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LE MOT DU MAIRE
Cher.e.s Malganais.e.s,
Je tiens d’abord à vous exprimer en
mon nom et au nom du conseil
municipal tous nos vœux de bonheur,
de  réussite  et  de  prospérité  à  vous-

Séance Bébés lecteurs, organisée par 
la Com'Com
JEU 19/01 - 11h à la bibliothèque 

mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Nous
tenons plus que jamais, en raison d’un contexte
toujours fragile, à vous souhaiter aussi une année
pleine de santé pour vous et vos proches.
Notre village va connaître cette année une petite
révolution, puisque Mme CHOTARD cessera
définitivement son activité à la fin du mois de février. 
« Chez Martine » fermera alors et rouvrira un peu plus
tard avec un nouveau capitaine à son bord. Le lieu
sera partagé entre un locataire-gérant, restaurateur
de formation, qui aura pour tâche d’assurer les
services que Mme CHOTARD rendait aux habitants,
habitantes de Saint-Maugan et d’ailleurs, et
l’association Malgan’eizh dont le but est, à terme,
d’ouvrir un coin épicerie et de proposer diverses
activités ludiques, culturelles, solidaires.
Force est de rappeler que le maintien de services de
proximité est l’affaire de toutes et tous, que c’est un
acte de soutien aux personnes qui en dépendent
(pour leurs repas, pour leur pain ou leur journal ou tout
simplement pour voir du monde) que de les faire
vivre. C’est pourquoi nous avons besoin de
l’implication de chacun.

Bien à vous toutes et tous.

Etienne BONNIN

Soirées Jeux grignote, organisées par la 
Com'com 
VEN 27/01 - 19h30 - Espace culturel - Quédillac
MER 15/02 - 19h30 - Salle polyvalente - Gaël
MER 22/02 - 19h30 - Médiathèque - Landujan

Pot du Nouvel An, organisé par la mairie
DIM 15/01 - 11h à la salle Multifonctions 

Assemblée générale de l'association Trait 
d'Union 
SAM 04/02 - 15h30 à la cantine 

Assemblée générale de l'association Amis 
de la chapelle de la Paillouais 
SAM 25/02 - 15h30 à la cantine 



L'actualité des associations

Amis de la chapelle de la Paillouais
Président : Jean-Claude LEFEUVRE (06.74.94.18.36)
 

Cette toute nouvelle association de Saint-Maugan vous invite à sa
première assemblée générale le samedi 25 février à 15h30 à la
cantine. Son objectif est de sauvegarder la chapelle de la Paillouais, de
l’entretenir et de la valoriser. Elle organise chaque année un
rassemblement des anciennes élèves en recueillant leurs souvenirs et
leurs témoignages.

Association Communale de Chasse
 

Président : Hubert DEMEE (06.74.46.45.90)
Franc succès pour le couscous  à emporter organisé le samedi 10
décembre (300 repas). Merci pour votre participation !

Association des Parents d’Elèves Malganais (APEM)
Président : Jean-Christophe CHASSAGNE (06.80.47.33.68) 

Trait d’Union 
Président : Jean-Claude LEFEUVRE (06.74.94.18.36)
L’association  tiendra son assemblée générale le samedi 4 février à
15h30 à la cantine. Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée
(rapport d’activités et financier) et de se fixer des objectifs pour cette
nouvelle année. Le montant de la cotisation reste inchangé : 5 € pour un
individuel ou 10 € par famille. N’hésitez pas à inviter vos amis et
proches.

Comité des fêtes
Président : René VIGNAIS (06.15.95.19.72)
Le comité des Fêtes de Saint-Maugan commence à rechercher des
bénévoles pour le bon déroulement des manifestations du Week-end de
Pâques. N'hésitez pas à contacter soit le Président : René VIGNAIS au
06.15.95.19.72 ou le Vice-Président Pascal Gicquel au 06.83.78.35.35.
Nous nous ferons le plaisir de venir vous rencontrer personnellement
pour plus de renseignements. Les manifestations pour 2023, année de
reprise, seront limitées : le W.E. de Pâques (3 jours), la rando VTT et
pédestre le dimanche 4 juin et très certainement un cyclo-cross début
novembre. 

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.

Elle aura également un rôle important cette
année 2023 en vue de la restauration du
tableau du Rosaire dans l’église qui devrait se
réaliser au cours de l’été. L’association
proposera une visite avant qu'il soit
décroché. Elle s’occupera aussi de lancer une
campagne de souscription pour les personnes
qui voudraient participer à cette restauration
moyennant un reçu pour défiscaliser. Le
montant de l’adhésion est de 10€.  

Club des Gens Heureux 
Le mercredi 21 décembre 2022 a eu
lieu le repas de fin d'année  préparé
par notre cuisinière en chef
"Martine" et très apprécié par les
28 adhérents du club. Tous ont
repris leur adhésion pour 2023. Par
contre, je suis désolé pour le couple
que j'ai oublié lors des inscriptions .
Les personnes qui désirent s'inscrire pour la saison 2023 peuvent me
contacter au 06.15.95.19.72 (René VIGNAIS) ou venir le 1er et 3ème
mercredi du mois à 14h00 à la cantine.

Saint-Maugan". Tout le monde était ravi et les enfants heureux de se
faire prendre en photo avec le père Noël. 
L'APEM n'est pas en manque de projets pour 2023 : vente de saucissons,
repas dans la salle des fêtes en mars, vente de gavottes ou encore la fête
de l'école sont des projets que le bureau va s'atteler à mettre en place
dans les prochains mois. 

C'est à la cantine  que se sont
regroupés parents et élèves de
l'école  le soir du vendredi 17
décembre pour la visite du père
Noël qui apportait un cadeau
pour chaque enfant : jeux de
société, achetés par l'APEM et
financés grâce   à   un  don   de 
 l'association   "Les   patins   de 

Gym Détente Malganaise
Présidente Michèle LE GALL (06.49.10.78.76 )

La présidente rappelle que les inscriptions sont ouvertes durant toute
l'année au tarif de 75 € (licence incluse), le mardi à 19h30. N'hésitez pas à
la contacter.

A l'occasion de l'AGE du
20/12/22, le bureau a été
complété par une
trésorière (Helenna LE
BIHAN) et une secrétaire
(Martine CHOTARD ).

Association Malgan'eizh
Cette association nouvellement créée a pour but de répondre aux
attentes des Malganais.e.s en termes de services et de convivialité.
Différentes commissions ont été mises en place (finances, circuits
courts, culture, communication) pour réfléchir à l'organisation du
futur lieu qui sera partagé avec le bar-restaurant. Nous vous
rappelons que ce lieu sera ouvert à tou.te.s et vous invitons à nous
faire part de vos idées par mail : contact@malganeizh.fr
N'oubliez pas que le marché de producteurs se tient toujours le
mercredi de 18h à 19h30 dans l'arrière-cour chez Martine.



LOISIRS & CULTUREDU CÔTÉ DE L'ÉCOLE

À Saint-Maugan, nous avons la chance d'habiter dans un territoire où
est pris en compte le recyclage des pots de yaourt en polystyrène, alors
ayons le bon geste ! N’oublions pas de les mettre dans la poubelle de tri
(poubelle jaune) ainsi que tous les emballages plastiques ! Ainsi, le
polystyrène des pots de yaourt sera réutilisé dans l’industrie automobile
(ex. : fabrication de tableaux de bord) ou dans l’industrie du bâtiment
(isolants pour l’habitat).
Informations de tri sur le site du smictom : 
https://www.smictom-centreouest35.fr

Le projet artistique avec Catherine et Hugo a eu lieu la semaine du 21
novembre (création de chapeaux, de sifflets et de décorations pour le
char). Catherine reviendra en mars faire les portraits individuels.

 

Vendredi 16 décembre : goûter offert par la mairie 

ACTION SOCIALE

ENVIRONNEMENT
L'IMPORTANCE DE RECYCLER  LES POTS DE YAOURTS EN PLASTIQUE

 

Chaque seconde en France, 500 pots de yaourt sont jetés !
Aujourd’hui, 15 milliards de pots de yaourt sont jetés chaque année dans
les poubelles. Si on se réfère à la quantité, on comprend bien qu’un tel
emballage doit être recyclé ; pourtant seulement un tiers de ces 15
milliards sont recyclés, soit donc environ 10 milliards de pots incinérés ou
enfouis chaque année. 
Et de surcroit, les pots de yaourts représentent
près de 30% des déchets plastiques retrouvés
dans certaines rivières et sur les bords des
plages. Ces emballages composés de polystyrène
sont susceptibles de relarguer du styrène, classé
cancérigène  probable par l'Organisation Mondiale
 de la Santé. C’est la friabilité du polystyrène qui pose le problème,
lorsque le pot de yaourt est jeté dans la nature, d’accroître la pollution
des eaux marines aux microplastiques. 

Le c
oup de co

eur 

de la
 bibliothèque 

    Présenté par Claude Templier
 

Pourquoi est-ce un chef-d’oeuvre ?
de Var Williams  - Eyrolles 2013

Un livre tout petit par son format (17/13), facile à lire et
passionnant !
La couverture, déjà, interpelle : la photo, en noir et blanc, d’une
femme encore jeune, avec un enfant et un bébé. Elle regarde hors-
champ (par contre, l’enfant fixe le bébé endormi), et son visage
fatigué, soucieux, traduit son mal-être, ses vêtements sa pauvreté.
Il s’agit d’une photographie de 1936, de l’américaine D. Lange,
extraite d’une série de 6 consacrée à cette ‘’ Mère migrante’’. Les
personnages forment un bloc au centre de l’image.
Une autre photo que j’aime, une découverte : Amor omnia vincit
(2005), de M. Smulder, artiste néerlandaise : des fleurs de
plusieurs couleurs, vives, flottent sur de l’eau très bleue, nous
sommes à mi-chemin entre une nature morte et la peinture
préraphaëlite ...
Le sujet, la composition, le style, le mystère … Voici des éléments
analysés parmi d’autres (80 photos, la plupart en noir et blanc,
prises entre 1904 et 2005).
Beaucoup de thèmes très divers abordés ici : travail, beauté,
insolite … Beaucoup de photographes, connus ou pas (M. Parr, R.
Capa, S. Norfolk ...). On peut critiquer les choix, les subdivisions,
trouver le livre un peu léger, mais l’essentiel est que chacun trouve
un cliché ou plusieurs qui le frappent et apprenne à mieux voir, les
photos et … le monde.

CCAS : DISTRIBUTION DE PANIERS GARNIS AUX AINÉS
Le samedi 17 décembre, les membres du CCAS et du conseil  municipal ont  
de nouveau  eu le plaisir de  distribuer  des paniers garnis à tous les aînés
âgés de 70 ans et plus. Un agréable moment d'échanges  apprécié par
tous.   

                        (Iffendic) - samedi (21H)  et  dimanche (15H)      

Théâtre : « Il était un petit navire »
Pièce de J.P. Martinez,  par « Les Compagnons de la Chambre
au Loup »
Six personnages mystérieux sont bloqués sur une île par une grève des
ferries. Ils ont tous une bonne raison pour vouloir regagner le
continent au plus vite. Ils embarquent sur un bateau de pêche piloté
par un passeur improvisé. Mais le prix à payer pour cette traversée
sera plus élevé que prévu …

                                 Au Centre culturel de la Chambre au Loup 

                                    jusqu'au 29 janvier 
                                   Tarif : 6 €, réduit 4 €.
                                   Réservation : Restaurant Le P'tit Breton et 
                                 L'Etoffe de Merlin à Iffendic.

Exposition  "Une balade gourmande en photos" 
jusqu'au 28 février 2023,
à la médiathèque de  Saint-
Pern (7 place Jeanne Jugan) 

https://www.eterritoire.fr/tout/exposition
https://www.eterritoire.fr/tout/balade-gourmande


Ateliers numériques : initiation à l'informatique
Une nouvelle session d’ateliers numériques, consacrés à l’apprentissage des bases de l’informatique, est organisée à partir du
lundi 6 février à l’espace France Services, 22 rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand. Au programme : apprendre à utiliser un ordinateur, à
organiser ses fichiers sur ordinateur et découvrir internet. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Inscription par téléphone au 02 99 09 44 56 ou par mail à  : conseiller.numerique@stmeen-montauban.fr.  
Pour en savoir plus : stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/msap/732-at-num-initiation

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 :

Enquête sur la qualité de l’eau en Pays de Brocéliande
Nous avons toutes et tous connu un été chaud et sec. La diminution de l’eau disponible conjuguée à des besoins toujours croissants 
a fait surgir la problématique de cette ressource essentielle et a conduit à l’aggravation d’un problème déjà existant, sa qualité.
Parallèlement, les traitements pour atteindre une potabilité acceptable coûtent de plus en plus cher à la collectivité et aux contribuables.
Comment améliorer cette situation ?
Le conseil de développement, composé de citoyens volontaires du pays de Brocéliande, au travers de sa commission " Eau, Alimentation,
Agriculture et Biodiversité ", a choisi de consulter la population locale grâce à un questionnaire sur la consommation et l’appréciation de la qualité
de l’eau par les habitants. Afin de sonder le plus grand nombre de personnes du territoire, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire en
ligne que vous retrouverez soit en scannant le QR code ci-contre,  soit en vous rendant sur le lien suivant : 
https://framaforms.org/enquete-sur-la-qualite-de-leau-en-pays-de-broceliande-1667899800
Au terme de cette enquête, qui sera clôturée le 15/02/23, la commission du conseil de développement rendra compte des 
résultats auprès des élus et de la population. 

Des subventions pour mon logement
SOLIHA Bretagne est une association à vocation sociale qui oeuvre chaque jour pour l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat : adapter les sanitaires et la salle de bains, accéder aux étages, élargir les 
passages ...
Elle vous accompagne dans votre projet d’adaptation de votre logement pour l’obtention de subventions. Après vérification de votre situation et
de vos ressources, une ergothérapeute ou un conseiller technique se déplace à votre domicile pour réaliser un audit et vous préconiser des
travaux adaptés à votre situation et à votre logement. Nous réalisons ensuite les demandes de subventions (ANAH, caisses de retraite ...) et vous
accompagnons jusqu’au versement des subventions. Contact : 02 99 79 51 32 ou sur soliha-bretagne.fr

                                       Une appli au service des Malganais.e.s
La mairie vient de s’équiper de PanneauPocket, l’application qui permet
d’informer en temps réel les habitants de la commune. Seront diffusés
essentiellement des alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo,
coupures réseau, travaux à venir, évènements de la vie quotidienne  ...
Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création de
compte ni aucune récolte de données personnelles. Il vous suffit d’installer
PanneauPocket sur votre smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs
collectivités.  PanneauPocket est accessible également depuis votre ordinateur
(www.app.panneaupocket.com).
Pour charger l’application, voir le flyer ci-joint ou scanner le QR code :

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

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

Une nouvelle aire de jeux pour les jeunes enfants
Cet espace situé près de l'étang est réservé aux enfants de 2 à 6
ans. Nous leur souhaitons d'agréables moments de détente avec
leurs familles et nounous.
Le coût total était de 17 465,55 € H.T. Les travaux ont été
financés par la commune (8 732,77 €) et subventionnés grâce au
fonds de concours de la communauté de communes (8 732,77 €).

mailto:conseiller.numerique@stmeen-montauban.fr
https://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/msap/732-at-num-initiation
https://framaforms.org/enquete-sur-la-qualite-de-leau-en-pays-de-broceliande-1667899800
http://www.app.panneaupocket.com/

