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le mot
du maire

Chers concitoyens,
Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2018 et nous abordons déjà le second mois
de 2019. Pour celles et ceux que je n’aurais pas déjà croisés, je vous présente au nom de l’équipe
municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et
d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches.
Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui
vient de s’écouler. Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles
de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances. Hélas, les difﬁcultés
économiques et sociales sont encore bien présentes en 2019.
Notre territoire les vit et nos concitoyens les subissent au quotidien avec la perte du pouvoir
d’achat, les inquiétudes sur les services publics et sur l’emploi.
La commune connait et mesure les difﬁcultés de ses concitoyens.
C’est ainsi que le Conseil Municipal lors de sa séance du 10 décembre dernier, s’est engagé dans
la limite de ses moyens à donner un coup de pouce au pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Cette démarche vient compléter celle engagée par la municipalité et traduite dès le 5 novembre
par une délibération de soutien à l’action de l’association des maires ruraux d’Ille et Vilaine contre
l’augmentation des frais de carburants.
Il a donc été décidé le gel de la tariﬁcation des tarifs municipaux non scolaires (bibliothèque,
locations de salles, pêche, la vente de bois, les concessions du cimetière). Bien évidemment la
gratuité se poursuit également pour l’utilisation des salles municipales pour les manifestations
des associations locales.
Les tarifs municipaux liés aux enfants et aux activités périscolaires (ALSH, cantine, accueil périscolaire) seront votés - comme habituellement - grâce à une gestion ﬁnancière responsable et
à une maîtrise des coûts de fonctionnement des services municipaux. Le maintien de l’ensemble
des tarifs municipaux sera donc notre objectif dans l’élaboration du budget 2019.
Cette maîtrise des tarifs publics, cumulée à la non-augmentation de la ﬁscalité locale depuis
2014 (taxe d’habitation, taxe foncière sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti) représente
- avec l’augmentation du coût de la vie - une baisse des recettes et donc un effort ﬁnancier
conséquent de la part de la commune.
C’est dans ce sens que le budget 2019 sera préparé.
Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes.
Qu’elle vous préserve des tourments et des difﬁcultés de la vie.
Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.
Tous mes meilleurs vœux pour 2019.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté
de communes Val d’Ille-Aubigné
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VIE COMMUNALE

La cérémonie des vœux à la population
Présentation des vœux à la population et annonce de la nouvelle salle omnisports
A l’invitation de la municipalité, un public nombreux a
participé à la cérémonie des vœux du 11 janvier, en présence
des élus du conseil municipal, d’Aymar de Gouvion Saint
Cyr, conseiller départemental, d’élus intercommunaux, des
représentants de la gendarmerie et du centre d’incendie et
de secours, du conseil des sages et du conseil des enfants.
Le maire a salué le dynamisme scolaire de la commune :
« 1837 élèves sont répartis sur les 5 établissements » et la
diversité et la mobilisation des associations : « votre action
est un élément déterminant permettant à tous de s’épanouir et de se retrouver autour des mêmes points d’intérêt
et des mêmes passions que sont le sport, la musique, la
culture ».
Jacques Richard a rappelé les principaux travaux réalisés
en 2018 : « Au niveau du groupe scolaire Paul Gauguin,
toutes les menuiseries (fenêtres, portes, volets) ont été
remplacées par des matériaux présentant des hautes performances thermiques pour un montant total de 180 000 €
subventionné à hauteur de 50 %. La chaudière a également
été changée par un modèle à haute performance énergétique pour un montant de 26 000 €, subventionné à hauteur
de 14 000 €. Ces subventions proviennent du ministère de
l’écologie, via le Val d’Ille-Aubigné, au titre des fonds de
territoire à énergie positive pour la croissance verte. »
D’importants travaux de réfection des voies communales
ont été entrepris rue Jean Huet, route de la Bourlais et route
du Champ Pétro.
Pour 2019, « le gros projet du mandat, la nouvelle salle
omnisports, cette « Arlésienne » qui date depuis près de 10
ans va se concrétiser cette année. Les travaux vont durer
entre 16 et 18 mois.
Un gros travail administratif permet de bénéﬁcier de 58 %
de subventions (Europe, Etat, Région, Département, Communauté de Communes) sur un total de travaux de 3.2
millions d’€. Cette salle comportera des gradins pour une
capacité de 250 places, un dojo, une salle de danse, un hall
de convivialité et d’exposition. Le permis de construire a
été accepté le 11 octobre dernier et les offres des entreprises
ont été ouvertes. Je peux pouvoir dire maintenant que
la première pierre sera posée en avril prochain. Je sais
l’attente importante de nos concitoyens. »
2018 a aussi été marquée par l’ouverture d’un nouveau
service qui était auparavant
assumé par la préfecture :
celui des cartes d’identités
et des passeports. Ouvert
en avril 2018, près de 900
papiers d’identités ont été
délivrés, ce qui a entrainé
1 660 rendez-vous. Les
Saint-Aubinois représentent
33% des rendez-vous.
Certaines personnes sont
même venues de Nantes
pour ce service. L’objectif
est de renforcer le rôle de
centralité de notre commune avec ce service de
proximité.
Jacques Richard présente ses
vœux aux saint-aubinois-ses
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Une assistance nombreuse venue écouter le bilan 2018
et les projets 2019

Jacques Richard, maire (2e rang à gauche) et Josette Masson,
adjointe au maire (2e rang à droite) ont accueilli et récompensé les
récipiendaires de la médaille d’honneur du travail :
Médaille d’honneur du travail argent (20 ans) : Véronique Blandin,
technicien appro ; Jérôme Cheenne, employé logistique ; Laurent
Derouet, conseiller de franchise, Jérôme Guérin, peintre.
Médaille d’honneur agricole vermeil (30 ans) : Marie-Claude Josset,
Coordinateur collecte de données.
Médaille d’honneur du travail vermeil (30 ans) : Roseline Bedier,
référent technique - vériﬁcateur ; Didier blandin, responsable
atelier de production ; Benoît Favrel, contrôleur ferrage ; Nadine
Lebreton, assistante administration des ventes ; Laurence Le
Godec, employée SAV, Sylvie Leroux, employée de production ;
Nathalie Renard, employée entretien.
Médaille d’honneur du travail OR (35 ans) : Bernard Barbedet, opérateur de fabrication ; Marie-Claude Michel, opérateur polyvalent
UEP cariste logistique ; Jean-Luc Guillo, opérateur polyvalent UEP
cariste.
Médaille d’honneur du travail Grand OR (40 ans) : Gérard Crespel,
conducteur îlot automatisé.

aménagements/ travaux / sécurisation
Démarrage des travaux de la nouvelle salle omnisports en avril
La nouvelle salle de sports est l’un des principaux projets de notre commune et le
conseil municipal vient d’attribuer les lots
du marché de travaux le 4 février dernier.
Maître d’ouvrage du projet, la commune de
Saint Aubin d’Aubigné a désigné le cabinet
d’architectes Leborgne comme maître
d’œuvre. La pose de la première pierre est
prévue au printemps et la nouvelle salle
devrait être opérationnelle à la rentrée scolaire de septembre 2020. L’investissement
est de 2,9 millions d'euros HT et 190 000
euros HT de frais d’études, d’honoraires, de
suivi technique et d’analyses.
Le site, proche de l’actuelle salle de sports,
boulevard du Stade, dispose d’un accès
facile et d’un potentiel de parkings. Il possède
des atouts indispensables à l’accueil de
nombreux spectateurs grâce à la complémentarité entre salles de sports (actuelles
et future), terrain de football et plateau
sportif, favorisant l’organisation des compétitions et des grands événements sportifs.
Les caractéristiques de la salle permettent

d’accueillir des compétitions du niveau
régional. Elle sera ouverte aux établissements scolaires, aux clubs et aux associations de la commune. L'équipement s'étend
sur deux niveaux. Il comportera une aire
sportive de 1095 m2 pouvant accueillir
250 spectateurs et 7 places PMR (Personnes à Mobilité Réduite), un dojo de
222,60 m2 et une salle de danse d’une
surface de 224,20 m2. Plusieurs activités
pourront se dérouler sur l’aire sportive
(rez-de-chaussée) : hand-ball, basket-ball
et volley-ball au niveau de compétition
régionale, tennis et badminton.
Sous les gradins, seront accessibles 6 box
de 9 m2 de rangements pour les clubs et
les écoles et une chaufferie, 4 vestiaires
avec douches pour les joueurs-euses, 2
vestiaires avec douche individuelle pour les
arbitres/enseignants-tes, des sanitaires
femmes PMR, des sanitaires hommes PMR,
un local inﬁrmerie et un local technique. A
ce niveau se trouvera le dojo avec vue sur
la piste d’athlétisme grâce à une large baie

vitrée orientée au sud, ce qui apportera de
la lumière naturelle.
A l’étage, l’entrée de la salle omnisports
donnera sur un espace de convivialité de
120 m2 avec un comptoir-bar, se prolongera par un hall d’entrée puis la salle de
danse. La tribune sera accessible par un
escalier et un ascenseur. A cet étage, se
trouvent un bureau prévu pour les clubs,
des sanitaires femmes PMR, des sanitaires
hommes PMR et la salle de danse avec une
façade vitrée côté tribune.
Une passerelle entre les deux salles de
sports permettra l’accès PMR à l’actuel
dojo.
La salle omnisports s’intégrera parfaitement sur le site déjà dédié à la pratique
sportive avec une hauteur de 11,5 m (hauteur
de la salle de sports actuelle : 13 m) et un
terrain marqué par un fort dénivelé. Des
panneaux photovoltaïques seront installés
sur le toit.

Le choix de l’implantation,
en bordure de l’actuelle
salle de sports, résulte
d’une volonté de créer
sur le territoire communal,
une offre d’accueil pour
les activités sportives
pour les associations
et les scolaires, permettant
le déroulement
de compétitions
au niveau régional

Remise
en service
du château
d’eau
Les travaux
de réhabilitation
sont terminés
et le château d’eau
a été remis en service

Accès aux équipements sportifs
et la salle polyvalente pendant
les travaux
Le chantier empiétera au minimum sur l’espace public :
les parkings du boulevard du Stade, compris entre le
droit de la future de la salle omnisports jusqu’à la moitié
du terrain de football, seront requis pour l’organisation
du chantier. La circulation boulevard du Stade ne sera
pas interrompue. Le plan de circulation est en cours de
validation par la commission sécurité et sera présenté
aux usagers. L’accès aux équipements sportifs et la
salle polyvalente sera maintenu pendant la durée des
travaux mais modiﬁé.
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ZAC du Chêne Romé
Livraison de 16 logements locatifs sociaux
le 22 janvier
Le programme immobilier sur le boulevard Martin Luther
King et l’avenue Henri Dunant, à côté de la maison médicale
Les Mélèzes, comporte 2 bâtiments, A et B, de 42 logements
destinés à la location sociale. La SADIV (Société d'Aménagement et de Développement d'Ille et Vilaine), maître d’ouvrageconstructeur de cette opération, a réalisé la vente des
logements au bailleur social NEOTOA, qui a pour mission de
faciliter l’accès au logement social, en étroite collaboration
avec la commune.
Le bâtiment A, de 3 étages, a été livré le 22 janvier. Il comporte 2 locaux d‘activité en rez-de-chaussée et 18 logements,
T2 et T3, dans les étages.
Les nouveaux locataires ont été accueillis par des représentants de la SADIV et de NEOTOA et des élus du Conseil
municipal. Ils ont découvert leur logement : visite,
état des lieux d’entrée,
signature du bail et remise
des clés.
Les appartements, sont
équipés de chaudières
gaz individuelles, nombreux
placards et comportent
pour la plupart de vastes
terrasses offrant une vue
Jacques Richard, maire, accueille panoramique sur la camune nouvelle locataire
pagne avoisinante.

Le 22 janvier, NEOTOA organise la remise des clés
des appartements du bâtiment A.
Sur la gauche apparait le bâtiment B

Lutte contre les vols
La commune va installer une caméra pour lutter contre les
effractions et les vols à la salle omnisports. La mise en
fonctionnement de ce dispositif de vidéoprotection est soumise à une autorisation préalable délivrée par la préfecture
de Bretagne. Ce dispositif doit respecter différentes règles
aﬁn de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes
ﬁlmées : la conservation des images ne peut pas dépasser
1 mois, sauf procédure judiciaire en cours.
Installation d’un dispositif de vidéoprotection à la salle omnisports
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Changement
d’une colonnette
d’un clocheton de l’église
En centre-bourg, un échafaudage
vertigineux attire le regard : l’entreprise SMS Echafaudages l’a réalisé les
21 et 22 janvier. Il va rester deux mois,
temps nécessaire pour effectuer des
réparations sur un des quatre clochetons de l’église. Pendant les travaux, les
cérémonies ne sont pas interrompues.
L’église, construite en 1896 par l’architecte Arthur Regnault, fait l’objet d’une
surveillance régulière. En 2014, un
diagnostic a été réalisé par un architecte
spécialisé en bâtiments anciens. En
complément, en 2017, un second
diagnostic a montré la faiblesse d’une
des colonnettes d’un clocheton. L’inspection drone de 2018 a conﬁrmé le
diagnostic et la nécessité de changement de cette colonnette.
Le 23 janvier, les techniciens de l’entreprise Beauﬁls, spécialisée en restauration et patrimoine, ont inspecté le
clocheton (en façade gauche) et ont
préparé l’intervention sur la colonnette
endommagée. Le chapiteau a été
étayé, aﬁn d’enlever la colonnette,
morceau par morceau, le lendemain.
L’inspection a permis de déceler
d’autres fragilités aussi des maçonneries réalisées il y a une cinquantaine
d’années vont être refaites. La nouvelle
colonnette nécessite un travail de
pierre minutieux ce qui explique la
durée des travaux.

Un échafaudage vertigineux
en façade de l’église

Clocheton en cours de réfection

Pendant les travaux, une sécurisation
est mise en place pour empêcher l’accès
à l’échafaudage. L’accès à l’église pour
les cérémonies traditionnelles se fera
par l’entrée latérale et pour les enterrements, le parvis sera accessible et
l’accès se fera par l'entrée principale.
La colonnette endommagée
va être remplacée

Entreprendre

Ouverture de la fromagerie
de l’Illet le 1er octobre 2018
et création de la tomme de l’Illet

La fromagerie de François et Ewa Guelet est née au lieudit “La Petite Rivière”. La proximité de la rivière “l’Illet”
a donné le nom de la fromagerie “la fromagerie de
l’Illet”. François s’occupe de l’élevage et Ewa de la
transformation. Chaque semaine de nouvelles “tommes
de l’Illet” sont produites. Aujourd’hui la commercialisation
de celles-ci se fait par le biais de plusieurs épiceries
locales ainsi qu’à “La Petite Rivière” où se déroule une
vente chaque samedi de 10h à 12h.
La ferme de la Petite Rivière est depuis 3 générations
exploitée par la famille de François. Ewa les a rejoints
en septembre 2018 en diversiﬁant les activités de
l’exploitation. Après plusieurs mois de formations et
d’apprentissage du savoir-faire fromager, Ewa lance sa
première production le 1er octobre. Au ﬁl des mois, la
maturation des tommes s’effectue à l’intérieur de la
cave d’afﬁnage. Après trois mois d’attente les premiers
produits sont commercialisés peu avant les fêtes de
Noël. De nombreux amateurs de fromages sont venus
déguster les différents types de tommes proposés.
La fabrication du fromage démarre le matin, en même
temps que la traite. Le lait entier, cru et sans OGM, est
ensuite ensemencé avec des ferments et de la présure.
On obtient du caillé, qui sera ensuite moulé pour donner une forme
ronde au fromage. Aﬁn de fabriquer 1kg de fromage, il faut 10 litres
de lait. A l’heure actuelle, 40 tommes sortent de la cuve chaque
semaine. Trois types de fromages sont fabriqués : la tomme nature
afﬁnée 1 mois, la tomme nature afﬁnée 3 mois et la tomme épicée
au fenugrec.
La Fromagerie de l’Illet fait partie du réseau breton “Bienvenue à
la ferme” qui permettra ponctuellement de proposer un marché à
la ferme de produits fermiers. En attendant, vous pouvez suivre
leur actualité sur les différents supports suivants.
La Fromagerie de l’Illet - La Petite Rivière - Saint Aubin d’Aubigné
T : 06 82 87 36 39 ou 06 79 91 28 65
fromageriedelillet@gmail.com
Dernières informations sur facebook : Fromagerie de L'illet

Ewa ensemence le lait dans la cuve de fabrication
de la tomme. Le lait arrive directement
de la salle de traite dans cette cuve

Maxime Delacroix a créé sa société DCM
Menuiserie - Agencement
Delacroix Maxime s’est installé au lieu-dit Les Hauts Fouteaux en
septembre 2018. Il réalise des projets de menuiserie extérieure et
intérieure en bois, conception, création et pose : cuisine, dressing,
parquets, portes, fenêtres et terrasses bois.

DCM Menuiserie – Agencement
Les Hauts Fouteaux – 35250 Saint Aubin d’Aubigné
T : 06 64 64 86 74
https : //menuiseriedcm.wixsite.com/dcm1
Email : menuiseriedcm@gmail.com
facebook : DCM Menuiserie Agencement

Val d’Ille-Aubigne
Mise à disposition de 4 boxes
vélo à l’aire de covoiturage
En novembre 2018, la Communauté de communes Val d’IlleAubigné a installé à l’aire de covoiturage de la rue de Rennes 4 boxes
vélos sécurisés pour le stationnement des vélos. Ce service gratuit
facilite l’utilisation de plusieurs
modes de transport pour les trajets
(vélo, voiture). Pour utiliser ces
boxes, il sufﬁt de laisser son vélo
à l’intérieur et de fermer le boxe
avec un cadenas que vous devez
fournir.

François et Ewa présentent la tomme de l’Illet
dans la cave d’affinage
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Infos

pratiques

Elections
Nouveautés sur les listes électorales
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont changé au 1er janvier 2019.

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

mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Recensement militaire

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) et le livret de famille. Une attestation
de recensement vous sera délivrée. Cette
formalité est obligatoire pour se présenter
aux examens et concours publics.

Pharmacies de garde

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

Infirmier(e)s
Vincent Letanoux
Sandrine Brument / Nathalie Garnier
T : 02 99 55 21 17
Jean-Marie Samson
Erwann Cadic / Morgane Goachet
T : 02 99 55 22 23

Urgences
Urgences en Europe :
112
Urgences par sms ou fax : 114
Médecin et Samu :
15
Pompiers :
18
Gendarmerie et police :
17
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service :
(appel gratuit) 0800 23 13 13
SOS victimes : 02 99 35 06 07
Association d'aide aux victimes
d'infractions pénales et d'accès au droit.
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol
35000 Rennes

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique - 35830 Betton
T : 02 99 55 85 38 ou composer le 17
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1. Un répertoire électoral unique
La loi du 1er août 2016 modiﬁe les modalités d'inscription sur les listes électorales et
institue notamment un répertoire électoral unique (REU), géré par l'Insee, Institut national
de la statistique et des études économiques. Ce répertoire est mis à jour en continu, de
façon automatisée à partir des informations envoyées à l'Insee par les communes
(demande d'inscription, radiation...) et, par l'Insee lui-même en inscrivant d'ofﬁce par
exemple les jeunes ayant effectué leur recensement citoyen, ou en radiant les personnes
décédées. Il est mis ﬁn au principe de la révision annuelle des listes électorales.
Entre le 28 février 2018 et le 10 janvier 2019, 69 électeurs se
sont inscrits sur les listes électorales de Saint Aubin d’Aubigné.
Lors de cette même période, l’Insee a procédé à
des radiations après examen de la situation de
l'électeur : 45 électeurs ont été radiés. Les
causes de ces radiations sont multiples : cause
de décès, inscription plus récente dans une autre
commune, adresse déclarée sur la liste électorale
périmée. Au 10 janvier 2019, la commune comptait
2 755 électeurs répartis dans les 3 bureaux de
vote.
La Commission de contrôle, composée de 5
conseillers-ères municipaux-les, a été créée lors de la
séance du Conseil municipal du 10 décembre 2018. Elle
est chargée du contrôle de la liste électorale.

2. Inscrivez-vous jusqu’au 31 mars 2019 !
Il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Cette démarche peut s’effectuer à la mairie du domicile en apportant un justiﬁcatif de
domicile de moins de 6 mois et une pièce d’identité. A partir de 2020, il sera possible de
s'inscrire jusqu'au 6e vendredi précédant chaque scrutin. Les jeunes qui auront 18 ans
entre les deux tours d'une élection pourront exercer leur droit de vote.
Les électeurs peuvent vériﬁer qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales et
connaître leur bureau de vote en mairie et depuis février 2019, sur service-public.fr. Les
personnes qui se retrouveraient radiées peuvent, depuis le 1er janvier 2019, s'inscrire jusqu'au 31 mars 2019 pour pouvoir voter lors du scrutin des Européennes qui se tiendra
le 26 mai 2019. Cette année, l’ensemble des cartes électorales va être éditée, chaque
électeur se verra désormais attribuer un « identiﬁant national d’électeur » (INE) unique.

3. Conditions d'inscription élargies
Jusqu'à présent, pour être inscrit sur la liste électorale, il fallait :
- avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et jouir de
ses droits civils et politiques,
- avoir également une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y
résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable
depuis au moins 5 ans.

Depuis le 1er janvier 2019, ces conditions d’inscription sont élargies
- aux jeunes de moins de 26 ans qui peuvent voter dans la commune de domicile de leurs
parents ;
- à ceux qui s’acquittent de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la cotisation
foncière des entreprises, pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande
d'inscription, et, s'ils ne résident pas dans la commune, et ont déclaré vouloir y exercer
leurs droits électoraux ;
- aux gérants ou associés majoritaires ou uniques, pour la deuxième fois sans interruption, d’une société qui s’acquitte dans la commune de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ou de la cotisation foncière des entreprises.

Vous avez déménagé ?
Vous pouvez signaler votre changement d'adresse
en mairie ou via www.service-public.fr !

Elections européennes dimanche 26 mai 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les
27 États membres de l’Union européenne (UE) entre le 23
et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche
26 mai.
Les députés européens sont élus au suffrage universel
direct depuis 1979. Les élections européennes permettent
aux citoyens européens de désigner leurs représentants au
Parlement européen : les députés européens, également
appelés eurodéputés.

Déroulement des élections
Le scrutin des élections européennes aura lieu dimanche 26 mai
2019 et sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Les élections se déroulent dans trois bureaux situés dans les salles
communales Bons Secours au 7 rue de Chasné. Le bureau de vote
N°2 est accessible aux personnes handicapées qui peuvent ensuite
circuler vers leur bureau de vote. Pour voter, il faudra vous munir
de votre carte d'électeur (la présentation de la carte électorale
n’est pas obligatoire) et obligatoirement d’une pièce d’identité avec
photo.

Qui vote aux élections européennes ?
- Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du
jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales ;
- Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote
dans leur État d’origine, domiciliés dans la commune où
ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales
complémentaires.

Quel est le mode de scrutin
pour les élections européennes en France ?
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel
direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon
les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de
liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus
de 5% des suffrages bénéﬁcient d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.

Quel est le nombre de députés européens ?

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez
présenter l'un des documents suivants :
- Carte nationale d'identité (valide ou périmée).
- Passeport (valide ou périmé).
- Permis de conduire (valide).
- Carte vitale avec photo (valide).
- Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF.
- Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
(valide).
- Livret de circulation (valide).
- Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide).
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par
les autorités militaires (valide).
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou
d'élu local avec photo (valide).
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide).
- Récépissé valant justiﬁcation de l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide).

Le nombre de sièges au Parlement européen est de 705.
La France disposera de 79 sièges, soit 79 eurodéputés.

Quel est le rôle du député européen ?
Le député européen exerce 3 pouvoirs :
- législatif : le Parlement est partie prenante dans l’adoption des actes juridiques communautaires, en "procédure
législative ordinaire" (anciennement codécision), en procédure d’approbation ou de consultation, avec dans certains
cas un droit d’initiative,
- budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget annuel de l’UE,
- de contrôle : il intervient dans la procédure de désignation
du président de la Commission européenne et peut censurer
la Commission.

Vote par procuration
Si vous souhaitez vous faire représenter lors des prochains
scrutins, vous devez vous rendre au tribunal d'instance ou à
la gendarmerie de Betton ou de votre résidence, muni d’un
justiﬁcatif d’identité. Établir une procuration est une démarche
gratuite.
Comment procéder ?
L'électeur choisi qui votera à votre place doit être inscrit sur les
listes électorales de Saint Aubin d'Aubigné (mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote) et ne peut détenir qu'une
seule procuration établie en France.

Depuis 2014, les demandes de procuration peuvent être remplies en ligne par les mandants. A cet effet, un formulaire Cerfa
(n°14952*01 D) est mis en ligne sur service-public.fr
Où établir sa procuration ?
Un accueil est mis en place pour l’établissement des procurations à la gendarmerie de Betton lors des heures d’ouverture.
Gendarmerie de Betton
63, avenue d'Armorique - 35830 Betton. Tél : 02 99 55 85 38.
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h
à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Plus d’information sur le vote par procuration sur :
www.service-public.fr
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enfance/jeunesse
Les élus du Conseil municipal des enfants
ont visité le Sénat mardi 23 octobre 2018
Les jeunes élus de l’actuel et du précédent
conseil municipal des enfants sont allés découvrir
le sénat à Paris. Ils ont été accompagnés à
Paris par leurs ainés, Jacques Richard, maire,
Josette Masson et Marie-Christine HerbelDuquai, adjointes au maire, Claude Gendron et
Michel Ravailler, conseillers municipaux. Des
parents et bénévoles de la bibliothèque faisaient
partie du voyage. Une journée intense avec un
départ à 5h30 et un retour à 22h !
Courant mai 2018, les jeunes du conseil municipal
ont sollicité, par une lettre très motivée, Françoise Gatel, sénatrice d’Ille et Vilaine depuis
2014, en vue d’une visite guidée au Palais du
Luxembourg, siège du Sénat. La sénatrice a
répondu favorablement avec enthousiasme à
leur demande : « Je suis toujours ravie de pouvoir
échanger avec les plus jeunes et de leur faire
découvrir le Sénat. C'est un réel apprentissage de
la démocratie pour nos futurs citoyens, tout
comme le fait de faire partie d'un conseil municipal des jeunes. Je vous renouvelle toutes
mes félicitations pour ces belles initiatives. ».
Françoise Gatel a accueilli et reçu le groupe pour
leur présenter ses fonctions et les missions
du Sénat, deuxième chambre du Parlement
français, qui détient le pouvoir législatif avec
l'Assemblée nationale.
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Françoise Gatel¸ sénatrice d’Ille-et-Vilaine présente
l’institution du Sénat et ses fonctions au quotidien

Escalier d’honneur : photo souvenir de la délégation
Saint Aubinoise autour de Françoise Gatel

Pour faire court, le Sénat « assure la représentation des
collectivités territoriales de la République. Les sénateurs
examinent les projets de loi que le Gouvernement leur
soumet. Ils peuvent également déposer et examiner des
propositions de loi. Chaque sénateur est membre de
l’une des 7 commissions permanentes qui examine les
textes avant les séances dans l’hémicycle. ».
Une photo de la délégation Saint Aubinoise et de Françoise
Gatel a été prise dans l’escalier d’honneur aﬁn de marquer
l’instant. La visite des lieux a été assurée par un agent
de la Direction de l'Accueil et de la Sécurité. Le Palais du
Luxembourg renferme de précieux trésors et le groupe
a pu découvrir un patrimoine culturel, historique et
artistique d’exception avec de superbes salles : la salle
des Conférences, le salon des messagers d'Etat, la bibliothèque, la galerie des bustes, l’annexe de la bibliothèque
et la salle du Livre d’Or qui a fortement impressionné les
enfants par ses décorations au plafond et sur les murs,
ses dorures, peintures, sculptures et tentures. Au ﬁl de
la visite, le groupe est arrivé dans l’hémicycle, en cours
de séance, et ils ont écouté une intervention de JeanLouis Tourenne, sénateur d'Ille-et-Vilaine.

La bibliothèque du Sénat

La visite s’est achevée par une promenade dans les
jardins du Luxembourg, attenants au Palais, site idéal
pour la pause pique-nique ! L’après-midi, une balade en
car a permis de voir des lieux historiques et emblématiques de la capitale, pour n’en citer que quelques-uns :
les bords de Seine, la tour Eiffel, les champs Elysées, le
Louvre et le Bataclan.

La salle des Conférences

Forum Chantiers jeunes 2019 : 5e édition
La 5e édition des chantiers jeunes se proﬁle. La municipalité propose aux jeunes Saint Aubinois-ses, âgées de 16 à 18 ans, de réaliser des
chantiers cet été, avec les services municipaux.
Cette initiative va leur permettre de se familiariser avec le monde du travail et de percevoir une rémunération. Les chantiers durent
quelques jours et les jeunes seront encadrés par un agent-tuteur.
Plusieurs missions variées
seront proposées, par exemple :
entretien du matériel de l’ALSH
et de l’école maternelle, travaux
dans les écoles, nettoyage de la
bibliothèque, travail administratif, réalisation de cheminement
sablé, nettoyage des lisses du
terrain de football,…
Les chantiers jeunes seront
présentés lors du forum le
samedi 27 avril 2019, dans la
salle du Conseil municipal,
derrière la mairie (Place Paul
Dehn), de 11h à 13h. Les jeunes
pourront se renseigner sur la
mise en œuvre des chantiers et
retirer une ﬁche de candidature.
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éducation
Collège Armand Brionne

Un accueil iodé à l’ILE TUDY pour les 6èmes

Un préau qui modifie le paysage

Au début du mois d’octobre, le collège organisait un séjour d’intégration à l’Ile Tudy.

Depuis début octobre, des travaux ont été
engagés au collège aﬁn de créer un espace
couvert « préau » et offrir aux collégiens des
sanitaires adaptés à l’effectif, tout en facilitant
le travail d’entretien.
Le préau recevra à terme des casiers individuels : la place libérée dans les cartableries
va permettre de mettre en place une salle
dédiée aux élèves que nous accueillons dans
le cadre de notre partenariat avec l’EDEFS
35 (Intégration, socialisation d’enfants relevant de l’Institut Médico-Educatif).
Le Conseil Départemental est en charge des
études et du suivi de chantier. Les appels
d’offres ont permis de sélectionner les
entreprises qui interviennent sur le chantier.
La livraison est prévue aux alentours des
vacances de février.

Pendant trois jours, toutes les classes de 6e ont participé à des activités autour de la
mer avec des animateurs du Centre nautique de l’Ile Tudy, des amoureux de la mer qui
savent bien transmettre cette passion.
Au programme : pêche à pied et création d’un aquarium, plate, catamaran, kayak et
découverte du monde de la pêche au port de Loctudy… sans oublier les jeux sur la plage
du mercredi après-midi. Encadrés par les professeurs, les élèves ont vécu successivement les émotions d’un Koh Lanta, l’expressivité du Haka ou les joies tranquilles du land-art.
Les élèves ont rapporté avec eux beaucoup de souvenirs de ces moments passés avec
leurs camarades et de belles
découvertes, consignés ensuite
dans un carnet de voyage réalisé
en classe avec leurs professeurs
de français.
Une belle réussite, en terme pédagogique, mais aussi et surtout
en termes de convivialité et de
partage, de vie collective.
Groupe pêche à pied

Les toilettes en construction, mi-novembre

Balade en kayak panorama

Echange avec le collège
de Rastede
en Allemagne

Le chantier avec les engins

Le local ''sanitaires'' avec son bardage, le
préau couvert s'appuie sur le bâtiment

Les élèves germanistes de 4ème du
collège Amand Brionne ont rendu
visite à leurs correspondants du
collège allemands de Rastede
(Nord de l'Allemagne) au mois de
décembre 2018. Ce séjour de 10
jours a été l'occasion pour eux de
découvrir le quotidien d'un établissement allemand, de découvrir les
villes de Brême et Oldenburg, de
visiter la Maison du climat à
Bremerhaven et de s'imprégner
des marchés de Noël et de la
période de l'Avent en Allemagne.
Ils ont également été reçus par le
maire de Rastede aﬁn de célébrer
les 40 ans de l'échange. Tous se
réjouissent maintenant de pouvoir
accueillir leurs correspondants ﬁn
mai.

à noter
Portes ouvertes
Les portes ouvertes du Collège
Armand Brionne sont organisées
le vendredi 1er mars 2019 de 17h
à 20h
Le préau vu de dessous
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Ecole élémentaire Paul Gauguin
Piste routière
L’enfant apprend dès l’école maternelle à devenir un usager de la route, à connaître
les droits et devoirs du piéton, du passager et du cycliste. C’est à l’issue de ce
parcours pédagogique que le mardi 11 décembre 2018, les élèves de CM2 de l’école
ont validé leur Attestation de Première Education à la Route sur la piste aménagée
dans la commune par les moniteurs de gendarmerie.
https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/04/21/la-prevention-routiere-pourles-enfants/

Intervention de l’association
Vers le Jardin en partenariat
avec la Communauté de communes
A l’occasion des travaux d’été, des espaces de
jardinage ont été créés dans l’école. Aussi, les
classes ont-elles répondu à la proposition de la
Communauté de communes de bénéﬁcier de
l’intervention d’une association autour de la
biodiversité dans le jardin. C’est ainsi que le jeudi
13 décembre, les élèves de deux classes ont
coupé, scié, percé, noué… aﬁn de proposer des
habitats aux petites bêtes du jardin et de leur
permettre une installation durable. (à suivre)

réponses : V-F-V-F

Sortie des classes de CM
sur les pas de François 1er et Léonard de Vinci
Les classes de CM ont pris
la machine à remonter le
temps pour quelques jours,
direction la Renaissance et
les majestueux châteaux
de la Loire. Ils ont entre
autre visité le château de
Chambord.
« Nous avons été accueillis
par un guide qui s’appelait
François Dernier ! Il parlait
le vieux françois et nous a
mené dans des endroits
interdits au public. Nous
avons mené une enquête
pendant la visite : pourquoi
François 1er a construit le
château de Chambord ? ».
Nous n’allons pas vous dévoiler la réponse car notre
guide a participé à un documentaire qui sera diffusé
sur France 3 en 2019 à
l’occasion des 500 ans du
château.
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Ecole Notre Dame de Bon Secours
Les pompiers

L’exposition de Paul Bloas

Lundi 3 décembre, les pompiers sont venus présenter leur métier
et leurs camions à l’école pour les élèves de T.P.S. P.S et M.S. *
Ils ont pu voir le camion ambulance avec son brancard et le camion
incendie avec sa grande échelle et ses tuyaux ainsi que la tenue du
pompier. Certains élèves étaient ravis de pouvoir essayer le casque.
Lundi 10 décembre, les G.S* sont allés à la caserne. Ils ont participé
à quatre ateliers expliquant le fonctionnement de la caserne, le
métier de pompiers, les véhicules et le matériel ; ils ont aussi vécu
un exercice incendie. Quel plaisir de tenir la lance comme un vrai
pompier !
Certains pompiers sont des parents d’élèves. Nous remercions
l’ensemble de l’équipe pour leur investissement et leur accueil.

Les classes de CM2 et CM1 sont allés voir l'exposition de Paul Bloas
à Betton le 22 novembre pour les CM2 ou le 23 novembre pour les
CM1. Une jeune femme qui parlait vite nous a accueillis et a animé
notre visite. Nous avons commencé par découvrir librement
l’œuvre de l'artiste.
Puis nous avons observé des esquisses. Il a dessiné des personnages grands, forts avec une petite tête, des gros bras. Ses
portraits ont été réalisés en contre plongée (vus d'en bas) ce qui
les rendait encore plus grands. Certains personnages mesurent
jusqu'à 8 mètres. Une fois qu'il a ﬁni l'esquisse, il peint ses personnages sur un grand papier et les colle dans des endroits désaffectés,
laids comme un cimetière de bateaux de guerre à Brest, sur des
bâtiments abîmés, isolés. Ensuite, il prend ses peintures en photo
pour les exposer car elles sont trop grandes et elles se dégradent
au ﬁl du temps.
Par petit groupe, nous avons créé notre propre personnage sans
crayon à papier, directement aux crayons de couleur ou aux
feutres. Enﬁn, en revenant à l'école, au niveau de la gare de Betton,
nous avons aperçu une œuvre de Paul Bloas sur un vieux mur d'un
hangar abandonné. Paul Bloas est un artiste français né en 1961.

* Les classes de l'école maternelle. T.P.S. : très petite section, P.S. petite section,
M.S. : moyenne section, G.S. : moyenne section.

Atelier de lecture des CE2-CM1
Suite à la proposition de la bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné, les
élèves de CE2-CM1 ont rencontré Cécile White, auteur-illustrateur
pour un atelier d’écriture. En amont de cette rencontre, ils ont étudié
son livre « Etre, devenir grandir, une histoire de verbes ».
Au début de cette rencontre, les élèves ont questionné l’auteur sur
ses sources d’inspiration et ses manières de faire.
Est ensuite venu le temps de la création : laisser place au hasard
pour créer une trace à l’aide de l’encre de chine, s’en inspirer, lui
donner sens et mettre en couleurs.
Ecrire un texte en lien ou pas avec l’illustration : choisir un verbe,
le déﬁnir de manière poétique, imagée.
Après cet atelier, les travaux ont été exposés lors du salon du livre,
à Saint Aubin d’Aubigné.
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Sécurité routière
Le 10 décembre dernier,
les élèves de CM2 de
l’école Notre Dame de Bon
Secours ont participé à une
séance pratique d’éducation routière concernant la
pratique du vélo.
Après avoir mémorisé la
signiﬁcation des différents
panneaux de circulation
en classe dans le cadre de
l’enseignement moral et
civique, ils ont mis à proﬁt
leurs connaissances en
suivant un parcours installé
et encadré par deux gendarmes. Ceux-ci ont évalué
les élèves sur leurs capacités à se déplacer à vélo
en milieu urbain. Chacun
est reparti avec son attestation pédagogique.

INFOS EN BREF
Les sapeurs-pompiers
de Saint Aubin d’Aubigné recrutent !
Contactez-nous au 02 99 55 25 05

Les nouveaux horaires de la mairie

Venez en mairie découvrir votre territoire !

Nous vous informons que la mairie n'ouvre
plus le vendredi après-midi. Depuis le 1er
janvier 2019, les horaires d’ouverture au
public sont :
- du lundi au jeudi de 8h45 à 12h
et de 15h à 17h30
- le vendredi de 8h45 à 12h
- le samedi de 9h à 12h

Venez découvrir l’exposition sur le PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal), aux horaires
d’ouverture de la mairie, à l'accueil jusqu'au 28
février : elle présente le projet d’aménagement
du territoire communautaire, les grands principes réglementaires et les orientations d’aménagement et de programmation thématiques
concernant le patrimoine, le commerce, la
trame verte et bleue.

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis
de chaque mois de 9h à 10h, place Paul
Dehn (derrière la mairie).
Ces permanences juridiques ont pour but
d'aider, de conseiller et de défendre les
victimes d'accidents du travail ou de la
route ainsi que les handicapés suite à une
maladie.
Aide, conseil et accompagnement des
dossiers MDPH. Contact : 02 99 30 58 43
ou 06 98 25 03 76.
L’assemblée générale de la FNATH se tiendra
le samedi 30 mars à 10h30 à la salle polyvalente de Saint Aubin d'Aubigné, avec un
repas animé et des surprises.
Contact : Mme Lesage Guillot Patricia
06 98 25 03 76.

Classes 9
Date à retenir : le 05 octobre 2019. Pour tous
renseignements, tél : 02 99 55 43 00.
Mme Denise Guillaume

Bilan démographique 2018
En 2018, le service état civil de la mairie a enregistré 39 naissances dont une sur la commune,
28 décès et 5 mariages. En 2017, il enregistrait 63 naissances, 26 décès et 8 mariages. Le solde
naturel, c’est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et celui des décès, est de 11
en 2018, 37 en 2017, 33 en 2016, 12 en 2015. Le service état civil a enregistré 14 PACS en 2018.

Bricobus,
des chantiers solidaires itinérants
Bricobus est un camion de chantier qui intervient pour des travaux d’amélioration du confort
ou d’urgence chez des personnes aux revenus
modestes. L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne lance le dispositif Bricobus sur
tout le territoire du Val d’Ille-Aubigné pour
2018 et 2019. Avec le soutien et coﬁnancement
de la communauté de communes, l'Anah, le
Département, La Fondation Abbé Pierre et la
CAF, ils proposent conseil technique et prêt
d’outillage gratuits ou des interventions d’urgence pour de petits travaux améliorant le
confort et le quotidien des habitants en difﬁculté, avec seulement un 10 % de matériaux
à la charge du particulier mais à condition de
participer aux travaux.
Contacts :
François Salmon, Compagnons Bâtisseurs
06 80 88 05 52
et Pass'Réno (02 99 69 58 93)
Plus d'information :
http://www.pass-reno.bzh/2019/01/08/bricobus-des-chantiers-solidaires-itinerants/

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

Les chaises de la salle
polyvalente ont
été remplacées

Écoute bienveillante et sans jugement.

Les usagers de la salle polyvalente disposent maintenant de
300 nouvelles chaises antibruit et plus légères.

Tél. jour & nuit : 02 99 59 71 71
www.sos-amitie.com (chat & mail)
Recrutement et formation des bénévoles
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex
ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts

Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?
N’oubliez pas de vous faire connaitre à l’accueil
mairie ou en téléphonant au 02 99 55 20 23
ou par email à mairie@saint-aubin-daubigne.fr
en précisant vos nom, prénom et adresse.
Chaque année, en octobre, la municipalité
convient les nouveaux Saint Aubinois-ses
arrivés sur la commune depuis un an, à une
réception à la salle polyvalente.
À cette occasion, il vous est remis de la documentation (informations pratiques, plan de

ville, brochures) sur Saint Aubin d’Aubigné
dont le guide pratique qui vous accompagnera
dans votre vie au quotidien. Il recense les services publics, les acteurs sociaux et médicaux,
les acteurs économiques et les associations
présents sur notre commune. Votre premier
abonnement à la bibliothèque municipale sera
offert pendant un an.
Au cours de la soirée en l’honneur des
nouveaux habitants, les élus présentent la

coupon-réponse

commune puis autour d’un verre de l’amitié
c’est l’occasion d’échanger et de répondre à
vos questions. L’accueil se prolonge par un
repas offert par la mairie aﬁn de partager de
chaleureux moments.
Retenez la date de la prochaine cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants, vendredi 11
octobre 2019 à 19h30 et inscrivez-vous !

ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 11 octobre 2019. À cette occasion, un repas sera offert. Pour
la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2018 à retourner ce coupon au
secrétariat de la mairie. Merci.
Monsieur, Madame : .................................................................................................... Adresse : .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................... Email (en lettres majuscules).............................................................................................
Nombre d’adultes : ........................................ Nombre d’enfants : ........................................
Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 à la salle
polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !
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Lire
A
en

Lire en Auto
mne,
une 4 e éditio
n étoffée !

utomne

La quatrième édition du salon du livre et des artistes
« Lire en Automne » a réuni un nombre plus important
d’auteurs et artistes. Les visiteurs ont flâné entre les
expositions, les ateliers et les stands d’auteurs.

300 visiteurs sont venus à Lire en Automne à la rencontre des
auteurs, artistes. Ici, les visiteurs se font spectateurs le temps
d'une interprétation musicale de l'Ecole de Musique de l'Illet.

L’exposition BookFace* conçue et réalisée lors d’un atelier de la
bibliothèque municipale avec la photographe Carole Levrel
Le Bookface est cette pratique qui consiste à faire des photos en
posant avec la couverture d'un livre comme prolongement de son
propre corps ou visage.
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La journée a été rythmée par les lectures musicales, concerts et
chorales de l’Ecole de Musique de l’Illet.

Le coin lecture confortable de la bibliothèque municipale décoré
par les illustrations réalisées lors des ateliers de création plastique
de Cécile White, auteur présente sur le salon

VIE ARTISTIQUE
Rencontre / Simone Jamet
Exposition
« Et si je regardais autour de moi !... »
en mairie du 30 mars au 13 avril

Une des œuvres de l’exposition « Le livre dans tous ses états ! »
réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs municipal

Un jeune public
à la rencontre
des auteurs

La commune ouvre la coursive à une habitante,
Simone Jamet, qui exposera, du 30 mars au 13
avril, 20 poèmes illustrés sur le thème de la
nature et des sentiments. D’où lui vient cette
envie d’écrire des poèmes ? Vous le découvrirez
en lisant son premier poème illustré et exposé
dès le 30 mars.
Pensionnaire dans un collège de Vannes, Simone,
élève de 5e devait, en cours de français, écrire un
poème avec des rimes. Elle propose son premier
poème …. Qui lui vaudra un zéro pointé pour
cause de copiage. Ce premier poème, c’est pourtant l’histoire authentique d’un déchirement
qu’elle ressent à l’âge de 13 ans en revenant chez
elle aux vacances à la ferme : « je l’ai fait avec
mon cœur ». Aujourd’hui encore, elle est émue
en racontant cette histoire.
Depuis cette année, 1963, Simone écrit des
poèmes. Son premier recueil de poèmes, c’était
il y a 35 ans : elle en avait distribué une cinquantaine dans sa famille. « Je me suis aperçue que
les gens étaient attentifs (à ses poèmes). Aujourd’hui je souhaiterais faire un recueil d’une
vingtaine de poèmes pour les présenter ». Depuis
peu, Simone travaille ses poèmes sur son nouvel
ordinateur, cela facilitera la réalisation de son
recueil.
Le mot de Simone Jamet : « Depuis 15 ans, je
demeure à Saint Aubin d’Aubigné, où je continue
d’écrire des poèmes et de les illustrer moi-même.
Je suis née en milieu rural où j’ai vécu une bonne
partie de ma vie. L’« exode » momentané en milieu urbain pour les années collège m’a marquée,
mais c’est toujours dans la campagne et la nature
que je puise la plupart de mes inspirations. Ma vie
professionnelle s’est déroulée en milieu hospitalier et là aussi j’ai pu créer en observant la vie et
les gens qui ont croisé ma vie. Aujourd’hui je suis
heureuse de vous faire apprécier ce qui nous
entoure par le biais de mes poèmes illustrés. »
Exposition du 30 mars au 13 avril inclus, dans la
coursive de la mairie, aux heures d’ouverture.
Entrée libre. L’auteur accueillera les visiteurs à
l’exposition le matin le 30 mars et les 1er, 6, 8 et
13 avril pour présenter ses poèmes. Photos des
œuvres non souhaitées.

Simone Jamet
présente un
de ses poèmes
illustrés
encadré

L’art du bonzaï exposé et présenté par Jean-Pierre Roiné
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ASSOCIATIONS /CULTURE

Bibliothèque Municipale
Les animations du printemps

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

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

mars
Samedi 30 mars
14h30
« Jouons en famille »
atelier de découverte
parents-enfants de jeux
sur tablettes et autres
outils informatiques.
A partir de 5 ans.
Salle des Halles
1er étage - Gratuit
sur réservation

Escape Game : « Panique à la Bibliothèque :
la crédulité sera votre pire ennemie… »
Votre mission ? Vous appuyez sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique
pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais
attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite
pour achever ce déﬁ ! Suspense et adrénaline seront
au rendez-vous !
Mêlant sciences et investigation, cette enquête
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses
à vivre une expérience immersive originale.
1ère Séance de 17h30 à 19h00
2ème Séance de 19h30 à 21h00
Adultes et Ados à partir de 12 ans - Gratuit
A la bibliothèque
Sur réservation : 8 places à chaque séance
Cette journée sera animée en partenariat avec les
animateurs numériques et de développement social
du département d’Ille et Vilaine. Elle s’inscrit dans le
projet proposé par le Centre Départemental d’action
Sociale de Saint Aubin d’Aubigné, à l’occasion de la
Semaine d’Information sur « la Santé Mentale à l’ère
du Numérique ».
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Le théâtre de poche organise
à St Aubin, au mois de mai :

Mercredi 15 mai
10h30-12h30 et 15h-18h :
Guinguette pour petits et grands
Vous êtes ici face à un camping pas comme les
autres : tout y est permis, sauf dormir ! Dans cet
espace de jeu partagé, on trouve une tente serre,
dans laquelle on pourrait cultiver un jardin nomade,
une tente hamac où l’on peut dessiner, une tente
balançoire, une tente à roulette… Vous autoriserezvous à aller explorer toutes les facettes de ces
tentes atypiques ?
À l’occasion de ce spectacle, le théâtre de Poche
organise un campement itinérant. Nous vous
invitons à y découvrir en famille ses petits bonus : le
bar à jus, le coin lecture proposé par la bibliothèque,
des impromptus musicaux…
Aire de jeux pour petits et grands
A partir de 1 an / durée ≈ 40’
Tarif unique : 3€ pour tous (y compris bébés et
jeunes enfants)
Lieu du rendez-vous : Rue de l’étang, près du lavoir

Samedi 4 mai
10h-12h : Atelier parents-enfants autour
du spectacle « Camping interdit », par
Benoît Sicat
En amont du spectacle Camping Interdit,
participez à l’atelier pour partager en duo
avec votre enfant un temps autour de la
cabane, des histoires qu’on peut s’y
raconter, des jeux qu’on peut y imaginer.
En fonction des lieux, vous pourrez
construire votre propre cabane ou vous
en approprier une existante.
Chaque atelier peut accueillir 12 personnes
(6 duos : 1 parent + 1 enfant).
L’atelier est accessible dès 4 ans et dure
2h.
Gratuit – sur Réservation à la bibliothèque

mai

avril
Vendredi 5 avril
18h30-20h30 :
Soirée jeu de Rôle pour Ados et adultes
2 Maitres du jeu avec 2 univers différents
Sur réservation : 12 personnes
Renseignements supplémentaires à la
bibliothèque

Samedi 20 avril
15h00 :
« Histoires de jouer :
les Pirates attaquent ! »
Lecture d’albums de pirates
et découverte de jeux de
société sur ce thème.
A partir de 4 ans.
Venez avec vos déguisements !

16h30 :
Remise des lots
aux participants
et gagnants
du Biblio-Bingo !

Kezako le Biblio-Bingo ?
Petits ou grands, laissez-vous embarquer dans un déﬁ amusant !
Seul ou à plusieurs (en famille,
enfants et/ou adultes) remplissez
une grille de Biblio-Bingo
au ﬁl de vos lectures
selon le thème des cases.
Vous lisez un livre correspondant
au déﬁ et faites tamponner
la case à la bibliothèque pour
chaque livre lu.
2 possibilités de gagner :
- 3 cases validées :
c’est le petit Bingo
- 9 cases validées :
c’est le méga Bingo
1 seule participation par catégorie.
Alors, prêts à relever le déﬁ ?
Un tirage au sort récompensera
les heureux gagnants !
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Festival 6e Sens : troisième édition... On recherche des soutiens !
Les 14, 15 et 16 juin 2019, autour de la salle polyvalente de saint Aubin d'Aubigné se déroulera la troisième édition du festival de la guitare et du vin.
Au programme
vendredi : la fête de la musique bien sûr ! ...
Avec Shako Paréo, Fab, David Milleman, entre autre.
Une soirée concert exceptionnelle le samedi avec
Sylvain Luc, Marilyse Florid, Claude Barthélemy,
Catherine Baseball, ....! Comme d'habitude, exposition
de lutherie guitare, vins naturels, bonzaï, et nouveauté
cette année, quelques brasseurs locaux présenteront
leur production !
Et enﬁn, le dimanche une grande braderie musicale.
Vous pourrez y trouver ou y vendre des disques,
des partitions, des instruments, du matériel de sonorisation...
Tout au long de ces trois jours vous pourrez également assister à des conférences, des expositions et
à des animations proposées par les artistes et artisans
présents. Les brasseurs locaux, vignerons ou
cavistes seront heureux de vous faire déguster (avec
modération) leurs productions.

L'équipe de l'association se mobilise actuellement
pour vous offrir une belle fête !
Nous recherchons toujours des personnes motivées pour se joindre à notre équipe et nous aider
à préparer ce projet, bénévoles avant ou pendant
l'évènement. Et si, malheureusement, vous n'avez
pas de temps à y consacrer, sachez que vous
pouvez tout à fait aider à la réalisation de ce projet
en devenant un des partenaires financiers, en
bénéficiant d'avantages fiscaux.
Tous les renseignements utiles sont sur le site :
6esens.eu
6e Sens a pour ambition de proposer un évènement musical et culturel à dimension régionale sur
notre commune. Merci de participer à sa diffusion
! Nous vous y accueillerons avec plaisir !
pour nous joindre :
Musicalement !
Toute l'équipe de l'association

Club de la détente
A l'issue de l'assemblée générale, Il a été procédé au
renouvellement du Conseil d'administration.
Ce nouveau conseil a ensuite élu son bureau dont voici
la composition :
Président : Jacques Michel ; vice-présidente : Chantal
Collin ; trésorière : Jeanne Hamon ; trésorier adjoint :
François Feller ; secrétaire : Claudine Hervieux ; secrétaire adjointe : Annette Michel.
Membres : Jeannine Berthelot, Bernard Chouaran,
Pierrette Chouaran, Bernard Gacel, Serge Haye, Francis
Le Hec,h, Nicole Madeline, Louis Morel, Gervais Yardin.
Nous nous réunissons tous les jeudis, salle polyvalente,
pour un après-midi détente en y pratiquant divers jeux
de sociétés. Nous accueillons à bras ouverts tous ceux
qui veulent nous rejoindre. Nous vous signalons qu'un
concours de belote est organisé le jeudi 14 mars 2019
à la salle polyvalente. Nous vous attendons tous.
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festival6esens@gmail.com
ou par téléphone Frédéric Pons (président) 06 62 66 52 52

L’amicale cyclotouriste
Ronde des Phacochères 3
Ni la pluie, ni le vent, ni le froid n'ont eu raison du
moral des 194 vététistes venus en découdre à
l'occasion de la 3ème ronde des phacochères organisée
par l'amicale cyclo. Parmi les 4 parcours proposés,
chacun a pu découvrir de nouveaux sentiers
ouverts pour l'occasion notamment sur Saint Aubin.

La saison évènementielle 2019
Carnaval TURQUOISE : samedi 23 mars 2019
Veillée Nuit : jeudi 18 avril 2019
La Course Infernale : vendredi 24 mai 2019
Koh Lanta des familles #2 : Fin juin 2019
La saison évènementielle se poursuit avec le carnaval le samedi 23 mars !

Cette année, nous défilerons en turquoise !
Au programme :
13h30 : maquillage place des Halles
15h00 : animations place du Marché
16h30 : départ du défilé en fanfare
17h00 : Spectacle place Paul Dehn
L’arrivée du défilé se fera au stade (boulevard du Stade) à 18h15.

A l'arrivée, c'est autour d'un bol de «soupe du
phacochère» spécialité du club, que tous les concurrents ont pu se réchauffer et échanger sur leurs
prouesses ou déboires du jour. L'organisation était
comme la soupe, aux petits oignons. Merci aux
concurrents et spécialement aux jeunes, merci aux
propriétaires qui nous ont autorisés, pour l'occasion,
à traverser leurs domaines et merci aux bénévoles
qui ont contribué au succès de cette manifestation.
L'intégralité de la recette, soit 850 euros, a été
reversée au TELETHON.
Rendez-vous ﬁn 2019 pour la quatrième édition.
Mention spéciale à un concurrent parti un peu tard
et qui a parcouru les 47 km en solitaire et sans
ravitaillement : un phacochère de l'extrême !
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ST AUBIN EN IMAGES

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
Grande collecte annuelle de la Banque alimentaire

Samedi 3 novembre 2018, 12h30
Repas du CCAS

Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonie de la commémoration
du centenaire de l’Armistice

Lors de la collecte nationale de la Banque alimentaire des 30
novembre et 1er décembre, 2380 kg de dons ont été récoltés grâce
à la générosité des clients du Super U, (2046 kg en 2017). Merci
aux donateurs, aux personnels du magasin et aux bénévoles, pour
leur investissement.

Samedi 1er décembre 2018 Sainte Barbe

En ce centenaire de l'Armistice 1918, les habitants de Saint Aubin
d’Aubigné se sont rassemblés et unis dans le souvenir. La cérémonie
s’est déroulée en présence des enfants des écoles Paul Gauguin et
Bon Secours et leurs familles, de leurs enseignants et de nombreuses personnalités et pour n’en citer que quelques-unes : le
maire, les élus du Conseil municipal, les responsables des établissements scolaires, le président et les membres de l’association des
Anciens Combattants, le chef et les sapeurs-pompiers du Centre
de Secours, le lieutenant et les gendarmes de la Gendarmerie
de Betton. Les enfants des écoles ont interprété La Marseillaise,
ont lu des poèmes et lettres de Poilus et ont interprété l’hymne
européen.

1er décembre 2018 Téléthon 2018

Yannick Fremont, Jean-Marc Bretel, Jacques Douceur, Julien Boulais,
Olivier Honoré, Olivier Manceau, Thomas Juette, Pauline BarbierGiquel, Mickaël Morel, Frédéric Deshayes et Kévin Rialland ont reçu
la médaille de bronze pour dix années de service.

Samedi 1er décembre 2018 10e édition de la Boom de Noël
Le service municipal d’animation remercie les familles
et les enfants d'avoir participé à la boom de Noël, qui
a permis de récolter 309
cadeaux
apportés
par
chaque famille participante.
Les jouets ont été remis au
Secours Populaire qui est
très reconnaissant de cette
action solidaire de Noël.

Samedi 26 janvier 2019

La section handball de l’ACES Arlequin s’est mobilisée pour le
Téléthon en organisant une soirée fluo-loisirs
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Rufin Thomas a reçu la
médaille de la jeunesse,
de sports et de l’engagement associatif : il a été
vice-président de 1992 à
2000 puis président de
2000 à 2018 au sein de
l’amicale cyclotouriste
sainte-aubinoise.

AGENDA
Jeudi 14 mars 2019 à 14h Concours de belote
Salle polyvalente
organisé par le club de la détente. Partage du cochon.
Plus d’informations en page 20.

Dimanche 17 mars 2019, de 6h à 17h Braderie
Babybulle
Boulevard du stade, salle polyvalente, salle de
tennis, extérieurs
La braderie, organisée par les assistantes maternelles de Babybulle, vous accueillera le dimanche
17 mars 2019, sur le boulevard du stade, dans la
salle polyvalente et la salle de tennis, de 6h à 17h.
L’accueil des exposants sera assuré à partir de
6h. Carte d’identité obligatoire pour les exposants. Tarifs particuliers : extérieurs et salle de
tennis : 2,50 €/m, salle chauffée : 3 €/m. Tarif pros :
10 €/m. Pas de professionnels en alimentaire. Une
buvette et restauration seront proposées sur
place. Entrée gratuite. Réservation obligatoire.
Contact Babybulle :
06 63 44 63 03 ou 02 99 55 64 17.

Lundi 18 mars 2019, de 14h30 à 19h Don du sang
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise
une collecte de sang le lundi 18 mars 2019, de
14h30 à 19h, à la salle polyvalente.

Du 20 au 30 mars 2019, Semaine
pour les alternatives aux pesticides
La 14ème édition de la semaine des alternatives aux
pesticides se déroulera du 20 au 30 mars 2019
sur les communes du Bassin Versant de l’Ille et de
l’Illet. A cette occasion de nombreuses animations
(expositions, ateliers, démonstrations, informations
sur les marchés…) vous seront proposées sur des
communes du bassin versant. Venez participer !
Le programme déﬁnitif sera disponible début
mars sur www.bvii.fr.
Votre jardin sans pesticides : depuis le 1er janvier
2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et
stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou
désherber. Bidons, bouteilles, ﬂacons, sprays, et
autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou
avec un reste de pesticides, doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il
ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les
déverser dans les canalisations.

Samedi 23 mars 2019
Carnaval en turquoise
place des Halles, place du Marché, rues du
centre-bourg et stade
La couleur du carnaval cette année sera le
turquoise ! Les organisateurs du carnaval
vous attendent nombreux pour participer à
cette 17e édition. N'hésitez pas à sortir vos accessoires ou déguisements turquoises pour le
samedi 23 mars !
Le carnaval mobilise les parents d’élèves des
deux écoles, le service municipal d’animation,
les enfants des deux écoles, de l’ALSH, les
jeunes de la maison des jeunes et des dizaines
de bénévoles s’activant depuis plusieurs mois
pour vous offrir ces moments magiques.
Plus d’informations en page 21.

Samedi 30 Mars 2019, 14h30
Jouons en famille
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 18.

Samedi 30 Mars 2019,
1ère séance de 17h30 à 19h00,
2ème séance de 19h30 à 21h00
Escape Game « Panique à la Bibliothèque :
la crédulité sera votre pire ennemie… »
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 18.

Du 30 mars au 13 avril 2019
Exposition « Et si je regardais autour
de moi !... »

Samedi 4 mai 2019, 10h à 12h
Atelier parents-enfants autour
du spectacle « Camping interdit »
par Benoît Sicat
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 19.

Dimanche 5 mai 2019
Fête locale
organisée par le comité des Fêtes

Mercredi 8 mai 2019
Fête de la victoire de 1945
10h : célébration religieuse
11h : rassemblement place de la mairie avec
recueillement et dépôt de gerbes au monument
aux morts
12h30 : vin d’honneur en mairie.

Mercredi 15 mai 2019, 10h30 à 12h30 et 15h
à 18h Guinguette pour petits et grands
Rue de l’étang, près du lavoir
Plus d’informations en page 19.

Dimanche 26 mai 2019, de 8h à 18h
Elections Européennes
Salles Bon Secours, 7 rue de Chasné
Plus d’informations en page 9.

14 > 16 juin 2019
Festival 6e sens, la troisième édition
Salle polyvalente
Plus d’informations en page 20.

mairie, dans la coursive
Plus d’informations en page 17.

Vendredi 5 avril 2019, 18h30-20h30
Soirée jeu de rôle pour ados et adultes
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 18.

Jeudi 18 avril 2019 Veillée nuit
organisée par le service municipal d’animation.

Samedi 20 avril 2019, 15h « Histoires de
jouer : les Pirates attaquent ! »
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 18.

Lundi 22 avril 2019 de 14h30 à 18h
Chasse à l'œuf
pour les enfants de 0 à 14 ans
Site du lavoir
La Boîte à Métiers, union des commerçants
artisans et libéraux de Saint Aubin d'Aubigné,
organise une chasse à l'œuf le lundi de
Pâques, soit le 22 avril prochain au lavoir à
Saint Aubin d'Aubigné, de 14h30 à 18h.
Inscription sur place. 1,50 € par joueur. Un cadeau pour chaque participant. Sur place pêche
à la ligne, barbe à papa, pop corn, buvette.

Samedi 27 avril 2019, de 11h à 13h
Forum des chantiers jeunes
Salle du Conseil municipal
Les chantiers jeunes seront présentés lors du
forum le samedi 27 avril 2019, dans la salle
du Conseil municipal, derrière la mairie (Place
Paul Dehn), de 11h à 13h. Les jeunes pourront
se renseigner sur la mise en œuvre des chantiers et retirer une ﬁche de candidature.
Plus d’informations en page 10.

L'Ecole de Musique de l’Illet
vous propose en mars-avril
Dimanche 10 mars 2019, 16h
Concert des professeurs de l'Ecole
de Musique de l’Illet
salle Emeraude, Gahard
Ouvert à tous.

Dimanche 17 mars 2019, 16h
Requiem de Fauré
Eglise Notre-Dame en Saint Melaine, Rennes
Les 3 chœurs, EMI, Résonnance et Ephémeris,
ainsi que l'ensemble vocal Appoggio interpréteront le requiem de Fauré dimanche 17 mars, à
l'église Notre-Dame en Saint Melaine à Rennes,
à 16h.

Samedi 23 mars 2019
Fanfare de rue
rues de Saint Aubin d’Aubigné
La fanfare de rue des écoles de musique de
l'Illet et Allegro vient partager la déambulation
du carnaval de Saint Aubin d'Aubigné 2019.

Samedi 6 avril 2019, 20h30
Fest-noz de l'EMI
salle polyvalente, Chevaigné
Ce fest-noz est organisé par un collectif
de l'école de Musique de l’Illet et le groupe
Ourawen. Tarif : 6 €.
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