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état civil
Naissances

Benoît, Henri, Marie Kimmel
12 rue du Presbytère
Le 1er juillet 2020

Chloë, Anaïs Beaubert
et Guillaume, Pierre, Désiré Barbé
3 boulevard Martin Luther King
Le 08 août 2020

Eden, Stéphane, Allain Lossouarn
1 impasse de la Vallée
Le 15 juillet 2020

Carole, Patricia, Marie Guerry
et Frédéric, Bernard, Alcide, Joseph Collonval
9 rue d’Anjou
Le 15 août 2020

Eliott, Edgar, Alick Yris
au lieu-dit « La Mousse »
Le 31 juillet 2020

Natalia Golikova
et François, Daniel, Bernard Picot
3 allée Mahatma Gandhi
Le 22 août 2020

Léna, Jeanne, Dominique Samzun
8 rue du Champérou
Le 3 août 2020
Rose, Dominique, Eliane Delumeau
4 avenue Pierre Mendès France
Le 7 août 2020
Léo, Thiago, Raphaël Gourbesville
6 avenue Oscar Schindler
Le 27 août 2020
Anissa Balikel
1 allée de la Piloinais
Le 8 septembre 2020
Andréa, Aline Mangeant
7 rue de l’Aubière
Le 18 septembre 2020
Gael Chappelier
au lieu-dit « La Teillais »
Le 19 septembre 2020
Ethan Gourhand
4 rue des Béloces
Le 1er octobre 2020

Marie-Laure, Cécile, Martine, Pierrette Daveux
et Chaouki Essid
3 rue de l’Étang
Le 26 septembre 2020
Violaine, Marie, Clotilde de Quillacq
et Sébastien, Christian, Marie Guégan
22 avenue Pierre Mendès France
Le 14 novembre 2020
Morgane, Valérie, Denise Bourdin
et Jimmy, Christian, Sylvain Fouassier
1 B rue d’Aquitaine
Le 28 novembre 2020

Décès
Emmanuel, Alphonse, Ange, Marie Ponsort
81 ans
34 rue du Champérou
Le 1er juillet 2020
André, Alfred, Emile Thomas
86 ans
16 Le Clos Breton
Le 22 juillet 2020
Noël, Antoine, Joseph Salero
89 ans
20 Le Clos Fleuri
Le 23 juillet 2020

Lancement du service VIA-Vélo, le service de vélos électriques en libreservice du Val d’Ille-Aubigné
Le covoiturage solidaire est plus que jamais d’actualité

Liam, Jérémy, Hadian Chesnel
48 rue de Saint Médard
Le 17 octobre 2020
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Valentin, James, Gabriel Godard
15 au lieu-dit « Le Chêne des Noës »
Le 3 novembre 2020

Marie-Annick, Louise Duval
64 ans
9 allée du Jardin
Le 15 août 2020

Angelo, Marcel, Yves Lecoursonnais Duplouich
1 C rue d’Aquitaine
Le 5 novembre 2020

Victor, Jean-Marie Durand
70 ans
au lieu-dit « La Cutorinais »
Le 17 août 2020
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Coralie Da Silva, ostéopathe
Elodie Delauney, accompagnante en IMP
Émilie Ould crée son entreprise d'installatrice de Spa à domicile, Bulle d'un soir
Laurent Stainczyk et Jérôme Laurière, agents généraux d’assurance AXA,
s’associent
Anne-Cécile Fichet-Joubert fonde ReEvolve Conseil
Anthony Coquelin reprend le contrôle technique automobile Autosur
Jérémy Alléaume a repris le garage Fried

Roger, Bruno Baousson
29 rue d’Antrain
Le 8 novembre 2020
Mina Kostic
3 bis rue de l’Étang
Le 17 novembre 2020

Mariages
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Sabrina, Christine, Danièle Chenay
et Sylvain, Pierre, Yves Rouaux
Le Grand Mézerais
Le 18 juillet 2020
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Laetitia, Nathalie, Catherine Bohuon
et Xavier, Hervé, Thierry Leroyer
22 résidence Le Clos Breton
Le 25 juillet 2020
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91 ans
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Chers Saint Aubinoises, Saint Aubinois,

Dans ce contexte de grave crise sanitaire, la
rentrée scolaire a revêtu un caractère très
particulier, mais elle a permis aux enfants de
retrouver le chemin de l’école, dont ils ont été
privés depuis plusieurs mois. L’école est un
des piliers de leur éducation et donc de leur
épanouissement.
Tout a été mis en œuvre pour que les enfants
puissent étudier dans les meilleures conditions.

le mot
du maire

La municipalité est extrêmement vigilante sur
le respect des protocoles sanitaires décidés
par l’Etat et sur l’approvisionnement matériel
(masques, gels hydroalcooliques, produits
désinfectants…) pour les agents et les équipements municipaux qui relèvent de sa compétence.
Aussi, je tiens à remercier les personnels enseignants et municipaux pour la qualité du
dialogue et des mesures mises en place. Tout
ce travail a constitué la clé de la conﬁance
pour les enseignants et les parents et a permis une reprise sereine et sécurisée.
Cependant, malgré les recommandations, la
propagation du virus n'a cessé de croitre pour
arriver au couvre-feu puis à ce deuxièmement conﬁnement.
Au niveau de Saint Aubin nous avons pris très
tôt les mesures qui s'imposaient pour minimiser le nombre de cas. Tout d'abord j'ai pris un
arrêté obligeant dès la ﬁn Juillet le port du
masque sur la commune. Par ailleurs, courant juin, des masques de la commune ont été
distribués dans toutes les boîtes aux lettres
des habitants (deux par boîtes aux lettres) et
le reliquat a été mis à disposition à la mairie
pour les foyers supérieurs à deux habitants
(jusqu’à ﬁn novembre).
Puis, nous avons annulé ou reporté les évènements qui ne pouvaient être organisés en
garantissant une parfaite maitrise de la situation sanitaire (forum des associations, carnaval, lire en automne, l’accueil des nouveaux
habitants…)
Malgré l’impossibilité de réunir les plus de 70
ans lors du traditionnel repas du CCAS et l’annulation de la sortie des plus de 80 ans, et
pour préserver l’attention portée à nos aînés,
chacun d’entre vous se verra offrir un cadeau.
Quelques évènements culturels limités en
nombre de personnes et en respectant de
façon stricte les protocoles sanitaires ont cependant pu se dérouler : les premières Journées Européennes du patrimoine sur St Aubin,
la braderie des livres…
La cérémonie du 11 novembre s’est tenue en
comité restreint.

saint-aubin-daubigne.fr

Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui
sont touchées sur le plan professionnel par
une situation économique très tendue pour
leur emploi ou leur salaire. Nous devons être
solidaires dans ces moments difﬁciles en
continuant à fréquenter nos commerces de
proximité et à travailler avec nos entreprises
locales.
C’est ainsi qu’au regard de la fermeture décidée par l’Etat de certains commerces, la municipalité lors du dernier conseil municipal a
souhaité montrer son soutien à ses commerçants dits « non essentiels » et fermés administrativement. Tout d’abord, elle a adopté
une motion de soutien. De plus, elle a accordé
à l’association des commerçants une subvention aﬁn de participer à une action solidaire et
responsable sous forme de déploiement d’un
site internet, d’une exposition urbaine présentant chaque commerçant « non essentiel » et
l’édition de ﬂyers avec QR Code permettant
aux habitants de générer des bons d’achat auprès des commerces fermés.

Malgré ce contexte nous avons assuré la
continuité de la vie communale. Je tiens à remercier les agents municipaux, les adjoints et
les élus qui se sont investis pendant cette période et qui ont permis que la vie notre commune puisse continuer. Différents chantiers
ont été réalisés ou sont en cours de réalisation : ﬁn de la rénovation complète de la toiture et des vitraux de l'église, poursuite et ﬁn
de la construction de la nouvelle salle de
sport, travaux de réhabilitation et extension
du restaurant scolaire, poursuite des travaux
chêne Romé 2 et 3 travaux divers de voirie,
élaboration pour la première fois d'un contrat
Bleu Blanc Cœur pour soutenir nos éleveurs
soucieux de l'environnement et de la santé,
mise en place d'un groupe de travail pour le
projet d'extension de la bibliothèque….Mise en
place des vélos électriques sur deux sites de
notre commune (Mairie, Cabinet médical)….
Pour ﬁnir sur une note plus positive, le Football Club St Aubinois a atteint le 5ème tour de
la coupe de France. Cet évènement a attiré un
public de tous âges venu très nombreux supporter les joueurs dans une ambiance chaleureuse, conviviale et très respectueuses des
protocoles/conditions sanitaires.
Merci à tous les citoyens pour cette belle mobilisation de soutien.
Je vous invite à continuer à bien prendre soin
de vous et de tous en appliquant les gestes
barrières et le port du masque. C’est ainsi et
bien sûr avec la contribution de la recherche
médicale que nous parviendrons à dépasser
cette situation.
Jacques RICHARD

Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté
de communes Val d’Ille-Aubigné
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VIE COMMUNALE
19 et 20 septembre : les premières Journées Européennes
du Patrimoine à Saint Aubin d’Aubigné !
Les visites et l’inauguration de la
nouvelle toiture de l’église
Saint Aubin d'Aubigné a participé
ofﬁciellement pour la première fois aux 37e
Journées Européennes du Patrimoine (JEP).
Les deux journées des JEP sont des
manifestations nationales et internationales
annuelles, instaurées actuellement par plus
d'une cinquantaine de pays, sur le modèle
des « Journées Portes ouvertes des
monuments historiques » créées en 1984
par le ministère de la culture français. Ces
journées se déroulent toujours le 3e weekend de septembre. Les JEP permettent au
public la découverte de nombreux édiﬁces
et autres lieux qui ne sont souvent
qu'exceptionnellement ouverts au public, ou
de musées dont l'accès devient alors
exceptionnellement gratuit ou à prix réduit.
Il était donc temps que Saint Aubin
d'Aubigné ait cet événement culturel
incontournable. Cette première édition des
journées européennes du patrimoine ne fut
pas simple à organiser au niveau local et au
niveau national en raison du contexte
sanitaire. De nombreuses villes ont dû en
effet annuler cette 37e édition. Comme
l'exigeait le gouvernement et le protocole
sanitaire imposé par la préfecture d'Ille et
Vilaine, des mesures sanitaires strictes ont
été imposées aux participants, à savoir le
port du masque obligatoire, la mise à
disposition de gel hydro-alcoolique et des
jauges réduites pour respecter la
distanciation sociale. Nous tenons, en tant

que porteur du projet et au nom de la
municipalité, à remercier le groupe de
travail (une quinzaine de personnes) qui
nous a entourés depuis le lancement du
projet (début Juillet). La tâche était difﬁcile
étant donné le peu de temps pour
l'organisation et le contexte sanitaire.
Le Samedi 19 Septembre, deux circuits de
visite (matin et après-midi) ont permis aux
personnes inscrites (en moyenne 25 par
circuit) de découvrir ou de connaître un peu
mieux nos monuments patrimoniaux de la
commune tels que la mairie, les halles,
l'église et le château. La ﬁn de journée fut
clôturée par l'inauguration de la nouvelle
toiture de l'église permettant à cet édiﬁce
d'être dorénavant hors d'eau pour de longues
années. Le dimanche 20 Septembre, dans
les jardins de l'EHPAD, s'est déroulé une
belle exposition sur "la vie d'antan à Saint
Aubin" en compagnie des pompiers du centre
de secours avec leurs anciens engins. Cette
dernière exposition a permis aux résidents
de l'EHPAD, avec leur animatrice Corinne
Senamaud, de s'investir dans ce projet. Ainsi
ces journées se voulaient être aussi un lien
intergénérationnel avec nos anciens qui ont
fait l'histoire de notre belle ville de Saint
Aubin d'Aubigné.
Nous vous donnons rendez-vous l'année
prochaine. En attendant si vous avez des
photos et des objets anciens qui pourraient
venir enrichir l'histoire de notre commune,
vous pouvez laisser vos coordonnées en
Mairie à l'attention de Pascal Coumailleau
qui vous recontactera.
Pascal Coumailleau, conseiller municipal

JEP 2020, présentation du patrimoine communal : la
mairie par Monsieur Pascal Coumailleau

JEP 2020, présentation du patrimoine communal :
l’église par Monsieur Pascal Coumailleau

Inauguration de la nouvelle toiture, des 4 clochetons et de
vitraux de l’église en présence de Mgr Pierre d’Ornellas,
archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo, du Père Pierre Demé,
curé de la paroisse Saint Aubin de l’Illet et de M. Jacques
Richard, maire de Saint Aubin d’Aubigné

L’exposition « La vie d'antan à Saint Aubin
d'Aubigné » à l'EHPAD l'Aubinage
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
dimanche 20 septembre, une exposition a eu lieu dans les jardins
de l'EHPAD l'Aubinage, intitulée « La vie d'antan à Saint Aubin
d'Aubigné ». Cette exposition a été préparée avec les résidents
de l'EHPAD, qui sont de Saint Aubin, autour d'un travail de
mémoire qui se déroulait en animation.

Corinne Sénamaud entourée des résidents qui ont préparé
l’exposition «La vie d'antan à Saint Aubin d'Aubigné»

Depuis plus de six mois, ce groupe de travail a eu envie de
partager ses souvenirs à l'aide de photos recueillies auprès du
gendre de Monsieur Gaudin résident de l'EHPAD, de Monsieur
Lebreton résident de l'EHPAD aussi. Chaque photo, chaque
quartier faisait resurgir des anecdotes et des souvenirs.

Je remercie les résidents qui ont participé ainsi que Monsieur Bauvais et son ﬁls pour tous les objets d'époque qu'il a bien voulu nous
prêter pour l'exposition et qu'il conserve précieusement chez lui.
Je remercie aussi l'association Ty Aubinoise et les bénévoles qui nous ont bien aidés pour le montage des barnums. Je remercie aussi les
visiteurs venus nombreux : toute l'après-midi un ﬂux d'environ 80 personnes ont partagé avec nous, ce beau travail. Les résidents ont
pu visiter l'exposition en avant-première vers 13h avant l'ouverture pour les Saint Aubinois, beaucoup d'émotions et de satisfaction, une
expérience et de bons souvenirs que nous garderons tous.
Corinne Sénamaud, animatrice de l'EHPAD l'Aubinage
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a été installé le 25 août 2020. Voici sa composition : président : Jacques Richard ; vice-présidente : Marie-Annick Bruézière.
6 membres élu.e.s : Marie-Christine Herbel-Duquai, Danielle Bretel-Renault, Claude Gendron, Michel Ravailler, Carole Hamon. 6
membres nommé.e.s par le maire : Nathalie Dandin (Secours Catholique), Eric Lemonnier (FNATH, Fédération Nationale des Accidentés et des Handicapés), Thierry Denis (Mutualité Sociale
Agricole), Corinne Sénamaud (EHPAD de Saint Aubin d’Aubigné),
Jacques Michel (Club Détente, personnes âgées), Philippe Pinson
(association SAS : Saint Aubin Solidaire, épicerie sociale).

Besoin d’aide pour les courses ?
Les personnes seules de 70 ans et plus, sans moyen de transport
ou dans l’impossibilité de se déplacer, et ayant besoin d’aide pour
faire les courses alimentaires et autres, peuvent contacter la
mairie au 02 99 55 20 23.

Après la tempête de début octobre, un
grand nombre d’interventions d’urgence
sur la commune
La tempête Alex a provoqué de nombreux dégâts matériels sur la
commune, en campagne mais aussi en agglomération : quelques
arbres déracinés, de grosses branches cassées et des poteaux
abimés entraînant des coupures de téléphone et d’électricité. Aucun
blessé n’est à déplorer.
Les services municipaux, voirie et espaces verts, ont été très
sollicités après le passage de la tempête.
En campagne, deux jours ont été nécessaires pour rendre les
routes de nouveau accessibles, seule la route allant au lieu-dit Le
Grand Mézerais est restée barrée le week-end : un arbre d’un
particulier était en suspension au-dessus de la route. C’est surtout
le secteur nord qui a été touché. Un grand nombre d’appels
d’habitants a été pris en charge, il a fallu prioriser les interventions.
Pendant trois jours, les branches cassées ont été débitées et mis
en tas sur les bas-côtés pour permettre la circulation.
Le déblaiement a été organisé dans un deuxième temps.

1er rang, de g à d : Marie-Annick Bruézière, Nathalie Dandin, Corinne Sénamaud,
Danielle Bretel-Renault, Eric Lemonnier. 2e rang, de g à d : Marie-Christine Herbel-Duquai,
Michel Ravailler, Philippe Pinson, Jacques Richard, Claude Gendron, Jacques Michel.

Samedi 3 octobre, une quarantaine d’habitations du secteur de
Saint Aubin d’Aubigné était encore sans courant. Gérard Perrigault,
adjoint au maire chargé de l'urbanisme, des opérations
d'aménagement, des affaires foncières, du cadre de vie et du
développement durable, a sollicité ENEDIS pour que des
interventions soient rapidement entreprises. Il précise :
« L’électricité a été rétablie en ﬁn d’après-midi samedi. Je tiens à
remercier les sapeurs-pompiers du Centre de secours de Saint
Aubin d’Aubigné qui sont intervenus dans la nuit de jeudi à vendredi
à partir de 2 heures et les agriculteurs qui ont aidé au déblaiement
de routes barrées par la chute des arbres. »
Le lieutenant Cyril Grosset, Chef du Centre de Secours de Saint
Aubin d'Aubigné, a relevé au lendemain de la tempête, des actions
dès 6 heures du matin : « 4 interventions des sapeurs-pompiers
sur Saint Aubin d'Aubigné, Montreuil sur Ille, Andouillé-Neuville et
Saint Médard sur Ille entre le 1er et 2 octobre suite à des chutes
d'arbres sur la route, des arbres sur des câbles électriques et
téléphoniques et un arbre sur une péniche. En tout, 10 sapeurspompiers ont été mobilisés. En Ille-et-Vilaine, 388 interventions ont
été effectuées. »

En agglomération, les chênes ont particulièrement souffert :
« Nous n’avons jamais vu ça ! C’est une tempête précoce, les
chênes communs sont encore en feuilles en ce moment, offrant
une prise au vent importante. Quelques arbres et grosses branches
sont tombés. Une chute de branche a cassé une clôture rue des
Rouvres. » expliquent Jérôme Letellier, responsable voirie, et Fabien
Sauvé, responsable des espaces verts.
La commune rappelle l’obligation pour les propriétaires de veiller
au bon entretien et à la sécurisation de leurs arbres. La commune
fait réaliser par l’ONF (Ofﬁce National des Forêts) le diagnostic de
ses arbres.
Côté bâtiment, la salle des sports a été endommagée : 8 panneaux
photovoltaïques se sont soulevés et les pluies importantes du
week-end ont provoqué un dégât des eaux. La salle a été interdite
d’accès pendant quatre jours, le temps d’installer une nacelle pour
bâcher le toit. Cette même nacelle a été utilisée sur plusieurs sites
communaux pour tronçonner des branches arrachées restées en
suspens.

d’énormes branches couchées sur le chemin entre l’étang communal et la Pilais
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Coupe de France de football
Quelle magniﬁque épopée du FC Aubinois !
Pour la première fois de son histoire, le FC Aubinois a joué
ce dimanche 18 octobre 2020, un 5e tour de Coupe de
France, Bravo à nos joueurs !
L’aventure Coupe de France, débuta pour le FC Aubinois à la
ﬁn du mois d’août, après une longue période de conﬁnement
privant nos joueurs de compétitions, ils se préparent très
sérieusement et surtout physiquement, et ont envie d’y
croire, et se disent entre eux : « Pourquoi pas nous, tout est
permis, c’est la magie de la Coupe de France ».
Vient l’heure du premier tour, et ce dernier oppose le FC
Aubinois à l’équipe de Meillac / Lanhélin / Bonnemain sur le
terrain de Meillac. Les joueurs retrouvent les terrains et la
compétition, ils sont motivés et remportent ce premier tour
7 buts à 1, c’est le début d’une belle histoire !

Quand une équipe comme la nôtre, évoluant en championnat
régional 3, a la chance de pouvoir jouer un 4e tour de Coupe
de France, elle doit s’attendre à rencontrer une équipe d’un
niveau supérieur, et ce fût le cas !
Le FC Aubinois reçoit pour le 4e tour, une équipe costarmoricaine, proche de Saint-Brieuc, plus précisément Langueux.
Club que nous ne connaissons pas, qui évolue en Régional 1,
et qui joue chaque saison les hauts de tableaux.
La rencontre est très serrée, malgré les 2 divisions d’écart
sur le papier, sur le terrain le match est équilibré, et aucune
des 2 équipes n’arrive à prendre l’avantage, score ﬁnal au
bout des 90 minutes 2 buts à 2. Les joueurs sont tendus et
motivés, ils le savent, les prolongations sont des moments
difﬁciles à jouer, il faut rester concentré, surtout ne rien
lâcher durant 2x15 minutes. Après 30 minutes intensives et
sous tension, l’arbitre d’un coup de sifﬂet prononcé, libère
les deux équipes. Le score étant toujours de 2 buts partout,
la victoire se jouera donc aux tirs aux buts. Une épreuve toujours redoutable, car en une fraction de secondes, tout peut
basculer d’un côté comme de l’autre. Et ce jour-là, la réussite est de notre côté, victoire du FC Aubinois 5 tirs aux buts
à 2.

Le second tour se joue à domicile au complexe Thorial, et ce
n’est pas un tirage facile pour le FC Aubinois, qui reçoit Miniac
Morvan une équipe évoluant en championnat Régional 2. Les
Saint-Aubinois sont concentrés et appliqués, et sortent victorieux de cette rencontre 1 but à 0, l’histoire continue
Arrive le troisième tour, pour tous les Amoureux de la
COUPE DE FRANCE, c’est le tour charnière, car en cas de victoire c’est le jeu de maillots ofﬁciels. Les joueurs le savent
et très souvent se transcendent, et le FC Aubinois surclassent le CO Pacé 3 buts à 0 chez eux sur terrain synthétique malgré une division d’écart, l’histoire commence à
s’écrire en Blanc et Noir (couleurs du Club)

06

La récompense est là, et après un tel exploit, forcément
mérité ! Les joueurs victorieux vont récupérer leur 2e jeu de
maillots de la Coupe de France, ﬂoqués du Logo de la F.F.F.
(Fédération Française de Football) sur la poitrine. Puis c’est
l’attente du tirage, un moment particulier pour chacun des
joueurs, avec dans un coin de la tête, l’envie d’affronter une
grosse équipe. Car le 5e tour, est synonyme d’entrée dans la
compétition des équipes évoluant en championnat
«National», avec tout ce que cela comporte, des joueurs
expérimentés, qui très souvent sont passés par les centres
de Formation des grands clubs, mais qui n’ont pas eu la
chance de signer un contrat professionnel, voir même des
anciens professionnels en toute ﬁn de carrière. Pour le FC
Aubinois, ce sera à domicile, et contre une équipe voisine, le
FC Dinan Léhon 1 club de National 3. Le rendez-vous est pris,
et ﬁxé au dimanche 18 octobre 2020, coup d’envoi à 15h00,
au complexe sportif de Thorial.

C’est le jour J ! La météo est clémente, il fait beau à Saint
Aubin, et il est 12h30 quand le Délégué de la Fédération
Française de Football est accueilli par le Président du FC
Aubinois au Stade Thorial. Puis arrive concentré, et déjà dans
sa bulle, l’entraîneur de notre équipe 1ère qui s’apprête à
jouer un match historique et forcément riches en émotions.
Il sait qu’il va devoir trouver les mots justes auprès de son
groupe, il est le premier à rentrer dans les vestiaires, sa «
causerie » est minutieusement préparée, les maillots sont
déposés et répartis sur les bancs, il attend ses joueurs...
Il est environ 13h00, quand les principaux acteurs des deux
équipes arrivent au stade Thorial. Les regards forcément se
croisent, et quand les joueurs vont fouler la pelouse du terrain d’honneur pour libérer cette pression d’avant match, la
tension est palpable et les visages tendus. Le public a
répondu présent, un peu plus de 970 personnes sont là, réparties autour du terrain, prêtes à encourager et supporter
nos brillants Saint-Aubinois. Le club peut compter sur ses
nombreux supporters, et son fabuleux KOP, pour faire du
bruit au moment où les joueurs descendent l’escalier et se
dirigent vers la pelouse, l’émotion est forte et le coup d’envoi
est proche. Pendant un peu plus de 20 minutes,
le FC Aubinois fait jeu égal face à cette belle équipe de Dinan
Léhon. Les deux équipes sont bien en place, et l’écart de 3
divisions sur le papier, n’est absolument pas visible sur le
rectangle vert. Dans ce type de match équilibré, où les
joueurs sont concentrés et appliqués, très souvent la rencontre bascule sur un fait de jeu, et ce fût malheureusement
le cas pour nos vaillants Saint Aubinois ce jour-là !
Le FC Aubinois est mené 3 à 0 à la mi-temps, mais la force
d’un groupe dans la difﬁculté, est sa capacité à se relever, à
se transcender, à se surpasser.

Il était important, que les Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois,
puissent à leur manière vous féliciter et saluer ce beau parcours en Coupe de France, vous remercier pour toutes ces
émotions, et cette magniﬁque épopée.
C’est chose faite à travers cet article, et quoi qu’il en soit,
vous resterez à jamais « Les Premiers ».
Sébastien Gautier
Conseiller municipal

Composition du Groupe ayant participé à cette
aventure historique pour le FC Aubinois :
Mathieu Blandin, Jérémy Bretel (Capitaine),
Jérémie Brogniart, Louceny Camara, Jonathan
Coirre, Pierre Davenet, Alexis Delatouche,
Adrien Guerinel, Benjamin Honoré, Baptiste Juin,
Anthony Kimmerlé, Sébastien Laigre, Maxence
Léveil, Thomas Martin, Lucas Niggel, Aurélien
Serey, Maverick Villoup
Dirigeants :
Christophe Boivent, Jean-Christophe Lelièvre,
Yannick Pichot
Entraîneur :
Éric Lefébure

Pendant les 45 minutes restantes, les joueurs font preuve
de courage, d’abnégation, de solidarité, et soutenus par tout
un public, à 10 contre 11 ils n’encaisseront qu’un seul but.
Score ﬁnal 4 buts à 0, nous pouvons dire ce jour-là, que la
logique est respectée, et le 6e tour de coupe de France, c’est
Dinan Léhon qui ira le disputer. La déception peut se lire sur
le visage des joueurs, ils sont félicités par leur adversaire du
jour, et c’est les larmes aux yeux qu’ils saluent et remercient
leur public, et la montée jusqu’aux vestiaires se fait sous un
tonnerre d’applaudissements. Bravo à vous Messieurs, que
l’aventure fut Belle.
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travaux / voirie / aménagement
Travaux / Aménagements
Extension du restaurant scolaire de l’école Paul Gauguin
le chantier avance conformément au planning

La chronologie des travaux est la suivante pour garantir la non interruption du service :

Le chantier a commencé par des travaux préalables :

1) extension de la cuisine

· La démolition de la maison rue des écoles, qui était
en état beaucoup trop dégradé.
· Le dévoiement des réseaux électriques qui étaient
sur l’emprise des travaux

2) extension de la salle de restauration
3) arrêt de la cuisine actuelle pour fonctionner avec la nouvelle
4) aménagement de l’espace ainsi libéré pour agrandir la zone de
restauration
La ﬁn des travaux se situe en novembre 2021.

· L’abattage de deux arbres (un sur l’emprise du
chantier, un qui était vermoulu à cœur)
Actuellement, le terrassement est terminé, la phase
maçonnerie a débuté en octobre avec les fondations
et le coulage de la dalle

A terme, le restaurant scolaire pourra assurer, en service à table, 350
repas par jour (en deux services), voire 450. La conversion en self est
facile à faire ce qui permettra d’augmenter encore le potentiel, si
besoin. Pour information, le nombre de repas actuellement servis est
compris entre 280 et 300.
Les caractéristiques actuelles des repas seront inchangées :
préparation sur place, avec une prédominance des produits bio et
locaux.
Le projet intègre toutes les dispositions nécessaires au respect de
l’environnement et au confort des usages :
· La cuisine bénéﬁciera d’équipements neufs et de quelques appareils
récents conservés. L’ergonomie des postes de travail sera améliorée.
· L’isolation phonique de la salle de restauration a été soignée.
· Un éco digesteur sera installé pour réduire le volume des rejets
solides biodégradables.
· Environ 120 m2 de panneaux solaires seront installés en toiture pour
une puissance minimale de 23.4 kWc.

9 octobre 2020, après les travaux de terrassement, préparation du
chantier pour le coulage des fondations

· Les bâtiments neufs seront isolés (conformément à la
réglementation en vigueur).
L’extension du restaurant scolaire est la première étape de
l’agrandissement et de la rénovation du groupe scolaire Paul Gauguin,
qui s’inscrit dans un projet global avec la construction de salles de
classe supplémentaires, à l’avenir.

Repères

novembre 2020 élévation des murs

Localisation : 5 rue des écoles
Début du chantier : 15 septembre 2020
Fin du chantier : novembre 2021
Nature du programme : construction de l’extension du
restaurant scolaire
Montant des travaux : 1 403 999 € HT hors honoraires
Subventions : 210 000 € (DETR)
Maître d'œuvre : cabinet MCM Architectes
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Saint Aubin d’Aubigné
Financements : Ville de Saint Aubin d’Aubigné, État /
Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
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La nouvelle salle de sports Hermine / Erminig
Tous les travaux seront terminés cette année.

A l’extérieur :
L’entrée sera achevée avec la pose d’un parement en pierres noires et le nom de la salle (ERMINIG).
La jonction entre les 2 salles est ﬁnie (ancienne
et nouvelle salle au niveau de la mezzanine).
Le passage piétons entre les deux salles est
prêt. Il débouche sur un escalier qui rejoint le
plateau sportif en contrebas.
Le pare-ballon grillagé, côté terrain de foot pour
protéger le bardage de la salle, est en place.
Les aménagements le long du boulevard du
stade sont en cours, avec bordures de la voierie,
places de parking réservées aux personnes à
mobilité réduite, barrières urbaines pour assurer
la sécurité des piétons.

La salle ERMINIG offre
Un grand hall d’entrée de 120 m2, un espace de
convivialité (bar, expositions,…) avec une arrièrecuisine, un bureau pour les réunions associatives,
L’espace de convivialité qui dessert la salle de
danse et la zone du public de la salle principale.
Le coté de cet espace qui donne sur cette salle
est totalement vitré.
La salle principale peut accueillir 250 spectateurs,
avec un espace pour personnes à mobilité réduite.
Cette capacité permet d’organiser des matchs de
niveau régional.
La salle de dojo est aux dimensions réglementaires.
Le bâtiment est chauffé, sonorisé avec enceintes,
équipé wiﬁ, protégé par vidéo protection.
L’accès se fera par badge activable sur les
créneaux réservés par chaque utilisateur.

le terrain multi-sport

Une production d’énergie renouvelable avec
environ 500 m2 de panneaux solaires installés en
toiture, Pour une puissance de de 90 kWc.
L’ouverture de la salle est prévue pour début
janvier (si avis favorable de la commission de
sécurité de début décembre). La date initiale
d’ouverture était à l’été 2020. Le premier
conﬁnement a retardé les travaux.

le dojo

A l’intérieur :
La salle principale est terminée (tracés au sol,
panneaux basket posés, buts de hand, prééquipements pour les poteaux amovibles de
tennis, volley et badminton).
Les deux autres salles, dojo et danse, sont en
cours de livraison ﬁnale.
Les espaces de rangement, les vestiaires et
sanitaires sont disponibles.

Sauf contraintes nouvelles liées à la crise
sanitaire, nous organisons des portes ouvertes
en format réduit avec les associations et les
écoles. En attendant, une visite virtuelle est déjà
possible sur la page Facebook de la Mairie
(www.facebook.com/SaintAubindAubigne/)

Repères
Localisation : boulevard du Stade
Début du chantier : 23 avril 2019
Fin du chantier : décembre 2020
Nature du programme :
construction d’une salle de sports
Superﬁcie : 2 300 m²
Montant des travaux :
2 900 000 € HT
Subventions : 68% du montant total
Maître d'œuvre :
cabinet Didier Leborgne
Maîtrise d'ouvrage :
Ville de Saint Aubin d’Aubigné
Financements : Ville de Saint Aubin
d’Aubigné, Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (fonds de
concours), Conseil départemental
d’Ille et Vilaine (politique sectorielle volet 2), Conseil régional de Bretagne
(contrat de partenariat), Conseil départemental d’Ille et Vilaine (contrat
de territoire), État / Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL),
État / Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux (DETR), Union Européenne / Liaison entre actions de
développement de l'économie rurale
(Leader).

Avec la rénovation en cours de la piste
d’athlétisme du plateau sportif, les extérieurs
seront totalement remis en état.
Le complexe sportif du boulevard du stade offre,
avec la salle ERMINIG, la salle RIDARD (ancienne
salle de sport), la salle de tennis et les
équipements extérieurs, un ensemble unique et
indispensable à disposition des scolaires, des
associations et de tous les habitants pour une
pratique sportive accessible au plus grand
nombre. Il renforce le rôle de ville centre de Saint
Aubin d’Aubigné, son attractivité et son
dynamisme.

la salle de danse

l’espace de convivialité
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Voirie

La rue du Champérou, du rond-point de l'EHPAD au rond-point des écoles, a également subi une réfection.
Coût des travaux : 14 315 euros HT.

Plusieurs travaux de réfections de voiries vont être réalisés
avant la ﬁn de l'année. Le coût de ces travaux a été négocié dans
le cadre d'un marché à bons de commandes réalisé avec
plusieurs communes de la CCVIA aﬁn d'obtenir de meilleures
conditions tarifaires.
Une allée du cimetière a été bitumée avant le 1er novembre aﬁn
d'améliorer l'accessibilité du public, du marbrier et diminuer le
temps d'entretien. Coût des travaux : 12 038 euros HT. Deux
autres allées seront également bitumées dans les deux années
à venir.
Hors agglomération, la route de la Mare située près du puits de
captage de Beauregard qui alimente plusieurs communes
voisines, a subit des déformations importantes suite à des
tassements des sables de la nappe phréatique. Les travaux de
réfection seront pris en charge par la CCVIA qui a, depuis janvier
2020, la compétence eau potable de son territoire suite
à l'application de la loi NOTRE. Le coût des travaux est ﬁxé à
6 237 euros HT.

Les travaux de voirie de la rue Jean Huet vont pouvoir être
ﬁnalisés, le gros œuvre de l'immeuble PIERREVAL étant terminé,
l'accès à la nouvelle salle de sport "Erminig" sera ainsi ﬁnalisé
et sécurisé à la périphérie du rond-point. Coût : 11 137 euros HT.
Sécurisation de l'avenue des chênes. Des chicanes ont été
posées aﬁn de limiter la vitesse dans cette avenue pourtant en
zone 30 et non prioritaire. Ces éléments provisoires seront
remplacés ensuite à la vue des améliorations constatées.
Des places de parking seront créées rue d'Aquitaine (5) et rue
d'Anjou (5) soit en modiﬁant les bordures ou en pratiquant une
circulation alternée. Deux places pourront aussi être créées rue
de Normandie.

L'impasse du Jardin a aussi été rénovée. Après les travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable et
la création de l'éclairage public au fond de la rue, ces travaux achèveront la réfection attendue de cette impasse.
Coût des travaux : 8 977 euros HT.
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ZAC du Chêne Romé

Tranche 2 : avenue Léon Blum

Les travaux de viabilisation de la tranche 3A

TRANCHE 2
·Les travaux de ﬁnition sur la tranche 2 terminés
Suite à la ﬁn des travaux sur les espaces publics de la tranche
2, 5 nouveaux lots sont disponibles à la vente en partenariat
avec Maisons ELIAN.
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.
RDV dès maintenant sur www.monterrain35.fr ou par téléphone
au 02 23 25 27 57.

TRANCHE 3

Travaux de la tranche 3B, septembre 2020

Ce secteur 3 en continuité du secteur 2 est proche des commerces (Super U, pharmacie) et des services (maison médicale)
avec des aménagements paysagers qualitatifs et des espaces
verts généreux (espace naturel protégé).
· Travaux sur la tranche 3A
Les travaux de viabilisation de la tranche 3A ont pu se terminer
en octobre 2020. Les travaux privatifs des maisons
individuelles vont pouvoir commencer.
Il ne reste que quelques lots disponibles sur ce secteur : RDV
sur www.monterrain35.fr pour réserver votre terrain !
· Travaux en cours sur la tranche 3B
Les travaux de viabilisation des lots de la tranche 3B sont en
cours. Une cinquantaine de terrains sont disponibles sur cette
dernière tranche. Les réservations de ces derniers lots mis en
vente dans le quartier du Chêne Romé sont disponibles sur
www.monterrain35.fr, n’attendez plus !
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environnement
Convention de partenariat avec l'association Bleu-Blanc-Cœur (BBC)
Le conseil municipal du 7 septembre a adopté à l'unanimité cette convention de partenariat. L'association BBC a été créée pour promouvoir
une agriculture responsable avec pour objectif l'amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation. Elle
accompagne pour cela les éleveurs qui s'engagent dans des pratiques d'élevage et d'alimentation plus vertueuses et dont les effets sont
mesurés pour l'environnement et la santé.
Le partenariat valorise les efforts des éleveurs engagés dans cette démarche Eco-méthane (seule solution de réduction des gaz à effet
de serre dans le monde de l'élevage qui soit validée par les Nations Unies dans le cadre du protocole de Kyoto)
La commune (partenaire) s'engage au travers de cette démarche Eco-Méthane, à valoriser les tonnes de CO2 économisées par les 6
éleveurs BBC de la commune sur la base d'un montant de 3 700 euros/an. En 2019, les éleveurs BBC de la commune ont permis
la réduction de l'équivalent de 220 tonnes de CO2 ce qui correspond à 742 000 kms non parcourus en voiture.
La convention est ﬁxée pour 3 années, elle permettra à la commune d'être un contributeur incitant à la valorisation des pratiques
vertueuses en élevage et acteur de la lutte contre le réchauffement climatique.

cadre de vie
Terrain de sport synthétique

Amélioration cadre de vie

Un groupe de travail a été constitué pour présenter au conseil municipal le projet de terrain de sport synthétique qui sera réalisé au
plus tard en 2022 et qui permettra aux scolaires et FC St Aubinois
de pratiquer leurs activités en toutes conditions météorologiques.
Des contacts ont déjà été pris avec les groupes scolaires et le FC
pour bien identiﬁer les besoins et le lieu d'implantation. Les diverses
recherches de ﬁnancement vont être lancées en y associant les
communes voisines qui envoient scolaires et licenciés au FC. Un
cahier des charges va être réalisé pour ensuite lancer un appel d'offres (marché public). Durée des travaux 4 mois.

Six nouveaux parkings à vélos vont être positionnés dans certains
axes centraux du bourg (près de la salle de sport, bon secours
place des justes, place des halles, bibliothèque, rue des écoles…).
Des bancs (en bois et en pierre) ont été remis en état autour de
l'étang communal et un banc sera ajouté rue de St Médard.

Expérimentation vélos assistance
électrique en libre service
La CCVIA lance cette expérimentation pour une année dans
3 communes : la Mézière, Melesse et Saint Aubin d'Aubigné. 2 stations sont implantées sur la commune avec 3 vélos Place Simone
Veil et 2 vélos place de la Mairie.
Des totems informatifs seront placés à chaque station. Le tarif est
identique dans les 3 communes : 1ere heure gratuite puis
1euro/heure d'utilisation. Réservation sur plateforme utilisateur ou
sur smartphone avec l’application VIA vélo. Installation prévue en
décembre. Le but de cette opération est de favoriser et promouvoir
la pratique du vélo sur le territoire. (voir détails en page 14)

Des toilettes sèches sont à l’étude près de l’étang. La rénovation
des toilettes publiques, place des justes, est plus que nécessaire et
envisagée.
Des arbres fruitiers vont être plantés cet hiver sur quelques espaces verts en remplacement de boulots abimés. Ceci favorisera
la biodiversité de ces espaces en joignant ainsi l'utile à l'agréable.

Energies renouvelables
- Parc solaire de Chinsève
Ce projet initié depuis 2008 va enﬁn pouvoir se concrétiser. La société Quénéa vient en effet de recevoir un avis favorable du
Ministère de la Transition écologique pour démarrer le projet. Suite
à nos relances et contacts réguliers, Quénéa a redéposé un nouveau permis de construire en densiﬁant davantage la superﬁcie du
parc et donc la production d'électricité. D'une puissance fournie de
2,323 Méga Watt crête (MWc) il équivaudra à près de la moitié de
la consommation électrique communale, hors chauffage.
représentation du parc solaire de Chinsève à l’intersection
de la rd 97 et la route communale de la déchèterie

représentation du parc solaire de Chinsève à l’intersection
de la rd 97 et la route communale de la déchèterie
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Entrée du site
photovoltaïque

Entrée de la déchetterie

Plan de masse du parc solaire de Chinsève

Il est situé sur le site de l'ancienne déchèterie à ciel ouvert qui est un terrain communal. Une convention
tri-partite a été signée entre la commune, Valcobreizh qui est propriétaire de la couche des déchets
recouverts de terre et la société Quénéa.
La commune recevra un loyer annuel ainsi que Valcobreizh pour l'occupation des sols.
Diverses taxes viendront grossir nos recettes communales et intercommunales (taxe d'aménagement,
foncières, IFER).
Un second site a été identiﬁé pour production d'énergies renouvelables près du parc solaire : l’ancienne
piste ECF d’apprentissage de la conduite.

- Bio-gaz de Belle-Lande
Une unité de méthanisation privée au lieu-dit "Belle Lande" est en cours de construction. Elle permettra
l’injection de bio-gaz sur le réseau et viendra conforter la production d'énergie renouvelable sur notre
commune faisant de St Aubin la commune pionnière de l'interco-CCVIA en la matière et donc précurseur
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) signé en 2019 par la CCVIA.
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MOBILITÉ

Lancement du service VIA-Vélo,
le service de vélos électriques en
libre-service du Val d’Ille-Aubigné
Depuis le vendredi 11 décembre 2020, et pendant 1 an, le
nouveau service de vélo-partage VIA Vélo est disponible à
Saint Aubin d’Aubigné avec 5 vélos répartis sur 2 stations :
- station ZAC du chêne Romé : 3 vélos
- station Mairie : 2 vélos
Ce service est ﬁnancé par le Val d’Ille-Aubigné avec le soutien
ﬁnancier de l’ADEME et du dispositif CEE.

VIA-Vélo, une solution de mobilité douce pour se déplacer
Cette offre de vélos à assistance électrique (VAE) permet
aux habitants d’essayer le vélo électrique avant de
s’équiper plus durablement. Ce service peut servir pour les
déplacements du quotidien, au sein même des communes
mais également pour se rendre d’une commune à une
autre, avoir accès à certains services, faire des courses ou
aller travailler, (re)découvrir les circuits de vélo promenade
du territoire, se déplacer d’une manière rapide et efﬁcace
en gardant une distance sanitaire. Il faut savoir, pour des
trajets de moins de 10 km, le VAE peut être aussi
performant que la voiture, et sans les problèmes de
stationnement.

Des vélos connectés gérés par l’entreprise Ecovélo
Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7 à l’aide d’un
téléphone. Les étapes de location sont intuitives et simples.
Un service client est à disposition de tous les usagers. Le
chargement des batteries et la maintenance de la ﬂotte de
deux roues sont assurés par un prestataire local.
Informations pratiques
- Tarif unique : 1ère heure gratuite puis 1 euro de l’heure
- Inscription rapide sur l’application smartphone VIA VELO
ou sur http://viavelo.ecovelo.mobi.
Possibilité de louer jusqu’à 3 vélos à partir de 14 ans avec
l’application ou par sms. Borne explicative à chaque station.

Pour rappel, il existe une aire de
covoiturage située rue de Rennes, avec
28 places voitures dont une place PMR.
Le stationnement des vélos est
sécurisé grâce aux 4 boxes vélo
fermés.
Pour covoiturer au quotidien, inscrivezvous sur https://www.ouestgo.fr.

Le covoiturage solidaire est
plus que jamais d’actualité

voirs
rsPou
#Supe
Pour m’aider
à sauter le pas,
j’appelle le
02 99 35 10 77

Le service de covoiturage solidaire « éhop solidaires » reste ouvert pendant le conﬁnement
pour les trajets domicile-travail.
Le covoiturage - pour les déplacements autorisés - reste préconisé avec masque obligatoire,
4 personnes maximum par voiture de 5 places
et respect des gestes barrières*.
Besoin d’un coup de pouce pour aller au travail ? Contactez éhop solidaires au
02 99 35 01 56
L’association éhop maintient ouvert le service
de covoiturage pour l’emploi et l’insertion professionnelle éhop solidaires : toute personne en
panne de mobilité pour se rendre à son travail
(intérim, CDD, CDI...) est invitée à contacter le
02 99 35 01 56.
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Le site public
et gratuit

Pour donner un coup de pouce, rejoignez les
conducteurs solidaires sur ouestgo.fr
Si vous continuez de vous déplacer, vous pouvez
dépanner à l’occasion sur votre trajet domicile
travail. RDV sur ouestgo.fr si vous souhaitez
vous déclarer conducteur solidaire en proposant
votre trajet domicile-travail.

*article 21 du décret 20-1310 du 29.10.20

Entreprendre
Alexandra Elmin crée son activité O’saveurs de
traiteur, proposant des plats à emporter, et de cheffe à
domicile
Alexandra Elmin a créé son activité de traiteur et cheffe à domicile,
O’saveurs. Jusqu’à présent, elle a travaillé en restauration, elle a
toujours été passionnée de cuisine exotique.
Tous les plats sont fabriqués avec des produits frais aussi les commandes sont prises la veille jusqu’à 15h par téléphone ou Messenger sur Facebook. Elle propose de la vente à emporter : plats sous
barquettes micro-ondables servies chaudes. Les livraisons sont
possibles sur demande préalable. Accompagnements apéritifs,
bami au poulet guyanais, émincé de dinde à la mangue au curry,
Dombre de poulet, la carte fait voyager (pas de piment dans les
plats, sauce pimentée servie à côté).
Cheffe à domicile, Alexandra Elmin, accompagne ses clients dans
la conception et la réalisation de tous leurs événements aﬁn de réaliser un menu sur mesure qui s’adapte à leur budget. Elle cuisine
chez ses clients et prépare des repas, buffets jusqu’à 150 personnes pour les mariages, anniversaires, baptêmes, réceptions,
festivités et banquets. La prestation comprend la préparation de
la cuisine, le service à l’assiette et le nettoyage de la cuisine.
Plats à emporter :
- mardi midi et dimanche midi sur commande la veille
- jeudi soir, vendredi soir et samedi soir sur commande
jusqu'à midi
Paiement par CB, tickets restaurant acceptés
O’saveurs
13 boulevard du Stade
T : 07 60 99 27 33
Facebook : Alexe Whittie

Ludovic Mordrelle confectionne
ses burgers* le vendredi à 18h avec
son foodtruck** Breizh Mêm’
Le 31 juillet 2020, Ludovic Mordrelle a repris l’activité d’un
foodtruck de Betton spécialisé dans la préparation et la
vente à emporter de burgers. Les recettes de ses burgers
ont été élaborées par un champion de France de burgers
2018 et 2019.
Sur sa carte, il propose 5 burgers différents et une nouvelle recette à découvrir avec le burger du moment. Au
choix également, des accompagnements, boissons et formules.
Les burgers sont confectionnés à la demande.
Les burgers et salades sont faits avec des produits frais,
viande de porc et bovine françaises. Les pains burger sont
élaborés par deux boulangers.
Les emplacements ﬁxes :
· mardi soir, de 18h à 21h : Sens de Bretagne
· mercredi soir, de 18h à 21h : Montreuil sur Ille
· jeudi soir, de 18h à 21h : Aubigné
· vendredi soir, de 18h à 21h : placette Arlequin - Saint Aubin
d’Aubigné
Les emplacements du midi sont publiés le dimanche soir
sur le compte Facebook breizh mêm.
Prise de commande :
sur place
facebook breizh mêm, en précisant heure de passage
T ou SMS : 06 78 15 94 98, en précisant heure de passage
Email : breizhmem35@gmail.com
Possibilité de réserver le foodtruck Breizh Mêm’ pour des
événements (anniversaires, séminaires, mariages, repas
d’entreprise) sur devis selon le nombre de personnes.
Breizh Mêm’
Street food (cuisine de rue)
T : 06 78 15 94 98
Email : breizhmem35@gmail.com

* Sandwich américain
** Camion de restauration
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Massoud Salimi a ouvert l’Épicerie du Centre dans le centre-bourg
Massoud Salimi vient d’ouvrir une épicerie, avec une grande amplitude horaire : du mardi au dimanche de 9h30 à 13h et de 15h à 21h30,
permettant d’aller chercher un ingrédient manquant à la dernière minute. Il a découvert ce secteur d’activité il y a 4 ans : il a été préparateur
de commandes dans plusieurs enseignes : Lidl, Super U, Chronodrive, Carrefour, Leclerc Drive et Lactalis. C’est une première, cette création
d’alimentation générale mais Massoud Salimi est conseillé par son frère, qui possède deux commerces d’alimentation Plaisir Market à Saint
Malo et Vitré.
Il a choisi de s’installer à Saint Aubin d’Aubigné « C’est une ville calme en soirée et je m’approvisionne chez Halles Dis situé à Rennes, ce n’est
pas loin. ». Il commercialise des produits de la marque « Produit en Bretagne » et « Belle de France » et prend des contacts :
« J’aimerais m’approvisionner en produits locaux pour les fromages, les fruits et légumes. ». Il propose à la vente des conserves, des fruits et
légumes, boissons, alcool, bonbons, gâteaux, pâtes, au rayon crémerie, on trouve fromages, laits, beurres, yaourts, œufs. Un espace est consacré aux produits congelés (pizzas, frites, glaces,…), il vend aussi des produits d’hygiène, d’entretien sans oublier la nourriture des chats et
chiens.

Jours et heures d’ouverture :
du mardi au dimanche de 9h30 à 13h et de 15h à 21h30
Epicerie du Centre
10 rue de Saint Médard
T 07 81 50 10 20

Jérôme Trémaudant ouvre KAVAjé, une cave à
bières et vins avec petite restauration
Jérôme Trémaudant a une expérience du commerce depuis
20 ans dans la grande distribution. Il a aussi été cuisiniste et
menuisier. Depuis longtemps, il avait envie de se lancer dans
l’aventure dans le secteur de Saint Aubin d’Aubigné : depuis
le 8 octobre 2020, il a conçu et décoré ce nouvel établissement, KAVAjé.
Le 3 novembre, il a ouvert en centre-bourg KAVAjé, comme
le début de son nom breton, kav, l’indique, c’est une cave, à
vins et à bières. Un espace est consacré à la vente de vins
(rouge, rosé d’appellation française) et de bières, une offre
qui tourne la tête puisqu’une cinquantaine de bières sont disponibles avec des bières très locales de petits brasseurs
d’Ille Et Vilaine (Montreuil sur Ille, Melesse, Saint Jacques de
la Lande, Le Rheu, Rennes) et des bières de grandes régions
et pays brassicoles (bretonnes, nord, est, Belgique).
KAVAjé, c’est aussi un bar, avec dégustation au verre de vins,
de bières dont 6 à la pression. Le lieu est aussi dédié aux
plaisirs de l’assiette avec une petite restauration le midi (salades, quiches, tartines, soupes) et des planches apéritives
midi et soir, la cuisine est faite maison à partir de produits
frais. Le fromage et la charcuterie proviennent de
producteurs locaux dont la Fromagerie de l’Illet.
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Le cadre est chaleureux avec des tables pour le repas et des
tables basses. On peut s’installer en terrasse, le mardi dès
9h, après ou avant d’avoir fait son marché.
KAVAjé, c’est aussi un lieu pour se retrouver et vivre les
grands événements sportifs dont la diffusion de matches
de football : ligue des champions, coupe d’Europe, matches
du Stade rennais. Le lieu proposera des petits concerts et
l’idée de recommencer Saint Aubin Plage n’est pas loin.
Côtés cadeaux, KAVAjé propose des coffrets dégustation vin
et/ou bière, des paniers gourmands de spiritueux, tapenades, pâtés ou rillettes.
Ouvert du mardi matin au samedi soir :
Mardi : 9h - 14h et 16h30 - 21h
Mercredi au jeudi : 10h - 14h et 16h30 - 21h
Vendredi : 10h -14h et 16h30 - 01h
Samedi : 10h - 01h
Petite restauration sur place ou à emporter. Tickets restaurants, chèques déjeuner, CB sans minimum, sans contact.
WIFI disponible gratuit
KAVAjé
2 place des Halles
T : 02 99 37 07 25
Facebook Kavajé

Amandine Rossignol,
diététicienne nutritionniste à domicile,
se lance en libéral
Amandine Rossignol est diététicienne nutritionniste à domicile : « Je suis passionnée par la nutrition et j’adore le contact avec les gens. »
Après l’obtention du BTS diététique il y a 10 ans,
elle a travaillé en milieu hospitalier puis en
centre diététique. Aujourd’hui, elle a décidé de
se lancer en libéral aﬁn de s’épanouir encore
plus.
Elle fait ses consultations au domicile des patients ce qui lui permet de
mieux les connaître et d’installer plus facilement un climat de conﬁance.
« Je suis là pour les aider à équilibrer leur alimentation et l’adapter à
leurs besoins ainsi qu’à leur(s) pathologie(s), tout en conservant le plaisir de manger. Mon rôle est de les accompagner au mieux dans leur démarche, de les écouter et de les soutenir le plus possible. Je prends en
charge les enfants tout comme les adultes et me déplace sur Saint Aubin
d’Aubigné et 25 km aux alentours. »
Consultations sur rendez-vous : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 19h30 et le mercredi de 9h30 à 13h.
T : 06 89 27 66 20
Email : arossignol.dieteticienne@gmail.com
Site internet : dieteticienne-nutritionniste-saintaubindaubigne-14.webself.net/

Delphine Barel, opticienne à domicile,
change le nom de sa société qui devient Finette
et ses Lunettes
Delphine Barel, opticienne à domicile sur la commune depuis mai
2019, change le nom de sa société qui s’appelle maintenant
« Finette et ses Lunettes ». Elle propose un service d’optique à
domicile avec un large choix de montures (environ 300 paires)
françaises ou européennes et un verrier français. Ce service à
domicile permet d’être au plus près des gens et d’avoir une
écoute des besoins très personnalisée.
T : 07 72 72 64 91
Email : ﬁnetteetseslunettes@gmail.com

Nadège Rognant crée son cabinet
d'hypnose Ericksonienne rue de
Rennes
Nadège Rognant est praticienne en hypnose
ericksonienne. Après plusieurs expériences de
management d'équipe, son regard s'est tourné
un peu plus vers l'humain. Des événements sur
son chemin de vie l'ont amené à l'épanouir
grâce au développement personnel et
à l'hypnose... Qui sont devenus une passion,
puis une formation et maintenant une pratique.
Grâce à la formation, elle a donné une nouvelle
orientation passionnante à ma vie, à travers la
création de mon cabinet d'hypnose.
« L'hypnose est un formidable outil de changement qui vous offre la possibilité d'un travail
rapide en profondeur sur les blessures et les
blocages qui vous limitent dans la vie. Au cours
de mes consultations, j'aurai à cœur de vous accompagner pour vous aider à reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions et/ou
des comportements limitants qui échappent à
votre volonté.
Les domaines dans lesquels je peux vous accompagner sont : le stress, l'insomnie, les phobies, la préparation aux évènements
spéciﬁques (examen, performance sportive...),
les problèmes affectifs, les cauchemars, les
terreurs nocturnes, la conﬁance en soi, l'estime
de soi, l'arrêt du tabac, la perte de poids... Cette
liste est non exhaustive et je suis à votre disposition pour toutes problématiques que je n'aurai
pas citées ici. »
Offre découverte de 30 minutes à seulement
20 €.
T : 06 65 19 49 47
ou prendre rendez-vous directement sur Doctolib

Coralie Da Silva, ostéopathe,
s’installe rue de Rennes
Ouverture du cabinet
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h
à 20h
le samedi de 9h à 13h
Rendez-vous par téléphone au
07 62 27 30 75
ou via le site Doctolib.fr
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Elodie Delauney, accompagnante en IMP
(Intégration Motrice Primordiale), s’est installée le 20 juillet
Elodie Delaunay a été éducatrice spécialisée pendant 10 ans, elle est certiﬁée en
Intégration sensori-Motrice Primodiale (IMP) en 2017 et certiﬁée à la méthode
Arkaréﬂexe. « J’accompagne, les bébés, les enfants, les adolescents et les adultes,
dans des procédures de remodelages des réﬂexes de l’appareil locomoteur et
oro-facial pour qu’ils puissent évoluer vers leurs objectifs. »
L’IMP est une approche éducative qui a pour but de permettre à chacun d’explorer
et de ressentir le plaisir de bouger. Cette approche permet d’intégrer les réﬂexes
et les mouvements primoriaux non-intégrés, chez l’enfant ou l’adulte, porteur de
handicap ou non, à l’aide de mouvements et de procédures d’équilibrage simples,
agréables et rapides. La non-intégration d’un réﬂexe cause un « parasitage » de
nos schémas moteurs, posturaux, cognitifs et même émotionnels. La réintégration
efﬁcace augmente ainsi notre potentiel et active l’efﬁcacité des traitements de
rééducations (orthophoniste, psychomotricité, kinésithérapie, ostéopathie, posturologie…), améliore les capacités d’apprentissages (lecture, écriture, expression
orale…) ainsi que les performances physiques (équilibre, coordination motrice…)
et mentales (concentration, attention, gestion des émotions, conﬁance en soi…).
Sa spécialité : le jeu, la bienveillance, le rire
Ses outils de prédilection : bercements, sacs de grain, élastiques, balles, ballon...
Elodie Delauney
9 rue de Rennes
T : 06 45 40 86 81
Email : activpotentiel@gmail.com

Émilie Ould crée son entreprise d'installatrice
de Spa à domicile, Bulle d'un soir
Emilie, Ould a créé son entreprise d'installatrice de Spa à domicile.
Cette entreprise est basée sur le bien-être des particuliers comme
des professionnels : « Je vous propose de faire venir votre instant
bien-être directement chez vous ! Pour surprendre ou se détendre,
pour 24h, 48h ou plus, nous installons un bain bouillonnant à bulles
dans votre salon, ou dans votre jardin ! »
C’est une prestation clé en main : en toute sérénité, le spa est installé à domicile en une heure, en toute sécurité et dans le respect
de l'hygiène la plus stricte. « On s'occupe de tout, même de la
décoration ! »
Bulle d'un soir
T : 06 79 04 18 04

Laurent Stainczyk et
Jérôme Laurière,
agents généraux
d’assurance AXA,
s’associent
Laurent Stainczyk, agent
général d’assurance AXA,
est installé depuis 10 ans en plein centre de Saint Aubin d’Aubigné. « Je suis très heureux aujourd’hui, de m’associer avec Jérôme Laurière, devenu agent général à son tour après une 1ère
partie de carrière en tant que cadre commercial et qui connaît
bien la commune pour y avoir vécu une quinzaine d’années !
Une seconde agence formée d’un effectif plus important viendra renforcer celle de Saint aubin d’Aubigné dès janvier 2021.
Cela va nous permettre d’accroître notre présence au cœur du
territoire et d’optimiser le service aux clients commerçants,
artisans, exploitants agricoles, particuliers.
A cette occasion, l’agence vient d’être relookée et notre équipe
composée de 4 personnes vous accueille du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. »
AXA Stainczyk & Laurière
7 bis rue de Saint Médard
T : 02 99 55 20 45
Orias 10054472-20003206
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Anthony Coquelin reprend le centre
de contrôle technique Autosur
Le 1er septembre 2020, Anthony Coquelin a repris le centre de
contrôle technique Autosur, situé 3 rue Surcouf, près de la rue
d’Antrain. Il est spécialisé dans les véhicules légers, particuliers et
professionnels, essence, diesel, hybride et électrique et les
véhicules utilitaires, 4x4 et camping-cars. Le centre de contrôle
technique est ouvert 6 jours sur 7, la prise de rendez-vous se fait
sur le site Internet www.autosur.fr ou par téléphone au
02 99 55 95 95. Le centre dispose d’un parking.

Anne-Cécile Fichet-Joubert, fonde ReEvolve
Conseil, installe, son activité de conseil aux
organisations
Anne-Cécile Fichet-Joubert est fondatrice de ReEvolve Conseil, EIRL
dont le siège est à Saint Aubin d'Aubigné, et elle coordonne un collectif de professionnels. Leur aspiration est de participer à réenchanter le lien entre le travail et l'humain : « Nous proposons du
conseil aux organisations et dirigeants, de la formation, de l'accompagnement individuel, des parcours d'activités... »
Votre souhait pour 2021 ? une ambiance de travail détendue et efﬁcace, des collaborateurs engagés, une communication ﬂuide, une
organisation créative, retrouver sa juste place au travail ?
Prenons rendez-vous !
Nouvellement installé à Saint Aubin d'Aubigné, le collectif ReEvolve
Conseil intervient auprès des organisations et de leurs dirigeant.es,
des équipes et des individus.
Quelles actions ?
Conseil aux organisations, diagnostic RPS, formation, gestion des
conﬂits, accompagnement individuel, coaching, bilan de compétences, formation, action bien-être et stage de ressourcement.
Pourquoi nous ?
- un collectif d'experts (expert en RPS, facilitateur en Intelligence Collective, coach systémique, sophrologue, naturopathe...)
- un seul contact pour toutes vos questions Management
- conﬁdentialité, suivi, qualité et humanité
Contactez-nous !
Anne-Cécile Fichet-Joubert
contact@reevolve-conseil.com
06 88 97 90 31
www.reevolve-conseil.com

C’est un retour aux sources pour Anthony Coquelin qui a grandi à
Saint Aubin d’Aubigné et qui après 14 années de contrôle technique
à Melesse revient dans sa ville d’origine. Il a refait l’accueil du centre et son objectif est de créer une relation de conﬁance avec sa
clientèle : expliquer les contrôles et le bilan, faire preuve de pédagogie et donner des conseils de prévention.
Prestations : contrôle technique obligatoire, contre-visite, contrôle
pollution, contrôle des véhicules essence, diesel, hybride ou électrique.
Horaires
- du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 18h30
- samedi : 8h30 à 12h30
Autosur
3 rue Surcouf
T 02 99 55 95 95
www.autosur.fr

Jérémy Alléaume a repris le garage Fried
Jérémy Alléaume a repris le garage de Daniel Fried le 24 juillet
2020. Il propose des services d'entretien et de réparation pour des
véhicules toutes marques, utilitaires et de tourisme, et la vente de
véhicules neufs et occasion, utilitaires et de tourisme.
Il a effectué son apprentissage de mécanique automobile au garage
BHM de Melesse, des stages d’apprentissage et il a obtenu le CAP
mécanicien. Il a également exercé en Centre Auto.
« Je connaissais Daniel, et j’avais envie de reprendre ce garage en
particulier car c’était mon rêve, étant donné que je suis natif de
Saint Aubin d’Aubigné. »
Jours et heures d’ouverture :
lundi au vendredi, 8h30-12h et 14h-18h30
Garage Alléaume
T : 02 99 55 43 47
E : garagealleaume@gmail.com
5 rue des Cordiers
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ENFANCE / JEUNESSE
Nouvelle organisation du périscolaire depuis début novembre 2020
Suite aux dernières annonces du chef de l’Etat du mercredi 28 octobre, la municipalité a organisé une réunion de travail dès le vendredi
30 octobre en présence des directrices des écoles maternelles et élémentaires Paul Gauguin, des représentants des parents d’élèves et
des services municipaux (enfance-jeunesse, sécurité, entretien) pour une mise en œuvre dès la rentrée des vacances de la Toussaint.
Au vu des nouveaux protocoles décidés nationalement, la municipalité, d’un commun accord avec toutes les personnes présentes, a
décidé d’éviter le brassage des divers groupes mis en place sur le temps scolaire aﬁn de maintenir une école ouverte. Le gouvernement,
dans ce nouveau protocole réinsiste sur la consigne claire d’éviter le brassage entre les groupes classes aﬁn, que si des cas Covid sont
avérés, le traçage des enfants soit simple à faire et ainsi nous limiterons le nombre de cas contacts. Par conséquent, nous serons amenés
à fermer un groupe et non pas une école entière.
L’école Paul Gauguin constitue, à elle seule, à ce jour, 7 groupes classes (2 en école maternelle, 4 en élémentaire et un groupe ULIS)
auquel se rajoute, le mercredi le groupe de l’école de Notre Dame de Bon secours. Pour assurer la sécurité et l’encadrement des enfants
sur ces temps périscolaires, il est nécessaire d’avoir un lieu d’accueil distinct pour chacun des groupes et 4 animateurs par groupe de
7h15 à 19h.
Malheureusement, nous n’avons ni les espaces d’accueil ni le taux d’encadrement nécessaire pour maintenir le non brassage sur la totalité
des temps périscolaires. Le nombre d’animateurs qualiﬁés dont nous bénéﬁcions actuellement nous permet d’accueillir en toute sécurité
uniquement les enfants de la maternelle au CP sur des temps plus réduits.
Ce contexte est très particulier et cette organisation a été retenue aﬁn de permettre aux élèves et aux personnels qui les encadrent
d’être en sécurité dans le respect du protocole national des écoles et d’essayer de donner un cadre qui permet à l’école de ne pas
connaître de fermeture pour cas de Covid.
Cependant, celui-ci a été amené à être réactualisé lors d’une autre réunion de travail le 23 novembre aux vues de nombreuses demandes
de parents. Ainsi, à partir du lundi 30 novembre, le périscolaire retrouve son amplitude horaire complète de 7h15 à 19h pour l’ensemble
des élèves et il en va de même pour le mercredi. Les groupes ont été agrandis : il y aura désormais un groupe pour les enfants de maternelle Paul Gauguin, un groupe pour les élémentaires de Paul Gauguin et enﬁn un groupe pour les élèves de Notre Dame de Bon secours.
Chaque groupe se voit donc accueilli dans un espace qui lui est propre et avec la même amplitude horaire pour répondre ainsi au mieux
aux normes sanitaires mais aussi aux demandes des parents.
Séverine Pommereul
Adjointe au Maire chargée du périscolaire, l’ALSH et la maison des jeunes

Saison événementielle
Malheureusement, dans le contexte actuel, la BOOM de Noël
ne pourra pas avoir lieu cette année ! Cependant, le service
événementiel de la mairie et les commerçants ont mis en
place une récolte de cadeaux pour le Secours Populaire dans
les magasins ainsi qu’à l’ALSH et à l’accueil de la mairie.

Nous ne pouvons pas à l’heure actuelle vous annoncer le
planning des événements de l’année 2021. Pour vous tenir
informer, n’hésitez pas à suivre la page Facebook du « Service Animation Saint Aubin d’Aubigné » ou de nous envoyer
un mail à l’adresse suivante :
evenementiel.saintaubin@gmail.com
Nous vous souhaitons une bonne année et espérons vous
rencontrer bientôt.

Charlotte et Jean-Denis du service événementiel

20

De Nouvelles têtes à L’accueil de loisirs !
Galipette a rejoint Pirouette dans son poulailler pour le plus grand plaisir des enfants !
Après avoir passée l’été en colo, Pirouette est de retour au poulailler de l’ALSH. Pendant l’été,
elle s’est faite une copine dont elle n’a pu se séparer… A cette occasion, les enfants ont dû donner
un prénom à cette dernière et un baptême civil a eu lieu le mercredi 23 septembre. Notre Poulette
se prénomme donc GALIPETTE !!! Cette journée festive a donné lieu à la création de « bracelets
poulette », d’un blind test suivi d’une petite collation. Une ambiance joyeuse était au rendez-vous
et les enfants se sont tous engagés à prendre Galipette sous leurs ailes.

Formation :
La volonté de la municipalité étant
de
d’accompagner
sur
des
formations professionnalisantes,
nous
accueillons
sur
nos
structures : Aline en formation
BPJEPS
(Brevet
Professionnel
Jeunesse de l’Education Populaire et
du Sport) et Victoria en CAP AEPE
(Accompagnement Educatif Petite
Enfance)
BIENVENUE A ELLES !!!

Pour cette nouvelle rentrée, il y a quelques
changements…
Nous avons le plaisir d’accueillir Candice Hatton sur
le poste de coordinatrice périscolaire et sur la
direction de l’accueil de loisirs pendant les vacances
scolaires. Son écoute et son dynamisme seront ses
atouts pour répondre à vos interrogations et elle
veillera au bien-être de vos petites têtes blondes.
Marina Michel déjà connue de vos enfants assure
actuellement la direction du pôle enfance/jeunesse.
Un binôme de choc plein d’énergie !

Le 23 octobre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir la compagnie de « La Houpette »
qui est venue jouer son spectacle Loupiottes dans notre ALSH.
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Maison des Jeunes
Une journée portes ouvertes réussie !

Le réseau baby-sitting à votre disposition

Les jeunes de la maison des jeunes ont fêté sa réouverture à l’occasion d’un premier évènement : une journée portes ouvertes.
Nos collégiens et lycéens ont organisé un atelier couture et cuisine
ainsi qu’une exposition photos rassemblant des photos de la
maison des jeunes de 1984 à aujourd’hui !
Les jeunes espèrent mener à bien plusieurs évènements durant
l’année en partie pour ﬁnancer leur projet de vacances d’hiver et
d’été ! Préparez-vous à des évènements festifs comme
une braderie, un concert, après-midi à thèmes, lavage de voiture
et d’autres idées qui mûrissent …
La MDJ ouvre tous les mercredis de 13h30-18h30 (6e à 4e) et les
vendredis de 19h-22h30 (3e et lycéens). Il y a trois essais sans
inscription ! A la MDJ c’est un lieu de sécurité, on peut poser des
questions et s’y reposer, lire, chanter, jouer, regarder des vidéos
ou jouer à des jeux vidéo ou de société, être accompagné pour
découvrir de nouvelles activités comme la cuisine, l’art, du
bricolage ou des sports.
Les projets de l’année sont : la préparation des vacances d’hiver
et d’été, la participation à un festival de musique en tant que
bénévole et l’organisation d’évènement sur notre commune : des
chantiers participatifs pour apprendre à construire des choses en
bois et autres…
mdj@saint-aubin-daubigne.fr
venez nous retrouver sur le fb MDJ saint aub :
www.facebook.com/proﬁle.php?id=100010662425595

Vous souhaitez gagner du temps et trouver des personnes de
conﬁance rapidement ?
Le réseau baby-sitting de la commune est là pour répondre aux
demandes des parents qui ont besoin de moyens de garde pour
leurs enfants. Il met à votre disposition une liste de plusieurs babysitters formé(e)s ou en cours de formation que vous pouvez
consulter sur le site internet de la mairie, à l’accueil de la mairie
ou à l’ALSH.
Le samedi 3 octobre 2020, s’est d’ailleurs tenue une formation
aux gestes de premiers secours. Cette formation, dispensée par
le Lieutenant Cyril Grosset, formateur et chef du Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de Saint Aubin d’Aubigné, chaque
année, permet aux baby-sitters d’être mieux armé(e)s en cas
d’imprévus lors d’un baby-sitting. Cette démarche préventive et
formatrice permet ainsi de rassurer baby-sitters et parents.
Grâce à ce réseau et à ces listes, vous pouvez chercher un(e) babysitter pour s’occuper de vos enfants à la sortie de l’école, le
mercredi, le week-end ou lors d’évènements exceptionnels.
N’hésitez pas à aller consulter ces listes car vous y trouverez les
informations de chaque baby-sitter et ses disponibilités.
Pour toutes autres informations ou précisions, Mme Charlotte
André et Mme Léna Kerriou se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Charlotte André et Léna Kerriou
Réseau baby-sitting
Mairie de Saint Aubin d’Aubigné
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Ecole élémentaire Paul Gauguin

Éducation

Effectifs
Rentrée 2020-2021
Voici les effectifs des établissements
scolaires de la commune à la rentrée
scolaire du 1er septembre 2020

Ecole maternelle Paul Gauguin
Ecole élémentaire Paul Gauguin
Ecole maternelle Bon secours
Ecole élémentaire Bon secours
Collège Amand Brionne
Collège Saint Michel
MFR

: 119
: 229
: 138
: 199
: 578
: 514
: 115

1 892 élèves sont scolarisées à Saint
Aubin d’Aubigné et 20 élèves de la
commune sont scolarisés au lycée public Simone Veil à Liffré.

Pour tout renseignement ou inscription,
contact : Mme Pierret 02 99 55 23 41 ;
ecole.0351833c@ac-rennes.fr

« Exposition Végétal.e d’œuvres du Frac Bretagne :
Quentin Montagne Les Merveilles de la nature ou Henri Sauvage dans
les bois »

CP

CP

CE1

CE1

CE2

CE2CM1

CM1CM2

CM1CM2

CM1CM2

Total

24

24

26

25

26

26

26

26

26

229

L’équipe pédagogique compte 11 professeurs des écoles. Mmes Amaudru et Bouvet
ont rejoint l’équipe enseignante cette année. Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée
aux Elèves en Difﬁculté) est composé d’une psychologue scolaire, Mme Gérard et
d’une enseignante spécialisée, Mme Le Bloas.

L’école élémentaire Paul Gauguin accueille une galerie à vocation pédagogique. Cette
année, le titre de l’exposition est «Végétal.e”». Une exposition en partenariat avec
le Frac Bretagne sera proposée dans le hall d’exposition de l’école du 05 novembre
au 15 décembre 2020.
Cette exposition lancera une année placée sous le thème du végétal. Plusieurs
temps forts vont marquer ce projet :
•

la plantation d’une haie à l’école le 24 novembre par les élèves des trois
classes de CM1-CM2. Cette action s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
avec la Maison pour les Sciences d’Ille-et-Vilaine et la fondation Yves Rocher. Les objectifs sont de concevoir et mettre en œuvre un projet pour
transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui permettront
aux élèves de connaitre, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux
du développement durable (biodiversité, changement climatique et découverte des sciences participatives à travers l’observatoire des saisons).
Les enseignants tiennent à remercier les services
techniques pour la préparation du sol de plantation.
•
la rencontre avec l’artiste rennais Quentin
Montagne pour les classes de CP, CE2 et CE2/CM1
•
les ateliers de pratique artistique avec Quentin Montagne dont l’aboutissement consistera en création
d’un mur végétalisé dans l’entrée de l’école pour une
classe de CP et la classe de CE2.
D’autres projets sont reconduits comme la participation au prix littéraire des Incorruptibles. Vous pouvez découvrir la sélection 2020-2021 sur le site des
Incos.com.
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 : visite
des Jardins de Rocambole, projet sur le Vendée
Globe…

Ici ça roule !
Le Gouvernement a lancé un programme « Savoir
Rouler à Vélo ». Destiné aux enfants de 6 à 11 ans,
ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du
vélo et la formation nécessaire à une réelle
autonomie sur la voie publique avant l’entrée au
collège. Cette action proposée par la
communauté de communes aux enfants de CM2,
permet de suivre une formation de 10 heures
réparties en plusieurs étapes, encadrée par les
professionnels de la Team Spirit Energy.
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Ecole maternelle publique Paul Gauguin
La semaine du 23 septembre, les élèves de MS (Moyenne Section) d’Astrid et
Anne-Laure ont participé au projet académique « Mission Lune ». A cette occasion,
nous sommes allés marcher dans les rues de Saint Aubin et nous avons parcouru à
nous tous 149 km… Des grands pas pour les enfants mais un petit pas vers la Lune !

Ecole Notre Dame de Bon Secours
C’est avec joie que l’école a rouvert son portail le 1er septembre
dernier avec une nouvelle salle de sieste qui ravit autant les enfants, les parents que l’équipe professionnelle. 337 élèves répartis
en 13 classes composent la communauté apprenante.
Cette année, de nouveaux collègues viennent enrichir l’équipe pédagogique : Aline Beaugendre en MS-GS (Moyenne Section - Grande
Section) le vendredi, Nicolas Gollandeau en CP-CE1 et Pierre-Yves
Pondaven en CM2 les jeudis et vendredis.
Cette rentrée a “une saveur” particulière puisque le contexte sanitaire est toujours incertain. Le coronavirus nous apprend la
résilience.
Malgré cette atmosphère parfois pesante, Le leitmotiv de l’équipe
est “Enseigner dans la Sérénité”. Et la fonction première de l’école
est l’apprentissage. Pour ce faire, le projet éducatif de Notre Dame
de Bon Secours permet aux élèves de développer des compétences
dans les différentes disciplines dispensées à l’école. L’équipe
pédagogique formée aux neurosciences et au travail coopératif et
collaboratif cultive une pédagogie engageante pour l’élève.

Les mathématiques en cycle 2
En cycle 2, les enfants apprennent les mathématiques avec une
méthode exigeante centrée sur la manipulation qui donne du sens
aux apprentissages.
Faire des mathématiques, c’est faire de la cuisine (car dans une
recette, il faut mesurer des ingrédients), faire des jeux de société
(réﬂéchir, anticiper), bricoler, construire des choses, apprendre à
faire la monnaie…
Nous créons du lien avec les situations de la vie de tous les jours.
Les élèves se rendent ainsi compte de l’importance des mathématiques dans notre quotidien.
Les mathématiques, ça sert à calculer, à résoudre des problèmes
mais surtout tout cela apprend à réﬂéchir !

Cette année, le théâtre, conduit dans toutes les classes par
Matthieu, sera notre ﬁl rouge, notre cap fédérateur... Le parcours
sportif proposé dans l’établissement permet à nos élèves d’avoir
“un esprit sain dans un corps sain” ; ainsi le sport peut être un levier
pour les apprentissages. Enﬁn, la relation à l’autre, les interactions
entre l’homme, la société et l’environnement sont au cœur de nos
préoccupations. Le pape appelle cela “l’Ecologie Intégrale”.
Pour clore ce propos en souhaitant à tous une très belle année scolaire, je vous conﬁe cette phrase : “En apprenant à cultiver en eux
le Vrai, le Bien et le Beau, et à aimer la vie, les élèves grandiront en
maturité humaine et spirituelle”
Marie-Edith Chenevière
Cheffe d’établissement

Course d’orientation à
l’Etang
Pendant la première période de l’année scolaire, les CP de Marie et les CE1
de Mégane ont découvert la course
d’orientation avec Clovis de l’OCSPAC.
Des petits jeux de repérages dans
l’espace jusqu’à la chasse au trésor
géante autour de l’étang de Saint
Aubin d’Aubigné. Les élèves ont adoré
cette activité !
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Nouvelle salle de
sieste en maternelle
pour les élèves de Petite
section !
Les travaux sont ﬁnis et les enfants sont heureux de pouvoir se reposer dans une belle salle aux couleurs apaisantes et reposantes.

Inscriptions pour les enfants nés en 2018 et 2019 :
Vous pouvez, d’ores et déjà, procéder à l’inscription de votre
enfant à l’école Notre Dame de Bon Secours. Pour ce faire, merci
de me contacter.
Marie-Edith CHENEVIERE Cheffe d’établissement de « Notre
Dame de Bon Secours » 35250 Saint Aubin d'Aubigné mail :
eco35.bon-secours.st-aubin-aubigne@enseignementcatholique.bzh tel : 02.99.55.20.13
Site :www.ecole-nd-bonsecours.org

De nouveaux sanitaires accompagnent cette nouvelle structure
pour le confort des enfants.

Collège Amand Brionne
Une rentrée sous le signe de la
COVID
Cette année nous accueillons 574 élèves, ce qui a généré
l’ouverture d’une nouvelle classe en 6ème. Malgré un
protocole sanitaire contraignant, nous continuons de
fonctionner « normalement ». Nous respectons la
règlementation en vigueur et avons adapté le
fonctionnement de l’établissement pour que chacun
puisse venir au collège en toute sécurité. Le port du
masque est obligatoire partout sauf au self où les élèves
déjeunent par classe. Ils sont très attentifs et respectueux
des gestes barrières malgré les difﬁcultés au quotidien.

Le mercredi 30 septembre, une compétition regroupant les établissements
du district nord de Rennes, a eu lieu au collège. Étant donné les conditions
sanitaires, cette compétition s’est déroulée à distance. Chaque collège a fait
pratiquer les épreuves athlétiques au sein de son établissement, avec envoi
entre professeurs d’EPS des résultats en temps réel : une course, un saut,
un lancer. Le pique-nique du midi était également l’objet d’un challenge.
Il s’agissait pour chaque établissement d’avoir le moins de déchets possible
(pesée prévue).

Des élèves heureux après le sport

élèves masqués pause méridienne

Cette rentrée scolaire marque aussi le départ d’une ﬁgure appréciée de l’établissement, la présidente de l’association des parents d’élèves (CPAB)
Murielle Praquin. Le conseil d’administration du collège l’a remerciée de son
investissement et de sa bienveillance au cours de toutes ces années. Bruno
Le Blanc a pris sa succession.
Et comme chaque année, les élèves de la chorale ont chanté en l’honneur
de la rentrée des élèves de sixième. Bien entendu masqués, les chanteurs
ont dû pousser la voix pour être entendus de leur auditoire !

Accueil des sixièmes en musique

Service au self

Chanteurs de la chorale et professeur

Le séjour d’intégration des classes de 6ème a été maintenu avec des conditions sanitaires drastiques. Il a eu lieu du 5 au 9 octobre à l’Ile Tudy
(Finistère). Rendez-vous dans le prochain numéro pour découvrir leurs trépidantes aventures !
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Infos

Collège Saint Michel
514 élèves et 19 classes

pratiques

Accueil mairie
du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
vendredi
Service Identité
de 8h45 à 12h
du mardi
samedi
au samedi
de 9h à 12h
de 8h45 à 12h
T : 02 99 55 20 23
F : 02 99 55 27 83

mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Recensement militaire

Aurélie Boisramé (coordinatrice 4e), Eadwinn Le Duc (coordinateur 5e), Marie Legavre (responsable de vie
scolaire), Franck Rabasté (chef d’établissement), Xavier Jégou (coordinateur 3e) et Valérie Jarnot
(coordinatrice 6e)

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

Pharmacies de garde

Franck Rabasté, chef d’établissement, est satisfait de cette rentrée. « Interroger nos
pratiques pédagogiques pour donner du sens aux apprentissages sera notre feuille
de route pour cette année ».
Il indique que les effectifs sont à nouveau en hausse avec une ouverture de classe
en 4e. « Cette progression constante des effectifs depuis quelques années conduit à
réﬂéchir à une extension du collège ».
L’établissement accueille cette année sept nouveaux professeurs : M. Vaillant
(français), Mme Alvarez (espagnol), Mme Plouzennec et M. Josse (éducation
musicale), Mme Pelegrin et Mme Marrec (arts plastiques), M. Letondeur (EPS), ainsi
qu’une nouvelle responsable de vie scolaire : Marie Legavre.
« Les options allemand, espagnol et théâtre sont maintenues ainsi que le dispositif
« devoirs faits » en 6e et le temps du midi permet de proposer diverses activités :
Théâtre, arts plastiques, chorale, courses d’orientation, basket, athlétisme,
Badminton. ».

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
Les élèves volontaires peuvent participer aux entraînements de VTT le mercredi après-midi.
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63 avenue d'Armorique - 35830 Betton
T : 02 99 55 85 38 ou composer le 17

expression des groupes
Cette année 2020 aura été difﬁcile pour tous. Tous nous
sommes affectés à des degrés divers, directement ou pour
nos proches.
Devant cette situation inédite, l'équipe de la majorité municipale
s'est ﬁxée deux objectifs.
Le premier a été de tout mettre en œuvre pour que la
commune soit réactive et exemplaire au niveau du respect des
règles sanitaires anti-covid, de l'aide aux personnes en
difﬁculté, de la continuité du fonctionnement des services. Le
second a été de maintenir le cap des investissements car il faut
penser à l'avenir et pouvoir retrouver un rythme normal
rapidement dès que le risque sanitaire sera maîtrisé.
Ainsi, dès que possible, au printemps, la commune a acheté
4000 masques lavables et les a distribués à tous les foyers.
Parallèlement, nous avons contacté les personnes de plus de
70 ans pour identiﬁer celles qui avaient besoin d'aide pour les
courses ou simplement besoin de parler ou être rassurées. Les
bénévoles de l'association IRVIN ont ainsi fait les courses pour
celles et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Le dispositif
vient d'être réactivé pour ce deuxième conﬁnement.
Très tôt, M le Maire a pris un arrêté obligeant au port du
masque sur le territoire, avant que le gouvernement ne décide
de le généraliser. Les enfants des personnels prioritaires ont
été accueillis gratuitement. La reprise de l'école, si importante
pour nos jeunes, a exigé des dispositions compliquées mais sur
lesquelles il n'était pas question de faire de l'approximatif, pour
éviter absolument de devoir refermer à cause de cas de covid.
Enﬁn, nous apportons un soutien et une aide à nos commerces
dits « non essentiels » mais si importants pour le dynamisme
de notre commune. Malgré le contexte sanitaire et économique
compliqué, notre commune reste très active puisque 14
commerces et/ou indépendants viennent de démarrer leur
activité sur la commune.
Pendant ce temps, vos élus ont tout mis en œuvre pour la
continuité du programme d'investissement. La nouvelle salle
de sports, ERMINIG, se termine avec seulement 3 mois de
retard sur le programme initial. La couverture de l'église a été
achevée dès que les entreprises ont pu reprendre leur activité.
L'extension du restaurant scolaire de l'école Paul Gauguin est
engagée dans les délais. Divers travaux de voirie ont aussi été
réalisés sur la commune. Les études initiales pour l'extension
de la bibliothèque viennent de commencer.
Ceci avec un engagement important en faveur de la protection
de l’environnement : signature de la convention Bleu Blanc
Cœur pour une agriculture éco responsable, projet d’un
important parc solaire, validé par l’Etat, près de la déchetterie,
projet privé de bio méthane; Mise à disposition de deux sites
pour les vélos électriques qui sont en cours d'installation par
l’intercommunalité
Ces investissements et ces projets permettront à Saint Aubin
d’Aubigné de conforter son rôle de ville centre et donc de
drainer du public et de donner ainsi à tous les acteurs
économiques et associatifs un contexte favorable pour
rebondir après la crise.

C’est l’automne ! Les jours raccourcissent, et la
température extérieure n’incite plus à rester ﬂâner dehors.
Du coup, les occasions de croiser ses voisins pour discuter
se font plus rares.
Nous espérons que vous avez pu proﬁter de la 2e édition du
déstockage de livres de la bibliothèque, des 1ères journées
européennes du patrimoine et des portes ouvertes à la
Maison des jeunes en septembre, puisqu’il semblerait qu’on
ait plus d’autres occasions de se retrouver avant un
moment !
Comme les feuilles tombent des arbres, en ce moment,
tous les évènements qui mettent un peu de vie dans le
bourg sont annulés, l’un après l’autre. Forum des
associations, accueil des nouveaux arrivants, salon du livre,
cela donne le sentiment que c’est inexorable.
Nous n’oublions pas que le virus circule, que nous devons
impérativement rester très prudents, et appliquer les
mesures d’hygiène recommandées.
Mais les élu.e.s de Saint-Aubin seraient-ils plus frileux que
les autres ? Comment se fait-il que dans les autres
communes, on parvienne à maintenir les rencontres, les
festivals, sous d’autres formes, avec des contraintes
certes, mais le lien social, indispensable, est maintenu.
Ici, tout semble toujours difﬁcile, compliqué, tout prend
beaucoup de temps.
Voilà 4 mois (à l’heure où nous écrivons) que le stade
Thorial est fermé, parce que le robot de tonte a été
« chahuté » par quelques-uns début juin. Il n’est pas normal
qu’un équipement public reste aussi longtemps inaccessible
aux habitants, surtout pour une telle raison.
Pour ﬁnir sur une note positive, nous félicitons le FC
Aubinois pour son parcours en Coupe de France, et nous
espérons qu’il brillera en championnat cette saison !
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse saintaubinaucoeur@gmail.com
Carole Hamon, Pascal Maudet-Carrion, Sandrine Métier,
Jean-Robert Pagès, Valérie Brosse, Serge Fraleux

Vos élus de la majorité municipale sont pleinement engagés
dans ces actions et ne comptent pas le temps passé pour y
parvenir. Ils sont à votre écoute notamment lors des
permanences du Samedi matin en mairie.
Vous pouvez compter sur eux.
Les élus de la majorité municipale – « Continuons pour Saint
Aubin »
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INFOS EN BREF

L’actualité en direct sur votre smartphone ?
La commune diffuse des informations d’intérêt général liées à la vie
de Saint Aubin d’Aubigné sur « Macommuneconnectée ». Ce service
est gratuit. Comment cela marche ? L’habitant télécharge sur son
smartphone l’application mobile gratuite « MaCommuneConnectée »,
il indique le code postal 35250 et valide. C’est prêt : il va recevoir les
informations publiées par la commune.

Suivez-nous sur

: Ville de Saint Aubin d’Aubigné

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang le 31 décembre,
entre 9h et 13h !
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile et vous ne présentez pas de
symptômes grippaux ? La prochaine collecte de sang aura lieu
jeudi 31 décembre 2020, 9h à 13h à la salle polyvalente. Prenez rendez-vous
sur https://efs.link/rdv pour limiter l’afﬂuence et l’attente en collecte. Le 31
décembre, munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire
« aide aux personnes vulnérables ». Pour retrouver les informations sur le
déroulement de cette collecte, n’hésitez pas à consulter le site
https://dondesang.efs.sante.fr/.

Un nouveau déﬁbrillateur
Un déﬁbrillateur vient d’être installé en
façade de la mairie, à droite de la porte
d’entrée. La commune possède deux
autres déﬁbrillateurs : au stade de football Thorial et à la salle omnisports,
boulevard du Stade.

Sylvie Ronvel, correspondante OuestFrance pour la commune
Sylvie Ronvel est correspondante Ouest-France
depuis ﬁn juillet 2020 pour les communes de
Saint Aubin d’Aubigné et Aubigné. D’origine
ﬁnistérienne, elle est arrivée en Ille et Vilaine
pour des raisons professionnelles. Elle s’installe
en 2018 à Saint Aubin d’Aubigné. C’est la
première fois qu’elle est correspondante OuestFrance mais elle y pensait : « J’en avais envie
pour mieux m’intégrer à la vie de la commune,
pour rencontrer tous les acteurs de la vie
communale. » Elle a plusieurs cordes à son arc :
« J’adore écrire et je suis passionnée de chant et
de lecture. », tout en exerçant son emploi à
temps plein.
Pour contacter Sylvie Ronvel, correspondante
Ouest-France :
P : 06 08 73 10 63
Email : sylvieronvel29@gmail.com

La cérémonie des vœux 2021 en distanciel
le vendredi 08 janvier 2021
La Boîte à Métiers : Noël sans festivités
Depuis 8 ans, l'Union des Commerçants, Artisans et Libéraux fêtait Noël avec
vous par la présence de manèges, calèches, ... Et animations diverses. Les
enfants étaient ravis de rencontrer le Père Noël. La chasse à l'œuf et le loto
permettaient de ﬁnancer en partie les animations de Noël. Cette année, ces
manifestations ont dû être malheureusement annulées.
De plus, les conditions sanitaires exigées par les autorités et qui ne cessent
d'évoluer nous obligent, à contre cœur, à tout annuler pour cette ﬁn d'année.
La Boîte à Métiers vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn d'année et espèrent
vous voir nombreux dans ses commerces de proximité qui ont plus que jamais
besoin de vous.
La Boîte à Métiers

Le club de la détente
A cause de la Covid-19, le club n'a pas pu réouvrir après les vacances. Tous
les adhérents font partie des personnes vulnérables et les précautions à
prendre pour éviter la propagation de l'épidémie étant impossible à appliquer,
il a été décidé de fermer le club jusqu'à la ﬁn de l'année. En cas d'amélioration
cette date pourrait être revue. Bonne ﬁn d'année à tous.
Le bureau du club
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En raison du contexte sanitaire et des mesures
gouvernementales en vigueur, Jacques Richard,
maire, a décidé d’annuler la cérémonie des vœux
2021 dans son format habituel. Les saint aubinoises et saint aubinois seront invité.e.s à suivre
cette cérémonie des vœux à distance : les vidéos
seront mises en ligne le vendredi 08 janvier
2021.

Pas de porte-à-porte pour la vente
de calendriers des sapeurs-pompiers
cette année
Cette année, les sapeurs-pompiers ne se
présenteront pas à votre domicile pour vous
demander une participation pour leur calendrier.
Attention, si vous êtes démarché.e à domicile
pour la vente de calendrier au titre de l’amicale
des sapeurs-pompiers de Saint Aubin d’Aubigné,
sachez qu'il s'agit d’un démarchage abusif.
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Le SMICTOM VALCOBREIZH assure ses services
Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales, le SMICTOM VALCOBREIZH, dans le cadre de ses
missions de salubrité publique, continue d’assurer, une
très grande majorité de ses services.
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif
est maintenue avec quelques possibles modiﬁcations
des horaires de collecte. L’ensemble des collectes
(verre, papier) sont maintenues, y compris celles des
journaux. La déchèterie de Saint Aubin d’Aubigné est
ouverte au public. Pour se rendre en déchèterie, les
usagers doivent se munir d’une attestation de
déplacement dérogatoire et cocher la case
« Convocations judiciaires ou administratives et
déplacements pour se rendre dans un service public ».
La permanence hebdomadaire du SMICTOM VALCOBREIZH à Saint Aubin d’Aubigné est maintenue avec
une application renforcée des gestes barrières. Le
nombre d’usagers à l’intérieur des locaux est limité à
une seule personne. Cette permanence se tient place
Paul Dehn (derrière la mairie) les mardis, de 8h45 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Ce service de proximité est
fermé la semaine de Noël.
SMICTOM VALCOBREIZH
T 02 99 68 03 15
www.valcobreizh.fr
Collectes avancées pour les fêtes de ﬁn d'année
Pendant les fêtes, les collectes des déchets sont
avancées dans la journée. Pensez à sortir votre bac ou
vos sacs jaunes la veille au soir. Les collectes des
vendredis 25 décembre et 1er janvier, fériés, sont
décalées aux samedis 26 décembre et 2 janvier.

Port du masque obligatoire en
Ille-et-Vilaine
Par arrêté préfectoral du 27 novembre
2020, le port du masque est
obligatoire en Ille-et-Vilaine, pour tout
piéton de onze ans et plus. Retrouvez
l’intégralité de cet arrêté en page
d’accueil du site Internet communal
saint-aubin-daubigne.fr.

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de chaque mois de 9h à
10h, place Paul Dehn (derrière
la mairie).
Ces permanences juridiques ont pour
but d'aider, de conseiller et de
défendre les victimes d'accidents 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

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

Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

coupon-réponse

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.

ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 08 octobre 2021. À cette occasion, un repas sera
offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2020 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 08 octobre 2021 à 19h30 à
la salle polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !
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Bibliothèque Municipale
Pour tout renseignement
ou pour s’inscrire aux animations,
contacter :
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
https://bibliotheque-saintaubindaubigne.fr

Horaires

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

La réouverture de la bibliothèque municipale depuis le 1er décembre
La bibliothèque est ouverte depuis le 1er décembre, dans le respect des mesures
sanitaires (limitation du nombre de visiteurs présents simultanément,
distanciation, port du masque) aux jours et horaires habituels.

Le maintien du service « Réserver &
Emporter »
Le service « Réserver & Emporter » est
maintenu : il est toujours possible de
réserver des livres par téléphone au
02 99 55 52 04 ou par email à
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr.
Vous pouvez aussi consulter le catalogue
des documents sur https://bibliothequesaintaubindaubigne.fr, réserver des
œuvres et prendre rendez-vous en ligne
pour venir les chercher à la bibliothèque.
A très bientôt, en ligne ou en présentiel !

Octobre

Novembre

Comité de pilotage du projet d’extension
de la bibliothèque
La municipalité souhaite un nouveau projet de bibliothèque pour la
commune. Ainsi, un comité de pilotage a été constitué pour
accompagner ce projet.
Le comité de pilotage a pour rôle d’organiser des groupes de travail
et les modalités de consultation des habitants, des usagers et des
partenaires du service. Il étudiera les propositions formulées et les
soumettra à la commission culture puis en conseil municipal. Dans
un premier temps, l’objectif est de rédiger un Projet Culturel
Scientiﬁque Educatif et Social (P.C.S.E.S. : document qui décrit les
orientations et le fonctionnement du futur établissement à moyen
terme) et un cahier des charges aﬁn de réaliser une étude de
faisabilité (implantation, coûts...).

Vacances de Noël : la bibliothèque municipale sera
fermée du jeudi 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021.
Réouverture mardi 5 janvier, de 16h à 18h30.
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Décembre

Le comité de pilotage est composé de 10 personnes : élus,
responsable de la bibliothèque, représentant des bénévoles de la
bibliothèque, habitant de la commune et technicienne de la
médiathèque départementale. Il s’est réuni pour la première fois le
17 novembre dernier, en visioconférence, aﬁn de tracer les
premières ébauches de la mise en œuvre du projet.
Le contexte sanitaire limite pour le moment les possibilités de
rencontres mais un premier temps d’échange avec l’équipe
bénévole de la bibliothèque a été validé pour le début d’année 2021.
Il sera animé par deux bibliothécaires du département avec l’aide
d’un outil numérique facilitateur aﬁn de respecter les conditions
sanitaires et les distanciations sociales en vigueur.
Par ailleurs, un questionnaire est en cours de préparation à
destination des habitants et des usagers de la bibliothèque pour
connaitre leurs usages actuels du service et leurs attentes vis-àvis de ce projet.

Les ressources numériques en accès libre par la Médiathèque départementale
Vous pouvez consulter les ressources numériques : vidéo à la
demande, la presse en ligne, autoformation en suivant ce lien :
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/component/opac/?task=RedirectRess&ntc=0:9801&no_return=1

Motion de soutien aux commerçants « non essentiels »
adoptée par le Conseil municipal le 16 novembre 2020
Dans son intervention du mercredi 27 octobre, le Président de la République a décidé d’un reconﬁnement général
aﬁn de lutter contre la diffusion de la covid-19. Le Premier Ministre et les membres de son Gouvernement en
précisent depuis les modalités pratiques.
Le Conseil Municipal de Saint Aubin d’Aubigné, bien qu’approuvant ce reconﬁnement, est cependant en désaccord
sur l’iniquité de traitement dans le domaine du commerce « non essentiel ».
Les commerçants indépendants de proximité se retrouvent dans des situations humaines, sociales et ﬁnancières
extrêmement délicates en ce début de deuxième conﬁnement, alors qu’ils avaient mis en place des protocoles
sanitaires qui ont fait leur preuve depuis le printemps dernier.
Par ailleurs, cette période qui précède les fêtes de ﬁn d’année est celle où ils réalisent une part conséquente de
leur chiffre d’affaires. Ils ne sont pas tous en capacité de résister à une chute brutale, persistante, de leur activité
sans que soit mis en danger leur activité.
Dans un premier temps, les rayons des produits qui ne sont pas de première nécessité sont restés accessibles
dans les magasins de la grande distribution alors même que les petits commerces de proximité étaient contraints
à la fermeture, alors même que l’on recherche sur le plan sanitaire à éviter les brassages de population.
Les annonces gouvernementales en matière de compensations ﬁnancières sont louables mais ne permettront
pas de dédommager complétement les pertes dans le temps. Et tous les commerçants ne sont pas éligibles.
Même si des ajustements ont été mis en œuvre pour fermer certains rayons « non essentiels » dans les grandes
surfaces, la concurrence du commerce numérique reste pour sa part très présente, ce qui constitue un risque
encore plus important. Malgré des démarches individuelles qu’il convient de saluer, nos commerçants ne disposent pas des mêmes outils numériques.
Le risque de voir disparaître ce tissu économique est réel. Il est rappelé combien ce tissu est structurant pour
notre territoire qui est dynamique, preuve en est de la reprise ou de l’ouverture de nouvelles activités sur notre
commune depuis quelques semaines malgré un contexte économique pour le moins incertain.
Pour ces raisons, le Conseil Municipal de Saint Aubin d’Aubigné demande donc au Gouvernement de bien vouloir
réexaminer cette situation inéquitable et de permettre la réouverture de ces commerces « non essentiels » dans
le respect des protocoles sanitaires.

Soutenons
nos commerçants
“non-essentiels” !
S A I N T- A U B I N - D ’A U B I G N É
Une initiative de l’association de commerçants, artisans et libéraux
“La Boîte à Métiers”, avec le soutien de votre commune.

Pour agir dès maintenant,
昀ashez ce code via votre smartphone
ou rendez-vous sur le site :

commercesolidaires.fr
/st-aubin-aubigne
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