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L’édito du Maire
Je vous informe qu’à partir de juillet des travaux auront lieu sur notre commune :
au Parc d’activités de Haute Bretagne pour l’aménagement du « tourne-à-gauche » pour la nouvelle implantation du
magasin LIDL, et rue de Plumaugat pour des travaux de canalisation d’eau potable par le Syndicat d’eau (SIAEP).
Bienvenue à nos amis anglais et italiens dans le cadre du jumelage accueillis du 23 au 30 juillet.
Profitez de toutes les activités proposées pendant l’été. Bonnes vacances et bel été à toutes et à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre GUITTON

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le vendredi 3 août 2018 à 18h30
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Le conseil municipal lors de sa séance du 25 juin a décidé de maintenir les tarifs des repas applicables
au restaurant scolaire pour l’année 2018/2019 à savoir : pour les familles mévennaises, le repas usager
permanent et régulier est fixé à 3,60 € et le repas réduit à 2,65 € à partir du 3e enfant. La commune
prend en charge 1,20 € par repas pour les familles mévennaises. (Familles non mévennaises : tarif
unique de 4,80 €).
Les tarifs de la garderie restent inchangés jusqu’au 31 décembre 2018. La commune a décidé de
déclarer le service des garderies municipales en Accueil Collectif de Mineurs afin d’obtenir des
prestations de la CAF 35.
Les activités des T.A.P sont reconduites pour la prochaine rentrée et restent gratuites pour les familles
mévennaises.
De nouveaux tarifs ont été fixés pour la maison des jeunes : vous pouvez les retrouver sur le site
internet dans la rubrique « jeunesse ».

Informations
COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOT U20
Jean-Pierre Leray, dirigeant
au club USSMSO et référent
des U11 et U13 au district 35,
participera à la coupe du
monde féminine U20 de foot
organisée par la FIFA.
La Coupe du monde féminine U20 aura lieu du 5 au
24 Août 2018 en Bretagne. Les sites choisis sont
Saint Malo, Vannes, Concarneau et Dinan. 600
volontaires ont été recrutés pour participer
bénévolement à cette Coupe du monde. Le club
USSMSO sera représenté à ce Mondial de foot
féminin à Concarneau par l'intermédiaire de JeanPierre Leray comme bénévole les lundi 6, jeudi 9 et
dimanche 12 Août.
Plus d’informations sur
le site www.ussmso.fr

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pensez à venir vous inscrire en
mairie avant le 13 juillet.
COUPURE DE COURANT
Enedis interviendra sur le réseau électrique qui entrainera
une ou plusieurs coupures d’électricité :
le mercredi 4 juillet entre 9h et 14h.
Secteurs concernés :
Impasse le clos poirier : 10, 12
Impasse Berthe Morisot
Rue Maurice : 40, 42, 44,
Rue de la Croix du Passage : 1 au 11, 2 au 4, 6 au 10
Rue de Dinan : 50, 52, 59, 62, 64, 71, 55 au 57, 61 au 69,
73 au 77, 56 au 60, 64 au 70, 73B, 71B, 58 bis.
Plus d’informations sur le site : www.stmeen.fr.
MAIRIE
Fermeture de la Mairie les samedis
- 4, 11 et 18 août

Informations de l’été…
ENQUÊTE INSEE
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee muni d’une
carte officielle pourra vous rendre
visite du 28 juin au 21 juillet pour
une enquête statistique sur les
loyers et les charges.
ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête sur le projet relatif à
la construction d’un entrepôt
couvert non frigorifique situé Parc
d’Activité de Haute Bretagne par la
société ST MÉEN LOGISTIQUE 2008
est prévue du lundi 2 juillet au jeudi
2 août. Dossier consultable en
mairie.
INVITATION
Tous les Mévennais sont invités aux
cérémonies :
du samedi 14 juillet à 9h
place du monument aux morts
et du vendredi 3 août à 19h
pour la libération de
Saint-Méen-le-Grand, Place Patton.

CONCOURS DE PÉTANQUE
« Challenge Bernard Moisan »
Samedi 28 juillet à partir de 9h
Au terrain stabilisé rue Maurice.

DON DU SANG
Lundi 3 septembre
de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.
Centre Théodore Botrel.

CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 24 août
Centre Théodore Botrel
Club des Blés d’Or.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre de 9h à 13h
Salles des sports du COSEC.
Pour les associations mévennaises,
dossier d’inscription à déposer en
mairie avant le samedi 7 juillet.
Disponible sur le site
www.stmeen.fr
rubrique Associations, Forum.

PRÉVENTION ÉTÉ
En période de forte chaleur, un
numéro d’informations est mis à
disposition du public :
08 00 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Si vous êtes une personne isolée,
âgée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre de la
mairie.

COMICE AGRICOLE
Samedi 8 septembre à Muel.
FORMATION AUX PREMIERS
SECOURS
Proposée par la Commune, aux
adultes Mévennais âgés de 18 ans
et plus le samedi 22 septembre
2018. Inscription au secrétariat de
la mairie. Participation de 10 € par
personne.

Association tarot et loisirs mévennais
Une année se termine pour l’association tarot et loisirs mévennais !
Depuis septembre 2017, le vendredi est devenu un jour attendu avec impatience par les joueuses et joueurs de
l’association tarot et loisirs mévennais. Qu'il s'agisse d'adeptes de tarot, bridge ou échecs ou de passionnés de jeux
de société divers et variés (jeux de stratégie, jeux de cartes, jeux d'ambiance…), tout ce petit monde se retrouve
chaque semaine pour passer de bons moments autour d'une table.
Après une année bien remplie et riche de participations au festival Le Grand Jeu, au Téléthon, au Prix Double 6 et aux
semaines d'informations de la santé mentale, c'est à présent l'heure de la trêve estivale, pendant laquelle
l'association vous invite à participer aux soirées « Jeux Grignote » organisées par le service jeunesse de la
communauté de communes de Saint-Méen Montauban, et notamment à celle du mercredi 22 août, qui aura lieu au
centre Théodore Botrel de 19h30 à 23h.
Et si jamais le jeu sous toutes ses formes vous intéresse, venez satisfaire votre curiosité ludique
lors du forum des associations du samedi 8 septembre !
Informations pratiques :
Soirée tarots, ouverte à tous, débutants et confirmés avec la possibilité de jouer à 4
ou 5 joueurs mais aussi pour la possibilité d’apprendre le jeu pour les personnes
intéressées.
Les joueurs de bridge, échecs et belote seront aussi les bienvenus chaque vendredi
de 20h à 23h30, salle de la Tranche, au 43 rue de Plumaugat.
« Ce soir on joue !» (soirée jeux de société, à partir de 10 ans) chaque vendredi de
20h à 23h30, au Centre Théodore Botrel (salle de l'étage). Les amateurs de jeux
pourront assister à trois séances avant l’inscription à l’activité.
Reprise des soirées le vendredi 7 septembre
Adhésion annuelle : 8€ (individuel) / 12€ (famille)
Contact téléphonique : 06 50 55 98 47
Site internet : tarotetloisirsstmeen.wordpress.com
facebook.com/tarotetloisirsstmeen

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

Médiathèque
Café numérique
Vendredi 6 juillet à 17h : « Les ressources numériques de la médiathèque
départementale ». Venez découvrir l’offre numérique de la médiathèque
départementale et vous inscrire au portail pour pouvoir y accéder.
Horaires d’été : du 1er juillet au 31 août
La médiathèque passe à l’heure d’été ; fermeture le samedi matin. Les
autres horaires sont inchangés.

Atelier peinture
Mercredi 8 août à 15h30 : « A la
découverte des animaux marins » avec
Emmanuelle Zicot.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Lectures d’albums documentaires et
atelier peinture à la manière
d’Emmanuelle Zicot. Prévoir une tenue
qui ne craint rien.

Atelier des Vacances
Mercredi 18 juillet à 15h30 : « Le Loup au pays des contes » pour les enfants à partir de 4 ans.
Lectures des aventures du loup puis jeu et coloriage pour les plus petits et jeux sur les contes
pour les plus grands.

Maison Des Jeunes

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

La Maison des Jeunes ouvre ses portes tout l’été du
lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
Chaque jour, la structure propose diverses animations
pour tous les jeunes âgés
de 10 à 18 ans.

Service Jeunesse de la CCSMM
SOIRÉE JEUX GRIGNOTE
Mercredi 22 août de 19h30 à 23h
Centre Théodore Botrel
Salle du sous-sol
En partenariat avec Tarot et loisirs
mévennais.
COM’COM’TOUR
Jeudi 23 août de 14h à 17h30
Au skate park.
Renseignements : 02 99 06 54 92

Sport en Parc

Inscriptions

Le Sport en Parc Tour a pour volonté de promouvoir
les activités physiques et sportives et de proposer à
tous de faire du sport sur des moments de temps libre
et ce au plus près des lieux de vie.
Sport gratuit et sans inscription.

Restaurant scolaire et garderie
Inscription au restaurant scolaire et à la garderie des
écoles publiques impérativement avant la rentrée de
septembre.
Fiches disponibles sur le site internet de la commune et à
l’accueil de la mairie.

JUILLET : de 16h30 à 18h30
Mardi 3, jeudi 5, mercredi 11, vendredi 13 : Square
Jean Guégau.
Mercredi 4, vendredi 6, mardi 10, jeudi 12 : Square
Théodore Botrel.
Samedi 7 juillet : Square Jean Guégau de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h30.
AOUT :
Vendredi 31 : Square Jean Guégau de 14h à 18h30.
Samedi 1er septembre : square Théodore Botrel de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Un éducateur du SCM sera présent pour vous
proposer une activité sportive.
scmevennais@gmail.com

École élémentaire publique Suzanne et Raymond Grison
L'inscription peut se faire jusqu'au 6 juillet et à partir du
30 août. La scolarité est gratuite et les fournitures
scolaires sont fournies gratuitement aux élèves.
Pour tous renseignements ou pour venir visiter l'école,
contactez le Directeur Monsieur HAVART
au 02 99 09 61 62.
Piscine ACORUS
En juillet : stage de familiarisation dès 5 ans et stage
d’apprentissage à partir de 7 ans.
En août : stage d’apprentissage à partir de 7 ans et stage
de renforcement.
Informations et réservations au 02 99 09 47 17

Etat Civil

Permanences

Naissance
CRAND Mathis

30 mai

Décès
THOUIN Jean
FRANCES André
BRILLAULT Louis
BEAUCE Simone
DUVAL Joseph

9 juin
9 juin
10 juin
23 juin
26 juin

PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine
Lorand

Jeudi 5 juillet après-midi
Jeudi 2 août après-midi

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine
Lorand

Jeudi 19 juillet journée
Lundi 23 juillet journée
Lundi 30 juillet journée
En septembre

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Mercredi 4 juillet
Jeudi 6 septembre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

A la maison du
développement sur
RDV

En septembre

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 1er septembre à
20h30

Mariage
BUISINE David et MARIVINT Alexandra
9 juin
SAUDRAIS Gaylord et HIRON Frédéric
16 juin

Opération tranquillité vacances
Pendant vos vacances, la police municipale peut
surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès du
bureau de la police municipal.
Accueil du public :
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 10h.

Permanence des Adjoints
Pas de permanence durant l’été.
Samedi 1er septembre : Catherine LE DUC*
Samedi 8 septembre : Céline ROUVRAY-GABOREL*
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Transport

L’œil du Mewen

Dans le cadre de l’expérimentation du réseau de
transport en commun de Ploërmel communauté,
une ligne de rabattement de Mauron vers la gare
de Montauban-de-Bretagne démarrera le
1er septembre.
Le trajet envisagé est :
MAURON – GAEL – SAINT-MEEN-LE-GRAND vers
la gare de Montauban-de-Bretagne. Le service
proposera un aller-retour le matin et le soir.

Madame Pauline Le Moine à Montauban-de-Bretagne,
éducatrice et comportementaliste canin professionnelle se
déplace à domicile dans toute l’Ille-et-Vilaine.
www.paulineducationcanine.fr – Contact : 06 50 92 74 95
paulineducation@gmail.com

Le prochain Mewen Infos
paraîtra le samedi 8 septembre.
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Merci d’adresser vos articles
avant le 30 août 2018 pour les
évènements à annoncer
de septembre 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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