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Séance Bébés lecteurs
Bibliothèque
Jeudi 8 décembre 

Couscous à emporter, organisé par 
l'Association Communale de Chasse
Salle Multifonctions
Samedi 10 décembre

Soirée Jeux grignote, organisée par 
la Com'com
Bibliothèque de Saint-Onen-la-Chapelle
Vendredi 25 novembre 

Après-midi récréative pour les enfants, 
organisée par "Malgan'eizh"
Salle de la cantine
Mercredi 28 décembre 

Soirée Auberge espagnole et jeux de 
cartes, organisée par "Malgan'eizh"
Salle de la cantine
Vendredi 2 décembre 

LA LETTRE 
MALGANAISE

Horaires d'ouverture :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h

NOVEMBRE-DECEMBRE 2022

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

Lors du dernier chantier
participatif, le cimetière a été
nettoyé et un nouveau sentier a
été ouvert dans la continuité de

l’Allée des Chênes. La commune remercie M.
Avril de lui avoir permis de passer dans le bas
de son terrain, ainsi que toutes les personnes
qui sont venues donner un coup de main ce
jour-là.
L’aire de jeux prévue pour les enfants de 2 à 6
ans est terminée. Elle vient enrichir l’espace
de loisirs autour de l’étang.
Vous avez été nombreux à répondre au
questionnaire que nous vous avions distribué
afin d’avoir votre avis sur le devenir du
bar/tabac/restaurant « Chez Martine ». Très
majoritairement, vous souhaitez le maintien
des services que Martine assurait, mais votre
premier souhait serait qu’on puisse ouvrir une
épicerie de proximité qui proposerait des
produits locaux. La viabilité économique d’un
tel projet suppose qu’on puisse associer
épicerie et restauration. Et tout dépendra
aussi de chacun d’entre nous, de la fréquence
de nos visites, des achats que nous y ferons
et des activités qui pourront y être proposées.
Le défi n’est pas mince.

Bien à vous toutes et tous,

Etienne BONNIN



Les deux lauréats du concours
photo : Françoise et Alain.

"MALGAN'EIZH": LE PROJET PREND FORME 

A LA UNE

Lors du chantier
participatif du 22
octobre dernier, une
nouvelle portion de
circuit de randonnée
a été ouverte, qui
part de la place des
Tilleuls, via l'Allée des
chênes et le bord des
anciennes lagunes
pour rejoindre la
route de la Paillouais,
à hauteur de la
Chapelle St-Antoine. 

 UN NOUVEAU SENTIER A SAINT-MAUGAN

Le samedi 5 novembre l'association organisait sa soirée des
champions. L'après-midi consacrée aux jeux a accueilli 40
participants ; le repas du soir a réuni 72 convives qui ont apprécié la
traditionnelle soupe à la citrouille préparée par les bénévoles tandis
que les lots étaient distribués aux gagnants et les photos primées au
concours dévoilées. Avant la soirée dansante, deux artistes
malganais ont proposé une prestation surprise associant musique
(Jacques à la batterie) et danse (Déborah).
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 

Association Communale de Chasse
 

Président : Hubert DEMEE (06.74.46.45.90)
Couscous (ou porc et gratin dauphinois) + Tarte aux pommes à
emporter le samedi 10 décembre à partir de 17h00 à la salle
multifonctions.
Tarifs : 13 € adultes, 8 € enfants jusqu'à 8 ans.
Réservation auprès des chasseurs et/ou tickets à vendre chez
Martine. 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)
Président : Jean-Christophe CHASSAGNE (06.80.47.33.68) 
Le bureau de l’association est au complet avec six parents d’enfants
scolarisés en maternelle et au primaire : Christelle Poirier, Marjolaine
Rouaux, Jean-Christophe Chassagne, Anthony Houeix, Aurélie Tonnard
et Maud Makowski.
L’APEM a pour but de soutenir humainement et financièrement les
divers projets pédagogiques de l’école en proposant de nombreux
événements tout au long de l’année scolaire. Plusieurs actions sont
menées jusqu’aux vacances de Noël :
- collecte de cartouches d’encre vides pour le recyclage (dans la boîte
aux lettres près du portail de l'école) ; 
- vente de gâteaux (bons de commande  chez Martine ou à se procurer
en contactant le 06 80 47 33 68) ;
- vente de saucissons secs ;
- vente de décorations personnalisées de Noël ;
- commande de cadeaux et chocolats pour les enfants à l’occasion de
Noël ; 
- réflexion sur l'organisation d’une soirée de Noël  en décembre à la
salle multifonctions. 

Trait d’Union 
Président : Jean-Claude LEFEUVRE (06.74.94.18.36)

Comité des fêtes
L' AG a eu lieu le vendredi 7 octobre. Voici la composition du  nouveau
C.A. : Manuela Tramaille, Nadège Martin, Christel Jambu, René
Vignais, Pascal Gicquel, Olivier Grabé et Philippe Jambu.
Ont été élus au bureau : René Vignais (Président)  ;  Pascal Gicquel
(Vice-président) ;  Olivier Grabé (Trésorier) et  Nadège Martin
(Secrétaire). Il manque 2 postes : trésorier adjoint et secrétaire
adjoint. Ces deux postes pourraient être co-optés si des volontaires
se présentent, jusqu'à la prochaine assemblée générale fin 2023 ...

L'association "Malgan'eizh" vient d'être créée par le
collectif d'habitant.e.s qui  oeuvre depuis plus d'un an à la
mise en place d'un espace de convivialité et de services à
Saint-Maugan. Le questionnaire qui vous a été soumis en
octobre a confirmé le besoin d'un tel lieu et a permis de
mieux cibler les attentes. L'association a ainsi pour but de
formaliser tout le travail effectué depuis le début du projet.
Dans la continuité du collectif, elle vous propose deux
animations d'ici la fin de l'année :
- le vendredi 2 décembre, à partir de 19h à la salle de la
cantine, soirée auberge espagnole (chacun apporte un plat
que l’on partagera) et jeux de cartes (tarot, belote ...).
Apportez vos jeux le cas échéant !
- le mercredi 28 décembre , de 15h à 17h à la salle de la
cantine, après-midi récréative pour les enfants jusqu’à
12 ans. Au programme : goûter, jeux, surprise(s) ...

Vous aimez le ping-pong ? Une section loisirs pourrait se mettre en place.
Si vous êtes intéressés, contactez Patricia BOUCHET au 06 33 24 11 70 ou Frédéric
PRADEAUX au 06 10 09 24 11.
Une journée découverte peut être envisagée.

Ce circuit peut se
connecter au "circuit de
la Boulaie" (ouvert au
printemps) via le Chemin
des diligences.



LOISIRS & CULTURE

L’eau, ressource si précieuse !       
La gestion durable de l’eau est plus que jamais au cœur de nos
préoccupations avec la sécheresse et les épisodes de canicule à
répétition. Fournir de l'eau en quantité et en qualité suffisante pour
chaque habitant de la planète est l'un des enjeux du XXIème siècle,
alors que de nombreux pays ou régions sont menacés de pénurie
d'eau potable. Des changements dans la manière d'utiliser l'eau sont
nécessaires et doivent passer par une prise de conscience sur la
situation actuelle de l’eau et les dangers que représente cet
épuisement.

 
               L’eau est un bien commun vital 
                    qu’il nous faut préserver !

 
Voici un rappel de quelques gestes qui nous permettront
d’économiser l’eau au quotidien et de réduire nos factures d’énergie :
- Je traque et répare les fuites,
- Je prends des douches plutôt que des bains,
- J’économise l’eau de la douche et du robinet. Le premier réflexe est
de   couper  l’eau  pendant  que   nous   nous  savonnons. Installer  un
« mousseur » pour diminuer le débit du robinet d’environ 50% sans
perdre de confort,
-Je récupère l’eau lorsque je lave les fruits et les légumes pour
arroser mes plantes,
-J’installe une chasse d’eau à double débit. A défaut, il est possible
de glisser une bouteille d’eau dans le réservoir afin de réduire le
volume d’eau évacuée,
-Je récupère les eaux de pluies pour arroser mon potager et/ou mes
plantes,
-J’utilise le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il est plein. Si je n’en ai
pas, je mets deux récipients d’eau dans l’évier : un pour laver la
vaisselle et un pour la rincer,
-Je remplace le papier blanchi par du papier recyclé non blanchi :
environ 90% d’économie d’eau et 50% d’économie d’énergie.
Soyons tous concernés pour préserver cette ressource vitale et
surtout, pour assurer un droit à l’eau pour tous ! 
https://www.services-eau-france.fr/economie-eau/reduire-consommation/
https://www.quechoisir.org/conseils-economies-d-eau-comment-reduire-sa-
consommation-d-eau-au-quotidien-n3435/
https://www.nature-obsession.fr/ressources/16-astuces-economiser-eau-reduire-
facture.htm

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE

Toute la soirée, le public venu nombreux a pu découvrir
les chants et musiques traditionnels de l'Italie du Sud. En
première partie, la chorale de Concoret a donné le
rythme en partageant son répertoire de chants italiens
spécialement préparés pour l'occasion. Puis le groupe
Alberi Sonori a emmené les spectateurs au pays de la
tarentelle à travers toute une palette de morceaux
populaires mêlant passé et présent, sonorités des
multiples instruments et nuances infinies des voix.
*L'association Mel et Meu qui regroupe cinq communes (Saint-
Maugan, Saint-Malon, Bléruais, Muël et Saint-Gonlay) a pour
but de développer des événements culturels sur le territoire.

Le samedi 15 octobre, dans le cadre du Festival Le Grand
Soufflet, l'association Mel et Meu* a organisé un concert
à la salle polyvalente de Muël.

ENVIRONNEMENT

Voici les activités proposées aux élèves depuis la rentrée :
- une séance des bébés lecteurs et de l'heure du conte,
- les CE2-CM1-CM2 ont participé au cross du collège,
- L'APEM a offert un goûter aux élèves le jour des vacances. Les
élèves sont venus déguisés.
Pour la prochaine période, sont prévues :
- une séance de cinéma pour chaque classe et une autre séance à la
bibliothèque,
- une séance de prévention avec la gendarmerie sur le bon usage
d'internet et le cyberharcèlement pour les CE-CM.
Et surtout, le grand projet résidence d'artiste commencera avec
une semaine spéciale à partir du 21 novembre …

Le c
oup de co

eur 

de la
 bibliothèque 

Quel rapport entre la guêpe,
l’épingle à nourrice, la châtaigne ?
Quel rapport entre la pomme, la
neige, la nuit ?
Dans cet imagier, présenté en
doubles pages, sont regroupés des
trucs selon des critères variés : les
trucs à trous, les trucs à rayures,
les trucs qui s’ouvrent …

Album : "Des trucs comme ci
                           Des trucs comme ça"

 

Auteur : Bernadette GERVAIS
(Éditions Les Grandes Personnes 2021)

Cet imagier permet de
découvrir le monde d’une
façon poétique et
humoristique. Il regroupe
ainsi plus de deux cents
magnifiques images
réalisées au pochoir et au
pinceau. Il enchantera
petits et grands !

Et quand on a fini de découvrir les cinquante-six pages, on peut
s’amuser à trouver d’autres trucs comme ci, d’autres trucs
comme ça ...

https://www.services-eau-france.fr/economie-eau/reduire-consommation/
https://www.quechoisir.org/conseils-economies-d-eau-comment-reduire-sa-consommation-d-eau-au-quotidien-n3435/
http://pinceau.il/


Le programme de préservation des haies « Breizh Bocage » est relancé 
Le programme  Breizh Bocage a pour vocation de préserver et renforcer le maillage
bocager en Bretagne afin  de profiter de ses effets  bénéfiques pour l’environnement
et  l’agriculture. En  effet,  la reconstitution  du  maillage  bocager  permet  de  lutter 
contre l'érosion des sols, et  donc les risques  d'inondation et le transfert de polluants 
vers les cours d'eau. Par ailleurs, la densification du bocage a un intérêt agronomique : 
il vient protéger cultures et troupeaux, accueillir  la  biodiversité auxiliaire et produire 
du bois qui peut apporter un revenu économique complémentaire.
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban lance son 10ème programme annuel. Cette opération de préservation de
l’environnement est essentielle pour protéger la ressource en eau, notamment dans ce contexte de grande sécheresse. 
Agriculteurs, particuliers propriétaires fonciers et collectivités peuvent bénéficier du programme. Le projet doit être situé en
zone agricole (hors centre bourg et lotissement). Il faut alors contacter un technicien bocage qui élabore le projet avec le
bénéficiaire, donne des conseils sur le choix des plants et sur la forme de la haie. La plantation, le paillage et l’entretien des
haies sont entièrement financés par la communauté de communes et ses partenaires (Europe, Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
Région Bretagne, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine).  
Sur la commune de Saint-Maugan, contacter le technicien bocage de l’EPTB Eaux & Vilaine au 02 30 07 07 80 -  contact@eptb-vilaine.fr

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

L E S  I N F O R M A T I O N S  D E  L A  C O M ' C O M

L’objectif  des  soirées  jeux  grignote  est de  proposer  des moments  de convivialité, de  partage 
 en  famille et d’échanges entre toutes les générations (à partir de 3 ans).
Le service   jeunesse  se  charge  d’apporter et de vous faire découvrir de  nombreux   jeux   de   
 société   adaptés à chaque tranche d’âge. Jeux de stratégie, d'ambiance, de plateaux … Il y en aura
pour tous les goûts ! 

Les soirées jeux grignote organisées par le service jeunesse

Ces soirées sont gratuites, ouvertes à tous et sans inscription préalable, vous pouvez y participer quelle que soit votre
commune de résidence. Un seul principe, apporter de quoi grignoter (cake, gâteaux, chips, jus de fruits…) à partager.
Prochaine date : vendredi 25 novembre de 19h30 à 23h00 à la bibliothèque de Saint-Onen-la-Chapelle (place de la mairie).
Des soirées jeux grignote sont également programmées à Saint-Maugan les 19/04/2023 et 23/08/2023.

Ehop solidaires, le service de covoiturage pour l'accès à l'emploi et la formation
 

Ehop solidaires s'adresse aux personnes qui n'ont pas de solution de transport pour se rendre à une formation ou à un
entretien d'embauche. Des automobilistes inscrits sur la plateforme ouestgo.fr font leurs trajets domicile/travail seuls au
volant et sont prêts à prêter un siège dans leur véhicule à l'occasion. Ehop solidaires les met en relation !
Les personnes intéressées peuvent contacter l'équipe Ehop solidaires au 02 99 35 01 56 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h. Il est possible également de faire une demande gratuitement sur la plateforme ouestgo.fr.
Pour plus d'informations :  ehop.bzh/covoiturer/ehop-solidaires.

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.bretagne.bzh/
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr
https://www.eaux-et-vilaine.bzh/index.php/f-milieux/78-le-bocage
mailto:contact@eptb-vilaine.fr
https://5jpqj.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9XCVdg1ZtC1Fv035qWUhd746a14QAsvxpet09Do5RcadLUUBQHZx3TEqFN_LodfAW4zfNwtFx0ah4XCLyuA4mfif2LkJ4lGDewSeOQpRq2Q4H7nrWyBzvGzMHdIq1VZySTtpyp37p82_9_M7FQOFqAx5K_3-VPkTej7M_wiJqV_tpIr6wmwCW4jjc47V74BNZc_NID7hsMpD4jQhVdx9JuMsFD5InuJcnNjcbb0jECCY3i-puiyq8ipdVpgj8sAW6K9Qf0Bf4vUGmptuFGP63FkwSLP4Kfm4DlES8EPlCc5pEcz-oh6q
https://5jpqj.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qd_ou9q1x5CKYGXmGbdMi2khIsOn5Blja-rwTrBYVKkycJvJiCRMW7sDLmrXek1xTe91_3N9mM_ft7VCmFTI6gzSpyAk-dtkuWpeDFeFth5t4psMoXHkMti7mHMVipXNdyk74TeVk7jsTe8dxvqYB8y_5Fxatzqe4blB26FoOGIPLZCug_RA1jcBmGRJfD_gR4_3t5yLE-xe-KtNW4mTGbe9lAY5NdybEfX7z3kkPEClixg9H5-fU8XL7fo4_Mtpc_za4qcn66pGDsbRqPwQ-VwD9W_v87NqOUumU8q5T4t2T7VBs-h6fKRD3bE2RTEXywoy6YLRMc5NkTvC

