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L’édito du Maire
Après la morosité du temps, de l’actualité, gardons confiance et espoir.
Profitons de l’arrivée du printemps pour sortir et reprendre nos activités extérieures favorites : jardinage,
promenades… C’est l’occasion de participer à l’animation inédite du samedi 7 avril.
Je vous informe que le salon de l’Artisanat et de la Formation est reporté en 2019.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal mercredi 2 mai 2018
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Le 26 mars 2018, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2018 de la commune.
Il sera détaillé dans le prochain « Le Mewen ».
Le Conseil a également voté les subventions aux diverses associations et/ou organismes pour un
budget inférieur à 2017 suite à l’étude des dossiers déposés.
Les taux d’imposition des taxes locales restent inchangés pour 2018.

Informations
Venez découvrir votre commune en
petit train touristique !

PERMANENCE DES IMPÔTS
Durant la prochaine campagne d’impôt sur le revenu,
permanence à la mairie le vendredi 4 mai 2018 :
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h.
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

Balade gratuite !
Le samedi 7 avril, la municipalité organise une
journée découverte des travaux réalisés ou en cours
sur la commune.
Venez prendre le départ place de la mairie pour une
visite en petit train.
Il n’y a pas de réservations :
Ne ratez pas le train !
Départ prévu à : 10h, 14h et 15h30.
Venez profiter également de l’animation du Comité
de Jumelage le matin sur le marché hebdomadaire.

Dispositif réservé aux jeunes Mévennais.
Dossier à retirer à partir du 4 avril.

A noter dans vos agendas…
LOTO
Lundi 2 avril
Centre Théodore Botrel
Contact : USSMSO.
EXPOSITION EN MAIRIE
Dans le cadre de la semaine de
l’autisme,
venez
découvrir
l’exposition dans le hall de la
Mairie :
du mardi 3 au samedi 7 avril
œuvres réalisées au sein du Foyer
d'Accueil Médicalisé GOANAG.
L’EAPB fête ses 30 ans !
Samedi 7 avril
Si vous êtes athlètes ou anciens
athlètes, venez nous rejoindre
pour faire la fête à partir de 19h au
Confluent à Montfort sur Meu.
Contact : 06 75 27 16 89.

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE
Samedi 7 avril
Centre Théodore Botrel à 20h.
Contact : Apel Ecole St Joseph et
Apel Collège Notre Dame.
Sur réservation au 06 02 69 81 49.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association Familles Rurales
Vendredi 13 avril à partir de 19h30.
Spectacle d’impro proposé par la
troupe de théâtre « Les Mom’Pas
Sages » avant l’A.G.
Au local de Familles Rurales
43 rue de Plumaugat.

VIDE TA CHAMBRE
Dimanche 22 avril
Centre Théodore Botrel
De 9h à 17h - Pour les 0/16 ans.
Sur réservation.
Contact : APEEP écoles publiques :
07 57 54 18 69
3,50 € la table.

REPAS
Samedi 14 avril
Centre Théodore Botrel
Contact : ACCA (Chasseurs)
06 72 42 40 56.
COMPÉTITION D’ESCRIME
Régionale et Départementale
Dimanche 15 avril
Au COSEC
Toute la journée à partir de 8h30.

RÉUNION D’INFORMATION
« Prévention des arnaques » :
Comment ne pas se tromper ?
Pourquoi être vigilant ?
Lundi 16 avril à 14h30 à la salle
polyvalente
de
Saint-Onen-laChapelle.
Contact : CLIC 02 99 06 32 45
Entrée libre et gratuite.

Théâtre

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

CLASSES 8
Réservez votre date du Samedi 2
juin.
Les réservations se feront en
mairie. Les dates vous seront
communiquées prochainement.
Contact : 06 25 28 80 23.

Déchèteries : accès des véhicules

Le Cercle Botrel troupe de théâtre amateur reprend
son activité après trois années d’interruption.
Quatre acteurs répètent depuis novembre une
pièce de Jean Pierre Martinez « Quatre étoiles ».
Deux jeunes qui faisaient partie des « Mom’Pas
Sages » ont rejoint la troupe.
Le Cercle Botrel changera également de nom et
s’appellera désormais « Les Boparleurs ».
Dates des représentations :
Samedi 21 avril à 20h30 et
Dimanche 22 avril à 14h30 au Celtic.
Venez nombreux
encourager les acteurs !

L’accès des tracteurs avec remorques est autorisé dans les
déchèteries du SMICTOM à raison d’une demi-journée par
semaine.
La déchèterie du Loscouët sur Meu est ainsi accessible le
jeudi après-midi de 13h30 à 17h30.
Merci de préparer votre venue à la déchèterie en triant vos
déchets au préalable afin de limiter le temps de
stationnement sur le site.
De plus, il est conseillé de prendre toutes dispositions
évitant les envols durant le trajet.
Le SMICTOM vous remercie de votre compréhension.

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

Médiathèque
Livres en partage : lundi 16 avril à 20h : venez
échanger autour de la sélection des ouvrages
proposés ou présenter votre coup de cœur. La
sélection :
- Le poids de la neige de Christian Guay-Poliquin
- L’ordre du jour d’Éric Vuillard
- Sa mère de Saphia Azzeddine
- Le Théorème du homard de Graeme Simsion
- Ar-men de Emmanuel Lepage

Racontines : sur le thème des lapins le vendredi 6 avril et
le lundi 9 avril à 9h45 ou 10h30.
Pour les 0-3 ans accompagnés par un parent, grandparent ou assistante maternelle. Sur inscription.
Coup de coeur : Quand un
proviseur se lâche ! de
Patrice Romain Au cherche
midi

Dictée pour tous : vendredi 20 avril
à 17h30.

Cinéma

Téléphone 02 99 09 49 21

Prévention SANTE :
Les Professionnels du Pôle de Santé vous informent
de la projection du documentaire SUGARLAND le :
Lundi 16 avril à 14h30
au cinéma le Celtic à St Méen.
La séance sera suivie d'un temps d'échange avec une
diététicienne et un professionnel de santé.
Tarif pour la séance : 4 €

Maison Des Jeunes

Contact 02 99 09 40 45 ou
mdj@stmeen.fr

La Maison Des Jeunes est ouverte durant les vacances
d’avril du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai.
La structure sera fermée du lundi 7 au vendredi 11 mai.
Inscriptions :
- pour les pré-ados (10/13 ans) : Mercredi 18 avril de 10h à
18h et Samedi 21 avril de 9h à 12h.
- pour les ados (13/18 ans) : jusqu’au samedi 21 avril (Le
bureau est ouvert tous les jours du lundi au vendredi).

Retrouvez tout le programme du cinéma sur le site
www.le-celtic.com

Infos écoles
SPORT
L’Office Cantonal des Sports de Montauban de
Bretagne organise en partenariat avec l’Institut
Régional du Sport Santé de Rennes et le
Département, la 4e édition de « Pratiquons ensemble
pour le goût de l’effort » :
le Jeudi 12 avril de 8h à 17h au Cosec.
(pour les élèves de CE2 du secteur)
T.A.P
Les portes ouvertes se dérouleront le mardi 24 avril
de 16h à 17h. Chaque animateur présentera ce qu’il a
fait avec son groupe pendant la période (affiches,
photos, représentation, exposition…).
Les parents seront invités à venir chercher leur enfant
dans la cour de l’école et partager un moment
convivial.
T.A.P : EXPOSITION EN MAIRIE
Les élèves des TAP remettent leur titre en jeu
concernant le concours proposé par le Comité
Régional Porcin de Bretagne.
Huit cochons ont de nouveau été décorés par les
élèves afin de partir concourir toute la Bretagne.
Venez les découvrir au service accueil de la mairie
du 9 au 13 avril.

La Maison Des Jeunes, en partenariat avec le RIPAME, met
en place un nouveau projet, le « Relais Baby-Sitting ».
Le dispositif permettra de mettre en relation les parents
recherchant un mode de garde occasionnelle pour leurs
enfants et les jeunes âgés de 16 ans et plus souhaitant
faire du baby-sitting.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter
Sandra du RIPAME au 09 62 12 87 40 ou Carine à la MDJ
au 02 99 09 40 45.

Informations communautaires
BÉBÉS LECTEURS : A la médiathèque,
mardi 10 avril de 10h à 10h30.
HEURE DU CONTE :
Salle du Jardin de la Tranche,
mercredi 11 avril à 15h.
Soirée d’information juridique
« Le début du contrat de travail » : Jeudi 12 avril à 19h30,
Centre Victor Hugo Salle Esmeralda à Montauban. Entrée
gratuite sur réservation au 02 99 61 74 18. Ouvert aux
assistants maternels et parents employeurs.

Etat Civil

Permanences

Naissance

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Mercredi 4 avril
après-midi

PMI consultations

En mairie 2e étage

Jeudi 19 avril journée
Lundi 23 avril après-midi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Vendredi 6 avril matin

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Complexe
socioculturel

Samedi 7 avril
20h30

Architecte-conseil

Maison du
développement
Sur RDV
au 02 99 09 49 45

2e jeudi du mois
de 14h à 16h

HMINE Morad
DELÉPINE Evan
GUEYE Fatou Bintou
GUEYE Pape Amadou

14 février
20 février
28 février
28 février

Décès
AILLOT Bernadette née DELORME
TRÉGOUËT Denis
DESBOIS Patrice
TOUBAL née JOB Marie
CORNU Louise
MARIE-LUCE Jean-Marc
BOUÉTARD Arsène
RIGAULT Jacqueline
SÉGALEN Odile
SILLARD née RACAPÉ Yvonne
LECLERC Pierre
ESSIRARD née KORFF Irmgard
GUILLOUËT Marcel
BÉNARD Gilbert

19 février
21 février
28 février
3 mars
3 mars
4 mars
6 mars
15 mars
16 mars
19 mars
20 mars
21 mars
23 mars
25 mars

Emploi
RECHERCHE ANIMATEURS
L'Association EPAL recrute des animateurs prêts à
s'investir dans l'encadrement de séjours proposés
à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos
séjours d’été, rejoignez nos équipes d’animation !
postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type
de projet, expérience dans l'animation adaptée ou
le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés ; Obligation de suivre une formation
gratuite. Contact :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal
Pierrick Fouques 21 rue de Chatillon
35000 RENNES. Contact : 02 99 27 67 30.
JOB DATING
Au PAE, Mardi 10 avril de 14h à 16h
22 rue de Gaël
Postes d’opérateurs de production, caristes,
préparateurs de commande…
Contact : 02 99 09 47 48.

Permanence des Adjoints
Samedi 7 avril
Samedi 14 avril
Samedi 21 avril
Samedi 28 avril

: Catherine LE DUC*
: Philippe CARISSAN
: Philippe CHEVREL
: Annette LELU*

de 10h30 à 11h30 * sur rendez-vous

L’œil du Mewen
Le Restaurant « L’Ardoise », avenue du Maréchal Foch, a reçu
une distinction : « l’ Assiette du Guide Michelin ».

Nous vous informons de la fermeture définitive de la
cordonnerie rue Louison Bobet.
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 avril 2018 pour les
évènements à annoncer
de mai 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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