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LE MOT DU MAIRE
Avril est le mois d’adoption des budgets communaux, pour moi ce sera le dernier, sous forme de liquidation
des affaires courantes et des restes à réaliser. Et oui comme je l’ai annoncé au pot du Nouvel An, 2019 est
ma dernière année en tant que Maire et Conseiller Municipal. Elu depuis 1995, il est temps de laisser la place.
Avril est également le mois de la Fête Annuelle de Pâques alors je vous la souhaite agréable et conviviale,
sans heurts ni excès !

Claude TRUBERT

VIE DES ASSOCIATIONS :

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

Association Culturelle Malganaise

Mairie fermée du 06 au 10 mai inclus.

La Bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 18h
et le vendredi de 17h30 à 19h.

Téléphone : 02 99 09 99 25

La cotisation annuelle est de 10€ par famille.

Courriel : mairie.saint-maugan@wanadoo.fr

Bébés-lecteurs : mardis 9 avril 7 mai et 11 juin à
11h.

NUMEROS UTILES :

Heure du Conte : mercredis 10 avril et 12 juin à
14h.

SAMU
Pompiers
Gendarmerie de St-Méen
Secours par téléphone portable
Enedis (urgence)
Véolia eau

15
18
17
112

Le 15 mai 2019, à 18h30, une rencontre avec les
habitants est organisée sur le thème :
« Vivre à la campagne aujourd’hui ».

: 09 726 750 35 La rencontre est ouverte à tous, pas besoin d’être
inscrit(e). Venez comme vous êtes, avec quelque
: 09.69.32.35.29 chose à manger et (ou) à boire.

DATES À RETENIR :
Gym Détente Malganaise
19 au 22 avril 2019 : Fête de Pâques
27 avril 2019 : Repas des Classes 9
18 mai 2019 : Repas du C.C.A.S.
26 mai 2019 : Elections Européennes
09 juin 2019 : Randonnées VTT et pédestre
23 juin 2019 : Fête annuelle de l’école.

Venez découvrir la gym le lundi à la salle
multifonctions :
-

19h en gym douce
20h15 en gym dynamique

Offre promotionnelle 10 € jusqu'à mi-juin 2019.
Pour tout renseignement, contactez Michèle au 06
49 10 78 76

Vie de la commune

Fête Annuelle de Pâques
Week-end festif de Pâques du vendredi 19 avril au lundi 22 avril 2019
Au programme :
 Vendredi 19 : Bal Country organisé par St-Maugan Country Line 35 à partir de 20h à la salle multifonctions.
 Samedi 20 : Soirée repas et karaoké à partir de 18h30 à la salle multifonctions (sur réservation auprès du
restaurant «Chez Martine»).
 Dimanche 21 : Concours de palets à l’étang communal : 9h en individuel et 14h par équipe de 2 joueurs,
 Chasse aux œufs à 10h dans les Brenoux pour les enfants malganais,
 Présentation des Trophées de Brocéliande à 11h à la salle de la cantine municipale,
 Bal Disco gratuit à partir de 22h à la salle multifonctions.
 Lundi 22 : Course des débrouillards ouverte aux enfants, rendez-vous dans la cour de l’école à 9h30.
Courses cyclistes : à 13h30 les minimes et à 15h 1ère manche des Trophées de Brocéliande ouverte aux 3ème
catégorie, juniors et Pass’ Cyclisme Open.
 Course à pied vers 18h, ouverte aux enfants, rue de l’Ecole.
Sans oublier : l’exposition photos organisée par l’association Trait d’Union Malganais, les samedi et dimanche
après-midi à la salle de la cantine.

Fête foraine tout le week-end

Un nouvel artisan à St-Maugan
Après de nombreuses années passées en qualité de technicien, Xavier Templier a décidé d’allier l’utile à
l’agréable voire le plaisir/loisir au travail
A compter du 2 mai, ouverture d’XT Cycles !
Atelier itinérant de réparation, entretien et vente de tous types de vélos (route, VTT, électrique).
Déplacement à domicile ou sur lieu de travail. Xavier reçoit également dans son atelier installé à son domicile.
Les beaux jours arrivent… Votre vélo est-il prêt à sillonner notre verte campagne ??
Xavier TEMPLIER – Les Landelles – St Maugan
07 66 26 85 97

Modification Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique relative à la modification n°1 du plan local d'urbanisme

Le Maire de SAINT-MAUGAN rappelle que par arrêté n° 2019/2 du 04 mars 2019 il a ordonné l'ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification du plan local d'urbanisme (PLU) portant sur les points suivants :







ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU et définition des orientations d’aménagement et de
programmation,
rectification d’une erreur matérielle,
actualisation du document graphique,
modification du tableau des emplacements réservés,
précision et/ou modification de certaines règles peu adaptées.

A cet effet, Mme Muriel COURONNé domiciliée à Le RHEU, ayant pour profession Enseignante, a été désignée par
le Président du tribunal administratif comme commissaire-enquêtrice.
L'enquête se déroule à la mairie du 1er avril 2019 au 02 mai 2019, aux jours et heures habituels d'ouverture : lundi
mardi jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le projet soumis à enquête est consultable sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.saintmaugan.fr
Mme la commissaire-enquêtrice recevra en mairie les :
- Lundi 15 avril 2019 entre 9h et 12h
- Jeudi 02 mai 2019 entre 14h00 et 17h00.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de modification du plan local d'urbanisme peuvent être
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à la
commissaire-enquêtrice en mairie de Saint-Maugan (14 rue du Morbihan 35750 Saint-Maugan) ou par e-mail à
l’adresse suivante : mairie.saint-maugan@wanadoo.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie à l'issue de l'enquête.

Informations intercommunales
Les infos de la Communauté de communes
Saint-Méen Montauban

Ouverture de la Maison de Services au public (MSap)
Après plusieurs mois de travail en collaboration avec les différents partenaires (élus et agents des mairies, l’Etat,
le Département d’Ille-et-Vilaine, les opérateurs nationaux et les professionnels de l’accueil et de
l’accompagnement), la Maison de Services au Public implantée à St-Méen-Le-Grand ouvrira officiellement
ses portes le 23 avril 2019.
A la Maison de Services au Public, toutes les questions peuvent être posées. L’animatrice, agent de la
communauté de communes, vous écoute pour définir, avec vous, ce dont vous avez besoin. Vous y trouverez

notamment un point d’accueil numérique où vous pourrez faire vos démarches sur internet. Si vous avez besoin
d’un coup de main, pas de problème l’animatrice présente pourra vous aider.
La MSaP sera ouverte du lundi au vendredi ainsi que le dernier samedi de chaque mois.
Les permanences des partenaires (CPAM, CAF, Centre Départemental d’Action Sociale, Avocats et Notaires
conseils, l’Adil, CLIC…) auront lieu à la Maison de Services au Public dès son ouverture. Un planning des dates
de permanences sera consultable sur le site de la communauté de communes et disponible à la mairie
Contact : Catherine Beaudé au 02 99 09 44 56 (à partir du 23 avril) ou msap@stmeen-montauban.fr.
Adresse : 22, rue de Gaël – 35360 Saint-Méen-le-Grand
Site internet: www.stmeen-montauban.fr

Elu.e, demain pourquoi pas moi ?
Vous réfléchissez à une éventuelle candidature aux prochaines élections municipales au printemps 2020 ?
Vous souhaitez vous renseigner sur l’engagement citoyen :
Le 23 avril prochain, à 18h30, réunion d’information « Élu.e, demain pourquoi pas moi ? » au Manoir de
la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne.
Destinée à tou.te.s les citoyen.ne.s et animée par l’ARIC, cette soirée-débat a pour objectif d’informer les
participants sur le fonctionnement d’un conseil municipal, les compétences de la commune et celles de
l’intercommunalité, sur le rôle d’élu local, ses missions, le temps que cela prend…
Entrée libre et gratuite

Ateliers tablettes pour les 65 ans et +
Organisés dans certaines médiathèques, bibliothèques ou espaces culturels sur le territoire de la communauté
de communes, ces ateliers permettent de se familiariser à l'utilisation d’une tablette numérique et de réaliser
quelques démarches en ligne (préparer ses vacances, communiquer avec ses proches, créer un espace
personnel pour déclarer ses impôts par exemple). Le planning de mars à juin est consultable sur le site internet
de la communauté de communes : www.stmeen-montauban.fr. Une plaquette est également à votre
disposition en mairie.
Gratuit et sur inscription auprès de la bibliothèque organisatrice

Informations utiles
Elections européennes : le dimanche 26 mai 2019

Votre bureau de vote, situé à la salle multifonctions, sera ouvert entre 8h et 18h. Vous recevrez
ce mois-ci votre nouvelle carte électorale, ne l’oubliez pas pour venir voter…
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