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Pierre, Antoine, Tom Souchet
8, allée de la Piloinais
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Ines, Pascale, Lydie, Amandine Guillemot
3, rue de l’Étang
Le 16 mai 2019

Mariam, Lamarana Sow
24, rue de Cézembre
Le 19 mai 2019

Victoire, Louise, Lysambre, Juliette Pautonnier
2 bis, rue d’Aquitaine
Le 21 mai 2019

Noa, Kyllian, Pierrick Gacel Fadier
13, rue des Béloces
Le 28 mai 2019

Raina, Julie, Laure Tinorua
19, rue du Clos Fleuri
Le 7 juin 2019

Charlotte, Pascale, Emilia Murdica Simon
5, rue de Molène
Le 10 juin 2019

Axel, François, Guy Peres Condette
8, rue de Thorial
Le 15 juin 2019

Lou, Camille Thomas
11, rue du Tour de Pile
Le 21 juin 2019

Milo, Armand, Joseph Guesdon
1, rue des Métairies
Le 23 juin 2019

Lola, Laurence, Michelle Eon
15, allée de la Piloinais
Le 25 juin 2019

Léo Sagniez
10, rue Jean Huet
Le 30 juin 2019

saint-aubin-daubigne.fr

Mariages
Sarah Tierens et Cédric Poisson
au lieu-dit « La Motte »
Le 11 mai 2019

Manuella, Marie, Hélène, Nicole Magon
et Stéphane, Louis, Jean Guidez
12, rue des Rouvres
Le 18 mai 2019

Vânia, Isabel Correia et François-Xavier,
Dominique, Paul Bethuel
au lieu-dit « La Haye »
Le 8 juin 2019

Amanda, Eugénie Blard et Baptiste, Gilbert,
Philippe Perrigault 
19, rue des Métairies
au lieu-dit « La Touche du Nord »
Le 6 juillet 2019

Anne-Sophie, Myriam Bouillet et Kévin,
Jean, Raoul, Léon Siroit
au lieu-dit « La Petite Marzelle »
Le 6 juillet 2019

Annabelle, Marie-Thérèse Jam et Frédéric,
Bruno, Pascal Guéguein
1 C, rue d’Aquitaine
Le 20 juillet 2019

Décès
Josèphe, Marie, Denise Radigue
88 ans
4, rue du Clos Fleuri - Le 13 mai 2019

Claude, Albert, Pierre, Marie Desévédavy
80 ans
4, La Coutancière - Le 23 mai 2019

Simone, Marie, Albertine Chaudron
92 ans
7, rue du Champérou - Le 24 mai 2019

Yvette, Germaine, Denise Guelet
84 ans
35, rue de Saint-Médard - Le 28 mai 2019

Germaine, Angèle, Jeanne Briand
91 ans
7, rue du Champérou - Le 31 mai 2019

Yves, Marie, Julien Brault
86 ans
7, rue de l’Aubière - Le 4 juillet 2019
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Avec la fin de l’année scolaire, les animations traditionnelles ont été proposées avec les fêtes
des écoles, la fête de la musique, le bal des pompiers et Saint Aubin Plage. Ces festivités
permettent de se retrouver dans une ambiance conviviale.
L’été, c’est aussi des périodes de disponibilité et de vacances pour certains, des périodes 
de travail intense pour nos agriculteurs et leurs salariés ; c’est aussi parfois des moments
d’isolement pour les personnes vulnérables.
Cet été n’est pas toujours synonyme de « parenthèses ». Ce sera ainsi la poursuite des travaux
de la salle omnisports et la pose de la clôture anti-intrusion à l’ALSH et à la maternelle de
l’école Paul Gauguin. Au niveau de l’amélioration du cadre de vie, les travaux de réfection 
et de sécurisation de la rue de la Piloinais sont engagés ; les enrobés seront réalisés à la
rentrée. Cet été a également été l’occasion de la 5ème édition des Chantiers Jeunes qui ont
permis d’améliorer le cadre de vie de la commune.
En raison d’incivilités récurrentes, un système de vidéoprotection va être installé à l’actuelle
salle omnisports suite à l’avis favorable des services préfectoraux. Ce système sera activé
en dehors des heures d’activités.
A ces travaux s’ajoute ceux prévus à l’automne avec la réfection de la couverture nord de
l’église. Suite à des dégradations, les parties cassées de vitraux seront remplacées et des
grillages de protection seront installés. La municipalité souligne qu’elle reste profondément
attachée à son patrimoine communal.
Toujours dans le registre des travaux, la création d’une zone 30 est en cours d’aménagement
en centralité avec sept secteurs aménagés dont vous trouverez le détail dans ce bulletin.
L’objectif étant de sécuriser le centre-bourg par la réduction de la vitesse et en rappelant
l’obligation de civisme de la part des conducteurs. Pour l’harmonie du centre, il nous faut
trouver un équilibre entre des besoins, tous légitimes, mais qui peuvent êtres contradictoires
et que nous vivons chacun tour à tour : automobilistes, piétons, consommateurs, riverains.
Dans le cadre de l’aménagement du Chêne Romé, l’inauguration des 42 logements s’est
tenue cette année. Les premiers locataires, ont pris possession des 18 premiers logements
en février, tandis que la remise des clés des 24 derniers a eu lieu le 9 juillet. Une réception
en mairie en présence des opérateurs concernés a clos cette cérémonie.
Dernière nouveauté, l’acquisition d’un robot de tonte pour les terrains de football engazonnés
du stade de Thorial, afin d’économiser du temps agent pour la gestion des espaces verts.
D’ores et déjà, je peux vous annoncer l’ouverture en juillet 2020, de l’ALSH (Accueil de loisirs
sans hébergement) sur notre commune pour répondre à une attente de nos habitants et aux
besoins croissants du nombre de places.
Pour conclure, je remercie les bénévoles des associations qui s’investissement dans la 
commune et leur assure tout le soutien de la municipalité. Je vous donne rendez-vous le 
7 septembre lors du Forum des Associations.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée.

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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travaux / voirie / aménagement / espaces verts
Travaux / Aménagements

Avancement des travaux 
Lors des travaux de terrassement, un affaissement du talus côté boulevard du Stade
a nécessité d’augmenter l’emprise du chantier afin de traiter cette instabilité du sol.
L’impact sur la circulation routière du boulevard du Stade a été limité et le talus a été
consolidé. Le chantier a repris son cours normal : le gros œuvre a démarré et devrait
être fini en janvier. Cette phase correspond  à la réalisation des fondations, au coulage
de béton (poteaux et murs) et à la réalisation du dallage.

Le chantier de la future salle de sports

Repères 

Etat du projet : en cours
Localisation : boulevard du Stade
Début du chantier : 23 avril 2019
Fin du chantier : juillet 2020
Nature du programme :
construction d’une salle de sports
Superficie : 2 300 m²
Montant des travaux :
2 900 000 € HT 
Maître d'œuvre :
cabinet Didier Leborgne
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Saint
Aubin d’Aubigné
Financements : Ville de Saint Aubin
d’Aubigné, Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné (fonds de concours),
Conseil départemental d’Ille et Vilaine
((politique sectorielle -volet 2), Conseil
régional de Bretagne (contrat de par-
tenariat), Conseil départemental d’Ille
et Vilaine (contrat de territoire), État
/ Dotation de soutien à l'investisse-
ment local (DSIL), État / Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux
(DETR), Union Européenne / Liaison
entre actions de développement de
l'économie rurale (Leader).

Les travaux de gros œuvre sont en cours avec le coulage de béton, la réalisation
des fondations et le montage d’ouvrages isolés : 8 poteaux, murs 

Pose de la première pierre le 18 septembre
Les habitants, les représentants des associations et des établissements
scolaires sont conviés à la pose de la première pierre qui aura lieu mercredi
18 septembre 2019 à 18h30, à proximité du chantier, boulevard du Stade,
en présence des représentants des institutions finançant l’opération.
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Aménagements pour 
la mise en sûreté 
de l’école maternelle 
et de l’ALSH 
Dans le cadre du PPMS (Plan Particu-
lier de Mise en Sûreté) « attentat-in-
trusion », la commune a mis en place
des aménagements pour la mise en
sûreté de l’école maternelle et de
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement). Une clôture, des portillons
et un portail pour l’accès des sa-
peurs-pompiers ont été installés cet
été. Les accès des deux bâtiments se-
ront ouverts aux heures d’ouverture
et fermeture de l’école maternelle et
de l’ALSH. En dehors de ces horaires,
un dispositif de sécurité audio-vidéo 
permettra de contrôler les demandes
d’accès. Les entreprises Alba Clo,
Ouest Automatisation et R2S ont
posé ces équipements dont le mon-
tant s’élève à 30 000 € TTC pour la
clôture et 8 900 € TTC pour la créa-
tion du système d'alarme incendie
PPMS. 

Supervision 
des températures 
aux écoles et à l’ALSH
Afin de maîtriser les consommations
d’énergie et de détecter les dysfonc-
tionnements, la commune a installera
cet automne des capteurs de tempé-
rature à l’école maternelle, l’école 
primaire, l’ALSH et au restaurant sco-
laire.

Réfection de la 
couverture de l’église
La commune poursuit la rénovation
de l’église, plus que centenaire
(construction entre 1894 et 1899) : en
début d’année des réparations ont été
effectuées sur un des quatre cloche-
tons de l’église, vers la mi-sep-
tembre, la couverture du côté nord et
du choeur va être refaite. Les parties
couvertes de l’église, en ardoises de
la région d’Angers, vont être rempla-
cées par l’entreprise SNPR pour un
montant de 97 383 €TTC. Lors de ces
travaux, les parties des vitraux 
cassées sur la face sud seront rem-
placées et une protection sera posée
pour empêcher les dégradations. Les
travaux devraient être terminés pour
les cérémonies de Noël. Pendant les
travaux, les cérémonies se déroule-
ront normalement.

Voirie
Sécurisation des déplacements des usagers 
en centre-bourg
Renouvellement du marquage au sol
Le renouvellement du marquage au sol blanc a été réalisé cet été, avec le traçage des 
passages piéton, des fins de zone bleue, des lignes de stop et de cédez-le-passage, en agglo-
mération comme en campagne.

Zones 30 en centre-bourg
La création d’une zone 30 en centre-bourg est en cours. 7 secteurs sont identifiés en zone
30 : la rue de Saint Médard (carrefour rue du Champérou/rue de Saint Médard), la rue d’An-
train (entrée de ville), la rue de Rennes (au niveau de la place des Justes), le haut de la rue de
Chasné. Des marquages au sol et des rétrécissements sont prévus pour créer des chicanes
et ralentir la vitesse. Une réunion publique sera organisée à l’automne préalablement à ces
travaux pour les présenter. 

Interdiction de circulation des poids lourds
Afin d’améliorer la sécurité et la tranquillité des habitants et de préserver la voirie communale,
les poids lourds en transit qui excèdent 3,5 t ne pourront plus entrer à Saint Aubin d’Aubigné
(sauf desserte locale et convois agricoles). Cette décision municipale, en attente de la validation
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, devrait entrer en vigueur à l’automne.

Renouvellement des canalisations d’eau rue de Chasné et rue de
Rennes
Préalablement au projet d’aménagement du centre-bourg, le Syndicat Intercommunal des
Eaux de Saint Aubin d'Aubigné va procéder au renouvellement des canalisations d'eau sur une
partie de la rue de Chasné (comprise entre le haut de la rue de Chasné jusqu’à l’allée du Jardin in-
cluse) et sur une partie de la rue de Rennes (comprise entre la boulangerie et la place des Justes). 
Les travaux de la rue de Chasné se dérouleront à compter du 2 septembre pour une période
de trente jours. Durant cette période, la circulation sera interdite pendant les heures de travail
des entreprises. Cette opération va se poursuivre par l’élargissement des trottoirs des deux
côtés dans la partie haute de la rue de Chasné, sous la maîtrise d’ouvrage de la mairie de Saint
Aubin d’Aubigné.  Ces travaux se dérouleront en fin d’année 2019.
Les travaux de la rue de Rennes se dérouleront à compter du mois d’octobre pour une période
de quinze jours. Durant cette période, la circulation sera alternée pendant les heures de travail
des entreprises.
Quelques conseils pour vos déplacements et votre sécurité suivant l’emplacement des travaux : 
- assurez-vous que votre véhicule ne sera pas bloqué dans votre cour ou votre garage. 
- soyez vigilants pour vos déplacements à pied à proximité des engins et des travaux de ter-
rassement (informez vos enfants).
- En dehors des heures de travail, les zones à risques seront clôturées. 
Nous restons à votre entière disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires,
et nous vous prions de nous excuser des gênes occasionnées par ces travaux.

Réfection de l’allée de la Piloinais
Lors de la réunion publique du 16 avril dernier, le projet de réaménagement de l’allée de la 
Piloinais a été présenté aux riverains, afin de recueillir leurs attentes et besoins et d’apporter
d’éventuelles modifications. Ce
chantier, qui devrait s'étaler sur le
2ème semestre 2019, a débuté fin
juin, avec les travaux de rénova-
tion du réseau d'eaux pluviales.
Le projet prévoit la création de
trottoirs, de places de stationne-
ment et la réfection de la chaus-
sée. Début juillet, les bordures des
trottoirs ont été posées. Les 
enrobés seront réalisés en 
septembre-octobre sous réserve
des conditions climatiques favo-
rables. Cette opération représente
un coût de 53 704 € TTC.

Création de places de stationnement allée de la Piloinais 
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Rue des écoles : travaux de réfection de la chaussée
sur la voie réservée aux bus
Rue des Ecoles, la chaussée sur la voie réservée aux bus présentait des zones faïencées,
elle n’a pas résisté au passage fréquent des bus. Elle a été renforcée par la pose de
grave bitume sur dix centimètres d’épaisseur et la pose d’une couche d’enrobé. La pose
de ces nouveaux revêtements de voirie a été réalisée cet été, pour un montant de
23 726 € TTC.

Réfection du cheminement près du lavoir 

Route de La Chaise
La municipalité a effectué des travaux de réfection sur une partie de la route communale
avec l'application d'enrobés au lieu-dit « La Chaise », sur une distance de 110 mètres,
pour un montant de 6500 € HT. 

Réfection d’un cheminement piéton
Cet été, dans le cadre des chantiers jeunes encadrés par Jérôme Letellier, responsable
de la voirie communale, le cheminement piéton, près du site du lavoir, a été redessiné
et refait en sablé stabilisé. Soumis à des débordements du ruisseau, lors d’épisodes
pluvieux de forte intensité, ce cheminement est abîmé à répétition par des ravinements.
Le chemin a été déplacé pour les éviter et permettre des balades à l’ombre des feuillages.

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

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

Infos 
pratiques

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous
faire recenser entre la date de vos 16 ans 
et la fin du 3è mois suivant. Il suffit de vous
présenter à la mairie avec votre pièce
d’identité (carte nationale d’identité, passe-
port) 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
renseignez le code postal d'une commune
proche de Saint Aubin d'Aubigné, par exemple
35340 (Liffré) ou 35830 (Betton).

Infirmier(e)s
Vincent Letanoux
Sandrine Brument / Nathalie Garnier
T : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson
Erwann Cadic / 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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ZAC du Chêne Romé
Cérémonie de remise des clés de 24 
logements locatifs NEOTOA le 9 juillet
Dans la ZAC du Chêne Romé, l’ensemble immobilier constitué des
2 bâtiments A et B, soit 42 logements destinés à la location sociale,
est maintenant achevé et livré. Après la visite et l’état des lieux des
appartements du bâtiment B, les habitants ont été invités, le 9
juillet, à l’inauguration puis à la remise des clés en mairie.
Le bâtiment A, de 18 logements a été livré le 22 janvier. Ce mardi 9
juillet avait lieu la remise des clés des 24 appartements (5 T2, 7
T3, 10 T4 et 2 T5) du bâtiment B situé 5 rue Jean Moulin. A 11h45,
une visite des logements était organisée. Ensuite les habitants, 
les élus, Ludovic Coulombel, administrateur NEOTOA et SADIV,
Ange-Marie Benoit, directeur général SADIV, Yves-Marie Favron,
responsable d’opérations superstructures SADIV, Chloé Cardon,
responsable d’opérations SADIV, Mme Poulain directrice adminis-
trative et financière de la SADIV et Nathalie Corlay, directrice Habitat
et Clientèle NEOTOA se sont rendus à 12h30 à la salle du Conseil
municipal où a eu lieu la cérémonie de remise des clés aux heureux
bénéficiaires de ces logements locatifs.
Le maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants et une
bonne installation. Ludovic Coulombel, administrateur NEOTOA,
opérateur HLM du Département, et administrateur SADIV, a 
rappelé qu’« il faut construire du logement en Ille et Vilaine pour 
accueillir les 11 000 nouveaux habitants chaque année. Pour financer
la construction de la résidence, des subventions ont été accordées :
84 000 € par la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné,
109 194 € par l’Etat et 364 400 € par le Conseil départemental
d’Ille et Vilaine. NEOTOA gère 20 000 logements sur le Départe-
ment répartis dans 238 communes ». Ludovic Coulombel a ajouté :
« Recevoir les clés de son logement, c’est une étape dans sa vie, la
résidence livrée est très belle, avec de superbes terrasses. ». 
Nathalie Corlay, directrice Habitat et Clientèle NEOTOA, ravie 
d’accueillir les habitants, s’est félicitée que cette cérémonie soit
l’occasion qu’ils se rencontrent entre eux. Elle a rappelé qu’Amélie
Maignan, responsable du secteur, est l’interlocutrice au quotidien
des locataires et que Pascale Goudeau, chargée d’opération, est à
l’écoute des demandes d’ordre technique pendant la période d’un
an de garantie de parfait achèvement du bâtiment.

Le projet immobilier a été suivi par par Olivier Banière, directeur
travaux du cabinet BNR. La SADIV (Société d'Aménagement et de
Développement d'Ille et Vilaine), maître d’ouvrage-constructeur de
cette opération, a réalisé la vente des logements au bailleur social
NEOTOA, qui a désormais pour mission de faciliter l’accès au 
logement social et de gérer la résidence, en étroite collaboration
avec la commune. NEOTOA est un partenaire de Saint Aubin 
d’Aubigné dont le parc locatif représente, sur notre la commune,
193 logements : 64 pavillons et 129 appartements.

Les nouveaux locataires lors de la remise des clés en mairie 

Retour sur l’inauguration 
des 1ère et 2ème tranches
L’aménagement de la 2ème tranche touchant à sa fin, l’inaugu-
ration des deux premières tranches a eu lieu le 24 mai dernier.
En présence de l’équipe municipale, des opérateurs et des 
habitants, ce temps convivial a permis de présenter les amé-
nagements réalisés et ceux à venir. Plus que quelques terrains
sont disponibles sur la tranche 2, pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur https://www.monterrain35.fr/.

Les habitants ont participé en nombre à l’inauguration de la ZAC 
du Chêne Romé, qui a débuté par une visite commentée des tranches

1 et 2 et s’est achevée par un verre de l’amitié, sur le terre-plein 
central de la coulée verte, au bout de la rue Jean Moulin.

Information 
sur les terrains :

SADIV
Immeuble le Pentagone 1
6 rue de Belle Ile
CS 96839 
35768 Saint Grégoire Cedex
Tél : 02 23 25 27 57 
fcolombier@sadiv.fr



Tranche 3 de la ZAC : 
la commercialisation débute
Découvrez les nouveaux terrains à bâtir dans le quartier
du Chêne Romé grâce à la commercialisation de sa
tranche n°3A. C’est le dernier secteur de la ZAC !
43 lots, sur les 110 de la tranche 3, sont actuellement
disponibles à la vente à partir de 33 170 €. Les surfaces
des terrains à vendre varient entre 214 m ² et 517 m². Ce
secteur est proche des commerces et des services avec
des aménagements paysagers qualitatifs et des espaces
verts généreux (zone humide préservée).
Les travaux débuteront prochainement sur la première
phase de cette 3e tranche tandis que le chantier de
fouilles archéologiques sur la seconde phase a pris fin
début juillet 2019.

Yohann Corgnet a ouvert son salon de piercing
et de tatouage « La Marque de Caïn » le 1er

juin en centre-bourg et son activité lui laisse
peu de temps libre ! Il a d’abord fait des
études de dessin industriel, puis il a travaillé
chez PSA, Cannon France, Cooper Standard
et également dans l’informatique pendant 4
années. Le tatouage a pris de plus en plus de
place dans sa vie, ce qui l’a amené à acheter
un dermographe, machine pour faire des 
tatouages. Depuis 2010, il a exercé ses 
talents de tatoueur à Liffré, Fougères et La
Guerche de Bretagne. Souhaitant se mettre
à son compte, il est auto-entrepreneur 
depuis 2012.
A Saint Aubin d’Aubigné, au 2 rue de Chasné,
il reçoit sa clientèle, de tous âges, prend le
temps pour la conseiller et finaliser le projet
de tatouage : il réalise des tatouages artis-
tiques et symboliques. « Je m’attache à la
symbolique des choses, au message derrière
le tatouage, comment représenter quelque
chose de confidentiel…». Cette phase d’écoute
et de conseils permet de cerner le souhait
du client et il se donne 2 à 3 jours pour 

dessiner sur papier, au crayon de couleur, un
projet de tatouage en noir et blanc ou en
couleur. Avec son client, il modifie le motif,
la couleur, la saturation… Il s’adapte ! Orga-
nisé, son expérience dans l’industrie n’est
pas loin derrière : mise en place du cahier
des charges, conception du projet et revue
de projet. Yohann est aussi sollicité pour des
œuvres de recouvrement ou comment 
cacher un vieux tatouage. Sa clientèle est 
fidèle, certains reviennent faire d’autres 
tatouages. Il a des clients qui viennent loin :
Caen, Bourges. Le bouche-à-oreille et les 
réseaux sociaux sont essentiels pour se faire
connaître, Yohann participera également
l’année prochaine à un salon de tatouage.

La Marque de Caïn, 2 rue de Chasné
T : 06 29 22 68 76 - 09 86 26 51 83
Du lundi au samedi : 
ouvert de 10h à 18h
fermé le mercredi 
Facebook la marque de cain
Instagram : @hhashtag_yo 

Entreprendre
Ouverture de « La Marque de Caïn », 
salon de piercing et de tatouage

08
Quelques projets de tatouage sur papier

Inscrivez-vous dès maintenant sur
https://www.monterrain35.fr/
ou par téléphone au 02 23 25 27 57
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Espaces verts
La commune se dote d’un robot de tonte 
pour l’entretien des terrains de Thorial
La municipalité a fait l’acquisition d'un robot, d’une capacité de tonte de
24 000 m2, pour les 2 terrains de football de Thorial qui totalisent une 
surface de 17 000 m2. L’installation a été réalisée le 20 mai par le presta-
taire et les services municipaux. 

Plusieurs raisons ont amené la commune à inscrire au budget l’acquisition
d’un robot de tonte professionnel qui assurera la tonte des terrains, 
honneur et annexe : 
- l’augmentation des espaces verts à entretenir par nos services techniques
(ZAC du Chêne Romé),
- la satisfaction de quelques communes du territoire déjà équipées,
- les émissions de CO2 réduites par 10 par rapport aux tondeuses ther-
miques,
- la réduction de la pollution sonore (maxi 52 dBA),
- la meilleure qualité du gazon grâce à une coupe très régulière,
- et moins de compactage du sol.
Jusqu’à présent, l’entretien des terrains de Thorial était réalisé avec une
tondeuse autoportée conduite par un agent. L’engin nécessitait de la manu-
tention, du temps d’agent et des frais de carburant. En remplacement, le
robot de tonte est autonome et réalise des coupes quotidiennes, le jour 
(terrain d’honneur) comme la nuit (terrain annexe). C’est un équipement
électrique à batterie, peu bruyant, qui effectue des passages aléatoires sur
la zone à tondre afin d’éviter les marques. Il est télécommandé grâce à une
application web et smartphone, ce qui permet d’avoir une vue globale du
robot, de le régler et de recevoir des notifications.

Le robot s’adapte à la pente entre les 2 terrains et vous le croiserez peut-
être lors d’une ballade. Pas de crainte : il répond aux normes de sécurité et
s’arrête immédiatement lorsqu’il rencontre un obstacle ou qu’il est soulevé.
Il est équipé de cinq sonars afin d’éviter les obstacles, d’un dispositif 
anti-vol avec localisation par GPS et d’une alerte de géo-repérage.

Ce bijou de technologie représente un investissement de 16 884 € TTC, 
installation comprise. C’est un budget conséquent mais il permettra des
économies de fonctionnement. La commune réduira sa consommation de
carburant et améliorera son bilan carbone.

A noter que les terrains de Thorial ont été ré-engazonnés en juin et que le
robot a été remis en service en juillet.

Le 20 mai 2019, près du terrain annexe de Thorial : pose de la
station de charge, des câbles de délimitation des terrains,

mise en service et tests du robot de tonte.

Projet de terrain synthétique
Le projet de transformation du terrain stabilisé
de Thorial en terrain synthétique a été chiffré, il
correspond à une forte demande des sportifs et
établissements scolaires (1 800 scolaires) et
permettrait une utilisation quelques soient les
conditions climatiques. 
Sa réalisation est programmée en 2020-2021
avec une demande de financement communau-
taire au vu des communes voisines utilisatrices.
Des recherches de subventions sont déjà 
en cours et une visite du terrain synthétique 
d’Orgères a été organisée, en présence d’élus 
et d’un membre du bureau du Football Club 
Aubinois. Le projet envisagé correspond à celui
d’Orgères. 

Visite du terrain synthétique d’Orgères 
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Val d’Ille Aubigné

Les permanences Habitat
Les permanences Habitat ont changé. Il y a maintenant une
permanence mensuelle de l'ADIL 35 à la Communauté de
communes Val d’Ille-Aubigné et deux permanences
Pass'Reno par mois : une à Saint Aubin d’Aubigné et une à
la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, en même
temps que la permanence de l'architecte-conseil. Les 
horaires des permanences Habitat peuvent être modifiés
ponctuellement. Ces permanences se déroulent sur RDV
(annulation si absence de public).
Permanences de 9h30 à 12h30
2ème jeudi matin de chaque mois : 
conseil en architecture et urbanisme (CAU35) et Pass’Réno
à Saint-Aubin-d’Aubigné - Place du Marché

3ème vendredi matin de chaque mois :
conseil en architecture et urbanisme (CAU35), Pass’Réno
et ADIL au Val d’Ille-Aubigné à Montreuil-le-Gast(La Métairie)

sur rendez-vous au 02 99 69 86 86
ou à Montreuil-le-Gast - La Métairie
contact@valdille-aubigne.fr

PASS’RENO
Un conseiller Pass’Reno vous aide et vous conseille dans
votre projet de rénovation afind’améliorer le confort et la
performance énergétique de votre logement, dans vos 
travaux d’adaptation liés aux besoins de mobilité et acces-
sibilité ou pour lutter contre la dégradation du logement. 
Les rendez-vous sont dédiés aux personnes ayant un 
projet de rénovation ou de réhabilitation de leur logement.
Document à apporter : avis d’imposition

ADIL
Une juriste de l’ADIL 35 vous informe et vous conseille sur
toutes les questions juridiques, financières et fiscales en
matière de logement : les rapports locatifs, un projet
d’achat et/ou de rénovation, une construction...
Document à apporter :
- pour les rapports locatifs : contrat de location, éventuels
courriers échangés entre bailleur et locataire, si les ques-
tions portent sur des charges locatives, les décomptes de
charges si disponible.
- pour un projet d’achat et/ou rénovation : avis d’imposition
N-2 + avis de situation déclarative N-1 si disponible, dernier
bulletin de salaire, compromis de vente.
- pour la construction : contrat de construction de maison
individuelle, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entre-
prise.

CAU35, architecte conseiller
Un architecte conseiller du Département vous accom-
pagne dans votre projet d’acquisition, de construction ou
de rénovation. Il vous informe et vous guide dans les 
démarches administratives (PC, règlement d’urbanisme),
il vous accompagne dans la réflexion d’aménagement de
votre logement : agrandissement, modificationdes ouver-
tures... et vous donne des conseils sur les méthodes de
restauration.
Document à apporter :
photos diverses et variées, plans, coupes le cas échéant.

www.valdille-aubigne.fr

Bricobus, des chantiers solidaires itinérants
Bricobus est un camion de chantier qui intervient pour des travaux d’amé-
lioration du confort ou d’urgence chez des personnes aux revenus 
modestes. L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne lance le dispo-
sitif Bricobus sur tout le territoire du Val d’Ille-Aubigné pour 2018 et 2019.
Avec le soutien et cofinancement de la communauté de communes 
Val d'Ille-Aubigné, l'Anah, le Département, La Fondation Abbé Pierre et la
CAF, ils proposent des conseils techniques et prêts d’outillage gratuits ou
des interventions d’urgence pour de petits travaux améliorant le confort
et le quotidien des habitants en difficulté, avec seulement 10 % de maté-
riaux à la charge du particulier mais à condition de participer aux travaux. 

Regardez la vidéo : magazine régional " On a la solution : Depuis Rennes -
Le coeur sur la main" de France 3 qui présente le Bricobus (reportage à la
17e minute, magazine diffusé le sam. 15.06.19 à 10h50 et disponible jus-
qu'au 14.12.19).
Contacts : François Salmon, Compagnons Bâtisseurs (06 80 88 05 52) 
et Pass'Réno (02 99 69 58 93) 

Démarchage travaux à 1 euro : soyez vigilants !
Plusieurs particuliers du territoire ont été démarchés pour une isolation 
à 1 euro "sans conditions de ressources". Nous vous conseillons d'être 
vigilants sur ces offres "douteuses" :

1. Des entreprises peu scrupuleuses utilisent des liens vers des pages 
officielles ou le logo d'un ministère ; d'autres se disent "mandatées" par
les organismes publics ou prétendent vérifier la bonne réalisation de vos
travaux. Mais ni les services de l'Etat, ni l'Anah, ni l'Ademe ne sont à l'origine
de ces sollicitations commerciales. Dans d'autres cas il s'agit d'un simple
appel ou d'une lettre sans d'autre identification qu'un numéro de téléphone.
Il s'agit des pratiques frauduleuses.

2. Normalement le dispositif à 1 euro est un cumul d'aides restreint donc
aux ménages les plus modestes. Pour "vérifier votre éligibilité" les démar-
cheurs vous demandent vos coordonnées et vos revenus. Vous enrichissez
donc une base de données très détaillée. D'ailleurs, nous avons connais-
sance de chantiers à 1 euro sans devis préalable ou non conformes aux
règles de l'art. En cas de signature d'un contrat, vous pouvez vous rétracter
dans un délai de 14 jours par lettre recommandée avec accusé de réception
accompagnée du bordereau de rétractation du bon de commande.

3. Signalez ces pratiques à la direction départementale de la protection
des populations (DDCSPP) au 02 99 59 89 00 avec les coordonnées du
démarcheur. Une action au bon moment peut éviter des escroqueries.

Une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat avec le
CDHAT et le dispositif Bricobus des Compagnons Bâtisseurs sont en cours
sur notre territoire. Pour une étude technique et financière, neutre et 
gratuite pour tous publics, consultez-nous : 
Pass'Réno. Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
02 99 69 58 93 ou pass-reno@valdille-aubigne.fr

La permanence 
du conciliateur de justice
La mission de conciliateur de justice a pour objet de faciliter
le règlement à l'amiable des conflits et litiges entre 

personnes physiques ou professionnels. Michel Cambert est conciliateur
de justice sur le territoire de la communauté de communes Val d’Ille-
Aubigné. Sa permanence se tient un lundi par mois, de 14h à 17h30, à la
mairie de Saint Aubin d'Aubigné, dans la petite salle de réunion (accès par
la place Paul Dehn) : 3 RDV par après-midi. 
Prochaines permanences : lundi 2 septembre, lundi 30 septembre, lundi 7
octobre et lundi 4 novembre 2019. Pour prendre rendez-vous, contactez
l'accueil mairie de Saint Aubin d'Aubigné par téléphone au 02 99 55 20 23
ou Michel Cambert par email à michel.cambert@conciliateurdejustice.fr
Le recours au conciliateur de justice est gratuit. 
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Le Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) soumis 
prochainement à l’avis des habitants
Le 29 avril 2019 et le 3 juin 2019, le Conseil municipal de
Saint Aubin d’Aubigné a émis un avis favorable, assorti de
demandes d’ajustements sur les Orientations d'Aménage-
ment et de Programmation (OAP) propres à notre com-
mune et sur le règlement (plan de zonage et règlement
écrit). Ces délibérations, n°CM.2019.045 et n°CM.2019.052,
« Intercommunalité : CCVI-A : Avis sur le projet de PLUI 
arrêté », sont consultables sur le site Internet de Saint
Aubin d’Aubigné.

Le projet de PLUi sera soumis à l’avis des habitants dans
le cadre d’une enquête publique qui va se tenir du 30 sep-
tembre au 04 novembre 2019. Un commissaire enquêteur 
recevra les habitants aux lieux et horaires communiqués.
L’enquête publique permet d’assurer la population d’un bon
niveau d’information, d’une bonne compréhension des 
enjeux et d’un droit d’expression sur le projet.

PLUi Val d’Ille-Aubigné, planche n°39 – une partie de la commune de Saint Aubin
d’Aubigné – sources : Val d’Ille-Aubigné, fév. 2019 ; AUDIAR, déc. 2018 ; Cadastre

DGFiP, 2018

Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants), service de la
Communauté de communes Val d’Ille-Aubi-
gné, est ouvert aux familles, assistant.e.s
maternel.le.s et gardes à domicile. Il vous
informe et vous conseille sur les modes
d’accueil collectifs et individuels existants
sur votre territoire, et vous propose des
listes de disponibilités des assistants 
maternels en parallèle du site « assistants-
maternels35 » du département.

Il vous accompagne dans vos démarches
liées à l’accueil de votre enfant (le premier
entretien avec l’assistant.e maternel.le, le
contrat de travail,…) et vous soutient dans
votre rôle d’employeur et de salarié.

Les animatrices du RIPAME sont également
présentes sur plusieurs espaces jeux du
territoire : La Mezière, Vignoc, Guipel, Mon-
treuil le Gast, Melesse, Sens de Bretagne,

Saint Médard sur Ille, Saint Germain sur Ille,
Andouillé Neuville, Saint Aubin d’Aubigné et
Mouazé.

Les espaces jeux RIPAME
Les espaces jeux sont des lieux d’éveil et de
socialisation pour les enfants d’âge présco-
laire, accompagnés d’un adulte référent 
(assistant.e maternel.le, garde à domicile,
parent, grand-parent).

A Saint Aubin d’Aubigné, le RIPAME pro-
pose une matinée d’espace jeu le mercredi
matin de 9h30 à 11h30, hors vacances sco-
laires. Chaque séance est animée par Céline
Petiteau, animatrice RIPAME, dans les 
locaux de la halte-garderie (place Paul
Dehn). Cet espace jeu est ouvert à tous, sur
inscription auprès du RIPAME.

Honorine Bois, Adeline Marquet, Véronique
Gautier et Céline Petiteau vous reçoivent sur

rendez-vous :
- le lundi de 9h à 12h à Melesse, avenue du
Phare du Grand Jardin (zone de Cap Malo),
- le lundi de 9h à 12h à La Mezière, salle de
permanence de la Mairie
-  le mardi de 13h30 à 16h30 à Saint Aubin
d’Aubigné, 1 place des Halles
- le mercredi de 9h à 12h à Melesse, au
centre social 2 rue de la poste
- le mercredi de 13h30 à 17h à Sens de Bre-
tagne à la Mairie
- le vendredi de 13h30 à 17h à Melesse, ave-
nue du Phare du Grand Jardin.

Le RIPAME est joignable les lundis et jeudis
de 9h à 12h30, les mardis de 13h30 à 17h30
ainsi que les mercredis et vendredis de
13h30 à 16h30.
Tel : 02 23 22 21 87
Email : ripame@valdille-aubigne.fr

Le RIPAME vous accompagne

Espace jeux Ripame de Saint Aubin d'Aubigné
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ALSH de Saint Aubin

d'Aubigné, nouvelle

organisation en 2020
En raison de l’évolution de la popu-
lation des communes et de la satu-
ration de l’ASLH d’Andouillé Neuville
début juillet, l’ALSH de Saint Aubin
d'Aubigné sera ouvert en 2020 :
- 3 semaines en juillet en début de
période scolaire 
- la dernière semaine d’août
(comme d’habitude).

enfance/jeunesse
Stabilité des tarifs enfance-jeunesse
Le Conseil municipal du 3 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 2019-2020, en application à compter du 1er août 2019. Au regard de la maîtrise des dépenses
lors de l’année scolaire 2018-2019, la commission des finances du 16 mai 2019 a décidé de maintenir les mêmes tarifs pour l’année scolaire
2019-2020 (ALSH, périscolaire, restaurant, maison des jeunes). 

Maison des jeunes

Tranches QF Journée 1/2 Journée 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 € 

8,53 € 

8,95 € 

9,48 € 

10,40 € 

10,49 € 

11,04 € 

11,63 € 

12,23 € 

12,82 € 

13,05 € 

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 + 23,50

18,00

47,00

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

Tarifs pause 
méridienne 

2,78 €

3,94 €

4,27 €

4,87 €

4,89 €

4,91 €

4,94 €

4,98 €

5,00 €

5,02 €

5,48 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

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

Forfait* : Réservation hors délais

Forfait* : Pas de réservation

Forfait* : Annulation réservation hors délais

Tarifs Saint-Aubinois Tarifs Extérieurs

1/2 Journée

5,24 € 

5,52 € 

5,85 € 

6,43 € 

6,49 € 

6,83 € 

7,20 € 

7,57 € 

7,95 € 

8,09 € 

A partir de 7h15 à 8h35

A partir de 8h00 à 8h35

De 16h30 à 17h00 

De 16h30 à 17h30

De 16h30 à 18h00

De 16h30 à 18h30

De 16h30 à 19h00

1,29 € 

0,81 € 

1,05 € 

1,38 € 

1,71 € 

2,04 € 

2,37 € 

1,37 € 

0,86 € 

1,12 € 

1,47 € 

1,82 € 

2,17 € 

2,51 € 

1,45 € 

0,90 € 

1,18 € 

1,55 € 

1,92 € 

2,29 € 

2,65 € 

dont restaurant
scolaire 

2,56 €

3,62 €

3,93 €

4,48 €

4,50 €

4,52 €

4,55 €

4,58 €

4,60 €

4,62 €

dont animation

0,22 €

0,32 €

0,34 €

0,39 €

0,39 €

0,39 €

0,39 €

0,40 €

0,40 €

0,40 €

* en supplément du prix du repas, tarif par repas 
(Absence justifiée 0€, présence ou absence injustifiée = tarif QF)

Restaurant scolaire

ALSH

QF
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Chantiers jeunes 2019
Du 1er au 24 juillet, 24 jeunes saint-aubinois.e.s ont participé à la 5ème

édition des chantiers jeunes. 11 chantiers, de 2 à 3 jours, étaient pro-
grammés : peinture de bancs publics, nettoyage des classes ma-
ternelles, de l’ALSH et du restaurant scolaire, réfection de classes
à l’école Paul Gauguin, nettoyage des lisses et du vestiaire au stade
Thorial, réalisation de cheminements sablés...
Les jeunes participants étaient motivés, consciencieux et à l’écoute ;
le personnel encadrant a pu compter sur ces jeunes pour venir ren-
forcer et améliorer son travail : nettoyage de la bibliothèque, ALSH
et écoles, peintures extérieures ou intérieures…

Parole de jeunes : « Cela permet de découvrir le monde du travail
assez jeune en étant bien encadré » .

Peinture des bancs

Garde ponctuelle 
de vos enfants : 
quelles sont vos attentes ?

Vous cherchez un moyen de garde ponctuelle
pour une sortie au cinéma, pour récupérer
vos enfants un soir à la sortie de l’école… ?

Le réseau baby-sitting existe ! 

Afin de mieux connaître vos attentes en ma-
tière de garde d’enfants et d'améliorer le ré-
seau baby-sitting, nous vous remercions de
prendre quelques instants en répondant à 5
questions, en suivant ce lien : 

https://forms.gle/jdGMyCMpqnZoZTZC9

Coupon sport 35 : 
un coup de pouce financier
pour favoriser 
la pratique des jeunes
Le dispositif Coupon sport du Département
d’Ille-et-Vilaine a pour but d'aider les jeunes 
bretillien.ne.s âgé.e.s de 11 à 15 ans (né.e.s entre
2004 et 2008), bénéficiaires de l'Allocation de
Rentrée Scolaire (A.R.S.), à pratiquer une activité
sportive de qualité et régulière.

Ainsi, le Département finance une partie du coût
de la licence sportive et de l'adhésion à un club
agréé par le Ministère des sports et affilié à
l’Agence Nationale des Chèques Vacances
(A.N.C.V.).

Le montant de cette aide est de 20 € par enfant
pour une licence et adhésion comprise entre 45 €
et 90 € et de 40 € par enfant pour une licence
et adhésion supérieure à 91 €.

Pour en bénéficier, vous devez effectuer une 
demande lors de l'inscription de votre enfant 
auprès de l’association sportive en présentant
une copie de l'attestation d'A.R.S. et du livret 
de famille ou d'une pièce d’identité. Vous bénéfi-
cierez de la réduction au moment de l’inscription
auprès de l'association ou après rembourse-
ment du club par l'A.N.C.V.

Ce questionnaire est en ligne 
jusqu’au 30/09/2019. 



ST AUBIN EN IMAGES

Sortie à Cap Malo :  nous avons mangé à la piz-
zeria et ensuite partie de bowling adapté pour
personnes âgées, avec six résidents. Les rési-
dents ont aimé et sont prêts à recommencer !

Printemps 2019
Les animations des résidents 
de l’EHPAD l’Aubinage

Pique-nique le midi à la ferme équestre des
Courlis à Champeaux dans la Manche, entre
Avranches et Granville. Nous avons fait une
balade d’une heure dans une calèche, par le
sentier du littoral sur la route des falaises
avec une vue imprenable sur la baie du Mont
Saint Michel, super balade !

Dimanche 5 mai 2019
Fête locale et course cycliste 
organisées par le comité des Fêtes

Dimanche 5 mai 2019
Les Escapades Saint Aubinoises 
organisées par les Foulées Saint-Aubinoises

Samedi 18 mai 2019
Journée citoyenne

Dimanche 16 juin 2019
Inauguration de l’allée Renée Sigal

En présence de nombreuses personnalités
parmi lesquelles Joseph Hobl, directeur de la
sécurité civile à la préfecture d’Ille-et-Vilaine,
Thierry Benoit, député d’Ille-et-Vilaine, Marie-
Pierre Vedrenne, député européenne, Jean-Luc
Chenut, président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Claudine David vice-prési-
dente du Conseil départemental d'Ille-et-Vi-
laine, Aymar de Gouvion Saint-Cyr, conseiller
départemental du canton d’Antrain, Monsieur
Youri Moysan, maire d’Aubigné, Antoine Rodri-
guez Président de l'ONAC, monseigneur 
d'Ornellas, archevêque de Rennes, Sonia 
Gameroff,présidente de l’Association Culturelle
et Cultuelle Israélite de Rennes, Madame 
Audoin, membre de la famille de Renée Sigal,
Alain Delpirou, professeur d’histoire et créateur
de l’exposition Renée Sigal et Jacques Richard,
maire, qui a commencé la cérémonie par ces
mots : « aujourd’hui, en lisant ce prénom et ce
nom sur cette plaque de rue, nous entrons
dans l’histoire locale et la tragédie du génocide
des Juifs de la deuxième guerre mondiale.
Renée Sigal est née le 27 avril 1926 et elle est
morte le 9 novembre 1942, à l’âge de 16 ans.
C’est une victime juive du nazisme, c’était une
enfant… Rappelons-nous, retrouvons ces 
victimes afin de les soustraire à l’anonymat.
En ce dimanche 16 juin, faisons connaissance
avec Renée Sigal. Alain Delpirou, professeur
d’histoire au collège Amand Brionne de Saint
Aubin d’Aubigné il y a quelques années, a 
entrepris des recherches sur la famille Sigal.
De ses recherches est née une exposition et le
récit de la brève existence de Renée Sigal. » 

Samedi 29 juin 2019
10ème marche gourmande

La 10ème Marche Gourmande le 29 juin, s’est
déroulée sous un soleil de plomb. Les 45 
bénévoles ont installé leur point repas afin
d’accueillir comme il se doit les 463 randon-
neurs inscrits. Chacun à son rythme en 
famille, entre amis, petits et grands ont 
apprécié cette belle escapade. Pour l’anniver-
saire de cet évènement chacun a pu recevoir
un porte-clefs de Crêtes et Vallées. 
Rendez-vous le samedi 27 juin 2020 pour la
11ème édition ! 

Les Foulées Saint Aubinoises se sont impliquées lors de la journée citoyenne pour la propreté
des espaces verts.
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Modalités d’inscription à l’école élémentaire Paul GauguinContact : Mme Pierret - 02 99 55 23 41 (laisser un messagetéléphonique)  ecole.0351833c@ac-rennes.fr
Lors du rendez-vous qui vous sera fixé, vous devrez fournirdiverses pièces :
- le certificat d'inscription scolaire signé par le maire deSaint Aubin d'Aubigné,
- le certificat de radiation de l'école précédente,
- le carnet de santé avec les vaccinations à jour
- le livret de famille.

à noter

Ecole élémentaire Paul Gauguin

éducation

Chers parents,

Après dix mois d’école, repos, jeux et loisirs
seront bien sûr au programme de votre 
enfant durant les semaines à venir. Mais il
nous semble important qu’il ne perde pas le
contact avec les apprentissages. Nous nous
permettons donc de vous suggérer quelques
pistes de travail pour cet été, pour entretenir
les connaissances apprises cette année et
bien démarrer l’année prochaine :

- Une bonne dose de lecture : des livres pour
enfants en particulier, mais aussi des 
lectures de la vie quotidienne comme 
les guides touristiques pour ceux qui ont 
la chance de partir en vacances… Par
exemple, du 1er juillet au 31 août, l’associa-
tion des Incorruptibles vous propose de pour-
suivre une aventure littéraire en famille
grâce à une application pour tablettes et
smartphones entièrement gratuite, avec 7
livres numériques et des jeux associés.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur
le site Internet des Incorruptibles : 
http://www.lesincos.com/lectures-ete.html

- Quelques pincées d’écriture : envoyer des
cartes postales, écrire la liste des courses
sous la dictée…
- De fréquentes cuillerées de mathéma-
tiques : lecture de nombres (les prix dans les
magasins, calculer un itinéraire…), révision
des tables, petits problèmes très simples de
la vie quotidienne (calculer le prix de 2 kg
de tomates pendant les courses…)
Bonnes vacances aux enfants et à vous, 
parents, si vous en bénéficiez également,

L’équipe enseignante 
de l’école Paul Gauguin

L’apprentissage de la citoyenneté, 
ce n’est pas que pour les grands !
Après le vote des « grands » à l’occasion des élections européennes,
les plus jeunes ont été amenés à exprimer leur opinion lors du vote
pour le 30ème prix littéraire des Incorruptibles. Les 211 élèves de l’école
élémentaire ont voté à bulletin secret pour leur ouvrage préféré parmi
une sélection de 5 à 7 livres selon le niveau.
Voici les résultats :

Niveau

CP

CE1

CE2-CM1-CM2

Vainqueurs écoles et vainqueurs nationaux

Chut ! de Morgane De Cadier et Florian Pigé

Le Renard Tokela de Marianne Alexandre

Vainqueur école
Joyeuses Pâques et Bon Noël !
de Hubert Ben Kemoun

Vainqueur national
Tu vois, on pense à toi !
de Cathy Ytak

«

«
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Ecole Notre Dame de Bon Secours

6 et 7 juin 
le Tourbillon des musiques !
Les élèves de maternelle ainsi que les CP
ont assisté au spectacle « découverte des
instruments de musique » par la compagnie
le Tourbillon des musiques. Ils ont pu écouter
une multitude d’instruments, découvrir les
3 grandes familles d’instruments, certains
fabriqués avec des objets de notre quotidien
comme le saxrosoir ! Les élèves ont beau-
coup aimé essayer les instruments et pour
finir ils ont accompagné un morceau de 
reggae avec des percussions.

Sortie à Dinan pour le cycle 2 
Le temps d’une journée à Dinan, le vendredi 28 juin, les CP CE1 et CE2 se sont immergés dans le monde médiéval.
En classe, cette période a été travaillée en amont de la visite, à travers des histoires fictives, des documentaires
et l’observation de maquettes.

La célébration de fin d’année
En fin d’année, les enfants de l’école Notre
Dame de Bon Secours ont participé à une
action de solidarité. Ils ont découvert 
l’association Primevères, association bréti-
lienne qui accueille des jeunes enfants en 
situation de handicap et offre un soutien à
leurs parents. Attentifs lors de la présenta-
tion, les enfants se sont mobilisés afin de
venir en aide à l’association. Pour clôturer
l’année scolaire, les enfants ont participé à
une célébration de fin d’année présidée par
le Père Demé, et animée des chants appris.
En fin de célébration, les enfants ont remis
les dons récoltés à l’association qui permet-
tront le financement d’une table d’activité
sensorielle adaptée aux jeunes enfants.

La classe de voile
Pour clôturer l’année, les CE2 de l’école
Notre Dame de Bon Secours ont participé à
la traditionnelle classe de voile, au domaine
du Boulet à Feins. Equipés de gilets de sau-
vetage, ils ont embarqué seul ou à deux sur
des « optimist » et ont découvert l’activité.
Ils ont appris à manier la voile, le gouvernail,
la dérive, à s’adapter au vent, le tout dans
une très bonne ambiance. Ce fut également
l’occasion de tester le pique-nique « zéro 
déchet »... Mais les règles ne sont pas si
simples à respecter. Toutefois, les enfants
ont fait l’effort et ont pris conscience des
progrès à accomplir en la matière. Chacun
a apprécié ce moment de détente et tous
étaient ravis de cette belle découverte.

Lors de la sortie, différents aspects de la vie du
Moyen-Âge ont été abordés ainsi qu’une visite du 
château. Les élèves ont pu découvrir et réaliser des
gargouilles, ils ont étudié les moyens de défense du
château, découvert et essayé les costumes de
l’époque. Les plus grands ont observé l’architecture
des maisons en pan de bois. 
Les enfants étaient ravis de se plonger dans la magie
du Moyen-Âge se prenant pour des chevaliers ou des
princesses ! 
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Collège Amand Brionne

La ferme à l'école
Dans le cadre d'un partenariat avec le Pays de Rennes qui mène de nombreux
projets " de la ferme à l'école ", les CM1 ont participé au tournage d'un mini
documentaire pour promouvoir le "manger local". Il a eu lieu au verger des
Coudréaux à Feins.

Ce projet nous a permis de travailler sur la provenance des aliments, les 
diverses formes d'agriculture (bio, conventionnelle, raisonnée), et les circuits
longs et courts. Nous avons également fait le lien avec le self. Le cuisinier
nous a préparé un repas avec les pommes du verger des Coudréaux qui fournit
le self en pommes. Il est possible de visualiser le mini documentaire sur le
site " manger local " du Pays de Rennes.
http://www.paysderennes.fr/-Carte-des-produits-locaux-.html 

Dans le même cadre, le 24 mai, les élèves de CM2 ont accueilli deux poules
rousses à l'école. Début avril, des animateurs de " La ferme à l'école " leur
avaient fait découvrir l'habitat de la poule, ses caractéristiques physiques,
ses besoins en eau et nourriture et des informations sur la ponte. Les élèves
avaient construit le poulailler et mis en place l'enclos. Cette fois-ci, l'arrivée
des poules a été l'occasion de les caresser et les observer découvrir leur
nouvel espace de vie. Les CM2 ont par ailleurs appris comment s'occuper

d'elles au quotidien. Une présentation aux autres classes a
été faite. Un planning est mis en place pour que toutes les
classes qui le souhaitent prennent part à l'entretien de 
l'enclos et aux soins donnés aux poules.

Enfin, les CE2 de la classe de Ronan ont construit un jardin
vertical où se mêlent plantes grimpantes, plantes à fruits,
plantes à feuilles et plantes aromatiques.

Voyages culturels des classes de 3e
Au collège Amand Brionne, cette année encore, l’accent a été mis sur l’ouver-
ture culturelle des élèves. Les élèves de 3e ont tous pu profiter, en fonction
des projets pédagogiques, d’un séjour culturel.
Au mois de mars, deux classes de 3e sont parties à Berlin pour découvrir  la
ville dans une approche chronologique et  historique. Le départ s’est effectué
le 10 mars, et les élèves et leurs professeurs sont arrivés au petit matin à 
Berlin. Après une visite du site où a été construit le mur de Berlin et une dé-
couverte libre à pied de la ville, ils se sont installés à l’auberge de jeunesse.
Durant la semaine, ils ont visité le musée juif, le Mémorial de l’Holocauste, la
Topographie de la Terreur… Un programme diversifié dont une étude architec-
turale et idéologique de la Karl Marx Allee, et une visite des souterrains de
Berlin.

Du 04 au 10 mai, les autres classes de 3e sont parties à la décou-
verte de Valence. Le départ s’est effectué le samedi 04, en fin
d’après-midi et les élèves sont arrivés le dimanche, vers 12h30 dans
leurs familles d’accueil respectives. Ce séjour, placé sous le signe
de la découverte de la richesse culturelle de Valence leur a ouvert
les portes du centre historique de Valence, du marché, du bioparc,
des ruines du château Xativa, du musée des Fallas et du musée
MUVIM. Ils ont dégusté  des oranges dans une finca d’oranges, se

sont promenés sur le port de Valence et ont eu le temps d’acheter
des souvenirs.
Les élèves et les accompagnateurs étaient très satisfaits de ces
grands moments de convivialité et découverte commune d’une 
culture étrangère. Les élèves ont ensuite pu préparer dans les
meilleures conditions possibles leur DNB et leur orientation.  

Porte de Brandebourg 
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5ème éditionSalon du Livre et des Artistes« Les talents de notre territoireet d’ailleurs  »Saint Aubin d'AubignéSalle polyvalente, boulevard du stadeEntrée gratuite

Emile Audigier
Bruno Colliot
Arnaud Cornillet 
Michel Corrot
Michel Dancette
Valérie Dauphin
Claudie Day-Yvon
Henri Dénes
Christian Drillaud

Auteurs et artistes présents
Marie Durand
Anthony Faucheux
Lucie Ferez

Pascal Guimont
Jean-Paul Jannin
Léo Karo
Yvan Lebreton

Dédicaces,

Lectures des auteurs
Expos

Pauses musicales

Animations
Chansons

Contact :
Mairie - 4 place de la mairie -  35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél. 02 99 55 20 23 / Fax 02 99 55 27 83 / mairie@saint-aubin-daubigne.fr
Christian DUMILIEU, adjoint en charge de la communication et de la culture

Aurore Le Coq
Catherine Louvet
Omrita Nandi-Colliot
Jean-Paul Pienon
François Rescan
Samuel Sadaune
François Soutif
Jean-François Tifiou

Auteurs et artistes
Des auteurs – tous les genres et tous les âges
romans, polars, espionnage, poésie,
découverte/voyages, loisirs créatifs, fantastique,
aventure, histoire, jeunesse, BD
Des artistes : dessins, mosaïque, peinture, photos, mu-
sique, illustrations et cartes
et la participation de l’Ecole de Musique de l’Illet,
enseignants et élèves

Programme / animations
10H30 – ouverture au public
11h30 – inauguration
entre 14h00 et 18h00 
– pauses musicales avec l’Ecole de Musique de l’Illet
– lectures des auteurs accompagnées en musique

Et pour les plus jeunes :
- ateliers créatifs 
- séances de kamishibaï, vous savez, ce petit théâtre
de bois qui permet de raconter des histoires !

Venez dialoguer avec les exposants qui se feront un
plaisir de vous présenter leurs œuvres et de vous les
remettre dédicacées.

Automne
en

Venez découvrir les talents 

de notre territoire et d’ailleurs !

Dimanche 17 novembre 2019
de 10h30 à 18h 

Lire
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VIE ARTISTIQUE

Gratuit - Sur inscription – Pour les 4-8 ans
« Tralalère », c'est le titre d'un livre de Fran-
çois Soutif et le titre qu'Audrey, Nathalie et
Cécile, bibliothécaires à Saint Aubin d'Aubi-
gné, Saint Germain sur Ille et Gahard, ont
choisi pour vous faire partager la malice qui
se dégage des albums de cet auteur-illus-
trateur. Venez découvrir ses histoires de
petits cochons et de grands méchants
loups, ses folles courses-poursuites qui
courent de page en page... « Tralalère »,
cela va être très chouette !

13

Gratuit - Sur inscription - Pour tous, à partir de
7 ans (attention, nombre de places limité) 
Antoine Ronco vous accueille lors de deux 
ateliers de création collective autour du dessin
et du doodling. Le paravent réalisé par tous les
participants lors de ces ateliers sera exposé au
salon du Livre et des Artistes « Lire en Automne,
dimanche 17 novembre.
Venez découvrir le doodling ! On fait tous du
doodling sans le savoir... Le doodling consiste à
faire des petits dessins « en roue libre », quand
notre esprit divague. Ce grand art que nous 
pratiquons tous, sera mis à l'honneur à la biblio-
thèque de Gahard au travers d'une sélection 
de livres et d'applis, de doodles à colorier seul(e)
ou en famille pour des moments de pure quié-
tude... 

Gratuit - Sur inscription 
Samedi 16 novembre, de 10h à 12h, bibliothèque de Saint Germain sur Ille
Samedi 16 novembre, de 14h à 16h, bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné

Exposition d’Antoine Ronco 
Du mercredi 25 septembre au samedi 16
novembre, bibliothèque de Gahard
Dans la sobriété du noir et blanc, les 
dessins d'Antoine Ronco, artiste rennais
membre du collectif Presse Purée, 
présentent des chambres d'étudiant 
débordantes, des jardins à la végétation
proliférante, des amas d'épaves de 
voitures... « La profusion s'y écrit avec 
finesse et légèreté, en suspens sur la
feuille de papier ». Tout un univers d'une
grande densité à découvrir.
Présentation du Paravent
Du 20 novembre au 21 décembre, 
bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné 
Du 8 janvier au 15 février 2020, 
bibliothèque de Saint Germain sur Ille 

François Soutif 
en dédicace au Salon 
du livre et des artistes
Dimanche 17 novembre, 10h30-18h, salle
polyvalente, Saint Aubin d’Aubigné
Après des études d’arts plastiques à
Rennes, François Soutif a enseigné 
pendant 10 ans cette discipline dans un
collège de la banlieue parisienne. Aujour-
d’hui, il est retourné vivre dans l'ouest de
la France où il partage son temps entre
le dessin et la sculpture, l'enseignement
des arts plastiques au sein d'ateliers 
destinés aux enfants et aux adultes,
l'illustration pour la presse et l'édition
jeunesse, et la musique qu'il pratique 
assidûment. Il a publié une quinzaine d’al-
bums jeunesse (dont « bouh! » en 2012),
tous parus aux éditions Kaléidoscope.
Pour en (sa)voir plus : 
http://francoissoutif.blogspot.fr
Derniers albums parus :
« Un tigre s’est échappé ! » 
éditions Kaléidoscope, septembre 2019 
« Trois farceurs », texte de Fred Paro-
nuzzi, éditions Kaléidoscope, septembre
2018

Renseignements et inscriptions

Tralalère ! Lectures à 2 voix des albums de François Soutif 

Mercredi 23 octobre, à 11h00, bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Mercredi 23 octobre à 16h00, bibliothèque de Saint Germain sur Ille
Samedi 26 octobre à 11h00, bibliothèque de Gahard

Ateliers / Rencontres avec l’auteur illustrateur François Soutif 

Ateliers / Rencontres avec l’artiste Antoine Ronco

Bibliothèque de Gahard
5 rue de la Guerche
5490 Gahard
02 99 39 62 45.
bibliotheque-gahard@orange.fr

Bibliothèque de Saint Germain sur Ille
16 avenue du Tertre 
35250 Saint Germain sur Ille
02 99 62 16 62
bibliotheque@stgi.fr

Bibliothèque de Saint Aubin d'Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr

Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30, bibliothèque de Gahard
Mercredi 9 octobre de 15h à 18h, bibliothèque de Gahard
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ASSOCIATIONS/ CULTURE

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

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

octobre 

Grand déstockage de livres
de la bibliothèque
samedi 14 septembre, 
10h-17h, placette Arlequin
Romans, albums, documentaires pour
enfants, adolescents et adultes, de
nombreux documents peu abîmés ou
anciens ont été retirés des collections.
Offrez une seconde vie aux documents !
Venez faire le plein de lectures et remplir
votre bibliothèque grâce à des livres à
petits prix (entre 50 centimes et 2
euros) !

« Bouquinage »
mardi 8 octobre à 10h30
1ère rencontre d’une pause lecture
pour les aînés. Entrée libre. 
Réservation conseillée.
Vous aimez la lecture, les histoires ?
Vous ne pouvez plus lire facilement ?
Nous envisageons d’inviter ceux et
celles qui le souhaitent à venir écou-
ter des lectures à voix haute de
textes courts à la bibliothèque de
Saint Aubin d’Aubigné.
Ce rendez-vous a pour objectif
d’être un moment de détente, d’éva-

sion, de rencontre pendant lequel Marie-No, bibliothécaire 
volontaire, lit des extraits de romans, des contes, de la poésie,
des nouvelles... Et fait partager au public son plaisir de lire à
haute voix. 
L’animation « Bouquinage » est ouverte à nos aîné.e.s
qu’ils soient inscrit.e.s à la bibliothèque ou non et domicilié.e.s 
chez eux ou en maison de retraite. Parlez-en à vos ami.e.s, à
vos parents, à vos voisin.e.s.
Rendez-vous à la bibliothèque le mardi 8 octobre, à 10h30.

Séance « Bébés Lecteurs » 
pour les petits 
de moins de 3 ans
samedi 19 octobre à 10h15
Sur inscription – Gratuit
Il s’agit d’une animation proposée par
la bibliothèque pour les enfants de
moins de 3 ans. L'objectif est de favori-
ser le lien parents-enfants. Passez un
moment privilégié en famille et faites
découvrir aux plus petits le plaisir de la
lecture. Installez-vous confortablement
et voyagez avec votre enfant au fil des
pages ! Pour apprendre à toucher, 
regarder, entendre, écouter, chanter et
à embarquer avec les livres !

Animation 
« Jeudi Ton Appli ! »
jeudi 31 octobre 
de 15h à 16h
Pour les 8 à 12 ans. 
Sur Inscription - Gratuit
La bibliothèque vous propose une
heure pour découvrir une appli-
cation de jeu vidéo sur tablette et
jouer tous ensemble !

Enquête sur l’extension des horaires d’ouverture 
de la bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Cette enquête a pour objectif de recueillir l’avis des habitants,
des abonnés ou non à la bibliothèque afin d’évaluer la perti-
nence de l’extension des horaires d’ouverture. 
Nous vous remercions par avance de prendre quelques 
instants en répondant aux questions suivantes, en suivant ce
lien : https://forms.gle/YKESRSyh7xmVjawr7

septembre



21

Quelle.s activité.s allez-vous choisir  le 7 septembre ?
Le forum des associations se
tient chaque année à la 
rentrée à la salle de tennis, 

située boulevard du Stade. Le
7 septembre, entre 9h et

12h30, chacun.e pourra y choi-
sir ses activités sportives, 

culturelles ou sociales de cette
saison 2019-2020. Cette demi-journée

conviviale est organisée par la muni-
cipalité et de nombreux bénévoles.

Vous trouverez sans nul doute votre
bonheur auprès des 24 associations et des 33 sections de l’ACES
Club Arlequin représentées. Après vos inscriptions, à 12h30, venez
assister à la remise des coupes aux bénévoles et sportifs méritants :
le Tennis club, l’ACES club Arlequin et le Football Club Aubinois 
seront à l’honneur !

Les 24 associations présentes : ADMR, AKAB  Association de Ki-
Aïkido de Bretagne, ALPA Aviron Loisir en Pays d'Aubigné, Amicale
Cyclos, Asphalte Guipel Athlétisme, Basket Loisir Saint Médard,

Centre Nautique du domaine de Boulet, Club d’échecs de Betton, 
Comité des fêtes, Crêtes et vallées, Donneurs de sang, Ecole de 
Musique de l'Illet, Fnath, Football Club Aubinois, Foulées Saint Aubi-
noises, Illet Basket Club, Kidijou, La Boîte à Métiers, Pétanque 
St Aubinoise, Saint Médard TT - tennis de table, Secours catholique
Saint Aubin de l'Illet, section volley de l'ESSC de Sens de Bretagne,
Tennis club, Tous photographes !.

Les 33 sections ACES Arlequin présentes : atelier culinaire, badmin-
ton, bodysculpt, cirque, country, couture, danse contemporaine,
danse fitness, danse orientale, dessin, encadrement & cartonnage,
généalogie, gymnastique enfants et gymnastique tonic adultes
(soir), gymnastique tonic adultes (matin) et gymnastique  adultes
douce,  handball, hip-hop, informatique, judo-jujitsu, marche 
nordique, multisports (6/8 ans) - baby éveil-éveil (3/4 ans) - éveil
corporel (4/5 ans), œnologie, palets, pilates, qi gong, ragga dance-
hall, rando ânes, sophrologie, step lia, taï chi chuan - feldenkrais,
théâtre, tir à l’arc (à partir de 10 ans), yoga et zumba (ados -
adultes).

La rentrée de l'école de musique de l'Illet
Bienvenue dimanche 8 septembre, au comice agricole à Saint Sulpice
la Forêt, avec la fanfare de rue de notre école à 14h00 et le collectif
Fest-Noz à 16h00 !
Pour cette rentrée 2019, l'école de musique de l'Illet propose trois
nouveaux ateliers :
- atelier jazz, le mardi soir à la salle Bon Secours à Saint Aubin d’Au-
bigné,
- atelier MAO, Musique Assistée par Ordinateur, le mardi soir à la salle
Bon Secours à Saint Aubin d’Aubigné,
- atelier Djembé, le mercredi après-midi à la salle Bon Secours à Saint
Aubin d’Aubigné.
Inscriptions possibles au forum des associations de Saint Aubin d’Au-
bigné le samedi 7 septembre, (dans la limite des places disponibles).
Reprise de tous les cours le lundi 16 septembre.

Renseignements au 02 99 37 73 53 ou au 07 68 67 32 51 / emi.asso.fr

Fan' fars bretons, la fanfare de l'école de musique 
de l'Illet et de l'école de musique Allegro

La braderie des écoles maternelle et élémentaire Paul Gauguin organisée par l’association
des parents d’élève se déroulera cette année le dimanche 29 septembre. Elle aura lieu
sur le parking de l’ancien Super U, de 8h à 17h. Comme chaque année, quelques manèges
seront installés pour l'occasion. La restauration sera assurée par les parents bénévoles
(galettes saucisses, boissons, gâteaux).

Informations pratiques
Tarif : 2.50€/ml pour les particuliers. Pas de réservation à l'avance. Les exposants doivent
se présenter à l'entrée du site (rue de Saint Médard) à partir de 5h. Aucune entrée ni sortie
de véhicule entre 8h et 17h.

Renseignements : apepaulgauguin.saintaubin@gmail.com

Les bénéfices de la braderie servent à financer les sorties scolaires des écoles maternelle
et élémentaire publiques Paul Gauguin. 
Nous vous attendons nombreux.

Braderie des écoles publiques, le 29 septembre
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Club Arlequin
Pratiquer la sophrologie, 
pour prendre soin de soi 
et vivre plus sereinement
Le Club ARLEQUIN vous propose de décou-
vrir et pratiquer la sophrologie toutes les 
semaines, toute l'année à venir ! Véritable
temps de pause et de détente pour soi, la
sophrologie est une méthode de relaxation
dynamique et positive, très complète, riche
et accessible à tous. Par un ensemble de
pratiques corporelles et mentales, la disci-
pline permet de mieux gérer son stress, ses
émotions, ses tensions et ses angoisses. Elle
renforce notamment la confiance en soi, sa
capacité à se détendre par soi-même et à se
libérer de ses tensions. Elle recherche un
équilibre intérieur, pour une meilleure qualité
de vie. Elle permet à chacun de trouver ses
propres ressources, d'activer le positif en
nous et de s'épanouir au quotidien. Pour une
meilleure connaissance de soi et un réel
bien-être, venez découvrir la sophrologie.
Les cours auront lieu le mardi de 9h30 à
10h30 et le mercredi de 17h à 18h et de
18h30 à 19h30. 2 cours d'essai possibles,
venez dans une tenue habituelle, confortable
si possible. Venez tel que vous êtes !

Reprise des cours en septembre. Pour plus
d'informations si besoin, contactez Julia
Langlais, sophrologue diplômée 
06 84 34 54 90
sophrologie.julialanglais@gmail.com

Pari d’un 50/50 au club Arlequin
Le club de handball souhaite poursuivre la féminisation de ses adhé-
rents. La saison dernière nous avons réussi à créer 3 équipes féminines,
« Les Arlequeens » : une moins de 11 ans, de 13 ans et de moins de 18
ans. Notre souhait pour cette nouvelle saison est d’avoir une équipe dans
chaque catégorie (moins de 15 ans et séniors). Vous êtes la bienvenue
pour compléter notre effectif féminin de tous les âges. Renseignement :
06 80 21 88 82, Eric Levenez et inscription au forum le 7 septembre.

Depuis plusieurs années, l'association Arlequin propose
des cours hebdomadaires d'informatique en plein cœur
de Saint Aubin d'Aubigné.
Le but ce cette série de cours est de démystifier
l'usage de l'outil informatique pour que les élèves 
deviennent autonomes et ne craignent pas d'utiliser
leur ordinateur.
L'enseignant, Eric Dupas, a concocté toute une série de
documents pour clarifier l'usage de l'informatique. Les
niveaux vont du tout débutant au confirmé. Les sujets
abordés durant les 30 cours annuels peuvent être : par
exemple à la maîtrise du clavier et de la souris, retou-
cher et envoyer des photos, envoyer des mails avec
des pièces jointes, paramétrer Windows, faire ses sau-
vegardes, concevoir un petit article sous un traitement
de texte ; paramétrer son imprimante sans oublier les
règles de sécurité, et bien d'autres thèmes encore.
L'ambiance se veut volontairement amicale et décon-
tractée. « Apprendre en s'amusant », voici notre devise.
Le nombre de personnes par groupe est volontaire-

Quelques témoignages
« J'ai suivi les cours d'informatique dispensés par 
Arlequin. En bon pédagogue, l’enseignant alliant 
patience et gentillesse a réussi à me faire aimer
cette discipline, dans une ambiance détendue. J'ai
beaucoup appris et grâce aux fiches qu'il nous don-
nait, revenir sur les contenus des cours. »

Mme Marie-Elise Jouault

« Pour moi, l'année informatique a été la bienvenue.
Je suis plus à l’aise, tout n'est pas acquis.
- pour garder une vie sociale,
- Eric est un formateur agréable, patient, prêt à aider,
- le groupe était très sympa,
- le groupe peut-être trop grand pour les débutants.»

Mme Lereteux

« Le cours d'informatique s'est déroulé toute l'année
dans une bonne ambiance. Eric est très à l'écoute et
donne de bons conseils. Bien qu'il me reste beaucoup
encore à apprendre, je suis satisfaite dans l'ensemble. »

Mme Michèle Prioult

« Bonne ambiance, j'ai bien progressé, Eric prend le
temps de nous expliquer, les fiches sont bien faites. »

Mme Annie Duval

« J'ai beaucoup aimé cette année d'informatique. Eric
est un passionné d'informatique, donc il est passionnant
et ses fiches de cours sont clair et agréable à re-
prendre. Il est d'une grande patience et il ne se lasse
pas de reprendre et de répéter plusieurs fois s'il le
faut pour nous aider à bien comprendre le cours.
Au bout de cette année j'ai pris de l'assurance et je
n'ai plus peur de me servir de mon ordinateur. Je ne suis
pas très forte mais je pense avoir acquis les bases
mais comme le dit Eric, il faut pratiquer, pratiquer... »

Mme Chantale Legendre

Plongez en toute sécurité dans l'informatique
ment réduit afin de proposer un
suivi personnalisé. Un tout petit
peu de théorie, beaucoup de pra-
tique, de la pédagogie, de la bien-
veillance, de la répétition : voici la
recette expliquant l'engouement
des élèves pour ces cours. 
Voici quelques témoignages
d’élèves car après tout, ce sont
eux qui en parlent le mieux !

Important : Si vous êtes inté-
ressé.e.s, les inscriptions se font,
depuis le 20 août 2019, auprès du
bénévole responsable de la section
Informatique Arlequin, Monsieur
Stephane Garnier à la boutique
Lotus Informatique, 48 rue de
Saint Médard. 
Votre inscription prendra alors
effet après les deux cours d'essai
gratuits et sans engagement. De
plus, pour la prochaine saison, s’il
y a suffisamment d’élèves, une
nouvelle section pour un niveau
plus avancé pourra être ouverte ;
Il est donc important que vous
vous manifestiez.

L'équipe Arlequin
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Classes 9 Saint Aubin d’Aubigné
Vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans,

90 ans, 100 ans et plus en 2019 ou bien vous voulez tout simplement profiter

de ce moment en famille ou entre amis …

Alors venez nous rejoindre pour une journée que nous partagerons ensemble le :

SAMEDI 05 OCTOBRE 2019
Programme de la journée :

12h00 : Rassemblement et dépôt d’une gerbe, au monument aux morts

12h30 : Photo souvenir à la salle polyvalente

13h00 : Repas des classes 9, salle polyvalente - boulevard du stade -

Saint Aubin d’Aubigné

20h00 : Soirée dansante animée par « Alive Dancing     »

En soirée sur place : galettes saucisses, buvette

Prix de la journée : Adulte : 35 € / Enfant (-12 ans ) : 10 €

La date limite d’inscription est fixée au dimanche 15 septembre 2019 

Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à :

Mme GUILLAUME Denise Mme FONTAINE Marie-Annick

1 Résidence Les Gatelinais 17 rue Monte En Haut

35250 St Aubin d’Aubigné 35250 Chevaigné

02.99.55.43.00  06.22.21.48.77

Kir Royal et ses toasts
Filet de sole sauce Dieppoise

Trou Normand
Confit de cuisse de canard

et sa Garniture
Salade - Fromages

Assiette gourmande
Café

Vin blanc, rouge, rosé et eau

Menu enfant
Croustillant jambon fromage - rôti dindonneau

Glace

Classes 9

Nom : ………………………………………………………………………................................................................………

Adresse :…………………………………………………………................................................……………………………

CP et Ville :…………………………………….............................................................…………………………………

…………………………………………………………………...……

Nb d’Adultes : …………………............… X 35 € = ……........………………… euros

Nb d’enfants : ………………….........…… X 10 € = ……........………………… euros

Ci-joint un chèque de …….....………………… € à l’ordre des classes 9 Saint Aubin

P.S : Seul votre règlement avant le dimanche 15 septembre 2019 confirme votre réservation - Merci.

Section Théâtre
Depuis de nombreuses années la section
théâtre du Club Arlequin ne cesse de croître.
Les 1er et 2 juin derniers, lors des journées
de spectacles de fin d’année, une soixan-
taine d’enfants, d’adolescents et d’adultes
sont montés sur les planches. Devant un
public nombreux tous les groupes ont pré-
senté cette année des pièces policières.

J’essaie d’innover tous les ans, en chan-
geant la thématique et le style des pièces
présentées. Certains enfants sont présents
dans mes cours depuis de nombreuses 
années et je trouve important qu’ils décou-
vrent des facettes diverses du théâtre.
J’aime beaucoup les projets originaux 
mélangeant le théâtre à d’autres arts. Une
collaboration avec des musiciens de Cesson
Sévigné avait permis l’année dernière à un
groupe d’enfants de présenter un conte 
musical non seulement à Saint Aubin d’Au-
bigné, mais aussi à Cesson Sévigné et à
Montgermont. Cette année le groupe des
grands adolescents a mélangé théâtre et ci-
néma dans son spectacle : certaines scènes
ont été tournées en avril, puis montées par
les jeunes pour être projetées pendant la 
représentation.

Si les groupes d’enfants et d’adolescents
affichent déjà presque complet avant cette
rentrée de septembre, il reste des places
dans la troupe des adultes. Comme pour les
jeunes, la troupe d’adultes ne se contente
pas de présenter des pièces d’un seul style
mais explore différents genres. Ces dernières
années nous avons travaillé des vaudevilles
classiques de Feydeau et Labiche, une pièce
de Goldoni, une petite pièce de Tchekov, l’im-
provisation et aussi des textes plus contem-
porains de Jean Anouilh, Max Frisch,
Jean-Michel Ribes, Tom Stoppard… Le choix
de la pièce se fait toujours après une série
de séances consacrées uniquement au 
travail d’acteur, en accord avec la troupe. La
troupe est ouverte à tout le monde, aux 
débutants aussi bien qu’aux amateurs déjà
plus expérimentés !

Susanne Ladwig

Troupe Théâtre Adultes : lundi 20h30-22h
Les cours de théâtre pour enfants et ado-
lescents ont lieu également le lundi, ou le
vendredi pour les plus grands des adoles-
cents. 
Informations et inscriptions : 
Mireille Harchoux 
theatre@aces-clubarlequin.fr
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L’actualité du FC Saint Aubinois

Les footballeurs en herbe du FC Aubinois U6-U9 vêtus de ces beaux
maillots auront à cœur d'honorer leur club ! 

Les U15 A ont terminé leur saison 2018-2019 1er de leur poule en D2 
et permettront ainsi à l'équipe U16 saison 2019-2020 d'évoluer en D1.

Bravo aux joueurs et à leurs encadrants pour cette belle saison !

Réélection du bureau du comité des fêtes et
un calendrier des animations annuelles étoffé
Le 30 juin dernier, le comité des fêtes a réélu son bureau que voici :
président : M. Helbert Marcel ; vice-président : M. Lefèvre 
Patrick ; trésorière : Mme Tregis Catherine ; vice-trésorière : Mme
Lefèvre Sylvie ; secrétaire : M. Alembert Patrick. 

Membres actifs : M. Crespel Gérard, Mme Crespel Jocelyne, 
Mme Rousseau Évelyne, Mme Beaulieu Nadine, M. Bidon Raphaël,
Mme Bodin Sylvie, M. Jugon Michel, M. Cannioux Christophe, 
M. Letort Yoann, M. Duval Étienne, M. Morel Jean-Louis et M. 
Delorme Victor.

La saison 2019-2020 va reprendre et le comité des fête donne
rendez-vous aux saint aubinois-e.s avec ses manifestations 
annuelles : les courses cyclistes, le concours de pêche et le loto.
Les membres du comité des fêtes vous proposent une nouvelle
animation : le concours de belote !

Samedi 14 septembre de 14h00 à 0h00
14h et 18h : « S.T.R.I.N.G. » parodie de balade nature par la Cie 
Mycélium
16h : « A vendre » par la Cie Thé à la rue, déambulation théâtrale
durant laquelle Guipel sera en vente…
14h-17h : atelier de land’art proposé par Richard Jouy, artiste plas-
ticien
19h-21h : restauration le soir organisée par l’école Diwan
21h : Tekemat - Concert en duo drum et bass, deux musiciens qui
partagent le même goût pour la musique répétitive dite « techno »
et les sons acoustiques. Le pari est réussi pour ce « sound system
acoustique » qui fait à coup sûr danser les foules. 
Matthieu Letournel : Soubassophone. Matt La Batte : Batterie

Dimanche 15 septembre, de 11h à 18h
11h-12h : initiation au Qi gong par Elodie Besse en pleine nature
12h30-14h : Auberge espagnole conviviale
14h30 : « Hêtre », solo pour une danseuse aérienne et une branche
suspendue suivi de « Phasmes » à 15h30, magnifique duo d’acro-
bates-danseurs, proposés en extérieur par la Cie Libertivore
16h30 : clôture du festival par un goûter avec « Les fan’phares bre-
tons », fanfare éclectique du Val d’Ille-Aubigné

Événement tout public. Buvette sur place. 
Contact, infos, tarifs et réservations : www.escalescurieuses.fr 
Tarif PASSwe : 10€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Quelques membred du comité des fêtes le 30 juin 2019 : Kevin Chevrel,
Pierrick André, Victor Delorme, Christophe Cannioux, Jocelyne Crespel,

Catherine Alembert, Marcel Helbert, Michel Jugon, Étienne Duval, 
Catherine Tregis, Sylvie Lefèvre, Patrick Lefèvre, Raphaël Bodin, 

Évelyne Rousseau, Patrick Alembert 

Festival « Les Escales Curieuses »
organisé 
par l’association 
Art campo
Guipel - La Plousière 
14 et 15 septembre 2019
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UNC : une journée de convivialité
Comme chaque année, les sections UNC de Saint Aubin d'Aubigné
et de Chevaigné ont réuni leurs adhérents pour une journée de convi-
vialité sur les berges du canal Ille et Rance, autour d'un barbecue
festif. Le beau temps était au rendez-vous, c'est dans la joie et la
bonne humeur que cette réunion a eu lieu, sous l'égide de leurs 
présidents et membres des bureaux respectifs, chacun et chacune
ont profité de cette ambiance familiale des plus détendue.

La Ronde du phacochère

St Aubinois, St Aubinoises, prenez garde ! 

Pour la 4ème année consécutive le Phacochère est de retour !
Une fois encore, des vététistes de tous âges et de tous poils se
lanceront sur un des 4 parcours (19, 33,43 et 49 km) soigneu-
sement balisés par les bénévoles de l’amicale cyclo de Saint
Aubin d’Aubigné.

Pas besoin d’être expert pour participer ! Tous les courageux
sont conviés sur la distance qui leur conviendra avec en récom-
pense 2 ravitaillements en forêt et la mythique soupe de l’arrivée
cuite au feu de bois avec les légumes bio du jardin partagé, du lard
pour donner du coffre, quelques ingrédients secrets et beau-
coup d’amour ;-)

Grande innovation cette année, l’association Crêtes et Vallée 
organise un circuit de 8 à 10 km pour permettre aux Phaco-
chères pédestres de participer à l’évènement.

Rendez-vous donc le dimanche 24 Novembre, 
avec ou sans VTT, à la salle polyvalente 
pour prendre le départ entre 8h et 9h30

Une participation de 5€ est demandée pour réverser tous les
bénéfices au profit du Téléthon.



INFOS EN BREF

S.O.S Amitié région de Rennes 
ÉCOUTE dans l’ANONYMAT 

et la CONFIDENTIALITÉ 
toute personne en difficulté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

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

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

ou sosamitierennes@wanadoo.fr

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

coupon-réponse    ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS
L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 11 octobre 2019. À cette occasion, un repas sera offert.
Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2018 à retourner ce
coupon au secrétariat de la mairie. Merci.
Monsieur, Madame : .................................................................................................... Adresse : .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................... Email (en lettres majuscules).............................................................................................

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 11 octobre 2019 à 19h30 à la salle
polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !

N’oubliez pas de vous faire connaitre à l’accueil mairie
ou en téléphonant au 02 99 55 20 23 ou par email à
mairie@saint-aubin-daubigne.fr en précisant vos nom,
prénom et adresse.
Chaque année, en octobre, la municipalité convient les
nouveaux Saint Aubinois-ses arrivés sur la commune
depuis un an, à une réception à la salle polyvalente.
À cette occasion, il vous est remis de la documentation
(informations pratiques, plan de ville, brochures) sur

Saint Aubin d’Aubigné dont le guide pratique qui vous
accompagnera dans votre vie au quotidien. Il recense
les services publics, les acteurs sociaux et médicaux,
les acteurs économiques et les associations présents
sur notre commune. Votre premier abonnement à la bi-
bliothèque municipale sera offert pendant un an.
Au cours de la soirée en l’honneur des 
nouveaux habitants, les élus présentent la commune
puis autour d’un verre de l’amitié c’est l’occasion

d’échanger et de répondre à vos questions. L’accueil
se prolonge par un repas offert par la mairie afin de
partager de chaleureux moments.

Retenez la date de la prochaine cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants, vendredi 11 octobre 2019 à
19h30 et inscrivez-vous !

Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

Permanence FNATH 
Les permanences ont lieu les premiers lundis de
chaque mois de 9h à 10h, place Paul Dehn (derrière la
mairie). Ces permanences juridiques ont pour but 
d'aider, de conseiller et de défendre les victimes 
d'accidents du travail ou de la route ainsi que les han-
dicapés suite à une maladie. Aide, conseil et accompa-
gnement des dossiers MDPH. 
Contact : 02 99 30 58 43 ou 06 98 25 03 76

L’actualité en direct 
sur votre smartphone ?
La commune diffuse des informations
d’intérêt général liées à la vie de Saint
Aubin d’Aubigné sur « Macommune-
connectée ». Ce service est gratuit.
Comment cela marche ? 
L’habitant télécharge sur son smart-
phone l’application mobile gratuite
« MaCommuneConnectée », il indique
le code postal 35250 et valide. C’est prêt :

il va recevoir les informations publiées par la commune. 

Le service d’autopartage va changer 
de commune en septembre
Le Val d’Ille-Aubigné expérimente l’usage de l’autopartage
sur le territoire. Deux Zoé électriques acquises par la Com-
munauté de communes, sont mises à la disposition des 
habitants. Le 21 septembre 2018, la ville de Saint Aubin
d’Aubigné inaugurait ce nouveau service d'autopartage de
voiture, pour une durée d’un an. A partir du 20 septembre
prochain, la Zoé « Partagez moi » ne sera plus disponible à
Saint-Aubin d’Aubigné mais dans une autre commune du
Val d’Ille-Aubigné.

Installation d’une orthophoniste
Sandrine Mazé, orthophoniste, vous informe de son instal-
lation au 4 avenue Henri Dunant à Saint Aubin d’Aubigné
(pôle médical), depuis le 18 juillet 2019. 
Consultations sur rendez-vous au 06 07 45 83 67

La gendarmerie recrute !
En 2019, plus de 10 000 postes sont proposés. Plusieurs
recrutements sont possibles, de 17 à 40 ans, sans condi-
tions de diplôme jusqu'à bac +5. 
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie
de Rennes - 85, boulevard Clemenceau - 35 200 Rennes.
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tél. : 02 99 32 52 90
Centre d’Information et de Recrutement 
de la Gendarmerie de Rennes
www.lagendarmerierecrute.fr

Le CLIC de l’ille et de l’illet, un service 
de proximité en faveur de l’autonomie
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
de l’Ille et de l’Illet est un service médico-social régie
par la loi 1901. Le CLIC assure une mission de service
de proximité, soutenu et autorisé par le Conseil dépar-
temental et notamment les collectivités territoriales.
Basé à Saint Aubin d’Aubigné, le CLIC de l’Ille et de
l’Illet intervient sur le territoire du Val d’Ille-Aubigné et
les communes de Betton, Chevaigné et Saint Sulpice
la Forêt. 

Ce lieu ressources vise l’accompagnement de la perte
d’autonomie, liée à l’âge mais aussi au handicap. En
effet, le CLIC est une antenne MDPH (Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées), « guichet
unique » pour toutes les démarches liées aux situations
de handicap et pour les questions liées à la vie quoti-
dienne.

Les professionnelles du CLIC, vous accueillent pour :
- Vous faire connaître vos droits ;
- vous guider dans vos démarches ;
- vous renseigner sur le soutien à domicile (services
d’aide et/ou de soins à domicile, services de portage
de repas, téléassistance…) ;
- vous informer sur les structures d’hébergement, les
aides financières, les transports, les loisirs, les
échanges intergénérationnels… ;

Renseignements du lundi au vendredi :
les matins de 10h00 à 12h00 sans rendez-vous (hors
vacances scolaires),
les après-midis sur rendez-vous entre 14h00 et 17h00, 
sauf les mercredis, accueil uniquement le matin sur ren-
dez-vous.
permanences délocalisées à Betton, Melesse et Sens
de Bretagne sur rendez-vous
CLIC de l’Ille et de l’Illet - 1 place du Marché
35250 Saint Aubin d’Aubigné - Tél : 02 23 37 13 99
www.clic-ille-illet.fr

Soutien aux aidants familiaux : 
les rencontres du mardi
Vous accompagnez un proche (conjoint, parent) en
perte d’autonomie liée à l’âge, une maladie ou un han-
dicap ? Un temps d’échanges régulier animé par une
professionnelle de l’écoute (psychologue) en groupe
avec d’autres personnes connaissant une situation
semblable, dans la convivialité vous est ouvert. Les pro-
chaines rencontres (gratuites) se dérouleront de 14h30
à 16h30, à la salle des Halles, rue de Saint Médard à
Saint Aubin d’Aubigné aux dates suivantes : mardi 17
septembre, mardi 15 octobre, mardi 19 novembre,
mardi 17 décembre.

Si vous rencontrez des difficultés de transport, le CLIC
de l’Ille et de l’Illet peut vous aider à organiser votre dé-
placement.  Renseignements et inscription : CLIC de
l’Ille et de l’Illet - 1 place du Marché - 35250 Saint Aubin
d’Aubigné -Tél : 02 23 37 13 99 - www.clic-ille-illet.fr

La Banque alimentaire a besoin 
d’un bénévole pour continuer
Après deux années à organiser le week-end de collecte
pour la Banque alimentaire, et en raison de son départ
définitif de la Bretagne, Hélène Bousquet recherche
un.e bénévole pour la remplacer et assurer le bon 
déroulement de ces journées de solidarité envers les
plus démunis. Contact : 06 09 35 00 54
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Propreté communale, la mairie met à disposition 
des habitants des sacs à crottes
Des panneaux d’incitation à la propreté communale vont être installés sur
le domaine public communal. Pour accompagner cette démarche citoyenne,
la mairie met gratuitement à votre disposition des sacs à crottes. Venez en
mairie 

Lutte contre le démarchage abusif
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine
(DDTM) met en garde les Établissements Recevant du Public (ERP) sur le
démarchage agressif pratiqué par certaines sociétés qui proposent leur 
« aide » pour établir un diagnostic accessibilité ou pour élaborer un dossier
accessibilité.
Ces sociétés démarchent les ERP par téléphone, fax, lettre, courriel ou même
porte à porte. Certaines sociétés se présentent en instaurant une ambiguïté
sur leur appartenance à une autorité administrative ou un organisme officiel.
Certains documents sont conçus de telle sorte que le destinataire pense
avoir à faire à l’administration, par exemple : logo aux couleurs bleu-blanc-
rouge, parfois Marianne, logo du Ministère des affaires sociales et de la santé,
des mots-clés choisis comme « agence française », « légal », « contrôle » et
« préfecture ».
En cas de démarchage jugé abusif ou de harcèlement, il est possible de
faire un signalement (qui vaudra plainte) auprès des services de la Direction
Départementale de la cohésion sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP) d’Ille-et-Vilaine. 
ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr - Tél : 02 99 59 89 00 ou déposer plainte
auprès des services de police ou de gendarmerie.

Le référendum d'initiative partagée "Aéroports de Paris" 
Le référendum d’initiative partagée est une procédure qui permet à une proposition de loi, présentée
par un cinquième des membres du Parlement, d’être inscrite à l’ordre du jour des assemblées si
elle est soutenue par 10% des électeurs. Les soutiens sont recueillis sur le site internet dédié au
référendum d'initiative partagée www.referendum.interieur.gouv.fr depuis le 13 juin 2019, dans un
délai de 9 mois maximum.

Il est également possible de déposer un soutien dans la mairie la plus peuplée de chaque canton
ou dans les mairies volontaires en utilisant l'ordinateur qui y sera mis à disposition ou en remplissant
le formulaire Cerfa papier.
Liste des communes concernées : Argentré-du-Plessis, Bain-de-Bretagne, Betton, Cesson-Sévigné,
Bruz, Châteaugiron, Combourg, Dol-de-Bretagne, Fougères, Guichen, Guignen, Janzé, Maën
Roch, Melesse, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Le Rheu, Saint-Malo,
Thorigné-Fouillard, Vitré.

SMICTOM : les ventes de composteurs reprennent à la rentrée !
Les déchets de cuisine représentent près de 30% du contenu de la poubelle. Composter ses bio-
déchets est un processus très simple qui permet de réduire le poids de sa poubelle et qui au bout
de quelques mois se transforme en un fertilisant naturel.
Le SMICTOM organise des ventes de composteurs le samedi matin sur certaines déchèteries,
entre 9h30 et 12h. Des composteurs 400 litres (22€*) ou 600 litres (30€*) en bois ainsi que des
bioseaux (3€) sont proposés à la vente. La réservation est obligatoire auprès du SMICTOM. Les
prochaines ventes ont lieu : le 7 septembre à Liffré, le 21 septembre à Melesse, le 5 octobre à La
Bouëxière, le 19 octobre à Saint Aubin d’Aubigné. Infos et réservations : www.smictom-forets.fr

*Pour l’achat du 1er composteur par foyer.

Déchèterie de Liffré : fermeture pour travaux à partir de septembre
Le SMICTOM vous informe que la déchèterie de Liffré fera l’objet d’importants travaux de moder-
nisation à partir de septembre 2019, incluant des fermetures. Pendant cette période, les déchèteries
de La Bouëxière, Melesse et Saint Aubin d'Aubigné auront une ouverture d'accueil du public plus
importante. Retrouvez les horaires d’ouverture actuels sur le site Internet www.smictom-forets.fr

Horaires d’ouverture du SMICTOM
L’accueil physique est ouvert du lundi au vendredi matin, de 9h à 12h30. L’acueil téléphonique est
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).
SMICTOM des Forêts - 24 rue la Fontaine - 35340 Liffré
Tél. 02 99 55 44 97 - contact@smictom-forets.fr

Lutte contre la chenille processionnaire du pin : campagne de traitement 
à partir de fin septembre
L'élévation moyenne des températures dans notre région favorise le développement des chenilles
processionnaires du pin avec un cycle plus étalé dans la saison qu'auparavant. Les documents
d'inscriptions relatifs à la prochaine campagne de lutte biologique contre la chenille processionnaire
du pin sont téléchargeables sur fgdon35.fr. La fiche d'inscription permet aux particuliers et aux 
entreprises de participer à la campagne de traitement qui aura lieu à partir de fin septembre.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
We Ker est une association chargée de l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système scolaire. Elle exerce
une mission de service public de proximité. Pour les jeunes de 16 à 25 ans
ayant des questions sur l’orientation professionnelle, la recherche d’emploi,
la formation, la santé, la mobilité, le logement, Karen Wahid, la conseillère
We Ker de notre secteur, vous accueille chaque semaine sur rendez-vous
au Point Accueil Emploi de Saint Aubin d’Aubigné, place des Halles.
Actualité de la rentrée
Démarrage de groupes « Garantie Jeunes » mi-septembre, début octobre
et début décembre : accompagnement collectif et individuel pour l’accès à
l’emploi ou à la formation ; entrée sous conditions, allocations mensuelles
possibles. Prise de rendez-vous et informations en contactant Karen Wahid
07 60 84 44 16 ou kwahid@we-ker.org 

Départ d’Hélène Bousquet, correspondante Ouest-France
Après 13 années passées à écrire des articles parus dans Ouest-France, la correspondante de
presse, Hélène Bousquet, a posé définitivement sa plume, début juillet.
« J'ai eu la chance de rencontrer une multitude de gens tous très inté-
ressants, du bébé à la crèche aux résidents, parfois centenaires, de
l'Ehpad et de toutes classes sociales. Une vie enrichissante au contact
des habitants, des élus de deux municipalités que j'ai côtoyés et qui
m'ont fait confiance, des membres des différentes associations, de tous
les acteurs de la vie communale. Je quitte la Bretagne avec la tête pleine
de souvenirs, heureuse d'avoir partagé une tranche de vie avec vous
tous. »

ACSE 175
Vous avez un surcroit d’activité, un salarié à remplacer, ACSE 175 vous apporte des solutions
grâce à la mise à disposition de personnel, la prise en charge des formalités administratives, le
suivi des missions, pour des services comme : la manutention, l’entretien des locaux, la restauration,
la grande distribution (associations et entreprises) ; l’entretien courant, le jardinage, le bricolage
(les particuliers) ; la surveillance d’enfants, le nettoyage des classes, l’entretien des espaces verts,
la restauration collective (collectivités locales). Nous sommes votre réponse de proximité sans en-
gagement de durée. 
Contactez-nous pour toutes informations complémentaires : ACSE 175 - 32, avenue d’Armorique
- 35830 Betton - Tél. : 02 99 55 79 80 - accueil@acse175.fr - site Internet : acse175.com

ACSE175
Christine Utiel-Belloncle
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Samedi 7 septembre 2019, de 9h à 12h30 
Forum des associations
Salle tennis 
Plus d’informations en page 21.

Samedi 7 septembre 2019, 8h à 12h
Concours pêche
Etang communal
Le comité des fêtes vous propose un
concours de pêche le samedi 7 septembre
à l'étang communal. Inscription au concours :
8 €. Autres formules : 1 jour : 10 € ; 2 jours :
14 €. Venez nombreux !

Samedi 14 septembre 2019, de 10h à 17h
Grand déstockage de livres 
de la bibliothèque 
Bibliothèque municipale, placette Arlequin
Plus d’informations en page 20.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019
Festival « Les Escales Curieuses »
Guipel
Plus d’informations en page 24.

Mercredi 18 septembre 2019, à 18h30
Pose de la première pierre 
de la salle de sports
Saint Aubin d’Aubigné, boulevard du Stade
Plus d’informations en page 04.

Dimanche 22 septembre 2019, à 14h
Grand loto de la Boîte à Métiers
Salle polyvalente
Grand loto de la Boîte à Métiers le dimanche
22 septembre 2019 à 14h à la salle polyva-
lente de Saint Aubin d'Aubigné. 
Ouverture des portes à 12h00. Animé par
Fabien. Jeux Mini12 et loto perso. De très
beaux lots en jeu. 
1er prix : un bon d'achat de 500 € dans une
grande enseigne nationale. De nombreux
bons d'achat, un salon de jardin, une cafe-
tière Senseo, des lots alimentaires, viande,
lessive... 
Buvette et restauration sur place : galettes
saucisses, sandwichs, crêpes, ...
Ce loto permet de financer une partie des
animations de Noël (manège, calèches, ...),
nous vous y attendons donc nombreux.

Mercredi 25 septembre 2019
Sortie CCAS
Voyage sur la Côte d’Émeraude Dinard –
Saint Malo – Cancale
Les habitant.e.s de plus de 80 ans sont 
invité.e.s à participer à la sortie CCAS
(Centre Communale d’Action Sociale). Cette
sortie est en grande partie financée par le
CCAS et une participation forfaitaire de 28
euros est demandée.

Dimanche 29 septembre 2019, de 8h à 17h
Braderie de l'Association des Parents
d'Elèves des écoles publiques Paul Gauguin
Parking de l'ancien Super U
Comme chaque année l'Association des 
Parents d'Elèves des écoles publiques Paul
Gauguin organise une braderie dont les 
bénéfices serviront à financer les sorties
scolaires. Plus d’informations en page 21.

Samedi 05 octobre 2019 
Classes 9
Vous avez 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 ou 100 ans et plus en 2019 ? Venez nous
rejoindre pour une journée que nous parta-
gerons ensemble le samedi 05 octobre
2019 ! Plus d’informations en page 23.

Mardi 8 octobre 2019, à 10h30 
« Bouquinage », 1ère rencontre 
d’une pause lecture pour les aînés
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

Vendredi 11 octobre 2019, à 19h30
Accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente
L'équipe municipale accueillera les nou-
veaux habitants de la commune le vendredi
11 octobre à 19h30 à la salle polyvalente.
Inscrivez-vous ! Découpez et remplissez le
coupon-réponse (en page 26) puis déposez-
le à l’accueil mairie ou dans la boîte aux
lettres située à l'extérieur, à droite de la
mairie, près de l’entrée du personnel. 

Samedi 19 octobre à 10h15
« Bébés Lecteurs » 
pour les petits de moins de 3 ans
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

Jeudi 31 octobre 2019, de 15h à 16h 
Animation « Jeudi Ton Appli ! »
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 20.

Lundi 11 novembre 2019
Cérémonie du centenaire 
de la commémoration de l’Armistice 1918
Saint Aubin d’Aubigné

Mardi 12 novembre 2019, 14h30 à 19h
Collecte de sang
L’EFS (Etablissement Français du Sang) 
organise une collecte de sang le mardi 12
novembre, de 14h30 à 19h, à la salle poly-
valente.

Jeudi 14 novembre 2019, à 14h
Concours de belote
Salle polyvalente
Le club de la détente de Saint Aubin d'Aubi-
gné organise un concours de belote le jeudi
14 novembre 2019 à la salle polyvalente
avec partage du cochon. Venez nombreux.
Le club se réunit tous les jeudis et toutes
les personnes voulant adhérer sont les
bienvenues.

Dimanche 17 novembre 2019, 
de 10h30 à 18h 
« Lire en Automne », 
le salon du Livre et des Artistes
Salle polyvalente
5e édition du salon du Livre et des Artistes.
Venez échanger, participer, découvrir, vous
divertir et écouter ! La programmation 
variée (dédicaces, lectures des auteurs, 
expositions, pauses musicales, animations,
chansons) vous permettra de découvrir les
talents (auteurs et artistes) de notre terri-
toire et d’ailleurs. Entrée libre. Animations
gratuites sans réservation. Plus d’informa-
tions en page 18.

Dimanche 24 novembre 2019 
Téléthon - La ronde du Phacochère 
Plus d’informations en page 25.

Samedi 30 novembre 2019, 12h30
Repas du CCAS
Salle polyvalente
Les Saint Aubinois-ses de plus de 70 ans
sont invités-es au repas du CCAS.

Agenda


