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Saint-Méen-le-Grand
N° 62

AVRIL 2016

A noter dans vos agendas…

L’édito du Maire

ATELIER INFORMATIQUE
Jeudi 31 mars de 10h30 à 12h30.
Présentation et objectif, contenu et
déroulement des 8 séances.
Renseignements Familles Rurales :
02 99 09 53 70. Gratuit.

CLASSES 6
Samedi 14 mai.
Permanences pour la vente des cartes les
samedis 9, 16, 23 et 30 avril
de 10h30 à 11h30 à la mairie.
Renseignements : 06 48 16 93 22

ALCOOL ASSISTANCE
Permanence, samedi 2 avril à 20h30.
Complexe socioculturel. 1er étage.
Contact : 02 99 09 66 12
ou 06 81 82 55 04

FORMATION BAFA
du samedi 9 avril au samedi 16 avril.
Renseignement et inscription :
Familles Rurales : 02 97 69 13 86
ou www.ma-formation-bafa.fr

BOURSE AUX VETEMENTS
PASSAGE À LA TÉLÉVISION HAUTE
Printemps-été.
DÉFINITION, le Mardi 5 Avril
Salle Théodore Botrel.
Renseignements au 0970 818 818.
er
Vente : vendredi 1 avril de 9h à 21h et
Site : www.recevoirlatnt.fr
samedi 2 avril de 10h à 16h.
Renseignements Familles Rurales :
RIPAME
06 25 28 80 23
Lundi 18 avril à 16h :
réunion infos-parents au RIPAME
REPAS DES CHASSEURS
4, rue de Merdrignac.
Samedi 9 avril à 19h.
Information sur les modes d’accueil
Salle Théodore Botrel.
existants sur le territoire et sur les
démarches liées à l’emploi d’un assistant
VIDE GRENIER UNION DU COMMERCE
maternel.
Dimanche 10 avril.
Mercredi 27 avril : 9h30 et 10h30 :
Centre-ville.
Séance de découverte « bébé signe avec
moi » à l’espace-jeux.
Contact : 09 62 12 87 40
ou ripame.stmeen@orange.fr
OPERATION ARGENT DE POCHE

Malheureusement, une fois encore, des terroristes
ont enlevé la vie à des innocents, à Bruxelles,
mardi 22 mars.
Dans ces moments si douloureux, nous avons une
pensée toute particulière pour les familles dans le
deuil et pour les blessés qui souffrent.
Face à cette barbarie, nous devons rester unis et
forts. Montrons que nous n'avons pas peur en ne
modifiant pas nos habitudes et en poursuivant nos
activités.
Aussi, je vous invite à venir nombreux participer à
notre première journée de travaux citoyens
organisée le samedi 23 avril, à la Chapelle SaintMéen.
Je souhaite également aux jeunes de profiter
pleinement de leurs vacances et des animations
que leur offrent la Maison Des Jeunes, la
médiathèque et le centre de loisirs. Bon début de
printemps à tous.
Le Maire, Conseiller Départemental,
Pierre Guitton

PERMANENCES
Information et défense des consommateurs
Mercredi 20 avril : de 15h à 17h au local de
Familles Rurales 43, rue de Plumaugat.
PMI
Consultations : jeudi 21 avril (journée) et lundi 25
avril (après-midi). Permanence puéricultrice :
jeudi 7 avril et jeudi 4 mai (après-midi).
Permanence à la mairie au 2ème étage. Prendre
rendez-vous au CDAS de Montfort 02 99 09 15 53
Architecte conseil
jeudi 28 avril après midi.
Maison du développement. Prendre rendez-vous à
la maison du développement 02 99 09 49 45.

LOTO UNION DU COMMERCE
Dimanche 17 avril à 14h.
Salle Théodore Botrel.
TROC PLANTES
Dimanche 17 avril Local de Familles
Rurales, rue de Plumaugat.
De 9h30 à 12h. Ouvert à tous. Gratuit.
DON DU SANG
Lundi 18 avril.
Salle Théodore Botrel.
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
Directeur de Publication :
Pierre GUITTON, Maire

Membres de l’équipe de rédaction :
Anne DIVET, Céline ROUVRAY-GABOREL,
Odile CHEMIN-VAUGON, Françoise BEKONO, Yves RIO,
Marie-Hélène LE PAPE, Mario GAPAIS, Georges K’OUAS,
Agnès LE BOUTER, Béatrice HERVOCHON

CPAM
A partir d’avril, permanence sur rendez-vous, une
semaine sur deux, le lundi (semaine paire).
Maison du développement. Tél : 36 46
Permanences des Adjoints de 10h30 à 11h30
Samedi 2 avril : Michel ROUVRAIS
Samedi 9 avril : Annette LELU
Samedi 16 avril : Catherine LE DUC
Samedi 23 avril : Anne DIVET
Samedi 30 avril : Michel GLOTIN

Carte d’identité
Délai d’attente après dépôt de votre
demande en Mairie : 8 semaines
Merci d’adresser vos articles
avant le 22 avril 2016 pour les
évènements à annoncer
de Mai 2016
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Nouveau Site Internet : www.stmeen.fr

En Bref …

ETAT CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL

Naissance :

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) de la
commune de Saint-Méen-le-Grand constitue une servitude d’utilité publique
et est à ce titre, annexée au Plan Local d’Urbanisme. Avant d’engager des
travaux extérieurs, à votre domicile, pensez d’abord à venir consulter le
dossier du P.L.U. de la commune intégrant cette mise à jour et tenu à votre
disposition au service urbanisme de la mairie aux jours et heures d’ouverture.

BOUKHENFRA Mossab
DAVID Shayna
ESCOTTE Lucka
VOISIN Lorenzo
ECHELARD Louise
ECHELARD Clément

Lors du dernier conseil, le Projet Educatif De Territoire (PEDT) a été adopté.
Le PEDT s’applique aux différents services de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse de notre commune. Une réunion de travail avec les
différents partenaires aura lieu au deuxième semestre afin d’affiner la
politique jeunesse de notre commune.

4 mars
8 mars
8 mars
16 mars
12 mars
12 mars

Décès :
COUDRON Ernest
LACOMBE Jean Louis
MARTIN née CLÉMENCEAU France
GAUTHIER Simonne
LUCAS René

29 février
9 mars
11 mars
15 mars
20 mars

Journée de Travaux Citoyens

PATRIMOINE
L’élément du patrimoine du dernier
Mewen Infos était la fontaine de la
Chapelle Saint-Méen.
Voici le nouvel élément de notre
patrimoine local. A vous de le
retrouver. Bonne recherche.
NOUVEAU : Vous pouvez donner
votre réponse en remplissant le bon
de participation à l’accueil de la
mairie. Bonne recherche.
Prochain Conseil Municipal le Jeudi 31 mars 2016

MEDIATHEQUE et MAISON DES JEUNES

Samedi 23 avril aura lieu la 1ère journée de
travaux citoyens à la Chapelle Saint-Méen.
Nous vous invitons nombreux à
rejoindre l'équipe municipale afin d'y
effectuer quelques travaux de remise
en valeur de notre patrimoine. Le
matériel sera fourni sur place. Pensez
à vous vêtir en conséquence. Toutes
les bonnes volontés sont les
bienvenues, que ce soit pour la
journée ou pour quelques heures.
Pique-nique sur place. La mairie
offrira des galettes-saucisses aux
bénévoles. Horaire : de 9h à 17h.

MEDIATHEQUE
Tout le mois d’avril, exposition des travaux des enfants
sur les Temps d’Activités Périscolaires.
« Racontines » : tapis de lecture au jardin : vendredi 22 et lundi 25 avril à 9h45
ou 10h30 pour les moins de 3 ans.
Atelier des vacances : les abécédaires.
Le nombre de places aux animations est limité, la réservation est obligatoire.
Livre en partage « le roman policier » : lundi 25 avril à 20h. Dans un esprit
convivial, venez partager vos impressions de lecture sur la sélection d’ouvrages
proposée ou venez présenter votre coup de cœur.
ANIMATION LECTURE organisée par la Communauté de Communes :
Mardi 5 avril : bébés lecteurs à 10h et à 10h30, complexe socio culturel.
Mercredi 6 avril : l’heure du conte à 15h, salle du jardin de la Tranche, rue de
Plumaugat. Contact : 02 99 06 54 92.

MAISON DES JEUNES
Animations durant les vacances d’avril, du lundi 4 au vendredi 15 avril.
Programmes à disposition : complexe socioculturel, mairie et site internet.
Inscriptions : mercredi 30 mars de 10hà 18h.
ACTIVITE JEUNESSE organisée par la Communauté de Communes :
Mercredi 6 avril : soirée « jeux grignote » de 19h30 à 23h Salle du jardin de la
Tranche. Jeudi 7 avril : « Com’com Tour » de 14h à 17h30.
Contact : 02 99 06 54 92 ou jeunesse@stmeen-montauban.fr

ADMR Saint-Méen à votre service
Le service famille ADMR vise à soutenir les familles à leur domicile pour les
aider dans l’accompagnement, l’organisation des tâches et des activités de la
vie quotidienne.
Des intervenants professionnels peuvent vous accompagner et apporter leur
soutien, suite à un événement : grossesse ou adoption, famille nombreuse ou
recomposée, séparation, maladie, hospitalisation, reprise d’emploi, décès…
Les familles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une prise en
charge financière par leur CAF ou la MSA. Une part financière reste à la charge
de la famille, en fonction de leurs ressources. Il est possible également de
disposer de déductions fiscales sous certaines conditions.
ADMR : 02 99 87 56 87

Service de médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux parents séparés ou
en cours de séparation, aux grands parents en rupture
de lien avec leurs petits-enfants, aux jeunes adultes,
ainsi qu’aux familles en difficulté de communication
concernant son parent âgé. Vous êtes en conflit, vous
n’arrivez pas à vous parler, la médiation familiale vous
permet de dépasser le conflit, de le comprendre, de
renouer le dialogue, de trouver vos propres solutions
et d’établir de nouvelles modalités de coparentalité au
cours d’entretiens dont le contenu reste confidentiel.
Rendez-vous gratuit avec des médiateurs familiaux
diplômés d’Etat. Renseignements : 02 99 38 40 28.
Information et entretien à Montfort-sur-Meu.
Courriel : espace.mediation35@yahoo.fr

L’Association EPAL
bureau de Rennes,
recrute pour des séjours Vacances Adaptées, des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
projets proposés à des adultes et mineurs en situation
de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers et 2 à 5
accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines,
essentiellement au mois d’août. 400 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. Débutants acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis
et 1 week-end). Renseignement :
www.epal.asso.fr ou 02 99 27 67 30.
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