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L’édito du Maire
J’aurai le plaisir d’accueillir les nouveaux mévennais le samedi 3 février avec le Conseil municipal et les représentants
des associations. De nouveaux évènements culturels sont au programme de ce mois.
Venez nombreux au spectacle théâtral des « Echappées du Bal » et au concert de l’association P’tit Li’on.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 19 février
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors de sa séance du 9 janvier, le conseil municipal a eu la présentation détaillée d’un diaporama
présentant un rapport qualitatif et quantitatif sur le service des TAP depuis 2014.
Il a décidé à la majorité absolue de maintenir la semaine scolaire ordinaire à quatre jours et demi
dans les écoles publiques pour la rentrée 2018/2019.
Le conseil municipal a également approuvé le plan de financement concernant le dossier de
construction d’un complexe polyvalent (cuisine, salle de restauration, salle de sports) et la demande
de subventions correspondantes.

Informations
Révision du P.L.U
Par délibération n° 2017/44 du 12 juin 2017 reçue en Préfecture le 30 juin 2017, la commune de Saint-Méen-LeGrand a prescrit la Révision du P.L.U.
Cette révision fera l’objet d’une concertation selon les modalités fixées dans cette délibération affichée en mairie.
Un registre est ouvert en mairie pour noter vos observations.
Mégots de cigarettes
Veillez à jeter vos mégots de
cigarettes dans les poubelles
mises à votre disposition sur la
commune.

Modification des horaires d’ouverture de la poste.
A compter du 26 février :
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 9h – 12h30 et de 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h
Enquête de satisfaction
Un questionnaire est joint à ce Mewen Infos pour vous permettre
de donner votre avis sur les moyens de communication de la
commune. Il est également disponible sur le site internet.
Le questionnaire est à déposer chez les commerçants ou à l’accueil
de la mairie avant le 15 mars 2018 dans des boîtes confectionnées
par les élèves des T.A.P.

Association Mémoire Mévennaise
Pour l’exposition 1914-1918 en novembre
2018, l’association recherche pour un prêt :
des objets, vêtements, casques, photos de
soldats, cartes postales, etc… de la première
guerre mondiale.
Elle recherche également une tenue de
combat moderne.
Contact : 02 23 43 11 15

A noter dans vos agendas…
ACCUEIL DES NOUVEAUX
MÉVENNAIS
Samedi 3 février à 11h en Mairie.
Remise du livret du citoyen aux
jeunes mévennais.
COUSCOUS A EMPORTER
Samedi 3 février à 18h
COSEC
Contact : SCM Handball.
SPECTACLE THÉATRAL
« Les Murs ont des oreilles »
Dimanche 4 février à 17h
En Mairie, Salle des Mariages
Contact : 06 71 46 43 27
Gratuit et ouvert à tous.
Projet proposé par la compagnie
de théâtre Les Échappés du Bal en
partenariat avec la commune et le
Département d’Ille et Vilaine.
LOTO
Dimanche 4 février
En faveur de la lutte contre le
cancer
Centre Théodore Botrel
Contact : UCMB.
LOTO
Dimanche 11 février
Centre Théodore Botrel
Contact : Club des Blés d’Or.

CONCERT
Samedi 10 février
Centre Théodore Botrel
Contact : Association Ptit Li’on
06 87 30 88 90
Entrée payante. Point de vente :
Super U St Méen et Intermarché
Montauban.

SOIRÉE DANSANTE
Célib Party
Samedi 17 février
Centre Théodore Botrel
Entrée payante sur réservation au
06 81 37 88 66.
LOTO
Dimanche 18 février
Centre Théodore Botrel
Contact : EAPB.
GROUPE SOLIDARITÉ RENCONTRE
Assemblée générale
Jeudi 22 février à 19h
Local rue de Gaël face à l’Office de
Tourisme.

DON DU SANG
Mardi 27 février
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.
Centre Théodore Botrel.

COLLÈGE NOTRE DAME
Vendredi 2 février de 18h à 20h
et samedi 3 février de 9h30 à
12h30. A cette occasion, venez
rencontrer l’équipe éducative et
visiter nos locaux.
MFR Saint-Méen-le-Grand
Samedi 3 février de 9h à 17h.
LYCÉE LA TOUCHE à Ploërmel
Dimanche 18 février de 10h à
18h.

SALON DU TOURISME
À Rennes,
Parc des Expositions
Du 16 au 18 février
Stand
Village étape Saint-Méen.

Comité de jumelage

Smictom

Saint-Méen est jumelée aux communes anglaise de
Haltwhistle et italienne de Valentano. Après avoir
été accueillis à Haltwhistle et Valentano, nous
recevons cet été, entre les 23 et 30 juillet, nos amis
anglais et italiens.

Le début de l’année est le moment propice pour vider les
placards et faire du tri ! Tous les textiles, linge de maison,
tissus, accessoires et chaussures se recyclent, qu'ils soient
usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits. Même
vos collants filés ou vos chaussettes dépareillées pourront
avoir une seconde vie ! Alors ne les jetez plus, déposez-les
dans les conteneurs Le Relais ou apportez-les à des
associations locales. Seule exigence : les textiles doivent
être propres, secs et emballés dans des sacs bien fermés.
Pensez également à lier les paires (chaussures, tailleurs,
maillots deux pièces, etc.).
Vos dons sont ensuite, soit vendus sur le marché de
l'occasion, soit transformés en chiffons, en isolants, en
nouveaux vêtements ou en matière première.
Des conteneurs sont à votre disposition sur le parking des
deux grandes surfaces de votre commune.
Pour plus d'information sur le tri des textiles :
www.lafibredutri.fr

Dans ce cadre, le comité organise un repas à
emporter le 31 mars au prix de 12 €.
Renseignements et commandes aux 02 99 07 70 83
ou au 06 64 79 05 51.
Pour plus d’informations sur nos activités, vous
pouvez consulter le site de la commune.
Le comité est ouvert aussi aux habitants des
communes voisines.

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

Médiathèque
Dictée pour tous : vendredi 23 février à 17h30.
Exposition : Mieux comprendre le manga
jusqu’au 16 février :
Une exposition conçue par la librairie Baka Neko
pour faire voler en éclats les idées préconçues et
donner à tous les clés pour comprendre le
phénomène manga qui prend de l'ampleur dans
le secteur du livre et dans les autres pans de la
société.
Atelier d’écriture : Haïkus et Lettre à
Miho Mercredi 28 février à 15h :
Pour les enfants à partir de 7 ans, la médiathèque
propose un atelier d’écriture autour des haikus
(poème japonais) encadrée par la compagnie « la
Ronde Bleue ».

Maison Des Jeunes
La Maison Des Jeunes ouvre ses portes tous les jours,
durant les vacances du 26 février au 9 mars.
Les inscriptions auront lieu le samedi 17 février de
9h30 à 12h et le mercredi 21 février de 10h à 18h,
pour les pré-ados.
Pour les ados, la date limite des inscriptions :
mercredi 21 février.
La Maison Des Jeunes ira supporter l’équipe du stade
rennais contre Guingamp, dimanche 4 février (départ
13h, retour 18h). Il reste quelques places, n’hésitez
pas à contacter l’équipe.
Programme et informations
sur site et facebook
Contact 02 99 09 40 45
ou mdj@stmeen.fr

Informations communautaires
RIPAME
Mercredi 14 février : Carnaval avec l’accueil de loisirs
de Saint-Méen-le-Grand. Rendez-vous à 9h30 à
l’espace-jeux.
Contact 09 62 12 87 40 ou ripame.stmeen@orange.fr
BÉBÉS LECTEURS : A la médiathèque,
mardi 13 février de 10h à 10h30.
HEURE DU CONTE :
Salle jardin de la Tranche,
mercredi 14 février à 15h.

Racontines : Carnaval les lundi 12 et vendredi 16 février à
9h45 ou 10h30 :
Pour les 0-3 ans accompagnés par un parent, grand-parent
ou assistante maternelle. Sur inscriptions.
Vente de livres : Samedis 10 et 17 février et vendredi 16
février :
Vente de livres sortis des collections de la médiathèque au
tarif de 1€ le livre. Les samedis dans le hall du complexe
socio-culturel de 9h30 à 12h30 et le vendredi au petit
marché à la Lande Fauvel à partir de 16h30. Puis la vente
continuera dans la médiathèque jusqu’au 31 mars.
Jeux de société : Samedi 10 février de 9h30 à 12h30 :
En partenariat avec l’Association Tarot
et Loisirs Mévennais, venez tester 6 jeux
et participer au prix Double 6.

Cinéma

Téléphone 02 99 09 49 21

Votre cinéma participera à
la semaine Chinoise
du 10 au 16 février 2018.
Retrouvez tout le programme sur le site
www.le-celtic.com

Forum jobs d’été
La troisième édition du
Forum des Jobs d'été aura
lieu le
samedi 24 février 2018 de
10h à 16h à la salle
multifonctions d'Irodouër

Venez avec votre CV et lettre de motivation sur clé USB
pour un accompagnement personnalisé par les
professionnels des Points Accueil Emploi et de la mission
locale.
Vous pourrez consulter de nombreuses offres d'emploi,
rencontrer des agences d‘Interim et des entreprises qui
recrutent pour cet été.
Vous pourrez également assister à des ateliers sur les
techniques de recherches d'emploi et le travail en Interim.
Le Service jeunesse organise un transport pour
l’évènement sur réservation.
Vous cherchez régulièrement des saisonniers pour
l’activité estivale de votre entreprise et vous êtes intéressé
par cet évènement ?
Contact : Erwan Mouazan au 02 99 06 54 92
Mail : jeunesse@stmeen-montauban.fr

Etat Civil

Permanences

Naissance
PECHEUR Léo-Paul
COSNIER Enola
LEMESLE Maylie
BARREIRA Aymeric
DO Tuân-Nam

24 novembre 2017
30 novembre 2017
16 décembre 2017
19 décembre 2017
22 décembre 2017

Décès
BUGAND Léa née BÉDEL
RIGOURD Marie née GAUTHIER
VILLAIS Emile
DESLANDES Armel
BRARD Yvette née LEMOINE
BERRÉ Maurice
CARRET Simone née LORAND
LOHAT Simone née CHEVALIER
COUDRON Yvonne née DANIEL
TERTRAIS Rosalie née BOUESNARD
HAMADOUCHE Jacqueline
née MONCHAUX
ODIE Michel
COHAN Raymonde née BRISORGUEIL
MEAL Emile
SÉNÉCHAL Bénédicte née MARÉCHAU
VERGER Yvette née DUBÉ
MARQUER Madeleine née CHOLLET
POIRIER Jean
DENOUAL Geneviève

12 décembre 2017
9 décembre 2017
10 décembre 2017
13 décembre 2017
15 décembre 2017
15 décembre 2017
18 décembre 2017
22 décembre 2017
28 décembre 2017
29 décembre 2017
30 décembre 2017
30 décembre 2017
1 janvier 2018
6 janvier 2018
9 janvier 2018
17 janvier 2018
11 janvier 2018
15 janvier 2018
18 janvier 2018

Emploi
Pré-bilan d’orientation professionnel.
Le CIDFF organise avec le PAE un pré bilan
professionnel les 12 et 15 février prochains, pour
les femmes désireuses de reprendre une activité
professionnelle, Pour rappel, l’inscription à Pôle
Emploi n’est pas obligatoire pour bénéficier de
cette prestation. Une personne en fin de congé
parental peut y participer. Maison du
développement, 22 rue de Gaël.
Renseignements et inscriptions :
PAE : 02 99 09 47 48 CIDFF35: 02 99 30 80 89
cidf35.estelle-tessier@orange.fr
Plate-forme d’orientation professionnelle POP.
Formation de durée individualisée de 8 à 14
semaines dont 30 % environ en entreprise.
Dates : du 19 mars au 27 juin
Dates formation collective : 27 février et 6 mars à
9h30. Contact : CLPS L’enjeu compétences
Rue Louis Pasteur Bâtiment Nominoë St Méen.
PAE : 02 99 09 47 48.

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Mercredi 7 février
après-midi

PMI consultations

En mairie 2e étage

Jeudi 15 février
journée

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 8 février

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Centre Théodore
Botrel à 20h00

Samedi 3 février

Architecte-conseil

Maison du
développement
Sur RDV
au 02 99 09 49 45

2e jeudi du mois
de 14h à 16h

Permanences des Adjoints
Samedi 3 février
Samedi 10 février
Samedi 17 février
Samedi 24 février
Samedi 3 mars

: Michel ROUVRAIS
: Philippe CARISSAN
: Michel GLOTIN
: Philippe CHEVREL
: Annette LELU

Hommage
L’A.P.E.L du Collège Notre Dame de
Saint-Méen-le-Grand rend hommage à sa
trésorière Vanessa Lamorinière décédée à
l’âge de 40 ans.

L’oeil du MEWEN
Nouvel artisan :
Travaux de plâtrerie : EURL NUNES – Bruno NUNES Le Parson
Contact : 06 61 45 86 56.
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 février 2018 pour les
évènements à annoncer
de mars 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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