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Mairie de Saint-Maugan

Fête du court-métrage, organisée par l'association 
Mel et Meu Découverte
DIM 19/03 - 15h30 - salle des fêtes - Saint-Malon/Mel

Fêtes de Pâques : le retour !
Les classes 3 à l'honneur
Dépôt de pain à Saint-Maugan : 
appel aux bénévoles !
L'actualité des associations

  

LA LETTRE 
MALGANAISE

Horaires d'ouverture :

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

MARS-AVRIL 2023

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

Mme Martine Chotard a pris
sa retraite, bien méritée, ce 28
février. Nous lui souhaitons
d’en profiter pleinement.

Le bar/restaurant « Chez Martine » est donc
aujourd’hui fermé. Des conseillers
municipaux et des bénévoles vous
proposent, chaque matin à la cantine, pain
et journaux en attendant la réouverture du
commerce.
Sauf péripétie de dernière minute, la
signature de la vente et du contrat de
location-gérance est prévue pour le 22
mars prochain.
Pour rappel, le petit marché de producteurs
locaux (fruits et légumes de saison, jus de
pomme, miel, confitures, pain et pâtisseries)
se tient toujours le mercredi soir de 17h45 à
19h15 à côté de « Chez Martine ».
Autres informations : les travaux de
viabilisation du futur lotissement devraient
commencer en avril et les études de sol
pour la pose des ombrières photovoltaïques
ont commencé.

Bien à vous toutes et tous,

Etienne BONNIN

Repas à emporter organisé par l'APEM
SAM 18/03 - 17h00 à 20h00 - cantine

Séance Bébés lecteurs
JEU 30/03 - 11h00 à la bibliothèque

Soirées Jeux grignote, organisées par la Com'com
VEN 31/03 - 19h30 - Médiathèque - Montauban-de- 
Bretagne 
MER 19/04 - 19h30 - Salle multifonctions - Saint- 
Maugan 
MER 26/04 - 19h30 - Centre de loisirs - Irodouër

Lâcher de truites, organisé par l'association 
Coup de pouce à Tao
SAM 13/05 - Etang de Bodelan

Fêtes de Pâques
SAM 08/04 au DIM 10/04

Classes 3 - Salle multifonctions
SAM 29/04 

Soirée Découverte Ping-pong
MER 22/03 - 18h00 à 21h00 - salle multifonctions



adultes : tartiflette ou rougail saucisses, boisson, fromage, far
breton ou gâteau au chocolat, café
enfants : nuggets, gratin dauphinois, boisson, gâteau au
chocolat

Association des Parents d’Elèves Malganais (APEM)
Président : Jean-Christophe CHASSAGNE (06.80.47.33.68) 
L'association organise un repas à emporter le samedi 18 mars :

De 17h00 à 20h00 à la salle de la cantine.
Tarif : adultes 13 €, enfants 7 €.
Uniquement sur réservation (06.80.47.33.68).
Merci d'avance de votre participation !

L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

SOIREE DECOUVERTE PING PONG
Mercredi 22 mars de 18h à 21h 

à la salle multifonctions
Ouvert à tous petits et grands. 

Raquettes et balles sont les bienvenues.
Contact : Patricia au 06 33 24 11 70

FÊTES DE PÂQUES : LE RETOUR !

Association Coup de pouce à Tao
Cette association nouvellement créée a pour objectif
d’apporter  à  Tao, 10  ans, un  soutien  matériel  et 
financier  face  aux  besoins  spécifiques  dus  à  sa 
maladie osseuse rare.
Elle organise un lâcher de truites à Bodelan à Saint-Maugan le
samedi 13 mai.
Ouverture à 7h. Concours de 8h à 12h avec remise de coupe – entrée
10€ par pêcheur.
Après-midi : pêche libre - entrée à 5€ par nouveau pêcheur.
Restauration sur place toute la journée.
Les bénéfices seront versés à l’association.
 

LES CLASSES 3 À L'HONNEUR 

Le Comité des fêtes et Trait d'Union Malganais
proposent des animations 

tout au long du week-end de Pâques les 8, 9 et 10 avril  !
SAM 08/04
14h00 : à l'étang communal concours de palets par équipe. 
Entre 18h00 et 19h30 : salle Multifonctions, récupération des plats à
emporter et à partir de 20h00 repas sur place et karaoké.
Menu : un kir à table, jambon à l'os et gratin dauphinois, fromage, tarte
aux pommes, café.
Tarif : adultes 15 € sur place, 13 € à emporter ;  enfants de moins de 12
ans  7 €. Réservation avant le 29 mars  (06.15.95.19.72).
DIM 09/04 
10h15 : randonnée ouverte à tous, départ salle multifonctions à 10h30,
retour 11h45/12h00 . Pot de l'amitié.
22h30 : salle multifonctions, bal disco (entrée gratuite).
LUN 10 /04
9h30 : Course des débrouillards pour les jeunes de 0 à 12 ans , rendez-
vous à l'école. 
15h00 : Course cycliste, support du VC Mévennais.

Trait d'Union Malganais sera à la salle polyvalente de 14h00 à 18h00
dimanche et lundi : expo photo sur l'école de St Maugan de 1860 à nos
jours, collection de photos d'élèves, de classes, de vieilles familles de St
Maugan. Quelques généalogies seront présentées (expo gratuite).

A LA UNE

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

Cette nouvelle association  a tenu sa première assemblée générale le
samedi 25 février. Elle s’est donné comme objectif d’entretenir, de
valoriser, d’animer le patrimoine religieux de la commune. Il a été
décidé de repeindre les portes latérales de la chapelle. Les membres
du bureau ont accepté de lancer la souscription (courant mars-avril)
pour la restauration du tableau du Rosaire à l’aide de la Fondation du
Patrimoine. Le chantier de restauration est prévu entre juin et
septembre 2023. L’association organisera une visite de l’atelier dans
le courant de l’été.
Pour plus d’information, contacter le président (06.74.94.18.36).

DÉPÔT DE PAIN À SAINT-MAUGAN : APPEL 
AUX BÉNÉVOLES !

Suite à l’arrêt des activités de Martine qui a bien mérité sa retraite,
une équipe de bénévoles s’est constituée pour assurer
temporairement le service d’un dépôt de pain sur la commune, ainsi
que la vente de journaux (Ouest-France et l'Hebdo d'Armor). Une
permanence sera en place tous les jours de la semaine dans la
cantine aux horaires suivants : du lundi au samedi entre 9h30 et
10h30 et le dimanche entre 10h et 11h.
Si certaines personnes se proposent de participer à cette action de
solidarité, elles seront les bienvenues. Contact au 06.61.85.39.11.

  Samedi 29 avril
11h00  Dépôt de la gerbe - Monument aux morts
11h15   Photo de groupe - Salle multifonctions
12h00  Vin d'honneur 
13h00  Banquet
19h30  Galettes saucisses et bal



LOISIRS & CULTURE

ENVIRONNEMENT

Couvercles totalement fermés.
Poignées tournées vers la rue.
Aucun sac à ordures ménagères à côté ou au-dessus des bacs. Il ne
sera pas collecté.
Bacs sortis bien visibles sur le domaine public.
Regroupement des bacs :

 En agglomération : regroupé avec celui des voisins.
 En campagne : au point de regroupement.

COLLECTE DES DECHETS : Rappel du SMICTOM

Quand sortir mes bacs ?
Les bacs verts sont collectés toutes les semaines et les bacs jaunes
toutes les 2 semaines.
Toutes les collectes suivant un jour férié sont décalées de 24 h.
Les collectes ont lieu entre 4 h et 21 h. A St Maugan, c'est plutôt le matin
très tôt !

Alors, n'oubliez pas de sortir vos bacs la veille au soir !
 

Comment présenter mes bacs à la collecte ?

Moins d’arrêts = moins de gaz à effet de serre !
 

https://www.smictom-centreouest35.fr/smictom-centre-ouest/

La semaine du 30 janvier au 3 février, des ateliers étaient proposés aux
parents pendant la journée (cuisine, arts plastiques, jeux de société et
sport).

Pour les grands ont été organisées une intervention de la gendarmerie
sur la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement  ainsi qu'une
intervention de la ligue contre le cancer pour la prévention du tabac et
l'affirmation de soi.

BIEN-ÊTRE

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE

Les infos de la
 

bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte
 le mardi de 16h à 18h 

et le vendredi de 17h30 à 19h. 
C’est gratuit !

N’hésitez pas à venir nous voir !

LE MOIS DU BIEN-ETRE AU BON'AMI (Muël) : conférences
et ateliers vont rythmer le mois de mars.
SAM 11/03 (14h00) : Gestion du stress 
JEU 16/03 (18h30) : Le massage AMMA 
JEU 23/03 (18h30) : Le sucre, ami ou ennemi 
SAM 25/03 (17h00) : Découverte de l'art-thérapie
JEU 30/03 (20h00) : Des pratiques pour mieux traverser l'écoanxiété et
le climat anxiogène actuel 
Renseignements : 02.99.07.83.21
www.letempsdevivre.org/

Un événement de l’association 
Mel et Meu Découverte : 

Après la Musique, place au Cinéma !
La Fête du court-métrage aura lieu cette année aussi à
Saint-Malon-sur-Mel, dans la Salle Polyvalente, 11, rue
Saint Jean des Landes.

Venez rire, pleurer, rêver !
Le dimanche 19 mars à 15h30.

 

Dès 14 ans. 3 € l’entrée.
Des films, un échange, une buvette ...

Quelques spectacles et animations  sur Iffendic 
 

Concerts au Centre culturel de la Chambre au Loup  
VEN 17/03  (20h30) : Mégaphone Tour (chanson française) -
Trois chanteurs de la scène émergente (Prattseul, Couturier et
Oré) - Tarif : 10 €, 8 €
SAM 01/04 (20h30) : Les p'tits yeux - En vers et sans détour
(chanson française) - Tarif : 10 €, 8 €
Réservation au 02.99.09.70.16

Tournoi de palets (amicale des retraités)
MER 29/03 (14h00) - salle des fêtes  



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.

FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ EN BROCÉLIANDE DU 14 AVRIL AU 1er MAI 2023
Au printemps 2023, le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) organise un Festival de la Biodiversité en
Brocéliande, pendant toutes les vacances de printemps. Une programmation riche et variée réunira animations, sorties nature,
expositions, conférences, spectacles, concerts, etc., organisés par le CPIE et les acteurs locaux engagés pour la biodiversité
(associations, collectivités, gestionnaires forestiers, médiathèques…).

Le Festival se clôturera le 1er mai avec le 20ème Marché du Terroir et de l'Artisanat de Concoret !

Renseignements auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62
ou anne.ribereau-gayon@cpie-broceliande.fr

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE ACORUS DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND
La piscine réhabilitée ouvrira ses portes à Saint-Méen-le-Grand, rue du Révérend Père Janvier, 
le  1er avril et vous n’y trouverez pas de  poisson dans l’eau ! La  crise  sanitaire, la  pénurie  de 
matières  premières  et  les récentes incertitudes  liées  au coût  de  l’énergie ont  repoussé  la 
date  de  réouverture. Les  tarifs, les  activités et horaires seront  prochainement  disponibles 
sur le site Internet de la piscine Acorus : https://piscine-acorus.com/ 

EHOP SOLIDAIRES, LE SERVICE DE COVOITURAGE POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI ET LA FORMATION DÉCOLLE ! 
 

La notoriété du service progresse et le réseau de professionnels de  
l'emploi impliqués se consolide ...    
                                                                                                                        

Les cafés visio : infos et échanges sur le service éhop solidaires.
Une heure en début de journée pour se tenir informé·e !
Les prochaines dates : 4 avril et 4 mai (9h-10h) 

Contact : 02 99 35 01 56 ou solidaires@ehop.bzh

LE COFFRE DE MERLIN, UNE BOUTIQUE DE JOUETS CRÉÉE PAR UNE MALGANAISE
 

                                           Audrey LE GARFF vous souhaite la bienvenue dans cette petite boutique à Iffendic, pleine de bienveillance
                                           et  de  trésors  cachés. Éveil  et motricité, jeux de société pour tous, jeux de réflexion, activités manuelles,
                                           jeux  en  bois, casse-tête, gamme  nature, location  de  structures  de  motricité, atelier  jeux  enfants  sur 
                                           inscription  le  mercredi et pendant les vacances scolaires, soirées jeux  pour tous le vendredi soir et plein 
                                           de merveilles à découvrir !
                                           Le coffre de Merlin :  6 rue de Gaël à Iffendic - Tél. : 02.99.07.67.84 - https://lecoffredemerlin.com/

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

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