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Gwiñver

vous informe …
Tél. : 02.99.07.57.22 – mairie.st.malon.sur.mel@wanadoo.fr
www.saintmalonsurmel.fr
Voici quelques brèves, entre 2 bulletins municipaux … N’hésitez pas à
contacter la mairie, si vous souhaitez faire paraître une information
dans nos prochains numéros.

Conseils municipaux

(sous réserve de modifications)

Vendredi 09/10/2015 à 20h30 – Vendredi 20/11/2015 à 20h30
Vendredi 18/12/2015 à 20h30
Nous vous rappelons que le Maire et ses Adjoints peuvent vous recevoir
sur rendez-vous, en mairie.

Vos prochains rendez-vous
♣ 16/10/2015 : Journée du Club « La Fleur de l’Âge »
♣ 16/10/2015 : Soirée Croq and Mob (voir page suivante)
♣ 17/10/2015 : Repas annuel CCAS
♣ 21/10/2015 : Concours de belote - Club « La Fleur de l’Âge »
♦ 18/11/2015 : Soirée
d’informations
et
d’échange
« L’arthrose,
parlons-en ! » 20h15 - salle polyvalente St Onen la Chapelle
♦ 29/11/2015 : Bal - Club « La Fleur de l’Âge »
♠ 09/01/2016 : Vœux du maire

Vie culturelle & loisirs
Galerie l’invantrie
Manoir de la Ville Cotterel - 35360 Montauban-de-bretagne
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h00
à 17h00

Expositions :
∗

Du 5 au 29 octobre 2015 : Communauté de communes
Exposition « La Lecture et les tout-petits », dans le cadre du festival jeune
public « Mômes d’automne »

Ouverture en soirée le vendredi 9 octobre de 18h00 à 20h00
∗ Du 2 au 20 novembre 2015 : Ghislaine Piard (Peinture et collage sur
toiles « voyage intérieur ») et Alexandra Roberts (Dessins à l’encre de
chine « Dragon et fantasie »)

Rencontre avec les artistes le vendredi 6 novembre de 18h00 à 20h00
∗ Du 30 novembre au 23 décembre 2015 : Association Parallaxe
Multi-supports « Lieux humides »

Rencontre avec les artistes le vendredi 4 décembre de 18h00 à 20h00
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Cinémas
Saint-Méen Le Grand
Le Celtic (2 salles)
Rue Théodore Botrel 35290 St-Méen-le-Grand

Montauban de Bretagne
Ciné Montal (1 salle)
20, rue Perry
35360 Montauban de Bretagne

Plein tarif : 5,00 € ; Réduit : 4,50 €
Moins de 14 ans : 4,00 €
Carnet de 10 places : 40,00 €
Supplément de 2 € pour les films en 3D

Plein tarif : 5,00 € ; Réduit : 4,60 €
Moins de 14 ans : 4,00 €
Carnet de 10 places : 40,00 €
Supplément de 2 € pour les films en 3D

Plélan Le Grand -L’Hermine (1 salle)
33, rue de l'Hermine
35380 Plélan le Grand

Montfort sur Meu - La Cane (1 salle)
13 Bd Carnot
35160 Montfort-sur-Meu

Plein tarif : 5,00 € ; Réduit : 3,70 €
Moins de 14 ans : 3,70 €
Carnet de 10 places : 37,00 €
Supplément de 1,50 € pour les films en 3D

Plein tarif : 4,80 € ; Réduit : 4,00 €
Art & Essai : 3,70 €
Carnet de 10 places : 40,00 €

Le « Chèque sport »
Le dispositif "Chèque sport" permet à tous les jeunes de 16 à 19 ans de bénéficier
d'une aide de 15 €, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un
club sportif de Bretagne.
Pour la saison 2015/2016, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000
peuvent retirer jusqu’au 30 avril 2016, leur chèque sur le site

http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/beneficiez-du-chequesport?jsp=types/InscriptionChequeSport/editFormInscriptionChequeSp
ort.jsp, et le faire valoir auprès des 2.600 clubs partenaires.

Les « Coupons sport »
Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes de 10 à 18 ans aux clubs sportifs
d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 20 ou 40 €, ils permettent d’aider à payer les
coûts d’adhésion à une association sportive agréée.
Conditions à remplir : enfant né entre le 01/01/1997 et le 31/12/2005, être
bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), s’inscrire dans un club affilié
à l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV).
Fournir à l'association sportive : pièce d’identité ou livret de famille, et attestation
d’allocation de rentrée scolaire.
Le club transmettra la demande au Comité départemental olympique et sportif
(Cdos). La réduction s’appliquera lors du règlement de l'inscription auprès de
l'association, ou après remboursement du club par l'ANCV.
Opération coupons sport - CDOS d'Ille-et-Vilaine - Maison départementale des
sports - Tél. : 02.99.54.67.67 - http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/couponsport-coup-pouce-financier-pour-les-10-18-ans
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Questionnaire habitat
La Communauté de Communes Saint Méen-Montauban a décidé
d’étudier la mise en place d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat sur une partie de son territoire. Ce
type d’opération permet, sous certaines conditions, d’attribuer
des aides financières incitatives pour améliorer une résidence
principale ou restaurer un logement destiné à la location. Dans le but de
déterminer les besoins, la nature et le montant des aides qui pourraient être
proposées dans ce cadre, nous vous invitons à retourner le questionnaire, déposé
dans la plupart des boîtes aux lettres malonnaises et disponible en mairie.

Enfance
Garderie du mercredi après-midi : Baisse des tarifs !
Depuis septembre 2014, la garderie communale, située dans l’enceinte de
l’école de la Marette, accueille les enfants tous les mercredis après-midi
pendant les périodes scolaires. Valérie en assure l’animation ; elle propose
différentes activités, telles que loisirs créatifs, cuisine, maquillage, jeux
intérieurs et extérieurs, en fonction des saisons. A la demande des parents,
certains peuvent faire la sieste.
Nouveaux tarifs et horaires :
Repas + garderie
Garderie

de 12h00 à 13h30

4,50 €

de 13h30 à 17h30

5,50 € (tarif 2014 : 8,50 €)

de 17h30 à 18h30

1,57 €/heure payable au ¼ d’heure.
Tout ¼ d’heure commencé est dû.

Activité Baby-gym, réservée aux enfants de maternelle et de moyenne
section, le samedi de 11h45 à 12h45, salle polyvalente.
Cotisation : 25 euros / an. Inscription en mairie ou à l’Office des sports de
Saint Méen

Emploi
Les Points accueil emploi (PAE) et Missions Locales de la Communauté de
communes Saint Méen-Montauban :
PAE de Montauban-de-bretagne

PAE de St-Méen-le-Grand

46, rue de St-Malo
Contact : 02.99.06.53.22
pae-montauban@stmeen-montauban.fr
Ouverture: lundi, mardi, jeudi et vendredi matin
et l’après-midi sur rendez-vous

22, rue de Gaël - BP 9
Contact : 02.99.09.47.48
pae-stmeen@stmeen-montauban.fr
Ouverture: lundi, mardi, jeudi et vendredi
matin et l’après-midi sur rendez-vous

Missions locales : pour les jeunes de 16 à 26 ans, contacter le PAE pour rdv
Permanences chaque mardi au Manoir de
1er vendredi du mois
la Ville Cotterel/Montauban-de-Bretagne.
2ème et 4ème mercredi du mois

(5ème mercredi si possible)
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