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Maxine, Denise, Ladoïska PERON
16 Le Chêne des Noës
Le 1er juin 2021

Aedan, Ali, Roger BEN GACEM
3 avenue des Chênes
Le 22 juin 2021

Wesley, Charles, Michel MORISCOT
5 rue Jean Moulin
Le 2 juillet 2021

Maëg, Pierre, Françis MORIN
16 rue de Cézembre
Le 3 juillet 2021

Waylon, Paul-Loan ZINGA-MATONDO BUSNEL
10 bis Le Chêne des Noës
Le 8 juillet 2021

Tao, Maël, Michel, Sevan GUILLEMOT
3 rue de l’Étang
Le 10 juillet 2021

Aaliyah, Paulette ZODROS
5 rue Jean Moulin
Le 15 juillet 2021

Jenifaël, Lily, Madison, Marie, Odile PONDAVEN 
LE VERGE
2 rue du Pré Robin
Le 30 juillet 2021

Nausicaa, Camille, Nikita MARCHAND BESNARD
2 Le Chêne des Noës
Le 30 juillet 2021

Hugo, Lino, Jean GÉRARD
8 avenue Oscar Schindler
Le 4 août 2021 

Arthur, Léon, Daniel MERIEAU
25 rue des Métairies
Le 3 août 2021

Julie, Florence, Geneviève BRIER ELINEAU
2 rue Salvador Allende
Le 9 août 2021
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Angèle, Jeanne, Charlie FOUQUET
4 impasse de la Vallée 
Le 11 août 2021

Mariages

Mélina, Antonine VANDOROS
Jonathan, Patrice, Pierre TERTRAIS
17 ter rue de Rennes
Le 12 juin 2021

Olivier, Franck GUILLEMAIN
Stéphanie, Chantal, Simone RENAULT
8 allée Lucie Aubrac
Le 12 juin 2021

Eric, Samson MARIE-ANGELIQUE
Melissa, Lucette GOBERT
1 rue de Bréhat
Le 24 juillet 2021

Kevin, Patrick, René LE CALVEZ
Ivana ANUSIC
21 rue des Métairies21 rue des Métairies
Le 31 juillet 2021

Stéphanie, Yolande, Colette, Claudine LE TARNEC
Jean-Luc, Lucien, Marie MARCHAND
13 rue des Rouvres
Le 21 août 2021

Décès

Jean, Yves DY
68 ans
7 rue du Champérou
Le 15 mai 2021

Michel, Jean, Yves HUET
73 ans 
Le Champ au Bouin
Le 18 juillet 2021

Angeline, Suzanne, Simone, Françoise ITURRI
63 ans
7 allée du Berry
Le 11 août 2021
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Chers St Aubinoises, St Aubinois,

Les 18 derniers mois ont été difficiles pour tous mais 
malgré ce contexte sanitaire inédit, nous avons maintenu le 
planning sur les grands projets du mandat et tenté chaque 
fois que cela était possible d’organiser des moments festifs 
et culturels. Pour se faire, je sais que je peux compter sur 
une équipe municipale mobilisée dans sa tâche, compétente 
et au service de l’intérêt général.

Les grands chantiers de la mandature continuent avec 
la livraison prochaine du nouveau restaurant scolaire et 
les travaux à venir pour l’extension des classes à l’école 
Paul Gauguin. Le chantier, tant attendu par les écoles et 
les licenciés, du terrain de football synthétique est lancé 
depuis juin dernier et sera finalisé à l’automne. Le projet 
de développement du nouveau quartier d’habitat du Chêne 

Sec (ancien site Super U) avance : les 19 terrains libres de constructeurs et les 14 maisons 
individuelles sont pratiquement tous réservés. 

Nous aurons aussi le plaisir d’inaugurer officiellement enfin notre nouvelle salle de sport 
Erminig le mercredi 20 octobre à 18h30.

Avec optimisme, je souhaite que cette rentrée scolaire marque le retour de la proximité 
et de la vie sociale avec le redémarrage des activités associatives et culturelles même si 
probablement, nous aurons encore des jauges et des protocoles sanitaires à respecter.
Après le forum des associations, vous aurez l’occasion de redécouvrir notre patrimoine local 
grâce à la seconde édition des journées européennes du patrimoine le samedi 18 et dimanche 
19 septembre. Au programme : visites commentées de nos principaux monuments le samedi 
et une exposition unique sur l’école d’autrefois à Saint Aubin d’Aubigné qui se tiendra le 
dimanche sous chapiteau dans les jardins de l’EHPAD. Le patrimoine historique sera célébré 
en musique le samedi à partir de 16h devant les halles avec 5 groupes de musique à l’affiche. 
N’oubliez pas aussi la braderie des livres de la bibliothèque ce samedi 18 septembre matin. 
Le week-end suivant vous aurez la traditionnelle braderie organisée par l’APE Paul Gauguin, 
boulevard du Stade. 

Côté environnement, en collaboration avec l’intercommunalité, nous avons pu expérimenter 
pour la première fois la trame noire pour favoriser la biodiversité avec l’extinction de l’éclairage 
public pendant l’été. Des animations en rapport avec la trame noire et la biodiversité se sont 
déroulées pendant l’été sur la commune et le territoire. A l’automne une étude naturaliste est 
aussi programmée dans le secteur de l’étang et ses alentours en vue de la création à l’avenir 
d’un chemin pédagogique de la biodiversité, projet que nous portons depuis quasiment un an 
et qui pourra bénéficier aux habitants et aux 1956 élèves qui fréquentent la commune.

La municipalité a proposé aux jeunes saint Aubinois(es) de participer aux chantiers jeunes. 
Cette 7ème édition a une fois de plus provoqué un réel engouement et remporté un vif succès.

Nous restons toujours à votre écoute lors des permanences des élus et adjoints du samedi 
matin en mairie.

Espérant que vous avez bien profité de cette période estivale, je vous souhaite une rentrée 
sereine.

Jacques RICHARD
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-Président de la CCVIA

saint-aubin-daubigne.fr

le mot 
du maire
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VIE COMMUNALE

Travaux - Aménagements                                  

Repères 
Etat du projet : salle de sports terminée et utilisée
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 : 2 917 000 € HT
Maître d’œuvre : cabinet Didier Leborgne
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint Aubin d’Aubigné
Financements : Ville de Saint Aubin d’Aubigné (26%)
Autres financeurs (74%) : Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné (fonds de concours), Conseil départemen-
tal d’Ille et Vilaine (politique sectorielle -volet 2), Conseil 
régional de Bretagne (contrat de partenariat), Conseil 
départemental d’Ille et Vilaine (contrat de territoire), État 
/ Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), État 
/ Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), 
Union Européenne / Liaison entre actions de développe-
ment de l’économie rurale (Leader).

la nouvelle salle de sports Erminig 

nouvelle cuisine, accès au congélateur et réfrigérateurs

Extension du restaurant scolaire : vue ouest avec accès à la cuisine

Les représentants des associations et des établissements scolaires 
sont conviés à l’inauguration de la salle de sports Erminig qui aura lieu 
mercredi 20 octobre 2021 à 18h30, boulevard du Stade, en présence 
des représentants des institutions finançant l’opération. Les habitants 
sont invités à venir découvrir la salle de sport Erming mercredi 20 
octobre 2021, à partir 20h.

Extension du Restaurant Scolaire
La nouvelle cuisine

Tout le matériel qui la compose a été pensé pour optimiser le nombre de 
repas à préparer (450 repas en deux services maximums, aujourd’hui 
environ 300 repas en deux services) en apportant un confort de travail 
pour le personnel.

La démolition de l’ancienne cuisine et l’ouverture du mur de l’ancienne 
façade sont en cours de finition, ce qui va permettre d’obtenir le 
volume de la future salle de restauration.

Pour la partie extérieure, les cheminements piétons et les luminaires 
(avec la collaboration de l’ALEC) ont été soigneusement étudiés pour 
apporter un espace sécurisé.

Côté planning : fin des travaux prévus pour le dernier trimestre 2021.

Inauguration de la salle de sports Erminig le mercredi 20 octobre
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Ce projet est né d’une réflexion globale sur l’ensemble du 
groupe scolaire Paul Gauguin en 2018 qui avait été réalisée 
par le cabinet d’architecte Michot.

Celle-ci se découpait en 3 phases :

- extension du restaurant scolaire,
- extension des classes élémentaires,
- extension des classes maternelles.

L’extension des classes élémentaires a été votée 
favorablement au Conseil municipal du mois de juin dernier.

De multiples réunions en collaboration avec les élus, les 
agents municipaux, la directrice et les professeurs ont 
permis d’aboutir sur une esquisse qui sera placée entre le 
préau et l’école coté parking.

Elle sera composée de :

- 4 classes (qui vont permettre de supprimer les 
bâtiments modulaires dans la cour),

- un espace atelier ouvert.

Ce chantier va permettre également de rénover 
la partie existante, notamment les sanitaires, un 
local de stockage pour les produits d’entretien et un 
réagencement de certains bureaux.

Il faut ajouter que le projet d’agrandissement a été 
pensé pour être évolutif dans le futur.

Le budget alloué à l’opération est le suivant :

- 819 000 euros HT pour la partie extension,
- 69 700 euros HT pour la partie rénovation.

Les travaux doivent commencer à la fin des travaux du 
restaurant scolaire pour se terminer fin 2022.

Future entrée de l’école élémentaire Paul Gauguin, mitoyenne  avec le parking de la rue des 
Courtils

22 juin 2021 : premier coups de pelle

31 août 2021 : réunion de chantier

Terrain de football synthétique
Les opérations de terrassement ont été réalisés du 22 au 25 juin juste 
avant les 2 semaines pluvieuses. Un grand merci aux agriculteurs de la 
commune qui ont transporté près de 2000 m3 de terre excédentaire 
contribuant ainsi à réduire le coût de ces opérations. 

Les dernières études de sol sont définies et le traitement de sol prévu.

Le planning est respecté, la livraison est prévue fin 2021. 

Côté Ouest, le long du merlon, un chemin piéton était prévu pour 
desservir le futur lotissement au nord du complexe sportif. Nous avons 
choisi de le réaliser maintenant avant la pose des clôtures qui entourent 
le terrain synthétique par souci de bonne réalisation.

Extension des classes élémentaires

Extension de l’école élémentaire vue à partir de la cour existante
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Cimetière
Projet d’extension

L’aménagement de la partie Nord-Ouest du cimetière paysager, d’une 
superficie de 1100 m2, est à l’étude pour répondre notamment à la 
demande de cavurnes de plus en plus importante. Un Avant-Projet 
Sommaire a été réalisé par la commune, en février 2021, avec un 
groupe de travail. Pour la suite, la commune se fait accompagnée 
par le bureau d’études A’DAO Urbanisme qui réalisera une mission 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). Le cahier des charges 
transmis au bureau d’études stipule qu’il serait bien que cette 
extension accueille 98 caveaux, une vingtaine de cavurnes ou plus 
ainsi qu’un lieu d’apaisement paysager.

Réfection de l’allée Est

Chaque année, la rénovation d’une allée est réalisée dans le cimetière. 
Au préalable, une purge des matériaux a dû être réalisée et des 
matériaux sains ont été mis en place pour pouvoir réaliser l’enrobé en 
finition de façon à ce que les véhicules des marbriers puissent passer 
dessus sans risque de détérioration ultérieure. C’est la société Eurovia 
qui s’est chargée des travaux dans le cadre d’un marché à bons de 
commande.

Partie Nord-Ouest du cimetière où sera aménagée  
l’extension du cimetière

Réfection de l’allée Est du cimetière

Ce projet privé porté par Bâti-Aménagement a été possible suite à une 
convention de participation signée par la SADIV (aménageur ZAC du 
Chêne Romé), la commune et Bâti-Aménagement, ce site étant inclus 
dans la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté).

La démolition de l’ancien magasin est prévue prochainement, suivra 
ensuite les travaux de viabilisation, la construction des 800 m2 de 
cellules commerciales.

La résidence séniors de 27 logements sera 
gérée par le bailleur social NEOTOA, le 

permis de construire sera déposé 
cet automne, début des travaux 
septembre 2022, livraison 
prévue 2ème trimestre 2024.

Les 33 lots à bâtir se répartissent en 19 lots libres de constructeur et 
14 maisons individuelles livrées maison + terrain.

L’aménageur a communiqué fin juin par voie de presse la vente de 
ces lots. A notre grande surprise, 2 semaines après, tous les lots 
étaient réservés. L’attractivité de la commune est indéniable, à 15 
minutes de Rennes, à 18 km du terminus du métro rennais (Cesson-
Sévigné) qui ouvrira en 2022. Saint Aubin, c’est le charme d’une ville 
à la campagne avec un cadre de vie remarquablement préservé et qui 
offre tous les services.

Cette attractivité nous impose à adapter nos équipements publics, 
nouvelle salle de sports, agrandissement du restaurant scolaire 
et de l’école Paul Gauguin, équipements sportifs avec le terrain 
synthétique…

Lotissement les Hauts de Thorial de Bâti-Aménagement
Situés en haut de cette rue, les 19 lots sont tous vendus. Ils sont hors ZAC du Chêne Romé.

Les travaux de raccordement au récent réseau d’assainissement des 3 maisons dans le 
haut de la rue de Thorial sont terminés, les travaux de rénovation de voirie attendus 
vont être réalisés cet automne. Nous sommes conscients des désagréments créés pat 
tous les travaux de viabilisation et construction près des riverains de la rue de Thorial 
et nous nous en excusons. Tout sera mis en œuvre à l’issue des travaux pour sécuriser 
cette rue, des travaux de busages de fossés ont déjà été réalisés cette année afin de 
sécuriser et améliorer le stationnement.

Lotissement « Le Chêne Sec » (ancien Super U)
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ZAC du Chêne Romé

Travaux de viabilisation tranche 3B – juillet 2021

Tranche 3A : ilot 3.10

Derniers lots disponibles sur la tranche 
3A – Maisons MTB

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

Tranche 3
Les constructions des maisons individuelles sont en cours sur la tranche 3A. Tous 
les lots libres sont vendus sur ce secteur.

Les travaux de viabilisation provisoires des lots de la tranche 3B sont terminés. 
Les chantiers de maisons individuelles vont bientôt pouvoir commencer. Tous les 
lots libres de la tranche 3B (59 lots) ont trouvé preneurs rapidement. Seuls sont 
encore disponibles les lots groupés : 5 MTB dans la 3A et 4 (constructeur non 
choisi pour l’instant) dans la 3B.

L’aménageur (SADIV) terminera en 2022 par l’aménagement de la rue du Chêne 
Sec avec la réalisation d’un rond-point au niveau de l’entrée principale du Super U, 
d’une piste cyclable et chemin piétons côté Est jusqu’au niveau de 
la rue des Courtils.

Un pôle multimodal va être créé également côté 
Est de la rue face au futur îlot de cellules commer-
ciales de l’ancien Super U. Il comprendra des arrêts 
de bus, parking VL et cyclos. Il sera réalisé sous la 
compétence CCVIA dans le cadre des mobilités.

Information 

sur les terrains :

SADIV 

Immeuble le Pentagone 1

6 rue de Belle Ile

CS 96839 

35768 Saint Grégoire Cedex

Tél : 02 23 25 27 55  

thenry@sadiv.fr 
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Carrefour de la rue du Champérou-rue de Saint Médard
Dans le souci d’améliorer la visibilité du carrefour de la rue du Champérou et de la rue de Saint Médard, la commune a fait l’acquisition du 
garage qui masquait cette visibilité. La destruction a eu lieu les 21 et 22 juillet. La commune réalisera ensuite une clôture et réaménagera le 
sol, un banc sera positionné à la fin des travaux.

Voirie
D’importants travaux de voirie sont à l’étude.

- rue de Rennes : création d’une écluse en entrée de ville

- avenue des Chênes : création de 4 îlots pour écluses, réfection des 
enrobés

- rue d’Anjou et rue d’Aquitaine : création de stationnement et 
réfection d’enrobés

Hors agglo :

- route de la déchèterie : au niveau de Belle Lande

- route de la Mare : au niveau du dos d’âne

Extinction éclairage public - du 1er juin au 31 août

La commune participe, avec quelques communes de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, à l’opération trame noire 
cet été. Le but étant de limiter la pollution lumineuse afin de favoriser la biodiversité nocturne. L’animation du 6 août, avec la 
participation de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, s’est déroulée 
sur la commune : elle a permis de sensibiliser, sur ce sujet environnemental, les habitants présents.

Sentier pédagogique et mise en valeur de la biodiversité

Depuis six mois nous portons au niveau de l’intercommunalité, au sein de la commission environnement et biodiversité, 
le projet de réalisation d’un sentier pédagogique de la biodiversité à Saint Aubin d’Aubigné. Nous avons la chance d’avoir 
un site exceptionnel, au niveau de l’étang et autours de ce dernier, référencé MNIE (Milieu Naturel d’Intérêt Ecologique), avec 
la présence de différents écosystèmes qui favorisent le développement de la faune et de la flore. Nous souhaitons 
mettre encore plus en valeur ce site en créant un véritable sentier pédagogique de la biodiversité. Celui-ci profiterait 
bien évidemment à nos habitant(e)s mais aussi aux 1800 élèves qui fréquentent les écoles et collèges de notre commune. 
Ce sentier serait parcouru de panneaux pédagogiques et de sites d’observation. Au préalable une étude naturaliste 
approfondie est nécessaire. Cette dernière pourrait se faire à l’automne d’après la dernière réunion du 29 juin du comité de 
pilotage (de la commission). Nous vous tiendrons informer de l’évolution de ce projet que nous soutenons avec force. 

Une intervention du FGDON à l’étang communal

Une intervention du FGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) a eu lieu le 22 juillet pour limiter le nombre de ragondins, espèce invasive qui 
s’est développée en Ille et Vilaine, et par la même, diminuer les dégâts occasionnés 
sur les berges de l’étang. Des cages ont été posées et des tirs ont été planifiés 
très tôt le matin. En 2020, une dizaine de captures avait été réalisée. Le coût de 
de cette intervention s’élève à 1500 € HT / an.

Cadre de Vie - Environnement                                                  
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ENFANCE / JEUNESSE

Maison des jeunes
23,50

18,00

47,00

36,00

de 2 à 20 €

Adhésion Pré-ados (10-13 ans)

Adhésion Ados (14-17 ans)

Hors Commune : Adhésion Pré-ados 

Hors Commune : Adhésion Ados 

Sorties

Périscolaire
Tranches de quotient familial

0 à 1250 1250 à 1850 1850 et +

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

1,30 €

0,82 €

1,06 €

1,39 €

1,73 €

2,06 €

2,39 €

1,38 €

0,87 €

1,13 €

1,48 €

1,84 €

2,19 €

2,54 €

1,46 €

0,91 €

1,19 €

1,57 €

1,94 €

2,31 €

2,68 €

Non augmentation des tarifs enfance-jeunesse
Le Conseil Municipal du 31 mai dernier a adopté les tarifs enfance-jeunesse (ALSH, périscolaire, Maison des Jeunes, Restaurant Scolaire) pour 
l’année 2021-2022, ces tarifs sont applicables depuis le 1er août 2021. Bien que le bilan financier de l’année 2020 soit en très forte dégradation 
à cause notamment des contraintes sanitaires et du confinement, la municipalité a décidé de geler les tarifs des services enfance-jeunesse, 
compte tenu de la difficulté matérielle dans laquelle certaines familles risquent de se retrouver, et du caractère exceptionnel de la situation.

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

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

Tranches Journée 1/2 Journée Journée

7,60 €

8,03 €

8,57 €

9,50 €

9,59 €

10,14 €

10,74 €

11,34 €

11,94 €

12,17 €

4,78 €

5,07 €

5,40 €

5,99 €

6,05 €

6,39 €

6,77 €

7,15 €

7,52 €

7,67 €

8,61 €

9,04 €

9,58 €

10,51 €

10,60 €

11,15 €

11,75 €

12,35 €

12,95 €

13,18 €

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 +

Tarifs Saint-Aubinois Tarifs Extérieurs

1/2 Journée

 5,29 €

5,57 €

5,91 €

6,49 €

6,55 €

6,90 €

7,27 €

7,65 €

8,03 €

8,17 €

ALSH
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Lancez-vous dans l’aventure !
En octobre, laissez-vous tenter par un autre mode de transport 
pour aller au travail : devenez un aventurier de la mobilité !
Vous êtes volontaire pour tester un autre mode de transport pour vous 
rendre au travail : vélo électrique, car, train ou covoiturage ?

La Région Bretagne (BreizhGo) et l’association Ehop s’associent au Val 
d’Ille-Aubigné et vous aident à relever le défi en vous proposant : une 
prise en charge de votre abonnement de transport en commun, une aide 

pour former votre équipage de covoitureurs ou encore la mise à disposition d’un vélo à 
assistance électrique.

Tout le monde peut relever le défi.

Pour le covoiturage, avec ou sans permis, avec ou sans voiture, que vous alliez à Rennes, 
Combourg, Liffré… Il y a toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous. 

Vous souhaitez covoiturer ? Ehop vous aide à lever 
vos freins et trouver un ou des covoitureurs. 

Une question ? Contactez Laëtitia de l’association au 
07 67 08 42 44 ou par mail à defi@covoiturons-nous.fr.

Les inscriptions seront ouvertes depuis le 1er 

septembre sur www.valdilleaubigne.fr 

Plus d’information : contactez le service mobilités au 
02 99 69 86 07, mobilites@valdille-aubigne.fr

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

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

Infos 
pratiques

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous 
faire recenser entre la date de vos 16 ans  
et la fin du 3è mois suivant. Il suffit de 
vous présenter à la mairie avec votre 
pièce d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport), le livret de famille et un 
justificatif de domicile de moins de 6 mois. 
Une attestation de recensement vous sera 
délivrée. Cette formalité est obligatoire 
pour se présenter aux examens et concours 
publics.

Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0,34 € TTC/min) et 
renseignez le code postal d'une commune 
proche de Saint Aubin d'Aubigné, par exemple 
35340 (Liffré) ou 35830 (Betton).

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

Jean-Marie Samson / Cindy Beaudrier
Morgane Goachet 
T : 02 99 55 22 23

Urgences
Urgences en Europe :          112
Urgences par sms ou fax : 114
Médecin et Samu :               15
Pompiers :                            18
Gendarmerie et police :      17

S.O.S. Amitié :  02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service : 
(appel gratuit)  0800 23 13 13 
SOS victimes :  02 99 35 06 07 
Association d'aide aux victimes 
d'infractions pénales et d'accès au droit. 
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol 
35000 Rennes

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

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

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

Chantiers jeunes 2021
Cette année, 38 jeunes avaient postulé pour la 7ème édition des chantiers jeunes. Durant 
tout le mois de juillet, 22 jeunes Saint-Aubinois(es) ont eu la chance d’y participer. 12 
chantiers, de 2 à 3 jours, étaient programmés : peinture d’un bureau en mairie, tri de 
documents administratifs, nettoyage et rangement de la bibliothèque municipale, 
réfection de classes à l’école Paul Gauguin, peinture à la salle polyvalente et omnisport, 
peinture de bancs publics…

Jean-Denis Moisan, coordinateur des chantiers jeunes rappelle : « Les différents chantiers 
permettent aux jeunes de découvrir le monde du travail. Ils apprennent à s’adapter aux 
horaires, au matériel ou à la météo et viennent acquérir et développer des compétences 
techniques et relationnelles. De plus, leur travail et leur investissement sont reconnus 
et appréciés par les habitants de Saint Aubin d’Aubigné ». Le personnel encadrant 
compte sur ces jeunes pour venir renforcer et améliorer leur travail : nettoyage de la 
bibliothèque, tri de documents administratifs, peintures extérieures et intérieures… 

Peinture des murs extérieurs de la salle omnisports

Val d’Ille-Aubigné – Mobilités
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Effectifs rentrée 2021

CP CP CE1 CE1 CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 CM1-CM2 CM1-CM2

22 22 24 25 27 25 26 26 26

= 223 élèves

L’équipe pédagogique compte 11 professeurs des écoles. Mmes 
Guillou-Rousselot, Beaufils et Gazengel ont rejoint l’équipe 
enseignante cette année. Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée 
aux Elèves en Difficulté) est composé d’une psychologue scolaire, 
Mme Gérard et d’une enseignante spécialisée, Mme Le Bloas.
Cette année scolaire est placée sous le thème du patrimoine local 
et de la danse. Ainsi, des extraits du spectacle de la compagnie 
Engrenage(s) : “Communauté” ont été présentés le jour de la 
rentrée. A l’issue de la prestation, une rencontre entre les artistes 
de la compagnie et les élèves a été réalisée

Plusieurs autres temps forts marqueront ce projet :
- découverte du patrimoine de la commune, travail riche et au long 

cours sur l’année
- résidence de création à l’école avec toutes les classes et ateliers 

de pratiques artistiques avec la compagnie Engrenage(s)
- restitution des créations lors d’un parcours chorégraphique et 

patrimoine dans les rues de Saint Aubin d’Aubigné au mois de juin. 

Certains projets sont reconduits comme la participation au prix 
littéraire des Incorruptibles dont vous pouvez découvrir la sélection 
2021-2022 sur le site des Incos.com ou encore le partenariat avec 
la Maison pour les Sciences (projet 1,2,3 plant’haie). 

Des sorties scolaires en lien avec les programmes de 
l’Education Nationale sont également programmées.

Éducation
Ecole élémentaire publique Paul Gauguin

Gazette Végétal.e
L’année 2020-2021 était placée 
sous le thème du végétal. Voici 
quelques productions des élèves. 
Si vous êtes curieux, voici le code 
d’accès à la gazette rédigée par 
les élèves :

A VOS AGENDAS !

Au cours de la période 3 (janvier-février), la galerie à 

vocation pédagogique de l’école accueillera des œuvres 

de l’artiste Alexandre Lemagne. Si vous souhaitez venir 

visiter son exposition, contactez Mme Pierret, directrice de 

l’école élémentaire au 02 99 55 23 41  ou ecole.0351833c@

ac-rennes.fr

Concours d’illustration du Prix des 
Incorruptibles

Bravo à Eliott (CM1 en 2020-2021) qui a remporté le 1er prix du 
concours d’illustration pour l’album Sylvain de Sylvanie !
Il s’agissait d’illustrer une proposition ou une phrase extraite 
d’un livre de la sélection.
Sa composition a été sélectionnée parmi plus de 9 000 autres 
par un jury d’auteurs, d’illustrateurs parmi lesquels se trouvaient 
l’illustratrice de Sylvain de Sylvanie : Eloïse Scherrer.
Sylvain de Sylvanie en bref : Sylvain doit ranger tous ses vieux 
jouets au grenier. Mais au moment d’y abandonner Charlemagne, 
son vieux cheval de bois compagnon de tant d’aventures 
imaginaires, celui-ci l’invite à un dernier voyage. Tous deux 
s’élancent vers leur pays rêvé, la Sylvanie. Là, dans la vallée des 
Pierres, ils surprennent au détour d’un rocher les Chevaliers de 
la Mort-Rouge. Poursuivis par une meute de dragons incendiant 
le pays, Sylvain et Charlemagne volent au secours du roi. Quand 
vient l’heure de repartir faire ses devoirs, c’est le temps de 
la séparation pour Sylvain et Charlemagne, qui veut rester en 
Sylvanie.
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Sortie à vélo des CM2
Les Cm2 de l’école Notre Dame de Bon Secours ont participé à 
un cycle « Savoir Rouler à Vélo ».

En début d’année, des séances en salle ont mis en évidence les 
vérifications nécessaires avant de prendre la route à vélo et 
ont permis à chacun de devenir plus à l’aise dans les différents 
déplacements (indiquer un changement de voie, éviter un obs-
tacle, s’arrêter et se déplacer en groupe tout en respectant les 
autres usagers et le code de la route).

Pour clore ce cycle de 6 semaines, lors de la dernière séance, 
les CM2 ont emprunté les chemins, pistes cyclables et routes de 
Saint Aubin d’Aubigné.

Lors d’une petite pause, ils ont fait l’éloge de la lenteur. A charge 
pour chacun d’être le plus lent possible pour franchir la ligne 
d’arrivée, sans mettre pied à terre…. Pas si simple que cela !

A l’arrivée, chacun a reçu son attestation de formation… premier 
diplôme d’une longue série pour nos jeunes usagers de la route.

Le théâtre à l’école Notre Dame de Bon Secours

Tous les élèves de l’école ont  eu le privilège d’avoir été accompagnés toute l’année par Matthieu Quéré du « Théâtre du Grain d’Or ». 
Les Fables de la Fontaine, le Tour du Monde en 80 jours, la Commedia dell’arte, les Dieux grecs, le Petit Chaperon rouge, le Vendée 
Globe ou encore Sureau et Citron, deux petits oiseaux qui cherchent des solutions pour voler ont été des sources d’inspiration qui ont 
conduit à de remarquables représentations devant les familles. Le théâtre au service de l’élève  est un véritable outil pédagogique. Il 
permet d’accéder à de grands textes et à un vocabulaire soutenu. Il mobilise le corps et l’esprit et permet à chacun de trouver sa place 
dans le groupe.

Les enfants de maternelle retrouveront Matthieu à la rentrée. L’activité théâtrale est désormais pérenne en maternelle à raison de 16/17 
séances réparties sur toute l’année scolaire. Les élèves scolarisés en élémentaire le retrouveront tous les 3 ans.

Ecole Notre Dame de Bon Secours

Pour toute inscription merci de joindre la Cheffe d’établissement Mme Chenevière à l’adresse mail suivante : marie-edith.chene-
viere.ebs@orange.fr ou au 02.99.55.20.13 à partir du 23 août. [fermeture de l’établissement du 17/7/2021 au 23/08/2021]
Rappel: Si votre enfant est né en 2019, entrée possible à l’école dès janvier 2022 dans la mesure de nos capacités d’accueil.
Autrement, scolarisation obligatoire en septembre 2022. Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter.
Pour les enfants nés avant fin avril 2020, inscription possible pour sept 2022. Pour les enfants nés après avril 2020, inscription 
possible pour janvier 2023.

Marie-Edith CHENEVIERE
Ecole Notre Dame de Bon Secours

35250 Saint Aubin d’Aubigné
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Création du gîte « La maison LA »
En

tr
ep

re
nd

re La maison LA, à 1 km de la sortie de Saint Aubin, sur l’ancienne route du Mont-Saint-Michel, c’est un joli petit gîte très 
accueillant et confortable, avec une terrasse indépendante, un beau salon, cuisine et salle de douche au RdC, ainsi que 
2 chambres à l’étage, l’une à grand lit et l’autre à deux lits séparés.

Capacité d’accueil de 4 personnes ou 6 en dépannage grâce au canapé convertible du salon. Salle de douche au RdC et 
cabinet de toilette à l’étage.

La terrasse privative avec une belle 
vue sur la campagne, permet de 
passer de bon moment à l’ombre 
d’un parasol et de profiter des joies 
d’un barbecue. Le gîte est parfaite-
ment équipé, frigo, lave-vaisselle, 
four, plaques à induction, TV, wifi, 
etc. et totalement indépendant de 
notre habitation.

Au plaisir de vous accueillir, vous 
trouverez plus d’informations sur  
https://www.gites.fr/68280

Nathalie et Frédéric Pons

Une résidence pour 3 personnes-âgées « La maison De l’Amitié » à Thorial
Après 17 ans d’expérience en EHPAD, Nadège Cordonnier a choisi de continuer à travailler dans ce domaine 
passionnant. Elle propose un accueil de personnes âgées dans un cadre familial. 

La rénovation du bâtiment se termine fin septembre pour une ouverture début novembre 2021. 

Chaque résident disposera d’un studio de 25 m2 adapté à une diminution de l’autonomie. Les résidents pour-
ront bénéficier d’espaces communs intérieurs et extérieurs pour favoriser les échanges et les rencontres. 

La vie dans la petite résidence services permet de : 
- continuer à vivre de manière indépendante dans un studio personnalisé 
- bénéficier d’un environnement sécurisé
- utiliser des services collectifs.

Tout cela à proximité des commerces du centre bourg de Saint Aubin d’Aubigné.

Vous souhaitez participer à la vie de la maisonnée, contactez Nadège au 07 81 94 38 61
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6ème édition
Salon du Livre et des Artistes

« Les talents de notre territoire 
et d’ailleurs »

Saint Aubin d'Aubigné
Salle polyvalente, boulevard du Stade

Jacques-Yves Bellay
Stéphane Cerveau
Bruno Colliot et 
Omrita Nandi-Colliot
Michel Corrot et 
Arthur Corrot
Claudie Day-Yvon et 
François Rescan
Henri Dénes
Christian Drillaud
Marie Durand
Nathalie Freche

Auteurs et Artistes présents
au salon du Livre et des Artistes
Lire en Automne 2021

Christine Guénanten 
et Jean Jagline
Sébastien Guilleux
Yvan Lebreton
Aurore Le Coq
Jean-Yves Lesné
Catherine Louvet
Thaïs Ménard
Jeanne Neugebauer
Philippe Pilpré
Honorine Plesse et 
Jean-Marie Flageul

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

AutomneAutomne
en
LireDimanche 21 

novembre 2021  

de 10h30 à 18h

Auteurs et artistes

Des auteurs – tous les genres et tous les âges

romans, polars, espionnage, poésie, découverte/voy-

ages, loisirs créatifs, fantastique, aventure, histoire, 

jeunesse, BD
Des artistes : dessins, peinture, photos, musique, 

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

Venez dialoguer avec les exposants qui se feront un 

plaisir de vous présenter leurs œuvres et de vous les 

remettre dédicacées.

Venez découvrir les talents 

de notre territoire et d’ailleurs !

14

VIE ARTISTIQUE
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Les bibliothèques d’Andouillé-Neuville, Gahard, Saint-Germain-sur-Ille et Saint-Aubin d’Aubigné préparent  
le prochain salon du livre et des artistes qui aura lieu le 21 novembre 2021, de 10h30 à 18h00 à la salle  
polyvalente de Saint-Aubin d’Aubigné.

15

Atelier/ Rencontre avec l’artiste - illus-
tratrice Capucine MAZILLE

Mercredi 10 novembre à Gahard (10h à 12h)  
et à Saint-Germain-sur-Ille (14h à 16h)

Samedi 13 novembre à Andouillé-Neuville (10h à 12h) 
et à Saint-Aubin-d’Aubigné (14h à 16h)

Capucine Mazille vous accueille dans les bibliothèques lors de 
quatre ateliers de création autour du dessin et du Pop-up. Dans 
un premier temps, Capucine Mazille explique son métier d’il-
lustratrice et la naissance de l’album. Ensuite, place à l’action !  
Du papier, un peu d’eau, un coup de pinceau et de ciseaux… 
et hop, les participants créent un livre animé !
Le Pop-up, en voilà un mot étrange et pourtant vous le con-

naissez. En France, on parle de livre animé. L’objectif est 
de créer à partir de feuilles découpées et recollées un 
mouvement en mettant en volume certains éléments du 
dessin qui se déploient en tournant les pages du livre.
Gratuit, sur inscription (nombre de place limité)
À partir de 6 ans

Exposition des illustrations des albums 
de Capucine MAZILLE

Venez voir dans les bibliothèques d’Andouillé-Neuville, 
de Gahard, de Saint-Aubin d’Aubigné et de Saint-Germain-
sur-Ille (aux horaires d’ouverture des bibliothèques) les 
deux expositions des reproductions de Capucine Mazille 
réunissant de magnifiques tableaux sur la vie des ani-
maux, leurs habitats, leurs alimentations, illustrés 
d’une main de maître.

 > Exposition Les Oiseaux ! 

du 25 octobre au 7  novembre, 
bibliothèque de Gahard
du 8 au 21 novembre,

bibliothèque d’Andouillé Neuville 

 > Exposition Sciences et nature

du 25 octobre au 7 novembre, 
bibliothèque de Saint Germain sur Ille

du 8 au 21 novembre, 
bibliothèque Saint Aubin d’Aubigné

Ohé, la nature ! Lecture à 2 voix des albums 
de Capucine MAZILLE 

Mercredi 17 novembre, à 11h à  
Saint-Aubin-d’Aubigné et à 14h à Andouillé-Neuville

Samedi 20 novembre, à 10h à Gahard et à 15h à Saint-
Germain-sur-Ille

Les bibliothécaires Elsa, Nathalie, Paloma et Audrey, vont 
vous faire partager l’univers de Capucine Mazille. Venez 
découvrir ses albums documentaires magnifiquement 
illustrés aux usages multiples, à la fois pédagogique, 
poétique et plein d’humour.
Gratuit sur inscription
Pour les 4 - 8 ans

Spectacle : Lombric Fourchu, le héros du 
potager ! D’Iwan LAURENT

Vendredi 12 novembre, à 18h00  
à Saint-Aubin-d’Aubigné

Durée : environ 45 min
A l’aide de son super-héros 
Lombric fourchu, marion-
nette chaussette à laquelle 
il prête sa voix, Iwan Laurent 
fait découvrir au jeune public, 
d’une façon ludique, l’efficac-
ité insoupçonnée de certaines 
plantes, le rôle étonnant de 
certains insectes et surtout les 
gestes simples qui préservent 
l’environnement comme le 

paillage et la fabrication du compost. 
Gratuit sur réservation (nombre de place limité)
Tout public dès 5 ans
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ASSOCIATIONS / CULTURE

• Samedi 18 septembre, grand déstockage de livres de la 
bibliothèque : 10h00-13h00

Sur la Placette Arlequin

Romans, Albums, documentaires pour enfants, adolescents et adultes, de 
nombreux documents peu abîmés ou anciens ont été retirés des collections.

Offrez une seconde vie aux documents ! Venez faire le plein de lectures et remplir 
votre bibliothèque grâce à des livres à petits prix (entre 50 centimes et 2 euros) !

Bibliothèque Municipale

Pour tout renseignement 
ou pour s’inscrire aux animations, contacter :
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
https://bibliotheque-saintaubindaubigne.fr

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

Horaires de la bibliothèque:

Report de la mise en réseau des bibliothèques
Les services du Val d’Ille Aubigné nous informent que la mise en réseau programmée en 
première quinzaine de septembre est reportée pour des raisons techniques et d’organisation. 
La nouvelle date n’est pas encore arrêtée.

C’est une déception pour tous, pour nos adhérents qui attendaient cet événement avec impa-
tience, nos bénévoles et agents de la bibliothèque qui étaient parfaitement préparés et avaient 
effectué un gros travail pour assurer toutes les validations préalables.

Dès que la nouvelle date sera connue, nous vous informerons via les supports de communi-
cation habituels de la commune.

Regarder, feuilleter, 
s’informer, lire, emprunter : 
c’est gratuit ! 

L’accès aux collections documentaires 
au sein de la bibliothèque municipale et 
leur consultation sur place sont libres et 
gratuits. Pour l’emprunt des documents, 
l’inscription est obligatoire. La munici-
palité a voté à l’unanimité la gratuité de 
l’inscription à la bibliothèque municipale 
à compter du 1er juin 2021. Pour vous 
renseigner, pour vous inscrire, ren-
dez-vous à la bibliothèque municipale !
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Voici un résumé des points forts de vos 
réponses :

293 réponses au total

Répartition des âges dans les réponses:

- 92 jeunes de – de 24 ans ont répondu au 
questionnaire

- 181 réponses chez les 25 – 59 ans

235 saint aubinois ont répondu aux questions.
58 lecteurs hors communes ont répondu. On 
note qu’il y a plus de 10 communes voisines 
qui utilisent le service de la bibliothèque de  
Saint Aubin d’Aubigné. Pour rappel, les statis-
tiques 2019 concernant la fréquentation des 
usagers, montrent que 25% des lecteurs sont 
hors communes.

246 personnes fréquentent la bibliothèque, 
dont 53 en fréquentent aussi une autre.
48 personnes ne fréquentent pas du tout la bi-
bliothèque de Saint Aubin d’Aubigné et parmi 
elles, 13 personnes vont dans une autre biblio-
thèque (Rennes, Liffré ou Betton) 

Qu’aimeriez-vous y faire demain ?

Qu’aimeriez-vous y trouver demain ?

56 personnes ont proposé de nouvelles idées, 
nombre de fois citées par ordre décroissant :

- espace d’exposition cité 8 fois
- espace bébé avec mobilier adapté cité 7 
fois
- espace calme de lecture 6 fois
- espace détente pour échanger 6 fois
- emprunter des jeux de société 5 fois
- spectacle, concert 4 fois
- espace de travail 4 fois
- espace citoyen : mise en relation 4 fois
- espace pour jouer à des jeux 4 fois

Saint Aubin d’Aubigné : Quelle médiathèque pour demain ?

0

20

40

60

80

100

120

0-11 ans 11-15 ans1 5-24 ans 25-39 ans4 0-59 ans 60-75 an s75 ans et +

Répartition par tranche d'âge

s4s1 s7

05 0 100 150 200
Autre 

Emprunter des documents
Écouter de la musique

Jouer à des jeux vidéos
Utiliser des ordinateurs

Travailler
Voir des expositions
lire des magazines

Participer à des animations

05 0 100 150 200
Autre

Un espace de convivialité

Un espace de travail

Un réseau d'échange

des jeux vidéos

Des tablettes en libre services

De la musique

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire et nous vous en remercions vivement.
Vos réponses sont essentielles pour nous permettre d’écrire le cahier des charges fonctionnel du 
projet d’agrandissement. Soyez assurés que nous essaierons d’intégrer le maximum des souhaits 
que vous avez exprimés. Certains d’entre vous sont prêts à apporter leur contribution en participant 
au projet et nous réfléchissons donc au moyen de vous associer largement à toutes les étapes prin-
cipales.

160 (54,6%)

104 (54,6%)

167 (57%)

75 (25,6%)

93 (31,7%)

77 (26,3%)

112 (38,2%)

160 (54,6%)

42 (14,3%)

167 (57%)

78 (26,6%)

88 (30%)

101 (34,5%)

108 (36,9%)

165 (56,3%)

31 (10,6%)

17
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Journées européennes du patrimoine du 
18 et 19 septembre 2021 : 2ème édition à 
Saint Aubin d’Aubigné

Après la participation officielle de Saint Aubin d’Aubigné 
à la première édition des Journées Européennes du 
Patrimoine en 2020, la deuxième édition est en phase 
finale de préparation. Le samedi 18 septembre vous 
pourrez participer à un des deux circuits de visites 
(10h ou 14h) des principaux monuments historiques 
de notre commune (mairie, halles, église et parc du 
château). En raison du contexte sanitaire incertain, il 
faut obligatoirement s’inscrire à l’avance à la mairie pour 
les circuits de visite (inscription à l’accueil de la mairie, 
ou au 02 99 55 20 23 ou par courriel à culture@saint-
aubin-daubigne.fr). Cette année le patrimoine sera aussi 
célébré en musique le samedi 18 septembre à partir de 
16h au niveau de la place des halles avec la participation 
de 5 groupes de musiques. Le dimanche 19 septembre, 
à ne pas manquer, une exposition sur « Mon école 
d’autrefois, souvenirs saint-aubinois » est organisée à 
l’EHPAD de 11h à 17h30. 

Spectacle « A fond de culotte » 
Samedi 25 septembre 2021 à 11h au jardin public (derrière la 
mairie)

Par le Théâtre de Pan (https://theatredepan.fr)
Avec Anaïs Levasseur, Marie Nédélec et Germain Nayl  
Vaudeville épéiste (30’) Tout public, tarif libre

Dans un petit village de la Bretagne d’antan, un jeune couple batifole gaiement et est 
interrompu par une femme qui semble avoir, elle aussi, une histoire avec le prétendant. 
La situation est périlleuse pour notre coureur de jupon qui risque d’être démasqué. Celui-ci 
préfère alors s’enfoncer dans une série de mensonges extravagants plutôt que d’assumer 
son infidélité. Le manège est lancé et dérive à toute allure dans l’absurde et le ridicule 
jusqu’à ce que les épées jaillissent des fourreaux pour poursuivre les règlements de 
compte en croisant le fer.

Ce spectacle a reçu la Médaille d’Or aux Championnats de France d’Escrime Artistique 
2020 ainsi que le Prix d’Excellence Claude Carliez (récompense exceptionnelle qui fait de 
ce combat une référence nationale dans cette discipline).

Club de la Détente
Mesures pour participer aux activités : 

- Les personnes ayant pris leurs assurances de 6 
euros seront autorisées, les autres attendront 
l’assemblée générale du jeudi 25 novembre 2021 et 
le paiement des cotisations de 20 euros pour 2022.

- Toute personne autorisée devra être vaccinée, 
contrôle à l’entrée.

- Port du masque obligatoire.

Le pique-nique à Feins est prévu le mercredi 15 septembre 
2021 à 12h. Les plateaux repas sont de 8 euros.

Le président
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La Ronde du Phacochère
Le Grand Phacochère a profité de cette longue période pour 
arpenter les sentiers oubliés du canton. Il nous a balisé plusieurs 
de ses circuits préférés en VTT (20, 35 et 45 km) et également 
un circuit pour de 10 km pour les marcheurs.

Une équipe de marcassins vous accueillera tôt le matin pour 
vous remettre un gobelet pliant (symbole de cette 5ème édition) 
qui vous accompagnera aux ravitaillements.

A l’arrivée, bien sûr, la traditionnelle soupe cuite au chaudron sur 
feu de bois avec les légumes des jardins partagés et quelques 
ingrédients tenus secrets vous récompensera de vos efforts !

Tous niveaux acceptés, convivialité de rigueur, la rando est 
accessible à tous pour le circuit de 20 km et devient plus 
sportive sur le circuit de 45...

Une participation de 6 € est demandée pour reverser tous les 
bénéfices au profit du Téléthon.

Rendez-vous donc le dimanche 3 octobre, avec ou sans VTT, à 
la salle polyvalente pour prendre le départ entre 8h et 9h30.

L’école de musique de l’Illet a 
repris ses activités le 13 septembre

Notre école propose des cours sur cinq communes (Chevaigné, 
Gahard, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Sulpice la Forêt et Sens 
de Bretagne) avec 23 professeurs : 14 instruments enseignés, 
Formation Musicale et 17 ensembles. 

N’hésitez pas à nous contacter, et à suivre notre activité sur le 
site : emi.asso.fr

Musicalement ! 
L’équipe EMI 

Notre école de musique est associative, 
n’hésitez pas à contacter l’association le temps 

d’un projet, d’un concert, d’un partenariat. 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi au 

1 place du Marché, à Saint Aubin d’Aubigné.  
T : 02 99 37 73 53.

Pour tout renseignement :
Directrice Catherine Maurice : 07 68 67 32 51

Par mail : emi@emi.asso.fr
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Le Judo fait sa rentrée

Après une année compliquée où il fallut s’adapté à la crise sanitaire, 
le club de judo de Saint-Aubin-d’Aubigné se veut optimiste et a 
préparé activement la rentrée de septembre.
En plus des cours de judo et de jujitsu, des nouveautés ont été mises 
en place pour cette nouvelle saison.
A commencer par la création d’un cours de taiso, tous les samedis de 
13h30 à 14h30.

Ouvert à tous à partir de 15 ans et sans 
limite d’âge, le taïso a pour objectifs :

• de renforcer le système musculaire
• d’améliorer la maîtrise des gestes
• d’améliorer l’endurance
• d’augmenter la souplesse
• d’apprendre à se relaxer

De nouveaux créneaux sont également mis en place le samedi 
matin :

• 9h45-10h30 : Eveil judo (2017)
• 10h30-11h30 : Baby judo (2016)
• 11h30-12h30 : Pré-poussins (2015-2014)

Pas de changement pour les plus grands, les cours sont toujours les 
lundis et vendredis aux heures habituelles, avec la possibilité pour les 
plus de 13 ans de participer aux cours de Judo et de Jujitsu/Self-défense : 

Catégories Années Lundi Vendredi Samedi

Éveil Judo 2017 - - 9h45 à 10h30

Baby Judo 2016 - - 10h30 à 11h30

Pré-poussins 2014-2015 - - 11h30 à 12h30

Poussins 2012-2013 17h30 à 18h45 17h30 à 18h45 -

Benjamins/
Minimes 1

2009-2010-2011 18h45 à 20h15 18h45 à 20h15 -

Minimes 2/Cadets 
Juniors/Seniors

2008 et Avant 20h15 à 21h45 20h15 à 21h45 -

Jujitsu/Self 
défense

A partir de 13 ans 20h15 à 21h45 - -

Taïso A partir de 15 ans - - 13h30 à 14h30

Les cours de judo et jujitsu ont repris le lundi 6 septembre et le taïso le 
samedi 11 septembre. Pour les retardataires, il est toujours possible de 
nous rejoindre. Des cours d’essais sont proposés à ceux qui seraient 
encore hésitant.
Infos et renseignements : https://judoclubsaintaubindaubigne.
sportsregions.fr/

Les Foulées Saint-Aubinoises

Le 1er juillet dernier s’est réuni le conseil d’administration des Foulées 
Saint-Aubinoises. De nouvelles pistes de travail ont été proposées 
et un nouveau bureau a été élu : Pierre Antoine Vitel, président ; 
Gwenaelle Legast, vice-présidente ; Boris Reynard, secrétaire ; Emilie 
Lemener, vice-secrétaire ; Jean-Marie Chrétienne, trésorier ; Florence 
Lamour, vice-trésorière.

Les Foulées Saint-Aubinoises proposent deux séances par semaine :
- Le mardi de 18h45 à 19h30 : séances de renforcement musculaire, 

training, cardio...
- Le mercredi de 18h30 à 20h des séances d’entraînement à la 

course à pied en fractionné, encadrées par un coach.

L’adhésion annuelle est de 25 € que ce soit pour une seule séance par 
semaine ou les deux. L’association accueille tous les sportifs : des 
débutants aux confirmés !
Nous souhaitons bon vent à notre ex-présidente, et sa famille, qui 
quittent la région pour Pau.  

Les Foulées saint Aubinoises

Pilates et femmes enceintes 
L’OCSPAC propose à partir de fin septembre-début octobre 2021 des 
cours de pilates pour les femmes enceintes. 

Le Pilates est une discipline très douce, recommandée enceinte pour 
soulager les petites douleurs, se détendre et gagner en souplesse en 
vue de l’accouchement. A pratiquer jusqu’au dernier trimestre si vous 
êtes en forme. Exercices adaptés au 1er trimestre, 2ème trimestre et 
3ème trimestre. 

Même si les mouvements se font en douceur, ils sont 
très efficaces pour renforcer les muscles profonds, 
pour développer la concentration et travailler sur la 
respiration. 

Les séances seront encadrées par Typhaine 
Delourme, diplômée brevet d’Etat des métiers de 
la Forme, instructeur Pilates niveau fondamental et 
intermédiaire et formation spécifique Pilates adapté 
femmes enceintes. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Delourme Typhaine au 06 98 57 76 14. 

« Gwenaëlle Legast, Pierre Antoine Vitel, Boris Reynard, Florence Lamour et Jean-
Marie Chrétienne ; excusée : Émilie Lemener »
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Nouveauté Arts Martiaux à Saint 
Aubin d’Aubigné
Le Vovinam Việt Võ Đạo est un art martial 
traditionnel Vietnamien dont les origines 
remontent à 3000 ans avant JC. Cette dis-
cipline fut introduite en France en 1973 et 
compte aujourd’hui plusieurs dizaines de 
milliers de pratiquants de par le monde. 
Pour plus de détail, je vous invite à consulter 
l’édition 212, page 24 sur le présent magazine, 
ainsi que notre site internet.
L’association Vovinam Việt Võ Đạo a ouvert 
officiellement à Saint Aubin d’Aubigné en 
septembre 2020 dans le contexte sanitaire 
que nous connaissons tous. Malgré ce dernier, 
nous étions 7 pratiquants, et nous avons 
réussi à pratiquer de façon limitée puisqu’un 
art martial est avant tout un sport de contact.
Le programme technique est extrêmement 
riche :

- combat pied/poing (comme en boxe 
française)W

- travail de projection et au sol (comme au 
judo)

- lutte vietnamienne (comme en lutte 
française ou jujitsu)

- self-défense (se dégager d’une saisie, d’un 
étranglement, très utile en particulier 
pour les femmes)

- maniement des armes (couteau, sabre, 
bâton, hallebarde, éventail…)

- ciseaux volants (spécificité du Vovinam 
Viet Vo Dao)

On peut pratiquer le Vovinam Việt Võ Đạo  
pour des raisons diverses et variées :

- Partager de bons moments dans l’effort
- Pratiquer une activité physique intense et 

respectueuse du corps
- Développer ses capacités physiques et 

mentales : « la main d’acier sur le cœur 
de bonté »

- Apprendre à se défendre dans un monde 
de plus en plus violent, tout en dévelop-
pant un jugement sain et lucide, et être en 
capacité d’agir avec sagesse

- Réaliser des compétitions de combats et 
de techniques (championnat du monde en 
2022)

- Découvrir un art martial différent 
…

L’activité est ouverte aujourd’hui pour des 
raisons pratiques aux ados et adultes.
Toutes les informations (Contact, Modalités 
d’essai/d’inscription, horaires, tarifs) sont ici :  
https://vovinam-saa.fr/
En résumé :

- Pour nous joindre : 06 16 70 08 51, 
contact@vovinam-saa.fr

- 2 cours d’essais gratuits
- 2 cours par semaine fixés à ce jour au 

Mardi et Jeudi 20h00-22h00
- 120€ l’année, chèques vacances ANCV 

accepté

Nous vous attendons tous nombreux et nous 
avons le privilège, grâce aux élus de Saint 
Aubin d’Aubigné, de pratiquer dans le dojo de 
la toute nouvelle salle Erminig. Alors venez 
essayer dès maintenant.

Témoignage de bénévoles de 
l’association SAS Epicerie
Cet été, les bénévoles de l’épicerie solidaire SAS de 

Saint Aubin d’Aubigné se sont mobilisés pour accompagner une famille en 
détresse avant la naissance de leur petite fille cet été.

« Nous constatons très souvent que les familles ont besoin d’être écoutées 
et aidées et pas seulement pour des besoins d’ordre alimentaire » déclare 
une des bénévoles. 

La naissance d’un futur enfant est un exemple. SAS s’est mis à la recherche 
d’un lit pliant, d’une poussette, d’un tire-lait… pour venir rapidement en aide 
à cette famille afin que l’arrivée au monde d’un enfant reste un moment 
inoubliable de bonheur et de joie. Des dons qui ont été obtenus par des 
familles Saint Aubinoises lorsqu’elles n’utilisent plus certains matériels et 
que les enfants grandissent. Ce réseau d’entre-aide a répondu présent pour 
aider cette famille.  

L’équipe des bénévoles du SAS a pu offrir pour cette petite fille du matériel 
de puériculture (baignoire), des biberons, un stérilisateur, un chauffe 
biberon, des produits d’hygiène, des vêtements de naissance ainsi que des 
peluches et des jouets. 

Encore une fois, force est de constater que nous sommes bien à l’étroit 
et qu’il est de plus en plus difficile pour l’association de stocker tous les 
dons intéressants. Nous essayons d’être à l’écoute, réactifs et efficaces 
en redistribuant le plus rapidement.

 « Le sourire et la joie des parents est notre meilleure 
récompense » souligne une des bénévoles, émue par les 
remerciements de la famille.

Ainsi se déroule la diversité des actions des bénévoles du SAS !

Bureau SAS
Contact : sas.saintaubinsolidarite@gmail.com

« Les premiers Võ Sinh 
(pratiquants) de St Aubin 

en action »
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Samedi 18 septembre 2021, de 10h à 13h
Grand déstockage de livres de la bibliothèque 
Bibliothèque municipale, placette Arlequin
Plus d’informations en page 16.

Samedi 18 septembre 2021 à 10h ou à 14h
Journées Européennes du Patrimoine :  
visites des principaux monuments historiques
Saint Aubin d’Aubigné
Le samedi 18 septembre vous pourrez 
participer à un des deux circuits de visites (10h 
ou 14h) des principaux monuments historiques 
de notre commune (mairie, halles, église 
et parc du château). En raison du contexte 
sanitaire incertain, il faut obligatoirement 
s’inscrire à l’avance à la mairie pour les 
circuits de visite (inscription à l’accueil de la 
mairie, ou au 02 99 55 20 23 ou par courriel à 
culture@saint-aubin-daubigne.fr). Gratuit. Plus 
d’informations en page 18.

Samedi 18 septembre 2021 à 16h
Journées Européennes du Patrimoine : 
Patrimoine en musique
place des Halles
Samedi 18 septembre 2021, à partir de 16h, 
place des Halles, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, la municipalité 
propose aux habitants « Patrimoine en musique »,  
une initiative pour que les formations musicales 
n’ayant pu se produire le 26 juin, puisse offrir à 
tous un moment festif, musical et varié : Cent 
Z’Escales (chants marins), Two Voices (variété 
française), Katz (chanson française), Leox 
(rock) et Mamabejo (soul / funk). Ces concerts 
se dérouleront assis et dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur. Gratuit. Plus 
d’informations en page 18.

Dimanche 19 septembre 2021, de 11h à 
17h30
Journées Européennes du Patrimoine : Mon 
école d’autrefois, souvenirs saint-aubinois

Jardins de l’EHPAD l’Aubignage, 7 rue du Champérou
Participez à l’événement « Mon école 
d’autrefois, souvenirs saint-aubinois » 
organisé à l’EHPAD de 11h à 17h30. Venez 
découvrir l’exposition présentant l’historique 
des écoles, avec des témoignages des 
résidents. Pour l’occasion, une classe d’antan 
est entièrement reconstituée. Vous pourrez 
également rejoindre les bancs de la classe et 
faire la dictée d’autrefois à 11h30, 14h30 ou 
16h, selon les places disponibles. Gratuit. Plus 
d’informations en page 18.

Samedi 25 septembre 2021, à 11h
Spectacle « A fond de culotte »
au jardin public (derrière la mairie) ou à la salle 
polyvalente en cas de pluie
Dans le cadre du festival de théâtre “Val d’Ille 
Aubigné en Scène”, vaudeville provincial de 
plein air avec escrime. Rencontre entre la 
comédie légère dite de Vaudeville et l’Escrime 
de spectacle. Par la Compagnie Théâtre de Pan. 
Gratuit.  Plus d’informations en page 18.

Dimanche 26 septembre 2021, de 8h à 17h
Braderie de l’Association des Parents d’Elèves 
des écoles publiques Paul Gauguin 
Boulevard du Stade
L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles publiques Paul Gauguin organise 
une braderie dont les bénéfices serviront à 
financer les sorties scolaires. Boissons et 
restauration sur place. Réservation obligatoire :  
braderiepaulgauguin@gmail.com. Plus 
d’informations en page 19.

Dimanche 3 octobre 2021 
La ronde du Phacochère 
Plus d’informations en page 19.

Mardi 12 octobre 2021, à 10h15 
« Bouquinage », lecture à voix haute pour les aînés 
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 16.

Mercredi 20 octobre 2021
Inauguration de la salle de sports Erminig
Saint Aubin d’Aubigné, boulevard du Stade
Plus d’informations en page 4.

Vendredi 22 octobre 2021, 14h30 à 19h
Collecte de sang
Salle polyvalente
En cette période difficile, une pénurie de sang 
est observée. La mobilisation de tous est 
primordiale pour répondre aux besoins des 
patients. Pour retrouver les informations sur 
le déroulement de cette collecte, n’hésitez 
pas à consulter le site https://dondesang.efs.
sante.fr/. 

Jeudi 4 novembre 2021, de 15h à 16h30 
Animation « Jeudi Ton Appli ! »
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 16.

Jeudi 11 novembre 2021
Cérémonie de commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
Saint Aubin d’Aubigné

Dimanche 21 novembre 2021, de 10h30 à 
18h 
« Lire en Automne », le salon du Livre et des 
Artistes
Salle polyvalente
6e 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) vous permettra de 
découvrir les talents (auteurs et artistes) de 
notre territoire et d’ailleurs. Entrée libre. Plus 
d’informations en page 14 et 15.

Vendredi 26 novembre 2021, à 19h30
Accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente
L’équipe municipale accueillera les nouveaux 
habitants de la commune le vendredi 26 novembre 
2021, à 19h30 à la salle polyvalente. Inscrivez-
vous ! Découpez et remplissez le coupon-réponse 
(en page 23) 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. 

Les événements de cet agenda pourraient être 
modifiés selon les conditions sanitaires en vigueur.
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Samedi 26 juin 2021, la fête de la musique 
interrompue par la pluie

Le comité des fêtes a courageusement installé son 
barbecue pour les saucisses… 

La municipalité tient à remercier tous les musiciens, 
les bénévoles et le comité des fêtes qui sont venus 
samedi 26 juin aider à l’organisation de la fête de la 
musique. Nous avons en effet tout tenté pour que 
cette fête de la musique puisse se dérouler sur notre 
commune. 

Nous étions soulagés quand nous avons appris que le 
protocole sanitaire mis en place pour cet événement 
avait été validé (un peu à la dernière minute) par la 
préfecture. Malheureusement et comme vous avez 
pu le constater la météo n’était pas au rendez-vous. 
Il a donc fallu interrompre en milieu de journée 
la fête tellement il pleuvait et ce pour des raisons 
évidentes de sécurité. Nous avions pourtant prévu 
une scène couverte.
L’école de musique de l’Illet seulement a pu faire ce-
pendant trois prestations musicales devant un public 
courageux. Notre déception a été immense au regard 
de du temps et de l’investissement que nous y avons 
apportés : la déception fut avant tout aussi pour les 
musiciennes et musiciens et bien sûr pour les habi-
tant(e)s de notre commune. Vous pourrez compter 
sur notre motivation pour que d’autres évènements 
musicaux puissent voir le jour sur notre commune 

dans un avenir proche. Certains groupes sont d’ores 
et déjà reprogrammés le samedi 18 septembre pour 
les Journées européennes du patrimoine (voir l’ar-
ticle sur les JEP 2021 en page 18).

12 au 27 juin 2021, Stella Patrimoine Open 
de Tennis de Saint Aubin d’Aubigné

Les joueurs et joueuses récompensés suite à leur 
performance au Stella Patrimoine Open de Tennis 
de Saint Aubin d’Aubigné qui s’est déroulé du 12 au 
27 juin 2021.

Tennis Club de Saint Aubin d’Aubigné

Saint aubin en images

AGENDA
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coupon-réponse    ACCUEIL des NOUVEAUX HABITANTS
L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 26 novembre 2021. À cette occasion, un repas sera 
offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2019 à 
retourner ce coupon au secrétariat de la mairie. Merci.
Monsieur, Madame : ............................................................................... Adresse : ..........................................................................................................................................
Email (en lettres majuscules)............................................................................................. Nombre d’adultes : ............................

Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi 26 novembre 2021 à 19h30 
à la salle polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !

 Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

N’oubliez pas de vous faire connaître à l’accueil mairie ou en téléphonant au 02 99 55 20 23 ou par email à mairie@saint-aubin-daubigne.fr en précisant vos 
nom, prénom et adresse.
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L’actualité en direct sur votre 
smartphone ?
La commune diffuse des informa-
tions d’intérêt général liées à la 
vie de Saint Aubin d’Aubigné sur 
« Macommuneconnectée ». Ce service 

est gratuit. Comment cela marche ? L’habitant 
télécharge sur son smartphone l’application 
mobile gratuite « MaCommuneConnectée », il 
indique le code postal 35250 et valide. C’est prêt :  
il va recevoir les informations publiées par la 
commune. 

La carte nationale d’identité fait peau neuve
Depuis le 14 juin 2021, les demandes de cartes 
d’identité enregistrées dans le département d’Ille 
et Vilaine permettent la délivrance systématique 
des cartes sous le nouveau format « carte 
bancaire ».
Vous possédez une carte d’identité en cours de 
validité ? Vous ne pouvez pas réclamer le renou-
vellement anticipé de la carte que vous possédez 
actuellement. Vous pourrez continuer à l’utiliser 
sous les mêmes conditions et ce jusqu’à la date 
de fin de validité figurant au verso de votre carte. 
Rappel : En 2014, la durée de validité de l’intégra-
lité des cartes d’identités française a été allongée 
automatiquement de 5 ans.
Pourquoi le format de la carte d’identité change-
t-il en 2021 ? Depuis 3 ans, la France a entrepris 
une démarche de modernisation de la carte 
d’identité, dont l’actuel format datait de 1995. 
La nouvelle carte sera ainsi plus sécurisée, plus 
pratique, et aura un design modernisé. Elle sera 
au format ID-1, soit la taille d’une carte bancaire, 
à l’instar par exemple du permis de conduire.
Que permettra ce nouveau format de carte 
d’identité, que ne permettait pas le précédent ? 
L’usage principal de la carte d’identité demeure 
inchangé. Il permet à son titulaire de justifier de 
son identité.

- Validité : 10 années
- C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et 

plus pratique qui tient facilement dans un 
portefeuille ;

- C’est ensuite un titre de voyage, certains 
Etats (UE et hors UE) l’acceptant au même 
titre que le passeport.

- Les informations figurant sur la carte d’iden-
tité évoluent. Vous ne pourrez plus y faire 
figurer de pseudonyme. La signature du 
préfet disparaît également. Pour les enfants 
en résidence alternée chez leurs parents, il 
est désormais possible d’indiquer les deux 
adresses de domicile au verso.

- Elle contient également un certain nombre 
de sécurités nouvelles permettant de lutter 
plus efficacement contre la falsification et 
l’usurpation d’identité.

A quoi ressemble cette nouvelle carte d’identité ?

Couverture mobile : l’application Kicapte
Le Département d’Ille-et-Vilaine a développé 
l’application participative KiCapte, dans le but 
d’améliorer la qualité du réseau mobile sur 
le territoire. En 3 minutes, l’application lance 
2 tests mesurant les vitesses de débit, de 
téléchargement d’une vidéo, d’envoi de fichiers 
ou de navigation sur le Web. Les données 
recueillies servent ensuite à identifier les zones 
déficientes, pour les signaler aux opérateurs 
mobiles concernés. Le Département compare 
ses données récoltées avec celles que les 
opérateurs communiquent, pour les inciter à 
faire le nécessaire pour améliorer la couverture 
mobile en priorité dans les zones dites «grises».
L’application est gratuite et disponible sur 
l’Apple Store ou Google Play. Retrouvez les 
résultats du Département Baromètre Kicapte 
- Bilan 2020. Plus de renseignement sur le site 
du Département https://www.ille-et-vilaine.fr/
kicapte

Mégots, canettes, plastiques… Ne les 
jetons plus !
Les mégots jetés sur l’espace public aboutissent 
dans les rivières puis la mer. Ils ne sont pas 
biodégradables et contiennent des produits 
chimiques polluants. De manière générale, 
les déchets abandonnés (mégots, canettes, 
plastiques…) constituent des nuisances visuelles 
et sont nocifs pour l’environnement. Alors, 
prenons de bonnes habitudes, ne les jetons plus !

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

Le minibus CCAS pour les personnes à 
mobilité réduite et les personnes âgées
Depuis 2012, le Centre Communal d’Action 
Social de Saint-Aubin-d’Aubigné a mis en place 
un moyen de transport pour que les personnes 
à mobilité réduite et les personnes âgées domi-
ciliées sur l’ensemble de la commune (bourg 
et campagne) puissent se rendre dans la zone 
commerciale et le centre bourg afin de faire 
leurs courses.
Le minibus de la communauté de communes, 
conduit par un bénévole, vient au domicile des 
personnes demandeuses et les déposent à 
l’endroit souhaité. Le retour est organisé à 
l’avance.
Ce service gratuit a lieu toutes les semaines (le 
vendredi) de 9h00 à 12h00. Toute personne inté-
ressée peut contacter les services de la mairie 
au 02 99 55 20 23.

Finances publiques : depuis le 1er septembre 
2021, votre interlocuteur a changé
Pour le paiement de vos factures locales (eau, 
ordures ménagères, cantine, crèche, garderie, …),  
voici vos solutions pour payer :

- En espèces chez un buraliste partenaire 
agréé (en espèces dans la limite de 300 € ou 
par carte bancaire). A saint Aubin d’Aubigné, 
au bar l’Univers, 1 place de la Mairie.

- En ligne sur impots.gouv.fr ou depuis votre 
smartphone

INFOS EN BREF

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

et la CONFIDENTIALITÉ 
toute personne en difficulté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

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

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

ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts 

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

Attention, retenez la nouvelle date de l’accueil des nouveaux arrivants : 
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 à 19h30



dédicaces, lectures des auteurs, expos d’artistes, pauses musicales

Salon du LIVRE et des ARTISTES
salle polyvalente, SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ

10h30 - 18hDimanche 21 novembre 2021

Les talents de notre territoire et d’ailleurs !
LIRE en AUTOMNE

6e

Entrée libre et gratuite
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