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 Janvier 2018  

LE MOT DU MAIRE 
L’année 2017 est derrière nous désormais et 2018 commence à peine. C’est la période des « Bonne 
Année ! »…alors moi aussi je vais vous la souhaiter plutôt belle que bonne d’ailleurs cette nouvelle 
année. A cette occasion le Conseil Municipal et moi-même vous convions au Pot du Nouvel An qui se 

déroulera le dimanche 21 janvier 2018 à 11h à la salle multifonctions. Nous vous y attendons 
nombreux pour partager ensemble ce moment de convivialité et de bonne humeur ! 

Claude TRUBERT 

 

MAIRIE :  

Site : www.saint-maugan.fr 

Horaires d'ouverture : Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 09h00 et 12h00 et de 14h00 et 
17h00  

Mairie fermée les 26 décembre 2017 et 02 
janvier 2018.  

Téléphone : 02 99 09 99 25 

 
Courriel : mairie.saint-maugan@wanadoo.fr 

 

NUMEROS UTILES : 

 

SAMU                    15 
Pompiers                    18  
Gendarmerie de St-Méen                 17  
Secours par téléphone portable          112 

Enedis (urgence)        : 09 726 750 35 

Compagnie des eaux : 09.69.32.35.29 

 

DATES À RETENIR : 

  

 21 janvier 2018 : Pot du Nouvel An à 11h à la 
salle multifonctions 
 
17 février 2018 : Coucous organisé par l’APEM 
à la salle multifonctions 
 
17 mars 2018 : Soirée cabaret organisée par 
Trait d’Union pour les 10 ans de l’association 
avec la participation du Petit Fermier. 
 
30 mars au 02 avril 2018 : Fête annuelle de 
Pâques 

 

VIE DES ASSOCIATIONS : 

 

 Bibliothèque  
  

Bibliothèque ouverte le mardi de 16h à 18h et le 
vendredi de 17h30 à 19h. Cotisation annuelle 
familiale : 10€. 
 
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer il 
existe un service de portage à domicile. Contacter 
Dominique Trédan au 06.32.71.73.05. 
 
Assemblée Générale le 17 février 2018 à 11h. 
 
 
Trait d’Union Malganais  
 
Assemblée générale le 10 février 2018 à 15h à la 
cantine. 
 
 
APEM 
 
Organise une collecte de papier entre le 05 et le 
15 janvier 2018. Une benne sera installée Place 
des Tilleuls. Permanences pour les dépôts : 
 

- Le 06/01 : 10h30-13h 
- Le 10/01 : 11h00-13h 
- Le 12/01 : 15h30-19h 
- Le 13/01 : 10h30-13h 
-  

Si vous n’êtes pas disponible(s) à ces horaires, 
contactez le 06.23.62.25.04. 
  

 Comité des Fêtes  
 

Assemblée générale le dimanche 04 février 2018 
à 17h à la salle multifonctions. 

mailto:mairie.saint-maugan@wanadoo.fr


Vie de la commune 

 Soldats de France 

L’association communale des Anciens Combattants recrutent des volontaires appelés « Soldats de France » 
afin de prendre le relais des anciens combattants dans leurs missions au sein des associations locales. 
Renseignement auprès de M. Louis LEMOINE, Président des Anciens Combattants de St-Maugan 
(02.99.09.90.45). Les candidatures peuvent être transmises également en mairie. 
 

 Recensement de la population en 2018 

Le recensement de la population de St-Maugan se déroulera entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Vous 
connaissez pour la plupart l’agent recenseur qui se présentera chez vous cette année ; Il s’agit de Magali 
DANIEL, l’agent d’entretien des espaces verts de la commune. Elle vous remettra vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne ou, si vous n’avez pas internet, les questionnaires papier à remplir qu’elle viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Nous vous demandons de lui réserver un accueil sympathique et 
de bien écouter les recommandations pour remplir les questionnaires dans de bonnes conditions. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à contacter la mairie.  
 
 
 
 

Informations intercommunales 
 

 

Les infos de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban 

 
 

 
Focus sur le Service jeunesse 
 

  
L’action du service jeunesse de la communauté de communes s’articule autour de trois grands axes : 

• la jeunesse, la parentalité et la collectivité. 

Le projet du service s’articule autour des objectifs prioritaires suivants : 

 

• Etre garant de l’égalité des chances en favorisant un accès équitable aux actions jeunesse sur le territoire de 

la communauté de communes (notamment à travers des actions décentralisées) et en mettant en œuvre des 

actions socio-culturelles et éducatives. 

 

• Favoriser la participation des jeunes à la vie locale et vers la citoyenneté (en lui permettant de trouver une 

place dans la collectivité et plus largement dans la société). 

 

• Accompagner, dès l’entrée au collège, le passage vers l’âge adulte. 



Pour la première fois cette année le service jeunesse organise : 
 

Le forum de la mobilité des PAYS ET MOI 
 
 Il se déroulera le samedi 20 janvier 2018 à la Communauté de Communes St-Méen Montauban entre 14h et 
17h30.  
 
Cet évènement sera l’occasion d’obtenir une information précise sur les différentes possibilités de vivre une 
expérience à l’étranger. 
 
 

Pour tout renseignement, contactez le service jeunesse 
 de la Communauté de communes 02 99 61 74 18 ou consultez le site internet  

www.stmeen-montauban.fr 
 
 
 
 

Informations utiles 
 
 
 

 

     RAPPEL…                                                                                                                                                       
 Recensement service national 
 
Les jeunes françaises et français doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans et 
avant la fin du 3ème mois suivant. Pour cela il suffit de se présenter à la mairie du 

domicile muni d’une pièce d’identité et du livret de famille des parents. Le recensement dans les délais permet 
l’envoi d’une convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) à 17 ans et 3 mois environ. 
Attention un recensement tardif c’est une convocation tardive à la JDC,  l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen et une non inscription automatique sur les listes électorales. 
 
Pour tout renseignement : @ ►csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr 
           ►02.23.44.50.01      

        ►Centre du Service National de Rennes – BP 21 – 35998 RENNES cedex 9 

 
 
 

 
 
 

       NOUVEAU… 
 

Les démarches obligatoires en ligne se multiplient ces derniers temps (passeport, 
carte d’identité, titres de séjour pour les étrangers). Les toutes dernières concernent les certificats 
d’immatriculation (cartes grises) et les permis de conduire. Désormais les demandes se font exclusivement sur 
internet, vous ne devez plus vous rendre à la préfecture car les guichets dédiés sont fermés ! 
  
 
Pour vous guider, vous pouvez vous rendre sur  https://www.service-public.fr Vous trouverez tous les 
renseignements pour effectuer vos démarches et les liens vers les sites où déposer vos demandes. C’est très 
bien fait mais il faut y accorder du temps et bien tout lire. Sachez qu’avant toute chose il vous sera demandé de 
créer un compte, celui-ci vous servira ensuite pour toute démarche en ligne. 
 
 
 

https://www.service-public.fr/

