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Notre quotidien est encore impacté par la crise sanitaire. Les évènements récents
nous rappellent à nouveau que notre liberté, les valeurs républicaines se fragilisent de
plus en plus.
Nous rendons hommage à Monsieur Samuel PATY, professeur, victime d’une attaque
terroriste le 16 octobre.
Restons confiants et solidaires pour affronter ensemble cette période morose.
Le comité de rédaction.

Informations sanitaires
CORONAVIRUS – COVID 19

INFORMATIONS DE LA PREFECTURE

Alors que l’épidémie de la covid-19 circule activement et
que la situation sanitaire se dégrade sur l’ensemble du
territoire, les ARS Bretagne et Pays de la Loire renouvellent
leur appel au respect scrupuleux des gestes barrières, dans
toutes les situations du quotidien. Malgré tous les efforts
d’anticipation et d’organisation des systèmes de santé
bretons et ligériens, si rien ne s’améliore, nos hôpitaux
seront confrontés à de très nombreuses admissions en
hospitalisations et en réanimation.

Le couvre-feu est entré en application le samedi 24
octobre à 00h pour une durée de six semaines.

En relais des mesures annoncées par le Président de la
république, et pour tous les territoires, les deux ARS
invitent à limiter les rassemblements privés, familiaux,
amicaux, à plus de 6 personnes. En effet, un nombre
important de foyers épidémiques trouve son origine lors
d’événements conviviaux.
Il est important de rappeler que la grande majorité des
contaminations se fait dans la sphère privée ou dans des
situations de promiscuité, sans protection.
Chacun doit limiter au maximum le risque d’être contaminé
et de transmettre le virus, sans le savoir, à des personnes
plus vulnérables. Evitons au maximum les interactions qui
ne respectent pas les gestes barrières, même avec nos
proches, même en famille. Respectons les mesures
d’isolement en cas de symptômes dans l’attente du résultat
du test, en cas de test positif ou si nous sommes cas
contacts. Nous comptons sur vous pour poursuivre les
efforts et combattre ensemble ce virus.
Rappel : la campagne de vaccination contre la grippe a
débuté le 13 octobre 2020. N’oubliez pas de vous faire
vacciner.

Aucune activité ne sera possible de 21h à 6h du
matin en Ille-et-Vilaine, sauf exceptions.
Pour les déplacements, des dérogations sont par
exemple prévues pour raisons médicales, pour
raison professionnelle ou pour assistance aux
personnes vulnérables. L’ensemble des motifs
de dérogation sont à retrouver sur l’attestation.
Cette dernière, valable 1 heure, peut être
remplie sur smartphone, sur papier ou écrite sur
papier libre.
Dans le cas d’un motif professionnel, elle doit être
accompagnée d’un justificatif de l’employeur. Tout
autre sortie ou déplacement est interdit, sous peine
d’une amende de 135 € jusqu’à 3 750 € en cas de
récidive.
Dans l’arrêté préfectoral d’Ille-et-Vilaine du 21
octobre 2020, il est rappelé que le port du masque
est obligatoire sur le tout le territoire de la
communauté de communes pour tous les piétons et
personnes de 11 ans et plus.
Veuillez retrouver toutes les recommandations
sanitaires complémentaires sur le site de la
préfecture :
www.ille-et-vilaine.gouv.fr
Et sur le site du gouvernement pour télécharger
l’attestation de dérogation :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

A noter dans vos agendas… :
BADMINTON
Rencontre sportive au COSEC
Dimanche 8 novembre toute
la journée.
Contact : SCM
scmevennais@gmail.com

COMMÉMORATION DU
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Au Monument aux Morts à
10h15, messe à 10h30.
Contact : UNC AFN
au 02 99 09 42 10.
Cérémonie restreinte à
6 personnes. (Non ouvert
au public).

DON DU SANG
Lundi 30 novembre
De 14h30 à 19h
Salle Théodore Botrel.
CLASSES 0
Repas du dimanche 6 décembre Salle
Théodore Botrel

Social
Restos du coeur
Salle des associations, rue de Gaël, à
côté du Parc Jean GUEGAU
Permanence des inscriptions le vendredi
6 novembre de 9h30 à 11h30 et
distribution hebdomadaire le vendredi
matin à partir du 27 novembre.

Santé

Banque alimentaire
Pour organiser la collecte de
la
banque
alimentaire,
l'association
« Goupe
solidarité rencontre » a
besoin de bénévoles.
Contact : 02 99 09 43 59.

Médiathèque

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

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

Les vendredis de la médiathèque de 18h à 20h :
- Vendredi 6 novembre : vendredi créatif : livres
d’artistes. Réalisation d’un livre avec Mathilde
Seguin plasticienne. Dès 7 ans.
- Vendredi 13 novembre : livres en partage.
- Vendredi 27 novembre : dictée pour tous.
Ateliers Dclics débutants
Jeudis 5, 12, 19 et 26
novembre à 10h.
Pendant 2 heures venez
apprendre les bases de
l’ordinateur.
Atelier Tablette numérique
Lundi 9 novembre à 10h. Pour les
seniors. Application pour entraîner sa
mémoire.

La ludothèque "Au Bois des Ludes" se
tiendra à votre disposition les
mercredis 4 et 18 novembre
de 16h à 18h.

Racontines : lundi 2
novembre et vendredi 6
novembre à 9h45 et 10h30
sur le thème « chez le
docteur ». Pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés.

EXPOSITION
« Bookface »
réalisée par les jeunes de
la MDJ.
Atelier conversation en Français
Vendredi 13 et 27 novembre à 14h :
pour les personnes étrangères.

Informations communautaires

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

L’espace scénographique « Tous à
vélo avec Louison Bobet » vient
d’obtenir le label « Accueil vélo »
pour 3 ans.
Si vous ne connaissez pas encore
cet espace, n’hésitez pas à venir
le découvrir.

5 rue de Gaël
Contact : 02 99 09 58 04

Etat Civil
Naissance
PIRAULT Léo
9 septembre
JENFI JENFI Rayan
21 septembre
MAGTOUF LAMKADMI Amira 10 octobre

Décès
MONNIER Pierre
26 septembre
RIOCHE Maryvonne
30 septembre
DANET André
1er octobre
BOSSARD Simone née AUDEPIN
2 octobre
COLLET Lucie
4 octobre
JUGUET Madeleine née ZOUGA
6 octobre
BASTHISTE Bernard
7 octobre
FLEURY Armand
14 octobre
DEMAY Louise née LAVIOLLETTE
15 octobre
LEBRETON Francis
16 octobre
HERVAULT Odette née TRINQUART 16 octobre
AMET Jean
18 octobre

Journée défense et citoyenneté

La JDC a été adaptée au contexte actuel. Elle est
désormais d’une durée de 3h30.
« Sensibiliser et informer les jeunes sur les
missions et les métiers de la défense et détecter
et orienter les jeunes décrocheurs. »
3 étapes obligatoires :
1 – l’enseignement de défense en classe de 3e et
1ère ,
2 – le recensement à 16 ans en mairie ou en ligne
pour certaines communes,
www.service-public.fr
3 – la journée de défense et citoyenneté
www.majdc.fr

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 :
Jeudis 5 et 19 novembre,
matin, jeudi 12 novembre,
après-midi, lundi 23 aprèsmidi
Puéricultrice : jeudi 5
novembre et mercredi 18
novembre, 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 19 novembre, 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

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

Espacil Habitat

En mairie 2e étage

Tous les mardis de 9h à 12h

Architecteconseil

Espace France Services
22 rue de Gaël

Pas de permanence.

Prévention
Alcool
addictions

Complexe
socioculturel

Contact : 02 99 09 66 12

Samedi 7 novembre : Claude VILLAUME
Samedi 14 novembre : Anne DIVET
Samedi 21 novembre : Annette LELU
Samedi 28 novembre : Philippe CHEVREL
de 10h30 à 11h30

L’œil du Mewen
Consultations psychologiques
Maison médicale le samedi de 9h à 13h.
Accompagnement pour tous les publics (enfants, adolescents,
adultes et personnes vieillissantes).
Consultation uniquement sur RDV.
Contact : 06 99 60 78 31.
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Merci d’adresser vos articles
avant le 20 novembre 2020 pour les
évènements à annoncer
de décembre 2020
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
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Site Internet : www.stmeen.fr

Conception Commune de Saint-Méen-le-Grand et Impression Imprimerie LE MAIRE 22230 Merdrignac.

