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L’édito du Maire
Au dernier conseil municipal, deux décisions importantes ont été prises concernant la mise en valeur de notre
patrimoine : l’aménagement paysager de l’étang et la rénovation de la Chapelle St Joseph. Des études vont être
menées prochainement pour la réalisation de ces projets.
La préservation de l’environnement et la conservation de notre patrimoine architectural sont des valeurs qui me
tiennent à cœur. J’en profite également pour vous annoncer que le samedi 7 avril, journée du premier salon de
l’artisanat, vous pourrez profiter d’un petit train pour visiter les infrastructures de notre ville.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal lundi 26 mars 2018
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors du débat d’orientation budgétaire du 19 février 2018, M. le Maire a présenté les futurs
investissements communaux. L’équipe municipale a validé l’avant-projet concernant la construction
d’une cuisine centrale et d’une salle de restauration scolaire. Elle a approuvé le plan de financement
actualisé pour la demande de subvention au titre de la DETR 2018 (Dotation d’équipement des
territoires ruraux).

Informations
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

LES CHIC’GAZ’ELLES : A LA VEILLE DE LEUR DÉPART…
9 chic’gaz’elles relèvent le défi dont 3 mévennaises :
Chrystèle, Laure et Florence.
Du 24 février au 5 mars 2018, elles participeront à la
Sénégazelle course 100% féminine et solidaire au Sénégal.
Elles apporteront leur soutien aux enfants de cinq écoles
de la maternelle au collège, en leur fournissant le matériel
scolaire nécessaire pour l’année. Chaque course
journalière à pied ou en marche rapide, de 8 à 12 km, les
mènera dans une école à la rencontre des élèves et des
enseignants.
Chaque gazelle peut apporter 46 kg de fournitures soit
414 kg de bonheur pour ces enfants qui sans la Sénégazelle
n’iraient tout simplement pas à l’école ! L’action de cette
course, qui existe depuis 10 ans est très attendue par les
enfants ; C’est pour eux une fête.
Remerciements à toutes les personnes : amis, familles,
organismes privés, publics, partenaires qui les ont
généreusement aidées !
Pour toutes informations : chicgazelles@gmail.com
Pour suivre leur aventure : http://www.senegazelle.fr/

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
L’association « Brin d’soleil » évolue au sein du
centre hospitalier de Saint-Méen-le-Grand et
recherche des personnes motivées et désireuses de
s’investir
auprès des personnes âgées dans
l’accompagnement et diverses activités.
Contact : animateurs EHPAD au 02 99 09 88 49 ou
02 99 09 88 72.
SPORT ET HANDICAP
L’Office Cantonal des Sports de Montauban de
Bretagne organise en partenariat avec les Comités
Départementaux Handisport et Sport Adapté d’Illeet-Vilaine les rencontres départementales de
Sarbacane. Ces manifestations sportives seront
l’occasion pour les personnes en situation de
handicap de se rencontrer et de se confronter
autour d’une activité sportive commune.
Contact : 02 56 18 91 95.
Ces manifestations sportives se dérouleront de
10h30 à 16h le :
Mardi 27 mars pour le Sport Adapté et
le Mercredi 28 mars pour le Handisport
Centre Théodore Botrel

A noter dans vos agendas…
DON DU SANG
Mardi 27 février
de 10h30 à 13h et
de 15h à 19h.
Centre Théodore Botrel.
COLLECTE DECHETS DASRI
Du lundi 5 au samedi 10 mars
Aux jours et heures d’ouverture
des déchèteries du SMICTOM.
Contact : 02 99 09 57 26
COUSCOUS
Samedi 17 mars
Centre Théodore Botrel
Contact : Un souffle pour marcher
06 83 35 13 85.
COUSCOUS A EMPORTER
Samedi 17 mars
Salle du Jardin de la Tranche
Contact : Pongistes Mévennais
06 83 25 02 89.
FEST DEIZ
Dimanche 18 mars de 15h à 18h,
Centre Théodore Botrel.
Contact : Familles Rurales St Méen.
Sur inscription au 02 99 09 53 70.

COMPÉTITION D’ESCRIME
Dimanche 18 mars à partir de 9h
Salle du Cosec.
Épreuves de la Coupe du Futur
(Championnat de Bretagne des
moins de 11 ans) à l’épée et au
sabre.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Centre Théodore Botrel
Dépôt des articles :
Mercredi 21 mars de 14h à 19h30,
Jeudi 22 mars de 9h à 13h.
Vente : vendredi 23 mars de 9h à
19h30, samedi 24 mars de 10h à
18h et dimanche 25 mars 14h à 17h.
Reprise des invendus : lundi 26
mars de 15h30 à 18h.
Organisée par Familles Rurales.
Contact : 02 99 09 53 70.

VIDE GRENIER
Samedi 31 mars de 8h à 18h30.
Dans la cour du collège : places
limitées.
Réservation au 06 02 69 81 49.
Association des parents d’élèves du
Collège Notre Dame.

CONCOURS DE BELOTE, jeux de
société et randonnée encadrée
Jeudi 29 mars à partir de 14h à la
salle polyvalente de Saint-Onen-laChapelle. Association Brin d’Soleil.

REPAS A EMPORTER
Samedi 31 mars
Salle du Jardin de la Tranche
Contact : Comité de jumelage
06 64 79 05 51.

REPAS A EMPORTER
Samedi 31 mars
Centre Théodore Botrel
Sur commande avant le 21 mars.
Contact : SCM Boules Bretonnes
06 89 71 96 18.

Conférence-débat

Journée nationale de l’audition

Dans le cadre de la semaine d’information sur la
santé mentale du 12 au 24 mars :
Mardi 13 mars à 20h, Centre Théodore Botrel
« Les rythmes de l’enfant et de l’adolescent »
par Claire LECONTE
Chronobiologiste et Professeur émérite de
psychologie.
Les services de la médiathèque et des Temps
d’Activités Périscolaires s’associent pour vous
convier à cette soirée ouverte à tous.
Animation nationale relayée par les bibliothèques
du Pays de Brocéliande dont le thème pour 2018 est
la Santé Mentale : Parentalité et enfance.
Contact Bénédicte à la médiathèque au
02 99 09 40 43
bibliothèque@ville-st-meen-le-grand.fr ou
Anne-Laure, service TAP au 06 48 69 38 10

A la JNA, un maître-mot est omniprésent, « la prévention »
pour continuer à développer et à amplifier avec vous les
campagnes de dépistage en France.
Ainsi en 2017, il est apparu qu’une personne sur 4
dépistées - essentiellement des seniors - avait un besoin
urgent d’appareillage et 1 personne sur 5 déclarait souffrir
d’acouphènes sur les 8098 personnes qui ont fait l’objet
d’un relevé statistique de leurs capacités auditives.
Le 8 mars prochain, agissons ensemble en synergie pour la
Santé Auditive.
Pour plus d'informations :
www.journee-audition.org
jna@journee-audition.org
Contact : 04 72 41 88 50

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

Médiathèque
Semaine de la Santé mentale :
Du 12 au 24 mars la médiathèque participe aux
semaines d’informations sur la Santé mentale.
Au programme :
- exposition sur le sommeil des enfants et des adultes
- lundi 19 mars à 20h à la médiathèque : projection
d’un film de témoignages de parents sur la
parentalité, suivie d’un débat.
- présentation d’albums pour enfants sur le thème de
la famille. Cette animation est à destination des
parents afin de leur permettre d’aborder certaines
questions avec leurs enfants : famille, naissance,
séparation, déménagement, familles recomposées….

Racontines : le vendredi 23 mars et le lundi 26 mars à
9h45 ou 10h30 : sur le thème de la pluie.
Pour les 0-3 ans accompagnés par un parent, grandparent ou assistante maternelle. Sur inscription.

Cinéma

Maison Des Jeunes

Téléphone 02 99 09 49 21

Festival CinéM.A. 35 en fête
27ème édition du festival du 7 au 13 mars 2018 :
Une semaine de cinéma, de découvertes, d'échanges
et une compétition de court-métrages unique en son
genre. « CinéMA35 en fête » a pour but de donner de
la visibilité aux salles du réseau de l'association en
proposant :
* Une compétition de court-métrages (avec à la clé le
prix du jury, le prix du public, et le prix du jury
jeune) le jeudi 8 mars.
* Des rencontres avec le film breton « Souffler plus
fort que la mer » le lundi 12 mars à 20h suivi d'un
échange avec la réalisatrice Marine Place.
* Un documentaire ZÉRO PHYTO 100% BIO
accompagné d'un débat avec une association le
vendredi 9 mars à 20h30.
Le festival est accessible à tous
avec un tarif de 4 euros 
hors avant première et sortie nationale CinéMA 35.

Informations communautaires
BÉBÉS LECTEURS : A la médiathèque,
mardi 13 mars de 10h à 10h30.
HEURE DU CONTE :
Salle du Jardin de la Tranche,
mercredi 14 mars à 15h.
Dématérialisation des marchés publics :
En partenariat avec l’Antenne 3C de Montfort-surMeu, la Communauté de communes SaintMéen/Montauban organise en mars/avril une
réunion à destination des entreprises du territoire
dans le cadre de l’échéance réglementaire du 1er
octobre 2018. Une formation délocalisée de 2 à 3
jours sera organisée sur le territoire par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat.
Inscription : 02 99 06 54 92
ou accueil@stmeen-montauban.fr

Dictée pour tous : vendredi 23 mars à 17h30. Dans le
cadre de la semaine de la francophonie, l’équipe prépare
une dictée comptant les 10 mots sélectionnés pour
l’édition 2018 sur le thème « Dis-moi dix mots sur tous
les tons».
Contact 02 99 09 40 45 ou
mdj@stmeen.fr

La Maison Des Jeunes ouvre ses portes tous les jours,
durant les vacances du 26 février au 9 mars.
Le service jeunesse participe aux semaines de la santé
mentale du 12 au 24 mars en proposant deux animations
les mercredis après-midi. Inscription obligatoire.
La structure ouvre spécialement ses portes le vendredi 23
mars à 20h pour une soirée jeux en famille, en partenariat
avec l’association Tarot et Loisirs mévennais.
La MDJ, en partenariat avec le RIPAME, projette
d’organiser un Relais Baby-Sitting.
Une réunion d’information ouverte à tous aura lieu le
samedi 24 mars à 11h en mairie.

Formation des aidants
Pourquoi participer à une formation des aidants ?
La formation des aidants a pour but d’analyser les
situations vécues dans la relation au proche malade, en
situation de handicap ou de dépendance. Une réunion
d’information aura lieu le :
samedi 17 mars à La Longère à Mordelles à 10h
On devient proche aidant pour différentes raisons et
souvent malgré soi et presque toujours sans y être
préparé. Il ne s’agit pas de former les aidants à se
substituer aux professionnels ! La formation est un temps
pour soi, un chemin dans lequel on s’aventure pour y
puiser ses propres réponses. Les modules de formation ont
été construits en ce sens pour mieux vivre son rôle
d’aidant au quotidien. La formation est gratuite mais le
nombre de places est limité.
Contact : Accueil du CIAS au 02 23 41 28 00 ou :
cias@cias-ouest-rennes.fr

Etat Civil

Permanences

Naissance
MOUAZAN Ethan
CHENON Victor
ZERROUAL Mohamed
BILLY Matthieu
VANDOORNE Lucas
ASLAN Belda
SOUMAILA Merwan
LEMOINE Nathan

19 janvier
21 janvier
24 janvier
24 janvier
7 février
6 février
10 février
10 février

Décès
QUÉNET Pascale née POLLET
24 janvier
HAOUISÉE Irène née BOUËXIÈRE
27 janvier
HAMON Henri
30 janvier
RIVOAL Kilien
28 janvier
LAMOUR Marie
29 janvier
HAMEL André
1er février
FROMENTEAU Jeannine née GALIPOT 14 février

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Jeudi 1er mars
après-midi

PMI consultations

En mairie 2e étage

Jeudi 8 mars après-midi
Jeudi 15 mars journée
Lundi 26 mars aprèsmidi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 15 mars

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Salle du Jardin de la
Tranche

Samedi 3 mars
20h

Architecte-conseil

Maison du
développement
Sur RDV
au 02 99 09 49 45

2e jeudi du mois
de 14h à 16h

Ecoles / Portes ouvertes
Familles rurales, fédération régionale de
Bretagne, organise des formations BAFA avec la
MFR de Montauban-de-Bretagne courant mars et
fin avril. Retrouvez toutes les informations sur les
sites : www.famillesrurales.org/bretagne
www.ma-formation-bafa.fr
Contact : 02 97 69 13 86.

Permanence des Adjoints
Samedi 3 mars
Samedi 10 mars
Samedi 17 mars
Samedi 24 mars
Samedi 31 mars

: Annette LELU
: Catherine LE DUC*
: Céline ROUVRAY-GABOREL*
: Anne DIVET*
: Michel ROUVRAIS

de 10h30 à 11h30 * sur rendez-vous

Écoles maternelle et primaire St Joseph
Vendredi 30 mars de 17h à 19h : présentation du
travail des enfants et vente de livres neufs à 1€.
Inscription des enfants nés en 2015 pour la
rentrée de septembre en PS : apporter le livret de
famille et le carnet de santé.
Pour les enfants nés en 2016, possibilité de
réserver une place pour 2019.
Lycée Saint Nicolas la Providence à Montauban
de Bretagne, portes ouvertes : vendredi 16 mars
de 17h à 19h30 et samedi 17 mars de 9h à 12h.

Enquête
Avez-vous pensé à remplir l’enquête sur les moyens de
communication qui est disponible chez les commerçants ou à
l’accueil de la mairie ? Le questionnaire est à déposer avant le
15 mars 2018 dans des boîtes confectionnées par les élèves
des T.A.P.

L’œil du Mewen
Nouveau correspondant Ouest France
M. Patrick CHENAIS.
Téléphone 06 30 71 76 84
Mail : patrick.chenais087@orange.fr.

Centre de formation MFR-CFA La Rouvraie de
Montauban de Bretagne, portes ouvertes :
samedi 17 mars de 9h à 17h .
Semaine régionale de l’apprentissage
Du 10 au 17 mars. Information sur le site :
apprentissage.bretagne.fr

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,
Agnès LE BOUTER, Béatrice HERVOCHON

Merci d’adresser vos articles
avant le 20 mars 2018 pour les
évènements à annoncer
d’avril 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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