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LE MOT DU MAIRE 
L’heure est aux économies, aux restrictions budgétaires et à la rationalisation des dépenses publiques. A St-Maugan, 
notre budget ne nous a jamais autorisé à gaspiller l’argent public, vous vous en doutez bien je pense…Il faut 
beaucoup d’imagination pour contenir les dépenses dans les petites communes rurales mais il faut aussi des 
bénévoles et un sens aigu de la notion de partage de la part de sa population. Et c’est la chance que nous avons à St-
Maugan. J’ai déjà eu l’occasion de remercier les bénévoles mais aujourd’hui je veux remercier aussi les habitants qui 
tous les ans nous donnent des plants et des fleurs pour fleurir et agrémenter nos espaces publics. Grand merci à 
vous ! 

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 07 novembre après-midi, 21 
novembre, 18 décembre après-midi, 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 
EDF – GDF (urgence)               0 810 333 035 
Compagnie des eaux     09.69.32.35.29 

 

DATES À RETENIR : 
21 octobre 2017 : 
Soirée des Champions organisée par l’association  
Trait d’Union. 

 

11 novembre 2017 : 

Commémoration de l’Armistice de 1918. Rendez-

vous à 11h30 devant la mairie. Vin d’honneur servi 

à la cantine à l’issue de la cérémonie. 

 

11 novembre 2017 : 
Cyclo-Cross des Brenoux organisé par le Comité 
des Fêtes. 
 
 
10 décembre 2017 : 
Vétathlon des Brenoux organisé par le Comité des 
Fêtes. 
 
16 décembre 2017 : 
 Repas annuel du Club des Retraités, chez 
Martine. 
 

  

 

VIE DES ASSOCIATIONS : 

 Bibliothèque : 
  

Animations bébé lecteur (11h le mardi) et heure du 
conte (14h le mercredi) 1 fois par mois proposées par 
la Com-Com St Méen Montauban. Plannings en 
mairie ou à la bibliothèque. 
Bibliothèque ouverte le mardi de 16h à 18h et le 
vendredi de 17h30 à 19h. 
 

Comité des Fêtes : 
 
Cyclo-Cross le samedi 11 Novembre 2017. 
Programme : 
13h30 : course des Benjamins et Minimes. 
14h30 : course Cadets, Dames et Juniors. 
15h30 : course Espoirs et Seniors.  

Buvette et Restauration sur place. 
 
Vétathlon le dimanche 10 décembre 2017 à 13h30. 

Inscriptions et renseignements : 
cf.saintmaugan@oange.fr / www.cdf-saint-maugan.fr 

Tél : René au 06.15.95.19.72. 
 

Trait d’Union Malganais : 
 
Soirée des Champions à la salle multifonctions à 
partir de 14h00 : palets, belote et scrabble. Repas à 
19h : apéritif, soupe de citrouille, galette saucisse, 
pâtisserie et café (8 € et  5 € pour les moins de 12 
ans, boissons non comprises).  
S’inscrire chez Martine avant le 17 octobre.  
 
Un concours de photos réservé aux moins de 16 ans 
est mis en place. Thème libre. 2 photos format A5 par 
personne. Un jury se réunira pour désigner le lauréat. 
Renseignements : René Vignais au 06.15.95.19.72. 
 
DIVERS : 
 
Ateliers Mémoire 2017/2018 : 
 
 Les 2ème et 4ème lundis du mois à la salle de la 
cantine, de 17h30 à 19h00, séances animées par 
René Vignais. 
 

mailto:mairie.saint-maugan@wanadoo.fr
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Vie de la commune 

 Inscription sur les listes électorales 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur la liste électorale de la commune. Il suffit de 
venir à la mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. La démarche peut également se faire 
par courrier ou internet. Le formulaire est en ligne sur le site internet de St-Maugan. Vous le trouverez 
également sur service public.fr. 

 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. Le 
recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux 
entre autres. Par ailleurs le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations. 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer 
à un moment convenu avec vous. 

Commune zéro phyto…suivez notre exemple ! 

Saint-Maugan, depuis 2013, est ce qu’on appelle une commune « zéro phyto ». Depuis le 1er janvier 2017 
c’est une obligation pour les collectivités. L’enjeu majeur maintenant est que les Malganais poursuivent notre 
action dans leur jardin car il existe de nombreuses techniques alternatives de désherbage faciles à mettre en 
place et très efficaces. Attention, au 1er janvier 2019 le zéro phyto concernera également le particulier alors 
n’attendez pas et lancez-vous dans l’aventure…ce n’est pas si compliqué finalement ! 
 
 
 
 

Informations intercommunales 
 

 

 

 

Les infos de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban 

 

Festival Mêmes d’automne 2017 
 
Du 20 au 25 octobre des spectacles sont proposés dans différentes communes du territoire. Le programme a 
été distribué dans les écoles, est affiché à la mairie et à la bibliothèque. Vous pouvez le retrouver également 
sur les sites internet de la Communauté de communes et de la commune. Le prix est de 2€ par spectacle quel 
que soit l’âge. Réservation auprès du service jeunesse. Vous pourrez prendre aussi vos tickets le jour même 



sous réserve de places disponibles. Cette année un spectacle se déroulera à la salle multifonctions de St-
Maugan le mardi 24 octobre à 16h. 
 

     Activités vacances d’automne 2017 
 
Le service jeunesse propose de nombreuses activités pour les jeunes pendant les vacances. Le programme 
est à votre disposition à la mairie et à la bibliothèque.  

 
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… 
 

         Carte Nationale d’Identité : la procédure évolue. 
 
Depuis le 1er décembre 2016, la demande de carte nationale d’identité ne se fait plus 

forcément auprès de la mairie de son domicile mais obligatoirement auprès d’une des 27 mairies d’Ille-et-
Vilaine équipées d’une station biométrique de prise d’empreintes. En effet désormais la procédure est la 
même que pour les passeports. Vous pouvez donc vous rendre dans n’importe quelle mairie équipée de ce 
dispositif spécifique. La liste des mairies concernées est disponible en mairie, sur les sites internet de la 
Commune et de la Préfecture. Celles qui disposent de cet équipement et qui sont proches de St-Maugan sont 
Montauban-De-Bretagne et Montfort-Sur-Meu.  
 

Ne vous déplacez pas avant d’avoir contacté la mairie de votre choix car il est probable qu’il faille 
prendre rendez-vous pour le dépôt de la demande. Il vous sera également donné la liste des pièces 
nécessaires selon votre situation. Avant de vous rendre à votre rendez-vous vous serez invité(e) à 

effectuer une pré-demande en ligne. Rendez-vous sur https://ants.gouv.fr 

 
 
 

 

     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. Les personnes qui déclarent 
leurs impôts sur internet sont déjà détenteurs de ce compte, pas besoin donc d’en créer un nouveau. 
 
 

 

       SERVICES EHOP ET EHOP SOLIDAIRES 
 
 
Novatrice, l’association, créée en 2002, a l’ambition de développer le covoiturage de proximité comme un 
réseau de transport en commun citoyen, inclusif et durable, accessible à tout territoire et à tous, créateur de 
lien social et de solidarités. L’association Covoiturage+ a pour objet de promouvoir en Bretagne-Loire-
Atlantique le covoiturage de proximité en tant que mode de déplacement écologique, économique et créateur 
de liens sociaux. Elle met en œuvre et développe, avec les territoires et employeurs, toute action ou projet 
permettant de concourir au développement du covoiturage et à l’émergence d’un mode de transport alternatif, 
plus écologique, plus participatif et à forte prégnance sociale .Elle sensibilise, engage et accompagne les 
salariés à covoiturer sur leurs trajets domicile-travail, de manière régulière.  
 

Retrouvez les sur www.ehop-covoiturage.fr. 
 

Elle recherche également des solutions de covoiturage domicile-travail et accompagne la constitution 
d'équipages, pour l'accès à l'emploi des actifs en insertion professionnelle sans solution de mobilité 
 

Déposez un trajet ou faites une demande sur www.ehop-solidaires.fr 

 
 
Ehop : covoiturage régulier et durable entre salariés pour partager les trajets et les frais des trajets domicile-
travail 
 
Ehop Solidaires: des conducteurs prêts à covoiturer ponctuellement des actifs en insertion pour l’accès à 
l’emploi, la formation. 

 

CONTACTS 
contact@ehop-covoiturage.fr/ 02 99 35 10 77 

11 rue de la Mabilais-35000 Rennes / www.ehop-covoiturage.f/ www.ehop-solidaires  

 
Des flyers sont à votre disposition à la mairie 

https://www.service-public.fr/
http://www.ehop-covoiturage.fr/
http://www.ehop-covoiturage.f/
http://www.ehop-solidaires/

