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Des soldats à l’hôpital de St-Méen, pendant la Première Guerre mondiale

COMMÉMORATIONS

1914 • 1944 • 2014
Mémoires de guerre
En août, les cérémonies des 2 guerres mondiales ont célébré la mémoire de ces conflits. Retour sur le travail de
recherches de l’association «Mémoire mévennaise» pour 1914-1918 et le témoignage d’un Mévennais qui a vécu
la libération de St-Méen par les troupes du général Patton en août 1944.
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Chers concitoyens,

C’est avec un grand plaisir que je vous
présente votre nouveau journal « LE
MEWEN » réalisé pour vous par vos élus.
Mon équipe municipale vous remercie de
la confiance que vous nous avez accordée depuis le 23 mars 2014 et s’engage à
contribuer chaque jour à votre bien-être
en réalisant des projets répondant à vos
besoins.
Nous mettons toute notre énergie pour
répondre à vos attentes et nous sommes
à votre écoute par la mise en place des
permanences régulières des adjoints au
maire.
Nous associons les élus de la minorité
pour participer à l’ensemble des commissions municipales, extra-municipales et communautaires.
Ce journal sera un lien pour mettre en
valeur et rappeler l’engagement de tous
dans la vie de notre cité.
Vous découvrirez dans ces pages les informations sur les réalisations améliorant votre vie quotidienne, les nouveaux

projets, les dispositions prises pour
continuer la mise en accessibilité des
bâtiments et de la voirie ainsi que les
aménagements pour la sécurité de tous.
Vous prendrez connaissance également
de témoignages de mévennais.
L’équipe municipale vous communiquera
les décisions prises au sein des institutions auxquelles la commune adhère,
pouvant impacter les choix pour notre
avenir. Nous vous assurons de notre volonté d’avancer avec vous et de défendre
nos valeurs.
Nous accordons une tribune à l’expression des élus de la minorité, conformément à la loi.
En cette fin d’année, je suis heureux de
vous souhaiter de très bonnes fêtes et je
vous donne rendez-vous pour nous rencontrer le vendredi 16 janvier 2015 à 19
heures à l’occasion de la réception des
vœux 2015 au centre Théodore-Botrel.
Le maire, Pierre Guitton

Les travaux
récents
Aménagements
extérieurs de la salle Louis
Besseiche
• Mise aux normes accessibilité de la
salle Besseiche et du complexe socioculturel • Ravalement de la façade
durée
6 mois

coût (HT)

env. 121 000 e

Aménagement des rueS de
Plumaugat et Tourtachot
• Réaménagement des rues • Création
d’un réseau d’eaux pluviales• Réhabilitation du réseau d’eaux usées • Mise
aux normes • accessibilité des trottoirs et des commerces
durée
6 mois

Mise en accessibilité de la
salle de la Tranche
• Mise aux normes accessibilité de la
salle des Jardins de la Tranche
durée
1 mois

coût

(HT)

env. 28 000 e
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coût (HT)

env. 235 000 e

Drainage du terrain principal	
de football et de la piste
d’  athlétisme
• Travaux de gros entretiens
durée
2 mois

coût (HT)

env. 52 000 e
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en images

Les activités périscolaires

L’  école à l’  heure des sorties
Suite à la réforme
des rythmes scolaires,
la municipalité a mis en
place les Temps d’  Activités
Périscolaires (TAP) à la
rentrée 2014.

C

ette mise en place a été facilitée par l’  existence d’  un
Projet Éducatif Local (PEL)
créé il y a 9 ans.
Deux établissements bénéficient
de ces nouveaux ateliers : l’  école
maternelle « Le Petit Prince » et
l’  école élémentaire « Suzanne-etRaymond-Grison ». Ces activités
facultatives permettent aux enfants
de faire de nouvelles expériences et
découvertes. Les enfants sont encadrés par des personnes formées et
qualifiées : personnel communal,
partenaires associatifs, bénévoles
et intervenants extérieurs.
Trois domaines ont été choisis :
artistique et culturel, physique et
sportif, citoyen et environnemental. L’  année scolaire est répartie
en 5 périodes, qui verront se succéder un grand nombre d’  ateliers
sur ces thématiques.

1
Parmi les activités proposées : 1 Atelier Motricité 2 Visite chez les pompiers
3 Construction de cabane à insectes 4 Atelier Le toucher 5 Atelier nature
6 Atelier des rêves 7 Création en folie
2

3

4

PARTICIPATION :
École Le Petit Prince
(sur 70 enfants) : 100 %
École Suzanne-et-Raymond-Grison
(sur 228 enfants)
mardi : 84 %, vendredi : 79 %
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santé
Pôle Pluridisciplinaire de Santé de Saint-Méen et de ses environs

Un meilleur suivi des personnes âgées
Vos professionnels de santé s’  organisent pour vous proposer
des services innovants. Fédérés en association loi 1901, ils se
retrouvent régulièrement pour améliorer leurs pratiques, 		
pour plus de qualité et de sécurité pour les usagers.

D

epuis mars 2011, les professionnels de santé libéraux ont ainsi mis en place
un programme d’  accompagnement des patients diabétiques.
Depuis avril 2012, leurs travaux
associent l’  ensemble des professionnels du soin du territoire (Le
Centre Hospitalier, les établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, l’Aide
à domicile en Milieu Rural, Le
Service de Soins Infirmiers à Domicile, le Centre Départemental
D’Action Sociale). Tous sont engagés dans une expérimentation
qui vise à repérer « la fragilité »
des personnes âgées pour favoriser
leur maintien à domicile ou préparer au mieux leur retour à domicile
après une hospitalisation.
Les acteurs ont mis en place des
groupes de travail. Certains d’entre
vous ont déjà leur « carte de correspondance de soins ». Elle est distribuée aux personnes de plus de 75
ans par tous les professionnels de
santé. N’  hésitez pas à la demander.

Une infirmière, gestionnaire de
parcours, coordonne les intervenants. Le but est d’  apporter la réponse la plus adaptée aux patients
âgés ayant besoin d’  une aide médicale ou sociale. Face aux difficultés
repérées, le médecin traitant peut
orienter le patient vers une évaluation gériatrique de proximité ou
spécialisée.

Anticiper la
ré-hospitalisation
La sortie de l’  hospitalisation s’  anticipe dès l’  entrée à l’  hôpital. Plusieurs outils ont été conçus. Les
professionnels utilisent une grille
d’  identification de patients à risque
afin de repérer ces personnes et
de leur assurer un suivi plus spécifique. À la sortie de l’  hôpital, la
personne âgée se voit remettre les
courriers et ordonnances à donner
aux professionnels du domicile qui
auront été informés par ceux de
l’  hôpital de la sortie.
Une messagerie sécurisée a été
créée pour faciliter la coordination

La carte de
correspondance de soins

du parcours de santé des personnes
âgées. Un système d’  information
partagée, avec la mise en commun
du dossier du patient, est en cours
de déploiement. Les informations
à caractère médical sont échangées
entre les professionnels du soin à
la condition expresse du consentement de la personne.
Pour en savoir plus,
rejoignez-nous pour une
soirée d’information et
d’  échanges le :
mardi 20 janvier 2015
à 20H00 dans la salle
Théodore-Botrel de 		
Saint-Méen-le-Grand.
Contact mail :
pole.sante.sme@gmail.com

L’Équipe spécialisée Alzheimer du Meu
Ce service s’  adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées, dans le cadre du Plan Alzheimer.

L’

objectif de cette équipe
est d’ optimiser la qualité de vie de l’ usager et
de l’ aidant dans le cadre du maintien à domicile.
Sur prescription médicale du
médecin généraliste, du gériatre
ou du neurologue référent, elle
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réalise une évaluation ergothérapeutique pour repérer les besoins
et les demandes des aidants et
des personnes. 12 à 15 séances
de réhabilitation ergothérapeutique à domicile sont prescrites
(1 à 2 séances hebdomadaires).
l’ESAME est proposée dans une
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coopération entre le Centre Intercommunal D’Action Sociale à
l’Ouest de Rennes et les Centres
Hospitaliers de Montfort-surMeu et de Saint-Meen-le-Grand.
CONTACT : Tél. 02 23 41 28 00
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rénovation

Le foyer Louis-Besseiche
fait peau neuve
© C. Diais

Beaucoup de familles de Saint-Méen se sont unies à la
salle Louis-Besseiche. D’  autres y ont usé leurs baskets
dans les sections gymnastique ou encore ping-pong de
l’  Amicale laïque. Chaque Mévennais peut citer un souvenir en lien avec la salle. Et ce n’  est pas fini…
La salle a accueilli des mariages mais aussi
des baptêmes ou des fêtes d’  anniversaire.

«

La salle a été inaugurée en
1960 », se remémore JeanPaul Noblet, le président
de l’  Amicale laïque l’  Avenir.
Elle est alors le siège social de
l’  association fondée en 1920.
« En 1988, le lieu est baptisé
foyer Louis Besseiche, du nom de
l’  ancien président de l’  Amicale ».
Malheureusement les années
passent et les sections de
l’  Amicale finissent par déserter le
foyer. « En 1995, avec le départ de
la section théâtre, la salle n’  était
plus utilisée, il fallait tout de
même payer les charges fixes ».

Lumineuse
Pour qu’  elle continue à vivre,
des travaux de rénovation sont
engagés en 1997, à l’  occasion du
renouvellement du bureau de
l’  association. La salle principale
et le bar revêtent de nouvelles
couleurs et le parquet est remplacé
par du carrelage. « Après la
réhabilitation, la salle est devenue
très lumineuse. Les habitants n’  en
revenaient pas », rigole Jean-Paul
Noblet. À partir de cette époque,
le foyer est aussi mis à la location
pour les particuliers.

Trois ans de travaux
Pendant toutes ces années, la
salle a vu passer des générations
de Mévennais. Mais l’  Amicale
n’  avait plus les moyens financiers
de garder en état le bâtiment. La
municipalité l’  a acquis en 2011
pour le réhabiliter et lui permettre de vivre encore de belles
aventures. En 2012, une première
tranche de travaux est effectuée,
182 000 euros hors taxe sont investis pour refaire l’  intérieur et
notamment créer des vestiaires
et refaire le parquet de la salle de
danse.
Deux ans plus tard, « la seconde
tranche de travaux se terminera
en novembre pour un coût de
121 000 euros hors taxe », informent les services administratifs.
« La façade et l’  extérieur ont été

Jean-Paul Noblet, président de
l’  Amicale laïque l’  Avenir

rénovés et des travaux d’  accessibilité ont été entrepris ». La salle a
aujourd’  hui retrouvé sa vocation
sportive et culturelle. Les établissements scolaires ainsi que les
adeptes de la section gym et jazz
disposent désormais d’  un très bel
outil pour pratiquer leur discipline.
C. Diais

Le bâtiment rénové et à droite
la rampe d’  accès pour les
personnes à mobilité réduite.
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Commémorations 1914-1944-2014

2014-2019 : cinq années pour commé
L’ association Mémoire mévennaise rend hommage aux combattants de la Première Guerre
mondiale jusqu’en 2019. Son travail de recherches historiques montre aussi que la Grande
Guerre a été vécue au niveau local.

M

émoire mévennaise est
une jeune association de
recherches historiques,
née en juin 2013. Son premier
projet, autour des commémorations de la Première Guerre
mondiale, a obtenu une reconnaissance nationale. Il est labellisé « Mission du centenaire ».

Pendant la 1re Guerre mondiale,
4 096 malades et blessés ont
été hospitalisés à l’hôpital
complémentaire 44 (maison-mère
des Sœurs de l’Immaculée et
hospice des Sœurs de St-Vincentde-Paul à St-Méen). Ici, une photo
d’une équipe soignante.

témoignage

« Nous avons conçu nos actions
jusqu’ en 2019 autour de trois
axes », raconte Jean Briand,
le président. « Le premier est
consacré aux combattants de
Saint-Méen. En 1914, environ
600 hommes ont été convoqués
sur une population de 2 400
personnes. Pour ne pas oublier

les soldats tombés aux combats,
chaque 11 novembre entre 2014
et 2019, nous les « appellerons »
devant le monument aux morts ».

18 mois de recherches
historiques
L’association a aussi édité trois
ouvrages, « Les sépultures et les
nécropoles des soldats répertoriés
à Saint-Méen », ainsi qu’« Images
de la guerre ». Le dernier, fruit de
18 mois de recherches, s’intitule
« Livre d’or sur victimes des conflits
contemporains, 14-19, 39-45 et
Indochine ». Il comporte une biographie de chacun de ses soldats.
Tous sont consultables en mairie.

« La population était en liesse ce

Jean Piron préside l’association des anciens combattants.
Né en 1932, le Mévennais a vécu la Deuxième Guerre
mondiale. Pour le journal municipal, il se remémore ses
jours sombres et la libération de la ville, le 3 août 1944.
Quels souvenirs gardez-vous de
la Deuxième Guerre mondiale ?
J’ étais très jeune, je suis né en en
1932. J’ ai grandi dans une ferme
à Le Loscouët-sur-Meu. Pendant
la guerre, j’ allais à l’école communale. Nous n’avions pas classe tous
les jours. Parfois nous devions
travailler, nous enlevions les doryphores des pommes de terre ou
nous allions ramasser des glands
pour nourrir les cochons. Les
Allemands avaient réquisitionné
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des salles de classes, comme de
nombreux autres logements et
véhicules. C’ était la pénurie, les
aliments étaient rationnés. Pour
la plupart des produits, nous
avions des tickets. Un couvre-feu
était aussi instauré, sous peine
d’amende ou d’emprisonnement.
Vous avez assisté à la libération
de Saint-Méen, le 3 août 1944 ?
Oui, j’ étais à Le Loscouët, j’ ai
rejoint Saint-Méen à pied, à
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environ 3 km. La veille, vers
18h30, un jeune homme venant de
Quédillac avait annoncé l’ arrivée
des troupes américaines. Dans
la nuit, les bombardements se
faisaient plus précis. Le 3 août au
matin, les Américains sont arrivés
de Médréac et de Quédillac.
La population était en liesse,
les privations, les vexations des
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morer la 1re Guerre mondiale
Ce travail de recherches continue.
Jean Briand a découvert de nouvelles sources, des notes d’un abbé
établi à Saint-Méen à l’époque.

Samedi 30 août 2014, Jean-Yves le
Drian, ministre de la Défense, a présidé
la cérémonie de commémoration du
Centenaire de la guerre 1914-1918.

« Même si la commune se trouvait
loin du front, la Grande Guerre a
été vécue au niveau local. Nous
avons aussi travaillé dans un second temps autour de Saint-Méen
dans la guerre ». Une exposition
« Les gens d’ici dans la Grande
Guerre » a été présentée cet été.
Une suite lui sera donnée en 2016.
Ce temps fort sera ponctué par des
conférences. Les actions possèdent une dimension pédagogique.
Elles sont menées en lien avec les
écoles. « Nous montrons aux élèves
le fonctionnement des archives
municipales, comment l’histoire
s’écrit. Ils voient ensuite cette matière d’une manière différente ».

Redécouvrir
le patrimoine local
Pour brosser un tour d’horizon
complet du centenaire, Mémoire
mévennaise a consacré un
troisième et dernier chapitre de
son projet à l’ histoire du conflit.
« Le cycle Cinéma et histoire au
Celtic sera lancé en fin d’année
avec des projections de films
traitant de la période ». Lectures,
animations ponctueront les cinq
années de commémorations.
Un parcours dans la commune a
également été conçu. « Beaucoup
d’ habitants ne savaient pas que
des soldats étaient enterrés à
la chapelle Saint-Joseph. Nous
œuvrons ainsi à une redécouverte
du patrimoine local ».
C. Diais

3 août 1944 »
occupants s’ effaçaient. Ce jour-là,
j’ ai mangé mon premier bonbon.
Les Mévennais ont accroché des
drapeaux aux fenêtres, les cloches
retentissaient. C’était émouvant. Le
général Patton s’ est même arrêté
place de la Chanvrie, aujourd’hui
place Patton. Du haut des marches
de l’ancien hôtel Guiblin, il a dit
quelques mots en français.

Et le lendemain ?
Les Américains ont libéré SaintMéen et ont continué leurs
opérations militaires. Il a fallu
plusieurs semaines pour que la
commune retrouve son calme.
Ces années ont été une période
sombre. J’ ai l’espoir que les
jeunes ne connaissent jamais les
horreurs de la guerre.

Ce jour de fête a été entaché par
un drame ?

C. Diais

Oui, un Américain en voulant
serrer la main d’un habitant a involontairement appuyé sur la gâchette de sa mitraillette et blessé
un jeune homme. Il est décédé
avant son arrivée à l’hôpital.

Pour les 70 ans de la libération
de la commune, le 3 août 2014,
les cérémonies officielles ont été
suivies d’un défilé de voitures et
de camions américains dans les
rues de la ville.
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MAIRIE

Les commissions municipales
Suite à l’  élection du 23 mars 2014, le conseil municipal s’  est réuni le 1er avril 2014
pour créer des commissions municipales et désigner les membres qui y siègeront.
Ces commissions thématiques permettent d’  élaborer la politique communale. Les
équipes qui les composent proposent et mettent en œuvre les actions dans leurs
différents domaines de compétence. Voilà les principales commissions.
Commission
des finances
M. Pierre Guitton*
Mme Annette Lelu
M. Philippe Chevrel
M. Maurice Théaud
M. Michel Glotin
M. Michel Rouvrais
Mme Laurence Fleury
M. Yves Rio
M. Olivier Richez
M. Anthony Sauloup

Commission 		
des travaux
M. Pierre Guitton
M. Philippe Chevrel
M. Maurice Théaud
M. Michel Glotin*
M. Michel Rouvrais
M. Philippe Carissan
M. Robert Chevalier
M. Didier Vitre
M. Olivier Richez
Mme Marie-Thérèse Olivier

Commission 		
affaires sociales
M. Pierre Guitton
Mme Annette Lelu
M. Michel Rouvrais*
Mme Laurence Fleury
Mme Françoise Békono
M. Yves Rio
Mme Valérie Boisgerault
Mme Marie-Thérèse Olivier

Commission
hygiène-sécurité
-environnement

Commission enfance
et jeunesse service
accueil de loisirs

M. Pierre Guitton
M. Philippe Chevrel*
M. Michel Glotin
M. Philippe Carissan
M. Claude Villaume
Mme Marie-Hélène Le Pape
Mme Marie-Thérèse Olivier

M. Pierre Guitton
Mme Céline Rouvray-Gaborel*
Mme Anne Divet
Mme élisabeth Aubry
Mme Valérie Boisgérault
M. Olivier Richez
M. Anthony Sauloup

Commission culture
-animationsassociations
non sportivespatrimoine
M. Pierre Guitton
Mme Catherine Le Duc*
M. Michel Rouvrais
Mme Odile Chemin-Vaugon
M. Claude Villaume
Mme Béatrice Morel
M. Christian Deniel
M. Mario Gapais
Mme Jocelyne Delacour
M. Olivier Richez
Mme Marie-Thérèse Olivier

Commission
fonctionnement des
écoles du 1er degré
M. Pierre Guitton
Mme Anne Divet*
Mme élisabeth Aubry
Mme Marie-Hélène Le Pape
M. Anthony Sauloup

* élu référent
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Commission
urbanismeaménagements
urbains-économie
M. Pierre Guitton
M. Maurice Théaud*
M. Michel Glotin
M. Philippe Carissan
M. Robert Chevalier
M. Claude Villaume
M. Olivier Richez
Mme Marie-Thérèse Olivier
M. Anthony Sauloup

Commission sports
et associations
sportives
M. Pierre Guitton
Mme Annette Lelu*
Mme Anne Divet
M. Robert Chevalier
Mme Béatrice Morel
M. Didier Vitre
Mme Françoise Békono
M. Christian Deniel
M. Olivier Richez
Mme Marie-Thérèse Olivier
M. Anthony Sauloup
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tribune des élus

La liste « Avec vous, Saint-Méen plus grand »
tenait à remercier les Mévennais et Mévennaises qui
leur ont fait confiance lors des dernières élections
municipales.
Les 3 élus représentants la liste ont fait le choix d’ être
présents dans les 17 commissions pour participer
aux projets et décisions de la commune.
Sept mois après le début de mandature :
- Nous saluons le choix du maire de baisser son
indemnité, en revanche nous déplorons que cette
volonté n’ait pas été suivie par les adjoints ce qui
engendre pour la commune un coût supplémentaire
d’un peu plus de 15 000 € par an. (90 000 € sur le
mandat)
- La station du Puisard saturée, pourquoi une étude
coûteuse pour une éventuelle réhabilitation alors
que la station de la Lande Fauvel n’utilise que 15 %
de son potentiel ?
- Concernant le Projet Éducatif Territorial, nous
regrettons la perte d’une subvention de la CAF suite
à des choix de recrutement (agents non qualifiés)
et de plus, nous avons insisté en commission sur le
fait que les Mévennais n’avaient pas à payer pour les
enfants des communes alentours.
- Concernant le boulodrome, si nous ne remettons
absolument pas en cause le projet en lui-même,
nous sommes face à une incompréhension totale
de la logique de la majorité. En effet, comment
est-il possible de soutenir la préservation et la
mise en valeur de notre patrimoine (AVAP) et
d’implanter une nouvelle structure sur une zone
protégée à proximité de l’abbatiale ? Nous soutenons
en revanche une réflexion sur un aménagement
équilibré des équipements sportifs.

- Concernant le versement d’une subvention
d’équilibre exceptionnelle pour les 70 ans de la
libération de Saint-Méen qui peut être en soit
recevable, nous nous interrogeons entre autre sur
la centaine de personnes invitées gratuitement au
repas, soit un tiers des participants.
Communauté de communes
Nous sommes satisfaits de voir que notre combat
pour garder une fiscalité communautaire de droit
commun ait porté ses fruits.
Nous participons, à notre demande et avec le soutien
de Monsieur le Maire, aux commissions transport
(M.T. Olivier), jeunesse et sport (A. Sauloup) et
petite enfance (O. Richez).
- À ce propos, nous regrettons l’absence
d’implication de la majorité dans le soutien du
projet pôle petite enfance, projet structurant pour
notre commune avec un plan de financement voté,
dont la construction devait commencer en 2015.
Pourquoi doit-on attendre le projet sur Montauban
pour démarrer celui de St-Méen ? La relance d’une
nouvelle étude coûte à la collectivité + de 60 000 €.
SMICTOM
Concernant la redevance incitative, comme de
nombreux Mévennais nous nous interrogeons sur le
véritable aspect incitatif de la nouvelle grille tarifaire
et demandons aux délégués de notre commune P.
Chevrel, C. Gaborel et M. Glotin de défendre les
usagers à la prochaine réunion du SMICTOM.
Élus de la minorité : M. Olivier Richez
– Mme Marie-Thérèse Olivier – M. Anthony Sauloup

Tribune des élus de la majorité
Commune.
- le maire et les huit adjoints ont renoncé à la
majoration de 15 % de chef-lieu de canton sur
leurs indemnités. L’ écart de 15 000 € correspond
aux décisions prises par les élus de l’ ancien Conseil
Municipal quant au versement d’une demiindemnité à l’ ancien maire et de non-versement
d’indemnité pour deux adjoints sans délégation.
- dans le cadre du Projet Éducatif Territorial, des
agents ont été recrutés à temps non complet avec des
compétences et des qualifications mais ne sont pas
encore titulaires du B.A.F.A., condition pour obtenir
la subvention de la C.A.F. 35. Ils sont actuellement
en formation B.A.F.A.
Communauté de communes
Saint-Méen/Montauban.

- la fiscalité de droit commun communautaire a été
votée, à l’ unanimité des 46 délégués de saint-Méen/
Montauban.
- le pôle « petite enfance » reste prioritaire et nous
recherchons des économies en mutualisant l’ investissement des deux pôles Saint-Méen-le-Grand et de
Montauban-de-Bretagne afin de réduire les coûts.
SMICTOM.
- nos délégués participent activement aux réunions
du SMICTOM et suivent le dossier concernant la
mise en œuvre de la redevance incitative.
Le Maire, Pierre Guitton, et ses adjoints
Annette Lelu, Philippe Chevrel, Céline RouvrayGaborel, Maurice Théaud, Anne Divet,
Michel Glotin, Catherine Le Duc, Michel Rouvrais
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portrait

Pascal Lesné, le natif de Saint-Méen, a réalisé l’  un de ses rêves : sortir un album.

Avec ses mots,
Pascal chante ses maux

L

e vent souffle, J’  inspire…
j’  inspire… Le vent souffle,
J’  expire… J’  expire, À bout
de souffle, Que me reste-t-il, Fermer les yeux, Mon cœur vacille »,
scande Pascal Lesné. Sur son premier album « À bout de souffle »,
il parle de sa maladie, la mucoviscidose, du don d’  organes, mais
avant tout d’  espoir. « Parce qu’  en
parler, c’  est avancer ». Son message a été entendu et même très
bien. La galette, sortie en septembre à 1 000 exemplaires, est
en rupture de stock. « Une réimpression est en cours ».

Un défi personnel
Lorsqu’  en 2006, le natif de SaintMéen se lance dans l’  écriture de
ses premiers textes, il est loin de
s’  imaginer jusqu’  où ce défi personnel va le porter. « J’  ai commencé seul dans ma chambre du
centre de Perharidy à Roscoff,
où je me rends régulièrement
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en cure. A l’  époque, j’  étais déjà
membre d’  un groupe de reggae et
je prenais des cours de chants ».
Pendant trois ans, le passionné
de musique poursuit son travail
d’  écriture et couche sur le papier
une cinquantaine de morceaux.

Une aventure humaine
De fil en aiguille, le projet prend
de l’  ampleur. En 2012, ses proches
lui offrent une journée en studio.
Le trentenaire mesure le travail
qu’  il lui reste à accomplir pour
réaliser son rêve. L’  association
Ptit Li’  on est alors créée. Le défi
personnel se transforme en une
aventure collective et humaine
exceptionnelle. « Je me suis retrouvé à donner le coup d’  envoi
du match Rennes-Nantes devant
30 000 spectateurs ». Sous son
impulsion, ses amis et une foule
d’  inconnus se fédèrent et aident à
la concrétisation du projet.
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« Super résultat »
Des musiciens professionnels se
greffent aussi au projet. En janvier, ils passent ensemble des
journées entières en studio. Le
jeune papa mène alors de front :
emploi à EDF, soins à Roscoff et
enregistrement du CD.
« On a bossé comme des fous,
mais le résultat est super. Les gens
sont surpris par la qualité de l’  album. J’  en suis fier, c’  est aussi ma
petite pierre à l’  édifice, ma façon
de sensibiliser à cette maladie et à
l’  importance du don d’  organe ».
Et l’  aventure n’  est pas finie. Pascal met désormais le cap sur les
radios pour une diffusion de ces
titres. L’  idée d’  un concert trotte
aussi dans un coin de sa tête.
Association Ptit Li’  on
15 rue Maurice
35290 Saint-Méen-le-Grand
https ://www.facebook.com/
assoptitlion
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déchets ménagers

Du nouveau pour nos déchets
à partir de début 2015, adieu à la redevance d’  enlèvement des ordures
ménagères. Place à la Redevance Incitative.

F

ruit d’  une réflexion des élus
et des services du SMICTOM Centre Ouest, la Redevance Incitative permettra à
l’  ensemble des usagers, particuliers
et professionnels, de payer uniquement le service rendu, en fonction
de leur production de déchets.

Des bacs connectés pour calculer le nombre de vidage de vos bacs

Une redevance 		
plus équitable
Cette redevance est une préconisation instaurée par la loi Grenelle
de l’  Environnement de 2009. Elle
intègre une part incitative basée
notamment sur le nombre d’  enlèvements des déchets. Cette tarification encourage financièrement
les usagers à agir sur leur production de déchets.

L’  enjeu : diminuer
ses déchets
L’  objectif de cette redevance est
d’  inciter les usagers à réduire la
quantité de déchets produits, en
privilégiant le tri et la prévention.
Un déchet trié ou évité, c’  est autant d’  économies pour la collectivité et donc pour les usagers.

Une nouvelle facturation
La redevance qui sera adressée à
chaque foyer en 2015 comprendra 3 éléments :

• Un abonnement au service :
obligatoire et dû pour chaque
bac vert, le prix de l’  abonnement est identique pour tous
les usagers, quel que soit le volume du bac.
• Un forfait : obligatoire et dû
pour chaque bac vert, le prix
du forfait dépend de la taille
de ce dernier. Il correspond au
coût de 18 vidages (validation
prochaine) du bac par an.

• L a part variable : chaque vidage au-delà de 18 vidages (validation prochaine) donne lieu
à un supplément, dont le prix
dépend du volume du bac.
Afin de vous familiariser avec ce
nouveau mode de facturation, en
septembre 2014, vous avez reçu
une facture-test. Elle n’  est pas à
régler. La 1re facture réelle sera
envoyée au 1er semestre 2015.

Les bons gestes
• sortir son bac quand il est plein,
• trier ses emballages, papiers et verre recyclables,
• composter ses restes de repas et déchets de jardin,
• apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres
• acheter des produits en vrac ou réutilisables
Pour tout savoir sur la Redevance Incitative et 		
les bons gestes, www.smictom-centreouest35.fr

Moins de déchets, c’est
moins de transport et
des économies d’énergie.
C’est aussi bon pour
l’  environnement !
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état-civil

Mariages
SAVOUREUX Christophe 		
& AUBRY Géraldine • 1er février
BOURRIEN Robert & LOUËT Christelle
• 19 avril
PAYOU Philippe & COLIN Stéphanie
• 07 juin
LOUSTAUNAU Christophe 		
& RAOSSANALY Irène • 14 juin
PERHIRIN Mikaël & BABIN Mathilde
• 28 juin
ROUVRAY Franck & GABOREL Céline
• 05 juillet
COMMEREUC David & DESAINTJAN
Chrystèle • 12 juillet
ODIC Damien & LEVREL Céline
• 19 juillet
COLLET Frédéric & HERPE Lydie
• 02 août
PENFORNIS Grégory & MENDER Cécile
• 16 août
GIRARD Alexandre & PAYOUX Aurore
• 30 août

Naissances
BRUNO Elfina • 06 janvier
PANIEZ Titouan • 07 janvier
ROLLAND SERRAND Lenny • 12 janvier
MASSARD Manon • 17 janvier
LEMOINE Mila • 25 janvier
PUISSANT ROUAULT Lucien • 27 janvier
RAOULT Malo • 05 février
JULO Noé • 11 février
JARNO Vinciane • 13 février
PALIERNE Tom • 24 février
BARBIER Romane • 03 mars
POULAIN Léo • 04 mars
BRIAND Ydriss • 11 mars
PRIEM Léa • 24 mars
GOUPIL Manon • 27 mars
DELÉPINE Romain • 21 avril
MOKHTARI Léo • 22 avril
TROCHET Kenza • 24 avril
ROBIN Enora • 05 mai
VERDIER Kaëlig • 15 mai
PRUNIER Inès • 21 mai
DEMAY Lenzo • 23 mai
RAMARÉ RAVARD Kristenn • 10 juin
BERNA Eva • 18 juin
BARRE Lucile • 24 juin
GOUGEON Simon • 28 juin
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LESNÉ Léa • 28 juin
HAGUET Lucas • 02 juillet
SURLÈVE Rose • 07 juillet
AUTAIN Martial • 14 juillet
GOSSET PÉRIN Clara • 15 juillet
FERRER Mathieu • 17 juillet
LAGIER Shanna • 24 juillet
BOULNOIS Nathan • 26 juillet
LAISNÉ Maïssa • 11 août
FROMENTIN Inès • 12 août
ROBLOT Liam • 22 août
TARJEM Émir • 06 septembre
TULOUP Louisa • 04 octobre
MAHAMOUDOU Malik • 07 octobre
GOLTAIS LACROIX Timéo • 08 octobre
BRIARD Yoris • 08 octobre
BINET Chloé • 10 octobre
PECHEUR Margaux • 17 octobre
DE KEGEL Tylio • 18 octobre

Décès
GICQUEL Jean-Baptiste • 02 janvier
MARC Anne • 04 janvier
THOMASSET Philippe • 06 janvier
LAVERRIÈRE Agathe • 07 janvier
DELATOUCHE Renée née ROLLAND
• 10 janvier
POIDEVIN Chantal née MONIN
• 13 janvier
SAILLARD Hervé • 15 janvier
GUYOT René • 18 janvier
REBOURS François • 28 janvier
MASSARD Louis • 28 janvier
JOUVROT Stéphanie née RECOURSÉ
• 03 février
BETTON Marie • 04 février
BONNET Anna née RIGOURD • 16 février
TOXÉ Maria née GILLET • 18 février
LEBAS Denise née BRAULT • 19 février
POIGNANT Bernadette née TOSTIVINT
• 23 février
ROLLAND Daniel • 24 février
GUÉRANDEL Jacques • 03 mars
COTARD Marguerite née ROUAULT
• 06 mars
MORFOISSE André • 07 mars
CRESPEL Serge • 13 mars
RAFFRAY Robert • 15 mars
ROUSSIN Yvonne née MORIN • 18 mars
THOMAS Anna née PERDRIX • 19 mars
JOLIVEL Léa née POIGNANT • 22 mars
MOTAIS Lucienne née LEMASLE • 22 mars
MARC Marguerite née MESSAGER
• 26 mars
AUBRY Eugène • 30 mars
ROLLAND Marcel • 30 mars
GUÉVEL Yvonne • 01 avril
LANGOUËT Marie • 01 avril
CHEHU Marie née BLAIS • 03 avril
KEROUANTON Léonie • 09 avril
EVEN Louise née GUENROC • 10 avril
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CRÉTÉ Ernest • 11 avril
THÉRÉNÉ Henriette • 12 avril
GOULVEN Marie • 12 avril
SAVIDAN Jeanne née LANDAIS
• 13 avril
QUIGNON Christiane née LECOMTE
• 16 avril
DANIEL Anna née COLAS • 19 avril
ORESVE Marcel • 29 avril
MARTIN Lucienne • 01 mai
MARGAT Anna • 01 mai
JAN René • 03 mai
MILIN Jeanne • 07 mai
LE GALL Anne • 10 mai
VILLOURY Hélène née PATY • 16 mai
KERBRAT Madeleine • 17 mai
THEBAULT Marie née GALLARD
• 17 mai
GROSMAÎTRE Michel • 19 mai
LESNÉ Laurent • 28 mai
BARBIER Evelyne née HAUGUEL
• 04 juin
GÉLÉOC Yvonne • 09 juin
RABINIAUX René • 09 juin
DELOURMEL René • 12 juin
ROUVRAIS Louise née LORAND
• 19 juin
PIEDERRIÈRE Joseph • 26 juin
JUGUET Bernard • 26 juin
MARQUER Pierre • 26 juin
DELOURME Annick • 02 juillet
GAIN Raymond • 15 juillet
BRILLARD Jacques • 19 juillet
CAROFF Marie-Thérèse • 25 juillet
LE SAINT Anne • 27 juillet
NAUGÉ Adrien • 01 août
COROLLEUR Gabrielle • 06 août
SIMON André • 07 août
BRÉARD Anna née RONDEL • 13 août
DENIEL Marie née TOXÉ • 22 août
LE ROY Marcelle-Yvonne 		
• 09 septembre
MADEC Yvonne • 14 septembre
TRAVERT Félix • 14 septembre
BORDARAUD Monique née CARPENTIER
• 17 septembre
MOALIGOU Marie • 19 septembre
PIGNON Denise née PIGEARD
• 20 septembre
FRIN Claude • 21 septembre
DELAHAYE Henriette • 29 septembre
GUILLOUËT Simone née GUINDÉ
• 06 octobre
RELIQUET Camille née BASTARDIE
• 10 octobre
VENET Roger • 12 octobre
JÉZÉQUEL Herveline • 13 octobre
LELIÈVRE Simone née CHEVALIER
• 15 octobre
BOC-HO Marie née DELSAUT
• 17 octobre
DELETTRE Gilberte née MORIN
• 23 octobre
PILORGET Edouard • 24 octobre
RANNOU Francine • 30 octobre
POIRET Suzanne née BERSON
• 30 octobre
FULBERT Jeannine née BELLONCLE
• 02 novembre
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