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2 avenue Léon Blum
Le 27 mars 2022
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74 ans
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72 ans
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Chers Saint Aubinoises, Saint Aubinois,

Les derniers événements en Ukraine nous rappellent cruellement la fragilité des 
équilibres mondiaux et confirment que nous devons nous souvenir du passé et ne jamais 
négliger l’histoire. La situation est particulièrement complexe et difficile et des milliers 
de civils fuient les bombes et les assauts.

Mes premières pensées vont vers ce peuple ukrainien et le premier geste symbolique 
a été de placer leur drapeau sur la façade de la mairie et ainsi de leur témoigner notre 
soutien.

Dans ce cadre, la municipalité s’est mobilisée et s’inscrit dans l’élan de solidarité vers  
ce peuple en lien avec les institutions nationales et départementales.

Ainsi, un appartement vacant au-dessus de l’ancienne trésorerie a été remis en état par 
les services techniques de la commune afin d’y accueillir une famille de 7 personnes.

A ce propos, je tiens particulièrement à remercier très chaleureusement tous les 
donateurs qui suite à l’appel du CCAS ont fait preuve d’une grande générosité en donnant 
des meubles et des équipements pour cet appartement. La solidarité et l’entraide sont 
des valeurs bien ancrées dans notre commune.

Je remercie également le personnel communal, le CCAS et les élus qui se sont mobilisés 
et ont participé à l’aménagement de ce logement.

Ce conflit aux portes de l’Europe n’est pas sans conséquences économiques pour notre 
pays : la hausse du carburant et de la facture énergétique venant s’ajouter à la pénurie 
des matières premières liée à la crise sanitaire impactent déjà notre vie quotidienne. 
Ces circonstances, la prise en compte de l’inflation, l’augmentation prévisible des 
taux d’intérêt ont amené le conseil à voter un rééquilibrage des taux d’imposition.  
Cet effort collectif va permettre à notre commune de préserver l’avenir par une 
trajectoire budgétaire saine et une gestion rigoureuse des dépenses.

Les travaux du lotissement « Le Chêne Sec » ont débuté comme prévu par le terrassement, 
la viabilisation et le bornage des lots. La requalification de cette ancienne friche tombée 
en désuétude est une opportunité pour réduire le rythme de l’artificialisation nette des 
sols et maîtriser l’occupation du foncier. Tout un projet pour redonner un bel aspect dans 
cette partie ouest de la commune.

Pour conclure, je vous attends à la fête de la musique qui se déroulera le samedi 18 juin 
après-midi place des Halles. Cet évènement incontournable musical et festif marque  
le solstice d’été. C’est l’occasion de sortir et de découvrir les talents des musiciens dans 
la joie et la bonne humeur.

Un autre rendez-vous divertissant et convivial est organisé par la municipalité à l’occasion 
de la fête nationale, le traditionnel feu d’artifice tiré près de l’étang communal le mercredi 
13 juillet.

Je vous souhaite un bel été.

Jacques RICHARD
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-Président de la CCVIA

saint-aubin-daubigne.fr

le mot 
du maire
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VIE COMMUNALE

Finances communales :

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) s’est tenu le 21 mars 2022. Lors du DOB, l’analyse financière rétrospective de 2017 à 2021, 
la prospective sur 2022 à 2026 et les projets de budget 2022 ont été présentés et débattus.

Le conseil du 11 avril a voté les budgets 2022 (communal, assainissement, énergies renouvelables).

L’ensemble des documents budgétaires et les délibérations sont librement consultables sur le site www.saint-aubin-daubigne.fr, en 
rubrique « Vie municipale », puis parmi les comptes rendus de séances du conseil municipal du 12 avril 2021 sous la référence « Finances 
communales ».

La formation de l’épargne

Compte  
administratif  
2021 (réalisé)

3 419 627 €
2 986 044 €

Recettes réelles
Dépenses réelles

Budget  
primitif 2021  

(prévu)

3 333 093 €
3 017 309€

En 2021, la crise sanitaire a encore impacté les charges de la 
commune : moindres recettes périscolaires, plus de personnel 
d'encadrement et d'entretien pour l'école élémentaire, moyens 
de protection : gants, masques, vêtements, gel… De ce fait, les 
dépenses de personnel ont augmenté fortement, principalement 
dans les services enfance-jeunesse et affaires scolaires.
A cela se sont ajoutés les coûts d’entretien et de fonctionnement, 
prévus, mais effectifs sur une année complète de la salle de sports 
Erminig.

La section de fonctionnement - CA 2021

Les recettes qui financent les dépenses

Les services à la popu-
lation (restaurant scolaire, 

ALSH, périscolaire, maison des 
jeunes,…)

465 285,77 €

Dépenses courantes
873 596,05 €

Personnel communal
1 825 641,87 €

Subventions scolaires 
et associatives
252 383,03 €

Intérêts de la dette
34 423,36 €

Les loyers 
110 439,89 €

La fiscalité locale 
(taxes d'habitation et foncières)

1 261 208,00 €

Dotations et subventions 
(Etat, CAF, Département, 

Pays d'Aubigné)
1 582 693,16 €

3 419 626,82 € 2 986 044,31 €

La différence entre les dépenses et les recettes 
de fonctionnement constitue l’épargne brute 

de la commune (433 582,51 €).
L’épargne brute permet de financer 

les investissements.

Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la collectivité, en fonctionnement comme 
en investissement. Il permet de dresser le résultat détaillé de la gestion annuelle.

le bilan 2021 et les perspectives pour 2022

La répartition des dépenses
(hors charges financières et bancaires)

Affaires générales

28,4%

Cadre de vie et gestion du 
parimoine (espaces verts, 

voirie et réseaux...

23,0%

Affaires scolaires

24,4%

Petite 
enfance,

enfance et
jeunesse

15,5%

Culture, vie locale, 
associative et sportive

8,6%

 Le Compte Administratif 2021
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La section d’investissement
CA 2021

Capacité d’épargne 
et de désendettement

Le recours à l’emprunt pour fi nancer 
les investissements futurs 

Les investissements 2021

Environnement et cadre de vie :
200 095 €
Dont :
• Voirie : Bd du Stade, imp. du jardin, 

rue de Rennes, rte de la Mare, La 
Potinais, allée du cimetière

• Acquisitions foncières
• Divers : 

- panneaux de signalisation et mobilier
urbain

- Busage rue de Thorial et en campagne
- Eclairage public : renouvellement, 

renforcement passages piétons

Enfance jeunesse/Ecole publique Paul 
Gauguin : 1 324 139 €
• Extension restaurant scolaire 
•  Matériel et mobilier restaurant scolaire
• Etudes d’extension école élémentaire
• Alarme anti intrusion école maternelle
• Volets roulants école maternelle
• Equipements informatiques et matériel 

pédagogique
• Matériel et mobilier des écoles 

publiques

Salles de sports et équipements 
sportifs et de loisirs extérieurs : 
1 359 009€
• Construction salle de sports Erminig, 

suite et fi n
• Divers travaux et équipements salle 

Ridard et Erminig dont vidéosurveillance
• Complexe du Stade dont réfection 

piste athlétisme, terrain tir à l’arc
• Accessibilité PMR et équipements salle 

de tennis
• Terrain de football synthétique 
• Complexe Thorial dont production 

d’eau chaude et clôture
• Mobilier étang

Travaux sur bâtiments publics :
39 754 €

Maintien du patrimoine : 106 240 € 
• Mobiliers et équipements des bâti-

ments
• Matériels des services techniques 

(dont microtracteur)
• Maîtrise d’œuvre extension cimetière 
• Maîtrise d’œuvre aménagement du 

centre-bourg

La capacité de désendettement de la commune est de 6.82 
années à la fi n de 2021. Cette durée est le temps que mettrait 
la commune à rembourser toutes ses dettes si elle y consacrait 
toute son épargne. L’augmentation constatée en 2021 est due à 
un emprunt de 2.2M€ contracté afi n de fi nancer l’extension du 
restaurant scolaire et le terrain de football synthétique. Ce niveau 
d’endettement, bien qu’en augmentation, reste inférieure aux 
seuils préconisés et permettra à la commune de poursuivre ses 
investissements futurs.

Budget principal

M
ill

io
ns

Dépenses d’investissement
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Épargne disponible =
Épargne brute - remb. capital des emprunts

Remboursement de capital 

Intérêts des emprunts

Un niveau d’épargne à renforcer (crise sanitaire) 
afi n de poursuivre les investissements

(Eléments du rapport d’orientation budgétaire présenté lors du 
conseil municipal du 23/03/2022)
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La fiscalité directe locale
Les communes ne percevant plus la taxe d’habitation (TH), l’Etat 
leur a transféré depuis 2021 la part départementale du foncier bâti 
(TFB) et compense la différence entre ces 2 recettes. 
De ce fait, le taux d’imposition « communal » du foncier bâti (TFB) 
est passé mécaniquement de 17.5% avant suppression de la taxe 
d’habitation à 37.4% - taux qui additionne la part communale et la 
part départementale. 

Recettes réelles  
3 675 554 € en 2022

Recettes totales avec  
opérations d’ordre

3 714 054 €

Dépenses réelles  
3 204 792 € en 2022

Dépenses totales avec  
opérations d’ordre

3 714 054 €

Le 11 avril dernier, le budget primitif principal pour l’exercice 2022 a été adopté par 21 voix « Pour » sur les 27 sièges de l’assemblée délibérante. 
Un budget communal :
- reflète les priorités de la politique municipale pour l’année 
- détermine les grandes orientations de gestion.

Le budget 2022, comme ceux des années précédentes répond aux exigences principales suivantes :
- La maîtrise des dépenses 
- le maintien voire l’amélioration de la qualité des services apportés aux habitants

L’impact financier de la crise sanitaire, ainsi que les perspectives connues pour 2022 d’augmentation des coûts (énergies, loi Egalim pour la res-
tauration scolaire…) conduisent la commune à augmenter la fiscalité. Cette décision est nécessaire pour maintenir un niveau d’investissements 
en phase avec le développement de la commune et des services. 
Remarque, au moment du vote du budget, l’impact du conflit en Ukraine ne s’était pas encore matérialisé. Or, d’ores et déjà nous constatons une 
forte augmentation des devis pour travaux.

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues sont en augmentation de 6.21% et les recettes réelles de 10.27% (de budget à budget).
Ces montants votés représentent le niveau maximum de dépenses qui pourront être faites et une estimation minimale des recettes escomptées.

Evolution de la Taxe d'Habitation (TH) pour 80% des foyers 
(sous condition de revenus)

Transfert du Foncier Bâti (FB) pour compensation de perte TH

La section de fonctionnement - BP 2022

Le Budget Primitif principal 2022 (BP 2022)

Augmentation des taux d’imposition communaux
La pression exercée par la crise sanitaire sur les charges de 
fonctionnement (entretien des bâtiments) et d’autres mesures 
nationales (électricité à +70%, loi Egalim) ont conduit la commune 
à voter une augmentation de 7 points du taux de la taxe sur le 
foncier bâti (TFB) en 2022 afin de maintenir sa capacité à entretenir 
son patrimoine existant ainsi qu’à réaliser de nouveaux projets sans 
obérer l’avenir. Ce taux passe ainsi de 37.4% à 44.4% (1ère évolution 
à la hausse depuis 2010).

Globalement les recettes réelles de fonctionnement prévues au budget 
2022 sont en augmentation de 342 461 € par rapport au budget 2021.

Cette augmentation est principalement due à la prévision de recettes 
de fiscalité (+283k€) et de dotations de l’état en augmentation mais 
également avec le relèvement du taux de la taxe sur le foncier bâti 
(TFB).

Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au BP 2022 sont en 
augmentation de 187 483 €, notamment en raison de l’augmentation 
des prix de l’énergie et de la loi *Egalim, de l’augmentation des intérêts 
de la dette (+21k€).

Des charges à caractère général en augmentation
Les charges à caractère général regroupent essentiellement les 
fluides (eau, énergies …), les dépenses alimentaires pour le restaurant 
scolaire, les fournitures de petit équipement, les fournitures scolaires, 
l’entretien des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et des 
réseaux, les contrats de maintenance, les primes d’assurance, les 
frais de télécommunication, les publications et les réceptions…
Les crédits prévus au chapitre des charges à caractère général au BP 
2022 sont en augmentation de 156 900 € soit 928 150 €, soit 20.34% 
par rapport au budget 2021.
On observe notamment une augmentation des dépenses d’électricité 
(+65k€) en raison de l’augmentation du prix de l’énergie, de celles 
d’alimentation avec le respect de la loi Egalim pour le restaurant 
scolaire (+33k€) ou encore de celles de carburant (+10k€).

Des charges financières supplémentaires
La commune a contracté au cours de l’année 2021 un emprunt de 
2.2M€ afin de financer l’extension du restaurant scolaire et contracte 
cette année un nouvel emprunt de 1.05M€ afin de financer l’extension 
de l’école élémentaire. L’effet plein des intérêts du premier emprunt 
ainsi que le début du remboursement du second concourent à 
l’augmentation des intérêts réglés lors de l’exercice 2022 (+21k€).

* La loi Egalim impose à la restauration collective publique de proposer au 
moins 50% de produits durables et de qualités dont au moins 20% de produits 
de bio. 
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Transports et voirie

Rue Jean Huet + travaux sur  
giratoire
Montant 2022 : 54 424.40 € TTC 

Réfection rue du Pré Robin :  
32 000 € TTC 

Etudes abords Collège A. Brionne 
et parking Thorial
Montant 2022 : 20 000 € TTC 

Renouvellement et renforcement 
de l’éclairage public
Programme annuel de moderni-
sation
Montant 2022 : 63 992 € TTC

Centre-Bourg
Etudes 
Montant 2022 : 30 064 € TTC 

Extension du cimetière 
Maîtrise d’œuvre et travaux de 
l’aménagement de la 2ème partie 
du cimetière paysagé
Montant 2022 : 33 000 € TTC

Mobilier et signalisation routière
Montant 2022 : 12 711 € TTC

Acquisitions foncières (dont  
provisions)
Montant 2022 : 4 000 € TTC

Autres travaux et provisions : 
24372 €

Budget principal

La section d’investissement - BP 2022
Le montant des dépenses réelles d’investissement inscrit en 2022 s’élève à 2 705 849 € auquel s’ajoutent le remboursement des 
emprunts en cours et les opérations d’ordre* pour un montant total d’investissement de 3 675 142 €.
* les opérations d’ordre sont des transferts entre les sections de fonctionnement et d’investissement, comme par exemple les amortissements.

Enfance, jeunesse et sports

Terrain de football synthétique (Thorial)
Fin des paiements : 111 547 € TTC

Salle de sports Erminig et Ridard : 
22 564 € TTC
Travaux divers + équipements
Matériel, moteur paniers de basket 

Création d’un skate-Park : 72 000 €

Groupe scolaire
Equipements informatiques 
Mobilier, matériel et autres équipements 
pédagogiques
Paiement des menuiseries du SAS avec le res-
taurant scolaire
Travaux dans le bâtiment 
Montant 2022 : 51 943 € TTC

Extension du restaurant scolaire
Derniers paiements des travaux : 319 908 € 
TTC

Bibliothèque : projet d’extension
Engagement de la maîtrise d’œuvre en vue 
des travaux 2023 
Montant 2022 : 20 000 € TTC

Autres équipements jeunesse et sports :
Montant 2022 : 32 402 € TTC

Extension école élémentaire
Maîtrise d’œuvre et travaux pour 3 salles de 
classe supplémentaires
Montant 2022 : 1 680 230 € TTC

Maintien du patrimoine bâti et équipements
(120 692 €)

• Chaudière mairie : remplacement par un équipement Haute Performance Energétique
• Salles Bon Secours : isolation des combles
• Mise en accessibilité des bâtiments
• Mobilier et équipements des bâtiments
• Equipements informatiques services autres que jeunesse et sport
• Eglise (restauration sacristie, marches perron, paratonnerre)
• Matériels des services techniques

Budget Assainissement

Assainissement et réseaux
Réseaux eaux usées

L’ensemble des moyens financiers du budget sont désormais 
orientés presque exclusivement vers la réhabilitation des réseaux 
existants, notamment en centre-ville afin de pouvoir anticiper 
les travaux dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg 
et traiter prioritairement les réseaux les plus endommagés sur 
les autres secteurs. Programme 2022 : début des travaux sur 
réseaux centre-bourg (rue de Saint-Médard).

Budget Energies renouvelables

Production d’énergie photovoltaïque
Intégration photovoltaïque sur le restaurant scolaire

Des panneaux solaires installés sur l’extension de l’école élémen-
taire. Avec ceux déjà en service sur le restaurant scolaire, ils pro-
duiront de l’électricité sans revente mais en autoconsommation, 
ce qui dans le contexte actuel des prix de l’énergie est la solution 
la mieux adaptée.
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Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)

      plan pluriannuel d’investissement


Lors du débat d'orientations budgétaires du 21 mars 2022, le conseil municipal a confi rmé les priorités d'investissement 
et défi ni le plan pluriannuel d'investissement (PPI). Le PPI ordonne les investissements dans le temps en respectant les 
priorités et dans la limite des charges fi nancières supportables par la commune.

Les projets principaux sont :

Année 2023

Equipements sportifs – Terrains de tennis extérieurs
Bibliothèque – Extension de la bibliothèque (travaux)
Groupe scolaire – Fin des travaux d’extension du groupe scolaire
Aménagement du Centre-bourg - Etudes phase 1 (centre-est)

Année 2024

Equipements sportifs – Boulodrome
Aménagement du Centre-bourg - Travaux phase 1 (centre-est)

Année 2025

Aménagement du Centre-bourg - Travaux phase 2 (centre-ouest)

Equipements sportifs boulevard du Stade
La commune souhaite compléter l’offre d’équipements sportifs boulevard du Stade et 
rénover certains équipements existants. Dans un premier temps, un skate-park sera créé 
en 2022.
Suivra alors en 2023 la création de 2 terrains de tennis extérieurs afi n notamment d’organiser 
des tournois.
En 2024, un boulodrome sera installé au sud du terrain de football. 

Coût estimatif des travaux :  0.28 M€ TTC

Aménagement du centre-bourg

Pour rappel, les objectifs poursuivis sont : l'attractivité du centre-bourg (patrimoine, 
commerces), des circulations douces et sécurisées (piétons, vélos, voitures), l’amélioration 
de l’accessibilité, la qualité environnementale, la cohérence d'ensemble entre le centre, les 
nouveaux quartiers ouest, et les aménagements précédents du début de la rue d'Antrain.
Le périmètre confi rmé lors du débat d'orientations budgétaires concerne une première phase 
d'aménagement centrée autour de l'église (haut des rues de Rennes et de Chasné, début de 
la rue de Saint Médard, abords de l'église, places des Halles et du Marché). La deuxième 
phase d’aménagement concernera la rue de Saint-Médard jusqu’au croisement avec la rue 
du Champ Péroux.

Coût estimatif des travaux :  1.97 M€ TTC
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Benoit Chichignoud, Directeur Général des 
Services de la commune rejoint Locminé
Benoit Chichignoud a pris ses fonctions à la mairie de Saint Aubin 
d’Aubigné en février 2016. Il va quitter notre commune le 30 juin 2022 
pour rejoindre sa nouvelle collectivité, Locminé.

On peut refaire l’historique ? Votre formation ? Quelques mots sur 
votre parcours : 
De formation en droit privé et fi nances, avec un diplôme équivalent à 
une maitrise, j’ai intégré la Préfecture de Région de Haute Normandie 
pour mettre en œuvre, auprès du Préfet de région, les crédits 
européens sur le tourisme et le développement local.
Ensuite, au Département de la Seine-Maritime, j’étais plus 

particulièrement en charge du développement rural et portuaire (dont le montage fi nancier du projet Port 2000 au Havre).
Puis j’ai intégré des communes et communautés de communes comme directeur adjoint puis comme directeur général 
des services jusqu’à mon arrivée à Saint Aubin d’Aubigné début 2016.

Quel bilan tirez-vous de votre expérience à la mairie ?
Arrivé en février 2016, moins de deux ans après l’élection de l’actuelle équipe municipale, beaucoup de projets étaient à 
lancer dans une perspective pluriannuelle adaptée aux capacités de la commune. 

Ainsi, avec mes équipes, j’ai été amené à lancer les premières études de la nouvelle salle omnisports ainsi que celle relative 
à la faisabilité de l’extension du groupe scolaire Paul Gauguin. A la suite j’ai lancé les marchés publics de travaux (salle 
Erminig, terrain de football synthétique, restaurant scolaire, travaux de voirie, démarrage des travaux de l’extension de 
l’école élémentaire pour cet été). Des projets dans le cadre de l’enfance ont permis de revenir à la semaine de 4 jours, 
après un sondage auprès des parents d’élèves, ou d’ouvrir l’ALSH en juillet pour répondre à une forte attente des parents.
En préalable à ces opérations structurantes, l’analyse fi nancière et le montage de dossiers de subventions ont été 
nécessaires. Mon objectif donné par les élus était de dimensionner ces projets pour accompagner le développement de la 
commune à terme que ce soit pour de nouveaux services, des bâtiments, ou des équipements.
La reconnaissance par les services de l’Etat de Saint Aubin d’Aubigné comme « Petite Ville de Demain » va permettre 
d’accompagner la commune dans ses projets d’extension de la bibliothèque et d’aménagement du centre bourg.
Avec la crise COVID, certains projets ont été un peu décalés dans le temps, mais elle a permis de souder l’équipe des 
agents qui étaient présents en étroite collaboration avec les élus.
A ce titre j’ai apprécié de travailler avec des personnes qui ont souhaité être élues pour le développement de leur commune, 
et non pas par ego personnel.

Le travail auprès des élus a été d’autant agréable au cours de ces années que nous 
partageons des valeurs communes telles que le respect des agents, la facilité 
qui leur est fait de bénéfi cier de formations, et d’accompagner leurs évolutions 
professionnelles.
J’ai apprécié ce travail d’autant plus que ces réussites sont le résultat d’un travail 
d’équipe. A cette occasion je tiens à remercier les agents de la mairie, ceux qui ont 
contribué à ces réussites, quelle que soient les fonctions et les missions exercées, 
et dont je salue le professionnalisme, l’engagement, et la neutralité partisane.

Comment a évolué la commune depuis votre arrivée à la mairie ?
La commune, comme beaucoup de communes structurantes du Pays de Rennes a bénéfi cié de l’attractivité de la ville 
centre. Elle a évolué – plus de 800 habitants en presque 7 ans - tout en gardant son rôle de centralité et son caractère 
de petite ville. Les 1 900 élèves accueillis quotidiennement et le tissu associatif font que la commune a une charge de 
centralité assurée généralement par des communes plus importantes.
Avec les objectifs qui m’ont été confi és, avec l’aide de mes équipes, les projets qui ont abouti et ceux qui émergent 
(extension de la bibliothèque, aménagement du centre bourg…) sont la preuve de la vitalité de la commune. 
Ayant vécu dans de nombreuses villes de différentes tailles, la reconnaissance de Saint Aubin d’Aubigné par ses habitants 
comme commune « où il fait bon vivre » est méritée et justifi ée. Habitant également la commune avec mon épouse, nous 
avons tissé des liens avec des habitants devenus des amis, et avons apprécié la « positivité » qui domine chez la plupart 
des habitants.
Je quitte mes fonctions afi n de vivre dans mon département d’attache, le Morbihan, en laissant la commune entre de 
bonnes mains. Mes prochaines visites me permettront de suivre son évolution.

Personnel             

" J’ai apprécié ce travail 
d’autant plus que

 ces réussites sont 
le résultat d’un travail 

d’équipe."
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Quais de transfert pour le déchargement des camions de ramassage de la future 
déchetterie de Saint-Aubin-d’Aubigné

Pose des réseaux souples au lotissement du Chêne Sec

Réunion au niveau du bassin de rétention des eaux pluviales

Extension de l’école élémentaire Paul 
Gauguin : attribution du marché
Lors de la séance du Conseil municipal du 16 mai 2022, les 15 lots 
du marché de travaux ont été attribués, à l'unanimité. Le montant 
total s'élève à 1241698 € HT, y compris les panneaux photovol-
taïques pour une production électrique en auto-consommation. 
Les travaux débuteront avant la fin d'année. Ils seront précédés 
par une phase de concertation que la commune va engager avec la 
Directrice, les enseignants, les représentants des parents d'élèves 
et le cabinet d'architecte. Cette étape essentielle est destinée à 
organiser et planifier le chantier pour en minimiser les nuisances. 

Travaux de viabilisation lotissement du 
Chêne Sec
Sur le site de l’ancien Super U, les travaux se déroulent comme 
prévu depuis le début de l’année. Les travaux de VRD (Voirie et 
Réseaux Divers) sont bien avancés. Sont terminés les réseaux 
d’assainissement, d’eaux pluviales ainsi que les réseaux souples 
(eau, EDF, GEDF, téléphonie,…). L’empierrement des voiries 
sera terminé fin juin. Un bi-couche sera réalisé avant une finition 
enrobée en fin de travaux de construction.

La DACT (Déclaration d’Achèvement de Travaux) de VRD doit être 
signée fin mai et pourra donc permettre la validation des Permis 
de construire des lots constructibles dès le 2ème semestre.

Les travaux de construction des 800 m2 de cellules commerciales 
ont commencé fin mai, ces cellules seront parallèles à la rue du 
Chêne Sec, livraison prévue printemps 2023.

Le SMICTOM Valcobreizh rénove sa 
déchetterie
Depuis le 2 mai, la déchetterie de Saint Aubin d’Aubigné est 
fermée pour travaux. Ceux-ci sont prévus durer 18 mois, entre 
la démolition du site actuel et la construction nouvelle qui com-
prendra des quais de transfert pour le déchargement des camions 
de ramassage dans des bennes de 90 m3 qui seront acheminés 
ensuite vers des centres d’incinération ou de tri sélectif.

La partie réservée aux usagers va passer de 25 à 45 filières de tri 
avec une ergonomie étudiée pour faciliter les dépôts. Ce tri plus 
poussé va permettre de mieux valoriser les déchets et d’abaisser 
le coût du traitement.

Des locaux équipés de bureaux, vestiaires, douches, salles de 
pause, salle de réunion seront mis à disposition des 20 employés 
appelés à travailler sur le nouveau site.

Un garage est aussi prévu pour les 3 camions bennes qui assurent 
6 tournées / jour sur le territoire communal. « C’est un investis-
sement de 4,3 millions d’euros qui permettra de créer des quais 
de transfert, de moderniser la déchetterie et d’offrir des locaux 
confortables au personnel. » explique Ronan Salaün, président du 
SMICTOM Valcobreizh. Pendant la fermeture, les usagers sont 
invités à privilégier la déchetterie de Liffré, située dans la Z.I. de 
Beaugé, plutôt que celles de Montreuil sur Ille et Melesse. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Liffré : lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h l’été).

Le démarrage des travaux a pris 3 à 4 mois de retard, le premier 
permis de construire déposé étant incomplet. 

Nous attirons votre attention sur le fait que tout dépôt d’ordures 
ou déchets sur la voie publique est strictement interdit et 
verbalisable.

Aménagements - Travaux - Voirie       
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A l’angle de la rue du Champérou et de la rue de Saint Médard, les travaux d’enrobés ont été réalisés, un banc a été posé, il ne 
reste plus que l’engazonnement à réaliser et la clôture en bois local à poser pour délimiter le domaine public du domaine privé. 
La visibilité de ce carrefour est donc largement améliorée confortant ainsi sa sécurité.

Travaux de voirie            

ZAC du Chêne Romé

Tranche 3
Les chantiers de constructions individuelles se poursuivent sur la tranche 3B. De nouveaux terrains à bâtir en partenariat avec Maisons 
ELIAN sont disponibles sur cette tranche : 4 lots d’une superfi cie comprise entre 220 m² et 300 m² (cf plan). Chaque projet est person-
nalisable selon les demandes des acquéreurs : choix des matériaux, aménagement intérieur, type de chauffage. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.monterrain35.fr ou par téléphone au 02 23 25 27 55.

Installation d’une rampe 
PMR à la Maison des Jeunes
Nous avons aussi réalisé une rampe d’accès 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à la 
Maison des Jeunes située derrière le pres-
bytère. En effet, nous avons l’obligation de 
rendre accessibles tous les bâtiments publics 
à ces personnes. 

Chantiers en cours tranche 3B – Mai 2022 Ilot 3-14 : Lots groupés MAISONS ELIAN

Information 

sur les terrains :

Terre & Toit 

Immeuble F

7 Avenue de Tizé

CS 53604

35236 Thorigné-Fouillard 

CEDEX 
Tél : 02 23 25 27 55 

thenry@terreettoit.bzh
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Aménagement du pourtour de l’étang communal
Des travaux ont été réalisés par nos services techniques 
autour de l’étang, mise en place de table de pique-nique, 
de plusieurs bancs ainsi que des poubelles (avec possibi-
lité de tri sélectif), ceci afi n d’améliorer le bien-être des 
usagers.
Nous sommes dans l’attente du lancement du sentier 
pédagogique prévu sur les pourtours de l’étang et che-
minement CRAPA (Circuit Rustique d'Activités Physiques 
Aménagé), localisation classée MNIE (Milieu Naturel 
d’Intérêt Ecologique). Les sentiers de randonnées étant 
de compétence de la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné, c’est celle-ci qui pilote ces réalisations.

Installation de capteurs fi xes de 
température en centre-bourg
La commune a donné son accord pour la pose d’un capteur 
de température près de la mairie. La Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné étant lauréate d’un appel à 
projets de l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie) et de la Région sur l’adaptation au 
changement climatique. La démarche étant d’explorer le 
phénomène d’ilots de chaleur et de fraicheur sur le terri-
toire de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné.
Le programme d’actions proposées :

• Préciser les impacts visibles et ressentis du change-
ment climatique sur le territoire
• Lancer les premières actions concrètes d’adaptation 
• Sensibiliser et mobiliser sur ces sujets

Environnement – cadre de vie             

Pose de poubelles de tri sélectif

Nouveaux bancs
Installation de distributeurs de sacs à crottes 

canines

Nouvel endroit d’installation d’une table de pique-nique avec 
soutènement en bois à l'arrière

Table de pique-nique PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
nouvellement installée à l'étang avec soutènement en bois à l'arrière

Capteur de température installé le 17 
mai 2022 en centre-bourg

Accueil mairie
du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
vendredi
de 8h45 à 12h
samedi
de 9h à 12h

T : 02 99 55 20 23
F : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Infos 
pratiques

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous
faire recenser entre la date de vos 16 ans 
et la fi n du 3è mois suivant. Il suffi t de 
vous présenter à la mairie avec votre 
pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport), le livret de famille et un 
justifi catif de domicile de moins de 6 mois. 
Une attestation de recensement vous sera 
délivrée. Cette formalité est obligatoire 
pour se présenter aux examens et concours 
publics.

Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0,34 € TTC/min) et
renseignez le code postal d'une commune 
proche de Saint Aubin d'Aubigné, par exemple
35340 (Liffré) ou 35830 (Betton).

Infi rmier(e)s
Vincent Letanoux / Sandrine Brument
Nathalie Garnier / Flavie Beaumesnil
T : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson / Cindy Beaudrier
Morgane Goachet 
T : 02 99 55 22 23

Urgences
Urgences en Europe :          112
Urgences par sms ou fax : 114
Médecin et Samu :             15
Pompiers :                           18
Gendarmerie et police :     17

S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service : 
(appel gratuit) 0800 23 13 13
SOS victimes : 02 99 35 06 07
Association d'aide aux victimes 
d'infractions pénales et d'accès au droit.
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol 
35000 Rennes

Vétérinaire
T : 02 99 55 20 77 - 24h/24

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique - 35830 Betton 
T : 02 99 55 85 38 ou composer le 17

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 8h45 à 12h
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 Guide pratique de Saint Aubin 
d’Aubigné 2022
Le guide pratique offi ciel de notre commune, 
qui sera distribué cet automne dans les boîtes 
aux lettres des Saint-Aubinois, comportera 
un annuaire des acteurs économiques. 
Votre activité est localisée à Saint Aubin 
d’Aubigné ? Vérifiez vos coordonnées en 
suivant ce lien : https://www.saint-aubin-
daubigne.fr//donnee/ArtisansCommercants/
ActeurEconomiques2022-V1.pdf
et contacter la mairie à communication@saint-
aubin-daubigne.fr pour toute demande de 
modifi cation. La commune vous remercie pour 
votre relecture. Date limite pour demander des 
modifi cations : samedi 30 juin 2022

Florine et Samuel produisent, transforment et 
commercialisent les graines récoltées sur la 

ferme des 1001 Graines

Marine Petit, nouvelle maraîchère bio a créé L’AMAP’tite Ferme

La Ferme des 1001 Graines
Qui sommes-nous ?
Ferme familiale depuis 4 générations, l’installation de Samuel en 2012 a 
permis la réunion des fermes de nos grands-parents sur la commune de 
Saint-Aubin-d’Aubigné. Depuis toujours en agriculture raisonnée et en système 
herbager, la transition vers l’agriculture biologique s’est faite naturellement 
en 2019. Florine, après avoir été conseillère en agronomie pendant 6 ans, s’est 
installée en 2021 pour créer la Ferme des 1001 Graines. Cette même année, les 
vaches allaitantes ont progressivement laissé place aux graines en tout genre. 
Aujourd’hui, l’ensemble des surfaces de la ferme est en agriculture biologique.
Ensemble, nous produisons, transformons et commercialisons les graines 
récoltées sur la ferme. Nous maîtrisons toutes les étapes de production du 
semis à l’assiette, ce qui nous permet de vous garantir une production dans le 
respect de l’environnement et des aliments de qualité.

1001 Graines, mais lesquelles ?
De nombreuses cultures sont semées sur notre ferme ce qui nous permet de 
proposer des produits variés : farines, huiles et légumes secs. Pour l'instant, 
uniquement les farines sont proposées à la vente, le reste des produits 
arriveront courant 2022. Les graines sont moulues à l’aide d’un moulin à 
meule de pierre de type Astrié pour préserver leur qualité nutritionnelle. 
Nous proposons des farines de blé, de sarrasin, d’épeautre et de seigle. La 
commande des produits se fait en ligne sur le site internet, ils sont ensuite à 
prendre sur place le mercredi de 16h30 à 18h30.

Ferme des 1001 Graines
La Haye
T : 06 33 09 16 95
www.fermedes1001graines.fr
Facebook Ferme des 1001 Graines
Instagram Ferme Bio des 1001 Graines

Une nouvelle AMAP se crée à 
Saint-Aubin-d’Aubigné ! 
À l’initiative de la nouvelle maraîchère bio de Saint-Aubin-
d’Aubigné installée en février dernier, L’AMAP’tite Ferme va 
voir le jour ! 

C’est un système de paniers par abonnement où les 
consommateurs dits « Amapiens » s’engagent à prendre des 
paniers pendant un temps défi ni tandis que la productrice ou 
le producteur s’engage à fournir une diversité dans ses paniers 
et une quantité correspondante chaque semaine. En plus des 
légumes et des œufs de la ferme, d’autres producteurs locaux 
viendront proposer leurs produits comme la ferme des 1001 
graines, producteurs de farine et céréales bio à Saint-Aubin-
d’Aubigné mais aussi Basile du bois de mon cœur à Gahard 
pour le pain (fait d’ailleurs avec la farine des 1001 graines !) ou 
encore la bière Torr Penn d’Ercé-près-Liffré. Les abonnements 
débuteront en septembre prochain. Une journée d’accueil à 
la ferme sera organisée à ce moment-là pour se rencontrer 
et lancer les premiers contrats. D’ici là vous pourrez suivre 
l’évolution de la ferme et de l’AMAP sur le Facebook de la 
Ferme des Ecrannes. Enfi n un groupe de bénévoles actif est 
recherché dès aujourd’hui pour organiser la création de cette 
nouvelle structure et son organisation, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la maraîchère de la ferme des Ecrannes si vous 
souhaitez l’accompagner dans cette belle aventure ! 
Pour plus de renseignements sur le réseau et le principe des 
AMAP : www.miramap.org

Honorine Plesse, psychologue clinicienne, s'est installée 
en libéral en mars 2022
La consultation est destinée aux adultes, aux adolescents et aux enfants en 
souffrance psychique, en demande de soutien psychologique ou désireux d'un 
espace de parole et d'écoute. Honorine Plesse propose également des temps 
de supervision et se déplace dans les établissements sanitaires et médicaux-
sociaux dans de cadre de l'analyse des pratiques. Pour tout renseignement ou 
prise de rendez-vous, contacter par téléphone 
au 06 52 30 12 82.

Honorine Plesse
2 impasse des Jonquilles

T : 06 52 30 12 82
plesse.psychologue@protonmail.com

Centre d’examen du code 
de la route
Ouverture de Pointcode pour le 
passage de l'examen du code auto et 
moto. 

La ferme des Ecrannes - Les Ecrannes
P : 06 74 19 24 19

lafermedesecrannes@gmail.com

Pointcode Saint-Aubin-d’Aubigné 
(Autosur)
3 rue Robert Surcouf

Tél : 02 99 55 95 95 / 
06 03 40 37 03

du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30
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expression des groupes

Connaissez-vous la citation : « les promesses n’engagent que 
ceux qui les écoutent » ? Cette phrase est attribuée à Henri 
Queuille, homme d’Etat français, plusieurs fois Ministre et 
Président du Conseil sous les IIIe et IV République. D’après la 
page Wikipédia qui lui est consacrée, il « a fi ni par devenir le 
symbole de l'ineffi cacité et du discrédit de la IVe République, […] 
et, plus généralement, d'une certaine conception de la politique 
placée sous le sceau de l'impuissance fataliste et cynique ».

Reprise et adaptée plus récemment par d’autres hommes 
politiques, dont Jacques Chirac, la formule trouve 
malheureusement un écho à Saint-Aubin cette année, que nous 
ne pouvons que regretter.

En effet, la majorité municipale s’était engagée dans sa 
profession de foi 2020, comme en 2014, à ne pas augmenter 
les impôts, et pourtant elle a fait le choix lors du vote du 
budget 2022 d’augmenter fortement le taux de la taxe 
foncière (+7 points) dans une période où le pouvoir d’achat des 
ménages est déjà une préoccupation majeure au quotidien, en 
raison de l’infl ation, de la hausse des énergies et de celle de 
nombreuses denrées alimentaires.

Les élus de la majorité reviennent donc sur leur promesse, et 
pour quelle raison ? Pour davantage de services publics à la 
population, une amélioration de la qualité des services rendus ? 
Non.

Serait-ce pour compenser le fait que la commune n’a obtenu 
aucune subvention publique pour fi nancer le terrain de foot 
synthétique ? Monsieur le Maire, comme ses adjoints et les 
conseillers, jurent et répètent que non, ce n’est pas pour cela, 
ça n’a même rien à voir.

C’est très simple, chers concitoyens, c’est encore et toujours 
la faute du Covid 19 ! Et d’ailleurs, dans d’autres communes 
aussi, les impôts augmentent !

Pour remplacer les salles de classe qui se tiennent dans des 
bâtiments modulaires à l’école élémentaire Paul Gauguin, la 
commune vient de contracter un emprunt. Mais après ça, plus 
rien, c’est fi ni, nada ! Les caisses sont vides, Saint-Aubin n’a 
plus les moyens d’entretenir ses voiries, de prévoir le moindre 
aménagement, tout est reporté, mis en attente. 

Contrairement à nos voisins, nous voilà donc de retour, à 
défaut d’anticipation, de maîtrise et d’ambition de la part des 
élus de la majorité, à la gestion qui avait cours pendant tout le 
mandat précédent : l’expédition des affaires courantes.

Enfi n, si 3 élus ont démissionné et que les agents de la 
collectivité ne cessent de quitter Saint-Aubin (pas moins de 15 
en 2 ans !), c’est sans doute aussi à cause de ce satané virus 
qui n’en fi nit plus de… muter.

Pour garder le moral et un peu de confi ance en l’avenir, nous 
vous proposons de nous adresser vos meilleures suggestions 
de slogans concernant Saint-Aubin, nous publierons un petit 
fl orilège de vos inventions sur notre page Facebook à la 
rentrée !

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
saintaubinaucoeur@gmail.com

Carole Hamon, Pascal Maudet-Carrion, Sandrine Métier, 
Jean-Robert Pagès, Valérie Brosse, Serge Fraleux

La crise sanitaire liée au COVID n’est pas encore complètement 
terminée toutefois, l'avenir sur ce point semble plus réjouissant. 
Mais le redémarrage de l’économie mondiale a provoqué une 
infl ation inédite, déjà sensible en fi n 2021 et importante dès le 
début 2022. Chacun d’entre nous a pu en ressentir les effets 
sur nos vies et notamment sur notre pouvoir d'achat. Les 
collectivités ne sont pas non plus épargnées par cette situation.

C’est dans ce contexte que nous avons bâti le budget 
communal pour l’année en cours. Ce budget prend en 
compte l’augmentation générale des énergies (pétrole, gaz, 
électricité…) et des matières premières (produits alimentaires 
pour le restaurant scolaire) et celles utiles pour le bâtiment, 
la voirie, …. A périmètre d’activités identiques cela représente 
200 000 € de dépenses supplémentaires par rapport à 2021 !

Nous sommes malheureusement aussi confrontés à une autre 
crise, cette fois-ci politique, qui concerne la guerre en Ukraine 
et qui aggrave encore les coûts des énergies et des produits 
alimentaires, entre autres.

Pour faire face à ces situations extrêmes et imprévues, nous 
avons décidé d’augmenter le taux d’imposition de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, payée uniquement par les 
propriétaires (seule véritable ressource fi nancière pour les 
communes) de 7 points, ce qui fait passer le taux de 37.4% à 
44.4%.
De très nombreuses communes partout en France sont 
obligées de faire de même et d'adapter leurs projets politiques 
en fonction de la situation du moment.

Cette décision d’augmenter la fiscalité communale est 
contraire à notre engagement de 2020. Il nous est apparu très 
rapidement que cette décision était inévitable.

Depuis que l’équipe de Jacques Richard est en place, soit depuis 
2014, il n'y a jamais eu d'augmentation de l'imposition, et nous 
étions jusque-là parmi les communes qui avaient une taxe 
foncière très modérée au niveau du territoire. Nous aurions 
aimé rester sur cette lancée mais les situations nationales et 
internationales sont trop impactantes. 

En complément de cette décision, nous avons rééchelonné 
notre plan d’investissements pour préserver ceux qui sont 
indispensables pour notre commune. Pour ne citer que les 
principaux projets, Il s’agit de l’extension de l'école primaire 
Paul Gauguin dont les travaux commenceront cette année, de 
la création d’un skate park, puis, en 2023, de l’extension de la 
bibliothèque. Les travaux d’aménagement du centre bourg sont 
programmés en 2024.
Il faut noter que les devis pour ces projets sont largement revus 
à la hausse. Pour exemple, le montant arrêté (sur devis validés) 
pour l’extension de l’école élémentaire est de 1, 242 millions € HT, 
en augmentation de 14% par rapport à l’estimation faite 3 mois 
plus tôt !

Votre équipe majoritaire est pleinement consciente des 
diffi cultés actuelles, mais a aussi pour objectif de maintenir et 
préserver des services de qualité pour tous (écoles, activités 
sportives, associations…). C’est ainsi que Saint Aubin d’Aubigné 
continue de renforcer son rôle de pôle de bassin de vie, de ville 
centre, et conforte son dynamisme qui profi te à tous, habitants 
et acteurs économiques.

Malgré ce contexte, nous reprenons les événements festifs et 
culturels essentiels au lien entre nous, Saint Aubinois(es).

Nous espérons vous voir nombreux à la fête de la musique 
le 18 juin et au traditionnel feu d’artifi ce, le 13 juillet !

Votre équipe majoritaire
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Inscriptions à l’accueil de loisirs été 2022
Le portail famille sera ouvert jusqu’au vendredi 24 juin pour juillet 
et jusqu’au 22 juillet pour août.

Lieux d’accueil
Pour rappel, à la demande des familles, et afi n de simplifi er 
l’accueil :
• Enfants maternels = école maternelle
• Enfants élémentaires = école élémentaire

ENFANCE / JEUNESSE

Réouverture de la Maison des Jeunes
Réouverture de la Maison des Jeunes le mercredi 7 septembre 
sur les mercredis (après-midi seulement) et les vacances. Pour 
toute information : mdj@saint-aubin-daubigne.fr 

L'été se prépare à l'ALSH de la Vallée
Comme tous les ans les équipes de bénévoles 
et d'animateurs de l'Association Familles 
Rurales d'Andouillé-Neuville s'organisent afin 
d'accueillir environ 250 enfants sur l'ensemble de 
l'été.

Comme tous les ans, l'ALSH sera ouvert tout l'été, du 8 juillet 
au 31 août et accueillera en priorité les familles d'Andouillé-
Neuville, Feins et Gahard ainsi que les familles des communes 
environnantes (sous réserve de convention) lorsqu'ils n'ont pas 
d'ALSH ou lorsque celui-ci est fermé : c'est le cas des familles 
d'Aubigné, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Saint-Aubin d'Aubigné, 
Saint-Germain sur Ille, Saint-Médard sur Ille, Sens de Bretagne 
et Vieux-Vy sur Couesnon.

Afi n de s'inscrire, il faut déposer un dossier complet à l'ALSH. 
L'ensemble des documents se trouvent sur le site internet de 
l'association : www.clshandouilleneuville.sitew.com

Début des inscriptions via le Portail Famille Connectys pour les 
familles d'Andouillé-Neuville, Feins et Gahard : Mercredi 18 mai. 
Pour les familles des autres communes : mercredi 1er juin.
Fin des inscriptions : samedi 18 juin

L'équipe d'été se réunit prochainement, un programme 
détaillant les projets d'animation sera alors diffusé.

Pour toute demande particulière ou 
complément d'informations, les familles 

peuvent contacter l'équipe de direction 
par mail : alshandouilleneuville@

gmail.com ou par téléphone : 
06 46 07 19 93
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Éducation

Cy
cl

e 
1

Intervention de la ligue 
anti-tabac
Le 29 avril dernier, les élèves du cycle 3 ont 
bénéfi cié d’une animation de la ligue contre 
le cancer dispensée par Marlène concernant 
les dangers du tabac. Chacun a pu découvrir 
les effets néfastes de la cigarette mais aussi 
comment résister à l’infl uence des camarades 
et comment accéder à la prise de décisions 
pour soi. Entre les débats, les illustrations 
et les saynètes, chaque élève a pu se forger 
une opinion et entamer sa prise de position 
décisionnaire. Une bonne préparation avant la 
grande aventure du collège.

Le pèlerinage
A l’approche de Pâques, les élèves du cycle 3 
ont fait un pèlerinage sur les chemins de Saint 
Aubin. Partis de l’école, ils ont parcouru une 
partie de la campagne et découvert quelques 
calvaires de la commune près desquels ils 
ont pris le temps de se recueillir en chantant. 
Dans le cadre de l’écologie intégrale, ces 
pauses spirituelles prennent tout leur sens.

Ecole Notre Dame de Bon Secours

Cycle 2

Cy
cl

e 
3

Le cirque
Durant cette dernière période, nos 
2 classes de CP-CE1 ont la chance 
de découvrir les arts du cirque. Au 
programme : jonglage avec des foulards, 
des balles, des assiettes ; équilibre sur des 
gros ballons, des rouleaux américains et 
même sur un fi l de fer...

Sortie nature
Après-midi nature pour les CP-CE1. Grâce à 
Nicolas (notre intervenant), nous avons pu 
découvrir la faune et la fl ore de l'étang à 
Saint-Aubin-d'Aubigné. Nous avons appris 
à reconnaître les arbres, les oiseaux... 
Nous avons aussi découvert des chaînes 
alimentaires qui nous entourent. Nous 
savons même comment survivre en forêt 
en mangeant des fruits ou des feuilles 
étonnantes comme les orties.

3, 2, 1 décollage
En sciences, nous travaillons sur l'air. C'est 
l'occasion de défi er les lois de la pesanteur 
avec nos fusées. Nous réussissons des 
décollages de plusieurs mètres grâce à 
la propulsion de l'air. Nous allons essayer 
d'aller encore plus haut !

Sensibilisation à l’écologie 
Nous avons participé à Ma Petite 
Planète dans le cadre de l’éducation au 
développement durable. Les élèves ont 
relevé des défi s : ramassage des déchets, 
venir à pied à l’école, manger des fruits 
de saison, économiser l’eau ... En arts 
visuels, nous avons réalisé des statues 
pour valoriser les déchets.

Sport
En CE1 CE2, nous avons découvert la 
gymnastique rythmique.
Les élèves de cycle 2 ont découvert le 
biathlon grâce à un intervenant OSPAC.

Le cerveau 
Nous avons participé à la semaine du 
cerveau. Deux chercheurs de Rennes, 
Thierry Charlier et Pascal Coumailleau, 
sont venus à la rencontre des élèves. Des 
ateliers d’observation et de manipulation 
ont été proposés.

Jeudi et vendredi 5 et 6 mai, tous les élèves 
de maternelle ont assisté au spectacle du 
« Tourbillon des musiques » animé par Karine 
et Hervé. Ils ont pu découvrir une multitude 
d'instruments, les écouter et les manipuler. 
Ils ont même entendu le son du sax-arrosoir 
ou de la contre-bassine : des instruments 
fabriqués avec des objets de récupération.

Votre enfant est né en 2020 ou 

2021, vous souhaitez l’inscrire 

à l’école Notre Dame de Bon 

Secours pour la rentrée de 

septembre 2022, janvier 2023 

ou septembre 2023, merci 

de contacter Mme Chenevière 

Marie-Edith par mail : marie-edith.

cheneviere.ebs@orange.fr ou par 

téléphone au 02 99 55 20 13, 

vous pouvez aussi vous rendre 

sur le site : https://www.ecole-

nd-bonsecours.org/
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Les portes ouvertes
Plus d’une centaine de familles ont participé le samedi 5 mars, 
aux portes ouvertes du collège. Cette matinée fut un moment 
d’échange, de rencontre et de convivialité entre futurs élèves, 
élèves, parents et l’équipe pédagogique. Durant cette matinée, 
les visiteurs ont entre autres pu admirer les réalisations en 
Arts Plastiques de nos collégiens, exposées dans une salle 
haute en couleur. Bravo à eux ! Nous félicitons nos guides 
élèves pour leur engagement au cours de cette matinée. Nous 
remercions le corps enseignant, le personnel, l’APEL et les 
élèves.
Rentrée septembre 2022, ouverture d’une classe en troi-
sième, le collège comptera 20 classes et 550 élèves.

College Saint Michel

Séjour au ski
Durant une semaine, 115 élèves en classe de cinquième du collège Privé 
Saint Michel sont partis à Orcières-Merlette (Station située dans les Hautes-
Alpes). Séjournant au pied de la station, nos cinquièmes ont pu expérimen-
ter ou se perfectionner à la pratique du ski alpin sous l’encadrement des 
moniteurs de l’ESF (École du Ski Français). Patinoire, piscine venaient com-
pléter les journées sportives. Chacun a pu repartir de ce séjour avec la plus 
belle des médailles récompensant leurs progrès pendant le séjour. Ils ont 
également repris la route avec un grand sourire démontrant le bonheur 
d’avoir pu vivre une expérience sportive à la montagne avec des cama-
rades et une équipe enseignante toute aussi heureuse.

Parcours d’Education Artistique et culturelle
Les cinq classes de quatrième se sont rendues à Rennes pour une 
sortie culturelle. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du Parcours d’Edu-
cation Artistique et Culturelle. La première partie de l’après-midi 
s’est déroulée au musée des Beaux-Arts de Rennes. Chaque élève, 
dans le rôle du médiateur, présentait à un petit groupe une œuvre 
qu’il avait travaillé en Arts Plastiques les semaines précédentes. 
Dans un second temps les élèves ont pu visiter un centre d’Art 
Contemporain afin d’en comprendre les missions et découvrir le 
travail de l’artiste Bertille Bak. 

Les élèves de 6ème visitent le site  
gallo-romain de Jublains (Mayenne)
Les élèves de 6ème du collège Saint-Michel ont retrouvé avec 
enthousiasme le plaisir de la sortie scolaire, le vendredi 8 
Avril, vers Jublains, principal site gallo-romain de l'Ouest de la 
France. Entre quelques gouttes mais sous un ciel plutôt indul-
gent, ils ont découvert, en lien avec leur programme d'histoire, 
les vestiges de Noviodunum, cité créée il y a plus de 2000 ans :  
un théâtre, des thermes, un temple, une mystérieuse forte-
resse... Un beau moment partagé par élèves et accompagna-
teurs, avant le départ en vacances !

Brocéliande
Nous sommes partis le lundi 25 avril à la rencontre de l’univers Arthurien 
après l’avoir étudié en classe. Les guides-conteurs nous ont emmenés au Val 
sans Retour puis au château de la Dame du Lac à Comper.
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Semaine des mathématiques du 7 au 14 mars
Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les élèves des classes de 
CE2-CM1 et CM2 ont participé au concours Kangourou des Mathématiques. 
Il comporte 24 questions à choix multiple de diffi culté croissante, proposées 
le même jour dans tous les établissements scolaires participants. 
Ce concours réunit plus de 6 millions de participants dans le monde. 
Le 12 mai, remise des prix aux lauréats

Exposition Alexandre Lemagne
De janvier à mai, le Street Artiste Alexandre 
Lemagne a exposé certaines de ses œuvres 
dans la galerie d’art à vocation pédagogique 
de l’école élémentaire. Grâce son univers 
riche et varié, les élèves ont pu travailler 
sur le lettrage et la déformation de la 
lettre ainsi que sur les super héros. Autant 
de prétextes à produire des écrits, faire 
travailler son imaginaire, s’exprimer par un 
travail plastique…
Au cours du mois de mai, M. Lemagne a 
rencontré chaque classe afi n de répondre 
aux questions soulevées par ses œuvres, 
expliquer son parcours et sa démarche de 
création. Merci beaucoup à lui !

Sortie aux archives départementales
Dans le cadre du projet entamé cette année sur la découverte du patrimoine, 
les classes de CM1-CM2 se sont rendues aux archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine.
Elles ont pu y effectuer des ateliers de recherche afi n d'exploiter des 
documents d'époque pour découvrir les conditions de travail des bretons au 
19e siècle. Elles ont ensuite pu visiter le bâtiment des archives, découvrant 
la façon dont il est construit. Elles ont suivi le parcours qu'effectuent les 
documents, depuis leur arrivée sur le site jusqu'à leur stockage et découvrir 
les différents corps de métier qui se côtoient. 

Ecole élémentaire publique Paul GauguinEcole maternelle publique Paul Gauguin

Classe de mer
Les Grandes sections de l’école sont parties les jeudi 19 et 
vendredi 20 mai en classe de mer à Plévenon. Au programme, 
lecture de paysage, découverte de l’estran rocheux et de 
l’estran sableux et du port d’Erquy et de sa criée. Merci à 
l’APE, la mairie d’avoir participé à ce beau projet !

Exposition Tullet
Notre exposition avec les travaux des enfants sur Hervé 
Tullet aura lieu le jour de la fête de l’école : le samedi 25 
juin à partir de 13h. Elle aura lieu dans l’ancien réfectoire 
(l’entrée se fera par la cour de récréation).

Les Grandes sections lors de la visite du port et de la criée d'Erquy

Chers parents,
Après dix mois d’école, repos, jeux et loisirs seront bien sûr au 
programme de votre enfant durant les semaines à venir. Mais il nous 
semble important qu’il ne perde pas le contact avec les apprentissages. 
Nous nous permettons donc de vous suggérer quelques pistes de 
travail pour cet été, pour entretenir les connaissances apprises cette 
année et bien démarrer l’année prochaine :
- Une bonne dose de lecture : des livres pour enfants en particulier, 
mais aussi des lectures de la vie quotidienne comme les guides 
touristiques pour ceux qui ont la chance de partir en vacances… Par 
exemple, du 1er juillet au 31 aout, l’association des Incorruptibles vous 
propose de poursuivre une aventure littéraire en famille grâce à une 
application pour tablettes et smartphones entièrement gratuite, avec 
7 livres numériques et des jeux associés.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site Internet des 
Incorruptibles : http://www.lesincos.com/lectures-ete.html
- Quelques pincées d’écriture : envoyer des cartes postales, écrire la 
liste des courses sous la dictée…
- De fréquentes cuillerées de mathématiques : lecture de nombres 
(les prix dans les magasins, calculer un itinéraire…), révision des 
tables, petits problèmes très simples de la vie quotidienne (calculer 
le prix de 2 kg de tomates pendant les courses…)
Bonnes vacances aux enfants et à vous, parents, si vous en bénéfi ciez 
également,

L’équipe enseignante de l’école Paul Gauguin

Modalités d’inscription à l’école 

Contact : Mme Pierret 

ecole.0351833c@ac-rennes.fr ou 02 99 55 23 41 

(laisser un message téléphonique)

Lors du rendez-vous qui vous sera fi xé, vous 

devrez fournir diverses pièces :

- le certifi cat d'inscription scolaire signé par le 

Mairie de Saint Aubin d'Aubigné,

- le certifi cat de radiation de l'école précédente,

- le carnet de santé avec les vaccinations à jour

- le livret de famille

A vos agendas !
Soul Train

Le samedi 25 juin à 10h, nous vous attendons nombreux dans la cour 
de l'école pour une déambulation dans Saint-Aubin-d'Aubigné animée 
par les élèves et les danseurs de la compagnie Engrenage[s]. Gratuit 
et ouvert à tous ! Guettez les affi ches et épinglez le fl yer que vous 

recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres ! 
Pour les curieux : https://www.engrenages.eu/projet/soul-train-geant/
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ASSOCIATIONS / CULTURE

Fête de la musique le samedi 18 Juin. Venez nombreux !
La municipalité vous invite à venir fêter la musique et l'arrivée de 
l'été le samedi 18 Juin à partir de 14h à la place des Halles. Une scène 
sonorisée sera montée à cette occasion. Au programme, l'école de 
musique de l'Illet (EMI) qui nous prépare plusieurs prestations et 
qui seront suivies de trois groupes d'artistes bretilliens de styles 
différents. De la chanson française avec Delsing WePlay, du jazz 
manouche avec Django Desmond et du rock alternatif avec Tacos 
Dream. Fin des hostilités vers 22h30. Possibilité bien évidemment 
de grignoter et de consommer des boissons sur place avec la 
participation entre autres du comité des fêtes. Venez nombreux 
pour ce moment culturel de convivialité et intergénérationnel, en 
espérant que la pluie ne sera pas des nôtres comme en juin de 
l'année dernière ! Aucune restriction sanitaire n'est imposée donc 
entrée libre et gratuite pour tout le monde !

Exposition « Sous un Autre Regard – Portraits », 
du 12 mai au 15 juillet 2022, coursive de la mairie
Initié par le service Passerelle de Saint-Aubin-d’Aubigné (IME : 
Institut Médico-Éducatif) en coopération avec les encadrants du 
GPAS du Val d’Ille-Aubigné (Groupe de Pédagogie et d'Animation 
Sociale), ces linogravures sur le thème de « la représentation de soi 
et le regard des autres » sont issues de portraits et d’autoportraits 
réalisés par les jeunes des deux structures. Ce projet, mené par 
l’association rennaise d’artistes pluridisciplinaires Indiens Dans La 
Ville (IDLV) s’est déroulé sur deux temps d’ateliers de 2 jours, au 
cours desquels les jeunes ont pu découvrir les procédés de gravure 
et d’impression mêlant savoir-faire traditionnels et numériques ! 
Avec le soutien de l’EDEFS 35 (Etablissement Départemental 
d’Education de Formation et de Soins) et de la DRAC (Direction 
régionale des Affaires culturelles).

Notes de Lumière de Christine Guénanten
Dans un monde où règnent le fracas et les sombres feux des 
armes, la poésie de Christine Guénanten continue d'affi rmer 
qu'il est possible de percevoir et musique et lumière…
Il appartient à chacun de discerner : 

Toujours une chanson
Un murmure, en écho,
Une petite voix
Quelque part devant nous.

L'espérance S'envole en ailes de feu… C'est la plus profonde 
conviction de contribuer à cet élan… L'écriture de Christine 
Guénanten atteste que le travail du poète n'élude rien de ce 
monde, mais sait aussi l'interroger au plus vif des illusions où il 
peut se perdre…

M-J H. (extrait de la présentation) 

Pratique : Notes de Lumière format 15 x 10,5 cm ; 44 pages ; 10 €
Présentation complète et commande sur http://www.dessourcesetdeslivres.fr/
Les_Publications.html
ou Des Sources et des Livres 2, rue de la Fontaine 44410 Assérac

Après la réalisation des linogravures, les jeunes ont installé les portraits et 
autoportraits en mairie, dans la coursive. 

Christine Guénanten signe Notes de Lumière 
chez Des Sources et des Livres (mai 2022)
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Bibliothèque Municipale Pour tout renseignement 
ou pour s’inscrire aux animations, contacter :
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
www.lesmediatheques.valdille-aubigne.fr

Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h15 - 14h-18h30
Vendredi 14h-19h30
Samedi 10h-12h15 - 14h-17h

Horaires de la bibliothèque:



Vendredi 24 juin : 17h15 : Et toi, tu lis quoi ? club de 
lecture ado à partir de 10 ans 

Samedi 25 juin : 9h30 : Bébés lecteurs, séance tout 
public (0-3ans) 

Mardi 12 juillet : 10h30 : Lecture à haute voix

Partir en livre du 22 juin au 24 
juillet 
Organisée par le Centre national 
du livre (CNL) sous l’impulsion du 
ministère de la Culture, Partir en 
Livre est la grande fête du livre 
jeunesse, du 22 juin au 24 juillet 
dans toute la France. A cette 
occasion, la bibliothèque de Saint-
Aubin-d’Aubigné vous propose : 

- Du 6 juillet au 27 août : Des livres 
masqués à la bibliothèque ! 
Cette année, nous vous proposons 
une alternative au sac surprise 
avec la possibilité d’emprunter un 
« livre mystère ». Certains livres 
seront emballés dans un papier 
opaque. Seules quelques phrases 
accrocheuses et un masque 
seront là pour vous convaincre 
-d’emprunter ce document !
- Nous relançons également le 
BiblioBingo pour ceux et celles qui 
aiment les défi s littéraires !

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

Mercredi 13 juillet : 15h00-
18h00 : La fabrique : des 
bricolages d'antan à la 
réalité augmentée 
Venez en famille pour 
découvrir ou redécouvrir 
les archives de la 
Bibliothèque Nationale 
de France : des jouets à 
découper et coloriages 
d'antan jusqu’à aujourd’hui 
avec la réalité augmentée 
(création d’hologramme 
et découverte des sciences 
avec le merge cube...). 
Une après-midi d’ateliers 
multiples consacrés aux 
activités manuelles d’hier 
et d’aujourd’hui. 

Réservations conseillées pour participer aux animations par téléphone au 02 99 55 52 04 
ou par mail à bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr 
ou sur le nouveau portail : https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/

Fermeture estivale de la bibliothèque : 
Du 1er août au samedi 20 août. Réouverture mardi 23 août à 16h.
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L'assemblée générale de l’U.N.C. 
(Union Nationale des Combattants) 
Saint-Aubin-d’Aubigné
Une assemblée générale qui amène de nouveaux 
élus au conseil d'administration et au bureau. Voilà 
comment l'UNC Saint Aubin d'Aubigné trouve un 
nouveau souffl e tout en conservant un lien fort avec 
ses membres historiques. 

Samedi 30 avril 2022 s'est tenue l'assemblée 
générale annuelle de l'association locale en 
présence de la majorité de ses membres. Moment 
convivial qui a permis d'égrener un ordre du 
jour classique et d'élire les nouveaux membres 
au bureau, le tout orchestré par son président 
Christian Faye. Les mots d'ordre de ce dernier sont : 
« Dynamiser, accueillir tout citoyen se retrouvant 
dans les valeurs de l' UNC et appeler les adhérents 
à être les porte-paroles de l'association afi n de 
faire vivre le devoir de mémoire au travers d'une 
ouverture vers la jeunesse». La refonte des statuts 
a été présentée et votée à l'unanimité. Elle permet 
un allègement administratif et ouvre l'association 
à l'union, aux citoyens et aux soldats de France. 
La totalité de l'ordre du jour a été approuvé par 
l'ensemble des adhérents présents ou représentés. 
A l'élection du tiers sortant deux nouveaux candidats 
ont été élus : Christian Faye, président – Henri 
Ogier, vice-président – Alain Bandon, secrétaire - 
Narcisse Dessevedavy, trésorier – Bernard Gacel, 
administrateur – Jean-Yves Bozinec, administrateur.

Après deux ans de pandémie cette année 2022 verra 
le retour de la classique « journée choucroute » 
organisée à la date du samedi 15 octobre 2022.

La célébration du 8 mai
Lors de la cérémonie du 8 mai commémorant la 
fi n de la seconde guerre mondiale, l'association 
UNC, entourée des autorités civiles et militaires a 
rendu hommage aux morts pour la France devant 
le monument de la commune, accompagnée des 
portes drapeaux et des enfants des écoles. Après 
les allocutions du président de la section locale UNC 
et de monsieur le maire, des fl eurs ont été déposées 
devant cette stèle. Suite à cette cérémonie, 
l'ensemble des participants s'est retrouvé dans les 
locaux de la mairie pour le verre de l'amitié.

Championnat départemental de 
pétanque des sapeurs-pompiers 2022
Le 7 mai 2022, le Centre d'Incendie et de 
Secours (CIS) de Servon-sur-Vilaine accueillait 
le championnat départemental de pétanque des 
sapeurs-pompiers, une épreuve qui sert à qualifi er 
5 équipes de différents centres du département. 
Le CIS de Saint Aubin d’Aubigné était représenté par 
la triplette Thierry Deshayes, Fréderic Deshayes et 
Jean-Claude Leveil. Une journée qui s'est déroulée 
dans la bonne humeur et avec fair-play. Notre 
triplette gagne la fi nale de cette épreuve contre 
l’équipe de Romillé, sur le score de 13 à 5, elle 
devient, par la même occasion, championne d'Ille-
Et-Vilaine pour l'édition 2022.
Pour rappel, notre Centre d'Incendie et de Secours 
l’avait organisée en 2019 et depuis la crise sanitaire, 
aucune manifestation n'avait pu avoir lieu.
Notre équipe défendra les couleurs de notre SDIS 35, 
lors des championnats de France qui se dérouleront 
le 1er week-end de septembre dans le Finistère. Nous 
leur souhaitons bonne chance.

La triplette Thierry Deshayes, Fréderic Deshayes et Jean-
Claude Leveil, championne d'Ille-Et-Vilaine pour l'édition 2022.

La triplette Thierry Deshayes, Fréderic Deshayes et Jean-
Claude Leveil : remise des tee-shirts de la compétition.

Club de la détente
Après deux années de sommeil suite au Covid, le 
club a repris ses activités normales en septembre 
2021. Nous avons pu organiser le repas de Noël ainsi 
que le repas traditionnel de printemps. Plusieurs 
équipes ont pu participer au concours de palets 
intercantonal à Melesse et ont remporté plusieurs 
trophées (voir photo). La demi- fi nale a eu lieu à Saint 
Aubin et plusieurs équipes ont été sélectionnées 
pour aller en fi nale à Val d'Ize. Toutes les personnes 
désireuses de nous rejoindre seront les bienvenues. 
Nous prenons des inscriptions toute l'année.

Les trophées du concours de palets intercantonal à 
Melesse

Le FC Aubinois se porte bien
Pour cette saison 2021-2022, le football club 
Saint-Aubin-d'Aubigné, riche de ses 376 licenciés, 
s'est particulièrement bien défendu dans tous ses 
championnats, des plus petits au plus grands et 
cette saison a été récompensée par l'accession de 
nos seniors "B" en D1 pour la saison prochaine.

De bonne augure pour continuer à faire progresser 
nos jeunes du club qui intégreront les seniors. De 
plus l'arrivée du terrain synthétique, tant attendu 
de la part de tout le club, verra des conditions 
d'entrainements et matchs plus appréciables.

Le club et la mairie ont procédé à son inauguration 
début juin lors des 60 ans du club. Un week-end 
sous le signe de la convivialité à l'image de notre 
club, différentes animations ont été proposées afi n 
que chacun ait pu passer un agréable moment.

Rappelons que sans bénévoles, les associations ne 
sont rien, c'est pour cela que si vous êtes intéressé 
pour venir intégrer notre club, pas de souci : il vous 
suffi t de passer au stade de Thorial et nous serons 
heureux de vous recevoir pour la saison 2022-2023.
Le FC Aubinois vous souhaite de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous début septembre pour une 
nouvelle saison.
Allez Les Noirs et Blancos et Forza le FC Aubinois !

Familles Rurales de la Vallée

Mais savez-vous qu’il est possible d’adhérer à notre 
association pour la défense du consommateur ? Vous 
rencontrez un problème à la suite d’un achat ? Vous 
ne voulez plus être dérangés par des démarchages 
téléphoniques intempestifs ? Vous souhaitez résilier 
un contrat d’assurance ? Une facture vous semble 
anormalement élevée ? Quels sont vos recours en 
cas de litige avec un professionnel ? Retrouvez les 
conseils conso sur www.famillesrurales.org. Des 
permanences téléphoniques au 02 99 30 33 88, du 
lundi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h 
ou sur RDV dans les permanences : Combourg un 
mercredi sur deux de 9 h à 12h à la Maison de service 
public (Tél : 07 64 86 87 74) ou à Rennes à la Maison 
de la Consommation un mercredi sur deux de 9h à 
12 h et le jeudi de 14h à 17h. Pour adhérer merci de 
me contacter au 06 75 09 91 28 ou contacter votre 
association familles rurales la plus proche de chez 
vous.

Nadine Mellet-Lebreton 
Présidente de l’association Familles Rurales de la Vallée
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Une très bonne saison pour le club de Judo
Après deux saisons sans animations et compétitions, le club de judo et ses 130 
licenciés ont enfi n pu reprendre les bonnes habitudes. Tout au long de l’année, 
les judokas ont participé à différentes animations, stages, entrainements et 
tournois avec les clubs du kawatokan - regroupement de clubs dont fait partie 
le club de Saint Aubin.

Les benjamins et minimes médaillés lors des différentes compétitions
Cette année, les benjamins du club ont pu participer à leurs premières 
compétitions officielles. Suite à leurs participations aux deux tournois 
départementaux, les benjamins se sont rendus début mai à Vitré, pour tenter de 
décrocher une médaille au championnat d’Ille-et-Vilaine. Après un bon parcours, 
Clément Mondéjar, remplaçant pour les régions, et Pierre Coudray se classent 
respectivement 6ème et 8ème de leur catégorie. Moins de réussite pour Alexis 
Jourand qui ne parvient pas à se classer malgré de bons combats. Seul médaillé 
lors de cette journée, Guillaume Le Saec décroche le titre de vice-champion 
départemental et se qualifi e pour le championnat de Bretagne. Première 
participation à une phase régionale, et première médaille pour Guillaume qui 
monte une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium et devient vice-
champion de Bretagne, le 15 mai à Quimperlé. En minimes, Timothée Le Blanc 
termine à la 5ème place du tournoi de Craon et était dans l’équipe minimes du 
kawatokan qui fait 3ème au championnat d’Ille et Vilaine et 5ème au championnat 
de Bretagne. 

Les plus grands ne sont pas en reste
Déjà habitué à ce genre d’évènements, les cadets se 
sont aussi distingués.
Marius Thézé a fait son retour à la compétition lors du 
championnat départemental espoirs, où il monte sur la 
deuxième marche du podium.
Lola Letourneau termine 3ème du championnat départemental 
deuxième division, 5ème du tournoi de Craon, 5ème du 
championnat de Bretagne par équipes cadettes et termine la 
saison en devenant ceinture noire.
Dans la catégorie juniors/seniors, après avoir gagné les 
deux coupes départementales, Gabriel Alix à participer à 
la coupe régionale des ceintures de couleurs, le 14 mai à 
Quimperlé, et devient vice-champion de Bretagne

Arbitrage
Les jeunes judokas se sont également investis et 
distingués en arbitrage.
Gabriel Alix a officié en tant qu’arbitre stagiaire 
départemental, Timothée Le blanc a intégré l’école 
d’arbitrage et Clément Mondéjar s’est classé 7ème de la 
coupe départementale du jeune commissaire sportif.

Stage et Entrainements de vacances
Bien que la saison se soit offi ciellement terminée mi-juin avec le gala du club qui 
a réuni petits et grands, des entrainements de vacances sont organisés jusqu’à 
fi n juillet avec le kawatokan au dojo de Saint-Grégoire. Les mercredis pour le judo 
et les jeudis pour le taïso. Un stage de reprise est également organisé pour les 
benjamins et plus, à la Faute-sur-Mer, du 23 au 27 août.

Le club prépare déjà sa rentrée et vous donne rendez-vous le 3 septembre au 
forum des associations et le 5 septembre pour la reprise des cours de judo et 
de jujitsu.

Infos et contacts : 
https://judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr/

La course cycliste organisée par le comité des fêtes s'est 
déroulée le 1er mai
La traditionnelle course cycliste qui a lieu à Saint Aubin d'Aubigné tous les ans 
le premier week-end de mai depuis 1958 a pu se dérouler cette année après 
deux années d'interruption en raison du Covid. Conjointement à cette course, et 
comme le veut la coutume, se tenait la fête foraine place du Marché. Le nombre 
de cyclistes partants était de 48 (dont 1 femme) pour un circuit en totalité de 
86,7 km. Les 3 premiers coureurs sont les suivants : V. Jacquin (ASPTT Rennes), 
R. Mahier (Sablé sur Sarthe) et V. Le Bastard (Team Sojasun). Cette course était 
co-organisée par le comité des fêtes et l'ASPTT de Rennes. Le comité des fêtes 
remercie la municipalité, les artisans et commerçants qui contribuent au succès 
de cet évènement. Par ailleurs, le comité des fêtes (15 membres de l'association) 
vient de renouveler son Président, Marcel Helbert, suite à l'assemblée générale 
du 5 juin 2022. Si vous êtes intéressé, vous pouvez adhérer à l'association et ainsi 
vous porter bénévole pour l'organisation de plusieurs activités/animations sur 
notre commune de Saint Aubin d'Aubigné : la course cycliste (mai), le concours 
de pêche (1er septembre), le loto (28 octobre), la participation au marché de 
Noël (décembre) et à la chasse à l'œuf (avril) organisé par la Boîte à Métiers et 
pour fi nir, la présence aussi du comité des fêtes à la fête de la musique (18 juin). 
Pour information, le comité des fêtes existe depuis 1954. C'est une véritable 
« institution » qui a ponctué l'histoire et l'animation de notre commune !
Pour rejoindre l'association, contactez Marcel Helbert au 06 70 61 46 78.

Le service de téléassistance de l’ADMR
L’association ADMR de Saint-Aubin-d’Aubigné vous 
présente le service de téléassistance ADMR. Conçu pour 
favoriser le maintien à domicile des seniors et personnes 
en situation de handicap, il permet d’être sécurisé chez 
soi 24h/7j. Très facile à utiliser, il suffi t d’appuyer sur 
le bouton d’appel de l’émetteur pour entrer en contact 
avec un opérateur du centre d’écoute. Il apporte l’aide 
nécessaire en faisant intervenir les secours adaptés.

Il s’installe dans tous les cas de fi gure : avec ou sans Box Internet, avec ou sans 
ligne téléphonique fi xe, etc. D’ailleurs, la téléassistance est mise en service 
à votre domicile directement par le responsable installateur ADMR de Saint-
Aubin d’Aubigné. C’est un véritable atout de proximité qui vous garantit une 
intervention dans les meilleurs délais

Plusieurs adaptations sont disponibles : le détecteur de chute qui déclenche 
automatiquement une alarme en cas de chute lourde suivie d’une perte de 
connaissance ; l’émetteur supplémentaire pour le cohabitant, Etc.

N’hésitez pas à contacter votre association ADMR de Saint-Aubin-d’Aubigné pour 
découvrir toutes les possibilités de personnalisation.

Tarifs et renseignements : Association ADMR de Saint-Aubin d’Aubigné : 
02 99 55 48 89 ou directement auprès du Responsable installateur ADMR, M. 
Guelet Jean-Pierre au 07 81 33 47 59. 

Une partie du groupe benjamins et minimes Guillaume Le Saec - Vice-champion de 
Bretagne benjamins

Gabriel Alix à la coupe de 
Bretagne

Clément Mondéjar – 
Commissaire sportif

Les vainqueurs de la course cycliste du 1er mai 

Fête foraine place du Marché 
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Les archers du club Arlequin sur le 
podium
Après deux saisons blanches dues à la crise sanitaire, 
la section tir à l’arc du Club Arlequin organisait le 
samedi 30 avril son concours loisirs débutants dans la 
salle Jean-Paul Ridard de Saint Aubin d’Aubigné. « Une 

quarantaine d’archers jeunes et adultes, venant de plusieurs clubs 
de la région se sont retrouvés sur le pas de tir pour décocher leurs 
fl èches et réaliser les meilleurs scores possibles, sur des distances 
de 15 et 20 mètres », précise Christian Letort, secrétaire du club. 
La règle de la compétition exige que les participants n’aient que deux 
ans de pratique mais les archers ont cependant montré un bon niveau 
d’ensemble. L’assistance était ravie par la joie dégagée par les jeunes 
archers lors de la remise des trophées par Mme Danielle Bretel-
Renault, adjointe à la Vie Associative et Sportive et Mme Maryse 
Levenez, présidente du Club Arlequin.

Classement individuel des archers du club : 
Benjamins : 1 Beillet ILyès, 3 Clolus Melvyn 
Minimes : 3 Ryckeboer Ysoline
Cadettes dames : 2 Ryckeboer Elianore
Seniors 1 dames : 1 Simonet Célia
Seniors 2 hommes : 2 Olive Frédéric, 3 Gueguein Frédéric

Classement par équipe : 2 : Saint Aubin d’Aubigné

Prochaine Ronde du Phacochère dimanche 2 octobre 2022
L'amicale cyclo et Crêtes et Vallées remettent le couvert pour vous proposer 
une nouvelle édition de la ronde des phacochères le dimanche 2 octobre 2022, 
à ne manquer sous aucun prétexte. Que vous soyez : vététiste aguerri, marcheur 
de l'extrême, sportif d'un jour, ado en quête de sensations fortes, amoureux de 
la nature, parent ou grand parent souhaitant passer un bon moment en famille, 
on vous attend nombreux. 3 circuits VTT 21,38 km et 47 km, un parcours de 
marche de 10 km seront tracés à cette occasion. Vous trouverez forcément 
votre bonheur. Pour couronner le tout, bonne humeur et convivialité seront au 
rendez-vous. Venez donc relever le défi  et accéder au Graal..., pouvoir vous 
régaler de notre élixir : la soupe des phacochères, cuite au feu de bois et aux 
vertus encore inégalées. Tous les bénéfi ces seront reversés au téléthon. 

                  

           DDééppaarrtt lliibbrree 88hh –– 1100hh                                                                                                      

IInnssccrriippttiioonn eett ddééppaarrtt :: ssaallllee PPoollyyvvaalleennttee,, BBoouulleevvaarrdd dduu ssttaaddee                                                 **CCaassqquuee OObblliiggaattooiirree

St Aubin d’Aubigné
N° ORIAS : 10 054 472

2 Octobre 2022

VVTTTT :: 2211--3388--4466 KKmm 
MMaarrcchhee :: 1100 KKmm 

Saint Aubin d’Aubigné

Rando VTT et Marche

Braderie de l'APE Paul Gauguin dimanche 25 septembre
L'association des Parents d'Elèves des écoles publiques Paul Gauguin organise 
sa traditionnelle braderie le dimanche 25 septembre, boulevard du Stade. 
Comme l'année dernière, l'inscription en ligne pour les déballeurs est obligatoire. 
Le formulaire d'inscription sera accessible via le QR code ou sur la page d'accueil 
du site de la mairie ou sur la page Facebook de l'APE Paul Gauguin à partir du 
15 juillet. Emplacements de 5 ou 10 mètres au tarif de 12€50 ou 25€. Petite 
restauration sur place.

 

 
 

 

 
ST AUBIN D’AUBIGNE 

Boulevard du Stade 
  

DIMANCHE  
25 SEPTEMBRE 2022 

de 8h à 17h 

           
Réservation obligatoire :  

 
 
 

braderiepaulgauguin@gmail.com 
 

Organisation : Association des parents d’élèves des écoles publiques PAUL GAUGUIN 

Boissons et restauration sur place 
 

 
L’association ne répond ni des vols, ni des accidents. Imprimé Par Nos Soins. 



24

Pour la saison 2022-2023, l’ACES Club Arlequin propose les 36 activités suivantes dont plusieurs nouvelles : 
cross-training, danse de salon et jazz. Toutes les informations détaillées sont consultables sur le site 
https://www.aces-clubarlequin.fr/ . N’hésitez à contacter les sections pour de plus amples renseignements. 
Privilégiez les pré-inscriptions en ligne. Rendez-vous le 03 septembre 2022 au forum des associations.

SECTIONS (1)          (2) TARIFS
St Aubinois

+ 5 € Hors 
commune (4) RESPONSABLES & contacts

ATELIER CULINAIRE 70€/an(4): adhésion & ingrédients Nadine LEBRETON      atelier-culinaire@aces-clubarlequin.fr

BADMINTON 
Section affiliée à la 
Fédération Française de Badminton

75€/an(4) Enfants (tous licenciés)
80€/an(4) Ados & Adultes loisirs
95€/an(4) Ados & Adultes compétitions

Corentin RAPHALEN
badminton@aces-clubarlequin.fr

BODY SCULPT  100€/an(4) Nathalie JOULIN body-sculpt@aces-clubarlequin.fr

CIRQUE 
145€/an(4)/1h - 185€/ an(4)/1h30
200€/an(4)Ados - Adultes Charlotte BONNIN cirque@aces-clubarlequin.fr

COUNTRY 
40€/an(4) Ados (8 ans à 17 ans)
60€/an(4) Adultes  & 100€/an Couple Jean-Claude NOËL country@aces-clubarlequin.fr

COUTURE 90€/an(4) Mireille HARCHOUX couture@aces-clubarlequin.fr

CROSS TRAINING  110€/an(4) Nathalie JOULIN cross-training@aces-clubarlequin.fr

DANSE CONTEMPORAINE 
(à partir de 4 ans)

125€/an(4) cours de 45 min
135€/an(4) cours de 1h
165€/an(4) cours de 1h15
212€/an(4) cours de 2h
175€/an(4) 1h15 Adultes débutants

Stéphanie PAILLARD
danse-contemporaine@aces-clubarlequin.fr

DANSE DE SALON  120€/an(4) Yannick LECOQ danse-salon@aces-clubarlequin.fr

DANSE ORIENTALE 
& ORIENTAL TRAINING

110€/an(4) enfants
140€ ou 200€/an(4) adultes selon 
formule : danse ou/et Oriental training 

Sandrine J. danse-orientale@aces-
clubarlequin.fr

DESSIN (Enfants & Adultes) 140€/an(4) Enfants
160€/an(4) Adultes Nathalie JOULIN atelier-dessin@aces-clubarlequin.fr

GYM. ENFANTS 
GYM. TONIC ADULTES (Soir) 

95€/an(4)

100€/an(4) Marie-Annick GOUPIL gymnastique@aces-clubarlequin.fr

GYM. TONIC ADULTES (Matin) 
GYM. DOUCE ADULTES 

100€/an(4) Claudie GALLOT 
gym-adultes@aces-clubarlequin.fr

HANDBALL 
Section affiliée à la 
Fédération Française de Handball

Dirigeants : gratuit Éric LEVENEZ 06 80 21 88 82
100€/an(4) (5) (- de 7 ans) Ronan - 07 89 59 93 22
110€/an(4) (5) (- de 9 ans) Christophe - 06 30 12 20 53 
115€/an(4) (5) (- de 11 ans) David - 06 29 44 31 84
120€/an(4) (5) (- de 13 ans) Thierry - 06 74 51 82 97 
125€/an(4) (5) (- de 15 ans) Gwladys - 06 49 42 30 61
130€/an(4) (5) (- de 18 ans) handball@aces-clubarlequin.fr
140€/an(4) (5) (Séniors Compétition)
110€/an(4) (5) (Séniors Loisirs) Réduction famille : voir site

HIP-HOP (à partir de 7 ans)  155€/an(4) Sonia MALEUF hip-hop@aces-clubarlequin.fr

INFORMATIQUE 200€/an(4) (30 séances de 1h30) Stéphane GARNIER informatique@aces-clubarlequin.fr

JAZZ  110€/an(4) Maryse LEVENEZ jazz@aces-clubarlequin.fr

MARCHE NORDIQUE 
65€/an(4) sans prêt de bâtons
85€/an(4) avec prêt de bâtons (caution)

Valérie MOUCHARD
marche-nordique@aces-clubarlequin.fr

MULTISPORTS (6/8 ans) 
75€/an(4) Vanessa SAMMANI RUDASSO

multisports@aces-clubarlequin.fr   BABY ÉVEIL (3/4 ans) 
   ÉVEIL CORPOREL (4/5 ans) 
ŒNOLOGIE (à partir de 18 ans) 170€/an(4) (10 séances) Francis HARCHOUX oenologie@aces-clubarlequin.fr
PALETS 45€/an(4) Yannick LECOQ palets@aces-clubarlequin.fr

PILATES  130€/an(4) Alexandra VETTIER pilates@aces-clubarlequin.fr

QI GONG  180€/an(4) Thierry SAMSON qi-gong@aces-cularlequin.fr

RAGGA DANCEHALL (Only girl)  155€/an(4) Sonia MALEUF raggadancehall@aces-
clubarlequin.fr

SOPHROLOGIE  170€/an(4) Marie-Noëlle VANNIER sophrologie@aces-clubarlequin.fr

SPORT ADAPTÉ 100€/an(4) Éric LEVENEZ sport-adapte@aces-arlequin.fr
STEP LIA  100€/an(4) Sonia MALEUF step-lia@aces-clubarlequin.fr
TAI CHI CHUAN  165€/an(4) Thierry SAMSON tai-chi@aces-clubarlequin.fr

THÉÂTRE 
120€/an(4) (1h)(7-15ans ) 
135€/an(4) (1h30) (à partir 16 ans)
165€/an(4) (Adultes) 

Mireille HARCHOUX theatre@aces-clubarlequin.fr

TIR A L’ARC (à partir de 10 ans) 
Section affiliée à la Fédération Fr. de Tir à l’Arc

110€/an(4) (Adultes)
90€/an(4) (- 18 ans) Jean-Claude BUFFET tir-arc@aces-clubarlequin.fr

YOGA
YOGA-ENFANTS (à partir de 4 ans)

175€/an(4) (Adultes)
120€/an(4) (Enfants de 4 à 11 ans)
120€/an(4) (Ados de 12 à 16 ans)

Marie-France CHAUDRON & Céline MINIER &
Corinne LEBRUN yoga@aces-clubarlequin.fr

yoga-enfants@aces-clubarlequin.fr
ZUMBA (Ados – Adultes)  90€/an(4) Maryse LEVENEZ zumba@aces-clubarlequin.fr
(1) Découverte activité : 2 séances offertes en début de saison pour les activités à fréquence hebdomadaires.
(2)  Certificat médical ou Cerfa15699*01-QS Santé demandé pour la pratique de l’activité ; voir les modalités sur le site Arlequin.
(3) Les cours sont réalisés hors vacances scolaires et seront assurés sous réserve d’effectifs suffisants ; les jours et horaires pourront être modifiés selon des effectifs, disponibilités salles…
(4) Les tarifs mentionnés sont augmentés de 5 €uros pour les adhérents ne résidant pas dans la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné. Aucun remboursement d’adhésion ne sera effectué.
(5) Les tarifs pourront être ajustés en fonction de ceux de la FFH, non connus au moment de l’impression de la plaquette.
Plaquette réalisée par Thierry SAMSON / ACES Club Arlequin, validée en CA du 11 mai 2022.

ACES Club Arlequin
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L’actualité en direct sur votre smartphone ?
La commune diffuse des infor-
mations d’intérêt général liées 
à la vie de Saint Aubin d’Aubigné 
sur « Macommuneconnectée ». 
Ce service est gratuit. Comment 
cela marche ? L’habitant télé-
charge sur son smartphone 
l’application mobile gratuite 
« MaCommuneConnectée », il 

indique le code postal 35250 et valide. C’est prêt :  
il va recevoir les informations publiées par la 
commune. 

Le Centre d'Incendie et de Secours s'est 
doté d’un nouvel engin
Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et 
de secours ont la joie de vous présenter un 
nouvel engin : le CCRM (Camion Citerne Rural 
Moyen). Arrivé neuf et tout équipé en mars 
2022, il est opérationnel après formation du 
personnel. C’est un engin polyvalent destiné 
à intervenir sur les incendies en milieu urbain 
ainsi que sur des feux de forêts grâce à son 
châssis hors-route qui lui permet d’évoluer 
en milieu peu accidenté. Doté d’une capacité 
en eau de 2 600 litres et 200 litres de 
mouillant/moussant. La sécurité du personnel  
(6 sapeurs-pompiers) est renforcée grâce aux 
arceaux de sécurité autour de la cabine avec 
son système d’autoprotection en eau. Cet engin 
est le premier dans le département à être doté 
d’une lance canon à l’avant d’une puissance de 
500 litres/min. Coût de l’engin : 335 000 €

Le nouveau camion citerne du Centre d’Incendie et de 
Secours.

Projet Marché d'Automne, école Notre 
Dame de Bon Secours 
Nous recherchons des exposants (produits 
locaux et créateurs) pour notre projet de 
Marché d'Automne prévu le dimanche 16 
octobre de 10h à 13h. Si vous êtes intéressés, 
merci de nous contacter par mail à apel.ebs@
gmail.com

L'Opération Tranquillité Vacances
Vous partez en vacances et vous craignez pour 
votre domicile ? Partez sans inquiétude, la 
police veille. L'Opération Tranquillité Vacances 
est un service organisé par la police municipale 
de Saint-Aubin-d’Aubigné en coordination avec 
la gendarmerie qui permet aux Saint-Aubinois 
qui le souhaitent de faire surveiller leur habi-
tation pendant leur absence. Des patrouilles 
sont alors organisées pour passer vers votre 
domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie 
(effractions : usage de la force pour pénétrer 
dans un endroit fermé, tentatives d'effractions, 

cambriolages). Pour bénéficier de ce service, 
vous devez vous rendre à la police municipale 
située en mairie ou à la brigade de gendarmerie 
de Betton au 63, avenue d’Armorique, au moins 
2 jours avant votre départ, afin de remplir un 
formulaire. 

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis 
de chaque mois de 9h à 10h place Paul Dehn 
(derrière la mairie)

Ces permanences juridiques ont pour but 
d'aider, de conseiller et de défendre les victimes 
d'accidents d'amiante, d'accidents du travail ou 
de la route ainsi que les handicapés suite à une 
maladie. Aide, conseil et accompagnement des 
dossiers MDPH. Contacter Mme Guillot Lesage 
au 06 98 25 03 76.

Assemblée générale de la FNATH, samedi 26 mars 2022 :  
Danielle Bretel-Renault, adjointe et le bureau : Patricia 

Guillot Lesage, présidente, Jeanine Thouin, Marcel Hervé, 
Claude Clément. Les médailles ont été remis à Gilbert 

Redouté, 20 ans de cotisation d'adhésion, Marcel Lelu, 20 
ans de cotisation d'adhésion et Pierre Guérin, 55 ans de 

cotisation d'adhésion. 

Déclaration de détention de volailles en 
mairie
Tout détenteur d'oiseaux domestiques (volaille 
ou oiseau d'agrément) est tenu d'en faire la 
déclaration auprès du maire du lieu de détention 
des oiseaux. Les détenteurs d'oiseaux détenus 
en permanence à l'intérieur de locaux à usage 
de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de 
faire cette déclaration.

L'Ille-et-Vilaine est confrontée à un 
manque d’eau... Agissons... Économisons !
Le Préfet d’Ille-et-Vilaine a pris, le 24 mai 
2022, un arrêté « d’alerte sécheresse », signe 
d’une forte dégradation de la disponibilité de la 
ressource en eau. Cela implique une réduction 
volontaire des consommations d'eau quelle 
que soit son origine et son usage, pour tous les 
usagers. 

Vous devez d'abord respecter les interdictions 
suivantes fixées par la Préfecture :
- Interdiction de laver les façades ou les 

toitures,
- Interdiction de laver les voitures hors 

stations professionnelles,
- Interdiction de remplir les piscines,
- Interdiction d'arroser les pelouses entre 

8h et 20h, mais possibilité d’arroser rai-
sonnablement le potager.

- Privilégiez la récupération d’eau de pluie.
Vous pouvez aussi suivre ces quelques 
recommandations, simples mais efficaces, 
à appliquer dès aujourd’hui :
- Limiter votre douche entre 3 à 5 min, 

- Éteindre l’eau qui coule inutilement lors 
du brossage des dents, lavage des mains, 
rasage ou encore lors de la vaisselle et 
installer des mousseurs aux robinets de 
la maison, 

- Faire tourner votre lave-linge et lave-vais-
selle à plein, 

- Pensez à la récupération d’eau de pluie 
pour les usages extérieurs : arrosage, 
nettoyage terrasse…

Transport scolaire BreizhGo : inscrivez-
vous en ligne sur breizhgo.bzh !
Vous devez réaliser l’inscription au transport 
scolaire de votre enfant, en vous connectant 
sur le site breizhgo.bzh (rubrique Transports 
scolaires) depuis fin mai. Au-delà du 18 juillet 
2022, une majoration de 30 euros pour ins-
cription tardive sera appliquée. Si votre enfant 
était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez 
un email vous avertissant de l’ouverture des 
inscriptions en ligne. L’inscription en ligne, 
c’est :

• un espace unique pour l’inscription de vos 
enfants

• accessible 7 jours/7 et 24h/24
• simple et rapide
Renseignements : 
T : 02 99 300 300 prix d’un appel local, du lundi 
au samedi de 8h à 20h
Email : antennederennes.transports@bretagne.bzh

Utilisation des produits phytosanitaires 
dans les espaces publics et privés
À compter du 1er juillet 2022, il sera interdit 
d’utiliser et de faire utiliser des produits phyto-
pharmaceutiques dans :

- Les cimetières, parcs et jardin, espaces 
verts, voiries, forêts, lieux de promenade, 
propriétés privées à usage d'habitation. 
(comprenant notamment les jardins des co-
propriétés, les parcs et jardins privés)

- Les équipements sportifs (terrain de grands 
jeux dont l’accès n’est pas réglementé, maî-
trisé et réservé aux utilisateurs)

- Les hôtels et les auberges collectives, les 
hébergements, les terrains de campings et 
les parcs résidentiels de loisirs

- Les jardins familiaux et les parcs d'attraction
- Les zones accessibles au public dans les 

zones destinées au commerce
- Les voies d'accès privées, les espaces verts 

et les zones de repos sur les lieux de travail
- Les zones à usage collectif des établisse-

ments d'enseignement
- Les établissements de santé, les maisons 

de santé et les centres de santé
- Les établissements sociaux et médico-so-

ciaux mentionnés
- Les maisons et domiciles d'assistants 

maternels mentionnées

Les particuliers ne pourront plus faire appel à 
des prestataires pour entretenir leurs jardins 
avec des produits phytosanitaires (sauf bio-
contrôles, qualifiés à faibles risques compris 
et utilisables en AB).

INFOS EN BREF

Suivez-nous sur          : Ville de Saint Aubin d’Aubigné
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Samedi 18 juin 2022, 14h à 22h
Fête de la musique
Place des Halles
Plus d’informations en page 19.

Dimanche 19 juin 2022, de 8h à 18h
Elections Législatives : 2e tour

Mardi 21 juin 2022, de 14h30 à 19h
Collecte de sang
Salle polyvalente
Le printemps est là, mais les épidémies 
hivernales et le Covid circulent toujours et 
empêchent beaucoup de donneurs de se 
présenter dans les collectes mobiles et les 
Maisons du don de la région. L’Établissement 
français du sang appelle ainsi tout 
particulièrement les donneurs qui ont la 
chance d’être en forme actuellement à se 
rendre à la collecte de Saint Aubin d’Aubigné 
le mardi 21 Juin 2022 de 14h30 à 19h, à la salle 
polyvalente. Prenez rendez-vous directement 
sur la plateforme de l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) : https://efs.link/LorwT

Vendredi 24 juin 2022, de 17h15 à 18h15
Et toi, tu lis quoi ? club de lecture ado à partir 
de 10 ans
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

Samedi 25 juin 2022, de 10h à 17h
Fête des écoles publiques Paul Gauguin
Dans les cours des écoles - entrée par le portail de 
l'élémentaire
Restauration et buvette sur place. N'hésitez 
pas à nous apporter vos bons gâteaux 
faits maison, ils seront vendus durant la 
journée. Nous vous attendons nombreux. 
La commission fête des écoles 

Samedi 25 juin 2022, à 10h
Soul Train
Rues des Saint-Aubin-d’Aubigné
À l’occasion de la fête des écoles publiques, 
une déambulation participative et des 
démonstrations de Hip Hop animées par les 
élèves de l’école élémentaire Paul Gauguin et 
les danseurs de la compagnie Engrenage[s] 
sont organisées. Départ 10h de l’école Paul 
Gauguin. Gratuit et ouvert à tous ! Plus 
d’informations en page 18.

Samedi 25 juin 2022, à 9h30
Bébés lecteurs, séance tout public (0-3ans)
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

du 4 au 29 juillet 2022
Chantiers pour 26 jeunes

Du 6 juillet au 27 août 2022
Des livres masqués à la bibliothèque ! 
Plus d’informations en page 20.

Mardi 12 juillet 2022, à 10h30
Lecture à haute voix « Autours de Métiers »
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

Mercredi 13 juillet 2022, de 15h à 18h 
La fabrique : des bricolages d'antan à la 
réalité augmentée 
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

Mercredi 13 juillet 2022
Fête Nationale 2022
Etang communal
Feu d’artifice à partir de 23h à l’étang 
communal, tiré par les sapeurs-pompiers.

Samedi 3 septembre 2022, 8h30 à 12h30
Forum des associations
Salles de tennis
La municipalité convie les saint aubinois-ses 
à venir au forum des associations samedi 3 
septembre dans la salle de tennis, boulevard 
du stade, de 8h30 à 12h30. Venez vous 
inscrire, c’est la rentrée des associations !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Journées Européennes du Patrimoine, 3ème 
édition

Dimanche 25 septembre 2022, de 8h à 17h
Braderie des écoles publiques Paul Gauguin 
boulevard du Stade
Plus d’informations en page 23.

Vendredi 7 octobre 2022, 19h30
Accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente
L'équipe municipale accueillera les nouveaux 
habitants de la commune le vendredi 7 
octobre à 19h30 à la salle polyvalente. 
Inscrivez-vous !

Les événements de cet agenda pourraient être modifi és selon les conditions sanitaires en vigueur.

AGENDA

coupon-réponse    ACCUEIL des NOUVEAUX HABITANTS
L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 07 octobre 2022. À cette occasion, un repas sera 
offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2021 à 
retourner ce coupon au secrétariat de la mairie. Merci.
Monsieur, Madame : ............................................................................... Adresse : ..........................................................................................................................................
Email (en lettres majuscules)............................................................................................. Nombre d’adultes : ............................

Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi vendredi 07 octobre 2022 
à 19h30 à la salle polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !

 Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

N’oubliez pas de vous faire connaître à l’accueil mairie ou en téléphonant au 02 99 55 20 23 ou par email à mairie@saint-aubin-daubigne.fr en précisant vos 
nom, prénom et adresse.
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S.O.S Amitié région de Rennes 
ÉCOUTE dans l’ANONYMAT 

et la CONFIDENTIALITÉ 
toute personne en diffi culté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

Tél. jour & nuit : 02 99 59 71 71
www.sos-amitie.com (chat & mail)

Recrutement et formation des bénévoles
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex 

ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts 

Frelons asiatiques - campagne 2022
Depuis 2015, la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné prend en charge fi nanciè-
rement la destruction des nids de frelons 
asiatiques, au titre de la préservation de la bio-
diversité. En effet, cette espèce invasive, pré-
datrice entre autres des abeilles, est à l’origine 
de la disparition de nombreuses ruches.
Si vous observez un nid, prévenez la FGDON35 : 
09 75 53 57 91 - secretariat@fgdon35.fr
La FGDON35 (Fédération des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles) se 
chargera de faire intervenir l’entreprise com-
pétente sur le territoire.
La prise en charge fi nancière ne se fera qu’en 
cas de respect strict de cette procédure et 

seulement pour les nids de frelons asiatiques.
Renseignements : Thomas Pelerin – 
T : 02 99 69 86 03 - thomas.pelerin@val-
dille-aubigne.fr

Nid primaire de frelon asiatique – Source fgdon35.fr
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Saint Aubin en images

Lundi 28 février 2022
Les 102 ans de Mme Perrigault Louise née le 28 février 1920, en photo avec M. Aubrée, directeur adjoint de l'EHPAD l’Aubinage.

Samedi 12 mars 2022
Carnaval de Saint-Aubin-d'Aubigné, le retour de 
la fête en ville avec cette 18e édition en orange ! 
Après 2 tentatives d’organiser le carnaval, annu-
lées pour cause de covid, cette fois-ci, en 2022, les 
efforts des agents du service enfance-jeunesse, 
des bénévoles, des parents et enfants ont été ré-
compensés : merci et bravo pour ce savoir-faire, 
cette joie partagée, ces animations et le retour de 
la fête en ville, avec un nouveau parcours ! 

Lundi 18 avril 2022
Chasse à l'œuf pour les enfants par la Boîte à Métiers

Dimanche 1er mai 2022
Course cycliste organisée par le comité des fêtesvoir en page 22.

Mardi 3 mai 2022
Restaurant à la Tourelle à Sens-de-Bretagne 
et ballade à Feins l'étang de Boulet

Dimanche 8 mai 2022
Fête de la victoire de 1945

Samedi 14 mai 2022
Chantiers jeunes : tirage au sort
Lors du forum de présentation des chantiers jeunes, 29 
candidatures ont été enregistrées. Le nombre de candi-
datures étant supérieur au nombre de missions, un tirage 
au sort a été organisé afi n de sélectionner 26 jeunes. Le 
tirage au sort s’est déroulé en présence de Marie-Annick 
Bruézière et Christian Dumilieu, adjoints au maire.

Samedi 21 mai 2022
Journée citoyenne
Cette journée de travail (nettoyage des espaces pu-
blics, arrachage de plantes invasives, …) est avant 
tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des 
générations. C’est également l’occasion pour les 
nouveaux habitants de faire connaissance. 

Mardi 22 mars 2022
« La Belle Epoque » spectacle à l’EHPAD 

l'Aubinage 

Lundi 4 avril 2022
Restaurant L'Atelier à la Mézière, Cap Malo

Dimanche 1er mai 2022

Vendredi 29 avril 2022

Remise des médailles du travail 

Josette Masson, adjointe au maire, a remis aux ré-

cipiendaires invités un présent venant honorer leurs 

médailles d’honneur du travail, afi n de récompenser 

leur engagement et implication professionnels. Le 

partage du verre de l'amitié a clôturé la cérémonie.

EHPAD l’Aubinage
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