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L’allégement des mesures sanitaires permet une reprise quasi-normale de nos
activités en poursuivant le respect des gestes barrières. Pensez à soutenir notre
commerce local en participant à l’opération commerciale.
Le conseil municipal est enfin installé. Il est heureux d’œuvrer pour la commune et
tous ses membres sont motivés pour mener à bien de nouveaux projets.
Pour promouvoir le tourisme local, nous vous informons que TV Rennes a réalisé un
reportage sur Saint-Méen que vous pourrez découvrir fin juillet. Nous vous souhaitons
de passer un bel été.
Le comité de rédaction.

Conseil Municipal
Conseil Municipal du 25 mai 2020 :
- Installation du conseil et élection du maire, détermination du nombre d’adjoints (8).
- Délégations du conseil municipal données au maire durant la durée de son mandat.
Conseil Municipal du 15 juin 2020 :
- Délégations de fonctions principales données par le Maire aux 8 adjoints :
- Anne DIVET (communication) ; Philippe CHEVREL (environnement, assainissement) ; Annette LELU
(sport) ; Michel GLOTIN (travaux, voirie) ; Laurence FLEURY (pôle enfance et jeunesse) ; Philippe
CARISSAN (urbanisme) ; Jocelyne DELACOUR (affaires sociales) ; Claude VILLAUME (culture).
- et à 4 conseillers délégués : Michel ROUVRAIS (animations) ; Béatrice MOREL (associations nonsportives) ; Yves RIO (patrimoine) ; Christian DENIEL (gestion du restaurant scolaire).
- indemnités du maire et des adjoints.
- élection des membres pour siéger aux divers conseils d’administrations (CCAS, Foyer Goanag, Comité de
Jumelage, SPL Tourisme…) et pour siéger au sein d’organismes (école de musique, SMICTOM, SDE 35…).

Informations municipales
Maisons Fleuries
Suite à la crise sanitaire,
il a été convenu que le
concours des maisons
fleuries n’aura pas lieu
exceptionnellement
cette année.

Fermeture de la mairie
Les samedis 1er, 8 et 15
août 2020.

Informations COVID-19
Retrouvez les informations sur la crise
du coronavirus Covid-19 en France sur
le site : www.gouvernement.fr/infocoronavirus.
Maintien de la fermeture des salles de
sports du COSEC et de la Salle
Besseiche durant l’été.

Lutte contre les
nuisances sonores
Arrêté du maire 2020/62
Extrait : « les travaux
chez les particuliers
occasionnant du bruit
sont autorisés du lundi au
samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h ».
Arrêté consultable sur le
site www.stmeen.fr,
rubrique municipalité,
arrêtés municipaux.

INSCRIPTIONS
Restaurant scolaire,
Garderies des écoles publiques, TAP
Pour les élèves qui étaient inscrits pour
cette année scolaire, l’inscription est
reconduite automatiquement pour la
rentrée.
Par contre, merci de signaler tous
changements en mairie de Saint-Méen-leGrand (Exemple : adresse, école, RIB).
Pour les nouveaux élèves, pensez à les
inscrire impérativement avant le 15
juillet.
Des fiches d’inscriptions sont à votre
disposition à l’accueil de la Mairie de
Saint-Méen-le-Grand et sur le site internet
www.stmeen.fr.

A noter dans vos agendas…
LA POSTE : HORAIRES D’ÉTÉ
Du 29 juin au 5 septembre le
bureau de poste sera ouvert :
Le mardi et le mercredi de 9h à
12h et de 14h à17h.

PRÉVENTION ÉTÉ
En période de forte chaleur, un
numéro d’informations est mis à
disposition du public :
08 00 06 66 66

OPÉRATION COMMERCIALE
Du 25 juin au 4 juillet
Contact : Union du commerce
07 57 42 57 82.

Si vous êtes une personne isolée,
âgée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie.

(appel gratuit depuis un poste fixe).

CLASSES 0
Dimanche 6 décembre
Salle Théodore Botrel.
Contact : 06 99 29 90 67
ou 07 81 55 49 18.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Mardi 14 juillet à 9h
Place du monument aux
morts. Dépôt de gerbe.
LIBÉRATION DE SAINT-MÉEN
Lundi 3 août à 18h
Place Patton. Dépôt de gerbe.

Samedi 5 septembre
De 9h à 13h
Espace du COSEC.

Emploi

Smictom
Réouverture des déchèteries
L’ensemble des sites sont ouverts aux conditions et aux
horaires habituels.
Compte tenu de la levée des restrictions d’accès, la collectivité
n’a plus la capacité de garantir la distanciation sociale
préconisée. Le port du masque est donc recommandé dès
l’entrée sur l’ensemble des déchèteries. Nous vous rappelons
que pour éviter une perte de temps sur place, un pré-tri par
catégorie devra être fait au domicile et que les usagers doivent
pouvoir décharger eux-mêmes les déchets sur place. La
fréquentation des sites reste très importante. Nous remercions
les usagers pour leur compréhension et les prions de bien
vouloir être respectueux envers les agents d’accueil et avec les
autres usagers.

Déchèterie de Gaël lieu-dit « point clos » :
lundi et mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h
samedi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Déchèterie du Loscouët-sur-Meu lieu-dit « La
Gautrais » :
mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h
samedi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30.

Médiathèque

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

Reprise des horaires d’ouverture habituels à partir du
6 juillet et jusqu’au 31 août.
Fermeture à 19h le vendredi et fermeture le samedi au
mois de juillet et août.
L’accès à la médiathèque est limité à 5 personnes
simultanément ; file d’attente dans le hall.
Masque et désinfection des mains obligatoires avant
d’entrer dans la médiathèque.
Il sera toujours possible de faire des réservations sur le
portail et de retirer votre commande à l’accueil.

Maison des jeunes
La MDJ ouvrira ses portes cet été, du 6 au 31 juillet et
du 17 au 28 août à tous les jeunes âgés de 10 ans
dans l’année jusqu’aux collégiens (CM à la 3ème).
Fermeture : le lundi 13 juillet et du 3 au 14 août.
Un programme d’animation adapté à la situation
sanitaire est disponible sur le site internet de la
commune et sur le Facebook de la MDJ.
Inscriptions uniquement par mail à l’adresse suivante
mdj@stmeen.fr
Retrouvez tous les programmes
sur www.stmeen.fr rubrique jeunesse.
Contact : 02 99 09 40 45

Accès au portail de la médiathèque sur :
https://mediatheque-stmeen.fr/

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

Informations communautaires

Aides spécifiques aux entreprises et associations sur la communauté de communes :
Retrouvez toutes les informations utiles sur l’accompagnement des entreprises pendant
cette crise sanitaire avec le dispositif « Fonds de résistance COVID-19 » sur le site internet :
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-generales/566-les-nouvelles-mesures-pour-les-entreprises

Accompagnement des professionnels à la mise
en œuvre des démarches sanitaires.
Une plateforme régionale est ouverte :
https://www.demarches-sanitaires-tourisme.bzh/.

Vous y trouverez : les protocoles sanitaires
officiels par secteur, les fiches métiers
disponibles pour vos métiers, des réponses à vos
questions et la possibilité de prendre rendezvous avec un conseiller pour bénéficier d'un
accompagnement personnalisé.

Espace France Services (ex MSaP)
22 rue de Gaël

Pour prendre rendez-vous prenez
contact par téléphone 02 99 09 44 56
ou par mail :
msap@stmeen-montauban.fr
Les horaires d’été : du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h. Pas d’ouverture les samedis en
juillet et août.

OFFICE DE TOURISME 5 rue de Gaël
L'Office de tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban
accueille de nouveau ses visiteurs pour leur faire
découvrir les pépites du Pays de Saint-Méen
Montauban.
Horaires d’ouvertures du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
L'espace Tous à vélo avec Louison Bobet propose aux
touristes et habitants locaux de (re)découvrir la vie et la
carrière du célèbre champion cycliste Louison Bobet !
La Gare de Médréac propose à tous de parcourir une
ancienne ligne de chemin de fer à bord de vélo-rails !
Ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Musée de la Forge à Saint-Malon-sur-Mel :
"Jeudis de la Forge" les 9, 16, 23 et 30 juillet et les 6, 13,
20 et 27 août 2020. Visites guidées à 14h30, 15h30 et
16h30. Contact : museeforge@pays-stmeenmontaubantourisme.fr.

Réservation obligatoire pour les 2 sites auprès de
l'Office de tourisme du Pays de Saint-Méen
au 02 99 09 58 04.

PISCINE ACORUS
Maintien de la
fermeture cet été et
jusqu’à la fin des
travaux.

Contact :
02 99 09 47 17
acorus@wanadoo.fr

Cinéma Le Celtic
Le cinéma a rouvert ses portes le mercredi 24 juin
avec le protocole sanitaire (port du masque
obligatoire ; arrivée 30 minutes avant la séance).
Les cartes d’abonnement seront prolongées du
nombre de jours de fermeture.
Programme complet
sur le site
www.le-celtic.com

Etat Civil
PMI puériculture

Naissance
POLLET Eléanor
COSNIER Abbie
LECOMTE Tommy

19 mai
28 mai
10 juin

Décès
TRUTIN Robert
ESSIRARD Huguette née DONIAS
GAUTHIER Elisabeth
PIROT Jeannine
GAGNON Marie née JOUANNE
THOMAS Sébastien
ROUAULT Marie née DUBOIS
GASSINE Marcel
LEMOINE Marie née BÉCHU
SANTOS SERRA Sandrine
DANIEL Alfred

28 avril
24 mai
18 mai
23 mai
31 mai
3 juin
5 juin
11 juin
14 juin
14 juin
17 juin

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs « Espace Les Dauphins » sera
ouvert du 6 juillet au 28 août.
Il n’y aura pas de sorties ni de mini-camp cette
année mais uniquement des activités de
proximité. Inscriptions ouvertes en priorité aux
enfants de Saint-Méen, Gaël, Saint-Onen et Le
Crouais. Places limitées.
Contact : 06 82 76 63 26.
Mail : al.saintmeen@famillesrurales.org

Coupon sport 35
Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes de
11 à 15 ans (nés entre 2005 et 2009) aux clubs
sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 20 ou 40
euros, ils permettent d’aider les familles à payer
les coûts d’adhésion à une association sportive
agréée. Retrouvez toutes les informations sur le
site : https://www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

1 rue Ernestine Lorand

Sur RDV :
Contacter le 02 99 09 83 70
ou 02 22 93 64 00 0

CAF, CLIC, CPAM…

MSaP 22 rue de Gaël
02 99 09 44 56

Permanences consultables
sur le site de la commune

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous en
mairie

Jeudi 9 juillet

CIDFF

MSaP 22 rue de Gaël
Ou
Manoir de La ville
Cotterel à
Montauban

Sur RDV au 02 99 30 80 89

Espacil Habitat

En mairie 2e étage
De 9h à 12h

30 juin, 7, 21 et 28 juillet

Architecte-conseil

MSaP, Maison du
développement
22 rue de Gaël

Jeudi 9 juillet après-midi
Pas de permanence en août
et septembre.

Alcool assistance

Complexe
socioculturel

Pas de permanence

Centre
d’information sur
les droits des
femmes et des
familles

Samedi 4 juillet : Laurence FLEURY
Samedi 11 juillet : Claude VILLAUME
Samedi 5 septembre : Philippe CARISSAN
de 10h30 à 11h30

Porte ouverte virtuelle
Le collège Camille Guérin vous propose une
porte ouverte virtuelle de l’établissement sur
leur site :
http://www.college-camilleguerin-stmeen.acrennes.fr/

L’œil du Mewen
Restaurant l’Atelier de Koz
anciennement L’Ardoise
Repris par M. Pascal DERRIEN
3 avenue du Maréchal Foch
Contact : 06 42 02 33 81

Reportage TV Rennes
Fin juillet, un reportage sera diffusé sur TV
Rennes concernant notre commune et son
patrimoine. La date de diffusion vous sera
communiquée par le site internet
www.stmeen.fr et par affichage sur le
panneau extérieur.

Maison de l’enfance

Installation des nouveaux artisans, commerçants et associations.
Vous venez de vous implanter sur la commune, n’hésitez pas à vous
faire connaître en Mairie.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
Directeur de Publication :
Pierre GUITTON, Maire
Membres de l’équipe de rédaction :
Anne DIVET, Agnès LE BOUTER, Béatrice HERVOCHON,
Françoise BEKONO, Laura ONFROY, Laurence GAREL, Marie-Hélène LE PAPE,
Odile CHEMIN-VAUGON, Yves RIO.

Merci d’adresser vos articles
avant le 20 août 2020 pour les
évènements à annoncer
de septembre 2020
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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