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Naissances
Luna, Maria, Sylvie Belloir
21, rue des Rouvres
Le 19 mai 2016

Valentine, Chloé, Estelle Poupelin
18, rue des Courtils
Le 19 mai 2016

Raphaël, Rémi, Aurélien Pattier Fagot
6, allée Jean-Baptiste Bagot
Le 29 mai 2016

Lilyana, Carine, Sabine Martin Starczan
8, rue du Château d’Eau
Le 30 mai 2016

Juliette, Paulette, Sidonie Crespel
30, rue de Chasné
Le 21 juin 2016

Rafael, Baptiste, Léon Hébert
16, rue du Château d’Eau
Le 26 juin 2016

Nahel, Raymond, Francis Laurent
30, Le Clos Breton
Le 27 juin 2016

Décès
Odette, Jeanne, Marie Steunou
89 ans
7, rue du Champérou 
Le 26 avril 2016

Antoinette, Marie, Aline Lécuyer
93 ans
7, rue du Champérou
Le 9 mai 2016

Bernadette, Marie, Juliette Géhors
80 ans
7, rue du Champérou
Le 12 mai 2016

Yvette, Jeanne, Marie Désévedavy
88 ans
7, rue du Champérou
Le 12 mai 2016

Paulette, Victorine, Maryvonne Le Sauce
70 ans
31, rue du Champérou
Le 8 juin 2016

Yvonne, Anne, Marie Greneux
89 ans
La Havardais
Le 20 juin 2016

Mariages
Aline, Aurélie, Valérie Mainguy 
et Jean-Philippe, François, Denis Tessier
Le 11 juin 2016

Minerve, Nelcy-Rose Lhuillier
et Alexis, Pascal, Valéry Marchand
4, Impasse des Trente
Le 11 juin 2016

Nathalie, Marthe, Marie Humann
et Bruno, Jean-Yves, Hugues Buffet
1 C rue d’Aquitaine, 
Résidence « Les Ajoncs »
Le 18 juin 2016

Julie, Pascale, Christine Renault
et Florent, Gwendal Droual
6, rue de l’Aubière
Le 25 juin 2016

Virginie, Léone, Jacqueline Godard
et Emmanuel, Marcel, Jean-Marie Péran
5, rue du Pressoir
Le 2 juillet 2016

Amicale cyclos : Circuits de randonnée VTT
Le cinquantenaire de l’ACES Club Arlequin
Solidarité Bouchons 35
Lectures pliantes les samedis matins à 11h30, au kiosque à livres
Nouvelle activité à l'Ecole de musique de l'Illet : la Danse africaine
Les Arts Ailleurs : concert-bal salsa à l’étang de Boulet
L’histoire de Saint Aubin d’Aubigné
Bibliothèque Municipale 
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le mot du maire

Je souhaite profiter de ce magazine pour vous 
informer de l’actualité liée au rapprochement
entre les territoires du Val d’Ille et du Pays d’Aubigné
pour éviter toute interprétation erronée.

Par courrier du 22 octobre 2015, le Préfet avait 
demandé aux communes du Pays d’Aubigné et du
Val d’Ille de délibérer sur le projet de « fusion » de
ces deux communautés de communes et sur la 
volonté de Romazy d’intégrer Antrain Communauté
et celle de Mouazé d’intégrer Rennes Métropole
dès le 1er janvier 2017.

Notre commune a voté favorablement ce projet
lors du conseil municipal du 17 décembre 2015,
comme toutes les communes du Pays d’Aubigné.

L’arrêté préfectoral du 14 juin 2016 sur lequel les
communes ont à se prononcer n’est plus identique
au projet initial sur deux points : 
- la « fusion » des deux communautés de com-
munes a été remplacée par une « extension » du
Val d’Ille. 
- la commune de Mouazé est intégrée à ce nouveau
territoire, les communes de Rennes Métropole ne
voulant plus qu’elle leur soit rattachée.

Au vu de ces changements qui veulent nous être
imposés et qui ne correspondent pas à ce qui a été
validé précédemment, les élus de la commune
Saint Aubin d’Aubigné ont décidé de voter
« contre » la proposition du Préfet. Ils ont adopté
une motion qui précise leur vote.

Ce vote n’est pas une opposition au principe
même du retour de la commune de Mouazé dans
notre futur territoire. 

Ce vote n’est pas non plus une opposition au 
rapprochement avec les communes du Val d’Ille. 

Chers concitoyens,

Cette décision a été prise pour que le vote des élus soit respecté et qu’il
prévale à toute décision administrative. Ces changements auraient 
nécessité d’être soumis préalablement au vote des conseils municipaux
et communautaires. 

Les deux présidents des communautés de communes œuvrent toujours
dans un esprit de « fusion ».
Chaque commune a été sollicitée pour contribuer au projet de territoire
de la future entité.
La commune de Saint Aubin d’Aubigné a d’ailleurs formalisé des propo-
sitions qui ont été communiquées/discutées au conseil municipal du
04 juillet dernier.

Notre municipalité soutient la démarche engagée par les présidents des
deux communautés de communes actuelles de construire un projet de
territoire dans l’esprit de la « fusion » initiale.

Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, un bon été.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

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

Carte de la future
communauté de communes 

au 1er janvier 2017 
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Tarifs enfance-jeunesse 2016-2017

Chaque année la  commission Finances
examine les évolutions des tarifs liés à
l’enfance et à la jeunesse. Cette commis-
sion, qui s’est réunie le 14 juin 2016, a éla-
boré une proposition qui a été présentée
à la commission Ecole du 23 juin. Le
conseil municipal du 4 juillet a adopté les
tarifs suivants qui concernent l’ALSH, 
les activités périscolaires, la maison des
jeunes et le restaurant scolaire pour l’année
scolaire 2016-2017.  Les activités TAP 
demeurent quant à elles gratuites.

ALSH

Maison des jeunes

Restaurant 
scolaire

Périscolaire

VIE COMMUNALE

TAP - Temps d’Activités Périscolaires - Gratuits
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Dans le bas de la Pilais, parallèlement à la rue
des Echaliers et à la rue de la Bourdaine, à
proximité du ruisseau du Vieux Moulin et en 
bordure du chemin piétonnier, un glissement
de terrain s’est produit début 2014. La muni-
cipalité a missionné  le bureau d’études IAO
SENN (ex agence Gwenaël - Desnos du groupe
Merlin) de Corps Nuds, spécialisé dans l'hydro-
logie et la gestion des espaces naturels, afin
d’élaborer des scénarii de gestion de cette
zone fragilisée. La solution retenue est celle

d’un déplacement du ruisseau du Vieux Moulin
de 5 mètres et d’un enrochement de la zone
fragilisée. Ce projet a été validé par la Police de
l’eau. L’entreprise Guintelli va commencer les
travaux en juillet et selon les conditions clima-
tiques, ils se termineront en septembre. Le
montant estimé des travaux s’élève à 130 000 €
TTC. Une subvention de 60% du montant des
travaux a été accordée par l’Etat au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR).

Construction et pose 
d’un nouveau pont de bois
Les agents des services techniques ont fabriqué
et posé un pont en bois le 28 juin 2016. Cette
belle réalisation se situe sur le chemin piéton-
nier, entre le lavoir et l’étang communal, et 
permet d’enjamber le ruisseau du Vieux Moulin.

Végétalisation du cimetière
Un fin gazon recouvre les allées du cimetière 
En application de la loi de transition énergétique votée par l’Assemblée 
nationale le 22 juillet 2015, qui interdit, à partir du 1er janvier 2017, l’usage
de produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et les établis-
sements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et
voiries, la municipalité a pris en date du 30 novembre 2015 une délibération
afin de végétaliser le cimetière. La végétalisation et les semis de gazon ont
été réalisés au printemps et les résultats sont déjà visibles : un fin gazon
recouvre les allées du cimetière. L’entretien des allées va être assuré par des
tontes régulières. Pour l’entretien des zones inter-tombes, le personnel des
espaces verts utilisera une débroussailleuse ciseau afin de travailler en toute
sécurité le long des bordures et d’éviter les projections sur les monuments.

Démontage de l’aire de jeux 
des Courtils et réunion publique
L'utilisation d'aire de jeux pour les enfants doit se
faire en toute sécurité ; c'est la raison pour laquelle
une réglementation très stricte s'applique en la
matière. La commune, propriétaire de ces équipe-
ments, se doit de veiller à la conformité et à la 
sécurité constante de ces installations sous peine
de voir, en cas d'accident ou d'incident, sa respon-
sabilité engagée. L’aire de jeux des Courtils n’étant
plus conforme aux exigences de sécurité, elle a dû
rapidement être démontée fin juin 2016, il est vrai
à la surprise des parents et riverains. Afin d’infor-
mer, d’échanger et d’élaborer une nouvelle aire de
jeux avec les habitants et les professionnels de
l’enfance, une réunion publique « aire de jeux » est
organisée le samedi 24 septembre 2016 de
10h30 à 11h30 en salle du conseil, en présence
des élus organisateurs.

Travaux de sécurisation 
de la rue d’Antrain
Afin de définir le projet de sécurisation de la
rue d’Antrain dans le projet plus global d’amé-
nagement de l’entrée de bourg, la municipalité
a fait appel à un maître d’œuvre la société ABE.
Après relevé topographique du site, la société
ABE va faire des propositions d’aménagement
de sécurisation et paysagers de l’entrée nord de
la commune, les solutions envisagées avec les
riverains seront confortées et améliorées. Le
montant estimé des travaux s’élève à 130 000 €
HT dont 8 500 € HT pour la mission de maîtrise
d’œuvre. Une subvention de 25% du montant
total hors taxe des travaux a été accordée par
la préfecture d’Ille et Vilaine au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR).

Aménagement de la rue du Château
d’Eau à partir du 23 août
Le 30 mai 2016, lors de la séance du conseil municipal,
l’entreprise Colas a été retenue pour l’aménagement de
la rue du Château d’Eau. Ce projet d’aménagement
concerne la partie de la rue du Château d’Eau comprise
entre l’avenue des Chênes et le Château d’Eau. Au 
programme de ce projet : création de places de station-
nement des deux côtés de la rue du Château d’Eau (côté
stade Thorial et côté cimetière), limitation de vitesse par
la création de chicanes et d’un ralentisseur et création
d’un cheminement piétonnier. Le SDE 35 est chargé
d’installer des candélabres. Le budget de ce projet
s'élève à 44 154,60 € TTC. Les travaux débuteront le 23
août avec 2 semaines prévues de travaux. Lors de la 
réalisation de ce chantier, la circulation ne sera possible
que pour les riverains.

Rétrécissement du chemin piétonnier 
à l’endroit où s’est produit le glissement 

de terrain.

Jardins champêtres au cimetière :
une prairie fleurie pour favoriser 

la biodiversité.

Un fin gazon recouvre les allées du cimetière.

Travaux - aménagement du cadre de vie
Glissement de terrain de la Pilais : début des travaux en juillet
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Mobilité
Une borne de recharge pour véhicules électriques
nouvellement installée à Saint Aubin d’Aubigné -
place des justes
Le SDE35 au service de l’électromobilité
Acteur public des énergies, le Syndicat Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine
(SDE35) représente les collectivités et les aide dans leurs projets d’aménagement
et de développement des réseaux électriques et d’éclairage public.
Pour accompagner les collectivités sur la voie de la transition énergétique, le
SDE35 déploie un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques sur tout
le département (hors Rennes Métropole).
Dès 2016, 85 bornes seront installées dans 70 communes d’Ille-et-Vilaine : 76
bornes de charge normale/accélérée réparties sur l’ensemble du territoire et 9
bornes rapides disponibles au moins tous les 40 km.

Une opération financière neutre pour la commune
Avec le concours financier des Investissements d’Avenir de l’Etat confiés à
l’ADEME et de la Région Bretagne, le SDE35 finance l’intégralité de cet investis-
sement représentant 1 million d’euros en 2016.

Détails pratiques
La borne de recharge mise en service sur la commune dispose de 2 points de
charge, permettant ainsi à 2 véhicules de se recharger simultanément en courant
alternatif de 3 à 22 kVa (selon le type de véhicule). 
S’il accepte la charge accélérée, votre véhicule branché le temps de quelques
courses, gagne ½ charge en ½ heure ! 
En 2016, la recharge est gratuite. L’usage des bornes se fait à l’aide d’une carte
KorriGo ou d’une carte délivrée par le SDE35, sur demande préalable en page
d’accueil du site internet du SDE35 www.sde35.fr.
La commune de Saint Aubin d’Aubigné est fière de participer ainsi aux côtés 
du SDE35 à l'évolution des modes de déplacement alternatif et en faveur de la 
transition énergétique. 

Inauguration de la borne de recharge 
pour véhicules électriques de Saint Aubin d’Aubigné : 
jeudi 15 septembre 2016 à 11h30, place des Justes.

Accueil des personnalités invitées et des habitants, remise de plaquettes
d’utilisation de la borne électrique pour automobiles, discours des officiels,
démonstration avec un véhicule électrique du SDE35 et vin d’honneur.
Venez nombreux à l’inauguration de la première borne de recharge pour 
véhicules électriques de Saint Aubin d’Aubigné !

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 3ème mois suivant. Il suffit de vous pré-
senter 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 obliga-
toire pour se présenter aux examens et
concours publics.

Accueil mairie
du lundi au vendredi   de 8h45 à 12h 

et de 15h à 17h30
samedi   de 9h à 12h
Tél : 02 99 55 20 23 / Fax : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

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

Urgences
Médecin et Samu : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie et police : 17

S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71

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

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

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

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

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

Ambulance
Vincent Neveu - Tél : 02 99 55 66 48
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Entreprendre

Réorganisation des gendarmeries

Jean-Pierre Correia a inauguré le 23 juin avec ses
deux employées Isabelle et Claudine, sa clientèle,
les commerçants et quelques élus son nouveau
salon de coiffure « Mon coiffeur, ma famille »,
situé 10 rue de Saint-Médard, succédant au salon
de coiffure Styl’ Coiffure, géré par Françoise et
Martine. Jean-Pierre Correia originaire de Mouazé
est arrivé en 1988 à Saint Aubin d’Aubigné. Il a
grandi sur la commune et a réalisé son premier
stage d’apprentissage avec Françoise et Martine
au salon de coiffure Styl’ Coiffure. Petit clin
d’œil  de l’histoire : en novembre 2015, Jean-
Pierre Correia reprend le salon de ses débuts
d’apprenti chez Françoise et Martine et le refait
à neuf. Le nouveau salon «  Mon coiffeur, ma 
famille  » propose des prestations homme,
femme et enfant. Salon mixte, avec une partie

masculine et une partie féminine,
«  Mon coiffeur, ma famille  », 
accueille les clients avec ou sans
rendez-vous, pour des coupes, bru-
shings, coiffages, techniques couleur,
mèches, coiffures de mariée, soirées,
événements. Il utilise uniquement
des produits professionnels
Schwarzkopf Professionnal. « Mon
Coiffeur, ma famille » est une enseigne
du groupe Exclusif coiffure à laquelle sont 
affiliés 30 salons. Le salon se définit comme un
coiffeur de proximité et met en avant l’aspect
chaleureux et familial de l’accueil tout en pro-
posant des stages pour former ses employées
aux tendances actuelles. 

Le salon est ouvert du mardi au

vendredi de 9h à 12h30 et de 14h

à 19h et le samedi  de 8h30 à

17h30. Tél : 02 99 55 66 69. 

Sur rendez-vous ou non selon la

place disponible. Mon coiffeur, ma

famille - 10 rue de Saint-Médard.

Retrouvez le salon de coiffure sur

exclusif-coiffure.com.

Jusqu’au 31 juillet 2016
Gendarmerie de Saint Aubin d'Aubigné : 44, rue d'Antrain
Tél : 02 99 55 20 06
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi, vendredi et samedi de
8h à 12h
Fermée les dimanches et jours fériés.

De gauche à droite : le mdl/chef Leroux Arnaud, le maire Jacques Richard, l’adjudant
Pouvreau Philippe, le gendarme Charpentier Nicolas et le brigadier Autret Prisca.

Inauguration de « Mon coiffeur, ma famille » le 23 juin 2016

N

«  Ce n’est pas quelque chose de banal de fermer une unité de 
gendarmerie. Il y a eu beaucoup d’échange entre nous pour expliquer
le projet mais également vous rassurer sur l’avenir et je peux vous 
assurer que tout est fait pour que la transition se passe le mieux 
possible et que la population de nos villages ne se sente pas laisser
pour compte mais, au contraire, augmenter la présence de la 
gendarmerie ». C’est avec ces mots que Philippe Pouvreau, adjudant,
commandant la brigade de Saint Aubin d’Aubigné, a de nouveau
voulu rassurer Jacques Richard, maire, et les élus des communes
voisines, mardi 5 juillet, lors de la cérémonie de fermeture de la
brigade, effective au 31 juillet. Il ajoute : « Ce n’est pas une chose
facile de vous quitter après trois belles années où nous avons pu vivre
plein de choses, tristes, joyeuses mais sachez que nous garderons un
très bon souvenir de notre passage à Saint Aubin d’Aubigné ». Inter-
rogé sur la fermeture définitive de la brigade, Jacques Richard,

maire, a précisé que « le 30 mars 2015, à l’unanimité, les élus ont
voté une motion contre la fermeture des brigades de Saint Aubin
d’Aubigné et de Sens de Bretagne. Cela n’a pas empêché le Ministre
de l’Intérieur, par son arrêté du 11 mai, de dissoudre la brigade de
Saint Aubin d’Aubigné et de rapprocher celle-ci de celle de Betton.
En termes de services, ce sera plus accessible aux habitants, au
quotidien. Avant, ils devaient se déplacer jusqu’à Hédé-Bazouges,
lorsque Saint Aubin d’Aubigné était fermé. Betton est plus proche
et cela permettra aux gendarmes de faire plus de rondes ».

À partir du 1er août, les habitants de Saint Aubin d’Aubigné,
Mouazé, Chevaigné, Saint-germain sur Ille, Saint Médard, Andouillé
Neuville, Aubigné et Montreuil le Gast pourront contacter la 
brigade de Betton.

La cérémonie de départ des gendarmes le 5 juillet 2016

A partir du 1er août 2016
Gendarmerie de Betton : 63, avenue d’Armorique
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. En cas d’urgence : Appeler le 17, 24/24.

Discours de l’adjudant Philippe Pouvreau lors de la cérémonie du 5 juillet 2016
pour marquer le départ de la brigade de Saint Aubin d’Aubigné. 
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Ehpad l’Aubinage

Atelier de musique 
et de découverte 

des instruments d’origine 
africaine

Le 24 mai 2016, les résidents de l’EHPAD ont participé
à un atelier de musique et de découverte des instru-
ments d’origine africaine, avec Laurent Hautbois, 
musicien qui est déjà intervenu à l’Aubinage pour un
spectacle avec les résidents.

Concert de la chorale 
de Chevaigné

Le 27 mai 2016, la chorale de CHEVAIGNE dirigée par
Gwenaëlle Ferey, nous a fait l’honneur de venir 
bénévolement faire une représentation d’une heure
à l’Aubinage.

Bal des EHPAD 
à la salle polyvalente

Le 14 juin 2016, l’animatrice de l’EHPAD de Saint
Aubin d’Aubigné a organisé un bal à la salle polyva-
lente pour les maisons de retraite environnantes.
Ainsi, les résidents et accompagnateurs des établis-
sements de Liffré, Hédé, Guipel, Saint Aubin du 
Cormier et Montreuil sur Ille, sont venus danser sur
la musique de Loïc Grimoux «  Orchestre atout
cœur » pendant trois heures. Quelques membres du
Club de Saint Aubin d’Aubigné ont également participé
à l’après-midi dansant. Les résidents de l’Aubinage
ont partagé un très bon moment avec leurs invités.
Ils ont retrouvé le plaisir de danser, fait des rencontres
et partagé le verre de l’amitié.

Ehpad l’Aubinage
7 rue du Champérou
35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél : 02 99 55 25 25
secretariat.aubinage@wanadoo.fr
Directrice : Christine Mignon
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Le 18 juin 2016, le conseil municipal des
enfants s'est rendu à Paris pour une visite
de l'Assemblée nationale. Quelques places
étant disponibles, il a été proposé aux
élèves de CM2, habitant la commune, d'ac-
compagner les jeunes élus. 27 enfants ont
embarqué dans ce périple parisien, ainsi
que trois membres du conseil des sages et
les élus accompagnateurs, Marie-Christine
Herbel-Duquai, Josette Masson, Claude
Gendron et Nicolas Février.

Arrivés à Paris, notre chauffeur de car et
guide, a commenté les édifices du patri-
moine architectural de la capitale et il nous
a conduit à bon port jusqu'au Palais Bour-
bon, qui abrite l'Assemblée nationale : les
enfants ont été surpris par la grandeur du
bâtiment et ses immenses colonnes.

Nous sommes passés devant le détecteur,
une guide nous a pris en charge. Nous

avons visité le salon du public, la galerie
des fêtes et la salle des pas perdus où les
journalistes peuvent rencontrer et intervie-
wer les parlementaires. Nous avons décou-
vert la salle des quatre colonnes et bien sûr
l'hémicycle où les députés débattent et
adoptent les lois : chaque place de député
possède un clavier électronique pour les
votes. Nous avons également visité les 
salons Delacroix et Casimir-Perier, le salon
Pujol, décoré en trompe-l'œil, et la salle
des conférences qui fait office de salle de
lecture et de correspondance, réservée aux
parlementaires. Nous avons continué avec
la découverte de la superbe bibliothèque
et ses livres très anciens et rares. Nous
avons fini avec le salon des Mariannes et
ses grandes vitrines, où sont exposés les
bustes des Mariannes, et la cour d'Honneur.
Que de jolis ornements, de sculptures, de
bronzes, d'œuvres et de peintures somp-
tueuses recouvrant les murs et plafonds !

Durant cette visite, les enfants ont posé
plusieurs questions à la guide :
- Comment sont élus les députés ?
- Combien y a-t-il de députés ?
- Qu'est-ce qu'un perchoir ?
- Quel est le rôle du député ?
- Est-ce que le président de la République
se rend à l'Assemblée nationale ?
Notre très sympathique guide a répondu
et les a félicités pour la pertinence de leurs
questions.

Nous remercions le député, Thierry Benoit,
qui a permis l'organisation de cette visite.

Les enfants se souviendront longtemps de
cette traversée de Paris, de la richesse des
édifices et de l'importance de conserver et
d'entretenir ce patrimoine. Cette expédition
de Paris s'est clôturée par la visite de la
grande Dame, la tour Eiffel.

Josette Masson

Salon Delacroix ou salon du roi.

Enfance jeunesse
Le conseil municipal des enfants a visité 

l'Assemblée nationale
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Le retour des Sénégazelles le 28 mai 2016 : compte-
rendu des Sénégazelles sur leur action à Foundiougne

Le 28 mai dernier, les Sénégazelles sont venues nous
faire un compte-rendu de leur voyage à Foundiougne
(Sénégal). 
A travers un film retraçant leur séjour : les courses
(entre 8 et 12 km), la distribution du matériel scolaire
auprès de chaque école de leurs villages étapes ainsi
que leurs rencontres et échanges avec les enfants
sénégalais, nous avons pu ressentir l'émotion (en-
core vive) des participantes et mieux comprendre
combien l'action menée par cette association était
nécessaire voire primordiale pour ces enfants.
Il ressort - de cette aventure physique (courir sous
un soleil de plomb est déjà une performance en soi)
et humaine - que l'Ecole est le moyen d’accéder
à une vie meilleure pour ces enfants ! Un message
à délivrer à nos enfants, non ?
Merci à tous les sponsors et donateurs qui ont permis
que ce rêve devienne réalité.

Elisabeth Marquès

Le retour des Sénégazelles

Matériel scolaire récolté

Les Sénégazelles Laurence Martin 
et Fabienne Selosse

lolo_fab_gazelles2016@yahoo.com 
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L’école maternelle Paul Gauguin

L'école maternelle Paul Gauguin

Et un petit air de musique en fin d'année

avec la chorale des GS.

Les GS (grandes sections) de l'école sont partis
2 jours en classe de mer à Plévenon les 9 et 10
mai. Au programme, découverte du littoral, de
sa faune et de sa flore, pêche à pied, visite du
port et de la criée d'Erquy. Pendant ce temps,
les MS (moyennes sections) sont partis égale-
ment visiter le littoral, du côté de Saint Briac,
ce qui a permis des échanges entre les deux
classes d'âge.

Ils ont eu également la chance en cette fin d'année de profiter d'une propositiondu poney club pour une petite initiation : voltige, promenade et soins aux poneys.

Les petits ont eu aussi leurs lots de découvertes avec une visite aux 

jardins de Brocéliande de Bréal sur Montfort. Ils ont pu exercer leurs 5

sens tout en essayant de surprendre les korrigans. Quelle fut leur surprise

de tomber sur la sorcière !

Education



L’école élémentaire Paul Gauguin
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Une année bien remplie !

L’association des parents d’élèves des écoles Paul Gauguin est heureuse que 

ses efforts de l’année aient permis à nos enfants de participer à de nombreuses 

activités. 
Les bénéfices de la braderie, du carnaval, de la vente des torchons et gavottes et

de la fête des écoles ont permis de financer les projets scolaires de cette année. 

On notera le vernissage de l’exposition « Déployer les couleurs » le 10 mai pour

les élémentaires et la sortie de 2 jours à Plévenon pour nos grandes sections. 

Nous donnons rendez-vous à tous les Saint Aubinois en septembre pour la braderie

et en mars pour une nouvelle édition du carnaval ☺
L’association des parents d’élèves

des écoles Paul Gauguin

L’exposition « Déployer les couleurs »

Sortie de 2 jours à Plévenon

La fête des écoles publiques Paul Gauguin
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L’école Notre Dame de Bon Secours

Merci aux membres de l’APE, de l’OGEC et
aux parents bénévoles qui contribuent à la
réussite de nos manifestations.
Nos élèves de CE2, CM1 et CM2 ont, de nou-
veau, fait l'expérience de la fraternité et de
la solidarité. Cette année, l'action a été
menée en faveur " des crèches d'Aréquipa "
au Pérou. Des représentants de l'association
nous ont présenté un diaporama très 
touchant sur ces enfants des crèches d'Aré-
quipa. Pour information, 2 euros permettent
à un enfant de bénéficier d'une journée 
scolaire et de deux repas. C'est avec plaisir
que nous avons remis nos dons le 23 juin
dernier lors de la célébration animée par le
Père Thibaut.

L’équipe pédagogique

Une année haute en couleurs !

22 mai fête de l’école : les jeux olympiques des insectes

17 juin : fête de la musique

Activité poterie dans le cadre des TAP  : voiciquelques réalisations de nos élèves de maternelle(PS et MS). 

L’équipe pédagogique

36 élèves de CE2 ont participé au cycle voile à l'étang de Feins à raison de 6

séances. Ils ont pratiqué plus particulièrement l'optimist. Nous avons profité

d'être sur le site, classé "Natura 2000" pour travailler d'autres domaines

comme les sciences et la sensibilisation au développement durable par 

l'observation de la faune et la flore. 
Isabelle Le Mauff et Caroline Martinez
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Bruno Colliot publie les ouvrages Bretagne et Les plus beaux trek-
kings des Vosges. 
Bruno Colliot, photographe auteur, a publié aux Éditions Ouest-
France de nombreux ouvrages  : Les plus beaux trekkings en
France, Le légendaire des saints en Bretagne, Les routes de la 
lavande, Sur les pas des bergers, Les lieux mystérieux en Bretagne,
Le sentier des douaniers en Bretagne… Cette année, il publie deux
ouvrages  : Bretagne en collaboration avec Hervé Ronné 
(photographe auteur) et Les plus beaux trekkings des Vosges en
collaboration avec Bernard Rio  (auteur écrivain journaliste).

Derrière les photos
Bruno Colliot est un aventurier qui a parcouru le pays et le
globe avec des sujets photographiques de prédilection  : le
peuple tibétain en exil, la culture aborigène d’Australie et
l’Inde. Pour son dernier ouvrage, Les plus beaux trekkings des
Vosges, il a posé son regard et son objectif sur les splendides
paysages qu’offrent à voir les sept sentiers de Grande Randonnée
traversant les Vosges. Cet ouvrage est l’aboutissement d’un
périple de trois mois et d’un important travail de préparation,
de recherche du bon endroit et bien sûr de l’élément phare
dans ce type d’ouvrage de découverte, la lumière. «  Je fais mes 
recherches sur Internet concernant les itinéraires et tracés des
GR en essayant de sélectionner ceux qui me donneront le
meilleur aperçu géographique de la région couvrant le nord, le
sud, l'est, et l'ouest et je recherche plus de détails sur ces GR ».
Bruno organise deux déplacements et privilégie les « périodes
dans l'année avec des lumières intéressantes. Une fois sur le
terrain, je chemine les itinéraires - beaucoup de marche à
pied  ! - et en fonction du patrimoine intéressant et des 
lumières que m'offre dame nature, je compose et construis le
reportage  ». C’est un travail de patience, de disponibilité. «  Il
faut toujours un peu de chance pour les lumières  » et il faut
répertorier les noms des massifs et paysages photographiés.
Chaque soir, Bruno bivouaque «  pour être opérationnel aux 
premières lueurs. Il ne faut pas rater les lumières du matin et
celles du soir ». De retour chez lui, sur son ordinateur, il notifie
dans les IPTC les informations des photos et corrige les images
sur écran calibré.

Exposition en préparation
En plus de ses publications, Bruno Colliot prépare une exposition
sur les Kumbh Mela, sujet sur lequel il travaille en Inde depuis
1998. Le Kumbh Mela est un des plus grands rassemblements
humains de la planète qui se produit tous les 4 ans en Inde.

Bretagne et Les plus beaux trekkings des Vosges 
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De nombreux artistes ont choisi de s'installer sur notre commune, 
certains bénéficiant d'une notoriété internationale.

Cette rubrique se fixe donc comme objectif de faire
découvrir des formes très variées d’expression 
artistique,  de promouvoir la vie artistique locale et

des communes voisines, en rendant visible la créativité
et l’actualité des talents artistiques. 

Pascal et Pol Guimont 

Du 3 au 25 septembre prochain, Pascal Guimont, habitant de
Saint Aubin d’Aubigné, exposera en duo avec Pol Guimont à
l’atelier galerie « des Arts d’Ille » à Saint Germain-sur-Ille. 
Créateurs autodidactes, le neveu et l’oncle partagent depuis
longtemps leurs passions inventives. De la peinture à la sculp-
ture, en passant par la mosaïque, ils abordent dans un style
entre fiction et réalité des thèmes d’actualité ou poétiques.
Venez côtoyer «  leurs mondes » et découvrir leurs réalisations
ou les surprendre en création aux heures d’ouverture de la 
galerie. 
Les Arts d’Ille, du 3 au 25 septembre, le samedi de 14 à 19h,
et le dimanche, de 10 à 12h et de 15 à 18h.

Pascal et Pol Guimont deux artistes locaux

Mosaïque de Pascal Guimont

Christine Guénanten habite Saint Aubin d'Aubigné depuis 2008. 
Elle présente un nouvel ouvrage collectif pour lequel elle a écrit 
l'accompagnement poétique d'œuvres picturales sur le thème des
épaves de mer. De la vallée de la Rance au Golfe du Morbihan, les
peintres aquarellistes proposent près de 140 aquarelles qui 
montrent et subliment ces témoins de l'activité maritime bretonne. 
Les textes de Christine Guénanten apportent une touche sensible,
parfois décalée, toujours ancrée dans le paysage qui entoure ces
lieux chargés d'émotion et d'histoire. 
L'ensemble offre un panorama exceptionnel et coloré de ce patri-
moine en voie de disparition sur nos côtes.

Un superbe livre pour accompagner vos escapades estivales en bord
de mer.

"Vestiges maritimes de Bretagne à l'aquarelle" éditions Ouest-France, mai
2016
Livre disponible en librairies.
Société des aquarellistes de Bretagne (Montgermont)
Christine Guénanten (Saint Aubin d'Aubigné) :
http://creation.guenanten.monsite-orange.fr

exposeront aux Arts d’Ille, en septembre
Vestiges maritimes 

artistique
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Le conseil des enfants a organisé son concours
de dessins sur le thème " Saint Aubin en fête ! ".
Douze dessins ont été déposés puis affichés à la
mairie ainsi qu'à la bibliothèque. Samedi 11 juin
à 16h30 au kiosque à livres, les jeunes élus ont
attribué le 1er prix à Célia (dessin en "une") et
chaque participant a reçu une récompense 
(carnets, stylos, lots et bons d'achat de commer-
çants de la commune). Lors de cet après-midi,
Audrey Fernandez, responsable de la biblio-
thèque municipale, a proposé quatre lectures sur
le thème "Les fêtes ailleurs dans le monde". Cet
événement artistique et culturel s'est achevé par
un goûter.

Josette Masson 

“ Saint Aubin en fête ! ”



VIE COMMUNALE

Expression des groupes

Où en sont les promesses de campagne de la majorité ?

Communauté de communes : fusion ou intégration entre le Pays d'aubigné et le val d'ille?
Si fusion : un dialogue d'égal à égal s'instaure entre les deux communautés de communes.
Si intégration : le pays d'Aubigné est obligé d'accepter le fonctionnement et la politique du Pays du Val d'Ille.
Lors du dernier conseil municipal du 30 mai 2016, la question posée sur le devenir du Pays d'Aubigné à M. le Maire, premier Vice-
président de la communauté de commune, est restée sans réponse.
Quel sera l'avenir de Saint-Aubin d'Aubigné dans cette nouvelle intercommunalité compte-tenu de la faible implication des élus
communautaires de la majorité ? 
Où en est la promesse électorale « d'une participation active, efficace et constructive » ?

Financement des services à la population
La commission finance propose au vote du conseil municipal du 04 juillet une augmentation de 2% des tarifs de l'ALSH, du péri-
scolaire, de la Maison des jeunes et du restaurant scolaire. Il est à noter qu'en mai 2016 l'indice des prix à la consommation sur les
12 derniers mois est de 0%. 
Certaines familles ont déjà supporté l'année dernière une augmentation significative suite à la mise en place de la nouvelle grille
tarifaire du ticket du restaurant scolaire entraînant pour quelques unes le retrait de leurs enfants de la cantine. En 2015 l'augmen-
tation était de 3,5% sur les 3 premières tranches allant jusqu'à 6,5% pour la dernière tranche, pour les autres tarifs communaux
une augmentation de 2% en moyenne avait été appliquée.
Où en est la promesse électorale de « préserver le pouvoir d'achat de chacun » ?

Les élus du groupe « Agir pour St Aubin »

Démarrage des grands projets à Saint Aubin

La commune engage actuellement les réflexions et pré-études
sur les grands investissements des toutes prochaines années :
salle de sports, aménagement du centre bourg, extension du
restaurant scolaire.

Ces équipements s'inscrivent dans le développement de St
Aubin, et son attractivité sur le territoire.
Ils sont importants et cohérents car ils correspondent à des besoins
auxquels il est nécessaire de répondre pour améliorer la qualité
de vie, les déplacements sécurisés, l'accès facile aux activités
sportives, le dynamisme commercial du centre bourg, et accom-
pagner la dynamique du développement démographique. Ils
vont se réaliser à partir de 2017 et sur les trois prochaines années.

C'est un programme ambitieux qui va définir l'identité de notre
commune pour les 20 prochaines années. Compte tenu des enjeux,
nous souhaitons instaurer une concertation efficace et la plus
large possible avec toutes celles et ceux qui sont concernés
par ces équipements : familles, associations, scolaires, com-
merçants, artisans, ….

Pour le projet d'aménagement du centre bourg nous sommes
actuellement, aidés en cela par le Département, en phase de 
sélection du cabinet d'architecte urbaniste - sélection finale le
29 août. Et toute l'année 2017 sera consacrée à la définition de

la solution qui assurera la meilleure synthèse de tous les besoins.
La concertation débutera à l'automne.

Pour la salle de sports, le cabinet d'architecte choisi a déjà 
présenté une première implantation boulevard du stade. La
concertation avec les associations et les scolaires débutera mi-
septembre.

Enfin un avant-projet d'extension du restaurant scolaire sera 
finalisé en juillet. A partir de cet avant- projet, une consultation
d’architectes sera lancée et une première réunion avec les 
enseignants, les représentants des parents d'élèves et les agents
de la restauration est prévue à l’automne.

Des investissements plus modestes mais très utilisés au quoti-
dien - aires de jeux, par exemple nécessitent également une
bonne concertation avec les familles, associations et assistantes
maternelles  : une première réunion est prévue le samedi 24 
septembre.

Nous vous indiquerons très régulièrement les étapes de concer-
tation relatives à ces projets, de sorte que le plus grand nombre
puisse être informé et autant que possible participer.
Vos remarques et suggestions seront une aide précieuse pour
faire les bons choix.

Vivre et entreprendre à Saint Aubin
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Circuits de randonnée VTT 

ASSOCIATIONS/ CULTURE

Nous voilà donc sorti de Saint
Aubin, la trace se poursuit dans la
campagne, traverse les champs et
passe par Andouillé-Neuville. L’oc-
casion d’une petite pause au bord
de l’étang…

Plus loin, la forêt devient plus sau-
vage, le chemin aussi, et nous voici
à côté du tombeau de Saint Léo-
nard, puis la lande s’ouvre et nous
grimpons dans les herbes… Cette
satanée flèche ne s’arrête donc 
jamais ? Deux options s’offrent à
nous celle de gauche emprunte des
chemins oubliés vers Gahard, ça
monte, ça descend, on traverse de
belles flaques, c’est top ! Mais on
est complètement perdu ? Non, la
flèche est toujours là, elle nous
guide vers une destination incon-
nue… Et si c’était une boucle ?
Celle de droite est un raccourci qui
vous ramène en 5 km à Saint Aubin
à travers les bois.

L’amicale Cyclotouriste de Saint
Aubin d’Aubigné est heureuse de
vous inviter sur le premier circuit
VTT permanent (suivre le N°22)
composé de 2 boucles faciles et 
familiales : 18 km et 27 km pour
vous permettre de découvrir la 
région sans vous perdre.

Les plus courageux pourront rattra-
per d’autres circuits à Liffré, Gahard
ou filer vers l’étang de Boulet…

Bonnes Promenades !

L’amicale Cyclotouriste
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Vous aurez peut-être remarqué quelques traces étonnantes autour de l’étang,
derrière la salle de tennis ou encore à côté de la caserne des pompiers :
Cela ressemble à une flèche posée sur 2 roues….
Le curieux ne pourra s’empêcher de monter sur son vélo et suivre la flèche !



Le cinquantenaire de l’ACES Club Arlequin
Il y a cinquante ans, le 14 octobre 1966, les statuts d’une nouvelle association Saint
Aubinoise sont déposés en préfecture. Cela est le résultat de la volonté et de l’énergie
de jeunes de la commune qui souhaitaient pouvoir se rencontrer, discuter, s’occuper
tout simplement. Ils effectuent une demande de local à M. le Maire, Amand Brionne ;
celle-ci est accordée. La mise en place de jeux, d’activités, puis la gestion du local
nécessite de l’organisation. L’idée de la création d’une association est née. 
L’histoire du Club Arlequin est riche d’événements et d’anecdotes ; elle fera l’objet
d’une exposition. Mais un cinquantenaire n’est pas un anniversaire comme les
autres ; un demi-siècle, ça se fête, et il faut bien toute une saison pour cela. À ce
titre, l’agenda 2016-2017 du Club Arlequin est plus étoffé. Aux rendez-vous tradi-
tionnels, s’intercalent ceux spécifiques «  anniversaire  » pour un maximum de 
participation et une fête plus longue et plus belle :
FORUM DES ASSOCIATIONS
- Le 03 Sept. 2016 de 09h00 à 12h30 - Complexe sportif - St Aubin d’Aubigné
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Tombola spéciale 50 ans)
- Le 25 Nov. 2016 - Salle polyvalente - Bd du stage - St Aubin d’Aubigné
CARNAVAL - Participation de quelques sections aux couleurs du Club Arlequin
- Le 25 Mars 2017 - Départ place de la poste - St Aubin d’Aubigné
EXPOSITION - Les 50 ans de vie du Club Arlequin
- Juin 2017 - St Aubin d’Aubigné

JOURNÉES ARLEQUIN à Saint Aubin d’Aubigné
SPORTIVES : Les 16, 17 et 18 juin 2017 - Complexe sportif
Handball, Marche Nordique, Tir à l’Arc, Judo, Tai-chi-chuan, Yoga…
THÉÂTRE : Les 23, 24 et 25 juin 2017 - Salle Polyvalente
SPECTACLES : Les 23, 24 et 25 juin 2017 - Salle Omnisports
Danses Orientale, Contemporaine et Country, Cirque, Gymnastique, Hip-hop,
Zumba, Expositions : Art floral, Encadrements, Arts Plastiques.

Durant tout le mois de juillet
Venez avec vos chaises pliantes, transats, parapluies ou parasols pliants, etc. Et rencontrez des écrivains, des

poètes, des conteurs, des dessinateurs, des peintres, des chanteurs jeunes et moins jeunes (qui ne seront pas
toujours masculins). 

Nous consacrerons 20 minutes à la lecture d'un texte mi-ludique mi-sérieux (ni ludique ni 
sérieux ?)... Les partitions sont des textes, également !

Vous pourrez relire et commenter ces textes, les enrichir (ou les appauvrir en amputant
des mots et/ou des phrases).
Rendez-vous, donc, au bord de l'étang, les samedis de juillet  à 11h30 !

Henri Dénes - Ecrivain, co-organisateur de « Lire en Automne »

Lectures pliantes les samedis matins à 11h30 au kiosque à livres

Solidarité bouchons 35 met à disposition un
container de collecte des bouchons à l’accueil
de la mairie. Vous pouvez y déposer les bou-
chons alimentaires (eau, lait, soda, jus de
fruits,... ketchup, mayonnaise, couvercles de
boîte de chocolat en poudre ou de café moulu
ou soluble ou de pâte à tartiner ... et aussi les
bouchons de vin en synthétique appelés aussi
"faux liège", les bouchons de produits d’hy-
giène (bain moussant, shampoing, dentifrice,
mousse à raser, laque, de déodorant...) et de
produits d’entretien (lessive, javel, nettoyants
divers ... ). C’est un geste du développement
durable et de tri sélectif mais aussi solidaire :
Solidarité bouchons 35 assure le ramassage des
bouchons aux différents points de collecte
d’Ille-et-Vilaine, ils sont ensuite stockés puis
revendus et recyclés. L'argent ainsi obtenu est
remis à des associations œuvrant pour les 
personnes en situation de handicap.
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WE des 50 ans ARLEQUIN
Les 09-10-11 juin 2017
Salle Polyvalente, Salle Omnisports, Com-
plexe sportif - St Aubin d’Aubigné
Représentation générale des activités du
club. Le samedi 10 juin sera la soirée de Gala.

Nota : Les dates peuvent évoluer en fonction
d’impératifs d’organisation

L’ACES club Arlequin

Installation d’un container 
de collecte des bouchons 

à l’accueil mairie

Solidarité Bouchons 35
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Les Arts Ailleurs : Concert-Bal Salsa à l'étang de Boulet
Pour la 4ème année, l'association Nédiéla propose Les Arts Ailleurs le samedi 27 août
2016 à l'étang de Boulet à Feins. Ce rendez-vous maintenant attendu nous permettra
de voyager depuis la plage de l'étang jusqu'aux
rivages des Caraïbes avec le groupe de salsa Nue-
vitas.

Avec un son à la fois moderne et vintage, ce
groupe créé en 2015, devient progressivement
une référence dans le monde de la musique latine
de notre région. Les 10 musiciens français et 
latino-américains s'inspirent des grands orchestres
newyorkais, portoricains, cubains et colombiens.
Munis de trompettes et trombones, congas, bon-
gos et timbales, clavier, guitares et de belles voix,
ils seront là pour vous servir des morceaux 
épicés à la sauce salsa ! La soirée sur la plage de
l'étang du Boulet s'annonce caliente et explosive :
le groupe est une vraie machine à danser !

¡A bailar a gozar!

Pour les motivés, nous vous proposons une initiation gratuite à la danse salsa à 19h
avant le concert. 
Buvette et repas sur place. Renseignements au 06 82 07 30 34

Nouvelle activité à l'Ecole de Musique de l'Illet : La Danse africaine
Pour sa rentrée 2016/2017, l'EMI s'enrichit d'une nouvelle activité
et vous propose des cours de Danse Africaine pour petits et
grands :

Le mercredi, à Saint-Aubin-d'Aubigné :
- de 16h à 16h45 pour les enfants (à partir de 8 ans), 
- de 17h à 18h pour les adolescents.
Les cours adultes auront lieu le mercredi soir, de 19h30 à 21h, à
Sens-de-Bretagne. 
(Tarifs : enfants 75 €, ados 90 €, adultes 150 €)

Les ateliers polycordes et polyvents accueillent toujours de 
nouveaux musiciens débutants.
Dans ces ateliers collectifs, il est proposé aux enfants de pratiquer
sur 1h30 et en un même lieu, cours d'instrument, formation mu-
sicale et musique d'ensemble (Tarif : 310 € ; instruments proposés :
saxophone, clarinette ou tuba pour les polyvents et violon ou 

violoncelle pour les polycordes).
Ce sera également la première rentrée de l'EMI aux côtés de sa
nouvelle directrice, Catherine Maurice. Pianiste, déjà professeur de
Formation Musicale et d'éveil musical à l'EMI, Catherine Maurice
a plein de projets en tête pour l'école. Son objectif pour
2016/2017 : faire naître tout au long de l'année des projets croisés
avec des partenaires culturels. Elle se joint à nous pour vous 
souhaiter une bonne rentrée musicale !

Atelier polycorde: "A trois, on y croit".

N

Pour vous inscrire, rendez-vous à l'école de musique jusqu'à la mi-juillet ou au forum des associations le 3 septembre 2016, renseigne-ments au 02 23 27 49 57 ou par mail emi@emi.asso.fr ou sur le site internet de l'EMI : emi.asso.fr 
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L’histoire de Saint-Aubin-d’Aubigné … (suite du numéro 191, page 21)

Lors de la libération de l’axe routier
Avranches-Rennes le1er août 1944 :
Le plan du colonel Clarke prévoit que des
camions allemands pourraient arriver dans
la direction opposée. Cet officier pense
alors qu’il serait facile de faire feu sur les
véhicules ennemis pour les détruire, mais
il se rend compte que dans ce cas la route
serait encombrée de débris, et qu’il faudrait
prévoir des haltes pour faire le nettoyage.
Aussi l’ordre de mission prévoit de laisser
passer les véhicules ennemis et alors, dans
ce cas, de prévenir par radio le Major West
de la colonne arrière en lui demandant de
tenir prêt un groupe de cinq chars de combat
Sherman de l’escadron motorisé du lieute-
nant Leach et de les placer à l’arrière du
peloton de reconnaissance.
Ainsi, appelés en tête du convoi, lorsque les
véhicules allemands s’approcheraient de la
colonne, les Sherman pourraient savam-
ment leur faire une « queue de poisson »
avec l'arrière de leur tank et les écraser
hors de la chaussée. Une partie de ce scé-
nario va se réaliser mais avec une variante,
en effet dans leur fuite les ennemis se 
déplacent à pied.
A 20 kilomètres de Rennes, le peloton 
s’approche d’un carrefour, situé au centre
du village de Saint-Aubin-d’Aubigné. Ce
passage pourrait être dangereux à cause de
la présence de deux grands bâtiments à
étages qui occupent un lot de maisons 
situées à l’intersection de deux routes 
empêchant de voir si des forces ennemies
se cachent à proximité. Plutôt que de pour-
suivre aveuglément son parcours, le lieute-
nant Lyons arrête son véhicule et se dirige
à pied vers le croisement de routes pour
jeter un coup d’œil. Qu’elle n’est pas sa 
surprise d’apercevoir la fin d’une double

colonne de fantassins allemands ! 
De retour dans sa Jeep de commandement,
il élabore la suite des opérations par un
contact radio avec le Lt Leach pour lutter
contre le bataillon ennemi.
Une modification du plan de base est éla-
borée en toute hâte. Il prévoit que deux
tanks Sherman se déplaceraient du côté
droit de la chaussée et que trois autres
Sherman protègeraient le secteur gauche.
Le Lt Lyons s'approcherait alors de l'extré-
mité de la colonne d’Allemands et il leur
demanderait de se rendre. S'ils refusaient,
le peloton de reconnaissance ouvrirait le
feu avec leurs mitrailleuses en dirigeant le
tir vers le bas et à droite le long de la route.
Si les Allemands s’enfuyaient en courant
dans les champs le half-track serait en 
position pour les tailler en pièces.
L’escouade redémarre dans cet ordre de
marche, puis le Lt Lyons se place à l'avant
de la colonne avec son canonnier qui parle
l’allemand. Le convoi longe ensuite des
haies de 3,60 mètres de hauteur, au-delà
desquelles des arbres poussent en ordre
épars dans les champs.
Arrivés à une distance d’environ 100
mètres des fantassins ennemis, le canon-
nier, en criant, demande aux Allemands de
se rendre. Ceux-ci tentent alors d'apporter
leurs armes.
Cette situation est mal interprétée par les
GI’s du peloton de reconnaissance puis-
qu’ils ne comprennent pas la langue de
Goethe. Devant cette volte-face ils ouvrent
immédiatement le feu sur les troupes mal
commandées.
La puissance de tir des mitrailleuses 
repousse instantanément ce qui restait de
la force ennemie dont la débâcle avait
commencé par une fuite à partir du bourg1. 

L'armée américaine fait alors 60 prison-
niers et estime à 200 le nombre de vic-
times allemandes blessées à cette occasion.
Après avoir reçu les soins nécessaires, ils
sont tous évacués vers l’un des centres de
regroupement des prisonniers ou vers des
hôpitaux de campagne…
Il faut signaler qu’aucun des hommes de
l’US Army n’a été touché au cours de l'action.
Cet incident clos, le convoi de la quatrième
division blindée U S, reprend son chemin
en direction de Rennes.
Certains de ces faits sont confirmés par
MM. Claude Marie et Emmanuel Georges.
M. Claude Marie réfugié dans notre com-
mune après les bombardements meurtriers
de Rennes du 8 mars et du 29 mai 1943,
confirme les tirs de mitrailleuses dans une
lettre adressée à la mairie. Lors de la lecture
de cette information faite, au mois d’août
2014, par M. Jacques Richard, maire, un 
extrait de ce courrier révèle : « à 14 heures
à l’horloge allemande soit à midi heure 
solaire, alors que nous venions de nous
mettre à table, nous avons entendu une très
brève rafale de mitrailleuse lourde, suivie d’un
grondement de plus en plus assourdissant
venant de la direction de la route d’Antrain… »
Témoignage de M. Emmanuel Georges dans
une interview qu’il a bien voulu m’accorder : 
«  Vers midi, alors que commencions à 
déjeuner, nous avons entendu un bruit de 
rafales de mitrailleuse, mon père s’est pré-
cité à la fenêtre et ne voyant rien, il est
monté à l’étage. Il a alors aperçu le début du
passage du convoi américain… il s’est saisi
d’un drapeau tricolore qu’il est parti accroché
sur le monument aux Morts ».

Julien Jounier 

1 Témoignage de M. Michel Vigner qui explique qu’à la vision de l’approche des véhicules des Alliés
les soldats allemands attablés à la terrasse de l’auberge de ses parents, se sont enfuis à toutes jambes.

Lecture de M. Jacques Richard  Les bâtiments gênant la visibilitéM. Georges au monument aux Morts
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Bibliothèque municipale
Depuis le 29 juin, 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 deux mois, repartez avec
votre sac-surprise, et profitez ! Six 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-surprises pour adultes et ados à partir de 15
ans 

Les sacs-surprises ne sont pas réservables et seulement
un sac-surprise peut être emprunté par famille. 
Opération du 29 juin au 31 août 2016.

La malle aux histoires vagabonde
cet été pour une lecture animée
dans le cadre de l’évènement 
national : Partir en livre. Rendez-
vous mercredi 20 juillet à 16h au
kiosque à livres.

Fermeture de la bibliothèque cet été :
du samedi 30 juillet au 16 août inclus.
Réouverture le 17 août à 14h.

Contact
Bibliothèque municipale

Placette Arlequin

Tél : 02 99 55 52 04

Email : bm.staubin@gmail.com

Catalogue en ligne

www.bibliotheque-

saintaubindaubigne.fr/opac_css/

Horaires d’ouverture

Mercredi : 10h-12h/14h-18h30

Vendredi : 16h-18h30

Samedi : 10h-12h

N

N
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INFOS EN BREF

Permanence du conseiller départemental
Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental du cantond’Antrain, tient une permanence à disposition des citoyens, en mairie deSaint Aubin d’Aubigné. 
Prochaines dates de sa permanence :
- samedi 17 septembre 2016, de 10h à 12h
- samedi 17 décembre 2016, de 10h à 12h

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de chaque mois de 9h à
10h, 7 place du Marché. Ces permanences ont pour but d'aider, de
conseiller et de défendre les victimes d'accidents du travail ou de la
route ainsi que les handicapés suite à une maladie. Aide conseil et accompagnement des dossiers MDPH. 
Contact : 06 98 25 03 76. Fermeture pour congés le 1er août 2016. 
Réouverture le 5 septembre 2016.

SMICTOM des Forêts :
nouveaux règlements

Le SMICTOM des Forêts s’est doté de deux nouveaux règlements lors

de la dernière réunion du comité syndical, le 21 mars dernier. Il s’agit

des règlements de facturation et de collecte. Le règlement intérieur

des déchèteries a également été mis à jour lors de cette même

séance. Ces règlements ont pour objet de préciser les règles régissant

le service public d’élimination des déchets. Ils définissent également

l’action du SMICTOM ainsi que les modalités de facturation de la 

redevance. Ces documents sont consultables par le public au siège,

sur le site internet du SMICTOM et sur saint-aubin-daubigne.fr, 

rubrique « Déchèterie - SMICTOM des Forêts ».

Taille des haies et des arbres
L'été est là, les jardins nous offrent de bons moments de
détente mais entraînent également quelques servitudes
comme la taille des haies et l'entretien des terrains. Les
plantations poussant trop près de la propriété voisine
peuvent être source de conflits. Sachez que votre voisin
peut exiger que vous coupiez les branches de votre arbre
qui dépassent sur sa propriété, et ce qu'elle que soit sa
hauteur. Vous êtes également responsable des dommages
causés par les racines de votre arbre qui s'étendent chez
votre voisin. De même les terrains non entretenus 
peuvent devenir une véritable nuisance pour le voisinage :
pousse de chardons et dispersion de leurs graines aux
alentours.

Bruits de voisinage
Les travaux de jardinage, bricolage, percussions ainsi que l'usage des
tondeuses à gazon, taille-haies ou autres instruments servant au 
travail au sol sont autorisés par arrêté municipal les jours ouvrables
de 8h à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 et sont
interdits les dimanches et jours fériés.

Conflits de voisinage
Les conflits de voisinage sont aussi nombreux que 
variés. Il vaut toujours mieux essayer de trouver une 
solution à l'amiable avant d'entreprendre des 
démarches judiciaires. Les conflits sont souvent le 
résultat de malentendus ou de manque de communica-
tion. Il est donc nécessaire de privilégier le dialogue 
direct, de vive voix ou en recourant si besoin au conci-
liateur de justice. Permanence du conciliateur de justice
à la communauté de communes du Pays d'Aubigné les
1er et 3èmes mardis de chaque mois, de 9h à12h. Reprise
des permanences en septembre. 
Pour prendre rendez-vous, contactez le Pays d'Aubigné
au 02 99 55 69 80.

Accueil mairie cet été
La mairie sera ouverte au public tout l'été, aux horaires

habituels, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 15h

à 17h30. Du lundi 11 juillet au samedi 13 août 2016

inclus, la permanence des samedis est supprimée ; elle

reprendra la samedi 20 août 2016.

CLIC de l’Ille et de l’Illet : 
horaires d’été du 4 juillet 

au 29 août inclus
L’accueil physique aura lieu sur rendez-vous
uniquement. L’accueil téléphonique est main-
tenu aux horaires suivants : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h.
Fermeture du CLIC les vendredis 8, 15, 21
juillet après-midi, les mercredis 3, 10 et 17
août, ainsi que le jeudi 14 juillet et le lundi 15
août. 
CLIC de l’Ille et de l’Illet - Pôle Triskell -14 rue
de Chasné - 35250 Saint Aubin d'Aubigné. 
Tél : 02 23 37 13 99. 
Email : clic-ille-illet@orange.fr.
Internet : www.clic-ille-illet.fr

N
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Mercredi 28 septembre 2016
Sortie CCAS 
Si vous avez plus de 80 ans, vous êtes invité-e à participer à la sortieCCAS du mercredi 28 septembre. La sortie est en grande partie financée par le CCAS et une participation forfaitaire de 27 eurossera demandée. Les courriers d’invitation seront envoyés fin août.

AGENDA

Samedi 6 août 2016

Concours de palets
Boulevard du stade

Le club de pétanque Saint Aubinoise organise un concours de palets

samedi 6 août 2016. Le matin à partir de 9h30 avec la formule 1 joueur

et 4 palets et l’après-midi à partir de 14h30 avec la formule 2 joueurs

et 4 palets.
Buvette et restauration sur place. Prix selon engagements et coupes

4/12, 3/12 et 2/12.

Jeudi 15 septembre 2016, à 11h30

Inauguration d’une borne de recharge
pour véhicules électriques 

Place de Justes

Accueil des personnalités invitées et des habitants, remise de pla-

quettes d’utilisation de la borne électrique pour automobiles, discours

des officiels, démonstration avec un véhicule électrique du SDE35 et

vin d’honneur. Venez nombreux à l’inauguration de la première borne

de recharge pour véhicules électriques de Saint Aubin d’Aubigné ! 

Mardi 2 août 2016, de 14h30 à 19h
Collecte de sang
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une collecte
de sang le mardi 2 août, de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente.

Samedi 10 septembre 2016, de 8h à 12h
Concours de pêche 
Etang communal

Samedi 30 juillet 2016, à 11h30 

Lecture pliantes / Kiosque à livres
Venez avec vos chaises pliantes, transats, parapluies ou parasols

pliants, etc. Et rencontrez des écrivains, des poètes, des conteurs,

des dessinateurs, des peintres, des chanteurs jeunes et moins jeunes. 

Jeudi 1er septembre 2016

Rentrée scolaire
La mairie vous souhaite d'agréables vacances et vous donne rendez-vous

en septembre pour une rentrée scolaire riche en nouvelles perspectives !

Lundi 29 août 2016, à 20h
Séance du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibérations et leprocès-verbal de chaque séance du conseil municipal sont disponiblesen téléchargement sur le site communal saint -aubin-daubigne.fr

Samedi 24 septembre 2016, de 10h30 à 11h30
Réunion publique « aire de jeux »Salle du conseil municipal
Afin d’informer, d’échanger et d’élaborer une nouvelle aire de jeuxavec les habitants et les professionnels de l’enfance, une réunionpublique « aire de jeux » est organisée le samedi 24 septembre 2016de 10h30 à 11h30 en salle du conseil, en présence des élus organi-sateurs.

Dimanche 25 septembre 2016

Braderie des écoles Paul Gauguin
Réserver votre 25 septembre et venez découvrir de bonnes affaires !

Retrouvez la braderie sur facebook : 

https://www.facebook.com/paulgauguinstaubindaubigne

Samedi 3 septembre 2016, de 9h à 12h30

Forum des associations
Salle tennis 

La municipalité convie les Saint Aubinois-ses à venir au Forum des

associations samedi 3 septembre à la salle de tennis, boulevard 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 !

Vendredi 7 octobre 2016, 19h30
Accueil des nouveaux arrivantsSalle polyvalente
L'équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la communele vendredi 7 octobre à 19h30 à la salle polyvalente. Inscrivez-vous !

coupon-réponse    
ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 7 octobre. À cette occasion, un repas
chaud sera offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune
depuis septembre 2015 à retourner ce coupon au secrétariat de la mairie au plus tard le vendredi 23 septembre. Merci. 

Monsieur, Madame : ..........................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................

Nombre d’adultes : .................................... Nombre d’enfants : ................................

Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné leVendredi 7 octobre
2016 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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ST AUBIN EN IMAGES

Vendredi 27 mai 2016 
Le concert du marché

Samedi 28 mai 2016

La Journée citoyenne

Samedi 28 mai 2016
Don de la course à pied 
« l'Escapade St Aubinoise » 

L’association Les Foulées Saint Aubinoises a remis un chèque de 184 € (1 € par coureur et 20 € collectés lors de la remise des
dossards lors de la course à pied « l'Escapade St Aubinoise ») à Charlène, une jeune Saint Aubinoise atteinte d'une maladie 
génétique rare, en présence de Danielle Bretel, adjointe à la vie associative, sportive et événementielle. Charlène remettra ce
don à l’association DEBRA qui lutte pour faire connaître cette maladie et faire avancer la recherche médicale. L’association 
Les Foulées Saint Aubinoises a également fêté son nouveau partenariat avec l'agence AXA qui a, cette année, participé au 
financement de coupe-vent et qui souhaite accompagner l’association sportive dans le temps.

28 personnes ont participé à

cette journée, réparties en deux

groupes, un qui a fendu du bois

en préparation de la vente au

profit du téléthon et l'autre qui

a nettoyé les chemins de l'étang

et le lavoir. Après l'effort, c'était

le réconfort de tous avec des 

galettes saucisses. Merci à tous

pour ce bel engagement ci-

toyen. 

Une animation musicale proposée par Kopocep,
avec le trio M. Grunwalsky
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Samedi 11 juin 2016
Lectures pliantes, avec Henri Dénes
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Samedi 18 juin 2016

Kopocep fête la musique : 

le Groupe Cent Z'escales.

Le Groupe Cent Z'escales, place des Halles



Lundi 4 juillet 2016

Démarrage des chantiers jeunes 

Au programme de ces chan-

tiers jeunes 2016 : nettoyages,

peinture, réfection de salles,

travaux administratifs. Le tra-

vail se déroule dans la bonne

humeur avec des jeunes tous

motivés et efficaces. Sur cette

photo, réfection de le l'étage

de l'ancien bâtiment Bon se-

cours, avec Kévin, Cindy et

Eléah.
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Dimanche 3 juillet
Jouons ensemble

Le service animation a proposé un après-midi « jouons ensemble » le dimanche 3 juillet 
à la salle des Halles. Une quarantaine de participants ont découvert  les jeux en bois 

et un goûter a été distribué aux petits et grands. 
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