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Naissances
Lena, Marie Inquel
1, allée Les Hauts du Parc / Le 23 juillet 

Léonie Bourguignon
6, allée Jean-Baptiste Bagot / Le 25 juillet 

Nessa, Amélie, Marie Siroit
au lieu-dit « La Petite Marzelle » / Le 27 juillet 

Léonie, Isabelle, Solange Coirre
68, rue d’Antrain / Le 27 juillet 

Robin Marienval
14, rue des Béloces / Le 27 juillet 

Agathe, Maryvonne, Yvana Wehrung
40, rue de Chasné / Le 28 juillet 

Paul, Maurice, Francis Bertin
24, rue de Saint Médard / Le 29 juillet 

Hélèna, Natalia, Laure Picot
3, allée Mahatma Gandhi / Le 1er août 

Margot, Natalia, Claudie Picot
3, allée Mahatma Gandhi / Le 1er août 

Aaron, Pascal, Jean-Yves Philippe
10 au lieu-dit « Gâtine » / Le 1er août

Louise, Capucine, Cassandra Perrigault
au lieu-dit « La Touche du Nord » / Le 3 août
2019

Calista Mansion Benoit
au lieu-dit « Le Bas Thorial » / Le 6 août 

Éloane, Claudie, Agnès Raoult
4, rue Joséphine Baker / Le 11 août

Ambre, Amandine, Marie Louyer
1, rue Joséphine Baker / Le 12 août

Salif Coulibaly
5, rue Jean Moulin / Le 23 août

Nathan, François, Mickaël Legeas
5, La Coutancière / Le 25 août

Maël, Loïc, Joël Aubert
23, rue d’Anjou / Le 28 août

Naïa Hugues
3, rue de l’Etang / Le 10 septembre

Jayden, Emmanuel, Prince Zinga-Matondo
Busnel
10 bis, Le Chêne des Noës / Le 26 septembre

Eliott, Fabien, Gérard, René Ouisse
1, rue du Pressoir / Le 3 octobre

Lénaël, Noah, Camille Bernard
5, rue Salvador Allende / Le 3 octobre

Abby, Sylvie, Marcelle Lelay Benoist
au lieu-dit « Les Aulnais » / Le 15 octobre

Julia, Annick, Marie-France Morel
au lieu-dit “La Bérouaisais » / Le 17 octobre

Mariages
Fanny, Julie, Enora Delarue
et Timothée, Raphaël Peron
16, Le Chêne des Noës / Le 3 août

Emilie, Anaïs, Caroline Leresteux 
et Alexandre, Gregory, Michel Colombel
au lieu-dit « Le Verger » / Le 3 août 

Priscillia, Sylvia Charles
et Alexandre, Jean-Claude Thuillier
12, avenue Pierre Mendès France / Le 10 août 

Servane, Brigitte, Florence Le Cann
et Maxime, Eddy, Dominique Bordeaux
26, rue du Clos Fleuri / Le 17 août

Mélanie, Valérie, Annette, Louisette Pichot
et Sébastien, Louis, Georges Vente
4, rue du Pressoir / Le 24 août

Stéphanie, Viviane, Jacqueline Quelen
et Geoffrey, Michel, Claude Fougeray
48, rue du Château d’Eau / Le 7 septembre

Décès
Louis, Albert, Jean Vallée
66 ans
13, Le Chêne des Noës / Le 31 juillet

Maryvonne, Brigitte, Juliette Hardy
61 ans
37, rue de Saint Médard / Le 4 août

Marcelle, Louise, Marguerite Bethuel
88 ans
7, rue du Champérou / Le 28 août

Juan-Luis Erostarbe
93 ans
52, rue de Chasné / Le 15 septembre

Aline, Anne, Marie Radigue
97 ans
7, rue du Champérou / Le 23 septembre

Augustine, Francine Durand
86 ans
21, Le Clos Breton / Le 14 octobre
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La rentrée scolaire 2019-2020 a été marquée, comme les années précédentes, par une belle
progression des effectifs de nos 5 écoles avec 44 élèves de plus, soit un effectif de 1881
élèves.
Pour accompagner cette croissance de notre commune et de celles environnantes, la 
première phase de l’extension du groupe scolaire public a été engagée avec le choix du maître
d’œuvre pour l’extension du restaurant scolaire. D’ici la fin de cette année, le projet définitif
va être présenté au Conseil Municipal. L’objectif est d’engager les travaux à l’été 2020 pour
une ouverture à la rentrée scolaire 2021.
Preuve de cette dynamique communale, la soirée des nouveaux arrivants du 11 octobre 
dernier a permis à 78 nouveaux saint aubinois de rencontrer une partie du tissu associatif
de la commune et de découvrir notre territoire. Qu’ils soient les bienvenus.

Les prochains travaux sur la commune concernent des aménagements dans le centre bourg,
ils vont être installés d’ici la fin de l’année pour sécuriser la circulation des piétons, des 
cyclistes et des véhicules à moteurs. A la suite des réunions publiques qui se sont tenues
les 27 et 30 septembre dernier, la création d’une « zone 30 » et d’un passage en sens unique
dans le sens montant de la rue de Chasné à partir de la rue Jean Huet sont apparus néces-
saires. La finalité étant de rendre plus confortable le passage en centre bourg, les dessertes
locales et l’accès aux commerces.
Quant aux travaux de la salle omnisports, les entreprises respectent le planning, la 
charpente sera posée fin novembre ; la fin des travaux étant prévue en juillet prochain.

Au niveau des événements marquants des prochaines semaines, les cérémonies du 
11 novembre commémoreront le 101è anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18 et seront
l’occasion de rendre hommage à notre doyen st aubinois de la guerre 39-45 récemment 
décédé.
La 5ème édition du Salon du Livre et des Artistes « Lire en Automne », soutenu par le Conseil
Départemental, se déroulera le dimanche 17 novembre à la salle polyvalente.
Le traditionnel repas organisé par le CCAS, à destination des plus de 70 ans, aura lieu le 
samedi 30 novembre.
D’autres animations jalonneront ce dernier trimestre comme la boom de Noël qui se tiendra
le samedi 14 décembre.

Enfin, la boîte à métiers (l'union des artisans, commerçants et libéraux de Saint Aubin 
d'Aubigné) vous proposera de nombreuses activités dans le centre de Saint Aubin, afin de
vous préparer à l’ambiance des fêtes de noël.
Vous souhaitant une bonne lecture de notre magazine.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-président de la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné

Chers concitoyens,

saint-aubin-daubigne.fr
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travaux / voirie / aménagement / espaces verts
Travaux / Aménagements

Avancement des travaux
On peut observer que la silhouette de la nouvelle salle de
sports commence à apparaître.

Implanté à côté de l’actuelle salle de sports, la future salle de sports
se dessine

Le niveau 0 de la salle de sports, qui est composé du terrain
multi-sports et du dojo, est réalisé pour la partie « maçonne-
rie ».

A l’arrière-plan, le terrain multi-sports 

Les volumes du dojo sont maintenant délimités

La périphérie de la salle est quasiment remblayée, ce qui va permettre 
notamment côté boulevard du Stade de pouvoir remettre la voirie 

en double-sens pour faciliter le trafic des voitures et des cars scolaires.

Le planning de travaux est respecté. Concernant les travaux à venir d’ici
la fin de l’année :
- réalisation du plancher niveau 1 avec élévation des murs de la salle de
danse,
- mise en place de la charpente métallique,
- réalisation du bardage.

Pose de la première pierre de la salle de sports 
Erminig le 18 septembre 

De gauche à droite : Laëtitia Meignan, Conseillère départementale du canton d’Antrain,
Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental du canton d’Antrain, Evelyne
Gautier-Le Bail, Conseillère régionale de Bretagne, Ludovic Guillaume, Secrétaire 
Général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et sous-Préfet de l'arrondissement de
Rennes, Jacques Richard, Maire de Saint Aubin d’Aubigné, Jean-Luc Chenut, Président
du Conseil départemental d’Ille et Vilaine et Claude Jaouen, Président Val d’Ille-Aubigné.

Le chantier de la future salle de sports

Baptisée Hermine / Erminig en référence au développement du bilinguisme
franco-breton lors de la séance du Conseil municipal du 09 septembre
2019, la pose de la première pierre s’est déroulée mercredi 18 septembre
en présence des représentants des institutions finançant l’opération et de
Didier Le Borgne, architecte de la salle de sports. 

Point Budget
Il faut ajouter une nouvelle subvention du Conseil régional de Bretagne de
130 000 euros ainsi que la subvention Leader qui est réévaluée de 30 000
à 51 000 euros. Le montant des subventions atteint maintenant 68% du
coût total de la salle.
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Voirie

Le chantier de la couverture nord de l’église avance
comme prévu et devrait se terminer mi-décembre
hors aléas. La réfection de la couverture côté sud sera
alors entreprise immédiatement après.

Allée de la Piloinais
Les travaux d’enrobé sont terminés depuis la semaine du 14 
octobre. Ce sont une quinzaine de places de stationnement en plus
qui ont été réalisées et qui devraient faciliter la circulation dans la
rue de l’Aubière. L’accès au lotissement de la Piloinais va aussi être
facilité par l’achèvement de ces travaux.

Zone 30 et travaux rue de Chasné
Deux réunions publiques les 27 et 30 septembre ont permis de 
présenter la mise en zone 30 du centre-bourg et la sécurisation de
la rue de Chasné. 
Rue de Chasné : les trottoirs vont être élargis et rendus PMR 
(Personne à Mobilité Réduite)" de la boulangerie à l’immeuble de la

Forge, nécessitant la mise en sens unique de cette voie. Un 
surbaissé sera réalisé au droit de la boulangerie pour faciliter les 
livraisons des matières premières.
A l’unanimité des présents, le sens montant de la rue a été retenu.
Nous allons donc tester, dans un premier temps, la mise en sens
unique du carrefour de la rue Jean Huet et la rue de l’Etang au haut
de la rue de Chasné et en analyser les conséquences sur l’axe 
central du bourg.
Cette intersection marquera aussi le début de la zone 30 dans 
la rue de Chasné ; signalisation, rétrécissement par balises et 
marquage au sol" seront réalisés en fin d’année.

Délimitation de la zone 30 :
aménagement des entrées

Interdiction de circulation 
des poids lourds en transit
Des panneaux seront posés au rond-point Martin Luther King pour
la rue de Saint Médard, au niveau du boulevard du Stade pour la
rue de Rennes, au niveau de la rue Jean Huet pour la rue de Chasné
et au rond-point de la Chauvinière pour la rue d’Antrain.

Des panneaux interdictions de convois agricoles seront aussi posés
à l’intersection de la rue de Thorial pour la rue de Saint Médard, à
l’intersection boulevard du Stade et rue de Chasné. Seule la traversée
nord-sud du bourg, donc l’axe Rennes-Antrain, sera autorisé 
malgré notre insistance auprès du Département pour lever l’inter-
diction des convois agricoles sur la partie nord de la déviation (RD
175) de Saint Aubin d’Aubigné.

Les autres entrées en
zone 30 seront réalisées à
l’intersection de l’avenue
des Chênes et la rue du
Champérou pour la rue de
Saint Médard, sur la rue
de Rennes et à l’intersec-
tion de la rue du Clos 
Sireuil (statut quo) pour la
rue d’Antrain.

Sécurisation des déplacements des usagers en centre-bourg

Réfection de la couverture de l’église
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ZAC du Chêne Romé

Les travaux ont débuté 
sur la tranche 3A
Les travaux de viabilisation ont commencé sur la
première phase de cette 3e tranche comportant 
43 terrains à bâtir avec une phase de terrassement
en septembre 2019. 
Les travaux sont mis en œuvre en 2 temps :
- une phase provisoire relative à la création des 
réseaux et des accès
- une phase définitive pour les aménagements de
surface (revêtement de voirie, éclairage, planta-
tions…), après la construction des habitations.

La commercialisation de la tranche 3A
a commencé
La commercialisation des terrains libres de constructeurs a
commencé en juillet 2019 sur la phase 3A.
Sur les 43 lots mis en vente déjà une vingtaine de lots sont 
réservés dont douze vendus.

Pour plus d’informations sur les lots restant disponibles à la
vente à partir de 33 170 €, RDV dès maintenant sur :
https://www.monterrain35.fr/
ou par téléphone au 02 23 25 27 57. 
Les surfaces des terrains à vendre varient entre 214m² et
517m².

Ce secteur 3 en continuité du secteur 2 est proche des com-
merces (Super U, pharmacie) et des services (maison médicale)
avec des aménagements paysagers qualitatifs et des espaces
verts généreux (zone humide préservée).

Derniers lots disponibles sur la tranche 2
Il reste quelques lots disponibles sur la tranche 2 en partenariat
avec Maisons ELIAN (terrain et maison pour 200 000 €).
Le positionnement de ces constructions a été étudié dans le
cadre d’une réflexion d’ensemble mais chaque acquéreur aura
la possibilité de personnaliser sa maison pour répondre au
mieux aux attentes et au budget de chacun (familles, primo-
accédants, séniors…). 
Des terrains sont disponibles à partir de 36 875 € TTC.
Plus de renseignement sur https://www.monterrain35.fr/
ou par téléphone au 02 23 25 27 57.

Information 
sur les terrains :

SADIV
Immeuble le Pentagone 1
6 rue de Belle Ile
CS 96839 
35768 Saint Grégoire Cedex
Tél : 02 23 25 27 57 
fcolombier@sadiv.fr
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Espaces verts
Saint Aubin d’Aubigné primée au concours départemental « Villes et Villages Fleuris » 2019

En 2018, la commune de Saint Aubin d’Aubigné avait été récompensée au concours
national « Capitale française de la Biodiversité » en recevant une « libellule » au vu
de son engagement en faveur de la biodiversité.
Cette année, le jury départemental « Villes et Villages Fleuris » a attribué à la com-
mune un prix d’encouragement dans la 2e catégorie (communes dont la population
est comprise entre 1 001 et 5 000 habitants).
Chaque année, le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
en partenariat avec le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) visite
les villes et villages du département afin de décerner les célèbres fleurs du label
« Villes et Villages Fleuris ». Lors de l’édition 2019, 24 communes se sont inscrites
au concours départemental « Villes et Villages Fleuris » et 15 communes ont été
primées. Ce palmarès s’appuie sur l’ensemble des critères d’évaluation, élaborée
par le CNVVF : la démarche de valorisation, l’animation et la promotion de la 
démarche, le patrimoine végétal et le fleurissement, la gestion environnementale
et la qualité de l’espace public, l’analyse par espace.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le vendredi 11 octobre 2019, la commune,
représentée par Gérard Perrigault, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, des
opérations d’aménagement, du cadre de vie et du développement durable, et Fabien
Sauvé, responsable du service municipal des espaces verts, a reçu un ouvrage 
broché « Les beaux massifs » (éditions Les Cahiers du Fleurissement), un oya 
d’irrigation et cinq rosiers « Eclat de Haute-Bretagne ».

Les villes et villages lauréats lors de la remise des prix « Villes et Villages Fleuris » le vendredi 11 octobre 2019 

© Jean-Christophe Nicolle, CDT35

Remise des prix d’encouragement 2e catégorie :
à gauche Fabien Sauvé, responsable du service
municipal des espaces verts, et à droite, Gérard
Perrigault, adjoint au maire 

© Jean-Christophe Nicolle, CDT35

Fleurissons les pieds de murs !
Afin d’éviter des détériorations, la commune
ne désherbe plus les limites des propriétés
privées. En alternative à ce désherbage, elle
propose aux habitants de végétaliser 
les pieds de mur entre les trottoirs et les 
façades des maisons. Ce fleurissement 
permet de limiter l’entretien des herbes 
indésirables, tout en rendant la voie publique
plus attractive. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec le service des
espaces verts : elles s’engagent à respecter
le cahier des charges et reçoivent à titre gra-
tuit des graines de plantes vivaces à semer.
Cette opération débutera en mars 2020.
Contact téléphonique du service municipal 
espaces verts, à la mairie : 02 99 55 20 23

Rue de Chasné, la gaillarde, plante vivace, pousse le long des murs des salles Bon Secours
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Accueil des nouveaux habitants

147 nouvelles familles ont rejoint la commune entre août
2018 et août 2019. Parmi elles, 56 adultes et 17 enfants se
sont inscrits pour la soirée des nouveaux arrivants. Le 11 
octobre, la municipalité les a accueillies. Les élus se sont
présentés et Jacques Richard s’est exprimé : « Quel que soit
le motif de votre installation, proximité du lieu de travail ou
de la famille, cadre de vie ou pour écouler des jours heureux
dans le cadre d’une retraite bien méritée ou tout simplement
par hasard, vous êtes les bienvenus. ». Il a rappelé le fort
développement démographique de la commune avec ses
3800 habitants, la présence de 5 établissements scolaires
avec près de 1900 élèves scolarisés, un tissu associatif
dense proposant des activités sportives et culturelles. Le
maire a poursuivi avec la présence de nombreux services 
à la population et services municipaux, une variété de 
commerces de proximité et le marché hebdomadaire du
mardi matin.

Les nouveaux habitants accueillis par la municipalité le 11 octobre

L’appel du chef de centre de secours : « La commune est en pleine
expansion alors que mon effectif est en train de diminuer. Devenez
sapeur-pompier volontaire ! »
Le lieutenant Cyril Grosset, chef du centre de secours de
Saint Aubin d’Aubigné, qui compte 32 sapeurs-pompiers
volontaires dont 7 femmes, a présenté le centre : « Ces 
sapeurs-pompiers, parallèlement à leur vie de famille et
leur vie professionnelle, assurent des missions de 
secours. La problématique, c’est que l’on a de plus en plus
de mal à recruter des pompiers volontaires. La commune
est en pleine expansion alors que mon effectif est en train
de diminuer.   On est en attente de futurs sapeurs-pompiers volontaires. Il
faut avoir entre 17 et 55 ans, avoir de la disponibilité, suivre une formation et
avoir un entretien avec moi-même. »
Suite à cet appel, une personne s’est présentée pour rejoindre les rangs
des sapeurs-pompiers de Saint Aubin d’Aubigné. La prochaine campagne
de recrutement commencera à partir de janvier 2020. 
Contactez le chef de centre au 06 98 82 43 31.

Pourquoi ils ont choisi Saint Aubin d’Aubigné ?
Paroles de nouveaux habitants 

Marie-Christine
« Je suis arrivée à la Toussaint
l’année dernière pour rappro-
chement familial. Je suis proche
de ma fille, mon gendre et leurs
3 jeunes enfants qui habitent
Chevaigné ». Marie-Christine
vient d’Evreux, elle apprécie le
rythme moins trépidant de la
commune, elle est satisfaite :
« C’est un grand pas, je change
de région. J’habite rue de
Chasné, je trouve ça agréable
d’être au centre d’un bourg. Je
n’aurais pas supporté d’être
dans un endroit sans âme.
J’aime beaucoup la campagne
aux alentours, le petit village de
Gahard que j’ai découvert avec
plaisir, Ercé près Liffré et je n’ai
pas fini de découvrir… ». 

Victoria et Guillaume
Guillaume a rejoint sa amie en
août 2019 sur Saint Aubin
d’Aubigné ; afin qu’elle soit
proche de son travail. Il tra-
vaille sur toute la Bretagne, il
installe la fibre. « Nous habi-
tons dans les nouveaux im-
meubles, rue Jean Moulin. Nous
avons une très grande terrasse
et nous avons installé un bac à
potager. »

Liliane et Yves
« Cela faisait 20 ans qu’on était à 
Talensac… Nous sommes arrivés ici
en juin 2019 pour se rapprocher de
notre fils. ». Leur fils habite An-
douillé-Neuville et pour rendre visite
à ses parents, il n’a plus 45 km à par-
courir mais 5-6 km. « C’est comme
cela que l’on a choisi Saint Aubin d’Au-
bigné. C’est une petite agglomération
sympa, notre fils la connait, c’est
comme cela qu’on est venus. 
Il y a des petits commerces sympas,
il y a tout ce qu’il faut, la proximité
des docteurs, des dentistes, boucher,
boulangerie. » Liliane adore la belote
et Yves fait du vélo et vont contacter
les associations qui leur correspon-
dent.

Vincent et Karen 
Vincent et Karen et leurs 3 en-
fants, âgés de 7 ans, 5 ans et 10
mois, sont arrivés au début de
l’été 2019, ils habitent rue de
Chasné. « On habitait à Aubigné
avant, les enfants étaient déjà
scolarisés à Saint Aubin. On
voulait se rapprocher des
écoles pour que quand ils se-
ront plus autonomes, ils puis-
sent aller tout seuls à l’école et
pour tout ce qui est activités
sportives et commerces. Les
enfants se plaisent bien à
l’école, on s’est fait des amis.
On est resté par là parce qu’on
se plait bien, on est proche de
Rennes aussi. On attend juste la
fibre à Saint Aubin d’Aubigné. »
(la fibre est installée à Andouillé-
Neuville).

Camille et Gwendal 
Gwendal est arrivé sur la com-
mune il y a un mois pour 
rejoindre sa amie : « Je connais-
sais déjà la commune puisque
j’habitais à Ercé près Liffré et
j’ai fait plusieurs allers-re-
tours ! C’est une ville sympa ».
Il travaille dans l’éducation :
« Je suis enseignant en EPS à
Cesson-Sévigné. Je me deman-
dais s’il y avait un projet de
piste d’athlétisme en tartan par
ici et apparemment c’est celle
de Guipel. »

Christophe, Fanja, Nialy et Andy
Christophe et Fanja et leurs deux garçons
sont arrivés en août 2018 : « On a raté le
repas de l’année dernière donc on s’est intégré
à celui-là ! ». Habitant Pacé, ils souhaitaient se
rapprocher de leurs lieux de travail Cesson et
Saint Grégoire et recherchaient une ville où il
y a des établissements jusqu’au collège. Ils
ont emménagé pas loin de l’école, près du
bourg : « On peut aller à pied dans le centre
donc c’est très bien ». Fanja travaille dans le
marketing digital et Christophe est dévelop-
peur de portails web chez Orange. Nialy et
Andy, 6 ans et 2 ans1/2, sont contents de
l’école, des activités, de l’ALSH (Accueil de loi-
sirs sans Hébergement) : « Il y a une bonne
équipe d’encadrants, ils sont motivés ». Chris-
tophe et Fanja pratiquent le badminton et la
danse : « Il y a une vie associative foisonnante.
Cela permet de s’intégrer, de connaître des
personnes, il y a beaucoup d’activités. »
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Complémentaire
santé proposée aux
habitants à des 
conditions tarifaires
promotionnelles

La commune a signé une conven-
tion avec AXA France, qui propose
une offre promotionnelle d’assu-
rance complémentaire santé aux
habitants ayant leur résidence prin-
cipale à Saint Aubin d’Aubigné, 
en s’engageant à informer les 
habitants de cette offre présentée
par Monsieur Laurent Stainczyk,
agent général AXA à Saint Aubin
d’Aubigné.

Grâce à cette convention signée
entre la commune et AXA France,
les habitants ont la possibilité de
souscrire à un contrat d’assurance
à des tarifs réduits, de manière sui-
vante :
- remise de 30 % pour les per-
sonnes âgées de 60 ans ou plus
- remise de 30% pour les tra-
vailleurs non-salariés, agricoles ou
non agricoles.
- remise de 17,5 % pour les autres
avec 3 formules :
- Ma Santé 100 %
- Ma Santé 125 %
- Ma Santé 150 %

AXA France proposera, sur la base
de ces 3 formules, les 3 modules
optionnels suivants :
Module Hospi : Meilleure prise en
charge des frais d’hospitalisation et
de la chambre particulière.
Module Optique Dentaire : Rem-
boursement plus importants sur
ces postes récurrents.
Module Confort : Meilleure prise en
charge des consultations de spécia-
listes et de médecine douce,
meilleure prise en charge des 
prothèses auditives, médicaments
à vignette orange remboursés et
cures thermales incluses.

Ces réductions s'entendent sur le
tarif Ma Santé en cours à la date
d'émission du contrat individuel.
AXA France s’engage par ailleurs à
ce que chaque administré puisse
souscrire ou adhérer à l’Offre AXA
sans questionnaire de santé ni 
limite d’âge et à ce que la réduction
susmentionnée soit liée au contrat
même en cas de déménagement de
l’assuré. 

santé Stéphanie Pouzet succède à Sébastien Tostivint 
aux finances et marchés publics
Sébastien Tostivint a quitté la mairie de Saint Aubin d’Aubigné le 30 août 2019
pour rejoindre celle de Guipry-Messac. Nous lui souhaitons le meilleur pour la
suite et souhaitons la bienvenue à Stéphanie Pouzet, arrivée à Saint Aubin
d’Aubigné le 1er août, qui le remplace au poste de responsable finances et 
marchés publics.

Sébastien Tostivint a fait un remplacement en 2011 à la mairie de Saint Aubin
d’Aubigné et c’est le 1er août 2012 qu’il a été embauché. Travaillant au départ
en comptabilité et ressources humaines, Sébastien Tostivint s’est spécialisé
en finances et marchés publics : « Ces huit années à Saint Aubin d’Aubigné
ont constitué une expérience très enrichissante. J’ai appris beaucoup et j’ai
évolué en même temps que le contexte financier des collectivités locales. »

Les réformes et leurs impacts sur la fiscalité (réforme de la taxe profession-
nelle, réforme de la taxe d’habitation) et le montant des dotations de l’Etat
versées aux collectivités (diminution
depuis 2014) conduisent à réaliser
plus d’analyses et de projections 
financières. Sébastien Tostivint 
rappelle : « J’ai réalisé une analyse
des dépenses et des bilans des ser-
vices, j’ai participé à la renégociation
d’emprunts, développé la procédure
de marchés publics (contrats, 
travaux, informatique, produits d’en-
tretien, bâtiments etc.) et renouvelé
les contrats d’assurance. » Lors de
ces années, la mise en place de la
comptabilité analytique a permis
une compréhension budgétaire plus
fine.

Sébastien Tostivint a également apprécié les contacts humains ! « J’ai travaillé
avec les élus, les responsables de services, les partenaires financiers, la tré-
sorerie, les associations, les établissements scolaires, les entreprises et les
habitants lors des remplacements à l’accueil. J’ai eu du plaisir à travailler à
Saint Aubin d’Aubigné. C’est une ville dynamique, avec des projets structurants
intéressants, des services à la population nombreux et des agents municipaux
avec lesquels il est facile de discuter de problèmes concrets et de sortir des
tableaux Excel ! »

En quittant Saint Aubin d’Aubigné pour Guipry-Messac, Sébastien Tostivint
prend la responsabilité d’un service finances plus étoffé avec des missions
d’encadrement. Nous souhaitons à Sébastien Tostivint une belle aventure 
professionnelle dans sa nouvelle collectivité et une belle prise de poste à 
Stéphanie Pouzet qui a travaillé en août avec Sébastien Tostivint, pour un 
passage de relais.

Stéphanie Pouzet est originaire de Poitiers et c’était un souhait de venir s’ins-
taller ici : « Mon conjoint et moi on aime tous les deux la Bretagne ». Après un
baccalauréat scientifique, elle a obtenu un DUT chimie. Elle change ensuite
d’orientation professionnelle en travaillant comme secrétaire médicale dans
la fonction publique hospitalière, au CHU de Poitiers. En même temps, elle
préparait un BTS Assistante de Direction avec le CNED. 

Après deux années passées au CHU de Poitiers, Stéphanie Pouzet effectue
des remplacements dans la fonction publique territoriale. Elle a travaillé dans
plusieurs communes, à Baule dans le Loiret. A la Membrolle sur Choisille, 
en Indre-et-Loire, elle a été titularisée au poste de responsable finances, 
marchés publics et ressources humaines. Avant de rejoindre Saint Aubin 
d’Aubigné, elle occupait le poste d’assistante administrative et comptable 
au Département de la Vienne à la Direction de l’agriculture, de l’eau et de 
l’environnement.



Le salon de toilettage canin « A la Niche »
a ouvert le 3 septembre au 20 rue de
Saint Médard. L’enseigne était déjà 
présente à Betton depuis 23 ans et 
Véronique Ammiche souhaitait se rap-
procher de son lieu d’habitation. Elle
exerce le métier de toiletteur depuis 34
ans : « J’ai commencé en élevage, j’avais
14 ans. Après, à l’âge de 15 ans, j’ai com-
mencé le toilettage. J’ai travaillé en
concours et lors des expositions je 
préparais des chiens… J’ai aussi été 
professeur de toilettage pendant 1 ans ».
Elle a pratiqué le toilettage à domicile
pendant 4 années puis elle a créé son
salon « A la Niche » le 1er novembre 1992.
En 1996, elle a ouvert à Betton. Elle pro-
pose le toilettage pour les chiens (pas les
chats), du plus petit au plus gros avec

pour prestation le bain, le séchage, le
brushing, la coupe ciseaux, la tonte et la
coupe des ongles. Le salon est équipé
d’une baignoire sur châssis électrique
pour s’occuper des chiens de grandes
tailles sans se casser le dos ! Sur place
des produits d’hygiène et accessoires
pour le chien sont en vente : produits
d’hygiène, laisses, colliers, paniers et
friandises.

A la Niche
Toilettage canin toutes races, coupe
concours, épilation
20, rue de Saint Médard
T : 02 99 55 00 36
Facebook : à la niche
Horaires : du mardi au vendredi : 9h-12h
et 14h-18h30. Le samedi : 8h30-12h30

Entreprendre
Ouverture du salon de toilettage canin « A la Niche »

Véronique, lors de la réalisation de la coupe de Maki,
client fidèle du salon

Laure Stephan a repris l’institut de Beauté LMÔ Naturel situé rue 
d’Antrain. Professeur d’esthétique pendant 6 années, elle a décidé de
se mettre à son compte en ouvrant l’institut le 12 septembre dernier.
Elle propose les produits de beauté bio Phyt’s et des soins esthétiques :
épilation, soins du visage, soins du corps, beauté des mains et des pieds,
maquillage.

LMÔ Naturel
20, rue d’Antrain
Réservation par téléphone au 02 99 55 44 91

Horaires : du mardi au samedi non-stop. 
mardi au vendredi : de 9h à 19h. samedi : de 9h à 16h

Reprise de l'institut de beauté LMÔ Naturel

Alexandre Lefrançois et Antoine Jouault ont
installé leur société Horizon Signalisation à
la Hémetière le 1er août 2019. L’entreprise
était initialement localisée à Sens de Bre-
tagne puisqu’Alexandre a commencé l’acti-
vité dans son garage. Travaillant beaucoup
en Basse-Normandie, mais également dans
le grand ouest, les deux associés cherchaient
une implantation au nord de Rennes, proche
d’un accès à l'autoroute A84. L’entreprise,
créée en mai 2016, compte cinq salariés :
les deux associés, un commercial, Florent
Guezet et deux ouvriers en charge de la 
réalisation des chantiers.

L’entreprise est spécialisée en signalisation
routière, marquage au sol et aménage-
ments urbains. Pour les routes et parking,
elle réalise les peintures et résines 
gravillonnées (passages piétons, lignes
blanches, places de parking PMR…), effectue
la pose de panneaux de signalisation et 
installe des mobiliers urbains (bancs, 

L’entreprise Horizon Signalisation 
s’installe dans la zone d’activités la Hémetière

corbeilles, arrêts de bus, barrières, potelets…). Horizon
Signalisation intervient comme sous-traitant pour les 
entreprises de travaux publics, répondant à des 
demandes de sociétés privées et de collectivités territo-
riales. Pour sa clientèle de particuliers, elle propose 
la pose de résines de sol pour couvrir les dalles béton
(garage, terrasse).

Horizon Signalisation
7 allée des Journaliers
T : 06 81 64 79 02
T : 07 83 00 51 52 - T : 06 08 92 17 93
horizon-signalisation@orange.fr
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enfance/jeunesse

La saison évènementielle est lancée !
La saison évènementielle est lancée : le 11 octobre dernier, parents et
enfants se sont défiés lors de la soirée « Back to School ». 

Pour cette nouvelle saison, Charlotte et Jean-Denis vous ont concocté
de nouvelles animations. N’hésitez-pas à venir les rencontrer et passer
d’agréables moments en famille et entre amis.

Donnez un coup de main 
au père Noël vert à la boom de Noël, 

le 14 décembre !
Le prochain évènement aura lieu le samedi 14 décembre à
la salle polyvalente. Le service animation organise, en 
partenariat avec le Secours Populaire, la Boom de Noël
pour la 11ème année consécutive. Cet évènement vient 
soutenir l’action du père Noël vert qui aide le père Noël
rouge dans sa mission pour que Noël n’oublie personne.
Nous vous attendons nombreux pour venir enflammer la
piste de danse. Un jouet neuf par famille (d’une valeur de
10 €) vous sera demandé à l’entrée. Le Secours Populaire
passera dans l’après-midi pour récolter tous ces cadeaux.

Réouverture de la Maison des Jeunes
Mercredi 25 septembre, la MDJ a réouvert ses portes sous un 
nouveau visage, comme chaque année de nouveaux projets à 
l’année et un nouveau directeur Guillaume, pour vous accueillir ! 
Il y a trois essais pour venir nous rencontrer sans s’inscrire (tu peux
t’inscrire avant !) et ensuite tu pourras participer à des sorties 
exceptionnelles et inédites comme : des concerts, des festivals, des
sorties piscine, ciné, laser et Escape Game ou encore des voyages
etc. 

Dans notre MDJ, nous ferons : des activités manuelles, des sports,
des karaokés, des jeux vidéo, des montages vidéo, regarder des
films, de la cuisine, des tatoos, des œuvres d’art, de la découverte
de la nature, des jeux en villes, des graffs, des expériences, du 
bricolage etc. Et j’en passe !

Les tarifs
11-13 ans : 23,50€ l’année scolaire* 
14-17 ans : 18€ l’année scolaire*
Sorties : entre 2 et 12€
*tarif de l’adhésion multiplié par 2 pour les jeunes ne résidant pas
sur la commune.
Contact
Maison des jeunes - 13 rue du Château d’Eau
35250 Saint Aubin d’Aubigné
T : 02 99 55 69 22
Service jeunesse : 02 99 55 55 77 
Email : mdj@saint-aubin-daubigne.fr

Soirées Familles 2019-2020
« Back To School »

Vendredi 11 octobre 2019 à la salle du conseil

« Boom de noël »
Samedi 14 décembre 2019 à la salle polyvalente

Chut ! « Les murs ont des oreilles »
Vendredi 31 janvier 2020 à la salle polyvalente

« Carnaval »
Samedi 21 mars 2020

« La Crazy Run »
Vendredi 15 mai 2020

« Koh lanta des héros »
Dimanche 28 juin 2020 à l’étang de Saint Aubin d’Aubigné

planning évènementiel

Le réseau baby-sitting
Mis en place en 2011 par le service enfance-jeunesse de la
commune, le réseau baby-sitting permet à des jeunes de

16 ans ou plus, d’être formés pour exercer
comme baby-sitter et ainsi, pouvoir trouver un

premier emploi. Le rôle de la commune
consiste à mettre en contact les jeunes

et les parents afin de faciliter les
gardes d'enfants occasionnelles ou

régulières.
Une liste de baby-sitters est à

votre disposition à la mairie, à
l’accueil de loisirs ainsi que
sur le site de la commune.
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La permanence du conciliateur de justice
La mission de conciliateur de justice a pour objet de faciliter le règlement
à l'amiable des conflits et litiges entre personnes physiques ou profession-
nels. Michel Cambert est conciliateur de justice sur le territoire de la com-

munauté de communes Val d’Ille-Aubigné. Sa permanence se tient un lundi par mois,
de 14h à 17h30, derrière la mairie de Saint Aubin d'Aubigné, dans la petite salle de
réunion (accès par la place Paul Dehn) : 3 RDV par après-midi. 
Prochaines permanences : les lundis 06 janvier, 10 février et 09 mars 2020. 
Pour prendre rendez-vous, envoyez votre demande par email à M. Michel Cambert
à michel.cambert@conciliateurdejustice.fr.
Si vous ne possédez pas d'adresse email, contactez la mairie de votre domicile qui
transmettra votre demande par email à M. Michel Cambert. Le recours au concilia-
teur de justice est gratuit. 

Val d’Ille Aubigné
www.valdille-aubigne.fr

Les nouvelles aides de la Communauté de com-
munes pour la rénovation des logements 
La Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné a fait évo-
luer " la prime bois " et mis en place de nouveaux dispositifs
spécifiques d'aides à la rénovation de l'habitat sans conditions
de ressources :

Prime bois de chauffage (bûches, granulés...) : pour l'instal-
lation d'un chauffage principal au bois Flamme Verte 7* ou
équivalent, sous la forme de remboursement d'achat de com-
bustible bois de qualité. Jusqu'à 1 000 € pour les appareils 
individuels et 2 000 € max pour les chaudières, lissés sur un
maximum de 3 ans. Le remplacement des anciens appareils
au bois est désormais éligible.

Prime solaire (thermique) : pour l'installation d'un chauffe-
eau solaire individuel performant. Une aide de jusqu'à 25% 
du montant de l'équipement dont 10% sous conditions de 
production.

Prime accession dans le bourg : toujours d'actualité pour les
travaux d'amélioration énergétique réalisés par les acheteurs
primo-accédants dans un logement situé dans le bourg, dans
le but d'atteindre au moins l'étiquette "D". Une aide de 3 000
ou 4 000 € selon la composition du ménage. 

Prime rénovation performante B+ : pour l'amélioration 
globale de l'isolation, la ventilation et les équipements ther-
miques permettant d'attendre au moins l'étiquette énergé-
tique "B". Une aide de 20 % maximum sur l'ensemble des
travaux d'économie d'énergie, conditionnée à la réalisation
d'un test d'étanchéité. L'option " BBC Réno " permet de se faire
rembourser en plus jusqu'à 2500 € de frais de labellisation.

Conditions et d'autres infos : Pass'Réno au 02 99 69 58 93
ou pass-reno@valdille-aubigne.fr

Depuis septembre 2019, les permanences sur la thématique
de l'habitat sont sur RDV et ont lieu de 9h30 à 12h30 :

Les permanences Habitat
2ème jeudi matin de chaque mois :
Pass’Réno et Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35)
- à Saint Aubin d’Aubigné - Place du Marché
3ème vendredi matin de chaque mois :
Paa’Réno, Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35) et ADIL
- à Montreuil-le-Gast - Pôle du Val d’Ille-Aubigné (La Métairie)

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

Laissez passer les hérissons
Les activités humaines de notre territoire créent des obstacles infran-
chissables pour la faune sauvage. C’est notamment le cas des grillages
et clôtures qui empêchent les petits mammifères tels que les hérissons
ou les lapins de se déplacer librement.
Ces clôtures peuvent même constituer des pièges mortels pour les 
hérissons qui restent coincés entre les mailles des grillages.
Or, ces espèces font partie de notre patrimoine naturel et peuvent
s’avérer utiles. Le hérisson, par exemple, adore les limaces et les 
escargots qui s’attaquent au potager.
Le Val d‘Ille-Aubigné, en partenariat avec les communes, aménage des
grillages pour permettre le passage de petits animaux et préserver la
biodiversité du territoire.

Mais chacun peut agir
En installant des grillages qui ne descendent pas au raz du sol.
En créant quelques trous de 15 cm environ au raz du sol dans un
grillage existant.

Et qui sait, si votre jardin lui plaît, 
peut être s’y installera-t-il…
Pour plus d’information : Service environnement du Val d’Ille-Aubigné :
environnement@valdille-aubigne.fr
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Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Comme rappelé dans la plaquette d’information
(disponible sur le site internet du Val d’Ille-Aubi-
gné) adressée par le service du SPANC en avril
2019 à l’ensemble des usagers non raccordés au
réseau assainissement collectif, ce service est
chargé d'assurer les contrôles des installations
d’assainissement individuel (fosses septiques,
bacs dégraisseurs, tranchées d'épandage...)
chez les usagers non raccordés au réseau public
d'assainissement (tout à l'égout).

Conformément aux obligations réglementaires
du service, une nouvelle campagne de vérification
se déroulera de mi-novembre 2019 à fin janvier
2020. L’ensemble des installations de la com-
mune de Saint Aubin d’Aubigné, dont le dernier
contrôle date de plus de 8 ans, sera ainsi recon-
trôlé sur cette période.

La programmation des rendez-vous ainsi que les
visites de contrôles seront effectuées par le
prestataire de la Communauté de communes, à
savoir la société SAUR. Si vous êtes concerné,

vous recevrez donc un courrier de cette société
dans les prochaines semaines.

Pour le bon déroulement de cette visite, il est
particulièrement préconisé de rendre accessibles
tous les regards et tous les ouvrages de votre
installation d’assainissement non collectif (fosse
toutes eaux, fosse septique, bac à graisses, fosse
étanche, regards de l’épandage, regard de pompe,
etc.), et, le cas échéant, dégager l’ensemble de
ces regards pour en assurer l’ouverture lors du
contrôle. Sans accès à vos ouvrages, et en l’ab-
sence d’éléments prouvant leur existence, ils 
seront considérés comme inexistants et une 
réhabilitation de l'installation sera demandée (cf.
arrêté du 27 avril 2012).

Pour toute question sur le fonctionnement du
service et sur les modalités du contrôle à venir,
vous pouvez consulter le site internet du service
du SPANC de la Communauté de communes :
www.valdille-aubigne.fr/spanc

Vendredi 15 novembre, le Point Accueil Emploi du Val d’Ille-Aubigné
organise un forum de l’emploi et de l’évolution professionnelle au
bowling de Cap Malo à La Mézière. Que vous soyez demandeur
d’emploi ou salarié en reconversion, venez rencontrer des entre-
prises locales qui recrutent dans les secteurs du bâtiment, du
transport, des loisirs, du commerce, de l’hôtellerie-restauration
mais aussi du numérique, des services à la personne et de 
l’environnement.
Sur place vous pourrez :
- rencontrer un conseiller emploi-formation pour faire le point sur
votre parcours professionnel,

- assister à des temps d’informations collectives sur le conseil en
évolution professionnelle, les métiers du numérique et le finance-
ment des formations,
- rencontrer des entreprises et des organismes de formation qui
présenteront leurs activités, leurs métiers, leurs besoins et leur
offre de formation,
- participer à un escape game compétences/emploi
- vous informer sur la création d’entreprise,
- poser vos questions dans l’espace de covoiturage avec ehop
(https://ehopcovoiturons-nous.fr/)

Contrôle des installations de la mi-novembre à fin janvier 2020

Forum de l’emploi et de l’évolution professionnelle le 15 novembre 2019
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ST AUBIN EN IMAGES

Dès 9h, de nombreux habitant.e.s sont venu.e.s s’ins-
crire lors de cette demi-journée de retrouvailles orga-
nisée par la municipalité et de nombreux bénévoles.
24 associations et 33 sections de l’ACES Club 
Arlequin étaient présentes.

Samedi 7 septembre 2019
Forum des associations et remise 
de récompenses aux bénévoles 
et sportifs méritants

58 personnes de plus de 80 ans et leurs accompagnants
ont participé au voyage sur la Côte d’Emeraude. Après
un départ à 8h30, la journée a commencé par une pro-
menade libre dans le parc de Port Breton à Dinard, face
à la plage du Prieuré. La pause déjeuner s’est déroulée
à Cancale dans un restaurant avec vue sur le port, 
détente et plaisirs de la table étaient au rendez-vous. A
Saint Malo, les aînés ont embarqué pour une découverte
du patrimoine naturel et historique de la baie, de Saint
Servan sur Mer à Cézembre, une croisière qui aurait 
mérité un ciel plus clément pour le confort de tous.tes !

Mercredi 25 septembre 2019
La sortie CCAS pour les personnes 
de 80 ans et plus : voyage sur la Côte
d’Émeraude

Pour la 4ème année consécutive, les membres des foulées
St Aubinoises ont remis un chèque à Charlène, jeune 
St Aubinoise atteinte d'une maladie génétique : l'épider-
molyse bulleuse. Cet argent a été collecté lors de notre
course qui a lieu tous les ans le 1er dimanche de mai et
où chaque participant verse 1€ lors de l'inscription pour
cette cause. Cette cagnotte va maintenant être reversée
à l'association "DEBRA" qui consacre une grande partie
de son budget à la recherche mais aussi à l'aide aux fa-
milles. En marge de cette manifestation nous en avons
également profité des nouvelles tenues de l'association
et remercié nos partenaires qui sont BEDEO.COM à
Mouazé et l'agence locale d'AXA qui nous a accueillis
pour terminer la matinée dans ses locaux avec son ai-
mable personnel pour un verre de l'amitié. Hervé Perrin,
président foulées St Aubinoises.

Samedi 21 septembre 2019
Les membres des foulées St Aubinoises
ont remis un chèque à Charlène 

Remise des coupes aux bénévoles et sportifs méri-
tants : le Tennis club, l’ACES club Arlequin et le Foot-
ball Club Aubinois à l’honneur !

ACES club Arlequin, section Art Floral : Jeannine
Roussel a géré et animé bénévolement la section Art
Floral pendant une quarantaine d'années.

Tennis club : les membres de l'équipe 1 seniors
hommes ont validé leur accession en régionale 2 à
l'issue de la saison 2018-2019 : Kévin Foviaux,
Alexandre Mamdy, Vincent Métier, David Le Coq et
Erwann Guignard.

Football, le FC Aubinois : les jeunes U15 récompen-
sés pour leur montée en district 1 (D1) : de Kerautem
Baptiste, Guignard Erwann, Guimont Lucas, Honoré
Pierre, Le Cras Raphaël, Le Penven Jordan, Lelièvre
Alexis, Torres Arthur, Vettier Thomas, Allain Maxence,
Bruezière Tom, Collin Antonin, Eude Steven, Pichot
Gabin, Roussin Noé, Moreau Efflam, Renault Fanch,
Olivier Dorian et les dirigeants : Guimont Christophe,
Roussin Alai. 

83 conscrits se sont réunis pour fêter la classe 9.

Samedi 5 octobre 2019
Classes 9

Yvonne Durocher est née à Gosné le 5 octobre
1919 à 13h30, elle habitait Gahard depuis 1947
et elle a rejoint l’EHPAD l’Aubinage en mai 2019.
Son anniversaire a été fêté à l’EHPAD en pré-
sence de ses trois enfants, d’Isabelle Lavastre,
maire de Gahard, d’Yvon Taillard, maire de Mon-
treuil sur Ille et de Jacques Richard, maire de
Saint Aubin d’Aubigné. Patrice Juet, cuisinier à
l’EHPAD et son équipe ont concocté pour l’en-
semble des résidents, un dessert à base de
pommes et d’oranges, la tarte à l’orange étant le
dessert préférée d’Yvonne Durocher.

Lundi 7 octobre 2019
Yvonne Durocher fête ses 100 ans
à l’EHPAD l’Aubinage, entourée de
ses trois enfants Marie-Agnès,
Yves et Liliane

A l’occasion du cinquantième anniversaire de
leur mariage qui fut célébré à Saint Aubin 
d’Aubigné le 15 octobre 1969, Jean-Claude et
Madeleine Guitton ont officialisé leurs noces d'or
devant le maire qui les a félicités et leur a pré-
senté ses vœux les plus sincères pour que leur
union se prolonge longtemps encore en santé 
et en quiétude, entourés de l’affection de leurs
enfants et petits-enfants.

samedi 19 octobre 2019
Célébration des noces d’or de 
Jean-Claude et Madeleine Guitton



éducation

15

L'équipe pédagogique compte 11 profes-
seurs des écoles dont Mme Hébert et 
M. Poilbout qui ont rejoint l’équipe ensei-
gnante cette année et le RASED (Réseaux
d'Aides Spécialisées aux Elèves en Diffi-
culté) "avec Mme Gérard, psychologue 
scolaire, et Mme Ménager, enseignante spé-
cialisée.

Exposition
L’école élémentaire Paul Gauguin 
accueille une galerie à vocation pédago-
gique. Cette année, le titre de l’exposition
est « objets de curiosité ».

Une exposition en partenariat 
avec le Frac Bretagne sera 

proposée dans le hall d’exposition 
du 07 novembre au 13 décembre.

Le prix littéraire des Incorruptibles 
est reconduit.
Vous pouvez découvrir la sélection 2019-
2020 sur le site des Incos.com. De même
que les actions menées à l’occasion du 
Printemps des Poètes (déambulations 
poétiques, distribution de poèmes…).
D’autres projets seront proposés tout au
long de l’année ainsi que des sorties 
scolaires en lien avec les programmes de
l’Education Nationale. 
Pour tout renseignement ou inscription,
contact : 
Mme Pierret 02 99 55 23 41
ecole.0351833c@ac-rennes.fr

Effectifs
CP 18
CP 17
CE1 24
CE1 24
CE2 24
CE2-CM1 24
CM1-CM2 26
CM1-CM2 25
CM1-CM2 27

Sortie dans la baie du Mont Saint Michel
Les 20 septembre et 11 octobre, l’ensemble des classes de CE2-CM1-CM2 se sont
rendues dans la baie du Mont Saint Michel pour découvrir le milieu des dunes et
des prés salés.
Lors de cette journée, ils ont également traversé la baie du Mont Saint Michel à
pied : départ de la plage de Genêts pour une arrivée au Mont Saint Michel 7 kilo-
mètres plus tard. Ce trajet a été ponctué de contes et de découvertes (traversée
de 4 fleuves, sauts dans les sables mouvants, découverte de la faune).
Une expérience inoubliable pour tous !

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

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

Infos 
pratiques

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

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

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

Jean-Marie Samson
Erwann Cadic / Morgane Goachet 
T : 02 99 55 22 23

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

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

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

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

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

Ecole élémentaire Paul Gauguin
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ligne 1 (debout): Estelle Barette (MS/GS) ; Christine Bloch (personnel OGEC) ; Anne-Kathe-
ryn Richard (TPS/PS/MS) ; Marine Goude (ASEM) ; Alexiane Mallet(ASEM) ; Eva durand
(TPS/PS) ; Catherine Mallet (ASEM) ; Aurélie Poiteaux(CM1-CM2) ; Cécile Santier(CE1-CE2) ;
Nathalie Cintré(Poste école inclusive) ; Isabelle Le Mauff(CM1) ; Fabienne Caroff(ASEM) ;
Antoine Lacroix(CM2) ; Marie-Hélène Pecqueur (TPS/PS/MS) ; Estelle Raison (MS/GS) ;
Audrey Pellier(MS/GS)
ligne 2 (assis): Guilaine Kerrault (ASEM) ; Angélique Truet(ASEM) ; Fatima Haber(AESH) ;
Marina Mulot (personnel OGEC) ; Françoise Cauvet(Secrétaire/comptable) ; Marie-Edith
Chenevière (chef d'établissement+CM2) ; Pauline Trécant (CP) ; Ronan Séné(CE2) ; Marie
Parenthoën(CP) ; Mégna Bihl (CE1).

Ecole Notre Dame de Bon Secours

La rentrée 2019-20 à l’école Notre Dame de Bon Secours
Cette année, l’école compte 345 élèves répartis en 13 classes. Une classe de plus
que l’an dernier. Nos effectifs continuent de croître et nous nous en réjouissons. 

Cette nouvelle année scolaire va être en partie consacrée au théâtre. Le théâtre au
service de la pédagogie et de l’éducatif. Le sport sera toujours très présent cette
année parce qu’il contribue pleinement à l’épanouissement de nos élèves (santé, 
sécurité, prises de risques contrôlées, responsabilité, autonomie, respect des règles,
de soi-même et d’autrui sont inhérents à la pratique sportive). Le respect de la bio-
diversité et le respect de l’autre sont désormais inscrits dans le parcours scolaire
de nos élèves. Tout ceci a été mis en place pour favoriser un climat scolaire serein. 

En tant que chef d’établissement, je ne rêve pas, bien sûr, d’une école parfaite, parce
que cette école-là n’existe pas. Non, je rêve, nous rêvons d’une école vivante. Nous
les éducateurs, nous sommes là pour faire grandir, ouvrir les portes d’horizons 
nouveaux et inconnus, fournir des clefs de compréhension, des leviers d’action, 
toujours dans le souci de l’autre, dans l’attention et dans l’écoute. 
Le père Demée nous a honorés de sa présence le matin de la rentrée. Il a béni les
cartables et surtout, bien évidemment, les élèves et toute la communauté éducative
de Notre Dame de bon Secours.

Du théâtre à l’école durant toute l’année
Le théâtre au service de la pédagogie et de l’édu-
catif. Vaste programme ! Surprenant même !
Travailler les émotions, rencontrer Napoléon ou
bien encore procéder aux accords sujet/verbe…
font partie des sujets que nous travaillons au
théâtre avec Mr Quéré. Bien d’autres thèmes nous
attendent encore. A chaque fois, c’est une surprise
pour les élèves.
Cette pratique théâtrale est un espace de liberté,
de divertissement et surtout de réflexion !
Les élèves comme les adultes attendent avec 
impatience ce moment de partage où chacun se
met en scène.

inscriptions
Pensez déjà à inscrire vos jeunes enfants pour la
rentrée 2020.
Les enfants nés en 2017 et les enfants nés en
2018 sont concernés. Pour les enfants nés en
2017, possibilité d’intégrer l’école en janvier 2020
selon les places disponibles. Prendre contact
avec la direction dès octobre/novembre 2019 de
préférence les jeudis et vendredis, jours de 
décharge de direction.
Marie-Edith Chenevière
Notre Dame de Bon Secours
35250 Saint Aubin d'Aubigné
mail : marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr
tel : 02 99 55 20 13
Site : www.ecole-nd-bonsecours.org

important
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Cette année encore, les élèves du col-
lège Amand Brionne ont battu tous les
records : 95% de réussite au brevet
(soit 6 points au-dessus de la moyenne
académique et 9 points au-dessus de
la moyenne nationale). Ces excellents
résultats s’expliquent par une prise en
charge individualisée des élèves dès la
classe de 6e et un travail en profon-
deur, avec les élèves et leurs parents,
pour tenir compte de leurs désirs 
profonds et de leurs potentialités. 

La rentrée 2019 a vu l’expérimenta-
tion d’un concept novateur : une classe
de 6e bénéficie de trois référents au
lieu d’un professeur principal. Pour
renforcer la proximité avec les élèves
et les parents trois interlocuteurs sont
à leur écoute, dans des domaines 

différents : M. Lorans, le CPE, Mme
Ménard, la professeure de lettres et
Mme Auvray, la professeure de SVT.

Depuis l’an dernier est apparue
comme une priorité de faire lire les
élèves du collège : redonner le goût,
l’habitude et le plaisir de la lecture, à
des adolescents (mais aussi à des
adultes) qui cèdent trop souvent à la
facilité des écrans … Sous l’impulsion
de l’’association des parents d’élèves
(CPAB), le dispositif « Tout le collège
lit » a donc été mis en place avec en-
thousiasme dès le mois de septembre.
Tous les mardis, avant la 1ère heure de
cours de l’après-midi, tout le monde lit
(élèves et adultes) pendant un quart
d’heure. Ce dispositif a vocation à se
poursuivre et à s’étendre.

Une classe de 6e pendant « Tout le collège lit »

Au centre : 
Nadine Lebreton, 
la présidente sortante
du CPAB, 
Murielle Praquin 
sa remplaçante, 
et Gilles Wallet, 
le Principal du collège

Nous avons pris le chemin d'Arde-
von, à quelques kilomètres du
Mont, où nous nous sommes 
regroupés pour prendre la direc-
tion du Mont-Saint-Michel.
Nous avons d'abord traversé les
herbus ou prés salés pour une pre-
mière halte sur le barrage du
Couesnon. Où nous avons pris la
photo collective et partagé un
pique-nique.

Près de 500 élèves au collège Saint-Michel
Au collège Saint-Michel, Xavier Jégou est coordinateur des
4e et 3e ; Aurélie Boisramé, coordinatrice des 5e ; Valérie 
Jarnot, coordinatrice des 6e ; Franck Rabasté, chef d’établis-
sement ; Sandrine Thézelais, secrétaire de direction, et Gilles
Donnerh, responsable vie scolaire..

Nous avons passé une très belle journée d'intégration
au Mont-Saint-Michel

Collège Amand Brionne

Collège Saint Michel

La rentrée en musique avec la chorale

Les élèves battent des records et le collège innove



18

Emile Audigier
Stéphane Cerveau
Bruno Colliot
Arnaud Cornillet 
Michel Corrot
Michel Dancette
Valérie Dauphin
Claudie Day-Yvon
Henri Dénes
Christian Drillaud
Marie Durand
Anthony Faucheux
Lucie Ferez
Pascal Guimont
Jean-Paul Jannin

Auteurs et artistes présents

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

Dédicaces,

Lectures des auteurs

Expos

Pauses musicales

Animations

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

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

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

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

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

Venez découvrir les talents 

de notre territoire et d’ailleurs !

Dimanche 17 novembre 2019

de 10h30 à 18h 

Automne
en

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



19

VIE ARTISTIQUE Les bibliothèques de Gahard, St Germain sur Ille et Saint Aubin d’Aubigné préparent le
Salon du Livre et des Artistes qui aura lieu le dimanche 17 novembre 2019, 10h30 à 18h,
salle polyvalente de Saint Aubin d’Aubigné

Exposition d’Antoine Ronco 
Du mercredi 25 septembre 
au samedi 16 novembre
bibliothèque de Gahard
Du 20 novembre au 21 décembre 
bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Du 8 janvier au 15 février 2020
bibliothèque de Saint Germain sur Ille

Dans la sobriété du noir et blanc, les dessins d'Antoine
Ronco, artiste rennais membre du collectif Presse
Purée, présentent des chambres d'étudiant débor-
dantes, des jardins à la végétation proliférante, des
amas d'épaves de voitures... « La profusion s'y écrit avec
finesse et légèreté, en suspens sur la feuille de papier ».
Tout un univers d'une grande densité à découvrir.

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

Ateliers / Rencontres avec l’auteur illustrateur
François Soutif 

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

Bibliothèque de Gahard
5 rue de la Guerche - 35490 Gahard
02 99 39 62 45.
bibliotheque-gahard@orange.fr

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

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

Renseignements et inscriptions

Brocéliande légendaire
Marie Tanneux - Bruno Colliot, Editions Ouest-France 

Bruno Colliot, photographe auteur, présentera
l’ouvrage « Brocéliande légendaire » au salon
du Livre et des Artistes le 17 novembre

Invitation, au travers de cet ouvrage revisité en 2018
avec 17 circuits, à nous immerger dans la magie et
le bien-être de la forêt mythique de Brocéliande,
avec près de142 km de balades et randonnées allant
d'est avec Montfort sur Meu à l'ouest avec Ploërmel,
et du nord sur Gaël jusqu'au sud à Saint Malo de Bei-
gnon. Vous pourrez aussi lors de ces randonnées faire
appel à une conteuse co-autrice de cet ouvrage, Marie
Tanneux, qui saura vous transporter de façon poé-
tique et philosophique sur ces itinéraires enchanteurs.

Cette forêt incarne par excellence la notion de sym-
bole. Paimpont et Brocéliande, sylve oscillant entre
histoire et légende. Elles sont comme deux morceaux
de terre séparés. Pourtant, chaque partie appelle sa
moitié car l’une n’est rien sans l’autre : elles sont de
même essence.

« Le légendaire des Saints en Bretagne » sera
aussi présenté avec sa nouvelle édition 2018
réunissant une iconographie souvent naïve
et belle, et beaucoup plus lorsque l'histoire
des attributs est connue, ainsi, lorsque vous
rentrerez dans une chapelle bretonne, vous
pourrez les reconnaître sur l'ensemble des
départements bretons. 

La nouvelle édition entièrement revisitée
également en 2018 du « Sentier des doua-
niers en Bretagne  » sera aussi présentée
avec ses 1300 km de côtes par son GR34, de
la baie du Mont Saint Michel à Saint Nazaire.

Bruno viendra aussi présenter la nouvelle édition revisitée en 2018
« Les plus grands Trekkings en France », ouvrage réunissant 9 iti-
néraires de grande randonnée complet avec illustrations et plans.

Sites des auteurs
Marie Tanneux, conteuse de Brocéliande : https://contes-broceliande.com/
Bruno Colliot : https://brunocolliot.blogspot.com/2019/07/blog-post_98.html

Présentation
du Paravent
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ASSOCIATIONS/ CULTURE

Bibliothèque Municipale

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

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

Projection du film documentaire :
« Les corps soignants »

Samedi 9 novembre 2019, 20h30, 
salle des Halles, 1er étage
« Les corps soignants » 
de Lisa Le Tonquer, 52 min, France, 2019

"C'est la traversée de trois soignants dans un
paysage médical désorienté. Alain, Virginie et
Sabine se forment à l’hypnose pour braver la
tempête et retrouver le sens de leur métier.
Malgré les manques criants de moyens et de
personnels, ils tentent grâce à l'hypnose, de 
ré-humaniser l’hôpital."

Entrée libre – réservation conseillée 

NOVEMBRE 2019
20e EDITION
www.moisdudoc.com

novembre
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Nous avons eu le plaisir de fêter les 60 ans de mariage des époux Rondin.
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années ensemble.

La Ronde du phacochère

St Aubinois, St Aubinoises, prenez garde ! 
Pour la 4ème année consécutive le Phacochère est de retour !
Une fois encore, des vététistes de tous âges et de tous poils
se lanceront sur un des 4 parcours (19, 33, 43 et 49 km) 
soigneusement balisés par les bénévoles de l’amicale cyclo de
saint aubin d’Aubigné.

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

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

Rendez-vous donc 
le dimanche 24 novembre, 

avec ou sans VTT, 
à la salle polyvalente 
pour prendre le départ 

entre 8h et 9h30

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

Club de la détente
Comme les années passées le club de la détente a repris ses 
activités début septembre. Il se réunit tous les jeudis à partir de
14h à la salle polyvalente. Toutes les personnes désirant passer un
après-midi de détente agréable sont invitées à nous rejoindre. Le
jeudi 14 novembre 2019 nous organisons un concours de belote.
Nous vous attendons tous très nombreux.
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Un été sportif avec l’OCSPAC !
Bilan de l’été avec l’OCSPAC : 525 jeunes de la Communauté de com-
munes Val d’Ille-Aubigné ont participé aux activités proposées par
l’OCSPAC.

2 séjours sportifs : un séjour itinérant dans les Hautes-Pyrénées pour
32 jeunes âgés de 13 à 16 ans et un séjour fixe au lac de Guerlédan pour
35 jeunes de 11 à 14 ans. Les jeunes ont découvert de nouveaux sites,
nouvelles pratiques sportives et ont pu développer leur autonomie
dans le respect de l’autre et des règles de la vie en collectivité.

15 journées “Tickets sport” : 458 jeunes se sont retrouvés sur les 
animations sportives et de loisirs en juillet et en août pour pratiquer
du kayak, du char à voile, de l’escalade, etc. 

L'initiation scolaire à l'athlétisme 
avec l'OCSPAC
Depuis la rentrée, les éducateurs de l'OCSPAC bénéficient de
l'accès au nouveau stade communautaire d'athlétisme à Guipel
pour faire découvrir aux élèves de cycle 3 les différentes 
disciplines : sauts, lancers, courses de vitesse, courses avec
obstacles, relais...

Le but de ces séances est de développer la coordination 
motrice et le sens de l'équilibre. Guillaume Lafon, éducateur
référent du projet, propose des situations d'apprentissage 
ludiques et accessibles.

Les CM1 et CM2 (une cinquantaine d'élèves) de l'école privée
Bon Secours sont initiés à la pratique pendant 5 semaines le
vendredi après-midi de 14h à 15h30. Les enfants de l'école 
publique Paul Gauguin profiteront également de l'infrastruc-
ture et des séances au cours de l'année scolaire. Les séances
sont gratuites pour les écoles, le projet d'initiation scolaire 
à l'athlétisme étant subventionné par la Communauté de 
communes.

L’OCSPAC et les activités de la forme
Elles ont la cote sur le secteur d’Aubigné 
L'OCSPAC encadre, par l'intermédiaire de ses éducateurs, 
de nombreuses activités fitness et de bien-être. Les éduca-
teurs·rices dispensent des cours sur 5 communes et pas
moins de 20h par semaine (sauf pendant les vacances 
scolaires). Un programme varié d'activités de la forme : de la
zumba avec Jérémy Birmingham et Morgane Cathala (tous les
2 diplômés des activités de la forme) à Chevaigné, à Saint
Aubin d'Aubigné, Montreuil sur Ille et Gahard ; du renforce-
ment musculaire à Chevaigné, Sens de Bretagne et Gahard ;
du step sur les communes de Chevaigné, Saint Aubin d'Aubigné
et Sens de Bretagne ; du pilates avec Typhaine Delourme 
(instructeur pilates niveau fondamental et intermédiaire) à
Chevaigné, Sens de Bretagne et Saint Aubin d'Aubigné. Gardez
la forme grâce à la pratique d'activités physiques et sportives !
Renseignements auprès de l'OCSPAC au 06 98 57 76 14
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La Boîte à Métiers

La Boîte à Métiers fête Noël du 14 au 24 décembre
Grand week-end de festivités les 14 et 15 décembre 2019

Du nouveau cette année ! Afin de faire plaisir aux enfants de tout âge, cette année
nous vous proposons deux manèges différents. 

1 voyage pour 2 personnes
aux Canaries
(ou autre destination de votre choix d’une
valeur de 1 200 €)

1 instant cocooning
pour 2 personnes au Balthazar (Coupe de
champagne brut blanc, Repas pour 2 
personnes, Massage Duo de 45 minutes,
l'accès à l'espace sensoriel d'une heure)

2 diners /spectacle
au Cabaret Moustache pour 2 personnes 

40 bons d’achat
à utiliser sans restriction chez n’importe
quel adhérent de la Boîte à Métiers (com-
merçants, artisans, libéraux)

Et de nombreux autres
lots surprises

A 
gagner : 

Sur place, vin chaud, galettes/saucisses, frites, barbe à papa, crêpes,…

Comme tous les ans, le père Noël et ses lutins amèneront les enfants des écoles
maternelles faire quelques petits tours de manège le 19 et 20 décembre.

En effet, sur le week-end du 14 et
15 décembre, nous accueillerons
cette année une petite structure
d’autos-tamponneuses. 
Cette attraction sera gratuite le
week-end du 14 et 15 décembre
(tickets à retirer chez les adhérents
de la Boîte à Métiers). 

Puis, à partir du mardi 17 décembre et jusqu’au
24, nous vous proposons un manège enfantin qui
lui aussi sera gratuit. Les autos-tamponneuses
resteront en place mais deviendront alors
payantes.

Une grande calèche couverte vous permettra
de faire un petit tour dans le bourg de Saint
Aubin (samedi 14 et dimanche 15 décembre
de 11h à 13h et de 14h à 18h). Gratuit.

Les grands comme les petits pourront
s’éclater dans le toboggan géant (sous
réserve des conditions météorolo-
giques). Sans oublier le clown sculpteur
de ballon le dimanche après-midi.

Le père Noël, présent tout le week-
end, effectuera le grand tirage au
sort des gagnants de la quinzaine
commerciale en fin de journée.

Plus de détails sur notre site Internet
www.laboiteametiers.fr 
ou sur notre page facebook 

@LaBoiteAMetiers

Grande quinzaine 
commerciale

Du 23 Novembre au 7 Décembre 2019, 
La Boite à Métiers fête ses clients.
Plus de 10000 tickets de grattage seront
distribués chez vos commerçants Boite à
Métiers du centre bourg pour tout achat
de plus de 5 €.

Si vous avez la chance de voir apparaitre
le mot « gagnant » sur votre ticket, nous
vous donnons rendez-vous aux festivités
de Noel pour l’attribution des lots. En
effet, tous les tickets « gagnant » seront
regroupés et nous effectuerons le tirage
pour l’attribution des lots le dimanche 15
décembre.

nouveauté 2019 !

Fête de Noël
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INFOS EN BREF

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

et la CONFIDENTIALITÉ 
toute personne en difficulté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

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

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

ou sosamitierennes@wanadoo.fr

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

coupon-réponse    ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS
L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 09 octobre 2020. À cette occasion, un repas sera offert. Pour la bonne organisation de
cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2019 à retourner ce coupon au secrétariat de la mairie. Merci.

Monsieur, Madame : .................................................................................................... Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Email (en lettres majuscules)............................................................................................. Nombre d’adultes : ............................ Nombre d’enfants : ............................
Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi 09 octobre 2020 à 19h30 à la salle polyvalente, boulevard du
stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !

N’oubliez pas de vous faire connaître à l’accueil mairie ou en téléphonant au 02 99 55 20 23 
ou par email à mairie@saint-aubin-daubigne.fr en précisant vos nom, prénom et adresse.

Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

Permanence FNATH 
Les permanences ont lieu les premiers lundis de
chaque mois de 9h à 10h, place Paul Dehn (der-
rière la mairie). Ces permanences juridiques ont
pour but d'aider, de conseiller et de défendre les
victimes d'accidents du travail ou de la route ainsi
que les handicapés suite à une maladie. Aide,
conseil et accompagnement des dossiers MDPH. 
Contact : 02 99 30 58 43 ou 06 98 25 03 76
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Inscription sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter à Saint Aubin d’Aubigné, il
est obligatoire de s’inscrire sur les listes élec-
torales. Il est possible de s'inscrire à tout 
moment de l'année jusqu’au sixième vendredi
précédant le scrutin. Pour pouvoir participer aux
prochaines élections, les élections municipales,
qui auront lieu les dimanches 15 mars et 22
mars 2020, les citoyens doivent s’être inscrits
sur les listes électorales le 7 février 2020 au
plus tard.

Pour vous inscrire sur les listes électorales,
vous pouvez retirer un formulaire en mairie ou
faire la démarche en ligne sur service-public.fr.
Attention : tout changement d'adresse sur la
commune nécessite une nouvelle inscription
sur les listes électorales. Les pièces à fournir
sont votre pièce d’identité (en cours de validité
ou périmée depuis 5 ans au moment du dépôt
de la demande d’inscription) et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois ou d’un justificatif
de contribution aux impôts locaux depuis 2 ans.

Pour pouvoir voter, il faut :
- être inscrit sur les listes électorales,
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour

de scrutin,
- être de nationalité française,
- jouir de ses droits civils et politiques.

Les citoyens de l'Union européenne résidant en
France peuvent s'inscrire sur les listes électo-
rales pour participer à l'élection des conseillers
municipaux et des représentants au Parlement
européen dans les mêmes conditions que les
électeurs français. Les jeunes ayant atteint l’âge
de 18 ans font l’objet d’une inscription d’office.

Vérifiez, en ligne, 
votre situation électorale !
Pour vérifier que vous n’avez pas été radié.e,
que vous êtes inscrit.e sur la liste électorale de
la commune, pour connaître l’adresse de votre
bureau de vote et votre numéro d’ordre, vous
pouvez utiliser le service en ligne :
https://www.service-public.fr/par ticuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Municipales 2020 
Les dates des municipales de 2020 sont fixées
au dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour
et au dimanche 22 mars 2020 pour le second. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer à votre 
bureau de vote le jour des élections, vous avez
la possibilité voter par procuration.

Le scrutin vise à élire les membres des conseils
municipaux. Le nombre de conseillers munici-
paux à élire dépend de la taille de la commune.
Pour Saint Aubin d’Aubigné, commune de 
3 500 à 4 999 habitants, le nombre de membres
du conseil municipal sera de 27. L’actuel conseil
municipal compte 23 membres. Une fois élus,
les conseillers municipaux élisent parmi eux le
maire de la commune. Les maires, leurs adjoints
et les conseillers municipaux sont élus pour un
mandat de 6 ans renouvelable. Il appartient au
maire de présider le conseil municipal. 

Médaille de la Famille  
Tout parent qui a élevé au moins 4 enfants de nationalité 
française, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, et qui, par leurs
soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort
pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions maté-
rielles et morales. Il faut déposer la candidature l’année précé-
dant la promotion avant le 15 décembre. Le fait de déposer un
dossier de candidature à la Médaille de la Famille, auprès de
la mairie ou du CCAS, n’entraîne pas obligatoirement l’attribu-
tion de cette médaille. Infos sur https://udaf35.fr

Faites le point aujourd’hui  
pour votre santé de demain 
Votre Centre d’examens de santé vous invite à
réaliser un examen de santé, encadré par une
équipe professionnelle et pluri-disciplinaire. Le
Centre d’examens de santé vous offre la pos-
sibilité de réaliser un frottis, de faire un test de
dépistage d’hépatite B, C et de VIH en fonction
de vos facteurs de risques. Il vous oriente, selon
votre âge, vers les dépistages organisés 
(colorectal, sein…) dans votre région. Il vous
propose des ateliers collectifs afin de mieux
vivre avec votre maladie (ex. diabète de type 2,
asthme…). A chaque étape de l’examen, 
médecins et infirmières vous donnent des
conseils personnalisés d’éducation pour la
santé. Des séances collectives ou individuelles
sur les grands facteurs de risque (alimentation,
tabac, alcool, activité physique, hygiène bucco-
dentaire…) peuvent vous être proposées.
Centre d’examens de santé de Rennes
3 place du Colombier - 35000 Rennes
Tél. 02 23 44 00 44
ces.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
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Agenda
du 07 novembre au 13 décembre 2019  
Exposition Objets de curiosités  
Galerie d’art à vocation pédagogique de l’école 
élémentaire Paul Gauguin.
L’école élémentaire Paul Gauguin accueille une 
galerie à vocation pédagogique. Cette année, le titre
de l’exposition est « objets de curiosités ». Une 
exposition en partenariat avec le Frac Bretagne est
proposée dans le hall d’exposition du 07 novembre
au 13 décembre. Plus d’informations en page 15.

Samedi 9 novembre 2019, à 20h30
Projection du film documentaire :  
« Les corps soignants »  
Salle des Halles, 1er étage
Plus d’informations en page 20.

Lundi 11 novembre 2019
Cérémonie commémorative de l’Armistice
10h45 : Rassemblement place de la mairie à Saint
Aubin d’Aubigné
11h00 : Départ vers le Monument aux morts de Saint
Aubin d’Aubigné avec tous les drapeaux
11h10 : Début de la cérémonie :
Accueil du défilé en musique par l’École de Musique
de l’Illet
Lectures des officiels
Dépôt de gerbe – minute de silence
Sonnerie aux morts
Marseillaise et Hymne européen
12h00 : Vin d’honneur à la salle du Conseil municipal

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

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

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

Dimanche 24 novembre 2019 
Téléthon - La ronde du Phacochère
Plus d’informations en page 21.

Vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019
Grande collecte annuelle  
de la Banque alimentaire
Super U
Aujourd’hui encore, la précarité alimentaire concerne
environ 14% des français. Les Banques Alimentaires
œuvrent chaque jour en récupérant des denrées 
alimentaires consommables mais non commerciali-
sables pour les redistribuer à des associations. Une
fois par an, les Banques Alimentaires font appel à la
générosité du grand public pour récolter des produits
non périssables tels que les conserves de fruits, de
légumes, les plat cuisinés, les produits pour bébé, la
farine, l’huile, le thé, le café…

En 2018, grâce à la mobilisation de tous, 2 380 kg de
denrées ont été récoltées à Saint Aubin d’Aubigné.
Cette année, La Banque Alimentaire espère pouvoir
compter à nouveau sur votre participation. La collecte
se tiendra les vendredi 29 et samedi 30 novembre au
Super U, où les bénévoles vous solliciteront pour 
recevoir vos dons de nourriture. Cette collecte est 
essentielle pour recueillir des denrées alimentaires
et également d'hygiène. 

En Ille-et-Vilaine, 5 000 bénévoles participent chaque
année à cette grande collecte. 1 500 tonnes de den-
rées ont été distribuées en 2017, soit l’équivalent de 
3 millions de repas et 18 000 personnes ont été aidées
dans l’année. Que vous soyez étudiants, familles, 
collègues, clubs ou associations locales, chacun.e
peut participer et donner quelques heures (2h mini-
mum) de son temps en rejoignant durant l'un de ces
deux jours les « gilets oranges » et ainsi contribuer au
succès de ce week-end de générosité nationale. Vous
souhaitez être bénévole ? Contactez la banque alimen-
taire de Pacé au 02 23 35 17 30 ou le coordonnateur
du secteur Jean-Paul Auffray au 06 17 36 44 65.

Samedi 30 novembre 2019, 12h30
Repas du CCAS  
Salle polyvalente
Le repas du CCAS, c’est l’occasion pour les aîné.e.s
de la commune de se rencontrer, de partager un 
déjeuner convivial, en musiques et en chansons. Pour
la bonne organisation de ces retrouvailles, les saint
aubinois.es âgé.e.s de 70 ans et plus sont prié.e.s de
se faire connaître à l’accueil de la mairie et de 
s’acquitter d’une participation forfaitaire de 7 €. Votre
conjoint.e ou la personne de votre choix a la possibi-
lité de vous accompagner, la participation forfaitaire
des moins de 70 ans s’élève à 20 €.

Samedi 7 décembre 2018, 18h30
Cérémonie de la Sainte Barbe  
des sapeurs-pompiers  
de Saint Aubin d’Aubigné
Centre d’incendie et de Secours
Toute la population est invitée à la cérémonie de la
Sainte Barbe des sapeurs-pompiers de Saint Aubin
d’Aubigné puis au cocktail le samedi 7 décembre à
18h30 au Centre d’incendie et de Secours, 5 allée de
la Piloinais. Honneurs au drapeau et aux morts, revue
des troupes, remise de décoration, Discours des 
autorités et cocktail offert par la municipalité.

Samedi 14 décembre 2019, de 14h à 17h30
La boom de Noël  
Salle polyvalente
Le service animation organise, en partenariat avec
le Secours Populaire, la boom de Noël, pour la 11ème

année consécutive. Cet évènement vient soutenir
l’action du Père Noël vert qui aide le Père Noël rouge
dans sa mission pour que Noël n’oublie personne.
Nous vous attendons nombreux pour venir enflam-
mer la piste de danse. Un jouet neuf par famille (d’une
valeur de 10 euros) vous sera demandé à l’entrée.
Le Secours Populaire passera dans l’après-midi pour
récolter tous ces cadeaux.

Du 23 novembre au 7 décembre 2019
Grande quinzaine commerciale  
organisée par La Boîte à Métiers  
Plus d’informations en page 23.

Du 14 au 24 décembre 2019
Grand week-end de festivités  
les 14 et 15 décembre 2019  
La Boîte à Métiers fête Noël  
Plus d’informations en page 23 et 28.

Vendredi 10 janvier 2020, à 20h
Cérémonie des vœux  
Salle polyvalente
Jacques Richard, maire, et le Conseil municipal 
invitent les saint aubinois.es à la cérémonie des
vœux. Josette Masson présentera ses vœux au
maire au nom de Conseil municipal et Jacques 
Richard adressera ses meilleurs vœux à la popula-
tion. Il remettra les médailles du travail récompensant
les personnes méritantes pour leur carrière et la 
qualité de leur travail. À l'issue de la cérémonie, des
galettes des rois seront partagées pour un temps de
convivialité en ce début d'année 2020 !

Vendredi 31 janvier 2020
Chut ! « Les murs ont des oreilles »  
salle polyvalente
Chut ! « Les murs ont des oreilles » est un événement
organisé par le service municipal d’animation.



La Boîte à Métiers fête Noël
du 14 au 24 décembre

à Saint Aubin d’Aubigné

Clown sculpteur de ballons

Pêche à la ligne

Tours de manège 
et de calèche 

Vin chaud
Galettes saucisses
Frites

Week-end exceptionnel

les 14 et 15 décembre

attractions gratuites

Tirage de la quinzaine commerciale

Toboggan géant
sous réserve des conditions météo

Programme sur laboiteametiers.fr - facebook: LaBoiteAMetiers


