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Chers Saint Aubinoises, 
Saint Aubinois,

La Ville de Saint Aubin d’Aubigné 
se mobilise en apportant son 
soutien au peuple ukrainien. 
Nous lançons un appel aux dons :  

cette opération est menée en coopération avec la Protection Civile 
d’Ille et Vilaine et l’Association des Maires de France. 
Vous pouvez déposer en mairie de Saint Aubin d’Aubigné les dons en 
matériels suivants :
- logistique : couvertures de survie (feuille en aluminium), petits 

matériels électrique (lampes torches, rallonges électriques) ;
- hygiène : gels et savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches 

et lait maternisé, rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques ;
- secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de 

suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs 
à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions 
antiseptiques.

Pour les dons de gros produits de logistique (lits de camp et sacs de 
couchage), les habitants doivent se présenter directement au centre 
logistique de la Protection Civile d’Ille et Vilaine situé 7 Bis rue des 
Tisserands – 35830 Betton – du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h00.
Pour les dons financiers, voici le lien :  https://don.protection-civile.
org/soutenir
La Ville de Saint Aubin d’Aubigné recense les capacités d’hébergement 
sur son territoire (ex : chez des particuliers, en entreprise ou gérés 
par des associations, etc..) pour la préfecture d’Ille-et-Vilaine afin 
d’accueillir des déplacés ukrainiens. Vous pouvez nous contacter à 
l’adresse communication@saint-aubin-daubigne.fr en précisant votre 
possibilité d’hébergement : type de logement (individuel, collectif, 
etc.), nombre de places, meublé/non meublé, adresse postale, 
téléphone, email, observations (accessibilité, équipements,…).
Nous vous remercions pour votre élan de solidarité.

Marie-Annick Bruézière
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales
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Chers Saint Aubinoises, St Aubinois,

Nous voilà en 2022 et nous  sommes 
toujours contraints par cette pandémie qui 
n’en finit pas. Cette crise qui bouleverse 
nos modes de vie, que ce soit au travail, 
en famille, entre amis, tous nos actes sont 
impactés plus ou moins  par la circulation 
du virus et la nécessité de nous en protéger 
collectivement.
Ainsi pour la deuxième année, je me suis 
résolu à vous adresser mes vœux et ceux 
de la municipalité par le biais de la vidéo et 
des réseaux sociaux, vœux que vous avez 
pu visualiser sur le site de la commune. 
Pour ceux qui ne peuvent utiliser Internet, 
ils sont retranscris dans leur intégralité 
dans ce magazine.
Malgré les conditions sanitaires, certains 
évènements ont pu se tenir tels que la 6ème 
édition du salon des livres et des artistes, 
la 2ème édition des journées européennes 
du patrimoine et la soirée d’accueil des 
nouveaux habitants 2020 et 2021.
En revanche, le repas des aînés a été 
annulé et pour la deuxième année 
consécutive remplacé par des paniers 
gourmands. C’est ainsi qu’élus et membres 
du CCAS ont distribués 367 paniers aux 
saint Aubinois de plus de 70 ans. Ils ont 
appréciés d’échanger avec vous lors de la 
remise de ces colis et ont été très touchés 
par les nombreux remerciements de votre 
part.

saint-aubin-daubigne.fr

le mot 
du maire

La commune poursuit son développement 
et divers projets progressent dans leur 
conception telle que l’extension de la 
bibliothèque municipale et l’extension-
réhabilitation de l’école élémentaire Paul 
Gauguin.
En termes de travaux structurants 
et évènements marquants de l’année 
2021, la nouvelle salle Erminig a été 
inaugurée le 20 octobre, le terrain de foot 
synthétique est terminé et sera inauguré 
prochainement, l’extension du restaurant 
scolaire Paul Gauguin est achevée.
En outre, divers travaux de réfection 
et aménagement de voierie et chemin 
piétonnier ont été effectués. En matière 
d’espaces verts, la commune a opté 
pour des massifs de plantes vivaces, 
plus pérennes dans le temps et moins 
gourmandes en arrosage. Un grand merci 
aux agents qui ont réalisé toutes les 
plantations
La qualité de notre cadre de vie, qu’elle 
soit par notre environnement, notre 
alimentation, nos liens sociaux est un 
élément fondamental. Ainsi en 2021, 
la commune a soutenu les agriculteurs 
engagés la démarche environnementale 
et a signé une convention Bleu-Blanc-Cœur 
avec des agriculteurs de la commune.
Une année bien remplie grâce à l’ensemble 
du Conseil Municipal, qui a su répondre 
présent dans les différentes  commissions 
et délégations dans lesquelles chacun 
s’est engagé et je les en remercie.
Notre commune vit aussi chaque jour 
grâce à l’activité de ses habitants, artisans, 
commerçants, agriculteurs, et c’est grâce 
à eux et à vous qu’elle reste accueillante 

et attractive. J’en profite pour remercier 
l’association «la boîte à métiers » pour 
l’organisation des festivités de noël qui a 
réjoui nos habitants.
Je n’oublie pas les nombreuses 
associations et remercie les président(e)s  
et les bénévoles pour leur dynamisme 
pour gérer les évènements qui nous 
permettent de bien vivre ensemble. 
Je remercie également les personnels du 
monde médical et éducatif, les pompiers et 
les forces de l’ordre qui interviennent avec 
rapidité et efficacité sur le territoire, ainsi 
que les services municipaux, administratifs, 
techniques et personnel œuvrant dans le 
milieu scolaire. L’implication des agents 
aide à maintenir des services de qualité 
pour nos concitoyens.
L’année 2022 sera une année électorale 
avec les élections présidentielles des 10 
et 24 avril et les élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022. La démocratie 
autorise le droit de s’exprimer. Voter est 
un élément fondamental pour maintenir 
cette démocratie, sachons en profiter.
Je vous souhaite une très belle année 
2022, continuez à prendre soin de vous et 
de vos proches.

Jacques RICHARD
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-Président de la CCVIA

Notre ville change !

La municipalité a le plaisir de vous 
remettre, avec l’Infos Saint Aubin 
janvier-février-mars 2022, le 
nouveau plan de ville au format 
poche avec les annonces des 
commerçants-artisans de Saint 
Aubin d’Aubigné. La municipalité 
remercie ces 28 annonceurs 
locaux qui, en achetant un espace 
publicitaire sur le plan, participent 
à son financement et affichent 
la belle vitalité commerciale de 
Saint Aubin d’Aubigné. 
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VIE COMMUNALE

Cérémonie des vœux 2022 en vidéo

En raison du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en 
vigueur, Jacques Richard, maire, a décidé d’annuler la cérémonie des 
vœux 2022 dans son format habituel. Les Saint Aubinoises et Saint 
Aubinois étaient invités à suivre cette cérémonie des vœux en vidéo 
en suivant ce lien https://youtu.be/vJuTtCZ0upU. Voici le discours de 
Jacques Richard retranscrit dans son intégralité pour les personnes 
qui n’ont pas accès à internet : 

« Mesdames, Messieurs, Cher internautes,
L’année 2021 comme la précédente n’auront pas été des années 
comme les autres.
Alors, je vous propose aujourd’hui une cérémonie des vœux dans un 
format que vous connaissez déjà.

Je vous remercie d’être présent à cette invitation numérique.

Tout d’abord, j’adresse à chacun d’entre vous mes souhaits de bonne 
année et de bonheur partagé avec une pensée particulière pour ceux 
qui ont été touchés par cette crise, par la maladie, ceux qui souffrent 
d’isolement, de solitude, les plus démunis, sans oublier ceux qui nous 
ont quittés.

Que 2022, soit pour vous tous une année d’épanouissement dans 
votre vie personnelle, professionnelle, culturelle, associative ou 
sportive.

Et pour respecter au minimum la tradition, je vous propose de nous 
retourner très rapidement sur l’année qui vient de s’achever en allant 
à l’essentiel, d’autant que vous retrouverez les actions et évènements 
de l’année écoulée dans la rétrospective qui vous est présentée en 
images.

2021 a contribué à l’accroissement de la population. Un record 
d’activité en urbanisme, puisqu’on dénombre une centaine de 
permis de construire, 110 certificats d’urbanisme et 76 déclarations 
préalables, soit une augmentation de 40 % en deux ans.

Au sujet des évènements marquants dans le programme de 
développement de la commune, je liste la nouvelle salle de sports 
Erminig qui a été inaugurée le 20 octobre. Le terrain de foot 
synthétique très attendu par les sportifs et les établissements 
scolaires est terminé et sera inauguré dès que les conditions sanitaires 
le permettront. Le projet d’aménagement de l’ancien site Super U se 
concrétise. Il prévoit 800 m2 de cellules commerciales, une résidence 
senior de 27 logements et 33 lots libres. La démolition d’ailleurs vient 
de commencer. Au chapitre des projets 2022, la première phase de 
l’aménagement du centre-bourg commencera avec le changement 
du réseau des eaux usées.

Notre rôle d’élus est d’anticiper et de prévoir l’avenir. Ainsi, un autre 
gros investissement est en cours de finition : le restaurant scolaire 
Paul Gauguin.
Car ce n’est pas moins de 1956 élèves qui sont accueillis chaque jour 
dans les établissements scolaires de St Aubin, soit une augmentation 
de 3.99 % par rapport à 2020.

Concernant la partie culturelle, la 6ème édition du salon des livres et 
des artistes a pu se tenir. Plus de 200 visiteurs ont découvert l’école 
de musique de l’Illet et le talent de 23 auteurs et artistes. Quant à 
la 2ème édition des journées du patrimoine, elle a été un succès. Le 
circuit commenté du 1er jour a été suivi par 60 personnes et plus d’une 
centaine de visiteurs ont visité l’exposition sur l’école d’autrefois à 
l’EHPAD.
De surcroît, la municipalité a voté la gratuité de l’inscription à la 
bibliothèque municipale. 
La qualité de notre cadre de vie, qu’elle soit par notre environnement, 
notre alimentation, nos liens sociaux est un élément fondamental. 
Ainsi, la commune soutient les agriculteurs engagés dans une 
démarche environnementale et a signé une convention Bleu-Blanc-
Cœur avec 6 agriculteurs de la commune. En outre, pour préserver la 
biodiversité, la commune a expérimenté la trame noire en éteignant 
l’éclairage public durant les nuits d’été.
Certains évènements ont quand même pu se tenir comme l’accueil des 
nouveaux habitants ceux de 2020 et 2021. Merci aux 75 citoyens qui 
ont pu honorer les élus de leur présence autour d’un repas convivial.
En revanche, la situation sanitaire nous a obligés pour la deuxième 
année consécutive à annuler le repas des aînés. Aussi, 367 paniers 
gourmands ont été distribués par des élus et membres du CCAS aux 
saint Aubinois âgés de 70 ans et plus.
Dans ce contexte, je pense à notre tissu économique, commerçants, 
artisans, agriculteurs, entrepreneurs et professions libérales, 
durement éprouvés par les restrictions sanitaires. C’est à chacun 
de nous de les soutenir en privilégiant les compétences, services et 
achats locaux.
Je tiens à remercier les associations qui œuvrent à l’animation dans 
des domaines différents, mais qui sont toutes essentielles pour le 
maintien du lien social. Le conseil municipal les a soutenues en pleine 
crise Covid en votant une augmentation de 10 % de leurs subventions.
Je remercie également les personnels du monde médical et éducatif, 
les forces de l’ordre et les pompiers qui interviennent avec rapidité 
et efficacité sur le territoire, ainsi que les employés municipaux, 
administratifs et techniques qui sont chaque jour au service de la 
population.
Je veux aussi exprimer mes remerciements aux élus pour leur 
investissement et leur implication au service de l’intérêt général dans 
leurs délégations et commissions respectives. Soyez assurés de ma 
reconnaissance.
Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles et aux êtres qui 
vont sont chers, une très belle année 2022 teintée d’enthousiasme, 
de fraternité, de liberté pour mener à bien vos projets.

Restons vigilants, chacun est acteur de sa santé pour se protéger et 
protéger les autres.

Bonne année. »

Retrouvez les vœux  
en flashant ce code >

Les séances du conseil municipal sont filmées et mises en ligne

Depuis le 20 décembre 2021, les séances du conseil municipal de Saint Aubin d’Aubigné sont filmées puis 
mises en ligne sur le site Internet et sur la chaine Youtube de la Ville dans la playlist « Séances du Conseil 
municipal de Saint Aubin d’Aubigné ». Retrouvez en vidéo les points abordés à l’ordre du jour affichés en 
même temps que la séance.
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Gérard Sans-Chagrin, notre « bleu » prend sa retraite après 
25 années au service de la commune !
25 années au service de la 
commune
Le 1er février 2022, une 
page de l’histoire de la 
mairie s’est tournée avec le 
départ en retraite de Gérard 
Sans-Chagrin, notre « bleu », 
homme de terrain connu de 
tous ! Le 1er juillet 1996, il est 
devenu agent communal à 
Saint Aubin d’Aubigné. Il est 
tout d’abord recruté pour 
se charger de l’entretien 
des bâtiments. Quelques 
années plus tard, lors du 

congé maternité de Sandra Ferré, policière municipale, Monsieur Pierre 
Esnault lui propose de le nommer ASVP, Agents de Surveillance de la 
Voie Publique. Gérard précise : « Je remercie Monsieur Esnault parce j’ai 
beaucoup aimé ce poste, je me suis éclaté ! ». Il est assermenté par le 
juge d’instance le 2 février 2004.

Il a mené des missions variées : 
- Encadrement des 5 agents du service entretien
- Prévention aux abords des établissements scolaires lors des en-
trées / sorties (sécurité, stationnement, circulation), contrôle des 
salles communales en location, 

- Gestion des emplacements du cimetière avec ses collègues du ser-
vice administratif. Gérard a vu son travail évoluer : « Nous sommes 
passés du plan papier du cimetière à la gestion informatisée ; en 
2013, les agents administratifs et d’entretien ont répertorié, photo-
graphié les allées et tombes. » 

- Manifestations communales : il a participé au bon déroulement des 
manifestations (carnaval, braderie, etc.). Il a géré le placement des 
marchands ambulants lors du marché du mardi matin. Il a apprécié 
la part de relationnel de son métier : « C’est la chose qui pourra me 
manquer le plus, ce sont tous ces contacts avec la population, les 
associations. Je garde de bons souvenirs des braderies et chaque 
année, une dame à 10h m’apportait un gâteau et un café. Des gens 
m’invitaient à manger avec eux. »

- Gestion administrative des chiens catégorisés et fourrière
- Constatation d’infractions, verbalisation. « Une année, j’ai dressé 
53 Procès-Verbaux, il y a eu aussi des années sans PV. Avant de 
verbaliser, j’ai toujours évalué la dangerosité de la situation et fait 
preuve de tolérance. »

Lors de ces 18 années de surveillance de l’espace public communal, 
Gérard Sans-Chagrin tire le bilan : « Le comportement des gens a 
changé, au moindre truc, on va nous appeler… Les gens sont de plus 
en plus agressifs sur l’espace public. On a un uniforme, on est les 
bleus, on nous prend pour des méchants mais quand on a besoin de 
nous, on est là. J’ai toujours beaucoup aimé mon travail, avec des 
hauts et des bas. J’étais toujours dehors quelque soient les conditions 
météorologiques et chaque soir je préparais mon uniforme et je cirais 
mes rangers. Lors des problèmes, j’ai aimé trouver des solutions 
avec les associations, ensemble. J’ai connu deux maires, Monsieur 
Esnault et Monsieur Richard, le courant est toujours bien passé avec 
les deux. »

Un meilleur souvenir
« C’est la période COVID, avec la solidarité entre les élus et le 
personnel et la population. On découvre encore plus les gens quand 
il y a une galère. C’est là qu’on sait sur qui on peut compter ou pas… 
Ce n’était pas dans mes fonctions, mais quand les directrices d’écoles 
le demandaient, pour des enfants qui n’avaient pas d’imprimante, 
tous les jours je portais les devoirs aux enfants pendant la période 
COVID avec l’accord de la mairie. Je travaillais presque 7 jours sur 7.  
Certaines personnes voyaient les horaires que je faisais et me 
proposaient à manger. J’ai croisé un dimanche des gens du voyage 
sur le parking de l’ancien Super U qui m’ont dit : « Chef, chef on te voit 
toujours travailler, mais tu as mangé ? Si tu veux on te donne un pain-
saucisse… » J’ai eu de très bonnes relations avec les commandants 
de gendarmerie de Betton, j’ai eu cette chance. Ce n’est pas arrivé 
souvent, mais quand j’ai eu besoin d’eux, en période COVID, je les ai 
appelés, ils sont toujours venus tout de suite. En renfort avec eux, 
quand ils m’ont appelé, à chaque fois, j’ai toujours rendu service 
aussi. »

La municipalité remercie Gérard Sans-Chagrin pour l’accomplissement 
de ses missions, dont certaines ont été difficiles voire risquées, et 
nous lui souhaitons une très bonne retraite bien méritée !

Création d’une police municipale
Parce que la population de la commune augmente pour atteindre dans les faits près de 4 200 habitants, non compris la population 
extérieure qui fréquente nos nombreux commerces, professionnels de santé et établissements scolaires, la municipalité a décidé à 
l’occasion du départ en retraite de son ASVP (agents de surveillance de la voie publique) de faire évoluer son poste vers celui de Policier 
Municipal. Depuis le 1er février 2022, Julien Louvel est le nouveau policier municipal de la commune.

En sa qualité d’agent de police judiciaire adjoint (APJA), notre agent est donc assermenté : il a prêté serment devant le tribunal d’instance. 
Sa mission est de faire respecter les arrêtés du maire et de veiller au respect de l’ordre public pour assurer la tranquillité publique. Outre 
la lutte contre les incivilités, comme la petite et moyenne délinquance, la police municipale a la compétence de constater la plupart des 
infractions au code de la route (non-respect des règles de stationnement, de circulation, excès de vitesse…)

Il est habilité pour :
• prescrire une mise en fourrière,
• prescrire le contrôle d’un véhicule bruyant,
• procéder au dépistage de l’alcoolémie ou de stupéfiants dans le contexte d’un accident,
• se faire communiquer des informations issues du fichier national des immatriculations ou du fichier national des permis de conduire.

Gageons que le savoir-être et le savoir-vivre de chacun le fassent intervenir le moins possible !
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Lieux des bureaux de vote 
Le bureau de vote N°1 est situé dans la 
salle du Conseil municipal, place Paul 
Dehn (arrière de la mairie). Les bureaux 
de vote N°2 et N°3 sont dans les salles 
communales Bon Secours situées 7 rue 
de Chasné. Pensez à vérifier sur votre 
carte d’électeur le numéro de votre 
bureau de vote. 

Elections 2022             
ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES 

les dimanches 10 et 24 avril 2022. Horaires de scrutin :  8h - 19h

ÉLECTIONS 

LÉGISLATIVES 

les dimanc
hes  

12 et 19 j
uin 2022. 

Horaires de
 scrutin :

  

8h - 18h

Liste électorale, bureau de vote... : comment vérifier votre inscription ?
Pour interroger votre situation électorale, connaître votre bureau de vote, connectez-vous sur ce lien Internet : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les procurations de vote : ce qui change à compter de janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la 
vôtre. 
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez désormais donner procuration à n’importe 
quel électeur de confiance. Cette personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre 
place, selon vos consignes. Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeurera par 
ailleurs valable.
Le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procurations, dont une seule établie en France, soit : 

- 1 procuration établie en France ou 1 procuration établie à l’étranger,
- ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l’étranger, 
- ou 2 procurations établies à l’étranger.

Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment 
de deux façons :

• En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr. 

• En faisant une demande via un formulaire Cerfa 
papier dans un commissariat de police, une brigade 
de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence, un consulat.

Où valider sa procuration ? 
Un accueil est mis en place pour la validation des procurations à la gendarmerie de Betton. Gendarmerie - 63, avenue d’Armorique - 35830 Betton. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h. Tél : 02 99 55 85 38.

Pour voter
La présentation d’un justificatif d’identité est obligatoire. Il peut s’agir d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un permis de 
conduire. Certains autres justificatifs sont admis lorsqu’ils disposent d’une photo : carte Vitale, carte d’invalidité ou mobilité inclusion 
ou permis de chasser. La pièce d’identité présentée doit être en cours de validité, à l’exception de la carte d’identité ou du passeport, 
qui sont encore valables périmés, mais depuis moins de 5 ans.

Vote par procuration (interieur.gouv.fr)
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Le tout nouveau terrain de football synthétique !

       Le terrain de football synthétique de Saint Aubin d’Aubigné est terminé et l’éclairage est opérationnel depuis 
début février 2022. Le terrain est composé d’un revêtement synthétique lesté de sable et rempli de liège 

broyé pour la bonne tenue des filaments du revêtement, ce qui assure un confort de jeu maximal.
Un règlement fixant les règles d’utilisation a été adressé aux utilisateurs, Football Club Saint Aubinois 
(environ 400 adhérents) et établissements scolaires (1 956 élèves).

Gérard Perrigault

Saint Aubin d’Aubigné labellisée Petite Ville de Demain
Faisant suite à notre demande, le préfet d’Ille et Vilaine, en décembre 2021, a informé la commune de 
sa labellisation au dispositif Petites Villes de Demain.

Ce dispositif qui s’inscrit sur plusieurs années, est destiné à dynamiser les communes, renforcer la centra-
lité du bourg, conforter le rôle de pôle de bassin de vie et améliorer les conditions de vie des habitants et des 

territoires alentour. Les communes retenues peuvent ainsi bénéficier de l’expertise de tous les services de l’Etat (Agence nationale de 
la cohésion des territoires, certains ministères, les préfets de département, des partenaires financeurs, …). Le programme est piloté 
par le ministère de la cohésion des territoires et concerne 1600 communes en France.

Sur le Val d’Ille-Aubigné, sont également retenues : Melesse et La Mézière.
A Saint Aubin d’Aubigné, les premiers projets que nous identifions pour s’inscrire dans ce programme sont l’aménagement du centre-
bourg et l’extension de la bibliothèque.
La première réunion de pilotage pour les 3 communes du territoire s’est tenue ce 10 février, sous la présidence du sous-préfet d’ar-
rondissement de Rennes.

Aménagements            
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Le nouveau restaurant scolaire

Le nouveau RESTAURANT SCOLAIRE

Le restaurant scolaire municipal accueille les enfants 
pour la cantine maternelle et élémentaire Paul Gau-
guin, les enfants de l’accueil périscolaire et de l’ALSH 
et des agents municipaux et professeurs du groupe 
scolaire Paul Gauguin.

Les effectifs des demi-pensionnaires étant de plus en 
plus importants, la municipalité a décidé l’extension 
de la salle de restauration et de la cuisine.

•	 Superficie 530 m² 
•	 Capacité   450 couverts en deux services maximum
•	 Mode de chauffage Gaz 
•	 Energies Renouvelables Panneaux Photovoltaiques pour autoconsommation
•	 Norme thermique  Labellisé RT2012
•	 Acoustique  Panneaux acoustiques accrochés sur murs périphériques et revêtement 

de sol en Flotex
•	 Composition principale : cuisine, salles de restauration, laverie, digesteur pour 
     recycler les restes des repas, bureau

                                              Espace de préparation 

Salle de restauration élèves                             Salle de restauration professeurs

Les caractéristiques du restaurant scolaire

Le restaurant scolaire municipal accueille les enfants de la mater-
nelle et l’élémentaire Paul Gauguin, de l’accueil périscolaire et de 
l’ALSH et des agents municipaux et professeurs du groupe scolaire 
Paul Gauguin.
Les effectifs des demi-pensionnaires étant de plus en plus impor-
tants, la municipalité a décidé l’extension de la salle de restauration 
et de la cuisine.

Les caractéristiques du restaurant scolaire

• Superficie 530 m² 
• Capacité 350 couverts en deux services maximum
• Mode de chauffage Gaz 
• Energies Renouvelables Panneaux Photovoltaïques pour autoconsommation
• Isolation acoustique renforcée : panneaux accrochés sur murs périphériques et 

revêtement de sol
• Composition principale : cuisine, salles de restauration, bureau, laverie, digesteur 

pour recycler les restes des repas, 

Espace de préparation

Salle de restauration professeursSalle de restauration élèves  
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Une restauration scolaire de qualité 
Le personnel du restaurant scolaire est composé d’Alessandro, 
cuisinier, Nadine, second de cuisine, Pascale, Laura et Nathalie, 
agents polyvalents. L’équipe a pris en main le nouveau restaurant 
scolaire, plus grand que le précédent et permettant de servir 350 
repas quotidiens (voir plus si besoin). Actuellement, 280 repas 
sont servis chaque jour en moyenne, 100 en maternelle et 180 
en primaire. Les animateurs font le service en salle et l’équipe 
restaurant est en soutien au service.

Le respect d’un cadre réglementaire pour des repas de qualité

L’équipe du restaurant scolaire s’attache à proposer une restau-
ration de qualité et des repas équilibrés qui ont du goût. Tout l’ar-
rivage de fruits et légumes est exclusivement frais et bio, selon la 
loi EGalim (Etats Généraux de l’alimentation) entrée en vigueur au 
1er janvier 2022, qui impose l’intégration au sein des repas servis 
d’un minimum de 50% de produits bénéficiant de labels et 20% 
de produits issus de l’agriculture biologique. Selon la loi EGalim, 
le restaurant doit aussi proposer des repas végétariens, au moins 
une fois par semaine.

Pour servir une alimentation de qualité, les achats sont prioritai-
rement en circuits courts (40% de produits en circuits courts). 
Sont achetés auprès des producteurs locaux des fruits et légumes 
de saison, le pain est acheté à Saint Aubin d’Aubigné. L’achat de 
viande Bleu-Blanc-Cœur est privilégié et la viande de bœuf, volaille, 
mouton, porc est d’origine française. Pour garantir la qualité nutri-
tionnelle des repas servis, il y a de plus l’obligation de suivre les 
recommandations du GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés de 
Restauration Collective et Nutrition) en respectant les grammages 
et fréquences de consommation des produits définies en fonction 
de leur composition nutritionnelle. 

Une nouvelle cuisine performante 
pour le fait maison

Le confort, l’ambiance sonore, 
les conditions de travail et les 
performances énergétiques de 
l’ensemble cuisine et salle de 
restauration ont été améliorés. 
Alessandro précise : « On a un 
super outil très performant. On 
peut travailler de différentes 
manières : avec la basse cuisson 
(au-delà de 63°), on obtient une 
viande très tendre qui a beaucoup 
de goût ». La nouvelle cuisine et 
l’approvisionnement en produits  

frais, de qualité donnent envie à l’équipe de réaliser des prépara-
tions maison qui sortent de l’ordinaire, « de la gourmandise ! ». 
En ce moment, la soupe de saison à base de légumes bio, servie 
deux fois par semaine, rencontre un grand succès ! Le kebab aux 
légumes a été apprécié avec des légumes crus (chou, carotte), 
pourtant pas toujours dans les habitudes alimentaires des élèves. 
Pour que le repas soit festif, des menus à thème sont concoctés : 
Noël, Halloween, Pâques, nouvel an chinois, chandeleur etc.

Proposer des menus variés et savoureux permet de lutter contre 
le gaspillage alimentaire. Et pour recycler les restes de nourriture, 
en fin de repas, 100% des déchets alimentaires sont récupérés 
et placés dans l’écodigesteur. Ce nouvel équipement permet de 
réduire le volume des déchets et de produire chaque semaine 5 kg 
de compost utilisé par les services municipaux.

La municipalité organisera l’inauguration du restaurant scolaire 
dont la date sera communiquée ultérieurement.

L’équipe du restaurant scolaire : Pascale, Alessandro, Nadine, Laura et Nathalie

Les financements du restaurant scolaire

Maîtrise d’ouvrage :  Ville de Saint Aubin d’Aubigné
Maîtrise d’œuvre :  cabinet MCM Architectes
Montant des travaux :  1 308 552 € HT
Début du chantier :   17 juillet 2020 
Fin du chantier :    13 janvier 2022

État - Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)    250 000 €
État - Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)         210 000 €  35 %
   
Ville de Saint Aubin d’Aubigné           848 552 € 65 %
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Une opération spectaculaire 
pour le changement du 
paratonnerre de l’église !

Lundi 17 janvier, une nacelle élévatrice s’est 
doucement rapprochée du clocher de l’église 
pour atteindre, au-dessus de la tête du coq, le 
paratonnerre qui culmine à près de 62 mètres 
de hauteur. 

Cette intervention spectaculaire et intrigante a 
pu se faire dans les meilleures conditions grâce 
à l’absence de vent. Il s’agissait de remplacer le 
paratonnerre pour une mise en conformité. 

Les riverains se rappelleront longtemps 
de cette nacelle rejoignant la flèche dans 
un brouillard épais. Vertige, froid et forte 
appréhension, c’est ce qu’Yvonnick Roustiau, 
responsable bâtiment de la commune de 
Saint Aubin d’Aubigné, a éprouvé lors de 
l’opération de supervision des travaux !  
Il a reçu une brève explication des commandes 
de la nacelle, consignes obligatoires afin de 
savoir descendre la nacelle en cas de défaillance 
du technicien de la société Adekma Bretagne 
de Thorigné-Fouillard, qui ensuite a procédé à 
l’élévation. 

Yvonnick Roustiau n’a pas tremblé en prenant 
ses photos, un grand merci pour nous faire 
partager ces superbes vues de la flèche et cette 
saisissante perspective sur Saint Aubin ! 

Résidence La Colline : remise des clés aux futurs locataires
Le 9 novembre 2021, le bailleur Neotoa a livré un ensemble de 30 appartements locatifs sociaux (du T2 au T5), 14 rue Jean Huet, à 
proximité du Collège Amand Brionne. Après une visite de la résidence et le coupé de ruban officiel par les élus et les partenaires, un 
moment de convivialité a été proposé aux habitants pour la remise des clés.

La résidence a été conçue par le groupe 
Pierreval, elle a été financée par Néotoa, 
l’État, le Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et Action Logement.

Renouvellement des réseaux rue de Saint Médard
Le renouvellement de la canalisation d’eau potable sur les 900 mètres de la rue de Saint- Médard est prévu cet été. Ces travaux seront 
réalisés sous maîtrise d’oeuvre de la CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais).

Concernant les réseaux Eaux Pluviales et Eaux Usées de la rue de Saint-Médard, le bureau d’études ATEC Ouest a terminé ses 
investigations. En 2022, nous devrons donc renouveler quelques dizaines de boîtes de branchement d’eaux usées et, en 2023,  
120 mètres linéaires de canalisation d’eau pluviales.

Gérard Perrigault

L’inauguration de la résidence s’est déroulée en présence 
plusieurs personnalités parmi lesquelles, Bruno Caccia, 
directeur général Néotoa, Jean-Luc Chenut, président du 
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Jacques Richard, 
maire, et Marie-Annick Bruézière, adjointe au maire en 

charge des affaires sociales.

Le nouveau paratonnerre au-dessus du coq : une vue imprenable !
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Amélioration thermique 
des salles communales 
Bon Secours
Afin d’améliorer les performances éner-
gétiques et acoustiques des salles com-
munales Bon Secours – très utilisées 
par les associations - des travaux 
ont été réalisés à l’automne 2021 par 
l’entreprise de menuiserie de Patrice 
Bouaissier de Saint Aubin d’Aubigné afin 
de remplacer les anciennes fenêtres par 
9 fenêtres double vitrage PVC couleur 
blanc. L’isolation des combles a été 
refaite. Le montant des travaux est de 
29 825,63 € TTC.

Les travaux de démolition de l’ancien site sont terminés depuis le 11 
février. Les travaux de terrassement et viabilisation de la première 
phase sont prévus d’être terminés en mai. Le bornage des lots 
constructibles aura lieu en juin et les travaux de raccordement 
réalisés par les concessionnaires (eau potable, assainissement, eaux 
pluviales, téléphonie, gaz, électricité) devront être réalisés au plus 
tard fin juin.
La construction du bâtiment de 800 m2 de cellules commerciales 
débutera ce printemps. Les lots à construire (33) doivent être livrés 
cet été.
La Résidence séniors de 27 logements sociaux est prévue pour 2023.
Le changement attendu de ce secteur voit enfin le jour.

Gérard Perrigault

20 janvier 2022 : démolition en cours

Travaux de terrassement et viabilisation

Lotissement du Chêne Sec  
(ancien Super U)

Le WiFi gratuit à Saint Aubin d’Aubigné : un 
succès !
En 2021, la commune de Saint Aubin d’Aubigné a installé 14 accès 
WiFi pour tous : ce programme, appelé WiFi4EU, c’est le wifi gratuit 
pour les Européens.

Bilan d’une année de mise 
en service
Entre le 1er mars 2021 et 
le 28 février 2022, 2010 
usagers uniques ont utilisé 
le WiFi gratuit, c’est un 
succès ! Les sites les 
plus utilisés en nombre 
d’usagers sont le terrain de 
foot du boulevard du Stade 
(752), la place de la mairie 
(724), la place des Halles 
(699), la salle des sports 
Ridard (646) et la biblio-
thèque (611). Le nombre de 
connectés continue d’aug-
menter notamment lors 
du dernier trimestre 2021 
et début 2022. Une baisse 
saisonnale est observée fin 
juillet-début août ainsi que 
fin décembre-début janvier.
Depuis la mise en service de WiFi4EU, vous êtes, chaque jour, 39 usagers 
en moyenne à vous connecter.

Les habitants, les visiteurs, les associations, les clubs sportifs etc. peuvent 
se connecter à ce WiFi public. Pour cela, il suffit d’activer le WiFi sur son 
ordinateur portable, son smartphone ou sa tablette et de sélectionner le 
réseau WIFI4EU puis de valider la connexion sur son navigateur Internet 
(aucun mot de passe à renseigner).

Urbanisme - Travaux           

Où se connecter au WiFi gratuit ?
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Rue Jean Huet
La fin des travaux de voirie de la rue 
sont devenus possibles depuis la 
livraison de l’immeuble La Colline, 
situé 14 rue Jean Huet, derrière le 
collège Amand Brionne. 9 places de 
parking ont été réalisés ainsi qu’un 
chemin piéton bitumé côté Ouest 
qui sécurisera les scolaires qui 
remontent souvent cette rue afin 
de rejoindre les parcours autour de 
l’étang.
La finition de voirie en enrobés a 
repris également la partie abimée 
du rond-point face à la salle de 
sports Erminig. 
Coût des travaux : 44 183 € HT
Durée : 15 jours

 Gérard Perrigault

Mise en place de 2 tourniquets sur 
le chemin près du stade Thorial
Deux tourniquets ont été installés sur le chemin 
situé à côté du stade de Thorial. L’objectif est 
d’empêcher le passage des deux-roues motorisés 
sur ce chemin tout en conservant l’accès piéton, 
avec poussette ou vélo.

Tranche 3

Sur la tranche 3A, les constructions des maisons individuelles se terminent. Les derniers lots 
disponibles sont les terrains en partenariat avec les Maisons MTB : terrains d’une superficie 
comprise entre 250 m2 et 350 m² (cf. plan). Chaque acquéreur aura la possibilité de personna-
liser son projet. 

Sur la tranche 3B, les chantiers de maisons individuelles ont démarré. Quelques terrains sont 
encore disponibles. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monterrain35.fr ou par téléphone au 02 23 25 27 55.

Tranche 3B

Tranche 3A

ZAC du Chêne Romé

Information 

sur les terrains :

SADIV 

Immeuble le Pentagone 1

6 rue de Belle Ile

CS 96839 

35768 Saint Grégoire Cedex

Tél : 02 23 25 27 55  

thenry@sadiv.fr 

Voirie              Voirie              

Tranche 3B – septembre 2021Tranche 3B – Rue Louise Michel – Novembre 2021
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Saint Aubin d’Aubigné, 
lauréate du prix « Zéro Phyto »
Lors du Conseil municipal du 20 décembre 
2021, nous avons décidé l’adhésion à la 
charte d’entretien des espaces des collectivi-
tés du bassin versant de l’Ille et de l’Illet et de 
la Flume. Cette charte est soutenue par les 
Conseils Départementaux, le Conseil Régional 
et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
La commune répondant d’ores et déjà 
aux critères maximums de cette charte : 
zéro phyto depuis 2014, végétalisation du 
cimetière, gestion différenciée, etc. 

Nous avons été récompensés en 2018 par 
l’attribution du label « Ville Nature » par 
l’Agence Française de la Biodiversité (OFB).
En 2019, la commune s’est vue décernée le 
prix d’encouragement des Villes et Villages 
Fleuris par le jury départemental.

Cette année, nous sommes lauréats du prix  
« zéro phyto » organisé par la Région et seront 
récompensés lors du prochain Carrefour des 
Gestions Locales de l’Eau qui se déroulera en 
juin au parc des expositions de Bruz.

Gérard Perrigault

Quelques rappels
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. Ils 
sont interdits les dimanches et jours fériés.

Taille des haies
La taille des haies est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet, d’après 
un arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes 
conditions agricoles et environnementales (BCAE). La plupart des 
oiseaux de jardin nichant de mars à août, il est conseillé de réduire 
arbres et haies de septembre à février.

Dépôt en déchèterie des déchets dangereux des ménages
Les déchets dangereux des ménages : peintures, solvants, acides, 
bases, bombes aérosols toxiques vides, produits phytosanitaires, 
radiographies, cartouches d’encre sont à déposer en déchèterie.

Règles du SMICTOM VALCOBREIZH de présentation des bacs 
d’ordures ménagères et des bacs du tri sélectif
Les bacs doivent être présentés la veille au soir ou le matin de la 
collecte en fonction de l’heure de passage des camions et ils doivent 
être retirés de l’espace public dès que possible ou au plus tard le 
soir de la collecte afin d’éviter l’encombrement des trottoirs et 
des accotements en campagne pour la sécurité de tous et faciliter 
l’entretien du domaine communal.

Végétation le long des voies communales
Concernant la végétation le long des voies communales, les arbres
et les haies donnant sur les routes et chemins communaux, 
les propriétaires sont tenus de les tailler 
et d’enlever les résidus des fossés 
afin d’assurer le bon écoulement 
des eaux et une bonne visibilité 
pour les usagers.

Fleurissons les pieds de murs !
Afin d’éviter des détériorations, la commune ne désherbe plus les 
limites des propriétés privées. En alternative à ce désherbage, elle 
propose aux habitants de végétaliser les pieds de mur entre les 
trottoirs et les façades des maisons. Ce fleurissement permet de 
limiter l’entretien des herbes indésirables, tout en rendant la voie 
publique plus attractive.
Vous êtes intéressé ? Contactez la mairie. Après avoir renseigné 
et signé la demande d’autorisation pour pouvoir fleurir le pied de 
mur, le service des espaces verts vous remettra gracieusement des 
graines de plantes vivaces à semer. Inscrivez-vous !

Aménagement paysager aux abords des 
salles de sports
L’aménagement paysager aux abords des salles de sports a été 
confié aux agents du service municipal Espaces Verts. Pour végéta-
liser ces zones, des plantes couvre-sol ont été choisies et plantées 
avec une bâche biodégradable. Afin de traiter les pentes et retenir 
la terre, des traverses en chêne ont été callées et fixées, pour un 
aménagement esthétique. Des vivaces et arbustes ont été plantés.
Cela promet de belles floraisons et feuillages au printemps !

Environnement - Cadre de Vie        

prairie en gestion différenciée au Bas Thorial

rue de Chasné, la gaillarde, plante vivace, pousse le long des murs des salles 
Bon Secours

bulbes qui fleurissent rue des courtils
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Propreté – civisme
Depuis quelques temps, nous constatons une recrudescence d’actes délictueux sur la commune, la gendarmerie en a été informée et 

passe régulièrement dans le bourg. Des enquêtes sont en cours.
Côté propreté, il y a également une nette dégradation : présence de nombreux masques sanitaires jetés dans les 

caniveaux ou sur les espaces verts, des packs vides abandonnés dans des endroits isolés ou dans les fossés, 
le long de nos routes communales, alors que des poubelles et conteneurs à verre sont positionnés dans 
plusieurs secteurs du bourg.
Idem côté déjections canines alors que des sacs à crottes sont disponibles gratuitement en mairie 
et qu’un distributeur avec poubelle a été positionné près de l’étang. Il est rappelé que tout proprié-
taire 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). 
Nous vous rappelons ques ces actes inadmissibles sont sanctionnables.

Gérard Perrigault

Réduction de la pollution lumineuse - Trame noire 

Saint Aubin d’Aubigné participe, avec d’autres communes du Val d’Ille–Aubigné, à 
la mise en œuvre de la trame noire. Nous avons commencé cet été, du 1er juin au 

31 août, en éteignant totalement l’éclairage public. 
Nous avons renouvelé l’expérimentation depuis ce mois de janvier avec la coupure 

de l’éclairage urbain dès 22h, sauf sur les rues de Saint Médard, Antrain, Rennes et 
Chasné qui restent éclairées jusqu’à 23h.

Petit rappel : qu’est-ce que la trame noire ?
La trame noire vise à créer des couloirs écologiques sans éclairage.
En effet, l’urbanisation a développé l’éclairage nocturne (lampadaires, enseignes, …)  
qui impacte les espèces (insectes, oiseaux, ...) attirées par les points lumineux, et les 
désoriente.
D’autres espèces qui évitent la lumière - chauves-souris, mammifères terrestres, lucioles et 
vers luisants, etc. - voient leur habitat se dégrader ou disparaître.
La trame noire est un moyen de préservation de la biodiversité et de 
réduction de la consommation d’énergie.

Signature de la nouvelle convention 
VALCOBREIZH pour la collecte des papiers et 
des journaux

Les APE (Associations de Parents d’Elèves) des écoles maternelles et 
primaires de Saint Aubin d’Aubigné, le Maire et le SMICTOM VALCOBREIZH 
ont signé la nouvelle convention VALCOBREIZH pour la collecte des 
papiers et des journaux.

Une amélioration sera mise en place dans le courant de l’année 2022, 
avec l’installation d’une colonne fixe dédiée aux journaux. Chaque 
habitant peut ainsi trier ses journaux à son rythme et les déposer dans 
la colonne à tout moment. Les journaux récoltés sont acheminés vers 
l’usine Cellaouate qui les revalorise en un isolant écologique. L’objectif 
est de développer une filière bretonne créatrice d’emplois.

En attendant leur installation, la benne journaux temporaire sera dispo-
nible du 26 au 31 mai 2022 à Saint Aubin d’Aubigné sur le parking de la 
rue des Courtils.

Les APE reçoivent un soutien financier calculé en considérant l’inté-
gralité du tonnage de papiers et de journaux collectés sur le territoire 
communal. Participez à la collecte des papiers et des journaux !

Alevinage de l’étang
Comme chaque année, nous procédons 
au réempoissonnement de l’étang 
communal. Un lâcher de 50 kg de 
truites est prévu fin mars avant l’ou-
verture et un second lâcher de 50 kg 
de truites sera effectué en juin. Bonne 
saison de pêche à nos amis pêcheurs ! 

Gérard Perrigault 



15

Kenny Chêne a repris le garage Saint Aubin Automobile 
de Thierry Repéssé le 1er décembre 2021

Kenny a décidé très tôt de commencer sa vie professionnelle dans le 
milieu automobile qui le passionne. C’était une évidence pour lui de se 
mettre à son compte dans une ville dynamique et en pleine croissance 
comme Saint-Aubin-d’Aubigné. Fort de 16 ans d’expérience en mécanique 
auto dont plusieurs années dans le groupe Stellantis, Kenny et son équipe 
expérimentée et formée propose un service après-vente Citroën ainsi 
que l’entretien et réparations de véhicules toutes marques. Le garage 
propose également un service de remplacement de pare-brise, réparation 
carrosserie ainsi que la vente de véhicules neufs et occasion. Ouvert du 
lundi au vendredi et le samedi matin.

Saint-Aubin Automobile -  
45a Rue d’Antrain
T 02 99 55 29 01
atelier@citroenaubigne.fr

Renouvellement de la convention AXA Ma Santé communale
En

tr
ep

re
nd

re Une complémentaire santé réservée aux Saint-Aubinois(es) 
à des conditions tarifaires préférentielles

La commune de Saint Aubin d’Aubigné 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 Laurière, agents généraux associés AXA à Saint 
Aubin d’Aubigné et Cesson-Sévigné.

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.

• 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. 

Chafaa Tamourtbir ouvre le restaurant Au Travail à 
Saint Aubin d’Aubigné le 15 janvier

Chafaa Tamourtbir, après 15 années d’expérience en restauration dont 10 
à Paris, s’est installé sur la commune. Il a ouvert le 15 janvier 2022 le restaurant Au Travail 
qui peut accueillir entre 30 et 36 personnes assises en salle et une terrasse va être installée 
côté rue de Saint Médard. Au menu, une formule entrée-plat ou plat-dessert à 11,50€ et une 
formule entrée-plat-dessert à 13€. Chafaa propose une restauration traditionnelle et une 
variété de couscous. Les plats et desserts sont faits maison et cuisinés si possible avec des 
producteurs locaux. Il y a le choix entre un service sur place ou à emporter. La livraison sur 
Saint Aubin d’Aubigné est gratuite. L’établissement servira 
des glaces l’été en terrasse ou en salle. Le restaurant 
accepte le paiement en espèces, carte bancaire, chèques et 
tickets restaurant. Ouvert du mardi au samedi de 11h50 à 
15h et de 18h à 22h et le dimanche de 11h50 à 15h.

Restaurant Au Travail - 10-12 rue de Saint Médard
T 02 21 67 08 91
restaurantautravail.35250@gmail.com

Stéphanie Guillemain reprend la boutique de 
fleurs de Manuela Raphalen et ouvre Dites-le 
avec des fleurs

Forte de son expérience de 23 années dans le commerce de 
fleurs, Stéphanie Guillemain, a repris la boutique de fleurs de 
Manuela Raphalen. Après avoir fait peau neuve, la boutique a 
ouvert avec sa nouvelle enseigne Dites-le avec des fleurs le 2 
décembre 2021. Artisan fleuriste, Stéphanie Guillemain réalise 
des compositions florales classiques et modernes pour tous 
les événements. Elle propose des fleurs fraîches à la tige, des 
plantes vertes et fleuries, des plantes grasses, des cactées et 
des fleurs séchées. Livraison dans les communes aux alentours 
et celle-ci sera offerte à Saint Aubin d’Aubigné en agglomération. 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

Dites-le avec des fleurs - 3 rue de Rennes
T 09 54 91 13 28 
P 06 33 72 97 07
ditesleavecdesfleurs35@gmail.com
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Sébastien Tigeot reprend la boutique de fleurs de Catherine Truet

Animanie : création d’un service d’animation 
séniors à domicile

Stéphanie Simon habite Saint Germain Sur Ille et 
elle a créé un service d’animation à domicile pour 
séniors pour aider les personnes âgées souffrant 
d’isolement, d’ennui. Elle leur propose toutes sortes 
d’activités qui leur permettront de rompre avec la 
monotonie.

Les séances durent de 1 à 2 heures, elle vous propose de nombreuses 
activités : musique, bien-être, cuisine, art-floral, compagnie d’un chien, 
activités manuelles, séance littéraires, jeux de société, balades et autres 
activités, etc. Service proposé les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Alors n’hésitez pas à me contacter ; Manie au 0625014453 ou 
animanie2021@gmail.com, je me ferai un plaisir de vous donner de plus 
amples renseignements et de venir à votre rencontre.

Animanie - Stéphanie Simon
T : 06 25 01 44 53
animanie2021@gmail.com

Nouveau magasin Biocoop Pays d’Aubigné
Ouverture le 28 avril 2022

Pascale Graindorge ouvrira le magasin Biocoop Pays d’Aubigné,  
le 28 avril 2022, dans les locaux de l’ex-magasin Lidl, à proximité 
du Super U. Ce magasin est bien plus qu’un magasin… Ce sera un lieu 
d’échange et de convivialité où le commerce sera 
centré sur l’équité et le respect de chacun et de 
son environnement. Ce sera un lieu qui privilégie la 
proximité de l’approvisionnement et le fera rimer 
avec des prix accessibles.
Le magasin a également prévu de travailler avec 
ses producteurs locaux pour proposer aux clients 
des animations sur leurs produits. Il favorisera 
le vrac avec plus de 170 produits (huiles d’olive, 
miels, lessives, etc.). Ouvert le lundi après-midi et 
du mardi au samedi.

Biocoop Pays d’Aubigné - 1 boulevard Martin Luther King
biocoop.paysdaubigne@gmail.com
facebook.com/biocooppaysdaubigne
www.biocoop-paysdaubigne.fr

Catherine Truet a tenu la boutique de fleurs Le Pois de Senteur pendant 37 années, elle a pris sa retraite en 2021. Sébastien Tigeot, son repreneur 
depuis début janvier 2022, a réalisé des travaux pendant trois semaines pour créer Ma Signature Fleuriste, une boutique à sa signature : mettre à 
l’honneur la nature, le végétal dans un décor cosy. Sébastien est fleuriste depuis 10 ans, il a installé sa première boutique à Pont Péan il y a 3 ans 
et demi. En 2016, il a été sacré « meilleur jeune fleuriste de Bretagne » et il a été finaliste du concours national. Il a ouvert sa boutique de fleurs Ma 
Signature Fleuriste le 1er février 2022. Pour les particuliers et les entreprises, il compose des 
bouquets de fleurs pour toutes occasions, propose des plantes vertes, fleuries et des terrariums 
fabriqués maison. L’accueil de la boutique est assuré par Margaux. Transmission florale partout 
en France avec Florajet. Ouvert du mardi au samedi, dimanches et jours fériés le matin.
Autres services : 

- Vente de thé
- Point Relais pour la mise à disposition des colis envoyés par Mondial Relay

Ma Signature Fleuriste – 1 rue d’Antrain
T 02 99 55 26 36 
ma-signature-fleuriste.com
masignaturesaintaubin@gmail.com

Le Val d’Ille-Aubigné avec vous en vélo à assis-
tance électrique
Depuis 2012, la Communauté de communes propose un service public de  
location de Vélos à Assistance Électrique (VAE). Une aide à l’acquisition a été 
mise en place en 2019.
L’objectif du service est de développer les mobilités douces en invitant les 
habitants à changer leurs habitudes et à utiliser un VAE pour les trajets domi-
cile/travail au lieu de leur voiture en solo. En 2020, plus de 200 VAE ont été 
mis en location par le Val d’Ille-Aubigné. Une centaine est disponible à la loca-
tion, les autres ayant été rachetés par les usagers après deux ans de location.
Plus d’information : https://www.valdille-aubigne.fr/deplacements/
velo-a-assistance-electrique-vae/

Le RIPAME change de nom et 
devient le Relais Petite Enfance 
(RPE)
Dans le cadre de la Loi ASAP, et selon l’ordonnance 
du 19 mai 2021, les relais deviennent RPE en vue d’une 
harmonisation nationale. Le RPE Val d’Ille-Aubigné 
conserve les mêmes missions, à savoir :
- l’information sur les modes d’accueil existants du 

territoire
- l’information sur les démarches administratives 

liées à la relation contractuelle et au statut 
d’assistant maternel

- la proposition de temps forts (conférences, 
formation continue...) dans le cadre de 
l’accompagnement à la professionnalisation

- la mise en place d’espaces jeux sur différentes 
communes

D’ailleurs, dans ce même souci d’harmonisation, les 
espaces jeux RPE se nommeront désormais « ateliers 
d’éveil ».
RIPAME : Relais Intercommunal Parents-Assistants 
Maternels-Enfants

Val d’Ille-Aubigné – Mobilités
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expression des groupes

Un Futur pour Saint-Aubin, mais quel futur souhaitez-vous ? 

Nous sommes dans une année d’élections : les présidentielles 
en avril et les législatives en juin. Afin d’être un acteur pour 
votre futur, vous aviez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur 
les listes électorales dans votre mairie, puis aller voter ou 
donner une procuration si vous n’êtes pas disponible. 

L’organe de pouvoir le plus proche du citoyen, c’est la 
commune. Elle est un acteur important sur le plan économique, 
social et environnemental. Elle octroie des autorisations, 
mène une politique fiscale, adopte des règlements, développe 
des partenariats, attribue des marchés publics, fait des choix 
de développement durable.

Bien sûr la commune n’est pas seule, elle peut compter 
sur des partenaires non négligeables : l’Etat ; la région, le 
département, la communauté de communes, et une multitude 
d’associations. Tous les bénévoles qui s’investissent dans les 
associations créent, animent, et maintiennent le lien social. 
S’engager comme bénévole, ce n’est pas uniquement donner 
de son temps sans rien recevoir en retour. C’est partager 
et créer un lien de vie commun, apprendre autre chose, 
transmettre son expérience, aider celles et ceux qui en ont 
besoin. Être bénévole c’est agir pour l’intérêt collectif.

La commune doit soutenir son tissu associatif sans lequel 
aucun futur ne peut se construire. Développer les pratiques 
collaboratives, mettre en place des budgets participatifs est 
devenu incontournable pour que l’art de vivre ensemble soit 
assuré. Le partage des compétences et leur mutualisation 
assurent un service au collectif de la commune. 

Le futur passe aussi par un savoir-vivre ensemble. Certes nous 
vivons ensemble mais les uns à côté des autres. Pour bien 
vivre ensemble, il faut un respect mutuel, accepter la pluralité 
des idées et des opinions, et surtout refuser de s’ignorer ou 
de se nuire. Donner un sens à ce savoir c’est le courage de 
faire une révolution. La plus grande révolution ce serait : 
l’écoute de soi-même, des autres, de l’unique et des diversités. 
Écoutons-nous, confrontons nos idées avec bienveillance, 
accordons-nous le bénéfice du doute afin que nos convictions 
ne deviennent pas des conventions. Commençons par ne 
pas séparer les différentes générations mais au contraire 
rassemblons-les pour que la transmission du passé et les 
expériences ne disparaissent pas. 

Pour nous, le développement d’une commune doit aussi être 
accompagné par la mise en place de services à la population, 
accélérer la création des mobilités douces, favoriser les 
économies d’énergie, les initiatives de réemploi, réduire les 
inégalités. Autrement dit, avoir un vivier d’acteurs avec qui 
collaborer pour créer une commune plus verte et plus sociale. 
Le futur que vous pouvez souhaiter dans la commune ne se 
fera que grâce à chacun de vous. Construisons, innovons, 
améliorons, communiquons, investissons… Soyons toutes et 
tous les acteurs du futur que nous rêvons pour nous-mêmes 
et pour les générations futures. 

Saint Aubin au Cœur

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

Nos meilleurs vœux 2022 pour les Saint-Aubinoises et 
Saint-Aubinois

L’équipe de la majorité est très heureuse de vous souhaiter 
une très bonne année 2022. Nous espérons qu’elle vous 
apporte du bonheur et surtout une bonne santé. Nous avons 
conscience que l’année passée a été compliquée pour vous 
toutes et tous avec la poursuite de l’état d’urgence dû au 
COVID et toutes les restrictions sanitaires qui en découlent.

Les élus de la majorité sont au travail pour faire en sorte 
d’aider au mieux les habitants. Nous avons pu organiser et 
maintenir l’accueil des nouveaux arrivants. Nos ainés ont pu 
avoir des paniers repas en remplacement du repas de fin 
d’année. 

Comme vous avez pu le constater le projet de réhabilitation 
de l’ancien super U est en cours. Votre équipe majoritaire 
a largement contribué à trouver une solution entre les 
aménageurs, les propriétaires et la commune pour 
l’aboutissement de ce projet grâce à une convention de 
partenariat. Ce terrain était en friche, enlaidissant le quartier 
et potentiellement dangereux pour les personnes qui jouaient 
dans cette zone. Une fois le projet achevé, nous aurons 
ainsi 33 logements privés, une résidence sénior (avec 27 
logements) et quelques cellules commerciales.
Autre projet qui est tout juste achevé et qui nous tenait à 
cœur est le terrain de football synthétique. Cet équipement 
qui a été réalisé en un délai très court était une nécessité pour 
la pratique du foot en toutes saisons ce qui était impossible 
avant. Les bénéficiaires sont nos scolaires et le club de 
football de Saint Aubin. Rappelons seulement qu’il y a 1956 
éléves scolarisés sur la commune et près de 400 licenciés de 
football. Ce terrain permettra aussi la pratique des activités 
des scolaires qui ne pouvaient plus se faire sur les autres 
terrains en herbe car non praticable par mauvais temps.

L’extension du restaurant scolaire de l’école Paul Gauguin est 
maintenant achevé (voir article en pages 8 et 9).

Nous travaillons actuellement sur les préalables à 
l’aménagement du centre-bourg, à savoir la rénovation des 
réseaux enterrés.

Concernant le projet d’extension de la bibliothèque, après 
l’enquête auprès de la population qui s’est déroulée pendant 
l’année 2021, le groupe de travail vient de terminer la visite 
de 3 médiathèques récemment construites pour aider à 
finaliser le projet en définissant un cahier des charges avant 
de consulter des cabinets d’architectes….

Pour les évènements citoyens et culturels à venir nous vous 
donnons rendez-vous au carnaval (12 Mars), à la 7eme journée 
citoyenne (21 Mai) et à la 2eme fête de la musique (18 Juin). 
Nous aurons aussi la joie de vous retrouver à la braderie 
babybulle le 20 mars.

Pour terminer nous vous annonçons que la commune 
retransmet officiellement depuis Décembre en audio-vidéo les 
séances du conseil municipal. La retransmission est disponible 
sur le site internet et la page facebook de la mairie. La solution 
technique retenue est à la fois performante et économique. 

Nous restons toujours à votre écoute notamment lors des 
heures de permanences des adjoints tous les samedis matin. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Votre équipe municipale majoritaire engagée à votre service
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Une nouvelle directrice à l’accueil de loisirs 
Jessica Goudal, 34 ans a été recrutée par la commune en 
tant que directrice du service périscolaire (matin/midi/
après-midi et mercredi) ainsi qu’extrascolaire sur les 
vacances de février et d’août. 
Après plus de 5 ans d’animation puis 10 ans de direction 
d’accueil collectifs de mineurs, suite à son BTS, elle 
apprécie plus que tout la coordination de projets. 

Les directrices d’écoles, les animateurs et ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelle) auront Jessica comme interlocutrice. Elle reste à disposition de l’ensemble des 
familles saint-aubinoises et les enfants.

Projet éducatif et animations 
Le projet éducatif de la commune est 
disponible sur le portail famille de la 
commune. 
Le projet d’animation en cours est celui 
du carnaval ! 
Jessica tenait à féliciter les enfants 
pour leur respect des gestes barrières 
ainsi qu’à leur courage pour tous ces 
autotests effectués, après l’effort place 
au réconfort : ils méritaient bien une 
animation surprise ! Pikachu et Pyroli 

sont venus nous rendre visite à l’ALSH le vendredi 18 février. 
Au programme : une séance de photos, des popcorns dégustés devant un film comme au 
cinéma, un goûter festif. Cette surprise était aussi pour l’équipe d’animation afin de les 
féliciter également sur leur adaptation au quotidien. 

Départ du service animation 
Tous nos remerciements à Jean-Denis pour son 
investissement. Merci d’avoir fait le tour sur 
l’ensemble des groupes même sur ton dernier jour 
et tout au long de la journée avec ta guitare pour un 
partage musical. Bonne continuation ! 

Toute l’équipe 

ENFANCE / JEUNESSE

Forum Chantiers jeunes 2022 : 8e édition
 
La 8e édition des chantiers jeunes aura lieu à l’été 2022. La municipalité propose aux jeunes saint 
aubinoises et saint aubinois, âgés de 16 à 18 ans, de réaliser des chantiers cet été, avec les agents 
municipaux, tout en respectant les éventuelles mesures sanitaires.
Cette initiative va leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle et de 
percevoir une rémunération. Les chantiers durent de 2 à 3 jours et les jeunes seront encadrés 
par un agent-tuteur.
Plusieurs missions variées seront proposées, par exemple : travaux dans les écoles, nettoyage 
de la bibliothèque, travail administratif, peinture du mobilier communal, nettoyage des lisses du 
terrain de football,…
Les inscriptions aux chantiers jeunes auront lieu le samedi 
2 avril 2022, dans la salle du Conseil municipal, derrière la 
mairie (Place Paul Dehn), de 10h à 12h. Les jeunes pourront se 
renseigner sur la mise en œuvre des chantiers et retirer une 
fiche de candidature.

En 2021, peinture de la salle de sports Jean-Paul Ridard par les 
jeunes saint-aubinois

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

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

Infos 
pratiques

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous 
faire recenser entre la date de vos 16 ans  
et la 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).

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

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

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

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 8h45 à 12h
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Éducation

Découverte du patrimoine local ...
Le lundi 20 septembre, à l’occasion de la journée européenne du patrimoine, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié d’une 
visite médiatisée de quelques lieux importants de la commune : la mairie, les halles, la façade de l’église et le château. Ils remercient Messieurs 
Coumailleau et Fraleux pour leurs explications et anecdotes qui leur ont permis de poser un autre regard sur ces bâtiments. 
Dans ce cadre, Madame et Monsieur De Ternay, propriétaires du château de St Aubin d’Aubigné, ont accepté un temps de rencontre avec les 
élèves afin de présenter l’histoire du château et du parc arboricole. C’est émerveillé que les élèves ont pu découvrir la façade du château et 
apercevoir une partie du parc. Merci beaucoup à eux. 
En histoire, nous (les élèves de CM1-CM2) avons étudié le cahier de doléances de la commune de St Aubin d’Aubigné. Il a été rédigé le 5 avril 
1789. Il débute par une présentation de la commune qui comptait à peine 300 habitants. Son territoire était constitué de terres en labour, de 
quelques prairies, de bois, de landes et de beaucoup d’arbres fruitiers. Les habitants y demandaient notamment : une meilleure répartition 
de l’impôt en fonction de la fortune de chacun et quel que soit son ordre, la suppression de la corvée en nature, le droit à tout habitant de 
campagne d’avoir un fusil pour se protéger et écarter les animaux nuisibles aux récoltes, un comptage des voix par tête et non plus par ordre 
lors des votes…
Le projet se poursuivra au mois de mars avec une visite des archives départementales sur la thématique de la révolution industrielle.

Ecole élémentaire publique Paul Gauguin

Ecole maternelle publique Paul Gauguin

Tout au long de l’année, l’école maternelle Paul Gauguin travaille autour de 
l’artiste Hervé Tullet (auteur, illustrateur, performer français). Nous avons 
commencé par explorer les lignes continues, puis maintenant les ronds. 
Nous continuerons avec les couleurs et « le noir et blanc ». Une exposition 
de toutes les créations des élèves de l’école aura lieu au mois de juin. Voici 
quelques œuvres de nos élèves :

Des œuvres parmi tant d’autres

Le vendredi 17 décembre, le Père Noël est venu nous 
chercher à l’école, il nous a offert quelques friandises !  
Après avoir affronté le froid, nous avons pu profiter 
de tours de manège généreusement offerts par 
l’association des 
commerçants de 
la ville de Saint 
Aubin d’Aubigné 
« La Boite à 
Métiers ». Les 
rires et sourires 
des enfants sont 
là pour vous 
remercier.

Des sourires plus que des mots

A vos agendas ! 
Dans le cadre du projet de l’école concernant la découverte du patrimoine 
local, le samedi 25 juin, les élèves vous invitent à un spectacle vivant 
participatif : le « Soul Train Line ». Ils danseront avec les chorégraphes, 
dans les rues de la commune de Saint Aubin d’Aubigné et solliciteront la 
participation du public.

Projet cartes postales des régions de France
Depuis septembre 2021, les élèves de la classe de 
CE2 voyagent à travers la France métropolitaine et la 
France d’Outre-mer. Chaque mois, la classe reçoit du 
courrier provenant d’une école d’une région française. 
Chaque classe présente sa région à sa manière. Pour 
l’heure, nous avons reçu trois courriers : un minibook 
de l’Occitanie, un quizz sur la région Auvergne- Rhône-
Alpes, des affiches provenant de la Guyane.
Concernant l’école Paul Gauguin, nous avons 
adressé nos enveloppes à 18 régions en décembre  

2021 et janvier 2022. Chaque élève y a glissé son travail personnel : 
une présentation de la commune de St Aubin d’Aubigné, une carte 
géographique de la Bretagne, un résumé sur l’agriculture et la pêche en 
Bretagne, un lapbook comportant des devinettes, une recette de crêpes, 
une illustration avec les symboles bretons (drapeau, hermine…).

Savoir Rouler à Vélo des CM2
Pour la deuxième année consécutive, les enfants de CM2 ont participé 
à un cycle « Savoir Rouler à Vélo » financé par la communauté de 
communes et dirigé par l’association Team Sprint Energy. Chacun a pu 
apprendre à vérifier son matériel avant d’enfourcher son vélo. Les 5 
séances effectuées sur le plateau sportif de l’école, malgré la météo 
des mois de novembre et décembre, ont permis à chacun de devenir 
plus à l’aise dans les différents déplacements, aussi bien seul qu’en 
groupe. Les élèves ont aussi découvert ou redécouvert les différents 
panneaux routiers. Les voilà fin prêts pour la dernière séance : le Tour 
de Saint-Aubin d’Aubigné. Le 3 janvier, un groupe a pu emprunter 
les différents chemins, pistes cyclables et routes saint-aubinoises.  
À l’arrivée, chaque enfant a reçu son attestation « Savoir Rouler à Vélo ».  
Pour le deuxième groupe, la météo a eu raison de la sortie mais ce n’est 
que partie remise…
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Cycle 1

Le cycle Savoir Rouler à Vélo
Cette année, les élèves de Cm2 de l’école Notre Dame de Bon 
Secours ont participé à un cycle de Savoir Rouler à Vélo. Pour 
les uns, ces séances ont été l’occasion d’apprendre à faire du 
vélo, les autres ont renforcé leur maîtrise de l’engin. Chacun a 
ainsi gagné en confiance. Les élèves ont appris à rouler en groupe 
et découvert les panneaux du code de la route. Une attention 
particulière a été portée à l’équipement de protection et aux 
nécessaires vérifications avant de prendre la route : des roues aux 
freins, de la hauteur de selle au réglage des sangles du casque… 
Les conditions climatiques n’ont pas permis de terminer ce cycle 
par la sortie sur route. Celle-ci est reportée à la fin de l’année. A 
la fin de la formation, chaque élève aura validé dans son livret les 
différents objectifs, en lien avec l’EPS et l’éducation à la route, 
figurant au programme d’enseignement moral et civique.

Séjour à la neige dans les Alpes du 2 au 9 janvier 2022
Début janvier, nous sommes allés à Val Cenis-Lanslebourg dans la vallée de 
la Haute Maurienne. Nous avons skié tous les jours. La visite des villages de 
Bessans et Bonneval sur Arc nous a permis de comprendre l’habitat traditionnel 
en montagne. Puis, nous avons marché sur les pas de « Belle et Sébastien ». Nous 
sommes entrés dans la cabane où Sébastien se réfugiait. De plus, la visite de la 
fromagerie nous a permis de découvrir la fabrication du Beaufort. La randonnée 
en raquettes sur le mont Cenis a été une véritable bouffée d’oxygène : grand 
air, paysages magnifiques et exercice sportif tonifiant. Enfin, un planétarium 
itinérant s’est déplacé dans l’établissement qui nous a accueillis (Les Edelweiss) ;  
les astres n’ont plus de secret pour nous. Cette parenthèse enchantée nous a 
fait le plus grand bien dans ce contexte sanitaire singulier.

Les élèves du cycle 3

Ecole Notre Dame de Bon Secours

Cycle 2

Cycle 3

Un escape game grandeur nature 
pour Noël

3 classes de cycle 
2 ont sauvé la 
fête de Noël d’une 
malédiction lancée sur 
la forêt de Saint Aubin 
d’Aubigné durant 
un Escape Game. 
En effet, la sorcière 
Befana avait décidé 

d’emprisonner les enfants dans la forêt enchantée 
à l’aide d’une barrière magique. Leur seul espoir 
était de retrouver les pages d’un très vieux 
grimoire. Pour cela, il a fallu résoudre des énigmes 
et c’est avec succès que les enfants ont percé 
les secrets pour déchiffrer la formule qui les a 
libérés. Bravo aux CP, CE1, CE2 pour leur courage.

Spectacle « Lire en Automne »
Durant la 6ème édition du salon « Lire en Automne »  
organisé par la mairie de Saint-Aubin d’Aubigné, 
nos classes de CP-CE1 ont eu la chance d’être 
invitées à un spectacle « Le Lombric Fourchu ».  
Nous avons aimé cette représentation qui 
mélangeait les couleurs, la magie et l’humour. 
Nous avons été aussi transportés par ce thème 
de la nature qui évoquait les ingrédients naturels 
et nécessaires pour préserver notre planète. Les 
chants qui jouaient avec les mots nous ont aussi 
fait rire. Merci pour ce spectacle. 

La fête des rois 
Mardi 1er février, les élèves de maternelle ont eu le plaisir de déguster 
la galette des rois. Coiffés de leurs belles couronnes, ils ont célébré, en 
chantant et en dansant, ceux qui sont devenus les rois et les reines du jour !

Sport
Les CE1 CE2 ont 
découvert la nouvelle 
salle du dojo pendant 
cette période. Nous 
avons fait de l’escrime 
bouteille. Nous avons 
appris à faire des 
fentes. Puis, nous 
avons utilisé la bouteille 
en guise de fleuret. Les 
CE1 CE2 ont apprécié 
ces moments dans 
une salle spacieuse et 
agréable.
avec les mots nous ont 
aussi fait rire. Merci 
pour ce spectacle. 
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ASSOCIATIONS / CULTURE

Marché de Noël des élèves de SEGPA

Le premier marché de Noël des lutins de la SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) a eu lieu le jeudi 2 décembre au sein 
du collège Amand Brionne et a eu un franc succès. Il a été l’aboutissement d’une longue période de travail depuis le mois d’octobre.

Ce fut un très beau projet de coopération au sein des quatre classes de la SEGPA, encadré par toute l’équipe éducative. Il a permis de mettre en 
avant le travail des élèves et de valoriser leurs compétences.  

Les décorations de Noël ont été réalisées par les 6èmes et 5èmes. 
Les produits alimentaires (confitures, caramel, sablés, saucissons au chocolat et pâtes à tartiner), les stands ainsi que les sapins en bois ont 
été fabriqués par les 4èmes et les 3èmes SEGPA au sein des ateliers, où ils découvrent le monde professionnel, et apprennent les premiers gestes 
techniques dans les champs de l’HAS (Hygiène Alimentation Service) et de l’habitat.

La vente de ces objets confectionnés par les élèves était au bénéfice de la nouvelle coopérative scolaire de la SEGPA afin de financer de futures 
projets éducatifs et culturels.

Merci aux parents et personnels pour leur soutien et bravo aux élèves pour leur travail et leur engagement ! 

College Amand Brionne

Le salon de livre et des artistes LIRE EN AUTOMNE, lors de sa 6è édition, a accueilli un peu plus 
de 200 visiteurs venus rencontrer la vingtaine d’auteurs et artistes présents. Dédicaces, pauses 
musicales et lectures des auteurs accompagnées en musique ont rythmé la journée.

La municipalité, organisatrice de l’événement, 
remercie les élèves et professeurs de l’Ecole de 
Musique de l’Illet, les auteurs et artistes que LIRE 
EN AUTOMNE a eu l’immense plaisir et la chance de 
recevoir pour ce 3e dimanche de novembre consacré 
à la littérature et aux arts ! 

Remerciements à Thierry Benoit, député d’Ille-et-
Vilaine, Françoise Gatel, sénatrice d’Ille-Et-Vilaine, Aymar de Gouvion Saint Cyr, Conseiller 
départemental du Canton de Val-Couesnon et Henri Dénes, romancier - Docteur en littérature 
comparée, présents à l’inauguration du salon du livre et des artistes.

Après l’annulation en 2020, le salon du livre et 
des artistes a eu lieu dimanche 21 novembre 2021 : 
retrouvailles avec des exposants et visiteurs venus en nombre !
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Bibliothèque Municipale
Pour tout renseignement 
ou pour s’inscrire aux animations, contacter :
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
www.lesmediatheques.valdille-aubigne.fr

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

Horaires de la bibliothèque:

Projet d’extension de la bibliothèque

Le comité de pilotage est en phase d’élaboration du cahier des charges de 
notre future bibliothèque. L’enquête à laquelle vous avez été nombreux à 
répondre nous donne des indications importantes pour cela. Il convenait aussi 
d’aller voir des bibliothèques récemment aménagées dans des communes de 
la taille de Saint Aubin d’Aubigné. Conseillé dans ce choix par la médiathèque 
d’Ille et Vilaine, nous avons visité Bédée, La Mézière et Servon sur Vilaine. Ces 
visites ont été riches d’enseignement et vont nous permettre de finaliser le 
cahier des charges.

Un grand merci aux agents et élus qui nous ont reçus et ont exprimé en toute 
franchise les points forts et les écueils à éviter.

Nouveau ! Le réseau des 
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné
Pour consulter les nouveautés, le catalogue, le 
programme d’animations, prolonger et réserver les 
documents, noter ses lectures, partager ses coups 
de cœur, faire des listes de lecture…
www.lesmediatheques.valdille-aubigne.fr
Le site internet vous donnera accès à toutes les médiathèques et collections 
en quelques clics à partir du 2 avril.

L’application mobile
Depuis votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez télécharger 
l’application Ma bibli et ainsi accéder à vos prêts, les prolonger, faire des 
réservations et faire des recherches sur le catalogue.

Modalités de prêt
Pour 3 semaines : 20 documents et 10 documents audiovisuels
Nouveautés : 2 documents imprimés et 2 documents audiovisuels
Prolongation : 3 semaines possibles sauf pour les nouveautés et les 
documents réservés
Réservations : 5 documents imprimés et 5 documents audiovisuels

Jeudi 14 avril : Jeudi Ton Appli !
Une heure pour découvrir une 
application de jeu vidéo et pour jouer 
tous ensemble.

Samedi 26 mars : 15h-16h : Atelier 
Haïkus animé par Charlotte
Atelier ouvert aux adultes et aux 
enfants pour créer des poèmes brefs 
aux influences japonaises.

Vendredi 22 avril : Et toi tu lis quoi ?
Club de lecture pour ado pour découvrir 
les nouveautés récemment acquises et 
partager nos coups de cœur.

Jeudi 7 avril :  Lecture à voix haute
Des lectures à voix haute sur le thème 
de la ruralité, animée par Marie-Noëlle 
et Charlotte  

Visite de l’espace public Le Puzzle - Ar Miltamm de Servon sur Vilaine par Christian 
Dumilieu, adjoint au maire en charge de la culture, Pascal Coumailleau, conseiller 

municipal et Audrey Fernandez, responsable de la bibliothèque municipale.

Nos animations régulières :

Pour vous inscrire à nos animations :
02.99.55.52.04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr

Dans le cadre de la semaine de la 
petite enfance, dont le thème est 
« Re-trouvailles », la bibliothèque 
vous propose : 

Samedi 9 avril : 9h30 : Séance Bébés 
lecteurs 

Ainsi que la constitution d’un fonds 
spécifique sur la parentalité dans 
votre bibliothèque
Exposition d’albums jeunesse créés 
par les élèves de La MFR dans le cadre 
du partenariat avec la bibliothèque 
et les assistantes maternelles de St 
Aubin d’Aubigné
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L’ADMR recrute en urgence
Dans les 14 communes de son territoire d’intervention, 
l’association ADMR du canton de Saint Aubin d’Aubigné 
a pour mission d’aider les personnes et les familles au 
quotidien à leur domicile.
A l’instar de tout le secteur de l’aide à domicile, 
l’association est confrontée à un problème récurrent 
de pénurie d’effectifs. Pour retrouver à très court 
terme un fonctionnement normal, l’association 
recrute 10 salarié(e)s d’intervention en CDI à temps 
plein. Ces postes peuvent être proposés à temps 
partiel choisi par les salariés.
Un diplôme du type DEAVS, DE AES, CAP collectivités, 
BEP services aux personnes, titre assistante de vie aux 
familles, CAP petite enfance est un plus mais toutes 
les candidatures sont acceptées.
Que vous soyez diplômé(e) ou non, que vous ayez 
ou non de l’expérience, n’hésitez pas à contacter 
l’association ADMR de Saint Aubin d’Aubigné
3 place du Marché – Saint Aubin d’Aubigné
Tél. : 02 99 55 48 89
staubinaasso@admr35.org

Bénévoles
L’association recherche également des nouveaux 
bénévoles pour assurer des missions diverses et 
variées : visites au domicile, référent portage de repas, 
référent véhicules de service, référent petite enfance, 
référent communication, secrétariat, gestion.
Les profils recherchés seront consultables 
prochainement sur le site internet de « France 
bénévolat »

Gérard DUFROS
Président

Les escapades nocturnes 
le samedi 19 mars
Après 2 ans d’absence, l’association des Foulées 
St Aubinoises est heureuse de vous proposer une 
course nature nocturne avec un parcours découverte 
autour de l’étang de 6 km pour les novices curieux 
de découvrir le trail et un parcours de 11 km pour les 
habitués.

Alors venez fouler le sol de St Aubin le samedi 19 mars 
à 19h pour les adultes.
Des courses pour les enfants à partir de 6 ans seront 
organisées à partir de 18h.
Le départ des courses se fera devant la salle de sport.
Vous pouvez vous inscrire sur Klikégo ou sur place. 
Pour les enfants, une autorisation parentale sera à 
compléter et à nous remettre avant la course. Aussi, 
il est préférable de venir au moins 45 minutes avant le 
départ. Pour les sportifs ou pour les supporters, une 
buvette sera proposée sur place, en extérieur. 
Une participation de 1 euro par inscription est reversée 
à l’association “Emma pas à pas”. Emma est une jeune 
fille de Mouazé qui fête ses 20 ans cette année. Elle 
est atteinte d’handicap moteur et visuel. Aidons là à 
améliorer son quotidien, alors, n’hésitez plus : venez 
nombreux pour cette escapade nocturne !

Beaux souvenirs assurés ! 

Pour tout renseignement : fouleessaintaubinoises@
gmail.com

Le bureau des Foulées

Deux qualifiés au championnat de 
Bretagne
Deux judokas du Judo Club Saint-Aubin ont participé, le 
vendredi 4 février à la première coupe départementale 
des ceintures de couleurs.
Quentin Boulleveau s’est illustré dans la catégorie 
des cadets ceinture orange et verte, en montant 
sur la plus haute marche du podium. Une première 
participation à ce niveau pour Quentin qui se conclut 
par une belle médaille d’or.

Chez les juniors/seniors ceinture bleue et marron, 
Gabriel Alix se classe également première de sa 
catégorie. Après avoir participé au championnat 
de Bretagne juniors quelques jours avant, Gabriel a 
participé à sa deuxième compétition en moins d’une 
semaine et monte cette fois-ci sur la première marche 
du podium. L’occasion également de marquer ses 
premiers points pour l’obtention de la ceinture noire.

Tous les deux sont qualifiés pour le championnat de 
Bretagne qui aura lieu le 14 mai à Quimperlé.

Les champions départementaux  
Gabriel Alix et Quentin Boulleveau

Des nouveaux rois au tir à l’arc
Après une année blanche, la section tir à l’arc du club 
Arlequin organisait, ce dimanche 9 janvier, dans la salle 
Bld du Stade, sa rencontre amicale et ludique, appelée :  
le tir du Roi. Cette traditionnelle manifestation a 
rassemblé une trentaine d’archers et archères ainsi 
que plusieurs parents. « L’objectif est d’atteindre un 
oiseau fictif fabriqué à partir d’une balle de tennis de 
table. Les tirs sont effectués sur quatre distances :  
10, 15, 20 et 25 mètres selon le niveau de chacun 
et par ordre d’âge, du plus jeune au plus ancien »  
a expliqué Yannick Marnier, membre du bureau. « Les 
premiers tireurs réussissant à transpercer l’oiseau 
sont désignés rois de la compagnie chez les adultes et 
roitelet chez les jeunes, pour une année. » 

Louis Février, jeune archer a fait mouche à 25 mètres, 
Rodolphe Arroyer a fait voler l’oiseau à 20 mètres, 
Elouan Le Vot à 15 mètres a été le meilleur et à 10 
mètres, Ilyès Beillet a transpercé l’oiseau. 

En fin de matinée, Yannick Marnier a présenté une 
démonstration originale, consistant à effectuer un 
tir les yeux fermés après avoir visualiser la cible.  
A cet exercice, une jeune archère, Ysoline Ryckeboert 
a réalisé la performance d’éclater à deux reprises, un 
ballon de baudruche positionné à 15 mètres. A l’issue 
de cette manifestation, Le Président Jean Claude Buffet 
a félicité les archers avec une remise de trophées. 
Cette année, la pandémie nous a privés du moment 
de convivialité avec la dégustation de la traditionnelle 
galette des rois.
L’après-midi, quatre archers (ères) participaient au 
concours organisé par le club de Vitré.
Louis Février a continué sur sa lancée en réalisant son 
meilleur score en concours de la saison. 
Pour le Championnat Départemental qui s’est déroulé 
à Acigné le samedi 29 janvier, deux jeunes archers 
sont sélectionnés, Louis Février et Jean Gaël Chantrel 
Jurjec.

Contact pour tous renseignements : Jean Claude Buffet 
06 35 93 72 69

Les rois Rodolphe Arroyer, Elouan Le Vot, Ilyès Beillet 
et Louis Février

Les artisans, commerçants et libéraux 
ont animé le centre-bourg les 18 et 19 
décembre : des festivités de Noël riches en 
animations et nouveautés !

La Boîte à Métiers a organisé la première édition du 
marché de Noël et elle a proposé un grand nombre 
d’animations :

- le père Noël accompagné de ses lutins est allé 
chercher les enfants des deux écoles maternelles 
pour les amener faire du manège les jeudi et 
vendredis après-midi.

- animations tout le week-end avec des tours de 
calèche, un manège enfantin, des petites auto 
tamponneuses : entièrement gratuites 

- toboggan gonflable, boite à palets, pêche à la ligne, 
chamboule tout, grande tombola avec un téléviseur 
à gagner : une grande variété d’activité pour divertir 
petits et grands.

- coté restauration : les habitants ont joué le jeu et se 
sont rués sur les galettes/saucisses, les frites, les 
barbe à papa,...Très grand succès pour les crêpes 
de Claudine. La restauration permet de financer une 
belle partie des animations de Noël.

Nouveautés cette année :
- spectacle déambulatoire avec les Greelings le 
samedi et le dimanche

- marché de Noël : 14 exposants pour cette première 
édition. La Boîte à Métiers espère doubler le nombre 
d’exposants l’année prochaine.
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L’actualité en direct sur votre smartphone ?
La commune diffuse des infor-
mations d’intérêt général liées 
à la vie de Saint Aubin d’Aubigné 
sur « Macommuneconnectée ». 
Ce service est gratuit. Comment 
cela marche ? L’habitant télé-
charge sur son smartphone 
l’application mobile gratuite 
« MaCommuneConnectée », il 

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

Permanence hebdomadaire du maire et 
des adjoints
Le maire et les adjoints sont à votre disposition 
en mairie le samedi matin, sans rendez-vous. 
Retrouvez ces permanences sur www.saint-
aubin-daubigne.fr

Journées Européennes du Patrimoine : 
collecte de documents
Monsieur Pascal Coumailleau, conseiller 
municipal, collecte des documents afin 
de préparer et d’enrichir les Journées 
Européennes du Patrimoine des 17 et 18 
septembre 2022. A cette occasion, il sollicite 
les saint aubinois qui auraient de vieux 
documents sur la commune (photos, cartes 
postales, documents écrits, voire vieux 
objets). Vous pouvez contacter Monsieur 
Pascal Coumailleau par email à culture@saint-
aubin-daubigne.fr.

Bilan état civil 2021, nous sommes 3 998 
Saint Aubinois !
En 2021, le service état civil de la mairie a 
enregistré 52 naissances, 8 décès sur la 
commune, 17 transcriptions de décès (décès 
hors commune) et 12 mariages. L’INSEE a 
publié notre population légale au 1er janvier 
2022 : 3 998 habitants. 

Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes de 
certificat d’urbanisme, permis d’aménager, 
de construire ou de démolir, déclaration 
préalable ou encore de déclaration d’intention 
d’aliéner peuvent se faire par voie électronique 
pour les 19 communes du Val d’Ille-Aubigné.
Le dépôt sous format papier est toujours 

possible : demande adressée par pli 
recommandé avec demande d’avis de 
réception ou déposée à la mairie de la 
commune dans laquelle les travaux sont 
envisagés.
Accès au guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné :

https://gnau.megalis.bretagne.bzh/ccvia/gnau

Les sapeurs-pompiers de Saint Aubin 
d’Aubigné recrutent !
Contactez-nous au 06 98 82 43 31

Permanence du conciliateur de justice
Le conciliateur de justice, acteur du service 
public de la justice assermenté, a pour mission 
de rechercher le règlement amiable d’un 
différend. Sa permanence a lieu un lundi/mois, 
de 14h à 17h30, derrière la mairie de Saint Aubin 
d’Aubigné, place Paul Dehn, dans la petite 
salle de réunion. Prochaines permanences 
2022 : 4 avril, 2 mai, 13 juin, 4 juillet, 1er 
août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre. Pour prendre rendez-vous, 
envoyez votre demande par email à Monsieur 
Michel Cambert à l’adresse michel.cambert@
conciliateurdejustice.fr. Si vous ne possédez 
pas d’adresse email, contactez la mairie de 
votre domicile qui transmettra votre demande 
par email à Monsieur Michel Cambert.

Permanence de l’architecte-conseil
L’architecte conseil vous guide dans les 
démarches administratives (règlement 
d’urbanisme, permis de construire, déclaration 
préalable, permis de démolir, assainissement), 

suggère des méthodes de rénovation (matériaux 
techniques, lecture historique du bâtiment), 
vous aiguille dans le traitement des projets 
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France, vous guide en cas de contentieux 
sur un chantier, vous accompagne dans la 
réflexion d’aménagement de votre habitation 
(modification d’ouvertures, agrandissement), 
vous conseille pour une bonne harmonie du 
projet avec le paysage environnant, vous aide 
au choix d’un terrain ou d’un projet (insertion du 
projet sur le terrain).
Renseignements et prise de rendez-vous :  
Val d’Ille-Aubigné - Tél : 02 99 69 86 86 
oucontact@valdille-aubigne.fr. www.valdille-
aubigne.fr

L’accueil de proximité du SMICTOM 
VALCOBREIZH 
Un accueil de proximité se déroule à Saint 
Aubin d’Aubigné, place Paul Dehn (derrière la 
mairie), le mardi tous les 15 jours (semaines 
impaires) *, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
* Service de proximité fermé la semaine de 
Noël et du 1er juillet au 15 août.

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis 
de chaque mois de 9h à 10h, place Paul 
Dehn (derrière la mairie). Ces permanences 
juridiques ont pour but d’aider, de conseiller 
et de défendre les victimes d’accidents 
d’amiante, d’accidents du travail ou de la route 
ainsi que les handicapés suite à une maladie. 
Aide, conseil et accompagnement des dossiers 
MDPH. Contacter Mme Guillot Lesage au  
06 98 25 03 76.

INFOS EN BREF

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 

Suivez-nous sur          : Ville de Saint Aubin d’Aubigné

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

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

 Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

N’oubliez pas de vous faire connaître à l’accueil mairie ou en téléphonant au 02 99 55 20 23 ou par email à mairie@saint-aubin-daubigne.fr en précisant vos 
nom, prénom et adresse.
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Samedi 19 mars 2022, le soir
Les escapades nocturnes
Départ des courses devant la salle de sport
Plus d’informations en page 23.

Dimanche 20 mars 2022, de 8h à 17h 
19ème Braderie Babybulle !
Boulevard du Stade et rue Jean Huet et uniquement 
en extérieur 
La prochaine braderie, organisée par les 
assistantes maternelles de Babybulle, aura 
lieu le dimanche 20 mars. Elle se déroule 
traditionnellement le troisième week-end 
de mars et inaugure le calendrier de 
manifestations d’animation de rue. Ce rendez-
vous saint-aubinois des chineurs se déroulera 
toute la journée de 8h à 17h, boulevard du 
Stade et rue Jean Huet et uniquement en 
extérieur. L’accueil des exposants sera 
assuré à partir de 5h. Une restauration sera 
proposée sur place (pas de professionnel 
en alimentaire). Réservation obligatoire, 
sur le site internet, via la page Facebook  
« Babybulle ». 

Lundi 21 mars 2022, de 14h à 16h
Réunion publique de présentation des ateliers 
de prévention sur la mémoire
Salle polyvalente
Le CLIC de l’Ille et de l’Illet proposera 
prochainement à Saint Aubin d’Aubigné 5 
ateliers de prévention sur la mémoire à 
destination des plus de 60 ans. Une réunion 
publique de présentation se déroulera le 
lundi 21 mars 2022 de 14h à 16h à la salle 
polyvalente à Saint Aubin d’Aubigné. 

Samedi 26 mars 2022, de 15h à 16h
Atelier Haïkus
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 22.

Vendredi 1er avril 2022, de 12h à 16h30
Don du sang
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) 
organise une collecte de sang le vendredi 
1er avril 2022, de 12h à 16h30, à la salle 
polyvalente. Pour retrouver les informations 
sur le déroulement de cette collecte, n’hésitez 
pas à consulter le site https://dondesang.efs.
sante.fr/. 

Samedi 2 avril 2022, de 10h à 12h
Forum des chantiers jeunes
Salle du Conseil municipal, derrière la mairie (place 
Paul Dehn)
Les inscriptions aux chantiers jeunes auront 
lieu le samedi 2 avril 2022, dans la salle du 
Conseil municipal, derrière la mairie (place 
Paul Dehn), de 10h à 12h. Les jeunes pourront 
se renseigner sur la mise en œuvre des 
chantiers et retirer une fiche de candidature.
Plus d’informations en page 18.

Jeudi 7 avril 2022 à 10h30
Lecture à voix haute
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 22.

Samedi 9 avril 2022 à 9h30
Bébé Lecteurs 
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 22.

Dimanches 10 et 24 avril 2022, de 8h à 
19h
Elections présidentielles
Salle du Conseil municipal : bureau de vote N°1
Salles Bon Secours, 7 rue de Chasné : bureaux de 
vote N°2 et N°3
Plus d’informations en page 6.

Jeudi 14 avril 2022, 15h00-16h30 
Jeudi Ton Appli !
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 22.

Lundi 18 avril 2022, de 10h à 17h
Chasse à l’œuf pour les enfants
Rues de Saint Aubin d’Aubigné
La Boîte à Métiers, union des commerçants 
artisans et libéraux, organise une chasse 
à l’œuf le lundi de Pâques, soit le 18 avril 
prochain dans les rues de Saint Aubin 
d’Aubigné. Rendez-vous place du Marché 
entre 10h et 17h !

Vendredi 22 avril 2022, de 17h15 à 18h15
Et toi tu lis quoi ?
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 22.

Vendredi 29 avril 2022 à 18h30
Cérémonie de remise des médailles d’honneur 
du travail
Salle du Conseil municipal 
Jacques Richard, maire, remettra aux 
récipiendaires invités un présent venant 

honorer leurs médailles d’honneur du travail, 
afin de récompenser leur engagement et 
implication professionnels. Le partage du 
verre de l’amitié clôturera la cérémonie.

Dimanche 1er mai 2022, départ à 15h30
Course cycliste du Muguet
Départ et arrivée rue de Chasné
La course est organisée par le comité des 
fêtes de Saint Aubin d’Aubigné et elle est 
contrôlée par l’ASPTT Cyclisme de Rennes.

Dimanche 8 mai 2022
Fête de la victoire de 1945

21 mai 2022, 9h30 à 12h
Journée citoyenne
La municipalité invite les Saint Aubinois(es) 
à participer à la 7ème édition de la journée 
citoyenne samedi 21 mai de 9h30 à 12h. De 
quoi s’agit-il ? L’idée, c’est de mobiliser les 
habitants pour réaliser des petites actions 
dans la bonne humeur et de contribuer au 
mieux vivre dans la commune. Il sera proposé 
des tâches d’embellissement des abords 
des bâtiments : nettoyage des lieux publics, 
arrachage de la renouée du Japon (plante 
invasive). 
Tous les habitants, à partir de 6 ans, sont 
les bienvenus, les enfants restent sous la 
responsabilité d’un parent. 
Inscription en mairie, par téléphone au 02 99 
55 20 23 ou par email à mairie@saint-aubin-
daubigne.fr, en précisant le nom, le prénom, 
l’email, l’adresse et le téléphone de chaque 
participant.

Dimanches 12 et 19 juin 2022, de 8h à 18h
Elections législatives
Salle du Conseil municipal : bureau de vote N°1
Salles Bon Secours, 7 rue de Chasné : bureaux de 
vote N°2 et N°3
Plus d’informations en page 6.

Samedi 18 Juin 2022
Fête de la musique
La fête de la musique est en préparation. La 
sélection des groupes/artistes qui souhaitent 
se produire est sur le point de s’achever. Par 
ailleurs une scène ouverte avec sonorisation 
ou non sera à la disposition des amateurs 
musiciens qui souhaitent s’exprimer librement 
entre les prestations des groupes officiels. 
Pour la scène ouverte, une inscription est 
cependant obligatoire. Vous pouvez envoyer 
vos candidatures à l’adresse mail suivante :  
culture@saint-aubin-daubigne.fr. Comme la 
précédente édition, l’école de musique de 
l’Illet sera présente ainsi que le comité des 
fêtes qui nous régalera de sa traditionnelle 
galette saucisse. Venez nombreux partager ce 
moment de convivialité et intergénérationnel. 

Samedi 25 juin 2022
Spectacle vivant participatif « Soul Train Line »

Dans le cadre du projet de l’école concernant 
la découverte du patrimoine local, les élèves 
de l’école Paul Gauguin danseront avec les 
chorégraphes, dans les rues de la commune 
de Saint Aubin d’Aubigné et solliciteront la 
participation du public.

25Les événements de cet agenda pourraient être modifiés selon les conditions sanitaires en vigueur.
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Saint aubin en images

Jeudi 11 novembre 2021La cérémonie commémorative de l’Armistice de nouveau ouverte au public

du 23 novembre au 4 décembre 2021

L’exposition « Féerique fougère et Photograficotées »

Exposition de quinze panneaux d’illustrations graphiques de Jean Jagline et 

de textes de Christine Guénanten exposés en mairie 

Vendredi 26 novembre 2021 

L’accueil des nouveaux arrivants

La municipalité remercie les 75 nouveaux arrivants inscrits et ceux qui ont pu 

maintenir leur présence.

Décembre 2021 et janvier 2022
Les illuminations de Noël

Du 14 au 18 décembre 2021
Distribution de paniers gourmands à nos ainés 

367 paniers gourmands ont été distribués aux Saint Aubinoises et 
Saint Aubinois âgés de 70 ans et plus, dans le respect des gestes 
sanitaires. Merci aux élus, aux membres de CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale) et aux agents municipaux qui ont participé à 
la distribution de ces paniers.

Dimanche 3 octobre 2021

La 5ème Ronde du Phacochère sous la pluie

120 vététistes et 35 marcheurs ont participé et le bénéfice de 1 250 € a été 

entièrement reversé au Téléthon.

Jusqu’au samedi 11 décembre 2021
Le service événementiel a récolté 132 cadeaux pour le père Noël vert 
du Secours Populaire
Merci aux donateurs : leurs dons ont permis aux enfants de familles 
en difficulté de fêter Noël.
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Venir avec gants de jardin et un gilet jaune. Sacs fournis.
9h30 :   accueil sur le lieu de RDV et répartition des tâches

21 mai
samedi

Dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières en vigueur

2022

7ème éditio
n

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans sous la responsabilité d’un parent

Pas de restauration

PROGRAMME

6 personnes au maximum par action

9h30 - 12h

Inscrivez-vous à une action en mairie,au 02 99 55 20 23ou par emailmairie@saint-aubin-daubigne.fr

Venir avec gants de jardin et un gilet jaune. Sacs fournis.
9h30 :   accueil sur le lieu de RDV et répartition des tâches

21 mai
samedi

Dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières en vigueur

2022

7ème éditio
n

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans sous la responsabilité d’un parent

PROGRAMME

9h30 - 12h

Inscrivez-vous à une action en mairie,au 02 99 55 20 23ou par emailmairie@saint-aubin-daubigne.fr
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