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Chers concitoyens,
Chaque année, les élus sont confrontés à la préparation
et au vote du budget. Son élaboration et son adoption
constituent la phase essentielle de la gestion d'une
commune. Il s'agit d'évaluer les dépenses et les recettes
de l'exercice : les montants inscrits en dépenses ont un
caractère limitatif, ceux inscrits en recettes ont un
caractère évaluatif.
Mais avant de passer au vote du budget, le Conseil
Municipal doit d'abord se prononcer sur les taux d'imposition. Depuis son élection en mars 2014, la majorité
municipale a tenu ses engagements et a clairement
choisi de ne pas augmenter les taux communaux des
impôts locaux.
En dépit de la baisse continue de la dotation globale de
fonctionnement versée par l'Etat, l'équipe municipale
a décidé de réaffirmer sa volonté d'être un moteur
économique du territoire communal pour poursuivre
son aménagement et son développement afin de garder
son attractivité.
Pour y arriver et maintenir, voire améliorer, la qualité
du service rendu à ses habitants, la municipalité a mis
en place depuis 2015 un plan d'optimisation de ses
dépenses. Ce plan se traduit par des travaux permettant
de limiter les dépenses d’entretien, tels que le réaménagement du rond-point de Rennes, le lancement de
marchés publics pour obtenir de meilleurs prix à qualité
au moins équivalente, comme la renégociation des
marchés d’assurances ou des anciens emprunts.
Tous ces efforts tendent à atténuer les dépenses inscrites
au budget malgré les nouvelles charges qui pèsent sur
la collectivité par le désengagement de l’Etat (les temps
d’activités périscolaires ou l’instruction des dossiers
d’urbanisme).

Malgré ce contexte peu favorable, trois projets majeurs
sont programmés :
- l’extension de la cuisine et du restaurant scolaire
- la construction de la salle de sports,
- l'aménagement du centre bourg.
Les études, les avis des services officiels et les demandes
de subvention à soumettre à différentes instances sont
engagés en 2016.
Nous saurons mener à bien ces projets utiles au plus
grand nombre et dans la durée avec la volonté de
maintenir des finances communales saines.
Au-delà de ces grands projets le budget 2016 marque
un effort soutenu pour le maintien et l'amélioration du
patrimoine.
Ce budget 2016 traduit donc nos objectifs qui visent :
- un développement raisonné de Saint Aubin,
- une amélioration de son attractivité,
- une valorisation des atouts de la commune en matière
de cadre de vie et d’environnement associatif sportif,
culturel ou artistique.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné
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VIE COMMUNALE

Finances communales :
le bilan 2015 et les perspectives pour 2016
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) s’est tenu le 21 mars 2016 : il a précédé le vote des budgets
par le conseil municipal du 29 mars.
Le conseil du 21 mars a permis de dresser une analyse financière rétrospective de 2008 à 2015 et la
prospective sur 2016 à 2021 afin d’établir le projet de budget primitif 2016.
Le débat d’orientations budgétaires et les délibérations des 21 et 29 mars sont consultables sur le site
www.saint-aubin-daubigne.fr, en rubrique « Vie municipale », « Conseil Municipal » puis « Dernières
délibérations ».
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Le Compte Administratif 2015 (CA 2015)

Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la collectivité, en fonctionnement comme
en investissement. Il permet de dresser le bilan détaillé de la gestion annuelle.

La section de fonctionnement - CA 2015
Recettes
Dépenses

Budget primitif
2015 (prévu)
3 022 131 €
2 626 400 €

Compte administratif
2015 (réalisé)
3 133 364 €
2 504 602 €

En 2015, les recettes sont plus importantes que prévu
et les dépenses ont été réalisées à hauteur de 95%.

La formation de l’épargne

La répartition des dépenses
(hors charges financières et bancaires)

Les recettes qui financent les dépenses
Les services à la population (restaurant scolaire,
ALSH, périscolaire, maison des
jeunes,…)

304 944 €
Les loyers
213 483 €

Dépenses courantes
789 197 €
Personnel communal
1 371 130 €
Subventions scolaires
et associatives
232 252 €

La fiscalité locale
(taxes d'habitation et foncières)

1 020 294 €
Dotations et subventions
(Etat, CAF, Département,
Pays d'Aubigné)

1 594 643 €

3 133 364 €

Intérêts de la dette
95 814 €
Frais de renégociation
des emprunts
16 209 €

2 504 602 €

La différence entre les dépenses et les recettes
de fonctionnement constitue l’épargne brute
de la commune (628 762 €).
L’épargne brute permet de financer les investissements.
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Affaires
scolaires
24 %

Affaires
générales
32 %

Enfance
et
Jeunesse
13 %

Culture, vie locale
et associative
8%

Cadre de vie
23 %

La section d’investissement
CA 2015

Maintien d’une forte capacité
d’épargne et poursuite
du désendettement

Les investissements 2015

Un niveau d’épargne élevé
Environnement
et cadre de vie
70 800 €
• Aire de covoiturage
et rond-point de la rue
de Rennes
• Voirie
• Bassin tampon
la Pilais 2 (stade Thorial)

Millions

Budget principal
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6

Séniors
1ère phase de l’extension
de l’EHPAD : 71 700 €

0,4
0,2
0

2008

2009
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2011

2012

2013

2014

2015 Prévisionnel
2016

-0,2
Épargne disponible =
Épargne brute - remb. capital des emprunts

Dépenses d’investissement
Épargne brute
Épargne disponible

Enfance, jeunesse
et sports
Isolation de la salle
de sports : 244 700 €

Un endettement faible
€600 000

Bâtiment du CMP enfants :
pose d’une nouvelle toiture

Maintien du patrimoine
120 000 €
• Equipement mobilier
des bâtiments
• Equipement
informatique des écoles
• Matériel de sonorisation
• Rénovation
des bâtiments
• Matériels des services
techniques
• Rénovation de la voirie
et signalétique
• Réfection
d’espaces verts

Budget assainissement

Extension de la station
d’épuration (STEP)
407 200 €
1ère phase de l’extension

16
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€500 000
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€400 000

11,40

€300 000

10

7,14

8

6,35
6

5,03

€200 000

4,71
4

3,91

€100 000

3,57
2
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0
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Remboursement de capital
Intérêts des emprunts
Capacité de désendettement
en année (encours/épargne brute)

La capacité de désendettement de la commune est de 3.57 années
à la fin de 2015. Cette durée est le temps que mettrait la commune
à rembourser toutes ses dettes si elle y consacrait toute son
épargne.
Ce faible niveau d’endettement permet à la ville de dégager des
marges de manœuvre pour lancer de nouveaux investissements.
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Le Budget Primitif principal 2016 (BP 2016)

Le 29 mars dernier, le budget primitif principal pour l’exercice 2016 a été adopté par 18 voix « Pour » sur les 23 sièges de l’assemblée
délibérante.
Un budget communal :
- reflète les priorités de la politique municipale pour l’année,
- détermine les grandes orientations de gestion.
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues sont en baisse de 2.08 % (de budget à budget). Le budget 2016 a été présenté pour
pouvoir répondre à la triple exigence :
- la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat de 11.84 % pour 2016,
- l’absence d’augmentation de la fiscalité locale municipale,
- le maintien voire l’amélioration de la qualité des services apportés aux habitants.
Ces montants votés représentent le niveau maximum de dépenses qui pourront être faites.

La section de fonctionnement - BP 2016
La fiscalité directe locale
Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, l’équipe municipale, ne voulant
pas augmenter les impôts des habitants, a décidé de porter ses efforts sur un plan
d’optimisation des dépenses.
La stabilité des taux d’imposition
Conformément à ses engagements, la municipalité a voté en faveur du maintien
des taux d’imposition, comme en 2014 et 2015. Les taux d’imposition des taxes
locales directes ont été votés à l’identique par 18 voix « Pour » :
taxe habitation : 16%, taxe foncier bâti : 17,5% et taxe foncier non bâti : 42%.

Taxe Habitation

%

2012 2013 2014 2015 2016

Détail et répartition
des impôts locaux
Taxe habitation :
commune (16%),
Communauté de communes
du Pays d’Aubigné (11,97%)
Taxe foncier bâti :
commune (17,5%),
Communauté de communes
du Pays d’Aubigné (1,17%),
Département
d’Ille-et-Vilaine (17,90%
- contre 16.90% en 2015)
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Recettes réelles
3 057 080 €

Dépenses totales
avec opérations
d’ordre

Recettes totales
avec opérations
d’ordre

3 684 801 €

3 684 801 €

La baisse des dotations de l’Etat

Taxe Foncier bâti

%

Dépenses réelles
2 571 760 €

2012 2013 2014 2015 2016

Maintien des taux d’abattement pour alléger
la charge de l’impôt direct local
Les communes peuvent accorder des allégements
en modifiant la base de l’imposition par le jeu des
abattements. Ces abattements réduisent la base
d’imposition et donc le montant de l’impôt.
Les taux d’abattement votés en 2014 sont maintenus :
- le taux d’abattement général à la base de la
valeur locative moyenne est de 5%,
- le taux de l'abattement obligatoire pour charges
de famille est de 15% pour chacune des deux
premières personnes à charge et de 20% pour
chacune des personnes à partir de la 3e personne
à charge.

Comme toutes les communes, Saint Aubin d’Aubigné
est concernée par la baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) versée aux communes
par l’Etat. Notre DGF baisse de 54 211 € en 2016.
Elle avait baissé de 50 860 € en 2015, et de 18 827
en 2014. Ces baisses cumulées sont de 212 412 €
entre 2013 et 2016.
Cette baisse est partiellement compensée par
l’augmentation de Dotation de Solidarité rurale
(DSR).

La maîtrise des charges
à caractère général
Les charges à caractère général regroupent essentiellement les fluides (eau, énergie), les dépenses
alimentaires pour le restaurant scolaire, les fournitures de petit équipement, les fournitures scolaires,
l’entretien des bâtiments, des espaces verts, de la
voirie et des réseaux, les contrats de maintenance,
les primes d’assurance, les frais de télécommunication, les publications et les réceptions…
Les crédits prévus au chapitre des charges à caractère général au BP 2016 sont en baisse de 3.14%
par rapport au BP 2015. Ils passent de 664 100 €
à 643 280 €.

Stabilisation des charges de personnel
Principales évolutions
Le budget 2016 prévoit une hausse de 1% des charges de personnel
par rapport à 2015 (y compris la revalorisation de 0.6% des
salaires des agents au 1er juillet annoncée par l’Etat).
L’année 2016 est une année de maitrise de l’évolution des dépenses
de personnel avec une évolution de la masse salariale de l’ordre de
14 000 € de plus qu’en 2015.
Evolution des dépenses - principales rubriques
+ 33 595 € : évolution de la rémunération des agents et du point
d’indice,
+ 15 500 € : embauche d’un Emploi Avenir aux Services Techniques,
- 7 371 € : renégociation des assurances sur les absences de
personnel.
Evolution des recettes - principales rubriques
+ 9 660 € : participation de l’Etat à l’Emploi Avenir,
+12 000 € : prise en charge par la CAF d’une partie du poste de
coordinateur TAP,

+8 103 € : remboursement de frais de personnel mis à disposition
de structures locales.
Pas de sous-traitance des services à la population
La commune ne sous-traite aucun de ses services à la population
considérant que c’est essentiel pour la garantie de la qualité ou la
maîtrise des coûts :
- les repas de la cantine scolaire sont préparés par 3 agents de la
commune, ce qui permet de privilégier les circuits courts et les
petits producteurs lors des achats d’alimentation,
- l’ALSH du mercredi et des vacances est également assurée par
des agents de la commune et reçois au maximum 130 enfants de
la commune et de celles environnantes.
Ainsi Saint Aubin d’Aubigné assume pleinement son rôle de
centralité notamment au niveau scolaire avec 1 700 élèves - tous
établissements confondus - sur un total de 3 500 habitants.

La section d’investissement - BP 2016
Le montant des investissements en 2016 s’élève à 1 695 823 € auquel s’ajoutent le remboursement des emprunts en cours et les
opérations d’ordre*, ce qui fait un total d’investissement à 2 391 794 €.
* les opérations d’ordre sont des transferts entre les sections de fonctionnement et d’investissement, comme par exemple les dotations aux amortissements.

Budget principal
Glissement de terrain de la Pilais 1

Coût : 128 500 € TTC
Réalisation des travaux : septembre-octobre 2016
Une subvention auprès de l’Etat a été déposée.

Suite au glissement en 2014, en partie basse du lotissement et à
proximité du ruisseau, des travaux seront réalisés durant l’été 2016.
Montant estimé : 98 917 € TTC
Une subvention a été accordée par l’Etat pour un montant de
47 200 €

Transports et voirie
Rue du Château d’Eau
L’objectif est de sécuriser la rue.
Travaux prévus : éclairage public, traçage de places de stationnement en face du stade, réduction de la largeur de la voirie pour
limiter la vitesse.
Montant prévu : 66 828 € TTC
Réalisation des travaux : juin 2016
Une subvention auprès de l’Etat a été déposée.

Séniors
Extension de l’EHPAD
La fin des travaux engagés en 2015 concernent :
- l’extension pour l’accueil de jour et la réhabilitation des locaux,
- le remplacement du système de chauffage.
Montant des travaux 2016 : 735 317 €
Fin des travaux : automne 2016

Aménagement sécuritaire rue d’Antrain (La Pilais)
Pour sécuriser cette entrée de ville, notamment pour les riverains
des lotissements de la Pilais, et faire respecter la vitesse des aménagements seront réalisés.
Le cabinet d’étude a été choisi.
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Enfance, jeunesse et sports
Etude de l’extension du restaurant scolaire et de la cuisine
Montant des études sur 2016 : 30 000 € TTC
Les subventions seront déposées au vu du projet en fin d’année.
Les travaux débuteront en 2017.

Budget Assainissement
Assainissement et réseaux
Station d’épuration (STEP)
Poursuite et fin des travaux d’extension.
Montant : 1 046 901 €
Fin des travaux : septembre/octobre 2016

Aires de jeux
Remplacement et création de nouveaux jeux pour enfants prévus
en 2016.
Montant des travaux : 55 000 € TTC

Maintien du patrimoine bâti
Travaux divers d’entretien et de rénovation des bâtiments
communaux dont l’école élémentaire. Montant total : 82 600 € TTC

N

Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
plan pluriannuel d’investissement

A l’occasion du débat d’orientation budgétaire du 21 mars 2016, le conseil municipal a confirmé les priorités d’investissement pour la
commune.
2016, au-delà des investissements inscrits (pages précédentes), sera également l’année des études, pour des travaux qui débuteront,
en fonction des subventions accordées, sur les années 2017 et 2018 :
- construction d’une salle de sports,
- poursuite de l’aménagement du centre-bourg.

Construction d’une salle de sports

Aménagement du centre-bourg

Pour répondre aux attentes des habitants, des établissements scolaires et des
associations sportives, notamment au regard des résultats sportifs régionaux
de certaines d’entre elles, la municipalité, après une étude de faisabilité, a initié
le projet de nouvelle salle de sports et a organisé, en mars dernier, une consultation de maîtrise d’œuvre. Vingt architectes ont répondu. Cinq propositions
se sont démarquées et parmi elles, celle du cabinet Le Borgne a été choisie.
Le cabinet d’architectes Le Borgne, situé à Nantes, a conçu la salle de sports
de Liffré en 2011. Il va réaliser les plans et la maîtrise d'œuvre de la future
salle de sports de notre commune. Elle devra être dimensionnée pour accueillir
des entrainements et des compétitions de niveau régional ainsi que les activités
sportives des établissements scolaires. Elle inclura un dojo et une salle de
danse-gymnastique, sous condition d’obtenir un niveau suffisant de subventions.

Parce qu’un centre bourg doit être attractif tant par
ses commerces de proximité que par la qualité de
son environnement et la sécurité des usagers, la municipalité va lancer une étude globale pour connaitre
- au-delà du ressenti de chacun - la situation actuelle
liée à tous les types de circulation en centre bourg,
l’utilisation des stationnements, les liaisons à prévoir
pour relier les quartiers périphériques en devenir.

Le projet de la nouvelle salle de sports, en quelques chiffres
Coût estimé : 2 361 000 € HT
Coût des études en 2016 : 54 540 € TTC
Surface : 2 259 m²
Implantation : boulevard du stade.
Présentation par l'architecte et les élus de l’avant-projet aux associations :
courant 2016
Avant-projet définitif : décembre 2016
Démarrage des travaux : juin/juillet 2017
Fin des travaux : novembre 2018
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Cette étude se fera en associant les commerçants,
artisans, les riverains et les usagers.
Lancé avec l’assistance technique du Conseil Départemental et du Conseil en Architecture et Urbanisme
d’Ille et Villaine (CAU35), le projet consiste à aménager :
- la rue de Rennes à partir de la place des Justes,
- le haut de la rue de Chasné,
- le début de la rue de Saint Médard,
en intégrant les abords de l’Eglise et les places des
halles et du marché.
Coût estimatif des travaux : 917 000 €.
Coût estimatif des études en 2016 : 25 000 €.

Entreprendre

Infos
pratiques

Le loto de la Boîte à Métiers

N

La Boîte à Métiers (union des commerçants, artisans et libéraux de Saint Aubin
d'Aubigné) organise son super loto le 18 septembre 2016 à 14 h à la salle polyvalente
de Saint Aubin d'Aubigné. En plus, jeux mini 12 et loto perso. Animé par Fabien.
De très nombreux lots : Bons d'achat, tablettes, caissettes de viande...
Restauration et buvette sur place.
Réservation possible au 06 98 98 26 32 ou 06 84 41 89 27

www.laboiteametiers
.fr
La boucherie-charcuterie-traiteur Biard
reprise par Gladys Ménard et Yohann Mortellec
Gladys Ménard et Yohann Mortellec ont rouvert jeudi 7 avril 2016 la boucheriecharcuterie-traiteur située dans le centre-bourg, 2 rue d’Antrain, qui a été tenue par
Colette et Pierre Biard pendant 30 années.
Gladys Ménard a travaillé 10 ans en grande distribution, au rayon boulangerie et
épicerie et 5 années au rayon charcuterie-traiteur. Yohann a fait son apprentissage
chez un artisan-boucher et il a obtenu son CAP boucherie-charcuterie. Il s’est ensuite
perfectionné dans le métier de la viande en obtenant un brevet professionnel en
boucherie. Il a travaillé dans une boucherie-charcuterie-traiteur pendant 5 ans puis
au rayon boucherie-charcuterie-traiteur dans la grande distribution.
Gladys et Yohann avaient le projet de reprendre une boucherie-charcuterie-traiteur
depuis plusieurs années. Ils cherchaient une boucherie réunissant la boutique, le laboratoire et l’habitation au-dessus afin de faciliter la vie de famille.
Ils fabriquent les préparations charcutières et traiteurs dans leur laboratoire. Produit
phare de la maison, l’andouille est faite « maison » selon la recette traditionnelle
de Pierre et Colette Biard. Autre spécialité, le jambon blanc fait « maison » et préparé
de façon artisanale.
Afin de servir à la clientèle des produits de qualité, la boucherie-charcuterie-traiteur
Mortellec propose à l’étal des viandes labellisées bleu blanc cœur. Elle propose
quotidiennement des plats du jour à emporter. Pour l’activité de traiteur, une carte
est disponible pour composer buffets et repas chauds. Les repas peuvent être
emportés ou livrés chauds ou froids. Une carte des plats cuisinés est disponible, la
boucherie-charcuterie-traiteur Mortellec réalise aussi des devis personnalisés.

viandes labellisées

plats du jour à emporter

N

produits de qualité
buffets et repas chauds

Boucherie-c
harcuterie-t
raiteur
Mortellec
2 rue d’Antr
ain

02 99 55 20
21
mortell
ec .yohann@
g

mail.com

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

Accueil mairie
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 15h à 17h30
samedi
de 9h à 12h
Tél : 02 99 55 20 23 / Fax : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

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).

Urgences
Médecin et Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie et police : 17
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service :
0800 23 13 13 (appel gratuit)
SOS victimes : 02 99 35 06 07
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et d'accès au droit.
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol
35000 Rennes

Infirmier(e)s
Vincent Letanoux, Sandrine Brument
et Nathalie Garnier
Tél : 02 99 55 21 17
Jean-Marie Samson, Erwann Cadic,
Arnaud Chéruel et Morgane Goachet
Tél : 02 99 55 22 23

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

Ambulance
Vincent Neveu - Tél : 02 99 55 66 48

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi :
8h15 à 13h15
et 15h15 à 19h15
dimanche :
8h30 à 12h30
fermeture le mercredi
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Enfance jeunesse
Conseil municipal des enfants
Thierry Benoit, le député de la circonscription
invité par le conseil municipal des enfants
Le 30 mars, les enfants du conseil municipal des enfants
ont envoyé un courrier à Thierry Benoit, député de la 6ème
circonscription d'Ille-et-Vilaine, lui demandant de visiter
l'Assemblée nationale. Samedi 14 mai, Thierry Benoit a
participé à la séance du conseil municipal des enfants, en
présence des adjointes Josette Masson et Marie-Christine
Herbel-Duquai, qui encadrent les séances et du maire,
Jacques Richard. Il leur a annoncé que le conseil municipal
des enfants visitera l'Assemblée nationale le 18 juin puis
il a répondu à leurs questions.
Le député Thierry Benoit rencontre les enfants du conseil municipal des enfants
le 14 mai dans la salle du conseil

Quelques questions du conseil municipal des enfants
Alexia

tivé
Qu’est qui vous a mo

Rose

à être député ?

Ministre ?
Voulez-vous devenir

Pour exercer une fonction ministérielle, il faut être très bon
député. Si on est choisi, c’est que l’on est un très bon député.
Si c’était le cas, Je choisirai un domaine de compétence
comme l’activité économique (domaine des entreprises).

Il faut s’intéresser à la vie publique,
être à l’écoute des débats, s’intéresser
à la vie de sa commune.

Manon

tier ?
intéresse dans ce mé
Qu’est-ce qui vous

Kaelig

élus ?
Comment êtes-vous

Il faut poser sa candidature, se
présenter avec un titulaire
puis être élu à la majorité plus
une voix.

Le contact des gens,
rendre services aux personnes...

Colleen
nale ?
oi l'Assemblée natio
C’est qu

C’est le lieu de regroupement
de l’ensemble de députés.

Mathéoil faire comme études ?
Que faut-

On n’a pas réellement besoin
de diplôme. Il faut être motivé,
courageux, engagé, s’intéresser
à ce que l’on fait.

Louna s souvent en déplacement ?
Etes-vou

J’ai beaucoup de déplacements
toutes les semaines à l'Assemblée
nationale.

lt
Thibau
du député ?
Le rôle

Il est élu par les citoyens dans une
circonscription, il légifère les lois. Les
textes de loi sont déposés par le
gouvernement. Il contrôle l’action
du gouvernement et vérifie si les
lois sont bien appliquées.
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Participez au concours de dessin
du conseil municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants organise, pour les 4-12
ans, un concours de dessin sur le thème " Saint Aubin en
fête ! ". Les dessins seront exposés en mairie et en bibliothèque. Rendez-vous le samedi 11 juin 2016 à 16h30 au
kiosque à livres (étang communal) pour la remise des lots,
une lecture et un goûter !

Réouverture du kiosque à livres :
échangez des livres !

Le 27 avril 2016 les enfants du conseil
municipal des enfants ont réalisé le
nettoyage de printemps du kiosque à
livres avec le renouvellement des livres
et le rangement de nouveaux livres
enfance et jeunesse. Que diriez-vous de
découvrir un ouvrage et d’apporter un
de vos livres ? C’est possible au kiosque
à livres situé à l’étang communal.
11
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Préparez les vacances !
nts
d'été 2016 de vos enfa
L’accueil de loisirs d'Andouillé-Neuville

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) d'AndouilléNeuville ouvrira ses portes du mercredi 6 juillet au vendredi
19 août 2016 inclus. Le Mouvement Familles Rurales gère cet
accueil de loisirs afin de répondre aux attentes des familles en
matière de loisirs éducatifs et la valeur principale défendue
est le « vivre ensemble ». L’équipe de cet accueil est composée
de Yann Clec'h, directeur, d’Elodie Chabot, directrice adjointe,
et de Pauline Chevillard, responsable mini-camp.
Accueil de loisirs ouvert du mercredi 6 juillet
au vendredi 19 août 2016.
 Pour que les enfants se rendent à l’accueil de loisirs
d’Andouillé Neuville :
- Accueil le matin à partir de 7h30 à 8h30 à la salle de Bon
Secours (7 rue de Chasné) à Saint Aubin d'Aubigné.
- Navette à 8h30 le matin à Saint Aubin d'Aubigné pour aller
à Andouillé-Neuville et retour le soir à 17h15 à Saint Aubin
d'Aubigné.
- Accueil le soir à Saint Aubin d’Aubigné de 17h à 17h30.
 La journée à l’accueil de loisirs d’Andouillé Neuville :
- Accueil le matin à partir de 7h30.
- Temps d’activité de 9h à 17h.
- Accueil le soir à partir de 17h et jusqu'à 18h30.

Plus d'informations sur
www.clshandouilleneuv
ille.sitew.com

N

06 46 07 19 93
alshpaysdaubigne@lapo
ste.net

N

Les dates d'inscription à l’accueil de loisirs
d'Andouillé-Neuville pour juillet et août

Un courrier d’invitation à la journée d’inscription sera envoyé à chaque adhérent de 2015,
les nouveaux adhérents sont bien-sûr les bienvenus. Les documents d’inscription à télécharger sont disponibles depuis le 1er juin sur le site www.clshandouilleneuville.sitew.com
ou dans les mairies.
Inscriptions juillet et août : le samedi 11 juin 2016 de 10h à 17h
à l’ALSH d’Andouillé-Neuville (salles des associations : près du terrain de foot).
 Déroulement de la journée du 11 juin :
- 10h : assemblée générale. Votre présence est importante car nous devons voter les nouveaux statuts de Familles rurales.
- 10h30 : présentation des équipes d'animations, des programmes et des mini-camps.
- 11h à 17h : inscriptions. Il est impératif d'avoir un dossier complet (n° de caf ou MSA,
fiche sanitaire, dossier familial et enfant) afin de valider l'inscription.
 Inscriptions à la journée avec ou sans repas, à la demi-journée avec ou sans repas sauf
les jours de sorties où les inscriptions sont obligatoirement prises à la journée.
 La capacité d'accueil est de 120 enfants et une liste d'attente sera gérée.

N

Le 22 août 2016, reprise de l'accueil de loisirs
à Saint Aubin d'Aubigné

L'accueil de loisirs de Saint Aubin d'Aubigné prend le relai le lundi 22 août
jusqu'au mardi 30 août 2016. Si vous souhaitez inscrire votre enfant au
centre de Saint Aubin d'Aubigné à partir du 22 août, vous pouvez le faire
jusqu'au mardi 16 août inclus.
Attention, merci de noter que le jeudi 1er septembre 2016 c'est la rentrée
scolaire. Le mercredi 31 août, jour de la pré-rentrée des enseignants, il n'y
aura pas d'accueil de loisirs.
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Education
Fête de l'école Publique Paul Gauguin
La fête de l'école aura lieu le samedi 25 juin de 14h à 23h
Au programme : chamboultou, tir au but, course en sac, pêche à la ligne, tarte à
la crème et autres réjouissances !
L'occasion de finir l'année scolaire autour d'un moment convivial, pour les enfants
comme pour les parents.
Rejoignez l'équipe des bénévoles dans la bonne humeur !
Il y en a pour tous les goûts : faire la déco, tenir un stand, vendre des gâteaux… pendant
1h ou toute la journée, c'est selon vos possibilités.
Une réunion sera organisée début juin.
Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, toutes les infos via le Facebook de l'association
des parents d'élèves :
https://www.facebook.com/paulgauguinstaubindaubigne
La commission Fête de l'école

Ecole Notre Dame de Bon Secours
Fête de la musique à l'école Notre Dame de Bon Secours
Le vendredi 17 juin au soir, l'équipe enseignante proposera de célébrer la fête de la
musique par de nombreux chants avec toutes les classes de l'établissement. Alors,
réservez votre soirée du 17 Juin !
L'Association des Parents d'Élèves et l’équipe enseignante de ND de Bon secours

Une fourmi, deux fourmis, trois fourmis….
des fourmis à l’école ?
Une fourmilière est arrivée à l'école depuis le mois de janvier. Cette
dernière passe progressivement une semaine dans toutes les classes
de maternelle et du primaire. Les enfants sont ravis de pouvoir observer
leur quotidien. La reine a pondu des petits œufs et nous attendons avec
impatience la suite des évènements.
13

Mrg d'Ornellas accueilli
à l’école Bon Secours
C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous avons
accueilli le mercredi 30 mars dernier Mrg d'Ornellas.
Monseigneur, accompagné du Père Thibaut, est passé
dans toutes les classes pour échanger avec les enfants et
les membres de l'équipe éducative. Nous nous sommes
ensuite rassemblés sur la cour de l'école pour un temps
de prière, la bénédiction des crucifix et le chant d'action
de grâce.
Merci à Mrg d'Ornellas de s'être libéré pour vivre
quelques heures au sein de notre établissement.

L'insecto bus
En mars, tous les élèves de l'école Notre-Dame
de Bon Secours ont bénéficié de la présence de
l'insecto bus. Après des explications adaptées
pour chaque classe, les élèves ont pu visionner un
documentaire, réaliser des activités ludiques et
visiter le bus rempli d'insectes mystérieux ! Cette
intervention a enrichi les connaissances de chacun,
comme la fourmilière se baladant dans chaque
classe au fil de l'année scolaire.

L'équipe pédagogique
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Collège Saint Michel
Tous les ans, à cette saison le collège Saint Michel
organise et encadre une semaine en immersion en
Angleterre et en Espagne.
En Angleterre à Exeter, tous les matins les élèves de 4ème
suivent 3 heures de cours d’anglais dans l’institut de langues
« Globe English Centre ». Ces cours se déroulent par petits groupes
d’une dizaine. Ils mettent l’accent sur les compétences orales. Les
après-midis sont consacrées à des activités telles que le bowling, une
chasse au trésor dans la ville Exeter, la visite d’un musée, de la cathédrale,… Tout au long de la semaine, les jeunes sont accueillis dans des
familles anglaises à raison de 2 ou 3 par foyer. Là, ils découvrent d’autres
habitudes de vie et une autre culture.

Pendant une semaine les élèves de 3ème du collège Saint Michel ont eu l’opportunité de visiter l’Andalousie à travers 3 villes emblématiques de cette région
et de l’histoire de l’Espagne : Cordoue, Séville et Grenade.
Ils étaient hébergés dans des familles d’accueil, ce qui leur a permis de pratiquer
l’espagnol et de se familiariser avec la vie espagnole : horaires, repas, culture…
A l’aller une pause à Madrid fut l’occasion de visiter le musée du Prado où les
élèves ont pu voir des œuvres de Goya et Velazquez, étudiées en classe. Au
retour, une halte Castillane dans la belle ville de Tolède a clôturé ce séjour
culturel et ensoleillé.

Cette année, nous avons accueilli les Allemands lors de la semaine
des voyages. Ce qui a permis aux élèves de 3ème germanistes d’accompagner leurs correspondants à deux sorties communes : Saint Malo (Aquarium et la Cité Corsaire), l’Île aux Moines, visite et temps libre à Vannes.
Les élèves ont été reçus par le maire de Saint Aubin d’Aubigné et ont
découvert le système scolaire français lors d’une journée. Pendant le
week-end, les familles ont visité le Mont Saint Michel et ont pratiqué
différentes activités. Cette fois encore cet échange a été un vrai succès
auprès des jeunes autant du côté français que du côté allemand.

Semaine banalisée
Les élèves de 4ème et 3ème qui ne partent pas au séjour Espagne et
Angleterre, bénéficient d’une semaine banalisée durant laquelle ils
découvrent Rennes grâce à un jeu de piste, visite du stade rennais,
musée des beaux-arts, course d’orientation, accrobranche, patinoire
… sans oublier le cinéma. Une semaine intense qui, de l’avis de celles
et ceux qui y ont participé, est « géniale ».
Le chef d’établissement, Franck Rabasté
15

VIE COMMUNALE

Expression des groupes
Cette page ne peut pas être un lieu d’éternelle polémique. Nous
ferons un bilan de l’action municipale après 2 ans et demi de
mandat à la rentrée. D’ici là nous souhaitons un bel été à tous
les Saint-Aubinois.
Les élus du groupe « Agir pour St Aubin »

Les services à la population : qualité et diversité
Votre équipe municipale s'est fixée deux objectifs pour les
services à la population : une exigence de qualité et de diversité
de l'offre.
L'exigence de qualité c'est, par exemple,
- pour la restauration scolaire, un accroissement constant du bio
et de l'approvisionnement local et un niveau de satisfaction
élevé de nos jeunes gourmets,
- pour les TAP (temps d'activités périscolaires), un large éventail
d'activités ludiques, éducatives, créatives.
La diversité de l'offre vise à toucher le plus large public et si
possible de tous âges. Devant le succès en 2015 des chantiers
jeunes, nous maintenons cette offre pour les 16 - 18 ans en
accueillant, cette année, 35 jeunes (21 en 2015).
Mais plus d'offres, ce sont aussi l'aire de covoiturage et la création du marché du vendredi en soirée.
La qualité et la diversité des services sont possibles grâce aux
agents communaux expérimentés et compétents, chacun dans
son domaine. En effet, tous nos services sont en régie, c'est-àdire avec du personnel communal et non pas sous-traités à un
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prestataire. C'est un gage de qualité, de réactivité, de maîtrise
des programmes et nous maintiendrons ce choix des services
en régie.
Nos services seront d'autant plus efficaces que vous les soutiendrez
en les utilisant largement. Nous pouvons recevoir plus de public
à la maison des jeunes et les marchés des mardis et vendredis
sont en attente de plus de fréquentation.
Alors nous comptons sur votre participation et vous pouvez
compter sur notre volonté de continuer nos actions pour la qualité
et la diversité des services.
Vivre et entreprendre à Saint Aubin

ASSOCIATIONS/CULTURE

Les journées Arlequin
Comme chaque année, l'ACES Club Arlequin organise ses " Journées Arlequin " en juin. Les activités
sportives et artistiques sont présentées par des " amateurs " qui ont travaillé toute une année ; ils
y mettent toutes leurs " tripes " pour assurer le spectacle. Soyez curieux et venez-les découvrir.
La diversité et le nombre d'activités, les infrastructures disponibles et adaptées imposent de répartir
ces journées de fête, gratuites et ouvertes à tous, sur 3 week-ends. Le programme pour cette année
2016 est le suivant :
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Journées Théâtre
les 17, 18 et 19 juin 2016
Lieu : Salle polyvalente,
Bd du stade - Saint Aubin
d’Aubigné
Les thèmes : les enfants on
t travaillé cette année
sur des histoires de fantôm
es et de vampires, une
enquête policière et une
histoire d’amour. Les
adultes présentent une
pièce sur les relations
compliquées et conflictue
lles des deux sexes.

Au moment de la rédaction de cet article, le planning détaillé n'est pas encore finalisé,
mais sera consultable dès sa validation par le bureau sur le site de l’association :
www.aces-clubarlequin.fr, menu : Événement - Journées Arlequin.
Venez découvrir, vous détendre, vous amuser..
L’ACES Club Arlequin
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Kopocep fête la musique !

L'association Kopocep sera heureuse
de vous accueillir

le samedi 18 juin à partir de 18h30,
place des Halles à Saint Aubin d'Aubigné,
pour la fête de la musique 2016

N

Au programme de cette soirée, 5 groupes de la région :
18h30 : Chants de Marins avec cent z'escales

19h30 : Flamenco avec Ourdia djilali
2Oh30 : Blues avec Bernard le Garff
21h30 : Rock avec Guadal Tejad
22h30 : Bal Cajun avec le bouexi band.
Boissons et restauration sur place. Venez partager avec nous
ce bon moment !
L'association Kopocep
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L’assemblée générale de la FNATH
Lors de l'assemblée générale de la FNATH, l’association des accidentés
de la vie, du samedi 9 avril 2016, la présidente Patricia Guillot Lesage
a été décorée pour ses 20 ans de cotisations d'adhérente à la FNATH,
en présence de Jacques Richard, maire, d’Aymar de Gouvion Saint Cyr,
conseiller départemental d'Ille et Vilaine, de Karine Courtois,
conseillère juridique, de Raymond Carro, représentant des usagers à
la MDPH et au groupement FNATH 35/22 et des membres du bureau.

Saison pleine de médailles pour L’Athlétique Club St Aubinois

6 athlètes de l’ACSA se sont qualifiés aux
championnats de France : 4 chez les
vétérans et 2 chez les seniors.
En force athlétique :
En vétéran 1 (-50ans) moins de 63kg,
Céline Ory se classe 3e, ce qui est un très
bon résultat pour sa première année de
compétition.
Olivier Moreau, nouveau compétiteur en
vétéran 1 moins de 83kg réalise une belle
compétition en terminant 5e, pour sa
première finale nationale, ce qui augure
de bonnes choses pour la saison prochaine.
Michel Ruffault, chez les vétérans 2 (+50
ans) moins de 83kg, se classe 2e, ce qui
est très satisfaisant pour lui, suite à un
changement de catégorie de poids et
plusieurs blessures.
Chez les seniors, lors des championnats
de France Elite, deux athlètes représen18

taient le club. Chez les féminines, Nathalie
Courqueux termine vice-championne de
France en -72kg avec 2 records de France
au passage. Félicitations à cette athlète
qui confirme les espoirs mis en elle en
début de saison !
En -105kg Matthieu Rotal termine 3e
dans une catégorie relevée où il visait le
top 5. Bravo a cet athlète qui a su retrouver
son niveau et qui espère encore progresser
l’année prochaine !
En powerlifting, Fabrice Leroy se classe
3e en vétéran 2 (+50ans) -105kg, tout
comme au benchpress. Belle prestation
pour ce nouvel athlète du club. A noter
également que Fabrice termine 6e de sa
catégorie lors des championnats du
monde de benchpress qui ont eu lieu au
Danemark à la mi-avril.
A noter que le club termine la saison
parmi les 20 meilleurs clubs français et
meilleur club breton.

Une partie des bénévoles et l'ensemble des athlètes de l'ACSA

Michel Ruffault au squat à 190 kgs
Céline Ory au soulevé de
terre à 130 kgs

N

Cette saison, l’Athlétique Club St Aubinois a une nouvelle fois ramené des médailles tant sur le plan régional que
national. En effet, le club comptait dans
ses rangs 9 compétiteurs : 7 vétérans et
3 seniors. Le club remporte plusieurs
titres de champions d’Ille et Vilaine et de
Bretagne, aussi bien en force athlétique
et/ou powerlifting (force athlétique avec
équipement) qu’en développé couche
seul et/ou bench press (développé couche
avec équipement) et conforte ainsi sa
place parmi les meilleurs clubs bretons.
A noter les résultats encourageants de
Marie Laure Brégère, Pascal Mascart pour
leur première année de compétition,
ainsi que ceux d’Arthur Prevos.

Pour tous rense
ignements :
Ath

létique Club St
Aubinois
7

rue de Chasné
35250 Saint Au
bin d’Aubigné

02 99 55 63 22

Les archers du club Arlequin ont fait mouche

Christian Letort félicite les archers et archères

Contact :
Christian Letort
06 72 01 74 46

N

Samedi 7 mai, dans la salle omnisports, 27 archers venant de 7
clubs de la région se sont affrontés sur des cibles placées à 15
mètres pour les jeunes et 20 mètres pour les adultes.
Ce concours non officiel était réservé aux archers licenciés depuis
moins de 2 ans et pour certains il y avait un peu d'appréhension
car ils participaient à leur première compétition. Ce type de
concours loisirs permet aux archers débutants de se confronter à
des adversaires de même niveau et découvrir la compétition
calquée sur les règles d'un concours officiel.
Le président Christian Letort, tient à féliciter les archères et les
archers du club pour leurs bons résultats qui pour certains
permettent d'envisager d'intégrer les concours officiels. Il tient à
préciser : « Le club s'est bien développé depuis 2003 en obtenant
d'excellents résultats sportifs avec notamment un titre de championne de Bretagne en salle chez les femmes en 2014 ». Aujourd'hui,
une autre discipline, le tir 3 D se développe au sein du club sous
l'impulsion de quelques archers. Les résultats sont au rendez-vous
avec régulièrement des podiums.
Pour ce concours débutants, nos archers ont concrétisé plusieurs
podiums dont 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille
de bronze et le club se classe 1e par équipe.
Christian Letort
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Téléthon 20

Réservez le week-end des 25, 26 et 27 novembre

pour participer au Téléthon 2016 dans notre commune. La manifestation occupera cette année
essentiellement la place des Halles de Saint Aubin d'Aubigné. Au programme, des animations
sportives, de la zumba, un repas animé, un bal country et beaucoup d'autres animations, la liste
n'est pas arrêtée et nous attendons vos idées.
Cette année ce sont les 30 ans du Téléthon national, un défi est proposé : la réalisation d'un grand
cœur humain. Défi que nous envisageons de relever avec votre soutien. Une réunion d'organisation
et d'information sera programmée ultérieurement et s'adresse à toutes les personnes qui ont envie
de nous rejoindre. Nous comptons sur votre présence et votre générosité.
Dominique Roiné

Un Saint Aubinois publie le récit de sa vie à l‘abattoir
Stéphane Geffroy vit à Saint Aubin d’Aubigné et
il travaille depuis l’âge de 20 ans sur la chaîne
d’abattage dans un abattoir à Liffré. Sollicité
par les Editions du Seuil pour raconter sa vie
professionnelle, il publie le livre « À l’abattoir »
dans la collection « raconter la vie ». Avec la
sortie de ce témoignage sur un univers méconnu
et pointé du doigt lors des récentes affaires de
maltraitance animale, Stéphane Geffroy a été
interviewé par de nombreux médias : OuestFrance, Le Parisien, TF1, l’Obs et Europe 1. Il présentera son livre « A l’abattoir » aux Champs
Libres le 17 septembre et au salon du livre
« Lire en Automne », qui aura lieu les 19 et 20
novembre à Saint Aubin d’Aubigné.

Stéphane Geffroy raconte sa vie professionnelle en publiant le livre « À l’abattoir »
dans la collection « raconter la vie »
aux Editions du Seuil.

Stéphane est arrivé sur la chaîne d’abattage
pour un travail d’été et… il y travaille toujours.
Ce n’était pas un choix, c’était aussi la conséquence de ses échecs scolaires. C’est un travail
très dur et Stéphane voulait décrire ce quotidien

à la tuerie : « J’ai écrit ce livre pour sortir de
l’anonymat tous ces ouvriers qui travaillent sur la
chaîne d’abattage, où on est caché. On a du mal
à parler de ce métier-là. Si on rencontre quelqu’un que l’on ne connait pas, on dit que l’on
travaille dans l’agro-alimentaire, c’est plus
facile ». La pénibilité, c’est le bruit, l’odeur, la
vue du sang, le travail physique et surtout le
travail en cadence. Il précise : « On tue 250 à
300 animaux par jour ». Stéphane se trouve à
mi-parcours sur la chaîne d’abattage aux postes
d’éviscération, de dégraissage et de fente des
carcasses. Ce livre retrace également l’itinéraire
d’un engagement : Stéphane a été élu délégué
du personnel, il est entré dans le comité d’entreprise et il s’est engagé syndicalement. Cette
évolution lui a permis d’être à l’écoute de ses
collègues, de dialoguer avec la direction, de
porter un autre regard sur sa vie professionnelle
et d’être force de propositions, 26 années après
avoir quitté ses études sans diplôme.
19

Crêtes et vallées : quatre jours de randonnées
dans les Côtes d’Armor
Le soleil breton était au rendez-vous. De belles randonnées de 8 à 9 km le matin et
autant l’après-midi, étaient chaque jour au programme. Départ dès le matin à la
découverte du littoral suivi du pique-nique afin de reprendre un peu de force pour
repartir l’après-midi. Chaque sentier était une découverte des paysages de cette belle
côte du granit rose (Belle Isle en Terre, Trébeurden, Perros Guirec, Ploumanac’h, Plestin
les Grèves, Saint Michel en Grève, l’Île Grande, Ploumagoar). Une sortie en mer pour
les sept îles a été organisée afin d’observer les réserves oiseaux. Les randonneurs de
Crêtes et Vallées sont ressourcés par ce bol d’air iodé et pleins de souvenirs de ces
beaux paysages bretons : ils sont prêts à repartir l’année prochaine !
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36 randonneurs ont participé du 18 au 22 avril 2016 au séjour à Plestin les Grèves (22).

Randonnée tous
les samedis ap
rèsmidi avec départ
à 13h30, boulev
ard
du Stade à Sain
t Aubin d’Aubign
é et
le mardi en sem
aine paire. Pour
tous
renseignements
:

cretesetvallees@
yahoo.fr

L’histoire de Saint-Aubin-d’Aubigné …
Tout d’abord un grand merci à toutes
les personnes qui se sont manifestées
en me faisant parvenir des images, par
le biais de la mairie. Merci aussi à celles
qui m’ont accordé un entretien me permettant de mieux appréhender les évènements
qu’ils ont vécus, je remercie également
Monsieur le maire Jacques Richard, les élus
et le personnel de la commune pour leur
soutien essentiel pour réussir ma mission.
En effet ces indications sont précieuses
pour un historien qui croise les informations, permettant ainsi de s’approcher au
plus près de de la vérité.
Mon étude se cantonne actuellement à
plusieurs pôles de l’histoire inédite de
notre commune. Je citerai par exemple la
préhistoire, l’âge du fer, la motte médiévale
et l’un des seigneurs de Saint-Aubind’Aubigné au cours du XIe siècle, la période
révolutionnaire, l’histoire contemporaine…
Le vernissage de l’exposition du 8 mai
dernier, m’a fait prendre conscience
qu’après la traduction de l’américain vers
le français d’une partie de l’épopée des

alliés, je retrouve des points de concordance avec les témoignages recueillis
auprès des Saint Aubinois.
Ce premier article est consacré aux évènements de la libération de Saint-Aubind’Aubigné. Les vétérans de l’US Army nous
donnent ce témoignage :
« Lors de l’élaboration du plan de bataille
au cours de la matinée du 1er août 1944, le
colonel Clarke prépare l’avance des forces
alliées pour continuer la progression de la
libération de la Bretagne. Il décide en
particulier d’une percée ayant pour objectif
la libération de la ville de Rennes.
Cette mission est confiée au dixième peloton de reconnaissance, commandé par le
lieutenant Stan Lyons de la quatrième
division blindée de l’US Army. Pendant son
avancée, Lyons s’appuie sur la puissance de
feu installée sur sa Jeep (une mitrailleuse
de calibre 30 et une deuxième mitrailleuse
de calibre 50 montée sur un half-track) 1. Le
premier détachement est renforcé par cinq
chars de combat Sherman1. Au lieu d’être
faits prisonniers sur le champ, les survi-

Libération de Saint Aubin d’Aubigné, le 1er août 1944 : des Américains arrivent
dans le centre-bourg en half-track (autochenille).

vants allemands seraient capturés par le
corps principal de la colonne américaine,
qui suivait à environ 3 minutes ».
M. Touffet Jean m’a confié « qu’il habitait
dans une ferme de la route d’Antrain à
cette époque, et qu’il avait bien aperçu les
2 convois avec un intervalle de temps équivalent entre les éléments du convoi » et
annoncé par l’US Army.
Sur l’une des photos de l’exposition, on
remarque bien aussi la présence d’un halftrack, au début de l’arrivée des alliés (il n’y
a pratiquement qu’une dizaine de personnes).
Par contre une autre photographie ne
montre pas un Sherman du convoi de tête,
en effet une foule importante a envahi la
place de l’église.
(À suivre)
L’enquête continue, il toujours possible de
me faire parvenir vos photographies et de
me faire part de vos remarques…
Julien Jounier
1

Archives communales de Saint Aubin d’Aubigné

Libération de Saint Aubin d’Aubigné, le 1er août 1944 : tous les habitants de Saint
Aubin et des environs venaient au bourg, voir et acclamer les libérateurs. Toute la
campagne sud de Saint Aubin s’est remplie de chars avant de poursuivre
l’avancée. Ici un char Sherman près d’une foule dense dans le centre-bourg.
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A partir du samedi 11 juin et jusqu’à fin juillet
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Venez avec vos chaises pliantes, transats, parapluies ou parasols pliants, etc. Et rencontrez des
écrivains, des poètes, des conteurs, des dessinateurs, des peintres, des chanteurs jeunes et
moins jeunes (qui ne seront pas toujours masculins).
Nous consacrerons 20 minutes à la lecture d'un texte mi-ludique mi-sérieux (ni ludique ni
sérieux?)...
Les partitions sont des textes, également !
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samedis matins à 11h

Vous pourrez relire et commenter ces textes, les enrichir (ou
les appauvrir en amputant des mots et/ou des phrases).
Rendez-vous, donc, un samedi matin, au bord de l'étang et dès
le 11 juin à 11h30 !
Henri Dénes
Ecrivain, co-organisateur de « Lire en Automne »
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Bibliothèque Municipale

Un atelier créatif
sur le thème des insectes

Horaires d’ouverture
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h

30

Contact

Bibliothèque municipale
Placette Arlequin
Tél. 02 99 55 52 04
E-mail : bm.staubin@gmail.com

Affiches publicitaires
à la manière de Frédéric
Marais, dans le goût
des insectes, réalisées
par Alix, Clara, Julia
et Marine.

Catalogue en ligne
www.bibliotheque-saintaubindaubigne.fr/opac_css/
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Pendant la 2ème semaine des vacances de
Pâques, les enfants de l’ALSH sont venus à la
bibliothèque pour participer à un atelier créatif
sur le thème des insectes, en lien avec leur projet.
Nous avons découvert l’album de Frédéric
Marais : le goût des insectes qui explique que
certains peuples consomment couramment des
insectes et avec le sourire ! En Chine, ils apprécient les brochettes de scorpions (au goût sucré)
ou les scolopendres (en guise de casse-croute).
En Thaïlande, les scarabées rhinocéros se
dégustent à l’heure de l’apéritif et au Cambodge,
on affirme que la tarentule a meilleur goût que
le crabe…
Ces friandises pour les pupilles et les papilles
étaient à déguster à la bibliothèque avec au
menu : grillon et vers de farine « croquant
comme des chips et bourrés de protéines »
aromatisés au sésame, au cumin ou à la
mangue !
Audrey Fernandez

Animations à venir

Mercredi 8 juin 2016 de 10h
30 à 11h :
lecture pour les 0-3 ans à
la bibliothèque
municipale. Inscription consei
llée.
Samedi 11 juin 2016 à 16h
30 :
La « Malle aux histoires vag
abondes » au
kiosque à livres (site de l’ét
ang communal)
avec le conseil municipal des
enfants.
Mercredi 20 juillet à 16h :
dans le cadre de
« Partir en livre, la grande fêt
e du livre pour
la jeunesse » qui se déroul
e du 20 au 31
juillet 2016, une lecture La
« Malle aux
histoires vagabondes » est
proposée pour
les enfants (à partir de 4 ans
) au kiosque à
livres (site de l’étang commu
nal).

PAYS D’AUBIGNÉ

Cet été, bougez gratuitement avec les
lignes Mobi Futé et profitez de l'offre de loisirs

Mobi Futé, la p’tite navette qui vous transporte

Les circuits et jours de fonctionnement
des lignes pour Saint Aubin d'Aubigné
Les lundis, la navette vous permettra de
rejoindre Cap Malo et ses équipements de
loisirs : bowling, cinéma, soccer...
Les jeudis, le service Mobi Futé vous transportera jusqu'au Domaine de Boulet où
vous pourrez profiter de la plage, des
balades et des activités nautiques.

La navette passera entre 13h et 14h pour
un retour prévu entre 17h30 et 18h30
(arrêt Illenoo, rue de Rennes). Les mineurs
voyagent sous la responsabilité de leurs
parents. Afin d'organiser au mieux le
service et les horaires de la navette, les
réservations sont obligatoires.

Le service de transport du Pays d'Aubigné
est gratuit. Les trajets sont effectués avec
un minibus pouvant accueillir 8 personnes.

Modalités de réservation
Pour effectuer une réservation vous pouvez
appeler la communauté de communes du
Pays d’Aubigné au 02 99 55 69 80 ou remplir
le formulaire disponible sur :

Protégeons la qualité
de l’eau et des rivières

Pour rappel, il est
interdit de traiter chim
iquement à moins de 1
m de
tout point d’eau
(ruisseau, fossé, avaloir
d’eau
pluvial …) depuis
2005
en Bretagne.
Crédit photos : SMPBR, Eau et Rivières de Bretagne,
MCE, Rennes Métropole

b

En Bretagne, l'essentiel des
ressources en eau potable
provient des eaux superficielles et la densité du réseau
hydrographique rend ces
ressources vulnérables aux
pollutions par les pesticides.

désherber chimiquement près
des cours d’eau, des caniveaux
et des réseaux d’eaux pluviales. A noter : en cas d'infraction, les peines encourues
peuvent aller jusqu'à 75 000 €
et 2 ans d'emprisonnement.

Le traitement chimique des
fossés, cours d'eau, canaux et
points d'eau constitue une
source directe de pollution et
présente un risque important
de contamination des milieux
aquatiques concernés et d'altération de la qualité de l'eau.

Mais la meilleure façon de
limiter l’effet des produits
phytosanitaires sur la santé, la
qualité de l'eau et l'environnement est encore de ne plus les
utiliser au jardin.
Vous trouverez sur le site
www.jardineraunaturel.org
de nombreux conseils et
astuces pour vous passer de
ces produits.

Par arrêté préfectoral du 1er
février 2008, il est interdit de

Du 4 au 29 juillet, du lundi au vendredi (sauf le mercredi), les
lignes Mobi Futé circuleront sur les 10 communes du Pays
d'Aubigné pour vous permettre de profiter des équipements
et de l'offre de loisirs au Domaine de Boulet à Feins et à Cap
Malo à la Mézière/Melesse.
www.pays-aubigne.fr dans la rubrique
Navette d'été. Les réservations sont possibles jusqu'à 17h, la veille du départ. Pour
les réservations du lundi, il est possible de
réserver jusqu'à 12h le jour du départ. La
communauté de communes vous contactera
pour vous confirmer l'horaire de passage
de la navette dans votre commune.
La navette ne circulera pas le jeudi 14
juillet.
Informations disponibles en mairies ou sur
le site internet du Pays d'Aubigné.

Semaine des alternatives
aux pesticides
Comme l’an passé, les communes du Bassin Versant de l’Ille et
de l’Illet se sont mobilisées autour de la 11ème édition de la
semaine pour les alternatives aux pesticides qui s’est déroulée du
20 au 30 mars 2016.
Des actions de sensibilisation, de formation et d’information sur
les alternatives aux pesticides ont été menées sur 12 communes
du territoire du bassin versant de l’Ille et de l’Illet (programme
détaillé disponible sur le site du syndicat : www.bvii.fr).
Ces animations étaient portées par les communes et par les
associations locales (CAC 21- Melesse, Ille Emoi - Montreuil sur
Ille, La Ragole-Guipel, Chlorophylle - Saint Médard sur Ille, Caféine
- Saint Germain sur Ille), la communauté de communes du Val
d’Ille et le SMICTOM d’Ille et Rance, le syndicat apportant lui une
aide financière et technique à leur réalisation et parfois la tenue
d’un stand.
Ces nouvelles animations ont été appréciées par le grand public
qui s’est déplacé en nombre (environ 500 personnes touchées)
pour y assister. C’est aussi une réussite du côté des organisateurs
qui souhaitent renouveler l’opération pour l’édition 2017.

Semaine des alternatives aux pesticides : animation à l’Etang du Boulet à Feins
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samedi 18 juin 2016, à partir de 18h30

AGENDA

Kopocep fête la musique !

Place des Halles

Lundi 4 juillet à 20h / Lundi 29 août à 20h

Séances du conseil municipal

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

Juin 2016

Les journées Arlequin
Journées sportives le 4 juin, journées théâtre les 17, 18
et 19 juin et journées spectacles les 24, 25 et 26 juin.
Plus d’informations en page 17.

L'association Kopocep sera heureuse de vous accueillir le samedi
18 juin à partir de 18h30, place des Halles à Saint Aubin d'Aubig
né,
pour la fête de la musique 2016. Plus d’informations en page
17.

Samedi 18 juin 2016
ts visite l'Assemblée
Le conseil municipal des enfan
ry Benoit
nationale avec le député Thier
Samedi 25 juin 2016, de 14h à 23h

Fête de l'école publique Paul Gauguin

Ecole Paul Gauguin

Samedi 11 juin 2016, à 16h30

Concours de dessin
du conseil municipal des enfants

Au programme : chamboultou, tir au but, cours
e en sac, pêche à la ligne,
tarte à la crème et autres réjouissances ! L'occa
sion de finir l'année
scolaire autour d'un moment convivial, pour les
enfants comme pour
les parents. Plus d’informations en page 13.

Kiosque à livres

La remise des lots se déroulera au kiosque à livres (étang communal) et vous pourrez assister à une lecture et prendre le
goûter ! Plus d’informations en page 11.

Mercredi 15 juin 2016

Fête de la musique

Lavoir

L'association Ensemble, du Centre Médico Psych
ologique de Saint
Aubin d'Aubigné, organise une fête de la musique
le mercredi 15 juin,
sur le site du lavoir, de 14h à 23h. Restauratio
n possible sur place.
Scène ouverte à tous.

Vendredi 17 juin 2016, au soir

Samedi 2 juillet 2016

Marche gourmande
est prévu
Le départ de la marche gourmande 2016
10 19 29.
72
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n
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Dimanche 3 juillet 2016, de 15h
à 18h

Jouons ensemble
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Lavoir (aux Halles en cas d’intem
péries)
Le service animation propose un
dimanche après-midi autour du
jeu.
Au programme, grands jeux en bois
, jeux coopératifs et balle au prisonnie
r
géante. Le rendez-vous est fixé
au lavoir de 15h à 18h30, en
cas
d’intempéries l’après-midi se fera
aux Halles. Un goûter sera offert
aux
familles. L’après-midi est gratuit
et ouvert à tous ! Les enfants doiv
ent
venir accompagnés, les grands-paren
ts sont les bienvenues.

Fête de la musique
Secours
Ecole Notre Dame de Bon

Le vendredi 17 juin au soir, l'équipe enseignante
proposera de célébrer la fête de la musique par
de nombreux chants avec toutes les classes de
l'établissement. Plus d’informations en page 13.

Mercredi 13 juillet 2016

Fête nationale :retraite

repas moules-frites,
e et bal !
aux flambeaux, feu d’artific

-pompiers organise une soirée
Dès 19h, l'amicale des sapeurs
i
polyvalente. Ce repas sera suiv
« moules frites » dans la salle
e
stad
du
rd
leva
bou
tira
qui par
par la retraite aux flambeaux,
urisé jusqu’à l’étang).
séc
rs
rcou
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30
22h
de
tir
par
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ng à partir de 23h.
Le feu d'artifice sera tiré à l’éta
r
ignez la salle polyvalente pou
A l'issue du feu d’artifice, rejo
!
re
ulai
pop
bal
le
nab
our
continuer la fête avec l’incont
e.
Buvette et restauration sur plac
sapeurs-pompiers au
des
rès
aup
ions
rvat
Faites vos rése
02 99 55 68 45.
enfant
Prix : 10 € par adulte ; 5 € par
(- de 12 ans).
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Mardi 2 août 2016

Collecte de sang

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

INFOS EN BREF

Chèque-Sport 2016/2017 :
pour bouger sans se ruiner !

MEIF : rencontre d’information
collective
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du
bassin d’emploi de Rennes (MEIF) organise une rencontre
d’information collective le vendredi 24 juin 2016, de 12h15
à 13h45 durant la pause déjeuner (panier repas offert), dans
les locaux de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville à
Rennes (salle 2 D 27/29). Elle a pour objectif d’informer les
salariés et les intérimaires sur les dispositifs mobilisables
dans le cadre d’une reconversion, du développement/acquisition de compétences, création d’un projet professionnel.
Pour participer à cette rencontre, les salariés et intérimaires
intéressés doivent s’inscrire au numéro suivant :

N

MEIF
06 75 43 32 0
0.
Pour en savoir
plus :
www.meif-ba
ssinrennes.fr

Rappel des règles de stationnement
Pour que chacun trouve sa place !

Zone bleue
Une zone bleue, d’une durée maximale autorisée de 40
minutes, a été mise en place afin d’améliorer l’accessibilité du
centre-bourg. Cette limitation s’applique du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf les jours fériés.

Si vous restez en stationnement plus de 40
minutes ou si vous négligez de mettre correctement votre disque bleu, vous êtes susceptible
d'être verbalisé, le montant de l’amende
s’élevant à 17 €. Au-delà du délai de 40 minutes,
le véhicule doit obligatoirement être déplacé.
Changer l'horaire du disque bleu toutes les 40 minutes sans
bouger le véhicule empêche la rotation, c'est donc interdit et
c’est également passible d’une amende de 17 €.

Emplacements réservés aux véhicules
de personnes handicapées ou portant
un macaron GIG ou GIC

Cette année encore, à compter
du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998,
1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport sur
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour
toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons
affiliés à une fédération, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par une
collectivité (cours de natation de la piscine municipale par
exemple). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir
un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du
téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription.

N

N’oubliez pas de poser votre disque de stationnement
indiquant votre heure d'arrivée sur votre tableau de bord, côté
trottoir, de façon à ce qu'il soit bien lisible de l'extérieur.

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèquesport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage
les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€,
suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne
s’est engagée dans une politique
active en faveur de l’accès au sport
pour tous, et notamment auprès
des jeunes, dans une région d’une
grande vitalité sportive. Pour y
parvenir et alléger le budget des
familles, elle offre un Chèquesport d’un montant de 15€,
destiné aux sportifs et sportives
âgé-e-s de 16 à 19 ans. Ainsi,
chaque année, plus de 25 000
jeunes bénéficient du ChèqueSport et réduisent de 15€ le coût
de l’adhésion dans leur club.

Toutes les infos sur
jeunes.bretagne.bzh/
cheque-sport

Permanence du conseiller
départemental
Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller
départemental du canton d’Antrain, tient une
permanence à disposition des citoyens, en mairie
de Saint Aubin d’Aubigné.
Prochaines dates de sa permanence :
- samedi 17 septembre 2016, de 10h à 12h
- samedi 17 décembre 2016, de 10h à 12h

La commune comporte des places de stationnement
réservées aux personnes titulaires de la carte de stationnement
pour personnes handicapées. Le stationnement et
l’arrêt sans autorisation d'un véhicule sur cet
emplacement est considéré comme gênant et
constitue une infraction passible de l'amende prévue
pour les contraventions de quatrième classe, soit
135 €.
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ST AUBIN EN IMAGES

Dimanche 1er mai 2016

Courses cyclistes

Samedi 30 avril 2016

Forum chantiers jeunes : la 2ème édition
Lors du forum de présentation des chantiers
jeunes, 43 candidatures ont été enregistrées. Le
nombre de candidatures étant supérieur au
nombre de missions, un tirage au sort a été organisé
afin de sélectionner 35 candidatures.

Dimanche 1er mai 2016

Courses nature

La course a été une réussite, 184 coureurs ont terminé les deux par
(154 en 2015).
L’association Les Foulées St Aubinoises remercie des bénévoles pou
forte mobilisation et les coureurs de Saint Aubin et des comm
voisines : pour beaucoup, c'était leur première course ! 204 € on
reversés à Charlène le 28 mai (1 € par coureur + 20 € récoltés lors
course) pour l'association DEBRA qui combat l'epidermolyus bulle

De nombreux jeunes se sont présentés au forum des chantiers jeunes. Face
à l’affluence des demandes, le nombre de missions est passé de 21 en 2015
à 35 cette année.

Le tirage au sort le samedi 14 mai, dans le patio de la mairie, en présence de
Christian Dumilieu, adjoint et du maire Jacques Richard.
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Dimanche 8 mai 2016

Fête de la Victoire de 1945
et inauguration de l’exposition « La Libération
de Saint Aubin d’Aubigné »

Inauguration de l’inscription au monument aux morts :
Territoires des Opérations Extérieures : 1953 Georges Chevaucherie

rcours

ur leur
munes
nt été
s de la
euse.

Mardi 10 mai 2016

Visite pastorale de Mgr d'Ornellas à la
paroisse Saint Aubin de l’Illet
Mgr d'Ornellas, évêque de Rennes, accompagné de Père
Thibaut Desgrées du Loû, a rencontré les élus de la paroisse
Saint Aubin de l’Illet le 10 mai dernier. La rencontre s'est
déroulée à Aubigné. Le maire d’Aubigné Youri Moysan a
commenté la visite de l'église récemment restaurée.

Jacques Richard, maire, Gérard Perrigault, adjoint au maire, Marcel Bauvais
et Julien Jounier. L’exposition a été réalisée à partir des photos et objets
collectés par Marcel Bauvais.

Samedi 21 mai 2016

99 convives au repas de

l’Ehpad

l’Aubinage !
Les familles, les résidents, le
personnel et les bénévoles
ont participé
au repas de l’Ehpad, animé
par Véronique Mancel. Ce
repas a été
l’occasion de passer un mo
ment convivial très appréc
ié !

Youri Moysan, au centre, Mgr D'Ornellas à droite, Père Thibaut entouré
des élus et quelques membres de l'équipe pastorale
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Séances du conseil municipal

samedi 18 juin 2016, à partir de
18h30

Kopocep fête la musique !

Juin 2016

Les journées Arlequin
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Le conseil municipal des enfan
visite l'Assemblée nationale
avec le député Thierry Benoit

Samedi 25 juin 2016, de 14h à 23h

Fête de l'école publique
Paul Gauguin

Mercredi 15 juin 2016

Fête de la musique
Lavoir

Samedi 2 juillet 2016
, au soir
Vendredi 17 juin 2016

Marche gourmande
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Fête nationale
Mardi 2 août 2016

Collecte de sang
Salle polyvalente

© Franck Hamon

Repas moules-frites,
retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et bal !

