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L’édito
Vous avez été nombreux à assister au dernier spectacle de la compagnie « Les Echappées du Bal » le 15 septembre.
Les différentes prestations de cette troupe ont permis de tisser des liens intergénérationnels au sein de plusieurs
services communaux (MDJ, médiathèque, Résidence Autonomie…). La création de ce maillage relationnel résonne en
cette période de rentrée avec l’un des objectifs de notre Projet Educatif de Territoire. La réussite de ce projet culturel
nous encourage à poursuivre ces liens ensemble, enfants et personnes âgées, partenaires éducatifs, associatifs et
bénévoles.
Comme chaque année, octobre rime à Saint-Méen avec sa traditionnelle quinzaine commerciale et ses rencontres
sportives. N’oubliez pas le changement d’heure ! : passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 27 au dimanche
28 octobre (A 3 heures, il sera 2 heures).
Madame DIVET, Adjointe au Maire.

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 15 octobre 2018
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors de sa séance du jeudi 13 septembre, le conseil municipal a décidé la cession par la commune de la
maison et du terrain situés allée du Presbytère, en l’état. La commune va réaliser les travaux de
raccordement au réseau d’eaux usées sur le domaine public ; le coût de ces travaux sera pris en charge
pour 50 % du coût T.T.C. par la commune et 50 % du coût T.T.C. par l’acquéreur.
Le conseil municipal a approuvé la convention de rétrocession de la voirie, des espaces communs
aménagés et des réseaux du lotissement « Les jardins de Louison » : projet de permis d’aménager d’un
lotissement d’habitations situé rue de la Mare Saint-Éloi par la société SIREL de Créhen (22), lotisseur
privé. Cette rétrocession ne pourra être effective que lors de la réalisation des travaux et au vu du procèsverbal de réception des travaux.
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le principe de répartition de la fiscalité (foncier bâti et
taxe aménagement) perçues par les communes sur les zones d’activités économiques de la communauté
de communes Saint-Méen Montauban.

Informations
TRAVAUX SUR LA RD166 EN DIRECTION
DE GAËL

La circulation sera interdite aux véhicules
du lundi 8 octobre au vendredi 19 octobre
sur la route départementale 166, du lieu-dit
"La Croix Gautier" à Saint-Méen-le-Grand
au lieu-dit "La Brique" à Gaël, sauf pour la
desserte et les services destinés aux
riverains.
L’arrêté de l’agence départementale du
Pays de Brocéliande comprenant les
itinéraires de déviation est consultable sur
le site internet de la commune.

Plus d’informations sur le site www.stmeen.fr
FORMATION PREMIERS SECOURS
Proposée par la Commune, aux adultes Mévennais âgés de 18 ans
et plus le :
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.
MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
La médaille de la famille reste une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de
nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de
leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Rendez-vous sur le site internet de la commune pour téléchargez le
dossier de candidature et déposez-le à la Mairie avant le 30
novembre 2018
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’UDAF35, rubrique
« Médaille de la Famille » .

A noter dans vos agendas…
CONCOURS DE BELOTE
Mercredi 3 octobre à partir de 14h
Salle Théodore Botrel
Contact : Club des Blés d’Or

QUINZAINE COMMERCIALE
Du 5 au 20 octobre
Podium d’animation
Contact : Union du Commerce
02 99 09 54 99.
SOUVENIR « RENÉ LOCHET »
Courses cyclistes
Dimanche 7 octobre
En centre-ville.
Contact : Vélo-club Mévennais
02 99 09 48 93.

FOIRE ST DENIS
Mercredi 10 octobre
En centre-ville. Toute la journée.

COUSCOUS OU BŒUF
BOURGUIGNON A EMPORTER
Samedi 13 octobre à partir de 17h30
Salle Théodore Botrel.
Carte en vente auprès de
M. PENCOLÉ au 02 99 09 56 07
et au bar les 3 Piliers.
Organisé par l’UNC AFN.

MESSE DES FAMILLES
La paroisse de Saint-Méen du
Garun organisera une “Messe des
Familles”
tous
les
2èmes
dimanches du mois, à 10h30, à
l’Abbatiale de Saint-Méen.
La première aura lieu le 14
octobre.

COURIR A ST MEEN
Courses pédestres
Dimanche 14 octobre
En centre-ville.
Contact : EAPB 06 86 25 62 74.

MÔMES D’AUTOMNE 2018
Du 18 au 24 octobre
Festival jeune public et familial
Tarif : 2 €. Infos et réservations :
02 99 61 74 18
www.stmeen-montauban.fr
Communauté de Communes
St Méen/Montauban.

REPAS DES AÎNÉS DU C.C.A.S
Mercredi 17 octobre
Salle Théodore Botrel à 12h.
Inscription en mairie jusqu’au
5 octobre. (71 ans et plus).

LOTO
Vendredi 12 octobre
Salle Théodore Botrel
Contact : Union du Commerce
02 99 09 54 99.

PAËLLA A EMPORTER
Vendredi 19 octobre
A partir de 19h
Salle Théodore Botrel
Sur réservation jusqu’au
octobre au 07 57 54 18 69.
Organisé par l’APEEP.
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DON DU SANG
Lundi 5 novembre
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel.

Tarot et loisirs Mévennais

Navette : Saint-Méen-Montauban

L’association organise un grand week-end de jeux « non
stop » pendant 48 heures au profit du Téléthon, Salle du
Jardin de la Tranche (salle chauffée).
Vendredi 16 novembre :
à partir de 20h, jeux de tarot et bridge.
Samedi 17 novembre :
à partir de 14h jeux de société sous diverses formes.
Dimanche 18 novembre :
à partir de 13h30 concours de tarot avec des lots pour
chaque participant.
Engagement de 3 €.
Ouvert à tous, enfants et adultes.
Contact 06 50 55 98 47.

Rappel : 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.

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

Médiathèque
Exposition Harry Potter
Jusqu’au 31 octobre : visible aux heures d’ouverture
avec un quiz pour gagner un abonnement gratuit à la
médiathèque.

Racontines : lundi 8 et vendredi 12 octobre à 9h45 et
10h30. Thème : « les animaux en langue des signes »
avec Emeline. Pour les 0-3 ans. Sur inscription.

Les cafés numériques : samedi 13 octobre à 11h : « la
rentrée littéraire avec les book-tubers et babelio ».
Dictée pour tous : le vendredi 19 octobre à 17h30.
Atelier [des clics] : cours informatiques pour
débutants le jeudi 4 octobre à 10h.
Atelier de conversation en français : pour les
personnes étrangères : les vendredis 5 et 19 octobre
de 14h à 15h.

Maison Des Jeunes

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

Ouverture de la MDJ pendant les vacances de la
Toussaint, du lundi 22 octobre au vendredi 2
novembre.

Atelier surprise autour de l’exposition d’Harry Potter :
pour les enfants, le jeudi 25 octobre de 10h à 12h.
Atelier retouches photo et création de cartes de vœux
numériques : pour les adultes, vendredi 26 octobre de
19h30 à 21h30.

L’aide en (parenthèse)
Pour les aidants : Prendre soin de soi afin de prendre soin
de l’autre, pour rompre le sentiment d’isolement, faire
une pause et prendre du temps pour soi, trouver un lieu
de répit, se changer les idées…

Inscriptions pour les 10/13 ans :
Samedi 13 octobre de 9h à 12h et
mercredi 17 octobre de 10h à 18h.
Inscriptions pour les 13/18 ans : avant le mercredi 17
octobre à 18h (date limite d’inscription).
Les programmes d’animation sont disponibles à la
MDJ, à la mairie et sur le site internet de la
commune.

A la Médiathèque « Arc en Ciel » 7 rue de Montauban à
Landujan, un mardi par mois de 14h à 17h.
Prochaines dates : 16 octobre, 27 novembre, 18
décembre. Pour vous permettre d’assister aux séances, le
CLIC peut vous aider à trouver des solutions de transport
ainsi qu’une possibilité de garde à domicile pour votre
proche.
Consulter le programme sur www.pays-broceliande.com
Service CLIC du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande,
Contact : 02 99 06 32 45 - clic@pays-broceliande.fr

Informations communautaires

Piscine Acorus

RIPAME : réunion info-parents le mardi 16 octobre à
18h à la Maison de l’enfance.
Atelier de motricité libre : le mercredi 17 octobre de
9h30 à 10h30 à l’espace-jeu de St Méen.

Pendant les vacances de la Toussaint :
Stages d’apprentissage enfant
10 séances du 22 octobre au 3 novembre.
Sur inscription. Réservés aux enfants à partir de 7 ans.
Horaires de baignade
Lundi de 15h à 18h30 et de 18h30 à 20h (pour les
adultes), mardi et mercredi de 15h à 18h30, jeudi de 15h
à 20h, vendredi et samedi de 15h à 18h30.
(fermé les dimanches et jours fériés).
Aquabike
Cours les mardis 23 octobre et 30 octobre de 18h30 à
19h15 et les vendredis 26 octobre et 2 novembre de
18h30 à 19h15.

BÉBÉS LECTEURS :
Mardi 23 octobre à 10h et 10h30.
HEURE DU CONTE :
Mercredi 24 octobre à 14h30
Salle du Jardin de la Tranche.

Etat Civil

Permanences

Naissance
DÉAS Soan
JOINNY THÉBAULT Brieuc
LEMAÎTRE Enzo
FOURNIER Lou

PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Jeudi 4 octobre après-midi

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Vendredi 12 octobre
Matin
Jeudi 18 octobre journée

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

Pas de permanence à
St Méen en octobre

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 6 octobre à 20h30

Décès
GOFFIN Roger
CHERIFI LAMCHICHI El Hamal
DOUGUET Suzanne
BOUGAULT Paulette épouse PAYOUX
PAYOUX Marie épouse MONNIER

Mariage
LECAMP Yann
& BRUNELET Estelle

Emploi

7 septembre
10 septembre
12 septembre
20 septembre

9 septembre
13 septembre
24 septembre
24 septembre
26 septembre

22 septembre

Permanence des Adjoints
Samedi 6 octobre
Samedi 13 octobre
Samedi 20 octobre
Samedi 27 octobre
Samedi 3 novembre

: Philippe CARISSAN
: Annette LELU
: Philippe CHEVREL
: Céline ROUVRAY-GABOREL*
: Michel GLOTIN

de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Nouveaux horaires de la mairie
Depuis le 1er septembre
Lundi : de 14h à 17h00
Mardi, Mercredi, Jeudi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h.
Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 16h30
Samedi : de 10h à 12h

L’œil du Mewen
Dé Fil et Découdre, 4 avenue du Maréchal Foch.
Atelier de couture. Ouvert les lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Fermé le jeudi.
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
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Anne DIVET, Odile CHEMIN-VAUGON, Françoise BEKONO,
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Merci d’adresser vos articles
avant le 20 octobre 2018 pour les
évènements à annoncer
de novembre 2018
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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