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L’édito du Maire
Les journées du patrimoine ont connu une nouvelle fois un vif succès. Je tiens aussi à remercier les participants du
concours « Maisons Fleuries » qui contribuent à l’embellissement de notre commune, village-étape.
Je vous invite à découvrir les photos sur notre site internet. Un travail de réflexion est en cours pour le fleurissement
2018. Comme chaque année, n’oubliez pas de participer à notre traditionnelle quinzaine commerciale et aux
différentes activités sportives qui y sont liées.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 16 octobre 2017.
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Le 11 septembre, le Conseil municipal a décidé de réaliser une étude diagnostic de l’ensemble du
réseau d’eaux pluviales afin de détecter les dysfonctionnements affectant ce réseau.
Il a approuvé le transfert de la compétence « eau » à la Communauté de Communes.
Dans le cadre des transferts de compétence et de la loi NOTRe, une Maison de Services au public va
ouvrir à compter du 1er janvier 2018 à la Maison du Développement. Son objectif est un lieu
d’accompagnement des citoyens dans leurs démarches administratives.
Le Conseil a également voté une subvention exceptionnelle au profit des sinistrés suite au passage de
l'ouragan «IRMA», d'un montant de 1 € par habitant correspondant à la population de Saint-Méen-leGrand (soit 4 745 €) versé à la Croix Rouge.

Informations
Révision des listes électorales : pour les nouveaux
arrivants et les jeunes nés en 2000.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation légale en vertu de
l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable
pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées
en mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi
30 décembre 2017 inclus. Elles doivent être
déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois,
les personnes qui ne peuvent se présenter ellesmêmes à la mairie peuvent adresser leur demande
par correspondance à l’aide du formulaire prévu à
cet effet, disponible en mairie, ou la faire présenter
par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions
déposées en 2017 et retenues par la commission
administrative permettront de voter à compter du
1er mars 2018.

Permanence de la trésorerie
Madame Christine GUERNIC de la trésorerie de
Montauban-de-Bretagne tiendra des permanences en
mairie de Saint-Méen, le matin de 9h à 12h, 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
Terrain à vendre
Il reste 5 lots disponibles dans le
lotissement communal « Les
Peupliers ».
Bâtiment à vendre
Situé 6/8 rue de Plumaugat, comprenant 1 local RDC
anciennement service Infos Familles et 2 appartements de
4 pièces, un terrain avec possibilité de 3 places de
stationnement.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la mairie
au 02 99 09 60 61.
Rappel : les personnes qui n’ont pas
récupéré leur numéro de plaque de rue
doivent passer en mairie la retirer. Merci.

A noter dans vos agendas…
CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 4 octobre
Salle Théodore Botrel
Contact : Club des Blés d’Or

DON DU SANG
Lundi 9 octobre
10h30 à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel

40 ANS DU LYCÉE HÔTELIER
Dîner spectacle
Samedi 7 octobre
Sur réservation : 02 99 09 68 01

FOIRE ST DENIS
Mercredi 11 octobre
Centre-ville. Toute la journée.

QUINZAINE COMMERCIALE
Du 6 au 21 octobre
Podium d’animation
Contact : Union du Commerce
SOUVENIR « RENÉ LOCHET »
Courses cyclistes
Dimanche 8 octobre
Centre-ville.
Contact :
Vélo-club Mévennais
PÉTANQUE MEVENNAISE
Dimanche 8 octobre
Championnat des clubs à partir de
13h30. Ouvert aux visiteurs.

FESTIVAL « MÔMES D’AUTOMNE »
Lundi 23 octobre à 14h30
Salle Théodore Botrel
Conte musical pour enfants à partir
de 4 ans. Tarif : 2 €.
Contact : 02 99 06 54 92
Communauté de Communes.

LOTO
Vendredi 13 octobre
Salle Théodore Botrel
Contact : Union du Commerce.
COUSCOUS
Samedi 14 octobre
Salle Théodore Botrel
Contact : UNC AFN.

BAFA TERRITORIALISÉ
Stage de base du 23 au 30 octobre.
A partir de 17 ans.
Information complète sur le site de
la commune rubrique « Fil info ».
Contact : 02 99 06 54 92 Service
Jeunesse de la Communauté de
Communes.
LOTO
Dimanche 30 octobre
Salle Théodore Botrel
Contact : USSMSO

COURIR A ST MEEN
Courses pédestres
Dimanche 15 octobre
Centre-ville. Contact : EAPB
REPAS DES AÎNÉS
Mercredi 18 octobre
Salle Théodore Botrel à 12h.
Inscription en mairie jusqu’au 11
octobre.

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du
samedi 28 au
dimanche 29 octobre.
A 3 heures il sera 2 heures.

Santé
Semaine de la santé auditive au travail
du 23 au 28 octobre 2017.
La fatigue auditive est un facteur de
déséquilibre sous-estimé aujourd’hui. Des
gestes simples pour préserver son audition
sont disponibles sur le site :
www.sante-auditive–autravail.org.
Ligue contre le cancer
Chaque année, la Ligue contre le cancer participe à la
campagne OCTOBRE ROSE : mois de mobilisation et de
lutte contre le cancer du sein. Informations sur le site :
www.ligue-cancer.net.

Conférence sur "les conduites addictives" organisée par
l'Espace des sciences et proposée par la Caisse primaire
d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine.
Cette conférence grand public et gratuite aura lieu le
mardi 10 octobre 2017 à 20h30 « Espace des sciences »
Champs libres à Rennes. Réservations au 02 23 40 66 00.

Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge
française
La Croix-Rouge s’engage sur tous les fronts pour
prévenir
et
apaiser
les
souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des
personnes en difficultés sur l’ensemble du
territoire et de notre commune, la Croix-Rouge
française a besoin de faire connaître auprès du
grand public ses missions, ses besoins et les défis
qui restent à relever.
du 9 octobre 2017 au 4 novembre 2017
Une équipe ira à la rencontre des personnes à
leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et
des vêtements aux couleurs de l’association.
Elle interviendra entre 12h00 et 20h00 du lundi
au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi.
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un
don.

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

Médiathèque
Atelier Dictée : Une fois par mois, animé par deux
bénévoles de la médiathèque. Les vendredis 20
octobre, 24 novembre et 15 décembre à 17h30 à la
médiathèque.
Soirée livres en partage : Jeudi 19 octobre à 20h.
Avec la compagnie « Les échappées du bal » :
lecture d’extraits de romans sélectionnés sur le
thème des séniors.
Exposition des 5 sens : du 27 septembre au 30
octobre et atelier des vacances sur ce thème le
mercredi 25 octobre de 15h à 17h.

Maison Des Jeunes

Racontines :
Le vendredi 6 et le lundi 9 octobre à 9h45 et 10h30 séance
intergénérationnelle avec les résidents de la Résidence Les
Bruyères et de l’hôpital et la compagnie « Les échappées
du bal ».
Heure du Conte :
Samedi 21 octobre à 10h30, pour les enfants dès 4 ans.
Atelier numérique sur le thème des photos : lundi 30
octobre de 14h à 15h30 pour les adultes et jeudi 2
novembre de 10h à 12h pour les enfants.

Programme et informations sur site
Contact 02 99 09 40 45

Ouvert du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre pour les
vacances de la Toussaint. Inscriptions pour les vacances :
pré-ados : samedi 14 octobre (9h/12h), mercredi 18 octobre
(10h/18h) et ados : inscriptions avant le mercredi 18 octobre.
Bureau ouvert du lundi au samedi matin 9h30/12h30-14h/18h
(mardi et vendredi après-midi de 16h30 à 18h).
La Maison Des Jeunes organise une rencontre intergénérationnelle
le 11 octobre en partenariat avec la compagnie « Les échappées du
bal ». Les jeunes de la Maison Des Jeunes vont aller à la rencontre
des résidents de la Résidence Autonomie les Bruyères pour une
après-midi jeux.

Cinéma

Téléphone 02 99 09 49 21

Du mercredi 25 au mardi 31 octobre, pendant
les vacances de la Toussaint, 9ème Festival de
Cinés Pays.
Entrée à 3 € (hors sorties nationales et avantpremières) et 2 € pour les participants au
concours de dessin.
Un stage mini-film (sur inscription) :
la thématique de cette année est
"la comédie et l'environnement ».

Informations communautaires
RIPAME
Samedi 7 octobre à 10h : Réunion info-parents au RIPAME.
Information sur les modes d’accueil existants sur le territoire
et sur les démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel.
Contact 09 62 12 87 40 ou ripame.stmeen@orange.fr

Bébés lecteurs : A la médiathèque,
mardi 10 octobre de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 11 octobre à 15h.

Smictom
Déchèteries de Gaël et de Montauban de Bretagne :
Mise en place d’un caisson pour le tri des meubles usagés
Cette nouvelle collecte est organisée par Eco-mobilier, écoorganisme agréé par l’Etat pour organiser la collecte et le
recyclage du mobilier domestique.
Cette nouvelle filière est financée grâce à l’éco-participation mise
en place sur la vente de chaque mobilier et affichée en magasin.
Les usagers devront déposer dans ce caisson, tous les meubles et
les morceaux de meubles de type matelas, sommiers, canapés,
fauteuils, sièges, meubles de rangement, meubles de cuisine et
de salle de bain (sans vasque, robinetterie, évier, plaque de
cuisson, ..).
Pour toute question, le gardien des déchèteries est à la
disposition des usagers. Renseignements :
www.smictom-centreouest35.fr -Tél : 02.99.09.57.26
www.eco-mobilier.fr

Etude de faisabilité
Dans le cadre de sa politique en faveur de la
réduction des déchets et conjointement à sa
volonté d’accompagner des initiatives sur son
territoire, le SMICTOM Centre Ouest lance
une étude de faisabilité, réalisée avec le
soutien financier de l’ADEME Bretagne, pour
le montage d’un dispositif « Recyclerie »
pouvant couvrir les besoins des 7
intercommunalités adhérentes au syndicat.
Le questionnaire doit permettre de mieux
connaître les pratiques de réemploi des
objets par les habitants du territoire et leur
influence sur le projet.
Questionnaire disponible sur le site de la
commune : www.stmeen.fr
rubrique « fil info ».

Etat Civil

Permanences

Naissance

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Jeudi 5 octobre
après-midi

PMI consultations

En mairie 2e étage

Jeudi 19 octobre,
journée et lundi 23
octobre après-midi

Permanence
informations et
défense des
consommateurs

Local Familles Rurales
43 rue de Plumaugat

Pas de permanence en
octobre.

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 12 octobre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Complexe
socioculturel à 20h30

Samedi 7 et 28 octobre

GARNIER Gaëtan et MÉNARD Alizée
2 septembre
NOBLET Mickaël et VALET Christelle
2 septembre
CHEVALIER Fanny et COSNIER Anthony
16 septembre
DANIEL Maxime et COLZON Morgane
30 septembre

Architecte-conseil

Maison du
développement
Sur RDV
au 02 99 09 49 45

2e jeudi du mois
de 14h à 16h

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

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

Les clefs de l’emploi

Permanences des Adjoints

BODIN Noah
MANDON Dylan

14 septembre
21 septembre

Décès
LEVACHER Francis
GODET Hélène
LE GALL Yvonne
CREUSET Marcel
PIGUEL André
BERRÉ Marcel
CHEVALIER Denise
MARTIN Joséphine

06 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
16 septembre
19 septembre
20 septembre
23 septembre

Mariage

PAYS DE BROCELIANDE
Quels sont les métiers qui recrutent ?
Atelier d’information :
Jeudi 19 octobre de 14h à 16h30
Intervention sur les métiers de l’agriculture.
Inscription obligatoire.
Contact : Bertrand Duarté 02 99 06 32 43
bduarte@pays-broceliande.fr
EUREKA EMPLOIS SERVICES
Les ateliers de soutien au code de la route
reprennent. Fiche de prescription disponible sur
le site de la commune rubrique « fil info ».
Ateliers de Montauban : tous les lundis de 9h à
11h.
Ateliers de Montfort : tous les lundis de 14h à
16h et les samedis de 10h à 12h.
Contact : 02 99 09 11 36

Samedi 7 octobre : Philippe CHEVREL
Samedi 14 octobre : Anne DIVET*
Samedi 21 octobre : Annette LELU
Samedi 28 octobre : Céline ROUVRAY-GABOREL*
Samedi 4 novembre : Michel GLOTIN
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

L’oeil du MEWEN
Chik Toutou : Salon de toilettage chiens, chats, rongeurs.
Ouverture le 2 octobre. Rue du Stade. (Derrière Bradstock)
Contact 06 80 82 43 38. Sur rendez-vous du lundi 14h au
samedi 12h30.

Installation des nouveaux artisans, commerçants et
associations. Vous venez de vous implanter sur la
commune, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.

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 20 octobre 2017 pour les
évènements à annoncer de novembre
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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