LA LETTRE
MALGANAISE
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

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

La commission « Communication »
a travaillé cet été pour vous offrir
une nouvelle formule de notre Lettre
Malganaise.
Claudie, Anne et Ingrid vous expliquent leur
démarche :
“Nouvelle mise en page, une parution tous les
deux mois et une nouvelle rubrique destinée à la
rendre plus interactive : "Le coin des Malganais".
Vous y retrouverez bien sûr les rubriques
habituelles pour ne rien manquer des actualités
de Saint-Maugan et de la Com'Com Saint-Méen
Montauban ...
Nous avons repris, comme couleur dominante, la
couleur pourpre en référence à la couleur de la
pierre de pays dite « schiste rouge » dont la
mairie, l'église et de nombreuses autres bâtisses
du village sont faites.
Nous attendons vos remarques et vos
suggestions afin de nous aider à améliorer cet
outil, mais aussi à satisfaire votre curiosité visà-vis de notre commune."
Toute l’équipe municipale les remercie pour ce
travail. Espérant que vous répondrez nombreux
aux propositions diverses que nous vous faisons,
nous souhaitons en effet nous doter des outils de
communication
adéquats.
C’est
d'ailleurs
pourquoi un toilettage de notre site internet est
également prévu.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous toutes et tous,

A LA UNE
Ateliers participatifs
Foyer jeunes
Chantier solidaire
Futur lotissement
La rentrée des associations

Réunion Ateliers Equilibre
Salle multifonctions
Mardi 21/09/21 à 11h00
Réunion Foyer Jeunes
Vendredi 17/09/21
Classes 0 et 1
Samedi 25/09/21
Chantier solidaire
Samedi 16/10/21
Concert du groupe "Elefante"
Saint-Malon-sur-Mel
Samedi 16/10/21
Ateliers participatifs
Samedis 23/10/21 et 06/11/21

Etienne BONNIN

Mairie de Saint-Maugan
saint-maugan.fr

02 99 09 99 25

mairie.saint-maugan@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h

A LA UNE

ATELIERS PARTICIPATIFS
La commune met en place deux ateliers
participatifs, pour lesquels un certain
nombre de Malganais s’est déjà inscrit et
auxquels vous pouvez toujours participer :
Samedi 23 octobre --> Réflexion sur la
création d'un tiers-lieu, espace de
partage et de coopération.
Samedi 6 novembre --> Réflexion sur la
valorisation de l'étang communal.
Ces deux ateliers auront lieu à partir de
10h00 à la cantine.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
inscrire auprès de la mairie.

FOYER JEUNES
Jeunes Malganais-e-s, vous
souhaitez
pouvoir
vous
retrouver, avez des envies,
voulez faire bouger votre
commune ?
Nous vous proposons de vous
accompagner dans la création
d’un lieu qui vous appartiendra.
Ce projet vous intéresse ? Une
première réunion est organisée
le vendredi 17 septembre.
Pour y participer, contactez
Coline Massot au 06 40 95 19 92.

CHANTIER SOLIDAIRE
La commune s’est portée acquéreur
des parcelles attenantes à la cantine.
Nous avons besoin de main d'oeuvre
pour un « nettoyage en profondeur »
tant de l’intérieur que de l’extérieur.
C’est pourquoi nous vous proposons
de participer à un chantier solidaire
le samedi 16 octobre à partir de
9h00.
Après l’effort, le réconfort … La
mairie pourvoira à la recharge des
organismes en organisant une
grillade le midi.
Si vous voulez donner un coup de
main, remplissez le coupon ci-joint et
déposez-le dans la boîte aux lettres
de la mairie avant le 1er octobre.

Futur lotissement « Le Bois Menguy »
Le lotissement comptera 17 lots dont la superficie variera d’environ 350 à 780 m². Le permis d’aménager doit être
déposé mi-octobre. Les premières mises en vente devraient démarrer en février 2022.

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE !
Elles sont essentielles au dynamisme et au maintien du lien social à Saint-Maugan grâce à de nombreux bénévoles.
Association Culturelle Malganaise
Bibliothèque ouverte le mardi de 16h00 à 18h00 et le vendredi de
17h30 à 19h00. Cotisation familiale fixée à 10 €.
Mail : biblistmaugan@orange.fr
Tél. : 06.32.71.73.05 (présidente Dominique TREDAN)
Trait d’Union
But : collecter et conserver la mémoire des Malganais, participer à
l'animation de la commune et regrouper les initiatives, recenser et
valoriser le petit patrimoine communal.
Président : Jean-Claude LEFEUVRE (02.99.09.99.30)
Mail : lefeuvre.jeanclaude@wanadoo.fr
Un après-midi jeux suivi d'un repas est prévu le samedi 6 novembre.
Association des Parents d’Elèves Malganais (APEM)
Présidents : Jean-Christophe CHASSAGNE (06.80.47.33.68) et
Pascal GICQUEL (06.83.78.35.35)
L'APEM recherche des parents bénévoles pour s'investir dans
l'association au bénéfice des enfants.
Club des Gens Heureux
Activités (1er et 3ème mercredis du mois - 14h00 à 18h00) : marche
(5 à 6 km) , belote, scrabble, jeu de palets
Atelier Mémoire (2ème et 4ème mercredis du mois - 17h30 à 19h00).
Lieu : salle de la cantine, dans le respect des consignes sanitaires.
Contact : René VIGNAIS au 06.15.95.19.72
Comité des Fêtes
Présidente : Manuela TRAMAILLE (06.25.76.61.39)
Assemblée générale en janvier - Nous faisons appel aux bénévoles
car le bureau sera renouvelé en partie.

Les Patins de St-Maugan
Séances de roller proposées aux enfants de 5 à 12 ans à la salle
multifonctions tous les mercredis de 18h00 à 19h00.
Contact : président Amaury TONNARD (06.18.78.64.19) ou par mail :
asso.lpsm@yahoo.com
Reprise des cours le mercredi 15 septembre.
Gym Détente Malganaise
Renforcement musculaire, cardio, sports collectifs (à partir de 16
ans) - Séances le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle multifonctions.
Cours assurés par un intervenant de l'OCS St Méen-Montauban.
Contact : présidente Michèle LE GALL (06 49 10 78 76 )
Pour connaître la date de reprise des cours, consulter notre page
Facebook : Gym Détente Malganaise
St-Maugan Country Line 35
Séances le vendredi de 19h30 à 22h00 à la salle multifonctions sur
des musiques rythmées et variées : country, celtique, line, latino ...
Tél. : 07.87.87.82.58 (présidente Marie-Geneviève DEMEE) ou
07.81.17.64.84 (animateur Jorian DELAHAIE).
Mail : saintmaugancountryline35@gmail.com
Site web : saintmaugancountryline35.e-monsite.com
Page Facebook : Saint Maugan Country Line 35
Reprise des cours le vendredi 10 septembre.
Association Communale de Chasse
Président : Hubert DEMEE (02.99.09.75.60)
A l'approche de l'hiver, l'association proposera un couscous à emporter
le samedi 11 décembre.

LOISIRS & CULTURE

Bienvenue aux nouveaux
arrivants à Saint-Maugan !

La porte de la mairie vous est ouverte
pour tout renseignement.

LE COIN DES MALGANAIS
Cette rubrique vous est dédiée si vous recherchez ou
souhaitez proposer un service aux habitants de SaintMaugan. Nous comptons sur vous également pour partager
vos souvenirs ou photos de balades dans notre belle
campagne. Cela nous permettra de valoriser le patrimoine
de Saint-Maugan dans les futures lettres mais aussi sur
notre site internet.
Pour une parution dans la prochaine lettre de novembre,
merci de nous transmettre vos annonces ou documents
avant le 15 octobre à l'adresse mail :
communication@saint-maugan.fr
Une boîte à idées sera mise à votre
disposition prochainement près du
portail de l'école pour y déposer
toute suggestion concernant la vie
de la commune.

Les communes de Bléruais, St-Malon-Sur-Mel, St-Maugan,
Muël et St-Gonlay ont été sélectionnées pour organiser un
spectacle dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet.
« Elefante », groupe de musique sud-américaine de samba,
se produira à St-Malon/Mel le samedi 16 octobre.
Places en nombre limité, tarif : 8 € (réduit : 6 €)
Réservation auprès de la mairie.
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DU CÔTÉ DE L'ECOLE

BIEN-ÊTRE

Ateliers Equilibre pour nos aînés

Le Centre Communal d’Action Sociale de St-Maugan s’est
positionné pour mettre en place des ateliers Equilibre à
destination des personnes de 60 ans et + , en partenariat
avec le CLIC du Pays de Brocéliande (Centre Local
d’Information et de Coordination) et le comité
départemental de la Fédération Française Sports Pour
Tous. Les objectifs de ces ateliers sont de travailler
l’équilibre, le renforcement musculaire doux et d’apprendre
les bonnes attitudes au quotidien. Les ateliers débuteront
le mardi 28 septembre.
Une réunion d'information aura lieu mardi 21
septembre à 11h00 à la salle multifonctions.

Les 38 élèves malganais ont fait leur rentrée : 10 élèves en
maternelle, 15 en CP-CE et 13 en CM.
Cette année encore, les enseignantes mèneront de
nombreux projets avec les élèves :
- un projet artistique avec la plasticienne Catherine
Duverger, financé en partie par la DRAC
- avec l'OCCE, les classe de CM et de CP-CE recevront une
malle de livres (projet "Coup de coeur pour un livre")
- les CM suivront la transat Jacques Vabre en novembre
- les carrés potagers seront remis en usage. Les enfants
seraient d'ailleurs ravis si des personnes pouvaient leur
donner des plants ou des graines (aromatiques, fraisiers ...) !
Les enseignantes remercient la mairie pour l'achat de deux
ordinateurs portables en remplacement d’un matériel
vétuste.

Classes 0 et 1 - Samedi 25 septembre
10h30 Photos

11h30 Vin d'honneur
Réservation Chez Martine

12h30 Banquet

INFORMATIONS DIVERSES
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.

Vaccination anti-covid : 3ème dose
Le centre de vaccination de Monfort-Sur-Meu, en partenariat avec le CCAS de Montfort-Sur-Meu, va très prochainement
pouvoir proposer une 3ème dose de vaccin anti-covid aux premières personnes ayant été vaccinées de plus de 75 ans. Ce
recensement est donc destiné aux personnes de plus de 75 ans souhaitant recevoir une 3ème dose de vaccin et ayant des
difficultés pour prendre rendez-vous.
Ainsi, si vous êtes dans cette situation, appelez la mairie de St-Maugan au 02.99.09.99.25. Une fois inscrit-e sur la liste,
vous serez contacté-e par la CCAS de Montfort-Sur-Meu pour convenir d’un rendez-vous au centre de vaccination.

LES INFORMATIONS DE LA COM'COM
Mise en place d’un portail familles
Depuis cette rentrée scolaire, la communauté de communes propose sur son site internet un portail familles dédié à la
jeunesse et à la petite enfance. Cet espace offre des informations et des services en ligne :
- Facturation et paiement en ligne
- Réservation des activités pour les vacances scolaires etc …
Inscription sur le portail à partir du site internet stmeen-montauban.fr, rubrique « Naître et grandir ». Des identifiants de
connexion et un mot de passe temporaire vont seront délivrés.

Création d'un Promeneur du Net
Erwan, animateur et informateur jeunesse, est à l’écoute des jeunes via Facebook (Erwan Sij Saint Meen) et Instagram
(erwan_sij_stmeen) les mardi et jeudi de 17h à 18h et le mercredi de 12h30 à 13h30. Vous trouverez auprès de lui
informations et soutien dans les domaines social, professionnel et associatif.

Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 13 septembre aprèsmidi et la semaine du 27 septembre au 1er octobre.

Nom, Prénom : ........................................................
souhaite participer au chantier solidaire le 16/10.
Outil(s) disponibles(s) : ................................................
...................................................................................
Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 01/ 10.

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
Responsable de la publication : Etienne BONNIN, Maire de
Saint-Maugan, 14 rue du Morbihan 35750 Saint-Maugan
Rédaction et mise en page : Commission communication et
information - Secrétariat Général de la mairie de St-Maugan

