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L’édito
Traditionnellement le mois de juin clôture les saisons sportive et culturelle. C’est le temps des bilans, moments
privilégiés pour remercier tous les participants, bénévoles et sponsors.
Cette année, un hommage sera rendu au Docteur DIVET lors du match de gala le samedi 9 juin au stade Louison
Bobet.
Venez nombreux aux rendez-vous proposés par les associations et écoles ; votre présence sera la récompense du
travail accompli pendant toute une année.
Annette LELU, Adjointe au Sport et aux associations.

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 25 juin
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors de la séance du 2 mai 2018, le conseil municipal a décidé de :
- Valider l’avant-projet définitif concernant la construction d’un complexe polyvalent (cuisine, salle de
restauration et salle de sport).
- D’acquérir pour la commune des bâtiments et un terrain appartenant à la société AGRIAL sur le site
de la Lande Fauvel.
- D’approuver le maintien de l’organisation du temps scolaire sur une semaine de 4 jours ½ pour les
écoles maternelle et élémentaire publiques pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020. Le
DASEN, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, a donné son avis favorable.
- Rédiger une motion de soutien aux Apiculteurs dans leurs démarches de préservation de
l’environnement.

Informations
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
La Commune est désormais dotée
depuis le 14 mai d’une borne biométrique.
Les étapes à respecter pour effectuer
une demande sont les suivantes :
L'administré doit remplir une pré-demande de passeport/CNI
sur le site internet de l’ANTS, ce qui lui permet d'obtenir un
formulaire avec un code flash.
Cette première étape réalisée, il faut prendre
obligatoirement rendez-vous avec les services de la mairie au
02 99 09 60 61 (possibilité prochainement offerte sur
internet).
Le jour du rendez-vous, l’administré doit se présenter avec sa
pré-demande accompagnée de ses pièces justificatives (liste
disponible en mairie ou sur le site). Tout dossier incomplet ne
pourra pas être traité.
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Pensez à venir vous
inscrire en mairie avant le
13 juillet.

FORMATION AUX PREMIERS
SECOURS
Proposée par la commune aux
adultes Mévennais âgés de 18 ans
et plus.
Samedi 16 juin ou
samedi 22 septembre.
Inscription au secrétariat de la
mairie.
Participation de 10 € par personne,
collation offerte.
COUPURE DE COURANT
Enedis interviendra sur le réseau électrique qui
entrainera une ou plusieurs coupures
d’électricité :
le jeudi 7 juin entre 15h et 16h
et le mercredi 13 juin entre 8h30 et 12h30 sur
certains secteurs de la commune.
Plus d’informations sur le site : www.stmeen.fr.

A noter dans vos agendas…
FÊTE DU MULTISPORTS
Samedi 2 juin de 14h à 17h
Stade Louison Bobet
Organisé par l’Office des Sports
de Saint-Méen.
SCM GYM ET SPORT KID
Samedi 2 juin à 20h30
1ère représentation, Cosec salle 1
Contact : 06 25 28 80 23.

VIDE-GRENIER
Dimanche 10 juin
Centre Théodore Botrel
Contact : 06 13 51 87 58
Organisé par ACCA St Méen
et Pongistes Mévennais.
BOULES BRETONNES

CLASSES 8
Samedi 2 juin : banquet des
classes, Centre Théodore Botrel.
MATCH DE GALA en hommage à
Dominique DIVET.
Organisé par l’USSMSO.
Entrée gratuite.

GALA DE DANSE
Vendredi 15 et samedi 16 juin
A 21h Centre Théodore Botrel
Contact : SCM Gym et Jazz.
JOURNÉE DE LA FAMILLE
Samedi 16 juin
Salle du Jardin de la Tranche
Prendre le temps d’être ensemble :
ateliers cuisine, cirque, jeux.
Ouvert à tous sur inscriptions.
Organisé par Familles Rurales
Contact : a.durand35@hotmail.fr
ou 06 67 45 06 69.
RETROUVAILLES DES ACTEURS DU
ROLLER
Samedi 23 juin à partir de 12h.
Clôture par un bal.
Centre Théodore Botrel
Contact : 06 30 60 65 91.
KERMESSE DES ÉCOLES PRIVÉES
Dimanche 24 juin à partir de
10h30.

Contact : 06 02 32 93 89.
STAGE DE THÉÂTRE
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Complexe socioculturel
Les Murs ont des Oreilles. Un défi à
relever : en seulement deux jours,
le but est de monter avec des
amateurs un spectacle ailleurs que
dans un théâtre. Contact :
Compagnie Les Échappés du Bal
lesechappesdubal@gmail.com.

FOIRE SAINT JEAN
Mardi 26 juin en centre-ville
Contact : Union du Commerce.
DON DU SANG
Vendredi 29 juin
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.
Centre Théodore Botrel.
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Dimanche 1er juillet.

Journée citoyenne

Piscine Acorus

Samedi 23 juin à partir de 9h30,
venez
rejoindre
l’équipe
municipale afin d’effectuer
quelques travaux de remise en
valeur de notre patrimoine : le
pigeonnier et le kiosque, rue de
Gaël à côté du Parc Jean
Guégau.
Matériel fourni sur place. Repas
offert le midi aux bénévoles par
la municipalité.
Inscription en mairie.

Votre centre aquatique ACORUS de Saint-Méen-le-Grand
vous propose de découvrir ou de redécouvrir des activités à
l'occasion de nos journées "Portes Ouvertes" :
- Gym Aquatique ou Circuit Training : les 20 et 21 juin de 18h
à 20h.
- Bébés Nageurs : tous les samedis jusqu'à la fin du mois de
juin, de 10h30 à 12h.
Informations et inscription obligatoire à l'accueil ou
au 02 99 09 47 17
Inscriptions pour les activités 2018/2019 : le vendredi 29 juin
de 14h à 19h et le samedi 30 juin de 9h30 à 12h.

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

Médiathèque

Exposition du 28 mai au 30 juin : Portraits livrés de Luc Pérez : l’exposition vise à recréer du lien
entre les habitants du territoire en apportant de la visibilité aux témoignages de nos aînés.
L’artiste réussit à transmettre l’émotion de ces moments de vie partagés. On ressent sur ces
visages toute l’empreinte d’une vie riche d’expériences. Ces rencontres ont aussi donné lieu à
l’édition d’un livret contenant l’ensemble des portraits, des dessins et des témoignages.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre le Département, la Communauté de
Communes Saint-Méen/Montauban et les communes du territoire avec le soutien financier de
la Conférence des Financeurs, dans la continuité du service de portage de livres à domicile
proposé par les bibliothèques du territoire.
Dictée pour tous : vendredi 29 juin à 17h30.

Coup de cœur :
« J’ai perdu Albert » de Didier
Van Cawelaert aux éditions
Albin Michel.

Racontines : les lundi 18 et
vendredi 22 juin à 9h45 et
10h30 sur le thème de l’été Pour
les 0-3 ans. Sur inscriptions.

Maison Des Jeunes

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

Pour les vacances d’été :
Inscriptions pour le Club Pré-Ados (10/13 ans) :
samedi 9 juin, samedi 16 juin (9h/12h) et le mercredi
20 juin (10h/18h).
Inscriptions pour la Passerelle et le Foyer des Jeunes
(13/18 ans) avant le mercredi 27 juin (18h).
Des programmes d’animation sont à disposition à la
mairie, à la MDJ et sur le site : www.stmeen.fr
rubrique jeunesse.

Cinéma

Téléphone 02 99 09 49 21

Léo a 12 ans. Lorsque trois
extra-terrestres débarquent près de
chez lui, cet enfant solitaire se
retrouve embarqué dans de folles
aventures…
Séances mercredi 6 juin à 15H00
et dimanche 10 juin à 17h.
Retrouvez tout le Programme du
cinéma sur le site www.le-celtic.com

Inscriptions
Dans le cadre du dispositif « Relais Baby-sitting »
organisé par le RIPAME et la Maison Des Jeunes, une
formation baby-sitting, à destination des baby-sitters
âgés de 16 ans et plus, aura lieu le mardi 3 et le
mercredi 4 juillet (9h/16h30) à la MDJ.
Formation organisée par le service jeunesse de la
communauté de communes de St Méen/Montauban.
Inscriptions avant le mercredi 27 juin auprès d’Erwan :
erwan.mouazan@stmeen-montauban.fr
ou 02 99 06 64 50. Nombre de places limitées.

Accueil de Loisirs
Inscriptions pour l’été :
Samedi 9 juin de 10h à 13h
Mercredi 13 juin de 16h à 19h
Vendredi 22 juin de 15h30 à 18h30.
Contact : Maïlys, Directrice au 06 82 76 63 26.

Ecole Maternelle Publique
L'école peut accueillir les enfants de moins de trois ans
dans le dispositif d'accueil ouvert depuis la rentrée 2017.
Cela concerne les enfants nés en 2016 (maximum 20
enfants sous certains critères).
Pour les autres enfants nés en 2016 qui ne remplissent
pas les critères d’entrée, l'inscription est possible en
toute petite section 1ère année en fonction des places
disponibles.
Inscriptions des enfants nés en 2015 :
contact auprès de l'école au 02 99 09 63 85 ou par mail
ecole.0350735J@ac-rennes.fr. (Vous munir du livret de
famille et du carnet de santé).
Restaurant scolaire et garderie
Inscription
au
restaurant
scolaire et à la garderie des
écoles publiques avant le
15 juin 2018.
Fiches disponibles sur le site
internet de la commune et à
l’accueil de la mairie.

Etat Civil

Permanences

Naissance
MOKHTARI Lila
GUSTIN Loïce
BERGER Manoha
NGUYEN Quoc Tu
BESSALEM Lina

23 avril
1er mai
04 mai
18 mai
21 mai

Décès
AUPIED Marie
CHAUVIN née SOURDAINE Odette
LÉTHENET Yolande
MORVAN née TRONEL Gratienne
FESTOC David
TROUVÉ Roger

29 avril
30 avril
10 mai
19 mai
16 mai
23 mai

Tirage au sort jurés d’assise
Le Tirage au sort des citoyens inscrits sur les listes
électorales des communes de Bléruais, Müel,
Quédillac, Saint-Malon-Sur-Mel, Saint-Maugan,
Saint-Onen-La-Chapelle, le Crouais, Saint-MéenLe-Grand pour l'établissement de la liste
préparatoire des jurés d'assises 2019 aura lieu le
jeudi 7 juin 2018 à 10 h00 en mairie de
Saint-Méen-le-Grand.

Lycée Hôtelier
Le lycée hôtelier Notre-Dame recherche dès à
présent des familles mévennaises et des alentours
afin d’y loger des lycéens durant l’année scolaire.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le lycée
au 02 99 09 68 01.

Informations communautaire
RIPAME : Vendredi 29 juin à 16h00 : Fête des
Petits Futés à l’espace-jeux et ouverture des préinscriptions de septembre 2018 à juin 2019.
Samedi 30 juin à 10h : Réunion info-parents.
Contact 09 62 12 87 40
ou ripame.stmeen@orange.fr.
BÉBÉS LECTEURS :
Mardi 5 juin à 10h et 10h30
HEURE DU CONTE :
Mercredi 6 juin à 15h
Salle du Jardin de la Tranche

PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine
Lorand

Jeudi 7 juin (après-midi)

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine
Lorand

Jeudi 21 juin (journée)
Lundi 25 juin (après-midi)

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 14 juin matin

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

A la maison du
développement sur
RDV

Jeudi 21 juin

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 2 juin à 20h30

Permanence des Adjoints
Samedi 9 juin
Samedi 16 juin
Samedi 23 juin
Samedi 30 juin

: Philippe CARISSAN
: Michel GLOTIN
: Philippe CHEVREL
: Annette LELU
de 10h30 à 11h30

Formation entreprises
Dématérialisation des marchés publics :
En partenariat avec l’Antenne 3C de Montfort-sur-Meu, la
Communauté de communes Saint-Méen/Montauban organise
les jeudis 14 et 21 juin une réunion à destination des
entreprises du territoire sur la dématérialisation des marchés
publics.
Une formation délocalisée de 2 à 3 jours sera ensuite organisée
sur le territoire par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Inscription : 02 99 06 54 92
ou accueil@stmeen-montauban.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 22 juin 2018 pour les évènements
à annoncer
de juillet et août 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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