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La Maison du Développement a fait peau neuve pour accueillir la Maison de Service au
Public (MSaP) qui ouvrira le mardi 23 avril. Ce nouveau service communautaire
permettra de vous accompagner dans les démarches du quotidien. Une équipe d'accueil
formée, des permanences renforcées, un accompagnement numérique pour faciliter
l'accès à vos droits (protection sociale, logement, emploi, retraite, déplacement,
démarches administratives).
Notre commune accueillera une centaine de camping-caristes de France pour leur
assemblée générale du 4 au 7 avril. Le parking de la place du stade leur sera alors
réservé pour la durée de leur séjour.
Le comité de rédaction.

Conseil Municipal
Avant la séance du lundi 18 mars, des représentants de l’association Familles Rurales de Saint-Méen ont
présenté aux conseillers municipaux les missions et les activités proposées au sein de leur structure : un espace
de vie sociale qui contribue à l’enrichissement de la vie locale.
Le conseil municipal a débuté par le Débat d’Orientation Budgétaire 2019. Ce débat permet de définir la
politique d’investissement de la commune, sa stratégie financière ainsi que les modalités de mise en œuvre du
service public. M. Guitton précise que la situation financière est stable et saine. Le D.O.B est accessible sur le site
internet de la commune.
Lors de sa 2e séance, le Conseil Municipal a délibéré et voté à l’unanimité :
- la contractualisation des emprunts pour le financement du complexe polyvalent.
- la mise à jour du prix de cession du bâtiment situé 6/8 rue de Plumaugat (anciennement Service Infos
Familles) fixé à 150 000 € négociable.

Informations
Le vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h
Dans le cadre de l’étude de revitalisation de centrebourg, les élus vous invitent à participer à la balade
urbaine pour découvrir et donnez vos impressions sur
votre centre-bourg.

Rendez-vous devant la mairie à 14h.
S’inscrire avant le jeudi 4 avril en mairie ou par mail à
contact@stmeen.fr

Plus d’informations sur www.stmeen.fr

INTERROGATION DE SITUATION ÉLECTORALE
Plusplace
d’informations
surélectoral
le site www.stmeen.fr
La mise en
du répertoire
unique (REU) a
permis l’ouverture d'une téléprocédure permettant à
chaque électeur d’interroger sa situation électorale
(ISE).
Depuis le lundi 11 mars chaque électeur peut
désormais accéder à ce service sur le site servicepublic.fr afin de se renseigner sur sa commune
d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit
pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette
application, il est invité à contacter sa commune
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription
sur les listes électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription
sur les listes électorales, désormais disponible pour
toutes les communes, ce nouveau service contribue
aux simplifications apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

A noter dans vos agendas…
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.

PÉTANQUE MÉVENNAISE
Jeudi 4 avril à partir de 8h30
Championnat Départemental des
Clubs Vétérans ;
Et samedi 27 avril à partir de 8h30
Qualificatifs Championnat tête à
tête masculin.
Terrain stabilisé rue Maurice.
Contact : st.meen@petanquejp35.fr
ANIMATION SUR LE MARCHÉ
Samedi 6 avril : dégustations
gratuites de produits anglais et
italiens. Tombola pour gagner un
panier garni.
Vente de ticket pour le repas à
emporter du 13 avril 2019.
Contact : comité de jumelage
02 99 07 70 83.

REPAS A EMPORTER : JIMBALAYA
Paëlla de Louisiane
Samedi 13 avril de 17h à 19h
Salle du Jardin de la Tranche
Contact : comité de jumelage
02 99 07 70 83.

Quinzaine commerciale
du 6 au 20 avril.
Union du commerce
LOTO
Vendredi 12 avril à 20h
Salle Théodore Botrel
Contact : Union du commerce
02 99 09 54 99.
REPAS
Samedi 13 avril
Salle Théodore Botrel
Contact : ACCA (Chasseurs)
06 25 28 80 23.
LOTO
Dimanche 14 avril
Salle Théodore Botrel
Organisé par le service jeunesse de
la Communauté de Communes
Contact : 02 99 06 54 92
Auto-financement pour un séjour
des jeunes en Allemagne.
VIDE-GRENIER
Dimanche 14 avril
Place de la Mairie
Contact : Union du commerce
02 99 09 54 99.

PISCINE ACORUS
Fermeture technique pour cause
de vidange du lundi 1er avril au
vendredi 5 avril.
La piscine rouvrira ses portes pour
la baignade le samedi 6 avril à
14h.
Mercredi 17 avril de 16h à 17h :
venez mener l’enquête : à la
recherche du mot mystère.
(Concours de dessins, parcours
aquatique, chocolats).
Entrée au tarif habituel.
Contact : 02 99 09 47 17.
JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 27 avril
A 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.

LOTO DE PÂQUES
Lundi 22 avril
Salle Théodore Botrel
Contact USSMSO : 06 76 72 43 24.
Le Jardin thérapeutique des Autistes Adultes de Goanag

L’association des familles des résidents du Foyer
d’accueil médicalisé « Goanag » lance une cagnotte en
ligne pour aider au financement des futurs jardins de
l’établissement. Votre don aidera à réaliser un jardin
thérapeutique.
Les autistes adultes qui vivent au Foyer Goanag ont des
handicaps qui les obligent à vivre en milieu protégé. Les
résidents y passeront toute leur vie, c'est donc leur
résidence principale. Votre don sera utile pour toute
leur vie dans le foyer.
L'extérieur aux bâtiments est une grande surface
engazonnée d'environ 10000m² qui nécessite des
aménagements pour offrir un environnement rassurant
et des espaces d'intimité.
Retrouvez le projet, les plans et plus d’informations sur :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-jardin-sensoriel-therapeutique-pour-les-autistes-adultes-de-goanag

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

Médiathèque
Fermeture de la médiathèque
pour travaux du 8 au 28 avril.
Réouverture avec de nouveaux horaires à partir du
29 avril :
Lundi et jeudi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 15h30-20h
Samedi de 10h-13h
Fermé le mardi
Vente de livres sortis des
collections de la médiathèque
à 1 € jusqu’au 6 avril.

Informations communautaires

L’équipe de la médiathèque souhaite proposer des
animations les vendredis de 18h à 20h.
Vous avez une passion, vous avez un savoir
particulier, des connaissances et des compétences
sur un domaine spécifique.
Vous souhaitez partager, transmettre, l'équipe de la
médiathèque met un lieu à votre disposition le
vendredi soir.

N'hésitez pas à contacter les bibliothécaires dès
maintenant et à leur faire part de vos propositions
qu’elles soient, culturelles, musicales, ludiques,
créatives…
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban au 02 99 06 54 92.

RIPAME
Jeudi 4 avril à 20h : Soirée Assistantes Maternelles « expérimentons la
motricité libre » à Saint-Méen-Le-Grand.
Mercredi 24 avril : atelier motricité libre pour les enfants.

Job dating : forum de recrutement

Mardi 23 avril à 20h30 : Conférence-débat animé par Roselyne Toutain,
psychanalyste, à Montauban-de-Bretagne (Centre Victor Hugo) :
« Lundi matin - fin de journée... que se joue-t-il lors de ces temps de
transitions ? »
« Élu.e demain, pourquoi pas moi ? »
L’Aric organise une soirée citoyenne le mardi 23 avril à 18h30 à la
Communauté de Communes, Manoir de la Ville Cotterel à Montauban.
Cette soirée-débat a pour objectif d’informer les participants sur le
fonctionnement d’un conseil municipal, les compétences de la commune
et de l’intercommunalité, sur le rôle de l’élu local.
Gratuit et ouvert à tous. Contacts : ARIC : 02 99 41 50 07.
Communauté de communes St Méen/Montauban : 02 99 06 54 92.

Gestes écocitoyens
Nouveau tri du bois à la déchèterie
du Loscouët-sur-Meu
A compter du 2 avril, les usagers de la déchèterie
devront séparer le bois en 2 catégories :
-le bois brut tel que les cagettes, palettes, planches
-le bois traité tel que les panneaux de particules, bois
verni ou peint, lamellé collé
Des panneaux d’information sont visibles sur le site
afin de faciliter le tri des usagers.
Les meubles et morceaux de meubles en bois
doivent être déposés dans le caisson mobilier.
Ce nouveau tri a pour objectif d’améliorer la
valorisation et le recyclage des déchets.
Pour toute information, les usagers doivent
s’adresser au personnel du site.

Transport : qu’est-ce que vous pouvez y gagner ?
Des petits gestes pour tout changer :
- On se pose les bonnes questions avant d’utiliser sa
voiture, puis-je y aller autrement ?
- Puis-je faire le trajet avec d’autres passagers pour
amortir le coût et les émissions de CO2 ? N’hésitons
pas à covoiturer :
www.stmeen.fr rubrique infos utiles/covoiturage.
- On roule en souplesse pour éviter la surconsommation
- On vérifie souvent l’état de son véhicule car, par
exemple, des pneus sous-gonflés c’est 30% de
consommation en plus.
Le vélo est un moyen de transport propre pour
l’environnement et sain pour votre corps !
Pour les petits trajets de moins
de 3 kms on enfourche son vélo !
et on pense au casque !

Etat Civil
PMI puériculture

Maison de l’enfance

Naissance

1 rue Ernestine Lorand.

GUILLAUME MORENY Charlotte

18 mars 2019

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

Consultations :
Vendredi 12 avril matin
Jeudi 18 avril journée

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 4 avril matin

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

MSaP, Maison du
développement
22 rue de Gaël

Jeudi 25 avril après-midi

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 6 avril à 20h30

Décès
FERNANDEZ Gilbert
2 février
ROBIN Eugène
18 février
GAUMERAIS (veuve BOUCHARD) Marie
3 mars
HÉDÉ (veuve BRIAND) Marie
6 mars
DOLAIS (veuve COUTY) Louise
13 mars
TRIBODET (épouse GAGNET) Marie-Thérèse 16 mars
PAIN (veuve MACÉ) Simonne
25 mars
MOTTAIS Bernard
26 mars

Job d’été
Recherche animateurs

Permanence :
Jeudi 4 avril après-midi

Samedi 6 avril : Philippe CHEVREL
Samedi 13 avril : Annette LELU
Samedi 20 avril : Michel ROUVRAIS
Samedi 27 avril : Michel GLOTIN
Samedi 4 mai : Anne DIVET*
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Dispositif « Argent de poche »

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 2, 3 ou 4
semaines, rejoignez nos équipes d’animation !
250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés
- Obligation de suivre une formation gratuite
(1 week-end et 1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Tu as entre 16 et 17 ans :
Viens participer à la vie de ta commune pendant tes vacances
d’été et gagne ton argent de poche.
Dossier à retirer à partir du 4 avril, à la mairie, au service
jeunesse de la MDJ ou sur le site internet et à déposer avant
le 27 avril 2019 auprès de la mairie.
Dispositif réservé aux jeunes Mévennais.
Renseignements : contact@ville-st-meen-le-grand.fr
www.facebook.com/maison.desjeunes.77

L’œil du Mewen
Portes-ouvertes Z.A
Les différents commerces de la Z.A du Maupas s’unissent
pour promouvoir le commerce local et organisent un weekend d’animations les vendredi 5 et samedi 6 avril de 9h à
17h30. Animations sur le parking d’Intermarché.
Concert de Denis Brieuc à 17h30 le vendredi et vente de
galettes-saucisses le vendredi soir et samedi midi.

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