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L’édito du Maire
Enfin les premiers rayons de soleil, le moment est venu de profiter des activités proposées sur la commune. L’agenda
est propice aux sorties. J’ai l’honneur d’accueillir deux nouveaux services au public sur notre commune. La Maison de
l’Enfance, projet intercommunal d’accueil des enfants de moins de trois ans, ouvre ses portes le lundi 14 mai.
Après plusieurs demandes auprès du préfet, la commune est dotée d’un dispositif permettant d’établir votre carte
d’identité et votre passeport à la mairie, sur rendez-vous à prendre auprès du service accueil.
Bonne lecture à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre Guitton

Informations
SALON DU LIVRE LE SAMEDI 26 MAI
Centre Théodore Botrel
Notre ville accueille la 5e édition du Salon du livre dont
la marraine est Céline Lamour-Crochet, écrivaine de
livres pour enfants.
Venez découvrir des ateliers, spectacles, dédicaces
d’auteurs, lectures publiques, exposition, quizz, un
livre en chocolat à gagner…

Prochain Conseil Municipal le mercredi 2 mai
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr
PERMANENCE DES IMPÔTS
Campagne d’impôt sur le revenu, permanence à la
mairie le vendredi 4 mai 2018 :
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée
au jeudi 17 mai 2018 (cachet de la poste faisant foi).
Les imprimés vierges sont disponibles sur le site
impots.gouv.fr et dans les centres des Finances
publiques.
Cette année, un nouveau service est proposé pour la
mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier
2019.
Afin de vous sensibiliser à cette réforme, vous pouvez
consulter le site dédié au "Prélèvement à la source"
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
À l’approche des week-ends prolongés du mois de mai,
des examens, des voyages scolaires et des congés d’été,
la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à
présent la validité des papiers d'identité.
Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement
si nécessaire, doivent être déposées dès maintenant,
afin de limiter les délais d’attente et d’obtention.
La liste des communes équipées du dispositif est
consultable sur le site :

Affiche réalisée par Céline Lamour-Crochet

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarches-administratives/CarteNationale-d-identite-CNI/Documents-identites-27-communes-d-Illeet-Vilaine-pour-faire-une-demande

REPAS DANSANT LE VENDREDI 1ER JUIN
L’association Goanag est à l’origine du Foyer d’Accueil Médicalisé autonome Goanag. Elle soutient
les activités du foyer et généralement la cause des adultes autistes et est membre d’autisme
France et de l’union régionale Autisme France Bretagne. Pour accompagner les activités et
contribuer à améliorer le cadre de vie des résidents, elle organise le vendredi 1er juin un repas
dansant au Centre Théodore Botrel à partir de 19h30.
Soutenez son action en venant passer une bonne soirée ou en faisant un don sur le site alvarum.fr
en tapant Goanag. (Délivrance immédiate d’un reçu fiscal).
Contact : 06 77 41 24 33 ou contact@asso-goanag.fr

A noter dans vos agendas…
COURSE DU MUGUET
Mardi 1er mai. 38e édition !
A partir de 9h30 à Montfort-surMeu.
Contact : EAPB 06 30 39 74 05.

Commémoration mardi 8 mai à
partir de 10h place de l’église.
BREVET DES RANDONNEURS
MONDIAUX
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Parcours de 400 kms.
Départ à 16h du local du CCM
rue de Gaël.
Contact : Cyclo-Club Mévennais
06 85 80 54 32.

APÉRO SPECTACLE
Vendredi 18 mai à partir de 18h.
Entrée gratuite.
Centre Théodore Botrel
Organisé par la compagnie « Les
Echappées du Bal ».
Au programme :
« Les vieux nougats » à 18h30,
entresort théâtral.
Expo photos « le dialogue des
âges » : dans les commerces.
«
Les
poissons
voyageurs
racontent Djoha » spectacle
musical à 20h.

SOIRÉE PARENTALITÉ
Comment et pourquoi parler
sexualité avec nos ados ?
Mardi 22 mai à 20h15
Espace Jacques Prévert à la
Chapelle du Lou du Lac.
Contact : 02 99 06 54 92 ou
jeunesse@stmeen-montauban.fr

FÊTE DU MULTISPORTS
Samedi 2 juin de 14h à 17h
Stade Louison Bobet
Organisé par l’Office des Sports
de Saint-Méen.
Contact : 06 47 67 17 80.

CLASSES 8
Samedi 2 juin : banquet des
classes, Centre Théodore Botrel.
Inscription en mairie avant le
samedi 19 mai.
Contact : 06 25 28 80 23.

La crise agricole

SMICTOM : collectes ordures

Comment y voir clair pour passer le cap ?
La chambre d’agriculture a choisi de mobiliser du
temps et des compétences pour permettre à
chacun des agriculteurs et agricultrices de se mettre
en mouvement.
Toutes les organisations agricoles souhaitent une
agriculture dynamique et des agriculteurs en projet.
C’est pourquoi nous avons mis en œuvre une
démarche confidentielle et gratuite d’écoute et
d’orientation. Contact : 02 23 48 23 23

En raison des jours fériés du mois de Mai 2018, les collectes
d’ordures ménagères et sélectives seront effectuées, sur
votre commune, telles que :

Mardi 1er mai : les collectes sont décalées d’une journée.
Mardi 8 mai et mercredi 9 mai :
les collectes sont maintenues.
Jeudi 10 mai : les collectes sont décalées d’une journée.
Lundi 21 mai : les collectes sont décalées d’une journée.

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

Médiathèque
Partition graphique : mercredi 2 mai à
15h30.
Pour les enfants à partir de 7 ans. Dans le
cadre de la résidence de la compagnie « La
Ronde bleue » à la communauté de
communes, la médiathèque propose un
atelier de partition graphique. Ces éléments
pourront faire partie du spectacle de clôture
du salon du livre.
Dictée pour tous : vendredi 18 mai à 17h30.

Maison Des Jeunes

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

La Maison Des Jeunes est ouverte du mercredi 25 avril
au vendredi 4 mai.
La structure sera fermée du
lundi 7 au samedi 12 mai.
Retrouvez tous les programmes
des vacances sur le site de la
commune : www.stmeeen.fr.

Infos écoles
LYCÉE SAINT NICOLAS LA PROVIDENCE
Portes ouvertes au Lycée Saint Nicolas
la Providence, 28 rue de Rennes à
Montauban de Bretagne, Samedi 26
mai de 9h à 12h.
ÉCOLE DE MUSIQUE
Réinscriptions : du lundi 28 mai au
vendredi 8 juin. Permanences le 8
juin à Montauban jusqu’à 19h30 et
de 17h à 19h30 à Montfort.
Inscriptions : samedi 21 juin à
Montauban et à Montfort de 9h30 à
12h30, et vendredi 29 juin de 17h à
19h30 à Montauban.
Contact : 02 99 06 60 54
www.empb.fr. Contact@empb.fr.

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de Loisirs « Les Dauphins »
sera fermé du lundi 7 au samedi 12
mai.

Racontines : sur le thème « Le tablier à histoires » :
lundi 14 et vendredi 18 mai à 9h45 ou 10h30.
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.
Sonatine de la Cie Ronde bleue : Samedi 26 mai 18h30
Centre Théodore Botrel.
Pour cette création, la compagnie propose de tisser des
liens entre l'Orient et l'Occident dans un projet
multidimensionnel sur le thème des enfants acteurs de
paix. Ouvrir une malle de voyage et laisser s’échapper la
musique, les mots, la danse. Puis découvrir le plus
précieux des trésors : le point de bascule entre la peur et
l’espoir, la colère et la joie, le déni et l’acceptation.

Cinéma

Téléphone 02 99 09 49 21

Le Celtic organise une « opération affiche » en participant
aux braderies des dimanches 27 mai et 10 juin :
Vous pourrez y trouver 15 ans de stockage…
Retrouvez tout le
Programme du cinéma
sur le site www.le-celtic.com

Informations communautaires
NOUVEAU !
Le RIPAME et l’espace-jeux de l’association Familles
Rurales ainsi que les permanences de la PMI, vous
accueilleront à la Maison de l’Enfance « Les Parvolettes »,
1 rue Ernestine Lorand à Saint-Méen-le-Grand à partir du
lundi 14 mai.
RIPAME
Jeudi 24 mai à 18h30 : Réunion info-parents au RIPAME.
Lundi 28 Mai à 9h30 et 10h30 : Atelier arts plastiques :
« Coeur dentelle » à l’espace- jeux, animé par Séverine
Robert, plasticienne, et à 19h30 pour les assistants
Maternels.
Contact 09 62 12 87 40 ou ripame.stmeen@orange.fr.
ACTIVITÉS JEUNESSE POUR LES COLLÉGIENS
Les jeunes peuvent profiter des sorties organisées par le
service jeunesse de la Communauté de Communes :
Lundi 30 avril 13h30-17h30 « chasse aux déchets ».
Mercredi 2 mai 8h45-18h « rendez-vous en mer
inconnue à la recherche des dauphins ».
Contact : 02 99 06 54 92 ou 06 72 47 95 29 ou
jeunesse@stmeen-montauban.fr
BÉBÉS LECTEURS :
pas de séance en mai.
HEURE DU CONTE :
Pas de séance en mai.

Etat Civil

Permanences

Naissance
JUHEL Elyo
SORIN GITEAU Anaïs
CHEVALIER Benjamin

1er mars
31 mars
31 mars

Décès
COLIN Geneviève
MOREL Yves
HOUITTE Gabrielle née DAUGAN
BOUVET Marie
SERRÉ Simone née LIMOUX
UGUEN Marie
SIMON Armel
PIRAULT Yves
JÉZÉQUEL Jeanne

1er avril
2 avril
5 avril
11 avril
12 avril
12 avril
13 avril
16 avril
19 avril

Destruction des frelons
Par délibération en date du 27 novembre 2017, le
Conseil municipal a fixé
les modalités de
participation de la commune dans le cadre de la
destruction des frelons asiatiques.
Vous pouvez vous renseigner en mairie.
La délibération est consultable sur le site de la
commune www.stmeen.fr, rubrique « fil info ».

PMI puériculture

En mairie 2e étage

Jeudi 3 mai après-midi

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Jeudi 17 mai journée

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 17 mai matin

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Alcool assistance

Salle du Jardin de la
Tranche

Samedi 5 mai
20h30

Permanence des Adjoints
Samedi 5 mai
Samedi 19 mai
Samedi 26 mai
Samedi 2 juin

: Anne Divet*
: Céline Rouvray-Gaborel*
: Catherine Le Duc*
: Michel Rouvrais
de 10h30 à 11h30 * sur rendez-vous

L’œil du Mewen

Centre de vaccination
Le département met à votre disposition, quel que
soit votre âge, un service gratuit de vaccination au
C.D.A.S. du Pays de Brocéliande, 26 Boulevard
Carnot à Montfort-sur-Meu.
Contact : 02 99 09 15 53.
Séances de vaccinations :
1 jeudi après-midi par mois sur rendez-vous

Un nouveau commerçant ambulant s’installe : un food Truck :
« Food en’K ». Il propose ses burgers artisanaux et ses plats à
emporter maison et est aussi traiteur à domicile, pour vos
anniversaires, banquets, soirées associatives… Florent
KEROUASSE 06 24 31 67 90. Tous les dimanches soir sur le
parking de la Poste.

Installation des nouveaux artisans, commerçants et
associations. Vous venez de vous implanter sur la
commune, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.
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Merci d’adresser vos articles
avant le 19 mai 2018 pour les évènements
à annoncer
de juin 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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