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L’édito
Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Septembre, c'est un peu comme un début d'année, et donc le temps des
bonnes résolutions ! Se remettre au sport ou faire une activité ? Au forum des associations vous trouverez sûrement
votre bonheur. Que diriez-vous de participer, adultes comme enfants, à l'opération menée par la mairie :
« Nettoyons la nature" le 22 septembre ? Un geste citoyen qui nous concerne tous et qui contribuera à embellir
notre commune. Nous en profiterons ce même jour pour remercier les participants du concours des maisons fleuries.
Mois également placé sous le signe de la culture et du patrimoine : festival de rue le 15 septembre, et ouverture de
la mairie, de l’Abbatiale et de la Congrégation de l’Immaculée pour les journées du patrimoine. Tout un programme
pour prolonger l'esprit des vacances, et bien plus encore... à découvrir dans ce nouveau numéro.
Madame LE DUC, Adjointe au Maire.

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le jeudi 13 septembre 2018 à 20h
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors de sa séance du vendredi 3 août, le conseil municipal a émis un avis favorable sur le dossier présenté
par la société SAINT MEEN LOGISTIQUE 2008 concernant le projet de construction d’un entrepôt non
frigorifique situé Parc d’Activités de Haute Bretagne.
Le conseil municipal a approuvé la convention définitive entre la commune de Saint-Méen-le-Grand et la
société LIDL fixant les modalités techniques et financières de la réalisation d’un tourne-à-gauche, pour
faciliter et sécuriser l’accès au magasin. Il a été également voté la demande de subvention pour
l’acquisition de matériel de désherbage alternatif, mutualisé avec la commune de Saint-Onen-la-Chapelle.

Informations
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : pour les nouveaux
arrivants et les jeunes nés en 2001.
L’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique, mais résulte également
d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code
électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l’année jusqu’au lundi 31
décembre 2018 inclus. Elles doivent être déposées par
les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui
ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie
peuvent adresser leur demande par correspondance à
l’aide du formulaire prévu à cet effet ou la faire
présenter par un tiers dûment mandaté.
Les inscriptions déposées en 2018 et retenues par la
commission administrative permettront de voter à
compter du 1er mars 2019.
FORMATION PREMIERS SECOURS
Proposée par la Commune, aux adultes Mévennais âgés
de 18 ans et plus les :
samedi 22 septembre et
samedi 17 novembre 2018
au centre de secours de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30.
Inscription au secrétariat de la mairie.
Participation de 10 € par personne.
Prise en charge par la commune du repas du midi.

Plus d’informations sur le site www.stmeen.fr
MAIRIE
Depuis le 1er septembre, nouveaux
d’ouverture au public :
Lundi
: Fermé
14h – 17h
Mardi
: 8h30 – 12h 14h – 17h
Mercredi
: 8h30 – 12h 14h – 17h
Jeudi
: 8h30 – 12h 14h – 17h
Vendredi
: 8h30 – 12h 14h – 16h30
Samedi
: 10h – 12h
Fermé

horaires

NAVETTE : SAINT-MÉEN-MONTAUBAN
La communauté de communes propose un nouveau
service de transport en lien avec Ploërmel
Communauté vers la gare SNCF de Montauban du lundi
au vendredi :
Départ de Saint-Méen-le-Grand (arrêt Illenoo place du
stade) à : 7h23 et 18h13, et arrivée à Montauban
(gare) à 7h38 et le soir à 18h28.
Départ de Montauban (gare) à : 7h38 et 18h28, et
arrivée à St Méen à 7h55 et le soir à 19h.
Tickets vendus à l’unité 1€ le trajet ou 40 €
l’abonnement mensuel à acheter directement auprès
du chauffeur.
Mise en place de 5 Box vélos sécurisés individuels à
proximité de l’arrêt place du Stade à Saint-Méen.
Contact : 02 99 06 54 92 Communauté de Communes.

A noter dans vos agendas…
VIDE-GRENIER
Dimanche 9 septembre
Rue du Révérend Père Janvier
Contact Avenir St Méen et APEEP :
06 60 98 81 99.

APÉRO SPECTACLE
Samedi 15 septembre
Parc Théodore Botrel
De 17h à 22h – entrée gratuite
Les Echappées du Bal.

REPAS DES AÎNÉS
Inscription en mairie au secrétariat
du 11 septembre au 5 octobre.
Etre âgé de 71 ans minimum.
Le repas aura lieu le Mercredi 17
octobre à la Salle Théodore Botrel.
MIX GRILL ET SOIRÉE DANSANTE
Samedi 15 septembre
Salle Théodore Botrel à partir de
19h.
Contact :
Amicale des
sapeurs-pompiers
06 79 78 06 69.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16
septembre :
Mairie : visites guidées de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Congrégation des sœurs : entrée 57
rue Louison Bobet. Visite de la
chapelle et du jardin le dimanche
de 11h15 à 12h et de 14h à 17h.
Musée « Tous à Vélo avec Louison
Bobet » : 1 € de réduction sur
l’entrée.
Abbatiale : ouverte au public
l’après-midi.

RANDONNÉE CYCLOTOURISTE
SAINT DENIS
Samedi 22 septembre après-midi
et dimanche 23 septembre matin
Départ du foyer du cyclo-club
Mévennais 5 bis rue de Gaël
Contact : 02 99 09 59 17.
RENCONTRES DE BROCÉLIANDE
DE BOULES BRETONNES
Samedi 22 septembre
De 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Terrain des sports place du Stade
Contact : 06 02 32 93 89.

NETTOYONS LA NATURE
Samedi 22 septembre
Rendez-vous en mairie à 10h.
MAISONS FLEURIES
Samedi 22 septembre à 12h
Complexe socioculturel 1er étage
Remise des prix.
FESTIVAL DES JEUX 3e édition
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Salle Théodore Botrel
Tarot, belote, bridge, échecs, jeux de
société, jeux vidéos.
Ouvert à tous. Gratuit.
Contact : Familles rurales
02 99 09 53 70.

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 23 septembre
De 7h à 13h
Terrain rue Maurice
Contact Pétanque Mévennaise
02 99 09 98 90.
BOURSE AUX VETEMENTS
Dépôt des articles :
mercredi 26 et jeudi 27 septembre
de 14h à 19h30.
Vente :
Vendredi 28 de 9h à 19h30
Samedi 29 de 10h à 18h
et dimanche 30 de 14h à 18h.
Reprise des invendus :
lundi 1er octobre de 15h30 à 18h.
Contact : 06 25 28 80 23.

Coupures de courant

Frelons asiatiques

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
Enedis interviendra sur le réseau électrique ce qui
entrainera une ou plusieurs coupures d’électricité le 17
septembre. Les secteurs concernés sont :

Il est là… Et bien là !
Sur Saint-Méen-le-Grand, de
nombreux nids ont déjà été
détruits, dans des cabanes de
jeux d’enfants, sous des hangars
et des porches à voitures.

De 8h15 à 9h30
La Menaye, Le Pont Esnault, 109, 102, 112 rue Louison
Bobet, 1 au 3, 2 au 12 rue des Tulipes, 1 au 7, 2 au 4
rue des Glaïeuls, 97, 101 au 107, 100, 104, 110 rue
Louis Chenot, Rue Louis Braille, ZA du Maupas
Et de 10h45 à 12h30 :
La gare, 55 au 61, 55B, 59 avenue du Maréchal Foch, 9
au 11, 28 au 30 et 10B rue du Chanoine Bouffort, 7, 13,
61, 8 au 12, 18 au 22, 8T, 8B, 10B, 12B, 6B, 6T, rue du
Chanoine Bouffort, Rue de la mare St Eloi.

Depuis septembre, les nids sont dans les arbres, assez
hauts ou dans des fourrés (attention si vous taillez vos
haies).
Si les frelons sont dérangés, ils attaquent en masse, en
visant les yeux. Ne les approchez pas à moins de
5 mètres !
La commune de Saint-Méen-le-Grand prend en charge
la destruction des nids à hauteur de 85 €. (Modalités
consultables sur le site ou se renseigner en mairie).

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

Médiathèque
Exposition Harry Potter
Du 1er septembre au 31 octobre : visible aux
heures d’ouverture avec un quiz pour gagner
un abonnement gratuit à la médiathèque.
Racontines : sur le thème « des premières
fois » lundi 10 et vendredi 14 septembre à
9h45 ou 10h30 pour les 0-3 ans. Sur
inscription.
Atelier de conversation en français : pour les
personnes étrangères. Reprise le vendredi 21
septembre à 14h. (changement de périodicité
dès la rentrée : rendez-vous 2 fois par mois).
Atelier [des clics] : cours informatiques pour
débutants ; 4 cours de 2h : premier cours le
jeudi 20 septembre à 10h.

Maison Des Jeunes

Nouveaux rendez-vous !
Les cafés numériques :
la médiathèque vous propose
des rendez-vous en septembre
pour découvrir l’offre numérique
proposée par la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
tous les samedis à 11h à la médiathèque :
- 15 septembre : découverte de « Le Kiosk » : presse en ligne
- 22 septembre : découverte de « Vodéclic » : cours informatique
- 29 septembre : découverte « 1D Touch » : streaming de
musique indépendante.
Dictée pour tous : le vendredi 28 septembre à 17h30.
Nouveau règlement : depuis le 1er septembre, les droits au prêt
sont élargis : le prêt de livres devient illimité et chaque lecteur
pourra emprunter un DVD en plus des 3 DVD par famille.

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

Le dossier d’inscription pour 2018/2019 est disponible
à la MDJ et sur le site internet de la commune.
De nouveaux tarifs sont appliqués à partir du 1er
septembre (délibération du conseil municipal du 25
juin) :
1 € l’animation sur place, 2 € l’animation à l’extérieur
sans prestataire, 2 € l’animation avec repas, 5 €, 10 €
ou 15 € pour les sorties.
A cela s’ajoute une adhésion annuelle de 25 € pour les
jeunes habitants des communes extérieures.

Déploiement de la fibre optique

Les animations des mercredis hors
vacances scolaires reprennent le
mercredi 19 septembre.
Les programmes d’animation de
septembre
et
octobre
sont
disponibles à la MDJ, à la mairie et sur
le site internet de la commune.

Le déploiement de la fibre optique est lancé dans la
communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Les travaux s’échelonneront progressivement jusqu’en
2019. Le début de la commercialisation des services est
attendu quant à lui pour mi-2019.
Pour ces travaux, Saint-Méen Montauban investit
465 915 € pour le raccordement de 1047 locaux. L’arrivée
de la fibre se fait dans le cadre du projet Bretagne Très
Haut Débit. Celui-ci a pour ambition d’amener le THD
(Très Haut Débit) à travers la fibre optique à 100 % des
foyers bretons.
« Le projet Bretagne Très Haut Débit porté par les
collectivités bretonnes et piloté par Mégalis Bretagne a
pour ambition de construire un réseau de fibre optique
dans les territoires où les opérateurs de
télécommunications ne vont pas, faute de rentabilité ».
rappelle Loïg Chesnais-Girard, Président du syndicat
mixte Mégalis Bretagne.

Inscription le mercredi 12 septembre
de 10h à 18h.

Pour plus d’information rendez-vous sur le site de
Mégalis Bretagne : www.megalisbretagne.org

Informations communautaires
RIPAME : Lundi 24 septembre à 19h : atelier arts
plastiques assistant maternel à l’espace-jeux.
Contact 09 62 12 87 40 ou ripame.stmeen@orange.fr.
BÉBÉS LECTEURS :
Mardi 25 septembre à 10h et 10h30.
HEURE DU CONTE :
Mercredi 26 septembre à 14h30
Salle du Jardin de la Tranche.

Paroisse

Nous souhaitons la bienvenue
au Père Jean-Luc GUILLOTEL,
nouveau curé de la paroisse
Saint-Méen Du Garun.

Etat Civil

Permanences

Naissance
DAUGAN Eloïse
ARBOUZ Kheïra
LEPAGE Julya
LEMOINE Romy
ROCHARD Youënn
VALO GOBE Elias
CARBONNEL Rose
SIMON Soline
MEURISSE Miya

4 juillet
6 juillet
16 juillet
21 juillet
26 juillet
12 août
17 août
18 août
20 août

PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Jeudi 13 septembre
après-midi

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Jeudi 20 septembre
Journée
Lundi 24 septembre
Après-midi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 11 octobre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

A la maison du
développement sur
RDV

Jeudi 27 septembre
Après-midi

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 6 octobre à 20h30

Décès
DELALANDE Sidonie
TROADEC Anne
THOMASSET René
MANCHERON Bernard
GÉRARD Jean
TRUTIN Marie
LE CANDERFF Madeleine
ROUÉ Yvonne
MAINGUY Jean-Baptiste

29 juin
31 juillet
2 août
10 août
20 août
20 août
23 août
21 août
4 septembre

Mariage
DUBÉ Eric et K’OUAS Annie
QUERHAULT Magali et CRESPEL Romaric
LE HOUÉROU Solène et EUSEN Jean-Marc

30 juin
18 août
1er septembre

Informations retraite : MSA
Réunion sur les prestations retraite de base et
retraite complémentaire des salariés agricoles le
lundi 24 septembre 2018 de 18h30 à 20h30 à
Iffendic Salle des Joyeux (sous-sol de la salle des
fêtes) Boulevard St Michel.
Cette réunion s’adresse uniquement aux salariés
de 58 à 60 ans proches du départ à la retraite.
Contact : Frédéric GERARD
02 99 01 80 30 ou 06 84 50 11 75
gerard.frederic@portesdebretagne.msa.fr

SMICTOM
Pour la rentrée, faites de la place dans vos
placards !
Triez vos vêtements, chaussures, accessoires et
autres linges de maison, neufs ou usés.
Le saviez-vous ? 100 % des textiles
sont réutilisés ou recyclés.

Permanence des Adjoints
Samedi 8 septembre
Samedi 15 septembre
Samedi 22 septembre
Samedi 29 septembre
Samedi 6 octobre

: Céline ROUVRAY-GABOREL*
: Anne DIVET*
: Michel ROUVRAIS
: Michel GLOTIN
: Philippe CARISSAN

de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

L’œil du Mewen
Ouverture de la boutique « Bioprotect » le 14 septembre,
11 place de la mairie.
Technicien de santé depuis 1990, Madame BOURGEOIS vous
proposera du matériel médical à la location ou à la vente.
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Horaires :
Mardi-Vendredi : 9H30-12H30/14H-19H.
Samedi : 9H30-12H30.
Contact : 02 99 09 48 10
ou bioprotect@orange.fr.

Déposez vos textiles dans les conteneurs
LE RELAIS ou apportez-les à des associations
locales. Le produit des ventes de vêtements de
seconde main permet de financer les actions du
Relais dans des emplois d’insertion.
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

Studio MIGNOT : Christophe et Ophélie
MIGNOT ont envoyé une sélection de leurs plus
belles photographies de portraits et participent
avec succès à « L’été des portraits », rencontre
photographique européenne qui se déroule
dans la ville de Bourbon-Lancy en Bourgogne
du sud jusqu’au 28 octobre.
www.letedesportraits.com
Merci d’adresser vos articles
avant le 21 septembre 2018 pour les
évènements à annoncer
d’octobre 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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