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le mot du maire

Les vacances sont désormais derrière nous, l’heure de
la rentrée a sonné.
Elle invite petits et grands à une nouvelle année
pleine de découvertes et d’apprentissages, de 
rencontres et de loisirs, de projets partagés.
Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs
parents un évènement particulièrement important
et apporte ordinairement un certain nombre de
changements.
La population scolaire est en augmentation : 1713
élèves fréquentent nos écoles maternelles, primaires,
collèges et la Maison Familiale Rurale.
L’ouverture de deux nouvelles classes, une maternelle
et une primaire à l’école Paul Gauguin montre le 
dynamisme et l’attractivité qui caractérisent notre
commune.
L'engouement perçu lors du forum des associations
confirme l'attractivité de notre commune tant au 
niveau associatif que pour y vivre.

Les actes terroristes renforcent la nécessaire vigilance
mise en œuvre depuis janvier 2015. Aussi, un renfor-
cement de la sécurité des établissements scolaires à
l’instar de l’ensemble des établissements recevant du
public va être mis en place.
A titre de prévention et de sécurisation, les personnels
de l’Education nationale, mais aussi les parents
d’élèves et les élèves ont été invités à prendre
connaissance des diverses mesures et consignes 
de sécurité prises dans le cadre de la coopération 
renforcée entre les ministères concernés.
La commission écoles composée des directrices des
écoles, des représentants de parents d’élèves et des
élus, s’est réunie pour définir les dispositions simples
à mettre en œuvre rapidement visant à renforcer la
sécurité.

Il est par ailleurs recommandé d’éviter les attroupe-
ments devant les lieux publics et notamment les
écoles.
Dans un autre domaine, les élus de la commission
départementale de coopération intercommunale
(CDCI) qui s'est tenue le 13 juin 2016 ont validé le
projet d’arrêté constituant la nouvelle intercommu-
nalité de 19 communes.

L'été a donc été studieux et deux séminaires vont
permettre les 14 septembre et 13 octobre de finaliser
ces réflexions et de proposer un projet de territoire à
l'échelle de nos 19 communes, animées de l'ambition
d'être au service de ce nouveau territoire et de ses
habitants.
Si aujourd’hui les deux intercommunalités ont de
nombreuses compétences en commun, elles ne
s’exercent pas toujours dans les mêmes conditions.
Aussi, l’harmonisation de celles-ci en constitue la
première étape.

L'objectif est que la future communauté de communes
Val  d’Ille-Aubigné avec ses 33 000 habitants soit
opérationnelle le 1er janvier 2017.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

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

Chers concitoyens,
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La rentrée scolaire à Saint Aubin d’Aubigné

L’école maternelle compte, à la rentrée 2016, 121 élèves répartis en 5 classes : 
- classe de Catherine Zajac et Romain Troly : 8 TPS, 17 PS ; 
- classe de Bruno Bamdé : 7 MS, 18 GS ; 
- classe d’Anne Le Penven et Corentin Pelé : 7 PS, 17 MS ; 
- classe de Catherine Perrin : 7 MS, 17 GS 
- classe d’Anne-laure Beliard : 7 PS, 16 MS.

De gauche à droite, en haut : 
Bruno Bamdé, Annick Morel, 

Corentin Pelé, Géraldine Letellier, 

Enza Crapanzano, Thérèse Gigomas,

Anne-laure Béliard et Myriam Dorey

De gauche à droite, en bas : 
Catherine Perrin et Catherine Zajac

VIE COMMUNALE

École maternelle publique Paul Gauguin

Ecole maternelle 
publique 

Paul Gauguin 
Directrice 

Catherine ZajacTél : 02 99 55 21 89

2016/17

121 élèves

Deux nouveaux professeurs des écoles rejoignent l’équipe : Corentin Pelé et Romain Troly. Enza Crapanzano
devient ATSEM (Agent Spécialisé des écoles Maternelles) dans la classe de Catherine Perrin pour cette année.

Le projet d'école change avec comme nouveaux volets : compréhension lecture, sciences, parcours citoyen,
éducation artistique et culturelle, volet numérique. Il sera présenté en réunion de rentrée et au conseil d’école.
La rentrée a connu son lot de réfections avec l’atelier des PS-MS et le bureau de direction.
Mme Catherine Zajac est en décharge de classe le lundi pour cette année scolaire.

Catherine Zajac

Les enfants de la maternelle prennent leur repas sur les 10
nouvelles tables munies de plateaux antibruit, les 80 chaises

aussi ont été changées et sont plus légères

TPS : Très Petite Section,
PS : Petite Section, 
MS : Moyenne Section,
GS : Grande Section



La rentrée scolaire 2016 à l’école élémentaire Paul Gauguin
est marquée par une augmentation des effectifs et 
l’ouverture d’une 8ème classe (8 classes et une ULIS). L’école
accueille pour l'année scolaire 2016-2017, 192 élèves. La
répartition des élèves par niveau est la suivante : 12 dans
la classe d’Armelle Genty (ULIS), 20 dans la classe de Christine
Lemoine (CP), 21 dans la classe d’Anne-Laure Kerguinou
(CP), 23 dans la classe de Sophie Morellec (CP-CE1), 23
dans la classe de Riwalenn Blum (CE1-CE2), 25 dans la
classe de Marie Picard (CE2), 23 dans la classe de Florence
Boissau (CM1-CM2), 23 dans la classe de Danièle Durocher
(CM1-CM2) et 23 dans la classe de Fanny Pierret et Romain
Troly (CM1-CM2).
Trois nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe éducative :
Riwalenn Blum suite au départ de Cécile Erussart, Florence
Boissau pour l’ouverture de la nouvelle classe et Romain
Troly lorsque Fanny Pierret, directrice et enseignante en
classe de CM1-CM2, est déchargée de classe le mercredi
et le jeudi.
L'équipe pédagogique compte 10 professeurs des écoles et
le RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Diffi-
culté) qui intervient auprès des élèves avec l’accord des
parents sur le temps scolaire, dans les locaux de l’école.
L’école élémentaire Paul Gauguin est une école-galerie à
vocation pédagogique et cette année, l’équipe enseignante
va poursuivre le projet artistique sur le thème « les formes,
la géométrie, la couleur » avec l’artiste Marine Bouilloud.
Après l’exposition « Déployer la couleur » dans les murs
de l’école, ce sont les murs extérieurs qui porteront les
œuvres. Les murs et le préau ont été préparés et peints en
blanc par des anciens élèves de l’école dans le cadre des
chantiers jeunes de l’été. De septembre à octobre, sur

quatre semaines, Marine Bouilloud animera des ateliers les
jeudis et vendredis. Les enfants vont tracer des motifs sur
les murs, les peindre puis effectuer les retouches. 
Dans le cadre du partenariat avec le Fond régional d'art
contemporain Bretagne, le Frac Bretagne, l’école élémen-
taire accueillera au deuxième trimestre une exposition
contenant entre autre des affiches de Shigeo Fukuda. Le
FRAC Bretagne ouvrira ses portes aux élèves de CM1 et
CM2 de l’école Paul Gauguin pour une visite guidée des
expositions. 
Ces projets d’arts visuels sensibilisent les enfants à la 
création artistique et développent leurs compétences dans
d’autres domaines : le langage, la géométrie, les mesures,
la rédaction… 
L’école participe chaque année à la manifestation nationale
« Le Printemps des Poètes » : les enfants liront et distri-
bueront dans les rues de Saint Aubin d’Aubigné les poèmes
écrits tout au long de l’année, portant à travers cette 
action des valeurs de bien vivre ensemble.
Les élèves de CM1-CM2 iront assister par exemple à un
spectacle vivant : « Brut », avec des marionnettes en plâtre
au centre culturel de Liffré. Des activités d’observations,
de recherches et des animations seront organisées lors 
de l’étude du ruisseau qui passe près du lavoir. Il s’agira
d’observer un écosystème, ses plantes et animaux. 
D’autres projets seront proposés ainsi que des sorties 
scolaires. La fréquentation de la piscine de Liffré est pour-
suivie.

Fanny Pierret

Ecole élémentaire Paul Gauguin
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Ecole élémentaire 

publique 

Paul Gauguin 

Directrice 

Fanny Pierret

Tél : 02 99 55 23 41

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire Paul Gauguin, de g. à d. : 
Mme Pierret (directrice, CM1/CM2) - M. Fouassier (AVSi) - Mme Blum (CE1/CE2) - Mme Durocher (CM1/CM2)

Mme Lemoine (CP) - Mme Genty (ULIS) - Mme Masson (enseignante spécialisée, RASED) - Mme Picard (CE2)
Mme Morellec (CP/CE1) - Mme Kerguinou (CP) - Mme Neudin (psychologue scolaire, RASED)Mme Garot (AVSco, ULIS) - Mme Boissau (CM1/CM2) - M. Troly CM1/CM2).

192 élève
s

L’ouverture d’une classe offre de nouvelles perspectives à l’école élémentaire Paul Gauguin 



299 élèves
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A la rentrée 2016-2017, 299 élèves sont
inscrits dans notre école, ce qui représente
213 familles.
129 élèves composent la maternelle qui
compte désormais une classe supplémen-
taire soit 5 classes. 170 élèves de primaire
sont répartis dans 6 classes.
7 professeurs des écoles enseignent en ma-
ternelle : 
- Eva Durand (50%) et Valérie Padel (50%)
en TPS/PS
- Anne-Katheryn Richard en TPS/PS/MS
- Marie-Hélène Pecqueur en TPS/PS/MS
- Estelle Raison (75%) et Maryse Gilbert-
Gaudichon (25%) en MS/GS
- Claudine Thomas en GS
7 professeurs des écoles enseignent en 
primaire :
- Chantal Churin en CP
- Mégane Bihl en CP/CE1
- Pauline Trécant en CE1/CE2
- Isabelle Le Mauff en CE2/CM1
- Jocelyne Gaudin en CM1
- Marie-Edith Chenevière (50%) et Mathilde
Martin (50%) en CM2
Soazig Trégouët, enseignante spécialisée
qui intervient ponctuellement en maternelle
et en primaire auprès des élèves à besoin
éducatifs particuliers, complète l’effectif
pédagogique.
Mesdames Bihl, Durand, Martin, Padel et
Trécant sont nouvellement nommées dans
notre établissement.
Christine Bloch, Prescillia Codet, Fabienne

Caroff, Audrey Dousset, Marine Goudé-
Corbes, Christiane Guelet, Guilaine Kerrault,
Véronique Le Mire, Catherine Mallet et 
Marina Mulot assistent les enseignantes
auprès des élèves et entretiennent les 
locaux de l’école. Françoise Cauvet occupe
le poste de secrétaire-comptable.
Tout ce personnel contribue au bon fonc-
tionnement de l’école et bénéficie du 
soutien des deux associations OGEC 
(Organismede Gestion de l’Enseignement
Catholique présidé par Mickaël Grimaud) et
l’APE (Association des Parents d’Elèves 
présidée par Séverine Pommereul).

Cette année, le cycles 2 : CP/CE1/CE2 (cycle
des apprentissages fondamentaux) et le
cycle 3 : CM1/CM2/6ème (cycle de consoli-
dation) appliquent les nouveaux program-
mes. De même, toutes les écoles construi-
sent actuellement leur projet pédagogique
2016-2020. Ces nouveaux chantiers dyna-
misent l’équipe. D’ailleurs, les enseignantes
proposeront, comme chaque année, diverses
actions et visites où les parcours artistique,
culturel et citoyen seront mis en exergue.
L’accent sera également porté sur l’expres-
sion orale et écrite et la compréhension de
lecture. Les activités sportives : patinage,
natation et voile perdurent pour le plus
grand plaisir des élèves. De plus, en juin
2017, l’UGSEL (Fédération Sportive Educative
de l'Enseignement Catholique de Bretagne)
organise les jeux départementaux au 

domaine de Boulet à FEINS. Tous les élèves
du cycle 2 de l’école y participeront. Le
thème est : « RAND’Eau des aventuriers ».
D’autre part, la traditionnelle mais incon-
tournable classe de neige se déroulera au
deuxième trimestre (du 28/01/17 au
4/02/17). Nous irons à Lanslebourg en 
Savoie. Enfin, d’autres projets vont fleurir
dans l’année pour enrichir les apprentis-
sages.
Enfin, je termine en vous soumettant ce
vœu, cette dédicace. Que ces « belles » 
paroles soient le fil rouge de votre année !
« Que les choses belles soient ton poste de
vigie, car le monde, comme toute chose, ne
devient beau que lorsqu’il est regardé par le
beauté » Gonzalo Tavarez (romancier Por-
tugais).
C’est une invitation à redonner à l’école
son sens, empli d’espérance, une école des
réussites, riche en projets… Une école dont
la mission est de magnifier la croissance de
chacun, la beauté, même dans les plus 
petites choses.
L’école catholique que nous sommes a ins-
crit au cœur de son projet, enraciné dans
la foi, sa volonté d’œuvrer sans relâche à
l’édification d’une terre des hommes plus
unie et fraternelle.
Très bonne année scolaire à toutes et à
tous.

La Directrice 
Marie-Edith Chenevière

Le personnel de l’école Notre Dame de Bon Secours

Ecole privée 
Notre Dame de Bon Secours

Ecole privée 

Notre Dame de Bon Secours

Tél : 02 99 55 20 13

secretariat.ebs@wanadoo.fr

Directrice 

Marie-Edith Chenevière

Jours de décharge de la directrice : 

jeudi et vendredi

Mail : 

marie-edith.cheneviere.ebs@orange .fr

Mail secrétariat :

secretariat.ebs@wanadoo.fr

crédit photo : www.carole-levrel.fr



Collège Amand Brionne
Le collège public Amand Brionne a effectué sa rentrée sous le signe
de la stabilité des effectifs, avec 571 élèves. Mais pour le reste, ça
bouge beaucoup ! En effet, cette année est particulière, puisqu'elle
correspond à la mise en place de la réforme du collège, avec des 
nouveautés pédagogiques, dont la partie la plus visible est la mise en
place sur tous les niveaux de l'Accompagnement Personnalisé, et sur
les niveaux de 5ème à la 3ème des Enseignements Pratiques Interdisci-
plinaires (EPI). Le travail préparatoire de l'année dernière débouche
sur un projet pédagogique très motivant pour les élèves, qui vont être
très sollicités pour travailler en groupes, pour réfléchir, faire des liens
entre les disciplines, et à qui on va demander de créer, d'inventer ...
Une autre partie de cette réforme, c'est le changement de tous les
programmes du collège.

D'autres changements, dont un de taille au niveau de la direction du
collège, puisque le départ d'Anne Hamelin pour le lycée Bréquigny 
de Rennes laissait vacant le poste de principal adjoint : c'est Eloi 
Marchand qui reprend le flambeau, il a déjà exercé cette fonction 
pendant trois ans à Maure-de-Bretagne puis huit ans au collège de
Betton. En accord avec le projet de l'établissement, il souhaite 
participer à faire en sorte que les élèves soient dans les meilleures
conditions pour donner le meilleur d'eux-même « pour qu'ils 
s'épanouissent et se sentent bien ».

Toujours au titre des changements, dix nouveaux professeurs rejoi-
gnent l'équipe éducative : 

François Bouton (Histoire-géo) ; 
Cédric Collet (Lettres) ; 
Alice Gautier (Espagnol) ; 
Maelig Gautier (Arts plastiques) ; 
Emmanuel Gelu (EPS) ; 
Pauline Morineau (Musique) ; 
Estelle Quatreville (Sciences physiques) ; 
Solène Ryo (Anglais) ; 
Ana Sanchez-Caballero (Espagnol) 
et Sandra Sinic (Anglais). 

L'équipe sera complétée par deux nouvelles assistantes d'éducation,
deux auxiliaires de vie scolaire et une CPE stagiaire, Clémence Desso-
liers.

Le challenge est maintenant élevé pour nos élèves de troisième, après
les 97 % de réussite au DNB à la session de juin 2016. Nous aurons
l'occasion de remettre leurs diplômes à nos jeunes lauréats lors d'une
cérémonie républicaine tout début octobre.

Le Principal, Gilles WALLET

571 élèves
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Eloi Marchand, le nouveau principal adjoint au collège
Amand Brionne 

Collège public Amand
Brionne

Principal Gilles Wallet
Tél : 02 99 55 21 68ce.0351849v@ac-rennes.frcollege-amandbrionne-saintaubin-daubigne.ac-rennes.fr
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Collège Saint Michel

Collège privé 

Saint Michel 

Directeur 

Franck Rabasté

Tél : 02 99 55 20 41

stmichelsaa.fr

La rentrée au collège Saint Michel se présente sous les meilleurs auspices : augmentation des 
effectifs (+27 élèves soit 383 à la rentrée) et un bâtiment sciences et technologie entièrement
repensé. Des laboratoires en SVT et physique-chimie et une nouvelle salle de technologie de
plus de 120 m2 s’inscrivent totalement dans l’esprit de la réforme du collège, autre grand chantier
de la rentrée… 
Enfin, trois nouveaux professeurs rejoignent l’équipe éducative : Mme Lambert en SVT, M. Guttierez
en EPS et Mme Denais en espagnol.

Franck Rabasté

383 élèves

Le personnel du collège Saint Michel
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Maison Familiale Rurale

Maison Familiale 
Rurale

Directrice Elodie Brisson
Tél :  02 99 55 20 81

mfr35.fr

La MFR affiche de bons résultats aux examens pour l’année scolaire 2015-16. Le taux de réussite
à l'examen du brevet est de 87 % et le taux de réussite à l'examen du baccalauréat PRO Services
aux Personnes est de 93%.
Les effectifs à la rentrée 2016 sont les suivants. La formation initiale compte 132 jeunes : 27 en
4e, 31 en 3e, 30 en seconde services aux personnes, 22 en première services aux personnes et 22
en terminale services aux personnes. En formation continue, l’effectif en apprentissage Cuisine
est de 24 élèves : 12 en première année de CAP et 12 en deuxième année CAP. En formation
continue, l’effectif en Cuisine et Restaurant est de 10 élèves.
Les nouveautés à la MFR à la rentrée 2016, ce sont la réforme du collège et la réforme des CAP
qui entrent en vigueur. Cette année, un projet d’envergure va voir le jour. La MFR investit pour
l’avenir et va construire un nouveau bâtiment comprenant une cuisine collective, un restaurant
pour les élèves, une cuisine pédagogique et un restaurant pédagogique.

Elodie Brisson
Directrice 166 élèves



Dans le cadre de la création du nouveau quartier du Chêné Romé,
d’importants travaux se sont déroulés cette année notamment
pour créer le « boulevard Martin Luther King » sur le tronçon de
l’ancienne route de Saint Médard situé entre les secteurs sud et
nord du quartier. Les plantations seront réalisées cet automne.

Les accès du pôle santé sont également transformés. Les travaux
vont se prolonger en septembre - octobre afin de réaliser des amé-
nagements paysagers et des places de stationnement.

De manière générale, les travaux d’aménagement des différents
secteurs se poursuivent :
Tranche 1 située au sud : des travaux de remise en état seront mis
en œuvre à l’achèvement des constructions du dernier programme
de maisons groupées réalisé par Habitation Familiale (fin 2016 -
début 2017).
Tranche 2a située à côté du pôle médical : poursuite des construc-
tions. Un permis de construire a été déposé en septembre pour 
la création d’un bâtiment collectif le long du boulevard Martin 
Luther King destiné à un programme locatif social de 42 
logements. Les travaux de finition et notamment la mise en place

de l’éclairage public ne sont pas programmés pour le moment,
dans l’attente de l’achèvement des chantiers de construction.
Tranche 2b : fin des travaux de viabilisation en septembre. 
Les terrains sont mis à disposition des acquéreurs depuis le 15 
septembre.

La commercialisation se poursuit sur la 2nde tranche :

La vente des lots libres destinés aux particuliers pour la réalisation
de maisons individuelles se poursuit. La commercialisation des 
terrains est assurée par la SADIV (Société d’Aménagement et de
Développement d’Ille et Vilaine).

Les élus de Laillé ont visité la ZAC du Chêne Romé avec la
responsable d’opération de la SADIV, Anne Le Brun. Le
thème de cette visite d’opération portrait sur la gestion des
eaux pluviales.

Travaux - aménagement du cadre de vie

ZAC du Chêne Romé : les travaux se poursuivent

Contact relatif à la commercialisation :

SADIV
1 avenue de Tizé - CS 53604

35236 THORIGNE-FOUILLARD Cedex

Tél : 02 23 25 27 57

fcolombier@sadiv.fr

N

Les élus de Laillé ont visité la ZAC
du Chêne Romé 
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Aménagement du centre-bourg
L’attribution du marché d’étude globale du centre-bourg
L’attractivité commerciale du centre-bourg, la valorisation du cœur de
village existant et la sécurisation des déplacements sont une préoccu-
pation majeure des élus de Saint Aubin d’Aubigné. Il a donc été décidé
de mener une étude globale selon la méthodologie des contrats 
d’objectif de développement durable mise en place par le Département
d’Ille-et-Vilaine.
La méthodologie de l’étude se décline en trois phases :
- Réalisation d’un diagnostic dans le périmètre géographique défini.
- Proposition de plusieurs scénarii à partir des objectifs fixés. 
- Elaboration d’un programme d’actions.
En séance du conseil municipal du 29 août 2016, le marché de cette
étude a été attribué au Groupement Atelier du Canal et AMCO qui a
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant
de 29 910,00 € HT.
Lors de cette étude, les élus de Saint-Aubin d’Aubigné souhaitent engager
la concertation avec la population dès la phase diagnostic. Le 
diagnostic intègrera une phase de consultation de la population notam-
ment sur la thématique des espaces de convivialité en centre-bourg, de
l’offre commerciale, de la circulation et du stationnement.



Suite au glissement de terrain, le scénario retenu est celui
d’un déplacement du ruisseau du Vieux Moulin de 5 mètres
et d’un enrochement de la zone fragilisée. Les travaux répon-
dent à la réglementation loi sur l'eau. 
L’entreprise Guintelli a commencé les travaux en septembre.

Ruisseau du Vieux Moulin : schéma des aménagements réalisés 

Les travaux sont en voie d’achèvement. Les
places de stationnement ont été créées ainsi
que les cheminements piétonniers. Le dialogue
avec les riverains lors de la réunion de chantier
samedi 27 août a permis de porter l’attention
aux demandes : Gérard Perrigault a répondu
aux interrogations sur la sécurisation de la
rue. Une chicane a été posée et un temps
d’observation va permettre de déterminer la
localisation idéale pour ralentir la vitesse des
véhicules en limitant les nuisances sonores.
Les travaux restants à réaliser sont la signali-
sation, le marquage au sol et la pose de 
potelets puis le SDE 35 installera des candé-
labres. Création des places de stationnement et des cheminements

piétonniers de la rue du Château d’Eau

Glissement de terrain de la Pilais :
travaux en septembre

Le point sur les travaux 
de sécurisation 
de la rue du Château d’Eau

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

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

Infirmier(e)s
Vincent Letanoux, Sandrine Brument 
et Nathalie Garnier
Tél : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson, Erwann Cadic, 
Arnaud Chéruel et Morgane Goachet 
Tél : 02 99 55 22 23

Infos 
pratiques
Accueil mairie
du lundi au vendredi   de 08h45 à 12h00

et de 15h00 à 17h30
samedi   de 09h00 à 12h00
Tél : 02 99 55 20 23 / Fax : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr
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Urgences
Médecin et Samu : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie et police : 17

S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71

Drogue, alcool, tabac info service : 
0800 23 13 13 (appel gratuit)

SOS victimes : 02 99 35 06 07 
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et d'accès au droit. 
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol
35000 Rennes

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

Ambulance
Vincent Neveu - Tél : 02 99 55 66 48

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique - 35830 Betton. 
Tél : 02 99 55 85 38 ou composer le 17



A partir du 1er janvier 2017,
l’usage de produits phytosanitaires

par les collectivités locales pour l’entretien
des espaces verts et de la voierie, est interdit.

Pour respecter ce cadre légal, la végétalisation du cimetière a
débuté au printemps avec l’engazonnement des allées. Ce 

changement dans l’entretien du cimetière - chaque commune y
est confrontée - nous amène à faire un point régulier sur les tech-
niques et les plantes utilisées afin que les administrés aient une
connaissance des contraintes et des solutions adoptées. Au 
printemps les allées du cimetière ont verdi mais cet été nous
avons subi des conditions climatiques extrêmes et la sécheresse
n’a épargné ni les gazons des particuliers ni celui du cimetière. 
Certains habitants ont exprimé leur mécontentement. Il est en
effet inhabituel de voir de la végétation spontanée, cela heurte le
regard et la sensibilité, le cimetière étant un lieu de recueillement
des familles avec une tolérance zéro pour la végétation spontanée.

Il est important de préciser que la mise en place de la végétalisa-
tion du cimetière prend du temps.

A Saint Aubin du Cormier, la végétalisation a com-
mencé en 2015, à la Toussaint les allées étaient bien vertes,
les tombes fleuries, le cimetière avait belle allure. Ce qui nous pose
le plus de problèmes est l'entretien de la périphérie des monu-

ments, en effet des adventices indésirables
sont en cours d'arrachage.
Un équipement spécial, type ciseau, a été 
acquis par la commune afin d'entretenir ces

espaces.

Le retour des pluies automnales va permettre de reverdir les allées
de notre cimetière. Les remarques des habitants ont été prises en
compte : lors des prochains entretiens, la souffleuse sera passée
sur les tombes sur lesquelles il y a des projections. Les projections
disparaîtront lorsque l’herbe aura poussé. Quant à la prairie fleurie,
elle a été ensemencée au printemps et elle a souffert du manque
d’humidité. Elle a été fauchée début septembre. Les tontes et 
fauchages réguliers faciliteront le développement des plantes 
vivaces.

Gérard Perrigault
Adjoint au Maire en charge de l’aménagement et du cadre de vie

Une obligation et une priorité 
dans l’entretien du cimetière : la végétalisation
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Embellissons nos rues !
La commune a commencé un fleurissement des
pieds de murs entre les trottoirs et les façades des
maisons. Cette initiative est pratiquée dans le
centre-bourg, l’objectif étant à terme de développer
ce projet dans les quartiers résidentiels. Il va de soi
qu’il est interdit de cueillir ou d’arracher ces fleurs
qui améliorent le cadre de vie de la commune. Dans
deux ans, les nouvelles plantes vivaces se seront
confortablement installées et seront florifères pour
le plaisir de tous.
Ce fleurissement permet de limiter l’entretien des
herbes indésirables, tout en rendant la voie 
publique plus attractive.
Les riverains du centre-bourg sont invités à se
joindre à cette démarche. Il s’agit simplement de
semer des graines de plantes adaptées dans les 
interstices. Les personnes intéressées peuvent se
présenter en mairie pour plus d’informations.

Marie-Christine Herbel-Duquai
Adjointe au maire, membre 

de la commission Villages Fleuris
Fabien Sauvé

Responsable service espaces verts

Portons un autre regard sur la végétation
des trottoirs : ici, rue de Chasné, la gaillarde,
plante vivace, pousse le long des murs des
salles Bon Secours et se ressèmera pour
l’année prochaine.



Ehpad l’Aubinage
Bienvenue à Philippe Gohel

Philippe Gohel a été recruté pour remplacer à la direction de
l’EHPAD l’Aubinage (Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) Christine Mignon, de septembre
2016 à fin avril 2017. Le maire, Jacques Richard et l’EHPAD
l’Aubinage ont accueilli le nouveau directeur lundi 5 septembre.
Il possède une expérience importante de direction au sein
d’établissements pour les personnes âgées : à la MARPA de
Parcé puis à l’établissement de Luitré. Il a ensuite exercé la
fonction de directeur pendant 3 ans et demi à l’EHPAD de
Livré sur Changeon. Philippe Gohel est ravi de travailler à 
l’EHPAD l’Aubinage qui porte de nombreux projets. Il assure
en particulier la période de fin des travaux d’extension. Les 
locaux définitifs (locaux administratifs, salle d’animation, salle
du personnel…) sont en cours de réalisation et la fin des travaux
est prévue fin décembre 2016. L’EHPAD l’Aubinage accueille
32 résidents et dispose de 6 accueils de jour et comportera
bientôt de nouveaux espaces pour le confort des résidents et
pour de meilleures conditions de travail du personnel.

Ehpad l’Aubinage
7 rue du Champérou

35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél : 02 99 55 25 25

secretariat.aubinage@wanadoo.fr
Directeur : Philippe Gohel

Extension de l’EHPAD : avancement du chantier
Les travaux de l’EHPAD sont achevés concernant l’extension.
Rappel de la constitution de la partie neuve :

Création d’une salle pour les activités donnant sur un patio constitué
d’une terrasse en bois avec des plantations, 
salle pour le personnel avec espace cuisine,
bureau,
salle privative avec douche,
sanitaires,
local de rangement, 
couloir d’accès à l’existant.

Une réception partielle de la partie nouvelle a été effectuée au retour
des vacances estivales.
Concernant la partie déjà existante de l’EHPAD, les travaux de réha-
bilitation ont commencé début septembre. Ils consistent à réorganiser
l’aménagement des espaces de travail du personnel ainsi qu’à changer
de chauffage (passage de l’électrique au gaz) dans l’ensemble des
chambres des pensionnaires et de la mise en place d’un nouveau 
circuit d’eau chaude.
Les travaux doivent être réalisés en intégralité à la fin du mois de 
novembre.

Les travaux d’amélioration et le grand nettoyage d’été
Le programme des travaux comportait la rénovation du 1er étage du bâtiment
Bon Secours : la salle, le vestiaire et le couloir ont été repeints. 100 m2 de sol
en PVC ont été posés dans la salle et le vestiaire.
Les toilettes publiques de la place des Justes nécessitaient un rafraîchisse-
ment de peinture : c’est chose faite grâce à l’intervention d’un jeune dans le
cadre du dispositif chantiers jeunes.
Cette année, la priorité à l’école maternelle c’était la rénovation d’un atelier
et du bureau de la directrice avec la pose de nouveaux faux plafonds et la
réfection des peintures intérieures.
A l’école élémentaire, deux jeunes, encadrés par leur tuteur, ont peint le préau
et les murets afin de préparer ces surfaces pour la réalisation d’une fresque
lors de l’année scolaire 2016-17.

Un grand nettoyage des bâtiments est également réalisé l’été : les écoles
sont vidées et nettoyées en profondeur par l’équipe de ménage afin de 
garantir la propreté et l’hygiène des locaux et du matériel. En juillet, des
jeunes des chantiers jeunes ont nettoyé au karcher les vestiaires et les
douches du stade Thorial, ainsi que les modulaires de la maison des jeunes.
En août, un grand ménage a été effectué dans les salles de sports et les 
vestiaires et douches de la salle omnisports ont été nettoyés au karcher.

Avant

Après
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Entreprendre
Installation d’un ostéopathe en centre-bourg

Consultation 

sur rendez-vous 

du lundi 
au samedi. 

La prise de rendez-vous 

se fait par téléphone au

02 23 37 01 99

N
Jeune diplômé de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes,
après une formation continue de 5 ans, Arnaud Cantet
rejoint notre dynamique commune de Saint Aubin
d’Aubigné en qualité d’Ostéopathe. Originaire du bassin
Rennais, et étant fortement attaché à cette région, il a
ouvert son cabinet le 12 septembre, au 30 rue de Saint
Médard.

La prise en charge ostéopathique concerne toutes les
personnes, du nourrisson au sénior en passant par le
sportif ou la femme enceinte.
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Enfance jeunesse
Carole Henry quitte le service Enfance-
Jeunesse 
après 12 années d’une vie professionnelle passionnante

Carole Henry a été recrutée au service enfance-jeunesse de la 
mairie de Saint Aubin d’Aubigné fin 2004 et le projet de Maison
des jeunes a vu le jour en janvier 2005. Au sein de cette structure
municipale, elle a assuré les fonctions d’animatrice et de directrice.
Polyvalente, elle a aussi effectué des missions de périscolaire,
d’animation du temps du midi au restaurant scolaire, les TAP
(Temps d'activités  périscolaires) et les chantiers jeunes, ce qui 
recouvre un large public de 3 à 17 ans ! Carole précise : « J’ai l’im-
pression d’avoir grandi moi aussi professionnellement parlant, du
fait de cette polyvalence au quotidien où je jonglais avec les diffé-
rents publics… C’est un bilan extrêmement enrichissant. J’ai appris
énormément de choses  grâce au travail avec mes collègues du 
Service Enfance-Jeunesse et les différents services de la collectivité,
le conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine et les associations ».
Carole a laissé beaucoup de place aux jeunes dans les projets : « La
Maison des jeunes est un lieu de vie et les jeunes s’impliquent beau-
coup à travers des projets dont les plus marquants sont les actions
bénévoles sur les festivals Tinté'Art Rue (2007), Rencontres 
Ciné-Nature (2007) et les Quartiers d’Eté (2006, 2008), la création
théâtrale de 2006, le projet avec le Père Noël vert du Secours Popu-
laire en 2010, les Trans Musicales (2010, 2011, 2012, 2014), les 

travaux (peinture, ponçage) de la Maison des jeunes en 2013,
Rock'n Solex en 2014 et 2015 et les deux mini-camps annuels à 
découvrir la Bretagne… Grâce au partenariat avec Laëtitia Martini,
du Point35 Multimedia, nous avons réalisé du lightpainting, du street
art, de la vidéo aux Trans Musicales, du makey makey, du clean-
up… ».
Carole Henry a quitté ses fonctions fin juillet 2016. Estelle Brouazin,
travaillant en binôme depuis 2015 avec elle, la remplace dans la
continuité. Carole retire une immense satisfaction de passer le
flambeau : « On a voulu valoriser les jeunes, créer du lien avec les
autres… L’activité vient rassembler tout ce monde et on n’a jamais
eu peur d’expérimenter. Quand on ne sait pas faire soi-même, on
s’aperçoit que l’on n’est pas tout seul ».

Chantiers jeunes - été 2016 : Le bilan

L'opération Chantiers jeunes de l'été 2016 s'est
achevée le 25 août avec la fin des chantiers de
nettoyage des locaux sportifs.

Cette saison, 16 chantiers ont permis à 35 jeunes
- 17 filles et 18 garçons - de participer à des 
travaux nécessaires pour la commune sur des
missions de 2 ou 3 jours.

Le bilan établi avec tous les participants, jeunes
et agents municipaux, est très positif et encou-
rage l'équipe municipale à poursuivre l'action.

Voici un résumé de ce bilan :
les agents municipaux trouvent cette 

formule motivante et satisfaisante et ont 
apprécié le dynamisme et le sérieux (rigueur,
ponctualité, respect) des jeunes,

les jeunes ont découvert le travail communal,
et le respect de l'environnement de façon 
très concrète (élimination des plantes invasives,
ramassage des déchets, …). Ils ont apprécié le
contenu des travaux, les relations avec les agents
et animateurs encadrants.

Estelle Brouazin et Carole Henry 

Réfection toilettes publiques, 
place des Juste

Nettoyage des accotements 
de la décheterie

Et les jeunes de conclure en souhaitant à l'avenir :
davantage de missions,
des chantiers plus longs,
des chantiers à étendre sur d'autres vacances scolaires.

Un grand bravo à tous pour la belle réussite de ces chantiers jeunes
2016.
Confortés par ce succès, les élus et agents pensent à la prochaine
étape : été 2017 bien sûr, mais aussi à d’autres vacances scolaires.

Paroles de jeunes

« utile pour la commune,

responsabilisant »

« fière du résultat, instructif. Génial comme premier boulot »« j'ai appris de 

nouvelles choses »

« première expérience 
intéressante avec un agentqui aime son métier et nous

le fait découvrir »



VIE COMMUNALE

Expression des groupes

La végétation en centre-bourg

Vous êtes nombreux à exprimer des remarques et des insatis-
factions quant à la végétation sur la commune et en particulier
la présence de mauvaises herbes. Il est vrai que nous avons
connu, dans les années antérieures, des lieux plus « propres ».
Ceci était très simple avec l'utilisation de désherbants, ou de
produits phytosanitaires en général. La loi interdit l'usage de ces
produits au 1er janvier 2017. La commune s'y est préparée depuis
quelques années et était dès 2015 en zéro phytosanitaire. Que
l'on soit plus ou moins sensible à la protection de l'environne-
ment, chacun selon son opinion, c'est une évolution inévitable
et souhaitable pour le bien de tous (pour notre santé et pour la
biodiversité). Mais la transition est délicate, il faut le reconnaître
et elle oblige à changer nos habitudes. Et ce n'est pas facile à
mettre en œuvre. C'est plus de temps passé par les agents 
municipaux, avec des moyens supplémentaires, pour un résultat
moins parfait qu'avant.
Lorsqu'il s'agit du cimetière, lieu du respect, du recueillement et
de l'émotion, il est légitime d'exiger un aspect impeccable, sans
herbes folles. L'engazonnement est une solution mais il faut
deux ans pour que l'herbe s'installe de façon homogène. Et les
conditions climatiques de cet été - chaleur et sécheresse - ont
été très défavorables.

La commune reste très attachée à conserver et développer son
aspect fleuri. C'est ainsi que Saint Aubin d'Aubigné adhère 
au label « Villes et villages fleuris » depuis 2015. Les critères de
ce label ont évolué vers plus de végétaux, et des végétaux 
permanents qui nécessitent peu d'arrosage. Dans ce cadre, nous
maintiendrons les massifs fleuris tels que rue de Saint Médard,
devant l'église et place de la mairie. Et nous poursuivons la 
gestion différenciée avec des espaces structurés (les massifs),
des jardins d'accompagnement et des espaces champêtres. La
végétalisation des pieds de mur (voir p 12) permettra de concur-
rencer les mauvaises herbes et d'augmenter le fleurissement.

Chacun de nous, particuliers, municipalité se doit de revenir à
une gestion naturelle des espaces verts. Sachez que votre 
municipalité œuvre pour la qualité de vie en ville et les espaces
verts ou fleuris en font partie. Et chacun peut y contribuer par
des gestes simples comme arracher les mauvaises herbes devant
chez soi.

Vivre et entreprendre à Saint Aubin
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Voici près de 3 ans que la nouvelle équipe dirige la municipalité. Que constatons-nous ?
Formation des élus
Ils ont pris les commandes sans expérience. Ils pouvaient bénéficier de formations adaptées, proposées à tout élu. Seuls trois élus
ont suivi 2 jours de formation la première année, puis aucune en 2015 et aucune en 2016. Diriger une commune ne s'improvise
pas. La formation des élus est une nécessité dans cette période de modification territoriale, de baisse des dotations de l'état, des
attentes de plus en plus importantes de la population... 

Commissions municipales
Le travail en commission est une des tâches des élus. Celles-ci se réunissent régulièrement pour élaborer des propositions 
argumentées qui sont ensuite débattues et votées en conseil. 
Ce ne fut pas le cas lors du vote des tarifs de la cantine et du Péri scolaire : une seule proposition était présentée. Les conseillers
municipaux n'avaient donc rien à discuter mais seulement à voter tel quel. Remarquons aussi le peu de compte-rendu des différentes
commissions, aussi bien écrits qu'oraux lors des conseils municipaux.
C'est faire bien peu de cas de l'esprit critique et du libre arbitre des uns et des autres !

Vote de motions
Monsieur le Maire nous a fait voter deux motions, c'est à dire une proposition n'ayant aucune valeur officielle et qui n'engage à
rien. L'une portant sur le souhait de maintenir la Gendarmerie à St Aubin d'Aubigné et l'autre sur le soutien au monde agricole.
Pour la première, y-a-t'il eu des rencontres ? Des recours auprès du préfet ? Un dossier solidement travaillé pour garder coûte que
coûte la Gendarmerie ? Nous n'avons rien su ! Mais avons dû voter une motion. Pour la seconde, les élus de la majorité ont affirmé
haut et fort qu'il faut défendre l'agriculture. Or, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle communauté de communes, les
conseillers ont été sollicités pour définir les priorités, les axes de travail et le projet global du territoire. Sur les onze thèmes proposés
entre l'emploi, le commerce, la jeunesse, l'agriculture, le social, le sport, etc... les élus de la majorité ont placé l'agriculture en
dernière position ! Où est la cohérence ? 

Ce sont quelques exemples du mode de fonctionnement de l'équipe de la majorité. Enfin notons l'absence régulière de 5 ou
6 conseillers à toutes les séances du conseil municipal.

Les élus du groupe « Agir pour St Aubin »
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Vie artistique

Deux vies qui s'entrecroisent, celle d'un
père et celle d'une fille. Le père raconte 
son enfance et ses années traumatisantes
de déportation dans le cadre du Service 
du Travail Obligatoire durant la seconde
guerre mondiale. Il témoigne de son passé
- hippomobile, charbonnage, camion, 
goudronnage, Ponts et chaussées... La
mère se souvient de son milieu d'origine
au bord du canal et de la première péniche
"Papyrus". 

Ces croisements biographiques éclairent
une époque et interrogent sur la commu-
nication familiale. Dialogue possible/
impossible ? Le débat est ouvert.

Le livre montre les étapes qui conduiront
Christine Guénanten vers ce qui la motive
depuis toujours : la création littéraire.

Père-fille, sens interdit
Christine Guénanten 

"Père-fille, sens interdit" juin 2016, éditions du Traict, Mesquer
Présentation sur http://creation.guenanten.monsite-orange.fr 
Christine Guénanten sera présente au salon Lire en automne (19-
20 nov. 2016 à Saint Aubin d'Aubigné).



Lire
19 & 20 novembre 2016

Automne
en

Auteurs et artistes
12 auteurs - romans, poésie, découverte/voyage, BD

Des éditeurs
Des artistes - peintures, photos, musique
avec la participation de l'école de musique de l'Illet (EMI)

Programme, animations
Samedi 19 novembre de 11h à 18h

Inauguration à 11h
Projection d'un film numérique créé dans le cadre des TAP 
de 15h à 16h.
Accompagnement musical par l'EMI
Table ronde à 16h30 - Lire pour s'instruire ou pour s'évader

Dimanche 20 novembre de 14h à 18h
Scène ouverte à partir de 15h30

lectures par des scolaires, 
avec accompagnement musical de l'EMI
ensemble EMI d'une quinzaine de jeunes et adultes, 
en collectif et des individuels
lecture et musique, et lecture et dessin 
par des auteurs également musiciens
projection du film numérique créé dans le cadre des TAP
autres interventions musicales

2ème édition

Salon du livre et des artistes

Saint Aubin d'Aubigné

Salle polyvalente, boulevard du stade

Entrée gratuite

Contacts :
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
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ASSOCIATIONS/ CULTURE

Lire, Créer, Découvrir 
avec les t@blettes numériques !

Cette exposition explique
toutes les techniques 
de création d’une bande 
dessinée. Elle dévoile les
coulisses de sa création,
en s’appuyant sur 
des bandes dessinées
contemporaines 
de renom et des dessins
inédits de 
Michel Falardeau.

Atelier de création d’une bande 
dessinée, avec Anthony Faucheux

Lundi 24 octobre
9h30-12h00/14h00-16h30 

(Public : 7-10 ans)

Mardi 25 octobre
9h30-12h00/14h00-16h30 

(Public : 11-15 ans)

Inscriptions obligatoires 
avant le 15 octobre

Tout en exerçant le métier d’Illustrateur

Graphiste, Anthony Faucheux
anime des ateliers BD. 
Il dessine également pour le journal de
Vitré. Après la sortie de Redfox 1 et 2 
et de Disto&Co il travaille actuellement
sur un nouveau projet pour les éditions
Trois L en attendant de démarrer Redfox 3. 
Il sera présent au salon du livre 
« Lire en automne », 

le 19 et 20 novembre prochain, 
à Saint Aubin d’Aubigné 
pour dédicacer ses ouvrages.

Exposition sur 
« Les techniques du 9ème art », 
prêtée par la Médiathèque 
départementale, visible à 
la bibliothèque municipale 

du mercredi 26 octobre 
au 7 décembre.

La bande 
dessinée 

à la bibliothèque

Avec le soutien : 

Venez tester des pépites numériques !
Livres numériques, jeux, réalité augmentée, 
applications créatives… (Apple, Samsung)

Mercredi 5 octobre
14h-18h  : Découverte de la

réalité augmentée : Adopte un

Tétrok, Blink Book, Quiver…

Tout public

Mardi 18 octobre
Heure du conte numérique

pour Bébés lecteurs (0-3

ans) - Deux Séances : 9h45

et à 10h30

Mercredi 19 octobre
20h00 : Soirée contes en pyjama

interactifs  - Tout public

Vendredi 4 novembre
Soirée jeu numérique « point and

click » Public adolescent

Mercredi 7 décembre
14h-18h : Ateliers créatifs avec le

numérique

© Anthony Faucheux

Du mercredi 14 septembre
au samedi 10 décembre
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Contact 
Bibliothèque municipale - Placette Arlequin
T : 02 99 55 52 04 - bm.staubin@gmail.com
Catalogue en ligne : www.bibliotheque-saintaubindaubigne.fr/opac_css/

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h
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L’histoire de Saint-Aubin-d’Aubigné … 

Les impôts et charges dûs au seigneur
Ecrit ici sous une forme très simplifiée le
code de la féodalité définit les relations
entre le seigneur et ses administrés. Le fief
est un bien du seigneur. En cas de location
il est assujetti au paiement de redevances
en monnaie ou en nature... A cet ensemble
de contraintes s’ajoute l’acceptation sous-
entendue de subir les lois de la juridiction
seigneuriale : c’est-à-dire de subir les
contraintes administratives et judiciaires
de la seigneurie. En opposition l'alleu est
un bien personnel possédé en pleine jouis-
sance de propriété, le plus souvent hérité
il est sans redevance féodale. 
Les «rôle-terriers» contenus dans des
«censiers» sont des documents manuscrits
rédigés par un greffier. Ils font foi de la
comptabilité d’un seigneur. Ils sont tenus
à jour en permanence, sous forme d’enre-
gistrements des sommes à verser, des pro-
duits en nature redevables, des obligations
à tenir par chaque vassal... qui doit recon-
naître « l’aveu », acte de compromis établi
lors de cession ou lors du renouvellement
d’un contrat, en présence d’un sénéchal de
la juridiction du seigneur.
La seigneurie peut être la propriété d’un
seigneur laïc (chevalier, écuyer…) ou d’un
seigneur ecclésiastique (abbé, évêque…).
Le cens est une redevance féodale payée
au seigneur par son tenancier (vassal) pour

la maison, les terres… qu'il tient de son 
suzerain en « tenure ».
Le champart est le prélèvement d’une 
partie des biens produits par cheminée 
fumante (comptabilisée en un feu). Il
concerne la production d’animaux, les 
récoltes et les produits à plus-value ajoutée.
(Le prélèvement des céréales est mesuré en
boisseaux, unités de mesure variable selon
le fief).
La main morte caractérise l’impossibilité
pour le roturier (celui qui n’a pas de titre de
Noblesse) de posséder un fief. Ce tenancier
ne peut transmettre ses biens qu’à ses 
héritiers masculins et issus d’un 
mariage dûment inscrit sur les 
registres paroissiaux sous condition
de paiement de droits et de respect
de certaines obligations (par
exemple l’obligation d’assurer le
bien-être des parents âgés).
Les «lods et ventes» payés lors de
la transmission d’un héritage et lors
de la vente d’un bien et ayant pour
valeur 1/8ème du prix de la succession
ou de la transaction.
Les banalités obligation pour les 
habitants du fief d'utiliser le moulin,
le four… du seigneur. A chaque 
utilisation, il est prélevé une partie
de ce qui est moulu ou cuit. La 
redevance est de l'ordre de 1/20ème

du produit transformé.
La corvée, participation des paysans à 
l'entretien des routes et du château de la
seigneurie.
Nota : La chasse, les fuies (colombiers), les
garennes (lieu de vie des lièvres et des 
lapins) étaient des droits accordés au seul
seigneur. D’après la Coutume de Bretagne,
si un vassal vend un bien en alleu entouré
par le fief de son suzerain, le seigneur a la
possibilité de racheter le bien cédé par le
biais du retrait-féodal.

Les inscriptions sur ces « deux rôles-terriers » sont faites sur du papier timbré (le
cachet faisant foi).
- Sur celui du rôle terrier du fief de la Havardière dépendant de la seigneurie de la
Gavouillère, les aveux sont rendus au Chevalier Seigneur Claude, Robert, Denis Du
Teilleul. L’acte est conçu par Jan Anne Colléaux sénéchal de la « jurion » ( juridic-
tion) de La Gavouillère et rédigé le 11 décembre 1717, par Michel Ruaudel « gref-
fier en privé ». Les vassaux sont : Julien Ruffé, Charles Maré, Michel Jugault, Julien
Honoré ; la femme Ruffé veuve de Laurent Thomas, Perrine et Jeanne Jugault.
Pour les redevances citons l’exemple de l’engagement de Julien Ruffé qui doit au
titre du cens (7 sols en argent) et au titre du champart (4 godets d’avoine menue)...
Ce document confirme le cens dû au Chevalier Seigneur, laïc, Claude, Robert, Denis
Du Teilleul par ses vassaux en monnaie et le champart dû ici sous forme d’avoine.
- Sur celui du rôle terrier du fief de la Bourlaye, dépendant de la seigneurie de la
Gavouillère, nouvellement reformé et appartenant à Madame (marque de noblesse)
Du Teilleul Denyau. Les vassaux sont : Anne Thoüine, Pierre Blot, André Delépine,
Guillaume Deschamps, honnête fille (autre marque de noblesse) Michèle Besnard,
Janne Jugault, Jan de la Fontaine, Jullien de la Fontaine, Jan Besnard, Pierre Honoré.
Pour les redevances citons l’exemple de l’engagement de Pierre Blot qui doit 40
sols au titre au titre de la grande corvée seigneuriale, André Delépine qui doit 20
sols au titre de la petite corvée seigneuriale, Pierre Honoré qui doit 2 sols au titre
du cens et 2 godets d’avoine menue au titre du champart.Ce document confirme
le cens dû à Madame Du Teilleul-Denyau (épouse d’un seigneur) par ses vassaux
payé en argent et le champart dû en avoine, il confirme aussi l’existence de la 
corvée seigneuriale ici payée en argent.

À suivre…
Julien Jounier

Les cahiers de doléances de Saint Aubin d’Aubigné

Etude de documents rédigés à Saint Aubin et à forte valeur historique

Archives départementales d’Ille et Vilaine, 4B5280-5 :
« Le Gavouillère - rôles rentiers » 1714 - 1735
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Nous vous attendons pour la 4ème édition du Téléthon de
Saint Aubin d’Aubigné

Edition très spéciale 
cette année, 

car le Téléthon fête ses 30 ans !

À cette occasion, un défi, sous forme de concours, est
lancé à toutes les structures organisatrices : quelle sera
celle qui rassemblera le plus grand nombre de personnes
dans une structure dessinée ou matérialisée au sol, en
forme de cœur ? 
Nous espérons, à cette occasion, réunir le plus possible
de personnes.
Nous vous proposerons également sur le week-end du
25-26-27 novembre 2016 :
Vendredi : « zumba géante ».
Samedi : course à pied, cyclo, marche nordique, un repas
avec animation… et pleins d’autres activités.
Dimanche : VTT et bal country.
Nous vous donnerons plus d’information dans la presse
locale, le panneau d’affichage communal, et le facebook
« Telethon St Aubin d'Aubigné »
Nous comptons sur vous !

Les organisateurs

Le dimanche 29 mai 2016, jour de la fête des
mamans avait lieu le traditionnel tournoi de
jeunes du club, au total 28 équipes pour les
catégories U11-U13 et U15, soit environ
250 enfants. Voici les résultats  : en U11 
victoire du FC ST AUBIN, en U13 et U15 
victoire du CS BETTON.
Tout cela s’est déroulée dans une très bonne
ambiance, de plus la venue comme tous les
ans du club de GAMACHES dans la Somme,
accentuait la très bonne entente que nous
avons avec le club Picard. Grâce à de nom-
breux bénévoles, nous avons pu passer un
agréable week-end. A l’occasion de la fête
des mères une tombola a pu venir récom-
penser quelques mamans venues sur le terrain
encourager leurs équipes.
Le vendredi soir était plutôt réservé aux
joueurs seniors. En effet, 16 équipes s’étaient
données rendez-vous : victoire de Dam-Dam
team devant une équipe de jeunes du club.
Cette rencontre sportive s’est achevée par
une très belle soirée venant finir une fin de
saison.
A l’an prochain pour de nouvelles aventures
footballistiques !

C'est reparti pour une nouvelle saison à l'Athlétique Club Saint Aubinois.
Dès le 1er septembre 2016 les inscriptions sont ouvertes pour la pratique
de la musculation, cardio training, remise en forme et force athlétique (en
loisirs et compétition).
Le club est situé 7 rue de Chasné à Saint Aubin d'Aubigné et vous accueille
dans ses 3 salles spécifiques équipées de 60 postes de travail. Il est ouvert
de 7h à 20h du lundi au vendredi (mercredi 9h - 20h) et de 8h à 12h le 
samedi/ dimanche. Il reste également ouvert durant les vacances scolaires. 
Pour toute inscription, les documents suivants vous seront demandés : 
- un formulaire d'inscription complété (que vous pouvez retirer à la salle),
- un certificat médical vous autorisant la pratique de la musculation (en
loisirs ou en compétition),
- une photo d'identité,
- le règlement de votre cotisation (150 € / an pour un adulte - tarif préfé-

rentiel pour les couples, étudiants et 
scolaires, sur présentation d'un justificatif).
Pour tout renseignement complémentaire
contactez-nous par téléphone :
02 99 55 63 22
ou par mail : ac-saint-aubinois@neuf.fr
A bientôt ! 

Le bureau de l'ACSA

L'ACSA fait sa rentrée !

Football Club

Le Téléthon de Saint Aubin d’Aubigné
le 25, 26 et 27 novembre
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Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de chaque mois de 9h
à 10h, 7 place du Marché. Ces permanences ont pour but d'aider,
de conseiller et de défendre les victimes d'accidents du travail ou
de la route ainsi que les handicapés suite à une maladie. Aide
conseil et accompagnement des dossiers MDPH. 
Contact : 06 98 25 03 76. Réouverture en septembre 2016.

Recensement de la population 2017
Le recensement de la population se déroulera à Saint Aubin d’Aubigné
du 19 janvier au 18 février 2017.
La commune informe les habitants des lieux-dits, qui ne l’auraient
pas fait, d’apposer leur numéro d’habitation pour le 30 novembre
2016 afin de faciliter la tâche des agents recenseurs.

INFOS EN BREF

Permanence du conseiller
départemental

Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr,

conseiller départemental du canton d’Antrain,

tient une permanence à disposition des 

citoyens, en mairie de Saint Aubin d’Aubigné.

Prochaine date de sa permanence :

- samedi 17 décembre 2016, de 10h à 12h

Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage
Suite à la création d’un service mutualisé entre
le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM
des Forêts concernant l’économie circulaire,
deux nouveaux outils de communication ont
vu le jour : le site internet www.jadopteleze-
rodechet.fr et la page Facebook « Territoire
Zéro Déchet Zéro gaspillage »
Vous retrouverez les actions portées par le
SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des
Forêts, les outils des partenaires, les bonnes
pratiques de réduction des déchets à suivre,
les dates des événements importants (troc
aux plantes…).

Inscription sur les listes électorales

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre

2016. Qui peut s’inscrire ?

Les personnes majeures, de nationalité française, jouissant de leurs droits

civils et politiques, non encore inscrits, ceux qui viennent d’établir leur

domicile dans la commune ou qui acquittent des impôts locaux depuis

5 ans. Les électeurs ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune

doivent le signaler. Les jeunes qui atteignent leur majorité au plus tard

le 1er mars de l’année suivante sont inscrits d’office et reçoivent une

lettre qui le leur confirme. S’ils n’ont rien reçu cependant, ils doivent 

demander leur inscription. 

N

S.O.S Amitié région de Rennes ÉCOUTE dans l’ANONYMAT
et la CONFIDENTIALITÉ toute personne en difficulté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

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

Recrutement et formation des bénévoles, contact :
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex ou sosamitierennes@wanadoo.fr

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

La commune recherche des encadrants

pour les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

Le service Enfance Jeunesse est à la recherche de deux personnes afin d'animer

les activités périscolaires TAP le mardi et/ou le vendredi de 15h30 à 17h. Si

vous êtes intéressé-e pour effectuer quelques heures par semaine, n’hésitez

pas à contacter Céline Guelet au 02 99 55 55 78 ou par email à  :

celine.guelet@saint-aubin-daubigne.fr. Si vous connaissez des personnes 

susceptibles d'être intéressées, n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Lutte contre 
le frelon asiatique

Après avoir détecté un nid de frelons asiatiques,
il est impératif de prévenir dès que possible (il
n’y a plus de frelon dans le nid lors des 
premières gelées) la mairie qui se met en relation
avec le FDGDON35 (Fédération Départemen-
tale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles, anciennement Fevildec),
organisation professionnelle au service des 
filières agricoles mais aussi des collectivités et
des particuliers. La mairie, après diagnostic, fera
intervenir la société HCE (Hygiéne Conseil 
Environnement). L'intervention par pulvérisation
liquide ou poudre détruira les frelons à leur 
retour au nid. Le nid se désagrège 3 à 4 
semaines plus tard. Le coût de cette interven-
tion est pris en charge à 100% par la commune.

Si vous avez détecté un nid de frelons communs,
guêpes et bourdons, contactez la société 
Hygiène Conseil Environnement - Tél : 02 99 97
85 59 / 06 58 11 23 94 - qui se chargera de la
destruction et de l'évacuation du nid. Le coût
de cette intervention est pris en charge à 50%
par la commune.

Secours catholique - équipe locale Saint Aubin de l'Illet
Les ateliers de convivialité ont repris le mardi 6 septembre. Ouverts à tous,les bénévoles vous y accueillent à Saint Aubin d'Aubigné, salle paroissiale,rue du Château d'Eau, les 1er et 3e mardis de chaque mois de 14h30 à16h30, autour d'activités manuelles, jeux de société, rencontres festives...Sortir de chez soi, vaincre l'isolement… N'hésitez pas à venir nous rejoindre.Pour tous renseignements : 06 78 95 86 07.
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Samedi 12 novembre, 12h30

Repas du CCAS 
Salle polyvalente

Les Saint Aubinois-ses de plus de 70 ans sont invités-es

au repas du CCAS. Règlement à l’inscription en mairie.

AGENDA

Vendredi 28 octobre, de 14h30 à 19h
Mercredi 28 décembre, de 14h30 à 19h
Collecte de sang
Salle polyvalente
Une collecte de sang est organisée le 28 octobre puis le 28 décembre à la salle polyvalente par l’Etablissement Français duSang, de 14h30 à 19h. L’EFS espère la participation à cette collecte d’environ 65 personnes pour répondre aux besoins desmalades sur cette période. Aidez l’EFS à atteindre cet objectif !

Vendredi 21 octobre, 19h

Loto du Comité des Fêtes
Salle polyvalente

Vendredi 6 janvier 2017, 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 2017 !

Vendredi 21 octobre, de 20h à 22h30
Soirée spéciale « Speed Gaming »
Salles Communales rue de Chasné
Le service Animation vous propose une
soirée spéciale « Speed Gaming ». Le principe
est simple : seul(e) ou accompagné(e),
vous découvrirez une sélection de jeux se
jouant en petit groupe. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges, tels que des
jeux de stratégie, de vocabulaire et de
comptoir par exemple. Vous pourrez ainsi
jouer en couple, en famille, entre amis ou
avec les animateurs de soirées qui vous
accueilleront durant ce moment convivial
et chaleureux. Entrée gratuite. Les mineurs doivent être accom-
pagnés d’un adulte et par conséquent sont sous la responsabilité
de celui-ci.

Lundi 14 novembre, lundi 12 décembre
Séance du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibérations et leprocès-verbal de chaque séance du conseil municipal sont disponiblesen téléchargement sur le site communal saint-aubin-daubigne.fr

Samedi 3 décembre, 18h30
Saint Barbe
Centre d’incendie et de secours
Toute la population est invitée à la cérémonie de la Sainte Barbe le samedi 3décembre à 18h30 au Centre d’incendie et de Secours, 5 allée de la Piloinais.Honneurs au drapeau et aux morts, revue des troupes, remise de décoration,Discours des autorités et cocktail.

Samedi 19 novembre, de 11h à 18h
Dimanche 20 novembre, de 14h à 18h
Lire en Automne
le salon du livre et des artistes
Salle polyvalente
Pour cette deuxième édition, des auteurs, éditeurs, artistes
et musiciens seront présents et des animations seront 
organisées durant deux jours à la salle polyvalente. Venez
échanger, participer, découvrir, vous divertir et écouter !
Plus d’informations en page 18.

Dimanche 18 décembre, 14h

Super loto Amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise
Salle polyvalente
L'amicale cyclotouriste organise un super loto, animé par Nono, le dimanche 18 décembre

2016 à 14h, à la salle polyvalente. Vente des cartes à partir de 12h. Nombreux prix : un

bon d'achat de 400 €, un bon d'achat de 150 €, quatre bons d'achat de 100 € et plusieurs

autres bons d'achat et lot de valeurs. Tout l'après-midi, buvette et vente de galettes 

saucisses, sandwichs, gâteaux et confiseries.

Vendredi 25 et samedi 26 novembre

Grande collecte annuelle de la Banque
alimentaire - Super U

Aujourd’hui encore, la précarité alimentaire concerne environ 14% des français.

Les Banques Alimentaires œuvrent chaque jour en récupérant des denrées 

alimentaires consommables mais non commercialisables pour les redistribuer à

des associations. Une fois par an, les Banques Alimentaires font appel à la généro-

sité du grand public pour récolter des produits non périssables tels que les

conserves de fruits, de légumes, les plat cuisinés, les produits pour bébé, la farine,

l’huile, le thé, le café…

L’année dernière grâce à la mobilisation de tous, 2 635 kg de denrées ont été 

récoltées à Saint Aubin d’Aubigné. Cette année, La Banque Alimentaire espère 

pouvoir compter à nouveau sur votre participation. La collecte se tiendra les 

vendredi 25 et samedi 26 novembre au Super U, où des bénévoles vous solliciteront

pour recevoir vos dons de nourriture. Cette collecte contre la faim est essentielle

pour recueillir des denrées alimentaires et également d'hygiène. 

Samedi 10 décembre Boom de Noël
Salle polyvalente

Samedi 15 octobre 2016

Boum des enfants Notre Dame de Bon Secours

Salle polyvalente
L’école ND de Bon Secours innove et propose la Boum des enfants de Notre Dame

de Bon Secours mais aussi une vente de moules/frites ou «  Fish and chips  » à 

emporter ou sur place pour tous, le samedi 15 octobre 2016 à la salle polyvalente de

Saint Aubin d’Aubigné de 18h à 21h. Nous vous rappelons que cette action contri-

buera au financement des différentes activités extra scolaires de l'école. Alors, réservez

votre repas au 06 64 61 28 17. L'A.P.E. (L'Association des Parents d'Élèves)

Vendredi 25, samedi 26 
et dimanche 27 novembre
Téléthon 2016
édition très spéciale cette année, car le Téléthon fête ses 30 ans !Pour la quatrième année consécutive, plusieurs momentsforts sont proposés : plus d’informations en page 21.
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Dimanche 4 septembre | Le père Protogène Butera 
nommé prêtre administrateur

Samedi 2 juillet | Marche gourmande 2016

Samedi 6 août | Concours de palets
Très belle participation à la première édition du concours
de palets de l'association la Pétanque St Aubinoise !

Mercredi 20 juillet | Partir en livre 

409 marcheurs se sont donnés rendez-vous pour cette 7e marche gourmande ! En famille, entre amis, ils ont pu découvrir la commune à travers ses
sentiers et ses rues. Découverte du lavoir pour l'apéritif, l'entrée au stade Thorial, le plat chaud à la ferme et enfin le dessert à l'école Bon Secours.
L'association Crêtes et Vallées se réjouit de la réussite de cette marche gourmande et d'avoir pu donner un moment convivial à chaque inscrit. La
bonne humeur de chaque marcheur n'a pu que les remercier. Rendez-vous à l’année 
prochaine 1er juillet 2017.
Merci à nos sponsors, à la mairie et à nos bénévoles bien sûr.                                   Philippe Pinson

Des histoires, Audrey Fernandez en a plein sa malle ! Lors de cette séance

lecture au bord de l’étang, elle a présenté les nouveautés de la biblio-

thèque municipale.

Le concours de palets organisé samedi 6 août par l'association
la Pétanque St Aubinoise a réuni beaucoup de monde tout au
long de la journée. Ce concours s'est déroulé dans d'excellentes
conditions, la météo étant de la partie et l’association ayant
enregistré de nombreuses inscriptions : 36 équipes en individuel
étaient présentes le matin et 41 équipes de double l'après-midi.
Alain Bandon, secrétaire de Pétanque St Aubinoise.        

Une cinquantaine d’associations de Saint Aubin d’Aubigné et de communesvoisines ont honoré ce rendez-vous qui marque le démarrage d’une nouvellesaison associative et permet de recruter de nouveaux adhérents ! 

Père Protogène Butera a été
nommé prêtre administrateur
à la paroisse Saint Aubin de
l’Illet en remplacement du
Père Thibaut Desgrées du Lou
nommé responsable de la 
maison Charles de Foucault à
Saint Pern.

ST AUBIN EN IMAGES

Samedi 3 septembre
Forum des associations
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Samedi 10 septembre | Concours de pêche

Jeudi 15 septembre | Inauguration d’une
borne de recharge 
pour véhicules électriques, place des Justes

Samedi 24 septembre
Réunion publique « aire de jeux » 

Lors du concours de pêche organisé par le comité des fêtes, la météo a

été clémente, la participation intéressante, seul le poisson a manqué de

mordant, malgré cela quelques belles prises ont été réalisées !

La commune a inauguré sa première borne de recharge pour 
véhicule électrique le 15 septembre, en présence de Jacques 
Richard, maire, Christian Dumilieu, adjoint au maire.  Jean-Claude
Béline, vice-président du SDE35, Maëlle Derepper, chargée de
l’énergie du SDE35, Pierre Etienvre, responsable du service travaux
du SDE35 et Laëtitia Meignan, conseillère départementale. 

La commune avait invité les familles et les professionnels de la petite 
enfance à cette réunion de concertation sur les aires de jeux. La rencontre
a permis de réfléchir aux localisations des aires de jeux et aux besoins de
jeux selon les tranches d'âge. Les emplacements retenus sont l’aire des
Courtils (site existant renforcé), le site de l’étang et la ZAC du Chêne
Romé où un projet d’aire de jeux avec la SADIV (Société d'Aménagement
et de Développement d'Ille et Vilaine) est prévu. 

Dimanche 25 septembre
Braderie des écoles Paul Gauguin

Succès d'affluence à la braderie des écoles Paul Gauguin qui exception-nellement était organisée sur le parking de l'ancien Super U. 

Mercredi 28 septembre | Sortie CCAS 

Le CCAS a organisé la sortie annuelle des séniors dans le Pays de Fougères.  Au

programme visite guidée de la ville de Fougères en petit train et repas sur

place. L’après-midi s’est déroulé dans le parc botanique de Haute Bretagne où

au choix les seniors ont pu se promener à pied ou en minibus et découvrir 24

jardins thématiques, de quoi passer une journée agréable et en toute convi-

vialité !



SORTIR à Saint Aubin d’Aubigné

Vendredi 21 octobre

Loto du Comité des Fêtes
Salle polyvalente

Lundi 14 novembre, lundi 12 décembre

Séance du conseil municipal

Vendredi 28 octobre et mercredi 28 décembre

14h30 à 19h : 

Collecte de sang

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre
Téléthon 2016

Samedi 3 décembre, 18h30

Sainte Barbe
Centre d’incendie et de Secours

Samedi 10 décembre

Boom de Noël
Salle polyvalente

Dimanche 18 décembre, 14h

Super loto
Amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise

Salle polyvalente

Samedi 12 novembre, 12h30

Repas du CCAS
Salle polyvalente 

Vendredi 6 janvier 2017, 20h

Cérémonie des vœux
Salle polyvalente 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre

Banque alimentaire
Super U

Samedi 15 octobre

Boum des enfants
Notre Dame de Bon Secours

Vendredi 21 octobre
Soirée spéciale

« Speed Gaming »
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Samedi 19 et dimanche 20 novembre

Lire en Automne
le salon du livre et des artistes


