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Septembre, c’est la rentrée ! La crise sanitaire que nous traversons vient bousculer
nos habitudes. Dans l’intérêt de protéger chacun de nous, nous avons pris la décision
d’annuler le Forum des associations. Nous avons conscience de l’importance de cet
évènement incontournable, c’est pourquoi nous proposons une alternative : retrouvez
les associations sur le marché du samedi matin jusque fin septembre. Nous souhaitons
une bonne rentrée à tous les élèves qui peuvent tous reprendre le chemin de l’école.
Le comité de rédaction.

Conseil Municipal
Conseil Municipal du 10 juillet 2020 :
- Validation de l’avant-projet des travaux (A.P.D.) d’aménagement de la mairie et de l’annexe.
- Validation du lancement de la consultation maîtrise d’œuvre et programme des travaux d’aménagement du
bâtiment espace les Dauphins – service accueil de loisirs.
- Validation du projet de l’aménagement du carrefour des rues Général Grosbon/Maurice (PRO).
- Validation du lancement de la consultation pour assistant maîtrise d’ouvrage (A.M.O. - programmiste) pour la
construction d’une maison de santé.
- Procès-verbal pour désigner les membres du conseil Municipal en vue du vote pour les élections sénatoriales
du dimanche 27 septembre 2020.
- Maintien des tarifs pour 2020/2021 :
- des repas du restaurant scolaire
- des garderies municipales
- des forfaits pour l’accueil des enfants aux Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.).

Informations municipales
CORONAVIRUS – COVID 19
Notre propre commune n’est pas
épargnée par le virus.
Nous rappelons la responsabilité et la vigilance de
chacun d’entre nous dans l’application des gestes
barrières afin d’éviter le risque de contamination en
particulier lors des rassemblements familiaux.
Le respect des gestes barrières, la distanciation
physique et le port du masque sont obligatoires dans
tous les lieux publics et espaces clos.
Retrouvez les informations sur la crise du coronavirus
Covid-19 sur le site : www.gouvernement.fr/infocoronavirus. Contact : 0 800 130 000 (appel gratuit).

STRUCTURES MUNICIPALES
Les parcs et jardins sont toujours accessibles.
Le COSEC, la Salle Besseiche, les terrains de foot sont
accessibles sauf l’accès aux vestiaires. Arrêté du maire
2020/92 du 21 août 2020 et 2020/3 du 24 août 2020.
Les autres salles municipales restent fermées.
La reprise des activités sportives dépend des
directives de chaque fédération sportive. Les
associations seront vigilantes dans l’application des
protocoles sanitaires.

Eclairage public
Remise en service de l’éclairage
public le 30 septembre.

A noter dans vos agendas… :
FORUM DES ASSOCIATIONS :
annulé
Présence des associations sur
le marché tous les samedis
matins de septembre pour les
inscriptions aux différentes
activités.
La liste des associations est
disponible
sur
le
site
www.stmeen.fr ; rubrique
« sports et associations ».
Rappel : le port du masque
est obligatoire sur le marché.

VIDE-GRENIER : annulé
Le vide-grenier prévu le 13
septembre 2020 et organisé
par l'Avenir de St Meen et
l'APEEP est annulé en raison
des risques sanitaires.

JOURNÉE DU PATRIMOINE :
annulée
Cette journée qui était prévue le
dimanche 20 septembre est
annulée en raison des risques
sanitaires.

MIX GRILL A EMPORTER
Samedi 19 septembre
Hall de la Salle Théodore Botrel
à partir de 18h.
Réservation : 06 79 78 06 69
Amicale des sapeurs-pompiers
NETTOYONS LA NATURE
Vendredi 25 et samedi 26
septembre. Des gants et des sacs
poubelle vous seront distribués.
Uniquement sur inscription en
mairie avant le 20 septembre.
Sous réserve d'annulation pour
cause de risques sanitaires.

DON DU SANG
Lundi 7 septembre
De 11h à 13h et de 15h à 19h
Salle Théodore Botrel.
Pour tous renseignements :
bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet
Mail : enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh

Réunion « en ligne » sur le site le 10
septembre de 18h30 à 20h30.

Tournage d’une web-série sur notre commune.
« Pavés » : une web-série de 8 épisodes et un album musical
pour capturer l’émotion du quotidien.

« Ecume & Acide » est une société de production audiovisuelle créée en juillet 2018. Au travers d’œuvres originales,
elle a pour but de promouvoir de jeunes talents ayant une vision critique de notre monde. La société s’est lancée
dans la réalisation d’une web-série originale auto-produite créée par Nairod & Paul-Antoine Veillon.
La projection aura lieu en avant-première le dimanche 27 septembre 2020 à partir de 10h30 au Cinéma Le Celtic.
Puis sortie le jeudi 21 octobre 2020 sur les chaînes Youtube et IGTV d’Ecume & Acide, vous découvrirez une création
audiovisuelle et musicale au cœur de l’émotion. L’âme de « Pavés » est de capturer une intensité émotionnelle du
quotidien et de la sublimer.
Le tournage s’est tenu du mardi 25 août au vendredi 28 août 2020 à Gaël,
Saint-Méen-le-Grand et St Uniac.
Plusieurs épisodes ont été tournés chez les partenaires et soutiens de cœur,
et acteur/actrices du territoire : le cinéma le Celtic, l’association Familles Rurales,
le studio du Faune à St Uniac, la Cidrerie de Brocéliande et la microbrasserie La Gaëlle.

www.ecumeacide.com

Bien évidemment les contraintes de la pandémie qui sévit toujours et encore nous impose des règles qui mettent à
mal le jeu et la réalisation d’une telle production : nous les prenons comme un challenge supplémentaire. Si les
masques sanitaires seront portés durant toute cette semaine de tournage, nous avons la volonté de faire tomber les
masques émotionnels par le jeu des acteur(-rice) et de tous ceux et toutes celles qui vont permettre de réaliser cette
web-série.

Médiathèque

Portail : https://mediatheque-stmeen.fr/

Les vendredis de la médiathèque de 18h à 20h :
- 4 septembre : : dictée pour tous. Sur inscription.
- 11 septembre : livres en partage : venez partager
vos coups de cœur et choisir vos lectures.
- 18 septembre : apéro poésie avec Alexis Gloagen
et Dixit Poétic. Sur inscription.
- 25 septembre : causerie : « comment éviter la crise
au moment des devoirs ? » avec Kristen Leroy.

Informations communautaires

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

Racontines : lundi 7 septembre
et vendredi 11 septembre à
9h45 et 10h30 sur le thème des
bêtises. Pour les enfants de 0 à
3 ans accompagnés.

Cinéma Le Celtic
Port du masque obligatoire.

Multisports et Éveil saison 2020 – 2021
L’objectif est de permettre la découverte et la pratique
d’activités sportives proposées par les différentes
associations sur le secteur, mais aussi de développer les
qualités élémentaires nécessaires à la pratique sportive
et ainsi faciliter l’intégration des jeunes sportifs au sein
des clubs.
Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés.
Sports collectifs, sports de raquettes, athlétisme, sports
de combat…
Pour chaque sport, la découverte se déroule sous forme
de mini-cycle de 3-4 séances. Pour tous les enfants
scolarisés du CP au CM2.
Inscription et informations : Emilie : 06 82 23 62 09.
www.ocs-montaubandebretagne.fr
Espace France Services (ex MSaP), 22 rue de Gaël
Fonctionnement sur rendez-vous jusqu’au 8 septembre.
Contact : 02 99 09 44 56

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

Le site internet fait peau neuve ! Vous pouvez dès à
présent réserver vos places sur internet avec vos
cartes abonnements et carte CE.
A partir de septembre, le paiement en ligne par carte
bancaire sera mis en place. N’oubliez pas de vous
créer un compte pour pouvoir réserver.
Programme complet sur le site : www.le-celtic.com
Mail : cinema.le-celtic@orange.fr
www.facebook.com/stmeenleceltic

Gestes écocitoyens
Piscine Acorus
Fermeture de la piscine pour des travaux
de réhabilitation et d’extension
jusqu’au printemps 2022.
Contact : 02 99 09 47 17
Infos-usagers@piscine-acorus.com

Ripame
Vendredi 11 septembre à 18h30 réunion
INFOS-PARENTS : informations sur les
modes d’accueil du territoire et sur les
démarches à l’embauche des assistants
maternels. Sur inscription.
Contact : 06 44 71 09 44 ou 02 23 43 26 86
ou ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

« Moins acheter, mieux choisir, faire durer ».
- Emprunter ou louer,
- Faire ses courses avec une liste et utiliser un cabas,
- Gérer ses stocks alimentaires en faisant attention
aux dates limites de consommation,
- Acheter Français,
- Penser local et circuit-court afin d’aider les
agriculteurs,
- Privilégier les produits moins emballés,
- Qualité peut signifier durée !
- Faire des recettes de produits « faits-maison » pour
écolomiser,
- Utiliser des disques démaquillants nettoyables.
Un français gaspille en moyenne pour
160 € de nourriture par an.

Etat Civil
Naissance
CÎRNARU Alice
SIMBINE TEIXEIRA Édouard
LAGIER Nyla, Youna
POULLIN DECAUDIN Kynann
EL AMRAOUI Amir
LEVREL Malo
NGUYEN Minh Khang
MOUKRIM Safwane
MOUKRIM Imrane

4 juillet
12 juillet
15 juillet
20 juillet
26 juillet
27 juillet
1er août
4 août
4 août

Décès
GASSINE Marcel
BOURREAU Jean
LEGALAIS Elisabeth née LESNÉ
EVEN Germain
TOXÉ Jannine née FORGEOUX
LERAY André
RAGUÉNÈS Marie
FORCOUEFFE Robert
HARIVEL Madeleine née DELAHAYE
ALLAIRE Jean
LORAND Jean
CRÉTÉ Joseph
THÉBAULT Pascal
GALLAIS Sarah

11 juin
18 juin
30 juin
17 juillet
20 juillet
21 juillet
23 juillet
25 juillet
27 juillet
30 juillet
3 août
19 août
20 août
20 août

PMI
consultations et
puériculture

Maison de l’enfance

CAF, CLIC,
CPAM…

Espace France Services
02 99 09 44 56

1 rue Ernestine Lorand
Sur RDV :
02 99 09 83 70
ou 02 22 93 64 00

www.stmeen-montauban.fr

Consultations :
Chaque mois : 2e vendredi
matin, 3e jeudi journée, 4e
lundi après-midi.
Puéricultrice : 1er jeudi du
mois, l’après-midi.
Permanences consultables
sur le site de la
communauté de communes

Conciliateur de
justice

En mairie 2e étage
Sur rendez-vous au 02
99 09 60 61

Jeudi 10 septembre, matin

CIDFF

Espace France Services
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

Tous les mardis

Architecteconseil

Espace France Services
22 rue de Gaël

Pas de permanence en
septembre.

Prévention
Alcool
addictions

Complexe
socioculturel

Pas de permanence en
septembre.
Contact : 02 99 09 66 12

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

A.D.M.R
Reprise de l’activité au public.
Horaires d’ouverture du bureau :
Matin de 9H à 12H
Après-midi de 13H30 à 16H30
Fermé le mercredi et le vendredi après-midi.
Contact : 02 99 09 55 02 ou
stmeen.asso@admr35.org

Tarots et Loisirs
Prochainement reprise des activités dans le respect
des gestes barrières.
« Les jeux du vendredi », chaque vendredi de 20h à
23h30 : tarot, bridge, belote, échecs et rami, jeux
de société divers et variés (ambiance, réflexion,
stratégie, bluff…).
Soirées ouvertes à toutes et à tous, débutant(e)s
comme confirmé(e)s, à partir de 10 ans.
Possibilité d’assister à 3 séances avant adhésion.
Contact téléphonique : 06 50 55 98 47
Site internet :
tarotetloisirsstmeen.wordpress.com
Page Facebook : facebook.com/tarotetloisirsstmeen

Samedi 5 septembre : Philippe Carissan
Samedi 12 septembre : Jocelyne Delacour
Samedi 19 septembre : Anne Divet
Samedi 26 septembre : Philippe Chevrel
de 10h30 à 11h30

L’œil du Mewen
Changement de propriétaire du garage AD
Expert « Fred Auto » qui devient le Garage
Guillotel 64 rue Louison Bobet.
Contact : 02 23 43 13 07.
Changement de propriétaire du restaurant
l’Ardoise qui devient l’Atelier de Koz,
3 avenue du Maréchal Foch.
Contact : 06 42 02 33 81.
L’institut de Beauté « Beauté Marine » a
déménagé Allée Louis Lépine, Parc
d’activités de Haute Bretagne.
Contact : 02 99 09 57 99.

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 septembre 2020 pour les
évènements à annoncer
d’octobre 2020
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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