
  La lettre malganaise 
 

Octobre 2020 

LE MOT DU MAIRE   
                                                                 

Mon équipe et moi-même tenons d’abord à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée lors 
des dernières élections. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour en être digne. Différents projets sont 
déjà lancés et tous ont le même objectif : mettre la commune en mouvement, la rendre toujours plus attractive 
et plus fraternelle, faire en sorte que chacun s’y sente à son aise et participe, dans la mesure de ses possibilités, 
à cette petite aventure qu’est la vie d’une communauté villageoise.                                       

 Etienne BONNIN 
 

MAIRIE :  

Site internet : www.saint-maugan.fr 

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

Téléphone : 02.99.09.99.25 

Mairie fermée du 12 au 16 octobre 2020 

 
Courriel : mairie.saint-maugan@wanadoo.fr 

 

NUMEROS UTILES : 

 
SAMU                    15 
Pompiers                    18  
Gendarmerie                             17  
N° international d’urgence                112                             
N° international d’urgence sms fax   114  
Enedis (urgence)                      : 09 726 750 35 
Véolia eau                                : 09.69.32.35.29 

 

DATES À RETENIR : 

                            
12 octobre 2020 : Assemblée générale de 
l’APEM à 20h à la salle multifonctions 
 
27 octobre 2020 : Assemblée générale de la 
Gym Détente Malganaise à 20h à la salle 
multifonctions 
 
19 décembre 2020 : repas annuel du club des 
retraités « Chez Martine » sous réserve que la 
situation sanitaire le permette. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIE DES ASSOCIATIONS : 

Association Culturelle Malganaise          
Ouverte le mardi entre 16h et 18h et le vendredi entre 
17h30 et 19h00. Cotisation familiale fixée à 10€. 

Mail de contact : biblistmaugan@orange.fr    

Vous pouvez contacter la présidente, Mme Dominique 
Trédan au 06.32.71.73.05.                                    

Gym Détente Malganaise 

Reprise des séances le mardi de 19h30 à 20h30 à la 
salle multifonctions. Deux séances offertes. Une vente 
de gâteaux "Bijou" est prévue courant novembre. Nous 
comptons sur la participation et la solidarité des 
malganais pour que notre association perdure.  

Pour tout renseignement, contactez Michèle au 06 49 
10 78 76. 
 

St-Maugan Country Line 35 
Séances le vendredi de 19h30 à 22h à la salle 
multifonctions sur des musiques rythmées et variées. 
Deux séances offertes. Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter la présidente au 07.87.87.82.58 ou  
l’animateur au 07.81.17.64.84. 
 

Ateliers Mémoire 
Nouveau : Les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h00 
à 19h00 à la cantine municipale.  
Prévoir un cahier petit carreau, un crayon, une règle 
graduée et une gomme. Un protocole sanitaire strict 
sera à respecter par les participants. 
 

Les Patins de St-Maugan 

Nouvelle association malganaise qui propose aux 

enfants de 5 à 12 ans des séances de roller à la salle 

multifonctions tous les mercredis entre 18h00 et 

19h00. 

Pour tous renseignements, contactez le président, 

Amaury Tonnard au 06.18.78.64.19. ou par mail : 

asso.lpsm@yahoo.com 
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Vie de la commune 

 Le mot de rentrée de l’APEM 

Le bureau de l'Apem n'a pas pu organiser son pot de fin d'année mais a offert, pour les pauses cafés, une tasse 
à chaque enseignante avec les prénoms des enfants de leur classe ainsi qu'à Martine et Nadège avec le prénom 
de tous les enfants scolarisés pour l'année 2019/2020. 
 
La situation sanitaire actuelle ne permet pas de faire une collecte de papiers mais l'idée n'est pas abandonnée, 
elle sera réétudiée par le nouveau bureau qui discutera aussi des actions à venir. 
 
L'Assemblée générale avec l'élection du nouveau bureau a lieu Lundi 12 octobre 2020 à 20h à la Salle 
Multifonctions. (Le port du masque obligatoire et pensez apporter un crayon). 
 

 Les projets de la commune 

Ces dernières semaines, des travaux ont eu lieu sur le territoire de la Commune et d’autres sont à venir : 

- le chemin de la Paillouais a été défriché, arasé et busé pour que, en cas de fortes pluies, la route en contrebas 

ne soit plus inondée ; 

- dans le lotissement de l’Aulnaie, haies et parterres ont été arrachés. Trottoirs et chaussée vont être restaurés. 

Un mode d’habillage alternatif des parterres est à l’étude ; 

- à l’école, la toiture de la classe mobile a été refaite ; la réfection des plafonds va suivre. 

- il est également prévu de revoir l’accotement en sortie de bourg à droite, route d’Iffendic, afin de le sécuriser ; 

- le projet de construction d’un terrain multisports à gauche du parking de la salle multifonctions a été validé par 

le Conseil Municipal. Les travaux, qui se dérouleront en deux temps (création d’une plateforme et pose de la 

structure multisports) devraient commencer en fin d’année 2020 ou début 2021 pour se terminer au printemps. 

Par ailleurs, deux réunions se sont tenues, avec les représentants de différentes associations, pour réfléchir à 

la manière dont nous pouvions nous organiser pour proposer aux habitants des circuits pédestres sur le territoire 

et opérer des liaisons avec les chemins existant en dehors de la Commune. Il a été décidé de travailler sur trois 

boucles distinctes. Un secrétariat spécifique au projet a été constitué (responsable : Frédéric Pradeaux). Deux 

personnes ont été désignées pour travailler sur chacune des boucles retenues et faire remonter tous les 

éléments sur lesquels il faudra intervenir pour les ouvrir aux marcheurs. En marge du projet, il est prévu 

d’organiser une ou deux journées citoyennes, pendant lesquelles les habitants de la Commune qui le souhaitent 

pourront aider à l’ouverture des chemins et à d’autres travaux d’intérêt communal (le tout se terminant par un 

moment partagé et convivial) 

Une prochaine réunion est prévue le mercredi 4 novembre à 20h, à la salle multifonctions. Qui veut s’y joindre 

est le/la bienvenu(e). 

 

Enfin, des discussions sont en cours pour qu’un nouveau lotissement puisse voir le jour à Saint-Maugan. 

 



Informations intercommunales 
 

 

 

Les infos de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban 

 
 

 

Vos nouveaux élus communautaires 

 

Le nouveau conseil communautaire s’est réuni pour la 1ère fois le 16 juillet dernier.  Un Bureau, composé 

du président et de 9 vice-président.e.s, a été installé. Philippe Chevrel a été élu président. 

Les délégations : 

• Carine PEILA-BINET, Vice-présidente déléguée à l’Economie, l’emploi et à l’insertion 

• Patrick HERVIOU, Vice-président délégué au Petit et grand cycle de l'eau  

• Karine PASSILLY, Vice-présidente déléguée aux Ressources humaines et à la formation des élus 

• Joseph DESPRES, Vice-président délégué à la Mutualisation, aux finances, à la coopération et aux 

solidarités  

• Sylvie BROUCK, Vice-présidente déléguée à la Petite enfance et à la jeunesse  

• Serge COLLET, Vice-président délégué à l'Habitat, la mobilité et la transition écologique  

• Frédéric TEXIER, Vice-président délégué au Numérique et aux nouvelles technologies 

• Gilles LE METAYER, Vice-président délégué à la Culture, au tourisme et au sport  

• Denis LEVREL, Vice-président délégué à la Voirie, aux bâtiments et aux travaux  

 

Retrouvez vos élus communautaires dans l’Essentiel n°17, le journal de la Communauté de communes Saint-

Méen Montauban d’octobre 2020 ou sur www.stmeen-montauban.fr, rubrique « NOUS CONNAÎTRE », puis 

« Elus et fonctionnement ». 
 
 
 

Habitat : des aides pour la rénovation 

 

Dans le cadre de sa politique de l’Habitat, la Communauté de communes Saint-Méen Montauban propose 

différentes aides financières pour des projets de rénovation, d’amélioration de l’habitat ou d’acquisition.  

Il existe différentes permanences de partenaires de l’habitat.  

 

Pour prendre rendez-vous :  

• à l’espace France Services : 02 99 09 44 56, ou par mail : espace.franceservices@stmeen-

montauban.fr  

• à l’accueil de la communauté de communes : 02 99 06 54 92 ou par mail : accueil@stmeen-

montauban.fr  

 

A noter, pour les communes de Bléruais, Gaël, Irodouër, Le Crouais, Muël, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-

Maugan, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Pern et Quédillac, le programme sur les 

Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), prend fin en février 2021. 

 

+ d’infos sur les aides à la rénovation dans l’Essentiel n°17, le journal de la communauté de communes 

d’octobre 2020 ou sur www.stmeen-montauban.fr, rubrique «SE LOGER» 
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Informations diverses                                                                                                                                                           
 

 

        Comment contacter la Gendarmerie ? 
 
 

• Pour toutes les situations urgentes, un seul réflexe, composer le 17 
• Pour le suivi des procédures, les dépôts de plainte, etc... : contacter la communauté de 

brigades de Montauban-de-Bretagne au 02.99.06.40.03 ou par mail à l’adresse suivante : 

cob.montauban-de-bretagne@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

• Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité du quotidien, renseignements, conseils de 
prévention…), la Brigade Numérique répond 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Elle 
est accessible par les canaux suivants : 

→ via un chat sur la page https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-

numerique?service=mairie  

→ via Facebook https://www.facebook.com/BrigadeNumeriqueGendarmerie 

→ via les messages privés Twitter (@gendarmerie) 

• Pour les victimes/témoins de Violences Sexuelles ou Sexistes (VSS), le signaler ici : 

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

        Recensement Service National 
 

Rappel : Tout-e jeune Français-e dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué-e à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il-elle reçoit une attestation lui permettant 
notamment de s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). 
Rendez-vous en mairie ou en ligne (service-public.fr). Se munir de sa carte nationale d’identité et du 
livret de famille de ses parents. La démarche est faite par le-la jeune mais s’il-elle est mineur-e, il-elle 
peut se faire représenter par un de ses parents. 
 
 

 

        Destruction des nids de frelons asiatiques 
 

Rappel : la commune participe financièrement au coût de destruction des nids de frelons asiatiques à hauteur 
de 60€. Vous faites appel à l’entreprise de votre choix et vous nous faites parvenir une copie de facture acquittée 
et un RIB.  
Sachez que vous pouvez faire appel à Monsieur Jean-Claude MOREUL, vice-président de l’association Terre 
Api Mévennaise, habilité à détruire les nids de frelons asiatiques : 06.58.14.58.96. 
 
 
Responsable de la publication : Etienne BONNIN, Maire de la commune de Saint-Maugan, 14 rue du Morbihan 35750 Saint-Maugan 
Rédaction et mise en page : Secrétariat Général de la mairie de St-Maugan 
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