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L’édito
L’exposition « Les gens d’ici dans la guerre » a connu un vif succès, intéressant près
de 500 personnes. Décembre est le mois du Téléthon. Venez aussi nombreux
participer aux diverses animations.

Prochain Conseil Municipal
le lundi 3 décembre 2018

Et retrouvez-nous, l’équipe municipale et moi-même, à la cérémonie des vœux qui
se déroulera le vendredi 11 janvier à 19h à la salle Théodore Botrel.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Maire, Conseiller Départemental, Pierre GUITTON

Compte rendu disponible
sur le site www.stmeen.fr

Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise !
Mercredi 5 décembre 2018 de 14h30 à 18h30 à Treffendel : espace de gratuité. Vous
donnez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, tout est gratuit ! Une
autre façon de consommer, de ne pas gaspiller mais de partager.
Ateliers création de bijoux, réparation de petits électroménagers…, animations.
Ouvert à tous les habitants du Pays de Brocéliande pour faire des économies au
quotidien ! Place à la gratuité, la récup’ et la réparation !
Découvrez des écogestes et inscrivez-vous aux ateliers 2019.
Faites du tri dans vos placards et déposer les objets que vous n’utilisez plus !
Tout le programme sur www.linterval.org.
En partenariat avec l’agence départementale du pays de Brocéliande,
contact : 02 99 02 48 46 et l’ADMR contact : 02 99 23 03 12.

Informations
Illuminations de Noël
Vendredi 7 décembre à 17h15 devant la mairie.
Les enfants mettront en lumière le centre-ville
pour les fêtes de Noël.
Marché de Noël
Samedi 8 décembre de 9h à 18h30 et dimanche 9
décembre de 10h à 18h à la jardinerie.
Organisé par « Bassin Eau Jardin » 53 rue de
Gaël. Contact : 02 99 09 60 77.
Projection laser et contes
de Noël
Samedi 22 décembre à
partir de 20h en centreville.

Plus d’informations sur le site www.stmeen.fr
Inscription à l’école maternelle publique
Vous pouvez dès à présent contacter Madame BELLON,
Directrice de l’école « Le Petit Prince », pour inscrire votre
enfant pour la rentrée scolaire prochaine 2019/2020.
S'il est né en 2016, il rentrera en Petite Section et s'il est né
en 2017, il pourra faire partie du dispositif d'accueil des
enfants de moins de trois ans. Contact : 02 99 09 63 85.
Liste électorale
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.

Médiathèque : fermée du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre 2018.
Maison des jeunes : fermée le lundi 24 et le lundi 31 décembre 2018.
Accueil de loisirs Espace les Dauphins : fermé du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre 2018.

Actions au profit du
COURIR POUR LE TÉLÉTHON
Dimanche 2 décembre à 9h30
Départ de l’étang de St Onen.
Parcours de 3,5 kms.
Inter-associations.
KERMESSE DE LA MDJ
Mercredi 5 décembre de 14h à 18h
Salle Théodore Botrel.
SOIRÉE REPAS ANIMÉ
Vendredi 7 décembre.
Salle polyvalente de St Onen.
Animé par Ben et Pascal Lesné.
Contact : 06 24 31 67 90.
PISCINE ACORUS
Samedi 8 décembre de 15h à 18h
défi aquabike et aquagym.
CINÉMA
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre.
Séances de 15h au profit du
Téléthon.
PÉTANQUE MEVENNAISE
Samedi 8 décembre à partir de 10h
rue de Plumaugat, site Agrial.
10h Jeux et 14h concours.
SUPER LOTO
Dimanche 9 décembre à 14h
Salle des fêtes de Le Crouais.
GALETTES SAUCISSES
Dimanche 9 décembre
Par Triskel baby foot club, Terrasse
du PMU le Patton.

A noter dans vos agendas…
ESCRIME ET CANCER DU SEIN
Le sporting club Mévennais crée
une nouvelle activité qui s’adresse
à toutes les femmes opérées d’un
cancer du sein. Gratuite la 1ère
année. Cours tous les vendredis de
15h à 17h hors vacances scolaires
salle du Jardin de la Tranche.
Réunion d’information le vendredi
14 décembre à 14h salle du Jardin
de la Tranche.
Contact : escrimescm@gmail.com
ou 06 87 27 88 70.
LOTO
Dimanche 16 décembre à partir de
14h, salle Théodore Botrel.
Contact : Amicale des donneurs de
sang 06 86 74 93 49.
LOTO
Dimanche 30 décembre à partir de
14h, salle Théodore Botrel.
Contact : USSMSO 06 76 72 43 24.
COLLECTE DE PAPIER
Du 14 au 18 janvier 2019
Benne à l’entrée du Collège Camille
Guérin pour récupérer pubs, vieux
journaux,
magazines,
cahiers,
livres,… Pas de papier peint, ni
craft, ni cartonnette, ni papier
cadeau. Association des Parents
d’élèves du Collège.
Contact : 06 28 63 64 61 ou
apecg@gmail.com.

COUSCOUS A EMPORTER
Samedi 26 janvier 2019 à partir de
18h, salle du Jardin de la Tranche.
Contact : SCM Tennis
06 72 07 52 01.
LOTO
Dimanche 27 janvier 2019 à partir
de 14h, salle Théodore Botrel.
Contact : UNC AFN 02 99 09 56 07.

APRÈS-MIDI JEUX
Concours de belote, jeux de
société, marche encadrée :
Jeudi 31 janvier 2019 à partir de
14h, salle Théodore Botrel.
Contact : Association Brin d’Soleil
02 99 09 50 40

ACCUEIL DES NOUVEAUX
MÉVENNAIS
Samedi 2 février à 11h en Mairie.
Remise du livret du citoyen aux
jeunes mévennais âgés de 18 ans.
Contact : mairie 02 99 09 60 61.

Impôts
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle
concerne l’ensemble de la population : salariés, travailleurs indépendants, retraités, entreprises, associations...
Vous êtes employeur ou vous êtes une association qui employez des salariés : pour toutes informations vous pouvez
vous connecter sur le site www.net-entreprises.fr ou sur la plateforme simplifiée proposée par l'Urssaf :
ww.letese.urssaf.fr. En tant que particulier, les services des finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour
répondre à vos questions. Tous les renseignements sont également accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.
Depuis le 1er décembre 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous est
proposé au Centre des Finances publiques de Montfort-sur-Meu pour les usagers du service des
impôts des particuliers (SIP) et ceux du service des impôts des entreprises (SIE). Pour bénéficier
de cette réception personnalisée, il vous suffit de prendre rendez-vous via le site impots.gouv.fr,
rubrique "Nous contacter" et "espace particulier" ou "espace professionnel" sécurisé. Le rendezvous peut également être pris par téléphone ou au guichet du Centre des Finances Publiques.
Contact : 02 99 09 85 30.

Médiathèque
Atelier tablettes réservé aux séniors : le lundi 10
décembre et le lundi 7 janvier 2019 de 10h à 12h.
Cette animation est réalisée avec les tablettes de la
Communauté de Communes. Sur inscription auprès
de la médiathèque.
Racontines : lundi 17 et vendredi 21 décembre à
9h45 et 10h30. Un moment de lecture pour les bébés.
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.
Dictée pour tous : le vendredi 21 décembre à 17h30.
Les cafés numériques : samedi 22 décembre à 11h :
échange sur les coups de cœur d’applications pour
Noël, autour d’un goûter salé.

CINÉMA

Programme complet sur le site
www.le-celtic.com

Informations communautaires
HABITAT
La Communauté de communes Saint-MéenMontauban peut vous soutenir dans votre projet
d’acquisition :
- via une aide à l’accession (pour les primoaccédants),
- un diagnostic gratuit d’aide à la décision (tout
acquéreur/vendeur sans restriction),
- un projet de rénovation (travaux d’économie
d’énergie, assainissement, ravalement de façade
pour les habitations en cœur de bourg…),
- ou l’adaptation de votre logement (aides ANAH…).
RIPAME : Lundi 10 décembre de 20h à 20h30 : atelier
« Parenthèse » proposé par l’association Familles
Rurales. Atelier où l’on prend le temps de parler de
notre quotidien de parents.
BÉBÉS LECTEURS :
Mardi 11 décembre à 10h et 10h30
à la Médiathèque.
HEURE DU CONTE :
Mercredi 12 décembre à 14h30
Salle du Jardin de la Tranche.

Inscriptions : 02 99 09 40 43 ou par mail
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr
Ateliers des vacances :
ils sont gratuits, ouverts à tous, sur inscription :
Mercredi 2 janvier de 15h à 17h : pour les enfants à
partir de 7 ans, lectures sur la forêt et ses mystères puis
atelier créatif inspiré du travail de l’architecte écologiste
Hundertwasser pour créer des arbres lollipop.
Jeudi 3 janvier de 10h à 12h : atelier numérique pour les
enfants à partir de 7 ans. Découvrir et comprendre le
contenu de nos assiettes grâce à des applications et des
jeux .
Vendredi 4 janvier de 19h30 à 21h : atelier numériqueadultes. Les « cookies : comment ne pas être tracé sur le
net » : les comprendre, les gérer et les ... déguster.
En 2019, la bibliothèque se met au vert !
Nombreuses animations, expositions sur la forêt, les
jardins, les abeilles. Nous lançons d’ailleurs un appel
pour collecter des objets (livres, objets, décorations,...)
de couleur verte afin de faire une exposition
collaborative. N’hésitez pas à joindre une anecdote à
l’objet.

Pour tous renseignements, contactez la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban au 02 99 06 54 92.

TRANSPORT A LA DEMANDE
Vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap
et rencontrez des soucis de mobilité ? La Communauté de
communes peut vous accompagner dans vos
déplacements vers les services publics, transports en
commun ou les services de la vie quotidienne. Un
véhicule vient vous chercher à votre domicile pour vous
conduire à votre lieu de rendez-vous.
Vous êtes demandeur d’emploi ?
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère
emploi pour connaître les possibilités d’aide au transport
qui vous sont proposées sur les 18 communes du
territoire.
SÉJOUR SKI 2019
L’office des sports du Pays de Saint-Méen organise son
séjour ski du 16 au 22 février 2019 dans la station
pyrénéenne de Saint-Lary Soulan.
Pour tous les jeunes nés entre 2006 et 2011 (-18 ans) : 22
places disponibles.
Coût du séjour : 400 € pour les communes adhérentes à
l’Office des Sports et 420 € pour les communes non
adhérentes. Pré-inscription en ligne via le site internet
www.ospsm.fr. Contact : 06 82 23 62 09
ou 06 47 67 17 80. Mail ospsm35@gmail.com.

Etat Civil

Permanences

Naissance
COLIN FRIN Emy

PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Jeudi 6 décembre
après-midi

PMI consultations

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand

Vendredi 14 décembre
matin

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 13 décembre

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Mardi 4 décembre et
Mardi 18 décembre

Architecte-conseil

A la maison du
développement sur
RDV

Pas de permanence en
décembre

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 1er décembre à
20h
Samedi 5 janvier 2019 à
20h

24 octobre

Décès
COCHERYE Odette épouse COEURDRAY 2 novembre
DIARD Michelle
5 novembre
Mariage
POTEL Jordan et DALIBOT Ségolène 6 octobre

Portes ouvertes
Les compagnons du devoir, 2 rue Jules Verne
à Rennes : du vendredi 18 janvier au dimanche
20 janvier 2019.
Cet événement sera l’occasion de faire découvrir
à tous, les métiers, la formation en alternance, le
compagnonnage, le voyage.
Contact : 02 99 65 14 00.

Emploi
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute
des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes
et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos
séjours entre le 22 décembre 2018 et le 3 janvier
2019, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants
acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite.
Renseignements et candidature :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
ou
adresser un courrier et un CV :
Association EPAL, Pierrick Fouques,
21 rue de Chatillon 35000 RENNES

Permanence des Adjoints
Samedi 8 décembre
Samedi 15 décembre
Samedi 22 décembre
Samedi 29 décembre
Samedi 5 janvier 2019
Samedi 12 janvier
Samedi 19 janvier
Samedi 26 janvier

: Annette LELU
: Philippe CHEVREL
: Céline ROUVRAY-GABOREL*
: pas de permanence
: Michel GLOTIN
: Anne DIVET*
: Catherine LE DUC*
: Michel ROUVRAIS

de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Smictom
Payez votre redevance ordures ménagères en trois fois.
Vous souhaitez étaler le paiement de votre redevance pour
l’année 2019 et les années suivantes :
- Téléchargez le mandat de prélèvement de votre collectivité
à la rubrique « facturation du service » sur le site
www.smictom-centreouest35.fr ;
- Retournez le mandat complété et visé, accompagné d’un
Rib récent avant le 31 janvier 2019 à : SMICTOM Centre
Ouest 35, 5 ter rue de Gaël 35290 Saint-Méen-le-Grand.
Vous recevrez votre facture et votre échéancier durant le
1er trimestre 2019. Vous pourrez interrompre le prélèvement à
tout moment.
Plus d’information au 02 99 09 57 26.
Important : seuls les propriétaires des logements peuvent
souscrire à ce mode de paiement.

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 janvier 2019 pour les
évènements à annoncer
de février 2019
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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