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L’édito
Novembre 2018 commémore le centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
En effet, commémorer c’est se souvenir des évènements du passé et avoir une démarche
citoyenne pour maintenir la paix, une paix qui reste fragile.
Je compte sur votre présence pour participer aux différentes rencontres organisées sur
notre commune : cérémonie, exposition, rendez-vous médiathèque.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre GUITTON

Conseil Municipal

Prochain Conseil Municipal le lundi 26 novembre 2018
Compte rendu disponible sur le site www.stmeen.fr

Lors du conseil municipal du 15 octobre, Mme Cécily CHEVALIER a été installée en tant que
nouvelle conseillère municipale suite à la démission de M. Anthony SAULOUP.
Le conseil municipal a fixé les différents tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2019 dont :
- le maintien des tarifs des locations de salles, des concessions de cimetière, des droits de pêche, des droits de
places, des abonnements à la médiathèque et des activités pour la maison des jeunes.
Les tarifs du camping ont été légèrement augmentés. (détail de tous les tarifs sur le site)
Nouveauté pour la location des salles : facturation d'un forfait "annulation réservation salle" correspondant à 50 %
des tarifs des salles réservées si le demandeur n'a pas prévenu dans un délai d'un mois avant la date de la
réservation prévue de l'annulation de la réservation desdites salles.
- la part communale de la redevance d’assainissement concernant l’abonnement annuel (prime fixe) et la
consommation (prix au m3) : abonnement annuel 5,60 € H.T et consommation (prix au m3) 1,60 € H.T.
- le maintien de la participation au financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C.) : 750 € par construction
individuelle et 300 € par appartement lors de la construction d’un immeuble.
Le conseil municipal a également voté à l’unanimité la validation du Projet de Maîtrise d'œuvre (PRO), du Plan de
financement actualisé et des demandes de subventions pour la construction d'une salle de sports (complexe
polyvalent).

Informations

Plus d’informations sur le site www.stmeen.fr
LISTE ELECTORALE
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales,
pensez à le faire. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2018 pour
vous inscrire en mairie muni de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
En cas de changement d’adresse sur Saint-Méen-le-Grand,
la nouvelle adresse doit être signalée à la mairie.

EXPOSITION « LES GENS D’ICI DANS LA GUERRE »
A partir du samedi 10 novembre 15h et jusqu’au
dimanche 18 novembre 18h.
En mairie de Saint-Méen-le-Grand, salle du 2e
étage, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite.
Contact : memoiremevennaise@orange.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. (Il reste encore des
places). Participation de 10 € par personne.
Prise en charge par la commune du repas du midi.

A noter dans vos agendas…
DON DU SANG
Lundi 5 novembre
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel.
COMMÉMORATION DU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
100e anniversaire de l’Armistice
Au Monument aux Morts à 10h15,
messe à 10h30, puis banquet des
anciens combattants.
Salle Théodore Botrel
Contact : UNC AFN
au 02 99 09 42 10.
SALON DE L’ÉTUDIANT
Samedi 17 novembre
De 10h à 18h.
Parc des Expositions à Rennes.
GRANDE COLLECTE
Dans le cadre de la semaine
Européenne de la réduction des
déchets, collecte de matériel
médical, vélos et outils de bricolage
dans la déchèterie du Loscouët-surMeu du 17 au 25 novembre.
Contact : Smictom 02 99 09 57 26.
LOTO
Dimanche 18 novembre à 14h
Salle Théodore Botrel.
Organisé par l’APEL St Joseph
Contact :
apelstjoseph35290@gmail.com

ACTIONS AU PROFIT DU
TÉLÉTHON :

JEUX DE TAROT ET BRIDGE
Vendredi 16 novembre
à partir de 20h
Salle Jardin de la Tranche
JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 17 novembre :
à partir de 14h
Salle Jardin de la Tranche
CONCOURS DE TAROT
Dimanche 18 novembre :
à partir de 13h30
Salle Jardin de la Tranche
Association Tarots et loisirs
Mévennais :
Contact 06 50 55 98 47.
CONCOURS DE BELOTE ET DE
PALETS
Vendredi 16 novembre à 14h
Salle Théodore Botrel.
Organisé par le club « des Blés
d’Or ». Contact : 02 99 09 62 90.
CONCOURS DE BOULES
BRETONNES
Samedi 17 novembre
Au COSEC de 14h à 18h
Contact : 02 23 43 11 06.

SPECTACLE « PASCAL FLEURY »
imitateur humoriste
Samedi 17 novembre à 20h30
Salle Théodore Botrel
Réservation et billets en vente à
l’Office de Tourisme 5 rue de Gaël
Contact : 02 99 09 58 04
Organisé par « Les amis de
Louison Bobet ».
BOURSE AUX JOUETS ET
MATERIEL DE PUÉRICULTURE
Dépôt samedi 24 novembre de 9h
à 16h30. Vente le dimanche 25 de
9h à 18h.
Salle Théodore Botrel.
Contact : Familles Rurales
Nathalie 06 76 60 28 42
Béatrice 06 01 95 59 04.
COUSCOUS A EMPORTER
Samedi 24 novembre
A partir de 18h, salle 1 du COSEC
Organisé par le SCM Handball.
Sur réservation au 06 67 81 87 54
ou 07 86 29 72 83.
COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
L’association « Groupe Solidarité
Rencontre » recherche des
bénévoles pour assurer la collecte
des 30 novembre et 1er décembre
dans les magasins participants.
Contact : 06 37 83 60 19 ou
02 99 09 43 59.

SANTÉ
PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS
Une permanence en addictologie s'est ouverte sur le territoire du
Pays de Brocéliande.
Les consultations s'adressent aux jeunes âgés de 13 à 25 ans, qui
s'interrogent sur leurs consommations et/ou certaines pratiques
addictives ; à leur entourage ; aux adultes qui rencontrent des
difficultés avec leurs addictions, avec ou sans substance.
Sur rendez-vous, cette permanence
accueille les usagers les mercredis,
de 9h à 17h :
au CMP Montfort : 12 rue
Chateaubriand à Monfort-sur-Meu
Contact : 06 11 87 3479,
ou au Pôle santé de Plélan : 3 rue de la
Licorne à Plélan-le-Grand
Contact : 06 11 87 34 79.

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

Médiathèque
Les cafés numériques : samedi 10 novembre à 11h :
« sur les traces de 14/18 » en découvrant le site des
archives départementales, des vidéos, et des dock
games.
Atelier tablettes autour des achats sécurisés : le
lundi 12 novembre de 10h à 12h. Cette animation est
réalisée avec les tablettes de la Communauté de
Communes. Sur inscription auprès de la médiathèque.
Atelier de conversation en français : le vendredi 16
novembre à 14h pour les personnes étrangères.
La médiathèque accueille la ludothèque « Bois des
Ludes » de Familles Rurales. Vous les retrouverez les
mercredis 7 et 21 novembre de 16h30 à 17h45.
Pour tout renseignement, contacter Familles Rurales
au 02 99 09 53 70.

Maison Des Jeunes

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

Exposition d’un grand village en chocolat du 28
novembre au 4 décembre à la MDJ. Inauguration le 28
novembre à 18h, ouvert à tous. Il est possible de
réserver et d’acheter du chocolat durant l’exposition.

Grande kermesse du Téléthon le mercredi 5
décembre de 14h à 17h à la salle Théodore Botrel
(entrée gratuite, 1 € par stand). Différents stands de
maquillage, chamboule tout, pêche à la ligne… seront
présents pour amuser petits et grands. Pour les plus
gourmands : ventes de gâteaux, chocolats et crêpes.
La journée se clôturera par un grand lâcher de ballons
à 17h.
L’argent récolté sera reversé au profit du Téléthon.

Racontines : lundi 19 et vendredi 23 novembre à 9h45 et
10h30. Thème : « la peur du noir et autres cauchemars »
avec Emeline. Pour les 0-3 ans. Sur inscription.
Spectacle « La Fleur au fusil » mercredi 14 novembre à
15h : spectacle sur la rencontre de 2 soldats ennemis
durant la Première Guerre Mondiale. Durée 45 mn.
A partir de 8 ans. Sur inscription.
Atelier [des clics] : cours d’informatique pour débutants.
4 semaines de cours d’une durée de 2h les jeudis 15, 22,
29 novembre et 6 décembre à 10h. Places limitées.
Gratuit et uniquement sur inscription. D’autres séances
seront proposées en janvier.
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18, rendezvous autour de Jean Briand, le vendredi 23 novembre à
17h pour une petite « causerie » sur les recherches dans
les archives militaires.
Dictée pour tous : le vendredi 30 novembre à 17h30.

Cinéma

www.le-celtic.com

Durant les vacances de la toussaint, le cinéma change de
décor. Halloween vous fera frissonner. N’hésitez pas à
venir faire vos curieux.
Le mois de novembre rime avec film du mois
documentaire. Tous les mardis, diffusion d’un film
documentaire suivi d’un pot et d’échanges avec différents
intervenants (professionnels, réalisateurs, producteurs…).
Mardi 6 novembre
« Au Nicaragua on m’appelle Chepito » (15h et 20h30).
Mardi 13 novembre
« Prochain arrêt Utopia » (20h30).
Mardi 20 novembre
« Après l’ombre » (20h30).
Mardi 27 novembre
« Femmes paysannes » (15h et 20h30).

Informations communautaires

Les rendez-vous de la retraite

RIPAME : Lundi 19 novembre, à l’occasion de la
journée nationale des assistantes maternelles, un
atelier art plastique sur le thème de Noël est proposé
aux professionnels de l’accueil individuel à 10h à
St Méen. Sur inscription auprès du RIPAME.

L’Agirc et l’Arrco organisent pour la 3e année consécutive
« les rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre
2018.
Le but : aller à la rencontre des assurés pour répondre de
façon personnalisée et gratuite, quel que soit leur âge, à
toutes leurs questions sur leur retraite et les informer sur
l’ensemble des services en ligne.
Programme sur le site : rdv-retraite.agirc-arrco.fr. Pour
tous renseignements : 01 71 72 14 74

BÉBÉS LECTEURS :
Mardi 13 novembre à 10h et 10h30.
HEURE DU CONTE :
Mercredi 14 novembre à 14h30
Salle du Jardin de la Tranche.

Etat Civil

Permanences

Naissance
JÉGU Adrien
ROLEAU Thélio

PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Jeudi 8 novembre
après-midi

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Vendredi 9 novembre
matin
Jeudi 15 novembre
journée
Lundi 26 novembre
après-midi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 8 novembre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

A la maison du
développement sur
RDV

Jeudi 29 novembre
après-midi

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 3 novembre à 20h

26 septembre
11 octobre

Décès
JOUET Renée épouse MERCERIE
23 septembre
HÉDÉ Jean-Baptiste
25 septembre
TRUPTIN Simone épouse FLEURY
1er octobre
MARTEL Pascal
8 octobre
GOLTAIS Eugène
15 octobre
TEMPIER Marie-Thérèse épouse BADOIS 17 octobre
HARIVEL Odile épouse RENAULT
18 octobre
SURLÈVE Simone épouse BOUÉTARD
19 octobre
Mariage
POTEL Jordan et DALIBOT Ségolène

6 octobre

Rencontres entreprises

Permanence des Adjoints

En partenariat avec l’Antenne 3C, la
Communauté de communes Saint-Méen
Montauban propose aux entreprises un cycle
d’échanges et d’informations pour les
accompagner sur des thèmes d’actualité :
« Booster mon entreprise avec le numérique » :
Comment améliorer mon organisation et
développer mon chiffre d’affaires ?
Mails, site internet, réseaux sociaux,
e-commerce; Quels outils pour quels usages ?

Samedi 3 novembre
Samedi 10 novembre
Samedi 17 novembre
Samedi 24 novembre
Samedi 1er décembre

Lundi 19 novembre 2018 de 8h à 10h30
à la Communauté de Communes Saint-Méen
Montauban Manoir de la Ville Cotterel, 46 rue de
Saint-Malo à Montauban-de-Bretagne.
Cet atelier sera animé par Mme Florence
FOUILLET, conseillère Entreprises en Marketing
Digital de la CCI d’Ille-et-Vilaine.
Atelier gratuit sur inscription par mail :
economie@stmeen-montauban.fr

: Michel GLOTIN
: Anne DIVET*
: Michel ROUVRAIS
: Catherine LE DUC*
: Philippe CARISSAN

de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

A vendre
TERRAIN A VENDRE
Il reste des lots disponibles dans le
lotissement communal « Les Peupliers ».
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
la mairie au 02 99 09 60 61

L’œil du Mewen
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 20 novembre 2018 pour les
évènements à annoncer
de décembre 2018 et janvier 2019
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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