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Le 09 avril dernier, le Conseil municipal a voté son budget. Depuis le début de notre mandat en 2014,
et comme nous nous y étions engagés, la fiscalité locale n’a pas été augmentée (taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti). Comme vous l’avez lu dans les médias, l’Etat 
diminue ses dépenses - tant au niveau des dotations aux communes que de la suppression des
contrats aidés – et met en place de nouvelles obligations environnementales (interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires). Pour autant, ce budget 2018 n’est pas un budget de restriction, mais
un budget de projet orienté autours de 3 thèmes : 

Les affaires scolaires
Avec le retour à la semaine de 4 jours, une nouvelle organisation des temps d’accueil périscolaires
va être organisée à la prochaine rentrée scolaire, y compris sur la pause méridienne. A ces change-
ments d’organisations, des travaux d’amélioration et de sécurisation vont être réalisés d’ici la fin de
l’année. Les menuiseries (portes et fenêtres) de l’école élémentaire Paul Gauguin vont être changées,
tout comme le mobilier du restaurant élémentaire. Une classe provisoire supplémentaire va être 
installée en raison de la progression constante des effectifs et une rampe permettant l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite va être créée pour relier les deux niveaux de l’école élémentaire.
Au niveau de l’école maternelle, une clôture sécurisera l’accès depuis l’ALSH jusqu’au restaurant scolaire.

Le développement sportif et le cadre de vie 
La création de la salle omnisports reste le projet phare du mandat, la consultation des entreprises
sera engagée dès le retour du permis de construire. Un autre projet structurant concerne l’aména-
gement du centre-bourg avec, en 2018, le lancement de la phase d’étude opérationnelle. Par ailleurs,
l’entretien de la première tranche de la ZAC du Chêne Romé a été rétrocédé à la commune par la
SADIV. Après étude, son entretien sera réalisé, selon les espaces, entre les services de la ville et ceux
d’une entreprise. A l’exception de la création de la nouvelle salle omnisports, ces investissements ne
nécessitent pas de recourir à l’emprunt.

Les services à la population
Au niveau des services de proximité, vous avez la possibilité depuis le 13 avril, de faire établir – en
prenant préalablement un rendez-vous sur le site internet de la commune - vos cartes nationales
d’identité et vos passeports directement à notre mairie.

En ce qui concerne un service en plein développement, notre bibliothèque voit sa fréquentation 
exploser d’année en année. Avec près de 28 400 documents prêtés en 2017, contre 21 800 en 2015,
le fonctionnement actuel arrive à saturation malgré le professionnalisme et la motivation de notre
bibliothécaire et de son équipe de bénévoles. Une nouvelle organisation permettra, dès septembre,
de répondre à la demande des nombreux lecteurs.

Pour mieux vous guider dans la vie de notre commune, l’édition 2018 du guide pratique va être 
disponible prochainement afin de vous aider à connaitre les associations, artisans, commerçants et
professionnels de santé. 

Saint Aubin évolue de manière raisonnée et raisonnable, se félicitant de pouvoir proposer des services
de qualité tout en bénéficiant d’un cadre de vie agréable.

A l’approche de la saison estivale, je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine et de bonnes
vacances.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

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

   
        

   
        

   
        

    
        

   
          

   
   

         

   
   

        

   
  
   
   

    
 
    
   

   
  
   
   

 
 
   
   

Chers concitoyens,
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Finances communales :
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) s’est tenu le 12 mars 2018. Lors du DOB, l’analyse financière
rétrospective de 2014 à 2017, la prospective sur 2018 à 2023 et les projets de budget 2018 ont été
présentés et débattus.

Le conseil du 9 avril a voté les budgets 2018 (communal, assainissement, énergies renouvelables).

L’ensemble des documents budgétaires et les délibérations sont librement consultables sur le site
www.saint-aubin-daubigne.fr, en rubrique « Vie municipale », puis parmi les comptes rendus de séances
du conseil municipal des 12 mars et 9 avril 2018.

Le Compte Administratif 2017 (CA 2017)

La formation de l’épargne

Compte administratif
2017 (réalisé)

3 276 209 €
2 514 804 €

Recettes
Dépenses

Budget primitif 2017
(prévu)

3 221 841 €
2 670 484 €

En 2017, les recettes sont plus importantes que
prévu et les dépenses ont été réalisées à hauteur
de 94.17 %.

La section de fonctionnement - CA 2017

Les recettes qui financent les dépenses

Les services à la popula-
tion (restaurant scolaire,

ALSH, périscolaire, maison
des jeunes,…)

353 743 €

Dépenses courantes
1 010 059 €

Personnel communal
1 192 162 €

Subventions scolaires 
et associatives

253 685 €

Intérêts de la dette
58 898 €

Les loyers 
214 415 €

La fiscalité locale 
(taxes d'habitation et foncières)

1 054 152 €

Dotations et subventions
(Etat, CAF, Département, 

Pays d'Aubigné)
1 653 899 €

3 276 209 € 2 514 804 €

La différence entre les dépenses et les recettes 
de fonctionnement constitue l’épargne brute 

de la commune (761 405 €).
L’épargne brute permet de financer 

les investissements.

Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la collectivité, en fonctionne-
ment comme en investissement. Il permet de dresser le résultat détaillé de la gestion annuelle.

le bilan 2017 
et les perspectives pour 2018

La répartition des dépenses
(hors charges financières et bancaires)

Affaires 
générales

31,6 %

Cadre de vie
21,9 %

Affaires 
scolaires
24,7 %

Enfance
et

Jeunesse
13,6 %

Culture, vie locale
et associative

8,2 %
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La section d’investissement
CA 2017

Maintien d’une forte capacité
d’épargne et poursuite 

du désendettement

Un endettement faible et qui maîtrisé 

Les investissements 2017

Environnement et cadre de
vie : 230 230 €
Dont :
• Travaux rue d’Antrain
• Début des travaux rue Jean
Huet
• Poursuite des études préa-
lables pour l’aménagement du
centre-bourg
• Acquisitions foncières
• Divers : 
- Espaces verts : plantations
- Reprises de concessions au
cimetière
- Mobilier urbain
- Autres travaux de voirie et
d’éclairage public.

Séniors : 161 292 €
Fin des travaux de l’EHPAD

Enfance, jeunesse équipe-
ments sportifs et de loisirs :
130 972 €
• Poursuite des études pour la
nouvelle salle de sports
• Création et rénovation de 3
aires de jeux
• Rénovation et mise en acces-
sibilité des bâtiments
• Equipements informatiques
• Matériel et mobilier

Maintien du patrimoine hors
groupe scolaire : 113 561 €
• Mobilier
• Equipements informatiques
• Rénovation et mise en 
accessibilité des bâtiments
• Matériels des services tech-
niques

La capacité de désendettement de la commune est infé-
rieure à trois ans (2.77 années) à la fin de 2017. Cette durée
est le temps que mettrait la commune à rembourser toutes
ses dettes si elle y consacrait toute son épargne. 
Ce faible niveau d’endettement permet à la ville de dégager
des marges de manœuvres pour lancer de nouveaux inves-
tissements.

Un niveau d’épargne élevé pour envisager 
les investissements de demain

Budget principal

Budget assainissement

Fin des travaux de la station
d’épuration :
182 362 €
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Dépenses d’investissement
Épargne brute
Épargne disponible

Épargne disponible =

Épargne brute - remb. capital des emprunts
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2018
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La maîtrise des charges à caractère général
Les charges à caractère général regroupent essentiellement les
fluides (eau, énergie), les dépenses alimentaires pour le restaurant
scolaire, les fournitures de petit équipement, les fournitures sco-
laires, l’entretien des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et
des réseaux, les contrats de maintenance, les primes d’assurance,
les frais de télécommunication, les publications et les réceptions…
Les crédits prévus au chapitre des charges à caractère général au
BP 2018 sont de 688 930 €, en augmentation de 4.20% par rapport
au budget 2017 qui étaient de 661 140€. Charges supplémentaires :
 Location classe modulaire évaluée à 8 000€ annuel.
 Entretien ZAC tranche 1 évalué à 12 000€ annuel.
 Estimation d’une augmentation du coût des énergies (électricité,
gaz et carburant et des taxes liées de 4.8%) soit + 5 700€ annuel de
provision.

La fiscalité directe locale
Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat,
l’équipe municipale, ne voulant pas augmenter les
impôts des habitants, a décidé de porter ses 
efforts sur la maîtrise des dépenses.

Maintien des taux d’abattement pour alléger la
charge de l’impôt direct local
Les communes peuvent accorder des allégements
en modifiant la base de l’imposition par le jeu des
abattements. Ces abattements réduisent la base
d’imposition et donc la contribution du contri-
buable.
Les taux d’abattement votés annuellement sont
maintenus depuis 2014 :  
- Le taux d’abattement général à la base de la 
valeur locative moyenne est inchangé à 5%,
- Le taux de l'abattement obligatoire pour charges
de famille est de 15% pour chacune des deux 
premières personnes à charge et de 20% pour
chacune des personnes à partir de la 3e personne
à charge.

Le 9 avril dernier, le budget primitif principal pour l’exercice 2018 a été adopté par 17 voix « Pour » sur les 23 sièges de l’assemblée
délibérante. 
Un budget communal :

- reflète les priorités de la politique municipale pour l’année, 
- détermine les grandes orientations de gestion.

Le budget 2018, comme ceux des quatre années précédentes répond aux exigences principales suivantes :
- La maîtrise des dépenses pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat.
- L’absence d’augmentation de la fiscalité locale municipale.
- Le maintien voire l’amélioration de la qualité des services apportés aux habitants.

Les dépenses réelles de fonctionnement prévues sont en augmentation de 2.29% et les recettes réelles en diminution de 3.90%
(de budget à budget).
Ces montants votés représentent le niveau maximum de dépenses qui pourront être faites et une estimation minimale des 
recettes escomptées.

Taxe Habitation 

%

La section de fonctionnement - BP 2018
Dépenses réelles 2 731 621 €

Dépenses totales 
avec opérations d’ordre

3 536 515 €

Recettes réelles 3 096 241 €

Recettes totales 
avec opérations d’ordre

3 536 515 €

2014 2015 2016 2017 2018

 Le Budget Primitif principal 2018 (BP 2018)

2014 2015 2016 2017 2018

Stabilité des taux d’imposition communaux
Conformément à ses engagements, la municipalité
a voté en faveur du maintien des taux d’imposition,
comme depuis 2014. Les taux d’imposition des
taxes locales directes ont été votés à l’identique à
l’unanimité : taxe habitation : 16%, taxe foncier
bâti : 17,5% et taxe foncier non bâti : 42%.

Globalement les recettes réelles de fonctionnement prévues au 
budget 2018 sont en baisse de 103 789 € par rapport au budget
2017.
Cette baisse est dûe :
- au désengagement de l'Etat pour 25 400 € (fin des contrats aidés,
baisse des dotations et du reversement de la fiscalité des entre-
prises),
- au transfert de compétences de la commune vers l'intercommunalité,
soit 23 500 € de baisse des compensations versées par le Vald'Ille-
Aubigné,
- à la baisse des subventions de la caisse d'allocations familiales en
lien avec la suppression des TAP (temps d'activités périscolaires)
pour 45 000 € en année pleine. Toutefois des possibilités existent
pour renégocier le contrat avec la CAF,
- à la suppression du loyer de l'EHPAD de 96 000 € car nous avons
engagé la vente du foncier à l'EHPAD.

La baisse de la DGF est de 4 557€ en 2018, là où en 2017 les autres
dotations dites de péréquation avaient permis une augmentation 
historique de 46 217€ des dotations de l’Etat.

Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au BP 2018 sont
en augmentation de 53 331€ à 2 731 621€.

Taxe Foncier bâti
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Transports et voirie
Rue Jean Huet
Réfection des réseaux d’eaux plu-
viales, de la chaussée, aménage-
ment de trottoirs, raccordement à
la rue de Chasné, raccordement
au boulevard du Stade par un
rond-point.
Montant prévu : 173 860 € TTC 

Augmentation des charges de personnel
Le budget 2018 prévoit une hausse de 0.98% des charges
de personnel.
Cette augmentation reste mesurée car le budget 2018 main-
tient la qualité de services et intègre de nouveaux services
à la population.

L'équipe municipale reste très attachée à fournir à la popu-
lation une offre de services large et de qualité.
Ces services sont tous assurés par des agents municipaux
sans aucun recours à la sous-traitance ce qui nous semble
essentiel pour la qualité proposée. La forte augmentation
de la population depuis de nombreuses années impose, 
de façon régulière de repenser les organisations pour 
permettre à tous, habitants et usagers de Saint Aubin, d'y
avoir accès.

Ce choix de services nombreux et de qualité impose des
contraintes financières que l'équipe municipale assume. Il est
essentiel pour la qualité de vie des Saints Aubinois et ainsi
pour l'attractivité et le développement de la commune. 

C’est pourquoi le budget 2018 prévoit :
 La mise en place du service carte d’identité et passeport
(en place depuis avril 2018) à raison d’un agent à mi-temps.
 L’élargissement des horaires d’ouverture de la biblio-
thèque à compter de septembre 2018 à raison d’un agent à
mi-temps.
 Le recrutement d’un agent au service des espaces verts
rendu nécessaire par la fin des contrats aidés.

Enfin, le budget 2018 intègre un effort significatif aux projets
du domaine éducatif (augmentation des aides diverses et
subventions, équipements pédagogiques, …)

Budget principal

La section d’investissement - BP 2018
Le montant des investissements inscrits en 2018 s’élève à 2 096 864 € auquel s’ajoutent le remboursement des emprunts
en cours et les opérations d’ordre*, ce qui fait un total d’investissement de 2 851 474 €.
* les opérations d’ordre sont des transferts entre les sections de fonctionnement et d’investissement, comme par exemple les amortissements

Route de la Bourlais
Réfection de la chaussée avec élargissement et accote-
ments, rectification de virage. Une partie des travaux est 
subventionnée par la Communauté de Communes (partie
zone d’activité relevant de sa compétence 41 630€)
Montant prévu : 126 760 € TTC

Enfance, jeunesse et sports
Nouvelle salle de sports
Finalisation des études pour un lancement des consultations
aux entreprises et début des travaux en fin d’année.
Etude de projet photovoltaïque**
Montant plafond pour l’opération en 2018 : 915 407 € TTC
**cf. budget énergies renouvelables

Groupe scolaire Paul Gauguin
Pose d’une clôture de mise en sûreté 25 000€ TTC. 
Changement des menuiseries extérieures 154 800€ TTC
(Cette opération bénéficie d’une subvention par le biais du
programme TEPCV porté par l’intercommunalité à hauteur
de 94 000€).

Restaurant scolaire
Montant des études sur 2018 : 30 000 € TTC
Remplacement du mobilier salle de l’école élémentaire :
15 000€

Portail enfance famille
10 600€ TTC
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Aménagement du centre-bourg

Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)

plan pluriannuel d’investissement
Lors du débat d'orientations budgétaires du 12 mars 2018, le conseil municipal a confirmé les priorités d'investissement
pour les équipements communaux.
Les deux projets principaux restent :

- la construction d'une salle omnisports,
- l'aménagement du centre-bourg.

Budget Assainissement
Assainissement et réseaux
Réseaux eaux usées
Une étude générale sur la qualité des réseaux, notamment
en centre-ville sera engagée afin de pouvoir anticiper les 
travaux dans le cadre de l’aménagement du centre bourg et
traiter prioritairement les réseaux les plus endommagés.

Construction d'une salle omnisports

La salle omnisports 
en quelques chiffres
Surface : 2 390 m² (y compris
tranche conditionnelle)
Implantation : boulevard du
stade
Coût estimé : 3 086 000 € HT
y compris les aménagements
extérieurs

L'année 2018 permettra de finaliser les études préalables et
de lancer le diagnostic des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux
usées
Pour rappel, les objectifs poursuivis sont :
- l'attractivité du centre-bourg (patrimoine, commerces),
- la sécurisation des circulations (piétons, vélos, voitures),
l'accessibilité,
- la qualité environnementale,
- la cohérence d'ensemble (continuités des circulations et
des aspects) entre le centre, les nouveaux quartiers ouest,
les rues de Rennes et de Chasné, et les aménagements pré-
cédents du début de la rue d'Antrain.

Le périmètre confirmé lors du débat d'orientations budgé-
taires concerne une première phase d'aménagement centrée
autour de l'église (haut des rues de Rennes et de Chasné,

début de la rue de Saint Médard, abords de l'église, places
des Halles et du Marché).

Coût estimatif des travaux de la première phase : 
816 083 € HT
Subventions : peu de possibilités, les aménagements de
bourg de la taille de Saint Aubin d'Aubigné sont à priori, très
peu subventionnés.
Planning prévisionnel : début des travaux à partir de 2019.

Votre équipe municipale s’engage sur les projets essentiels
pour notre commune et ce en dépit des incertitudes qui 
pèsent sur l’avenir du financement des communes, liées 
essentiellement à la baisse continue des dotations de l’Etat
et à la suppression de la taxe d’habitation. 

Eglise
Reprises de maçonnerie : 39 600€
- Réfection de la toiture face nord
en 2018 : 156 200€
- Etude de projet photovoltaïque
face sud**
**cf. budget énergies renouvelables

Maintien du patrimoine bâti 
(Plafonné à 348 382 € au global)
- Rénovation et mise en accessibilité
des bâtiments, de la voirie. 
- Travaux d’espaces verts.
- Acquisition ou renouvellement
d’équipements, mobilier ou maté-
riel informatique.



Budget Energies renouvelables
Production d’énergie photovoltaïque
Etudes d’intégration photovoltaïque
Conjointement au projet de construction d’une nouvelle salle
de sports, une étude est lancée pour l’intégration de pan-
neaux photovoltaïques en toiture.
Une étude sera également nécessaire quant à la recherche
de possibilités de production d’énergie photovoltaïque sur la
face sud de la toiture de l’église dont le renouvellement est
prévu en 2019.

Subventions sollicitées :
Union Européenne - LEADER ............................................................. 135 000 €, acquis
DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) .............................. 80 000 €, acquis
Conseil régional de Bretagne (contrat de partenariat) ........................ 447 000 €, acquis
Conseil départemental d’Ille et Vilaine (contrat de territoire) ............ 300 000 €, acquis
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (fonds de concours) .... 450 000 €, acquis
Etat – DSIL (Dotations de Soutien à l’Investissement Local) .................... 748 200 €, demandé
SOUS-TOTAL DES AIDES PUBLIQUES (HT) ..................................... 2 160 200 €
Commune de Saint Aubin d’Aubigné ................................................. 925 800 €

-----------------
Total : ............................................................................................. 3 086 000 €

L'année 2018 permettra de finaliser les études, lancer les consultations auprès des entreprises et débuter les travaux au
dernier trimestre.
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Réfection de la route de la Bourlais

services de proximité

Depuis le 13 avril 2018, la mairie de Saint Aubin d'Aubigné est
équipée d’un dispositif numérique de recueil pour la déli-
vrance des cartes d’identité et des passeports. 
Afin de faciliter l'obtention des cartes d’identité et des 
passeports, la ville de Saint Aubin d’Aubigné a créé le service
identité dédié avec les horaires d'ouverture suivants : du
mardi au samedi de 8h45 à 12h.

Vous avez une pièce d’identité à créer ou à renouveler ? Sur
www.saint-aubin-daubigne.fr, rendez-vous dans la rubrique
« Cartes d'identité – Passeports ». Ensuite, il vous faut 
respecter les 4 étapes suivantes :

Etape 1 : pré-remplissez votre demande sur le site Internet
de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://ants.gouv.fr et préparez les pièces justificatives.

Etape 2 : prenez rendez-vous en ligne sur :
https://www.rdv360.com/saint-aubin-daubigne

Etape 3 : déplacez-vous en mairie à l’heure et au jour qui
vous ont été confirmés par courriel. Lors de votre déplace-
ment en mairie, apportez votre « Pré-demande CNI/passe-
port » imprimée, indispensable à la mairie et apportez
également les pièces justificatives, originaux et copies, ainsi
qu’une photo d’identité conforme qui sera découpée en mairie.

Etape 4 : récupérez vos titres.
Vous serez informé de leur disponibilité par sms. Dès la 
réception de ce sms, prenez rendez-vous en ligne sur
https://www.rdv360.com/saint-aubin-daubigne

Un dossier de carte d’identité et de passeports s'enregistre
entre 20 et 30 minutes, selon la situation du demandeur.
Afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers et 
réduire les délais d'attente, l'enregistrement des demandes
et le retrait des pièces produites se fait uniquement sur ren-
dez-vous en allant sur le sur le site communal www.saint-
aubin-daubigne.fr, rubrique "cartes d’identité - passeports".

La ville de Saint Aubin d'Aubigné assure
un nouveau service pour la délivrance des
cartes nationales d'identité et des passe-
ports

Distribution de la nouvelle édition 
du guide pratique de la commune !
La précédente édition du guide pratique 2014 a été mise à
jour et cette nouvelle édition, reflet d’une commune dyna-
mique qui étoffe son offre dans de nombreux secteurs, va
être distribuée dans vos boîtes aux lettres prochainement.
Vous y trouverez toutes les informations liées aux services
proposés à Saint Aubin d’Aubigné, à ses activités écono-
miques, associatives et culturelles. 

La municipalité s’est efforcée que ce guide soit le plus complet
possible et pour vous tous un complément utile du site Internet
de notre commune. Nous espérons que vous y trouverez les
renseignements souhaités au fil de votre lecture.

Nous remercions les services municipaux, nos partenaires
et les associations qui ont contribué à cette édition, et les
annonceurs locaux qui, en achetant un espace publicitaire
sur le guide pratique, participent à son financement et affi-
chent la belle vitalité commerciale de Saint Aubin d'Aubigné. 
Bonne lecture à toutes et tous !

Le rendez-vous pris, le demandeur doit se présenter person-
nellement pour déposer son dossier et pour retirer sa pièce
d’identité.

Le délai de réalisation peut varier de 4 à 6 semaines. Ces 
délais sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonc-
tion de la complétude de votre dossier ou de votre 
situation individuelle. Si vous partez à l'étranger, il vous est
vivement conseillé de réserver votre voyage après obtention
de votre titre d’identité. Si vous prévoyez de passer un 
examen, il est recommandé de vérifier la date de validité de
votre carte d’identité et d’anticiper les démarches de renou-
vellement.

Pour nous joindre
Service Identité - Mairie - 4 place de la Mairie
35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél. messagerie du service identité : 02 30 30 30 36
par email à : service-identite@saint-aubin-daubigne.fr

Les élus ont voté la réalisation des travaux Réfection de la route de la Bourlais
lors de la réunion du Conseil municipal du 6 novembre 2017. Le montant
estimatif des travaux pour la partie communautaire est de 42 429.80 €
et de 40 442.36 € HT pour la partie communale. Une convention de 
travaux a permis d’engager les travaux de la Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné et de la commune avec la même entreprise. Elle prévoit
le remboursement des travaux réalisés sur la voirie communautaire.

Les travaux comprennent la réfection des enrobés après un renforcement
de la chaussée et la réfection d’une partie du réseau des eaux usées. Ils
ont été réalisés en avril : une première couche de grave bitume a été 
déposée puis une deuxième couche d’enrobé de finition.

aménagement/travaux/sécurisation
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Jean-Luc Brionne a créé en 2010 la pépinière du Bois
Roux, au lieu-dit du même nom. Le site est d’abord
connu pour les fours à chaux, un patrimoine indus-
triel saint-aubinois.
L’activité de four à chaux a débuté en 1857 grâce à la
présence d’une carrière de pierre calcaire. Jean-Luc
Brionne précise : « On extrayait la pierre, la pierre était
montée sur le haut de la petite colline, elle était triée,
entre la pierre très calcaire et la pierre un peu moins
calcaire. La pierre très calcaire était mise dans la
gueule des fours en haut où elle tombait dans le
foyer. » Le produit était transporté dans la petite usine
attenante, refroidi, mis en poudre et en sac. En voiture
à cheval, on venait chercher de la chaux pour les
champs ou les bâtiments. « La pierre un peu moins
calcaire était poussée un peu plus loin, ce qu’on appe-
lait la décharge et c’est pour cela qu’il y a une petite 
colline artificielle ». L'entreprise cessera son activité
en 1939, faute d'une main-d'œuvre en nombre suffi-
sant car réquisitionnée en partie durant la seconde
guerre mondiale.

Il y a quelques années, Jean-Luc Brionne, passionné de
plantes et autodidacte, décide de faire revivre le site
du Bois Roux et les terres alentours. Les buis et les ifs
étant particulièrement adaptés aux sols calcaires,
l’idée de créer une pépinière est venue naturellement,
une pépinière spécialisée dans la culture de buis et
d’ifs. Plusieurs variétés de buis poussent sur le site,
de tailles et de formes variés, sélectionnées pour leur
résistance aux maladies. La reproduction est réalisée
en pleine terre, les plantes croissent hors serres sans
engrais, ni pesticides : 2 000 boutures sont réalisées
par an. 
Jean-Luc Brionne vend ses plantes : « aux paysagistes
- beaucoup de paysagistes qui font des petits jardins
de ville - et aux jardins réguliers : ce sont les jardins à
la française, là où il y a des allées : des châteaux, des
manoirs, des monuments historiques. En 2017, on a
vendu 4 000 plantes, du petit buis de bordure, pour
faire le potager à l’ancienne, jusqu’au grand sujet de 
3 mètres de haut. On veut faire des plantes exception-
nelles, des plantes taillées, appelées topiaires, et cela
prend du temps ! ».
La pépinière du Bois Roux emploie un salarié à temps
plein et des prestataires extérieurs occasionnels. Elle
commercialise les buis et les ifs et deux produits 
annexes : les cosses de sarrasin pour le paillage des
massifs, avec une production annuelle de 50 tonnes,
et la vente de caisses à orangers.

Education canine à domicile

La pépinière du Bois Roux
Buis, ifs, topiaires. 
Visites uniquement sur rendez-vous. 
Expédition en France et en Europe par transporteur.

Le Bois Roux
P : 06 07 97 60 49
jl@brionne.fr
www.buisduboisroux.fr
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Val d’Ille-Aubigné

Aides à la rénovation : faites 
les démarches avant septembre !
Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) sur le territoire du Val d’Ille-Aubigné
ont entamé leur dernière année. Grâce à ces conven-
tions, signées par la collectivité avec le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’ANAH, les habitants éligibles aux
aides aux travaux de rénovation peuvent se faire 
accompagner gratuitement tout le long du parcours
du projet (diagnostic, étude de devis, montage du dossier
de financement et dépôt de demande) et bénéficier en
plus de subventions locales complémentaires.

Par ailleurs, la communauté de communes a mis en
place un remboursement jusqu’à 500 ou 1 000 €
pour passer au chauffage bois et une prime de 3 000
ou 4 000 € pour les primo-accédants souhaitant 
rénover en centre-bourg, cumulables et pour tout 
public.

Il existe aussi d’autres dispositifs financiers mobili-
sables sans conditions de ressources.
Selon SoliHa, prestataire des missions OPAH, les pro-
priétaires ont récupéré en moyenne 50 % du montant
des travaux depuis le début de l‘opération et ce, malgré
la contraction des subventions au démarrage du 
dispositif. Les travaux d’économie d’énergie, avec un
montant moyen de 19 900 €, ont obtenu une aide de
8 100 € et un crédit d’impôt sur les restes à charge.
Les dossiers adaptation, coûtant normalement 8 000 €,
ont perçu 4 200 €. Les interventions contre la
dégradation, à hauteur de 5 200 €, ont eu droit
à 3 300 €.
Aujourd’hui, avec les subventions de l’État, du
Département et du Val d’Ille-Aubigné, un projet
d’isolation, remplacement de fenêtres et
chauffage bois à 21 000 € peut être subven-
tionné à hauteur de 15 000 € (un reste à
charge de seulement 6 000 €) et bénéficier
d’avances et de prêts sans intérêts. Avec 70 %
d’aides, c’est clairement le moment. Faites les
démarches avant septembre !

Pass’Réno, guichet unique de la communauté
de communes du Val d’Ille-Aubigné pour la 
rénovation de l'habitat, accompagne gratuite-
ment tous les occupants, les futurs occupants
et les bailleurs pour mener à terme leurs pro-
jets. 

Adressez-vous à ce service au :
02 99 69 58 93 
et laissez-vous guider.

Jacques Richard, vice-président habitat, et Stéphanie Lepeigneul,
conseillère SoliHa, devant le bureau de Pass’Réno
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Vous habitez en zone rurale, et vous avez un projet de plantation 
ou de restauration de haies bocagères...
la communauté de communes peut vous aider 
à mettre en place ce projet !
Le programme régional Breizh bocage
vise la reconstitution du bocage breton
dans le cadre d’opérations collectives
de travaux. Ce dispositif est soutenu
par l’Europe (fonds FEADER), l’Agence
de l’eau Loire Bretagne, la Région Bre-
tagne et le département d’Ille-et-Vilaine.
La communauté de communes Val d'Ille-
Aubigné souhaite préserver le maillage
bocager du territoire pour l'ensemble
des bénéfices reconnus : préservation
de la qualité de l'eau, protection des
cultures et du bétail, fourniture de bio-
masse, etc. Depuis 2010, près de 95 km
de haies ont déjà été plantés et restau-
rés sur le territoire, avec l'implication
de nombreux agriculteurs, de collecti-
vités et de particuliers.

En 2018, les communes de Mouazé,
Saint Aubin d’Aubigné, Sens de Bretagne,
et Vieux Vy sur Couesnon sont priori-
taires. Pour être éligible, le projet doit
concerner au minimum 150 ml, se situer
sur une parcelle agricole et avoir un 

intérêt pour l'amélioration de la qualité
de l'eau, la diminution de l'érosion des
sols, ou la connexion des milieux natu-
rels.

Les opérations prises en charge concer-
nent : la création de talus, la fourniture
des plants et travaux de plantations, la
fourniture et la pose des protections
contre la faune sauvage et du paillage.
Les travaux préalables (débroussaillage,
travaux du sol) sont à la charge du béné-
ficiaire.

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné avant le 27 juillet 2018.

Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné
Pôle économie et développement 
durable / Environnement
Céline Guilly
T : 02 99 69 58 97
celine.guilly@valdille-aubigne.fr

Changement de comportement des pratiques énergétiques
Et si vous participiez au projet DULCE ?
La question du changement de com-
portement et, plus généralement, de
l’évolution des modes de vie est devenue
un enjeu clé de la transition énergétique
et écologique. Il est désormais admis
que le progrès technique ne permettra
pas, à lui seul, d’atteindre les objectifs
de réduction d’émissions de gaz à effet
de serre, ni de répondre aux enjeux 
environnementaux actuels.
C’est pourquoi la communauté de com-
munes Val d’Ille-Aubigné s’intéresse
particulièrement à cette question. De
2012 à 2015, un premier projet de boucle
énergétique locale a permis d’étudier et
de tester le changement de comporte-
ment auprès d’une soixantaine de foyers
volontaires, dans le cadre de l’appel à
projets de la Région Bretagne. Dans le
secteur résidentiel, 6 zones étaient ci-
blées (centre bourg, lotissements, hameau)
dans différentes communes, sur les-
quelles ont été expérimentées des
équipements de mesure et de régulation
de la consommation et de la production
d’énergie (électricité et gaz).
Des personnes habitant ces zones ont
pris part à cette initiative à travers

l’équipement de leurs foyers, et la par-
ticipation à des rencontres animées par
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
du Pays de Rennes. L’ensemble des 60
foyers a réussi à économiser environ
30% d’énergie électrique pendant la
période du projet (hors chauffage).
En 2017, la communauté de communes
est lauréate d’un nouvel appel à projets
national lancé par l’ADEME, sur l’accom-
pagnement des transitions écologiques,
économiques et sociales. Avec comme
partenaires les laboratoires LIRTES de
l’université de Paris et ETIcS de l’univer-
sité de Tours (psycho-sociologie et sociolo-
gie), elle va mener sur le territoire le
projet DULCE : DUrabiLité et Cohérence
des actions visant le changement de
comportement et pertinence des diffé-
rentes Echelles d’actions et d’analyse.
L’objectif est de retourner voir les
foyers qui ont été mobilisés entre 2012
et 2015 et de mobiliser de nouveaux
foyers volontaires. Vous êtes intéressé-e
par le projet DULCE pour tester la 
démarche dans votre foyer et essayer
d’économiser de l’énergie ? Contactez-
nous !

Accueil mairie
du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h00
et de 15h00 à 17h30
samedi
de 09h00 à 12h00

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

Infos 
pratiques

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez
vous faire recenser entre la date de vos 16
ans et la fin du 3è mois suivant. Il suffit de
vous présenter à la mairie avec votre pièce
d’identité (carte nationale d’identité, pas-
seport) et le livret de famille. Une attesta-
tion de recensement vous sera délivrée.
Cette formalité est obligatoire pour se pré-
senter 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 : 
0800 23 13 13 (appel gratuit)

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

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

Ambulance
Vincent Neveu - T : 02 99 55 66 48

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique - 35830 Betton 
T : 02 99 55 85 38 ou composer le 17Contact projet DULCE : Quentin Amy / T : 02 99 69 86 81 - P : 06 81 52 75 60

quentin.amy-prudhomme@valdille-aubigne.fr

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 08h45 à 12h



Lors de sa séance du 18 décembre 2017, à l’unanimité, le Conseil municipal a
décidé de revenir à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire
2018-19.

Les horaires
En conséquence, les horaires du groupe scolaire Paul Gauguin sont à compter
de la rentrée scolaire 2018-19 : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h45 à 12h00
et de 13h45 à 16h30. Concernant le périscolaire, l’accueil du matin est inchangé
et a lieu de 7h15 à 8h35. L’accueil du soir a lieu de 16h30 à 19h (auparavant
16h15 à 18h45) pour répondre aux attentes de certains parents.
La pause méridienne
Deux services distincts sont organisés au groupe
scolaire Paul Gauguin pour la prise du repas : 
1er service : élèves de l’école maternelle et les CP
2e service : élèves de l’école élémentaire. 
Lors de la pause méridienne, les enfants sont pris en
charge par le personnel communal du service 
enfance-jeunesse, responsable de leur encadrement
et des activités qui sont proposées aux enfants, dans
la continuité des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) : 
- la relaxation pour les petits après le repas
- des activités culturelles ou artistiques pour les en-
fants de l’élémentaire
Le nouveau mobilier
La municipalité a fait l’acquisition de nouvelles tables
et chaises adaptées à la salle de restauration des élèves d’élémentaire : c’est
un mobilier résistant mais moins lourd pour faciliter les manipulations lors
du ménage et avec des matériaux anti bruits pour déjeuner dans de
meilleures conditions. 
Les tarifs enfance-jeunesse 2018-2019
Le Conseil municipal du 4 juin a adopté les tarifs enfance-jeunesse qui
concernent l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), les activités périsco-
laires, la maison des jeunes et le restaurant scolaire pour l’année scolaire
2018-2019. Les tarifs ALSH restent inchangés. Globalement, ceux du péri-
scolaire restent stables et ont été modifiés avec une prolongation des 
horaires d’accueil jusqu’à 19h00. L’augmentation des tarifs du repas au 
restaurant scolaire varie de 2 à 6 centimes proportionnellement au quotient
familial. Les tarifs de la maison des jeunes évoluent légèrement.
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enfance/jeunesse

L’accueil de loisirs cet été
L’ALSH d’Andouillé-Neuville sera ouvert du lundi 9 juillet au 24
août 2018. Mme Hermenier Sabrina, directrice, gérera l’accueil de
loisirs en juillet et début août, ensuite c’est Mme Marina Michel,
directrice, qui gérera l’accueil.

Un seul jour d'inscription : samedi 16 juin à 10h à Andouillé-Neu-
ville après l’assemblée générale de l’association. Vous trouverez
à partir du 1er juin tous les documents sur le site www.clshan-
douilleneuville.sitew.com ou par demande par email à :
alshpaysdaubigne@laposte.net
Venez rencontrer les équipes d’animations et découvrir les projets
et le mini Camp !

ALSH Andouillé-Neuville/Feins
1 rue de la Vallée - 35250 Andouillé-Neuville
Pour tous renseignements : alshpaysdaubigne@laposte.net  
ou tél : 06 46 07 19 93 du lundi au vendredi 

ALSH

Maison des jeunes

Tranches QF Journée 1/2 Journée

7,53 € 

7,95 € 

8,48 € 

9,40 € 

9,49 € 

10,04 € 

10,63 € 

11,23 € 

11,82 € 

12,05 € 

4,74 € 

5,02 € 

5,35 € 

5,93 € 

5,99 € 

6,33 € 

6,70 € 

7,07 € 

7,45 € 

7,59 € 

0 à 500

500 à 800

800 à 1100

1100 à 1250

1250 à 1400

1400 à 1550

1550 à 1700

1700 à 1850

1850 à 2000

2000 et +

Périscolaire
Tranches de quotient familial

0 à 1250 1250 à 1850 1850 et +
1,29 € 

0,81 € 

1,05 € 

1,38 € 

1,71 € 

2,04 € 

2,37 € 

1,37 € 

0,86 € 

1,12 € 

1,47 € 

1,82 € 

2,17 € 

2,51 € 

1,45 € 

0,90 € 

1,18 € 

1,55 € 

1,92 € 

2,29 € 

2,65 € 

A partir de 7h15 à 8h35

A partir de 8h00 à 8h35

De 16h30 à 17h00

De 16h30 à 17h30

De 16h30 à 18h00

De 16h30 à 18h30

De 16h30 à 19h00

23,50 € 

18,00 € 

47,00 € 

36,00 € 

de 2 à 12 €

110,00 €

Adhésion Pré-ados (10-13 ans)

Adhésion Ados (14-17 ans)

Hors Commune : Adhésion Pré-ados 

Hors Commune : Adhésion Ados

Sorties

Mini-Camps 2018

Restaurant scolaire
Tarifs repas 2017-2018 

2,78 € 

3,94 € 

4,27 € 

4,87 € 

4,89 € 

4,91 € 

4,94 € 

4,98 € 

5,00 € 

5,02 € 

5,48 € 

0,50 € 

1,00 € 

1,50 € 

0 à 500

500 à 800

800 à 1100

1100 à 1250

1250 à 1400

1400 à 1550

1550 à 1700

1700 à 1850

1850 à 2000

2000 et +

Adultes

Forfait* réservation hors délais

Forfait* pas de réservation

Forfait* annulation 
réservation hors délais

Tarifs des familles Saint Aubinoises

Les changements appliqués 
à la rentrée scolaire 2018-2019

* en supplément du prix du repas, tarif par repas (absence
justifiée 0€, présence ou absence injustifiée = tarif QF)



éducation Groupe scolaire Paul Gauguin
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MODALITES d’INSCRIPTION 
à l’école élémentaire

Contact : Mme PIERRET
02 99 55 23 41 (ne pas hésiter à laisser
un message téléphonique)
ecole.0351833c@ac-rennes.fr
Lors du rendez-vous qui vous sera fixé,
vous devrez fournir diverses pièces :
- le certificat d'inscription scolaire
signé par le Maire de Saint Aubin d'Au-
bigné,
- le certificat de radiation de l'école
précédente,
- le carnet de santé avec les vaccina-
tions à jour,
- le livret de famille.
Les inscriptions peuvent se faire dès à
présent.
Pour information, cette année scolaire,
l’école comptait 8 classes et un dispo-
sitif ULIS (élèves en situation de handi-
cap). L’organisation pédagogique rete-
nue était la suivante : 

Musique et Poésie, à Rennes, vendredi 23 mars
On est allé en car à Rennes. On a fait le Printemps
des Poètes. On a donné et chuchoté des poèmes
aux gens. On était par groupe. On a eu le trac. Les
rennais ont bien aimé. On est allé de la place du 
Général de Gaule jusqu'au parc du Thabor. Là, on a
joué et pique-niqué. L'après-midi, on est allé à un
spectacle de musique au TNB : L'orchestre des
jouets. C’était l’anniversaire du chanteur Michael
Wookey. C’était beau, on était ému. Les 12 musiciens
chantaient en anglais et utilisaient des jouets.

Déambulation poétique
Mercredi 28 mars 2018, à la bibliothèque munici-
pale, les petits poètes de l'école Paul Gauguin et
Mr Mirliton leur correspondant poétique, invités
par Audrey, ont rencontré Philoména. Celle-ci leur
a déclamé de la poésie en déambulant dans la 
bibliothèque. C'était un moment magique ! A leur
retour, les enfants ont composé des poèmes avec
les vers offerts par la poétesse.

L'Orchestre des jouets », le 25 avril
Dans le cadre du partenariat avec l'école de
musique « Accordances », deux classes de CP
/ CE1 et une de CE1 / CE2 de l'école Paul Gau-
guin ont bénéficié de l'intervention d'Isabelle
Nuée. Le mercredi 25 avril, les élèves ont
présenté le résultat de leur travail aux
élèves de l'école à travers un spectacle inti-
tulé « l'Orchestre des jouets ». Dans une his-
toire musicale animée, des boîtes à musique,
des marionnettes ou encore des jouets se
sont mis en scène devant les spectateurs,
qui sont ressortis ravis et enchantés...

24 et 28 mai, les classes de CM1
/CM2 visitent le Mémorial de Caen
Le matin, les 3 classes de CM ont
visité l’espace muséographique du
Mémorial de Caen. La médiatrice a
commenté les grandes étapes de la
Seconde Guerre mondiale. Les
élèves ont également pu découvrir
la vie quotidienne en France sous
l’occupation, l’organisation de la
Résistance et les modalités de la 
Libération.
L’après-midi, les élèves ont pu fouler
des hauts lieux du conflit et un lieu
de mémoire : 
- la batterie allemande de Longues-
sur-mer qui est l'une des batteries
de tir du mur de l'Atlantique.
- Omaha Beach, l’une des cinq
plages du débarquement de Nor-
mandie. Elle est celle où les Alliés
perdirent le plus de troupes.
- le cimetière Américain de Colle-
ville qui est l’un de deux cimetières
américains de la bataille de Norman-
die. Il est situé sur l'un des sites du
débarquement allié du 6 juin 1944.

Fête des écoles publiques Paul Gauguin
La fête des écoles publiques aura lieu samedi 30 juin 2018 dans les
cours des écoles. Les portes ouvriront à 15h cette année. Nous
convions tous les enfants et leurs familles à participer aux spectacles,
puis à jouer ensemble et à partager le repas du soir (horaires et autres
informations à venir). Cette année, chacun est invité à venir avec son
plus beau chapeau coloré et décoré pour l’occasion !
Réunion de préparation avec les bénévoles : jeudi 14 juin à 20h30

CP/CE1 : 22
CP/CE1 : 21
CP/CE1 : 22

CE1/CE2 : 24
CE1/CE2 : 24
CM1/CM2 : 26

CM1/CM2 : 25
CM1/CM2 : 26
ULIS : 12
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Ecole Notre Dame de Bon Secours
A la patinoire avec les CE1
Du 23 janvier au 20 février -soit 5 séances-, l’ensemble des élèves de CE1 se sont rendus
tous les mardis après-midi à la patinoire du Blizz. Ce cycle patinoire s’inscrit dans notre
progression d’E.P.S : « adapter ses déplacements à des environnements variés ». Une fois
l’appréhension passée, les élèves ont appris à se déplacer sur la glace, freiner, tomber et
se relever. Les patineurs ont ensuite gagné en assurance et en équilibre au fil des activités
proposées par Coralie : réaliser de petits parcours, des slaloms, ramasser des cerceaux
sur la glace et faire des petits jeux. A l’issue du cycle, les élèves ont obtenu un diplôme
validant leurs acquisitions. Les élèves ont pris un réel plaisir à réaliser cette activité. Un
grand merci aux parents qui nous ont accompagnés et qui nous ont prêté mains fortes
pour le laçage et le « délaçage » des patins - Pas toujours évident !

Les enseignantes de CE1 : Mégane et Pauline

Les écoliers plongent dans le passé
Les élèves des classes de CP et CE1, sont partis,
mardi 3 avril, en visite au musée de Bothoa, à Saint-
Nicolas-du-Pélem. Ils ont vécu la journée d'un 
écolier de 1930 : la marche dans le chemin creux,
l'accueil à la baguette par le maître en blouse grise,
le bureau à quatre places, les encriers, l'écriture à
la plume, la leçon de morale, la classe chauffée au
bois et la soupe de pain. L'après-midi, les élèves ont
participé à deux ateliers « la visite du logement de
la maîtresse » et « les jeux buissonniers ». Les élèves
sont rentrés avec des souvenirs mémorables, heu-
reux de retrouver leurs classes.

Sortie pédagogique en forêt de Brocéliande
Le jeudi 6 avril, nous avons pris le car avec nos camarades de CM1 et CM2 pour
un voyage au pays des fées et des korrigans. Un magnifique soleil nous attendait
pour nous accompagner durant une randonnée contée dans la forêt de Paimpont
ou plutôt de Brocéliande ! Au fait quelle est la différence ? Nous avons alors
vécu un moment magique, dans la lande bretonne, parmi la fée Morgane, les
lavandières, les deux bossus...  Après, le pique-nique devant l’abbaye de Paim-
pont et une petite récréation, nous sommes entrés dans "La porte des secrets".
Là, nous avons découvert l'univers des contes et légendes de Brocéliande en
son et en image, dans des décors tous plus fabuleux les uns les autres laissant
les frissons nous gagner au fil des salles traversées. C'est la tête pleine d'his-
toires plus ou moins énigmatiques que nous avons repris le chemin du retour.
A notre tour maintenant de transmettre ces contes à qui voudra les écouter !

Sortie vélo organisée dans le cadre de l’UGSEL
Le vendredi 20 avril dernier, les élèves de CM1-CM2 de
l’école « Notre Dame de Bon Secours » ont rejoint à vélo les
élèves du cycle 3 de l’école « Saint Michel » de Montreuil sur
Ille à l’étang du Boulet à Feins. Sur place, après le pique-
nique, les élèves des deux écoles ont participé à des ateliers
comme le football gaëlique, le tir à la corde, les palets, le
ballon prisonnier, pétanque… Tous les élèves comme les
adultes accompagnateurs ont apprécié cette journée très
ensoleillée. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette rencontre. Bravo à tous pour avoir effectué
30 kilomètres dans la joie et la bonne humeur.

Planétarium
Les enfants des classes de MS et GS ont eu le plaisir de 
découvrir le planétarium aux Champs Libres de Rennes. Ils
ont pu observer les étoiles, explorer les planètes et la 
station spatiale internationale. Nos "petits spationautes" ont
pu avoir une première approche de l'astronomie : le jour, la
nuit, le soleil et l'Homme dans l'Espace. 
Classes de Lionel et Claudine. Merci Mégane
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Du lundi 30 juillet au jeudi 16 août. 
Réouverture le vendredi 17 août à 16h00

Fermeture de la bibliothèque cet été

ASSOCIATIONS/ CULTURE
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Du mercredi 4 juillet au 3 septembre 2018, 
les sacs-surprises sont de retour à la bibliothèque !
Durant tout l’été, la bibliothèque invite les amateurs de découvertes et les
curieux à venir emprunter un sac-surprise au contenu mystérieux ! Ces 
documents ont été choisis avec soin par l’équipe de la bibliothèque qui 
aimerait partager avec vous ses sélections ! 

Le mode d’emploi : Venez à la bibliothèque, choisissez, empruntez (ce sac
vous est prêté en plus de vos prêts habituels) pour une durée de 2 mois, repartez
avec votre sac-surprise et profitez !

6 catégories de sacs-surprises vous sont proposées : 3 niveaux de lecture
pour les enfants : 0-3 ans / 3-6 ans / 6-8 ans / 8-11 ans ; des sacs pour
adultes et ados à partir de 15 ans. Les sacs-surprises ne sont pas réservables,
et seulement 1 sac peut être emprunté par famille. 

A la bibliothèque, les usagers peuvent venir
lire la presse, des romans, des contes et
des albums, des bandes dessinées, des
mangas. Ils peuvent emprunter des livres,
CD, DVD et revues. L’offre est maintenant
riche de plus de 10 500 documents impri-
més, 1 200 DVD, 32 abonnements à des
magazines et 150 livres-lus. Plus de 1600
lecteurs de Saint Aubin d’Aubigné et des
communes aux alentours utilisent ce service
de lecture publique. Dans ce contexte très
favorable, la municipalité a le projet d’ex-
tension des horaires d’ouverture de la 
bibliothèque et elle recherche des bénévoles
supplémentaires. 

La bibliothèque compte aujourd’hui 16 
bénévoles et souhaite étoffer son équipe
pour assurer les permanences dès la ren-
trée de septembre 2018 : les hommes sont
les bienvenus, il faut au minimum 18 ans !
Dans le cadre du projet d’extension des 
horaires d’ouverture, la bibliothèque serait
ouverte le mardi après-midi, le mercredi

matin et après-midi, le vendredi après-midi
avec une nocturne jusqu’à 19h30 et le samedi
matin et après-midi. Chaque mois, le planning
des permanences est élaboré en fonction
des disponibilités des bénévoles. Ce fonc-
tionnement souple permet d’être présent
pour une permanence d’1h, 1h30, 2h ou 2h30
par mois. L’abonnement à la bibliothèque
est gratuit pour le-la bénévole et sa famille.

Audrey Fernandez, responsable de la 
bibliothèque, et les bénévoles sont dispo-
nibles pour répondre aux personnes inté-
ressées ou hésitantes. Audrey reçoit les
candidats au bénévolat une heure pour leur
présenter la bibliothèque et les former pour
l’accueil et diverses activités. Les béné-
voles peuvent participer aux formations
gratuites organisées par la médiathèque
d’Ille et Vilaine. Elles-Ils sont conviés-es
aux journées professionnelles au salon
Etonnants Voyageurs à Saint Malo et en
septembre à la présentation des livres de
la rentrée littéraire.

Quelques bénévoles. L’équipe au complet : Charlotte, Marie-Thé,
Marie-Claude, Marie-No, Marion, Ana, Lisa, Elisabeth, Laurène,
Elham, Josiane, Marie-Christine, Nicole, Gisèle, Claudie, Fabienne 

Devenir bénévole à la bibliothéque,
pourquoi pas vous ?
c’est peu de temps ! 
Entre 1h et 2h30 par mois
c’est convivial et culturel !
c’est l’abonnement gratuit !
Je veux en savoir plus, 
je contacte la bibliothèque 
02 99 55 52 04
bm.staubin@gmail.com
sur place aux horaires d’ouverture
A bientôt !

Horaires actuels de la bibliothèque
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h

La bibliothèque municipale recherche des bénévoles

« Le plaisir de faire aimer la lecture et partager ses lectures »

Paroles de bénévoles
« On apprend, on découvre, on échange
avec les autres bénévoles et les lecteurs
et... On lit ! Venez rejoindre notre joyeuse
équipe de bénévoles sympathiques ! »

« Un formidable lien social quand

on est seul et qu’on aime les livres »

« Depuis 1997, j’ai beaucoup de plaisir à

voir les enfants grandir, les animations »

« Un lieu d’échanges, de

rencontres, de culture,

de bonne humeur ! »

« Un lieu de détente quand on estdans la chaise longue dehors… »

« Manière d’être connecté à notretemps par les livres, les DVD »

« Les retraités se sentent encore un peu utiles »
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Création de l'association VIAMI
- Val d'Ille Aubigné Accueil Migrants
Créé en janvier 2018, VIAMI est un collectif d’habitants du
Val d’Ille Aubigné, issus de divers horizons, qui se sont 
fédérés, au fil de rencontres et réunions, autour d’un projet
commun : l’accueil et le soutien aux migrants, sur le terri-
toire du Val d’Ille Aubigné et ses environs.
Pour le collectif, ce projet passe par le développement des
relations humaines pour l'intégration de ces personnes (in-
tégration locale, sociale et professionnelle, ainsi qu’accès au loge-
ment), quelle que soit leur situation juridique, mais aussi par
la sensibilisation des habitants et de leurs représentants à
l’accueil des migrants, qui est un enjeu d’actualité, sur notre
territoire comme sur beaucoup d’autres au niveau national.
Attachés à un esprit d’ouverture, nous souhaitons favoriser
les partages d'expériences, la mise en réseau et le travail
avec différents partenaires. 
L'association, dont le siège social est basé à la Mairie d'An-
douillé-Neuville, compte actuellement une soixantaine de
sympathisants répartis sur l’ensemble de la Communauté
de Communes. Nous invitons donc les habitants sensibles à
notre projet à nous rejoindre ! Chacun peut apporter son aide
sous une forme ou une autre, à la mesure de ses possibilités,
qu’il s’agisse d’une simple adhésion, de bénévolat ou de soutien
financier pour nos actions.
Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse :
viami@laposte.net

Réunion du 5 mars

La ludothèque de Saint-Aubin d’Aubigné :
place au jeu !
La jeune association Kidijou, qui a démarré en mars 2017 en
vous proposant des soirées jeux, propose le prêt de jeux à
ses adhérents depuis début 2018. Le but de l’association est
de faire découvrir à tous les jeux de société : en famille ou
entre amis à la salle Bon Secours un vendredi soir par mois,
ou à la maison grâce au service de prêt.
C’est le samedi matin que vous pourrez venir trouver
l’équipe de Kidijou entre 10h30 et 12h30 pour emprunter des
jeux pour 3 semaines : ils sauront vous conseiller des jeux selon
les âges et les goûts. Kidijou vient d’acheter de nouveaux
jeux pour satisfaire les curieux comme les passionnés :
venez les découvrir en jouant sur place lors de soirées du
vendredi, ou empruntez-les ! (L’adhésion à l’association peut
avoir lieu à n’importe quel moment de l’année)*
Des soirées en partenariat avec d’autres associations sont
prévues ou ont déjà eu lieu : semaine de la Santé Mentale,
Téléthon, etc. Une soirée à thème vous sera aussi bientôt
proposée par Kidijou avec la bibliothèque. Enfin, en avril, la
2e partie de la soirée jeux du vendredi (à partir de 20h30-21h)
a été dédiée au jeu « Les Aventuriers du Rail », pour la dé-
couverte ou re-découverte de ce classique du jeu de stratégie.
Kidijou sera au forum des associations le samedi 8 sep-
tembre, toujours à la recherche de bénévoles pour un service
plus performant.

Les journées Arlequin 2018
C’est bientôt la fin de l’année scolaire 2017-2018 et c’est
l’occasion pour de nombreux établissements, organismes
ou associations de présenter leurs résultats et savoir-faire
lors de journées spéciales.
L'ACES Club Arlequin ne déroge pas à cette tradition et 
organise sur trois semaines ses journées Arlequin réparties
en trois catégories : théâtre, sportives et spectacles. Elles
se déroulent principalement au complexe sportif de Saint
Aubin d’Aubigné et à la salle Emeraude de Gahard pour les
spectacles. 
Les objectifs sont multiples mais le premier est bien de
mettre à l’honneur les enfants afin qu’ils puissent montrer
leur capacité à évoluer avec tout leur cœur dans un 
domaine particulier. Souvent crispés au début, ils se 
décontractent petit à petit puis libèrent leur joie avec de
larges sourires lors des applaudissements des parents,
amis et anonymes, très fiers de ce qu’ils viennent d’accom-
plir. Mais n’est-ce pas également plus ou moins le cas pour
les plus grands ?

Ces journées sont aussi une vitrine pour le Club Arlequin.
Elles présentent la variété et le niveau de qualité des activités
proposées. Elles permettent entre autre de remercier les
bénévoles et professeurs de l’association qui encadrent et
animent les sections, pour leur engagement, disponibilité et
professionnalisme. 
Les festivités sont totalement gratuites et ouvertes à tous. 

- Le théâtre propose plusieurs pièces jouées par les enfants,
ados et adultes du vendredi 08 au dimanche 10 juin.

- Les sections sportives : handball, badminton, tir à l’arc,
marche nordique, judo, yoga… organisent des manifesta-
tions entre le 15 et le 22 juin. 
Les dates seront communiquées aux adhérents et publiées
sur le site de l’association.

- Les spectacles : fitness, country, danses orientale et
contemporaine, gymnastique enfants, cirque, hip hop et …
se déroulent à l’espace Emeraude de Gahard les samedi 23
et dimanche 24 juin. 
A noter la soirée dansante le samedi 23 à partir de 21h00.

*Adhésion : Un an
de date à date, 10€
par famille. 
Plus d’information
sur les jeux dispo-
nibles et les condi-
tions d’emprunt sur
www.kidijou.fr

Tous les détails du programme à consulter sur le site :
www.aces-clubarlequin.fr
Un dernier remerciement aux bénévoles, professeurs, adhé-
rents et élus sans lesquels tout cela ne serait pas possible.
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Judo
Rencontre avec un champion
Quelques judokas de Saint Aubin
ont répondu présent à l'invitation
du club de la Bouëxière pour
participer à un entraînement avec
Axel Clerget (membre de l'équipe
de France, vice-champion d'Eu-
rope 2017, champion du monde
par équipe en 2011 / 3ème en 2017).

Le champion Axel Clerget entouré 
des judokas de St Aubin

Les Benjamins à l'honneur
A la suite des tournois départe-
mentaux de Redon et Bruz, où
elle se classe respectivement
4ème et 1ère, Lola Letourneau ob-
tient brillamment sa qualifica-
tion pour le championnat d'Ille et
Vilaine. Les résultats obtenus
lors des phases de sélection lui
permettront de se confronter
aux meilleures judokates du 
département et pourquoi pas de
décrocher une nouvelle médaille.
Moins de réussite pour Marius
Thézé qui malgré de bons résul-
tats (3ème lors des deux tournois)
loupe la qualification de peu.

Marius Thézé et Lola Letourneau

170 judokas présents au tournoi
de Judo
Fin mars, le club de judo de Saint-
Aubin-d'Aubigné a organisé pour
la deuxième année sa compétition
amicale. Tout au long de la journée,
le complexe sportif a accueilli pas
moins de 167 judokas venus d'une
douzaine de clubs des alentours
(Thorigné-Fouillard, Melesse, Saint
Germain-sur-Ille,Parthenay-de-Bre-
tagne, La Chapelle-des-Fougeretz,
Mongermont, Saint Grégoire, Saint
Aubin-du-Cormier, Le Tronchet, Com-
bourg, Tinténiac et Pleudihen-sur-
Rance). Du baby judo au seniors,
les adhérents du club ont été
nombreux à participer à ce tour-
noi. Avant de repartir avec une
médaille, chacun d'entre eux a
pu mettre en application les
techniques apprises pendant les
cours en se confrontant à
d'autres judokas.

52 baby Judo ont participé à l'animation
qui leur était consacrée le matin

Fin de Journée avec le tournoi par
équipes (Benjamins à seniors)

Gala du club de Judo :
le samedi 23 juin au complexe
sportif de St Aubin d'Aubigné

6e Sens 2018
Braderie Musicale 
suivi de la soirée Fête de la Musique

La Braderie Musicale, se déroulera dans la salle 
polyvalente tout l’après-midi jusqu’en soirée. Celle-
ci est ouverte à tous pour la vente d’objets relatifs
à la musique. 
La participation pour un stand est de 1€/le m. 

Lors de ce moment de partage et de convivialité,
nous mettrons à l’honneur les élèves de l’Ecole de
musique de l’Illet (Saint Aubin d’Aubigné) et l’École
Allegro (Melesse) avec deux groupes respective-
ment ancrés dans les tendances des musiques 
actuelles et du blues.

La Fête de la Musique prendra place à partir de 19h,
5 groupes (Bossa de bamba, Djen Ka, Julÿ, Katz,
Shako Paréo) participeront au tremplin qui leur 
offrira une programmation sur le Festival 6e Sens
Guitare & Vin 2019. 

Comice d'Andouillé Neuville le 15 septembre 2018
Il y a trois ans, Chevaigné accueillait le comice agricole. Ce
fut une manifestation exceptionnelle,  très festive et convi-
viale, avec de nombreux visiteurs. Depuis quelques mois,
ce sont aux agriculteurs d'Andouillé-Neuville et à leur 
municipalité d'organiser cette journée. Le comice y aura
lieu le samedi 15 septembre 2018.
La journée commencera vers 9h. Des concours agricoles
animeront la journée. De nombreuses animations vous 
seront proposées ainsi que des jeux pour les enfants. Vous

pourrez vous restaurer sur place le midi pour 10 euros,
faire des baptêmes de l'air en autogire... 
Vous trouverez fin août la brochure publicitaire dans vos
boîtes aux lettres ou dans vos commerces pour tout savoir
sur le programme de cette journée.

N'attendez pas, réservez dès maintenant cette date dans
votre agenda.

Le comité d'organisation
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La plage investit le centre bourg
du 14 au 30 juillet
Pour la 2ème édition de Saint-Aubin plage, l'association Tous
ensemble, fondée en octobre 2017, a pris le relais pour 
l'organisation de cette manifestation qui a connu un véritable
succès l'été dernier. Du 14 au 30 juillet, la place des Halles
redeviendra une plage de sable, avec ses transats, sa
paillote et ses équipements de jeux de plage, sa mascotte.
Saint-Aubin plage c'est plus de 1000 personnes foulant 60
tonnes de sable pendant les 17 jours de bonne humeur, des
jeux de palets, de ballons, de volley, des soirées concerts ou
karaoké, toutes très gourmandes, mais aussi une soirée foot
avec la retransmission télé de la finale de coupe du monde,
un marché gourmand, un défilé de mode et une grande 
kermesse le dimanche 29 juillet. Cette quinzaine estivale 
permet aux saint-aubinois et aux habitants des communes
avoisinantes de profiter d'instants de détente aux allures de
vacances.

Le concours de palets
Samedi 21 avril 2018 après-midi, le Tennis Club de Saint
Aubin d'Aubigné (TCSA) organisait un concours de palets en
doublette devant la salle polyvalente. Cette 2e édition enso-
leillée a réuni 18 équipes, soit 4 de plus que l'année dernière.
Le Tennis Club remercie Monsieur Serge Tiercelin pour son
aide précieuse à l'organisation de cet événement, ainsi que
Monsieur Guy Besnard, président de la Fédération Française
de Palets sur planche bois, pour le prêt des planches à 
palets. Merci également aux partenaires et bénévoles qui ont
rendu possible ce concours, ainsi qu'à tous les participants.
Rendez-vous a été donné pour l'année prochaine. L'édition
2019 aura lieu le samedi 20 avril.

De droite à gauche sur la photo, Laurent Burgot et Philippe Coquemont
(lauréats), Pierre-Yves Lambert et Christophe Esnault (finalistes) et

Thierry Logeais, président du TCSA 

Classes 8
Vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans,
70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans et plus en 2018 ou bien vous
voulez tout simplement profiter de ce moment en famille ou
entre amis… Alors venez nous rejoindre pour une journée
que nous partagerons ensemble le :

SAMEDI 06 OCTOBRE 2018
Programme de la journée :
12h00 : Rassemblement et dépôt d’une gerbe, au monument
aux morts
12h30 : Photo souvenir à la salle polyvalente
13h00 : Repas des classes 8, salle polyvalente – boulevard
du stade – Saint aubin d’Aubigné
20h30 : Soirée dansante animée par « Dis Comet’s »

En soirée sur place : galettes saucisses, crêpes, buvette
Prix de la journée : Adulte : 35 €. Enfant (-12 ans ) : 10 €
La date limite d’inscription est fixée au samedi 22 septembre
2018 

Coupon réponse à retourner accompagné 
de votre règlement à :

M. Franck Le Galloudec 
25 rue des Ouches - 35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tél. 06 88 33 08 02 - franck.legalloudec@gmail.com
ou
Mme Laetitia Honore 
14 rue des Cordiers - 35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tél. 06 84 96 71 11

…………………………………………………………………………………

Classes 8

Nom : ………………………………………………….……....................……………………….……….

Prénom : …………………………….…………………………….…………............………….……….

Adresse : …………………………….…………………………….…………………………….…………

……………….…………………………….…………………………….…………………………….………….…

…………………………………….…………………………….………………………................…….……....

CP et Ville : ……………………………………….........…………………………….………...……….

Tél …………………………….…………………...........................…………………….…………….…….

Nb d’Adultes : ……………………………. X 35 € = ……………………………. euros
Nb d’enfants : ……………………………. X 10 € = ……………………………. euros

Ci-joint un chèque de …………………………….€ 
à l’ordre des classes 8 / Saint Aubin
P.S : Seul votre règlement avant le samedi 22 septembre
2018 confirme votre réservation – Merci.

Menu > Kir royal et son assiette de mignardises - Poëllon de
fruits de mer - Surprise du chef - Gigolette de canard aux
cèpes et sa garniture - Salade – Fromages - Tarte multifruits
et sa crème anglaise - Café et sa douceur au chocolat - Sau-
vignon blanc/ Rosé / Bordeaux rouge
Menu enfant > Nuggets – Pommes paillasson - Flan

Tournoi open de tennis du 15 juin au 1er juillet 2018
Le tournoi aura lieu du 15 juin au 1er juillet 2018 avec perma-
nence à la mezzanine de la salle omnisports tous les soirs à
partir de 18h30, et toute la journée les samedis et 
dimanches. Les finales auront lieu le 1er juillet matin, avec
pot de l'amitié offert vers 13h.

Tennis club de Saint Aubin d’Aubigné
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Crêtes et vallées

L'assemblée générale de la FNATH
Samedi 7 avril 2018 : assemblée gé-
nérale de la FNATH, l'association
des accidentés de la vie. La prési-
dente Patricia Guillot Lesage, entou-
rée de son équipe de bénévoles et
du secrétaire départemental Pierre
Sorais, en présence de Jacques 
Richard, maire, d'Aymar de Gouvion
Saint Cyr, conseiller départemental
d'Ille et Vilaine, Hervé Picard, maire
d’Ercé près Liffré, ont décoré Marie-
Annick Fourel, 40 ans de cotisation,
et Gilbert Redouté, 10 ans de tréso-
rerie. Nous les remercions de leur
fidélité.

Sortie sur l’île de Noirmoutier, du 3 au 7 avril 2018
54 randonneurs, pour la semaine de randonnée, ont marché
sur l’ile de Noirmoutier en Vendée. Le premier jour, ils ont
emprunté le passage par le Goi, route submersible qui relie
l'île de Noirmoutier au continent, pour une randonnée de 7
km dans la réserve naturelle du polder de Sébastopol. Lors
de cette semaine, ils ont découvert de beaux circuits de 16
km : « Entre plage et marais », « Entre marais et océan »,
« Entre plage et marais », sans oublier le circuit de la Guéri-
nière. Une balade en petit train a permis aux randonneurs de
découvrir, avec le guide, les plus beaux coins de l’île : le 
domaine de l'Abbaye de la Blanche, le village de la Linière
conduisant au port de l'Herbaudière, la place d'Armes entre
le château et le vieux port de Noirmoutier. Une visite du 
château de Noirmoutier était aussi au programme. Une 
semaine sous un soleil capricieux mais la joie et la bonne 
humeur de chaque randonneur a permis de passer une 
superbe semaine comme à chaque fois.

Sortie sur l’île de Batz, le 5 mai 2018
Au départ de Roscoff, 83 randonneurs ont embarqué pour
l’île de Batz pour faire le tour de l’île (12 km) par les chemins
côtiers. 
L’île offre une incroyable diversité d’espaces naturels : mas-
sifs dunaires, plages de sables fins, côtes rocheuses, landes
et zones humides se succèdent tout au long du littoral. Une
belle journée sous le soleil.

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
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INFOS EN BREF

Le 112 : c'est le numéro
d'appel des urgences 
en Europe
Le 112 a vocation à être utilisé :
pour toute urgence nécessitant
une ambulance, les services d’in-
cendie ou la police lorsque vous
êtes en déplacement dans un pays
européen ; par les voyageurs étran-
gers qui ne connaissent pas les
numéros d’urgence en France ;
par les utilisateurs d’un portable. 
114 : urgences par SMS ou fax.
Numéro d’urgence pour les 
personnes avec des difficultés à
entendre ou à parler. 

Réunion publique d’infor-
mation et de prévention
contre les vols
Une réunion publique d’information
se tiendra le le 15 juin à 19h30 à
la salle du Conseil municipal de la
mairie de Saint Aubin d’Aubigné,
afin de sensibiliser la population
sur les risques actuels de cam-
briolage ou de vol. La gendarme-
rie de Betton et la municipalité
s’associent afin de commu-niquer
sur les thèmes suivants : l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances, la pré-
vention des cambriolages, le
démarchage des personnes âgées
et le vol de vélos. Le lieutenant Ri-
chard Mille, commandant de la
brigade de gendarmerie de Betton,
interviendra et, pour l’occasion, il
a sollicité la présence de profes-
sionnels habilités sur la sécurité
des biens et des personnes.

Lutte contre 
les cambriolages
Faites appel au 17 pour signaler
tout ce que vous constatez
d'anormal (1 cambriolage repré-
sente 2 jours de travail pour un gen-
darme, alors qu'une vérification à
l'instant T pendant 1 heure suite à un
signalement, permet au mieux l'inter-
pellation au pire la mise en fuite des
malfaiteurs et donc moins de vic-
times).

Le CCAS recherche deux
chauffeurs bénévoles
Chaque vendredi de 9h à 12h, le
CCAS propose aux personnes à
mobilité réduite et aux personnes
âgées de prendre le minibus pour
se déplacer vers les commerces
et les services de Saint Aubin
d'Aubigné. Des chauffeurs béné-
voles se rendent au domicile des
personnes inscrites au planning
au moyen du minibus de la com-
munauté de communes. Ce service
gratuit a lieu tous les vendredis y
compris les vacances scolaires..
Le CCAS recherche deux chauf-
feurs bénévoles : venez-vous
inscrire en mairie afin de per-
mettre la continuité de ce service
de qualité !

Cet été, transportez-vous
au Domaine de Boulet 
à Feins
La navette Mobi’Futé dessert gra-
tuitement en juillet Saint Aubin
d’Aubigné (arrêt de car rue de Rennes)

les mardis, à partir de 13h, pour
rejoindre Feins (Domaine de Boulet).
Pour le retour, un départ de Feins
est prévu à partir de 17h. Le mini-
bus peut accueillir 8 personnes.
La réservation est obligatoire,
soit en remplissant le formulaire
sur :
www.valdille-aubigne.fr/navett
soit au 02 99 69 86 01 
ou mobilites@valdille-aubigne.fr
au plus tard jusqu’à 17h la veille.

Alevinage de l’étang
Jacques Richard, maire, et Gérard
Perrigault, adjoint au maire, avec
Jérôme Lejeanvre de la société de
pisciculture de Sougeal, ont pro-
cédé à l’alevinage de l’étang de
Saint Aubin. 100 kg de gardons et
50 kg de perches en février, 65 kg
de truites en mars puis 60 kg de
truites en avril. Bonne saison de
pêche à tous nos amis pêcheurs !

Recherche d’essaim
d’abeilles
Pascal Charlès crée un rucher 
familial : il se propose de venir 
récupérer gratuitement l’essaim
d’abeilles qui aurait décidé de se
poser sur votre propriété. 

Pascal Charlès
22 rue des Usines
35440 Montreuil sur ille. 
T : 02 99 69 62 34. 
P : 06 89 64 77 15.

Un pique-nique « zéro 
déchet » pour les écoliers
le 21 juin
L’Office des Sports et le SMIC-
TOM réunissent les élèves de
l’école primaire autour d’un
pique-nique « zéro déchet » et en-
gagent une réflexion autour de la
gestion des déchets. Avec l’aide
des enseignants et des agents du
SMICTOM, les enfants de CM1-
CM2 pourront échanger ensemble
en classe sur la notion du « zéro-
déchet » puis, le jour J, apportez
leur propre repas. Un petit con-
cours sera alors lancé pour ré-
compenser le groupe qui aura
produit le moins de déchet pendant
le repas. Cette action pédago-
gique qui vise à sensibiliser les 
enfants qui seront citoyens de de-
main au suremballage, au gas-
pillage et au recyclage, se tiendra
le jeudi 21 juin 2018 à Saint Aubin
d’Aubigné. Plus de renseigne-
ments : www.smictom-forets.fr

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

toute personne en difficulté.
Écoute bienveillante et sans jugement.
Tél. jour & nuit :02 99 59 71 71

www.sos-amitie.com (chat & mail)

Recrutement et formation des bénévoles
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 

ST AUBIN EN IMAGES

1er trimestre 2018 / 
Une coccinelle se pose à l’école !

Une coccinelle a été réalisée par les
enfants de l’école maternelle Paul
Gauguin dans le cadre des TAP, 
encadrés par Géraldine Letellier.
L’œuvre est faite de bouteilles en
plastique récupérées peintes et en-
foncées dans le sable sur le site pré-
paré par les services techniques
municipaux.

Mercredi 21 mars 2018 / 
Accueil des jeunes Allemands en mairie

Dans le cadre de l’échange scolaire du collège
Saint Michel, 20 jeunes Allemands ont séjourné
à Saint Aubin d’Aubigné. Le 21 mars, ils ont été
accueillis en mairie avec leurs correspondants
français. Jacques Richard leur a présenté la
commune et ses projets, les institutions muni-
cipales. Un pot de l’amitié a terminé cette céré-
monie de bienvenue.

Samedi 21 avril / 
Noces d'Or de Roger et Marie-Pierre Hairault

Entourés de leur famille, Roger et Marie-Pierre
Hairault, ont fêté leurs cinquante années de ma-
riage devant Josette Masson, adjointe au maire,
qui a évoqué leur rencontre, leur vie, la naissance
de leur amour et celle de leurs enfants et petits-
enfants.
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Samedi 31 mars 2018 / 
Le plaisir d’une escapade morbihannaise pour
les résidents de l’Aubinage !

8 résidents de l'EHPAD et de l’accueil de jour ont
participé au voyage de quatre jours à Damgan,
projet subventionné par la Fondation Bruneau qui
agit dans le champ des solidarités, en collabora-
tion avec la Fondation de France. Après Damgan,
le groupe a visité le petit port de pêche de Pénerf,
Vannes, la basilique de Sainte Anne d'Auray. Cette
escapade a permis aux résidents de changer d’air,
de découvrir sous le soleil des sites dépaysants,
des ballades et de partager des sourires, les soi-
rées dans la bonne humeur et aussi des gaufres ! 

Dimanche 22 avril 2018 / 
Un dimanche placé sous le signe
de la voix !

L’Ecole de Musique de l’Illet a proposé
un concert exceptionnel à l’église de
Saint Aubin d’Aubigné réunissant 3
chœurs : l’EMI, Résonance et Ephé-
meris et l'ensemble vocal Appoggio
sous la direction d'Eléonore Le
Lamer. L’interprétation du Requiem
de Gabriel Fauré, œuvre musicale
classique sublime, a ravi le public. La
première partie était assurée par les
classes de cuivres de l'EMI.

Dimanche 6 mai 2018 / 
Les Escapades Saint Aubinoises,
courses nature

Dimanche 6 mai 2018 / 
Courses cyclistes

Mardi 8 mai 2018/ 
Fête de la Victoire de 1945

Vendredi 25 mai 2018/ 
Jeux de piste organisé par 
le service municipal d’animation

25 familles ont découvert la commune d’autre-
fois

Samedi 26 mai 2018/ 
Journée citoyenne avec les Foulées 

3 groupes ont desherbé les massifs, arraché
des renouées du Japon et ramassé des dé-
chets

Samedi 31 mars 2018 / 
L’énergie Blues à Saint Aubin !

Old Bluesters, groupe vannetais aux sonorités
blues, a enivré plus de 100 personnes, le 31 mars
dernier, en offrant au public leur nouvel album « My
Girl Joséphine » et des incontournables reprises
de John Lee Hooker, Muddy Waters et B.B King.
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AGENDA

Journées Arlequin 
 Journées Théâtre
les 8, 9 et 10 juin 2018, Salle polyvalente, bd du Stade - Saint
Aubin d’Aubigné

 Journées Sportives
du 15 au 22 juin 2018, Complexe sportif, bd du Stade & Halles -
Saint Aubin d’Aubigné

 Journées Spectacles
les 23 et 24 juin 2018, Salle Emeraude, rue Jean Morin - Gahard

L'ACES Club Arlequin organise sur trois semaines ses journées
Arlequin réparties en trois catégories : théâtre, sportives et
spectacles. Elles se déroulent principalement au complexe
sportif de Saint Aubin d’Aubigné et à la salle Emeraude de Ga-
hard pour les spectacles. Plus d’informations en page 17.

Vendredi 15 juin 2018 à 19h30
Réunion publique d’information et de prévention
contre les vols / salle du Conseil municipal
Plus d’informations en page 21.

Vendredi 16 juin 2018
Braderie Musicale - Fête de la Musique
/ Salle polyvalente
Plus d’informations en page 18.

15 juin > 1er juillet 2018
Tournoi open de tennis du TC Saint Aubin d’Aubigné
/ Salle de tennis
Plus d’informations en page 19.

Samedi 23 juin 2018
Gala du club de Judo / Salle omnisports

Samedi 30 juin 2018, à partir de 15h 
Fête de l'école publique Paul Gauguin
/ Ecole Paul Gauguin
La fête des écoles publiques aura lieu samedi 30 juin 2018 dans
les cours des écoles. Les portes ouvriront à 15h cette année.
Nous convions tous les enfants et leurs familles à participer
aux spectacles, puis à jouer ensemble et à partager le repas
du soir (horaires et autres informations à venir). Cette année,
chacun est invité à venir avec son plus beau chapeau coloré 
et décoré pour l’occasion ! Réunion de préparation avec les 
bénévoles : jeudi 14 juin à 20h30.

Samedi 30 juin 2018
9e Marche gourmande
Plus d’informations en page 20.

Dimanche 1er juillet 2018
Koh Lanta des familles
Après les soirées casino, escape, jeu de piste, la boum de Noël
et le carnaval, le service évènementiel vous remercie de votre
engouement et de votre implication dans ces nombreux évè-
nements qui rythment notre année.
Nous vous proposons le dimanche 1er juillet un Koh Lanta des
familles : complicité et bonne humeur seront les maîtres-mots
de cet après-midi qui s'annonce d'ores et déjà épique !

Lundi 02 juillet 2018 à 20h 
Séance du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibéra-
tions et le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal
sont disponibles en téléchargement sur le site communal saint
-aubin-daubigne.fr

Vendredi 13 juillet 2018 
Fête nationale : retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice et bal ! / Etang communal
La retraite aux flambeaux partira boulevard du stade à partir
de 22h30 (parcours sécurisé jusqu’à l’étang). Le feu d'artifice
sera tiré à l’étang à partir de 23h. A l'issue du feu d’artifice, 
rejoignez la salle polyvalente pour continuer la fête avec 
l’incontournable bal populaire ! 

14 juillet > 30 juillet2018 
Saint-Aubin Plage / Place des Halles
Plus d’informations en page 19.

Mercredi 1er août 2018, 14h30 à 19h 
Collecte de sang / Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une collecte de
sang le mercredi 1er août, de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente.

Samedi 1er septembre 2018, 8h à 12h 
Concours pêche / Etang communal
Le comité des fêtes vous propose un concours de pêche le 
samedi 1er septembre à l'étang communal. Inscription au
concours : 8 €. Autres formules = 1 jour : 10 € ; 2 jours : 14 €.
Venez nombreux !

Lundi 3 septembre 2018 
Rentrée scolaire

Samedi 8 septembre 2018, de 9h à 12h30 
Forum des associations / Salle tennis
La municipalité convie les Saint Aubinois-ses à venir au forum
des associations samedi 8 septembre à la salle de tennis, 
bd du stade, de 9h à 12h30. Les inscriptions au club Arlequin 
auront lieu également lors de cette journée. Alors venez vous
inscrire, c’est la rentrée des associations !

Samedi 15 septembre 2018 à partir de 9h 
Comice agricole / Andouillé-Neuville
Plus d’informations en page 18.

Dimanche 23 Septembre 2018 à partir 14h
Grand loto de la Boîte à Métiers / Salle polyvalente
Le loto de La Boîte à Métiers se tiendra le dimanche 23 
septembre à partir de de 14 heures à la salle polyvalente de
Saint Aubin d'Aubigné. Plus de 2 000 € de lots à gagner. Animé
par Fabien. Buvette et restauration sur place.
www.laboiteametiers.fr

Vendredi 28 septembre 2018, 14h30 à 19h 
Collecte de sang / Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une collecte
de sang le vendredi 28 septembre, de 14h30 à 19h, à la salle
polyvalente.




