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Léo, Pierre, Jean Eon
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Clémence, Lou, Joséphine Etourneau
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Assya, Nora Issaka
1 C rue d’Aquitaine
Le 27 novembre 2022

Malo, Jacques, Hubertus Guelet
Bel Air
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Alban, Christian, Jean Dauvergne
Le Haut Bignon
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Keyah-Bintou Coulibaly
5 rue Jean Moulin
Le 4 janvier 2023

Lucien, Jean, Pierre, Guy Fontaine
9 impasse des Jonquilles
Le 22 janvier 2023

Louise, Elise, Constance Guilbert
4 rue René Cassin
Le 25 janvier 2023

Mariages

Lionel-Daniel André et Delphine, 
Christelle Lemesle
1 bis rue du Pré Robin
Le 27 décembre 2022

Décès

Marcelle, Louise, Marie Gardrel
93 ans
La Vieille Métairie
Le 14 novembre 2022

Francis, François, Emile, Victor Tizon
75 ans
30 rue de Champérou
Le 19 novembre 2022

Jean, Joseph, Ange Rondin
83 ans
1 impasse des Jonquilles
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Huguette, Marcelle, Emilie Brosse
71 ans
3 rue Jean Huet
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Serge, Gérard, Robert, Marie Deschamps
64 ans
14 rue Jean Huet
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Marie, Constance, Rose Lemoine
89 ans
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Chers Saint Aubinoises, Saint Aubinois,

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes vœux les plus sincères de 
bonne santé, joie, solidarité pour vous-même, votre famille et ceux qui vous sont 
chers.

C’est la première publication du bulletin municipal 2023 et vous trouverez dans 
la page suivante de ce magazine, la retranscription de la cérémonie des vœux en 
mode virtuel.

Dans un contexte sanitaire encore fragile, afin de minimiser le risque et  
la propagation du covid ayant moi-même été impacté ainsi que mon entourage, 
toujours soucieux de préserver la santé de mes concitoyen(nes) et par mesure de 
sobriété, j’ai souhaité cette année ne pas organiser de cérémonie dans sa forme 
traditionnelle.

En 2020, vous m’avez renouvelé votre confiance et nous arrivons déjà en milieu 
de mandat. Si je mesure les difficultés, dans un contexte où la prudence est de 
mise en raison des enjeux actuels : inflation, réchauffement climatique, envol du 

prix de l’énergie, j’apprécie aussi le côté passionnant de cette mission que j’ai le plaisir d’accomplir avec une équipe 
dynamique, volontaire et dévouée.

Cette volonté reste intacte, comme au premier jour, pour dynamiser notre commune et pour assurer la qualité du 
service public.

Ainsi le budget primitif dont le vote est prévu lors du prochain conseil municipal, marque un temps fort dans la vie 
d’une collectivité locale. C’est l’occasion de vous présenter les choix d’une équipe municipale, les axes fixés pour 
l’année. Il s’agit de prendre ou de confirmer des engagements pour l’avenir de notre commune.

Au-delà des dépenses imposées par la gestion de personnel, le fonctionnement des services, la réglementation, 
l’état de notre patrimoine et les engagements contractés les années précédentes, le budget exprime en chiffres  
la stratégie d’une équipe.

Il traduit les valeurs auxquelles nous sommes attachés : préservation du cadre de vie, entretien du patrimoine bâti, 
sécurisation des trajets, création d’équipements structurants, développement de l’offre de logements, soutien aux 
associations... Ces actions sont essentielles pour la valorisation de l’offre de services présente sur notre commune, 
de notre potentiel économique et culturel. 

Je remercie les élus et les agents qui ont œuvré à la bonne répartition des dépenses et recettes afin de présenter  
un budget en harmonie avec les valeurs précédemment citées.

Le recensement de la commune est terminé et je tiens à remercier également les agents recenseurs missionnés 
pour leur implication et leur rigueur.

La période du printemps est propice à l’entretien des jardins et au bricolage. Cependant, il est nécessaire  
et indispensable de respecter les voisins et les horaires. Par arrêté municipal, les créneaux suivants ont été fixés :

Jours ouvrables 8h – 19h30, samedis 8h – 12h et 14h – 19h30, dimanches et jours fériés : interdit.

Je vous souhaite une excellente année 2023 et une bonne lecture de ce magazine.

Bien à vous.

Jacques RICHARD
Maire de Saint-Aubin-d’Aubigné

Vice-Président de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

saint-aubin-daubigne.fr

le mot 
du maire
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Cérémonie des vœux 2023 
en vidéo
En raison du risque sanitaire, Jacques Richard, 
maire, a décidé d’annuler la cérémonie 
des vœux 2023 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/
aokSMnUIfY0. Voici le discours de Jacques 
Richard retranscrit dans son intégralité pour 
les personnes qui n’ont pas accès à internet :

« Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, 
Chers internautes,

Une nouvelle fois, dans un contexte où le 
taux d’incidence Covid augmente à un haut 
niveau, je préfère m’adresser à vous à travers  
ce monde numérique car la santé des uns et 
des autres est avant tout ma priorité.
En ce début d’année, je commencerai tout 
simplement par vous souhaiter une excellente 
année 2023. Qu’elle vous apporte la santé,  
le bonheur et l’épanouissement et qu’elle soit 
une année de calme, de sérénité, d’entraide,  
et d’humanité. 

Comme le veut la tradition, je vous propose 
de revenir brièvement sur les moments 
forts de l’année 2022, évènements que vous 
retrouverez en détail sur la rétrospective 
dynamique qui vous est présentée en images.
Vous le savez, l’amélioration de votre cadre 
de vie est au cœur de mes préoccupations 
tout comme la qualité de l’accueil et de 
l’enseignement dans nos écoles maternelles 
et primaires. Ainsi, le nouveau restaurant 
scolaire est en service. La nouvelle cuisine 
performante permettant de servir jusqu’à 
350 repas quotidiens s’attache à proposer 
une restauration de qualité. Le montant de 
ce restaurant s’élève à 1 million 308 552 
hors taxes, dont 35 % du total provient de 
subventions de l’Etat.

Quant aux travaux de l’extension de l’école 
élémentaire Paul Gauguin, ceux-ci ont 
commencé et s’étendront sur une durée de  
18 mois. Ces travaux se montent à 1 million  
241 700 € hors taxes et concernent la 
création de 4 nouvelles classes, la rénovation 
de sanitaires et la pose de panneaux 
photovoltaïques.

Au sujet des équipements sportifs, le terrain 
synthétique de football a été inauguré le  
4 juin 2022 et une concertation publique est en 
cours afin de définir le nouvel aménagement 
sportif dont veulent bénéficier les jeunes tels 
que Bike et Street Park.

Dans le cadre des futurs travaux 
d’aménagement du centre-bourg, les réseaux 
d’assainissement des eaux usées ont été 
réhabilités rue de St Médard ; l’objectif de cet 
aménagement étant une meilleure attractivité 
et une cohérence d’ensemble entre le centre 
et les nouveaux quartiers.

A propos du lotissement du « Chêne sec », 
les travaux se déroulent comme prévu ; les 
cellules commerciales se terminent et les 
premières maisons en lots libre sont en cours 
de construction. 

Toujours au sujet, de l’urbanisme, en 2022, 
on dénombre 86 certificats, 89 déclarations 
préalables et 54 permis de construire dans 
un environnement préservé dans la stricte 
application de la loi.

Sur le plan culturel, les 3èmes éditions de la fête 
de la musique et des journées européennes du 
patrimoine ont été un franc succès populaire ;  
à l’égal de la 7ème édition du salon du livre et 
des artistes qui n’avait jamais obtenu une telle 
fréquentation depuis sa création.

La 18ème édition du carnaval a fait son grand 
retour ; très attendu par les petits et les 
grands tous étaient présents et je vous donne 
rendez-vous le 18 mars prochain, thème : 
couleur verte.

Toujours dans le domaine culturel, dans 
le cadre du programme « petites villes de 
demain », la bibliothèque municipale étant 
devenue trop étroite pour accueillir les 
lecteurs individuels et les groupes, un maître 
d’œuvre a été retenu pour une extension 
prévue en 2023.

Dans un autre registre, la 8ème édition des 
chantiers jeunes a été une vraie réussite, une 
volonté telle que toutes les demandes n’ont pu 
être retenues. Un bilan positif et encourageant 
pour ces jeunes âgés de 16 à 18 ans, encadrés 
par des agents municipaux qui se sont relayés 
sur les divers chantiers proposés.

Je vous informe également que le 
recensement de la population va se dérouler 
du 19 janvier au 18 février 2023. Cette 
opération est importante pour la commune, 
car elle permet de déterminer la population 
officielle, et de ces chiffres, la dotation de 
l’Etat et le nombre d’élus. Elle permet de 
mieux connaître la population, pour répondre 
à terme, à diverses problématiques telles que 
les équipements publics collectifs. Je vous 
remercie de réserver le meilleur accueil aux 
agents chargés de cette mission.

La vie d’une commune ce sont des entreprises, 
des artisans, des commerces, des professions 
libérales, des agriculteurs, bref toutes les 

forces vives de celles-ci. Maintenir ou faire 
venir un commerce fait partie de nos priorités. 
Je remercie toutes les nouvelles entreprises 
ou services qui sont venus s’installer à  
St Aubin et leur adresse tous mes vœux de 
réussite.

Je salue l’action de toxutes celles et ceux qui 
s’engagent au quotidien pour animer notre 
collectivité.

En premier lieu les associations qu’elles 
soient culturelles, sportives ou ludiques. Elles 
permettent à tout un chacun de pratiquer 
une activité de loisirs, elles accompagnent 
nos aînés, elles créent des moments de 
rencontres et de convivialité. N’oublions pas 
qu’elles ne fonctionnent que grâce au travail 
de leurs bénévoles et je vous engage à vous 
porter volontaires à leurs côtés.

Cette année, le traditionnel repas offert aux 
aînés par le CCAS et la municipalité, n’a pas 
été annulé, il est reporté au samedi 13 mai 
2023. Aussi, il a été décidé que les élus et les 
membres du CCAS distribuent les 396 paniers 
colis de Noël aux plus de 70 ans. Merci à tous 
pour leur implication.

Un maire n’est rien sans son équipe.  
Je remercie mes collègues élus pour leur 
participation et leurs précieux conseils. Ils ont 
à cœur de servir leurs concitoyens et faire 
évoluer leur cadre de vie.

Pour terminer mon propos, je remercie 
l’ensemble des agents municipaux. Quelle que 
soit leur fonction, ils œuvrent au quotidien 
pour le bien-être de tous au service de l’intérêt 
général. 

Chers Saintes Aubinoises, Chers Saint 
Aubinois, je vous adresse en mon nom et 
celui du conseil municipal, une très bonne et 
heureuse année 2023. »

Retrouvez les vœux en flashant ce code

VIE COMMUNALE
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Repas du CCAS du 13 mai
réservé dès maintenant !

Mis entre parenthèses pendant la crise sanitaire, le CCAS organise son traditionnel repas des aînés, pour les Saint-Aubinois,  
le samedi 13 mai 2023 à 12h00 à la salle polyvalente, située boulevard du Stade, animé par Mme Véronique Mancel, animatrice.

Une participation de 13 €* est demandée pour les personnes de 70 ans et plus. Les conjoints de moins de 70 ans 
peuvent également y participer moyennant la somme de 25 €*. Pour information, le coût global du repas est de 33 €  
par personne.

Le coupon-réponse ainsi que le règlement (espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public) sont à déposer au secrétariat de la 
Mairie, avant le 14 avril 2023.

Pour les personnes à mobilité réduite, si vous souhaitez un transport, merci de bien vouloir le préciser sur le coupon.

Nous comptons sur votre présence.

* : à titre indicatif sous réserve de validation par le conseil d’administration du CCAS du 7 mars 2023

MENU
Mise en bouche

Entrée
Pavé de saumon sauce crevette effilochée de légumes

Joue de porc au miel et pain épices
Accompagné de sa purée de patate douce, flanc de courgette, mille-feuille de pomme de terre, tomate confite

Fromage
Assiette trois fromages (brie, tome de Savoie, chèvre cendrée)

Salade mesclun

Dessert
Macaron mascarpone framboise coulis fruit rouge

Boissons
Apéritif Kir crémant de Loire

Vin blanc Chardonnay
Vin rouge le Démon Noir

Rosé
Eau plate et pétillante

Café

COUPON REPONSE
Nom, Prénom :

Adresse : 

  35250 Saint-Aubin-d'Aubigné

Participera(ront) au repas du 13 mai 2023 : 
   □ 1 personne □ 2 personnes (70 ans et plus) 

Réserve une place à 25 € (-70 ans)   □

Avez-vous besoin d'un transport en voiture ? 
   □ OUI  □ NON

p q p
p q p
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L’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin
Les travaux d’extension de l’école Elémentaire du groupe scolaire Paul Gauguin avancent au rythme prévu. Les volumes extérieurs  
se confondent désormais dans le paysage.

Avancement des travaux :
- La maçonnerie est terminée depuis fin décembre
- Les travaux d’étanchéité sont en cours pour rendre l’édifice imperméable
- Les huisseries ont été posées à la mi-février
- Les travaux intérieurs commenceront dès que le bâtiment sera « hors-d’eau »

Travaux - Aménagements          

Projet d’équipement 
sportif pour les jeunes
Un nouveau projet d’équipement sportif 
pour les jeunes sur Saint-Aubin va voir  
le jour.

Un questionnaire élaboré en Commission 
Vie Locale par les élus a été mis en ligne 
pendant 4 semaines afin de récolter les 
avis via :

• une communication numérique : 
Facebook, site internet de la mairie, 
application smartphone Ma Commune 
Connectée, panneau lumineux,

• une communication papier : 30 
affiches A3, 7 urnes (dans les 
collèges, les écoles élémentaires, 
la MFR, la Bibliothèque, la Mairie, les 
salles de sports.)

Bilan : 129 réponses qui s’orientent sur un 
équipement mixte vélo/skate/trottinette.

Une réunion publique a été organisée 
le 4 mars 2023 afin de présenter les 
resultats de l'enquête et les éléments 
qui pourraient constituer l’équipement 
sportif.

Fin des travaux d’assainissement 
rue de Saint-Médard 
Le 17 janvier, la dernière réunion de chantier a permis 
de faire un état des lieux sur les reprises de voiries 
à effectuer et les travaux de marquages au sol à 
réaliser dès que les conditions météo le permettront.

Ce sont près de 80 boîtes de branchements qui ont été 
posées tout le long de la rue. Celles-ci permettront 
à la SAUR d’intervenir en cas de réseau bouché ou 
dysfonctionnements sans aller sur le domaine privé.

Comme souvent dans ce type de chantier des 
éléments imprévisibles vont venir augmenter le 
coût des travaux. Au niveau du passage piéton à 
l’intersection de la rue de la rue du Champérou et 
de la rue de Saint-Médard, une conduite nouvelle de 
80 m de long a été posée à 4 m de profondeur pour 
suivre les pentes du réseau existant. Compte tenu 
de la structure sous chaussée médiocre, avec peu 
d’empierrement, des éboulements sont intervenus 
sous voiries occasionnant ainsi des travaux 
supplémentaires de déblais puis remblais avec des 
matériaux de carrière ainsi que des surfaces en 
enrobés à refaire en plus. 15 boîtes de branchement 
ont également dépassé les 1,50 m de profondeur 
pour se raccorder aux riverains avec des coûts 
supplémentaires.

GP

Travaux d’éclairage 
public 
Courant mars, des travaux de rénovation 
vont intervenir derrière la mairie pour 
renforcer l’éclairage du cheminement 
piéton ainsi que la création d’éclairage 
près du restaurant scolaire et le futur 
accès du groupe scolaire Paul Gauguin.

A l’entrée du Collège Amand Brionne, 
deux candélabres vont aussi être posés 
pour renforcer l’éclairage et donc la 
sécurité au niveau du passage piétons. 

GP
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Les constructions individuelles avancent bon train, les 800m² de cellules 
commerciales sont en cours d’aménagement intérieur et devraient ouvrir 
avant l’été. Sont prévus une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie 
avec bloc opératoire, un magasin d’optique ainsi qu’un audioprothésiste.

La résidence senior de 26 logements 

Le permis de construire a été signé en janvier, les premiers travaux devraient débuter à l’automne, il est prévu 2 ans de construction avec une 
ouverture possible mi-2025. Cette résidence sera construite par NEOTOA, bailleur social, avec des loyers modérés. Il y aura 26 appartements 
dont des T2 et T3.

Pour pouvoir prétendre à un logement, un dossier de demande de logement 
social est à faire en mairie et à renouveler chaque année. Certains d’entre vous 
se sont préinscrits, bien vérifier si vous avez un dossier en cours. Comme pour 
toute demande de logement social, l’attribution est décidée en commission 
NEOTOA en fonction de l’ancienneté de la demande et des conditions de 
ressources. Attention ce ne sera pas un EHPAD (par exemple, pas de gardiennage 
de nuit...). Une salle commune de 50 m² sera à disposition des résidents au 
rez-de-chaussée. Un service d’animation est envisagé en collaboration avec le 
CCAS. Un bureau sera aussi mis à disposition de personnes du monde médical.

Cette résidence de 3 étages avec ascenseur va être idéalement placée, 
elle bordera la rue de Saint-Médard, à proximité de services de santé et de 
commerces.

GP

Lancement des travaux du Parc Solaire de Chinsève 
Après des années d’attente, tous les feux sont au vert pour ce projet initié 
par la commune dès 2010. Les travaux vont pouvoir démarrer cet été.  
Les signatures des actes notariés qui lient la commune, le SMICTOM 
et la société QUENEA, qui réalisent le projet, ont eu lieu le 1er février.  
La commune percevra un loyer de la société QUENEA, ainsi que des 
recettes fiscales.

Durée des travaux : 4 mois 
Nombre de panneaux photovoltaïques : 5 860
Puissance installée : 2,323 MWc
Production annuelle : 2460 MWh, soit la consommation électrique d’une commune de 500 foyers.

Un second projet de parc solaire, lui, sur des terres communales est en cours de réflexion avec le SDE (Syndicat Départemental d’Energie). 

Avec ces projets et nos centrales photovoltaïques déjà en fonctionnement sur nos salles de sport et autres bâtiments communaux (salles de 
sport Erminig, Jean-Paul Ridard, ALSH, restaurant scolaire, extension de l’école élémentaire), la commune s’inscrit en pionnier par rapport au 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), et contribue à l’objectif d’autonomie énergétique du territoire intercommunal de la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné en 2040.

GP

Lotissement du Chêne Sec

Cellules commerciales

Représentation de la résidence séniors réalisée par l’agence d’architecture ALTA

représentation du parc solaire de Chinsève à l’intersection de la rd 97  
et la route communale de la déchèterie

Finition des travaux de voirie et éclairage public ZAC du Chêne Romé, tranche 3A 
Courant mars, l’entreprise LEHAGRE TP va procéder aux travaux de finition de voirie, d’abord 
dans le lotissement des 19 lots de BATI-AMÉNAGEMENT à Thorial et ensuite, dans la tranche 
3A de la ZAC jusqu’à l’entrée de la zone humide car quelques constructions ne sont pas encore 
démarrées à ce niveau et on ne souhaite pas dégrader ces voiries qui seront communales 
après la rétrocession. Suivront ensuite la réalisation de l’éclairage public, les aménagements 
espaces verts et les plantations plutôt à l’automne. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement des ouvrages d’eaux pluviales, nous avons d’ores et 
déjà signalé à l’aménageur que nous n’accepterons la rétrocession qu’après la certitude de 
bon fonctionnement.

Ces mêmes travaux seront à réaliser en 2024 pour la dernière tranche 3B au vu de l’avancement 
des constructions. Au niveau de la rue de la Reboursais, qui permet l’entrée dans la tranche 
2 et 3, un reconditionnement est prévu, bordures plates de chaque côté et réfection du tapis 
d’enrobés. Dans cette attente, nous avons demandé à la SADIV (TERRE et TOIT) de faire recaler 

les accotements car ils sont fortement dégradés suite aux passages répétés des camions et toupies de béton accédant dans la tranche 3B.

Nous nous renseignons sur la faisabilité de jardins partagés sur la zone humide de la tranche 3 qui est délimitée aujourd’hui par une clôture 
bois. L’hiver n’étant pas la saison de jardinage, par contre au printemps, dans ces anciennes parcelles agricoles, tous types de cultures  
y poussaient très bien. Aux résidents de la ZAC de faire remonter en mairie leur intérêt sur ce projet. Pour votre information, les jardins 
partagés du bas de la rue de Chasné sont tous occupés.  

GP

zone humide de la tranche 3A
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Les travaux de finitions vont commencer sur la tranche 3A :
Les travaux de finitions sur la tranche 3A vont débuter fin mars 2023, pour environ 3 mois, sur la zone où l’ensemble des 
constructions sont terminées. Ces travaux consistent en la réalisation des revêtements de voirie définitifs, la poses des bordures, 
la réalisation des trottoirs et zones de stationnement, l’installation des mâts d’éclairage public et la réalisation des espaces verts.

Derniers lots disponibles sur la tranche 3B : 
Les chantiers de constructions individuelles se poursuivent sur la tranche 3B. 

Seulement 2 terrains à bâtir, en partenariat avec Maisons ELIAN, sont encore disponibles sur cette tranche : d’une superficie de 220 m²  
et 258 m² (cf plan). Chaque projet est personnalisable selon les demandes des acquéreurs : choix des matériaux, aménagement 
intérieur, type de chauffage...

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

Chantiers en cours tranche 3B – janvier 2023

ZAC du Chêne Romé
Information 

sur les terrains :

Terre & Toit 

Immeuble F

7 Avenue de Tizé

CS 53604

35236 Thorigné-Fouillard 

CEDEX 
Tél : 02 23 25 27 55 

thenry@terreettoit.bzh

Tranche 3A – Travaux de finitions à venir

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 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 
doivent être taillés et les résidus enlevés des fossés afin d’assurer le bon écoulement des eaux et une bonne visibilité pour  
les usagers.
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Info Travaux - rue de Saint-Médard

Durant la période des travaux, des modifications des conditions de circulation seront mises en place :

- Modification des arrêts de bus de la ligne 4
- Mise en place d'une circulation alternée
- Modifications ponctuelles des conditions de circulation et de stationnement

Des liaisons piétonnes et cyclables seront proposées en appui  
aux déplacements habituels et notamment afin de faciliter  

l'accès aux commerces.

Planning
15 avril au 10 août 2023

Zone 1 : avril à juin 2023

Zone 2 : juillet à 1ère semaine d'août 2023

La Collectivité des Eaux du Bassin Rennais (CEBR) va procéder au remplacement  
de la canalisation d'eau potable vieille de 80 ans

*rue de Saint-Médard*

ZONE 1

rue de Saint-Médard

du n°58 au n°90, côtés pairs et impairs

ZONES de TRAVAUX

ZONE 2
du n°2 au n°58, côtés pairs et impairs

ZONE 1

ZONE 2
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Environnement – cadre de vie        
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 !

Plantations
Nos services techniques viennent 
de réaliser en février d'importantes 
plantations d’arbres. Ce ne sont 
pas moins de 55 plantations qui 
ont été réalisées.

- Sur la parcelle communale au-
dessus de l’étang, ce sont 25 
arbres fruitiers plantés en verger 
dont 10 noyers,10 abricotiers et 
5 figuiers, espèces résistantes à la 
sécheresse.

- 30 arbres, dont des platanes de 
différentes espèces, érables, 
micouliers de Provence et chênes ont 
été plantés au niveau du boulevard du 
Stade, de la rue d’Antrain, de la Pilais, 
du jardin public et du lotissement  
des Courtils.

Toutes ces espèces possèdent une 
bonne résistance à la sécheresse afin 
de s’adapter au changement climatique. 

Quelques arbres potentiellement 
dangereux et identifiés par l’ONF (Office 

National des Forêts) sont 
aussi abattus mais on plante 
beaucoup plus que l’on ne 
coupe. 

G P

Réalisation de jardinière 
le long de la place du 
marché face au parking 
avec le bois communal 
récupéré et transformé 
par le service espaces 
verts

Réalisation d’une clôture 
au niveau du carrefour 
rue de Saint-Médard /  
rue du Champérou 
avec le bois communal 
récupéré et transformé 
par le service espaces 
verts

Emplacement de dépose 
sapin place du marché 
pour compostage et 
réutilisation dans les 
massifs publics

Location de la 
nacelle par les 
services bâtiment 
et espaces verts 
pour démontage des 
décorations de Noël

Pêche : la carte communale 
devient gratuite !
Suite à la délibération du conseil municipal du  
23 Janvier 2023, il a été décidé par l'équipe 
municipale de supprimer la carte communale de 
pêche et les tickets journaliers. Etant donné que 
l'étang est traversé par un cours d'eau, ce plan 
d'eau reste sous réglementation fédérale et la 
carte fédérale demeure donc obligatoire. Afin 
que les pêcheurs puissent pratiquer leur activité 
sans devoir payer deux cartes (fédérale plus 
communale), ce qui génère un coût non négligeable 
pour les pêcheurs, la commune a donc décidé de 
supprimer la carte communale. En conséquence 
l'alevinage de la commune sera aussi réduit.  
Il appartiendra à la fédération de pêche de compléter 
l'alevinage de l'étang. Pour les renseignements 
et achat de la carte fédérale : site internet de la 
fédération pêche 35 ou centre commercial 
Super U de Saint aubin d'Aubigné. 

 

 

 

 

 

TARIFS COMMUNAUX 2023 Propositions 
2023 

Pêche   
Tickets de pêche à la journée   
Jusqu’à 10 ans inclus  Gratuit 
Enfant (11 à 16 ans)   Gratuit 
Adulte   Gratuit 
Cartes annuelles   
Jusqu’à 10 ans inclus  Gratuit 
Enfant (11 à 16 ans) Gratuit 
Adulte Gratuit 

Réalisations des services espaces verts et bâtiments

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

Secours

GRATUIT !

GRATUIT !
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expression des groupes
Liste Saint-Aubin au cœur

Après quelques temps d’absence dans ces colonnes, nous 
reprenons la plume pour vous tenir informés, même si nous 
déplorons n’avoir pas grand-chose à vous raconter.

Nous n’avons pas compris les raisons pour lesquelles  
la cérémonie des vœux a été annulée en janvier dernier. Dans 
toutes les communes alentour, citoyens comme élus se sont 
réjouis de pouvoir se retrouver enfin lors de ce temps fort, et de 
partager la galette des rois préparée par les artisans locaux.

C’est l’occasion de faire une rétrospective de l’année qui vient de 
s’écouler, et de se projeter sur l’année qui s’ouvre. Partout, les 
correspondants de la presse locale s’en sont fait l’écho, ce qui 
témoigne de la vitalité d’un territoire et de l’attachement au vivre 
ensemble. Partout, sauf à Saint-Aubin donc.

D’ailleurs, lors du premier Conseil municipal de cette année 2023 
(le 23 janvier), Monsieur le Maire n’a pas non plus adressé ses 
vœux aux membres de l’assemblée.

Nous pensons qu’un record a été battu ce soir-là, puisque  
les « débats » ont duré 24 minutes montre en main.
Le principal sujet à l’ordre du jour concernait l’attribution des 
subventions aux associations. Malgré nos demandes répétées 
pour remettre à plat les critères sur lesquels sont déterminés les 
montants de subventions, la majorité poursuit ses variations sur 
le thème du « on a toujours fait comme ça, pourquoi changer ? ». 
Résultat des courses, une jeune association sportive qui tente de 
se développer s’est vue attribuer la somme ridicule de 31,50 € 
exactement, pour l’année !

Par nature, le conseil municipal devrait être un endroit de débats 
et d'échange pour éclairer les décisions et les votes. Or, depuis le 
début du mandat, le conseil est une chambre d'enregistrement de 
décisions prises avant la séance. Le Maire ou l'adjoint chargé du 
dossier se contente de lire un texte préparé à l'avance et ce mot 
pour mot (à de rares exceptions près) avant de passer à un vote 
réglé en quelques secondes. 

Les réponses apportées aux questions que nous posons 
témoignent de la même impatience à terminer au plus vite. 

Les habitants de Saint-Aubin mériteraient un conseil municipal 
qui aborde et réponde explicitement à leurs questions en toute 
transparence et pédagogie. 

Malheureusement les conseils sont expédiés au plus vite 
simplement parce qu'ils sont obligatoires et, pour les élus de la 
majorité, peu importe si personne n'y comprend rien.

Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir  
les retransmissions des conseils municipaux sur Youtube, c'est 
plus explicite qu'un long discours sur l'attention accordée aux 
habitants de Saint-Aubin par l’équipe en responsabilité.

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

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

Liste Continuons pour Saint Aubin

A l’occasion de ce premier « Infos Saint Aubin » de l’année, tous les 
élu(e)s de la majorité municipale vous souhaitent une excellente 
année 2023. Que cette année vous apporte réussite et bonheur à 
vous et vos proches.

Ce début d'année est la période d'attribution des subventions pour 
les associations actives sur notre commune pour la plus grande 
satisfaction des habitantes et habitants. L'enveloppe totale des 
subventions est pour cette année de 44 664 euros. Nous en 
profitons pour remercier une nouvelle fois les 70 associations  
(ou sections) qui animent notre commune ainsi que les très 
nombreux bénévoles qui donnent généreusement de leurs temps 
ce qui est essentiel pour le dynamisme du tissu associatif.

Comme vous pouvez le constater, les chantiers d’investissement 
et de maintien du patrimoine se poursuivent : les travaux de 
l’extension de l’école élémentaire publique Paul Gauguin sont 
bien avancés car la maçonnerie est terminée, la signalisation 
routière a été refaite (pistes cyclables, passages piétons, …),  
le réseau d’assainissement rue de Saint Médard a été restauré et 
modifié pour éviter les risques d’obstruction. Ces travaux sont 
générateurs de perturbations de la circulation et nous tenons à 
remercier nos habitants, parents d'élèves et autres usagers du 
centre-bourg qui ont fait preuve de civisme face à ces contraintes.
 
Retour sur la facture énergétique de la commune.
Dans l’Infos Saint Aubin d’Aubigné distribué en octobre, nous 
avons déjà abordé ce sujet, en mentionnant que : 
les contrats gaz et électricité de la commune, au 1er janvier 2023, 
conduisent à une augmentation de + 141% pour le gaz et +156% 
pour l'électricité. Ceci représente, pour une consommation 
identique, une facture annuelle de 353 000 € au lieu de 116 000 €.

Depuis la situation a évolué. Plusieurs éléments moins 
défavorables sont intervenus ces dernières semaines :

- Le gestionnaire de notre groupement d’achat, le SDE 35,  
a revu en légère baisse les tarifs proposés,

- L’état a mis en place des dispositifs d’amortissement,
- Les décrets d’application ont été publiés,

Il nous est donc possible de calculer de façon certaine et précise 
notre facture prévisionnelle 2023.
Sur la base de consommations identiques à celles de 2021, notre 
facture gaz passera à 53.000 € et notre facture d’électricité à 
210.000 €. Soit un total de 263.000 € et donc une augmentation 
de 147.000 € (par rapport à 2021).
C’est énorme, mais la situation saine des finances communales 
permet de maintenir un plan d’investissements compatible avec 
le développement de la commune, les services à la population et 
les équipements. C’est le sens du budget 2023 qui sera soumis à 
l’approbation des conseils municipaux de février et mars. 

Zoom sur l’éclairage public : quel est l’enjeu de l’extinction à 21 
heures ?
(21h en semaine, 22h les vendredis et samedis. Le boulevard du 
stade 22h30)
En une année, cela représente une économie de 8.500 €. Au-delà 
des avantages environnementaux, c’est une mesure significative 
de réduction de la facture énergétique.

Votre équipe de la majorité municipale engagée  
pour le bien-vivre à Saint Aubin d’Aubigné
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ENFANCE / JEUNESSEEntreprendre
Vous souhaitez consommer bio et local ?
 Venez au marché tous les mardis !
Le marché de Saint-Aubin-d’Aubigné se déroule tous les mardis de 8h à 12h30 
place des Halles. Venez remplir vos cabas avec des produits le plus souvent 
locaux et bio de qualité : boucherie, charcuterie, rôtisserie, crêpes et galettes, 
poissons, huitres, crustacés, fruits et légumes bio, miel, etc. et faire de bonnes 
dégustations ! Un marchand de vêtements vient également place des Halles.
Placette Arlequin, retrouvez le marchand de volailles démarrées, jeunes 
poules pondeuses, pintades, dindes et poules d’ornement ! Et tout autour du 
marché, retrouvez les commerces de proximité !

Chantier jeunes 

La 9ème édition des chantiers jeunes aura lieu à l’été 
2023. La municipalité propose aux jeunes Saint-
Aubinois âgés de 16 à 18 ans de réaliser des chantiers 
cet été avec les agents municipaux. 

Cette initiative permet d’acquérir une première 
expérience professionnelle et de percevoir une 
rémunération. Les chantiers durent de 2 à 3 jours et 
les jeunes sont encadrés par un agent-tuteur. 

Plusieurs missions sont proposées : travaux dans 
les écoles, entretien de la bibliothèque, travail 
administratif, peinture sur mobilier communal, 
nettoyage des lisses du terrain de football, 
désherbage. 

Les inscriptions aux chantiers jeunes auront lieu le 
samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h, dans la salle 
du conseil municipal, derrière la mairie (Place Paul 
Dehn). Les jeunes pourront se renseigner sur la 
mise en œuvre des chantiers et retirer une fiche de 
candidature auprès d’Ewen, le référent jeunesse. 

Pour tout renseignements : mdj@saint-aubin-
daubigne.fr ou sur 06 74 37 47 84. 

Bon à savoir :
• Samedi 1er avril, de 10h à 12h, en salle du conseil 

: forum des chantiers jeunes
• du 3 au 14 avril : dépôt des candidatures
• Samedi 6 mai à 10h en salle du conseil : tirage 
au sort 

• du 9 mai à fin mai : affectation des chantiers
• 21 juin de 14h à 15h : réunion de présentation aux 
services

• Les chantiers se dérouleront du 3 au 28 juillet
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Retour sur les animations 

Animation au restaurant scolaire
Gwladys a proposé un 
jeu d’estimation dans 
le cadre de la coupe 
du monde de football. 
Pas facile d’être 
proche du score de 
cette finale incroyable, 
félicitations à Noa ! Qui 
repart avec un jeu de 

Société de FOOT, fiers d’être bleus !

Maison des jeunes 
Les jeunes ont participé à la récolte 
à deux reprises lors de la récolte de 
cadeaux en faveur de l’association du 
Secours Populaire. 

Les vacances de décembre et de février ont pu être rythmées avec : 

- Sortie à la patinoire et bowling 
- Sports en salle, 
- Diverses activités manuelles dont projet de création géante pour le carnaval et atelier 

graff’-tag, 
- Une soirée burger / hotdog- blindtest, 
- Nouveauté : un animateur numérique avec initiation au light painting et projet de stop motion, 

Boum de Noël 2022 
Cette année, 147 cadeaux offerts par les Saint-Aubinois pour le Secours Populaire. De la part 
de toute l’équipe : merci à tous pour cet élan de solidarité et générosité !

Vacances de décembre
La magie de Noël s'est invitée durant la semaine des 
vacances à l'ALSH :

- Ateliers de pâtisserie pour régaler nos papilles,
- Fabrication d'une boîte aux lettres pour écrire au 

Père Noël,
- Chasse au trésor pour retrouver un lutin farceur,
- Création de cartes de vœux à destination des 

résidents de l'EHPAD,
- Projection de courts-métrages de la Médiathèque sur la magie de Noël avec dégustation de 

pop-corn,
- Intervention de la compagnie Bululu où des marionnettes et un lutin vivant en Afrique ont 

également plongé les enfants au cœur d'histoires extraordinaires,

Toutes ces animations ont rythmé la vie de l’accueil.

Participez au Carnaval 2023 !  
Portez un déguisement ou un 
accessoire vert !
Félicitations à Emmy Lemière qui remporte le 
concours de dessins ! Son dessin de crocodile 
se retrouve sur l’affiche de l’évènement.  
On compte sur votre présence pour un carnaval 
de folie en VERT le samedi 18 mars pour venir 
voir les créations des enfants, les danses, 
entendre les chansons et pleins d’autres 
surprises et nouveautés. 
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Le jeudi 15 décembre, nous avons rencontré le Père Noël dans les rues de 
St Aubin. 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 « La Boite à Métiers ». 

L’équipe pédagogique et tous les élèves de l’école vous remercient pour ce 
moment de détente et de rires.

Éducation

Cette année, nous faisons 
le tour du monde avec 
les élèves (fictivement ça 
va de soi), nous sommes 
en ce moment sur la 
banquise après avoir 
fait escale en Océanie 
et en Amérique du Sud. 
La prochaine période 
nous irons jusqu’en Asie 
puis finirons l’année en 
Afrique. 

Savoir Rouler à Vélo des CM2
Au cours des mois de novembre et de décembre, 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. Les enfants ont appris à vérifier le matériel (casque, freins, 
pneus bien gonflés) avant de prendre le vélo. Les 4 premières séances effectuées sur le plateau sportif de l’école, 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. La 5ème séance fût l’occasion d’appliquer les différents conseils sur la voie publique. Les enfants ont emprunté 
les pistes cyclables des lotissements aux abords de l’école et travailler le franchissement de rond-point. Après ce cycle, tous ont reçu un 
diplôme attestant de leur participation à ce cycle. 

Ateliers d’arts plastiques à l’École Paul Gauguin
Dans la continuité du projet de l’an passé, autour du Hip-Hop, les élèves de toute l’école 
participent à des ateliers d’arts plastiques avec l’artiste graffeur Alexandre Lemagne. 

En janvier et février, les classes de CE2, CE1-CE2, CM1 et CM2 ont eu 9 heures d’ateliers sur  
la déstructuration de la lettre. En mars et avril, ce sera au tour des classes de CP, CE1, CP-CE1, 
CE2-CM1 et CM2.

Leurs travaux serviront de base à la création 
d’un graff par l’artiste dans le 
cadre de l’extension de l’école.
Les élèves de toutes les classes 
présenteront le résultat de leur 
travail avec l'artiste graffeur, 
sous la forme d’une exposition aux 
familles, aux élus de la commune 
et à l'architecte en charge de 
l'agrandissement de l'école.

Ecole maternelle publique Paul Gauguin

Ecole élémentaire publique Paul Gauguin

Inscriptions scolaires 2023-2024
Si vous avez un enfant né en 2020 ou que vous pensez 
scolariser votre enfant l'année prochaine à l'école 
maternelle Paul Gauguin, c'est le moment de nous contacter 
sur l'adresse suivante : ecole.0351832b@ac-rennes.fr. 
Nous pouvons également répondre à vos questions par 
téléphone au 02 99 55 21 89 (plutôt un lundi si possible).

Modalités d’inscription à l’école
Contact : Mme Brunel 

ecole.0351833c@ac-rennes.fr  

ou 02 99 55 23 41  

(laisser un message téléphonique) 
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Ecole Notre Dame de Bon Secours

Du théâtre en maternelle
Les élèves de maternelle ont la chance de vivre des séances de 
théâtre pendant toute l’année scolaire. Les familles ont été invitées à 
des « séances ouvertes » le samedi 3 décembre. Les parents étaient 
enchantés en découvrant leur(s) enfant(s) évoluer avec aisance dans 
cet art vivant.

Partager la galette des rois en maternelle
Pour les uns, c’est le bonheur d’être reine et roi d’un jour, pour les autres qui n’ont pas la chance de « croquer »  
la fève, c’est la joie de partager la galette réalisée par un artisan boulanger local.

Spectacle pour les élèves de maternelle
Mardi 24 janvier, tous les élèves de maternelle sont allés assister au spectacle « de toi à moi en passant 
par ma chaise » de la compagnie Entre les nuages. La représentation mêlait plusieurs formes d'expression 
artistiques telles que la danse, le théâtre et la musique !

Projet Solidarité pour Noël : une seconde vie pour un jouet

Un baby-foot à l’école
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Objectif : Redonner vie à des jouets qui ne sont plus utilisés.
Comment ? Chaque élève ou adulte de l’école était invité à apporter un 
jouet qu’il n’utilisait plus dans une boîte décorée pour Noël.
A qui ? Les jouets ont été donnés au Secours Populaire, une association 
française qui intervient sur de nombreux thèmes dont l’injustice sociale et 
la misère.
Pour qui ? Les jouets récoltés ont été donnés à des enfants qui n'ont 
malheureusement pas la chance d’obtenir des cadeaux durant les fêtes de Noël.
Quel jouet choisir ? Le jouet devait être en bon état, il ne devait pas être cassé, ni sale, ni 
dangereux et ni trop ancien. Il devait être muni de piles si nécessaire. Si c’était un puzzle, 
toutes les pièces devaient être présentes.
Si c’était une peluche/doudou, il ne devait pas être déchiré ou endommagé.
Bravo et merci à tous les donateurs. 

Célébrer Noël est toujours un moment fort pour notre école catholique. D’une part, les 
élèves du cycle 1 ont réalisé une courte représentation théâtrale pour retracer l’histoire de 
la nativité. Ils ont fait l’expérience d’une crèche vivante. D’autre part, les élèves des cycles 
2 et 3 se sont rendus à l’église pour vivre une célébration sur le thème de l’Avent.

L’équipement « jeux à 
l’école » s’est étoffé 
d’un baby-foot le 9 
janvier dernier grâce à 
deux familles mécènes, 
la famille Crespel et la 
famille Amouriaux.

Les élèves profitent 
pleinement de cette 
nouvelle attraction. 
Nous  remerc ions 
vivement les donateurs 
de l’intérêt qu’ils portent 
à l’établissement et au 
bien-être des élèves.

Des CE1 sportifs
Les CE1 ont vécu un cycle de piscine au mois de 
décembre. Ils ont pu travailler l’aisance aquatique 
de manière à obtenir le certificat qui leur permettra 
de faire des activités nautiques l’année de CE2. 
En janvier, ils ont commencé un cycle patinoire. 
Jusqu’aux vacances de février, ils ont aussi participé à 
quelques séances d’endurance. Il fallait comprendre 
que courir longtemps n’était pas courir vite !

Les classes de CM1 et de CM2 ont commencé les séances d'athlétisme 
animées par l'OCSPAC sur le stade de Guipel. Les élèves s'initient aux 
différents sauts, lancers et courses. Aussi, chaque séance comporte un 
atelier handisport afin de sensibiliser les élèves à la pratique du sport avec 
un handicap en vue notamment des jeux paralympiques de 2024.

Pour les CM1 et CM2 : l’éducation à 
l’image
CinéJeunes est un dispositif d’éducation à l’image centré 
sur le cinéma. CinéJeunes propose 4 films par an, suivis 
par une animation en classe, assurée par un intervenant qui 
vient dans notre établissement. Le film devient l’objet d’une 
réflexion. 

Votre enfant est né en 2020 ou 2021 ; vous 
souhaitez visiter l’école Notre Dame de Bon 
Secours et recueillir des renseignements sur 
le fonctionnement de l’établissement pour 
une rentrée en septembre 2023 (enfant né 
en 2020 ou 2021) ou janvier 2024 (enfant né en 2021) ; 
merci de contacter dès maintenant
Mme Marie-Edith Chenevière 
par mail : marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr ou par tél :  
02 99 55 20 13
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’école : 
https://www.ecole-nd-bonsecours.org/



16

Séjour à Senden
Peut-être que de partir à l'étranger dans une 
famille que vous ne connaissez pas vous 
fait un peu peur. Mais je vous promets que 
cette aventure vous procure des moments 
inoubliables !

Prendre le train à 7h45 pour une arrivée 
à Senden à 19h30, ça pique un peu mais 
croyez-moi ça vaut le coup. Les familles 
d'accueil super sympa. Au bout de 3 jours, 
on s'est déjà habitué aux habitudes de  
la famille.

L'Allemagne est un pays très décoré, on a pu 
visiter toutes sortes de monuments comme 
la cathédrale de Köln ou encore le musée 
de chocolat Lindt. On a eu de la chance de 
profiter des marchés de noël sur notre 
temps libre. La décoration, les magasins, 
l'odeur de la gastronomie allemande, 
qu'est-ce que vous voulez de plus pour vous 
donner envie de s'y rendre ?

La visite guidée de Münster et de Cologne 
ont été très enrichissantes pour notre 
culture générale. Lors de notre journée avec 
nos correspondants, nous avons été dans 
leur école nous avons pu constater que le 
rythme entre autres était différent du nôtre.

Ce voyage a été une véritable découverte 
pour tout le monde. Ils reviendront une 
semaine en mars et nous les accueillerons 
comme il se doit !
Merci à nos professeurs ainsi qu'à tous les 
correspondants et leurs familles.

Léopold Dezon-Perdereau (3ème rouge)

Visite du Mémorial de Caen et de sites  
du débarquement de Normandie
Dans le cadre du programme de 3ème, les enseignants d’histoire ont organisé 
une sortie scolaire, le vendredi 09 décembre 2022, qui consistait en la visite du 
Mémorial de Caen et de sites du débarquement de Normandie.

Les élèves ont bénéficié du programme suivant :
- Une visite guidée sur « la Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement »  

et un atelier de l’historien sur "la France dans la Seconde Guerre mondiale : 
résister et collaborer".

- Un circuit guidé à Longues-sur-mer (batterie de tir allemande), Colleville 
(cimetière américain) et Omaha beach (une des plages du débarquement du  
6 juin 1944).

Séjour au ski
Les élèves du collège Saint Michel se sont rendus, à nouveau, à Orcières-Merlette 
1850 dans les Hautes-Alpes, pendant une semaine. 
Cette année, ils étaient 120 à dévaler les pistes de la station. Ils ont ainsi pu profiter 
de cours effectués par des moniteurs de l'Ecole de Ski Française. 
Les conditions étaient optimales : neige fraîche et soleil surplombant les montagnes. 
Tous les élèves en garderont de merveilleux souvenirs ! 

Collège Saint Michel
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La rentrée au collège : Avec un effectif de 604 élèves cette année, le collège fait une excellente rentrée, et tous les dispositifs sont mis à 
contribution avec de nombreux projets pédagogiques.

Collège Amand Brionne 

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022
Aujourd'hui, c'est conte ! Au programme, 
''Barbe bleue'' et un conte inuit, pour tous les 
élèves de sixième, attentifs et passionnés 
par les histoires contées par Linda Lopez, 
accompagnée par la musique de Erwann Hervé :  
un instant magique !

Janvier 2023
Des gendarmes au Collège Amand Brionne !
Deux intervenants de la ''Maison de Prévention 
et de Protection des Familles'' sont présents 
sur deux jours pour sensibiliser nos 6èmes et nos 
5èmes aux dangers d'internet et aux phénomènes  
de cyberharcèlement. 

Deux équipes (6 filles et 6 garçons) 
représentaient l'AS du Collège au 
cross académique de Plouay, dans le 
froid, mais sous le soleil. Bravo à nos 
champions !

Au collège Amand Brionne, c'est le marché 
de Noël. Le stand est monté pour vendre 
des décorations de Noël réalisées par les 
élèves de la SEGPA, mais également par les 
enfants du dispositif passerelle. On lutte 
contre le froid avec le chocolat chaud !  
Un bon moment.

Pour l’équipe éducative du Collège Amand Brionne,

Le Principal,
M. Gilles Wallet

Tous les élèves de 
sixième se sont vu pro-
poser un séjour d’intégra-
tion à l’Ile Tudy, grâce à 
l’engagement sans faille 
de notre équipe éduca-
tive : une bonne façon 
de commencer sa scola-
rité au collège public de 
Saint-Aubin d’Aubigné.

Cérémonie républicaine 
de remise de diplôme 
du DNB au collège 
Amand Brionne. Un beau 
moment de partage ! 
Visite du château du Clos 
Lucé pour les sixièmes 
sur les traces de Léo-
nard de Vinci au cœur de 
sa vie et de son œuvre.
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Intégration scolaire, adaptation, insertion, réinsertion sociale et professionnelle

Du côté de l’Antenne de l’IME le 3 Mâts
Installés depuis Septembre 2022, dans 
une maison louée par le CCAS au 28 rue 
de Chasné, 13 jeunes de l’IME le 3 Mâts 
naviguent entre l’Unité d’Enseignement 
Externalisée (UEE) du Collège Amand 
Brionne et notre Antenne. Cet Institut 
Médico-Educatif hors les murs est porté 
par l’Association Ar Roc’h. 

Agés de 13 à 18 ans, ces jeunes en 
situation de handicap apprennent à la 
fois à être autonomes dans les actes 
de la vie quotidienne (cuisine, courses, 
ménage, déplacements, démarches 
administratives…) et préparent leur 
avenir tant professionnel que personnel. 

Lors de notre arrivée, nous avons 
rafraichi les lieux afin de s’approprier 
ces nouveaux espaces et de les mettre 
au goût de tout le monde. Les différents 
travaux engagés ont permis aux jeunes 
d’apprendre des notions de bricolage 
comme la peinture, le ponçage,  
le jardinage… Ces derniers se sont 
découvert des capacités et de la rigueur 
dans la mise en œuvre des différents 
chantiers.
Les jeunes que nous accueillons 
présentent une déficience intellectuelle 
légère. Leur souhait est de pouvoir 
trouver un emploi et un lieu de vie 
en milieu ordinaire. L’Association Ar 
Roc’h s’inscrit pleinement dans une 
dynamique inclusive à travers ce projet 
innovant. Il s’agit à la fois de développer 
les capacités de ces jeunes et de lever 
les obstacles de l’environnement 
(accessibilité, représentations quant au 
handicap…), tout en les préparant à leur 
avenir.

Recherche de lieux de stages et 
découverte professionnelle
Nous envisageons de solliciter des 
partenaires de la commune pour 
favoriser l’autonomie des jeunes 
dans un environnement connu et 
sécurisant. Nous avons donc besoin de 
professionnels (artisans, commerçants, 
entreprises...) qui accepteraient de 
proposer des journées d’immersion 
professionnelle en vue de leur faire 
découvrir des métiers. Ces accueils 
(journées et/ou stage) feront l’objet 
de convention avec notre institution et 
seront soutenus par les éducateurs de 
l’antenne. 

Recherche d’objets de seconde main
Par ailleurs, dans une démarche 
d’écocitoyenneté, nous organisons 
également une collecte de petits 
meubles à restaurer, outils de bricolage 
et jardinage qui ne vous servent plus. 
Pour cela, contactez-nous par téléphone 
ou par mail.
Ce projet est pour nous un support de 
travail très valorisant pour les jeunes, 
peu coûteux, qui nous permet de faire 
et de refaire avec l’existant car nous 
sommes très sensibles à donner une 
seconde vie aux objets.

Recherche de bénévoles
Enfin, nous souhaiterions savoir si des 
personnes seraient intéressées pour 
nous transmettre leurs connaissances 
et leur savoir-faire en matière de 
bricolage, jardinage ou autre, ce qui 
serait un atout pour le développement 
des compétences de nos jeunes.
Cela serait également l’occasion de 
partager un moment de convivialité 
intergénérationnel qui nous permettrait 
de nous ancrer davantage dans la vie 
sociale de la commune et de tisser des 
liens avec les habitants.

Pour nous contacter : Tiphaine Mallet et 

Elodie Romera au 06 98 52 20 54

ime.le3mats@ar-roch.fr

Institut Médico Educatif (IME) Le Trois Mâts

28 rue de Chasné
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AutomneAutomne
en
LireASSOCIATIONS / CULTURE

Le salon du livre et des artistes s’est déroulé dimanche 20 novembre 2022 avec une très belle affluence

Le salon de livre et des artistes Lire En Automne, lors de sa 7è édition, a accueilli de nombreux visiteurs venus rencontrer 27 auteurs et 

artistes. 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 ! 

Un grand merci à Henri Dénes, romancier - Docteur en littérature comparée, co-organisateur et exposant au salon du livre et des artistes.

Henri Dènes et son épouse

L'école de musique de l'Illet
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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
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr

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

Horaires de la bibliothèque:

La caravane ensorcelée
- Jeudi 27 avril (après-midi)

Le plus petit cinéma du monde s’installe le temps d’un après-midi à 
Saint Aubin d’Aubigné ! 
Dans la petite salle de projection ambulante pour 12 spectateurs, venez 

découvrir des projections de courts métrages et en parallèle, participer 
à un atelier de découverte de technique de cinéma d'animation. Ces ateliers sont 
menés par un réalisateur, pour créer un film collaboratif qui se construira au fur et 
à mesure de la tournée sur les différentes communes.
Un projet organisé en collaboration avec l'AFCA et le Festival national du film 
d'animation.

Nos animations régulières

Et toi, tu lis quoi ? 17h30 : Club de 
lecture Ado à partir de 10 ans
Vendredi 28 avril : Julia présentera 
une sélection de documents sur le 
thème de la mythologie et pour parler 
de ton roman, ton manga ou ta BD 
préférés !

Séance de Bébés Lecteurs, 9h30 : 
Public 0-4 ans
Samedi 15 avril : En fanfare ! 
Découverte d’albums petite enfance 
sur le thème du cirque, mise en 
scène avec une cousette prêtée par 
la communauté de communes du Val 
d’Ille Aubigné.

Lecture à haute voix : 
Jeudi 13 avril, 10h30, tout public
Marie-No et Charlotte vous proposent 
des textes sur l’Afrique.

Révision du Grand Oral (ou du petit)
Samedi 6 mai : à 14h45 ou à 16h00.
Tu passes l’oral du bac ou du brevet ?  
Cet examen t’inquiète ? Tu voudrais 
être coaché et connaître les règles 
de base d’une bonne prise de parole ? 
Charlotte, bibliothécaire et artiste de 
l’oralité peut t’aider !

La fête du court métrage
- Vendredi 17 mars, à 20h00, à partir de 7 ans

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage 
expose la magie du court au plus grand nombre ! 
Venez en famille découvrir la richesse des films 
au format court et jouez ensemble à un Quizz que nous 
vous avons concocté pour gagner des chèques Lire ! 
Nous vous présenterons également les réalisations en 
stop motion de la Maison des jeunes. Le thème choisi 
cette année est « à chacun sa maison » car chaque 
maison est unique !

Les animations autour du cinéma à la bibliothèque :
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Illet basket club 
accueillera la fête départementale du 
mini-basket les 27 et 28 mai,  
Saint-Aubin-d’Aubigné nommée ville hôte

C’est avec une grande joie qu’ILLET BASKET 
CLUB a appris la bonne, la joyeuse nouvelle. 

En effet, le 5 juin dernier, Fabrice Garnier, président d’ILLET 
BASKET CLUB, a reçu de Christophe Burguière, président du 
Comité d’Ille et Vilaine de Basket-ball, la bannière revenant au club 
accueillant la prochaine Fête Départementale du Mini-Basket.

C’est l’évènement le plus important pour les basketteurs de 7  
à 11 ans. Partout dans l’hexagone, les 27 et 28 mai prochains, 
les enfants de ces âges seront en effervescence. En outre, cette 
saison, la fête du Mini-Basket soufflera ses 30 bougies.

La candidature d’ILLET BASKET CLUB, club trentenaire, avec le 
soutien de la municipalité, a été retenue pour cet évènement. 
C’est un immense privilège, un immense honneur que d’accueillir 
cette fête, une manifestation majuscule qui se déroulera à 
Saint-Aubin-d’Aubigné. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et donnent le tournis :
- 1 800 enfants, 
- 300 équipes,
- 600 matchs,
- 100 bénévoles par jour,
- 14 terrains.

Déjà pleins d’énergie et volontaires pour pousser le ballon orange, 
ces enfants sauront vous épater. Alors, réservez votre week-end 
et venez admirez la jeunesse triomphante bretillienne.

L’organisation est gigantesque et déjà, les bénévoles sont à pied 
d’œuvre pour que cette manifestation soit une grande réussite.  
Le travail est colossal, des infrastructures à l’accueil des 
participants, en passant par la restauration, la gestion du village 
mini-basket et les animations proposées. Le travail est colossal 
certes, mais la motivation est totale.

Ce week-end de mai, la commune met gracieusement à disposition 
l’ensemble des équipements sportifs du boulevard du Stade et 
le collège Amand Brionne, sa cour, pour la fête départementale 
du mini-basket. Nous remercions les associations qui ont laissé  
la place à l’Illet Basket Club et Madame Bretel-Renault, adjointe au 
maire chargée de la vie associative et sportive, de l'événementiel 
et des réceptions. À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
c’est une formidable locomotive pour le club, mais aussi une 
formidable vitrine pour démontrer la vitalité et le dynamisme de 
Saint-Aubin d’Aubigné.

A cette occasion, ILLET BASKET CLUB mettra en lumière les 
enfants en situation de handicap, de maladie. L’inclusion est une 
valeur majeure d’un sport tel que le nôtre. Car le basket-ball est 
un sport collectif, et qu’il serait injuste, qu’ILLET BASKET CLUB 
profite seul du rayonnement engendré par un tel évènement, 
pendant ces 2 folles journées, les actions mobilisant diverses 
associations seront multipliées.

D’autres manifestations, d’autres surprises se dérouleront durant 
la fête départementale du Mini-Basket des 27 et 28 mai prochains, 
mais il faudra y être pour en profiter.

Cet évènement se veut également éco-responsable et tout sera 
mis en œuvre pour permettre un savant dosage entre grandiose 
et sobriété.

Alors les 27 et 28 mai 2023, on bloque les 
agendas, on coche sur le calendrier :  
« J’peux pas, j’ai basket ! »

réunion du Comité de Pilotage pour la préparation de la fête du Mini-Basket

photos aériennes prises par un drone lors de la fête du Mini-Basket 2022,  
sise à Le Rheu
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CLIC de l’Ille et l’Illet
Les ateliers du CLIC (Centre local d'information et de coordination)

Les ateliers sont réservés à des petits groupes de retraités volontaires et 
motivés : ils sont constitués de 12 séances, hebdomadaires, qui ont pour but 
d’améliorer l’équilibre, la force, la souplesse, l’endurance cardiovasculaire, 
de conseiller les participants en matière d’activité physique, d’hygiène de vie, 
d’aménagement de l’habitat…

Tout exercice est bénéfique pour votre santé : trente minutes par 
jour, c’est indispensable pour rester en forme et garder le moral !  
C’est ainsi qu’entre le 26 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, une dizaine de 
retraités de Saint-Aubin-d’Aubigné et de communes alentours se sont réunis 
chaque semaine pour pratiquer une activité physique adaptée.

Cet atelier de 12 séances organisé par le CLIC de l’Ille et de l’Illet, en partenariat avec le CCAS de Saint-Aubin- d’Aubigné, 
est animé par Sports pour tous 35. Il a permis au groupe de retraités d’améliorer leur équilibre, leur force et leur 
souplesse, leur endurance cardiovasculaire, etc. Dans la bonne humeur et la convivialité !

Les participants ont pu également bénéficier de conseils en matière d’hygiène de vie, d’aménagement de l’habitat. 
D’autres ateliers de prévention seront proposés cette année afin d’améliorer la vie au domicile des plus de 60 ans.

CLIC de l’Ille et de l’Illet - 1 place du Marché à Saint-Aubin-d’Aubigné. T : 02 23 37 13 99. contact@clic-ille-illet.fr

Le bilan des activités 
de l’OCSPAC  
(Office Communautaire des Sports 
du Pays d'Aubigné-Chevaigné)

• Interventions auprès de 9 associations 
de la Communauté de Communes 

Val d'ille Aubigné, Chevaigné et Saint Sulpice.  
Les éducateurs diplômés encadrent différents 

publics, de l'enfance au public senior et des 
personnes en situation de handicap mental 

et/ou psychique. 

• Tickets sports : nous organisons des activités 
sportives et de loisirs pendant toutes les vacances 
scolaires pour un public pré-adolescent et adolescent 
(de 10 à 16 ans). Les journées « Tickets sports » sont 
organisées avec un transport en car. 

• Séjours sportifs pour les jeunes du territoire :  
2 séjours sportifs : un séjour itinérant dans le Pays 
Basque et un séjour fixe au lac de Guerlédan

• Mise en place de séances d’initiation 
sportive scolaire à l’athlétisme : toutes 
les écoles du secteur de La Communauté 
de Communes Val d’Ille Aubigné participent 
au projet d’Initiation à l’athlétisme et 
bénéficient des 5 séances découverte financées 
par la Communauté de Communes.

• Organisation de 2 journées sportives scolaires 
citoyennes le 24 juin 2022 et le 1er juillet 2022

• Co-intervention en EPS (éducation physique et 
sportive) : l’OCSPAC apporte un soutien technique 

et pédagogique aux professeurs des écoles sur 
l’enseignement de cycles d’EPS. 

Contact et renseignements au 06 98 57 76 14.  
Email : ocspac@gmail.com - www.ocspac.com

L’association Creaphile
Les ateliers couture

En ces temps troublés, apprendre un passe-temps 
créatif peut être un excellent moyen de se reconstruire 
et de s'épanouir. Heureusement, il existe l’association 
« CREAPHILE » à Saint-Aubin-d’Aubigné qui organise des 
ateliers de couture qui peuvent aider les gens à apprendre les 
bases de la couture et à développer leur créativité. Ces ateliers sont 
conçus pour donner aux participants une introduction à la couture 
et leur permettre de créer leurs propres œuvres d'art uniques.  
Les ateliers sont adaptés à différents niveaux d'expérience, du 
débutant au plus avancé. Ils sont réalisés en petit collectif de  
6 à 8 personnes et sont accompagnés par Laurence Lessausse, 
couturière experte qui apporte un soutien technique, donne des 

conseils et des informations pour aider les participants.es 
à améliorer leurs compétences et à réaliser leurs projets 
uniques. Les ateliers sont une excellente occasion de 
développer des compétences pratiques et de se divertir.  
C'est un excellent moyen de passer du temps de qualité et de 

faire de nouvelles connaissances.

Objectifs :

• Réaliser et coudre son propre projet couture en étant guidée
• Monter en compétences en apprenant des techniques de couture 

et des astuces (ex : faire un ourlet ; poser une fermeture éclair ; 
poser un biais ; faire une poche…)

• Partager une passion et des créations dans une ambiance 
conviviale en petit collectif

Informations pratiques

• Les ateliers se déroulent une à deux fois par mois le samedi 
de 14h à 17h au 2ème étage de la salle des halls (12 ateliers  
par an de septembre à juin) – 60 euros/an

• Il est possible de s’inscrire à 1 seul atelier en prévenant 3 jours 
avant (10 euros l’atelier)

• Il est possible d’adhérer de mars à juin (6 ateliers à 35 euros)
• Venir avec sa machine à coudre, son matériel de couture et son 

tissu
• Prochaines dates : 25 mars / 08 avril / 13 mai / 04 juin / 24 juin

Renseignements : au 06 88 48 70 82 Emilie Le Méner
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sera organisé le 9 avril au complexe Erminig 
de Saint-Aubin-d’Aubigné.

Pierre et Pauline qualifiés pour le championnat 
départemental

Le mois de janvier s’est terminé avec Yanis Gobin 
et Noah Renaudin qui ont tous les deux validé 
leur kata et l’arbitrage pour la ceinture noire. 

Noah Renaudin et Yanis Gobin

Interclubs de Saint-Aubin-d’Aubigné
Quatre ans après sa dernière édition, le club  
a de nouveau organisé sa compétition amicale, 
le samedi 4 février au complexe sportif 
Jean-Paul Ridard, mis à disposition par la 
commune.

Lors de cette journée, le judo club de Saint-
Aubin a accueilli pas moins de 297 judokas, 
âgés de 4 à 12 ans, venus d'une quinzaine de 
clubs des alentours (Melesse, Betton, Liffré, 
Thorigné-Fouillard, Chevaigné, Saint-Grégoire, 
Pacé, Romillé, La Chapelle-des-Fougeretz, 
Montgermont, Tinténiac, Combourg, La tour 
d’Auvergne, Le Tronchet et Dol-de-Bretagne)

Le club remercie les bénévoles (arbitres, enfants et 
parents) qui ont permis d'organiser cette journée dans les 
meilleures conditions.

Judo club de Saint-Aubin
Père Noël et stage pour les plus jeunes
Juste avant les vacances de décembre, les babys judo et les pré poussins ont eu la 
visite surprise du père Noël, venu leur distribuer des chocolats pendant les cours  
de judo.

Visite du père Noël pendant les cours de judo

Les jeunes judokas, ont ensuite profité des vacances pour participer à un stage de 
deux jours à St Grégoire avec au programme Judo, activités sportives et sortie au laser 
game de Montgermont.

Stage de Noël

Des médailles pour les plus grands
L’année commence fort pour les judokas de Saint-Aubin-d’Aubigné. Après s’être 
préparé en participant aux différents tournois labellisés du début de saison (Craon, 
Ploërmel, Loudéac et Nantes) ; Les minimes ont obtenu de bons résultats dès le 
premier week-end de janvier, lors championnat d’Ille et Vilaine. Tout juste minime 

première année, Clément 
Mondéjar termine premier de sa 
poule et atteint ensuite la 9ème 
place de sa catégorie. Timothée 
Le Blanc et Guillaume Le Saec, 
récents médaillés de bronze au 
tournoi labellisé de Loudéac, 
terminent tous les deux sur la 
troisième marche du championnat 
départemental et se qualifient par 
la même occasion pour la phase 
régionale.

Le weekend suivant ce fut au tour des 
cadets de s’illustrer avec notamment 
Lola Letourneau qui se classe 3ème de sa 
catégorie et se qualifie pour le championnat 
de Bretagne 1ère division qui aura lieu le 12 
mars à Ploërmel.

Les benjamins ne sont pas en reste avec 
Pierre Coudray et Pauline Lemen qui ont 
participé avec succès aux deux tournois 
départementaux. Pierre se classe deux 
fois premier et Pauline deux fois deuxième. 
Grâce à leurs bons résultats, tous les deux 
sont qualifiés pour le championnat d’Ille 
et Vilaine qui aura lieu à domicile, puisqu’il 

les minimes au championnat d’Ille et Vilaine

Podium départemental de Lola Letourneau
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Football - FC Aubinois
Janvier est le mois où l’on souhaite la 
bonne année.

Tous les membres du FC Aubinois se 
joignent à moi pour vous présenter,  
à toutes et tous, leurs vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année 2023.

Que 2023 soit riche en victoires dans les 
différentes catégories, petits et grands.

Sur le dernier bulletin, je vous annonçais 
un effectif de 420, aujourd’hui nous en 
sommes à 450, cette progression est 
surtout axée sur notre école de foot et 
la bonne nouvelle vient du corps arbitral 
où de deux arbitres (Jérémy Fontaine et 
Ninian Blot) nous passons à cinq. Axelle 
Benis, Arthur Briend et Primaël Sourdin 
ont brillamment réussi cet examen en 
novembre et décembre. A nous, membres 
du bureau, éducateurs, joueurs, parents, 
spectateurs, de faire en sorte qu’ils soient 
bien entourés, encouragés, respectés, 
protégés, pas toujours simple dans ce 
domaine de l’arbitrage. Félicitations à tous 
les trois !

Le FC Aubinois peut désormais prétendre 
atteindre le niveau national, nous en 
sommes encore loin, certes, néanmoins 
l’espoir fait vivre, il y a de belles pépites 
dans le réservoir.

Au niveau du foot réduit, tout se passe 
pour le mieux, les enfants prennent plaisir 
à pratiquer leur sport favori, on le voit par 

la bonne assiduité lors des entraînements 
et la présence les samedis pour les matchs 
avec le lot de victoires, nuls et parfois 
défaites.

Pour ce qui est du foot à 11, trois équipes 
accèdent à la division supérieure :

U15 A : accession en D1

U15 B : accession en D2

U18    : accession en D1

Félicitations aux joueurs et coachs de ces 
trois catégories, nous leur souhaitons 
un bon parcours dans ce nouveau 
championnat.

Quant à nos aînés à mi-parcours,  
les seniors A (R3) les résultats ne sont 
pas forcément ceux espérés, les seniors B 
(D1) un peu plus compliqué, ils devraient, 
et nous l’espérons toutes et tous, arriver 
à sauver leur saison, les seniors C (D4) 
ont manqué de très peu la montée en D3, 
les vétérans saison difficile, la troisième 
mi-temps efface les déceptions. 

Pour information, depuis Janvier, un journal 
du club « AUBI’NEWS » paraît chaque mois, 
vous y trouvez les principales informations 
sur la vie du club, la liste des partenaires 
entre autres. N’hésitez pas à visiter le site 
du club www.FC AUBINOIS ainsi que nos 
réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
Twitter, Linkedin.

Chaque week-end, les compétitions se 
déroulent au complexe de Thorial, chers 
parents, chers habitants, n’hésitez pas à 
venir encourager petits et grands, nous 
vous en serons très reconnaissants.

Sportivement
Hervé Leresteux

Fête des Classes 3 le 14 octobre !
Votre année de naissance se termine par un " 3 " ? Vous êtes cordialement invité(e) à participer ainsi que votre famille et vos amis  
à la fête des classes 3 du samedi 14 octobre. Retenez-bien cette date !

Déroulement de la journée des classes 3

11h15 : rassemblement place de l’Eglise
11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts
12h00 : photo souvenir
12h45 : repas à la salle polyvalente
20h00 : soirée dansante sur place. Galettes saucisses, casse-croutes

Une messe sera dite pour les défunts classes 3, le 15 octobre 2023 à 10h30  
à Saint-Aubin d’Aubigné.

Renseignements auprès de Jean-Marie Chrétienne au 06 62 29 30 94 ou Daniel Guérinel 
au 06 12 70 94 27 ou par email à classes3.2023.staubindaubigne@gmail.com

Au moins 2 personnes par dizaine serait souhaitable pour organiser cette journée 
conviviale. Si vous êtes né(e) en 2003, 1993, 1983, … Rejoignez le groupe organisateur !

3
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L’actualité en direct sur votre smartphone ?  
Ma commune Connectée
La commune diffuse des informations d’intérêt 
général liées à la vie de Saint Aubin d’Aubigné sur 
« Macommuneconnectée ». Ce service est gratuit. Comment 
cela marche ? L’habitant télécharge sur son smartphone 
l’application mobile gratuite « MaCommuneConnectée », 
il indique le code postal 35250 et valide. C’est prêt :  
il va recevoir les informations publiées par la commune. 

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de chaque mois de 9h à 11h 
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. Le bureau 
est à votre disposition pour paiement des cotisations 2023. Prochaine 
assemblée générale et repas le samedi 22 avril 2023 à 10h30 à la salle 
polyvalente de Saint-Aubin-d'Aubigné. Contacter Mme Guillot Lesage au  
06 98 25 03 76.

Recherche un pré 
Recherche un pré d’un hectare, ou deux plus petits, l’un proche de l’autre, 
pour une jument, à proximité de Saint-Aubin-d’Aubigné, moi-même habitant 
la commune (il faut 1 hectare pour un cheval). Contactez Gwénolé Sicard au  
06 47 98 47 73 ou à gwenole.sicard@orange.fr

Vide-déchèterie : prochaine date
A Liffré, dimanche 26 mars, 10h/12h, avec Liffr’Echange.

Composteurs / lombricomposteurs à prix réduits : reprise des ventes
Le printemps arrive : c’est l’occasion de découvrir le compostage ! Pratique, 
très facile à l’usage, le compostage permet de réduire et valoriser plus de 30 %  
des déchets de cuisine jetés à la poubelle. Épluchures, essuie-tout, petits 
cartons, déchets du jardin...De nombreux déchets peuvent être valorisés 
grâce à ce procédé. C’est un geste non négligeable pour la planète et source 
d’économie avec des trajets en déchèterie réduits ! 
Pas de jardin ? Le compostage se réalise très facilement en intérieur ou sur un 
balcon grâce au lombricomposteur. 
Contrairement aux idées reçues, un composteur (ou lombricomposteur)  
ne dégage pas d’odeur et n’attire pas les nuisibles. En respectant les consignes 
d’usage, c’est le moyen le plus efficace de réduire ses déchets à domicile.
Le SMICTOM Valcobreizh propose des modèles à prix subventionnés.  
Il est possible de réserver dès à présent son composteur pour la période de 
mars à juillet sur www. valcobreizh.fr. 
Pour les lombricomposteurs, la réservation se fait auprès du service 
Prévention à prevention@ valcobreizh.fr. 
Pour une demande d’aire de compostage partagé, c’est également un mail à 
prevention@valcobreizh.fr.

Permanence de l’architecte conseil du Département  
d'Ille-et-Vilaine
L’architecte conseil assure une permanence, de 9h30 à 12h, dans la petite 
salle de réunion située place Paul Dehn (derrière la mairie), uniquement sur 
rendez-vous. Prochaines permanences : jeudi 13 avril, jeudi 11 mai et jeudi 8 juin. 
Missions de l’architecte conseil : vous guider dans les démarches 
administratives, vous suggérer des méthodes de rénovation, vous guider 
en cas de contentieux sur un chantier, vous accompagner dans la réflexion 
d'aménagement de votre habitation, vous conseiller pour une bonne harmonie 
du projet avec le paysage environnant, vous aider 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 ou contact@valdille-aubigne.fr. www.valdille-aubigne.fr

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

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 

Permanences du conciliateur de justice
La permanence du conciliateur de justice de la Communauté de 
communes Val d'Ille-Aubigné se tient un lundi par mois, de 14h à 17h30, 
dans la petite salle de réunion située place Paul Dehn (derrière la 
mairie), uniquement sur rendez-vous.
Prochaines permanences : 17 avril, 15 mai, 5 juin. Pour prendre 
rendez-vous, envoyez votre demande par email à M. Michel Cambert à  
michel.cambert@conciliateurdejustice.fr

Réduction fiscale Denormandie dans l'ancien
Le dispositif de réduction fiscale Denormandie dans l'ancien, pour des 
propriétaires qui feraient des travaux de rénovation dans le but de 
louer, est applicable sur l'ensemble de la commune de Saint-Aubin-
d’Aubigné depuis la signature de la convention Petites Villes de Demain.
Plus d'infos sur: https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif- 
denormandie-aide-fiscale-renovation-et-location

Aides aux entreprises en difficulté en raison de la hausse 
du prix de l’énergie : les services de la DRFiP (Direction 
régionale des finances publiques) pleinement mobilisés
Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de 
l'énergie, le Gouvernement a mis en place différents dispositifs 
d'aide. Ces aides ainsi que leurs modalités diffèrent selon la taille de 
l'entreprise et les difficultés qu'elle rencontre.
Plusieurs canaux de contact sont à la disposition des entreprises pour 
les orienter et les renseigner sur les dispositifs d'aide,

• un numéro de téléphone le 0 806 000 245 pour les questions 
d'ordre général,

• la messagerie sécurisée de l'espace professionnel sur impots.gouv.fr,  
pour les questions plus spécifiques sur le guichet d'aide ;

• le conseiller départemental de sortie de crise pour des conseils en 
cas de difficultés sur les dispositifs d'aide et/ou de problème de 
trésorerie.

En llle-et-Vilaine, les entreprises peuvent contacter l'un des numéros 
suivants : 06 03 22 40 45 / 06 03 22 27 56 / 06 25 51 93 28 ou écrire 
à cette adresse : codefi.ccsf35@dgfip.finances.gouv.fr
Les services de l'État, et tout particulièrement ceux de la DRFiP, sont 
mobilisés dans la mise en œuvre et la promotion de ces dispositifs 
auprès des entreprises.
Retrouvez toutes les informations utiles sur impots.gouv.fr dans les 
rubriques "Aide Gaz/Electricité" et "Amortisseur et bouclier électricité"

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le guide pratique 2022 de la commune, 
en page 57, pour l’enseigne Altera Interactive : l’adresse email 
correcte est contact@altera-interactive.com et le Facebook est "altera 
interactive".
Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur.
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Samedi 18 mars 2023
Carnaval en vert
La couleur du carnaval cette année sera 
le vert ! Les organisateurs du carnaval 
vous attendent nombreux pour participer 
à cette 19e édition. N'hésitez pas à sortir 
vos accessoires ou déguisements verts 
pour le samedi 18 mars ! Le carnaval 
mobilise les parents d’élèves des deux 
écoles, le service municipal événementiel, 
les enfants des deux écoles, de l’ALSH, 
les jeunes de la maison des jeunes.  
La commune remercie les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour vous offrir ces 
moments magiques.

Dimanche 19 mars 2023, de 6h à 17h 
Braderie Babybulle
Boulevard du stade
La braderie, organisée par les assistantes 
maternelles de Babybulle, vous accueillera 
le dimanche 19 mars 2023, sur le boulevard 
du stade (uniquement en extérieur), de 6h 
à 17h. L’accueil des exposants sera assuré 
à partir de 6h. Tarifs : 12,50 € (5m.) ; 25 
€ (10m.). Pour les professionnels, nous 
contacter. Une buvette et restauration 
seront proposées sur place. Pas de 
professionnels en alimentaire. Entrée 
gratuite. Réservation obligatoire. Les 
inscriptions se font via le formulaire 
en ligne et renseignements par mail à 
l’adresse babybulle35250@gmail.com  
ou par téléphone au 06 51 19 35 29.

Vendredi 24 mars 2023
Concours de belote
Le club de la détente continue ses activités 
comme à l'accoutumée. Son assemblée 
générale a eu lieu au mois de novembre 
et le bureau a été reconduit. Un concours 
de belote est prévu le vendredi 24 mars. 
Retenez bien cette date. Ne restez pas 

isolé chez-vous. Venez nous rejoindre. 
Les réunions du club ont lieu le jeudi :  
Un après-midi de détente par semaine 
booste le moral !

Le bureau du club de la détente

Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h
Forum des chantiers jeunes, 9ème édition
Salle du Conseil municipal, derrière la mairie 
(place Paul Dehn)
Les chantiers jeunes seront présentés lors 
du forum le samedi 1er avril 2023, 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 12.

Lundi 10 avril 2023, de 11h à 17h
Chasse à l'œuf pour les enfants 
Rendez-vous place du Marché
La Boîte à Métiers, union des commerçants 
artisans et libéraux de Saint Aubin 
d'Aubigné, organise une chasse à l'œuf le 
lundi de Pâques, soit le 10 avril prochain 
dans les rues de à Saint Aubin d'Aubigné, 
de 11h à 17h. 

Samedi 15 avril 2023, à 12h00
Choucroute / veau marengo animé par 
l’orchestre Cascade
Salle polyvalente
L’association des anciens combattants 
organise un repas choucroute / veau 
marengo animé par l’orchestre Cascade. 
Prix : 23 € (boisson non comprise). 
Inscriptions auprès des responsables : 
Henri Ogier (02 99 55 27 73, Narcisse 
Desevedavy (02 21 07 34 01), Alain 
Bandon (06 38 05 32 35) et Christian Faye  
(02 23 37 12 12). Inscription pour le 03 avril 
dernier délai.

Dimanche 7 mai 2023, départ à 15h30
Course cycliste du Muguet, fête foraine
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. 
Restauration sur place.

Lundi 8 mai 2023
Fête de la victoire de 1945

Samedi 27 et dimanche 28 mai 2023
Fête départementale du mini-basket
Equipements sportifs boulevard du Stade 
La candidature d’ILLET BASKET CLUB, 
club trentenaire, avec le soutien de la 
municipalité, a été retenue pour cet 
évènement. C’est un immense privilège, 
un immense honneur que d’accueillir cette 
fête, une manifestation majuscule qui se 
déroulera à Saint-Aubin-d’Aubigné. Plus 
d’infos en page 21.

Jeudi 8 juin 2023
Don du sang
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) 
organise une collecte de sang le jeudi 8 juin 
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 10 juin 2023, 9h30 à 12h
Journée citoyenne, 8ème édition
La municipalité invite les Saint Aubinois(es) 
à participer à la 8ème édition de la journée 
citoyenne samedi 10 juin 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.

AGENDA

BRADERIE

Dimanche 19 MARS 2023

Boulevard du stade  

35250 Saint Aubin d'Aubigné 
 

Uniquement en extérieur

Restauration sur place ( devant la salle polyvalente)
Réservation obligatoire et uniquement sur internet 

à partir du Mercredi 11 Janvier 2023 
 

Tarifs:  5 mètres = 12,50 �€    10 mètres = 25 €

De 6h à 17h 

Si vous êtes professionnel vous devez OBLIGATOIREMENT nous 
contacter par téléphone  

QR Code du formulaire 
d'inscription  

babybulle35250@gmail.com

Renseignements et lien d'inscription disponible au 06 51 19 35 29 
ou par mail :

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

10 juin
samedi

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

2023

8ème 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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Saint Aubin en images

Mi-décembre 2022
Distribution des colis de Noël du CCAS

23 élu(e)s et 3 membres du CCAS distribuent 
367 paniers gourmands aux Saint Aubinois âgés 
de 70 ans et plus 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Grande collecte annuelle de la Banque 
alimentaire
Lors de la collecte nationale de la Banque ali-
mentaire, 1 588 kg, dont 188 kg d’abondement, 
de dons ont été récoltés grâce à la générosité 
des clients du Super U.

Samedi 17 juin 2023
Fête de la musique
La fête de la musique est en 
préparation. La sélection des 
groupes/artistes est terminée. Par 
ailleurs une scène ouverte avec 
sonorisation sera à la disposition 
des musiciens amateurs qui 
souhaitent s'exprimer librement, 
entre 14h et 16h. Pour participer 
à la scène ouverte, une inscription 
est requise : vous pouvez vous 
faire connaître par email à 
culture@saint-aubin-daubigne.fr. 
Comme la précédente édition, le 
comité des fêtes sera présent et 
assurera la restauration. Venez 
nombreux partager ce moment de 
convivialité et intergénérationnel. 

Samedi 24 juin 2023
Marche gourmande
La marche gourmande reprend, 
retenez bien la date : samedi 24 
juin, à partir de 18h. 

Samedi 2 septembre 2023, 
8h30 à 12h30
Forum des associations 
Salle de tennis 

Samedi 9 septembre 2023
Comice agricole 2023, réservez 
dès maintenant cette date !
Montreuil-sur-Ille
Il y a cinq ans, Andouillé-Neuville 
accueillait le comice agricole. 
Ce fut une manifestation 
exceptionnelle, très festive et 
conviviale avec de nombreux 
visiteurs. Depuis quelques mois, ce 
sont aux agriculteurs de Montreuil-
sur-Ille et à leur municipalité 
d'organiser cette journée qui aura 
lieu le samedi 9 septembre 2023 
au lieu-dit « la Madeleine » (route 
d'Aubigné – Montreuil sur Ille). 

Comme d'habitude auront lieu les 
traditionnels concours de labour 
et bovins, une mini-ferme sera 
installée sur le site. A cela s'ajoute 
buvette, restauration et animation 
musicale. De plus, une randonnée 
pédestre prendra départ le matin, 
une exposition de pigeons et 
volailles, battage à l'ancienne et 
pleins d'autres activités.

Page Facebook du comice de 
Montreuil sur Ille : https://
www.facebook.com/prof i le .
php?id=100089649942080

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

T : 02 99 55 20 23
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. 

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.

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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