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2e édition de la nouvelle version du Mewen Infos, nouvelle rubrique « gestes
écocitoyens » que vous retrouverez chaque mois, l’équipe a toujours pour motivation
de vous informer. Nous espérons par le biais de cette lettre d’information vous
associer à la vie de notre commune.
N’oubliez pas une date importante : le 8 mars, journée internationale des droits de la
femme. En tant qu’instance locale, il est important de rappeler que rien n'est acquis et
que les avancées pour l'amélioration du droit des femmes doivent être un combat de
tous les instants. Le thème de cette année est : « penser équitablement, bâtir
intelligemment, innover pour le changement ».
Le comité de rédaction.

Conseil Municipal
Le 28 janvier 2019, le conseil municipal a approuvé :
- La délibération de principe de la délégation de service public pour l’exploitation du service d’assainissement
collectif de la commune y compris le traitement et la collecte. La mission de la société SUEZ Eau France prend
fin au 31 décembre 2019. Suite à la présentation d’un rapport des divers modes de gestion d’exploitation
d’une station d’épuration, le conseil a opté à l’unanimité pour la délégation de service public.
- La constitution de la commission d’ouverture des plis pour les délégations de service public (CDSP) : dépôt
des listes et élection des membres de la commission d’ouverture.
- Le versement d’une gratification à verser aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein des
services de la commune à compter de l’année 2019, remplissant les conditions prévues, selon la convention
tripartite et la durée du stage.

Informations
Êtes-vous concerné par la hausse de la
Prime d’activité ?
Vous êtes salarié, fonctionnaire, travailleur
indépendant, stagiaire ou apprenti, en
situation ou non de handicap ?
Le montant de la Prime d’activité
augmente et les conditions pour la
percevoir ont été élargies au 1er janvier
2019.

Désormais, cinq millions de ménages
peuvent y prétendre.
Rendez-vous sur le site caf.fr

Plus d’informations sur www.stmeen.fr

ASSEMBLÉEsur
GÉNÉRALE
DE L’UNION
Plus d’informations
le site www.stmeen.fr
DES CAMPING-CARISTES DE FRANCE
Du 4 au 7 avril, la commune accueillera
environ 150 camping-caristes.
Le parking de la place du stade leur
sera réservé et donc fermé à la
population.
COUPURE DE COURANT
Le mardi 5 mars de 9h à 10h dans les
secteurs des rues : du rond-point des
Ruettes, du Patis, de la Clairière, des
Clos, du Pré, de la Noë, de Brocéliande,
des Peupliers, du Pont Couée.
Plus d’informations sur le site de la
commune.

A noter dans vos agendas…
JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DE LA FEMME
Vendredi 8 mars
Cette journée est l’occasion de faire
un bilan sur la situation des femmes
dans la société et de revendiquer
plus d’égalités en droits.
COUSCOUS
Samedi 9 mars
Salle Théodore Botrel
Contact : « un souffle pour
marcher » 02 99 09 69 02.
Inscription avant le 1er mars.
CRITÉRIUM RÉGIONAL DE TENNIS
DE TABLE
Dimanche 10 mars
à partir de 8h30, au cosec
Contact : Pongistes mévennais
06 83 25 02 89.
LOTO
Dimanche 10 mars
Salle Théodore Botrel
Contact : EAPB 06 86 25 62 74.
SPORT ET HANDICAP
Rencontres départementales de
Sarbacane
Mardi 12 et mercredi 13 mars de
10h30 à 16h.
Salle Théodore Botrel
Contact : 02 56 18 91 95.

REPAS A EMPORTER
Samedi 16 mars à 18h
Coucous ou bourguignon
Salle du Jardin de la Tranche
Contact : Pongistes Mévennais
06 83 25 02 89.
FEST DEIZ
Dimanche 17 mars de 14h à 17h
Salle Théodore Botrel.
Contact : Familles Rurales St Méen
02 99 09 53 70.

CONCOURS DE BELOTE
Lundi 25 mars à 14h
Salle Théodore Botrel
Contact : Club des Blés d’Or
02 99 09 67 45.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Salle Théodore Botrel
Dépôt des articles :
Mercredi 27 mars de 14h à 19h30,
Jeudi 28 mars de 9h à 13h.
Vente : vendredi 29 mars de 9h à
19h30, samedi 30 mars de 10h à
18h et dimanche 31 mars 14h à
17h.
Reprise des invendus : lundi
1er avril de 15h30 à 18h.
Organisée par Familles Rurales
Contact : 02 99 09 53 70.

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 30 au
dimanche 31 mars : à 2h il sera
3h.

SEMAINE DE L’AUTISME
du 1er au 5 avril.
Exposition photos en Mairie dans
le cadre de la semaine de
l'autisme organisé par le Foyer
d’accueil médicalisé Goanag.

JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 27 avril à partir de 9h30,
venez
rejoindre
l’équipe
municipale
afin
d’effectuer
quelques travaux de remise en
valeur de notre patrimoine :
- restauration du kiosque,
- aménagement floral du Parc
Jean Guégau.
Matériel fourni sur place. Repas
offert le midi aux bénévoles par la
municipalité.
Inscription en mairie.

Semaines d’information sur la santé mentale du 18 au 31 mars
Programme complet SISM du Pays de Brocéliande, organisé
par le Département 35, sur le site internet de la commune.

ANIMATION NUMÉRIQUE
Mardi 19 mars de 17h15 à 19h45
Salle de la Tranche
Contact : Familles Rurales
02 99 09 53 70.
JEUX EN FAMILLE
Vendredi 22 mars de 19h à 22h
Salle Théodore Botrel
Entrée libre et gratuite.
Contacts : Familles Rurales, pôle enfance
jeunesse, association tarot et loisirs.

SPECTACLE
Mercredi 20 mars de 18h à 21h.
Soirée poésie musicale pour
décrocher des écrans avec Alain
Pouteau et son hang au
complexe socioculturel salle du
1er étage. Gratuit sur inscription
à partir de 7 ans.
Contact : médiathèque
au 02 99 09 40 43.

CAFÉ NUMÉRIQUE
Samedi 30 mars de 11h à 12h :
Comment apprivoiser les écrans au sein de la
famille ?
Contact : médiathèque au 02 99 09 40 43.

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

Médiathèque
Atelier de conversation en français : vendredi 1er
mars de 14h à 15h pour les personnes d’origine
étrangère.
1er

Dictée pour tous : le vendredi
et 29 mars à
17h30.
Racontines : vendredi 1er mars,
lundi 25 mars et vendredi 29 mars à
9h45 ou à 10h30. Un moment de
lecture pour les bébés. Pour les 0-3
ans. Sur inscription.

Atelier tablettes réservé aux séniors : lundi 4 mars de
10h à 12h.
Atelier [des clics] : cours d’informatique pour les
personnes ayant des bases le mardi 12 mars de 10h à
12h. Places limitées. Gratuit et uniquement sur
inscription.
Causerie : vendredi 8 mars à 17h sur le thème « Les droits
des femmes dans l’histoire » avec Sylvie Briand.

Vente de livres
Organisée par la médiathèque et l’APEEP
(Association des parents d’élèves des écoles publiques)

Samedi 2 mars de 9h00 à 18h au complexe socioculturel
Vente à 1 € des ouvrages désherbés de la médiathèque,
et vente par les particuliers à l’étage. Installation dès 8h. 1 € le mètre

Maison des jeunes
Les Petits Flocons : au cinéma les
1er, 3, 4 et 5 mars.
Des sommets enneigés, le ciel
bleu… En vacances à la montagne,
Wanda ne peut pas skier, sa jambe
a triplé de volume à cause d’une
phlébite. Pas de veine pour une
mannequin jambe !
Pendant que son mari Thomas et
leurs deux enfants s’éclatent sur
les pistes… Programme complet sur le site www.le-celtic.com

Informations communautaires
« Minute papillon »
Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) « minute
papillon » est un lieu pour des moments d’échange
pour les parents et les enfants de moins de 6 ans.
Anonyme, gratuit et sans inscription.
Des accueillants vous reçoivent dans la maison de la
petite enfance de 9h30 à 11h30 les lundis matin 1 rue
Ernestine Lorand à Saint-Méen-le-Grand.
Pour tout renseignement, le service petite enfance de
la communauté de communes est à votre écoute :
02 99 61 74 18.
Forum emploi organisé par le PAE
Salle Théodore Botrel
Le mardi 2 avril
Contact 02 99 39 85 11.
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban au 02 99 06 54 92.

Venez participer aux différentes
activités proposées (sur inscription) :
- Multi-jeux
- Le meilleur pâtissier
- Serious games
- Rencontre intergénérationnelle en
partenariat avec la Résidence
Autonomie Les Bruyères.

Gestes écocitoyens
Depuis le 1er janvier avec la Loi Labbé, vous ne pouvez
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber.
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant.
Des solutions alternatives existent !
- Planter des plantes locales, au bon endroit
selon l’exposition et la nature du sol.
- Cultiver à proximité les unes des autres des plantes
qui s’apportent des bénéfices mutuels.
- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour
lutter contre les maladies et les ravageurs : préférer
les moyens naturels comme la coccinelle qui est un
prédateur redoutable contre les pucerons.
- Installer un conteneur pour récupérer l’eau de
pluie.
Garder la forme physique et mentale en jardinant :
c’est l’hortithérapie.

Etat Civil
PMI puériculture

Maison de l’enfance
1 rue Ernestine Lorand.

Permanence :
Jeudi 7 mars après-midi

Sur rendez-vous par
téléphone au :
02 99 09 83 70
ou 02 99 09 15 53

Consultations :
Vendredi 8 mars matin
Jeudi 21 mars journée
Lundi 25 mars après-midi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 14 mars matin

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

En mairie 2e étage

Pas de permanence

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 2 mars à 20h

Naissance
ALEXANDRE Lou
BAREL Lilou
BRET Malo
LANGLOIS Ewen
TALBOURDET Raphaël

23 janvier
30 janvier
2 février
4 février
13 février

Décès
MORIN Simonne (veuve LECERF)
CHAPEL Simone (veuve RIGOURD)
LACROIX Christine
TONELLA Lucien
BARBOT Jeanne
BIZETTE Madeleine (veuve POIGNAND)
JASLET Raymond
GAILLARD Victor

30 janvier
30 janvier
30 janvier
31 janvier
7 février
9 février
11 février
12 février

Etudiant
Portes ouvertes

Samedi 2 mars : Michel ROUVRAIS
Samedi 9 mars : Anne DIVET*
Samedi 16 mars : Catherine LE DUC*
Samedi 23 mars : Céline ROUVRAY-GABOREL*
Samedi 30 mars : Philippe CARISSAN
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Forum jobs d’été
Samedi 2 mars de 9h à 13h30, salle polyvalente de
Quédillac. Organisé par le service jeunesse de la
communauté de communes St Méen/Montauban.
Contact : 02 99 06 54 92.
Lycée La Touche à Ploërmel
Dimanche 3 mars de 10h à 18h
Contact : 02 97 73 32 89.

Plus d’informations sur le
site : recevoirlatnt.fr
Ou au 0970 818 818
du lundi au vendredi
de 8h à 19h.
Appel non surtaxé.

Les compagnons du devoir
Vendredi 8 et samedi 9 mars
2 rue Jules Verne 35000 Rennes
Contact : 02 99 65 14 00.
Lycée Saint Nicolas La Providence
28 rue de Rennes à Montauban de Bretagne
Vendredi 29 mars de 17h à 19h
et samedi 30 mars de 9h à 12h.
Contact : 02 99 06 52 84.

L’œil du Mewen
Nouvel artisan :
Maçonnerie EURL Mickaël AUTAIN,
31 hameau St Eloi.
Contact : 06 34 99 31 13

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 mars 2019 pour les
évènements à annoncer
d’avril 2019
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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