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Environnement – Agriculture
Valorisation du biogaz de Belle Lande : création d’une canalisation gaz
La commune de Saint Aubin d’Aubigné va expérimenter la trame noire
CUMA
Expression groupes
Entreprendre
La boulangerie-pâtisserie de Marie-Claire et René Guilleux reprise par
Manuella et Laurent Deboeck
Amandine Béziel - D’argemont, diététicienne - nutritionniste, s’installe au
9 rue de Rennes
Vincent Renault, plombier-chauffagiste, construit son entrepôt
Complémentaire santé proposée aux habitants à des conditions tarifaires
promotionnelles
PORTRAIT pages 14 et 15
Gégé, une grande petite dame

état civil
Naissances

Décès

Charlotte, Marie, Anne-Gabrielle CALLERY
50 rue d’Antrain
Le 14 mars 2021

Marcel, Roger BAUVAIS
94 ans
7 rue du Champérou
Le 1er avril 2021

Eylan, Antoine, Emeric CAILLAUD
4 rue Salvador Allende
Le 31 mars 2021
Raphaëlle, Sylvie, Régine BOUSSIN
La Ricordière
Le 7 avril 2021
Soëline, Ariane, Nina LECHARPENTIER
La vieille métairie
Le 13 mai 2021
Nolan, Alexandre, Hugo LE CALVEZ
48 B rue de St Médard
Le 20 mai 2021
Noa GUILLOU
7 rue Rosa Parks
Le 21 mai 2021
Timéo, Daniel, Michel SIROIT
La petite marzelle
Le 24 mai 2021
Armel, Thomas, Arthur BODIN ANDRÉ
60 rue de St Médard
Le 28 mai 2021
Elyne, Juliette, Apolline PÉRON
16 rue du Champérou
Le 30 mai 2021

Mariages
Elisa, Monique, Jacqueline BOISSEL
Mathieu, Daniel, Pascal EVEN
72 rue de St Médard
Le 15 mai 2021

MOBILITÉS
Mobilités : appel à projets citoyens
VIA vélo : quelle utilisation en 2021 ?
Vous souhaitez voyager en Bretagne ?

ENFANCE – JEUNESSE 17
Le Koh Lanta des Familles le 27 juin !

Yvette FÉLIOT née GAVARD
85 ans
2 rue du Vieux Moulin
Le 13 avril 2021
Jean-Marie, Alphonse, Ange COQUILLON
81 ans
10 rue du Presbytère
Le 21 avril 2021
Raymond, Yves, Edouard DUCHER
73 ans
4 avenue des Chênes Les Bleuets
Le 24 avril 2021
Hélène, Georgette, Henriette HUET née
EMAURÉ
96 ans
7 rue du Champérou
Le 14 mai 2021
Jean, Yves DY
68 ans
7 rue du Champérou
Le 15 mai 2021
Francis, André, Didier, Daniel ROUX
69 ans
8 rue Jean Huet
Le 17 mai 2021
Albert, François, Henri GÉRAULT
97 ans
7 rue du Champérou
Le 22 mai 2021

Alan, François, Armel GUIMONT
Jordan, Rae BORG
23 rue des Métairies
Le 22 mai 2021
Hélène, Elodie, Valentine CRISPILS
Wolfgang, Eric LEVAVASSEUR
2 allée du Béarn
Le 05 juin 2021
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le mot
du maire
L’année écoulée a chamboulé nos habitudes
de vie tant dans la sphère privée que dans
la vie professionnelle et nous avons tous dû
composer avec un nouveau jargon qui a défini
les nouvelles règles du vivre ensemble :
– Protocoles sanitaires – Visio – Présentiel
– Confinement – Couvre-feu.
Heureusement, il est permis, maintenant
d’espérer la sortie de la crise sanitaire.
Et c’est sur cette note d’espoir que je tenais
à commercer mon édito. Mais les règles de
prudence restent essentielles et je vous
encourage à respecter les prescriptions
qui seront définies par les autorités de
santé, au fur et à mesure du processus de
déconfinement.
Les informations relatives au budget de la
commune sont largement développées et
expliquées dans les pages suivantes, mais
je tenais à mettre l’accent sur quelques
points.
Le bilan 2020 démontre que les finances
communales se portent bien malgré
d’importantes charges supplémentaires
liées à la gestion de la crise sanitaire
(confinement, application des protocoles
sanitaires pour l’essentiel,… autant de
conditions exceptionnelles pour les
structures d’accueil des enfants : ALSH,
périscolaire et restaurant scolaire. Cette

saint-aubin-daubigne.fr

situation des finances nous permet de
maintenir les taux de la part communale
des impôts locaux inchangés depuis 2014.
Et nous avons tenu à laisser les tarifs des
services d’accueil des enfants inchangés
compte-tenu de la difficulté matérielle,
hélas, probable pour certaines familles en
ce temps de sortie de crise.
Le budget 2021, voté le 12 avril
dernier traduit la poursuite des projets
d’investissement en phase avec
l’accroissement de notre population et
les attentes des habitants. C’est ainsi que
l’agrandissement du restaurant scolaire
de l’école Paul Gauguin sera achevée
cette année, et que l’extension de l’école
élémentaire (4 salles supplémentaires) est
engagée.
L’autre grand projet de cette année est la
réalisation d’un stade de foot synthétique
qui devrait ouvrir dès cet automne.
Par ailleurs, je pense à nos commerçants
qui, heureusement, retrouvent un rythme
de travail presque normal. Nous sommes
heureux d’avoir pu les soutenir pendant la
crise grâce à deux aides différentes (une
votée en Décembre et une autre votée le
12 avril 2021) via l’association la Boite à
métiers. Les Saints Aubinois ont été fidèles
à nos commerçants, artisans et libéraux
et je les remercie. Continuez et pensez à
pousser la porte de nos commerces locaux !
Et pour finir sur une note festive, je vous
attends à la fête de la musique organisée
le 26 juin. La municipalité propose une
scène implantée place des Halles avec une
sélection de groupes variés et talentueux
qui se succèderont de 14 h à 21 h 30.
Toujours avec impatience de vous retrouver
dans des temps conviviaux, je vous souhaite
de bonnes vacances.

Jacques RICHARD
Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté
de communes Val d’Ille-Aubigné
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VIE COMMUNALE

Finances communales :
le bilan 2020 et les perspectives pour 2021
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) s’est tenu le 22 mars 2021. Lors du DOB, l’analyse financière rétrospective de 2016 à 2020,
la prospective sur 2021 à 2026 et les projets de budget 2021 ont été présentés et débattus.
Le conseil du 12 avril a voté les budgets 2021 (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 ».

 Le Compte Administratif 2020
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.

La section de fonctionnement - CA 2020
Budget primitif 2020
(prévu)

Compte administratif
2020 (réalisé)

3 246 437 €
2 843 020 €

3 216 367 €
2 724 560 €

Recettes
Dépenses

La formation de l’épargne
Les recettes qui financent les dépenses
Les services à la population (restaurant scolaire,
ALSH, périscolaire, maison des
jeunes,…)

325 161,67 €
Les loyers

108 972,00 €

Dépenses courantes

779 713,56 €

En 2020, la crise sanitaire a impacté les charges de la
commune : les fournitures de masques et de produits
d’entretien, les dépenses de personnel supplémentaires
et la baisse des recettes périscolaires (restaurant scolaire et ALSH) ont fait chuter la capacité d’autofinancement de la commune de 106K€ par rapport à 2019.

La répartition des dépenses

(hors charges financières et bancaires)
Affaires scolaires

23,1 %

Affaires générales

30,4 %

Personnel communal

1 666 647,94 €

Subventions scolaires
et associatives

248 422,18 €

La fiscalité locale
(taxes d'habitation et foncières)

1 168 527,00 €

Intérêts de la dette

29 776,19 €

Dotations et subventions
(Etat, CAF, Département,
Pays d'Aubigné)

14,2 %

1 613 706,21 €

3 216 366,88 €

2 724 559,87 €

La différence entre les dépenses et les recettes
de fonctionnement constitue l’épargne brute
de la commune (491 807,01 €).
L’épargne brute permet de financer
les investissements.
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Petite
enfance,
enfance et
jeunesse

Culture, vie locale,
associative et sportive

7,6 %

Cadre de vie et gestion du
parimoine (espaces verts,
voirie et réseaux...

24,8 %

La section d’investissement
CA 2020
Les investissements 2020

Capacité d’épargne préservée et
poursuite du désendettement
Un niveau d’épargne préservé,
toujours favorable à la poursuite
des investissements

Budget principal

Enfance jeunesse : 238 171 €
• Extension restaurant scolaire
• Equipements informatiques et matériels pédagogiques
• Matériel et mobilier écoles publiques
• Mise en accessibilité école maternelle
• Passage en éclairage LED école
maternelle
• Réfection des sols école élémentaire
• Alarme anti-intrusion école élémentaire

Millions

(Eléments du rapport d’orientation budgétaire présenté lors du
conseil municipal du 22/03/2021)
4.0
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3.0
2.5
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1.5
1.0

Un endettement faible, base des futurs
investissements

0.5
0.0

Remboursement de capital
Intérêts des emprunts

Épargne disponible =
Dépenses d’investissement
CapacitéÉpargne
de désendettement
en années
(encours/épargne
brute - remb.
capital
des emprunts
Épargne brute
brute)
Épargne disponible

Un endettement faible et maîtrisé
800000
000 €e
800

Salles de sports et équipements
sportifs et de loisirs extérieurs :
2 021 045 €
• Construction nouvelle salle des sport
Erminig
• Divers travaux et équipements salle
Ridard
• Mise en accessibilité salle de tennis
• Clôture stade Thorial
• Aire de jeux des Courtils
• Equipements salle de tennis
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Travaux sur bâtiments publics :
155 439 €

20
12

rue de Chasné

Environnement et cadre de vie :
162 263 €
Dont :
• Etudes réseaux eaux pluviales
• Aménagements de sécurité rue de
Chasné
• Travaux de réhabilitation de la rue du
Clos Sireuil
• Acquisitions foncières
• Divers :
- Pose de panneaux zone 30
- Busage voirie rurale « Les Cruaux »
- Implantation de ports vélos
- Autres travaux de voirie et d’éclairage public

Intérêts des emprunts

Maintien du patrimoine : 221 297 €
• Eglise : couverture et sécurité
• Petits travaux bâtiments
• Mobiliers et équipements des bâtiments
• Matériels informatiques et logiciels
• Matériels des services techniques

Capacité de désendettement
en année (encours/épargne
brute)

La capacité de désendettement de la commune est inférieure à
trois ans (2.10 années) à la fin de 2020. Cette durée est le temps
que mettrait la commune à rembourser toutes ses dettes si elle y
consacrait toute son épargne.
Ce faible niveau d’endettement permet à la ville de dégager des
marges de manœuvres pour lancer de nouveaux investissements.
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 Le Budget Primitif principal 2021

(BP 2021)

Le 12 avril dernier, le budget primitif principal pour l’exercice 2021 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 2021, comme ceux des années précédentes répond aux exigences principales suivantes :
- La maîtrise des dépenses
- L’absence d’augmentation de la fiscalité locale municipale
- le maintien voire l’amélioration de la qualité des services apportés aux habitants
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues sont en augmentation de 1.2% et les recettes réelles de 1.38% (de budget à budget).
Ces montants votés représentent le niveau maximum de dépenses qui pourront être faites et une estimation minimale des recettes escomptées.

La section de fonctionnement - BP 2021
La fiscalité directe locale

Les communes ne percevant plus la taxe
d’habitation, l’Etat leur a transféré la part
départementale du foncier bâti et compense la
différence entre ces 2 recettes.

Taxe Habitation

%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe Foncier bâti

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stabilité des taux d’imposition communaux
Conformément à ses engagements, la
municipalité a voté en faveur du maintien des
taux d’imposition, comme depuis 2014. Les taux
d’imposition des taxes locales directes ont été
votés à l’identique à l’unanimité : foncier bâti :
37.4% (17,5%+19.9% de la part départementale)
et foncier non bâti : 42%. La taxe d’habitation
sera toujours perçue par la commune sur les
logements vacants et les résidences secondaires
au taux inchangé de 16%.
Maintien des taux d’abattement pour alléger la
charge de l’impôt direct local
Les communes peuvent accorder des
allégements en modifiant la base de
l’imposition par le jeu des abattements. Ces
abattements réduisent la base d’imposition de
la taxe d’habitation et donc la participation des
contribuables encore assujettis à cette taxe.
Les taux d’abattement votés annuellement sont
maintenus depuis 2014 :
- Le taux d’abattement général à la base de la
valeur locative moyenne est inchangé à 5%,
- Le taux de l’abattement obligatoire pour
charges de famille est de 15% pour chacune des
deux premières personnes à charge et de 20%
pour chacune des personnes à partir de la 3e
personne à charge.
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Dépenses réelles 2 875 598 € en 2021

Recettes réelles 3 291 093 € en 2021

Dépenses totales avec opérations d’ordre

Recettes totales avec opérations d’ordre

3 329 593 €

3 329 593 €

Globalement les recettes réelles de fonctionnement prévues au budget 2021 sont en
augmentation de 44 656 € par rapport au budget 2020.
Cette augmentation est principalement due à la prévision de recettes de fiscalité et de
dotations de l’état en augmentation avec l’accueil de nouveaux habitants.
Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au BP 2021 sont relativement stables,
en légère augmentation de 34 205 €, notamment en raison du protocole renforcé
d’entretien des locaux lié au COVID 19 et de la mise en service de la salle Erminig.

Des charges à caractère général en augmentation

Les charges à caractère général regroupent essentiellement les fluides (eau, énergie),
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 2021 sont en
augmentation de 79 020€ soit 786 250€, en augmentation de 11.17% par rapport au
budget 2020.
Le nouveau protocole sanitaire est une des raisons de cette augmentation avec un
nouveau contrat d’entretien de l’école maternelle d’un montant de 24.5k€ et des
fournitures d’entretien en augmentation de 12k€. Cette augmentation est également liée
à l’exploitation de la salle Erminig et aux charges de fonctionnement qui en résultent
(+42k€).

Baisse des charges de personnel

Le budget 2021 prévoit une baisse de 3.04% des crédits pour charges de personnel par
rapport au BP 2020.
Cette baisse s’explique par une année 2020 particulière et un certain nombre de dépenses
non reconduites en 2021 :
• Renfort pour l’encadrement des enfants sur mai-juin 2020 (-21.7k€)
• Moins d’absences et donc moins de remplacements à prévoir (-35.7k€)
Cette baisse en 2021 est transitoire.
En effet l’équipe municipale reste très attachée à fournir à la population une offre de
services large et de qualité. Ces derniers sont tous assurés par des agents municipaux
sans aucun recours à la sous-traitance ce qui nous semble essentiel pour la qualité
proposée. La forte augmentation de la population depuis de nombreuses années impose,
de façon régulière de repenser les organisations pour permettre à tous, habitants et
usagers de Saint Aubin, d’y avoir accès.
Ce choix de services nombreux et de qualité impose des contraintes financières que
l’équipe municipale assume. Il est essentiel pour la qualité de vie des Saints Aubinois et
ainsi pour l’attractivité et le développement de la commune.
Enfin, le budget 2021 maintient ses efforts auprès des associations communales
(augmentation de 10% des subventions aux associations) et également envers le monde
éducatif.

La section d’investissement - BP 2021
Le montant des dépenses réelles d’investissement inscrit en 2021 s’élève à 4 127 859 € auquel s’ajoutent le remboursement des
emprunts en cours et les opérations d’ordre* pour un montant total d’investissement de 5 613 279 €.
* les opérations d’ordre sont des transferts entre les sections de fonctionnement et d’investissement, comme par exemple les amortissements.

Budget principal
Transports et voirie

Enfance, jeunesse et sports

Le Petit et Grand Mézeray :
réfection de voirie
Montant 2021 : 32 400 € TTC

Création d’un terrain de football synthétique
(Thorial)
Maîtrise d’œuvre et travaux

Impasse du Jardin : chemin en enrobé
Fin des travaux
Montant 2021 : 3 487 € TTC
Rue Thorial : rénovation du réseau
d’eaux pluviales
Montant 2021 : 9 393 € TTC

Extension du cimetière
Maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la 2ème partie du cimetière
paysagé
Montant 2021 : 5 000 € TTC
Mobilier et signalisation routière
Montant 2021 : 18 507 € TTC
Acquisitions foncières (dont
provisions)
Montant 2021 : 15 984 € TTC
Fin de travaux déjà engagés et
provisions
Montant 2021 : 155 242 €

Groupe scolaire
Equipements informatiques
Mobilier, matériel et autres équipements
pédagogiques
Pose d’une clôture et d’une alarme de mise
en sûreté
Travaux dans le bâtiment
Montant 2021 : 109 514 € TTC
Extension école élémentaire
Maîtrise d’œuvre pour 3 salles de classe supplémentaires et début des travaux
Montant 2021 : 150 000 € TTC

Renouvellement et renforcement
de l’éclairage public
Programme annuel de modernisation
Montant 2021 : 28 380 € TTC
Centre-Bourg
Etudes et débuts des travaux des
réseaux
Montant 2021 : 174 000 € TTC

Vestiaires Thorial :
Remplacement de l’unité de production eau
chaude et mise aux normes
Montant 2021 : 30 000 € TTC

Montant 2021 : 889 000 € TTC
Nouvelle salle de sports
Fin du paiement des travaux + équipements
Montant pour l’opération en 2021 : 587 227
€ TTC
Salle omnisports Ridard
Modernisation de l’éclairage (LED), peinture
douches
Montant 2021 : 57 672 € TTC

Extension du restaurant scolaire photo à
prendre
Fin des travaux commencés en 2020
Montant 2021 : 1 506 176 € TTC
Bibliothèque : projet d’extension
Engagement de la maîtrise d’œuvre en vue
des travaux 2022
Montant 2021 : 5 000 € TTC
Autres équipements jeunesse et sports :
Montant 2021 : 27 278 € TTC

Maintien du patrimoine bâti et équipements
(Plafonné à 329 000 €)

• Chaudière mairie : remplacement par un équipement Haute Performance Energétique
• Salles Bon Secours : pose de fenêtres à double vitrage
• CMP adultes : remplacement de la porte d’entrée
• Mise en accessibilité des bâtiments
• Mobilier et équipements des bâtiments
• Equipements informatiques (écoles et mairie)
• Eglise (équipements de sécurité dont paratonnerre)
• Matériels des services techniques

Budget Assainissement

Budget Energies renouvelables

Assainissement et réseaux

Production d’énergie photovoltaïque

Réseaux eaux usées

Intégration photovoltaïque sur le restaurant scolaire

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 2021 : début des travaux sur réseaux
centre-bourg.

44 160 € TTC sont prévus pour l’équipement de panneaux photovoltaïques sur l’extension du restaurant scolaire auxquels
s’ajoutent 37 114 €TTC restant à payer des panneaux installés sur
la salle Erminig.
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 Débat d’Orientations Budgétaires
plan pluriannuel d’investissement

(DOB)

Lors du débat d’orientations budgétaires du 22 mars 2021, le conseil municipal a confirmé les priorités d’investissement
et défini le plan pluriannuel d’investissement (PPI). Le PPI ordonne les investissements dans le temps en respectant les
priorités et dans la limite des charges financières supportables par la commune.
Les projets principaux sont :
Année 2022 :
Equipements sportifs – Vestiaire boulevard du Stade
Bibliothèque – Extension de la bibliothèque
Groupe scolaire – Travaux d’extension du groupe scolaire
Aménagement du Centre-bourg - Travaux voirie 1ère phase et réseaux de la 2ème phase
Année 2023
Equipements sportifs – Terrains de tennis extérieurs
Toilettes place des Justes – Réfection
Aménagement du Centre-bourg - Suite des travaux voirie 1ère phase
Année 2024
ALSH – Travaux d’agrandissement
Equipements sportifs – Aménagement d’un skate-park ou city-park et d’un boulodrome
Année 2025
Aménagement du Centre-bourg - Travaux voirie 2ème phase
Année 2026
Aménagement du Centre-bourg - Réseaux phases 3,4 et 5
Construction d’une salle polyvalente – Début de la maîtrise d’œuvre

Equipements sportifs boulevard du Stade

La commune souhaite développer l’offre d’équipements sportifs boulevard du Stade et
rénover certains équipements existants. Dans un premier temps, lorsque l’entrée par la
zone de covoiturage sera encore possible, des vestiaires multifonctions remplaceront ceux
existants, en 2022.
Suivra alors en 2023 la création de 2 terrains de tennis extérieurs afin notamment de pouvoir
organiser des tournois.
En 2024 un skate-park ou un city-park sera ajouté en bordure du terrain de football et un
boulodrome installé derrière les vestiaires multifonctions.
Enfin, la réfection du sol de la salle de tennis est programmée en 2025.
Coût estimatif des travaux :		

690.000,00 euros TTC

Aménagement du centre-bourg
Pour rappel, les objectifs poursuivis sont : l’attractivité du centre-bourg (patrimoine,
commerces), la sécurisation des circulations (piétons, vélos, voitures), 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 confirmé 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 Champérou.
Coût estimatif des travaux :		
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1.910.000,00 euros TTC

Aménagements												
ZAC du Chêne Romé

Info Travaux - Tranche 3
Les constructions des maisons individuelles sont en cours sur
la tranche 3A. Les travaux de finition des espaces publics seront
programmés à la fin des chantiers privatifs pour la réalisation
du revêtement de voirie définitif, la pose de l’éclairage public,
le mobilier urbain, l’aménagement des espaces publics et plantations des espaces verts.

Nouveaux lots disponibles – Maisons
MTB.
Sur l’ilot 3.10 de la tranche 3A, 5 terrains d’une superficie
comprise entre 250 m2 et 350 m² sont commercialisés pour
des projets de construction de maison individuelle en partenariat
avec le constructeur Maisons MTB (cf. plan). Chaque acquéreur
aura la possibilité de personnaliser son projet, rendez-vous sur
www.monterrain35.fr ou par téléphone au 02 23 25 27 55 pour
en savoir plus.
Constructions individuelles en cours tranche 3a – mai 2021

Les travaux provisoires sur la tranche 3B se terminent, les
chantiers privatifs vont bientôt pouvoir commencer. L’accès à la
tranche 3B sera autorisé uniquement par la rue de la Reboursais.

Visuel lots groupés Maisons MTB (image non contractuelle)
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Terrain de football synthétique
Le Conseil municipal du 31 mai a entériné le
choix de la commission d’appels d’offres à
l’unanimité par 21 voix, les 6 élus de l’opposition
n’ayant pas souhaité prendre part au vote, pour
la réalisation du terrain de football synthétique
au profit de la société Art Dan (44 Carquefou),
pour un montant de 592 500 € HT.
La réalisation de l’éclairage incombant au SDE35
(Syndicat Départemental d’Energie) du fait de
la délégation que la commune a confié à cet
organisme. La convention SDE35-Mairie précise
le montant de la participation communale
à 93 313, 35 €, subvention du SDE35 de 20%
déduite. La totalité des travaux estimée à 685
813 € HT est inférieure de près de 35 000 € au
coût prévisionnel estimé par le maître d’œuvre
Alain Guelfi Ingenierie.
Des demandes de subventions sont en cours
auprès de la Région, du Département, de la
FFF (Fédération Française de Football) et de la
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
dans le cadre du plan de relance.
Ce terrain va être réalisé sur le complexe sportif de Thorial en lieu et place du terrain annexe près de la rue du Château d’Eau.
Les travaux vont débuter semaine 25 par les opérations de terrassements, 2 500 m3 de terre vont être déplacées. Les études de
sol ayant été réalisés en début d’année ont prouvé qu’un traitement à la chaux (1%) sera réalisé pour atteindre le seuil de portance
visé, ce qui réduit le coût par rapport à des matériaux de carrière nécessaires pour ces premiers travaux.
Un réseau de drainage viendra ensuite quadriller le terrain suivi d’une couche d’empierrement drainante 0/20. Une couche de
souplesse préfabriquée de 23 mm sera posée avant la pose du revêtement gazon synthétique de 45 mm lesté de sable et rempli de
liège broyé qui assurera la tenue des filaments du revêtement.
Les travaux sont prévus sur 13 semaines et devraient se terminer début octobre en fonction des conditions climatiques, il n’y aura
pas d’arrêt de chantier en août.
Les 1800 scolaires et les 350 licenciés du FC Aubinois pourront donc pratiquer en toute quiétude
leurs activités sportives quelque soit la configuration climatique (se souvenir de trimestres entiers
d’interdiction des terrains les hivers et automnes passés).

Gérard Perrigault, Adjoint au Maire

Extension Restaurant Scolaire
Les locaux de la nouvelle cuisine sont prêts et vont bientôt
être mis en service.
Prochaine étape : démolition de l’ancienne cuisine avec
ouvertures des anciennes façades pour agrandir la surface de
la salle de restauration. Une séparation temporaire entre la
nouvelle cuisine et l’espace de démolition a été spécialement
fabriquée pour garantir des conditions d’hygiène optimales.
Concernant les espaces extérieurs : le chemin piéton ainsi que
l’éclairage extérieur (en collaboration avec le SDE35) sont en
cours de réalisation.
La livraison du projet, initialement prévu à la rentrée
2021/2022, a été décalée à la fin de l’année 2021 en raison
de problèmes d’approvisionnement de matériaux.
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Complément de l’accessibilité PMR de
la salle de tennis
La municipalité prépare le forum des
associations début septembre qui
se déroulera en partie dans la salle
de tennis. Les entrées/sorties
de la salle de tennis vont être
complétées par un cheminement
PMR afin de répondre aux
critères de la préfecture pour
que le forum se réalise dans les
meilleures conditions.

environnement - agriculture
Valorisation du biogaz de Belle Lande : création d’une canalisation gaz
Au lieu-dit Belle Lande, l’unité de méthanisation du GAEC Hardy produira 70 m3/h de gaz épuré directement injecté dans le réseau de gaz
naturel. Une nouvelle canalisation empruntant nos routes communales va donc être posée, reliant ce méthaniseur au réseau de distribution
au niveau de la Gaudinais. Le tracé de pose de cette canalisation emprunte les lieux-dits suivants : Belle Lande, la Hémetière, la Bourlais,
le Chêne des Noës, la Petite Marzelle, les Trois Chemins et la Gaudinais. Commencés le 31 mai 2021, la fin des travaux est prévue le 6 août
2021 sous réserve de conditions météorologiques favorables. Une déviation sera mise en place pour accéder à la déchèterie.

La commune de Saint Aubin d’Aubigné va
expérimenter la trame noire
En phase avec les objectifs de la communauté de communes du Val
d’Ille-Aubigné, dans un but environnemental, la commune de Saint
Aubin d’Aubigné va mettre en place l’opération « trame noire ». Il s’agit
d’interrompre totalement l’éclairage public du 1er juin au 31 août, au
moment de l’année où les périodes de jour sont les plus longues.
Les objectifs premiers de cette démarche sont de réduire la pollution
lumineuse, diminuer les émissions de gaz à effet de serre en réduisant
les consommations d’énergie et rétablir une ambiance favorable à
l’épanouissement du milieu écologique nocturne. Il est prouvé que
la biodiversité nocturne est fortement perturbée par les sources
lumineuses artificielles. Chacun peut constater que les insectes sont
attirés par les sources lumineuses et souvent, en meurent. Les chauvessouris sont perturbées par la lumière, certains oiseaux sont désorientés.
En fait, toute l’écologie nocturne est impactée de proche en proche.
D’autres communes du territoire se sont engagées dans cette action
et ceci sera d’autant plus efficace que le domaine de la zone noire sera
étendu, sans discontinuité.
La commune de Saint Aubin d’Aubigné adhère pleinement à cette
démarche de préservation de l’environnement. Un bilan sera établi en
septembre.
« Tracker solaire de l’EARL des Bas Courtils »

CUMA
La coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) dénommée
les « Versants de l’Illet » est issue de la fusion de 3 CUMA rayonnant
sur les communes voisines, la première datant de 1958. Créée à
l’époque pour faire face à l’exode de la main d’œuvre vers la ville
et surtout la montée en puissance de la révolution fourragère
nécessitant du matériel performant mais couteux, cette CUMA
constituée à l’origine par des agriculteurs de Saint Aubin et Mouazé
est l’une des plus vieilles du département.
Elle vient de faire l’acquisition d’un site agricole au lieu-dit
« La Haye » sur la route d’Ercé près Liffré afin de rationaliser
l’entretien et l’hébergement de l’imposant parc de matériel
agricole utilisé en commun. Les 3 salariés à plein temps vont donc
disposer des conditions optimum pour entretenir le matériel stocké
auparavant chez plusieurs dizaines d’adhérents.
Fini donc pour les riverains de la rue de Thorial le défilé des
moissonneuses batteuses pendant la période de la moisson, qui
pouvait rentrer la nuit à des heures bien tardives sur leur site de
campagne.
La météo étant un facteur prépondérant pour semer et récolter les
cultures, les créneaux étant souvent assez courts, c’est donc jour et
nuit que ces imposantes machines vont devoir travailler.
La CUMA, c’est aujourd’hui 35 adhérents plutôt jeunes et qui
constituent aujourd’hui la 3e génération d’adhérents. Installés sur
des exploitations bien structurées, pour ce qui est de la commune
de Saint Aubin d’Aubigné et grâce à des aménagements fonciers
successifs réussis, la plupart fonctionnent sous forme de sociétaires
(GAEC). Ils peuvent aborder l’avenir sereinement pour peu que les
revenus agricoles soient à la hauteur des espérances.

Plus de 50 km de haies bocagères ont été replantées suite aux
travaux d’infrastructures routières (RD175 et RD106) qui ont prélevé
au passage une cinquantaine d’hectares de terres agricoles.
Des efforts importants ont donc été réalisés en faveur de
l’environnement et l’amélioration de la qualité de notre eau
potable au travers de la protection de nos captages de la Douetté
et Beauregard qui alimentent plusieurs communes voisines
(+ de 300 000 m3/an).
Sur les 25 agriculteurs de la commune, 2 sont aujourd’hui en bio et
2 autres en conversion.
Gérard Perrigault, Adjoint au Maire
Alain Vasnier, Conseiller municipal
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expression des groupes
Au moment où il paraît raisonnable d’imaginer une sortie proche
de la crise sanitaire, il nous a semblé indispensable de consacrer
la première partie de cet article au retour progressif de la culture
et de la fête.
Aussi, l’équipe municipale est heureuse de pouvoir organiser,
de nouveau, des évènements culturels et citoyens dans le respect
des consignes sanitaires qui restent encore nécessaires.
Ainsi, nous avons pu organiser la 6ème édition de la journée
citoyenne. Celle-ci a permis au moyen de 8 ateliers/groupes
indépendants de ramasser de nombreux déchets sur la commune
et d’éliminer un certain nombre de plantes invasives telle que la
« Renouée du Japon ». Nous remercions toutes les personnes qui
se sont portées volontaires pour faire que cette journée soit un
succès citoyen.
Un autre événement à venir et très attendu est la fête de la
musique. L’équipe municipale a décidé de prendre en charge
l’organisation de ce moment festif pour en garantir la tenue. Un
grand merci aux élus de notre équipe qui s’investissent depuis
des semaines pour la réussite de cet événement. Nous sommes
heureux de pouvoir proposer une scène exceptionnelle avec
7 groupes de musique de styles différents entre 14h et 21h30
le Samedi 26 Juin au niveau de la place des halles, dans le respect
du protocole sanitaire du moment.
Le feu d’artifice du 14 Juillet avait été annulé en 2020. Cette année,
il est en préparation et sera tiré, comme traditionnellement sur
notre commune, le 13 Juillet au soir.
Enfin la deuxième édition des Journées européennes du patrimoine
est en cours d’organisation et se tiendra le week-end du 18 et 19
septembre. Une occasion ouverte à tous, de découvrir la richesse
patrimoniale de Saint Aubin d’Aubigné.
Et votre équipe municipale majoritaire reste pleinement
engagée dans les actions nécessaires pour les habitants et les
investissements structurants.
Ainsi, le chantier de l’extension du restaurant scolaire est en cours
d’achèvement. La mise en service est prévue en fin d’année.
La nouvelle salle de restauration procurera plus d’espace et de
confort.
Pour l’école Paul Gauguin, les travaux vont s’enchainer avec la
construction de trois nouvelles salles de classe en élémentaire.
Le cabinet d’architecte est choisi. Les réunions de définition sont
en cours avec les enseignants, entre autres. Début des travaux,
fin 2021, début 2022.
Le chantier de construction du futur terrain de football
synthétique, une nécessité absolue pour la pratique du football
par les 1800 élèves et les adhérents du football club aubinois
(350 licenciés adhérents), va aussi commencer courant Juin.
La livraison est prévue en octobre de cette année.
Le projet d’extension de la bibliothèque avance. Nous en sommes
à la collecte de attentes des habitants et des partenaires
(établissements scolaires, structures sociales,…). Presque 300
réponses ont été reçues de la part des habitants. L’analyse de
toutes ces informations va permettre de définir le cahier des
charges fonctionnel du projet. Nous prévoyons d’engager un
cabinet d’architecte en fin d’année pour des travaux en 2022.
En conclusion, l’équipe majoritaire est au travail. Nous restons
toujours à l’écoute des habitantes et habitants. Pour rappel des
permanences des élu(e)s de la majorité se déroulent tous les
Samedi matin.
Les élus de la majorité « Continuons pour Saint Aubin »

54=21 et 46=6, vraiment ?
Drôle d’équation, c’est pourtant celle qui a été posée l’année dernière lors
des élections municipales
Notre liste « Saint-Aubin au Cœur » a cumulé 46% des voix et a obtenu
6 sièges de conseiller-e municipal-e.
La liste de Jacques Richard a cumulé 54% des voix et a obtenu 21 sièges de
conseiller-e municipal-e !
Ces 8% qui séparent les deux listes et représentent 115 voix sur les 1500
votants donnent un avantage écrasant à la liste majoritaire !
C’est l’application stricte de la loi électorale, le législateur a voulu donner les
moyens de décider à la liste majoritaire et éviter les émiettements de sièges
en cas de multi candidatures, dure loi mais c’est la loi.
Si le scrutin était à la stricte représentation proportionnelle, c’est-à-dire
si le nombre de conseillers municipaux était en rapport direct avec le
pourcentage des voix obtenues :
- 46% des voix donneraient entre 12 et 13 sièges au conseil municipal,
- 54% des voix donneraient entre 14 et 15 sièges au conseil municipal.
Les débats et les décisions en conseil municipal en seraient changés.
Voilà pourquoi avec 46% des voix et seulement 6 conseillers municipaux sur 27,
nous sommes très minoritaires…
Ce déséquilibre flagrant sous-représente une partie importante des citoyennes de la commune qui n’ont plus voix au chapitre de manière équitable.
Dans de nombreuses communes, pour représenter au mieux l’ensemble des
habitants, compenser les excès de la loi électorale, favoriser les échanges
d’idées et maintenir un niveau démocratique satisfaisant, les majorités ont
choisi de donner à la minorité une place plus importante et conforme au vote
des citoyens-nes.
Comment ? En leur proposant une ou plusieurs vice-présidences de
commission, en leur aménageant un espace au sein de la mairie, en
proposant de débattre de manière élargie et non formelle des choix de la
commune par exemple.
À Saint-Aubin il n’en est rien.
Avec ce système qui sous-représente une importante partie des citoyens-nes :
Comment donner une visibilité à toutes les personnes qui ont voté pour nous ?
Deux instances régulent la vie municipale :
Le conseil municipal est le plus connu, c’est l’instance où sont prises les
décisions par un vote. Les débats sont publics et garantissent la transparence
démocratique de la prise des décisions.
Les commissions sont moins connues, c’est l’endroit où sont abordés
les différents sujets qui nécessiteront un vote en conseil municipal. Les
commissions sont nombreuses et abordent tous les sujets essentiels pour
la commune et les habitants. Elles se déroulent avec un nombre réduit
de conseiller-ères municipaux-ales (7 de la majorité, 2 de la minorité) et
abordent de manière très libre les sujets à débattre. Le Maire est le président
de toutes les commissions mais est souvent représenté par un-e vice
président-e, obligatoire dans chaque commission.
Comment alors représenter au mieux les personnes qui ont voté pour nous ?
Notre volonté est simple :
Lors des commissions : travailler au quotidien pour la commune et ses
citoyens-nes, participer aux débats, donner un avis, proposer des solutions,
valider les décisions qui vont pour nous dans le bon sens.
Lors du conseil municipal : travailler pour l’avenir, proposer des solutions
alternatives, afficher nos différences, voter pour ou contre et surtout
proposer un autre modèle politique qui prévoit et anticipe à long terme le
devenir de notre commune et de ses citoyens-nes.
Nous devenons alors souvent une force d’opposition à la majorité actuelle,
non par principe ou par calcul mais pour que publiquement les citoyensnes sachent qu’il y a une autre manière de faire de la politique au sein de
la municipalité en ayant des convictions fortes : accompagnement de la
transition écologique, aide pragmatique aux personnes les plus fragiles
notamment.
Il faut mieux anticiper, prévoir, organiser et mieux utiliser toutes les
possibilités offertes.
C’est ainsi que nous avons décidé entre autres :
- de diffuser en direct les débats du conseil municipal,
- de proposer d’autres investissements plus structurants pour les années
à venir : salle culturelle, aménagements du centre bourg…
- de réclamer la création d’une commission ressources humaines…
Nous serons donc logiquement une minorité combattive et constructive, en
opposition à certaines décisions, choix et manières de faire de la majorité
actuelle car nous savons que c’est justement pour cela que vous avez voté
pour nous.
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
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Entreprendre

La boulangerie-pâtisserie de Marie-Claire et René Guilleux reprise par Manuella et
Laurent Deboeck
Marie-Claire et René Guilleux ont pris leur retraite le 16 avril dernier

après 34 années passées devant le fournil et derrière la caisse.
Ils tiennent à remercient leur clientèle pour leur fidélité ; c’est un
« au revoir » mais ils habitent toujours la commune ! Ils ont trouvé
des successeurs et 15 jours ont permis de préparer la reprise de la
boulangerie-pâtisserie. Manuella et Laurent Deboeck ont réouvert
mardi 4 mai 2021. Après 9 ans à Saint Georges de Rouelley dans
la Manche, ils ont décidé de s’installer à Saint Aubin d’Aubigné.
Manuella a commencé la vente à 15 ans en apprentissage et Laurent a
commencé la boulangerie-pâtisserie à l’âge de 16 ans. La boulangeriepâtisserie Deboeck propose des variétés de pains, viennoiseries,
pâtisseries et de la confiserie.
Boulangerie-pâtisserie Deboeck
Manuella et Laurent Deboeck
13 rue d’Antrain
Tel : 02 99 55 20 26

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, de 7h à 19h30
Dimanche et jours fériés : de 7h à 13h
Fermée le lundi

« René et Marie-Claire Guilleux accueillent Manuella et Laurent
Deboeck qui reprennent la boulangerie-pâtisserie »

Amandine Béziel - D’argemont, diététicienne - nutritionniste, s’installe
au 9 rue de Rennes
Amandine Béziel - d’Argemont, diététicienne-nutritionniste diplômée d’état, s’est récemment
installée à Saint Aubin d’Aubigné au 9 rue de Rennes. Son rôle en tant que diététicienne est
d’éduquer ou rééduquer sur le plan nutritionnel ses patients dans un but de rééquilibrage alimentaire pour perdre ou prendre du poids ou par rapport à une pathologie. Elle les accompagne
et les aide à atteindre leurs objectifs en leur donnant ses conseils en matière de nutrition, pour
qu’ils adoptent une alimentation équilibrée tout en gardant le plaisir de manger. Elle prend en
charge les enfants/adolescents, les adultes bien portants ou ayant une pathologie qui implique
une alimentation adaptée et les femmes enceintes et allaitantes.
Toutes les consultations se font sur rendez-vous soit sur Doctolib
ou au 06 58 71 25 03 du lundi au samedi de 8h à 19h.

Complémentaire santé réservée aux Saint Aubinois
à des conditions tarifaires préférentielles
La commune a signé une convention avec AXA France afin de
proposer aux habitants ayant leur résidence principale à Saint
Aubin d’Aubigné, une offre d’assurance complémentaire santé à
des conditions tarifaires préférentielles. La commune s’engage
à informer les habitants de cette offre présentée par Laurent
STAINCZYK et Jérôme LAURIERE, agents généraux associés AXA
à Saint Aubin d’Aubigné.
Grâce à cette convention, les habitants ont la possibilité de
souscrire à un contrat d’assurance avec une remise de :
• 25% pour les personnes âgées de 60 ans ou plus
• 25% pour les travailleurs non-salariés, agricoles ou non agricoles
• 15% pour les autres
3 formules disponibles : Ma Santé 100%, Ma Santé 125% et Ma
Santé 150%.
AXA France proposera sur la base de ces 3 formules, les 3
modules optionnels suivants :
• Module Hospi : Meilleure prise en charge des frais d’hospitalisation et de la chambre particulière.
• Module Optique Dentaire : Remboursement plus importants sur
ces postes récurrents.

Vincent Renault, plombier-chauffagiste,
construit son entrepôt, d’une une superficie d’environ 300 m², à la Hémetière.

• Module Confort : Meilleure prise en charge des consultations de
spécialistes et de médecine douce, meilleure prise en charge des
prothèses auditives, médicaments à vignette orange remboursés
et cures thermales incluses.
Ces réductions s’entendent sur le tarif Ma Santé en cours à la
date d’émission du contrat individuel. AXA France s’engage par
ailleurs à ce que chaque administré puisse souscrire ou adhérer à
l’Offre AXA sans questionnaire de santé ni limite d’âge et à ce que
la réduction susmentionnée soit liée au contrat même en cas de
déménagement de l’assuré.
Re-confinement : AXA Entraide vous accompagne
Dans le prolongement et en soutien de la crise sanitaire exceptionnelle, AXA se mobilise et s’engage en soutien des pouvoirs publics
avec l’activation du service AXA Entraide.
Le service AXA Entraide est un dispositif entièrement gratuit à
destination du public, clients et non clients, au bénéfice de toute
personne qui en ressent le besoin : malade, proche de malade
ou qui ressent un état de détresse émotionnelle lié au confinement. Accessible par téléphone au 0 800 77 88 95, 7 jours sur
7 et 24h/24h, ce dispositif prévoit d’1 à 3
séances de soutien psychologique de 45
minutes réalisées par des psychologues
cliniciens agrées.
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PORTRAIT

Gégé
Une
grande
petite
dame

Il est bon de rendre hommage aux
personnes qui ont compté dans la vie de la
commune, en ayant ont investi beaucoup
de leur temps et de leur générosité.
Rappelez-vous, au mois de mai de l’année
dernière décédait Mme Geneviève GueletBlot (Gégé pour beaucoup de St Aubinois).

Gégé et le club Arlequin
Educatrice de son métier, Gégé met son temps libre au service des
jeunes de la commune. Animatrice dans l’âme et initiatrice de projets,
Gégé a eu à cœur, fin des années 60, de rassembler les jeunes de
St Aubin car aucune structure d’accueil et de loisirs n’existait à part le
« patronage » et le foot pour les garçons.
Les parents des adolescents lui font toute confiance pour organiser
et encadrer avec enthousiasme des camps de vacances pour filles
et garçons à Damgan, Noirmoutier...une découverte pour beaucoup
d’entre eux, qui apprennent à se connaître et à s’apprécier sous son
œil vigilant et bienveillant.
Se pose alors la question de prolonger ces rencontres en créant
un Club de jeunes, ouvert à tous.
Bienveillante, Gégé, tu nous as
épaulés

»

«

En effet, Gégé sollicite le maire de l’époque, Monsieur Brionne, qui
attribue un local (le grenier des Halles) où les jeunes organisent des
réveillons, des sorties champignons, des radio-crochets, des rallyes-automobile et participent aux fêtes locales.
Par son ouverture d’esprit Gégé fédère tous les– jeunes et le club
prend le nom d’ « Arlequin » nom choisi à dessein, son habit aux
multiples couleurs symbolisant la volonté de réunir les jeunes de
tous bords.
En 1969, fini le grenier des Halles...le ministère de Jeunesse et des
sports attribue un des « mille club » en préfabriqué octroyés aux
communes qui en ont fait la demande. Il fut implanté sur l’actuelle
place des Halles. Fleurissent alors multiples activités : ciné-club,
ping-pong, labo-photo, canoë, cordage, émaux, pyrogravure...
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«

Cécile se souvient : avec reconnaissance
tu nous a accompagnés
dans notre adolescence et tu as su créer du lien entre nous. Tu as été
porte-parole auprès de nos parents

»

En 1971 les jeunes montent un « Son et Lumière » au château de la
Gavouyère, retraçant l’histoire de France à travers la vie du château.
140 acteurs et figurants feront venir 2000 spectateurs. Un grand
succès dû à l’investissement de toute la jeunesse, secondée par les
adultes.
Pendant 1h 40, dans un savant mélange d’exposés historiques, de
jeux de lumière, de musique d’époque, de danses, de mimes, scènes
de la vie rustique ou de château, l’histoire de nos ancêtres fut contée.
Brigitte dit : « Gégé nous a conduits en Mayenne pour acheter le tissu
et a embauché des couturières bénévoles pour confectionner les
costumes chez elle. (15 jeunes filles ont travaillé d’arrache-pied chez
Gégé pour confectionner 80 costumes de scène.)
Elle a donné
énormément de son temps et de son porte-monnaie pour la réussite
de la fête

«

»

En 1975, rattachement d’un grand nombre d’activités au Club
Arlequin.

«

Et comme dit encore Cécile :
les fondations étaient solides.
Plusieurs dizaines d’années après le club perdure . Il est aujourd’hui
encore le socle de la vie associative.

»

Et Marcel Touffet, un autre membre du
touché par sa générosité et sa gentillesse
jeunes, écrit :
Malgré mon éloignement de
relation a duré avec celle que j’appelais ma

«

club Arlequin,
à l’égard des
St Aubin, notre
petite sœur

»

Le réseau des familles d’accueil
Son travail d’éducatrice au « Placement familial de
la Sauvegarde de l’Enfance » consistait à prendre
soin d’enfants en difficulté familiale et de trouver
parfois une famille de secours pour accompagner,
aimer et éduquer ces enfants. Gégé, grâce à sa
conviction a recruté au moins 6 familles d’accueil
st Aubinoises qui ont accueilli une dizaine
d’enfants en difficulté. Avec Jean, son mari, elle
a été aussi Famille d’accueil.

«

Claude et Armelle se souviennent :
Déjà
parents de quatre enfants, en 1972 Gégé nous
propose d’accueillir provisoirement un enfant
en difficulté familiale. On peut dire que Gégé
changea le cours de notre vie, car convaincante
comme elle pouvait l’être, d’autres enfants rejoignirent bientôt la première petite fille accueillie.
La relation professionnelle que nous entretînmes
d’abord se changea vite en une amitié solide et
chaleureuse. Nous avons apprécié sans retenue
son professionnalisme, son dévouement,
sa chaleur humaine et sa joie de vivre. Comme a
pu nous dire un des enfants qui nous ont rejoints ;
« j’ai 5 ans, j’arrive à la Sauvegarde, je vois Gégé,
je suis rassuré, elle est petite comme moi. C’était
une toute petite dame avec un gros cœur .

»

Accueillir un enfant « étranger » au sein de sa
famille n’est pas simple et Gégé ne comptait pas
son temps pour conseiller les familles et trouver
des solutions quand des problèmes surgissaient.

Le conseil des sages
Attribution d’un « Mille-Club » en 1971,
local pour les jeunes de la commune

Gégé et l’ADMR
Originairement l’AFR (Association des Familles Rurales) renforce le
tissu social par des solidarités à l’écoute des besoins des familles
par la mise à disposition de « Travailleuses Familiales » qui vont
remplacer momentanément la mère au besoin, effectuer les tâches
ménagères et éducatives. L’ADMR a ainsi commencé sur des bases
« artisanales », ne comptant que sur les seules bonnes volontés pour
se développer.
Gégé était une de ces pionnières qui n’a eu de cesse de faire évoluer
et développer l’association pendant 58 ans.
Madame Deslandes, foyer responsable sur le secteur, se souvient :
Toujours joyeuse, même en réunion, Gégé nous stimulait par son
entrain. Elle était à l’écoute des problèmes des uns et des autres,
savait apaiser les tensions...On pouvait toujours compter sur elle

«

»

Monsieur Gérard Dufros, actuel président de l’ADMR, dit de Gégé :
Au cours de ses longues années de bénévolat, dont 28 ans de
présidence, Gégé aura marqué l’association de son empreinte et fait
éclore de nombreux projets. : service aux personnes âgées (1978),
portage de repas à domicile (1996), jardinage (1996), halte-garderie
(2003) et service de repassage (2009).

«

»

C’est grâce à des personnes comme Gégé que l’ADMR de St Aubin
d’Aubigné est devenue indispensable en milieu rural et couvre
aujourd’hui les besoins de 15 communes environnantes.

L’engagement de Gégé ne connaissait pas de
frontière : équipe liturgique, service au repas
annuel des personnes âgées, elle a aussi fait
partie du conseil des sages de 2002 à 2014

Avec ses « compères », elle a initié plusieurs projets dont celui du «
minibus pour les courses des personnes âgées. Aujourd’hui encore,
grâce à des bénévoles, le minibus de la commune emmène tous les
vendredis des gens âgés faire leurs courses pour la semaine et ceux
qui le veulent vont tailler une bavette autour d’un café. Un bon moyen
de prendre des nouvelles des uns et des autres et se sentir moins
isolé.

La grande famille de Gégé
Célibataire jusqu’à ses 50 ans, Gégé ouvre sa porte à tous les
« oiseaux de passage ». Grâce à sa générosité et son esprit ouvert,
chacun pouvait « débarquer » chez Gégé., au lieu-dit « La Providence ».
Voisins, amis ou étrangers, tous y étaient toujours bien accueillis.
Certains y élisaient même domicile : travailleuses familiales de
l’ADMR, mères célibataires, jeunes en quête d’un logement provisoire.... Comme disent Isabelle et Vicky :
A La Providence , lieu
bien nommé, on trouvait toujours refuge. Elle nous accueillait, nous
requinquait avec son regard positif sur la vie.

«

»

A la suite de son mariage avec Jean, le couple accueille puis adopte un
enfant réfugié du Bengladesh, et le bonheur a illuminé ses dernières
années avec l’arrivée d’une belle-fille et de trois merveilleux
petits-enfants.
Avec ton 1,45 mètre sous la toise, Gégé tu as été une « Grande dame »
et St Aubin te doit un grand merci

Marité Esnault
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Val d’Ille-Aubigné – Mobilités
MOBILITES : APPEL A PROJETS CITOYENS
La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné souhaite soutenir et
encourager les initiatives citoyennes en faveur de la mobilité durable et a initié
un appel à projets citoyens depuis 2015.
Vous avez un projet en faveur des mobilités : récupération et réparation
de vélos, pedibus, vélobus, spectacles sur la mobilité active, ateliers de
sensibilisation… déposez votre projet avant le 2 juillet 2021. Tout groupe de
citoyens ou association peut y répondre.
Pour participer, complétez la fiche projet AAP citoyens « mobilités »
accompagné du règlement signé (documents disponibles sur le site internet
du Val d’Ille Aubigné ou par mail à mobilites@valdille-aubigne.fr).
Les projets retenus bénéficieront d’une aide financière de la Communauté de
communes de 500 € à 1 000 € et pourront bénéficier, selon les besoins, d’un
accompagnement technique pour la réalisation de leur projet.
Les informations sur le fonctionnement de l’appel à projets, les critères de
sélection des projets et les modalités de versement de l’aide sont disponibles
dans le règlement AAP citoyens « mobilités ».
T : 02 99 69 86 07 - mobilites@valdille-aubigne.fr
Toutes les informations sont sur le site internet de la communauté de
communes : https://www.valdille-aubigne.fr/actualites/actualite/appel-aprojet-mobilites/

Vous souhaitez voyager en Bretagne ?
Seul, en famille ou entre amis, faites le choix du train et celui du
confort, de la rapidité et des économies ! La gare la plus proche
pour se rendre à Rennes est Saint Médard sur Ille à 5km, 13 Allerretour par Jour, 25 min de Rennes. La gare de Montreuil sur Ille à
8 km avec 23 Aller-retour par jour vers Rennes (18 min ou 29 min)
et St Malo (35min). Choisissez avant tout un mode de transport
qui respecte la planète. Les 400 TER BreizhGo qui parcourent
quotidiennement le territoire breton mettent à la disposition des
voyageurs du quotidien comme des occasionnels une offre de
mobilité de grande qualité avec une régularité de 96%.
Pour vos trajets domicile - travail faites le choix du train : c’est
jusqu’à 3 fois moins cher que la voiture.
Avec votre abonnement TER BreizhGo finis les embouteillages !
Découvrez nos offres sur mesure pour vos voyages quotidiens :
Trajets en TER, cars, TGV ou réseaux urbains, il y
a forcément une qui vous correspond. Mobilité et
économies garanties !
TER BreizhGo propose également des tarifs
adaptés à tous les besoins et à toutes les envies
d’évasion. Avec les PASS TER BreizhGo vous
pouvez voyager en illimité sur tout le réseau
pendant 2 ou 7 jours et jusqu’à 5 personnes.
Rendez-vous sur notre site internet et suivez nous
sur nos réseaux sociaux pour découvrir toutes
nos offres promotionnelles et petits prix pour
vos loisirs ! Et qu’importe la destination pour les
enfants de moins de 12 ans c’est toujours 0€ !
Consulter l’ensemble de nos offres sur le site TER
BREIZHGO : https://www.ter.sncf.com/bretagne
Vos agents TER étaient présents au marché le
mardi 25 mai.
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VIA vélo : quelle utilisation en 2021 ?
On constate un vrai décollage du service de vélo-partage VIA vélo
pour les mois d’avril et mai 2021 à Saint Aubin d’Aubigné.

ENFANCE / JEUNESSE

Infos

pratiques

Le Koh Lanta des Familles le 27 juin !
Cette saison événementielle a été très particulière cette année (pas d’événement
public). Malgré tout, plusieurs animations ont été proposées : soirée « Game On Line »,
calendrier de l’avent & concours de sapins, récolte de cadeaux pour le Secours Populaire,
géocaching « Livres & Trésors ». De plus, un projet musical (création et enregistrement
d’un morceau) a été mené à l’ALSH par Astrid et Pierre, chanteur(se)s et musicien(ne)s.
Nous tenons à remercier toutes les familles ayant participé aux différents événements
pour leur enthousiasme et leur motivation. Pour les retardataires, sachez que le
Géocaching reste un événement permanent.

Accueil mairie

du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
vendredi
Service Identité
de 8h45 à 12h
du mardi
samedi
au samedi
de 9h à 12h
de 8h45 à 12h
T : 02 99 55 20 23
F : 02 99 55 27 83

mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Recensement militaire

Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous
faire recenser entre la date de vos 16 ans
et la fin du 3è mois suivant. Il suffit de
vous présenter à la mairie avec votre
pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport), le livret de famille et un
justificatif 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).

Télécharger l'application géocaching
et suivez le parcours:

" Livres & Trésor"

Infirmier(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

L I VR E S

&

Grâce au protocole sanitaire allégé, le premier événement en présentiel aura lieu le
dimanche 27 juin à 14h : le Koh Lanta des Familles #3 !
Bon été à toutes et tous.
Charlotte et Jean-Denis

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
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Éducation

Ecole élémentaire publique Paul Gauguin
Parce que chaque jour compte...
Ce petit rituel mené dans les classes de CP et
CE1 consiste à dénombrer les jours d’école
en ajoutant une paille dans un verre à chaque
jour d’école qui passe.
Il y a 3 verres : un pour les unités, un pour les
dizaines, un pour les centaines.
Lorsqu’on a atteint les 10 pailles dans le verre
des unités, on les attache par un élastique et
on met ce “paquet de 10” dans le verre des
dizaines. Idem, lorsqu’on a 10 paquets de 10
dans le verre des dizaines, hop on accroche
et on met le tout dans le verre des centaines,
on atteint donc l’objectif des 100 jours !
Les CP ont proposé une exposition de leurs
œuvres produites : 100 galets, 100 coquillages, 100 super-héros… Bravo et merci à
eux !

MODALITES d’INSCRIPTION à l’école
Contact : Mme PIERRET
Envoyez un message :
ecole.0351833c@ac-rennes.fr
ou laissez un message téléphonique :
02 99 55 23 41
Lors du rendez-vous qui vous sera fixé,
vous devrez fournir diverses pièces :
- le certificat d’inscription scolaire signé
par le Mairie de Saint Aubin d’Aubigné,
- le certificat de radiation de l’école
précédente,
- le carnet de santé avec les vaccinations à jour,
- le livret de famille.

Sportez-vous bien !
Cela n’aura échappé à personne … les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 s’approchent. L’école élémentaire soucieuse de faire reconnaitre son engagement
dans la pratique sportive et dans l’éducation aux valeurs
de l’olympisme vient d’obtenir sa labellisation « Génération 2024 ».
Les objectifs de cette labellisation :
> mener un projet d’école pluridisciplinaire qui dépasse le
cadre de l’EPS
> développement des liens et des projets avec l’environnement sportif local
> promouvoir l’olympisme et le paralympien (l’école inclusive)
C’est sous cet auspice que le cycle athlétisme mené grâce
au financement de la communauté du Val d’Ille Aubigné
à destination des classes de CM a débuté. Les élèves ont
ainsi pu tester différentes formes de lancers, de sauts et
de courses.

Rencontre et atelier d’écriture avec Gwenola Morizur
L’école a accueilli l’exposition « Bleu Pétrole » prêtée par les archives départementales. Elle traite de la catastrophe écologique causée
par le naufrage de l’Amoco Cadiz. A cette occasion, les classes de CM ont rencontré Gwenola Morizur, autrice de la bande dessinée
« Bleu Pétrole » et petite fille d’Alphonse Arzel maire de Ploudalmézeau à l’époque du drame.
Les élèves ont dans un premier temps échangé avec Gwenola sur son travail et dans un second temps mené un travail d’écriture avec elle.
Une belle rencontre !
Je vis dans la nature sauvage.
De là où je suis, je vois des arbres au feuillage épais.
J’entends les feuilles qui dansent, le vent qui tourbillonne, les
cigales qui criquettent et les oiseaux qui pépient.
Je sens le parfum des fleurs et des jeunes bourgeons.
Je bouge, j’entends un bruit : je me camoufle.
Je ressens de la peur et du dégout car mon habitat est détruit.
Clément alias Caméléon Courageux

Je vis dans un buisson d’une forêt secrète avec ma maman.
De là où je suis, je vois des baies et des arbres qui nous protègent
du soleil.
J’entends le silence de la forêt.
Je sens les baies bien mûres et la
sève qui s’écoule des pins.
Ma maman ne bouge plus, elle
attend parce qu’elle a entendu
une proie. Moi, je suis en train de
dévorer une poule.
Je suis triste pour cette poule
mais je suis affamé.
Ethan alias Renardeau Epique
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Collège Amand BRIONNE : Des projets toujours plus novateurs
Elèves de 6e : découvrir la science autrement.
Elèves de 6e : découvrir la science autrement.
Depuis Mars 2017, le collège Amand Brionne fait partie du projet des
« collèges pilotes » de la Fondation la Main à la Pâte et soutenu par la
maison pour la science en Bretagne.
Cette année, dans ce cadre, les enseignants ont mis place plusieurs
projets interdisciplinaires sur le thème de la communication.
Lors de leur séjour d’intégration, en octobre 2020, les élèves ont
découvert les bouées cardinales. Ils ont par la suite étudié leur codage
visuel, lumineux et sonore puis ils ont modélisé le fonctionnement à l’aide
d’une carte contrôleur Arduino Uno et d’un langage de programmation
par bloc.
Depuis quelques mois, ils découvrent, par le biais des mathématiques et
du français, les secrets de la cryptographie. Quels étaient les premières
clés de codage ? Comment coder et décoder une information ? pourquoi
la coder ? Et rien de tels que des romans policiers pour mettre en pratique
les méthodes de codage que l’on a découvert et pour décrypter les
secrets de la création d’une bonne intrigue !
Enfin, les élèves de 6e découvrent aussi comment l’être humain peut communiquer alors qu’il est privé de l’un de ses sens. Ils y sont sensibilisés
grâce aux interventions d’Auriane Binet, signeuse, qui initie des élèves de
6e, à la langue des signes afin de raconter le conte qu’ils auront imaginé,
mais aussi grâce aux professeurs de mathématiques qui introduisent le
code braille pour illustrer des notions mathématiques.
De plus, ils ont découvert la vie de la ferme laitière en agriculture biologique dans son environnement et le métier d’agriculteur éleveur d’un
troupeau laitier : comprendre la conduite d’un troupeau laitier et son
alimentation, aborder et expérimenter la transformation laitière.
L'art du décodage

La langue des signes

Visite à la ferme pédagogique

Un conte en langue des signes

Visite à la ferme
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Ecole Notre Dame de Bon Secours
La danse hip-hop

La journée des 100.

Grâce à Jeremy, intervenant de
hip-hop de l’OCSPAC, nous avons
appris les bases de la danse hip-hop.

Le cycle 2 a fêté les 100 jours d’école.

Nous avons réussi à créer une chorégraphie que nous allons intégrer
dans notre pièce de Théâtre sur la mythologie grecque intitulée
« Le plus grand des héros ».
Nous sommes impatients de présenter notre travail à nos familles fin
juin. Merci Jeremy de nous avoir appris des figures techniques comme
le Baby Freeze
Les CP CE1

😉

Pour cette occasion, il y avait au
programme, plein de défis. Ainsi, nous
avons pu résoudre par équipe, 100
défis mathématiques, imaginer la vie
dans 1OO ans, des défis sportifs artistiques et des défis gourmands.
Les enfants ont aussi apporté leur collection de 100. Ils ont pu les
présenter à travers un musée éphémère.
Tout ça SANS

😉 forcer car à plusieurs, on se donne à CENT pour CENT.

Les maternelles
dans l’espace.

Visite de notre député Thierry Benoît à
Notre Dame de Bon Secours

Durant cette période, les élèves de
M.S. et G.S ont fait un long voyage :
direction l’I.S.S avec Thomas
Pesquet.

Notre classe de Cm1-Cm2 de l’école Notre Dame de Bon Secours a
participé au « Parlement des enfants ».

Après avoir suivi le décollage de
la fusée, les élèves se sont lancés
dans plusieurs projets autour de
l’espace et ils expérimentent
comme de vrais astronautes :
bricolages de fusées, constructions, peinture de l’espace,
théâtre avec Toto l’astronaute…
Entre planètes, comètes et constellations, ils ont des étoiles plein les
yeux…

Les CE1 CE2 ont joué au Poull Ball et les CE2
au tchoukball
Le poull ball et le tchouckball sont des jeux collectifs qui se jouent
avec un gros ballon type ballon de yoga pour le Poull ball et un petit
ballon pour le tchoukball.
Dans le Poull ball, deux équipes se disputent un gros ballon sur un
terrain de Basketball. En coopération, le but est de renverser une des
deux cibles situées sur les côtés. Un choix peut être fait entre les deux
cibles car elles n’appartiennent à aucune équipe. On peut attaquer délibérément des deux côtés.

Nous avons rédigé une proposition de loi « pour une alimentation
durable, sans gaspillage et moins coûteuse ». Nous avions mis en
avant la nécessité de développer davantage les emballages recyclables et réutilisables et la distribution des produits en vrac. Nous
avons aussi évoqué la possibilité de mettre à disposition, à moindre
coût, des produits à l’approche de leur date de péremption au lieu de
les gaspiller. Cette pratique est déjà effective mais il faudrait étendre
encore cette action.
Vendredi 12 mars 2021, le député de notre circonscription, Monsieur
Thierry Benoît est intervenu dans notre classe, accompagné de
Monsieur Dewasme, son suppléant et de Monsieur Richard, maire de
Saint Aubin d’Aubigné.
Le député a répondu aux questions que nous lui avons posées sur son
mandat.
Nous étions curieux de savoir ce qu’il faisait. Nous avons appris qu’il
partage son temps entre les séances à l’assemblée à Paris et les
visites dans sa circonscription pour répondre aux propositions et
autres sollicitations.
Il nous a donné la liste des ingrédients pour être député : être intéressé
par la chose publique, avoir le souci du bien commun et de l’intérêt
général.
Nous sommes ravis de ce moment d’échange avec lui.

Le tchoukball est un mélange de volley-ball et de handball.
Dans le tchoukball, deux équipes s’affrontent en tentant de marquer
des points.
Un joueur marque un point lorsqu’il a lancé la balle sur un trampoline
incliné et que celle-ci touche le sol hors du demi-cercle et dans le
terrain avant qu’un adversaire
ne la récupère.
Un joueur donne un point à
l’équipe adverse s’il rate le
cadre ou si le ballon rebondit
(avant ou après le tir) hors du
terrain (le trampoline étant
hors du terrain).
Chaque équipe peut marquer
des points indifféremment
sur n’importe lequel des deux
trampolines.
Les élèves étaient ravis de
cette expérience.
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Pas de classe de neige, ni de classe de
montagne, le corona est passé par là ...
Après de longues semaines d’espoir puis de doute, il a bien fallu se
résoudre à l’idée que nous n’irions pas séjourner cette année une
semaine à la montagne comme nous avons l’habitude de le faire en
CM1 CM2.
Quoiqu’il en soit, pas question de perdre le moral. Le cycle « rollers »
qui nous a été proposé nous a permis de nous initier au sport de glisse.
En effet, c’est une activité qui procure quasiment les mêmes sensations que le ski.
Les élèves du cycle3.

ASSOCIATIONS /CULTURE

Retour des horaires de la bibliothèque depuis le 19 mai et
fin de la quarantaine pour les retours de document:

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
https://bibliotheque-saintaubindaubigne.fr

• Les sacs surprises peuvent être empruntés dès le 30 juin à la
bibliothèque
Durant tout l’été, la bibliothèque invitent les amateurs de découvertes et les curieux à venir emprunter un sac surprise au contenu
mystérieux !
Ces documents ont été choisis avec soin par l’équipe de la bibliothèque qui aimerait partager avec vous ses sélections !
Le mode d’emploi : venez à la bibliothèque, choisissez, empruntez
(ce sac vous est prêté EN PLUS de vos prêts habituels) pour une
durée de 2 mois, repartez avec votre sac surprise, et profitez !!
• Fermeture annuelle de la bibliothèque :
Pendant l’été, la durée des prêts est de 2 mois au lieu de
3 semaines.
La bibliothèque sera fermée : du 2 août au samedi 21 août inclus.

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

Sondage sur la médiathèque de demain
Depuis que l’enquête sur extension de la bibliothèque est lancée,
c’est à dire depuis 1 mois et demi (depuis le 26 mars sur les réseaux
sociaux et le 31 mars dans le magazine municipal), vous êtes
environ 292 personnes à avoir répondu au questionnaire et avez
ainsi apporté votre contribution à ce projet culturel. Cette étape
est essentielle pour identifier les besoins de la future médiathèque.
A partir de cette contribution et de celles qui suivront, un cahier des
charges sera établi.

• Fermeture de la bibliothèque dans le cadre de la mise en réseau :
Du lundi 30 août au samedi 11 septembre inclus
Réouverture mardi 14 septembre à 16h

• Samedi 18 septembre : Grand Déstockage de
livres de la bibliothèque : 10h00-13h00
* sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
Sur la Placette Arlequin
Romans, Albums, documentaires pour enfants, adolescents et
adultes, de nombreux documents peu abîmés ou anciens ont été
retirés des collections.
Offrez une seconde vie aux documents ! Venez faire le plein de
lectures et remplir votre bibliothèque grâce à des livres à petits
prix (entre 50 centimes et 2 euros) !

Réouverture au public, mardi 24 août à 16h

Réseau des médiathèques du Val
d’Ille-Aubigné
La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné et les 18 communes signataires de la charte du réseau
officient dans l’ombre depuis plusieurs mois à la préparation d’un
réseau de lecture publique. Toutes les équipes des bibliothèques
œuvrent pour vous offrir à partir du 13 septembre 2021 un
nouveau service de qualité.
Après vous être inscrits dans votre commune de résidence, vous
aurez accès à plus de 120 000 livres, 5000 CD, 5000 Dvds…
gratuitement.
Chaque adhérent, avec sa carte de lecteur, pourra emprunter
20 documents imprimés et 10 documents audiovisuels pour une
durée de 3 semaines.
Dans un premier temps le lecteur ira aux livres, ce qui vous permettra de découvrir les différents lieux, collections et animations proposées.
Une porte d’entrée numérique unique au réseau sera accessible en ligne. Vous pourrez réserver les documents, vous inscrire aux animations,
identifier vos coups de cœur et découvrir d’autres informations sur ce portail commun.
Pour finaliser la mise en réseau, les 18 bibliothèques seront fermées pendant 15 jours du 30 août au 12 septembre 2021 afin de fusionner toutes
les bases de données, de mettre en ligne le portail et de former les équipes.
Il faudra quelques semaines pour que chaque équipe du réseau s’approprie ce nouvel outil et que les nouveaux services se mettent en place,
mais début octobre nous aurons le plaisir d’inaugurer ensemble et officiellement le réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné.
Nous demandons aux lecteurs déjà inscrits de penser à apporter leurs cartes à la réouverture des bibliothèques.
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Fête de la musique le 26 juin
Depuis le 31 mars l’équipe municipale travaille sur un projet de fête de la musique prévu pour le samedi 26 juin, et ce malgré le
contexte sanitaire incertain. Le groupe de travail mené par Madame l’adjointe Danielle Bretel et Monsieur Pascal Coumailleau (conseiller
municipal) étudie ce projet comme si la fête allait avoir lieu. “Il faut savoir anticiper et se tenir prêts pour que l’improbable soit possible”
confie le conseiller municipal. L’annonce et le détail de ce projet a été annoncé en conseil municipal le 12 avril. S’en est suivie une
deuxième réunion du groupe de travail le 22 avril avec plusieurs élus, des agents de la mairie, quelques artistes/musiciens, ainsi que le
comité des fêtes de Saint Aubin. “Reprogrammer une fête de la musique c’est, pour nous, affirmer notre volonté de continuer à vivre
en proposant une vie culturelle et sociale” confie Pascal Coumailleau. Au moment où nous écrivons cet article, les conditions précises
d’un tel événement ne sont pas encore connues au niveau national et de toutes manières une déclaration de protocole devra être
soumise à la préfecture pour autoriser in fine l’événement. Ce qui est sûr c’est qu’il y aura encore des jauges. Le site sera donc délimité
avec une limite en nombre de personnes, et le public devra possiblement être assis avec port du masque et désinfection des mains au
gel hydro-alcoolique. Nous avons eu beaucoup de demandes de groupes de musiques pour jouer, essentiellement des musiciens locaux
et ce pour notre plus grand bonheur. Nous voulons soutenir avant tout nos artistes et musiciens locaux. La programmation musicale
est déjà bouclée avec 7 heures de musique non-stop à partir de 14h le samedi 26 juin et jusqu’à 21h30. Cette durée permettra d’étaler
l’événement musical sur toute l’après-midi afin de ne pas concentrer le public. Sept groupes de musique de divers styles musicaux
seront présents : jazz, rock, chants marins, soul, variété française, classique. Il sera à priori possible de consommer et se déshydrater
sur place : assiettes de charcuterie et de fromages, galette saucisse, frites… Pour la programmation précise et les horaires de passage
des groupes, les informations seront consultables ultérieurement sur le site internet ou la page Facebook de la mairie.

Journées européennes du patrimoine du 18 et 19
septembre 2021
Après la participation officielle de Saint Aubin à la première édition
des Journées Européennes du Patrimoine en 2020, la deuxième
édition est en préparation et se déroulera conformément au
calendrier européen le 18 et 19 septembre 2021. La première
édition fut un succès malgré la limitation du nombre d’inscrits
imposée par le contexte sanitaire. Pour l’organisation de cet
événement, la mairie a reçu le 22 mai dernier le prix Trophée
Vie Locale (TVL du Crédit Agricole) qui a mis en valeur notre
patrimoine local. Nous reconduirons cette année la visite des
principaux monuments historiques de notre commune puisque peu
de personnes avaient pu en profiter l’année dernière en raison des
restrictions sanitaires. Au programme, visite de la mairie, église et
halles. Les propriétaires du château nous feront l’honneur d’ouvrir
de nouveau au public le domaine du château. Comme l’année
dernière il faudra s’inscrire à l’avance à la mairie pour les circuits
de visite.
En attendant si vous avez des objets, des photos ou tout autre
document ancien qui témoigne de notre patrimoine et vie local
sur notre commune de Saint Aubin d’Aubigné et qui permettrait
d’enrichir à l’avenir ces journées du patrimoine, n’hésitez pas à les
déposer en mairie à l’attention de Pascal Coumailleau.

« Féerique Fougère » de Christine Guénanten
Besoin de se ressourcer auprès
des beautés de la nature ?
Le nouveau livre de Christine
Guénanten, Féerique fougère,
nous y conduit.
(…) Tout commençait ici
En allant au passage,
Entre bois et fontaines.

Christine Guénanten (textes) et Jean

La préface d’Éric Simon souligne Jagline (illustrations) présentent le livre
« Féerique fougère ».
combien cet ensemble de textes
questionne et va au-delà de la simple observation : « L’écriture de
Christine Guénanten éclaire l’extrême fragilité de l’équilibre de ce
monde, celle de la relation que nous entretenons avec l’élément
naturel, dont les bipèdes humains sont les prédateurs… ».
Le livre est organisé en cinq parties, chacune introduite par une
illustration originale de Jean Jagline.
Présentation du livre et commande auprès de l’éditeur : Des
Sources et des livres, 2 rue de la Fontaine 44410 Assérac
http://www.dessourcesetdeslivres.fr/
Pour en savoir plus : http://creation.guenanten.monsite-orange.
fr/ ou s’adresser aux auteurs saint aubinois (13 rue Jean Huet

L’école de musique de l’Illet propose des réinscriptions et inscriptions en ligne et en
présentiel à partir du 7 juin.
Vous pourrez vous inscrire
pour des cours d’éveil musical
à partir de 4 ans, pour des
cours d’instruments, de chant
et découvrir nos pratiques
collectives.
En raison du contexte sanitaire,
les « Portes ouvertes » du
mois de juin nécessitent que
vous preniez un rendez-vous horaire en amont avec avec l’EMI au
02.99.37.73.53. ou par mail.
L’école de musique propose des cours sur 5 communes
(Chevaigné, Gahard, St Aubin d’Aubigné, Saint Sulpice la Forêt et
Sens de Bretagne) avec 23 professeurs : 14 instruments enseignés,
Formation Musicale et 17 ensembles.
Dans le respect des mesures sanitaires, vous pourrez venir nous
écouter :
Samedi 19 juin, Fête de la musique à Andouillé-Neuville (17h0018h00 en extérieur)
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Mercredi 23 juin, moment musical en extérieur, arrière de l’ école
de musique 6 rue de la mairie ( 18h30 )
Samedi 26 juin, Fête de la musique à St Aubin d’Aubigné (14h0015h00 scène extérieure place des Halles)
N’hésitez pas à nous contacter, et à suivre notre activité sur le
site !
Notre école de musique est associative, n’hésitez pas à venir
rejoindre l’association le temps d’un projet, d’un concert, de
réunions ou pour aider notre bureau et notre équipe !
Dates, horaires et lieux d’inscription : à consulter sur le site :
emi.asso.fr
Nous contacter : secrétariat ouvert du lundi au vendredi au 1 place
du marché, à St Aubin d’Aubigné : 02.99.37.73.53.
Directrice Catherine Maurice : 07.68.67.32.51.
Par mail : emi@emi.asso.fr
Musicalement !
L’équipe EMI

ILLET BASKET CLUB, ACTIF
MALGRE LA CRISE

Communiqué de presse
21 mai 2021
Les arts au fil de l’eau : parcours artistique le long
du canal Ille-et-Rance de juin à octobre
www.valdille-aubigne.fr

En 2021, la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné invite des artistes à construire un parcours
artistique éphémère le long du Canal d’Ille-et-Rance.
Les œuvres installées du 12 Juin au 15 Octobre, proposeront aux visiteurs et aux touristes de passage de
porter un autre regard sur un paysage et un patrimoine familier. Pour cette première édition, 4 projets d’artistes, proposant pour certains plusieurs oeuvres seront installés entre l’écluse de Saint-Germain-sur-Ille et la
Plousière à Guipel.
Venez découvrir les œuvres originales éphémères qui invitent à faire escale pour (re)découvrir le Canal d’Illeet-Rance :
- Le cube et les Mouettes par Les Oeils
- Le porte-voix géant par la Fausse Cie
- Les photographies géantes par l’Atelier des Histoires
Dimanche 4 Juillet, Inauguration du parcours et sonofête - Guipel La Plousière à partir de 10h
A l’occasion de cette exposition à ciel ouvert, deux compagnies seront accueillies en résidence. Elles invitent
les habitants à être les acteurs et les ambassadeurs de leurs projets pour créer un portrait poétique du
territoire.
La Fausse Cie sera présente pour la «Sonothèque Nomade» sur le territoire la semaine du 9 au 12
Juin, notamment lors de la fête du vélo et du 30 juin au 4 Juillet.
La Sonothèque Nomade c’est l’itinérance d’un couple d’artistes qui collecte des chants et des berceuses à
travers les langues du monde.
Vous pouvez participer à l’aventure de la sonothèque Nomade.
En mai et Juin retrouvez dans les médiathèques et bibliothèques (Melesse, Sens-de-Bretagne, Guipel, Mouazé et Langouët) et au CDAS de St Aubin d’Aubigné des sonophones, des nichoirs à chants qui permettent
d’écouter des voix, des chants et des berceuses collectés au cours de leur sonovoyage à Rennes en Juillet
2020 lors des Tombées de la Nuit.
Jérôme et Carine seront présents avec leur Kohlecteuse à pavillon et leur Kohlporteur à manivelle, pour partager des chants et présenter leur démarche dans différents lieux et rendez-vous qui seront donnés sur la
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné. Ils collecteront ainsi les premiers chants.
La Fausse cie recherche des « sherpas », des facilitateurs de rencontres qui pourront mettre Carine Henry et
Jérôme Bouvet en contact direct avec des personnes ayant un chant à offrir à la sonothèque nomade.

Malgré la crise sanitaire et une impossibilité
pour nos jeunes de pouvoir pousser la
citrouille en salle, ILLET BC se mobilise afin de
proposer des séances en extérieur.
Chaque samedi, nos apprentis basketteurs de 5 à 17 ans
se rendent boulevard du stade, sur le terrain multisports
afin de se remettre en route, de développer leur motricité,
leur coordination, leur aisance ballon en main. C’est aussi
un moment de convivialité durant lequel les enfants sont
heureux de se retrouver.
Concours de dribbles, de tirs, courses effrénées, challenges
individuels et/ou collectifs, les enfants se transcendent
toujours pour nous démontrer que leur motivation est
intacte.
Dans l’attente de pouvoir de nouveau pratiquer leur sport
préféré en salle et de pouvoir mettre de l’opposition, les
enfants font preuve d’une résilience, et d’une patience
remarquables.
Si le basket vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact
à l’adresse suivante : illetbc@free.fr
Nous vous répondrons rapidement et vous informerons
quant aux conditions de pratique.
N’oubliez jamais de vous amuser.

Construction du Porte voix-géant, le vendredi 18 Juin - La Plousière, Guipel. La sonothèque nomade
recherches des complices pour construire le porte-voix géant avec Emmanuel Bourgeau, constructeur-scénographe. Les éléments constitutifs du pavillon sont liés entre eux par couture, technique très ancienne.
Informations pratiques
• Places limitées et inscription obligatoire, gratuit, être disponible de 10h à 18h, avoir un intérêt pour le travail
du bois et savoir manipuler des outils. Réservé aux adultes. Matériel et outils fournis.
En partenariat avec Les Tombées de la Nuit. www.lasonothequenomade.world
Retrouvez le programme Les Arts au fil de l’eau :
https://www.valdille-aubigne.fr/culture-sport/les-arts-au-fil-de-leau
Renseignements et inscriptions : service culture du Val d’Ille-Aubigné
morgane.delamarre-jaouen@valdille-aubigne.fr / 02 99 69 58 94

Le judo s’adapte

Reprise du Judo

Comme pour beaucoup de sports et d’associations, les derniers mois
n’ont pas épargné le Judo Club de Saint-Aubin-d’Aubigné.

Depuis le 19 mai, Les cours de judo pour les mineurs ont pu reprendre.
Les jeunes judokas ont enfin la possibilité de profiter du nouveau dojo
tout en pratiquant leur sport de prédilection.

Pendant cette période, Les professeurs du club en corrélation avec le
kawatokan (regroupement de clubs dont fait partie St Aubin) ont dû
s’adapter en proposant différentes activités : judo sans contact, visio,
défis sportifs, stages multisports pendant les vacances et séances de
sport en extérieurs. En plus de maintenir une activité, ces séances ont
également permis aux adhérents de venir s’entrainer en famille ou
avec des amis sur les différentes communes du regroupement.

Cette reprise est de bon augure pour la suite, le club prépare déjà sa
rentrée et son traditionnel stage d’été à la Faute-sur-Mer.
Infos : https://judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr/

23

Club Arlequin
Ré-adhésions 2021-2022 entre 10 et 20 €. Tarifs
spéciaux « année blanche ».
Nous avons cette année,
encore, été très impactés
par les diverses décisions
gouvernementales liées
à la pandémie actuelle.
Chaque fois que nous
avions
trouvé
la
possibilité de reprendre
les cours, nous avons
été amenés à faire
marche arrière pour
telles ou telles raisons,
aussi, avons-nous pris la
décision de vous proposer
une « année blanche »
pour la saison à venir. En fonction des activités et selon la
réglementation liée au confinement Covid19, deux situations sont à
prendre en compte:
1- les cours ont pu être assurés tout au long de la saison passée,
en présentiel ou distanciel (audio, vidéo, visio), un tarif spécial sous
forme de remise sera appliqué en fonction des sections pour une
ré-adhésion**
2- les cours n’ont pu être assuré tout au long de la saison passée : la
ré-adhésion** sera entre 10 et 20 € en fonction des sections
(**si la cotisation 2020-2021 a été réglée et encaissée en totalité)

Conscient de la situation qu’a engendré la crise sanitaire, le Club
Arlequin fait un effort financier conséquent pour que vous puissiez
reprendre dans de bonnes conditions et au meilleur tarif une nouvelle
saison 2021-2022.
Les inscriptions et pré-inscriptions au Club Arlequin sont à effectuer
directement en ligne, suivez “Compte personnel Adhérent” puis 1, 2
ou 3 selon votre situation.
Pour plus d’information sur une activité, contactez directement
par mail le responsable section via : https://www.acesclubarlequin.fr/bureau-arlequin/nous-contacter/
Toutes les informations sur le site : http://www.aces-clubarlequin.fr/
Le bureau Arlequin.

Créneau Sport Adapté : nouveauté 2021
A partir de la rentrée de Septembre 2021, en
relation avec l’OCSPAC et en partenariat avec
le comité de Sport Adapté 35, le club Arlequin
ouvrira une nouvelle section sportive. Clovis,
éducateur de l’Office Communautaire des
Sports de Pays d’Aubigné et de Chevaigné
interviendra sur des séances de Multisports
Adaptés les jeudis soir sur deux créneaux entre
17 et 19 H dans la nouvelle salle des sports
Ermining de Saint Aubin d’Aubigné.
L’objectif de cette section est de permettre
aux jeunes en situation de handicap mental
ou psychique, quels que soient ses désirs,
ses capacités et ses besoins, la possibilité de
pratiquer une activité sportive en toute sécurité.
Les cours de multisports permettent aux
enfants de développer leurs capacités
physiques grâce à la découverte d’un large
panel d’activités sportives diverses et variées
comme les différents sports collectifs, de
raquette, les sports d’opposition, ou encore
l’athlétisme, le tir à l’arc etc…
Les objectifs du Multisports :
- Développer les différentes capacités
physiques et motrices.
- Développer la confiance en soi
- Découvrir et pratiquer plusieurs activités
sportives
- Travailler sur la sociabilisassions
Les séances seront encadrées par Clovis Plessis
(Educateur Sportif en formation d’un Certificat
de Qualification Professionnelle de Moniteur en
Sport adapté) avec le soutien du conseil département en la présence
d’Anthony Leclere (Educateur Territorial).
Un projet soutenu par Mr Desmidt et Mme Eon de la Communauté
de Communes du Val d’Ille Aubigné ainsi que la Mairie de Saint Aubin
d’Aubigné après l’avoir exposé lors d’une réunion de présentation.
Si vous êtes intéressés par les créneaux de Multisports ou si vous
souhaitez avoir plus d’informations n’hésitez pas à contacter Eric
Levenez au 06/80/21/88/82 (Responsable de la section) ou par
mail elevenez-ocspac@orange.fr

REPRISE POUR LES ARCHERS DU CLUB ARLEQUIN
Belle surprise pour la reprise des entrainements sur le terrain extérieur le samedi 15 mai.
Une quinzaine d’archers se sont retrouvé tout sourire au coin des lèvres, pour une reprise en main
de leur arc. Malgré cette longue absence de pratique, jeunes et adultes ont vite retrouvé les bons
gestes pour réaliser de bonnes prestations.
Notre terrain est en cours d’aménagement par les services techniques de la mairie à qui nous
adressons nos remerciements à travers son responsable Mr BARBAZANGE, pour l’avancement
des travaux.
Pour le moment, deux cibles fixes ont été installées et à terme 2 cibles supplémentaires
permettront de couvrir les principales distances de tir.
Cette structure permettra également aux archers pratiquant le tir 3D, d’aménager un parcours
de cibles animalières. Cela leur apportera une amélioration de leurs conditions d’entrainement,
permettant d’obtenir un niveau suffisant pour participer aux concours officiels.
Nous espérons que cette crise sanitaire soit derrière nous pour que tous les sportifs puissent
reprendre leurs activités normalement.
Contact : Mr BUFFET Jean Claude
Tél : 06 35 93 72 69
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L’association Saint Aubin Solidarité (SAS)

Epicerie Solidaire a germé au sein d’un groupe
d’acteurs motivés par les « actions solidaires »
lors du 1er confinement de 2020. Ce collectif est ensuite passé
à l’action et Epicerie SAS a pris naissance au sein du garage d’un
particulier. Grâce au soutien de la Communauté de Commune Val d’IlleAubigné, SAS a pu louer un local privé qui ne peut malheureusement
être que temporaire car trop petit. L’essentiel de la subvention perçue
par la communauté de commune passant dans le loyer et les charges
du local, les membres du bureau sont à la recherche permanente de
mécénat, de dons et de partenariats pour fonctionner et obtenir de la
marchandise.

ou encore du bricolage. Malheureusement la taille du local n’est pas
adaptée et freine l’instant cet élan.
SAS compte plus de 35 bénévoles. Certain.e.s œuvrent activement en
permanence, d’autres, en activité, donnent un moment de leur temps
libre.
SAS reste à l’écoute des propositions de la commune pour trouver
un plus grand local. L’association espère aussi développer des
partenariats avec de nouvelles structures afin de récolter plus de
dons.

SAS Epicerie achète l’essentiel de
ses denrées auprès de la Banque
Alimentaire. SAS revend les denrées
à 10 % de leur prix habituel. Un panier
de 5 €, c’est l’équivalent d’un panier
de 50 € en grande surface.
Au 21ème siècle, résident dans nos
milieux ruraux des citoyens dans
une situation d’extrême précarité.
Actuellement, plus de 80 bénéficiaires
sont accompagnés par semaine.
Au vu de la détresse existante et
aggravée par la crise, l’association
SAS s’est donnée comme priorité
d’apporter une aide alimentaire
d’urgence aux plus nécessiteux. Son
action couvre les neuf communes du
pays d’Aubigné. Pour bénéficier d’un
accompagnement par l’Epicerie SAS, il faut au préalable contacter le
Centre Départemental d’Action Social (CDAS). Ce sont ces travailleurs
sociaux qui évaluent la durée, les droits … et redirigent ensuite les
familles vers SAS.
Le bien manger est important pour tous et SAS œuvre dans ce sens en
essayant de trouver des partenariats locaux afin que les bénéficiaires
puissent avoir eux aussi des produits de proximité et de qualité tel que des
laitages, des légumes, des fruits frais, de la viande ou du poisson frais...
SAS souhaiterait progressivement devenir un lieu d’échange afin de
mettre en place des activités tel que de la cuisine et le partage des
recettes, ou bien un coup de main pour des démarches administratives

Vous souhaitez adhérer à SAS pour devenir bénévole ; vous
souhaitez effectuer du mécénat ou fournir des dons à SAS,
contact : sas.saintaubinsolidarite@gmail.com
Vous êtes public en détresse et souhaitez avoir un accompagnement
solidaire, contacter le CDASS et vous serez ensuite mis en relations
avec SAS.
Les membres du bureau et l’ensemble des adhérents SAS Epicerie
Solidaire remercient les mécènes, les partenaires, qui ont contribué
à l’essor fulgurant de cette 1ère année de vie de l’association SAS
Epicerie Solidaire.

Remise d’un chèque de dons par
le super U de St Aubin d’Aubigné.
Le 23 avril, Monsieur Boisgontier directeur
du Super U de Saint-Aubin-d’Aubigné a
remis un chèque de 411 euros à Monsieur
Pinson président de l’épicerie solidaire
SAS, Saint-Aubin Solidarité. Ce chèque
correspond à la totalité des dons effectués
en caisse lors de la collecte des 9 et 10
avril et viennent compléter les 2181 kilos
de produits collectés. Monsieur Samson,
organisateur de la collecte remercie tous
les donateurs, bénévoles et personnels
du magasin. L’objectif est atteint. Cela va
permettre au SAS de réduire le volume des
commandes auprès de la banque alimentaire
très sollicitée actuellement puis d’acquérir
auprès du magasin des produits frais.
Contact : sas.saintaubinsolidarite@gmail.com
Messieurs SAMSON, BOISGONTIER et PINSON
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L’APE Paul Gauguin c’est quoi ?
L’association des Parents d’élèves, réunis
tous les parents des élèves du groupe
scolaire Paul Gauguin, elle a pour but de
récolter des fonds pour aider les équipes
enseignantes à organiser des activités pour
nos enfants (sorties, venues d’artistes,
jeux pour les classes, matériel éducatif)

AGENDA

Nous vous proposons un petit bilan de cette année :

Braderie de Saint-Aubin - Annulée

C'est le cœur lourd que nous avons dû, de nouveau, nous
résoudre à décaler la braderie.
Malgré notre volonté de mener à bien son organisation le
09 mai 2021, le contexte sanitaire ne nous permettait pas
d'assurer le maximum de sécurité pour tou·te·s.
La nouvelle date à noter dans vos agendas est le 26 Septembre 2021, sur un nouveau lieu qui
est le Boulevard du Stade ! Les modalités d'inscription seront communiquées un peu plus tard par
les canaux habituels.

Samedi 26 juin 2021, 14h à 21h30

Décembre :

Décembre - Février :

Vente de Noël

Ventes de masques en tissus

Dimanche 27 juin 202021, de 8h à 18h

Cette année nous avons fait une vente de mugs
décorés avec des dessins réalisés par chaque
classes, ainsi que des chocolats Jeff de
Bruges. La vente a été un grand succès, et
nous sommes ravis que cela vous ait plu.

Cette vente ne nous a rapportée aucun
bénéfice mais il nous semblait important de
proposer à l’ensemble des familles de pouvoir
acquérir des masques en tissus certifiés et
adaptés aux enfants.

Mars : Carnaval de Saint Aubin - Annulé
Cette année encore le carnaval n’a pu avoir lieu. Lors de cet évènement organisé avec le service
animation et l’APE Bon Secours, les APE tiennent des stands : buvette, crêpes, bonbons.
Nous vous donnons dès à présent rendez vous l’an prochain pour un carnaval festif comme
nous savons les faire à Saint Aubin !

Collecte des journaux
Comme il est de coutume maintenant, en plus de la collecte des papiers organisée tout au long de
l'année, des collectes ponctuelles de journaux sont organisées par le SMICTOM VALCOBREIZH.
Pour cette période, la benne sera installée du 10 au 15 juin sur le parking de l'école primaire (rue
des Courtils). Une autre collecte a lieu en fin d’année civile, restez attentifs !

le 26 juin 2021

ÉE
ANNUL

Avis aux bricoleurs !!

Suite à l'acquisition d'un chauffe-eau, pour le
transformer en BBQ, pour nos diverses
manifestations, nous sommes à la recherche d'un ou
plusieurs parents pour nous faire cette transformation.

Contactez l’APE Paul Gauguin :

Place des Halles

Plus d’informations en page 22.
Elections Départementales et Régionales : 2e tour

Dimanche 27 juin 2021, 14h
Koh Lanta des familles
Vous vous sentez toujours l’âme d’un aventurier ?
Vous n’avez jamais peur de rien (ou presque) ? Vous
êtes vraiment près à vous surpasser ? Inscrivez-vous
en famille pour le dernier évènement de l’année !
Réservation par mail uniquement à evenementiel.
saintaubin@gmail.com

1er au 30 juillet 2021
Chantiers pour 22 jeunes

Fête des Écoles Publique Paul Gauguin –
La Fête des écoles devrait être maintenue.
Nous organisons cette année une Tombola nous
espérons que vous réserverez un bon accueil aux
enfants qui viendront vous proposer des tickets, les lots
seront à venir récupérer le jour de la Fête des Écoles.

Fête de la musique

Mardi 13 juillet 2021
Fête Nationale 2021
Cette année les élèves de CM
font une sortie à Lorient en lien
avec le Vendée-Globe, les CE
vont faire de la voile à l’étang
du Boulet de Feins, les GS vont
visiter
l’asinerie
de
La
Bouexière, et plusieurs artistes
sont intervenus tout au long de
l’année à l’élémentaire et à la
maternelle.

Etang communal

Feu d’artifice à partir de 23h à l’étang communal, tiré par
les sapeurs-pompiers.

Vendredi 16 juillet 2021
Collecte de sang
Salle polyvalente

apepaulgauguin.saintaubin@gmail.com

L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une
collecte de sang le vendredi 16 juillet 2021, de 14h30 à
19h, à la salle polyvalente. En cette période pandémie
Covid-19, pour retrouver les informations sur le
déroulement de cette collecte, n’hésitez pas à consulter
le site https://dondesang.efs.sante.fr/.

Balade à St Aubin
La période actuelle modifie notre quotidien et nous
invite sans cesse à nous réinventer. Les bénévoles
de l’APEL de Notre Dame de Bon Secours y ont
travaillé tout au long de cette année.

Samedi 4 septembre 2021, 8h30 à 14h
Forum des associations

En avril, une balade a été proposée aux familles
pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine et les
chemins de Saint Aubin d’Aubigné. Ce fut l’occasion
d’offrir aux enfants et leur famille un moment de
convivialité, de liberté, de jeu, d’activité physique
et de partage.

Salles de tennis et polyvalente

Une feuille de route, un balisage, une danse, des
énigmes, des mots doux, des galets peints, une
chansonnette, tout était fait pour que tout le
monde passe un bon moment. Et cerise sur le
gâteau, un cadeau pour nos aînés : de nombreux
dessins réalisés par les enfants participants à la
balade, une belle occasion de partager ce bon
moment avec eux.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00-13h00

La municipalité convie les saint aubinois-ses à venir au
forum des associations samedi 4 septembre aux salles de
tennis et polyvalente, boulevard du stade, de 8h30 à 14h.
Venez vous inscrire, c’est la rentrée des associations !
Grand Déstockage de livres de la bibliothèque
Sur la Placette Arlequin

Plus d’informations en page 21.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Et la magie a opéré ! Nous avons réussi à créer du lien sans nous voir, à
offrir du bonheur sans être présents physiquement. Nous avons constaté
de la joie dans les photos et
les messages que nous avons
reçus.
Merci à tous pour votre
participation et vos retours,
quel beau cadeau ! Le trésor...
c’est VOUS !»

😉

Stéphanie Bousseau
Présidente APEL - Bon Secours
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Journées Européennes du Patrimoine
Plus d’informations en page 22.

Dimanche 26 septembre 2021
Braderie des écoles publiques Paul Gauguin

Vendredi 8 octobre 2021, 19h30
Accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants
de la commune le vendredi 8 octobre à 19h30 à la salle
polyvalente. Inscrivez-vous !

Pour contribuer à la propreté communale, la mairie
met à disposition des habitants des sacs à crottes

INFOS EN BREF
L’actualité en direct sur votre smartphone ?
La commune diffuse des informations d’intérêt général liées à
la vie de Saint Aubin d’Aubigné sur « Macommuneconnectée ».
Ce service est gratuit. Comment cela marche ? L’habitant
télécharge 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.
Suivez-nous sur

: Ville de Saint Aubin d’Aubigné

A Saint Aubin d’Aubigné, comme partout en France, l’incivilité a un prix : 68 euros, pour les propriétaires qui ne
ramassent pas les déjections de leur chien. Il est rappelé
que tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections de son animal sur le domaine
public communal (trottoirs notamment) et dont les
espaces verts (terrains de football, pelouses, massifs,
allées piétonnes). Pour inciter à cette démarche citoyenne,
la mairie met gratuitement à votre disposition des sacs à
crottes. Venez en mairie !https://dondesang.efs.sante.fr/.

Lutte contre les frelons asiatiques
Depuis 2015, la Communauté de communes prend en charge financièrement la destruction des nids de frelons asiatiques, au titre de la
préservation de la biodiversité. En effet, cette espèce invasive, prédatrice entre autres des abeilles, est à l’origine de la disparition de
nombreuses ruches. Si vous observez un nid, la procédure est la même que les années précédentes : prévenez la FGDON35 au 09 75 53
57 91 ou à l’adresse secretariat@fgdon35.fr. La FGDON35 se chargera de faire intervenir l’entreprise compétente sur le territoire. La prise
en charge financière ne se fera qu’en cas de respect strict de cette procédure et seulement pour les nids de frelons asiatiques. Pour plus
de renseignements : Camille Jamet, T 02 99 69 86 03, camille.jamet@valdille-aubigne.fr

Lutte contre les bruits de voisinage
Par arrêté municipal du 21 juillet 2015, les occupants et les utilisateurs de
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage
ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux
qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants : les jours ouvrables de 8h à 19h30, les samedis de 8h
à 12h et de 14h à 19h30, les dimanches et jours fériés : interdit.

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’amiante,
d’accidents du travail ou de la route ainsi que les handicapés suite à une
maladie. Aide, conseil et accompagnement des dossiers MDPH. Le bureau
est à votre disposition pour le paiement des cotisations 2021.

Saint aubin en images

Contact Mme Guillot Lesage : 06 98 25 03 76.

S.O.S Amitié région de Rennes
ÉCOUTE dans l’ANONYMAT
et la CONFIDENTIALITÉ
toute personne en difficulté.

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

Samedi 8 mai 2021

Samedi 22 mai 2021

Samedi 29 mai 2021

Fête de la Victoire de 1945

La caisse locale du Crédit Agricole de Saint Aubin
d’Aubigné a remis le 3e prix pour les Trophées
de la vie locale 2021, à la mairie, récompensant
la commune pour l’organisation des Journées
européennes du patrimoine 2020

Journée citoyenne

6ème édition
Journée citoyenne
2021

Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

coupon-réponse

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.

ACCUEIL des NOUVEAUX HABITANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 08 octobre 2021. À cette occasion, un repas sera
offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2020 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 08 octobre 2021 à 19h30 à
la salle polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !
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Samedi 4 septembre

2021
de 8h30 à 14h
salle de tennis et salle polyvalente
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