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le mot du maire

Chers concitoyens,

Comme vous le savez certainement, la réforme territoriale
voulue et imposée par le gouvernement a condamné les 
communautés de communes de moins de 15 000 habitants
à disparaître.
Ainsi, la communauté de communes du Pays d'Aubigné, qui
regroupe 10 communes, disparaîtra au 31 décembre 2016
pour fusionner avec la communauté de communes du Val
d'Ille. La future structure réunira 18 communes et leurs
32 700 habitants. Les communes de Romazy et Mouazé ont
souhaité intégrer d'autres structures intercommunales en 
raison de leur situation géographique.
Fin mars, le  préfet  a validé cette fusion dans le cadre du 
nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercom-
munale.
Cela signifie qu’au 1er janvier 2017, notre horizon intercom-
munal s’élargira vers l’ouest et devra prendre en compte un
territoire plus vaste et plus peuplé.
Devant cette obligation de fusionner, les élus de Saint Aubin
d'Aubigné sont conscients qu'il est impératif d'élaborer un
projet commun, de fixer des règles de gouvernance pour que
chaque commune ait une juste représentation au sein de la
nouvelle structure.
Nous continuerons à défendre les intérêts de notre commune
pour que les projets structurants soient reconnus et pris en
compte par la future assemblée intercommunale.

En effet 2016 verra le lancement des études liées à la
construction de la nouvelle salle omnisports, au réaménage-
ment du centre-bourg et à l’extension du restaurant scolaire
car notre commune doit engager les investissements néces-
saires à l'accompagnement de l'attractivité croissante de ses
pôles économiques (commerçants, artisans, entreprises), 
éducatifs (6 établissements d'enseignement), de santé, 
associatifs et sportifs.
Cet accompagnement passe également par le soutien au
monde agricole, fortement représenté sur notre commune.
Ainsi, le conseil municipal du 29 février a adopté à une très
forte majorité une motion de soutien à la filière agricole dont
vous trouverez en page 15 la teneur.
Pour conclure je vous invite à rejoindre le 28 mai prochain
notre seconde « journée citoyenne » engagée en 2015 pour
participer à la conservation d'un cadre de vie de qualité. Les
modalités sont détaillées ci-dessous.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-président de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné

Améliorons notre cadre de vie : participons à la Journée citoyenne samedi 28 mai !
Le 28 mai prochain se tiendra la journée citoyenne. La municipalité reconduit pour la deuxième
année consécutive cette initiative.
L’an passé, 36 bénévoles s’étaient mobilisés pour embellir et entretenir divers lieux de notre 
commune : nettoyage des lieux publics dont le lavoir et le site de l’étang, désherbage, débitage de
billes de bois et vente de ce bois au profit du Téléthon.

L’idée de cette journée à laquelle chacun peut participer selon ses possibilités est de permettre aux 
habitants de réaliser ensemble un ou plusieurs projets d’amélioration du cadre de vie.
Cette initiative portée par les valeurs essentielles de la vie en société favorise l’échange, l’entraide entre habitants
et le partage des compétences.
C’est l’occasion de réunir les générations et ceux qui se croisent sans se connaître.
Je vous donne rendez-vous à l’étang communal, au kiosque à livres, le samedi 28 mai vers 8h30 pour le café d’accueil.
Puis, les bénévoles se répartiront les tâches sur les sites définis. Sous la responsabilité de leurs parents, les enfants
sont les bienvenus. Le port du gilet jaune est obligatoire. Les gants et les sacs seront distribués sur place.
A partir de 12h30, une galette-saucisse et une boisson seront offertes aux participants.
Inscription en mairie ou par téléphone au 02 99 55 20 23. 

N
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VIE COMMUNALE

Une inscription au monument aux morts pour ancrer
son nom dans la mémoire de Saint Aubin d’Aubigné

Suite aux recherches de l’association des anciens
combattants présidée par Henri Ogier, la mémoire de
ce jeune Saint Aubinois mort à l’âge de 20 ans pour
la France en 1953 lors de la Guerre d'Indochine sera
prochainement honorée : à la demande de l’UNC, son
nom a été inscrit sur le monument aux morts de la
commune et un hommage lui sera rendu lors des 
cérémonies du 8 mai 2016. 

Georges, Albert, Pierre Marie Chevaucherie est né le
21 avril 1933 au lieu-dit Le Haut Tertre à Saint Aubin
d’Aubigné. Ses parents Louis Chevaucherie et Amélie
Havard épouse Chevaucherie étaient ouvriers agri-
coles et habitaient au lieu-dit le Haut Tertre. Georges
Chevaucherie a combattu lors de la guerre d’Indo-
chine. Militaire, avec le grade de soldat de 2e classe,
Georges Chevaucherie avait incorporé la compagnie
de commandement zone sud forces terrestres Nord
Vietnam. Il a été tué au combat à l’âge de 20 ans à
Bui Chu (ex Tonkin), le 31 mars 1953. Son acte de nais-
sance comporte la mention « Mort pour la France ».

Dimanche 8 mai 2016, lors des cérémonies de la fête
de la victoire de 1945, le maire, Jacques Richard 
remettra quatre médailles dont certaines au titre de
la reconnaissance de la nation.

La guerre d’Indochine est un conflit armé qui se 
déroula de 1946 à 1954 en Indochine française. Il
aboutit à la dissolution de cette fédération, ainsi 
qu’à la sortie de l’Empire colonial français des pays la
composant et à la division en deux États rivaux du 
territoire vietnamien. Ce conflit fit plus de 500 000
victimes. 
(Source : Wikipedia)

Georges Chevaucherie 

Dimanche 8 mai 2016 Fête de la victoire de 1945
10h : célébration religieuse à l’église de Saint Aubin d’Aubigné

11h : rassemblement place de la mairie avec recueillement et dépôt de gerbes au monument aux morts

12h : en mairie, vernissage de l’exposition « La Libération de Saint Aubin d’Aubigné » réalisée à partir des

photos collectées par Marcel Bauvais, avec l’aide de l’association des Anciens Combattants UNC AFN.

12h30 : vin d’honneur
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Mouvements de personnel à la mairie
Mathieu Allain et Cécile Leconte ont quitté la mairie, nous leur souhaitons le meilleur pour la
suite et souhaitons la bienvenue à Benoit Chichignoud, Audrey Fernandez, Corentin Gabrillagues
et Valentin Truet.

Mathieu Allain quitte Saint Aubin d'Au-
bigné pour Vic sur Cère, dans le Cantal

Après 6 ans et demi au service de la com-
mune de Saint Aubin d'Aubigné, Mathieu
Allain, le directeur général des services a
rejoint la commune de Vic sur Cère dans
le Cantal. « C’est un projet de vie, Sylvaine
et moi voulions vivre en moyenne mon-
tagne. J’ai fait beaucoup de randonnées
dans le Massif Central, c’est une région
coup de cœur  ! ». Mathieu avait pour 
objectif professionnel de travailler dans
une commune classée station de tou-

risme, c'est le cas de Vic sur Cère, ville de
services et proche d'Aurillac. 

Mathieu est titulaire d'une maîtrise
de lettres modernes et d'un master
de recherches d’archéologie et his-
toire. Il a ensuite exercé le métier de
veilleur de nuit dans une maison de
retraite à Betton. En 2008, il se
forme aux métiers territoriaux en
suivant la préparation aux missions
des collectivités au centre de gestion
de la fonction publique territoriale
à Thorigné-Fouillard. Il a été recruté
à la mairie de Saint Aubin d'Aubigné
en décembre 2009 sur un poste
double :12 heures au syndicat des
eaux et 23 heures à la mairie. A la
mairie il avait pour mission la comp-
tablité de fonctionnement. Au syndi-
cat des eaux, il était en charge du

comité syndical. En décembre 2011, 
Mathieu a remplacé Huguette Brosse au
poste de secrétaire général. 
De cette expérience professionnelle, il 
retire comme principal enseignement,
au-delà des compétences techniques :
«  J'ai appris à travailler en équipe et 
surtout à comprendre que sans l’adhésion
des agents et sans les associer dès le 
départ au projet, cela n'avait aucune effi-
cience ». Il a mis en place la comptabilité

analytique dès 2011 : « C’est ce qui nous
permet aujourd’hui d’avoir un vrai suivi du
budget de fonctionnement, d'avoir un
suivi des tarifs des services à la population.
C’était vraiment indispensable ». En 2012,
il a réalisé un diagnostic des services 
administratifs et proposé une nouvelle
organisation des services. Avec les élus, il
a changé les méthodes de travail en 
organisant le bureau municipal et en 
diffusant le relevé des décisions, chaque
semaine. Avec les agents, il a mis en place
des réunions de coordination et des 
réunions de service  : « Ça a changé les 
relations entre les collègues de travail et
surtout on a plus partagé l’information »
précise-t-il. Il est également très satisfait
d'avoir institué l’entretien professionnel
en remplacement de la notation agents :
« C'est un très bon outil qui permet aux
agents de s’exprimer ». Mathieu retient
que « Les agents sont vraiment épanouis
à partir du moment où ils se sentent 
intégrés ou qu'ils participent ou qu'ils ont
accès au maximum d'informations ».
Au niveau communal, Mathieu décrit la
situation financière comme extrêmement
saine : « Ça c’est un des atouts pour les
années à venir. Évidemment il y a toutes
les incertitudes sur les dotations de l’État,
la réforme de l’intercommunalité... 

Benoit Chichignoud succède à Mathieu
Allain à la direction de la mairie

Le  nouveau directeur général des ser-
vices de la mairie, Benoit Chichignoud, a
pris ses fonctions lundi 15 février 2016.
Il a débuté sa carrière dans la fonction
publique territoriale en Normandie, au
conseil général de Seine Maritime puis au
conseil régional de Haute Normandie. Il
a exercé la fonction de directeur au sein
d’une communauté de communes
proche de Dieppe et pour des raisons
d’évolution professionnelle et de rappro-
chement avec la Bretagne, il a rejoint la
ville de Châteaubriant puis Saint Aubin
d’Aubigné. Il précise : « J’ai choisi de venir
à Saint Aubin d’Aubigné pour me rappro-
cher d’une grande agglomération afin de
faciliter la recherche de travail de mon
épouse.  Saint Aubin d’Aubigné est une 
collectivité à taille humaine, aussi bien en

nombre d’habitants que d’effectif. C’est
mon troisième poste en tant que DGS et
mon deuxième poste dans une mairie.
Mon épouse et moi-même avons fait le
choix d’habiter la commune : la découvrir
dans les bureaux c’est intéressant, mais la
découvrir au quotidien c’est encore
mieux ! ». Benoit Chichignoud ajoute que
« La commune est en pleine explosion 
démographique et les habitants sont en 
attente de beaucoup de projets en matière
d’écoles et d’équipements sportifs. Il y a
aussi une volonté des élus de maintenir la
qualité de vie, avec l’aménagement du
centre-bourg, le maintien des deux mar-
chés hebdomadaires la participation des
habitants à des opérations de nettoyage
ou d’entretien des espaces publics pour
créer du lien social : il y a cette volonté de
proximité alors que l’on n’est qu’à un quart
d’heure de Rennes ». 
Benoit Chichignoud est arrivé en période

de préparation budgétaire et souligne 
la qualité des travaux préparatoires au 
budget réalisés depuis de nombreuses
années. 
Collaborateur direct des élus, il participe
à la définition des priorités : les projets
d’aménagement du centre-bourg, d’équi-
pements sportifs et le maintien de la 
fiscalité. La pression fiscale locale est
plus faible que la moyenne de villes com-
parable, en termes d’euros par habitant.
Le DGS dirige les services et pilote l'or-
ganisation territoriale en cohérence avec
les orientations préalablement définies
afin de garantir l’accès de la population
à un ensemble de services : équipements
sportifs, culturels et de loisirs, structures
sociales, structures liées à l’enfance et au
périscolaire, à l’urbanisme, à l’économie
locale ou encore aux transports. Benoit
Chichignoud se définit comme coordina-
teur et un chef d’orchestre des équipes.

Benoit Chichignoud succède à Mathieu Allain 
à la direction de la mairie
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Corentin Gabrillagues en stage à la mairie

Corentin Gabrillagues, 34 ans, réalise un stage à la mairie. Il
est étudiant à l’université de Rennes 2 en licence profession-
nelle, avec la spécialité métiers de l’administration territo-
riale. C’est une formation en alternance avec des cours
théoriques et un stage de 15 semaines en collectivité, du 16
novembre 2015 au 24 juin 2016. Lors du premier trimestre,
il a découvert le métier de l'accueil en mairie avec Pauline
Gandon et durant le deuxième semestre, il se spécialise en
finances et marchés publics avec Sébastien Tostivint. Son
mémoire de stage porte sur la réalisation d'un guide interne
de la commande publique pour la commune afin d’en 
formaliser les pratiques. Avant d’attribuer un marché à un
fournisseur, la collectivité évalue et définit précisément son
besoin et détermine les cri-
tères de sélection des offres.
Cette procédure permet à
toute entreprise de se porter
candidate à l’attribution d’un
marché public et de traiter de
la même manière toutes les
candidatures. Avec l’analyse
des offres, la collectivité va
choisir l’offre économique-
ment la plus avantageuse.

Corentin Gabrillagues 
en stage à la mairie. 

Valentin Truet, 18 ans,
bénéficiaire d'un em-
ploi d'avenir

La mairie ayant voté la
création d’un emploi
d’avenir, Valentin Truet
bénéficie de ce dispo-
sitif qui permet l’inser-
tion professionnelle
d’un jeune. Il a comme
projet de travailler en
collectivité. Originaire
de Montreuil Le Gast, il
a suivi une formation
en alternance, un CAP
Paysagiste, pendant 2
ans à la commune de
Saint Grégoire. Valentin

est employé à la mairie de Saint Aubin d’Aubigné depuis
le 7 mars 2016, et son tuteur est Fabien Sauvé, respon-
sable du pôle espaces verts. Valentin effectue des travaux
de tonte, taille, désherbage, débroussaillage, plantations
et pose de bâche. Cet été, il travaillera aussi avec Benjamin
Gayet, responsable du pôle bâtiments communaux.

La commune est passée de 3,5 années
de capacité de désendettement à 3 années,
ce qui est excellent. On dispose d'une
épargne de l’ordre de 680 000 € ». 
Mathieu est très satisfait d'avoir mené
avec les services un plan d’économies et

un plan d’optimisation de l’épargne. Il
ajoute : « On n’a pas touché à la qualité
des services au contraire on l'a maintenue
voire améliorée et on fera des économies
de l’ordre de 100 à 130 000 € par an à partir
de 2016.... La commune a des atouts en

termes de démographie et de développe-
ment à venir. Elle est identifiée dans le
ScoT (Schéma de cohérence Territorial) du
Pays de Rennes comme pôle structurant
en devenir. Cela donne un vrai statut à
Saint Aubin ».

Audrey Fernandez,
nouvelle responsable de la bibliothèque municipale
Audrey Fernandez est responsable de la bibliothèque munici-
pale depuis le 29 février 2016. Elle succède à Cécile Leconte
qui a rejoint la médiathèque de Fougères. Audrey Fernandez est
titulaire d’un master 1 en histoire contemporaine et d’une 
licence d’histoire de l’art. Après avoir exercé le métier de 
médiatrice culturelle, elle entame une reconversion profes-
sionnelle. Elle suit une formation professionnalisante en 2013-
14 à Rennes 2 et obtient le diplôme universitaire d’assistant
des bibliothèques et de la documentation. Elle effectue des
remplacements à Ercé près Liffré et Chasné sur Illet et rejoint
la communauté de communes du Pays de Saint Aubin du 
Cormier où elle sera responsable de la médiathèque de Saint
Ouen des Alleux et des bibliothèques municipales de Saint
Jean sur Couesnon et Saint Georges de Chesné. Audrey 
Fernandez connait déjà le fonctionnement de la bibliothèque
de Saint Aubin d’Aubigné puisqu’elle y a assuré des perma-
nences de 2010 à 2015 en tant que bénévole. Elle a envie de
proposer des animations, de faire du lien avec les livres, sur
des sujets divers et pour tous types de publics. Elle accueille

une fois par semaine les
enfants de moyenne et
grande section lors des
TAP (Temps d’Accueil
Périscolaire), une foi par
mois les assistantes ma-
ternelles avec les enfants
qu’elles gardent le 3e
mardi de chaque mois.
Elle précise « Je souhaite
développer d’autres ac-
cueils pour les tout-petits
de la halte-garderie Car-
rousel et du multi-accueil
Ty Marmots ». Sur les temps scolaires, elle accueille les classes
des écoles maternelles et élémentaires. Elle travaille en 
partenariat avec l’ALSH, l’accueil de loisirs municipal.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale :
mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h30, 
le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.

Valentin Truet réalise des travaux 
d'entretien des espaces verts.

Audrey Fernandez succède à Cécile 
Leconte à la bibliothèque municipale.



La restauration scolaire :
un travail de précision pour des repas de qualité

Chaque jour, le personnel du restaurant scolaire municipal, Yann Horvais, Nadine Beaulieu et Pascale Leloutre
prépare 235 repas : 130 repas pour l’élémentaire et 105 repas pour la maternelle. Le 1er service se déroule de
12h à 12h45. Après 10 minutes pour nettoyer et dresser les tables, c’est déjà le 2e service de 12h55 à 13h40. En
élémentaire, deux agents assurent le bon déroulement du service et en maternelle, quatre agents pour le 1er

service et trois agents pour le 2e service. Avant de se mettre à table, un petit tour en cuisine…

Les quantités servies doivent répondre aux 
besoins spécifiques des enfants. 
- si du bœuf bourguignon est au menu, une
portion de 50 g de viande doit être servie à un
enfant de maternelle et une portion de 70 g
doit être servie à un enfant en élémentaire ;
- si du filet de volaille ou du rôti de porc est au
menu, une portion de 40 g doit être servie à
un enfant de maternelle et une portion de 60 g
doit être servie à un enfant en élémentaire ;
- si des pâtes sont au menu, une portion de
120 g (pâtes cuites) doit être servie à un 
enfant de maternelle et une portion de 170 g
doit être servie à un enfant en élémentaire ;
- les légumes, c’est 100 g de légumes cuits servis
par enfant par repas ;
- le fromage, c’est 20 g pour un élève en ma-
ternelle et 30 g pour un élève en élémentaire.

Yann Horvais reconnait que « l’élaboration des
menus est un difficile exercice d’équilibriste
mais cela assure la qualité nutritionnelle et 
gustative des repas ». Le restaurant scolaire
peut être contrôlé sur l'équilibre des repas et
le respect des recommandations du GEMRCN.

Le personnel du restaurant scolaire municipal : 
Nadine Beaulieu,Yann Horvais et Pascale Leloutre. 

Salle de restauration des enfants d’élémentaire, pause chanson avec Jean-Denis, 
avant l’arrivée du dessert.
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L’équilibre des repas : une planification sur 20 jours

Lors de l'élaboration des repas des enfants, le cuisinier du
restaurant scolaire, Yann Horvais, doit suivre les 
recommandations du GEMRCN (Groupement d'Etude des
Marchés en Restauration Collective et de Nutrition)  : il 
planifie les menus de manière équilibrée sur une durée de
cinq semaines d’affilée. Sur ces 20 repas il faut :
- au moins 8 fruits crus ;
- au minimum 12 fromages : 8 fromages doivent comporter
un minimum de 150 mg de calcium par portion et 4 
fromages doivent comporter entre 100 et 150 mg de calcium
par portion ; 
- au minimum 4 fois du poisson frais : au restaurant scolaire
il est servi du poisson une fois par semaine donc 1 fois de
plus que les recommandations GEMRCN ;
- 4 viandes non hachées : bœuf, veau, agneau ou abat ;
- au maximum 4 fois des produits frits tels que les cordons
bleus, les frites ;
- au maximum 4 fois de la charcuterie ou de la macédoine car
ce sont aliments qui comportent plus de 15 % de matières
grasses.



La maîtrise des coûts

Dans le coût d’un repas, 1€ est consacré à l’achat des aliments.
Les autres dépenses sont celles de personnel, d’énergie et de 
bâtiment. Pour diminuer le coût du repas et compenser le surcoût
dû à l’achat d’aliments bio, tout est cuisiné sur place, de l’entrée
au dessert. Les purées, potages, les plats sont élaborés en cuisine :
tout est préparé sur place à 75% et de plus en plus de produits
bio sont proposés.
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Les contrôles

Les restaurants scolaires ont également l’obligation réglementaire
de respecter la méthode HACCP. Cette méthode permet de mieux
connaître les risques, de mieux les maîtriser et d’éviter les toxi-
infections alimentaires collectives. De plus, les cantines scolaires
font l’objet d’un contrôle régulier et très rigoureux, assuré par les
services vétérinaires du Ministère de l’agriculture et de la pêche.
L’équilibre et la qualité des repas sont vérifiés par l’analyse
d’échantillons prélevés. Chaque jour, il est donc obligatoire de
conserver un repas témoin : l'entrée, le plat, les légumes, le 
fromage, le dessert sont gardés cinq jours au réfrigérateur. C’est
le temps estimé pour que se développent des microbes dans le
corps humain. Les étiquettes des produits servis sont scannées et
archivées au minimum 6 mois : en cas d’intoxication, il faut pouvoir
remonter à la source. 

La température des aliments fait l’objet d’un contrôle strict. A
chaque étape, de la réception des produits jusqu'au moment où
la nourriture est servie dans les assiettes des enfants, la tempéra-
ture est mesurée. Un logiciel relève et archive la température à
l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur en permanence. La
température d'un réfrigérateur ne doit pas dépasser plus de 3°. La
température d'un congélateur ne doit pas descendre en dessous
de -18. Le stockage des aliments, la préparation et le service des
repas se font dans le respect des normes de fabrication des repas
et d’hygiène. Lorsqu’un plat chaud est servi, la température du plat
témoin est relevée afin de vérifier qu'elle est supérieure à 63° 
(inférieure à 3° pour un plat frais). 

Un approvisionnement bio et local

Tous les jours d’école, le pain est bio et acheté localement. Les 
aliments bio arrivent aussi dans les assiettes : les légumes frais et
les fruits sont bio. Les légumes surgelés bio sont aussi cuisinés
comme les carottes et les courgettes. C’est le « Potager de Ga-
hard » qui livre les légumes de saison bio. Les pâtes et semoules
bio sont achetées selon les promotions. Le prix d’achat de la
viande bio reste inaccessible pour un restaurant scolaire. Afin de
cuisiner des viandes de qualité, le restaurant scolaire achète du
bœuf  VBF, du veau VVF, de la volaille française et majoritairement
bretonne, de même pour la viande de porc. Depuis un an, le poisson
est acheté frais.

La pause déjeuner, moment de détente et de convivialité.



Le goût toute l’année

La semaine du goût, en octobre, est un événement qui initie aux plaisirs gustatifs : chaque
jour, il est proposé un plat pour apprécier une nouvelle saveur. Pendant la semaine du goût
2015, les enfants ont dégusté de l'andouille fermière le lundi, du sauté de canard aux pêches
le mardi, des légumes au porc et au chorizo le jeudi et des carottes râpées au chou rouge
puis du riz au curry le vendredi. Des aliments moins courants sont proposés toute l’année :
les radis blancs, les radis noirs ou le butternut. Du poisson frais est servi chaque semaine.
Yann Horvais aime innover : « Je prolonge l’expérience gustative toute l’année : des repas à
thème sont au menu très régulièrement. La variété est au rendez-vous : les enfants découvrent
la cuisine basque : en entrée salade verte, jambon et fromage basque au lait de brebis puis poulet
basquaise avec du riz basmati et gâteau basque. Autres repas à thème : menu savoyard, chinois
- à l’occasion du nouvel an chinois -, grec avec de la salade de fêta et de la moussaka sans oublier
le repas de Noël, les crêpes à la Chandeleur et un repas galettes saucisses, spécialité locale fort
appréciée et servie le dernier jour d'école ! ». Les enfants sont obligés de goûter mais pas obligés
de manger. Si l'enfant ne mange pas le plat proposé, rien n’est servi en remplacement. Un
plat de substitution est servi seulement en cas d'allergie alimentaire ou en raison de pratiques
confessionnelles. Le restaurant scolaire n’oublie pas le goûter : il est servi tous les jours. Extension du restaurant 

scolaire
Pour préparer un plus grand
nombre de repas et accueillir les
enfants dans de bonnes conditions
lors de leur pause déjeuner, Il est
prévu d’agrandir les cuisines et la
salle de restauration. Lors de la
séance du conseil municipal du 29
mars 2016, le budget primitif 
principal pour l’exercice 2016 a
été voté à la majorité autorisant
les élus à lancer l’étude de ce 
projet, en concertation avec les
agents territoriaux, les ensei-
gnants et les familles.

Changement des tables 
de la salle de restauration 

des maternels
Les tables rondes de la salle de
restauration des enfants de l’école
maternelle vont être remplacées
par des tables rectangulaires 
munies de plateaux antibruit : cela
permettra un gain de place. Les
chaises vont être remplacées par
des chaises plus légères. Au total,
10 tables, 80 chaises et 2 buffets
ont été commandés début avril.

Le dessert terminé, les enfants débarrassent la table : le repas constitue aussi un moment d’apprentissage.
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Aménagement - travaux
La nouvelle station d’épuration prend forme

Point sur les travaux d’extension et de modernisation
Tous les quinze jours, une réunion de chantier permet de suivre la réalisation de la nouvelle station d’épuration.
Jeudi 24 mars, Gérard Perrigault, adjoint en charge des opérations d’aménagement, Anne Florence Dosser, responsable
des services techniques, l’entreprise Saur et le bureau d’études Cabinet Bourgois ont visité le chantier de la station
d'épuration, pour évaluer l’avancement des travaux d'extension et de modernisation entamés en août 2015. 

Travaux réalisés
Les travaux ont été fractionnés dans le temps de manière à assurer la 
continuité de fonctionnement des installations existantes durant le chantier.

La construction, l’équipement et la mise en service du clarificateur sont
achevées. Le conducteur des travaux de la Saur, Pierre-Yves Le Perchec, 
remarque : « Concernant les premiers résultats d’analyses d’eau rejetée dans
le milieu naturel, il faut noter une nette amélioration depuis la mise en fonc-
tionnement du nouveau clarificateur, résultats qui  ne feront que s’améliorer
au fur et à mesure de l’avancement des travaux ». D’autres ouvrages ont été
réalisés à côté du clarificateur : les fosses à flottants qui pompent les corps
flottants issus du clarificateur et les envoient vers le silo à boues. 

La lagune a été supprimée : c'est à cet endroit que va être construit le bassin
d'aération. 

Le local de traitement des boues équipé d’une table d'égouttage est 
terminé.

Lors de la visite du local technique, Gérard Perrigault précise que « la station
est munie de nouveaux outils informatiques permettant la supervision de
l’ensemble des ouvrages. Grâce à des sondes, l'ordinateur analyse en continu
un grand nombre de variables dont les taux d'oxygène et adapte le fonction-
nement de la station d'épuration : cela permet notamment d’optimiser la
consommation d'énergie de la station ou l’ajout de réactif. L’armoire de com-
mande existante a été remplacée par une armoire plus moderne ». Pierre-
Yves Le Perchec ajoute que « la station d’épuration est évolutive : il serait
dorénavant possible d'augmenter la capacité de la station d’épuration si 
besoin ». 

Travaux en cours
Les ouvriers se consacrent actuellement à la réalisa-
tion du dernier ouvrage  : le bassin d'aération. Les 
terrassements sont terminés. Le diamètre du bassin
d'aération est de 24 mètres. L’entreprise de génie civil
Système Wolf réalise en avril la construction de 
l’ouvrage circulaire en béton armé. Le bassin d'aération
sera équipé d’une passerelle et de turbines d’aération
et il devrait être prêt cet été.

Travaux restants
Les anciens bassins d'aération et clarificateurs, situés
à l'entrée du site, vont être démolis en septembre et
l’espace créé sera aménagé. Les aménagements, 
espaces verts et la voirie seront réalisés en octobre.
Les travaux doivent se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année 2016, la date de la fin des travaux étant 
susceptible d’évoluer en fonction de la météo.

Le nouveau clarificateur.
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Le nouveau clarificateur en fonction début mars 2016 
avec à droite les fosses à flottants.

Le silo de stockage des boues possède une capacité de stockage 
de 903 m3. Le silo aura une toiture pour éviter l'accumulation 

des eaux pluviales et le dégagement des odeurs.

Visite du local technique.

Les terrassements avant la création du bassin d'aération : d’un volume 
de 1 861 m3, le bassin d'aération sera équipé de 2 turbines 

et de 2 agitateurs.

Le fonctionnement général 
de la station d’épuration
Une station d’épuration permet de nettoyer l'eau usée pour la rendre
acceptable par le milieu naturel afin que le processus d’épuration se
continue naturellement. La station de Saint Aubin d’Aubigné, comme
la majorité des stations en France, est une station d’épuration à boues
activées : elle traite les effluents d’assainissement d’eaux usées par
un procédé biologique.

Les eaux usées arrivent dans le bassin d’aération : la turbine de ce 
bassin assure une oxygénation forcée qui favorise le développement
des bactéries. Ces êtres vivants microscopiques vont digérer les 
impuretés et les transformer en boues.

    Un autre bassin, le clarificateur, favorise la remontée des graisses et
corps flottants en surface. Ces flottants sont traités sur le lit à
roseau ou épaissies avec la table d'égouttage et stockées dans le silo
à boues. Le silo à boues est vidé tous les ans et les boues sont 
évacuées en épandage agricole. 
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Interface de supervision de la station d’épuration.

Quelques chiffres
Projet : rénovation et agrandissement. Passage à une capacité de
5 800 équivalent-habitants. Obsolète depuis quelques années, cette
nouvelle station permet d’être en conformité avec la règlementation
de la loi sur l’eau et d’accompagner le développement de la commune
pour les décennies futures.
Début des travaux : été 2015
Durée des travaux : 12 à 18 mois selon la météo
Montant des travaux : 1 140 000 € HT
Subvention : 350 000 € par l’Agence de l’Eau
Prêt à taux zéro : 350 000 € par l’Agence de l’Eau
La commune a sollicité le concours du conseil régional de Bretagne
qui a accordé une subvention de 114 000 € le 19 novembre 2015.
Subvention, entre 105 000 € et 130 000 € selon le montant des 
travaux, accordée par la communauté de communes du Pays d’Aubigné.
Le reste est à financer par l’emprunt.
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Sécurité des déplacements

La rue d'Antrain
La réunion publique avec les riverains de la rue d’Antrain a réuni une

quinzaine de personnes le 13 janvier 2016. Cette rencontre avait pour
but d’éclairer les habitants sur le projet d’aménagement de la rue d’Antrain
et d’échanger sur ces propositions avec les habitants. Les riverains ont fait
part du problème de la vitesse excessive des véhicules : la pose de potelets

en plastique permet le rétrécissement de la route mais certains auto-
mobilistes, lorsqu’aucun véhicule n’arrive en sens inverse, roulent à

une très vive allure au centre de la chaussée. 

Certains riverains ont demandé la réalisation de trois ralentisseurs. Il a été
décidé d’installer un ralentisseur en sommet de côte avant la rue du Champ Devant
pour que les véhicules ralentissent au niveau du passage piéton. Le projet d’aména-
gement de la rue d’Antrain comprend l’installation de deux chicanes et de deux 
ralentisseurs ainsi que la reprise des chemins ensablés et ravinés : les trottoirs seront
en enrobé pour éviter le ravinement. Avant l’aménagement du trottoir (celui situé à
droite, dans le sens de la descente vers le rond-point de la Chauvinière), le Syndicat
Intercommunal  des Eaux de Saint Aubin d’Aubigné procédera au remplacement de
305 mètres de canalisations en fonte datant de 1965. Trois passages piétons sont
également prévus : à proximité de la rue du Champ Devant et au niveau des chicanes. 

Le coût estimé des travaux s'élève à 130 000 € HT. Le conseil municipal a voté, le 18
janvier 2016, une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de mise en sécurité de la rue d’Antrain : le
montant de cette subvention DETR s’élève à 25% du montant total hors taxe des
travaux. 

Rue du Château d’Eau, 
devant le complexe sportif Thorial.

Rue du Château d’Eau, en bordure du lotissement 
« les Hauts du Parc ».

Rue d’Antrain : une voie très pentue qui dessert le nord 
de la commune dont les lotissements de la Pilais 1 et 2. 

Les projets d'aménagement de la rue du Château d'Eau et de la rue d'Antrain 
sont actuellement en cours d'étude.

La rue du Château d'Eau
La municipalité a organisé deux réunions avec les riverains de la rue
du Château d'Eau afin d’évoquer le projet de sécurisation de cette voie
très large et bordée de places de parking non matérialisées. Ce projet 
nécessite une attention particulière avec la prise en compte des 
demandes des riverains  : éclairer la rue, assurer la continuité du 
cheminement piétonnier et surtout réduire la vitesse
des véhicules. Un radar pédagogique a été installé rue
du Château d’Eau afin d’inciter les conducteurs à adapter
leur vitesse et de collecter les relevés de vitesse. 

Dans le cadre de la création du lotissement « les Hauts du Parc », le 
lotisseur a prévu de réaliser un trottoir éclairé et des places de station-
nement devant les parcelles. 

La municipalité va réaliser l’aménagement devant le complexe sportif Thorial, avec :
la continuité de l’éclairage public,
la création d’un plateau avec une pente douce pour éviter les nuisances sonores
et ralentir le trafic,
la création d’un trottoir pour sécuriser le passage des piétons, 
la rue sera rétrécie afin de limiter la vitesse. Dans ce but, les candélabres seront
positionnés approximativement au centre de la rue actuelle ; ils seront entourés
de bordures pour les protéger, avec à leur pied des massifs engazonnés,
la création d’un parking, avec marquage au sol des places, avec une place PMR

(personnes à mobilité réduite).

Le budget pour l’éclairage public est, subvention déduite, de 14 828 € TTC. Le budget
total s’élève à 65 000 € TTC. La municipalité a sollicité une subvention au titre des
amendes de Police. Après l’appel d’offre, les travaux démarreront à l’été 2016.
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L’EHPAD,
Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes, 
s’agrandit

Les travaux ont commencé le 29 septembre 2015  : ils 
apporteront des améliorations pour le quotidien des rési-
dents et du personnel. Ces travaux d'extension vont 
permettre de créer, sur une surface de 182 m² :

pour l'accueil de jour : une salle, une salle de bains et deux
WC ;

une kitchenette, une salle d’activité orientée sud. La salle
d'activités sera communicante avec la salle de restauration ; 

une salle du personnel ;
un bureau animation ;
un patio et une terrasse orientée sud avec des aménage-

ments paysagers.
Des réaménagements sont prévus :

les actuels bureaux de la directrice et de l'infirmerie 
deviendront une salle de soins  avec une pièce pour les 
médicaments, un bureau pour le médecin et un bureau pour
l'infirmier qui permettra de recevoir les familles ;

le nouveau bureau de la directrice sera à côté de celui du
secrétariat ;

un bureau pour les psychologues sera créé.

Vincent Le Faucheur est l’architecte du projet et Gilles 
Delourmel en assure la maîtrise d'œuvre. L’entreprise locale
Thézé est en charge du gros œuvre des travaux d’extension
et de restructuration partielle de l’Ehpad. L’extension est au-
jourd’hui hors d’eau et hors d’air. Emmanuel Péran, 
adjoint chargé aux bâtiments et infrastructures se dit très
satisfait de l'avancement des travaux. Cet été, le chauffage
électrique sera remplacé par un chauffage au gaz afin de faire
des économies dans les dépenses de fonctionnement. Le
coût total estimé des travaux s’élève à 599 300 € HT dont
158 650 € HT pour le remplacement du chauffage. 

Réunion de chantier du 12 avril 2016 à l'EHPAD avec de g à d : Sandrine Ménoret, dessinatrice et économiste de 
la construction du cabinet de maîtrise d'œuvre en bâtiment, Gilles Delourmel, Fabrice Thézé pour le gros œuvre, 

Benjamin Gayet, responsable du pôle bâtiments communaux et Emmanuel Péran, 
adjoint chargé aux bâtiments et infrastructures.
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Covoiturage

Cette première aire de covoiturage de 28
places dont une place PMR, située à l’entrée
de la commune, rue de Rennes, a été inau-
gurée mardi 23 février 2016. Voici quelques
extraits des interventions des élus.

Jacques Richard, maire : «  Les travaux ont
commencé en octobre. L'objectif est de 
décongestionner les parkings du centre-bourg,
la place de Justes et la place du Marché. L'em-
placement a été choisi pour l'accès direct
proche du rond-point d'entrée de ville et parce
que ce terrain appartenait à la commune. Cette
réalisation, d’un montant de 30 000 € HT, a été
subventionnée par le conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine au titre du contrat de territoire
et portée par la communauté de communes du
Pays d’Aubigné, pour un montant de 10 937 €.
Afin de favoriser le covoiturage, le Pays d'Aubigné
participe à la mise en relation des covoitureurs
avec notre partenaire Ehop ».

Gérard Perrigault, adjoint au maire, chargé de
l'urbanisme, des opérations d'aménagement,
du cadre de vie et du développement durable :
« Parmi les projets de notre mandat, figurait la

réalisation d'une aire de covoiturage. Nous 
aurons par cette réalisation contribué, à notre
modeste niveau, à la réduction des gaz à effet
de serre ».

Alain Fouglé, président du pays d’Aubigné :
« Dans le cadre de notre politique transport-
mobilité, le Pays d'Aubigné avait décidé de
soutenir et d'accompagner la commune de
Saint Aubin d'Aubigné dans ce projet d'aire de
covoiturage. La communauté de communes
est adhérente à Covoiturage + depuis 2005 
et c'est ici une action très concrète de notre 
partenariat ».

Jean-Luc Chenut, président du conseil dépar-
temental d’Ille-Et-Vilaine : « Le transport est
un des principaux postes émetteur des gaz à
effet de serre et il est important d'être présent
sur des opérations qui concernent au plus près
nos concitoyens dans leur vie de tous les jours.
Là, c'est l'exemple d'un projet qui a été réalisé
de façon sobre en mobilisant des volumes de
crédits raisonnables, avec une connexion im-
médiate sur la route départementale RD 175 ».

Inauguration de l'aire de covoiturage
de la rue de Rennes

Covoiturez nombreux !
La municipalité encourage les Saint
Aubinois à adopter le covoiturage
en se connectant sur le site Internet
Ehop qui met en relation les salariés
pour le covoiturage domicile-tra-
vail, à l'exemple de Guénaël ren-
contré mardi 23 février à 7h25 à
l'aire de covoiturage de la rue de
Rennes : « Je viens de m'installer près
de Sens de Bretagne, mon collègue
habite tout près de Saint Aubin
d'Aubigné. On a trouvé un intermé-
diaire qui est cette aire de covoitu-
rage. Je fais du covoiturage depuis
trois semaines et je vais à Saint
Jacques de la Lande pour me rendre
à mon travail. Je partage les frais 
kilométriques et une certaine
convivialité : c'est bien car la route
est assez longue ! ». 

Enquête sur les besoins de 
déplacements quotidiens, 
hors travail, sur la communauté
de communes du Pays d’Aubigné

Vous vous déplacez régulièrement,
hors travail, pour vos achats, 
vos activités de loisirs, vos rendez-
vous médicaux ou administratifs ? 
Peut-être avez-vous des difficultés
pour vous y rendre ? La communauté
de communes du Pays d'Aubigné, en
lien avec l’association Covoiturage+,
réalise une enquête jusqu'au 
20 mai 2016 afin de connaître 
vos habitudes de déplacements, 
hors travail, à destination de 
vos loisirs, achats, services de 
proximité ou lieux scolaires. 
Retrouvez l’enquête en ligne sur
www.pays-aubigne.fr 
ou www.ehop-covoiturage.fr

2e temps fort de l'inauguration
de l'aire de covoiturage mardi 23
février à 11h en présence des élus
et d'Albane Durand, directrice de

covoiturage+

Le temps de se garer et ils repartent 
très rapidement...

De g à d : Marie-Christine Herbel-Duquai, adjointe aux affaires sociales, Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller dépar-
temental élu du canton d'Antrain, Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental d'Ille et Vilaine, Jacques Richard,
maire et vice-président du Pays d'Aubigné en charge du transport, Alain Fouglé, président de la communauté de com-

munes du Pays d'Aubigné, Gérard Perrigault, adjoint en charge de l'urbanisme, des opérations d'aménagement, du
cadre de vie et du développement durable et Josette Masson, adjointe aux affaires scolaires et l'enfance-jeunesse.
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Entreprendre
Motion de soutien à la filière agricole 
et aux agriculteurs
adoptée à une très forte majorité par le conseil municipal le 29 février 2016.
« Depuis plusieurs années la situation des agriculteurs bretons s’aggrave. Ils souffrent
d’une situation économique et sociale dramatique qui met en danger la pérennité de
leurs exploitations.
De plus, des contraintes réglementaires nationales, que les produits importés ne 
doivent pas respecter, se multiplient et viennent renforcer cet état de fait.
Notre commune ne peut pas se passer de cette filière économique. Les emplois directs
et indirects générés par l’agriculture (1 agriculteur génère 7 emplois) sont une ressource
capitale pour toutes et tous, bien au-delà des seuls métiers liés au secteur agricole.
Aussi, le Conseil Municipal de Saint Aubin d’Aubigné, conscient de l’importance capitale
de l’économie agricole et agro-alimentaire pour son territoire, manifeste sa solidarité
et son soutien en direction des agriculteurs et des salariés de la filière agro-alimen-
taire, ainsi que de leurs familles. Elle se déclare solidaire du monde agricole, de ses
difficultés économiques liées notamment à la baisse permanente des prix de production,
mais aussi aux charges sociales trop lourdes que doivent supporter les exploitations.
En conséquence, la municipalité demande :
- que les filières locales soient soutenues par toutes les collectivités par une commu-
nication adaptée,
- que soit apporté un soutien efficace aux filières agricoles innovantes, qui sont un
moyen d’améliorer durablement la compétitivité des exploitations agricoles fragilisées
par une concurrence mondiale,
- que soit adaptée la réglementation pour allier protection efficace des populations
et prise en compte des contraintes, notamment en matière de compétitivité, des agri-
culteurs ».

N

2 place des Halles

06 63 97 05 50

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 3ème mois suivant. Il suffit de vous pré-
senter 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 obliga-
toire 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 ren-
seignez 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
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Ouverture d’un espace restaurant
à la Cave Gourmande de Pascal
Pascal Jaunault a créé une nouvelle activité : un espace
restaurant. 

Horaire d’ouverture
Du mardi midi au samedi midi de 12h à 14h
Le vendredi soir et samedi soir de 19h30 à 21h30
Les autres soirs sur réservation à partir de 10 personnes
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La Boîte à Métiers, 
de plus en plus d’adhérents !
La boîte à Métiers regroupe cette année 48 adhérents artisans,
commerçants et libéraux. L’union des artisans, commerçants et 
libéraux a élu son nouveau bureau. 
L’association compte désormais quinze membres actifs, quatre de
plus qu’en 2015. 
Voici la composition du bureau : président : Bertrand Allano (Bar-
tabac-presse-pmu l’Univers) ; vice-président : Julien Morel (garage
Citroën) ; secrétaire : Chrystèle Mottais (La Malle Aux Trésors) ; 
secrétaire adjointe : Carole Levrel (L'instant Photo) ; trésorière :
Sonia Liger (Planète Mômes) ; trésorier adjoint : Patrice Bouaissier
(Menuiseries Bouaissier). 
Les membres actifs sont  : Mathieu Loret, Sophie Chardigny, 
Manuela Raphalen, Stéphane Garnier, Yoann Desfeux, Alexandre
Guelet, Mathilde Crespel, Franck Hervé et Fabrice Descormiers.
La Boîte à Métiers souhaite la bienvenue à tous les artisans, libé-
raux et commerçants qui veulent rejoindre l’association. Les Saint
Aubinois peuvent consulter la liste des adhérents sur le site internet
www.laboiteametiers.fr. Vous y trouverez toutes les informations
utiles sur chaque professionnel. Vous y découvrirez également les
temps forts de l’association.
Le 28 mars, la Chasse à l'œuf : 150 parties et 100 pêches à la
ligne. 
La date du loto est fixée au 18 septembre 2016.

Boucherie - charcuterie - traiteur
Pierre et Colette Biard prennent leur retraite et passent le
relai à Yohann Mortellec et Gladys Ménard
« Installés depuis le 19 juin 1986 à Saint Aubin d'Aubigné, nous
avons mis fin à notre carrière professionnelle le 15 mars 2016.
Nous souhaitons remercier notre clientèle pour sa confiance et sa
fidélité durant ces trente dernières années. Nous sommes remplacés
par un jeune couple qui a repris la même activité début avril, 
Yohann Mortellec et Gladys Ménard. En vous remerciant des 
relations privilégiées et amicales que vous nous avez témoignez
durant toutes ses années ». 
Pierre et Colette Biard  
Boucherie - charcuterie - traiteur / 2 rue d’Antrain

www.laboiteametiers.fr

Venez découvrir les produits 

des marchés hebdomadaires !

Saint Aubin d’Aubigné, ville de marchés !
Ils vous accueillent le mardi, de 9h à 13h

Pascale Vivier - marchande de volailles démarrées
(poulets, poules pondeuses, canards, pintades, dindes, oies selon la saison)
Maurice Lefeuvre - horticulteur
Catherine Tual - triperie et charcuterie
Joël Rafflin - fruits et légumes
Yann Lecan - poissonnier
Pierrick Camus - fleuriste
Ingrid Gaborit - vêtements
Jean-Marie Farschon - marchand de galettes
Stéphane Desjardi - marchand de miel (occasionnel)
Outiror - jardin / bricolage (occasionnel)

Ils vous accueillent le vendredi, de 17h à 20h
Joëlle Georget - le Fromager du Coglais
Mélanie Repesse - le Potager de Beauregard
Jérôme Sol - fruits et légumes bio
Stéphane Desjardin - marchand de miel (occasionnel)
Pierrick Rochelle - charcutier / poulets rôtis
Vincent Masson - marchand de galettes

16



Neotoa ZAC du Chêne Romé
La dernière maison disponible
dans le programme 
« Le Carré Cézembre »
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Il s’agit d’une maison de 5 pièces de 100 m² sur une
parcelle de 239 m² avec garage et abri de jardin. Cette
maison sera disponible courant mai et livrée « prête
à vivre » avec jardin clôturé et engazonné. Elle est
vendue au prix de 183 000 € sous la formule loca-
tion-accession (sous plafonds de ressources).
Ce dispositif offre des avantages fiscaux intéressants :
TVA réduite, exonération de taxe foncière pendant
15 ans… cette maison peut également être vendue
en accession libre, pour habiter ou investir à partir de
208 152 €.

Jacques Richard réceptionne la livraison des 4 maisons 
du programme « Le Carré Cézembre.

Pour tout renseignement 

contactez NEOTOA, 

Service promotion et vente

au 02 23 48 20 20

N
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L’activité footsketball avec Estelle, le footsketball est un mélange de frisbee, de football et de basketball.

Enfance jeunesse

Durant les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) des
mardis et  vendredis les élèves du groupe scolaire
Paul Gauguin sont pris en charge par le personnel
municipal : les animateurs du service enfance-
jeunesse, les ATSEM (agents territoriaux spécia-
lisés des écoles maternelles), la responsable de
la bibliothèque et deux agents d’entretien. Ils 
terminent les cours à 15h30 et après un temps
récréatif, à 15h45, ils participent  dans le cadre
des TAP, organisés par la commune, à des activités
ludiques sportives ou culturelles de 15h45 à
16h45. En maternelle et en élémentaire, les 
enfants sont répartis en fonction de leur âge et
de l’activité à laquelle ils sont inscrits. Voici
quelques activités proposées en février :

Réforme des rythmes scolaires : 
une offre diversifiée d’activités 

L’atelier fusées à eau avec Charlotte.

En élémentaire

L’atelier de préparation des 
décorations pour le carnaval : 
confection de guirlandes de 

fanions et d'accessoires pour 
le carnaval avec Astrid et Loétitia.

L’atelier fabrique de bulles avec Jean-Denis.

L’atelier gym et danse du carnaval avec Enza : Préparation d’une chorégraphie et de deuxactions secrètes pour le carnaval.

En maternelle

L’atelier peinture, coloriage, maracas 

avec Myriam.

La petite fabrique de laine avec Marina, un atelier de fabrication de pompons.

L’atelier jeu avec Annick sur le thème 

des coquillages, crustacés et poissons.
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La municipalité propose aux jeunes Saint Aubi-
nois-ses, âgés-ées de 16 à 18 ans, de réaliser des
chantiers cet été avec les services municipaux.
Cette initiative va leur permettre de se familiariser
avec le monde du travail et de percevoir une rému-
nération. Les chantiers durent quelques jours  et les
jeunes seront encadrés par un agent-tuteur.

Lors des chantiers, des missions variées seront propo-
sées, par exemple : ménage, peintures intérieures, 
sablage des allées, nettoyage des salles commu-
nales, travail administratif, peinture des bancs 
publics, nettoyage des lisses du terrain de football,…

Les chantiers jeunes seront présentés lors du forum
le samedi 30 avril 2016, à la salle polyvalente, de
11h à 13h. Les jeunes pourront se renseigner sur la
mise en œuvre des chantiers et retirer une fiche de
candidature.

La municipalité a organisé le 27 février une réunion d'information
aux familles et aux baby-sitters sur le réseau baby-sitting. Lors de
cette information ont été abordés différents points : l'origine du
réseau baby-sitting, les rôles et responsabilités des baby-sitters et
des parents et les modalités de paiement.

Josette Masson, adjointe chargée des affaires scolaires, de 
l'enfance et de la jeunesse, a rappelé que le 30 novembre 2015 le
réseau baby-sitting a été étendu à toutes les familles utilisatrices
des services municipaux enfance jeunesse.

La municipalité a financé et organisé la formation sécurité fami-
liale dispensée aux baby-sitters par Cyril Grosset, lieutenant 
formateur à l'UDSP 35 (Union Départementale des Sapeurs Pom-
piers 35). Cette formation s'est déroulée à la salle du conseil 

municipal le même jour de 13h30 à 17 heures. 

Le réseau baby-sitting compte en ce début d'année 19 baby-
sitters. Les familles cherchant un baby-sitter peuvent consulter la
liste de tous les baby-sitters avec leurs coordonnées téléphoniques
à l’accueil mairie. La charte de fonctionnement du réseau baby-
sitting est disponible à l'accueil mairie et sur le site Internet. Les
jeunes qui sont intéressés par le baby-sitting peuvent télécharger
la fiche d'inscription au réseau baby-sitting sur le site Internet
dans la rubrique enfance jeunesse.

Peinture des bancs publics en 2015.

Formation à la sécurité familiale des futurs baby-sitters
par Le lieutenant Cyril Grosset.

Réunion d'information aux familles et aux baby-sitters 
sur le réseau baby-sitting le 27 février.

Plus d'informations sur saint-aubin-d'aubigne.frDemande de renseignements par e-mail à baby-sitting@saint-aubin-d'aubigne.fr

N

Forum chantiers jeunes : 2e édition !

N

Besoin de temps libre ? La commune a formé 19 baby-sitters à la sécurité familiale
pour s’occuper de vos enfants.
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Les activités de la maison des jeunes

Service municipal dont l’organisation est assurée par Estelle et Carole

Une quinzaine de jeunes s’est préparée au carnaval dès
les vacances d’hiver et les mercredis en février et mars 

Atelier couture Création de tee-shirt

Création de tee-shirt

La maison des jeunes

Graff et préparation de pinata pour la décoration du char 

Contacts : Carole et Estelle
Maison des jeunes 

13 rue du Château d’Eau 
35250 Saint Aubin d’Aubigné

Tel : 02 99 55 69 22
Service  jeunesse : 02 99 55 55 77

mdj@saint-aubin-daubigne.fr
Retrouvez la Maison des jeunes 

sur Facebook
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Collège Amand Brionne : L’Orientibus
Les collégiens d’Amand Brionne, le développement durable et
l’orientation…
L'Orientibus est une unité mobile financée par le Conseil Départe-
mental et dédiée à la découverte des métiers verts. Il a stationné à
Saint Aubin d’Aubigné du lundi 22 février et au 4 mars. Les élèves du
collège Public et Laïque Amand Brionne, par classe ou groupe d'une
quinzaine d'élèves, ont découvert les nouvelles technologies allant
vers les métiers de l'environnement, accompagnés par leurs profes-
seurs.
Au cours de cette visite les élèves sont dirigés vers quatre domaines :
le secteur des déchets et de la récupération, le traitement de l'eau, le
bâtiment et le bois et le secteur de la domotique. À l'aide d'expé-
riences et de vidéos, les deux animateurs qui se relaient, Alain Largenton
et Annaïck Milon, expliquent les différents métiers. 
L’exposition vise notamment à montrer qu’actuellement les métiers
que l’on désigne par le terme « verts » ne sont pas tous en lien avec
la nature. Les élèves sont mis en action : les manipulations sont orga-
nisées autour de quatre domaines qui, aujourd’hui, concentrent les
principaux gisements d’emplois.

Cette action participe pour les élèves à élargir leurs horizons, à mieux
se représenter des métiers, souvent peu connus, mais qui participent
grandement à notre qualité de vie, actuelle et future. “Cette ouverture
au développement durable et à l’orientation a été très appréciée par
nos collégiens, le fait de se mettre dans la peau d’experts y est pour
beaucoup, je les ai sentis concernés par l’avenir de notre planète’’,
nous a confié en conclusion le Principal du collège, Gilles Wallet.

Les ‘’ experts ‘’ de la 4ème B du Collège Amand BRIONNE à l’œuvre 
pour tester la qualité de l’eau.

Exposition “Sur les traces de Dupuy, Pennec, Hyde” à la galerie Paul Gauguin
Au cours de la deuxième période de l’année, la galerie à vocation pédagogique de l’école élémentaire Paul Gauguin a accueilli 3 œuvres
du FRAC (fond régional d’art contemporain). 
Les élèves de l’école ont analysé et critiqué ces œuvres. Puis ils se les sont appropriés au cours de séances individuelles et collectives
qui ont abouti à la mise en place d’une exposition à l’école galerie. Celle-ci a été inaugurée avec succès le 14 mars lors du vernissage
au cours duquel  les porte-paroles de chaque classe ont présenté leurs travaux.
La découverte de la démarche de création artistique continue avec l’intervention de Marine Bouilloud (artiste rennaise travaillant
sur la perception colorée), autour des formes et des couleurs. Fanny Pierret, directrice

N
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Marion Mayer à l'école 
Le mercredi 9 mars, les enfants de la classe de CE1-CE2 de Caroline
ont eu la chance de recevoir la chanteuse Marion Mayer pour la matinée.
L'artiste rennaise (auteur, compositeur, interprète) a ainsi répondu 
présente à l'invitation lancée par les enfants eux-mêmes quelques 
semaines plus tôt et leur a interprété une dizaine de chansons de son
répertoire folk. Après avoir présenté ses guitares favorites, la jeune
femme s'est également prêtée avec humour et douceur au jeu des
questions-réponses préparées par nos petits interviewers du jour (et
même à une séance d'autographes !). Un joli moment de bonheur et
de complicité pour tous, les enfants sont repartis des mélodies plein
la tête et des étoiles plein les yeux. 

Collège ST Michel : 
forum des métiers
Les élèves de quatrième et de troisième du collège
sont des jeunes en quête de leur avenir profes-
sionnel. Des interrogations apparaissent, des choix
seront à faire à la fin du collège pour rejoindre des
lycées généraux, professionnels ou des formations
en apprentissage.
En partenariat avec la Boîte à Métiers et l’APEL, 40
professionnels de la fonction publique, du com-
merce, de l’informatique, de l’ingénierie-conseil,
du bâtiment, des transports, de l’artisanat, de
l’agriculture, de la santé, du social, du droit, des
finances et des assurances rencontrent nos élèves
afin d’échanger sur les activités professionnelles
proposées.
« C’est important que l’école aille vers les entre-
prises, afin de faciliter les passerelles », rappelle
Franck Rabasté, directeur du collège.

BREAKFAST !
Après quelques séances d'anglais
pour apprendre à commander et
servir un petit déjeuner, les élèves
de CE2 ont décidé d'organiser un
"english breakfast" le vendredi
avant les vacances de février. Tous
ont participé soit en cuisinant de
délicieuses spécialités, soit en 
apportant boissons ou confitures
... Enfin, c'est en uniforme qu'ils
ont dégusté un copieux petit déjeuner en écoutant ... les
"Beatles" of course!
Les CE2, classe d'Isabelle Le Mauff/ Ecole Notre Dame de Bon
Secours

Ecole Bon Secours

N
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VIE COMMUNALE

Expression des groupes

Lors du dernier conseil municipal du 21 mars, nous avons 
approuvé les comptes administratifs de l’année 2015.
Les recettes de fonctionnements augmentent légèrement de
+2,74%, grâce notamment à la dotation de solidarité rurale. Les
charges de fonctionnement augmentent quant à elles de 3,52%,
un peu plus que les recettes.
Dans les charges de fonctionnement, les charges du personnel
représentent 56% du total, soit un coût annuel par habitant de
385€ (la moyenne dans une commune de 3500 habitants étant
de 49%). Cette fraction importante et incompressible ne fera
que croître au fur et à mesure des années. D'autant plus qu'un
poste de catégorie B vient d'être transformé en poste d'attaché
de catégorie A, sans réel besoin pour notre commune, décision
que nous avons fortement contestée. Avec la fusion des com-
munautés de communes, nous devrions aller vers la mutualisa-
tion des compétences, donc vers une rationalisation des postes.
Notre épargne disponible augmente, mais qu'en fait-on ? En
2015 37,45% des investissements programmés ont été finalisés !
Et pour 2016 nous terminons ceux de 2015 sans démarrer les
grands projets promis lors de la campagne électorale, et pourtant
notre commune a des besoins urgents. Par exemple l'agrandis-
sement du restaurant scolaire de l'école publique, actuellement
saturé devient une véritable urgence. Il n'est envisagé qu'en
2017 voire 2018, tout comme la salle de sport. Ce projet d'environ

3 millions d'euros, ne verra le jour qu'en fonction des subven-
tions non encore accordées. Alors que cette salle est d’intérêt
communautaire, la commune devra en supporter la plus grande
partie du financement et en assurer l'entretien et le fonction-
nement quotidien.
Ce manque de dynamisme risque de porter un coup à l’attrac-
tivité de Saint Aubin d’Aubigné !

Les membres du groupe d’Agir pour St Aubin d'Aubigné
agir-pour-saint-aubin@laposte.net

Nous souhaitions apporter une précision concernant notre vote
lors de la délibération du 29 février sur la motion de soutien au
monde agricole. Comme affirmé lors du conseil municipal, nous
soutenons les agriculteurs mais il ne nous a pas semblé pertinent
de voter une délibération qui n’entraîne aucun engagement 
probant, ni action concrète de la part de la commune.  

Nathalie Girault et Thierry Samson

Cette page est le lieu où s'expriment deux conceptions de la 
politique, mais je ne veux pas rentrer dans une polémique qui
ne sert en rien les intérêts de notre commune ni de nos habi-
tants.

Le programme pour lequel nous avons été élus, j'en suis fier et
je l'ai en permanence à l'esprit, en objectifs et en actions.

Alors que le désengagement de l'État auprès des collectivités
locales se fait toujours plus pesant et génère beaucoup d'incer-
titudes, conformément à nos engagements et convictions, dans
le cadre du débat budgétaire 2016 nous avons confirmé la 
décision de ne pas augmenter les impôts locaux.

C'est une position exigeante que beaucoup de collectivités ne
retiennent pas : ainsi la communauté de communes du Pays de
Liffré et d'autres communes voisines viennent de voter des 
augmentations d'impôts. Je suis donc satisfait de notre choix de
rapprochement avec le Val d'Ille, choix que le préfet vient 
d'entériner sous la forme d'une fusion entre le Val d'Ille et le
Pays d'Aubigné.

En outre et contrairement aux affirmations de certains, les élus
du val d'Ille ne souhaitent pas rentrer dans Rennes Métropole.

L'orientation souhaitée par nos deux communautés de com-
munes est la création d'un pôle métropolitain.

Qu'est-ce qu'un pôle métropolitain ? C'est un établissement 
public qui réunit des intercommunalités pour disposer d'un
poids suffisant et pouvoir ainsi mener de façon autonome des
politiques urbaines, de transports en commun, …, en cohérence
avec la métropole mais sans se diluer dans la métropole. Grâce
à cet outil de coopération efficace, l'autonomie de chacun est
préservée.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d'Aubigné

Parlons finances
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ASSOCIATIONS/ CULTURE

Associations 2015 2016

   Total des subventions 49 301.59 45 942.37

   Club Arlequin 18 467.00 19 060.00

   Fonctionnement 18 467.00   19 060.00   

   Sportives 11 334.00    10 855.00

   Athlétique club 184.00   184.00   

   Tennis club 1 714.00   1 928.00   

   Football club 5 447.00   4 376.00   

   Illet Basket club 673.00   643.00   

   Amicale cyclotouriste 408.00   408.00   

   Les foulées Saint Aubinoises : fonct. 1 408.00   408.00   

   Les foulées Saint Aubinoises : organisation de la course "l'escapade st Aubinoise" 1 000.00   

   Comité des fêtes - course cycliste 1 500.00   1 500.00   

   Pétanque Saint Aubinoise 408.00   

   Locales 14 027.53 15 036.37

   Club de la détente 575.00   575.00   

   Crêtes et vallées dont apéritif marche gourmande 708.00   708.00   

   Jardins d'antan dont portes ouvertes forum des associations 658.00   658.00   

   Comité des fêtes 468.00   468.00   

   Association Aubinage loisirs ou Ty Aubinoise 400.00   400.00   

   La Villa des enfants

   Amicale laïque 365.00   365.00   

   Baby bulle 408.00   408.00   

   ACCA 357.00   357.00   

   Amicale des Sapeurs pompiers - fonct. 1 663.00   163.00   

   Amicale des Sapeurs pompiers - Ste Barbe 1 500.00   

   Amicale des Sapeurs pompiers - Allocation vétérans 1 100.00   1 100.00   

   Amicale des anciens sapeurs pompiers 102.00   102.00   

   UNC AFN (anciens combattants) 184.00   552.00   

   GEDA 67.00   67.00   

   Union des commercants (La boîte à métiers) - fonct. 2 550.00 2 550.00   

   Union des commercants (La boîte à métiers) - animations de Noël 500.00   

   KOPOCEP - Fête de la musique 500.00   500.00   

   KOPOCEP - 6ème sens 1 500.00   -     

   Comice Agricole (0,47€/population municipale) 1 594.71   

   Maison familiale rurale 365.00   365.00   

   ADMR (0,62€/population municipale en 2016) 2 057.53   2 103.66   

   Caritatives 1 587.75   991.00

   France ADOT 35 63.00   63.00   

   Union des donneurs de sang 110.00   110.00   

   Paralysés de France 61.00   61.00   

   Papillons blancs - ADAPEI 35 63.00   63.00   

   Ensemble 179.00   179.00   

   Croix rouge 61.00   61.00   

   Prévention routière 78.00   78.00   

   FNATH 116.00   116.00   

   ACSE 175 796.75   200.00   

   Ligue contre le cancer 60.00   60.00   

   Exceptionnel 2 300.00 _

   Union des commerçants - Exceptionnelle noël 800.00   

   KOPOCEP - subvention exceptionnelle 1 500.00

   Nouvelle Association _ 1 408.00

   Ludothèque - fonctionnement 408.00

   Ludothèque - constitution du fonds de jeux 1 000.00

Associations 2015 2016

   Total (compte 6574) 49 301.59 47 350.37

Subventions associations 
votées par le conseil municipal le 29 février 2016
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Les Foulées St Aubinoises organisent pour la deuxième année consécutive une course sur
deux distances 6 et 12 km le 1er mai. Le départ aura lieu devant la salle Bon Secours à 10h.
Le tracé est sensiblement le même que l'année passée à savoir une boucle de 6 km exigeante
mais réalisable par des joggeurs occasionnels. Il se situe exclusivement sur les chemins de la
commune.

La nouveauté de cette année sera qu'un euro sera reversé à Charlène,
une jeune Saint Aubinoise atteinte d'une maladie génétique et qui sera
présente le jour de la course pour sensibiliser le public

Infos sur le site : http://fouleesstaubinoises.free.fr

Chacun peut venir se préparer par des séances spécifiques qui ont lieu le mercredi soir au stade face au collège Amand
Brionne à 18h30. Nous avons également besoin de bénévoles signaleurs pour assurer la sécurité des coureurs.
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INFOS EN BREF

ASSOCIATIONS/ CULTURE

De belles parties de pêche 
en perspective !

Afin de préparer la nouvelle saison de pêche qui a commencé
le 1er avril, le maire Jacques Richard, Marie-Christine Herbel-
Duquai, adjointe aux affaires sociales, Fabien Sauvé et Philippe
Samson, agents communaux, avec Jérôme Lejeanvre de la 
société de pisciculture de Sougeal, ont procédé le jeudi 18 
février à l’alevinage de l’étang communal. Trois espèces ont
été réintroduites en nombre puisque ce sont 100 kg de 
gardons, 100 kg de tanches et 35kg de perches qui ont rejoint
dans la matinée les eaux de l’étang. 
Le montant de cet alevinage s’élève à 1 457 € TTC. 
Tarifs 2016
Ticket de pêche à journée : gratuit jusqu’à 10 ans inclus ; 
1 € de 11 à 16 ans ; 2 € pour les adultes. 
Carte annuelle : gratuit jusqu’à 10 ans inclus, 5 € de 11 à 16
ans ; 40 € pour les adultes. 
La vente annuelle des tickets et cartes permet de financer 
intégralement le repeuplement de l’étang. Les cartes annuelles
de pêche sont en vente en mairie. Les tickets de pêche à la
journée sont en vente chez les commerçants le Petit Godet,
l’Univers et Maniflor.

N

Contacts : 

sosamitierennes@wanadoo.fr
BP 70837 – 35008 Rennes Cedex

Une Ecoute Humaniste et Solidaire
S.O.S Amitié région de Rennes

S.O.S Amitié propose une ECOUTE ANONYME et 
CONFIDENTIELLE à toute personne ayant besoin d’exprimer
son vécu, ses difficultés, son  mal-être…

Cette ECOUTE BIENVEILLANTE est assurée nuit et jour au télé-
phone par des écoutants bénévoles.
Appeler le : 02 99 59 71 71

Une AUTRE FORME d’ECOUTE est également mise à disposition
via Internet (chat et messagerie).
Site : www.sos-amitie.com
Chaque année une formation est assurée par des professionnels
pour les nouveaux écoutants.

Les archers du club Arlequin 
ont trouvé leurs rois

Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans 
lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre
d'une cible avec leur arc.
Le 1er février dernier, Les archers de l’Arlequin ont organisé dans la
salle Omnisports leur traditionnelle manifestation baptisée : Le tir
du roi. Il s'agit d'une rencontre amicale et ludique. L'objectif est
d'atteindre un oiseau fictif fabriqué à partir d'une balle de tennis
de table. Les tirs sont effectués sur trois distances : 12, 15 et 20
mètres selon le niveau de chacun et par ordre d'âge, du plus jeune
au plus ancien. Les premiers tireurs réussissant à transpercer 
l'oiseau sont désignés rois de la compagnie pour une année chez
les adultes et roitelets chez les jeunes.
Les vainqueurs pour la saison 2015-2016
12 mètres NICOL Enzo
15 mètres LE CORRE Yvonig
20 mètres BOUAISSIER Patrice
Félicitation à ces trois vainqueurs. En fin de matinée, l'ensemble
des participants accompagnés de quelques parents ont partagé la
galette des Rois, désignant ainsi d'autres rois et reines d'un jour.
Vous trouverez toutes les informations concernant cette 
section sur le site du Club Arlequin, page : section - Tir à l’arc.

Thierry et Christian

Jacques Richard, Jérôme Lejeanvre, Philippe Samson, Marie-Christine Herbel-
Duquai et Fabien Sauvé procèdent à l’alevinage de l’étang.

26
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Maison des jeunes
Pour les 11 - 13 ans : mercredis et vacances scolaires de
13h30 à 18h30, une sortie un samedi dans le mois.
Pour les 14 - 17 ans : mercredis* et vacances scolaires
de 13h30 à 8h30, vendredis de 19h30 à 22h30.
Cet été : ouverture de la MdJ du 4 au 29 juillet 2016
Séjour du 19 au 22 juillet 2016 : dès maintenant, venez
programmer le séjour qui vous fait envie. En bord de mer,
près d’un lac… Avec activités surf, paddle, vélo

Domaine de Boulet
Cours à l’année - 14h à 17h de mars à juin.

Les mercredis : multi activités voile et pleine nature (de 8 à 12
ans)
Les samedis : catamaran / dériveur (+ de 12 ans et adultes)

Camping : ouverture du 1er avril au 30 octobre 

02 99 69 63 23
camping@domaine-de-boulet.fr 

Chalets : renseignements et locations 

auprès de « Campô Découverte » 
04 73 19 11 11
contact@campo-decouverte.com
Des nouvelles en continu sur FACEBOOK « Etang de Boulet »

Contacts
Carole et EstelleMaison des jeunes : 02 99 55 69 22Service jeunesse : 02 99 55 55 77

N

Dépôts sauvages
Un matelas ou un téléviseur laissé sur le trottoir créent un préju-
dice pour l’environnement, le voisinage ou l’esthétique. Le dépôt
d'ordures de façon anarchique sur la voie publique et sur des lieux
non appropriés constitue une infraction de 2e classe passible à ce
titre d’une amende de 150 euros.

Permanences FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de chaque mois de
9h à 10h, 7 place du Marché. Ces permanences ont pour but d'aider,
de conseiller et de défendre les victimes d'accidents du travail ou
de la route ainsi que les handicapés suite à une maladie. Aide,
conseil et accompagnement des dossiers MDPH. Contact: 06 98
25 03 79. 
La FNATH organise un pique-nique le 4 Juin 2016 à Tinténiac.

Pour avoir des renseignements, 

contactez Mme Lesage/Guillot 

06 98 25 03 76

N

Pour tous renseignements, tarifs 

et inscriptions s’adresser au centre nautique.

Véronique Lachenal 

Tél : 02 99 69 70 69

contact@domaine-de-boulet.fr

N
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AGENDA

Samedi 30 avril 2016, de 11h à 13h
Forum des chantiers jeunesSalle polyvalente

Les chantiers jeunes seront présentés lors du forum le samedi 30avril 2016, à la salle polyvalente, de 11h à 13h. Les jeunes pourrontse renseigner sur la mise en œuvre des chantiers et retirer une fichede candidature. Plus d’informations en page 19.

Dimanche 22 mai, à partir de 14h
Kermesse de l’école Notre Dame
de Bon Secours
Collège Saint Michel
Familles, parents et enfants sont invités à se joindre à cette journéede fête qui se déroulera au collège Saint Michel à partir de 14h.Nous vous rappelons que cette journée contribuera au financementdes différentes activités extra scolaires de l'école. Alors, réservezvotre journée du 22 mai !

1er mai 2016

Courses nature
Les Foulées St Aubinoises organisent pour la deuxième année

consécutive une course sur 2 distances 6 et 12 km le 1er mai.

Plus d’informations en page 25.

Samedi 28 mai de 15h à 18h
Le retour des Sénégazelles
Salle des Halles

Exposition photos et projection vidéo, conférence puis goûter.Tout public. Entrée gratuite.

1er mai 2016

Courses cyclistes et fête foraine

Du 2 au 14 mai
Exposition 
« La Libération de Saint Aubin d’Aubigné »Mairie

Exposition réalisée à partir des photos collectées par Marcel Bauvais,avec l’aide de l’association des Anciens Combattants UNC AFN.

Vendredi 29 avril à 22h30
Soirée Speed Gaming
salle polyvalente

Le jeu possède de nombreux bienfaits qui ne sont plus à démontrer.Source de bien-être et de détente, le jeu est également vecteur delien social en permettant notamment de créer des rapports intergé-nérationnels. Le service animation vous propose une soirée spéciale« Speed Gaming ». Le principe est simple : seul(e) ou accompagné(e),vous découvrirez une sélection de jeux se jouant en petit groupe. Il yen aura pour tous les goûts et tous les âges, tels que des jeux de stra-tégie, de vocabulaire et de comptoir par exemple. Vous pourrez ainsijouer en couple, en famille, entre amis ou avec les animateurs de soiréesqui vous accueilleront durant ce moment convivial et chaleureux. Lesmineurs doivent être accompagnés. Gratuit.

Lundi 25 avril à 20h / Lundi 30 mai à 20h

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

Séances du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibérations et le

procès-verbal de chaque séance du conseil municipal sont disponibles

en téléchargement sur le site communal saint-aubin-daubigne.fr

Dimanche 8 mai

Fête de la victoire de 1945 
10h : célébration religieuse à l’église de Saint Aubin d’Aubigné

11h : rassemblement place de la mairie avec recueillement et

dépôt de gerbes au monument aux morts

12h : vernissage de l’exposition « La Libération de Saint Aubin

d’Aubigné » réalisée à partir des photos collectées par Marcel

Bauvais, avec l’aide de l’association des Anciens Combattants

UNC AFN.
12h30 : vin d’honneur en mairie

Samedi 28 mai

Journée citoyenne 
Le 28 mai, comme partout en France, la journée citoyenne

rassemblera les bonnes volontés qui souhaitent réaliser des

petits chantiers. Réservez dès maintenant cette date afin de

participer à l’embellissement de notre cadre de vie ! Plus

d’informations en page 3.
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Mardi 23 février 2016
Workshop des étudiants en architecture
Conférence « Le radeau utopique »
de Simon Gauchet
Salle polyvalente
Un groupe d'étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Archi-
tecture de Bretagne a fait halte sur la commune dans le cadre
de leur workshop dont la thématique porte cette année sur le
nomadisme et son rapport à l'architecture.

Samedi  12 mars
Téléthon
Des bénévoles ont coupé du bois dont
la vente sera au profit du Téléthon

Dimanche 13 mars 2016
Braderie Babybulle
Sur le boulevard et dans les salles des sports et de tennis,
la braderie a connu une forte affluence !



Jeudi 31 mars 2016
Présentation des valeurs républicaines
Le maire a rencontré, en mairie, les élèves de CM2 de la classe
de Mme Picard de l’école élémentaire Paul Gauguin. Il a 
présenté les fonctions du maire, la Marianne, la devise Liberté,
Égalité, Fraternité, la Marseillaise : les élèves ont chanté les
deux premiers couplets. De nombreuses questions ont été
posées. Le maire a rencontré les élèves de la classe de Mme
Tremblay de l’école Bon Secours et a présenté les valeurs de
la République.

Lundi 28 mars 2016
La chasse à l’œuf du lundi de Pâques
Les enfants ont participé à la chasse à l’œuf de la Boîte
à Métiers : 150 parties et 100 pêches à la ligne ! 
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Une parade de 

carnaval créative, 

chaleureuse, colorée et 

rythmée pour le bonheur des 

petits et grands : une édition 

un peu fraîche mais 

lumineuse et joyeuse ! 

Bravo aux organisateurs !
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SORTIR à Saint Aubin d’Aubigné

1er mai 2016

Courses cyclistes et fête foraine

Du 2 au 14 mai

Exposition
« La Libération de Saint Aubin d’Aubigné »

1er mai 2016

Courses nature

Samedi 28 mai
Journée citoyenne 

Samedi 28 mai de 15h à 18h
Le retour des Sénégazelles

Salle des Halles

Dimanche 22 mai, à partir de 14h

Kermesse
de l’école Notre Dame de Bon Secours

Collège Saint Michel

Lundi 25 avril à 20h / Lundi 30 mai à 20h

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

Séances du conseil municipal

Samedi 30 avril 2016, de 11h à 13h

Forum des chantiers jeunes
Salle polyvalente

Vendredi 29 avril à 22h30

Soirée Speed Gaming
Salle polyvalente
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Dimanche 8 mai

Fête de la victoire de 1945 


