
  La lettre malganaise 
 

 Avril 2018 

LE MOT DU MAIRE 
Mars avril sont des mois difficiles pour les petites communes car elles doivent préparer les budgets 
prévisionnels de l’année. Et là je peux vous assurer que c’est du sport ! et surtout de l’arbitrage car le moins 
que l’on puisse dire c’est que nous n’avons pas les moyens de nos envies…alors il faut se donner des 
priorités, faire des choix et s’y tenir. Cette année budgétaire est une nouvelle fois contrainte car il faut 
digérer la nouvelle station d’épuration et la digestion sera longue je peux vous le dire. Un peu agacé 
d’entendre l’Etat nous faire la leçon, maitriser les dépenses NOUS on sait faire…merci. 

Claude TRUBERT 

MAIRIE :  

Site : www.saint-maugan.fr 

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

Mairie fermée le mardi 03 avril et le lundi 07 mai et 
du 14 au 22 juin 2018 

Téléphone : 02 99 09 99 25 
Télécopie  : 02 99 09 95 90 

Courriel : mairie.saint-maugan@wanadoo.fr 

NUMEROS UTILES : 

SAMU                    15 
Pompiers                    18  
Gendarmerie de St-Méen                 17  
Secours par téléphone portable           112 
EDF – GDF (urgence)                   09 726 750 35 
Compagnie des eaux                    09.69.32.35.29 

DATES À RETENIR : 

 

30-31 mars et 1-2 avril 2018 : 

Week-end festif de Pâques 

 
28 avril 2018 : 
Repas des Classes « 8 ». 
 
29 avril 2018 : 
Concours Palets. (Etang communal). 
 
26 mai 2018 : 
Braderie couverte (salle multifonctions) et concours 
de palet. (terrain des sports). 
 
16 juin 2018 : 
Concours de Palets (Terrain des sports). 
 
24 juin 2018 :  
Fête de l’école avec cochon grillé. 
 
30 juin 2018 : 
Sortie annuelle de Trait d’Union à Guérande. Visite 
de la ville et des Marais salants. Balade en bateau 
dans la Grande Brière 

VIE DES ASSOCIATIONS : 

 

Classes 8 : 
 

Organisées le 28 avril 2018. 
Programme : 

- 16h30 : vin d’honneur. 
- 17h30 : photo suivie du dépôt de gerbe. 
- 18h30 : repas salle multifonctions. 
Prix du repas: 30€ adultes et  10€ enfants 

 

Club des Gens Heureux : 
 
Organise le dimanche 29 avril à l’étang 
communal un concours de palets. 
Le matin à partir de 9h30 en individuel (4 palets) 
et l’après-midi à partir de 14h00, par équipe de 2 
joueurs (4 palets). Engagements remis en jeu. 
Trophées et coupes.   
Renseignements : René Vignais au 0615951972 
 

APEM : 
 

Organise le 26 mai à la salle multifonctions une 
braderie et sur le terrain des sports  un concours 
de palets. Engagements remis en jeu. 
L’association organise également une collecte de 
cartouches « Jet d’encre » à remettre à l’école et 
une collecte de journaux/papier. La benne sera à 
votre disposition du 15 au 27 juin. 
Cochon grillé le 24 juin à l’occasion de la fête de 
l’école. 
 

Association de Chasse : 
 

Organise le samedi 16 juin au terrain des sports 
un concours de palets. 
Le matin à partir de 9h30 en individuel (4 palets) 
et l’après-midi à partir de 14h par équipe de 2 
joueurs (4 palets). Engagements remis en jeu.  
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Vie de la commune 
 

Fête annuelle de Pâques 

 

Week-end festif de Pâques du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018 

                   Au programme :  

 Vendredi 30 : Bal Country Line à partir de 20h30 à la salle multifonctions 

 Samedi 31 : Concours de palets par équipe (2 joueurs - 4 palets) au terrain des sports à 14h.  

 Soirée Paëlla et Karaoké à 20h à la salle multifonctions  (sur réservation  auprès de Manuella 
Tramaille, Frédo Pradeaux, René Vignais et les membres du Comité des Fêtes). Tarifs : 15€ adultes 
et 8€ enfants de -12 ans. Possibilité à emporter : prix unique : 13€. 

 Dimanche 1er : Courses cyclistes : Minimes à 14h15 et Cadets à 15h30 (course comptant pour le 
Challenge du Crédit Agricole). 

 Bal Disco à partir de 22h à la salle multifonctions. 

 Lundi 02 : Présentation de la 30ème année des Trophées de Brocéliande à 11h à la cantine 
municipale. 

 Course cycliste à 15h : 1ère Manche des Trophées de Brocéliande 2018, ouverte aux 3ème 
catégorie, juniors et Pass’ Cyclisme Open. 

Sans oublier : l’exposition, organisée par l’association Trait d’Union Malganais, sur le thème des 
anciennes photos de fêtes de famille ou mariages, les dimanche et lundi après-midi, salle 
multifonctions de 14h30 à 18h00. Les diverses animations pour les enfants scolarisés à St-Maugan, 
et la fête foraine.  

 

 Recensement de la population en 2018 

 
Merci à tous pour votre implication. Avec plus de 85% de réponse internet, Saint-Maugan se trouve à 
la 1ère place des communes de - de 10 000 habitants  recensées cette année en Bretagne. 
 
 
 
 


