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LE MOT DU MAIRE
Cher.e.s Malganais.e.s,

Suite à une erreur matérielle du
bureau d’étude qui œuvra en 2019
pour transformer en zone constructible
la zone qui va accueillir le nouveau
lotissement  (absence de règlement
de zone 1AU), nous sommes contraints

Classes 1

Classes 0

Samedi 25 septembre 2021

Réunion Tiers-lieu 
Cantine de l'école  
Samedi 20/11/21 à 10h00

Fête de Noël, organisée par l'APEM
(sous réserve des conditions sanitaires)
Vendredi 17/12/21

Couscous à emporter, organisé par
l'Association Communale de Chasse
Salle Multifonctions
Samedi 11/12/21

Repas des bénévoles
Chez Martine
Samedi 27/11/21

Commémoration Armistice 14-18
 Jeudi 11/11/21 à 11h30

de relancer une modification simplifiée du PLU afin
d’intégrer le dit règlement. L’erreur ayant été reconnue,
à la fois par le bureau d’étude et par les services de la
préfecture, cela ne coûtera rien à la commune et
l’instruction du dossier devrait se faire rapidement.
Cela dit, les premières mises en vente seront retardées.

Pour finir ce mot par une note plus joyeuse, je tiens à
remercier les malganaises et malganais qui ont
participé à la journée bénévole du 16 octobre (sans
oublier celles et ceux qui auraient souhaité y participer,
mais qui étaient pris ailleurs). Le travail a été efficace
et il s’est fait dans la bonne humeur. D’autres chantiers
nous attendent et je sais pouvoir compter sur vous
pour les mener à bien. Je termine en vous rappelant
que le prochain atelier Tiers-lieu se tiendra le 20
novembre prochain, à 10h. C’est sur ce projet que
s’appuie la politique de redynamisation de notre bourg.

Bien à vous toutes et tous,

Etienne BONNIN



A LA UNE
 CHANTIER SOLIDAIRE  PROJET OMBRIÈRES

Le samedi 23 octobre 2021 s'est déroulée
une première réunion de réflexion sur la
création d'un tiers-lieu. La vingtaine de
personnes présentes souhaite que cet
espace soit un lieu de partages et de
rencontres, ouvert et fédérateur pour notre
territoire. De ce fait, tous les habitants ainsi
que tous les acteurs économiques, sociaux,
culturels et artistiques sont invités à
mutualiser leurs compétences pour
proposer des ateliers et/ou des services à la
population.

Prochaine réunion publique "Tiers-lieu"
 le samedi 20 novembre 2021 à 10h.

Dans le cadre de la loi climat-énergie relative à la
production d'énergie verte, la commune propose
l'installation  d'ombrières photovoltaïques. 

Trait d’Union 
Président : Jean-Claude LEFEUVRE (02.99.09.99.30)
Mail : lefeuvre.jeanclaude@wanadoo.fr
Cette association  créée en 2007 a pour objectif de mettre en valeur
le patrimoine  de Saint-Maugan à travers son histoire et son
environnement naturel et bâti. Elle a pour but  également de
rapprocher les différentes générations et accueillir les nouveaux
habitants grâce à un esprit d'entraide. 
Diverses activités sont proposées au cours de l’année  : scrabble,
initiation à la généalogie, sorties culturelles, collectage de photos
anciennes ou récits d’évènements importants ...
 Deux moments forts sont organisés chaque année :
- au week-end de Pâques une exposition de photos (photos des
classes, des écoles, des rencontres sportives, des sorties proposées
par l'association, de l’évolution du bourg et des équipements
agricoles). 
- chaque automne  la « Soirée des Champions » (l’après-midi
concours de belote, scrabble, palets  ; le soir remise des diplômes et
des lots aux gagnants, suivie d’un repas à prix modique et d’une
soirée dansante.)
L’association est ouverte à toute proposition de nouvelles activités.
Une assemblée générale sera prochainement programmée, tous les
Malganais-es sont invités.

Association Communale de Chasse 
.

Président : Hubert DEMEE 
Couscous + Tarte aux pommes à emporter le samedi 11 décembre à
partir de 17h00 à la salle multifonctions.
Tarifs : 12 €  adultes, 8 €  enfants jusqu'à 12 ans.
Réservation  auprès des chasseurs et/ou tickets à vendre chez Martine
jusqu'au 04/12 .
Contact : Hubert (06.74.46.45.90) ou Alain (06.80.46.49.84)

L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Association des Parents d’Elèves Malganais (APEM)
Présidents : Jean-Christophe CHASSAGNE (06.80.47.33.68) et 
 Pascal GICQUEL  (06.83.78.35.35)
Le 27 Septembre s'est tenue l'Assemblée Générale de l'APEM afin
d'élire le nouveau bureau et de discuter des différentes actions qui
seront menées au cours de l'année. N'oublions pas que l’argent
récolté aide l’école à la réalisation des projets pédagogiques
proposés aux enfants ! C'est pourquoi l'APEM recherche  des parents
bénévoles pour s'investir dans les actions nombreuses et variées
prévues encore cette année :
- Vente de saucissons secs (voir bon de réservation joint)
- Photo de Noël
- Vente  de sapins et de boules de Noël
- Fête de Noël (sous réserve des conditions sanitaires) prévue le
vendredi 17 décembre 
- Vente d’huîtres chez Martine (pour Noël et le jour de l'An)
- Récupération de papier pour recyclage (retour de la benne en
janvier : pensez à stocker vos papiers !)

 PROJET TIERS-LIEU

Débroussaillage du chemin, route de Muel,
clôturant la première boucle de randonnée de 7 km 

 Nettoyage de la
parcelle et de la

maisonnette
dédiée au futur

tiers-lieu
expérimental

Après l'effort, le
réconfort ! 

Partage d'un repas
convivial avec les

volontaires 

Samedi 16 octobre 2021
MERCI  !

Les p'tits Malganais :
l'association des jeunes est née !
Le vendredi 8 octobre 2021 les jeunes
se sont réunis pour constituer leur
association. Ils ont élu les membres du
bureau : Coline MASSOT (présidente), 
 Cassandra RICHOUX (secrétaire), Aliocha
BONNIN (trésorier). 
Leur but : contribuer à la dynamisation
de Saint-Maugan en organisant des
événements festifs, sportifs, culturels,
humanitaires ...
Mais, avant tout, ils souhaitent pouvoir
se retrouver dans leur futur foyer qui
sera prochainement aménagé !

Voir détails sur le projet et
bulletin-réponse pour la
consultation des Malganais
dans le document ci-joint ou
sur demande auprès de la
mairie.



Voici une première photo de notre belle campagne malganaise
transmise par Patricia PEROT-ROGER.

Vous  souhaitez vous aussi  faire découvrir un beau point de vue
de  Saint-Maugan ? Vous recherchez ou souhaitez proposer un
service aux Malganais ?  N'hésitez pas à nous contacter !
Pour une parution dans la prochaine lettre de janvier, merci de
nous transmettre vos photos ou annonces avant le 15 décembre à
l'adresse mail : communication@saint-maugan.fr

Le samedi 16 octobre 2021, environ 140 spectateurs ont assisté  
à un concert organisé par les communes de Bléruais, St-Malon-
Sur-Mel, St-Maugan, Muël et St-Gonlay dans le cadre du Festival
Le Grand  Soufflet.
Après une  première  partie  inspirée  des rythmes  latino  assurée  
par  l'Ecole   de  musique   du   Pays  de  Brocéliande, « Elefante »,
groupe de musique sud-américaine de samba, a continué à bien
réchauffer l'ambiance de la salle polyvalente de St-Malon. 

Cette rubrique a pour objet d'échanger sur des sujets tels que la
question des déchets, la gestion de l’eau, la préservation de la
biodiversité, les énergies renouvelables, le développement
durable, ou de proposer un focus sur un végétal, un animal ... 
Nous invitons les citoyens de la commune à contribuer à cette
rubrique. Vous souhaitez partager une expérience, des idées, des
propositions, trucs et astuces sur ces sujets ? N'hésitez-pas à
nous contacter  pour préciser ensemble le format de diffusion
dans cette rubrique.
Contact par mail : communication@saint-maugan.fr ou
directement à la mairie.

ACTION SOCIALE

Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté, l’État vient aider 4 000 communes et
intercommunalités rurales les plus fragiles de moins de 10 000
habitants à mettre en place une tarification sociale des repas de
cantine scolaire. La cantine à 1 € prévoit le financement d’une
part des repas servis par la cantine si la commune volontaire met
en place une tarification sociale progressive.
Le Centre d'Action Sociale de St Maugan est en train de travailler
sur une grille tarifaire composée de plusieurs tranches en
fonction des revenus ou du quotient familial. 

 LE COIN DES MALGANAIS

CANTINE À UN EURO

LOISIRS & CULTURE

ENVIRONNEMENT

Le coup de coeur 

de la bibliothèque " La vie en chantier " 
de Pete Fromm

 

Marnie et Taz viennent d’acquérir
une petite maison à retaper. Ils
espèrent en faire un nid douillet.
Tout bascule quand Marnie meurt
en donnant la vie à leur petite fille
Mitche. Taz se retrouve seul avec
une maison à finir, une fille à
élever et son immense chagrin ...
La chantier de la maison et le
chantier du cœur avanceront
grâce entre autres à son ami Rudy
et la nounou Elmo.
La vie est cruelle parfois, mais elle
peut aussi offrir une seconde
chance à celui qui sait la saisir.

Repas des bénévoles
Les personnes ayant rendu service à la commune ont reçu
une invitation pour un repas prévu le samedi 27 novembre
chez Martine.

Samedi 16 octobre 2021 
Parrainage civil de Falonne EGLANTINE (14 mois)   

       

Etat-Civil
Samedi 2 octobre 2021 

Noces d'Or
 de Mme et M. CHARPENTIER

La trentaine de Malganais
présents a bien sûr
apprécié de retrouver un
peu de chaleur lors de ce
moment festif et musical. 



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.

Le Point Conseil Budget de l’UDAF 
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) vous accueille lors de ses permanences pour vous aider, vous conseiller et
vous accompagner si vous traversez une situation financière difficile. Le Point Conseil Budget répond à vos questions d’argent, de
banque, de budget. C’est un lieu ouvert à tous, les conseils sont confidentiels, personnalisés et gratuits.
Permanences : Point Accueil Emploi de Montauban-de-Bretagne, tous les mardis de 9h30 à 12h30 et à l’Espace France Services, 22rue
de Gaël  à St-Méen-le-Grand, sur rendez-vous (02.30.03.95.60).

Ateliers numériques pour les commerçants du territoire
En partenariat avec la CCI, la Communauté de communes propose aux commerçants des ateliers numériques collectifs :
- Lundi 22 novembre de 10h à 12h à l’Espace France Services de St-Méen-le-Grand : Atelier « Google my Business » ;
- Lundi 29 novembre de 10h à 12h à l’Espace Entreprises de Montauban-de-Bretagne : Atelier « Les outils Facebook, Instagram,
Linkedln » pour les non débutants.
Inscription  obligatoire  en  ligne  sur  le  site  de  la   Communauté  de  Communes  St-Méen Montauban, rubrique « entreprendre » puis            
« agenda économique ».

Le service Info Jeunesse
Un accueil spécialement dédié aux jeunes de 11 à 30 ans, pour s'informer sur l'orientation, les formations, les métiers, les stages,
l'emploi, le logement, les départs à l'étranger, la santé, les loisirs, et ses droits ... Une information claire, neutre et actualisée.
Les jeunes sont accueillis toute l'année gratuitement et anonymement à l'espace France Services : les mercredis de 12h30 à 18h, les
vendredis de 13h à 17h et le dernier samedi du mois de 10h à 13h ; pendant les vacances scolaires, accueil les mercredis uniquement  (+
permanences dans certaines communes). 
Espace France Services, 22 rue de Gaël à St-Méen-Le-Grand
Rendez-vous par tél : 02 99 09 44 56 ou 07 86 21 92 77, ou par mail : infojeunesse@stmeen-montauban.fr
Pour en savoir plus : stmeen-montauban.fr/naitre-grandir/jeunesse

Numéros 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

INFORMATIONS DIVERSES
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