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L’édito du Maire
Après le vif succès de toutes les animations commerciales, vous allez pouvoir participer à toutes les actions solidaires
du mois de novembre : collecte alimentaire, bourse aux jouets et les premières animations du téléthon.
Je compte sur votre esprit de solidarité.
Je vous informe qu’une borne interactive est à votre disposition à l’accueil de la mairie afin de suivre l’évolution et le
déroulement des travaux de la station d’épuration « Le Puisard ».
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 27 novembre 2017.
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Les nouveaux tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2018 ont été votés et sont disponibles
sur le site.
Une mise à jour de la composition des différentes commissions communales et groupes de
travail a été faite pour répondre à tous les nouveaux projets.
En exemple, la fusion de la commission jeunesse avec celle pour le fonctionnement des écoles a
été approuvée pour travailler ensemble sur notre projet éducatif de territoire.

Informations
Déjection canine
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls
caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux
qui se trouvent à l'intérieur des passages pour
piétons.

En dehors des cas précités, les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère classe (35
euros).
Arrêté municipal n° A 2011/74 du 9 novembre 2011.

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 :
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre
Mercredi 8 et jeudi 9 novembre
Liste électorale
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales,
pensez à le faire. Vous avez jusqu'au 30 décembre 2017
pour vous inscrire en mairie muni de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
En cas de changement d’adresse sur Saint-Méen-le-Grand,
la nouvelle adresse doit être signalée à la mairie.
Enedis : information sur la pose des compteurs LINKY :
Numéro vert : 0800 054 659
Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le remplacement et
l’installation sur le site internet de la commune
www.stmeen.fr. Plaquettes d’informations disponibles à la
mairie.
Rappel : les personnes domiciliées à la
campagne qui n’ont pas récupéré leur numéro
de plaque de rue doivent passer en mairie le
retirer. Merci.

A noter dans vos agendas…
FORUM GÉNÉALOGIE
Samedi 4 de 14h à 18h et
dimanche 5 novembre 10h à 17h
Au restaurant Le Brambily à
Mauron. Entrée gratuite.
COUSCOUS
Samedi 4 novembre
Salle Théodore Botrel
Contact : Pétanque Mévennaise.
LOTO
Dimanche 5 novembre à 14h.
Salle Théodore Botrel
Contact : A.P.E.L St Joseph.
COMMÉMORATION DU SAMEDI
11 NOVEMBRE : 99e anniversaire
de l’Armistice
Au Monument aux Morts à 10h15,
messe à 10h30, puis banquet des
anciens combattants.
Salle Théodore Botrel
Contact : UNC AFN.
BOURSE
AUX
JOUETS
ET
MATERIEL DE PUÉRICULTURE
Dépôt samedi 18 de 9h à 16h.
Vente dimanche de 9h à 16h30.
Salle Théodore Botrel.
Contact :
Familles Rurales
Nathalie 06 76 60 28 42
Béatrice 06 01 95 59 04

ACTIONS AU PROFIT DU

CONCOURS DE BELOTE ET DE
PALETS
Mardi 14 novembre
Salle Théodore Botrel
Contact : Club des Blés d’Or.
CONCOURS DE TAROT
Dimanche 19 novembre à 14h
Salle du Jardin de la Tranche
Contact : Association Tarot et
Loisirs Mévennais.
JEUX DE SOCIÉTÉ
Dimanche 19 novembre à 14h
Au local de Familles Rurales
En partenariat avec Les Troupes
de Merlin.
COURIR POUR LE TÉLÉTHON
Dimanche 26 novembre
Départ de l’étang de St Onen dès
9h30. Ouvert à tous.
SUPER LOTO
Dimanche 3 décembre à 14h
Salle des fêtes de Le Crouais.

LOTO
Vendredi 24 novembre
Salle Théodore Botrel
Contact : Ecoles Publiques.
PAËLLA A EMPORTER
Vendredi 24 novembre
Salle Théodore Botrel
A retirer à partir de 19h. 11 € la part
adulte. Contact : APEEP écoles
publiques 07 57 54 18 69.
RÉUNION PUBLIQUE ET
DANSANTE
Samedi 25 novembre
Salle Théodore Botrel
Contact : Alcool assistance
02 99 09 66 12.

SOIRÉE

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte annuelle Vendredi 24 et
samedi 25 novembre.
Recherchons bénévoles 2 heures ou
plus pour aider à la collecte. Contact :
06 37 83 60 19 ou 02 99 09 43 59.
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR L’EUROPE
Vendredi 24 novembre à 19h en
présence de Jean Arthuis, président
de la commission des budgets du
parlement européen.
Manoir de la Ville Cotterel à
Montauban de Bretagne.
Contact : Communauté de Communes
02 99 06 54 92.

Santé
Conférence sur les troubles de l’audition :
Le comité local MSA de Montauban/St-Méen organise
une conférence sur le thème des Troubles de l'Audition
et les Acouphènes le :
mardi 21 novembre 2017
À Saint-Onen-la-Chapelle à 20h.
Cette soirée, animée par le Dr Guillotte (ORL) et Mr Bidan
(Vice-Pdt d'honneur de France Acouphènes) est gratuite
et ouverte à tout public.
Monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut
être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. Conseil :
aérez votre logement au moins 10 minutes par jour,
faites vérifier et entretenir votre chaudière et vos
chauffages chaque année avant l’hiver, respectez le
mode d’emploi des appareils de chauffage et de cuisson.
Site d’information : prevention-maison.fr

Ateliers activités physiques adaptées séniors :
Vous souhaitez reprendre une activité physique
régulière en groupe et vous ne savez pas vers
laquelle vous orienter ?
Réunion d’information le lundi 6 novembre de 10h30
à 12h Centre Victor Hugo (Salle Esméralda) à
Montauban-de-Bretagne.
Renseignements : Office cantonal de Montauban de
Bretagne 07 69 39 15 33. Comité sports pour tous
d’Ille-et-Vilaine 06 70 45 49 90.

Salons étudiants
Santé, social, paramédical et sport et le salon
formations artistiques, communication et numérique
Samedi 18 novembre de 10h à 18h.
Parc des expositions de Rennes.

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

Médiathèque
Atelier numérique pour enfants sur le thème des
photos pour les enfants de 7 à 12 ans jeudi 2
novembre à 10h

Racontines pour les 0-3 ans : Panier à musique en Anglais.
Les 20 et 24 novembre
à 9h45 ou 10h30.

Dictée pour tous : vendredi 24 novembre à 17h30
Portage à Domicile : Vous ne pouvez pas vous
déplacer pour cause de maladie, grossesse ou
vieillesse, la médiathèque municipale vous propose
un service de portage de documents (livres, livres en
gros caractères, livres audios, CD, DVD, magazines) à
domicile. Pour plus de renseignements contacter la
médiathèque au 02 99 09 40 43.

Jusqu’au 9 décembre, la Malle Lire autrement prêtée par la
MDIV est présente à la médiathèque.
Cette malle de sensibilisation contient des ouvrages adaptés
(braille, livres tactiles, grands caractères, langue des signes,
dyslexie, « facile à lire »), du matériel d'écoute (baladeur
Daisy), jeux de société autour du handicap... les documents
sont disponibles en consultation aux heures d'ouverture de
la médiathèque.

Maison Des Jeunes

Programme et informations sur site
Contact 02 99 09 40 45

Il reste des places pour les mercredis de novembre à décembre. La Maison des Jeunes ouvre tous les mercredis
après-midi et samedis matin, pour tous les jeunes âgés de 10 à 18 ans, hors vacances scolaires.
Le service jeunesse prépare activement le Téléthon :
Grande kermesse du Téléthon organisée par les jeunes, mercredi 6 décembre de 14h à 17h Salle Théodore Botrel.
Venez nombreux. L’animation se clôturera par un grand lâcher de ballons. Tous les profits seront intégralement
reversés au Téléthon. Stands ludiques, maquillage, vente de gâteaux, crêpes, boisson, décoration de noël etc…
Exposition d’un grand village en chocolat réalisé par les jeunes du mercredi 29 novembre à 18h au mardi 5
décembre. La sculpture en chocolat sera visible aux heures d’ouverture du bureau (9h30/12h30 – 14h/18h).
La Maison Des Jeunes sera ouverte tous les jours pendant les vacances de Noël.
Inscriptions le samedi 16 décembre (9h/12h) et le mercredi 20 décembre (10h/18h) pour les pré-ados (10/13 ans).
Inscriptions avant le mercredi 20 décembre pour les ados (13/18 ans).

Informations communautaires
RIPAME
Mardi 7 novembre à 20h : 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 7 novembre de 10h à 10h30.
Heure du conte :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 8 novembre à 15h.

OPAH
La communauté de communes poursuit son engagement en faveur de l’habitat.
Mme Lepeigneul, conseillère habitat, assure des permanences les 1ers et 3es mercredis du
mois de 13h30 à 16h30 à la maison du développement à Saint-Méen-le-Grand. Gratuit et
sans-rendez-vous
L’OPAH s’adresse aux propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs (sous conditions de
ressources) qui souhaitent :
- réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation, menuiseries, chauffage etc.) ;
- adapter leur logement suite à une perte d’autonomie, un handicap, un vieillissement...
- rénover un logement très dégradé (électricité, problème d’humidité) ;
- assurer la réfection d’un logement pour le louer.
Retrouvez toutes les informations dans le journal de la com’com St Méen Montauban sur le
site www.stmeen-montauban.fr ; rubrique toutes nos publications ; L’Essentiel n°9
septembre 2017.

Etat Civil

Permanences

Naissance

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Jeudi 9 novembre
après-midi

PMI consultations

En mairie 2e étage

Jeudi 23 novembre,
journée et lundi 27
novembre après-midi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 9 novembre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Complexe
socioculturel à 20h30

Vendredi 17 novembre

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

SAVIGNE Manon

20 septembre

Décès
PERRIN Bruno
TRÉBAOL Marie Françoise
COULON Bernadette
PORTANGUEN Annick
CRENN Marie

2 octobre
9 octobre
12 octobre
14 octobre
24 octobre

Festival Cinés Pays
Jusqu’au 31 octobre, venez profiter du
programme du cinéma au prix modéré de 3,50 €
hors avant-première et sortie nationale.
Séances à 2 € pour les enfants qui se présenteront
avec un dessin pour participer au concours.
Nombreux lots à gagner et goûter offert.
A l’affiche :
Zombillénium,
la Famille Addams, Ça…

Permanences des Adjoints

Emploi
Apprendre le français
Cours de novembre à décembre
Les mardis, mercredis et jeudis, après-midi
Bâtiment Nominoë Zone du Maupas
Conditions :
Etre inscrit à pôle emploi.
Contact : Laurence BEAUMONT
02 99 09 47 48.
Tous les parcours mènent à un projet.
Atelier conseil : Jeudi 16 novembre 2017
De 14h à 16h30. Animé par le cabinet Axion RH et
l’Exploratoire dans le but de répondre à
différentes situations suite à une rupture de
carrière (longue maladie, déménagement, congé
parental...)
Montfort communauté 4 place du Tribunal Montfort-sur-Meu.
Inscription obligatoire.
Contact : Bertrand Duarté
02 99 06 32 43 - bduarte@pays-broceliande.fr

Samedi 4 novembre : Michel GLOTIN
Samedi 18 novembre : Michel ROUVRAIS
Samedi 25 novembre : Céline ROUVRAY-GABOREL*
Samedi 2 décembre : Catherine LE DUC*
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

L’oeil du MEWEN
SPAR : changement de propriétaire depuis le 4 octobre :
Marine COSQUER et Denis COBAC.
SALON DE COIFFURE « WOLFF BARBER » : changement
d’enseigne et reprise du salon rue Louison Bobet par Madame
Claire WOLFF.
LE CABINET D‘OSTÉOPATHIE est transféré du 46 au 17 rue
Louison Bobet. Marine ONILLON, Romain PAPION et Gwen
DEPROUW consultent sur rendez-vous du lundi au samedi
matin. Téléphone : 02 23 43 44 01

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 24 novembre 2017 pour les
évènements à annoncer
de décembre et janvier 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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