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Naissances

Isaac, Geoffrey, Romain Clabaux
17 rue d’Antrain
Le 9 mai 2022

Loan, Oscar, Pio Hardy
1 Lieu-dit « Belle Lande »
Le 9 juin 2022

Ella, Anne, Alba Saffray 
12 rue de la Bourdaine
Le 24 juin 2022

Mariages

Cindy, Claudette, Renée Rouillard
Ange, Jean, Luc Barbedet
4 rue de la Douellière
Le 28 mai 2022

Elodie, Marie Tacail
Ludovic, Philippe, Mickaël Ravailler
3 impasse de la Vallée
Le 4 juin 2022

Mary, Hélène, Yvette, Monique Le Guen
Thomas Mignotte
8 rue Joséphine Baker
Le 4 juin 2022

Valentine, Martine, Andrée, Marie Trocheris
Benoît, Jean, René Cathala
24 rue de Cézembre
Le 11 juin 2022

Stevens, Louis, Marie, François Bonnand
Pauline, Marie, Catherine Galais
5 allée des Chaumes
Le 15 juillet 2022

Décès

Yves, René Neveu
75 ans
Le Haut Montanel
Le 21 juin 2022

Bernard, Albert, Adolphe Gacel
66 ans
La Ginelais
Le 28 juillet 2022

VIE COMMUNALE   4 à 14
4 Nouvel équipement sportif
 Inauguration du terrain de football synthétique le 4 juin 2022
4 Personnel
Damien Le Breton, nouveau Directeur Général des Services de la 
commune
5 Travaux - Aménagements
L’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin
Travaux sur réseau d’assainissement rue de Saint-Médard
Rénovation déchèterie : pose de la première pierre
6 Environnement – cadre de vie
Remise du prix régional « Zéro phyto » le 30 juin 2022

ENFANCE JEUNESSE  6
Chantiers jeunes 2022
Tarifs enfance-jeunesse 2022-2023
Nouvelle équipe enfance-jeunesse
Remerciements
Accueil de loisirs - Périscolaire
Maison des jeunes

EDUCATION  9 à 12
Ecole élémentaire Paul Gauguin
Ecole Notre Dame de Bon Secours
Collège Saint Michel
Collège Amand Brionne

13 Expression des groupes

INFOS EN BREF  13

VIE ARTISTIQUE  14 à 15
7ème édition du salon du Livre et des Artistes, Lire en Automne

ASSOCIATIONS / CULTURE 16 à 21
Bibliothèque municipale
Club de la détente
Festival de théâtre « Val d'Ille-Aubigné en scène »
Les journées européennes du patrimoine : 17 et 18 septembre
Prochaine Ronde du Phacochère dimanche 2 octobre 2022
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Accueil mairie
du lundi, mercredi et jeudi
de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
mardi et vendredi
de 8h45 à 12h
samedi
de 9h à 12h

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

Infos 
pratiques

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

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

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 8h45 à 12h
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Chers Saint Aubinoises, Saint Aubinois,

Septembre, c’est la traditionnelle rentrée scolaire, un temps fort qui nous rappelle le 
bien-fondé de l’éducation. J’espère que cette année 2022/2023 se déroulera sous de 
bons auspices pour le bien-être de tous, enfants, enseignants et agents.

Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue à Mme Laura Brunel, nouvelle directrice 
de l’école élémentaire Paul Gauguin, en remplacement de Mme Fanny Pierret qui occupait 
cette fonction depuis 16 ans.

Les travaux de l’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin ont commencé. En raison 
de ces travaux qui devraient durer 18 mois, les stationnements et les conditions de 
circulation sont modifiés. Un nouveau plan de circulation a été mis en place. 

Pour compenser les places de parking supprimées, de nouvelles dispositions ont été 
prises. Des flyers « info parents et info riverains » ont été réalisés et distribués aux 
personnes concernées.

Dans un autre domaine, le Smictom Valcobreizh en collaboration avec la commune a 
lancé un vaste programme de déploiement des Points d’Apport Volontaire (PAV) afin de 
maîtriser l’impact économique et environnemental de la collecte des déchets. Le PAV 
se substituera aux bacs individuels dans les zones concernées du centre-bourg. St Aubin 
sera dotée de trois PAV regroupant chacun de manière permanente environ 25 à 30 
foyers. 

Autre information, un changement de locataire a eu lieu cet été dans les locaux situés à l’intersection de la rue Jean Huet et de la 
rue de Chasné. Après quelques années de présence, l’EDEFS (Etablissement Départemental d’Education, de Formation et de Soins) 
a quitté les locaux pour rejoindre la commune de Janzé. L’IME (Institut Médico-Educatif) « Le 3 Mâts » en provenance de Betton a 
pris possession de ces lieux. 

Comme vous le savez, les habitudes de consommation évoluent. L’activité de la Poste est impactée par la baisse de l’activité 
courrier associée aux changements d’usages des clients. Ainsi dans le bureau de poste de St Aubin, la fréquentation moyenne a 
baissé de 7 % par an depuis 2012. La Poste souhaite toutefois garder ce service à la population en adaptant ses horaires et jours 
d’ouverture. Cette nouvelle organisation sera mise en place courant octobre 2022. 

L’été se termine, et quel été ! Chaleur intense, absence de précipitations, de quoi faire le bonheur des vacanciers. Mais de telles 
conditions climatiques ne font guère l’affaire des agriculteurs qui, dans une conjoncture déjà difficile, doivent en plus faire face au 
manque d’eau pour les cultures et le fourrage. 

La vie festive a repris, les associations et leurs bénévoles sont à l’œuvre, merci à eux pour leur implication et le don de leur temps.

Je vous invite d’ailleurs, à participer très nombreux à la 3ème édition des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 
17 et 18 septembre prochain.

Dans le cadre de l’élan de solidarité vers le peuple ukrainien, les deux familles composées de 7 personnes ont été accueillies. Nous 
les avons accompagnés pour leur installation tant au niveau formalités administratives, scolaires, transport et travail. L’une des 
membres a été embauchée dans une entreprise à proximité. Leur intégration se poursuit par l’apprentissage de la langue française.

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.

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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Inauguration du terrain de football 
synthétique le 4 juin 2022
Le maire de Saint-Aubin-d’Aubigné a officialisé l'ouverture 
du nouvel équipement dédié à la pratique du football et aux 
activités sportives adaptées à cette surface.

L'inauguration de ce terrain s'est déroulée à Thorial le 
samedi 4 juin 2022, en présence de Jacques Richard, 
maire, de Gérard Perrigault, adjoint au maire, d’élus du 
conseil municipal, d’Olivier Dehaese, président du Syndicat 
Départemental d’Energie 35, de Philippe Le Yondre, 
président du District d’Ille-Et-Vilaine de Football, de 
Bernard Canto représentant le District d’Ille-Et-Vilaine de 
Football, d’Albert Rousseau, président de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives d’Ille-Et-
Vilaine, d’Olivier Honoré, vice-président du FC Aubinois et 
d’Hervé Leresteux, président du FC Aubinois.

Le maître d'œuvre du projet, Alain Guelfi (société Art Dan) et Fabrice Rivoal (société Art Dan) étaient présents ainsi que Vincent Chauvet de 
Bâti Aménagement.

L’équipement peut être utilisé pour le FC Aubinois, les associations sportives sur demande autorisée et les établissements scolaires. À noter 
que la commune dispose d’un terrain d’honneur et d’un terrain stabilisé à Thorial et d’un terrain en herbe situé boulevard du Stade.

Damien Le Breton, nouveau Directeur Général des Services 
de la commune
Damien Le Breton a pris ses 
fonctions à la mairie de Saint-
Aubin-d’Aubigné le 4 juillet 2022. 
Il a commencé sa carrière dans la 
fonction publique territoriale en 
mairie, dans des services enfance-
jeunesse, près de Saint-Brieuc. En 
2014, Il rejoint le département d’Ille-
Et-Vilaine en tant que responsable 
enfance-jeunesse. Depuis 2017, 
il a occupé ses fonctions en 
administration générale auprès de 
mairies en réalisant des missions 
de remplacement pour le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d'Ille-et-Vilaine. Il a 

occupé dernièrement le poste de Directeur Général des 
Services à Pleumeleuc pendant un an. Son arrivée à 
Saint Aubin d’Aubigné coïncide avec ses deux objectifs :  
le rapprochement de son domicile et la volonté de 
travailler à Saint-Aubin-d’Aubigné, commune centre 
de 4000 habitants, en fort développement, pour 
accompagner les projets des élus et continuer à 
développer les services municipaux pour servir au mieux 
la population. Il souhaite renforcer la communication 
envers les citoyens : « Rendre transparente l’action 
suivie pour le bien de la population. Une des priorités 
actuelles est l’accueil chaque jour de plus de 2 000 
scolaires. »

Nouvel équipement sportif          

Personnel             

Damien Le Breton a pris ses fonctions de 
directeur à la mairie le 4 juillet

VIE COMMUNALE
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L’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin
Le projet d’extension de l’école élémentaire

Les réunions en collaboration depuis 2018 avec les élus, 
les agents municipaux, la directrice et les professeurs 
ont permis de définir et localiser l’extension, qui sera 
située 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 projet 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.

Travaux - Aménagements          

Travaux sur réseau d’assainissement rue de Saint-Médard
Dans le cadre des futurs travaux d’aménagement du centre-bourg, la réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées de la 
rue de Saint-Médard va avoir lieu début septembre :

- 85 mètres linéaires de canalisations en amiante ciment vont être remplacées
- 77 boîtes de branchements vont être posées en limite de propriété privée, permettant ainsi le raccordement et le contrôle des 

installations en cas d’anomalie de fonctionnement

Par délibération du Conseil municipal du 27 juin, le marché a été attribué à l’entreprise Lessard TP pour un montant HT de 208 358,50 €.

Le planning sera le suivant :
- Semaines 34-35 : hydrocurage et localisation des branchements
- Semaines 38 à 42 : prolongation réseau EU
- Semaines 43 à 47 : pose boîtes de branchement
- Semaines 43 à 47 : pose réseau renforcé

Les travaux sur la centralité seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint afin de ne pas affecter les transports scolaires.
La plupart des travaux sera réalisée sur trottoirs (boîtes de branchement) et verra donc la circulation passer en mode alterné au fur et 
à mesure de l’avancement du chantier.
Des flyers ont été diffusés chez les riverains afin de les informer du déroulement des travaux.

Planning et avancement des travaux

Les travaux commencent en septembre pour une durée estimative de dix-huit mois. Lors de la phase préparatoire en juin- juillet, 
le chantier a été aménagé pour le futur déroulement sécurisé des travaux : accès de chantier, aires de livraisons et de stockages, 
emplacement de la grue et des locaux de chantier. Les deux classes les plus proches du chantier ont été réaménagées dans la salle 
polyvalente et la bibliothèque de l’école élémentaire afin de limiter les nuisances sonores.

Sécurisation des déplacements des usagers pendant les travaux

Une attention particulière a été apportée aux circulations dans ce quartier situé en zone scolaire et résidentielle. Le plan de circulation 
des véhicules accédant au chantier sur l'ensemble du chantier a été distribué aux riverains. 
Le plan d’accès aux écoles maternelles et élémentaires Paul Gauguin et à l’accueil de loisirs a fait l’objet d’une concertation afin de 
trouver la meilleure solution possible et il a été distribué aux parents via le portail famille.
Une réunion d’information à destination des riverains s’est déroulée lundi 29 août pour présenter l’organisation des flux et stationnements 
et de répondre aux questions. 

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

Repères 
Montant des travaux : 1 241 700 € HT
Superficie : 589,50 m²
Maîtrise d'œuvre : Michot Architectes
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Saint Aubin d’Aubigné
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Rénovation déchèterie : pose de 
la première pierre du futur pôle 
technique de Saint-Aubin-d’Aubigné 
le 16 juin

La pose de la première pierre du futur pôle technique de 
Saint-Aubin d’Aubigné s’est déroulée en présence de la 
sénatrice Françoise Gatel, du maire Jacques Richard, de la vice-
présidente et du président du Smictom VALCOBREIZH, Ginette 
Eon Marchix et Ronan Salaün. Ginette Eon Marchix a précisé : 
* « les travaux ont démarré il y a un tout petit plus d’un mois 
par la déconstruction de l’ancien site d’exploitation ; ce projet 
s’élève à plus de 4.5 millions. ». Ronan Salaün a complété :  
« Ce sont en fait trois premières pierres que nous posons 
aujourd’hui : une pour le quai de transfert réalisé en collaboration 
avec le Syndicat mixte de valorisation des déchets des pays de 
Rance et de la baie pour la partie liée au quai de transfert et à 
la compétence traitement des déchets, une pour les locaux des 
agents et les garages et enfin une pour la nouvelle déchèterie. ».

* Source : article Ouest-France du 20/06/2022 : « La première pierre de la future 
déchèterie a été posée »

ENFANCE / JEUNESSE

Remise du prix régional « Zéro phyto » le 30 
juin 2022
Lors du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau (CGLE), la Région 
Bretagne a remis le prix « Zéro phyto » à la commune de Saint-Aubin-
d’Aubigné, représentée par M. Gérard Perrigault, adjoint au maire 
chargé de l'urbanisme, des opérations d'aménagement, des affaires 
foncières, du cadre de vie et du développement durable, et Fabien 
Sauvé, responsable du service Espaces Verts. Ce prix récompense les 
collectivités qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires, ce qui est le 
cas à Saint-Aubin-d’Aubigné depuis 2014.

Environnement – cadre de vie                                     

Chantiers jeunes 2022
Cette année, 27 jeunes Saint-Aubinois ont eu la chance de 
participer à la 8ème édition des chantiers jeunes. 15 chantiers, 
de 2 à 3 jours, étaient programmés : travaux de désherbages, 
travaux de peintures, tri et nettoyage à la bibliothèque et 
tâches administratives en mairie. Des retours très positifs des 
agents qui ont encadré ces jeunes motivés, investis et qui ont 
remplis avec succès les tâches qui leurs ont été confiées.
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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

1,40 €

0,89 €

1,14 €

1,50 €

1,87 €

2,22 €

2,58 €

1,50 €

0,95 €

1,23 €

1,61 €

2,01 €

2,39 €

2,77 €

1,68 €

1,05 €

1,37 €

1,81 €

2,23 €

2,66 €

3,08 €

Tarifs enfance-jeunesse 2022-2023

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

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

ALSH Tarifs Saint-Aubinois Tarifs Extérieurs

Tranches Journée 1/2 Journée Journée 1/2 Journée

0 à 500 7,60 € 4,78 € 8,61 €  5,29 €

500 à 800 8,06 € 5,09 € 9,08 € 5,59 €

800 à 1100 8,59 € 5,41 € 9,60 € 5,93 €

1100 à 1250 9,52 € 6,00 € 10,53 € 6,50 €

1250 à 1400 9,91 € 6,25 € 10,95 € 6,77 €

1400 à 1550 10,79 € 6,80 € 11,87 € 7,34 €

1550 à 1700 11,74 € 7,40 € 12,85 € 7,95 €

1700 à 1850 12,73 € 8,02 € 13,86 € 8,59 €

1850 à 2000 13,76 € 8,66 € 14,92 € 9,25 €

2000 et + 14,38 € 9,06 € 15,58 € 9,66 €

Restauration sur temps scolaire
Tranches de quotient familial Tarifs pause méridienne 

St-Aubinois et communes 
conventionnées

Tarifs pause méridienne 
communes extérieures 

non conventionnées

dont restaurant scolaire  
St-Aubinois et communes 

conventionnées

dont restaurant scolaire  
communes extérieures 

non conventionnées

dont animation

0 à 500 1.22 1.22 1.00 1.00 0.22
500 à 800 1.32 1.32 1.00 1.00 0.32
800 à 1100 1.34 1.34 1.00 1.00 0.34
1100 à 1250 5.04 7.04 4.65 6.65 0.39
1250 à 1400 5.15 7.15 4.73 6.73 0.42
1400 à 1550 5.28 7.28 4.84 6.84 0.44
1550 à 1700 5.42 7.41 4.96 6.95 0.46
1700 à 1850 5.58 7.45 5.08 6.95 0.50
1850 à 2000 5.72 7.47 5.20 6.95 0.52
2000 et + 5.85 7.50 5.30 6.95 0.55
Adultes 6,00 6,00 - -
Réservation hors délais * 0,50 0,50 - -
Pas de réservation * 1,00 1,00 - -
Annulation réservation hors délais * 1,50 1,50 - -

Restauration sur temps périscolaire (mercredi et vacances)
Tranches de quotient familial Tarifs pause méridienne 

St-Aubinois et communes  
conventionnées

Tarifs pause méridienne 
communes extérieures 

non conventionnées

dont restaurant scolaire 
St-Aubinois et communes 

 conventionnées

dont restaurant scolaire  
communes extérieures 

non conventionnées

dont  
animation

0 à 500 2.78 4.78 2.56 4.56 0.22
500 à 800 3.97 5.97 3.65 5.65 0.32
800 à 1100 4.29 6.29 3.95 5.95 0.34
1100 à 1250 5.04 7.04 4.65 6.65 0.39
1250 à 1400 5.15 7.15 4.73 6.73 0.42
1400 à 1550 5.28 7.28 4.84 6.84 0.44
1550 à 1700 5.42 7.41 4.96 6.95 0.46
1700 à 1850 5.58 7.45 5.08 6.95 0.50
1850 à 2000 5.72 7.47 5.20 6.95 0.52
2000 + 5.85 7.50 5.30 6.95 0.55

Adultes 6,00 6,00 - -

Réservation hors délais * 0,50 0,50 - -

Pas de réservation * 1,00 1,00 - -

Annulation réservation hors délais * 1,50 1,50 - -
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Accueil de loisirs - Périscolaire
Les enfants ont pu profiter de temps forts :

Une partie du service enfance-jeunesse,  
de gauche à droite : Nathalie, Océane, Anne-Marie, 
Angélique, Gladys, Nadine, Ewen et Pascale

Maison des jeunes
La maison des jeunes a réouvert avec l’animateur référent Ewen. Elle est ouverte tous les mercredis après-midi de 14h à 18h et les 
petites vacances (1 semaine sur 2) de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Une passerelle est mise en place entre l’ALSH et la MDJ pour les CM2 
qui le souhaitent : Ewen s’occupera de les emmener du site de l’ALSH vers la maison des jeunes. Tout au long de l’année, des temps 
fort et sorties sont organisés en fonction des âges (moins ou plus de 14 ans), selon les envies des jeunes.

Tu es intéressé(e) par la maison des jeunes ? Viens sur place, 14 rue du Château d’Eau, pour faire connaissance et partager des envies 
d’activités ou de sorties. Ewen est à l’écoute, il peut aussi proposer des projets. Pour cela, il a besoin de toi ! Et si tu as juste envie de 
te poser dans la salle vidéo, d’être aidé à tes devoirs, de jouer au billard, de poser une question, … passe à la MDJ !

Pour toute inscription à la maison des jeunes, un dossier est disponible en mairie, sur place et par e- mail à mdj@saint-aubin-daubigne.fr

- Atelier culinaire par Alessandro et Nadine 
du restaurant municipal,
 

- 1 ère édition de la fête foraine le mercredi, 
en partenariat avec les parents d'élèves :  
merci aux familles venues nombreuses et 
à toute l’équipe pour leur investissement

- Tournoi de foot organisé par Ewen. 
L’équipe remettra en jeu sa coupe

- Le dernier goûter offert par l’épicerie 
solidaire : merci à eux.

- Nouveau : l’accueil de loisirs a utilisé la 
maison des jeunes pour les plus grands de 
l’accueil de loisirs, seulement le matin

Merci à la famille qui a fait don d’un théâtre 
en bois pour le service enfance de Saint-
Aubin-d’Aubigné !

Nouvelle équipe enfance-jeunesse
Une nouvelle équipe arrive. La responsable du service enfance-jeunesse vous présentera un trombinoscope de toute l’équipe une fois 
complète sur l’ensemble des temps du service enfance-jeunesse (périscolaires, extrascolaires, restaurant municipal et maison des jeunes).

Remerciements 
Merci à Charlotte et Léna pour leur investissement et bonne continuation à toutes les 2 ! 
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25 juin : Soul Train
Le projet autour du patrimoine local et de la danse s’est achevé le 
25 juin par une déambulation animée par les élèves et les danseurs 
de la compagnie Tiobafelo dans St Aubin d’Aubigné. A l’issue de la 
déambulation, le plateau de l’école s’est transformé en Soul Train Line 
dans une ambiance surchauffée.

 Pour les curieux : Qu’est-ce qu’un Soul Train ?
Née à la fin des années 60 aux États-Unis, « Soul Train » est une 
émission de télévision. Celle-ci a rencontré un très vif succès pendant 
plus de 30 ans ! 

Deux moments phares de l’émission étaient la programmation de 
groupes musicaux en live, (on a ainsi pu découvrir James Brown, Stevie 
Wonder, Aretha Franklin, Kurtis Blow et par la suite tous les artistes 
de la scène musicale soul, funk, disco, r’nb et rap) mais également  
le « Soul Train Line » dans lequel les danseurs formaient un couloir où 
des couples improvisaient des danses funky.

C’est d’ailleurs à cette occasion que le public a pu découvrir à la 
télévision les premiers danseurs hip hop.

de gauche à droite : Sophie Morellec (CE1-CE2), Anne-Laure Kerguinou (CE2), Riwalenn Blum (CP), 
Marie Picard (CE2-CM1), Stéphane Rousselot-Guillou (CM1), Laura Brunel (directrice et CM2), 
Emilie Bassement (CP-CE1), Coralie Le Fournis (CM2 et CM1), Christine Lemoine (CE1), 
Guénaël Poilbout (CM2) et Nadia Beaufils (ULIS)

Ecole élémentaire publique Paul GauguinÉducation

Une nouvelle directrice à l’école élémentaire 
Après 16 années passées à la direction de l’école élémentaire, Mme Pierret va relever de nouveaux défis 
professionnels. Mme Brunel, nouvellement nommée, occupe désormais le poste de directrice. Bienvenue à elle ! 
L’école élémentaire compte toujours 10 classes dont un dispositif ULIS et compte 220 élèves.

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

ecole.0351833c@ac-rennes.fr  

ou 02 99 55 23 41  

(laisser un message téléphonique) 

Démonstration devant l’EHPAD pour le plus grand bonheur des spectateurs

Aux Chênes
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Dans le cadre des 
ateliers « sciences »,  
des collégiens ont 
travaillé sur le « blob ».  
C’est avec sérieux 
qu’ils ont partagé leurs 
expérimentations avec 
les élèves du cycle 3. 
Une occasion également 
pour ces derniers de 
découvrir les salles de 
sciences du collège. Mais 
qu'est-ce que c'est qu'un blob ? C'est un organisme 
qui n'est ni animal, ni plante, ni champignon !  
Il passionne les chercheurs car c'est une seule 
cellule vieille de près d'un milliard d'années. Ce blob 
est capable de respirer, de se nourrir, de se déplacer 
et même d'apprendre !

Accompagné de 
Goulwen Mahé, les 
élèves du cycle 3 ont 
réalisé une fresque 
qui mêlent mots-
formes et couleurs. 
Ils sont entrés dans 
l'univers de l'artiste 
et y ont pris beaucoup 
de plaisir.

Une journée très sportive
Pour clore le cycle athlétisme, les élèves de CM2 
ont participé à la journée sportive organisée par 
l’OCSPAC. Sous un ciel ensoleillé, sur la piste 
d’athlétisme située à Guipel, ils se sont surpassés 
en équipe lors d’ateliers de sauts, de courses, de 
lancers et biathlon. A d’autres moments, ils ont 
découvert un atelier de jeux paralympiques, mis à 
contribution leurs connaissances et leur réflexion 
sur l’histoire des jeux olympiques. Bravo à tous les 
participants, et un grand merci aux organisateurs, 
aux bénévoles et aux parents accompagnateurs.

Ecole Notre Dame de Bon Secours

Cycle 2

Cy
cl

e 
3

Un départ festif
Des élèves de cycle 2 se sont retrouvés 
pour passer un moment festif avec un 
goûter à partager. Nous avons dansé 
sur nos musiques de kermesse... Un 
temps qui restera un joli souvenir et qui 
nous a permis de partir en vacances 
avec de belles images plein la tête.

Dernier jour festif pour les élèves de maternelle. 
Après la sieste des petits, nous nous sommes 
retrouvés pour la traditionnelle boum et pour 
partager un goûter tous ensemble et dire  
"au revoir et merci beaucoup" à Maëlle qui 
achevé son temps d'apprentissage à l'école. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation et 
un plein épanouissement dans son travail.

La fin de l'année scolaire 2021-22 a sonné et la rentrée de septembre 2022 se prépare à grands pas avec son lot 

de nouveautés au service des élèves :

- un programme bilinguisme : un stagiaire britannique rejoindra l'équipe professionnelle pendant 6 mois et 

coanimera des séances dans toutes les disciplines en anglais dans toutes les classes de l'établissement.

- un programme environnemental qui s'enrichit avec l'aide de Guillaume qui effectuera son service civique dans 

l'établissement pendant 9 mois. Il nous accompagnera dans tout ce qui est lié à la nature : l'école dehors, l'espace 

détente sur le temps méridien, le potager, les lectures liées à l'environnement, les sciences...

- une nouvelle structure de jeux pour les élèves de maternelle.

Votre enfant est né en 2020 ou 2021, vous souhaitez l’inscrire à l’école Notre Dame de Bon Secours pour la 

rentrée de septembre 2022, janvier 2023 ou septembre 2023

Merci de contacter Mme Chenevière Marie-Edith par mail : marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr ou par 

téléphone au 02 99 55 20 13. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site : https://www.ecole-nd-bonsecours.org/

Notre conte musical

Les élèves de nos 2 classes de CP CE1 ont présenté le jeudi 30 juin la 
mise en scène musicale d'un conte. Un conte qu'ils ont créé et intitulé  
« Les aventures de Taoki et Popote dans la forêt magique d’Aubineland ».  
De nombreuses familles sont venus applaudir notre conte, ponctué de chants, de 
bruitages et d'instruments.

En mai et en juin, pendant 6 séances, les CE2 ont découvert le biathlon, 
activité sportive qui mélange lancers, tirs (à l’arc) et courses.

En fin d’année scolaire, les CE2 ont fait leur cycle de voile à l’étang du 
Boulet à Feins.
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Sorties de fin d’année
Tous les élèves du collège ont pu à nouveau profiter d’une sortie détente pour clôturer l’année scolaire : les 6èmes se sont rendus au parc d’at-
traction Ange Michel, les 5èmes à la base nautique de loisirs de Trémelin, les 4èmes ont participé à des olympiades au Domaines des Ormes et 
les 3èmes sont allés à Cobac Parc.
Journée très appréciée de tous !

College Saint Michel

Remise du diplôme 
ASSEC
Comme chaque année, 6 élèves 
par classe sont formés par les 
pompiers pour devenir des élèves 
“ASsistants de SECurité”.
Les élèves ASSEC ont pour mis-
sion d’assister les adultes lors 
de l’activation du Plan Particu-
lier de Mise en Sûreté (PPMS). Ils 
aident leur professeur à conduire 
la classe en cas d’exposition à un 
risque majeur, inondation, incendie, 
séisme, intrusion…

99.15% des élèves ont obtenu leur DNB (Diplôme National du Brevet) dont 91.5% avec une mention
Toutes nos félicitations pour cette belle réussite aux élèves ainsi qu’à l’équipe pédagogique. Bravo pour ce premier examen brillamment obtenu.
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le printemps des projets
Comme dans tous les collèges, la dernière partie de l’année est la 
période où les projets aboutissent, et Amand BRIONNE n’a pas dérogé 
à la règle : les projets représentés ici ne sont qu’une petite partie de 
ce qu’ont pu faire les élèves, et l’équipe éducative du collège est déjà 
pleine d’ambition pour l’année scolaire 2022/2023.

Le 18 mai, les membres du club robotique animé par Benoît QUENTIN 
participaient au concours ROBOFESTA à Lorient : le but est de 
programmer un robot afin qu’il réalise un parcours en autonomie, en 
réagissant correctement aux aléas qui peuvent se présenter, une façon 
ludique d’aborder la technologie et la programmation.

L’équipe de kayak-polo engagée cette 
année par l’Association Sportive du 
collège a remporté la compétition 
académique UNNS, et s’est présentée 
début juin aux championnats de France 
UNSS à Vern-sur-Seiche. Cette belle 
équipe mixte accroché une superbe 
6ème place, clôturant une belle année 
pour l’AS et ses 170 licenciés, qui se sont 
notamment distingués en foot, hand et 
athlétisme.

Le séjour ‘’Châteaux de la Loire’’, du 07 au 10 juin, a permis aux élèves 
de deux classes de 5ème la découverte des châteaux, du Moyen-Age 
à la Renaissance, de la forteresse médiévale de Loches à la forteresse 
royale de Chinon, le château de Blois et un retour en passant par le 
château de Versailles. Une bien belle façon d’aborder l’Histoire de 
France !

Le 13 juin avait lieu, à Gahard, la représentation de la chorale du collège :  
les 64 membres ont interprété avec cœur, conviction et talent les 
14 chansons travaillées dans l’année, sous la houlette de Noëlle 
MAUCLAIR : un grand succès devant un public conquis, et beaucoup 
d’émotion pour des élèves dont c’était la première représentation en 
public.

Enfin, le 05 juillet, nous avons pu proposer à des élèves de 5ème 
volontaires une journée dans les jardins de Brocéliande, l’occasion 
de se reconnecter, par des parcours sensoriels, à la nature et aux 
éléments, et de partager un bon moment en commun, avant des 
vacances méritées.

Pour l’équipe éducative du Collège Amand BRIONNE,
Le Principal,

Gilles WALLET

Collège Amand BRIONNE
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expression des groupes
Liste Saint-Aubin au cœur

Pas de texte transmis.

Liste Continuons pour Saint Aubin

Saint Aubin d'Aubigné va procéder en début 2023, au 
recensement de ses habitants, à la demande de l'INSEE et 
sous son pilotage. A n'en pas douter, l'augmentation de notre 
population communale sera importante, la preuve en est 
le rythme très soutenu des demandes d'actes d'urbanisme 
depuis quelques années, mais surtout depuis la crise sanitaire. 
Le nombre de permis de construire est passé de moins de 50 
jusqu’en 2018 à 100 en 2021, et nous avons déjà 43 permis 
depuis le début 2022.

Il reste peu de lots à bâtir sur la ZAC du Chêne Romé et ceux 
de l'ancien Super U ont été tous réservés en quelques jours. 
Le nombre d'élèves, tous établissements, sur la commune 
continue à croître lentement, mais régulièrement et c'est aussi 
largement, un moteur important de l'activité sur la commune, 
en particulier de l'activité commerciale qui se développe avec 
de nouveaux commerces.

Cette évolution exprime l'attractivité et le dynamisme de 
notre commune, et le fait que la qualité de vie à Saint Aubin 
d'Aubigné est largement reconnue, car elle a su préserver un 
environnement rural tout en offrant de nombreux services 
à la population. Et la transition enfin engagée de la zone de 
l'ancien Super U va contribuer à améliorer l'aspect général de 
la commune et l'offre de services.

L'équipe majoritaire a, depuis 2014, anticipé ce développement 
pour mettre en permanence les infrastructures et services au 
niveau d'une commune qui sera à 5000 habitants dans quelques 
années. Certes, rien ne permet d'assurer que la croissance 
va continuer au même rythme surtout dans le contexte 
international actuel, mais l'anticipation est nécessaire car les 
délais sont longs entre les décisions et les mises en service. 
Il n'est pas inutile de rappeler les investissements que nous 
avons engagés et qui sont en service : la station d'épuration 
totalement rénovée et donc largement capacitaire, la salle de 
sports Erminig, le terrain de football synthétique, l'extension 
du restaurant scolaire, sans oublier l'extension de l'EHPAD, 
avant son transfert et vente à l'intercommunalité, comme la 
loi l'exigeait. Tout cela avec des équipements énergétiques 
efficaces et de la production d'énergie renouvelable.

Le prochain grand chantier est celui de l'extension de l'école 
élémentaire Paul Gauguin – projet qui est décrit en page 5.  
Il dotera ainsi l'école communale d'un ensemble parfaitement 
adapté à un enseignement dans les meilleures conditions de 
confort possibles. Un projet d'extension de l'école maternelle 
existe et serait activé si les effectifs devaient augmenter 
fortement, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

A ceux qui affirment qu'il n'y aura plus rien d'ici la fin du mandat, 
que la commune est quasiment en faillite, voici en réponse,  
le programme d'investissement jusqu’à la fin du mandat en cours : 
réfection des réseaux eaux usées, pluviales et potable rue 
de Saint Médard, à partir de novembre 2022, aménagement 
du centre-bourg en partie centrale (tour de l'église, place du 
Marché, rue de Saint Médard jusqu’à l'intersection de l’avenue 
des Chênes), extension de la bibliothèque, équipements sportifs 
complémentaires boulevard du Stade. Sans oublier les travaux 
permanents d'entretien de voirie et d'amélioration de la sécurité 
des déplacements. Soit un investissement de l'ordre de 2,7 M€.

« Pas d'anticipation, pas de maîtrise, pas d'ambition » selon 
l'équipe minoritaire au sein du conseil municipal. La politique 
est une chose, les actes en sont une autre !

Votre équipe municipale majoritaire dans l'action

Le département d'Ille-et-Vilaine est placé en état de crise lié 
à la sécheresse. De nouvelles mesures de restriction sont 
mises en œuvre. L'Ille-et-Vilaine est confrontée à un manque 
d’eau...

Un Défi Foyer à Alimentation Positive (DFAAP) sur le Val 
d’Ille-Aubigné
Manger mieux, bio et local sans dépenser plus ?
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), le Val 
d’Ille-Aubigné met en place un Défi Foyers à Alimentation Positive sur 
son territoire, en collaboration avec la Maison de la Consommation de 
l’Environnement de Rennes. Participation gratuite et ouverte à tous les 
foyers : avec ou sans enfants, étudiants, personne seule, couples…
Vous souhaitez participer à ce défi collectif ou avoir plus de rensei-
gnements ? Contactez Maud Desmas, Maison de la Consommation et 
de l’Environnement : maud.desmas@mce-info.org // 02.99.30.50.13.
La soirée de lancement aura lieu les 23 septembre à 18h30 (Vignoc) et 
30 septembre à 18h30 (Guipel).

Ventes de composteurs et lombricomposteurs
Le SMICTOM VALCOBREIZH organise régulièrement des ventes 
de composteurs à tarifs préférentiels réservées aux habitants du 
territoire afin de les encourager à réduire leurs déchets.
Composteurs 400 L (25 €), 600 L (32 €), 150 L (25 €) : réservation 
sur www.valcobreizh.fr
Lombricomposteurs (50 € avec formation et/ou vers) : réservation 
à prevention@valcobreizh.fr 

INFOS EN BREF

Économisons l’eau pour
éviter des coupures au robinet.

Le remplissage 
et la vidange 
des piscines 
quel que soit le volume.

Le lavage 
des voitures, 
bateaux, tout 
type de véhicule.

L’arrosage des 
jardins potagers  
entre 8 h et 20 h.

L’arrosage des 
pelouses, massifs 
floraux ou arbustifs.

Le nettoyage 
des terrasses, 
façades, murs, 
escaliers et toitures.

Dès maintenant, chacun de nos gestes compte !

Limitons la 
consommation 
d’eau potable 
aux besoins 
essentiels : 
hydratation, 
alimentation, 

hygiène.

CRISE SÉCHERESSE
EN ILLE-ET-VILAINE

RAPPEL des INTERDICTIONS
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7ème édition
Salon du Livre et des Artistes

« Les talents de notre territoire et d’ailleurs »

Saint Aubin d'Aubigné
Salle polyvalente, boulevard du Stade

Une vigtaine d'auteurs et d'artistes seront présents au salon du Livre 
Lire en Automne 2022

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
Lire Dimanche 20 

novembre 2022  
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, mosaïque, 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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Le salon du livre et des artistes « Lire en Automne » aura lieu dimanche 20 novembre 2022, à la salle poly-
valente de Saint-Aubin d’Aubigné. En amont du salon, les bibliothèques d’Andouillé-Neuville, de Gahard, de 
Saint-Aubin d’Aubigné, de Saint-Médard-sur-Ille, de Saint-Germain-sur-Ille et de Vieux-Vy-sur-Couesnon 
vous proposent des expositions, des lectures et des ateliers avec les auteurs invités.

15

Expositions de Marie DIAZ

Du 03 octobre au 19 novembre à 
Andouillé-Neuville, Gahard, Saint-
Aubin d’Aubigné, Saint-Médard-

sur-Ille, Saint-Germain-sur-Ille et 
Vieux-Vy-sur-Couesnon.

Venez découvrir l’univers de Marie 
Diaz en visitant d’une bibliothèque 
à l’autre l’exposition réunissant les 
magnifiques tableaux issus de ses 
albums.

Ateliers avec l’artiste Marie DIAZ

Samedi 12 novembre à Vieux-Vy-sur-
Couesnon : 10 h 30 à 12 h 30 et à  

Saint-Germain-sur-Ille : 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi 16 novembre  

à Saint-Médard-sur-Ille : 14 h à 16 h 
Gratuit, sur inscription, à partir 7 ans

Marie Diaz vous accueille à la 
bibliothèque lors de trois ateliers 
plastiques autour de la création 
de marionnettes, à partir des 
personnages et l’histoire de 
son spectacle. Les participants 
pourront confectionner de petites 
œuvres durant ces ateliers.

Ateliers avec l’artiste Jean-Marie FLAGEUL

Samedi 19 novembre à Gahard :  
10 h 30 à 12 h 30 et à Saint-Aubin d’Aubigné : 

14 h 30 à 16 h 30
Gratuit, sur inscription, à partir de 9 ans

Jean-Marie Flageul vous accueille à la 
bibliothèque lors de deux ateliers pour 
découvrir la gravure et l’encrage, une 
manière bien originale de réaliser des 
illustrations. Les participants pourront 
expérimenter cette technique artistique 
durant ces ateliers.

Lectures à deux voix des albums de Marie DIAZ

Samedi 22 octobre 11 h à 12 h à Vieux-Vy-sur-Couesnon  
et de 14 h à 15 h à Saint-Germain-sur-Ille

Mercredi 09 novembre 10 h 30 à 11 h à Andouillé-Neuville  
et de 14 h à 15 h à Saint-Médard-sur-Ille
Gratuit sur inscription, à partir de 7 ans

Les bibliothécaires Jeanne, Nathalie, 
Paloma et Vanissia vous proposent 
des lectures à deux voix des albums 
et des contes de Marie Diaz.

Lectures à deux voix de contes détournés du 
Petit Chaperon Rouge

Mercredi 26 octobre 11 h à 12 h à Saint-Aubin-d’Aubigné  
et de 14 h 30 à 15 h à Gahard

Gratuit sur inscription à partir de 4 ans

Audrey et Elsa vous proposent une lecture à deux voix de 
quelques auteurs qui se sont amusés à détourner le Petit 
Chaperon Rouge en apportant quelques changements dans le 
déroulement de l’histoire. Toutes les fantaisies sont permises !

Spectacles de Marie DIAZ & Duo Kalmedaz :  
« Le cheval de la Mer »

Vendredi 21 octobre 19 h  
à Saint-Germain-sur-Ille

Vendredi 18 novembre 18 h 30  
à Andouillé-Neuville.

Gratuit sur inscription à partir de 
6 ans

En duo avec Kalmedaz, Marie Diaz 
revisite en chanson les contes 
celtes, magie et émerveillement au 
rendez-vous.

Dédicaces et ventes des ouvrages de Marie 
DIAZ, d’Honorine PLESSE et de Jean-Marie 
FLAGEUL au salon du livre et des artistes.

Dimanche 20 novembre, 10 h 30 - 18 h
Salle polyvalente de Saint-Aubin d’Aubigné

RENSEIGNEMENT ET RESERVATIONS :

Andouillé-Neuville : 02 23 27 05 70, biblio.andouilleneuville@orange.fr
Gahard : 02 99 39 62 45, bibliotheque-gahard@orange.fr
Saint-Aubin d’Aubigné : 02 99 55 52 04, bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr

Saint-Médard-sur-Ille : 02 99 55 66 40, bibliotheque@saint-medard-sur-ille.fr
Saint-Germain-sur-Ille : 02 99 62 16 62, bibliotheque@stgi.fr
Vieux-Vy-sur-Couesnon : 02 99 39 63 93, biblio.vieuxvy@gmail.com
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Bibliothèque Municipale

Pour tout renseignement 
ou pour s’inscrire aux animations, contacter :
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
www.lesmediatheques.valdille-aubigne.frMardi 16h-18h30

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

Horaires de la bibliothèque:

ASSOCIATIONS / CULTURE

 

Jeudi 29 septembre - 17h30, à la bibliothèque 
Un animateur multimédia de département d’Ille et 
Vilaine vous propose un temps d’échange sur le thème 
« les jeunes, les écrans et les réseaux sociaux ».  
Réservation conseillée 

Jeudi 6 octobre - 10h30 : Lecture à voix haute 
Embarquez grâce aux voix de Marie-Noëlle et Charlotte 
dans un genre littéraire qui fait rêver : les carnets de 
voyage. Venez découvrir des récits semés d'anecdotes, 
de détails, d'observations et parfois d'illustrations !

Samedi 22 octobre – 9h30 : Séance Bébés lecteurs
Une fois par trimestre, une séance Bébés Lecteurs 
est proposée aux tout-petits (0-4 ans) et leurs 
parents afin de sensibiliser les plus jeunes aux livres 
et à la lecture.

Vendredi 4 novembre – 17h15 : Et toi, tu lis quoi ?
Julia, grande lectrice de romans ado anime avec les 
jeunes cette rencontre sous le signe des animaux 
fantastiques. L’occasion de découvrir les nouveautés 
récemment acquises et de partager nos coups de cœur !

Réservations conseillées 02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/

L’homme qui plantait des arbres par la Compagnie Les murs ont des 
oreilles
Samedi 24 septembre 2022 à 16h
Salle des Halles / Tous publics / 
0h30
Dans une région aride et 
sauvage, un berger solitaire 
plante des milliers d’arbres. 
Une histoire qui réconcilie 
l’homme et la nature.  
« Quand je réfléchis qu’un 
homme seul, réduit à 
ses simples ressources 
physiques et morales, 
a suffi pour faire surgir 
du désert ce paradis, je 
trouve que, malgré tout, 
la condition humaine est 
admirable. » - Jean Giono

Un spectacle dans le cadre 
du festival de théâtre "Val 
d'Ille-Aubigné en scène", 
20ème édition.
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Les journées européennes du patrimoine : 17 et 18 septembre
La 3eme édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) se déroulera comme tous les ans le 3ème week-end de septembre. Lors des 
précédentes éditions nous avions raconté l'histoire du château, de l'église, des halles et de la mairie. En association avec l'EHPAD et les 
pompiers, nous avions aussi évoqué l'école d'autrefois ainsi que l'histoire des pompiers sur la commune. Pour cette 3ème édition nous vous 
proposons deux déambulations historiques autours de la rue de Chasné en partant du Jardin public (derrière la mairie) et en nous dirigeant 
vers le lavoir. En plus de ces deux lieux (jardin et lavoir) nous vous raconterons l'histoire de ND de Bon secours (le rocher et l'ancienne 
école) ainsi que le passage du tramway sur la commune de St Aubin d'Aubigné. Deux rendez-vous sont prévus derrière la mairie (place Paul 
Dehn) : le samedi à 15h et le dimanche à 15h. Pour l'organisation de ce circuit et en raison de l'évolution incertaine de la situation sanitaire 
nous vous demandons de vous inscrire par courriel à culture@saint-aubin-d'aubigne.fr ou à l'accueil en mairie (02 99 55 20 23).
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ompiers de Saint Aubin d’Aubigné - 1951

Journées Européennes du Patrimoine 2022
événement

gratuit !

à SAINT  AUBIN  d’AUBIGNÉ  !
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3e édition

de 14H  à  17H30

Renseignements / Réservations 

culture@saint-aubin-daubigne.fr
Mairie de Saint Aubin d’Aubigné

ou Tél : 02 99 55 20 23

Samedi 17SEPTEMBRE
Départ à 15h, place Paul Dehn (derrière la mairie)

SUR  RÉSERVATION

s

Retrouvez toutes les actualité
sur notre page Facebook @SaintAubindAubigne 

Dimanche18SEPTEMBRE
Départ à 15h, place Paul Dehn (derrière la mairie)

Prochaine Ronde du Phacochère dimanche 2 octobre 
2022
L'amicale cyclo, Crêtes et Vallées remettent le couvert pour 
vous proposer une nouvelle édition de la ronde des phacochères 
le dimanche 2 octobre 2022, à ne manquer sous aucun prétexte. 
Que vous soyez : vététiste aguerri, marcheur de l'extrême, 
sportif d'un jour, ado en quête de sensations fortes, amoureux 
de la nature, parent ou grand parent souhaitant passer un bon 
moment en famille, on vous attend nombreux. 3 circuits VTT 
21,38 km et 47 km, un parcours de marche de 10 km seront 
tracés à cette occasion. Vous trouverez forcément votre 
bonheur. Pour couronner le tout, bonne humeur et convivialité 
seront au rendez-vous. Venez donc relever le défi et accéder 
au Graal..., pouvoir vous régaler de notre élixir : la soupe des 
phacochères, cuite au feu de bois et aux vertus encore inégalées. 
Tous les bénéfices seront reversés au téléthon.
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           DDééppaarrtt  lliibbrree  88hh  ––  1100hh                                                                                                                                                                                                            
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St Aubin d’Aubigné 
N° ORIAS : 10 054 472 

2 Octobre 2022  

VVTTTT  ::  2211--3377--4477  KKmm  
MMaarrcchhee  ::  1100  KKmm  

Saint Aubin d’Aubigné 

RRaannddoo  VVTTTT  eett  MMaarrcchhee  

Braderie de l'APE Paul Gauguin dimanche 25 septembre
L'association des Parents d'Elèves des écoles publiques Paul 
Gauguin organise sa traditionnelle braderie le dimanche 25 
septembre, boulevard du Stade. Comme l'année dernière, 
l'inscription en ligne pour les déballeurs est obligatoire. Le 
formulaire d'inscription est accessible via le QR code ou sur la 
page d'accueil du site de la mairie ou sur la page Facebook de 
l'APE Paul Gauguin. Emplacements de 5 ou 10 mètres au tarif de 
12€50 ou 25€. Petite restauration sur place.

 

 
 

 

 
ST AUBIN D’AUBIGNÉ 

boulevard du Stade et rue Jean Huet 
  

DIMANCHE  
25 SEPTEMBRE 2022 

 

de 8h à 17h 
           
      

Réservation obligatoire :  
 

braderiepaulgauguin@gmail.com 
 

Boissons, restauration et manèges sur place 
Organisée par l’association des parents d’élèves des écoles publiques PAUL GAUGUIN 

 

 
L’association ne répond ni des vols, ni des accidents. Imprimé Par Nos Soins. 
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Football – FC Aubinois

Les finales U11-U13, temps fort des célébrations des 60 ans du FC Aubinois
Les 60 ans du FC Aubinois, lors du week-end du 4-5 juin 2022, ont été marqués par plusieurs temps forts dont les finales U11-U13 du secteur 7. 
Ces finales ont été animées par le référent du district, Eric Mattera, aidé de Maxence, Mathéo et Evan. 20 équipes composaient les groupes de 
ces finales, les finales se jouaient en formule championnat. Toutes les équipes ont donné le meilleur avec fair-play. CS Betton remporte la coupe 
secteur U11, Montreuil St Médard la coupe Pays U11, Stade Rennais FC la coupe secteur U13 et les Cadets de Bretagne la coupe Pays U13. La météo 
annoncée "orageuse" a été en fait clémente, ce qui a fortement contribué à la réussite de cette journée. Un grand merci à tous les participants, 
joueurs, encadrants et arbitres ainsi qu'à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette journée.

Le Football Club AUBINOIS nomme un nouveau président
Le FC Aubinois a tenu son assemblée générale le vendredi 17 juin 2022. Après 10 ans de présidence, Olivier Honoré a pris la décision de ne pas se 
représenter, il reste néanmoins dans le bureau au poste de vice-président. Le club remercie chaleureusement Olivier pour tout le travail accompli 
durant ces 10 années.
Le bureau a nommé un nouveau président : Hervé Leresteux. Le FCA remercie également Philippe Thezelais pour tout le travail effectué au poste 
de vice-président, il a décidé de quitter cette fonction, mais reste membre du bureau.
Le bureau se compose ainsi : président : Hervé Leresteux ; vice-président : Olivier Honoré ; trésorier : Sylvain Brizay ; secrétaire : Jean-Claude 
Leveil ; contrôleur aux comptes : Gildas Buffet ; responsable communications : Jérémy Honoré ; responsable intendance : Philippe Thezelais ; 
responsables manifestations : Damien Pinel, Thomas Aubrée ; responsable sponsoring : Jonathan Leresteux.

Pour ma part, de 1985 à 1991 j’ai assuré la place de président de ce club. Après toutes ces années (président puis secrétaire), je m’étais mis en 
retrait, resté simple joueur. Reprendre cette fonction de président m’a demandé quelques semaines de réflexion. 

La naissance de mon fils Lucas (2005), joueur au club, a fait que petit à petit j’ai remis un pied puis deux dans l’étrier, encadrement des équipes 
le samedi matin et depuis trois ans « référent » de la catégorie U11-U10. Pour être sincère, je n’ai jamais vraiment quitté le monde du football à  
St Aubin. Pour cette passation de pouvoir, les principaux mots d’Olivier ont été les suivants : « Tu es natif de St Aubin, toujours resté fidèle au club 
que tu connais parfaitement, désormais retraité, tu auras le temps de gérer la boutique, cette présidence est pour toi ». 

Le club a désormais bien grandi. Riche de son effectif (376 licenciés), le FC Aubinois a pris et va prendre une autre dimension, il arrive à grands pas 
dans la cour des grands. Nos jeunes, de U6 à U18, sont fortement représentés, de bon augure pour l’avenir, le vivier est riche de « pépites ». L’effet 
synthétique en est pour une bonne cause. D’ailleurs lors des tournois de mai et juin, nos jeunes ont porté haut et fort les couleurs du FC Aubinois, 

ils ont su « ramener la et les coupes à la 
maison », bravo à eux.
Ma nouvelle mission ne sera pas de tout 
réformer, mais aller dans la continuité de 
ce qui a été entrepris précédemment, je 
serai à l’écoute de tous les bons conseils. 
Le FC Aubinois est désormais une grande 
famille, joueurs(ses), membres du 
bureau, éducateurs, encadrants, parents, 
élus, vous en faites toutes et tous partie, 
c’est en allant dans la même direction 
que l’on fera de ce club une grande 
maison où il y fait bon vivre et pour notre 
commune être sur la liste des belles 
vitrines.
N’hésitez pas à venir encourager les 
« Noir et Blanc » du FC Aubinois en 
entonnant « Saint Aubin par ci, Saint 
Aubin par là … ».

Sportivement

Le président
Hervé Leresteux

Les joueurs U16-U17 du FC Aubinois, arbitres des finales Les équipes qualifiées aux finales Coupe Pays et Secteur

1er rang de G à D : Sylvain Brizay, Olivier Honoré, Hervé Leresteux, Gildas Buffet, Philippe Thezelais - 2d rang : Jérémy 
Honoré, Jonathan Leresteux, Thomas Aubrée, Hugo Vermesse, Jean-Claude Leveil - absents : Pierre-Edouard Besnard, 
Arnaud Cheruel, Sébastien Duval, Damien Pinel
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Nouvelle saison pour le Judo club
Après une année riche en résultats où 
le club a passé la barre symbolique des 
130 adhérents, le Judo club Saint-Aubin-
d’Aubigné a clôturé sa précédente saison en 
juin par un gala qui a réuni petits et grands.
Après la pause estivale où les plus grands 
ont pu participer à des entrainements de 
vacances en juillet et au traditionnel stage 
de reprise fin août à la Faute-sur-Mer, le 
club entame une nouvelle année sportive. 
Pendant cette période de rentrée, le club 
propose des cours d’essais pour tous ceux 
qui souhaiteraient essayer, découvrir ou 
reprendre le judo.
Comme la saison précédente, des cours pour 
les plus petits (baby judo 4 ans, éveil judo 5 ans, 
pré poussins 6 et 7 ans) ont lieu tous les samedis matin. Les plus grands ont la possibilité de faire deux séances par semaine, les lundis et vendredis. En plus du judo,  
les ados et adultes ont également la possibilité de participer à des cours de jujitsu, méthode de défense fondée sur le contrôle de soi et de l'adversaire, 
tous les lundis de 20h15 à 21h45.

Catégories Années Lundi Vendredi Samedi
Éveil Judo 2018 - - 9h45 à 10h30

Baby Judo 2017 - - 10h30 à 11h30

Pré-poussins 2015-2016 - - 11h30 à 12h30

Poussins 2013-2014 17h30 à 18h45 17h30 à 18h45 -

Benjamins/Minimes 1 2010-2011-2012 18h45 à 20h15 18h45 à 20h15 -

Minimes 2/Cadets Juniors/Seniors 2009 et Avant 20h15 à 21h45 20h15 à 21h45 -

Jujitsu A partir de 13 ans 20h15 à 21h45 - -

Horaires 2022/2023

Contact et renseignements : https://judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr

Les judokas du club présent lors du gala de fin de saison

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.

Secours Catholique - équipe Saint Aubin de l’Illet 
Les ateliers de convivialité animés par des bénévoles du Secours Ca-
tholique ont repris le jeudi 1er septembre à 14h30, salle paroissiale, 
rue du Château d’Eau à Saint Aubin d’Aubigné. Ils se poursuivront le 
1er et 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h30. Des activités manuelles, 
culturelles, rencontres festives, jeux de société… y sont proposés. 
Ouverts à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Département, 
mon meilleur
sponsor
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Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Coupon sport 35 :
un coup de pouce �nancier pour 
favoriser la pratique des jeunes

Le dispositif Coupon sport du Département d’Ille-et-Vilaine 
a pour but d’aider les jeunes bretillien·nes âgé·es de 11 à 15 
ans (né·es entre 2007 et 2011), béné ciaires de l’Allocation 
de Rentrée Scolaire (A.R.S), à pratiquer une activité sportive 
de qualité et régulière.  Ainsi, le Département  nance 
une partie du coût de la licence sportive et de l’adhésion 
à un club agréé par le Ministère des sports et a�lié à 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (A.N.C.V). 

Le montant de cette aide, dé ni en fonction du coût de 
la licence et de l’adhésion, est de 20 euros par enfant pour 
une licence et adhésion comprise entre 45 euros et 90 euros 
ou de 40 euros par enfant si le coût global est supérieur 
à 91 euros. 

Pour en béné cier, vous devez e�ectuer 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 béné cierez de la réduction au moment de 
l’inscription auprès de l’association ou après 
remboursement du club par l’ANCV.

Le Département, 
mon meilleur
sponsor
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Le montant de cette aide, dé ni en fonction du coût de 
la licence et de l’adhésion, est de 20 euros par enfant pour 
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ou de 40 euros par enfant si le coût global est supérieur 
à 91 euros. 

Pour en béné cier, vous devez e�ectuer une demande lors 
de l’inscription de votre enfant auprès de l’association 
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et du livret de famille ou d’une pièce d’identité. 
Vous béné cierez de la réduction au moment de 
l’inscription auprès de l’association ou après 
remboursement du club par l’ANCV.

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 

La Banque Alimentaire recherche des bénévoles pour les 
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre
Pour sa collecte annuelle de denrées à la sortie des grandes et moyennes 
surfaces alimentaires de notre secteur, la Banque Alimentaire recherche 
des bénévoles 2 heures durant, vendredi 25 et/ou samedi 26 et/ou 
dimanche 27 novembre. Deux heures pour aider à la lutte contre la faim 
au profit des familles démunies de notre département... un acte généreux 
ouvert à tous, au service d'une grande cause. Vous êtes partant ? Merci 
d'appeler le responsable local de la collecte de la Banque Alimentaire, 
Monsieur Philippe Pinson. Tél : 06 98 99 10 66

Banque Alimentaire de Rennes – Tél : 02 23 35 17 30 - e-mail : ba352.
collecte@banquealimentaire.org
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Où en est-elle depuis ? 

C’est :
- 104 familles (dont 101 enfants de tous âges), soit 25 à 30 familles 

accompagnées toutes les semaines en extrême précarité.  
- 20 tonnes de marchandises distribuées. Seulement moins de 700 kg de 

pertes qui ont été redistribuée à l’association des migrants à Betton avec 
qui SAS a un partenariat...

- 8000 kms (ramassage de marchandise et livraison auprès des 
bénéficiaires).

- Trois ramasses annuelles pour la Banque 
Alimentaire, l’une auprès du Super U de 
Saint Aubin d’Aubigné, une seconde, à 
l’Intermarché à Vieux Vy sur Couesnon, et la 
troisième à Montreuil Sur Ille. 

- une quarantaine d’adhérents, et une 
vingtaine de bénévoles qui œuvrent toutes 
les semaines à collecter de la marchandise, 
trier, étiqueter, préparer les commandes et 
assurer la distribution des colis auprès des 
bénéficiaires. Cette association fonctionne 
principalement du bénévolat. Cela 
représente 3,5 Emploi Temps Plein (ETP) en 
ressources humaines.

Le SAS pratique la politique « Antigaspi », en 
redistribuant les trop grosses quantités de 
marchandises reçues à d’autres épiceries 
solidaires, au CADA de Betton et à d’autres 
associations, et même a pu offrir un goûter 
aux enfants.  
Pour rappel, afin de bénéficier d’un 
accompagnement par l’Epicerie SAS, il faut au 
préalable contacter le Centre Départemental 
d’Action Social (CDAS). Ce sont ces travailleurs 
sociaux qui évaluent les droits, la durée … et 

redirigent ensuite les familles vers SAS.
SAS ne peut malheureusement répondre à toutes les demandes et doit se 
limiter à accompagner 30 familles maximum par semaine. Le local exigu 
ne permet pas d’augmenter la cadence.
SAS Epicerie achète l’essentiel de ses denrées auprès de la Banque 
Alimentaire. Celles-ci sont revendues à 10 % de leur prix habituel. Exemple :  
Un panier d’une valeur allouée d’un montant de 5 €, c’est l’équivalent d’un 
panier de 50 € en grande surface.  Mais cela ne suffit pas !  L’Epicerie SAS 
doit constamment trouver des partenaires pour des dons de marchandises.

Son action couvre les 9 communes du pays 
d’Aubigné.
L’Epicerie gère elle-même ses frais de 
fonctionnement (eau, électricité, …)  
par l’adhésion de ses adhérents, bénévoles et 
des dons de particuliers et professionnels.
Vous souhaitez :
- adhérer à SAS, 
- devenir bénévole, 
- effectuer du mécénat ou fournir des dons à 
SAS,

► contact : sas.saintaubinsolidarite@gmail.com 
Vous êtes public en détresse et souhaitez avoir 
un accompagnement solidaire : 
► contacter le CDAS et vous serez ensuite mis 
en relations avec SAS. 
Les membres du bureau et l’ensemble des 
adhérents SAS Epicerie Solidaire remercient 
les mécènes, les partenaires, et surtout ses 
bénévoles qui contribuent à son succès et 
permettent à des populations précaires de 
pouvoir s’alimenter correctement grâce à 
l’association SAS Epicerie Solidaire.

Activité Physique Adaptée
Une activité physique adaptée à votre âge

Une réunion d’information ouverte à tous aura lieu le lundi 26 septembre 2022 à 10h30 à la salle polyvalente à 
Saint-Aubin-d’Aubigné. Les inscriptions seront prises ce jour.

Renseignements auprès du CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) CLIC de l'Ille et de l'Illet au 09 62 
59 38 15 ou du CCAS (Centre Communal d'Action sociale) de Saint-Aubin d’Aubigné.

L’association Saint Aubin Solidarité (SAS) Epicerie Solidaire qui a germé au sein d’un groupe d’acteurs 
motivés par les « actions solidaires » lors du 1er confinement de 2020. 

Saint Aubin en images

Du 4 au 29 juillet 2022les chantiers jeunes
Cette année, 27 jeunes Saint-Aubinois ont eu la chance de participer à la 8ème édition des chan-tiers jeunes
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Le Vovinam Việt Võ Đạo est un art martial traditionnel Vietnamien dont les origines remontent à 3000 
ans avant JC. Cette discipline fut introduite en France en 1973 et compte aujourd’hui plusieurs dizaines 
de milliers de pratiquants de par le monde. 

Le programme technique est extrêmement riche :
- combat pied/poing (comme en boxe française)
- 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)

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. Cette saison 2021/2022 est donc la 
toute première saison complète. Nous étions 11 pratiquants, de 15 à 60 ans. 6 se sont présentés 
à leur premier passage de grade le jeudi 16 Juin en présence de Maître Stéphane Simon ainsi que 2 
enseignants de Rennes : ils ont tous été reçus, Maître Stéphane Simon a souligné la qualité du groupe 
et le très bon niveau : cela augure de bonnes perspectives pour le futur.

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

La première promotion de Võ Sinh lors de leur passage de grade dirigé par Maître Stéphane Simon

Les pratiquants ont également souhaité
s’exprimer sur leur première année :

En tant que débutant et senior, j'ai été amené 
à faire des choses que je ne pensais pas à ma 
portée. L'ambiance de tolérance et de travail 

du club m'a beaucoup aidé.

Je signe pour une deuxième année, avec 
plaisir !

Parfait pour se faire du bien physiquement 
et mentalement dans une ambiance 

bienveillante et bon enfant.

 

Une belle découverte, je suis très contente 
des progrès que j’ai pu réaliser cette 

année. Avec une entraide et une très bonne 
ambiance entre les pratiquants.

Super ambiance, super prof, en résumé 
super discipline à pratiquer.

Arts Martiaux à Saint-Aubin-d'Aubigné
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Samedi 18 juin 2022, 14h à 22h
Fête de la musique

La municipalité tient à remercier tous les musiciens, les bénévoles et le comité des fêtes qui sont venus samedi 18 juin aider 

à l'organisation de la fête de la musique. Les jeunes musiciens se sont produits sur scène accompagnés de leurs enseignants 

de l’Ecole de Musique de l’Illet. Trois groupes d'artistes bretilliens de styles différents ont suivi : de la chanson française avec 

Delsing WePlay, du jazz manouche avec Django Desmond et du rock alternatif avec Tacos Dream. Une édition de la fête de la 

musique sous le signe de la convivialité !
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Samedi 17 septembre 2022 à 15h
et dimanche 18 septembre 2022 à 15h
Journées Européennes du Patrimoine, 3ème 
édition
Saint Aubin d’Aubigné
Pour cette 3ème édition nous vous proposons 
deux déambulations historiques autours de 
la rue de Chasné en partant du Jardin public 
(derrière la mairie) et en nous dirigeant 
vers le lavoir. En plus de ces deux lieux 
(jardin et lavoir) nous vous raconterons 
l'histoire de ND de Bon secours (le rocher 
et l'ancienne école) ainsi que le passage 
du tramway sur la commune de St Aubin 
d'Aubigné. Deux rendez-vous sont prévus 
derrière la mairie (place Paul Dehn) : le 
samedi à 15h et le dimanche à 15h. Pour 
l'organisation de ce circuit et en raison 
de l'évolution incertaine de la situation 
sanitaire nous vous demandons de vous 
inscrire par courriel à culture@saint-
aubin-d'aubigne.fr ou à l'accueil en mairie  
(02 99 55 20 23). Gratuit. Plus d’informations 
en page 17.

Mercredi 21 septembre 2022
*Sortie CCAS
Journée au château de la Ballue à Bazouges la 
Pérouse et Saint-Malo
Les habitants de plus de 70 ans sont 
invités 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.
9h : départ place du Marché, près de la Poste ;  
12h30 : déjeuner ; reprise de l’autocar pour 
la découverte de la côte avec arrêt à la 
plage du sillon à Saint-Malo ; retour vers 
18h à Saint-Aubin-d’Aubigné.
* dans la limite des places disponibles

Samedi 24 septembre 2022 à 16h
L’homme qui plantait des arbres
Par la Compagnie Les murs ont des oreilles
Salle des Halles / Tous publics / 0h30
Plus d'informations en page 16.

Dimanche 25 septembre 2022, de 8h à 17h
Braderie des écoles publiques Paul Gauguin 
boulevard du Stade
Plus d’informations en page 17.

Lundi 26 septembre 2022 à 10h30
Réunion d’information : les ateliers 
physiques pour les personnes de 60 ans 
et plus 
Salle polyvalente
Entrée libre et gratuite. Plus d’informations 
en page 20.

Jeudi 29 septembre à 17h30
Café-parents
Bibliothèque municipale
Un animateur multimédia de département 
d’Ille-et-Vilaine vous propose un temps 
d’échange sur le thème « les jeunes, les 
écrans et les réseaux sociaux ». Gratuit. 
Réservation conseillée.

Vendredi 1er octobre 2022
Concours de pêche
Etang du grand Mézeray chez M. Rouaux à 
Saint-Aubin-d’Aubigné
Concours de pêche organisé par le comité 
des fêtes. Inscription à 7h30 et début 
du concours à 8h. 8€ la matinée, 10 € 
la journée, 15 € les 2 jours. Buvette et 
restauration sur place.

Dimanche 2 octobre 2022 
La ronde du Phacochère 
Plus d’informations en page 17.

Jeudi 6 octobre 2022 à 10h30
 Lecture à voix haute 
Bibliothèque municipale
Embarquez grâce aux voix de Marie-Noëlle 
et Charlotte dans un genre littéraire qui 
fait rêver : les carnets de voyage. Venez 
découvrir des récits semés d'anecdotes, 
de détails, d'observations et parfois 
d'illustrations !

Vendredi 7 octobre 2022, 19h30
Accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente
L'équipe municipale accueillera les 
nouveaux habitants de la commune le 
vendredi 7 octobre à 19h30 à la salle 
polyvalente. Inscrivez-vous !

Dimanche 16 octobre 2022, de 10h à 13h
Marché d'automne
Place des Halles
Le dimanche 16 octobre 2022, de 10h à 
13h sur la place des Halles est organisé 
un marché des producteurs et créateurs 
locaux. Venez les rencontrer et échanger 
avec eux sur leur activité et les produits 
qu'ils proposent. Miel, savons, farine, 
bijoux, fromages, créatrice de vêtements 
d'enfants, et nombreux autres exposants. 
Un stand convivial vous proposera aussi 
une petite restauration sur place. Belle 
rentrée à tous. Le marché d’automne est 
organisé par l'Apel de l'école Notre Dame 
de Bon Secours.

L'Apel de l'école Notre Dame de Bon 
Secours

Dimanche 16 octobre 2022 à 14h00
Loto
Salle polyvalente
Loto organisé par la Boîte à Métiers et animé 
par Fabien. Ouverture des portes à 12h. 
Réservation possible et conseillée au 06 49 
93 37 17. Restauration et buvette sur place : 
galettes-saucisses, crêpes,... 1er prix : 1 bon 
d'achat de 500 € valable dans une grande 
surface nationale 

Vendredi 21 octobre 2022 à 14h
Concours de belote
Salle polyvalente
Les activités du Club de la détente ont repris le 
jeudi 1er septembre. Le club organise un concours 
de belote vendredi 21 octobre à 14h à la salle 
polyvalente. Le concours de belote est ouvert 
à tous, inscrivez-vous sur place ! Participation :  
10 € par équipe de 2. Buvette et gâteaux. Les 
personnes désirant rejoindre le club de la 
détente seront les bienvenues !

Samedi 22 octobre2022 à 9h30
Séance Bébés lecteurs
Bibliothèque municipale
Une fois par trimestre, une séance Bébés 
Lecteurs est proposée aux tout-petits (0-4 
ans) et leurs parents afin de sensibiliser les 
plus jeunes aux livres et à la lecture.

Vendredi 28 octobre 2022 à 20h30
Loto
Salle polyvalente
Loto organisé par le comité des fêtes et animé 
par Dominique (06 99 45 41 22), 40 tirages. 
Bons d’achat nombreux lots de valeur. Buvette 
et restauration sur place.

Vendredi 4 novembre 2022 à 17h15
Et toi, tu lis quoi ?
Bibliothèque municipale
Julia, grande lectrice de romans ado anime 
avec les jeunes cette rencontre sous le signe 
des animaux fantastiques. L’occasion de 
découvrir les nouveautés récemment acquises 
et de partager nos coups de cœur !

Vendredi 11 novembre 2022
Cérémonie de commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
Saint Aubin d’Aubigné

Dimanche 20 novembre 2022, de 10h30 
à 18h 
« Lire en Automne », le salon du Livre et des 
Artistes
Salle polyvalente
7e 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 pages 14 et 15.

Mardi 6 décembre 2022, 14h30 à 19h
Collecte de sang
Salle polyvalente
Pour retrouver les informations sur le 
déroulement de cette collecte, n’hésitez pas à 
consulter le site https://dondesang.efs.sante.fr/.

Les événements de cet agenda pourraient être modifiés selon les conditions sanitaires en vigueur.

AGENDA

Réunion d’information 
pour les personnes de 60 ans et plus

SSééaanncceess  AAPPAA  lleess  vveennddrreeddiiss  dduu  77  ooccttoobbrree  22002222  aauu  2277  jjaannvviieerr  22002233  
((1144hh3300  -- 1166hh))

Lundi 26 septembre 2022 
à 10h30

Salle polyvalente 3-21 boulevard du stade
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE

Activité Physique Adaptée

RENSEIGNEMENTS AUPRES DU CLIC AU 09 62 59 38 15

Conditions 
sanitaires en 

vigueur
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dédicaces, lectures des auteurs, expos d’artistes, pauses musicales
Entrée libre et gratuite

Lire en Automne

Salon
du livre
et des artistes
de Saint-Aubin-d’Aubigné

Dimanche 20
NOVEMBRE

2022
10h30 - 18h00

7e édition

Les talents de notre territoire et d’ailleurs !

salle polyvalente, boulevard du Stade

Mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné | mairie@saint-aubin-daubigne.fr | www.saint-aubin-daubigne.fr | T : 02 99 55 20 23 | Facebook @SaintAubindAubigne
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