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

Nous vous convions à un
deuxième chantier solidaire,
le 9 avril prochain afin, entre
autres  choses, de  finaliser le

Coup de coeur cuisine
Vendredi 01/04/22 de 18h00 à 20h00
Bibliothèque de Saint-Maugan

Chantier solidaire 
Samedi 09/04/22 à 9h00

Classes 2
Samedi 30/04/22

Fêtes de Pâques
Du samedi 16 au lundi 18/04/22

Election présidentielle
Dimanches 10 et 24/04/22 

Réunion Ecole
Vendredi 06/05/22 à 18h30
Salle multifonctions

Réunion Tiers-lieu
Samedi 02/04/22 à 10h00
Salle de la cantine 

nettoyage du chemin d’environ 6 km que
nous avons rouvert et que nous
inaugurerons à l’occasion de la fête de
Pâques. Un coupon-réponse est à votre
disposition dans le présent numéro de la
lettre malganaise.
Dans le cadre des activités développées
par le tiers-lieu, il y a maintenant à Saint-
Maugan un petit marché hebdomadaire,
le mercredi de 17h30 à 19h30. C’est à la
fois un service nouveau et un moment de
convivialité que de nombreux habitants
apprécient.

 

En vous souhaitant un beau printemps,
 

Etienne BONNIN



A LA UNE

 CHANTIER SOLIDAIRE

 ECOLE : RÉSISTONS !
 LES RENDEZ-VOUS DU TIERS-LIEU 

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)
Tout d'abord, nous tenons à remercier tous les Malganais pour leur
implication dans nos différentes actions.  Nous rappelons que nos
bénéfices sont reversés pour les enfants de l'école. 
Nous avons récolté 2,4 tonnes  de papier pour un rachat de 50 euros.     
Nous avons aussi revendu des cartouches d'encre usagées pour un
montant de 180 euros (les cartouches sont à déposer dans la boîte
aux lettres de l'école).  
Actuellement nous organisons une vente de gâteaux Bijou jusqu'au
25 mars (renseignement ou commande au  06.80.47.33.68). 
Nous espérons pouvoir organiser une fête de l'école cette année
après 2 ans d'absence liée à la crise sanitaire.     

Gym Détente Malganaise 
Contact :  Michèle LE GALL (06 49 10 78 76 )
L'AG de l'association a eu lieu le 17 février.
Réélues : Michèle LE GALL (Présidente),  Anne-Laure PARISOT 
 (Secrétaire).
Nouvelles élues : Isabelle BOURQUIN (Trésorière), membres
bénévoles du bureau : Gwénaële BLIN, Héléna LE BIHAN, Claudine
VITRE. 
L'association compte à ce jour 16 adhérents. Les séances se
déroulent  le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle multifonctions.  
Il est encore  possible  de  s'inscrire  pour les  derniers  mois restants  
au tarif réduit de 50 €, licence incluse.

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes ne sera pas en mesure d'organiser des
manifestations cette année, le bureau n'ayant pu être élu faute de
participants. L'association est mise en sommeil pendant un an. 
Une AG aura lieu au mois de janvier 2023. Si aucun bureau n'est
constitué, nous serons dans l'obligation de dissoudre l'association.

Les fêtes de Pâques approchent !
Cette année, plusieurs associations malganaises (Trait d'Union Malganais, Le Club des gens
heureux et Les P'tits Malganais) ainsi que les représentants du collectif tiers-lieu
mutualisent leurs énergies  afin de proposer aux petits et grands diverses animations durant le
week-end de Pâques : défilé de voitures de collection dans le bourg de Saint-Maugan ;
chasse aux oeufs aux Brenoux ; concours de palet par équipe de deux  à l'étang
communal ; balade découverte "Marche et Bien-être" sur une des boucles de randonnée
de Saint-Maugan ; exposition photo  sur le bourg et l'histoire de Saint-Maugan ... 
Mais ce n'est qu'un petit aperçu, d'autres animations viendront certainement s'ajouter ! Le
programme complet vous sera communiqué prochainement.

Marché de producteurs locaux tous les mercredis de 17h30 à 19h30

Animation "Coup de coeur cuisine" le vendredi 1er avril de 18h00 à 20h00 à la bibliothèque
de Saint-Maugan.  Au  programme : échanges  de  recettes, présentation  de livres, dégustations.
Réalisation collective d'un documentaire, encadrée par Hélène FROC, sur l'aventure de la mise
en place d'un tiers-lieu rural afin de la partager et d'inspirer (histoire et contexte de Saint-
Maugan, origine et construction du projet). D'ici le mois de mai, Hélène invite toutes les
personnes qui  le  souhaitent à documenter le projet (les réunions, les rencontres, les
évènements ... mais aussi le village, ses rues, sa campagne, ses habitant.e.s, ses artistes, ses
commercant.e.s ...) par des photos, des enregistrements, des textes. 
Prochaine réunion du tiers-lieu samedi 2 avril à 10h00 à la salle de la cantine.

           au tiers-lieu : fruits  et  légumes bio, compote, confitures, oeufs, jus de 
           pomme et cidre bio, bière, pain bio, viande (sur commande).

 

          Si  vous  souhaitez recevoir  des  informations ou rejoindre le projet tiers-lieu, vous pouvez 
           envoyer un mail à l'adresse : Labellecheum@protonmail.com.                                                                                     

Un "trou d'air" démographique fait que
nous perdons une classe à la rentrée
prochaine. Cela dit, le nombre de
naissances observé entre 2020 et 2021,
allié au fait qu'un futur lotissement
verra le jour en 2023, nous permet
raisonnablement de penser que nous
regagnerons très vite cette classe
perdue.
Parents d'élèves, vous êtes invités à la
réunion qui se tiendra le vendredi 6
mai à 18h30 à la salle multifonctions.
Madame MARSA, inspectrice de
l'Education Nationale, sera présente
pour répondre à vos interrogations
quant à l'organisation de la prochaine
année scolaire.

Afin de terminer le nettoyage des chemins
et d'aménager le terrain autour du tiers-lieu,
nous vous proposons un chantier solidaire
le samedi 9 avril à partir de 9h00.
Un moment de convivialité sera partagé
autour d'un repas le midi.
Si vous souhaitez participer, veuillez
compléter le coupon-réponse  à la fin de ce
numéro, à déposer dans la boîte aux lettres
de la mairie avant le 1er avril.



RÉFLEXION SUR LES DESSOUS DU RECYCLAGE DU TEXTILE …

A l’heure actuelle, le recyclage est devenu un geste presque banal
pour nous tous. Les bornes de collecte de nos textiles sont
largement accessibles sur notre territoire. Pour autant, il ne peut
constituer à lui seul la solution car il se heurte à de nombreuses
limites techniques, écologiques et d’usage.
Il faut savoir qu’une partie de nos vêtements est envoyée en
Afrique.  Bonne action à première vue, seulement, ces envois
participent à engorger  l’économie textile de ces pays et deviennent
des déchets jetés dans d’immenses décharges à ciel ouvert.
De plus, il faut avoir en tête que le processus de recyclage (collecte,
transport, transformation) n’est pas exempt d’impact
environnemental car il consomme des ressources énergétiques et
naturelles. Il peut même s’avérer polluant, émetteur de CO2 voire de
substances nocives (incinération). 
Il est donc préférable de choisir les solutions de proximité :
associations caritatives, sites locaux de ressourcerie  / trocs, don ...
Attention cependant à la revente sur un site bien connu de nos
jeunes qui induit de nouvelles dérives comme la multiplication des
voyages et des kilomètres parcourus par nos vêtements. 
La solution la plus responsable reste de  garder en ligne de mire le
vrai problème de fond : la surconsommation et la surproduction
d’articles de mode.

https://wecf-france.org/court-metrage-documentaire-la-montagne-textile/

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE
Les professeurs ont de nouveau proposé à leurs élèves de
nombreuses sorties et animations :
- en maternelle : cinéma, bébés lecteurs
- en CP-CE1-CE2: l'heure du conte
- en CM1-CM2 : intervention de la
ligue de l'enseignement sur les
énergies, exposés d'élèves en classe

Mardi 1er mars, les enfants qui le souhaitaient sont venus déguisés
pour fêter Mardi Gras. 

 (Plus  de photos sur le site internet de Saint-Maugan à la rubrique Ecole.) 

Prochainement démarre un grand projet avec la plasticienne
Catherine DUVERGER. Des séances de découverte du gallo et une
sortie cinéma sont également prévues.

Une boîte à idées est à votre disposition
près de l'entrée de la mairie pour y
déposer toute suggestion concernant la
vie de la commune.

Merci à Madame Eliane VACHER qui nous a transmis ce beau cliché
nature :  
 
 
 
 
 
Vous  souhaitez vous aussi  partager  des  photos ou annonces ?
Pour une parution dans la prochaine lettre de mai, merci de nous
transmettre vos documents avant le 15 avril à l'adresse mail :
communication@saint-maugan.fr

 LE COIN DES MALGANAIS LOISIRS & CULTURE

ENVIRONNEMENT

Le coup de coeur 

de la bibliothèque 
Roman jeunesse 
à partir de 9 ans

"C’était mieux après"
d'Agnès Desarthe

Illustrateur : Grégory Elbaz
Édition : Gallimard Jeunesse

Les parents de Vladimir ont la
bougeotte. A chaque déménagement,
le jeune garçon doit intégrer une
nouvelle école. Il connaît l’école de
campagne, de la ville, de quartiers
difficiles. 

Cette fois-ci, il rejoint une drôle d’école : l’Ecole Pour Enfants
Intellectuellement Précoces (EEIP).
Comment faire pour accepter ces élèves et comment faire pour se
faire accepter de ces élèves ? Vladimir va alors imaginer un truc
génial pour y parvenir.
Ce roman jeunesse drôle, joliment illustré, permet de découvrir un
monde de tolérance et d’ouverture d’esprit.
 

Classes 2 - Samedi 30 Avril 
       11h00   Dépôt de la gerbe
       11h30   Vin d'honneur 
       12h00   Photo
       13h00  Banquet
       19h30   Galettes saucisses

 

Inscriptions Chez Martine jusqu'au 15 avril.
Contact : Patricia BOUCHET  -  06 33 24 11 70

Repas préparé par Le Saint O.
 

Repas midi : 32 € adulte, 8 € enfant
Repas midi et soir : 34 € adulte,
10 € enfant.

https://wecf-france.org/court-metrage-documentaire-la-montagne-textile/
http://cole.il/


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.

INFORMATIONS DIVERSES
Election présidentielle
L’élection présidentielle se tiendra les 10 et 24 avril 2022. Le bureau de vote, situé à la salle multifonctions, sera ouvert entre 8h et 19h.
Une nouvelle carte électorale vous sera envoyée d’ici là. 
Si vous n'êtes pas disponible pour voter, pas de souci, il suffit de s'organiser en amont et la procuration pourra pallier votre absence.  
Depuis avril 2021, vous avez la possibilité d’établir une procuration depuis votre ordinateur ou smartphone via une télé-procédure
(www.maprocuration.gouv.fr), cela vous permet de préparer votre venue au commissariat de police ou tribunal judiciaire pour
l'enregistrement définitif.  Il reste aussi possible de remplir une procuration papier au commissariat. 
Attention nouveautés en 2022 : pour établir une procuration, il faudra connaître votre « numéro national d’électeur » ainsi que celui de
la personne qui votera pour vous. Ce numéro figure sur la carte électorale. En outre le mandataire pourra être choisi en dehors des
électeurs de la commune.

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

Numéros utiles :

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 Saint-Maugan

Etablissement cartes d’identité et passeports
Anticipez vos besoins car les délais pour la prise de rendez-vous et la délivrance de ces documents sont particulièrement longs en ce
moment. Pour tout renseignement sur la procédure, rendez-vous sur le site internet de Saint-Maugan, onglet Votre mairie puis Démarches
administratives.

Création d’un service Conseil Rénov’ Energie
Ce service a été créé par le Pays de Brocéliande. Il permet aux habitants de s’informer et d’être accompagnés dans le cadre d’un projet de
rénovation énergétique de leur logement.
Une permanence sur rendez-vous est assurée les 1ers et 3èmes vendredis après-midi au siège du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande :

 Manoir de la Ville Cotterel, 48 rue de Saint-Malo - 35360 Montauban-de-Bretagne
Renseignements  par tél. :  0 800 725 635   ou par mail : conseil.renov.energie@pays-broceliande.bzh

LES INFORMATIONS DE LA COM'COM

L'Espace France Services vous accueille à Saint-Méen
A l'Espace France Services, toutes les questions peuvent être posées. Les animatrices vous écoutent 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 et être aidé en
cas de problème. Vous pouvez également vous rendre aux permanences des partenaires (CPAM, CAF, Centre Départemental d’Action
Sociale, Avocats et Notaires conseils, ADIL, CLIC …). Un planning des dates de permanences est consultable sur le site de la communauté de
communes : www.stmeen-montauban.fr, puis "En 1 clic" et "Vous cherchez une permanence ?". Le planning se trouve également sur le site
internet de Saint-Maugan, onglet Infos pratiques puis Instances et structures locales.
 

Contact téléphonique : 02 99 09 44 56              Adresse mail : espace.franceservices@stmeen-montauban.fr
Adresse :  Espace France Services, 22 rue de Gaël – 35360 Saint-Méen-le-Grand

Nom, Prénom : 
..........................................................................
souhaite participer au chantier solidaire le 09/04.

Outil(s) disponibles(s) : 
...........................................................................
...........................................................................

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la 
mairie avant le 01/ 04.

http://www.stmeen-montauban.fr/
https://saint-maugan.fr/infos-pratiques/instances-et-structures-locales/espace.franceservices@stmeen-montauban.fr

