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L’édito du Maire
Après cette période estivale, je souhaite à tous une bonne rentrée. Notre commune est fière d’accueillir le nouveau
dispositif d’accueil pour les enfants à partir de 2 ans à l’école maternelle « le Petit Prince ». Nous avons la chance à
Saint-Méen-le-Grand de pouvoir scolariser les enfants du plus jeune âge jusqu’aux bacs professionnels.
Pour rappeler encore le dynamisme de notre commune, je serai heureux de vous rencontrer au forum des
associations le 9 septembre. J’ai également l’honneur d’inviter tous les commerçants ayant signé la charte
d’engagement à la cérémonie du Label Village Etape le mardi 12 septembre.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 11 septembre 2017.
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont fixé les tarifs des repas applicables au restaurant
scolaire pour l’année 2017/2018 à savoir :
Famille mévennaise : repas usager permanent et régulier 3,60 €, repas exceptionnel : 3,90 €.
Repas réduit à 2,65 € à partir du 3e enfant. Famille non mévennaise : tarif unique de 4,80 €.
La commune prend en charge 1,20 € par repas pour les familles mévennaises.

Informations
Liaison RN 164 et Saint-Méen-le-Grand RN 12
La mise à 2x2 voies de la RN 164 entre Saint-Méen-le-Grand et la RN12
avance à grands pas. Elle interviendra en deux étapes : en septembre,
pour le sens Saint-Méen-le-Grand / RN12 et en décembre pour le sens RN12 / Saint-Méen-le-Grand.
Fermeture de la bretelle Nord dans le sens Rennes vers la RN 164 à partir de septembre et pour deux mois ½ :
La remise aux normes du pont au-dessus de la RN 12 et la reprise de la chaussée existante jusqu’au Garun,
nécessitent de fermer la bretelle nord (dans le sens Rennes vers la RN 164).
Les automobilistes venant de Rennes devront continuer sur la RN 12 jusqu’à l’échangeur à Caulnes, emprunteront la
RD 766, traverseront Saint-Jouan-de-l’Isle puis rejoindront l’échangeur de Saint-Méen-le-Grand sur la RN 164 par la
RD 166. Les usagers se dirigeant vers Rennes ne seront pas déviés.
Par ailleurs, la circulation sur la RN 12 au niveau de l’ouvrage sera basculée sur 2 voies pour permettre en toute
sécurité les travaux au-dessus de la RN 12. La DREAL recommande aux usagers la plus grande prudence au niveau des
travaux.
Pour suivre l’avancée des travaux, rendez-vous sur le site de la Dreal :
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
Pour toutes informations sur les conditions de circulation sur la RN 164 :
www.enroute.ouest.developpement-durable.gouv.fr
DESTRUCTIONS DE FRELONS ASIATIQUES ET GUÊPES :
En cas de danger immédiat vous devez contacter les
Pompiers au 18 ou 112.
Toute intervention des
pompiers ne constituant
pas un danger immédiat sera facturée.
En l’absence de danger immédiat vous pouvez faire
appel à un prestataire privé. Sur le territoire de la
commune, Monsieur MOREUL Jean-Claude peut
intervenir. Téléphone : 06 58 14 58 96

PERMANENCE DE LA TRÉSORERIE
Un agent de la trésorerie de Montauban-de-Bretagne
tiendra des permanences en mairie de Saint-Méen, le
matin, pour les impôts locaux :
Mercredi 4 et jeudi 5 octobre
Mercredi 11 et jeudi 12 octobre
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre
Mercredi 8 et jeudi 9 novembre

A noter dans vos agendas…
COLLECTE BOÎTES D’AIGUILLES
USAGÉES DASRI.
Du lundi 4 au samedi 9
septembre collecte des boîtes
pleines d’aiguilles usagées des
particuliers en automédication,
aux jours et heures d’ouverture
des déchèteries du SMICTOM.
CLASSES 7 :
Samedi 9 septembre
Salle Théodore Botrel
Contact Régis : 07 86 62 01 50
Ou Isa : 06 72 03 25 60.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre de 9h à 13h
Salles des sports du COSEC.
VIDE-GRENIER
Dimanche 10 septembre
Rue du Révérend Père Janvier
Contact : Amicale Laïque Avenir
de St Méen.
REPAS MIX GRILL
Samedi 16 septembre
Salle Théodore Botrel
Contact : l’Amicale
des Pompiers.
SPORT SANTÉ
Pour découvrir le sport adapté à
votre santé et avoir un suivi
individualisé. Cours de gym santé.
A partir du lundi 18 septembre
Salle Louis Besseiche
Contact : office des sports
Montauban 07 83 41 16 52.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre
Venez visiter la mairie, l’Abbatiale, les
jardins de la Congrégation de
l’Immaculée Conception :
Abbatiale : visite libre
Mairie : visites guidées de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h.
Jardins de la Congrégation, cloître et
chapelle : de 14h à 17h, se présenter à
l’accueil.
NETTOYONS LA NATURE
Pour faire un geste citoyen, venez
participer à la 4e opération
« nettoyons la nature ». Inscription à
l’accueil de la mairie.
Samedi 23 septembre : rendez-vous à
9h30 et/ou 14h30 devant la mairie.
Vous seront fournis : gants, chasubles
et sacs poubelles.

FESTIVAL DES JEUX
LE GRAND JEU « AVENTURIERS DU
LABYRINTHE »
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Salle Théodore Botrel.
Pour toute la famille.
Labyrinthe géant,
escape game, jeux en
bois, jeux de rôle,
jeux de carte…
Gratuit.
Organisé par Familles Rurales.

RANDO CYCLO-TOURISTIQUE
ST-DENIS
Samedi 23 septembre : inscription
à partir de 13h et dimanche 24
septembre : inscription à partir de
8h.
Départ au COSEC. Ouvert à tous,
licenciés ou non.
Contact : Cyclo Club Mévennais.
MAISONS FLEURIES
Samedi 23 septembre à 18h
Remise des Prix
Salle Jardin de la Tranche.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Dépôt des articles : mercredi 27
septembre de 14h à 19h30, jeudi
28 septembre de 9h à 13h
Vente :
vendredi 29 de 9h à 20h30 et
samedi 30 septembre de 10h à
16h30.

REPAS DES AÎNÉS
Mercredi 18 octobre
Salle Théodore Botrel à 12h.
Inscription en mairie du
septembre au 11 octobre.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions pour l’année scolaire
2017/2018.
Inscription sur le site internet
http://www.famillesrurales.org/saintm
eenlegrand/ ou en version papier à

l'accueil de loisirs.
Contact : GRIER Maïlys
06 82 76 63 26.

Smictom
Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres,
c’est possible !
Chaque foyer reçoit en moyenne 31 kg de publicités, prospectus et autres imprimés non adressés par an. Ces
papiers sont la plupart du temps jetés avant même d'être lus. Mis dans le bac jaune, c’est un moindre mal car ils
seront recyclés. Cependant la fabrication de ces documents a un impact sur l’environnement loin d’être négligeable.
Si vous ne souhaitez plus en recevoir, vous pouvez apposer un autocollant stop-pub sur votre boîte aux lettres. Vous
continuerez tout de même à recevoir les informations des collectivités. Et si vous préférez continuer à les recevoir,
pensez à coller une étiquette temporaire lorsque vous partez en vacances. Vous éviterez ainsi de laisser votre boîte
aux lettres se remplir à ras bord, ce qui vous épargnera le tri fastidieux à votre retour et évitera de signaler votre
absence prolongée aux cambrioleurs !
Ces autocollants sont disponibles en mairie ou au siège du SMICTOM.

Inscriptions : 02 99 09 40 43 ou par mail
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr

Médiathèque
Nouveaux ateliers gratuits :
Atelier [des clics] :
initiation informatique pour les
débutants un lundi ou un vendredi
par mois de 10h à 12h soit 8h de
cours de septembre à décembre.
Places limitées.
Atelier de conversation en
français :
vous êtes étranger et vous
souhaitez parler français, venez
discuter et partager un café à la
médiathèque tous les vendredis de
14h à 15 h.

Malle Lire Autrement : à partir du 4 septembre à la médiathèque prêtée
par la MDIV. Cette malle contient des ouvrages adaptés (braille, livres
tactiles, grands caractères, langue des signes, dyslexie, facile à lire), du
matériel d'écoute (lecteur Daisy, baladeur Daisy), des jeux de société
autour du handicap... Elle sera disponible en consultation aux heures
d'ouverture de la médiathèque.
Conférence sur les troubles Dys
(Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie…) par
l’association Apedys 35 le :
jeudi 21 septembre
à 20h à la Salle Théodore Botrel.
De quoi parle-t-on ? Comment les aider ? Cette
conférence s’adresse à tous (parents,
enseignants, dyslexiques…) Une sélection
d’ouvrages adaptés sera présentée lors de la
soirée.

Racontines
pour les 0-3 ans : Tapis de lecture « Le potager » prêté par
la MDIV lundi 11 et vendredi 15 septembre à 9h45 et
10h30.

Exposition 5 sens :
à la médiathèque,
du 27 septembre au 30 octobre.

Atelier dictée
Vendredi 22 septembre à 17h30 à la Médiathèque.

Maison Des Jeunes

Programme sur site
Contact 02 99 09 40 45

Cinéma

Fermeture du lundi 4 au vendredi 8 septembre.
Ouverture du bureau à partir du lundi
11 septembre.
Ouverture de la Maison Des Jeunes à partir du
20 septembre.
Inscriptions pour les animations des mercredis de
septembre à octobre : le mercredi 13 septembre de
10h à 18h. Rendez-vous au forum des associations !

Dimanche 10 septembre : braderie Cinéma au Celtic :
vente d’affiches, dvd, magazines et livres.

Informations communautaires

Santé

RIPAME
Lundi 25 septembre à 19h30 : Atelier arts plastiques
Assistant Maternel « à partir d’aluminium » à
l’espace-jeux de Saint-Méen.
Renseignements et inscriptions :
4 rue de Merdrignac Contact 09 62 12 87 40 ou
ripame.stmeen@orange.fr

PÔLE SANTÉ
Vous êtes une personne atteinte d’un diabète de type 2
avec un traitement (injectables ou comprimés) ou non.
Vous souhaitez adopter des comportements adaptés,
partager avec d’autres patients et mieux vivre votre
diabète. Il vous est proposé un programme
d’accompagnement adapté à vos besoins. (Séances
individuelles ou collectives). Contact : 06 43 16 07 48.

Bébés lecteurs : A la médiathèque,
mardi 12 septembre de 10h à 10h30.

ATELIER MÉMOIRE PEPS Eurêka : la mémoire aussi se
cultive ! Réunion d’information gratuite et ouverte à tous
les séniors de 55 ans et plus.
Lundi 18 septembre à 14 h Salle Ferdinand Busnel La
Chapelle du Lou du Lac.
Un programme de 10 séances pour améliorer sa mémoire.
Organisé par l’Asept Bretagne en partenariat avec le CLIC.
Contact 02 99 01 81 81.

Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 13 septembre à 15h.

Programme à venir :
Cars 3 - Crash Test Aglaé - Annabelle 2 : la création du mal
- Le dernier vice-roi des Indes - Atomic blonde - Bigfoot
junior - Bonne Pomme - Lola Pater.
Plus d’infos sur le site : www.le-celtic.com.

Etat Civil

Permanences

Naissance
BINET Océane
POULET Gabriel
LE Liam

17 juillet
18 juillet
18 juillet

Décès
FOULON Germaine née MOREL
COMMUNIER Emile
DELÉPINE Victor
LE VERGE Hélène
PICOUAYS Madeleine née CHAMPALAUNE
CHOLLET Daniel
GOUPIL Maria née DARTOIS
HARDY Annick née LE GUENNEC
SALOU Jeanne
MARGAT Yvette née PLESSIS
BRASSELET Louis-Pierre
AUBRY Emilienne née RAMARÉ
HUBERT Denise née MORANÇAIS
POSNIC Henri

4 juillet
9 juillet
14 juillet
19 juillet
23 juillet
3 août
10 août
8 août
11 août
14 août
15 août
21 août
26 août
29 août

Mariage
WILLEMIN Jean-Pierre et PIARD Ghislaine 1er juillet
BAUDOUIN Guillaume et MARGAT Emilie 15 juillet
FRÉNOT Olivier et GUILLAIS Emilie
15 juillet
DUVAL Yann et RÉLOU Solen
12 août

Les clefs de l’emploi
Découvrez les métiers de la conduite.
Mardi 19 septembre 2017
14h - 16h30 : Les métiers du transport de
marchandises.
Echanges avec l’entreprise Armoric Transports
Frigorifiques de Montauban-de-Bretagne et
l’organisme de formation.
Apprendre et se Former en Transport et
Logistique (AFTRAL).
Jeudi 21 septembre 2017
14h - 16h30 : Les métiers du transport sanitaire.
Echanges avec l’entreprise Alliance Ambulances
des Lices de Saint-Méen-le-Grand et l’Institut de
Formation des Ambulanciers du Centre
Hospitalier Universitaire de Rennes.
Inscription obligatoire
Contact : Bertrand Duarté
02 99 06 32 43 - bduarte@pays-broceliande.fr

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Jeudi 7 septembre
après-midi

PMI consultations

En mairie 2e étage

Jeudi 21 septembre
après-midi

Permanence
informations et
défense des
consommateurs

Local Familles Rurales
43 rue de Plumaugat

Pas de permanence
en septembre

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 14 septembre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Complexe
socioculturel à 20h30

Samedi 2 septembre

Architecte-conseil

Maison du
développement
Sur RDV
au 02 99 09 49 45

2e jeudi du mois
de 14h à 16h

CIDFF

Manoir de la Ville
Cotterel à Montauban
et à la Maison du
développement St
Méen

2e jeudi du mois
de 9h30 à 12h
Sur RDV au
02 99 30 80 89

Centre d’information
sur les droits des
Femmes et de la
Famille

Permanences des Adjoints
Samedi 2 septembre : Annette LELU
Samedi 9 septembre : Philippe CHEVREL
Samedi 16 septembre : Michel ROUVRAIS
Samedi 23 septembre : Catherine LE DUC*
Samedi 30 septembre : Philippe CARISSAN
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

L’oeil du MEWEN
Ouverture d’une épicerie : Inspiration Gourmande, 13 Place
Patton. Contact 06 48 74 64 65.
Venez découvrir la cave à vins, alcools et bières artisanales,
charcuterie corse et italienne fermières, fromages fermiers,
comptoir à thés et cafés, chocolats, bonbons, confiseries…
Le restaurant L’Ardoise : Coline et Cédric VADES ont reçu cet
été le titre de « Maître restaurateur » par arrêté préfectoral.
L'obtention de cette distinction permet de proposer un
restaurant bistronomique de qualité dans notre commune.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
Directeur de Publication :
Pierre GUITTON, Maire
Membres de l’équipe de rédaction :
Anne DIVET, Odile CHEMIN-VAUGON, Françoise BEKONO, Yves RIO,
Marie-Hélène LE PAPE, Mario GAPAIS,
Georges K’OUAS, Agnès LE BOUTER, Béatrice HERVOCHON

Merci d’adresser vos articles
avant le 22 septembre 2017 pour les
évènements à annoncer d’octobre
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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