CÉRÉMONIE DES VŒUX DE M. LE MAIRE
DU VENDREDI 12 JANVIER 2018 à 19 heures
au Centre Théodore Botrel
Bonsoir à toutes et à tous ! Merci de votre présence ce soir.
Je tiens à remercier pour leur présence :
(voir liste personnes présentes et excusées)

Cette année, une intervention musicale par les musiciens de la Batterie
Fanfare de Quédillac « La Jeanne d’Arc » vous a été proposée lors de
votre arrivée et je les remercie.
Mesdames et Messieurs, Chers Concitoyens,
Merci pour votre présence aussi nombreuse.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de
vous accueillir pour la traditionnelle Cérémonie des Vœux
La cérémonie des vœux est l’occasion de dresser le bilan de l’année
écoulée et de fixer les perspectives pour la nouvelle année.
Je voudrais d’abord adresser mes vœux d’espérance à tous ceux qui
luttent contre la maladie, le handicap, à tous ceux qui ont perdu un
être cher, aux personnes seules, aux personnes sans emploi, aux
personnes qui n’ont pu se joindre à nous ce soir.
Permettez-moi de vous souhaiter une belle et excellente année 2018.
Qu’elle vous conserve la santé et qu’elle vous apporte à chacun ainsi
qu’à vos proches, joie, bonheur et réussite !
Je voudrais également remercier chaleureusement toutes les forces
vives de notre commune qui contribuent au quotidien à nous donner
une dynamique économique, sociale, culturelle et sportive.
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Je vous félicite pour votre engagement et votre dévouement envers
notre cité.
Des remerciements aux services de la commune qui œuvrent au
quotidien pour améliorer la vie de nos concitoyens.
Il y a les services que l’on voit, d’autres que l’on voit moins.
Mais ils sont tous indispensables à la vie de notre commune.
Je voudrais réaffirmer la nécessité pour un maire de pouvoir s’appuyer
sur ses collègues du Conseil Municipal, adjoints et conseillers
municipaux. Nous sommes tous engagés dans le mandat le plus
difficile et le plus exigeant. Notre énergie et notre solidarité sont très
sollicitées, c’est un grand réconfort pour moi de pouvoir compter sur
vous. Merci.
La vie politique nous amène souvent, voir trop souvent, à quitter nos
foyers, je voudrais avoir une pensée pour nos conjoints qui supportent
nos absences et qui sont à nos côtés dans les moments difficiles.
L’année 2017 a fermé ses portes.
- Des moments heureux mais aussi des moments douloureux.
Ayons ce soir une pensée pour notre ami Dominique DIVET qui nous a
quittés si brutalement le 31 mai 2017.
A Anne, Marie, Pierre-Louis, nous vous assurons de notre soutien.
Je voudrais avoir une pensée pour notre ancien collègue et ancien
sapeur-pompier, M. Joseph BOUCHET, et lui souhaiter un prompt
rétablissement.
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Saint-Méen-le-Grand, notre cité, en quelques chiffres :
Nous avons enregistré 115 décès dont 91 mévennais,
célébré 18 mariages,
reçu 47 déclarations de naissance.
enregistré 3 pactes civils de solidarité (PACS)
Au 1er janvier 2018, notre population s’élève à 4 783 habitants selon
l’INSEE soit 36 habitants supplémentaires.
Je vous donne l’effectif des services de la commune :
- le personnel de la commune : 59 agents et le personnel de la
Résidence Autonomie « Les Bruyères » : 13 ; ce qui représente à
ce jour, 72 agents.
Les effectifs des établissements scolaires de la commune :
 221 élèves dans les écoles maternelles
 403 dans les écoles élémentaires
 668 dans les collèges
 225 au lycée hôtelier
 120 à la Maison Familiale Rurale
soit 1 637 élèves.
Fermeture d’une classe en maternelle publique mais ouverture du
dispositif d’accueil d’enfants âgés de moins de 3 ans.
Une réussite ! Les enfants viennent à l’école accompagnés de leurs
parents d’où un apprentissage en douceur.
13 enfants inscrits à ce jour. L’accueil a lieu tout au long de l’année
scolaire.
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Lors de la séance du Conseil Municipal du 9 Janvier 2018, il a été décidé
le maintien de la semaine de 4,5 jours.
Lors de la réunion plénière du groupe de travail projet éducatif
territorial (P.E.D.T.) du 11 décembre 2017, les élus ont présenté le
bilan du dispositif pour la période 2017-2020.
Le but est d’aider l’enfant à se construire. Dans ce P.E.DT. figure les
temps d’activités périscolaires (T.A.P.).
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La poursuite des activités proposées dans le cadre des TEMPS Activités
Périscolaires fait ressortir un bilan positif, 314 enfants inscrits :
- 91 % de participation par les élèves de l’école élémentaire
publique et 100 % de participation par les élèves de l’école
maternelle publique.
Une équipe composée de professionnels formés et qualifiés :
- 20 animateurs dont 16 agents communaux et une coordinatrice.
Tous les animateurs sont qualifiés avec au minimum le B.A.F.A.
29 ateliers proposés aux enfants de grande section au CM2.
Participation à différents projets :
- Période du bien vivre ensemble
- Participation au Téléthon en partenariat avec les commerçants :
vente de bijoux.
- Participation au Marché de Noël en partenariat avec l’équipe
éducative et les parents d’élèves au profit de l’O.C.C.E. de l’école.
Merci à Anne-Laure et à son équipe.
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Dans ce projet de territoire, tous les partenaires, services de la
commune, les équipes éducatives, les associations, les institutions
s’engagent à proposer des actions pour aider nos enfants à se
construire et devenir des citoyens.
OPÉRATION ARGENT DE POCHE
C’était la 3° édition en 2017 :
28 jeunes comme en 2016, âgés de 17 ans à 18 ans ont participé à cette
opération et ont réalisé diverses tâches au sein des services de la
commune afin de connaître les différents métiers de la Fonction
Publique Territoriale représentant :
-

111 missions de 3h30 rémunérées à hauteur de 15,00 €
chacune.

Une nouvelle fois un réel succès pour cette opération. Bravo aux
membres de la commission jeunesse.
Merci aux services de la commune pour leur engagement pour
accompagner nos jeunes dans leurs missions. L’opération sera
reconduite cette année.
LA CULTURE
La culture vient à nous.
La jeune compagnie de spectacle de rue « Les Echappés du Bal » créée
en 2014 s’installe pour 9 mois à Saint-Méen-le-Grand.
Vous avez peut-être croisé ces 4 trublions en ville avec leur caravane
multicolore.
Ils interviennent sur différents sites :
- à la Résidence Autonomie « Les Bruyères »,
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- à la Maison des Jeunes,
- à l’école élémentaire privée Saint-Joseph pour les CM2,
- à la Médiathèque.
Ils ont plein de projets.
Ils apportent un souffle nouveau plein de fraîcheur.
C’est un projet artistique porté par le Département d’Ille-et-Vilaine
et la commune de Saint-Méen-le-Grand.

NOS AÎNÉS – SOLIDARITÉ.
La Résidence Autonomie « Les Bruyères » accueille 41 résidents dans
un cadre adapté et entouré d’un personnel présent et qualifié.
Une liste d’attente toujours aussi importante.
Les travaux de réhabilitation et d’amélioration des studios ont pris du
retard.
Le plan de financement n’est pas bouclé ; il nous manque
250 000,00 €.
Le Département s’est engagé à hauteur de 81 821,00 €, la CARSAT à
hauteur de 250 500,00 €.
Une rencontre avec NÉOTOA, propriétaire, a eu lieu hier.
Face à des travaux supérieurs à 1 700 000,00 €, il faut tout étudier voir
une construction neuve.
Comme chaque année, le C.C.A.S. a proposé un repas festif à nos aînés
qui connaît toujours un succès grandissant.
Face à notre capacité d’accueil au Centre Théodore Botrel, nous
sommes contraints de repousser l’âge à 71 ans.
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C’est-à-dire que les personnes qui auront 70 ans en 2018 pourront
participer en 2019, l’année de leurs 71 ans.
Je remercie tous les membres du Centre Communal d’Action Sociale.
Egalement tous les membres des associations telles que l’A.D.M.R.,
Brin de soleil et encore bien d’autres, de même que les bénévoles qui
œuvrent pour le bien-être des personnes âgées, handicapées et en
difficulté.
Sans oublier l’association Groupe Solidarité Rencontre et les Restos du
Cœur qui distribuent des produits de première nécessité.
Hélas, les personnes nécessiteuses sont toujours aussi nombreuses.

COMMUNICATION
Nos supports de communication tels que le mensuel MEWEN INFOS
et le semestriel LE MEWEN.
Le site Internet avec une moyenne de 100 visites par jour avec des
pointes à 170/180 visites par jour.
Dans le prochain MEWEN INFOS, un questionnaire sur les modes de
communications de la commune vous sera proposé pour connaître
votre avis.
Sans oublier notre radio locale RADIO EVASION avec son émission de
« Bouche à oreille », émission diffusée tous les jours à 11h00 et 20h00.
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LES TRAVAUX EN 2017 :
HABITAT
- 25 permis
- 68 déclarations préalables
- 129 certificats d’urbanisme
Une reprise de la construction sur la commune.
CHANTIERS 2017
Fin de la restructuration de la garderie à l’école élémentaire publique
« Suzanne et Raymond Grison »,
Travaux au restaurant scolaire :
- Changement de fenêtres,
- Sol flotex
- Accessibilité
- Peintures.
Installation de supports à chaque entrée de la ville pour la pose de bacs
pour le fleurissement.
De nouvelles illuminations en centre-ville cette année très appréciées
des mévennais et des visiteurs.
Travaux rue de Gaël avec l’objectif de ralentir la vitesse.
- Diminution de la largeur de rue,
- Piste cyclable qui va du musée à la route de la Glaye pour
rejoindre la voie verte qui va vers le centre Bretagne,
- 3 plateaux pour ralentir la vitesse,
- Reste les plantations à faire.
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Le chantier de la station d’épuration « Le Puisard » :
- Travaux délicats en milieu occupé,
- Le silo à boues est construit de même que le bassin d’aération et
clarificateur,
- Le bâtiment pour l’exploitation est en cours de construction,
- Livraison de l’ouvrage au printemps 2018.
Le lotissement communal « Les Peupliers » terminé en 2017 :
- 6 lots : 2 vendu.

Deux dates importantes à retenir en 2017 :
La première, le 28 mars, 2017 : village-étape
Accompagné de M. Michel ROUVRAIS, Adjoint au Maire, et de
M. Olivier THOUAULT de l’Agence Médiafaune, réalisateur du film que
vous verrez tout à l’heure, nous nous sommes rendus à Paris au
Ministère de l’Ecologie pour défendre notre dossier devant un jury
composé d’une quinzaine de personnes.
Le 12 septembre 2017, M. Denis OLAGNON, Secrétaire Général de la
Préfecture d’Ille-et-Vilaine est venu à Saint-Méen-le-Grand nous
remettre ce Label d’Etat.
Une chance à saisir pour Saint-Méen-le-Grand et ses commerçants.
- 5 panneaux ont été installés sur la RN 164,
- 2 panneaux sur la RD 166,
Saint-Méen-le-Grand devient alors la 49° commune sur les 51 à
rejoindre le réseau national des villages-étapes.
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Première retombée : l’Union des Campings-Caristes de France
organisera à Saint-Méen-le-Grand son assemblée générale annuelle
en 2019.
La seconde date, le 22 décembre 2017 :
-

Ouverture de la RN 164,
Saint-Méen-le-Grand est relié à la RN 12,
Des conditions de circulation améliorée,
Une entrée vers la Bretagne centrale.

NOS FORCES VIVES POUR NOTRE CITÉ
- 188 artisans, commerçants, entreprises,
- 13 exploitations agricoles sur son territoire,
- 56 associations (non sportives)
Les principaux changements :
- SPAR : reprise
o Marine COSQUER et Denis COBAC – place du Gnl Patton
- SUPER U : reprise
o Laëtitia et Fabrice ROYER – rue Henri Letort
- Pharmacie OCEANE : reprise
o Aurélie MONTAUDOIN – rue Louison Bobet
- Salon de coiffure « Wolff Barber » : reprise
o Claire WOLFF – rue Louison Bobet
- CORIOLIS : création téléphonie
o Damien PÉCHEUR – rue Louison Bobet
- Epicerie fine « L’Inspiration gourmande » : création
o Laurent GROSSET – place du Gnl Patton
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- Centre de contrôle technique automobile DIAGNOSUR :
création
o Clément DIGNET – rue Henri Letort
- Chik Toutou (salon de toilettage chiens, chats, rongeurs) :
création
o Elodie TOSTIVINT – rue du Stade
- Praticienne en hypnose Ericksanienne : création
o Anaïs TEFFAINE
- Acuponcteur : création
o Thierry GONIDEC – cabinet médical – rue de la Croix du
Passage
- Cours de chant à domicile : création
o Sarah MONVOISIN

Nouveaux commerçants, artisans, entreprises, n’hésitez pas à vous
présenter en Mairie.

SPORTS
21 sections sportives à Saint-Méen-le-Grand, difficile de toutes les
citer, je ne retiendrais que 3 ou 4 points marquants.
Union Sportive Saint-Méen Saint-Onen (U.S.S.M.S.O.)
Changements à la tête du club, deux co-présidents :
o M. Philippe LEVREL
o M. Nicolas BRIAND
277 licenciés.
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Le Vélo-Club Mévennais : un des plus anciens clubs de Saint-Méenle-Grand
Sa Présidente, Mme Annick LOCHET.
Club crée en 1954 - Club formateur – 55 licenciés

Ecole de cyclisme
Son Responsable, M. Pascal K’OUAS.
En 2017 :
- 10 victoires
- 1 titre au Trophée Départemental des Ecoles de Cyclisme.

Cyclo-Club Mévennais
Son Président, M. Guy LEGALLAIS
Organisation du Brevet des 400 kms en vue du Paris Brest Paris de
2019.

Aéro Breizh
Son Président, M. Jean-Paul RONTAIN
Un club d’aéromodélisme peu connu à Saint-Méen-le-Grand mai qui
participe à des manifestations (Foire Internationale de Rennes).
10 membres.
Le plus gros modèle du club mesure 3 mètres d’envergure et pèse
9 kilos.
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La Pétanque Mévennaise
Son Président, M. Jean ROBIN
116 licenciés dont 25 % de femmes.
Des équipes engagées en Championnat d’Ille-et-Vilaine et en Coupe.
27 concours internes ont eu lieu au cours de l’année 2017.

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISÉ « GOANAG »
Changement de direction.
Monsieur Jean-Pierre RAULT, Directeur par intérim en 2016, ayant
fait valoir ses droits à la retraite a été remplacé par Mme Hélène
CARIO LE GOUADEC.
Les travaux de réhabilitation vont démarrer en 2018.
L’établissement sera dédié à l’autisme. Seul établissement pour
adultes en Ille-et-Vilaine.
La réhabilitation n’aurait pu être envisagée sans les aides du
Département 1 056 000,00 € et de l’Agence Régionale la Santé
400 000,00 €.

LE CENTRE HOSPITALIER
Arrivée de la télémédecine.
Toujours en attente du projet médical partagé des trois hôpitaux (CHU,
hôpital de Montfort-sur-Meu, hôpital de Saint-Méen-le-Grand).
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Une réunion est prévue au siège de l’Agence Régionale de Santé début
février 2018 en présence de :
- Mme Véronique ANATOLE-TOUZET, Directrice Générale du CHU
Pontchaillou,
- Mme Delphine DAVID, Présidente du Conseil de Surveillance,
- Et de moi-même.
A cette réunion, devrait se dessiner les projets médicaux et
immobiliers de notre hôpital.

CONGRÉGATION DES SOEURS
Je salue les sœurs toujours présentes à nos cérémonies.
Les choses ont évolué au cours de l’année 2017.
Confirmation par l’Agence Régionale de la Santé et le Conseil
Départemental des 70 places d’hébergement.
La répartition de ces 70 places entre hébergement permanent et
hébergement temporaire se fera ultérieurement.
Des travaux gigantesques dans des bâtiments anciens ; ce n’est pas
une chose facile. La Congrégation aura son EHPAD.

CARTES D’IDENTITE – PASSEPORTS
Après d’âpres négociations, Saint-Méen-le-Grand fait partie des
7 nouvelles communes d’Ille-et-Vilaine à obtenir ce nouveau dispositif.
27 communes étaient équipées en Ille-et-Vilaine.
L’installation se fera au cours du 1er trimestre 2018.
Un service indispensable dans notre territoire rural.
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017, la commune enregistre les PACS (3 à ce
jour).

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice bénévole est nommé par ordonnance de la
Cour d’Appel.
Monsieur Georges CANCÈS, conciliateur de justice, assure
gratuitement des permanences le 2ème jeudi du mois en Mairie sur
rendez-vous au service accueil.
A chaque permanence, c’est complet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN
MAISON DE LA PETITE ENFANCE :
Comme vous pouvez le voir, les travaux de la maison de petite enfance
avancent pour une ouverture en mai 2018.
18 places d’accueil.
Celle de Montauban-de-Bretagne ouvrira en septembre 2018.

TRANSPORT À LA DEMANDE (T.A.D.) :
77 adhérents originaires de Saint-Méen-le-Grand.
- 32 adhésions en 2017 : 54 au TàD service et 23 au TàD emploi
- Moyenne d’âge des adhérents : 75 ans pour le TàD service et
41 ans pour le TàD emploi.
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En 2017 : au total 1060 courses pour les 18 communes.
- Au départ de Saint-Méen-le-Grand : 192 courses.
Où vont les adhérents de Saint-Méen-le-Grand ? 51% vers Montfortsur-Meu (Restos du Cœur, CDAS, CMP et médical), 24% vers
Saint-Méen-le-Grand, 23% vers Montauban-de-Bretagne, 1% vers
Boisgervilly, 1% vers Médréac.
- Destination Saint-Méen-le-Grand : 170 courses.
D’où viennent les adhérents ? 48% Gaël, 26% Saint-Méen-le-Grand,
9% Montauban-de-Bretagne, 8% Quédillac, 2% Saint-Maugan, 2% Le
Crouais.
Pour quel motif ? 56% pour un rendez-vous médical, 14% emploi, 10%
administratif, 7% insertion (Banque Alimentaire), et autres …..

PLAN LOCAL DE L’HABITAT (P.L.H.):
Concernant le P.L.H., 43 222,00 € d’aides versées aux habitants de
Saint-Méen-le-Grand.
-

9 dossiers accession,
1 dossier de ravalement,
2 dossiers de mise aux normes assainissement,
2 diagnostics d’aide à la décision,
3 aides éco énergie dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat.

Cela représente en parallèle pour les dossiers de travaux (hors
accession) un montant total de travaux HT de 114 981,00 €.
- Acquisition par la Communauté de Communes d’un local à
réhabiliter dans la zone du Maupas.
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Construction d’un bâtiment de 700 m² pouvant abriter 2 ateliers.
Aménagement du parc au Nord de la voie ferrée d’une dizaine
d’hectares.
La Communauté de Communes a pris de nouvelles compétences dont
la Maison de Services au Public (M.S.A.P.).
- A Saint-Méen-le-Grand, à la Maison du Développement.
J’y crois et je soutiendrais son Président, M. Bernard PIEDVACHE.
Nous devons dans nos territoires ruraux continuer à assurer un lien
entre nos concitoyens et les services publics.
Les services publics s’y sont engagés.
M. François BAROIN, Président des Maires de France, l’a promis lors
du dernier congrès des maires :
- une maison de services au public dans tous les anciens chefslieux de canton.
Saint-Méen-le-Grand est dans ce cas.
Les maisons de services au public dans les bureaux de poste, cela ne
fonctionne pas bien comme nous l’a rappelé le Préfet d’Ille-et-Vilaine,
M. Christophe MIRMAND.
Alors, soyons novateurs et moteurs d’un nouveau service à la
population.
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PROJETS 2018
PROGRAMME TRAVAUX 2018
- La commune a engagé la révision du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.). Le Cabinet G2C a été retenu.
- Un travail qui va nous occuper jusqu’à la fin du mandat.
- Le P.L.U. c’est l’affaire de tous.
Quel Saint-Méen-le-Grand à l’horizon 2030 ?
- Nous avons également retenu un cabinet pour établir le schéma
directeur des eaux pluviales.
Nous subissons de plus en plus d’évènements climatiques
exceptionnels.
De plus en plus d’habitants ont subi des dégâts importants dus au
réchauffement climatique.
Le schéma directeur des eaux pluviales devrait nous orienter sur les
travaux à envisager.
L’aménagement de la Mairie. Un maître d’œuvre a été retenu. Nous
attendons les premiers plans.
Aménagement de la rue Louison Bobet.
Les premières études sont en cours.
Une concertation devra avoir lieu avec les services du Département.
De même l’aménagement du carrefour rue Maurice et rue du Général
Grosbon.
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Nous avons des plans. Un dossier difficile en raison du trafic poids
lourds important.
En finir enfin avec la liaison piétonne Saint-Méen-le-Grand – Le
Crouais.
Le tracé a été modifié.
Il nous faut l’accord du Département.
Le centre de loisirs « Espace Les Dauphins » à réhabiliter : isolation –
aménagement intérieur.
La Chapelle Saint-Joseph, un dossier qui me tient à cœur. Les années
passent et si rien n’est fait le bâtiment se dégrade de plus en plus,
après avoir essayé de le faire classer sans résultat.
Il faut envisager d’autres pistes.
Début décembre, accompagné de M. Claude VILLAUME, Conseiller
Municipal Délégué, nous avons rencontré le Président Départemental
de la Fondation du Patrimoine, M. Albert GUITTON.
En faisant appel aux dons des particuliers, des entreprises, des
fondations, on pourrait rénover notre chapelle sachant que ces dons
sont défiscalisables.
Le souhait du Président serait de trouver des référents locaux pour
servir de relais avec la Fondation. Les personnes intéressées seront les
bienvenues.
Je terminerais les projets 2018 par le plus important.
La cuisine centrale, la salle de restauration et le complexe sportif route
de la Chapelle Saint-Méen face aux écoles privées.
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La cuisine centrale et la salle de restauration conviennent aux futurs
usagers des écoles.
La salle de sport fait couler un peu d’encre.
La concertation doit se prolonger afin d’arriver à un consensus.
Ne pas oublier les contraintes budgétaires.
A noter sur vos agendas : les prochaines ANIMATIONS de l’année 2018

Liste manifestations 2018
(organisation services de la commune et autres informations des associations et divers
organismes)

 Samedi 3 février 2018 à 11 heures : Accueil des nouveaux
mévennais en mairie – salle des réceptions
 Dimanche 4 février 2018 à 17 heures : spectacle salle des
réceptions en mairie « Les murs ont des oreilles » par la
compagnie Les Échappés du Bal
 Du 12 mars au 25 mars 2018 : semaines d’informations sur la
santé mentale (SISM) – thème « parentalité et enfance » :
programme des actions organisées par les services de la
commune (Temps d’activités périscolaires, garderie municipale,
médiathèque, maison des jeunes) et partenariat avec
l’association Familles Rurales et le RIPAME dont :
o Mardi 13 mars 2018 : conférence de Mme Claire
LECONTE, chronobiologiste, sur les rythmes de l’enfant
au Centre Théodore Botrel à 20 heures.
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 Jeudi 12 avril 2018 de 8h à 17h salles des sports du COSEC :
manifestation sportive office cantonal des sports de Montaubande-Bretagne – participation 200 enfants (classe de CE 2) –
sensibilisation à la notion de handicap « 4ème édition de
pratiquons ensemble le goût de l’effort »
 Samedi 12 mai 2018 : repas des classes 8 sera organisé au
Centre Théodore Botrel
(voir Mme Jocelyne DELACOUR pour organisation)
 Samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h salon du livre « Les Chats
Pitres » au centre Théodore Botrel (1 année sur 2 Saint-Méen-leGrand / Montauban-de-Bretagne)
 Samedi 2 juin 2018 : fête multisports (avec office des sports
Saint-Méen-le-Grand)
 Samedi 8 septembre 2018 de 9 h à 13 h : forum des
associations salle des sports du COSEC
 Mercredi 17 octobre 2018 à 12 h : repas C.C.A.S. des aînés
(personnes âgées de 71 ans au 31 décembre 2018) au centre
Théodore Botrel
 Du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 :
dans le cadre du centenaire de la guerre 1914/1918 – expositions
en mairie (hall + salle de réunion du 2ème étage) par l’association
Mémoire Mévennaise – thèmes retenus : « le 11 novembre, la
démobilisation, monuments commémoratifs à Saint-Méen-leGrand – monuments aux morts et chapelle Saint-Joseph » et
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expositions « Général
Montgermont »

Lemoine

et

Léonard

Drouet

de

Vous pourrez retrouver toutes les informations des différentes
manifestions 2018 sur le site Internet de la commune, sur le Mewen
Infos et sur le panneau d’informations situé au centre-ville.

LE DÉPARTEMENT
Depuis la Loi NOTRe, les compétences du Département ont été
clarifiées.
Le Département est conforté dans son rôle d’acteur principal des
solidarités humaines et territoriales.
La solidarité est au cœur de la politique départementale.
Allocations individuelles de solidarité. Notre Département gagne plus
de 10 000 habitants par an.
Allocations personnes âgées en augmentation avec l’arrivée des babyboomers.
Le handicap – Les familles sont confrontées au manque de place dans
les structures d’accueil spécialisées.
Les mineurs étrangers au cœur des préoccupations du Département.
Ils sont plus de 400 pris en charge à ce jour.
Le contrat de territoires 3° génération (2017-2021).
Le bouclier rural, 18 projets de revitalisation des centres bourgs.
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Le très haut débit est pour nous une priorité particulièrement pour les
territoires isolés afin qu’ils ne subissent pas la fracture numérique.
A l’horizon 2022, 95 % des bretons auront une connexion ……… à 8
…../seconde et 70% seront fibres.
La baisse des APL qui va réduire les capacités d’actions des offices et
sociétés d’HLM avec un risque sur les rénovations voire les
constructions.

Service Départemental d’Incendie et de Secours 35 (S.D.I.S. 35)
Je voudrais remercier nos pompiers pour leur courage, leur
dévouement, leur patience et leur engagement.
Nous avons une pensée pour les familles des pompiers volontaires
décédés dernièrement.
Les travaux de réhabilitation du centre de secours ont pris un peu de
retard. L’appel d’offres est lancé. Les travaux devraient démarrer en
juin 2018.
Pour clôre :
Un petit message :
Avec le Label Village-Etape, la ville s’est engagée dans une campagne
d’embellissement, d’amélioration de son cadre de vie.
Alors, essayons de la garder propre. Que les propriétaires de nos chers
toutous à quatre pattes fassent quelques efforts pour les trottoirs et
les espaces publics.
Je voudrais vous remercier tous ici ce soir pour votre attention et
vous souhaiter de nouveau une très bonne année 2018.
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Avant de partager un moment de convivialité en dégustant les
petits fours réalisés par nos boulangers mévennais : ALIX – GALLON – JOLY –
POTTIER et pour les plantes : BASSIN EAU JARDIN
Je donne la parole à M. Bernard PIEDVACHE - M. François ANDRÉ
Je vous remercie pour votre intervention.
Maintenant,
C’est un bénévole : M. René L’HÔTELIER, du Club de football Union Sportive
Saint-Méen Saint-Onen, que je mets à l’honneur ce soir.
C’est un bénévole, M. Daniel RIGOURD, de la section « Courir à
Saint-Méen » de l’Entente Athlétique de Brocéliande, que je mets à l’honneur
ce soir.
Pierre GUITTON,
Maire de la Commune de Saint-Méen-le-Grand,
Conseiller Départemental d’Ille-et-Vilaine.
(dernière MAJ le 12/01/2018 à 18h00)
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