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L’équipe municipale vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année malgré
ce contexte difficile. Profitez autant que possible de chaque petit moment de
bonheur. Les illuminations du centre-ville et de vos maisons y contribuent. Venez
découvrir les vitrines décorées de nos commerçants. Gardons cette magie de Noël à
l’esprit pour nous donner force et réconfort.
Bonne et heureuse année. Prenez soin de vous.
Le comité de rédaction.

Conseil Municipal du 14 décembre 2020
- Après présentation du projet de Maison de Santé pluridisciplinaire par Monsieur BELLEC, Président du Pôle de
Santé, validation du programme et lancement de la consultation pour confier la mission à un maître d’œuvre.
- Reprise en régie de la gestion du service accueil de loisirs au 1er janvier 2021 (transfert activité privée vers le
service public et validation de la reprise du personnel).
- Point d’information du maire sur le projet de fusion des deux centres hospitaliers de Saint-Méen-le-Grand et
de Montfort-sur-Meu.
- Opposition des membres du Conseil Municipal au transfert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de la commune de Saint-Méen-le-Grand à la communauté de Saint-Méen Montauban - plan local
d’urbanisme intercommunal (P.L.U.I.).
- Dénomination d’une voie d’accès entre le secteur de la rue de Dinan et de la rue de la Chapelle Saint-Méen :
« rue des Figuiers ».

Informations
Opération Père Noël
Organisé par l’Union du Commerce
de Saint-Méen-le-Grand
Samedi 19 décembre
de 9h30 à 12h30
Présence du Père Noël dans les commerces des
zones commerciales, du centre-ville et sur le marché.
Animations et distribution de friandises.

Ouverture de la majorité
des commerces
le dimanche 20 et le
lundi 21 décembre.

Réunion publique
Sur le Projet d’Aménagement de Développement Durable
(PADD) dans le cadre de la révision du PLU (plan local
d’urbanisme) :
le jeudi 11 février 2021 à 18h30
Salle Théodore Botrel
(à confirmer selon la situation sanitaire)
Opération « bons d’achats pour nos aînés »
Les membres du CCAS et des élus ont commencé la
distribution des bons au domicile des personnes âgées de
plus de 71 ans. Une occasion de vous rencontrer et de
prendre de vos nouvelles.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, ou si
vous n’avez pas reçu votre bon avant le 31 décembre
pensez à vous manifester en mairie pour pouvoir en
bénéficier.

Santé
COVID 19 : COUVRE-FEU depuis le 15 décembre 2020
Suite à l’annonce du Premier ministre Jean Castex jeudi 10 décembre, la France est sous couvre-feu depuis le 15
décembre 2020. Les sorties ne sont plus autorisées entre 20h et 6h sauf sous conditions et avec une attestation,
notamment pour :
•se rendre ou revenir de son lieu de travail, à une formation professionnelle, effectuer un déplacement
professionnel ne pouvant être reporté ;
•des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux
personnes en situation de handicap ou pour la garde d’enfants ;
•des motifs médicaux : aller à l’hôpital, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de
médicaments ;
•participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative (maraudes des associations
de lutte contre la pauvreté ou distributions d’aides alimentaires à domicile) ;
•les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
•promener un animal domestique autour de son domicile.
Une exception à ce couvre-feu aura lieu pour la nuit du 24 décembre.
Les attestations ne sont plus nécessaires pour se déplacer la journée.

Violences faites aux femmes
Vous êtes dans une situation de danger immédiat ? Appelez le 17 ou envoyez un SMS au 114.
Il est rappelé que si elles se sentent en danger, les femmes peuvent quitter leur domicile
avec leurs enfants à tout moment, et ce sans devoir disposer d’une attestation.
Vous avez besoin d’une écoute, d’une information, d’une orientation ?
Appelez le 3919 ou le 02 99 54 44 88(24h/24h - 7j/7j)
Besoin de faire un signalement anonyme ? Rendez-vous sur la plate-forme : arretonslesviolences.gouv.fr

Ecole de Musique EMPB
L’Ecole, déjà bien implantée à Saint-Méen-Le-Grand, a pris depuis cette rentrée 2020, un peu plus ses marques.
Elle a intégré de nouveaux locaux au complexe socioculturel, où elle propose un cours d’éveil musical à partir de 4
ans, de découverte musical à partir de 6 ans et de formation musicale pour lesquels de nouvelles inscriptions sont
toujours possibles, ainsi que des ateliers de découverte instrumentale autour de la flûte traversière et du violon
sur des périodes de 3 semaines, à partir de 6 ans.
Parallèlement les cours d’accordéon diatonique dispensés par Jérôme Leborgne se sont installés dans les locaux de
Familles Rurales.
Les partenariats avec les lieux culturels de la commune, la Médiathèque et le Cinéma Le Celtic, sont en cours
d’élaboration, avec beaucoup d’idées qui ne demandent qu’à se réaliser au moment qui sera le plus opportun.
Concrètement, en cette période où les outils numériques nous permettent de continuer notre travail et de garder
les liens, un premier événement ”live” en ligne devrait voir le jour prochainement dans un projet propulsé par la
Médiathèque. A suivre.
Syndicat intercommunal de l’Ecole de Musique du Pays
de Brocéliande
1 rue du Docteur Druais 35360 Montauban de Bretagne
Contact : 02 99 06 60 54 - Email: contact@empb.fr
Site: http://www.empb.fr
Facebook: www.facebook.com/empb.fr

Médiathèque

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

La médiathèque est ouverte au public selon un nouveau
protocole sanitaire.
Pour ceux qui le souhaitent, le système de réservation aux
heures d’ouverture est toujours possible ainsi que le portage
pour les personnes les plus fragiles.
Les animations sont toutes annulées pour le moment.
Pour plus de renseignements, contactez les bibliothécaires par
mail ou par téléphone au 02 99 09 40 43 ou rendez-vous sur le
portail de la médiathèque :
https://mediatheque-stmeen.fr/

Familles Rurales
L’association vous propose différents ateliers gratuits
pour janvier :
- La p’tite ludothèque : 6 et 20 janvier 2021 de 16h à
18h à la médiathèque (pour tous)
- Atelier Philosophie : 13, 20, 27 janvier 2021 de
15h30 à 17h au local Familles Rurales (pour les 12-16
ans)
- Atelier Réseaux sociaux : 21, 28 janvier et 4 et 11
février 2021 de 10h à 12h au local Familles Rurales
(pour tous)
- Atelier Photo Enfant/Parent : 16, 23, 30 janvier et 6
et 13 février 2021 (pour tous)
Inscription obligatoire : au 02 99 09 53 70 ou à
asso.st-meen@famiilesrurales.org
Toute l’équipe se prépare à vous accueillir dans les
meilleures conditions pour l’année 2021.
BOUTIQUE SOLIDAIRE
L’association est en réflexion sur un montage d'une
boutique solidaire sur Saint-Méen-le-Grand.
Nous mettons en place un questionnaire qui nous
permettra de connaître les réels besoins de la
population.
N’hésitez pas à vous connecter afin de nous donner
votre avis. Voici le lien :

Exposition : Livres d'artistes de la MDIV
Jusqu'au 13 février 2021,
venez découvrir des livres d'artistes !
Une sélection de 22 livres appartenant à la
collection de la Médiathèque Départementale
d'Ille-et-Vilaine riche de 400 ouvrages.

Informations communautaires
L’Espace France Services sera fermé du jeudi 24 décembre
inclus au dimanche 3 janvier inclus, pour une réouverture le
lundi 4 janvier de 8h30 à 12h30.
L’équipe de l’Espace France Services vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année !
La communauté de communes sera fermée du lundi 28
décembre 2020 matin au dimanche 3 janvier 2021.

Cinéma Le Celtic
Le cinéma est actuellement fermé mais il continue de
« vivre » sur les réseaux sociaux.
Facebook et Instagram : @stmeenleceltic
Site : www.le-celtic.com
Si vous désirez, toutefois, dans cette période de fêtes voir
un ou des films que vous n'avez pas eu l'occasion de voir en
salle, nous vous invitons à privilégier notre plateforme
partenaire "La Toile" en cliquant sur son logo en bas de la
page d'accueil de notre site internet.

https://framaforms.org/magasin-solidaire-1603554488

Malgré le contexte, nous vous souhaitons de
Bonnes Fêtes de fin d'année et nous sommes impatients de
vous retrouver !

Accueil de Loisirs

Maison des jeunes

La commune reprend la gestion du service accueil de
loisirs. A partir du mois de janvier, les familles
recevront une facture mensuelle qui devra être
réglée auprès du centre des finances publiques de
Montauban-de-Bretagne en espèces/chèque ou
CESU.
Si vous souhaitez régler par prélèvement, merci de le
signaler en mairie avant le 15 janvier ou lors de
l’inscription de votre enfant auprès de l’accueil de
loisirs au : 09 54 11 18 23 (ou 06 08 94 86 28 à
partir du 28 décembre 2020).

La Maison Des Jeunes ouvre ses portes pendant les
vacances de noël, du 21 au 24 décembre 2020.
Nous avons hâte de vous revoir !
Mail : mdj@stmeen.fr

Etat Civil
Naissance
Emy RIBAULT
Victoire ROCA FERRERES

18 octobre
1er décembre

Décès
LE PAPE Marie-Thérèse née CORDEL
23 novembre
CAPPE DE BAILLON Geneviève née DU MESNIL 25 novembre
ROLLAND Odile née MONNIER
26 novembre
CORNETTE Bernadette née MOTEL
27 novembre
RAMARÉ Albert
27 novembre
BOSSARD Henri
28 novembre
BÉASSE Marcel
30 novembre
HERVÉ Jean
8 décembre

Portes ouvertes
Le Lycée Saint Nicolas la Providence, 28 rue de
Rennes à Montauban de Bretagne, ouvre ses
Portes le :
Samedi 16 janvier 2021 de 9h à 12h
(Sous réserve des mesures sanitaires liées au Covid)

Contact : 02 99 06 52 84
Mail : montauban-de-bretagne@cneap.fr
MFR CFA La Rouvraie Montauban de Bretagne
Les Samedis 30 Janvier et 13 mars 2021 de 9h à
17h sans interruption.
Contact : 02 99 06 42 56
Mail : mfr.montauban-bretagne@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-montauban-bretagne.fr

BreizhGo
Nouvelle gamme tarifaire pour les
cars BreizhGo simplifiée et solidaire :
Un prix unique pour la grande majorité des
lignes de cars circulant en Bretagne :
2,5 € pour un aller simple, 20 € le carnet de 10
tickets, 50 € l’abonnement mensuel.
Pour les jeunes de moins de 26 ans, tarifs
préférentiels :
2 € pour un aller simple, 15 € le carnet de 10
tickets, 25 € l’abonnement mensuel.
Et tarifs adapté aux publics les plus fragiles avec
la carte solidaire.
Rendez-vous sur : www.breizhgo.bzh/solidaire
Contact : 02 99 27 10 10

PMI
consultations et
puériculture

Maison de l’enfance

CAF, CLIC,
CPAM…

Espace France Services
02 99 09 44 56

1 rue Ernestine Lorand

Consultations et
puéricultrice :
Sur RDV :
02 99 09 83 70
ou 02 22 93 64 00

www.stmeen-montauban.fr

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 14 janvier 2021 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 en
janvier.

Prévention
Alcool
addictions

Complexe
socioculturel

Contact : 02 99 09 66 12

Samedi 9 janvier : Philippe CHEVREL
Samedi 16 janvier : Annette LELU
Samedi 23 janvier : Michel GLOTIN
Samedi 30 janvier : Laurence FLEURY
de 10h30 à 11h30

L’œil du Mewen
Studio Mignot
Transfert provisoire au 32 Rue Louis Pasteur
Bâtiment Nominoë, à Saint-Méen-le-Grand
Contact : 02 99 09 61 18
Pauline Maison de Beauté
21 rue de Merdrignac
Contact : Sur RDV au 06 03 99 12 04
@paulinemaisondebeaute
Mail : paulinemaisondebeaute@gmail.com
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.

Exceptionnellement merci d’adresser
vos articles avant le 20 janvier pour les
évènements à annoncer
de février 2021
contact@ville-st-meen-le-grand.fr
Tél : 02 99 09 60 61
Site Internet : www.stmeen.fr
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