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Jenifaël, Lily, Madison, Marie, Odile  
Pondaven Le Verge
2 rue du Pré Robin
Le 30 juillet 2021

Nausicaa, Camille, Nikita Marchand Besnard
2 Le Chêne des Noës
Le 30 juillet 2021

Hugo, Lino, Jean Gérard
8 avenue Oscar Schindler
Le 04 août 2021

Arthur, Léon, Daniel Merieau
25 rue des Métairies
Le 03 août 2021

Julie, Florence, Geneviève Brier Elineau
2 rue Salvadore Allende
Le 09 août 2021

Angèle, Jeanne, Charlie Fouquet
4 impasse de la Vallée
Le 11 août 2021

Liam, Benjamin, Thierry Deshayes
7 rue de l’Aubière
Le 5 septembre 2021

Clara, Martine, Patricia Mareau
2 rue de la Bourdaine
Le 05 septembre 2021

Aélys, Cléophée Chatony
1 rue de Molène
Le 10 septembre 2021

Louison, André, Alfred Guillo Timonnier
10 allée René Sigal
Le 17 septembre 2021

Ellynn, Candy, Christine Hudin
51 rue de Saint-Médard
Le 29 septembre 2021

Naël, Joël, Xavier Lamoitte
4 rue de Normandie
Le 8 octobre 2021

Albane, Louise, Pascale, Marion Leboulanger 
Ferrand
10 Le Bois Roux
Le 8 octobre 2021
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Maë, Daniel, Yvon Lopinto
2 Le Champ Pétro
Le 14 octobre 2021

Mariages

Kevin, Patrick, René Le Calvez
Ivana Anusic
21 rue des Métairies
Le 31 juillet 2021

Stéphanie, Yolande, Colette, Claudine Le Tarnec
Jean-Luc, Lucien, Marie MARCHAND
13 rue des Rouvres
Le 21 août 2021

Cindy, Chantal, Nathalie Mancelle
Vincent Provenza
5 boulevard Martin Luther King
Le 11 septembre 2021

Jean-François, Georges, Paul Blanc
Béatrice, Sylvie, Janine, Michelle Greffié
2 rue d’Alsace
Le 18 septembre 2021

Décès

Angeline, Suzanne, Simone, Françoise Le Gohiec
63 ans
7 allée du Berry
Le 11 août 2021

Josiane, Fernande, Marie Annézo
75 ans
15 rue du Clos Fleuri
Le 08 septembre 2021

Jean, Pierre, Lucien, Joseph Dreano
74 ans
4 Le Champ Pétro
Le 16 octobre 2021

Vincent, Albert Padé
49 ans
5 bis rue de Chasné
Le 17 octobre 2021
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Chers St Aubinoises, St Aubinois,

Une majorité de nos concitoyens est aujourd’hui 
vaccinée et j’espère comme vous que cette vaccination 
sera bénéfique pour que notre pays retrouve la 
sérénité nécessaire.

La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous mais 
nous la surmontons grâce à nos efforts collectifs. 
Les vies scolaires, économiques, associatives et 
sociales ont retrouvé un bon niveau d’activité. Nous 
y contribuons avec mon équipe et mettons tout en 
œuvre pour agrémenter votre quotidien. 

Ainsi, l’inauguration de la nouvelle salle de sports 
Erminig s’est tenue le 20 octobre. La réalisation de 
cette infrastructure qui s’inscrira dans le temps 
nous tenait particulièrement à cœur. C’était devenu 
une nécessité, la capacité de la salle existante ne 

permettant plus de répondre aux besoins des utilisateurs et certains espaces n’étaient 
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.  C’est l’aboutissement d’un dossier 
que nous avions intégré dans notre programme électoral en 2014, qui nous a demandé 
beaucoup d’efforts et d’investissement. 

La salle de sports voisine n’avait jamais été dénommée. Nous avons choisi de l’appeler 
salle Jean-Paul Ridard, en hommage à cet ancien maire de Saint Aubin d’Aubigné qui 
avait porté la construction de cette salle. 

Parce que la pratique sportive est indispensable dans une commune, pour le lien social, 
la vie collective et le bien-être des habitants, c’est le terrain de football synthétique en 
cours de finalisation qui sera bientôt opérationnel.

La situation sanitaire étant encore instable pour les personnes les plus fragiles, le 
traditionnel repas des plus de 70 ans ne pourra pas se tenir. J’ai le plaisir de vous 
informer que celui-ci sera compensé, comme l’année dernière,  par la distribution de 
corbeilles garnies à destination des bénéficiaires.

Cette période de fin d’année est riche en événements récents et à venir :

- Les clés des 30 appartements de la résidence gérée par le bailleur social Néotoa, 
située rue Jean Huet ont été remises aux futurs résidents le mardi 9 novembre ;

- La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre, ouverte au public, 
s’est déroulée aux monuments aux morts et a été suivie du traditionnel verre de 
l’amitié à la salle du conseil ;

- Réserver votre dimanche 21 novembre pour la 6ème édition du salon du livre et des 
artistes ;

- L’accueil des nouveaux arrivants est organisé le vendredi 26 novembre, l’occasion 
de faire connaissance avec les élus et entre vous ;

- Boom de Noël le samedi 11 décembre pour les plus jeunes des habitants de la 
commune.

Je vous attends à la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 7 janvier 2022 et je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Jacques RICHARD
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-Président de la CCVIA

saint-aubin-daubigne.fr

le mot 
du maire
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VIE COMMUNALE

Aménagements                                 

Le 20 octobre dernier a eu lieu l’inauguration de 
la salle de sports Erminig, boulevard du Stade. 

En raison du contexte sanitaire, elle était 
organisée en deux temps : cérémonie officielle 
puis ouverture au public et visites.

Inauguration de la salle de 
sports Erminig

Jacques Richard, maire de Saint Aubin d’Aubigné, a présidé l’inau-
guration en présence de Ludovic Guillaume, secrétaire général 
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, André Crocq, conseiller régional 
de Bretagne et président du Pays de Rennes, Jean-Luc Chenut, 
président du Département d’Ille-et-Vilaine, Claude Jaouen, 
président de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, 
Alain Fouglé, vice-président de la communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné, Aymar de Gouvion Saint-Cyr, conseiller dépar-
temental du canton d’Antrain, Aline Guiblin, conseillère départe-
mentale du canton d’Antrain et, Thomas Ridard, un des fils de 
Jean-Paul Ridard, ancien maire de Saint Aubin d’Aubigné.
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Cette inauguration marque l’aboutissement de 5 années de travail dont 16 mois de travaux, la maîtrise d’œuvre archi-
tecturale ayant été assurée par l’agence d’architecture Didier Le Borgne & Associés, en collaboration avec les bureau 
d’Etudes PLBI , GEFI Ingénierie, Acoustex, GCA Ingénierie et Apave. 

Les travaux ont été réalisés par les entreprises Lehagre Jean-Paul TP (VRD-Espaces verts), Planchais (gros œuvre), 
Demy (charpente métallique), La Fougeraise d’Etanchéité (couverture-étanchéité-bardage), Arimus Menuiserie (menui-
serie extérieure aluminium-métallerie), Menuiserie Hubert (menuiseries intérieures bois), SARL David Bethuel (cloisons 
sèches), Le Coq Hervé (faux plafonds), Hervagault Peinture (peinture), Janvier (revêtements scellés), Sportingsols 
(revêtement sol sportif), Nouansport (équipements sportifs), Orona Ouest Nord (ascenseur), Lustrelec (électricité 
courants forts et faibles), Emeraude Solaire (photovoltaïque), Hamon Molard (chauffage-ventilation-plomberie), Saur 
(eau potable, eaux usées) et Syndicat Départemental d’Energie 35 (alimentation électrique).
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La ville de Saint Aubin d’Aubigné soutient les agriculteurs 
engagés dans la démarche environnementale de Bleu-Blanc-Cœur 

Le mercredi 16 septembre 2021 s’est déroulée au Space à Rennes la remise éco-méthane aux 6 éleveurs engagés dans la 
démarche environnementale de Bleu-Blanc-Cœur. Cette remise a été permise grâce au partenariat signé entre Bleu-Blanc-Cœur 
et la ville de Saint Aubin d’Aubigné le 2 mars 2021. Au total 3 700 € ont été remis sous forme de chèques cadeaux et d’articles 
d’habillement utiles à l’exploitation. Cette remise a permis de réunir les éleveurs pour marquer leur engagement et d’échanger 
autour des enjeux de l’agriculture de demain, une agriculture qui participe à la réduction des impacts environnementaux.

Eco-Méthane est une démarche environnementale créée par Bleu-Blanc-Cœur en 2010, à la suite des résultats d’une étude 
menée avec l’INRAe. Elle a pour objectif de diminuer les émissions de méthane entérique (gaz à effet de serre 25 fois plus 
polluant que le CO2) des ruminants laitiers. Cette diminution est possible par le biais de l’alimentation animale. En effet, une 
alimentation variée et riche en Omega 3 (herbe, lin, luzerne) permet d’atténuer l’effet d’éructation et ainsi limiter les émissions 
de méthane (CH4) entérique. En moyenne, une exploitation engagée dans Eco-Méthane diminue ses émissions de CH4 de 15 %. 

Depuis 2018, les 6 éleveurs engagés sur la commune ont permis d’économiser, grâce à leurs choix alimentaires pour leur 
troupeau, l’émission de 75 tonnes de méthane soit un équivalent de plus de 6 millions de kms de voiture évités ! 

En 2021, la ville de Saint Aubin d’Aubigné a décidé d’accompagner ses éleveurs en votant un budget de 3700 € correspondant à 
247 Tonnes de CO2 en moins. Un 7ème éleveur vient de rejoindre le groupe et pourra bénéficier de la remise l’année prochaine. 
Demain davantage d’agriculteurs pourront rejoindre la démarche environnementale de Bleu-Blanc-Cœur en adoptant dès 
aujourd’hui des pratiques alimentaires vertueuses pour leurs animaux.

La Ville de Saint Aubin d’Aubigné est donc la deuxième commune à s’engager dans ce dispositif en France. En matière 
d’engagement pour l’environnement, la commune ne compte pas s’arrêter à cela puisqu’elle va aussi pouvoir mesurer l’impact 
environnemental et nutritionnel via l’introduction de produits Bleu-Blanc-Cœur dans la restauration municipale. 

Gerard Perrigault
Adjoint au maire

Space à Rennes, mercredi 16 septembre 2021. De gauche à droite : Jean-Michel Coquelin, agriculteur (GAEC des Chaumes), François 
Guelet, agriculteur (EARL La Petite Rivière), Cédric Perrigault, agriculteur (GAEC Perrigault à La Marzelle), Jean-Pierre Pasquet, président 

Bleu-Blanc-Coeur, Gérard Perrigault, adjoint au maire, Daniel Caugant, responsable Crédit Mutuel de Bretagne et Valentin Guillaumel, 
coordinateur des démarches environnementales de Bleu-Blanc-Cœur.

Absents sur la photo : Philippe et Pascal Cordonnier (GAEC de la Corbière), Lionel Fouville (EARL de Bellevue), Pascal Aubrée et Alain 
Vasnier, agriculteurs (GAEC de la Gaudinais).

Environnement                                                  
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Terrain de football synthétique

Les travaux avancent bien : après le traitement de sol au 
ciment, la pose du drainage périphérique et la pose de couche 
de souplesse de 35 mm, le revêtement synthétique a été posé 
et lesté de sable. Le remplissage final, composé de liège pur 
broyé, a été choisi pour son confort maximal de jeu, tout en 
étant un matériau 100% naturel, durable et recyclable par 
rapport aux autres matériaux proposés.

 

L’installation des clôtures, main-courantes, pare-ballons est terminée. En raison des délais de livraison des équipements, l’éclai-
rage sera opérationnel fin janvier 2022, ce qui permettra une utilisation provisoire en lumière de jour lors de la mise en service. 
La réfection des abords du terrain viendra achever ce projet.

 

Un chemin a été réalisé le long du merlon (ouest du terrain) : pour l’étape d’empierrement, le choix s’est porté sur des matériaux 
de réemploi locaux, permettant l’économie de plus de 8 000 € sur le financement de ce chemin. 

Gérard Perrigault

Cadre de Vie                                                

« mardi 19 octobre  2021 : en surface, on aperçoit le sable et le liège répartis  
sur le terrain, pour lester le gazon »

« mardi 19 octobre  2021 : marquage « Saint-Aubin-d’Aubigné »  
sur les abords du terrain »

« mardi 19 octobre  2021 : réunion de chantier »
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Fanja Sancéau, illustratrice à l’aquarelle lance sa marque “La Fabrique à Sourires”
En

tr
ep

re
nd

re Après avoir travaillé 13 ans en marketing et communication, Fanja Sancéau s’est lancé dans 
l’entrepreneuriat créatif en lançant sa marque “La Fabrique à Sourires”. Elle propose des 
aquarelles personnalisées pour les enfants, des tirages d’art pour la décoration adulte, ainsi que 
de la papeterie poétique (cartes de voeux à chanter, marque-pages à personnaliser et étiquettes 
pour cadeaux de Noël). 

Elle anime également des ateliers d’initiation à l’aquarelle à la Ferme de Papi Jean à Noyal  
s/ Vilaine sur des thématiques autour des saisons. 

Son univers est plein de pep’s et de délicatesse. 

Vous pouvez découvrir ses créations sur son site internet : www.lafabriqueasourires.fr/boutique 
(avec 10 % de réduction pour vos commandes de Noël avec le code NOEL10). 

Vous pouvez également la retrouver sur des marchés et des boutiques de créateurs. 

Suivez son actu et son quotidien sur les réseaux sociaux : 

Facebook : @lafabriqueasouriresfr
Instagram : @la_fabrique_a_sourires_fr
Email : contact@lafabriqueasourires.fr
Site internet : www.lafabriqueasourires.fr

Centre Communal 
d’Action Sociale

La réunion du Centre Communal 
d’Action Sociale a eu lieu le mardi 
21 septembre 2021 à 18h30. Lors 
de cette réunion, il a été décidé de 
reconduire la distribution des colis 
de Noël pour les personnes âgées 
de 70 ans et plus, inscrites sur la 
liste électorale de la commune. 
Les colis seront livrés vers la 
mi-décembre.

« Le conseil des sages avec Gérard Perrigault et  
Christian Dumilieu, adjoints au maire, et Marie-Annick Bruézière,  

adjointe au maire et élue référente »

Le Conseil des sages

Le conseil des sages est constitué de 10 
membres qui se réunissent 4 à 5 fois par 
an. Les membres du conseil des sages 
sont : Marcel Aubrée, Monique Dandin, 
Patricia Dauphine, Armelle Duval, Claude 
Duval, Francis Harchoux, Nicole Javaudin, 
Marie-France Lemonnier, Philippe Pilpré et 
Hervé Truet. Un référent a été désigné par 
ses pairs, Francis Harchoux, ainsi qu’un 
secrétaire des séances, Hervé Truet. L’élue 
référente auprès du onseil des sages est 
Marie-Annick Bruézière, adjointe en charge 
des affaires sociales, du logement social 
et des personnes âgées.

« Réunion du 21 septembre : Les membres du conseil d’administration du CCAS »
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ENFANCE / JEUNESSE

Le retour de la Maison des Jeunes de Saint-Aubin-
d’Aubigné
Pour cette nouvelle année à 
la Maison des Jeunes, deux 
nouveaux animateurs, Aelig 
et Chloé, ont prévu plein 
d’activités de folie. C’est au 
cours des vacances de la 
Toussaint que la Maison des 
Jeunes de Saint-Aubin a rouvert 
ses portes. Au programme : de 
la danse, une sortie à l’espace 
des Sciences de Rennes, 
des soirées films et jeux, la 
création du journal de la MDJ et 
encore plein d’autres activités. 

Tous les jeunes de 11 à 17 ans (de la 6ème à la terminale) sont les bienvenus pour partager, 
rencontrer de nouveaux jeunes et s’amuser autour d’une partie de babyfoot ou de jeux de 
société. Que tu sois manuel.le, geek.ette, créatif.ve, littéraire, scientifique, sportif.ve, etc.  
Ou rien de tout ça ou tout à la fois, viens donc nous rejoindre à la Maison des Jeunes ! 

Si tu es passé.e à côté de ces dernières vacances, n’hésite pas à venir pendant la semaine !  
Nous sommes ouverts : le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 16h30 à 19h et le samedi 
de 14h à 18h. 

Maison des Jeunes - 13 rue du Château d’Eau 35250 Saint Aubin d’Aubigné 
Tel : 02 99 55 69 22

Le réseau baby-sitting
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 depuis le 7 
janvier 2013 une liste de plusieurs baby-sitter 
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 où à l’ALSH. 
Le samedi 25 septembre 2021, s’est tenue 
une formation aux gestes de premiers 
secours. Cette formation, dispensée par 
M. Cyril Grosset 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) baby-sitter pour s’occuper 
de vos enfants à la sortie de l’école, le 
mercredi, le week-end où 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 Kerriou Léna se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

Léna Kerriou
Réseau baby-sitting

Mairie de Saint Aubin d’Aubigné

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

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

Infos 
pratiques

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

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

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 8h45 à 12h
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C’est reparti !
346 élèves ont investi les locaux de l’école le jeudi 2 septembre dernier. Les 
nouveaux élèves comme les nouveaux enseignants et personnels viennent 
enrichir l’établissement.
Notre parcours sportif est toujours aussi audacieux : ski, patinage, piscine, 
voile, randonnée…Il invite les élèves à se dépasser et développe le sens de 
l’effort. Le théâtre en maternelle ravit nos petits apprenants qui s’affirment 
davantage face au groupe et enrichissent leur lexique dans un cadre ludique 
en interaction avec les autres. L’école « dehors », mise en place en cycle 2, 
permet d’apprendre différemment en harmonie avec la nature.
La relation à l’autre, la société et l’environnement sont au cœur de nos 
préoccupations et pour préparer au mieux nos élèves, l’équipe professionnelle 
doit être créative et ambitieuse. Nos élèves sont invités à faire croître leurs 
talents, à s’essayer à l’exercice de la liberté et de la responsabilité, à tâtonner 
et à développer leur curiosité dans un cadre exigeant, serein et bienveillant.
Bonne année scolaire à toutes et tous.

Cheffe d’établissement : 
Marie-Edith Chenevière

Éducation
Ecole Notre Dame de Bon Secours

Cycle 1

Cycle 2

Votre enfant est né en 2019 ou 

2020, vous souhaitez l’inscrire 

à l’école Notre Dame de Bon 

Secours pour la rentrée de 

janvier 2022 ou septembre 2022

Merci de contacter Mme 

Chenevière Marie-Edith par mail :  

marie-edith.cheneviere.ebs@

orange.fr ou par téléphone au 

02 99 55 20 13

La Grande Lessive
Jeudi 14 octobre, les élèves de maternelle ont participé à La 
Grande Lessive « Tous des oiseaux ». Cette exposition éphémère 
a une dimension universelle et chacun a pu admirer les œuvres 
des élèves. Quelle fierté pour les enfants d’exposer leur travail !

Ecole dehors
Les classes de CE1-CE2 expérimentent depuis le mois de 
septembre l’école dehors une fois par semaine. Nous observons 
l’écosystème de la forêt et commençons un herbier. Mais c’est 
aussi un terrain propice pour réaliser des apprentissages. 
En maths, nous mesurons, nous visualisons les doubles, les 
multiplications. Nous en profitons pour parler et jouer en anglais. 
Ces temps sont très appréciés des enfants et des enseignants. 

Un drone à l’école

En ce moment, nous apprenons à 
nous repérer dans l’espace. 
D’abord, nous avons dessiné le 
plan de notre classe. Ensuite, nous 
avons réalisé un plan de l’école. 
Pour nous aider dans la réalisation, 
nous avons utilisé un drone qui nous 
a permis de mieux nous repérer.
Nous sommes montés à plusieurs 
mètres pour avoir une belle vue et 
faire une photo. 
Nous aimerions monter encore plus 
haut comme Benoit Pesquet ;¬-)

Les CP-CE1

Pré-rentrée
Mardi 31 Août, les nouveaux élèves de Petite Section, accompagnés 
de leurs parents, ont eu le privilège de rencontrer leur enseignante 
et leur ASEM qui les accompagneront tout au long de l’année. Ils 
ont pu rentrer dans leur classe, découvrir leur espace de travail, les 
jeux…. Et les parents ont échangé avec les adultes de l’école. Pour 
clore ce moment de rencontre, les enfants ont partagé un goûter 
dans la cour de récréation.
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DNB 2021 
Taux de réussite : 99,12% 

89% des admis ont obtenu une mention.
Félicitations à nos lauréats et à leurs professeurs !

College Saint Michel

C’est la rentrée pour l’AS VTT 18 élèves du collège sont 
inscrits pour participer un mercredi sur deux selon leurs 
niveaux à l’association sportive VTT. L’objectif est de 
progresser techniquement et physiquement au sein d’une 
cohésion de groupe en vue de participer aux compétitions 
sportives proposés par l’UGSEL.

Vendredi 17 septembre

Les élèves des cinq classes de 6e, 
accompagnés de leurs professeurs,  
se sont rendus à Dinan pour une journée 
d’intégration.
La matinée fut consacrée à une marche de l’abbaye de Léhon 
au centre-ville de Dinan. Et La pause pique-nique au Jardin des 
petits diables fut la bienvenue après la montée du Jerzual.

L’après-midi, l’office du 
tourisme proposait un jeu de 
l’oie, à partir de la Place Saint 
Sauveur, aux élèves répartis 
en plusieurs groupes afin de 
découvrir le centre historique 
de la ville.
Une belle journée sous le 
soleil qui a permis de passer 
du temps tous ensemble 
afin de mieux se connaitre 
et de faire de nouvelles 
connaissances. 

Le collège Saint Michel connait une progression constante de 
ses effectifs, qui sont passés de 296 élèves il y a huit ans à 535 
aujourd’hui, grâce aux options et ateliers proposés, évolution qui 
fait envisager une extension future de l’établissement.
Nous mettons l’accent sur la 6e avec les options allemand, 
espagnol et théâtre ainsi que le dispositif « devoirs faits.
Le temps du midi permet de proposer à tous les élèves diverses 
activités : arts plastiques, atelier sciences, chorale, théâtre, 
théâtre Allemand, badminton, basket et athlétisme ».
D’ordinaire nous organisons chaque année des voyages 
linguistiques pour tous les niveaux. Un séjour au ski pour les 5ème 
est déjà prévu en Mars 2022.
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Cycle Roller à l’école Paul Gauguin
Depuis la rentrée, tous 
les mardis, les élèves de 
CE1 pratiquent le roller 
avec Guillaume, éducateur 
sportif à l’OCSPAC, en 
co-intervention avec les 
enseignantes. Les élèves 
ont vite appris à rouler, 
s ’arrêter ,  s lalomer, 
maitriser l’équilibre à 
partir de différents jeux et 
parcours. Ils ont également 
dû s’équiper de toutes les 
protections et appréhender 
les règles de sécurité ! En 
novembre et décembre, ce 
sera au tour des élèves de 
CP. Nous remercions les 
parents accompagnateurs 
pour leur aide !

Quelques mots des élèves :

« J’ai aimé faire mon entrainement. J’ai joué à chat.
J’ai glissé et pris des ballons. 
J’ai marqué des buts et des 
paniers. J’ai joué à l’horloge.
J’ai fait du basket. J’ai joué à 
chat avec un ballon.
J’ai lancé le ballon. J’ai 
couru autour du cercle. J’ai 
fait la course, j’ai attrapé le 
ballon et j’ai marqué avec 
mon équipe. On a marqué 51 
points. »

Ecole élémentaire publique Paul Gauguin

Ecole maternelle publique Paul Gauguin

Ensemble vers la Lune
Fin septembre, les élèves de l’école ont participé à L’opération 
« Ensemble nous irons marcher vers La Lune » organisée par 
l’académie de Rennes. Pour cette occasion, nous avons marché 
tous les jours un peu plus de 3 km dans les rues de St Aubin, un 
beau moyen de découvrir ou redécouvrir les passages souvent 
méconnus du bourg, le lavoir, l’étang !

La Grande Lessive
Le 14 octobre, l’école a participé à la Grande Lessive. Le thème 
de cette année était « Tous des oiseaux ? ». Les enfants ont 
accroché leur production sur les grilles devant l’école pour que 
tout le monde puisse les voir !

Rentrée dansée
Jeudi 2 septembre, les élèves de l’école Paul 
Gauguin ont fait leur rentrée sous le signe 
de la danse : 3 danseurs de Hip Hop de la 
compagnie Engrenage[s] les ont accueillis 
dans la cour, leur ont présenté des extraits de 
leurs spectacles, afin de faire connaissance 
avant de travailler ensemble en fin d’année 
scolaire. Chaque classe bénéficiera de 7 
séances de travail avec un danseur. A l’issue 
de ce travail, un spectacle participatif sera 
proposé au public dans la commune.
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La rentrée au collège 
Avec un effectif de 614 élèves cette 
année, le collège fait une excellente ren-
trée, et tous les dispositifs sont mis à 
contribution au maximum de leurs capa-
cités : nous accueillons ainsi 16 élèves en 
6ème SEGPA, et 13 élèves bénéficient du 
dispositif ULIS. Côté Collège, ce sont 146 
élèves qui sont arrivés sur la 6ème, et tous 
les élèves de sixième se sont vu propo-
ser un séjour d’intégration à l’Ile Tudy, 
grâce à l’engagement sans faille de notre 
équipe éducative : une bonne façon de 
commencer sa scolarité au collège public 
de Saint-Aubin d’Aubigné

Association Sportive
L’association sportive du collège c’est 
tous les midis des activités sportives 
variées, pour le plus grand plaisir des 
élèves, mais l’AS propose aussi des sor-
ties pour ses élèves licenciés - depuis la 
rentrée : accrobranche et char à voile … 

Accueil des sixièmes en 
musique
C’est désormais une tradition, les élèves 
de la chorale de l’an dernier se sont 
empressés de réviser leurs classiques 
pour réserver aux élèves de sixième un 
accueil en musique digne de ce nom, sous 
la houlette de Madame MAUCLAIR, pro-
fesseure d’Education Musicale.  

Intégration réussie pour les élèves de 6e du 
collège Amand Brionne

Comme tous les ans depuis cinq ans, un séjour d’intégration a été pro-
posé, par l’équipe enseignante, à tous les élèves de sixième du collège 
Amand Brionne, qu’ils soient en cursus classique, en SEGPA ou dans 
le dispositif ULIS. L’Île-Tudy (Finistère) était de nouveau la destination 
choisie. 2021 se distingue pourtant des autres années du fait du grand 
nombre d’élèves participants. En effet, les effectifs au collège sont 
croissants, notamment en sixième. Le succès de ce séjour s’explique 
également grâce au Conseil Régional de Bretagne, qui a subventionné 
une partie du voyage, permettant d’en réduire le coût pour les familles.
Afin de respecter le protocole sanitaire et d’emmener 157 élèves, l’in-
tégration s’est déroulée en trois vagues. Du dimanche 03 au samedi 09 
octobre, à tour de rôle, les six classes de sixièmes ont pu venir décou-
vrir cette presqu’île bretonne, proche de Quimper. Les deux nuitées ont 
été effectuées dans le centre nautique de l’Île-Tudy. Au programme de 
ce séjour étaient prévues la découverte des ports de pêche et de plai-
sance de Loctudy ainsi qu’une initiation aux sports nautiques. L’objectif 
principal restait bien sûr de développer la cohésion de groupe, l’entraide 
et l’autonomie.

Les collégiens sont tous reve-
nus ravis de cette escapade, qui 
leur a permis, pendant ces acti-
vités extérieures, de vivre sans 
masque, sous les derniers rayons 
de soleil, le tout dans un cadre 
idyllique. Les nombreux retours 
positifs faits par les parents aux 
professeurs témoignent de la 
réussite de ce projet d’intégration, 
qui ne peut qu’être bénéfique pour 
les élèves par la suite.

L’équitation pour apprendre à adopter un 
comportement respectueux et responsable

En fin d’année scolaire dernière, 
16 élèves du collège A Brionne 
de Saint Aubin d’Aubigné ont pu 
bénéficier, grâce à l’appui finan-
cier du conseil départemental et 
de la mairie, de séances d’équi-
tation hebdomadaires au sein de 
la Ferme Equestre de la Touche 
Bouilly. 

Le collège A BRIONNE accueille 
64 élèves de SEGPA (section 
d’enseignement générale et pro-
fessionnelle adaptée). L’ensei-
gnement dispensé est adapté du 
fait de leurs difficultés scolaires 
importantes, mais reste exigeant. 

Ces jeunes sont accompagnés 
chaque jour par une équipe pluri-

disciplinaire, dont des professeurs des écoles spécialisés et des profes-
seurs de lycée professionnel. Ils bénéficient, dès la 4e , de la possibilité 
de découvrir, en atelier HAS (hygiène Alimentation Service ) et Habitat, 
le monde professionnel. 

Plusieurs souffrent de troubles du neuro-développement (comme les 
troubles d’acquisition du langage ou des coordinations, les troubles 
spécifiques des apprentissages scolaires ou encore du développement 
de l’attention) 

Beaucoup ressentent des difficultés à trouver leur place dans la rela-
tion avec l’autre, leur estime de soi est amoindrie par les difficultés.  

Avec l’aide des professionnels, les jeunes ont pu, hors la classe, 
apprendre à gérer leurs émotions et se dépasser, diminuer l’anxiété par 
le biais des contacts directs avec les chevaux. Cela a permis de créer 
une cohésion plus forte et d’accentuer la relation aux autres. 

Malgré un contexte sanitaire particulièrement stressant et anxiogène 
pour les adolescents, l’année scolaire 2020-21 s’est terminée de façon 
beaucoup plus apaisée.

M.BAUVAIS
Directrice Adjointe chargée de la SEGPA

College Amand Brionne
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Marcel est né à Saint Aubin le 4 mai 1927, fils de Marcel Bauvais (père) et 
d’Yvonne Perrigault. Sa jeunesse fut marquée par la guerre 39-45 et le débar-
quement des troupes alliées. Il était intarissable sur l’arrivée de celles-ci dans 
la commune le 1er août 1944 et pouvait en parler pendant des heures. On lui doit 
une partie de l’album photos disponible en mairie sur l’arrivée des Américains 
à Saint Aubin. Il avait aussi constitué un petit musée dans son grenier de la 
Marizemballe avec des objets récupérés lors de chutes d’avions de guerre et 
divers ustensiles abandonnés par les troupes Allemandes. Une partie de ceux-ci 
ont fait l’objet de présentation en mairie lors des commémorations de cette 
Libération.

Doué d’une excellente mémoire, il savait capter son auditoire par des récits 
très détaillés sur cette période ainsi que sur la transformation du pays dans 
les années 50. 

Il sera également membre de la fanfare l’Hermine et aussi de la troupe théâtrale 
de l’époque, s’insérant ainsi dès son jeune âge dans le milieu associatif saint-au-
binois. Porté par la J.A.C. (Jeunesse Agricole Catholique) d’après-guerre, il a fait 
partie de cette génération d’agriculteurs qui fera naître le mutualisme (banques, 
assurances) et surtout l’avènement du mouvement coopératif.

Visionnaire, européen convaincu, ses écrits sur la vision du 20è siècle 
témoignent de sa lucidité et son pragmatisme, « A la fin du cauchemar 39-45 

PO
RT

RA
IT

Hommage de la commune à Marcel Bauvais 
qui nous a quittés le 1er avril 2021

« Marcel Bauvais avec le classeur 1939-1945 (qui peut 
être emprunté auprès de la mairie) »
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« Dans son grenier, Marcel Bauvais a rassemblé de nombreux objets de la 
Seconde Guerre mondiale, qu’il a exposés afin de témoigner  

sur cette période »

« Marcel Bauvais en 1999 au volant d’une jeep, le véhicule léger symbole de la Libération »

des personnalités visionnaires : Robert Schuman, Jean 
Monnet, Konrad Adenauer… ont eu l’heureuse idée de 
faire l’Europe communautaire permettant ainsi à nos 
peuples de vivre en paix et fraternité. ».

Marcel s’est installé avec son épouse en 1953 sur 
la ferme de la Mare en même temps que l’arrivée de 
l’électricité sur celle-ci, une vraie révolution. Il débutera 
avec 15 hectares et 2 chevaux pour terminer l’activité 
agricole en 1988 avec 30 hectares et 2 tracteurs.

En 1957, il fut un des artisans qui permettra la création 
de la CUMA « La Concorde », parmi une des premières 
du département et toujours active actuellement sous le 
nom de « CUMA des Versants de l’Illet ».

Il sera aussi Président du syndicat agricole local, puis 
membre de l’Association Foncière qui organisa les 
opérations d’aménagements fonciers dans les années 
67-69.

Ayant une parfaite connaissance de sa commune et 
de son histoire, il nous cita l’exploitation d’une mine 

d’argent avant 1914 sur la colline du Rocher Moriau ainsi que 
l’exploitation des fours à chaux de Quenon et du Bois Roux 
arrêtée en 1939.

De même que la traversée de la commune par le petit tramway 
(« Tram ») qui permettait de relier Antrain à Rennes et qui sera 
arrêté en 1947. Des vestiges du tracé sont encore visibles 
aujourd’hui au lieu-dit « Gâtine ». Les plus anciens qui l’ont connu 
nous diront qu’il fallait parfois descendre et le pousser pour 
passer certaines côtes ! Des photos de l’ancienne gare située 
rue de l’Etang sont visibles en mairie.

La grandeur d’un homme ne se mesurant pas seulement à sa 
taille, Marcel aura été un grand homme qui aura su transmettre 
l’Histoire de sa commune et le devoir de mémoire qui s’impose 
sur les années tragiques 1939-1945.

Gérard Perrigault

Adjoint au Maire
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expression des groupes

Engagements pris, promesses tenues

Notre mandat a démarré depuis 18 mois maintenant, nous 
profitons donc de cet espace d’expression pour faire un 
premier bilan de notre action. En effet, ce n’est pas parce que 
nous sommes minoritaires que nous ne pouvons pas agir ! Nous 
sommes pleinement investis, au niveau de la commune, mais 
également de la communauté de communes, pour faire avancer 
concrètement les choses sur de nombreux sujets.

Au plan de la méthode d’abord, nous nous étions engagés à 
vous rencontrer, vous écouter et vous répondre, à agir avec 
vous et à rendre régulièrement compte de notre action. Nous 
utilisons tous les moyens disponibles pour ce faire : page 
Facebook, échanges de vive voix, par mail et par téléphone, 
réunion publique, retransmission des conseils municipaux en 
direct, articles dans la presse locale, affiches.

Dans notre profession de foi, nous nous présentions comme une 
équipe pour laquelle « la solidarité et la nécessité de s’adapter 
au changement climatique doivent se traduire en actes », ayant 
« à cœur d’œuvrer en priorité pour les plus fragiles ».

Nous avons tenu notre promesse d’ouvrir « une épicerie 
solidaire intercommunale », elle fonctionne depuis un an déjà, 
sous forme associative. Il s’agit de Saint-Aubin solidarité, le 
SAS, dont le succès ne se dément pas, malheureusement.

Pour favoriser le vivre-ensemble et « sensibiliser et soutenir les 
habitants » à la transition écologique, notamment par le biais 
d’ateliers zéro déchet, nous avons par ailleurs créé le Collectif 
Au cœur de Saint-Aubin (CASA), qui propose des animations 
depuis janvier dernier.

En commission comme en conseil municipal, nous avons 
cherché par tous les moyens à faire entendre nos propositions, 
aussi bien s’agissant de l’enfance-jeunesse (tarifs de la cantine, 
ouverture de l’ALSH et de la maison des jeunes, skate park 
et city stade), de l’aménagement du bourg, des subventions 
versées aux associations, que de l’amélioration des conditions 
de travail des agents de la commune.

Au niveau communautaire, nous avons plaidé à plusieurs 
reprises pour augmenter la fréquence de passage des cars 
et pour obtenir un accès direct au terminus de la ligne B du 
métro, nous avons alerté sur l’emplacement du pôle d’échange 
multimodal, prévu sur la friche de l’ancien super U, ce qui n’est 
pas pertinent. Nous avons également sollicité des mesures 
concrètes pour renforcer l’offre de garde des tout-petits.

Nous remercions l’ensemble des membres actifs du SAS et 
de CASA, tous bénévoles, pour le temps et l’énergie qu’ils 
consacrent à leurs concitoyens, ainsi que nos amis qui figuraient 
sur la liste, pour leur soutien sans faille, si précieux au quotidien 
pour poursuivre notre mandat.

Un grand merci à vous toutes et tous, saint-aubinois.es qui 
nous adressez également vos encouragements réguliers, vous 
pouvez compter sur notre engagement.

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

Encore une année qui s’est déroulée sous la menace sanitaire, 
mais l’amélioration semble réelle. Aussi votre équipe de la 
majorité municipale a voulu commencer à tourner la page de 
cette période difficile en relançant les rituels festifs, culturels, 
sociaux de la commune et en lançant de nouveaux.

C’est ainsi que nous avons eu :
• Un prestigieux match de Handball (niveau D1) Cesson-

Chartres, équipes nationales de première division, 
• Le forum des associations, a connu un vrai succès,
• les journées européennes du patrimoine, ont intéressé 

un public plus large, mais aussi l’école élémentaire Paul 
Gauguin,

• les concerts de musique place des halles, avec des groupes 
locaux de grande qualité musicale ont ravi le public,

• le spectacle du Théâtre de Pan « à fond de culotte » dans les 
jardins de la mairie, a réjoui petits et grands.

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les bénévoles 
qui se sont impliqués dans l’aboutissement de ces événements.

Nous aurons d’ici la fin de l’année d’autres évènements majeurs :
• Le salon du livre et des artistes « lire en automne »,  

le dimanche 21 novembre, 
• Et suivi d’une exposition artistique en mairie du 23 novembre 

au 4 décembre,
• Le 26 novembre, nous renouerons avec la tradition lors de 

la soirée d’accueil des nouveaux arrivants,
• Enfin le 7 janvier, Monsieur le Maire présentera ses vœux 

pour la nouvelle année.

Les structures associatives, scolaires ont aussi relancé les 
activités traditionnelles à Saint Aubin :

• La braderie des écoles a attiré de nombreux visiteurs le 26 
septembre,

• Les commerçants de la Boîte à Métiers organisent de 
belles festivités de Noël et un marché de Noël les 18 et 19 
décembre 2021

Malgré la crise sanitaire nous avons adapté le budget communal 
pour répondre à ceux qui en avaient le plus besoin pendant 
cette crise : aide aux commerçants (via la boite à métiers), aide 
aux associations par l’augmentation des subventions, stabilité 
des tarifs municipaux… 

Certains travaux ont été ralentis par les perturbations subies 
par les entreprises, mais de façon limitée, et nous mettons 
tout en œuvre pour avancer dans notre programme de 
développement de la commune :

• La nouvelle salle de sports Erminig a été inaugurée le 20 
octobre, en présence des autorités qui ont participé au 
financement. Les activités scolaires et les associations 
sportives disposent enfin des moyens pour s’épanouir,

• Le terrain de football synthétique sera terminé en novembre. 
Très attendu par nos sportifs et nos établissements 
scolaires, il va permettre la pratique en toutes saisons,

• Autre très gros chantier : le nouveau restaurant scolaire 
de l’école Paul Gauguin. Il sera en service avant cette 
fin d’année. Plus grand, plus confortable, avec une 
insonorisation renforcée pour que nos enfants puissent 
prendre leur repas dans une ambiance sereine.

Et les prochains chantiers concernent :
• L’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin. Les 

travaux commenceront au premier semestre 2022,
• L’agrandissement de la bibliothèque,
• L’état des lieux des réseaux enterrés rue de Saint Médard, 

préalable aux études d’aménagement du centre bourg,
• Les études d’amélioration des équipements sportifs 

extérieurs sur le complexe du boulevard du stade.

Votre équipe municipale majoritaire engagée à votre service
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ASSOCIATIONS / CULTURE Succès populaire pour la 
deuxième édition des Journées 
Européennes du Patrimoine sur 
Saint Aubin d’Aubigné

Ces journées ont été un véritable succès 
et ont permis qu’un évènement culturel 
et inter-générationnel puisse se tenir sur 
notre commune dans cette période de 
sortie de crise sanitaire. Deux groupes 
de visite, le samedi matin et en début 
d’après-midi (60 personnes environ), ont 
pu découvrir un peu mieux les bâtiments 
patrimoniaux phares de notre commune 
(mairie, halle, église et château) grâce aux 
commentaires historiques de Monsieur 
Serge Fraleux, Monsieur et Madame De 
Ternay et moi-même (Pascal Coumailleau). 
Le samedi de 16h à 22h, lors de la session 
«patrimoine en musique», cinq groupes 
de styles variés, invités par la mairie, ont 
enchanté le public présent en nombre. Le 
dimanche, l’exposition «l’école d’autre-
fois» préparée par l’EHPAD et son équipe 
d’animation a été aussi appréciée par les 
visiteurs.  Le lundi suivant, et à la demande 
de l’école Paul Gauguin, les Journées 
du Patrimoine se sont prolongées pour 
permettre des visites guidées et adaptées 
à un public de CE2, CM1 et CM2 (environ 
120 élèves). 

En tant qu’élu de la commune et porteur 
du projet des Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP) sur Saint Aubin d’Aubigné, 
je tiens à remercier Monsieur le Maire, 
les adjoints à la culture et à la vie asso-
ciative ainsi que l’ensemble des élus et 
non élus bénévoles qui se sont impliqués 
dans l’organisation de ces deux journées 
culturelles. Je ne peux tous les citer car 
la liste est trop longue. Je n’oublie pas 
non plus les agents de la mairie qui se 
sont mobilisés notamment pour assurer 
l’organisation et la communication de 
l’événement, ainsi que l’équipe d’animation 
de l’EHPAD (association «Ty Aubinoise») 
pour la journée du dimanche. Je remercie 
aussi les musiciens qui étaient présents 
samedi après-midi et en soirée lors de la 
session «patrimoine en musique» ainsi que 
le Comité des fêtes et la Kavaje. Un grand 
merci aussi au club de football et à son 
président pour le prêt des 4 barnums (au 
cas où la pluie aurait perturbé de nouveau 
l’événement musical comme ce fût le cas 
pour la fête de la musique). 

Pour enrichir les prochaines éditions des Journées Européennes du Patrimoine, n’hésitez 
pas à nous transmettre en mairie (à l’attention de Pascal Coumailleau) toutes photos 
et documents anciens qui relatent l’histoire de notre belle commune. Toutes vos idées 
sont aussi les bienvenues pour enrichir ces journées. 

A l’année prochaine pour la 3ème édition qui se déroulera le 17 et 18 septembre 2022. 
A vos agendas !
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6ème édition
Salon du Livre et des Artistes

« Les talents de notre territoire 
et d’ailleurs »

Saint Aubin d'Aubigné
Salle polyvalente, boulevard du Stade

Jacques-Yves Bellay
Stéphane Cerveau
Sujal Chouhan
Bruno Colliot et 
Omrita Nandi-Colliot
Michel Corrot et 
Arthur Corrot
Claudie Day-Yvon et 
François Rescan
Henri Dénes
Christian Drillaud
Marie Durand
Nathalie Freche

Auteurs et Artistes présents
au salon du Livre et des Artistes
Lire en Automne 2021

Christine Guénanten 
et Jean Jagline
Sébastien Guilleux
Yvan Lebreton
Aurore Le Coq
Jean-Yves Lesné
Catherine Louvet
Thaïs Ménard
Jeanne Neugebauer
Jean-Paul Pienon
Philippe Pilpré
Honorine Plesse et 
Jean-Marie Flageul

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

AutomneAutomne
en
LireDimanche 21 

novembre 2021  

de 10h30 à 18h

Auteurs et artistes

Des auteurs – tous les genres et tous les âges

romans, polars, espionnage, poésie, découverte/voy-

ages, loisirs créatifs, fantastique, aventure, histoire, 

jeunesse, BD
Des artistes : dessins, peinture, photos, musique, 

illustrations et cartes

et la participation de l’Ecole de Musique de l’Illet,

enseignants et élèves

Programme / animations

10H30 – ouverture au public

11h30 – inauguration

entre 14h00 et 18h00 

 – pauses musicales avec l’Ecole de Musique de l’Illet

 – lectures des auteurs accompagnées en musique

Venez dialoguer avec les exposants qui se feront un 

plaisir de vous présenter leurs œuvres et de vous les 

remettre dédicacées.

Venez découvrir les talents 

de notre territoire et d’ailleurs !
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Chorale adulte 
proposée par l’Ecole  
de Musique de l’Illet

Vous avez envie de chanter ? Vous aimeriez participez 
à des concerts et monter sur scène ? Nous vous 
invitons à venir rencontrer Charlotte, la cheffe de 
chœur de l’EMI, les jeudis à 20h00, aux Halles de Saint 
Aubin d’Aubigné, salle A ! 
A noter dans les agendas : le concert de Noël de l’EMI 
aura lieu le dimanche 12 décembre, à la salle Emeraude 
de Gahard, à 16h00, entrée libre.

Pour tout renseignement, contacter l’EMI  
au 02 99 37 73 53 ou au 07 68 67 32 51.

Mail : emi@emi.asso.fr
Site : emi.asso.fr

EXPOSITION du 23 novembre au 4 décembre
« Féerique fougère et Photograficotées »

Dans la continuité de la parution du livre de Christine Guénanten « Féerique fougère » dont il a assuré 
l’illustration, Jean Jagline propose une version très agrandie de son travail de création graphique. Ses 
photograficotées, comme il les appelle, ont pour point de départ plusieurs photographies personnelles 
associées et retravaillées, jusqu’à obtenir la finition graphique recherchée. Quinze panneaux-affiches 
grand format sont exposés. Une moitié, dans une version colorée, associe illustration et textes choisis ;  
l'autre moitié valorise la partie graphique dans tous ses détails. Venez découvrir leur originalité lors d’une 
déambulation autour du patio de la mairie. 

Jean Jagline, saint-aubinois depuis 2008, fut instituteur puis animateur culturel en milieu scolaire, son 
expression gravite autour des arts visuels (dessin, peinture, photographie). Il a participé à plusieurs expo-
sitions et projets éditoriaux.

Pratique : 
- L’exposition est visitable aux horaires d’ouverture de la mairie (lundi à jeudi 8h45-12h/ 15h-

17h30 ; vendredi 8h45-12 h ; samedi matin 9h-12 h). 
- Pour une visite accompagnée, contacter Jean Jagline au 07 68 00 11 40
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Concert de la chorale adulte EMI,  
salle polyvalente de Saint Aubin d’Aubigné.

Météo apocalyptique pour cette 5e édition de la Ronde du 
Phacochère ! 

Malgré un ciel qui leur tombait sur 
la tête, les 50 bénévoles se sont 
mobilisés pour préparer un évènement 
digne de l’anniversaire. Certains ont 
débroussaillé les chemins oubliés 
du Palais de Gargantua, d’autres ont 
préparé des soupes avec les potirons 
rouges d’Étampes et autres légumes, 
les plus courageux sont partis dans les 
sous-bois sous 80 mm de pluie pour 
flécher consciencieusement les 20-35 
et 45 km de circuits VTT ainsi que les 
10 km de marche. D’autres enfin ont préparé un ravitaillement et assuré la sécurité 
sur divers endroits du parcours.
Un phacochère boueux est un phacochère heureux !
Quel plaisir de voir arriver quelques 120 vététistes et 35 marcheurs de 7 à 77 ans 
(voir plus !) se joindre à la harde au petit matin du dimanche pour s’ébattre dans la 
boue fraiche… Et pour les récompenser de leurs efforts le soleil a décidé de faire 
partie de la fête. Permettant à tous de profiter d’un moment de convivialité autour 
d’un chaudron de soupe cuite au feu de bois.
Merci à nos partenaires : l’entreprise d’électricité DOMO PLUS, les menuiseries 
HONORE, le menuisier agenceur FRANCK GERARD, l’entreprise de Maçonnerie THEZE, 
les Charpentes JLM Création bois, l’assurance AXA, et l’entreprise de peinture JP 
Robert. 
Qui ont permis de récolter 1030 €
Super U et Triballat nous ont fourni de quoi compléter les ravitaillements et la 
pharmacie de l’Illet nous a apporté un kit de premiers secours.
Grâce à vous, aux bénévoles et à tous les participants, nous avons pu dégager un 
bénéfice de 1 250€ qui sera entièrement reversé au Téléthon.
Alors qu’il pleuve, qu’il vente, que le ciel nous tombe à nouveau sur la tête, n’hésitez 
pas à rejoindre la harde de phacochères l’année prochaine !



20

Vente de Noël
Nous renouvelons cette année 

notre vente de chocolats Jeff de 
Bruges.

L’an passé ce fut un franc succès, 
souhaitons-lui de même cette 

année !

à noter

Nous vous proposons une petite rétrospective de nos actions passées et à venir pour cette rentrée :

Braderie de Saint-Aubin le 26-09-2021 – Un vrai succès !

Qu’elle était attendue cette braderie ! Après une grosse 
frayeur vers 5h30, le temps s’est dégagé et le soleil est 
arrivé ! C’est avec un grand plaisir que nous avons pu accueillir 
les 167 exposants ayant réservé un emplacement.
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour que cette journée puisse se dérouler. Sans eux, 
nous n’aurions pas pu la maintenir.

Ce fut aussi l’occasion pour nous d’inaugurer notre nouveau 
barbecue ! Nous remercions de nouveau le papa l’ayant réalisé !

Que cela a fait du bien de retrouver un 
semblant de vie normale !

Nous avons reçu un grand nombre de 
remerciements, et cela nous a touché.
Rendez-vous maintenant pour une 
prochaine édition…

L’APE des Écoles Publiques Paul Gauguin, c’est quoi ?

L’association des Parents d’élèves, réunit tous les parents des élèves du groupe scolaire Paul Gauguin, elle a pour 
but de récolter des fonds pour aider les équipes enseignantes à organiser des activités pour nos enfants (sorties, 
venues d’artistes, jeux pour les classes, matériel éducatif,…)
Contact : apepaulgauguin.saintaubin@gmail.com 

Petite nouveauté cette année pour Noël
Nous proposons une vente de bouillotes sèches aux noyaux de cerise, 
conçues, cousues 100% mains et 100% made in St Aubin ! Un grand merci 
à nos mamans/papas couturiers ! 

Le cout sera de 10€ la bouillotte, différents modèles de tissus vous seront 
proposés – Dim. 25 x 20 cm
Alors n’hésitez pas à commander dès maintenant, leur fabrication se 
faisant au fur et à mesure des commandes (bon de commande disponible 
sur le Facebook de l’APE)
Nous espérons vivement que nos bouillottes rencontreront un vrai succès ! 
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Sénégazelle des sables,  
une course humanitaire 100% 

féminine  
du 5 au 13 février 2022 

• un défi solidaire et sportif

Courir pour apporter du matériel scolaire 
aux enfants et soulager financièrement les 
familles. 

• 5 étapes –5 écoles –5 distributions 
de fournitures scolaires

Dans le désert de Lompoul, au nord-ouest 
du Sénégal à 200 km de Dakar, nous 
effectuerons 5 courses de 7 à 9 km en 
direction des écoles avec distribution de 
matériel scolaire à chaque arrivée. 

• Notre équipe

5 gazelles, motivées par les 2 participations de Laetitia, ont décidé de 
relever ce défi un peu fou… Outre un défi sportif c’est aussi et surtout un 
défi personnel et humain alliant entraide, partage et dépassement de soi. 

C’est avec vous et grâce à vous que nous pourrons vivre cette aventure !

Quelles fournitures scolaires pour les sénégazelles ? 
stylos 4 couleurs, stylos correcteurs, feutres de 
couleur, crayons de couleur, taille-crayons, crayons à 
papier, gommes, règles plates, équerres, rapporteurs, 
compas, petits cahiers 17x22, grands cahiers A4 , boîtes 
de peinture, pinceaux, ardoises à craie, craies, bâtons de 
colle, trousses, ciseaux, petits sacs à dos en tissus avec 
cordon, tote bag, ballons divers mais aussi pour les plus 
petits, des petits jouets peu volumineux, des peluches, 
cahiers de coloriage etc.

• deux façons de nous aiderMatériellement : nous avons besoin de 200 kg de 
fournitures scolaires neuves (voir la liste)Financièrement : en apportant votre contribution à 

l’association «les z’ellesdes gazelles», la Lande Honorée 
35340 Ercé prés liffré
Mail : lesz’ellesdesgazelles3@gmail.comFacebook : Les z’elles des gazelles
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La Boîte à Métiers fête Noël !

Après une période très difficile, l’union des 
Commerçants, artisans et libéraux de Saint 
Aubin d’Aubigné vous invite à un week-end 
très festif et convivial les 18 et 19 décembre 
prochain et vous pourrez visiter le marché 
de Noël pendant ces deux journées.

La Boîte à Métiers casse sa tirelire et vous propose 
une multitude d’animations gratuites qui raviront 
petits et grands.

Au programme du week-end : 
- Tour de calèche dans les rues de la ville : 

l’élevage de la Gasnerais dirigera cette 
calèche couverte et sera présente samedi et 
dimanche à partir de 11h.

- Les Grelings : un spectacle déambulatoire 
burlesque ponctué de saynètes. Farceurs 
touchants et surtout gaffeurs, qu’ils jonglent 
ou qu’ils dansent, ils provoquent des situa-
tions rocambolesques. Ces personnages 
clownesques viennent à la rencontre des 
spectateurs avec fantaisie et complicité. 3 
passages de 30 mn le samedi et le dimanche.

- L’incontournable manège enfantin, installé 
derrière l’église jusqu’au 24 décembre, sera 
bien évidemment présent et gratuit pour 

le plus grand plaisir des petites têtes 
blondes…. Et pour les plus grands les 
petites auto-tamponneuses seront éga-
lement gratuites le 18 et 19 décembre.

- Le père Noël déambulera dans 
la ville tout le week-end et offrira 

ses bonbons aux petits.

Également sur place et avec participation : 
- grand toboggan gonflable 
- chamboule-tout
- pêche à la ligne
- boîte à palets

Une grande tombola avec 1 télévision à gagner 
vous sera proposée : il faudra trouver le nombre 
de mètres linéaires d’un sapin en bois réalisé par 
l’un de nos artisans.

Bien évidemment, vous pourrez profiter d’une 
buvette avec son vin chaud notamment et vous 
restaurer avec les galettes saucisses, frites, barbe 
à papa, crêpes, …

Comme chaque année, le père Noël ira chercher 
les enfants des deux écoles maternelles les 16 et 
17 décembre pour les amener faire quelques tours 
de manèges.

Le centre-ville de la commune sera 
sonorisé du 13 au 24 décembre pour que 
l’esprit de fête soit encore plus présent.

Les billets pour la calèche et le manège 
vous seront offerts et distribués 
par les commerçants et artisans 
adhérents à la Boîte à Métiers. Ils 
seront reconnaissables par une 
grande affiche placée à l’extérieur 
des vitrines.  

La Boîte à Métiers vous espère nombreux 
à ces festivités !

Toboggan géant
Pêche à la ligne
Chamboule tout
Tombola (TV à gagner)
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Facebook : LaBoiteAMetiers

Plus d'infos sur : www.laboiteametiers.fr

Le 18 & 19 décembre 2021

à Saint Aubin d'Aubigné 

De 10h à 18h

Restauration sur place

Spectacle burlesque
Promenade en calèche
Manèges et auto-tampons*

*tickets à retirer chez les commerçants et artisans

fête Noël

Animations gratuites

Edité par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.
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Handball

Evènement exceptionnel le samedi 4 
septembre 2021

Nous n’aurions pas rêvé mieux pour un premier match dans le 
nouveau complexe Erminig de Saint Aubin d’Aubigné.

Le handball club Arlequin a eu l’honneur d’organiser un match 
de la Ligue Nationale de Handball avec 2 clubs de D1 présents, 
Cesson Rennes métropole contre Chartres Métropole (à côté 
de Paris).

Suite à une conférence de presse en novembre 2020, le 
président du Cesson Rennes a fait une proposition pour aider les 
clubs amateurs, qui le souhaitent, à organiser chez eux un match 
de préparation du plus haut niveau national. Le président du club 
de Saint Aubin a donc envoyé un message dans la seconde pour 
se proposer, et, réponse également rapide de Cesson Rennes : 
« Ça nous fait plaisir de venir à Saint Aubin ! »

Premier rendez-vous avec l’entraineur de Cesson Rennes pour 
voir si notre salle était conforme à ses attentes. 

Deuxième rendez-vous avec une quelques élus de la mairie de 
Saint Aubin pour expliquer notre organisation. Suite aux retours 
positifs de chacun nous voilà prêts pour la préparation de cette 
journée. Gestion des salles, gestion des joueurs, gestion du 
carré partenaires, gestion des pass sanitaires, etc.

La vente des billets a été faite auprès des joueurs et parents 
du club. Nous ne pouvions malheureusement accueillir 1000 
personnes, mais nous avons quand même réussi à remplir voir 
plus les tribunes de la salle Erminig. Les spectateurs heureux 
d’être présents, les élus fiers de présenter ce beau bijou qui 
est ce complexe flambant neuf, les partenaires heureux de voir 

leurs panneaux bien présents dans la salle (Merci Yvonnick et Denis). Nous 
avons grâce aux jeunes bénévoles du club et aux moins jeunes de l’Aces 
Arlequin, débuté ce superbe match très serré entre les 2 équipes ce qui met de 
l’ambiance et surtout admirer une belle victoire d’un but de Cesson Rennes :  
le match s’est terminé par le score très serré de 29-28 (Cesson-Rennes 
– Chartres).

Après discours du président de Saint Aubin, suivi du président de Cesson 
Rennes, M. le Maire a clôturé sur des remerciements pour ce spectacle 
exceptionnel pour une commune comme la nôtre et nous a offert une 
collation. Le rendez-vous est pris pour la saison prochaine pour un nouveau 
match en espérant recevoir le derby breton avec la venue de Nantes. 



24

Venez essayer un cours de 
Strong !

Vous travaillez sur Saint Aubin d’Aubigné 
et vous avez besoin de faire du sport, 
mais avec le travail pas facile et le midi 
vous ne rentrez pas chez vous !

Alors le club Arlequin a pensé à vous !

Salle de danse du complexe Erminig à 
partir du vendredi 19 novembre, venez 
essayer un cours de Strong.

12h30, début du cours, après 45 minutes 
de cours, douche (sur place dans les 
vestiaires) et retour au travail ! 

Un cours d’essai ouvert à tous (pass 
sanitaire obligatoire).

Ne comptez plus le nombre de 
répétitions. Entraînez-vous au rythme de 
la musique. STRONG Nation™ associe des 
séquences d’entraînement au poids du 
corps, des exercices de renforcement 
musculaire et des activités centrées 
sur le cardio et la plio, le tout au rythme 
d’une musique originale spécialement 
élaborée pour être en parfaite synchro 
avec chaque mouvement. Chaque 
flexion, chaque fente, chaque burpee 
se fait au rythme de la musique, pour 
vous pousser à tout donner jusqu’à la 
dernière mesure et au-delà.

Dans chaque cours vous brulerez 
des calories tout en raffermissant 
les bras, jambes, abdos et fessiers. 
Des mouvements plyométriques ou 
explosifs tels que des montées de 
genoux, burpees, et des jumping jacks 
se mélangent avec des mouvements 
isométriques tels que fentes, squats, et 
kickboxing.

Renseignements sur place auprès de 
notre instructeur diplômé ou au 06 80 
21 88 82. Vous avez besoin d’une paire 
de chaussure propre, une bouteille d’eau 
et un tapis de gym.

Le Collectif Au cœur de St Aubin (CASA) 

Nous avons créé le Collectif Au cœur de St Aubin (CASA) dans le but de 
proposer des activités et animations ouvertes à toutes les générations, 

sur notre commune. Notre objectif est de favoriser les rencontres, le partage et la 
convivialité. A l’issue de cette première année d’existence, nous sommes heureux d’avoir 
pu proposer 5 temps d’échange, et surtout que les saint-aubinois.es aient participé en 
nombre à ces différents moments ! Nous avons cherché à varier les activités, cependant 
elles sont toutes reliées par 2 choses : notre attachement à la préservation de notre 
environnement et notre souci de favoriser le bien-être des personnes. Nous remercions 
toutes celles et tous ceux qui ont pris part à l’organisation de ces demi-journées, les 
commerçants et maraîchers locaux, les agents de la municipalité, les musiciens, le 
CDAS etc. Merci à tous les participants, qui nous encouragent à poursuivre, à renouveler 
certaines opérations et à vous en proposer de nouvelles. Nous espérons vous retrouver 
toujours plus nombreux en 2022, pour le plaisir d’être ensemble !

Pour nous contacter : page Facebook @aucoeurdesaintaubin, adresse mail : 
aucoeurdesaintaubin@gmail.com, boîte postale place de la Poste

Carole Hamon
Présidente de l’association

Les évènements CASA 2021

Opération ramassage de déchets – mars

Randonnée + jeux + contes,  
pique-nique zéro déchet – 13 juin

Galette des rois + boisson 

chaude offertes, en musique 

– janvier

Ateliers cuisine et fabrication d’éponges 
perpétuelles tawashi – 16 octobre

 Atelier santé bien-être : gérer son stress 
– mercredi 1er décembre, à 20h
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Découvrez l’escrime près de chez vous !

Le Cercle d’Escrime de Chevaigné a pour objectif de faire 
connaître un sport qui reste encore trop confidentiel et 
qui pourtant est accessible à tous, en toute sécurité.
Les portes du club sont ouvertes aux enfants à 
partir de 5 ans. A cet âge, ils se servent d’un sabre 
en fibres plastiques.  A l’aide de jeux spécifiques, le 
maître d’armes développe leur coordination et leur 
concentration. Ils apprennent peu à peu à supporter le 
masque qui les protège lors des combats.
Dès 7-8 ans, les jeunes escrimeurs s’entraînent avec 
un sabre métallique semblable à celui des champions 
! Dans le respect des règles et de l’adversaire, ils 
commencent à s’affronter lors de combats amicaux. 
Ils travaillent la technique mais aussi la tactique. Ils 
sont formés à l’arbitrage. Plus tard, s’ils le souhaitent, 
ils pourront tenter l’aventure de la compétition ou 
simplement continuer à progresser juste pour le plaisir.
En partenariat avec l’association Solution Riposte 
Bretagne, le Cercle d’Escrime de Chevaigné propose 
des cours d’escrime adaptés pour les femmes atteintes 
d’un cancer du sein. 
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur 
Facebook @escrime.AHB. Vous y trouverez des 
photos et des vidéos qui vous donneront une idée plus 
précise de l’esprit du club.  Sur le site www.parade-
riposte.net, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques (horaires, tarifs, etc.). Vous pouvez aussi 
contacter Marc Legrand, président du Cercle d’Escrime 
de Chevaigné – 06 89 11 45 82 – escrime.chevaigne@
orange.fr
Les inscriptions sont possibles en cours d’année.

Carton plein pour le Judo Club 
de Saint Aubin

Pour cette nouvelle saison, le club de judo, 
jujitsu et taïso vient dépasser la barre 
des 120 adhérents. Le club continue à 
enregistrer des inscriptions et pour ceux 
qui le souhaitent, il est toujours possible de 
nous rejoindre sur les différents groupes. 

Notamment sur les cours de Jujitsu, art martial japonais fondé sur les projections, les clefs, les étranglements et les coups, 
ou sur la nouvelle activité du club : le Taïso, ouvert à tous ceux qui cherchent à améliorer leur condition physique ou faire du 
renforcement musculaire en douceur.

Infos et contact :https://judoclubsaintaubindaubigne.sportsregions.fr/

Banque Alimentaire : collecte les 26 et 27 novembre
Les confinements liés au Covid19 
et ses conséquences sur l’activité 
économique ont fait exploser l’aide 
alimentaire partout en France 
mais également dans notre région 
et département. C’est donc dans 
un contexte tendu et inédit que la 
collecte des banques Alimentaires 
(BA) se déroulera les 26 et 27 
novembre prochains.

Une équipe de bénévoles en gilet orange recueillera vos dons au Super U de Saint Aubin 
d’Aubigné les vendredi 26 et samedi 27 novembre de l’ouverture à la fermeture du 
magasin. 

Vous pouvez si vous le désirez, venir aider à la collecte, ne serait-ce qu’une heure. 
Votre aide nous sera précieuse. Il suffit pour cela de contacter le responsable et de 
caler le créneau horaire. 

Vous pouvez aussi vous enregistrer en ligne : https://collecte.banquealimentaire.org/
connexion/BA352

Les dons : uniquement des produits secs et conserves, des produits d’hygiène et 
d’entretien. Pas de produits frais. Pour éviter les manipulations, les flyers seront 
positionnés dans les rayons afin d’indiquer les produits. Cette année vous aurez également 
la possibilité de faire directement un don en numéraire en caisse. Il sera mentionné sur 
votre ticket. Ces montants globalisés en fin de collecte permettront l’achat par la BA 
de produits ciblés dans votre 
magasin Super U. 
L’année dernière 2T 800 de 
produits ont été collectés. 
L’objectif pour cette année 
est 3T.

Thierry Samson
Responsable du point de 
collecte pour la BA
Tél. : 06 17 10 45 20
Mail : coord.banqalim.
staubinaubigne@gmail.com 

Groupe Taïso Groupe poussins Groupe benjamins-minimes

3 bénévoles de la collecte 2020
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Dimanche 21 novembre 2021, de 10h30 à 18h 
« Lire en Automne », le salon du Livre et des Artistes
Salle polyvalente
6e édition du salon du Livre et des Artistes. Venez échanger, 
participer, découvrir, vous divertir et écouter ! La programmation 
variée (dédicaces, lectures des auteurs, expositions, pauses 
musicales) vous permettra de découvrir les talents (auteurs 
et artistes) de notre territoire et d’ailleurs. Entrée libre. Plus 
d’informations en page 18.

Du 23 novembre au 4 décembre 2021
Exposition « Féerique fougère et Photograficotées »
Patio de la mairie
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie (lundi à jeudi 
8h45-12h/15h-17h30 ; vendredi 8h45-12h ; samedi matin 9h-12h). 
Plus d’informations en page 19.

Vendredi 26 novembre 2021, à 19h30
Accueil des nouveaux arrivants
Salle polyvalente
L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la 
commune le vendredi 26 novembre à 19h30 à la salle polyvalente. 

Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021
Grande collecte annuelle de la Banque alimentaire
Super U
Une équipe de bénévoles en gilet orange recueillera vos dons 
au Super U de Saint Aubin d’Aubigné les vendredi 26 et samedi 
27 novembre de l’ouverture à la fermeture du magasin. Plus 
d’informations en page 25.

Mercredi 1er décembre 2021 à 20h
Atelier santé bien-être : gérer son stress
Grande salle des Halles
Le Collectif Au Cœur de Saint-Aubin (CASA) vous propose 
d’identifier les sources de stress, ses manifestations et ses 
conséquences sur votre santé, de découvrir diverses techniques 
de relaxation et de prendre du temps pour vous. Venez échanger 
avec une infirmière, une psychologue, un sophrologue, une 
hypnothérapeute, entre autres. Gratuit et ouvert à tous. 
Réservations et inscriptions par mail : aucoeurdesaintaubin@
gmail.com ou sur papier libre à glisser dans notre boîte postale 
CASA, située place de la Poste.  

Samedi 11 décembre 2021, de 14h à 17h30
La boom de Noël
Salle polyvalente
Le service animation organise, 
en partenariat avec le 
Secours Populaire, la boom 
de Noël, pour la 11ème année 
consécutive. Cet évènement 
vient soutenir l’action du Père 
Noël vert qui aide le Père Noël 
rouge dans sa mission pour que 
Noël n’oublie personne. Nous 
vous attendons nombreux 
pour venir enflammer la piste 
de danse. Un jouet neuf par 
famille (d’une valeur de 10 
euros) vous sera demandé à 
l’entrée. Le Secours Populaire 
passera dans l’après-midi pour 
récolter tous ces cadeaux.

Mi-décembre 2021
Distribution des colis de Noël du CCAS
Chez les personnes âgées de 70 ans et plus inscrites sur la liste 
électorale de la commune

Les événements de cet agenda pourraient être modifiés selon les conditions sanitaires en vigueur.
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Samedi 4 septembre 2021
Forum des associations

édition 2021 : les retrouvailles ! Retour sur la 13e édition du forum des associa-
tions. Vous étiez 630 visiteurs à venir découvrir les 59 activités proposées par 
les associations. Merci à tous les organisateurs et participants.

Samedi 25 septembre 2021
Le spectacle du Théâtre de 
Pan « à fond de culotte » 
dans les jardins de la mairie 
a réjoui petits et grands

Le festival Val d’Ille-Aubigné 
en scène a fait escale à Saint 
Aubin d’Aubigné samedi 25 
septembre 2021 à 11h. Dans 
le jardin public, le Théâtre de 
Pan a joué la pièce « A fond 
de culotte », une comédie 
légère et d’escrime de spec-
tacle. L’équipe du Théâtre 
de Pan est championne de 
France d’Escrime Artistique 
2020 et prix d’excellence 
Claude Carliez 2020.

Saint aubin en images

Grand week-end de festivités et marché de Noël les 18 et 19 
décembre 2021
La Boîte à Métiers fête Noël 
Plus d’informations en page 22 et 28.

Vendredi 24 décembre 2021, 9h à 13h
Collecte de sang
Salle polyvalente
Plus d’informations en page 27.

Vendredi 7 janvier 2022, à 20h
Cérémonie des vœux
Salle polyvalente
Jacques Richard, maire, et le Conseil municipal invitent les saint-aubinois.es 
à la cérémonie des vœux. Josette Masson présentera ses vœux au maire 
au nom de Conseil municipal et Jacques Richard adressera ses meilleurs 
vœux à la population. Il remettra les médailles du travail récompensant 
les personnes méritantes pour leur carrière et la qualité de leur travail. 
À l’issue de la cérémonie, des galettes des rois seront partagées pour un 
temps de convivialité en ce début d’année 2022 !
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L’actualité en direct sur votre smartphone ?
La commune diffuse des infor-
mations d’intérêt général liées 
à la vie de Saint Aubin d’Aubigné 
sur « Macommuneconnectée ». 
Ce service est gratuit. Comment 
cela marche ? L’habitant télé-
charge sur son smartphone 
l’application mobile gratuite 
« MaCommuneConnectée », 
i l  i n d i q u e  l e  c o d e 

postal 35250 et valide. C’est prêt :  
il va recevoir les informations publiées par la 
commune. 

Elections présidentielles et législatives

L’élection du président de la République se 
déroulera le dimanche 10 avril 2022 pour le 
premier tour et le dimanche 24 avril 2022 pour 
le second tour. Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Dématérialisation des demandes d’autori-
sation d’urbanisme

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme pourront être 
réceptionnées par voie électronique. Seules les 
communes de plus de 3 500 habitants auront 
l’obligation supplémentaire d’assurer leur 
instruction sous forme dématérialisée. Cette 
vaste opération de dématérialisation simplifiera 
les démarches des usagers et améliorera le 
traitement des demandes par les services 
des collectivités (guichets uniques, centres 
instructeurs, services consultables) pour plus 
d’efficacité, de sérénité et de confort.

Carte Nationale d’Identité, Passeport : forte 
demande

Avec la sortie du confinement, qui a entraîné un 
report des demandes, et la mise en place de la 
nouvelle CNI, les demandes de titres augmentent 
de manière significative et par conséquent, 
les délais d’obtention des titres s’allongent. 
Actuellement le délai d’instruction est d’environ 
4 à 5 semaines à compter du recueil de la 
demande en mairie. Il faut y ajouter la production 
et l’acheminement du titre dans les mairies.

Finances publiques : accueil le lundi matin 
sur rendez-vous en mairie

Accueil le lundi matin sur rendez-vous à la mairie 
de Saint Aubin d’Aubigné, à la petite salle de 
réunion place Paul Dehn. Pour prendre rendez-
vous, appeler le 0 809 401 401 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h00, numéro non surtaxé).

Finances publiques : prochaine permanence 
d’accueil pour les questions sur la taxe 
d’habitation

Prochaine permanence d’accueil, sans rendez-
vous, à la mairie de Saint Aubin d’Aubigné, à la 
petite salle de réunion place Paul Dehn : jeudi 
9 décembre 2021, de 13h30 à 17h, pour les 
questions sur la taxe d’habitation

Le cross départemental des sapeurs-pomp-
iers année à Saint Aubin d’Aubigné

Les sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Ille et Vilaine 
ont rendez-vous le samedi 22 janvier 2022 pour 
le traditionnel cross départemental des sapeurs-
pompiers, organisé cette année à Saint Aubin 
d’Aubigné. Vous pourrez encourager les athlètes 
du SDIS 35 qui ne déméritent pas puisqu’en 2021 
ils ont remporté le titre de champion de France 
toutes catégories du cross national des sapeurs-
pompiers 2021 !

Restos du Cœur

Les Restos du Cœur, situés à Melesse, 
intéressent les bénéficiaires de 19 communes 
dont Saint Aubin d’Aubigné. Dernière distribution 
de la campagne été 2021 le jeudi 18 novembre 

2021 de 14h00 à 16h00. 
La campagne d’hiver 2021-2022 commence 
jeudi 25 novembre 2021 (distribution tous les 
jeudis de 13h30 à 16h00).

Représentants de l’antenne sur Melesse : Annick 
Rault et Michel Binard - Tél. 02 99 69 35 20

Les Restos du Cœur - rue des Landelles - ZAC 
des Landelles – 35520 Melesse. Tél : 02 99 39 
99 06

Faites un geste de solidarité et donnez 
votre sang le 24 décembre !
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile et 
vous ne présentez pas de symptômes grippaux ? 
La prochaine collecte de sang aura lieu vendredi 
24 décembre 2021, de 9h à 13h à la salle poly-
valente. Prenez rendez-vous sur https://efs.
link/rdv pour limiter l’affluence et l’attente en 
collecte. Pour retrouver les informations sur 
le déroulement de cette collecte, n’hésitez pas à 
consulter le site https://dondesang.efs.sante.fr/. 

Secours catholique : les ateliers de 
convivialité
Sortir de chez soi, vaincre l’isolement... Les 
bénévoles de l’équipe locale du Secours 
Catholique Saint Aubin de l’Illet vous accueillent, 
salle paroissiale, rue du Château d’Eau à Saint 
Aubin d’Aubigné les 1ers et 3èmes jeudis de 
chaque mois de 14h30 à 16h30 autour de brico-
lages simples, activités manuelles, carterie, jeux 
de société, rencontres festives ... N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.

Permanence FNATH

Les permanences ont lieu les premiers lundis de 
chaque mois de 9h00 à 10h00, place Paul Dehn 
(derrière la mairie). Ces permanences juridiques 
ont pour but d’aider, de conseiller et de défendre 
les victimes d’amiante, d’accidents du travail ou 
de la route ainsi que les handicapés suite à une 
maladie. Aide, conseil et accompagnement des 
dossiers MDPH. Contacter Mme Guillot Lesage 
au 06 98 25 03 76.

Cabinet d’étiopathie 

Le cabinet d’étiopathie de Pierre Laurent et sa 
collaboratrice Imene est maintenant situé 2 
impasse des Jonquilles à Saint Aubin d’Aubigné. 
T : 02 23 37 13 62

INFOS EN BREF

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

et la CONFIDENTIALITÉ 
toute personne en difficulté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

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

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

ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts 

Suivez-nous sur          : Ville de Saint Aubin d’Aubigné

Mercredi 6 octobre 2021
Récupération par les sapeurs-pompiers de la cami-
onnette tombée dans l’étang

Mardi 12 octobre 2021
Souches des aulnes coupés, à l’étang communal
Plusieurs aulnes en bordure de l’étang ont été 
attaqués par un champignon véhiculé par l’eau. 
Ce parasite se fixe sur les racines et provoque le 
dépérissement puis la mort de l’aulne. Risquant de 
tomber sur des promeneurs, des pêcheurs ou dans 
l’étang, ces arbres morts ont été coupés.



Toboggan géant
Pêche à la ligne
Chamboule tout
Tombola (TV à gagner)
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Facebook : LaBoiteAMetiers

Plus d'infos sur : ���.laboiteametiers.fr

Le 18 & 19 décembre �0�1

à Saint Aubin d'Aubigné

De 10h à 18h

Marché de Noël

Spectacle burlesque
Promenade en calèche
Manèges et auto-tampons*

*tickets à retirer chez les commerçants et artisans

fête Noël

Animations gratuites

Edité par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Restauration sur place


