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Ma fonction de maire nous appelle à commémorer, le 8 mai en souvenir de nos anciens, vivants
ou disparus, victimes de la seconde guerre mondiale et le 9 mai, journée de l'Europe, au nom des
générations futures pour qu'elles avancent sur la voie de l'amitié entre les peuples.
A ce jour, les restrictions sanitaires ne permettent pas de rassemblement pour célébrer ces
évènements, la cérémonie aura lieu en nombre restreint.
Cependant, profitez du mois de mai à vélo pour emprunter les voies vertes de notre territoire et
faire de belles balades.
Pierre Guitton, Maire et Conseiller départemental

Dispositif argent de poche
Le dispositif argent de poche est de retour sur la commune de Saint-MéenLe-Grand !
Le dossier est à retirer à l'accueil de la mairie (disponible sur le site
Internet) et à remettre avant le 21 mai 2021.
Les dates des missions sont prévues entre le 28 juin 2021 et le 31 août
2021.
Les jeunes souhaitant y participer doivent avoir entre 16 ans (révolus) à la
1ère mission et 17 ans maxi au 31 août 2021. Un des deux parents doit
être domicilié à Saint-Méen-le-Grand.
Chaque jeune aura 4 missions maximum de 3h30 (15€ par mission).

Pass culture
Le pass Culture est une web-application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils
disposent de 500€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des propositions
culturelles de proximité et offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs
culturels et les utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens
matériels.
Les achats de biens physiques (livre, CD…) et de biens numériques (ebook, VoD…)
sont chacun plafonnés à 200€.
Retrouvez toutes les infos sur : https://pass.culture.fr/

Maison des jeunes

02 99 09 40 45

Retrouvez le programme de la Maison Des Jeunes de Saint-Méen-Le-Grand, pour les mois de mai et juin sur le site
Internet de la commune (stmeen.fr).
L'occasion de créer, de bouger, de se divertir et s'amuser !
Inscriptions avant le mercredi 05 Mai, par mail à mdj@stmeen.fr
(sous réserve des mesures sanitaires.)

Informations municipales
Inscription liste électorale :
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, pensez à le faire pour pouvoir voter aux prochaines
élections départementales et régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021.
Vous avez jusqu'au vendredi 14 mai 2021 pour vous inscrire en mairie muni de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Si vous avez changé de domicile au sein de la commune, pensez à signaler votre nouvelle adresse au service des
élections en mairie.
Carte d’identité / passeport :

En prévision des examens et des vacances estivales, pensez dès à présent à prendre un rendez-vous en mairie pour
effectuer votre demande de passeport et/ou carte d’identité. Les mineurs doivent être présents et accompagnés
de leur représentant légal le jour du rendez-vous.
À ce jour, le délai pour obtenir un rendez-vous le samedi est de un mois auquel s’ajoutent les trois semaines de
délai de fabrication de la pièce d’identité.

Santé
Un vaccinodrome a ouvert à Rennes (stade Robert Poirier).
Pour prendre un rendez-vous, deux numéros de téléphone ont été mis en place :
Population âgée de plus de 74 ans : 08 00 73 09 56 / Population âgée de moins de 74 ans : 08 00 00 91 10
Le centre de vaccination de Montfort-sur-Meu est toujours actif : 08 05 69 08 21
Des créneaux sont ouverts au personnel prioritaire de plus de 55 ans (pompiers, hôtesses de caisse,
enseignants….)
Une opération don du sang est organisée sur la commune de Saint-Méen-le-Grand
le lundi 31 mai 2021 au centre Théodore Botrel.
Prise de rendez-vous obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr

Médiathèque

02 99 09 40 43
bibliotheque@ville-st-meen-le-grand.fr

• Lundi 17 mai, de 10h à 11h30 : atelier tablettes « senior à la page » pour les +65 ans sur le thème du jeu :
découverte d’applications ludiques, pour jouer en solo ou à plusieurs. Tablettes fournies si besoin.
• Samedi 22 mai, de 10h30 à 12h : Rencontre avec Luc Baba, auteur du livre « Nous serons heureux » en sélection
du Prix Facile à Lire. Pour information, si la rencontre ne peut pas se faire en présentiel, l’auteur étant domicilié en
Belgique, elle se déroulera en visio-conférence.
Il vous est toujours possible de voter pour le Prix Facile à lire jusqu’à cet été.

Accueil de loisirs
Les inscriptions pour les mercredis jusqu'en juillet sont ouvertes, ainsi que
celles pour les vacances d'été.
- Par mail à alsh-dauphins@stmeen.fr, en indiquant bien le nom, prénom et
l’âge de l’enfant
- Par téléphone au 06.08.94.86.28
- À l'accueil de loisirs les lundis et jeudis de 9h à 12h et le samedi 3 juillet de 9h
à 12h
(accueil situé à l'école élémentaire publique rue Maurice pour cause de travaux)
Le dossier d'inscription est disponible en mairie et sur le site Internet.

Scolaire
L‘École de Musique du Pays de Brocéliande interviendra dans les écoles du territoire pour
des présentations d'instruments sous forme de mini-concerts, dans le plus grand respect des
règles sanitaires.
23 enseignants participeront à cette action de rayonnement sur le territoire. Les
interventions auront lieu courant mai et juin.
L’association des parents d’élève du Collège Camille Guérin va installer une benne pour récupérer du papier,
du lundi 31 mai au lundi 7 juin, en bas de l’entrée du collège (rue de Plumaugat).
Collège Camille Guérin
Accueil individuel possible sur rendez-vous auprès du secrétariat pour visiter le collège :
Contact : 02 99 09 44 80
Mail : ce.0351850w@ac-rennes.fr
Visite virtuelle sur le site Internet : https://www.college-camilleguerin-stmeen.ac-rennes.fr/

École Maternelle le petit Prince / École Primaire Suzanne et Raymond Grison
L’école dès 2 ans
Si votre enfant est né en 2019, il pourrait commencer à fréquenter l’école à partir de septembre. Une classe est
prévue à l’école publique de Saint-Méen-le-Grand pour accueillir des enfants de cet âge, sous certaines
conditions : c’est le Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des moins de 3 ans.
Les enfants de 2 ans sont accueillis dans une classe spécifique, où l’enseignante et l’ATSEM sont formées pour
s’occuper des tout-petits.
Le matériel, le mobilier et l’espace ont été adaptés afin que votre enfant puisse se sentir bien dans la classe.
Les parents restent dans la classe pendant le temps nécessaire à l’enfant pour se sentir à l’aise à l’école. Le temps
de présence dans la journée et dans la semaine est individualisé, en concertation avec la famille.
Votre enfant fera des activités prévues pour les tout-petits. Il apprendra en jouant, s’exercera à parler et
rencontrera d’autres enfants de son âge.
N’hésitez pas à contacter l’école au 06.43.81.45.22 pour faire une demande ou obtenir davantage d’informations.

L’œil du Mewen
Le samedi c’est jour de marché sur Saint-Méen-Le-Grand, avec quelques changements
à noter depuis début avril :
- Des nouveaux horaires : 7h-14h
- Une nouvelle organisation : les commerçants sont maintenant installés dos à dos sur
la place centrale, pour permettre une meilleure circulation des usagers (un sens de
circulation est mis en place).
REPRISE : BOULANGERIE – PÂTISSERIE : Les Baguettes Magiques - 14 rue St Vincent de Paul

BOUTIQUE : EKS Store - 6 rue Louison Bobet (magasin de cigarettes électroniques)
DÉMÉNAGEMENT : Coiffure au masculin a déménagé au 5 rue de Merdrignac

DÉMÉNAGEMENT : Proman (agence d’intérim) a déménagé au 7 rue Louison Bobet
REPRISE : Monsieur ALLUCHON a repris la place de Madame Abgrall au sein de la maison médicale de Saint Méen
en tant que Pédicure-podologue : 06 28 54 84 91

État Civil
Naissance
TROCHET Aya
LAISNÉ Lina
CADECKY Ashley

10 mars 2021
13 mars 2021
25 mars 2021

PMI
consultations et
puériculture

Maison de l’enfance

CAF, CLIC,
CPAM…

Espace France Services
22 rue de Gaël
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

Décès
OLLIVIER Sidonie
20 mars 2021
CHAURAND Georges
20 mars 2021
QUELLEUC Aimée née DESNOËS 24 mars 2021
LECONTE Alphonsine née COTIN 24 mars 2021
CRAVEUR Anne
25 mars 2021
PERRIN Marie
26 mars 2021
VIGNAIS Denise née DEFFAINS 26 mars 2021
MASSARD Pierre
30 mars 2021
TRAVERS Monique née GASTARD 12 avril 2021
BIGARRÉ Hubert
20 avril 2021

Mariage
ABOUBAKER ALI Zeinab et TROCHET Jonathan
20 mars 2021
PETSAMRIT Phakamad et BUSSON Guillaume
10 avril 2021

Informations
Le rapport enquête publique sur la Centrale
BIOGAZ de Montauban-de-Bretagne (plan
d’épandage de l’unité de méthanisation) est
disponible au service accueil de la mairie.

Consultations et
puéricultrice :

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 20 mai 2021 matin

CIDFF

Espace France Services
Ou Manoir de La ville
Cotterel à Montauban

Sur RDV au 02 99 30 80 89

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
mai

Prévention
Alcool
addictions

Complexe socioculturel

Contact : 02 99 09 66 12

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

Samedi 24 avril : Anne DIVET
Samedi 15 mai : Michel GLOTIN
Samedi 22 mai : Laurence FLEURY
Samedi 29 mai : Philippe CARISSAN
de 10h30 à 11h30

Déclaration de revenus
La campagne de déclaration des revenus est lancée et les services en ligne de la DGFiP sont ouverts depuis le 8
avril.
Pour la 3ème année, la déclaration en ligne est obligatoire. Les contribuables bretilliens ont jusqu'au mardi 1er juin
2021 pour la réaliser.
Les usagers qui ne disposent pas d'une connexion Internet ou ayant des difficultés à utiliser les outils numériques
bénéficient d'une dérogation et peuvent envoyer leur déclaration au format papier avant le 20 mai 2021.
Les services de la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine répondent aux
questions des usagers et les aident dans leurs démarches. Pour cela, il suffit de les appeler au :
0809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (numéro d'appel et service gratuit) ou par la messagerie
sécurisée du site impots.gouv.fr avant de se déplacer dans un Centre des Finances publiques.
Il vous est possible de prendre rendez-vous pour tous renseignements à l’Espace France Services au 02 99 09 44 56.
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