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Chaque année, lors de la saison estivale, je suis amené à intervenir sur de nombreux litiges
concernant : la tonte des pelouses lors des week-ends et des jours fériés ainsi que le passage
du nettoyeur à haute pression et l’arrosage en dehors des heures autorisées, et cela malgré
l’arrêté d’interdiction pris par le préfet qui est maintenu jusqu’en octobre. De plus, les 
nuisances sonores liées à l’écoute de musique en dehors des heures fixées et le non-respect
du ramassage des déjections animales sur la voie publique, notamment dans le cimetière,
sont sources de gêne pour une partie de notre population. 

Les vacances scolaires et les congés sont synonymes de détente pour enfants et parents,
néanmoins, ces incivilités ne sont pas tolérables. Je vous invite à respecter vos concitoyens.

Dans le cadre de l’aménagement et du bien-être de notre commune, la municipalité, ainsi
que la S.A.D.I.V. (Société d'Aménagement et de Développement d'Ille et Vilaine) ont réalisé
la construction de deux aires de jeux pour enfants : 
- la 1ère située à l’étang (réalisation de la mairie),
- la 2nde située dans la ZAC du Chêne Romé 2 (réalisée par la S.A.D.I.V.).

La réhabilitation de l’aire du lotissement des Courtils a également été effectuée au cours
du mois de juillet. Ainsi, en comptabilisant l’aire de jeux des Chênes, notre commune 
possède dorénavant quatre aires de jeux. 

Leur répartition géographique et le choix de leur emplacement résultent d’une concertation
de l’ensemble de la population, les parents, enfants et assistantes maternelles étant les
premiers invités. 

C’est une grande satisfaction pour notre commune de posséder et de pouvoir mettre à 
disposition de nos enfants, des aires de jeux adaptés aux attentes de leurs âges. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été ensoleillé et de bonnes vacances !

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

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

Chers concitoyens,
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VIE COMMUNALE

Qualité de vie

S’amuser à Saint Aubin d’Aubigné
Venez avec vos enfants profiter des nouvelles aires de jeux !

Dès cet été, les enfants peuvent s'amuser sur les trois nouvelles aires de jeux. Venez découvrir les nouvelles aires de jeux aux Courtils,
à l’étang, dans le quartier du Chéne Romé 2 mais aussi l’actuelle aire des Chênes !

Les travaux des aires de jeux des Courtils et de l’étang ont été réalisés en juin et les aires sont accessibles aux enfants depuis juillet.
Composée d'une structure avec escalier, prises d’escalade, toboggan, tunnel, l'espace aux Courtils est destiné aux enfants âgés de 2 à
12 ans. A l’étang communal, le nouvel espace créé comporte une balancelle réservée aux enfants de 2 à 8 ans et une structure de jeux
pour les 2-6 ans comprenant un accès escalade incliné, un escalier, un tunnel, et un toboggan. Les services techniques municipaux ont
réalisé la clôture afin de sécuriser cette zone.

La nouvelle aire de jeux des Courtils L’aire de jeux de l’étang 

Dans le cadre des travaux d’aménagement
du quartier du Chêne Romé, la Société
d’Aménagement et de Développement
d’Ille et Vilaine (SADIV) a construit une aire
de jeux début juillet au sein de l’espace
vert qui traverse le secteur nord (terrain
situé au nord du Super U). Cette aire de
jeux est prévue pour accueillir un large 
public, depuis la petite enfance jusqu’aux
adolescents. Elle est accessible à tous et
des travaux complémentaires y seront 
réalisés cet automne pour la réalisation de
plantations et la pose du mobilier pour 
accrocher les vélos.

Par ailleurs, un verger public, également
aménagé dans le cadre de la construction
de ce nouveau quartier, est ouvert à tous
et se situe au hameau du Bas Torial.

L’aire de jeux du Chêne Romé 



05

Entretien et partage des espaces publics
Participons au bien vivre sur la commune 
La commune déplore la répétition de certaines incivilités. C’est l’affaire de tous
et il appartient à chacun de se responsabiliser et d’utiliser les services disponibles
sur la commune.

- Des vols de plants de fleurs ont été constatés rue de Chasné et dans la prairie
fleurie du cimetière. Ces fleurs poussent pour l’agrément de tous et l’embellisse-
ment des espaces publics est fait pour être partagé.

- Nuisances sonores. L’arrêté municipal relatif aux nuisances sonores stipule
que « 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 éma-
nant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les 
travaux qu’ils effectuent. 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 ».

- Des déjections canines sont régulièrement laissées sur les pelouses et trot-
toirs. Pour ne pas souiller notre environnement, il est conseillé d’utiliser des 
sachets à déjections canines.

- Des déchets de tontes sont déposés sur des espaces communaux et sur des
terrains agricoles. Il est rappelé que la déchèterie est ouverte du 1er avril au 31
octobre de 9h à 12h et de 13h45 à 18h tous les jours sauf le lundi matin et le
mardi. 

Chantiers jeunes 2017 : les jeunes nettoient les abords de la rue du Chêne Sec

Inauguration des aires de jeux vendredi 29 septembre à 17h15 à
l’aire des Courtils
L’inauguration officielle des aires des jeux aura lieu vendredi 29 septembre en 
présence des élus du Conseil municipal et de Françoise Gatel, sénatrice d’Ille et 
Vilaine, qui a attribué une aide financière au titre de la réserve parlementaire pour
les aires des Courtils et de l’Etang. Venez participer avec vos enfants à cette inaugu-
ration à l’aire de jeux des Courtils à 17h15. Petits et grands seront ensuite conviés à
partager un verre de l’amitié en salle du Conseil municipal.

La végétalisation progressive 
du cimetière

La loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte interdit depuis le 1er janvier
2017 pour les collectivités l’utilisation des
produits phytosanitaires dans les espaces
verts ouverts au public. De nouvelles pratiques
d’entretien ont donc été mises en place par
la commune avec la gestion différenciée des
espaces verts, et en particulier la végétalisa-
tion du cimetière. Il s’agit de protéger notre
environnement tout en préservant l’aspect
paysager du cimetière et en veillant à la 
sensibilité des usagers qui s’y recueillent. Il
est possible que vous remarquiez des émer-
gences d’herbes spontanées mais la com-
mune s’efforce de les minimiser. L’apparition
spontanée d’herbes dans les revêtements 
minéraux de la ville n’est pas une marque
d’abandon de l’espace mais l’indicateur d’un
environnement plus sain. Les allées du cime-
tière verdiront progressivement, cela passe
nécessairement par une période transitoire
où des herbes spontanées apparaissent. La
prairie fleurie est fauchée annuellement fin
août-début septembre, ce qui permet de 
reconstituer le stock de graines de fleurs pour
le ressemis naturel de la prairie l’année sui-
vante.

Nous avons constaté que les abords de
quelques concessions ont été recouverts de
gravillons. Ces dépôts sont interdits. Il est en
effet important que l’entretien des espaces
communaux ne soit pas gêné par ces aména-
gements réalisés par des particuliers. Le
risque est que ces gravillons s’éparpillant
dans les espaces enherbés limitrophes ne
soient projetés par les outils d’entretien, au
risque d’abimer des monuments. 
Les agents du service municipal des espaces
verts apportent un soin attentif à la végéta-
tion et aux plantations du domaine public
pour faire du cimetière un lieu propice à 
la quiétude et au recueillement. Pour nous 
aider et participer à cet effort écologique, 
privilégiez l’entretien plus régulier de votre
sépulture, à l’aide de produits naturels.
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Aménagement du centre-bourg
Sécurisation de la circulation routière
Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg, la thématique
des circulations a été étudiée. Les conditions de circulation sont
compliquées à certaines heures. En particulier, les difficultés de
circulation liées à l'arrivée de nombreux cars le matin et le soir
(principalement pour les transports scolaires avec 17 cars matin et
soir), couplées à la circulation routière des trajets domicile/travail
engendrent des problèmes de sécurité dans le centre-bourg. Ces
difficultés se présentent entre 7h50 et 8h30 le matin et entre
16h50 et 17h30 le soir.
Plusieurs propositions sont envisagées pour remédier à ces pro-
blèmes, dont :

Modification du parcours des cars selon le tracé ci-dessous afin
d'éviter les croisements rue de Saint Médard et mise en place de
deux « céder le passage » donnant la priorité aux bus entrants et 
sortants et permettant de faire ralentir sur la rue de Saint Médard.

Mobilité
Inauguration du Staby, le nouveau tricycle

électrique de distribution de courrier
Mercredi 13 juin 2017 à 11h, Philippe Cœur-Quêtin, responsable
production La Poste sur la plateforme de courriers Fougères-Liffré,
Jacques Richard, maire et vice-président de la Communauté de
communes Val d’Ille-Aubigné, en charge des transports et des 
déplacements, Christian Dumilieu, adjoint au maire, Alain Morin,
encadrant à la Poste de Liffré et Yannick Duclos, facteur à La Poste
de Liffré ont inauguré le Staby, le nouveau tricycle électrique de
distribution de courrier sur notre commune.

C’est une première sur le secteur Fougères-Liffré ! Le Staby est
dédié depuis le 24 juin 2017 à la distribution du courrier à Saint
Aubin d’Aubigné, en zone agglomérée. Ce trois-roues très maniable
et silencieux transporte plus de courrier ce qui limite les manu-
tentions du facteur. C’est un véhicule électrique de 35 km d’auto-
nomie pouvant atteindre une vitesse de 45 km/h. 3h permettent
son rechargement électrique. La Poste a signé une convention avec
la commune pour la location d’un local fermé et doté d’un comp-
teur électrique. La Poste est très engagée dans l’utilisation de 
véhicules électriques ; elle possède la première flotte de véhicules
électriques au monde.

De gauche à droite, Yannick Duclos sur le Staby, Jacques Richard, 
Philippe Cœur-Quêtin, Christian Dumilieu et Alain Morin

En bleu, nouveau parcours des bus scolaires

En rouge, parcours du bus Illenoo inchangé

Création d’une aire de retournement des cars scolaires rue Jean
Huet / boulevard du Stade. Les cars scolaires pourront faire un
demi-tour à ce croisement, ce qui évite le passage en haut de la
rue de Chasné. Boulevard du Stade, un aménagement provisoire
de giration des cars sera installé début septembre.

Le Service Transports du Département a accueilli favorablement
cette proposition de nouveau circuit. Ce nouveau parcours sera
mis en place, testé et évalué à partir du 1er septembre 2017 et
pour une durée d’un mois. Une attention toute particulière sera
portée par la municipalité afin de réaliser cette phase de test dans
les meilleures conditions de sécurité des usagers de ces voies.
Si le test est positif, ce circuit sera mis en place définitivement.
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Enfance jeunesse

Le Conseil municipal du 6 juin a adopté les tarifs suivants qui concernent l’ALSH, les activités périscolaires, la maison des jeunes et le
restaurant scolaire pour l’année scolaire 2017-2018. L’évolution est de +1,40% soit le niveau de l’inflation sauf pour les forfaits Maison
des Jeunes dont les montants ont été arrondis à l’euro supérieur.

Les activités TAP (Temps d’Activité Périscolaire) sont maintenues pour l’année scolaire 2017-2018. La gratuité des TAP sera maintenue
si les aides de l’Etat restent identiques. Dans le cas contraire, une participation sera demandée aux familles. Une réunion sur le devenir
des TAP sera organisée avec les parents d’élèves et les écoles à l’automne.  

ALSH

Maison des jeunes

Tarifs enfance-jeunesse 2017-2018

Tranches QF Journée 1/2 Journée Petite journée

7,53 € 
7,95 € 
8,48 € 
9,40 € 
9,49 € 

10,04 € 
10,63 € 
11,23 € 
11,82 € 
12,05 € 

4,74 € 
5,02 € 
5,35 € 
5,93 € 
5,99 € 
6,33 € 
6,70 € 
7,07 € 
7,45 € 
7,59 € 

5,72 € 
6,15 € 
6,57 € 
6,92 € 
6,98 € 
7,38 € 
7,82 € 
8,26 € 
8,70 € 
8,86 € 

0 à 500
500 à 800

800 à 1100
1100 à 1250
1250 à 1400
1400 à 1550
1550 à 1700
1700 à 1850
1850 à 2000

2000 et +

Périscolaire Tranches de quotient familial

0 à 1250 1250 à 1850 1850 et +

1,29 € 
0,81 € 
0,32 € 
1,05 € 
1,29 € 
1,78 € 
2,10 € 
2,64 € 
1,05 € 
1,38 € 
1,91 € 

1,37 € 
0,86 € 
0,34 € 
1,12 € 
1,37 € 
1,88 € 
2,22 € 
2,79 € 
1,12 € 
1,46 € 
2,03 € 

1,45 € 
0,90 € 
0,36 € 
1,18 € 
1,45 € 
1,99 € 
2,35 € 
2,95 € 
1,18 € 
1,54 € 
2,14 € 

A partir de 7h15 à 8h35
A partir de 8h00 à 8h35
De 12h15 à 12h45
De 16h15 à 16h45
De 16h15 à 17h00
De 16h15 à 17h30
De 16h15 à 18h00
De 16h15 à 18h45
De 17h00 à 17h30
De 17h00 à 18h00
De 17h00 à 18h45

23,00 € 
18,00 € 
46,00 € 
36,00 € 

de 2 à 12 €

Adhésion Pré-ados (10-13 ans)
Adhésion Ados (14-17 ans)

Hors Commune : Adhésion Pré-ados 
Hors Commune : Adhésion Ados 

Sorties

Restaurant scolaire
Tarifs repas 2017-2018 

2,76 € 
3,91 € 
4,24 € 
4,82 € 
4,84 € 
4,86 € 
4,89 € 
4,91 € 
4,93 € 
4,95 € 
5,48 € 

0 à 500
500 à 800

800 à 1100
1100 à 1250
1250 à 1400
1400 à 1550
1550 à 1700
1700 à 1850
1850 à 2000

2000 et +
Adultes

Tarifs des familles Saint Aubinoises
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QCM Réseau de baby-sitting

1) Quand est-ce que le réseau a été créé ?
a) En 2000
b) En 2007
c) En 2012
d) En 2017, c’est tout nouveau

2) Qui peut être baby-sitter ?
a) Tout le monde 
b) Il faut avoir 16 ans 
c) Il faut être domicilié sur Saint Aubin d’Aubigné 
d) Il faut détenir le BAFA

Questionnaire d’été : Connaissez-vous le réseau baby-sitting ?

3) Qui peut faire appel aux baby-sitters ?
a) Tout le monde 
b) Les habitants de Saint Aubin d’Aubigné uniquement
c) Les personnes utilisant les services municipaux enfance-jeunesse uniquement
d) Les habitants de Saint Aubin d’ Aubigné et les personnes utilisant les services
municipaux enfance-jeunesse.

4) Comment peut-on prendre contact avec les baby-sitters ? 
a) Des listes sont disponibles en mairie et à l’ALSH
b) On peut trouver les numéros des baby-sitters dans l’annuaire
c) Les numéros des baby-sitters sont en ligne sur le site de la mairie
d) En envoyant un mail à la mairie

Chers lecteurs,Nous vous demandons d’apporter deslivres pour enfants de 1 à 12 ans. Nous trou-vons qu’il manque des livres au kiosque surle site de l’étang. Nous vous remercions. Les conseillers municipaux des enfants

Conseil municipal des enfants

Voir les réponses page 19
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Education
Groupe scolaire Paul Gauguin

Ecole Bon Secours

Histoire d’une rencontre pleine de poésie 
Tout commença le vendredi 7 avril 2017 à l’occasion du Printemps
des Poètes. Les élèves de l’école Paul Gauguin, du CP au CM2, 
parcoururent les rues de Saint Aubin d’Aubigné afin d’offrir des
poèmes (d’auteur ou de leur composition) aux personnes rencon-
trées. Ils en déposèrent également dans les commerces, à l’EHPAD,
sur les pare-brise des voitures, dans les boîtes aux lettres… Ce fut
un beau moment de partage ! 

Une personne très émue par cette initiative, voulut remercier les
élèves de l’école en leur écrivant un long acrostiche. Il était signé
« Mr Mirliton, poète vétuste ». 
Les enfants furent touchés par ce poème et intrigués par cet 
anonymat. Dans la classe de CP, l’enquête débuta ! Un groupe
d’inspecteurs se forma ! Mais les indices étaient faibles ! L’aide
d’Audrey la bibliothécaire fut sollicitée : les élèves écrivirent un
acrostiche à Mr Mirliton et le déposèrent à la bibliothèque, dans
le cadre de l’exposition d’objets poétiques des élèves de l’école.
Mr Mirliton, fin amateur de poésie, ne manquerait pas d’y passer.
Pour en être plus sûr, la directrice de l’école fit écrire un message
à l’attention du poète vétuste, sur le panneau d’affichage lumi-
neux de la commune. Il ne restait plus qu’à attendre… 
Le jeudi 1er juin, les élèves de CP se rendirent à la bibliothèque pour
une animation et un emprunt, comme à l’accoutumée. Quelle ne
fut pas leur surprise de voir qu’un vieux monsieur les observait
sans mot dire, assis dans un coin de la pièce ! Ils le reconnurent
aussitôt ! Les yeux s’éclairèrent de bonheur ! Ceux de la maîtresse,
d’Audrey et des bénévoles aussi ! Ça y est, le mystère était levé !
Ils avaient réussi ! 
Mr Mirliton était venu à la rencontre de ses petits poètes avec une
boîte de chocolats pour fêter ce moment. Une photo fut prise pour
immortaliser la poésie de cet instant. 
Les enfants n’avaient pas dit leur dernier mot : de retour en classe,
il fut décidé de confectionner des chocolats poétiques à offrir à
leur nouvel ami. Quelques séances d’écriture plus tard, quelques
essais de chocolaterie, et l’invitation fut lancée à Mr Mirliton et
Audrey pour des retrouvailles à la bibliothèque. 
Le jeudi 22 juin, les enfants offrirent à leur poète vétuste, une boîte
de chocolats maison, accompagnés de vers poétiques, un cadre
photo et un carnet de dessins. Ils lui chantèrent les chansons 
apprises dans l’année en finissant par « Il en faut peu pour être heu-
reux ». 
Ce fut la conclusion de cette belle rencontre !

Les musiciens apprentis jardiniers
Les musiciens apprentis jardiniers du cycle 2 de l’école Notre
Dame de Bon Secours se sont produits le mardi 4 juillet dernier
devant un public enthousiaste qui avait pris soin de déposer ses
outils et de tendre l’oreille.
Pour bien jardiner, il faut une brouettée de chants, un semi d’écoute
et une pelletée de rythmes. Ajouter un arrosoir de sourires sans
oublier notre jardinière musicienne de l’école de musique : Chris-
tine… Laisser germer quelques mois et vous obtiendrez une récolte
musicale de qualité.
Merci à l’école de musique et à la mairie qui ont permis à cette
belle parenthèse musicale d’exister.

Sortie à la ferme équestre
Les élèves de grande section ont bénéficié d'une sortie à la ferme
équestre de la Touche Bouilly le 4 juillet. Lors de cette sortie, ils
ont participé à trois ateliers :
- visite de la ferme et soin aux animaux,
- randonnée à poney,
- exercices d'acrobatie à dos de poney dans le manège.
Tous les enfants sont revenus enchantés de cette journée. Nous
remercions vivement Julie de nous avoir reçus si gentiment, en
nous faisant partager sa passion.

Le 21 mai dernier avait lieu la fête de notre école
Notre baleine a fait une longue croisière, a traversé de nombreuses
contrées et fait de belles rencontres. Après chaque danse, le mam-
mifère marin se parait d'un accessoire tel un tableau vivant qui 
relatait une belle histoire. Merci aux enfants qui nous ont présenté
un spectacle de qualité. Merci aux parents bénévoles qui ont 
permis à ce moment festif d'être un réel succès. Merci aux familles
de s'être déplacées pour admirer leurs artistes en herbe.

La communauté professionnelle de Notre Dame de Bon Secours
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Expression des groupes

A propos de l'attribution 
des logements sociaux

Tout d'abord il faut rappeler que la com-
mune n'est pas propriétaire du parc des
logements sociaux, ce sont des bailleurs
dont les principaux sont Néotoa, Aiguillon
Construction, … La commune n'est pro-
priétaire que de quelques logements
(poste, trésorerie, pavillon écoles).

L'attribution des logements sociaux est
donc décidée par le bailleur. Toutefois, le
travail se fait en parfaite concertation
avec les bailleurs et la commune qui 
intervient dans ce processus en propo-
sant pour chaque logement vacant une
liste de candidats potentiels.

Dès qu'un bailleur signale la disponibilité
prochaine d'un logement, une commis-
sion composée de l'agent chargé de 
l'urbanisme, des adjoints aux finances et
aux affaires sociales, d'une conseillère
municipale et de monsieur le maire se 
réunit pour établir la proposition de can-
didats.

Les critères pris en compte sont :
- le vœu du demandeur (type et taille du
logement) pour autant qu'il soit en cohé-
rence avec le nombre de personnes de la
famille,
- la situation d'urgence quand elle existe
(handicap, insalubrité, rupture familiale,
…),
- l'ancienneté de la demande. A ancien-
neté égale, sont privilégiées les demandes
qui placent Saint Aubin d’Aubigné dans
les premiers choix car fréquemment les
demandes sont multiples sur une dizaine
de communes.

La liste des candidats (7 à 10 pour chaque
logement) rangés par ordre de priorité est
adressée au bailleur qui l'examine en
commission et contacte ces candidats
dans l'ordre proposé.
Il est très fréquent que les intéressés 
refusent la proposition avant visite (quar-
tier, déjà relogé ailleurs, éloignement des
commerces, …) ou après visite (voisinage,
disposition du logement, ...) ce pourquoi
il faut une liste de candidats pour chaque
logement.

A noter que les délais des demandes sont
actuellement allongés car la réhabilita-
tion des Chênes par Néotoa restreint le
parc disponible.

D'autre part, très peu de logements peu-
vent répondre aux demandeurs handicapés
et aucun pour les handicaps sévères.
Cette situation sera améliorée en 2018,
avec un logement adapté pour personne à
mobilité restreinte (PMR) au rez-de-chaus-
sée de chaque bâtiment de la résidence
des Chênes, puis plusieurs logements PMR
dans le futur bâtiment collectif de 42 
logements sur la ZAC du Chêne Romé,
dont les travaux doivent débuter fin 2017.

Vos élus de la majorité municipale

En réponse à l’éditorial de Mr le Maire du dernier journal : « certains membres de l'opposition restent sur des rancœurs post élec-
torales », l'équipe Agir pour St Aubin tient à préciser que notre attitude n'est en rien rancunière. Nous ne sommes pas dans la
contestation systématique, la plupart des affaires courantes sont approuvées à l’unanimité. Devons nous approuver d'une même
voix les délibérations pour, selon Mr le Maire, « chercher l'unité et avoir une attitude constructive dans l'intérêt général » ? Quel
sens donner à cette phrase? 
Nous représentons 49 % des Saint Aubinois qui nous ont fait confiance et ont voté pour notre programme. Il est donc normal que
nous soyons en désaccord sur certains points et il est de notre devoir d'élu de défendre nos valeurs et non celles de l'équipe de la
majorité et d'informer les habitants de dysfonctionnements.
Force est de constater que nos valeurs sont différentes : les associations sont pour nous au cœur de la vie citoyenne et des attentes
des Saint Aubinois ce qui ne semble pas le cas de l'équipe majoritaire. Bien sûr, les subventions restent au même niveau mais la
confiance dans les associations de tout bord est timide et peu d'élus se sentent concernés. De même la question posée en fin de
conseil le 3 juillet sur une éventuelle possibilité d'accueil d'une famille de migrants a été balayée d'un revers de main. Ce sujet n'en
est pas un, on passe à autre chose ! C'est une question dérisoire pour les élus majoritaires de Saint Aubin alors qu'au niveau national,
toutes les attentions sont requises.

En étant élu, on a certes des pouvoirs mais on a surtout des devoirs vis à vis des citoyens notamment la responsabilité d'informer
et de respecter l'expression des autres opinions.

Article rédigé le 7 juillet 2017
Les Élus « AGIR pour Saint Aubin ».
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Vie artistique

Son parcours
A la manière de Jacques Kerouac, il est sur la route depuis 1982. Il a traversé le
continent américain en convoyant des voitures. Cette découverte des grands es-
paces le mène toujours plus loin. Il se tourne vers l’Asie et découvre Dharamsala,
la ville du Dalaï Lama réfugié en Inde depuis l’invasion en 1959, du Tibet par la
Chine. Là-bas pendant 5 ans, il va vivre tel un renonçant parmi les nagas indiens.
Après ce dénuement total, Bruno décide de s’engager et de soutenir le peuple Ti-
bétain en exil depuis un demi-siècle maintenant. Il poursuit son parcours vers le
Sri Lanka et la Malaisie. La conjugaison immensité et humanité le conduit tout na-
turellement en Australie où il découvre le monde aborigène qui a subi la colonisa-
tion et les lois discriminatoires.
L’Inde et l’Australie, toutes deux, sont des lieux où spiritualité et identité s’enraci-
nent dans des paysages façonnés par leurs ancêtres et appelant à une réconcilia-
tion entre passé, présent et avenir.

L'Exposition
Cette exposition réunie trois voyages accomplis en 1993, 2000 et 2003. Bruno pé-
nètre dans l'immensité de ce territoire par la petite porte Darwin. La rencontre d'un
avocat travaillant pour les droits aborigènes lui permet de cheminer vers l'Ouest,
sur des terres secrètes et de rencontrer les tribus des Salt Water et des Badis
People. A la manière de Bruce Chatwin, Bruno nous convie à un voyage intime dans
l'immensité du bush australien, retrouvant ce que les aborigènes appellent le
« chant des pistes », « ces chemins de vie invisibles » qui sont les empreintes de leurs
ancêtres. 

Un rêve qui peut devenir réalité
Pour Bruno, sauver la planète ne se traduit pas par des grands discours saupoudrés
de quelques promesses et d’un zeste de subventions. Conscience et responsabilité
dans chaque acte quotidien sont ses maîtres mots. « Nous ne sommes pas coupés
de l’autre, des autres, du monde, nous participons pleinement à l’écologie de la terre.
Chaque menu geste que nous effectuons à une répercussion à l’autre bout de la planète
car nous sommes tous en lien ».

Australie, Terre Aborigène

Cette année, les “Escales au Val d'Ille” deviennent les “Escales 
Curieuses”, des expériences artistiques, sportives, ludiques et 
relaxantes au bord de l’eau, les trois premiers dimanches de sep-
tembre dans différents lieux du Val d’Ille-Aubigné.
Chaque escale débutera par une matinée dédiée au voyage via 

l’organisation de randonnées pé-
destres, cyclistes et équestres
convergeant vers le lieu de l’évé-
nement. A l’arrivée, un repas
convivial régalera les papilles des
gourmands.
L’après-midi, place aux expé-
riences…
Dimanche 3 septembre à Feins
(Domaine de Boulet), les enfants
seront à l’honneur pour profiter
du dernier jour des vacances sco-
laires : plage, spectacles, naviga-
tion, installation interactive et
boum les pieds dans l’eau…
Le 10 septembre, détendez-vous
et éveillez vos sens à Melesse

(écluse Bouessay) avec une thalasso en plein air, une balade sonore
ou encore un concert sur le canal… Une parenthèse hors du temps.
Nous vous attendons pour une journée festive à Guipel (Plousière)
le 17 septembre, avec des spectacles (en extérieur et dans la 
Péniche spectacle), une grande course de radeaux à laquelle chacun
est invité à participer (sur inscription), suivie d’un apéro musical. Et
tout au long de la journée, découvrez des portraits sonores d’habi-
tants du Val d’Ille-Aubigné.
Une belle occasion de (re)découvrir notre environnement naturel et
de vivre des expériences originales.

L’association accueille toujours de nouveaux bénévoles, 
n’hésitez-pas à nous rejoindre à la prochaine rencontre parti-
cipative qui aura lieu lundi 28 août à 20h30 à Saint Aubin d'Au-
bigné (salle Bon Secours).

Inscriptions à la course de radeaux : 
contact@escalescurieuses.fr ou 06 88 40 24 28.
Programmation complète / Réservation conseillée sur :
www.escalescurieuses.fr
Suivez notre actu sur Facebook.

En septembre, faites une escale curieuse au bord de l’eau ! 

L’exposition photo intitulée "Australie, Terre
Aborigène" qui aura lieu en mairie à Saint Aubin
d'Aubigné, du 30 septembre au 15 octobre
2017 vous propose de faire un bout de chemin
avec Bruno Colliot. Il  chemine à son rythme,
prenant le temps nécessaire pour voir et écouter.

© Bruno Colliot

Exposition photos du photographe-auteur Bruno Colliot, 
en mairie, du 30 septembre au 15 octobre 2017
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ASSOCIATIONS/ CULTURE

Du mercredi 2 août au mercredi 16 août matin
Réouverture le 16 août à 14h

Jusqu’au 2 septembre 2017, les sacs surprise 
sont de retour à la bibliothèque !
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Fermeture de la bibliothèque

Durant tout l’été, la bibliothèque invite les
amateurs de découvertes et les curieux à
venir emprunter un sac surprise au contenu
mystérieux ! Ces documents ont été choisis
avec soin par l’équipe de la bibliothèque qui
aimerait partager avec vous ses sélections !
Le mode d’emploi : Venez à la bibliothèque,
choisissez, empruntez (ce sac vous est prêté
EN PLUS de vos prêts habituels) pour une
durée de 2 mois, repartez avec votre sac
surprise, et profitez !! 
6 catégories de sacs surprises vous sont
proposées : 3 niveaux de lecture pour les
enfants : 0-3 ans / 3-6 ans / 6-8 ans / 8-11
ans, des sacs pour adultes et ados à partir
de 15 ans. Les sacs surprises ne sont pas 
réservables, et seulement 1 sac peut être
emprunté par famille. 

Le jeu à Saint-Aubin, 
pas seulement pour les enfants !

L’association Kidijou a ouvert ses portes au public en mars 2017. Elle accueille
une fois par mois des amateurs de jeux de tous âges dans deux des salles de 
l’ensemble Bon Secours, rue de Chasné. L’idée est d’apprécier ensemble le jeu de
société : enfants, adolescents, adultes. Et cela fonctionne bien…
La nouvelle association saint-aubinoise cherche maintenant à évoluer en ludo-
thèque à part entière, en proposant le prêt des jeux à ses adhérents en plus des 
soirées mensuelles.

Afin de proposer une ouverture hebdomadaire, 
l’association a besoin de bénévoles.

Venez nous rencontrer au forum des associations le samedi 2 septembre ! N’hé-
sitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant si vous êtes intéressés ou
souhaitez plus d’informations. contact@kidijou.fr / www.kidijou.fr

ADMR : le service de 
portage de repas évolue

Le portage de repas à domicile contribue à la
qualité de vie des personnes notamment
celles qui sont fragilisées. Pour améliorer ce
service, l’ADMR de Saint Aubin d’Aubigné a fait
le choix d’abandonner le portage en liaison
chaude au profit de la liaison froide.
Le nouveau service en liaison froide a débuté
le 19 juin 2017.

Pourquoi changer ?
Malgré les modifications d’organisation appor-
tées ces dernières années, le système actuel
de portage de repas en liaison chaude n’est
plus adapté pour offrir un service de qualité
aux personnes. Il est notamment très difficile
de respecter les températures des plats.
De plus, le coût de revient du service est élevé
et génère donc un tarif élevé.
Le portage de repas en liaison froide apparaît
comme la meilleure solution en termes d'hy-
giène, de qualité des repas et de coût écono-
mique. 
Soucieuse de proposer un service de qualité à
un coût raisonnable, l’association s’est donc
donné les moyens de mettre en œuvre un 
portage en liaison froide : choix d’un presta-
taire, achat d’un véhicule neuf réfrigéré, amé-
nagement des locaux pour installer un lieu de
livraison des repas, réorganisation des tournées
de livraison …

Qu’est-ce que cela va changer 
pour les utilisateurs ?

Les repas seront élaborés et livrés à l’ADMR
par la société de restauration Convivio. Ils 
seront variés et équilibrés.

Les repas seront toujours composés de 6 
éléments : potage, entrée, plat, accompagne-
ment, fromage ou laitage, dessert.

Les menus seront communiqués aux per-
sonnes avant la passation de la commande.

La livraison à domicile sera assurée chaque
jour dans la matinée par un salarié de l’ADMR.
Les repas seront livrés réfrigérés en dessous de
3°C (plus de sécurité au niveau de l’hygiène).

Les plats devront être réchauffés (idéale-
ment au moyen d’un four micro-ondes)

Possibilité de se faire livrer un repas pour
chaque jour de la semaine y compris le 
dimanche. Les repas du samedi et du dimanche
seront livrés le vendredi

Pour des raisons d’équité, un tarif unique
est institué. Le repas sera facturé 9,80 €
quelle que soit la commune de résidence. Pour
les usagers qui habitent en dehors de Saint
Aubin d’Aubigné, cela représente une diminu-
tion du tarif de 1,70€. Pour les habitants de
Saint Aubin d’Aubigné, le surcoût de 0,30€
reste limité.
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S.O.S Amitié région de Rennes 
ÉCOUTE dans l’ANONYMAT
et la CONFIDENTIALITÉ toute personne 
en difficulté.
Écoute bienveillante et sans jugement.

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

Recrutement et formation des bénévoles, contact :
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex ou sosamitierennes@wanadoo.fr

Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts 

Samedi 26 août 2017, Etang de Boulet à Feins -
Soirée-Concert avec King Huggy and The 
Calypso Combo, organisée par les Arts Ailleurs

Depuis 2013, l'association Nédiéla, organisatrice du festival
Les Arts à Gahard, propose également plusieurs rendez-vous
culturels dans l'année, regroupés sous le nom Les Arts
Ailleurs. Cette initiative est née d'une volonté de développer
des propositions culturelles sur différents lieux du territoire
Val d'Ille-Aubigné.
Cette année, "Les Arts Ailleurs" de l'été, rendez-vous musical
désormais très attendu par un large public, vous donnent 
rendez-vous le samedi 26 août 2017 à la plage de l'Etang
du Boulet à partir de 19h. 
Le public pourra y découvrir la musique calypso de King
Huggy and the Calypso Combo, voguant dans un répertoire
de chansons entre les îles de Trinidad et Tobago, la Barbade,
la Jamaïque et jusqu'aux Bahamas... Dans un son authentique
et sans frontière, ce cocktail musical suave et rythmé invite
à chalouper comme à la grande époque. A danser sans mo-
dération !
Entrée libre, repas et buvette sur place.
Plage de la Bijouterie, Etang de Boulet à Feins
Contact : 
Association Nédiéla - www.lesartsagahard.org 
06 82 07 30 34

S.O.S Amitié
« Les bénévoles de l'ombre »
« Un mal des mots », c'est la signature de S.O.S Amitié ! La
parole est en effet au cœur de cette association qui œuvre
dans l'ombre de l'anonymat au téléphone mais aussi main-
tenant par internet (chat et messagerie), les mots disent la
maladie, les deuils, la solitude, les relations difficiles, la
sexualité, les problèmes matériels, …, l'envie d'en finir aussi
avec cette vie qui n'a parfois plus de sens à ce moment-là.
A l'origine l'association a d'ailleurs été créée pour prévenir
le suicide. Dire tout ce qui pèse à une oreille bienveillante,
non jugeante peut être libérateur, apaisant, réconfortant...
permet aussi parfois d'éviter le pire si  on se réfère à des propos
entendus : « Sans S.O.S Amitié je ne serais plus là ».Cette
écoute, si elle appelle l'humilité de l'écoutant face à toutes
ces situations, participe à réintégrer, au moins momentané-
ment, l'appelant dans un tissu d'humanité. L'association est
affiliée à S.O.S Amitié France, Sa charte nationale fixe le
cadre : « Caractère confidentiel des propos et garantit de
l'anonymat des écoutants comme des appelants ».

Appeler S.O.S Amitié : 02 99 59 71 71
www.sos-amitie.com
S'engager et/ou soutenir (association reconnue d'utilité pu-
blique) : sosamitierennes@wanadoo.fr
S.O.S Amitié BP 70837 - 35008 Rennes Cedex.

Michèle Chaussumier
présidente de S.O.S Amitié région de Rennes.
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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) et le livret de
famille. 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 ren-
seignez 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
Tél : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson
Erwann Cadic
Morgane Goachet 
Tél : 02 99 55 22 23

Urgences
Médecin et Samu : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie et police : 17
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71

Drogue, alcool, tabac info service : 
0800 23 13 13 (appel gratuit)

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
24h/24 - Tél : 02 99 55 20 77

Ambulance
Vincent Neveu - Tél : 02 99 55 66 48

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique
35830 Betton - Tél : 02 99 55 85 38
ou composer le 17

Accueil mairie
du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h00
et de 15h00 à 17h30

samedi, à partir du 19 août 2017
de 09h00 à 12h00

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

Infos 
pratiques
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Maintien en alerte sécheresse en Ille et Vilaine
L’arrêté sécheresse préfectoral du 3 juillet 2017 annule et remplace celui
du 12 avril 2017 et reste en vigueur jusqu’au 31 octobre 2017. Il maintient
et renforce les interdictions du précédent arrêté. Il est consultable sur
www.saint-aubin-daubigne.fr rubrique « INFORMATIONS en bref ».

INFOS EN BREF

Risque de feux de forêts en Ille-et-Vilaine, 
le préfet appelle à la prudence
Les conditions météorologiques font apparaître un risque potentiel « feux
de forêts » en Ille-et-Vilaine. Christophe Mirmand, préfet de la région 
Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, demande au public fréquentant les zones
forestières d'être particulièrement vigilant : repérez les chemins d’éva-
cuation, les abris ; prévoyez les moyens de lutte (points d’eau, matériels) ;
débroussaillez 50 mètres autour de sa maison et 10 mètres de chaque
côté des voies d’accès ; évitez les tas de bois et bidons de liquides inflam-
mables contre la maison ; vérifiez l’état des fermetures, portes et volets,
la toiture. Le préfet rappelle également les interdictions d'allumer du feu,
barbecue, foyer à moins de 200 mètres de forêts, de broussailles ou de
landes. 
Si vous êtes témoin d’un départ de feu : informez les pompiers au
18 ou au 112 (portable) le plus vite et le plus précisément possible.

Fermeture estivale 
Veuillez noter que la mairie est fermée les samedis matin
du 15 juillet au 12 août 2017 inclus. Elle sera de nouveau
ouverte le samedi matin à partir du samedi 19 août.

Annuaire associatif OCAVI 
du Val d’Ille-Aubigné
Les associations peuvent faire figurer leurs événements
dans l’agenda associatif OCAVI  du Val d’Ille-Aubigné.
www.ocavi.fr. Contact OCAVI : 09 86 77 87 97. 
Email : contact@ocavi.fr

Recherche professeur d’informatique
La section informatique de l’association Arlequin re-
cherche un professeur d’informatique pour débutants.
Rémunération décidée par l’association Arlequin mais aux
alentours 16€/h ; 30 séances de 2h reparties d’octobre à
juin ; cours dans la journée ; niveau débutant, exemple de
sujets abordés  : organiser son ordinateur, le protéger,
gérer ses documents, photos, musique… et ses logiciels,
naviguer sur Internet et gérer ses favoris, utiliser la mes-
sagerie électronique  : envoyer/recevoir des messages, 
attacher des documents ou photos, recevoir et enregis-
trer des documents ou photos, gérer et retoucher ses
photos, élaborer un document texte simple ainsi qu’une
feuille de calcul, communiquer par Internet avec une 
caméra à l’aide d’outils comme Skype, utiliser Internet
comme outil au service de mes passions (généalogie, 
histoire, voyages, etc...), connexion Internet en dehors de
chez moi, … Les supports de cours pour ces sujets sont
déjà disponibles. Si cette offre vous intéresse, merci de
contacter M. Garnier Stéphane au 02 99 62 86 34 ou par
mail à contact@lotus-informatique.fr

Erratum 
Dans l’Infos Saint Aubin mai-juin 2017 page10, les coor-
données du CMP adultes étaient inscrites dans l’article
« Infos élections ». Nous vous prions de nous excuser
pour cette erreur. 

Permanences mixtes rénovation de l’habitat 
La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné informe les habitants
qu’ils peuvent bénéficier d’un accompagnement gratuit pour la rénova-
tion de l’habitat avec Soliha (prestataire OPAH - Tél : 02 99 79 51 32) et
le Pass’reno, service communautaire joignable au 02 99 69 58 93. Une
permanence se déroule le deuxième jeudi du mois à Saint Aubin d’Aubigné
(Pôle communautaire, 1 place des Halles) et une autre permanence se 
déroule à Montreuil le Gast le troisième jeudi du mois (Pôle communau-
taire, 1 La Métairie). 

Ecole de musique de l'Illet : 
nouveautés à la rentrée 
2017-2018
- chorale enfant le mercredi à 16h00, à Saint
Aubin d'Aubigné, salle Bon Secours,
- atelier Tzigane le jeudi, à Saint Aubin d'Aubigné,
aux Halles, 
- fanfare de rue le mardi à 20h30 à Chevaigné,
pour vents et percussions, 
Reprise des cours le lundi 11 septembre. 
Renseignements sur le site emi.asso.fr et au
forum des associations le samedi 2 septembre. 

Permanences du conseiller départemental 
Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental du 
canton d’Antrain, tient une permanence à disposition des citoyens, en
mairie de Saint Aubin d’Aubigné. Prochaines dates de sa permanence :
- samedi 14 octobre 2017, de 10h à 12h
- samedi 9 décembre 2017, de 10h à 12h
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AGENDA

Mercredi 2 août 2017 de 14h30 à 19h

Collecte de sang 
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une collecte de sang le
mercredi 2 août, de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente.

Samedi 26 août 2017 à partir de 19h

Soirée-Concert avec King Huggy and The Calypso
Combo, organisée par les Arts Ailleurs
Plage de la Bijouterie, Etang de Boulet, Feins
Toutes les informations en page 14.

Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 12h30

Forum des associations 
Salle tennis 
La municipalité convie les Saint Aubinois-ses à venir au forum des asso-
ciations samedi 2 septembre à la salle de tennis, boulevard du stade, de
9h à 12h30. Les inscriptions au club Arlequin auront lieu également lors de
cette journée. Alors venez vous inscrire, c’est la rentrée des associations !

Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 17h

La CUMA fête ses 60 ans ! 
Terrain de basket extérieur, boulevard du Stade
Le 2 septembre 2017, la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agri-
cole) Les Versants de l’Illet fête ses 60 ans. A cette occasion, une journée
d’animations et d’expositions est organisée. 

Lundi 4 septembre 2017 à 20h 

Lundi 25 septembre 2017 à 20h 

Lundi 6 novembre 2017 à 20h 

Séances du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibérations et le
procès-verbal de chaque séance du conseil municipal sont disponibles en
téléchargement sur le site communal saint-aubin-daubigne.fr

Samedi 9 septembre 2017 à 8h

Sifflet d’or : 8ème concours amateur de chiens d’arrêt et spaniels
Plus d’informations en page 14.

Samedi 9 septembre 2017 de 8h à 12h

Concours de pêche 
Etang communal
Concours : 8 €. Journée : 10 €. Venez nombreux !

Dimanche 17 septembre 2017 à 14h

Grand loto de la Boîte à Métiers 
Salle polyvalente 
Grand loto organisé par La Boîte à Métiers le dimanche 17 septembre à
14 h à la salle polyvalente de Saint Aubin d'Aubigné. Plus de 1 500 € de
bons d'achat nationaux à gagner, ainsi que de nombreux autres lots.
Animé par Fabien. En complément, Mini 12 et Loto Perso. Réservation
possible au 06 98 98 26 32 ou 06 84 41 89 27. Buvette et restauration
sur place (galettes saucisses, frites,..). www.laboiteametiers.fr

Dimanche 24 septembre 2017 de 8h à 18h

Braderie des écoles Paul Gauguin
Parking de l’ancien Super U
La traditionnelle braderie des écoles maternelle et élémentaire Paul 
Gauguin organisée par l’association des parents d’élèves se déroulera le 
dimanche 24 septembre 2017 sur le parking de l’ancien Super U de 8h à
18h. Placement des exposants à partir de 6h. Tarifs  : 2€/ml pour les 
particuliers et 6€/ml pour les professionnels (pas de commerces de bouche).

Pas de réservation. Renseignements : parentsdelevesfcpe@outlook.fr.
Venez nombreux participer à cette fête conviviale qui permettra à nos
enfants de profiter des sorties extra-scolaires pour l’année 2017/2018 !

Mercredi 27 septembre 2017
Sortie CCAS 
Si vous avez plus de 80 ans, vous êtes invité-e à participer à la sortie CCAS
du mercredi 27 septembre. La sortie est en grande partie financée par le
CCAS et une participation forfaitaire de 27 euros sera demandée. Les
courriers d’invitation seront envoyés fin août.

Samedi 30 septembre 2017
Classes 7
Salle polyvalente
Vous avez en 2017 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 ans ? Venez
nous rejoindre pour ce moment convivial le samedi 30 septembre 2017 !
Plus d’informations en page 15.

30 septembre - 15 octobre 2017
Exposition photo « Australie, Terre Aborigène » 
La commune invite la population au vernissage de cette exposition « Aus-
tralie, Terre Aborigène » de Bruno Colliot qui aura lieu le vendredi 29 
septembre à 19h30 en salle du Conseil municipal. 
Plus d’informations en page 12.

Vendredi 6 octobre 2017 à 19h30

Accueil des nouveaux arrivants 
Salle polyvalente
L'équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune
le vendredi 6 octobre à 19h30 à la salle polyvalente. Inscrivez-vous !

Samedi 14 octobre 2017
Présentation de la collection automne-hiver 
Place des Halles
L’Atelier Mode, située 4 rue des Ecoles, ouvre sa boutique mardi 5 sep-
tembre 2017. La présentation de la collection automne-hiver de l’Atelier
Mode se déroulera samedi 14 octobre 2017, place des Halles. L’Atelier
Mode habille la femme du 36 au 52 et propose vêtements, chaussures et
accessoires. Ouvert du lundi après-midi au samedi. 4 rue des Ecoles. 
Tél : 02 23 07 56 92.

Dimanche 19 novembre 2017 10h à 18h

Salon du livre et des artistes « Lire en Automne » 
Salle polyvalente

coupon-réponse    
ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la com-
mune le vendredi 6 octobre 2017. À cette occasion, un repas
chaud sera offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous
invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis 
septembre 2016 à retourner ce coupon au secrétariat de la mairie
au plus tard le mercredi 27 septembre. Merci. 

Monsieur, Madame : ..........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................

Nombre d’adultes : .................................... Nombre d’enfants : ................................

Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la
Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le Vendredi 06 octobre 2017 à
19h30 à la salle polyvalente, boulevard du stade. 
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23.
À bientôt !
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Grâce à nos soutiens (Green Intérim, Bois Breizh, Les Ambu-
lances de St Aubin, l'ESAT Notre Avenir, HBTP, LDG Bois et WM
Energie), l'aventure redémarre : destination le désert de Lom-
poul, dans le nord-ouest du Sénégal, en mars 2018 ! Et rien ne
vaut une course participative pour fêter notre inscription à la
Sénégazelle des Sables ! La chaleur n'a pas arrêté les 17 parti-
cipants à cette course participative organisée le 18 juin dernier.
Ils ont pu parcourir une boucle de 6,2 km pour certains, deux
boucles pour les plus motivés d'entre eux. A l'arrivée, un petit
déjeuner gourmand les attendait. Merci aux Foulées Saint 
Aubinoises de nous avoir aidées dans l'organisation de cette
course et merci à tous les participants ! 
Vivement la prochaine ! Laurence et Fabienne

Dimanche 18 juin 2017

ST AUBIN EN IMAGES

Mercredi 21 juin 2017
Lectures ritournelles avec Marion Dain

Jeudi 15 juin 2017

La société Alpiniste Service est intervenue avec la
société Bodet, spécialisée dans la restauration
des équipements de clocher, afin de poser un filet
de protection en façade des abat-sons de l’église.

Vérification et protection des abat-sons
à l’église

Run to Learn : les Sénégazelles de Laurence
et de Fabienne, c'est reparti ! 

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 

Fête de la musique et 6ème Sens 2017

Les 16 et 17 juin, sur le site du complexe sportif, boulevard du stade, l'association Kopocep a 

organisé la fête de la musique le vendredi soir et le festival 6ème Sens le samedi toute la journée.

Lors de la fête de la musique, quatre groupes ont offert une variété musicale allant de la musique

douce à l'électro en passant par le folklore cajun. Le samedi, l'exposition d'instruments par des

maîtres luthiers, les bouteilles de nectars par des vignerons, les tables rondes et conférences, les

guitares box, les expositions de bonsaï et de photographies ont suscité un vif intérêt de tous les 

visiteurs. La soirée s'est terminée par un superbe concert aux sons rock, jazz, groove, flamenco et

aux saveurs épicés d'un haricot-zydeco cajun. 

La bibliothèque municipale a proposé une lecture ritournelle destinée au jeunepublic : Marion Dain, de l’association Yakafaire, leur a raconté et chanté unehistoire de plage, d’oiseaux, de poissons et coquillages à laquelle ils ont participé. 

Fête de la musique à l'EHPAD avec un spectacle de danses bretonnesJeudi 22 juin 2017
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Lundi 26 juin 2017
Sortie au zoo de Planète Sauvage

Les résidents de l'EHPAD et les personnes en accueil de jour ont

visité le zoo de Planète Sauvage : ils ont parcouru les 10 km de la

piste safari en car et ont pris leur déjeuner sur place au self. Super

journée sous le soleil ! Corinne Senamaud 

Notre marche gourmande connaît une participation toujours grandissante, avec, pour cette
édition 2017, 471 participants ! Notre plus jeune participante, Maëlie, a deux ans et demi et
Yvonne, de ses 84 printemps, a réa-
lisé toute la balade de 8 km. L’esca-
pade de Saint Aubin d’Aubigné s’est
déroulée sous une météo favorable
pour randonner dans la joie et la
bonne humeur. Les tickets en main
après un rafraîchissement chaque
randonneur s’est laissé guider vers
la salle Bon Secours pour l’apéro,
puis vers le stade de Thorial pour
l’entrée : melon, magret de canard.
Après cette dégustation nous fi-
lions vers le hangar de la Reboursais
pour le plat chaud : filet mignon sauce au miel et sa semoule façon tagine. Ensuite nous redes-
cendions vers la salle polyvalente par un chemin ombragé longeant la route de Saint Médard
pour terminer la journée par un morceau de fromage, une tarte aux pommes et le café. La 8ème
édition de la marche gourmande est à peine terminée que les organisateurs se tournent déjà sur
l’édition 2018 qui aura lieu le 30 juin. Les dirigeants remercient les 49 bénévoles qui ont participé
à cette superbe organisation pour rendre ce moment le plus agréable possible. Vous pouvez 
retrouver les photos de cette randonnée sur notre Blog :
http://randonneurssaintaubindaubigne.over-blog.com/. Crêtes et Vallées vous donne rendez-
vous le 2 septembre 2017 pour le forum des associations de Saint Aubin d’Aubigné. 

Samedi 1er juillet 2017 / 8e Marche gourmande

16 juin > 2 juillet 2017

L’Aubinoise, tournoi de tennis du TC Saint Aubin d’Aubigné 

Une très belle édition 2017, avec une progression du nombre de participants
de +22%, et une forte mobilisation des licenciés du TCSA, qui ont représenté à
eux seul près de 40% des inscriptions. Un grand merci à eux. Thierry Logeais,
président TCSA.

Dimanche 25 juin 2017

Un après-midi littéraire et des animations nature
organisés par le service animation et la biblio-
thèque municipale avec au programme graffiti
végétal, lecture et transat, éveille tes sens, goû-
ter lecture, herbiers, jeux en bois et land’art.

Natural Sunday 

Réponses au QCM Réseau de baby-sitting de la page 8 :
1)c ;  2)b c ;  3)d ;  4)a




