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A partir de début mai, votre médiathèque vous accueillera dans un espace repensé et
réagencé avec de nouvelles activités le vendredi soir. N’hésitez pas à venir en profiter !
Les évènements de mai nous rappellent notre devoir de citoyen.
Le 8 mai, pour la Commémoration de l’Armistice de la guerre 39-45 ; vous êtes invités
à participer à la cérémonie.
Le 26 mai, pour les élections européennes : n’oubliez pas d’aller voter.
Le comité de rédaction.

Conseil Municipal
Lors du Conseil municipal du lundi 1er avril, les différents budgets (Communal, lotissement des Peupliers, Service
public d’assainissement collectif et non collectif de la commune, subventions aux associations) ont été voté à
l’unanimité.
Il a été décidé de maintenir le taux des trois taxes locales : taxe d’habitation 14,40 %, taxe sur les propriétés
bâties 21,50 %, taxe sur les propriétés non bâties 34,30 %.
Les membres du conseil municipal ont aussi délibéré à l’unanimité et favorablement concernant le dossier
d’autorisation pour la construction d’un entrepôt frigorifique de grande capacité moins 23° Z.A. à La Brohinière à
Montauban-de-Bretagne.
Vous pouvez retrouver le compte-rendu sur le site de la commune.

Informations
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h au Centre Théodore Botrel, 8
rue du Révérend Père Janvier.
Pour voter, vous devez être inscrits sur
les listes électorales et présenter
obligatoirement une pièce d’identité
avec photographie.
Vous allez recevoir une nouvelle carte
d’électeur. Si vous constatez des
anomalies, veuillez contacter le service
élection en mairie.

Plus d’informations sur www.stmeen.fr

Suite à la balade
urbaine du 5 avril Plus d’informations sur le site www.stmeen.fr
dernier, vous pouvez
donner votre avis sur
l’étude de revitalisation
du centre-bourg grâce
au questionnaire en
ligne sur le site de la
commune.

CONSULTATION DU PUBLIC
Dans le cadre du projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) la préfecture 35 organise une enquête
sur « la gestion du bruit le long des infrastructures de
transports » : du 15 avril au 15 juin 2019. Vous pouvez noter vos
observations sur le site :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/EnvironnementRisques-naturels-et-technologiques/Le-bruit/Les-plans-de-prevention-du-bruit

Ou par mail : ddtm-ppbe@ille-et-vilaine.gouv.fr

A noter dans vos agendas…
EXPOSITION « Les jolies couleurs »
Samedi 4 et dimanche 5 mai, de
10h à 18h.
Salle Théodore Botrel.
Gratuit et ouvert à tous.
Venez découvrir les peintures
réalisées par les membres de
l’association Familles Rurales.
Contact : 02 99 09 53 70.
THÉÂTRE
« Un mois sinon rien » nouvelle
création
Samedi 4 mai à 20h30 et dimanche
5 mai à 15h. Au cinéma le Celtic.
Association « Les Haut- Parleurs »
02 23 43 15 99.
PÉTANQUE MÉVENNAISE
Dimanche 5 mai à partir de 8h30
Championnat Départemental des
Clubs open et féminines.
Terrain stabilisé rue Maurice.
Contact :
st.meen@petanquejp35.fr
TOURNOI DE BADMINTON
Dimanche 5 mai
au COSEC.
CLASSES 9
Si vous souhaitez
participer aux classes,
merci de vous faire
connaître en mairie.
Contact : 02 99 09 60 61.

Commémoration mercredi 8 mai à
partir de 9h45 place de l’église.
JOURNÉE DE L’EUROPE
Jeudi 9 mai. Fête célébrée dans les
États
membres
de
l'Union
européenne pour commémorer la
Déclaration Schuman du 9 mai
1950.
DON DU SANG
Mardi 14 mai
De 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel.
CAMPAGNE DE L’UNICEF
Présente sur la commune du 6 mai
au 1er juin, une équipe clairement
identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de
l’Unicef, ira à la rencontre des
personnes afin d’obtenir de
nouvelles adhésions.
Cette campagne n’implique en
aucun cas la collecte d’argent en
espèces ou en chèque, et ne sont
pas des quêtes.
FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 mai
20e anniversaire.

CONFÉRENCE DÉBAT
Mardi 28 mai à 20h
Salle Le Confluent
à Montfort-sur- Meu
Thème : « l’activité physique pour
une meilleure santé ».
Contact : Agence départementale
du Pays de Brocéliande,
02 99 02 48 00.

Déclarations de revenus
La campagne de déclaration des revenus de l'année 2018 est lancée. Les services de déclaration en ligne et sur
smartphone sont ouverts pour l'Ille-et-Vilaine, jusqu'au mardi 28 mai 2019 (minuit).
Les imprimés nécessaires aux contribuables bretilliens pour souscrire leur déclaration de revenus sont en cours
d'acheminement par voie postale. Les envois s'étaleront jusqu'au 23 avril 2019.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au jeudi 16 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi).
Cette année, la déclaration en ligne sur impots.gouv.fr devient obligatoire pour tous. Si
l'usager souhaite être accompagné dans cette démarche, il peut se rendre dans les centres
des Finances publiques du département qui sont équipés d’ordinateurs en libre-service.
Toutefois, si l'usager ne dispose pas d'internet ou estime ne pas être en mesure de déclarer
en ligne, il peut continuer à utiliser une déclaration papier.
Permanence du centre des impôts à la Maison de Service au Public (MSaP) 22 rue de Gaël :
les vendredis 3 et 10 mai de 13h30 à 17h.
Uniquement sur RDV en venant à la MSaP ou en appelant le 02 99 09 44 56.

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

Médiathèque
La médiathèque lance un nouveau rendez-vous
hebdomadaire : « Les vendredis de la
médiathèque » : entre 18h et 20h.
Dictée pour tous : le vendredi 3 mai à 18h.
Livres en partage : le vendredi 10 mai à 18h pour
échanger entre lecteurs sur nos deniers coups de
cœur.
La causerie du vendredi : le 17 mai à 18h : avec les
parents d’élèves de l’école « Graine de sens » de
Muël.
Atelier « des clics » : cet atelier comprend 8
séances. 1ère séance le jeudi 2 mai puis les 6, 17, 23
et 27 mai de 10h à 12h. Pour débutants.

Informations communautaires

Racontines : le lundi 20 et le vendredi 24 mai à 9h45 et
10h30 sur le thème « Les petits des animaux » pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés.
La ludothèque au bois des Ludes sera présente
le mercredi 22 mai à 16h.
Dans le cadre de la fête mondiale du jeu, vendredi 24
mai à 18h, initiation au tarot avec Tarot et loisirs
mévennais.

Vendredi créatif : le 31 mai à 18h : fabrication de
boucles d’oreilles avec « Annick ».
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de
communes Saint-Méen Montauban au 02 99 06 54 92.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Réinscriptions : du mercredi 22 mai au vendredi 7 juin
Permanences les vendredis 24 mai et 7 juin : ouverture du secrétariat
jusqu’à 19h30 à Montauban et de 18h à 19h30 à Montfort.
Portes ouvertes : du lundi 17 au vendredi 21 juin.
Inscriptions : le samedi 22 juin de 9h30 à 12h30 à Montauban et Montfort
et le vendredi 28 juin jusqu’à 19h30 à Montauban.
Contact : 02 99 06 60 54. Mail : contact@empb.fr
Site : www.empb.fr
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Jeudi 16 mai de 20h à 22h, salle multifonction de Saint-Maugan, rue du
Morbihan. Cette réunion sera l’occasion de faire le bilan des réunions du
Grand Débat National. Ouverte à tous. Sur inscription.
Contact : Pays de Brocéliande 02 99 06 32 48.

Gestes écocitoyens
Vendredi 3 mai
Soirée spéciale
AVENGERS
19h
Avengers infinity War
22h
Avengers Endgame
Réservation et
informations au
cinéma : contact
02 99 09 49 21
Programme complet sur le site www.le-celtic.com

L’eau, on l’aime, on l’économise ! Des petits gestes pour
tout changer :
- Faire tourner sa machine à laver ou son lave-vaisselle
qu’une fois plein et utiliser des cycles courts à basse
température
- Bien couper les robinets pour éviter les gaspillages
- Privilégier la douche au bain (économie de 135 L)
- Utiliser l’eau de cuisson de vos légumes (non salée et
refroidie) pour arroser vos plantes d’intérieur.
- Couper le robinet pendant le brossage des dents,
c’est près de 36 litres d’eau d’économisés.
Quelques chiffres : une douche 30 à 60 litres, une chasse
d’eau 13 à 21 litres, une lessive 80 à 120 litres, une
vaisselle à la main 5 à 15 litres et au lave-vaisselle 13 à
21 litres.
« A l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que l’or » !

Etat Civil
Naissance
LEBRUN Myrtille
Décès
COUVERT Maria
MASSARD Thérèse
DELATOUCHE Roger
PITON née GLOTIN Yvonne
FOUCAULT Jean-Yves

P.A.E

PMI puériculture

1 rue Ernestine Lorand.

Permanence :
Jeudi 2 mai après-midi

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

Consultations :
Vendredi 10 mai matin
Jeudi 16 mai journée
Lundi 27 mai après-midi

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 9 mai matin

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

Tous les mardis

Architecte-conseil

MSaP, Maison du
développement
22 rue de Gaël

Pas de permanence

Alcool assistance

Au complexe
socioculturel

Samedi 4 mai à 20h30

19 mars
28 mars
2 avril
4 avril
13 avril
16 avril

22 rue de Gaël

Changement des horaires d’ouverture du Point
accueil emploi :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
De 8h30 à 12h30 sans rendez-vous
De 13h30 à 17h sur rendez-vous
Mercredi :
De 8h30 à 12h30 sans rendez-vous
Samedi : le dernier samedi de chaque mois
De 10h à 13h

Job d’été

Maison de l’enfance

Samedi 4 mai : Anne DIVET*
Samedi 11 mai : Philippe CARISSAN
Samedi 18 mai : Céline ROUVRAY-GABOREL*
Samedi 25 mai : Catherine LE DUC*
Samedi 1er juin : Annette LELU
de 10h30 à 11h30 *sur rendez-vous

Secours populaire
Le secours populaire français recherche des familles d’Ille-etVilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux
ou trois semaines cet été.
Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas
d’autres possibilités de partir en vacances.
Ils viennent d’Ille-et-Vilaine ou d’autres départements et une
assurance est prise pour eux par l’association.
Contact : Secours Populaire
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au
02 99 53 31 41 ou par mail : contact@spf35.org.

L’œil du Mewen
Le Lycée Saint Nicolas la
Providence, 28 rue de Rennes à
Montauban de Bretagne, ouvre
à nouveau ses Portes le :
Samedi 18 mai 2019
de 9h à 12h.

Rapid’Couture a déménagé et se
situe 37 rue Louison Bobet
(ancienne cordonnerie, face à la
Poste).
Contact : 02 99 09 53 15.

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