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et Maxime, Eugène, Francis, Louis
Duval
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et Alain, Jean Mazé
6 rue de Groix
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Sandra, Liliane, Lucie Pigal
et Jean-François, Michel, Serge, 
Nicolas Lebon
7 allée de la Piloinais
Le 25 juillet 2015

Laurence, Maryvonnick, Danielle
Duval
et Nicolas, Jean-Paul Botte
17 rue des Métairies
Le 22 août 2015
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le mot du maire

L’heure de la rentrée a sonné et chacun doit reprendre
ses activités. Je souhaite à tous que vos occupations,
qu’elles soient professionnelles, scolaires, bénévoles
ou autres vous apportent la satisfaction que vous 
espérez.

Pendant cette période estivale, les haies et buissons
des propriétés privées qui bordent les routes prennent
toute leur ampleur. Cette abondante végétation peut
se révéler dangereuse pour la sécurité en diminuant
la visibilité pour les usagers des routes, piétons et 
automobilistes. Afin d’éviter des accidents, je vous
rappelle qu’il est obligatoire de procéder à la taille et
à l’entretien des haies. L’automne arrivant, la période
est propice à ces travaux.

Notre commune poursuit un développement maîtrisé.
Pour cela, il faut continuer à mettre en adéquation
les services et les équipements avec l’arrivée des 
nouveaux habitants, dans la mesure que nous impose
la raison budgétaire dont chaque élu doit être le 
garant. Les dotations de l’Etat sont en recul et conti-
nueront de diminuer jusqu’en 2017. Cette situation
nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de
nos dépenses.

Concernant la vie municipale, plusieurs projets vont
continuer à l’animer. L’isolation de la salle de sports,
la réfection  du bassin de rétention du terrain de
sports et l’aire de covoiturage qui devrait voir le jour
en fin d’année. Les travaux continuent pour la 
nouvelle station d’épuration. Cette construction était
inévitable pour répondre aux différentes normes 

obligatoires, au regard de l’accroissement démogra-
phique et donc du nombre d’usagers reliés à l’assai-
nissement collectif.

La mise en place de la réforme des nouveaux rythmes
scolaires incluant les temps d’activités périscolaires
a été un succès. Félicitations à nos agents pour leur
forte implication avec un esprit toujours créatif. Le
coût n’est pas sans incidence sur le budget communal.
Lors du Conseil Municipal consacré aux finances, vos
élus ont reconduit la gratuité des TAP pour l’année
scolaire 2015-2016.

Le dispositif argent de poche a connu un franc succès.
Il a donné la possibilité à des jeunes âgés de 16 à 18
ans d’effectuer des petits chantiers de proximité et
participer à l’amélioration du cadre de vie, en contre-
partie d’une indemnisation.

Je me permets de vous rappeler que le secrétariat 
de mairie est à votre disposition pour tout renseigne-
ment et que le site internet de la commune est mis 
à jour quotidiennement, sur lequel vous pouvez 
trouver de nombreuses informations en attendant le 
prochain bulletin.

Bonne rentrée à tous.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

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

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

VIE COMMUNALE

L’effectif total de l’école maternelle est à
la rentrée 2015-2016 de 147 élèves répartis
en 5 classes : 30 TPS et PS pour la classe de
Catherine Zajac, directrice de l’école, et
Anne Simonot, en déchargeante de direction
le vendredi  ; 31 PS et MS pour la classe
d’Anne Le Penven et Delphine Le Bart (pour
le début de l’année) ; 29 MS et GS pour la
classe d’Anne-Laure Béliard, 28 MS et GS
pour la classe de Catherine Perrin et 29 MS
et GS pour la classe de Bruno Bamdé.

Dès la rentrée, trois nouvelles enseignantes
ont rejoint l’école maternelle :
Anne Simonot, déchargeante à l’élémen-
taire (deux jours/semaine à l’école Paul
Gauguin : un jour à l’école maternelle et un
jour à l’école élémentaire), Anne-Laure 
Béliard, professeur des écoles
titulaire en charge de la 
cinquième classe ouverte
l’an dernier et Delphine Le
Bart. 
Les parents pourront égale-
ment croiser Mathilde Viet,
remplaçante rattachée à
l’école. Pas de changement
pour les ATSEM  (Agents 
Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles) : Myriam
Dorey, Thérèse Gigomas, 
Géraldine Letellier, Annick
Morel et Carole Truet 
assistent l’équipe éducative,
réalisent le ménage des
classes et ateliers et 
encadrent les enfants sur
les Temps d’Activité 
Périscolaires (TAP). 

Autres nouveautés  : des adaptations 
verront le jour pour préparer en douceur le
changement de programme des écoles 
maternelles de la rentrée 2016-2017. Plus
de précisions seront communiquées aux
parents lors de la réunion de rentrée du 28
septembre (18h) de l’école maternelle.
L’équipe pédagogique organise des projets
en ce début d’année. Il est prévu une classe
découverte du milieu marin pour les
grandes sections. Tout au long de l’année,
les classes travailleront sur le thème des
contes. Pour les petites sections, ce thème
sera rattaché aux cinq sens.

La déception après l’annulation de 
l’ouverture conditionnelle
Dans le contexte de forte progression 
démographique locale, la tendance est à la
hausse dans les écoles. L’école maternelle
Paul Gauguin a accueilli 125 élèves à la
rentrée 2014-2015 et une classe avait été
ouverte. Cette année 147 élèves ont été
inscrits. Ce mouvement avait été anticipé
et une ouverture conditionnelle de classe
avait été obtenue en cours d’année 2015
avec une moyenne de 29 élèves par classe.
L’association de parents d’élèves, la FCPE,
représentée par Dominique Le Roy a soutenu
cette ouverture. La commune s’est engagée
financièrement pour préparer l’ouverture
de classe  : affectation d’une classe de
l’école élémentaire à l’école maternelle,

commande de mobilier, demande de
devis pour équiper cette classe en chauf-
fages basses températures et procédure de
recrutement d’un agent municipal ATSEM
à mi-temps. Tout était préparé et la classe
était prête à fonctionner.

Cependant, l'ouverture de la classe reste
conditionnée par l'effectif le jour de la 
rentrée de septembre. Jean-Pierre Vinçot,
inspecteur de la circonscription de Com-
bourg, était présent pour dénombrer les
élèves. Le comité technique de l’inspection
académique s’est réuni le 3 septembre
pour décider des ouvertures et des ferme-

tures de classes dans le département. Il a
été décidé de ne pas valider cette ouverture
conditionnelle. C’est une situation très 
embarrassante pour la municipalité, les 
parents et les enfants concernés, car la
commune va accueillir de nouveaux 
habitants en 2015-2016. Dominique Le
Roy ajoute « J’ai envoyé un email dans la
matinée du 2 septembre à l’inspecteur pour
lui dire que les parents trouvaient les classes
chargées et étaient inquiets en cas de refus
d’ouverture. J’ai eu une réponse le 3 
septembre pour confirmer que nous n’en
aurions pas, à laquelle j’ai aussi répondu et
fait part de notre grande déception. 
Mr Vinçot m’a téléphoné pour me donner 
les explications (29 par classe). Au cours de
cette conversation, j’ai commencé à préparer
la prochaine rentrée en élémentaire car je lui
ai dit que nous aurons 50 enfants de GS au CP,
alors que 30 CM2 partirons au collège ». 

Jacques Richard, maire, a envoyé un courrier
au recteur d’académie pour exprimer son
inquiétude  : «  Je ne comprends pas cet 
arbitrage et je suis en désaccord. La popula-
tion est en constante augmentation et de
nouvelles inscriptions devraient se rajouter
en cours d’année en raison de nouveaux 
lotissements en construction et donc l’arrivée
de nouvelles familles. Je crains que des
classes surchargées entraînent une dégra-
dation des conditions d’enseignement pour

les élèves comme pour les enseignants.
Toutes les forces et les énergies doivent
être déployées pour lutter contre
l’échec scolaire».

Ecole maternelle publique Paul Gauguin Directrice Catherine ZajacTél : 02 99 55 21 89

École maternelle publique Paul Gauguin : effectifs en forte hausse

2015/16

147 élèves

L’équipe éducative de l’école maternelle : en haut de gauche à droite : Anne 

Simonot, Bruno Bamdé, Catherine Perrin, Thérèse Gigomas, Anne-Laure Béliard,

Myriam Dorey, Géraldine Letellier et Carole Truet. En bas de gauche à droite :

Anne Le Penven, Catherine Zajac, Delphine Le Bart et Annick Morel.
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Ecole élémentaire Paul Gauguin :
une rentrée pleine de projets !

L'école compte 7 classes et une ULIS, accueillant au total, pour
l'année scolaire 2015-2016, 186 élèves. La répartition des
élèves par niveau est la suivante : 12 en CLIS, 25 en CP, 41 en
CE1, 43 CE2, 33 CM1 et 32 CM2. En moyenne, il y a 24,8 
élèves par classe. Les élèves viennent majoritairement de Saint
Aubin d’Aubigné et d’Aubigné. L'équipe pédagogique compte
8 professeurs des écoles et le RASED (Réseaux d'Aides Spécia-
lisées aux Elèves en Difficulté) avec Mme Perais, psychologue
scolaire et Mme Pilet, enseignante spécialisée. Cette année,
Fanny Pierret assurera sa décharge de direction le jeudi et
pourra recevoir les parents ce jour-là. Petite nouveauté : la CLIS
change de nom et s’appelle « ULIS Ecoles » ou « ULIS 1er

degré » (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) reprenant le
même terme du dispositif des collèges, « ULIS 2nd degré ». 

Avec la mise en place des nouveaux horaires à l’école, l’am-
plitude du temps scolaire a diminué. Il y a donc moins de 
créneaux horaires pour se rendre à la piscine de Liffré. Les
élèves de CP-CE1 et ULIS se partageront les deux trimestres
d’accès à la piscine.

L’école élémentaire Paul Gauguin est une école-galerie à 
vocation pédagogique et cette année, les enseignantes ont
choisi pour thème des projets artistiques : « les formes, la
géométrie, la couleur ». Une exposition en partenariat avec
le Frac Bretagne sera proposée dans le hall d’exposition 
fraîchement repeint. 

Ecole élémentaire 

publique 

Paul Gauguin 

Directrice 

Fanny Pierret

Tél : 02 99 55 23 41

186 élèves

En collaboration avec la conseillère en arts visuels
de l’inspection académique, Catherine Dubrul, des
contacts ont été pris pour que l’école soit une 
résidence d’artiste. Les élèves de toutes les classes
vont élaborer un projet collectif et l’artiste réali-
sera une œuvre. L’atelier de l’artiste sera installé
au sein de l’école, dans un lieu de passage, ce 
qui permettra des rencontres informelles entre les 
enfants et l’artiste. 
Côté musique, les projets sont déterminés par
l’équipe enseignante et sont en lien avec le projet
de l’école galerie : les enfants ont, par le passé, été
initiés au soundpainting, langage gestuel de 
création artistique multidisciplinaire. 
D’autres projets seront proposés tout au long de
l’année  ainsi que des sorties scolaires en lien 
avec le thème des projets artistiques  ou les 
programmes de l’Education Nationale. Les classes
de cycle 3 partiront par exemple à Carnac dès le
mois de septembre afin de visiter les sites mégali-
thiques et de participer à des ateliers de décou-
verte de certaines techniques de la Préhistoire :
broyage de grains, polissage de pierre, tir au 
propulseur, démonstration d’allumage de feu et
déplacement de blocs mégalithiques.

L’école élémentaire dispose, dès cette rentrée,
d’une bibliothèque cloisonnée, séparée du
grand atelier, pour un vrai fonctionnement
de bibliothèque. Environ 5 000 ouvrages sont
référencés dans la base de données de la 
bibliothèque et chaque classe s’y rend selon
un planning défini pour l’année. Le grand
atelier devient une salle à part, destiné aux
activités scientifiques, aux arts plastiques,
aux séances de vidéoprojection et aux
séances bimensuelles avec la musicienne
intervenante.

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire Paul Gauguin : Anne-Laure Kerguinou, Marie Picard,

Fanny Pierret, Armelle Genty, Cécile Erussart, Christine Lemoine, Sophie Morellec, Danièle Durocher,

Mme Pilet et Mme Perais
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VIE COMMUNALE

Ecole privée Notre Dame de Bon Secours :
une rentrée dans la continuité
Les enfants et les parents ont été accueillis
à la rentrée par la nouvelle directrice,
Marie-Edith Chenevière. Elle enseigne à
l’école Notre Dame Bon Secours depuis
1997 et cette prise de poste, après le départ
de Philippe Radigue, intervient dans les
meilleures conditions car elle connaît les
lieux, le personnel et la plupart des familles.
Ayant enseigné de la maternelle au CM2,
elle connaît bien les besoins de chaque 
niveau, ce qui constitue un atout pour être
chef d’établissement. En début de carrière,
Marie-Edith Chenevière a été directrice
pendant 5 ans, elle concède que ce n’est
plus le même métier. Pour exercer ses nou-
velles fonctions de chef d’établissement,
elle suit la formation continue diplômante
de « dirigeant des organisations éducatives
et/ou de formation ». Le changement de
direction va s’opérer dans la continuité du
travail accompli par Philippe Radigue.
Marie-Edith Chenevière rappelle que
« L’école catholique a pour mission le déve-
loppement intellectuel, psycho-affectif,
physique et spirituel de l’enfant ». Dans son
discours d’accueil, elle a précisé cette 
mission par l’aphorisme : « On travaille le
beau, le bon, le bien et le vrai ». L’école
Notre Dame de Bon Secours s’associe aux
orientations diocésaines et en 2015, le
grand thème est « l’école de la fraternité et
le respect de la nature ».
A la rentrée 2015-2016, l’école a accueilli
282 élèves : 125 en maternelle et 157 en
élémentaire répartis en 10 classes. Cinq
professeurs des écoles enseignent en
maternelle (4 classes) : 
Anne-Katheryn Richard,
Marie-Hélène Pecqueur et
Maryse Gilbert-Gaudichon
en TPS/PS/MS  ; Estelle 
Raison et Anne Artur en GS.
Sept professeurs des écoles
enseignent en élémentaire
(6 classes) : Claudine Thomas
en GS/CP ; Chantal Churin en
CP/CE1  ; Caroline Martinez
en CE1/CE2  ; Isabelle Le
Mauff en CE2 ; Jocelyne Gaudin
en CM1 ; Louise Tremblay et
Marie-Edith Chenevière en
CM2. L’école connaît quelques change-
ments dans le personnel. Caroline Martinez,
professeur des écoles titulaire enseigne en
CE1-CE2. Deux professeurs des écoles sta-
giaires suivent un master 2 en alternance
à l’ISFEC de Rennes  : Anne Artur pour la

classe de GS qu’elle assure à 50 % avec 
Estelle Raison, professeur des écoles titu-
laire ; Louise Tremblay pour la classe CM2

qu’elle assure à 50 % avec Marie-Edith
Chenevière. Nathalie Cintré remplace, au
poste de soutien (ASH) jusqu'en décembre,
Soazig Trégouet, actuellement en congés
de maternité. Prescillia Codet  intègre le
personnel d’encadrement et de service
constitué par Christine Bloch, Fabienne 
Caroff, Audrey Dousset, Marine Goudé,
Christiane Guelet, Ghislaine Kerrault, Véro-
nique Le Mire, Catherine Mallet et Marina
Mulot. Elles assistent les enseignantes 
auprès des élèves ou pour l’entretien des
locaux. Certaines, même, ont pour mission
de répartir les élèves dans les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) et de veiller à leur
bon fonctionnement. A partir du 1er octobre,
Françoise Cauvet, occupera le poste secré-
taire comptable, assuré jusqu’à la fin 
septembre par Josette Masson. Chacun
participe à la vie de l’école et Marie-Edith
Chenevière souligne qu’ « il y a une équipe
derrière moi qui me soutient, prend des 
initiatives, n’attend pas tout de la directrice,
sait se prendre en main. J’étais angoissée
mais contente d’accueillir de nouvelles 
familles et je souhaite que toutes vivent une
belle année scolaire ». Elle ajoute que « les
associations OGEC (Organisme de gestion
de l'Enseignement catholique) et APE 
(Association de Parents d’Elèves) sont les 
piliers du bon fonctionnement de l’école ».

Chaque année, l’école propose
plusieurs projets. Le projet scientifique sur
les insectes  a été choisi comme thème 
fédérateur. L’Insectobus viendra à l’école. Il
va prêter une fourmilière pendant 6 mois
qui passera dans chaque classe. Les enfants
seront acteurs et s’occuperont de l'élevage

des fourmis. La directrice ajoute « C’est un
projet scientifique qui permet de travailler
des compétences disciplinaires mais aussi
transversales : respecter la nature, observer
le développement de la colonie, l’alimenter,
se partager les tâches. Cela donne une autre
dimension au groupe classe ».
Dans chaque cycle, l’équipe pédagogique
organise des projets sportifs (endurance
avec le collège, parcours d’orientation 
pour les CM1-CM2, patinoire, piscine, voile), 
artistiques (visites aux musées), scienti-
fiques (planétarium). La classe de neige est
proposée tous les 2 ans aux élèves de CM1

et CM2, la prochaine sera en 2016-2017.

La semaine comprend 24 heures d’ensei-
gnement et une 25e heure pour la pastorale.
Cette année, comme l’an passé, la semaine
scolaire est répartie sur quatre jours ½.
Néanmoins, le fonctionnement a été mo-
difié pour mieux correspondre aux rythmes
des maternels. Les TAP auront lieu tous les
lundis, mardis et vendredis de 16h à 17h.
Les horaires de classe sont : 8h30 à 11h30
et 13h15 à 15h45 tous les jours avec APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires)
le jeudi de 15h45 à 16h45.

Enfin, Mme Chenevière précise qu’elle est
en décharge de direction les jeudis et ven-
dredis et un mercredi
sur deux. De ce fait,
elle peut accueillir les
parents qui le souhai-
tent ces jours-là.

Ecole privée Notre Dame de Bon Secours8, rue des écoles35250 Saint Aubin d'AubignéTél : 02 99 55 20 13secretariat.ebs@wanadoo.frDirectrice Marie-Edith ChenevièreDécharge de direction pour recevoirles parents : Jeudi et vendredi marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr

Rentrée scolaire à l’école Bon Secours

282 élèves

Toute l’équipe de l’école Bon Secours

Séverine Pommereul, présidente de l’APE,et Mickaël Grimaud, président de l’OGEC 
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Collège Amand Brionne le 1er septembre : une première rentrée 
pour les sixièmes, Gilles Wallet, Jean-Luc Chenut et Christian Willhelm

Ce 1er septembre, Jean-Luc Chenut a
fait sa première rentrée de président
du conseil départemental d'Ille-et-
Vilaine au collège Amand Brionne de
Saint Aubin d’Aubigné. Ce n’est pas un
hasard et ce choix comporte une 
dimension affective, puisque 45 ans
plus tôt, Jean-Luc Chenut rentrait en
6e au collège Amand Brionne. Il a 
visité 3 collèges : un collège classé en
ZEP (Zones d'éducation prioritaires) à
Rennes, un collège en zone rurale et
le collège Amand Brionne situé en 
milieu rural proche de Rennes, à Saint
Aubin d’Aubigné, commune caracté-
risée par un fort dynamisme démo-
graphique. 
Jean-Luc Chenut a rappelé que l’Edu-
cation est une priorité pour le Dépar-
tement et Franck Pichot, vice-président
délégué à l'éducation et la jeunesse,
était présent pour porter ce message.
Habituellement le Département
consacre 10 à 12 millions d’euros à
l’Education. Cette année, il a budgété
17 millions d’euros dont 5 millions
d’euros au titre du plan de relance qui
comporte un important programme

d’investissement pour restructurer et
construire des collèges. Tous ces
moyens sont mis en œuvre pour 
financer la construction et la rénova-
tion, l'entretien et le fonctionnement
des collèges publics. Le Département
est aussi en charge de l’organisation
du transport scolaire, qui représente
un budget de 33 millions d’euros : ce
sont 560 circuits scolaires qui totali-
sent 44  000 km/jour de trajets. Le
président du conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine a salué la qualité du
travail réalisé par les 600 agents 
du département présents dans les 
établissements (accueil, entretien des
locaux et de la restauration) et se
donne comme priorité l’amélioration
des actions de formation et la restau-
ration  : favoriser les circuits courts 
et les approvisionnements locaux, 
accompagner et former le personnel
et mutualiser les bonnes pratiques. 
Il se félicite que la réforme territoriale
conforte le Département dans sa mis-
sion auprès des collèges et a souligné
la qualité des relations avec les par-
tenaires dont l’Education Nationale.

Christian Willhelm, Inspecteur d'aca-
démie, directeur académique des Ser-
vices Départementaux de l’Education
nationale d’Ille-et-Vilaine, nommé en
juin 2015, faisait sa première rentrée
en Ille-et-Vilaine. Il a noté la qualité
de cette compétence collège partagée
avec le Département. Il a rappelé 
l’objectif commun : la réussite des
élèves, qu’ils soient bien formés et
qu’ils trouvent leur place. Christian
Willhelm a salué l’arrivée de Gilles
Wallet, nouveau principal au collège
Amand Brionne, et la réussite de cette
première rentrée. L’affichage des 
valeurs républicaines à l’entrée de
l’établissement ainsi que de la Décla-
ration des Droits de l’Homme et du
Citoyen a retenu toute son attention
et il a rappelé l’importance des valeurs
de la laïcité, de la tolérance, de 
l’ouverture et de l’esprit critique. Il a
présenté la nouveauté de la rentrée :
la mise en place de l’Enseignement
moral et civique.

De gauche à droite : Gilles Wallet, principal 
du collège Amand Brionne, Jean-Luc Chenut 

et Christian Willhelm. 

La rentrée des sixièmes
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Collège public Amand

Brionne

Principal Gilles Wallet

Tél : 02 99 55 21 68

ce.0351849v@ac-rennes.fr

college-amandbrionne-saintaubin-

daubigne.ac-rennes.fr
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Gilles Wallet succède à Yann Renault à la
direction du collège Amand Brionne. C'est
sa douzième année comme personnel de
direction. Auparavant, il a été proviseur-
adjoint à Lannion au lycée Félix Le Dantec,
puis il a pris successivement la direction du
collège de Tinténiac pendant trois ans et
du collège Rosa Parks de Rennes pendant
deux ans. Gilles Wallet précise : « Je reviens
avec plaisir dans un collège rural. La parti-
cularité, c’est que les collégiens sont là de
8h30 à 17h le soir. C'est un changement
pour moi, cela permet d’avoir une meilleure
connaissance des élèves. J’ai la chance d’ar-
river dans une équipe solide et compétente
avec Anne Hamelin-Antoine, principale 
adjointe, Martine Deliot, directrice de
Segpa, Stéphane Lorans, CPE (Conseiller
Principal d'Education), Muriel Le Tiec, ges-
tionnaire et Laurence Le Roch, secrétaire 
de direction. C'est une équipe habituée des
lieux. Il y a également une stabilité rassu-
rante dans l'équipe des enseignants et des
surveillants. Pas de gros changements,
donc, pour cette rentrée. La reprise des
cours des troisièmes, quatrièmes, cinquièmes
et la rentrée des sixièmes se sont bien pas-
sées ».

Cette année, le collège accueille 572
élèves, dont 55 en Segpa (Section d'Ensei-
gnement Général et Professionnel Adapté),
répartis en 25 classes et une cinquantaine
de professeurs. L’effectif est stable depuis
trois ans, à un niveau important, dû au 
dynamisme démographique du territoire.

Le collège a la capacité d’accueillir les
élèves dans de bonnes conditions, disposant
d’un nombre de salles de cours suffisant et
d’un self organisé en deux services. Gilles
Wallet souligne « le bon état des locaux,
grâce notamment à l’investissement des
personnels du Conseil Départemental, qui
constitue un cadre de travail agréable et 
respecté par les enfants ». Les effectifs par
classe ont été établis comme suit : 24-25
élèves par classe en sixième, 28-29 élèves
par classe en cinquième, 22-23 élèves par
classe quatrième et 23 élèves par classe en
troisième. Sept classes de sixième ont été
créées pour accueillir les jeunes collégiens
dans les meilleures conditions. La compo-
sition des classes de troisième a été égale-
ment réalisée dans cet esprit pour favoriser
la réussite aux examens et la poursuite des
études afin de sortir du collège avec des
perspectives de métier ou d'étude. Le collège
Amand Brionne présente un taux de réussite
au DNB (Diplôme National du Brevet) de
93,2%, l'académie de Rennes affichant un
taux de réussite de 90,2 %, l’un des
meilleurs taux au plan national. En juillet
2015, 112 élèves ont obtenu une mention
au brevet sur les 132 élèves présentés.
Cette année, à l’issue de leur troisième, 
65 % des élèves poursuivent en seconde
générale, 34 % des élèves en seconde 
professionnelle et 1 % des élèves en 
apprentissage. L’attractivité du baccalauréat
professionnel en trois ans est réelle avec la
perspective de poursuite des études. La
rentrée est marquée par une nouveauté :

l’enseignement moral et civique (EMC), du
CP à la terminale. Le professeur d'histoire-
géographie enseigne cette matière : il s’agit
de mettre l’accent sur les valeurs de la 
République, la citoyenneté, la laïcité, la 
tolérance, le respect et la volonté de donner
une morale laïque commune à des enfants
qui n'ont pas tous les mêmes valeurs. Les
élèves auront l’équivalent sur une année
d’une demi-heure d’EMC par semaine.

Le collège Amand Brionne dispense les
cours de langues en anglais, espagnol et 
allemand. A la rentrée 2015-2016, le cursus
bilangue Anglais-Allemand est proposé de
la sixième à la troisième. Les élèves ne 
suivant pas ce cursus peuvent apprendre
l’espagnol à partir de la quatrième. Le latin
est enseigné de la cinquième à la troisième.

A la prochaine rentrée, il y aura application
de la réforme du collège. Les classes 
bilangues et européennes ne seront plus
proposées mais les cursus commencés
iront à leur terme. L’apprentissage de la
deuxième langue vivante sera possible dès
la cinquième. Un accompagnement per-
sonnalisé sera proposé pour tous les 
niveaux. L’enseignement pratique interdis-
ciplinaire (EPI) sera mis en place, à la rentrée
2016, pour les cinquièmes, quatrièmes et
troisièmes.

Collège public Amand Brionne :
favoriser la réussite des élèves, dès la rentrée La rentrée des sixièmes

L’ensemble du personnel du collège Amand Brionne

572 élèves



Collège Saint Michel : des effectifs en forte progression
Les effectifs continuent d’augmenter : 306 élèves en 2013,
317 en 2014 et 353 cette année : c’est une forte progres-
sion. Cette tendance est nette en sixième : le collège Saint
Michel compte 105 élèves cette année alors que 80 élèves
étaient prévus, une classe a donc été ouverte à la rentrée.
Franck Rabasté explique cette évolution : « Nous avons mis
en place des options en sixième : possibilité de démarrer une
deuxième langue, allemand ou espagnol, et le théâtre et la
chorale, qui marchent très bien ». Les élèves ont été pris 
en charge par 27 enseignants dont 7 nouveaux. La
moyenne d’élèves par classe ne dépasse pas 28 (entre 
21 et 28).  Les élèves viennent essentiellement du Pays 
d’Aubigné, le collège pouvant accueillir également des
élèves de Montreuil le Gast, Melesse et Chevaigné. Franck
Rabasté affiche également sa satisfaction après la publi-
cation des résultats au brevet (DNB) : « Le taux de réussite
a progressé pour atteindre 98,5% en juillet 2015 ».

Cette année, des séjours seront proposés à niveau  :
Londres pour les sixièmes, séjour ski pour les cinquièmes,
Exeter en Angleterre pour les quatrièmes avec des cours
d’anglais sur place, l’Allemagne et l’Andalousie pour les
troisièmes. Le collège propose un enseignement catho-
lique avec la proposition de culture religieuse en sixième
tous les quinze jours et le projet de constituer une équipe
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) pour les 
cinquièmes, quatrièmes et troisièmes.

Des projets importants de l’établissement se concrétisent.
Après deux années de travail, le projet d’établissement est
finalisé. Côté bâtiments, dès fin juin 2016, des travaux 
débuteront au collège avec la construction d’un nouveau
laboratoire pour les disciplines SVT, sciences physiques et
technologie.

Collège privé 

Saint Michel 

Directeur 

Franck Rabasté

Tél : 02 99 55 20 41

stmichelsaa.fr

Le personnel du collège Saint Michel
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La rentrée au collège

353 élèves



VIE COMMUNALE

Maison Familiale Rurale
Des rentrées sereines et la concrétisation du projet de
construction d’un nouveau bâtiment 
La MFR accueille les jeunes à des dates de rentrée différentes
et « les rentrées ont été sereines ! » rappelle la directrice de la
MFR, Elodie Brisson, avec satisfaction. Les jeunes de 4e sont 
rentrés dès le 27 août. Le 31 août, c’était le tour des 3e et des
secondes, premières et terminales du bac pro SAPAT (Services
Aux Personnes et Aux Territoires). La formation initiale compte 170
jeunes : 14 en 4e, 30 en 3e, 80 en seconde, 26 en première et 20
en terminale. Elodie Brisson, souligne que « l’effectif modéré
en 4e a été souhaité afin d’offrir des conditions d’enseignement
et un accompagnement scolaire de qualité ». En formation
continue, l’effectif en hôtellerie-restauration est de 22 élèves :
12 en première année de CAP et 10 en deuxième année CAP.
Les élèves en apprentissage et en formation continue sont rentrés
à la mi-septembre.
En 4e et 3e, l’accent est mis sur le projet de création d’entre-
prise. Des projets, avec des applications concrètes, sont au 
programme comme par exemple la fabrication d’un poulailler.
Les jeunes sont responsables du projet  : ils utilisent leurs
connaissances théoriques (mathématiques, comptabilité, …)
pour cette réalisation et ils veilleront à l’entretien quotidien
des poules. Parmi les autres projets, des voyages sont proposés
aux jeunes avec cette année les 4e à Paris, les 3e à Jersey, les
secondes en Angleterre et les élèves de terminale, qui partiront
pendant quatre semaines en stage professionnel au Maroc, au
centre hospitalier d’Agadir. 
L’équipe encadrante de la MFR compte 16 personnes et connaît
quelques changements. Un nouveau formateur en matière 
littéraires, Benjamin Hubert, intègre l’équipe. Gérard Mas est
le nouveau surveillant de l’internat. Deux volontaires en Service

Civique ont été recrutés, Kilian et Bérénice. Ils ont pour mission
l’animation périscolaire et l’accompagnement scolaire. Cette
expérience professionnelle dans un rôle éducatif peut constituer
un tremplin pour leur projet professionnel. 
La MFR va étoffer son offre de formation avec une ouverture
aux métiers de l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS) qui connaissent
un fort taux de recrutement sur le territoire, depuis la mise en
place des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Elodie Brisson
travaille aussi depuis un an sur l’ouverture d’une formation en
lien avec les métiers de la sécurité : la préparation aux concours
de police, de gendarmerie et de sapeur-pompier. Les perspec-
tives d’emploi sont grandes dans ces domaines  et deux fois
plus de postes sont proposés aux concours. La MFR souhaite
que la formation Bac Pro « Sécurité prévention » ouvre à la
rentrée 2017-2018.
En 2016, un projet d’envergure va voir le jour. La MFR va 
investir pour l’avenir et construire un nouveau bâtiment com-
prenant une cuisine collective, une cuisine pédagogique, un 
restaurant pour les élèves et un foyer pour les jeunes, qui sera
appelé « espace détente ». Ce projet prévoit aussi l’agrandis-
sement de l’espace pédagogique et de l’accueil. 

Portes ouvertes : 
samedi 30 janvier 2016, de 9h à 13h
samedi 12 mars 2016, de 9h à 18h
samedi 21 mai 2016, de 9h à 13h

Maison Familiale 

Rurale

Directrice Elodie Brisson

Tél :  02 99 55 20 81

mfr35.fr

Les zones changent à compter de la rentrée scolaire de septembre
2015 : 
le calendrier des vacances scolaires 2015-2016 en vigueur à Saint
Aubin d'Aubigné est celui de la zone B. Il est commun aux acadé-
mies suivantes : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.

o
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170 élèves

Une partie du personnel de la MFR 



Groupe scolaire Paul Gauguin : 
Les temps d’accueil périscolaire redémarrent

Les temps d’accueil périscolaire (TAP), se déroulent les
mardis et vendredis après les cours, de 15h30 à 17h, sous
la responsabilité de la commune et les enfants sont 
inscrits à l’année. Pour l’année scolaire 2015-2016, 
aucune participation financière n'est demandée aux 
familles pour le financement des TAP. 
Il est proposé aux enfants des activités de découvertes
et d’initiation culturelles, artistiques, sportives : des 
activités simples et ludiques adaptées aux tranches
d’âges des enfants et à la durée de l’atelier. Le parcours
TAP se découpe en 5 périodes successives de septembre
à juillet, intercalées entre les vacances scolaires.  Les 
différents groupes abordent une thématique différente
sur les 5 périodes, ainsi qu’une thématique différente
entre les TAP du mardi et ceux du vendredi.

A l’école maternelle, 130 élèves sont inscrits aux TAP. Ils
ont commencé l’année avec des activités portant sur la
thématique du cirque. Les séances TAP à la bibliothèque
seront l'occasion de découvrir ou mieux connaître la 
littérature jeunesse (savoir reconnaître un auteur/illustra-
teur, fabriquer un abécédaire, découvrir des poésies...) à
travers différents ateliers. Actuellement les enfants vont
découvrir des livres et du vocabulaire sur le thème du
cirque. Pour les tout petits, la priorité est de se repérer
dans la journée et dans l’espace : le rythme des TAP prend
en compte leur jeune âge.
En élémentaire, les TAP accueillent 153 enfants. Ils ont
le choix parmi un grand nombre d’activités : motricité,
corde à sauter, jeux extérieurs, bricolage autour de la 
rentrée, land art, origami, kin ball, athlétisme et chorale.

Grâce à l’expérience de l’an dernier, la rentrée a été plus
sereine. Les enfants ont bien repris, bien intégré les TAP
et avaient hâte de se retrouver. Plus ils sont grands, plus
ils apprécient les temps d’accueil périscolaire.

Informations complémentaires sur le site Internet

Une partie de l’équipe TAP, au premier rang : Céline, Sylvie,
Rachel, Elenna, Loëtitia, Jean-Denis et Cécile. Au deuxième

rang : Alice, Enza, Carole, Marina et Charlotte. 
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130 élèves

153 élèves
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Entreprendre

Plus de 2.5 millions de 
personnes âgées chutent
chaque année en France.
Les statistiques révèlent que,

chez les personnes de 65 ans et plus,
la chute représente la première cause
d’accident mortel (10 000 décès par
an) ainsi que la première cause d’en-
trée dans la dépendance. Pour lutter
contre ce problème de santé publique,
la prévention est essentielle. 

Face à cela, la C.A.R.SA.T permet, au
travers de subventions, la mise en
place d’actions de prévention sur
l’ensemble du territoire. En Ille et 
Vilaine il s’agit du Programme 
Bretagne Equilibre. Ce programme
comprend une réunion d’informa-
tion et de sensibilisation et une
session d’ateliers pratiques de
maintien de l’équilibre. L’objectif
est double  : diminuer le risque des
chutes mais également maintenir les
capacités de déplacement pour 
favoriser le prolongement d’une vie
active indépendante.

Dans ce cadre, l’association Siel bleu,
promoteur agréé du Programme 
Bretagne Equilibre a collaboré avec la
commune de Saint Aubin d’Aubigné
ainsi que le CLIC Ille et Illet, et 
propose une conférence publique
le mardi 3 novembre 2015 à
14h30, salle polyvalente à Saint
Aubin d’Aubigné. Lors de cette 
réunion seront abordées les causes et
les conséquences de la chute chez la
personne de plus de 65 ans ainsi que
les recommandations permettant 
de la prévenir. Seront également 
présentés les ateliers de maintien de
l’équilibre, destinés aux personnes
retraitées  à risque modéré de chute,
qui débuteront  mi-novembre.

La conférence est gratuite et ouverte
à tous. Pour les ateliers une partici-
pation forfaitaire de 20 euros ainsi
qu’un certificat médical seront 
demandés à chaque participant. Les
dates des ateliers seront communi-
quées le jour de la conférence.

Pour tout renseignement complé-
mentaire vous pouvez contacter le
CLIC Ille et Illet au 02 23 37 13 99 ou
l’accueil mairie au 02 99 55 20 23.
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Lénaïc Esnault installe la société
CRBE Jacquet à la Hémetière 2. 
Les deux bâtiments sont sortis de
terre  : un bâtiment de 300 m2,
dédié à l’activité de CRBE Jacquet
et un bâtiment de 170 m2 destiné
à la location pour production et/ou
stockage. CRBE Jacquet est spécia-
lisée dans la construction et la 
rénovation de bâtiments d’élevage
(poulaillers, stabulations, hangars
agricoles, porcheries, …) pour les
agriculteurs et les éleveurs. 

Gardez un équilibre de qualité à tout âge !

CRBE Jacquet
Construction et Rénovation 
de Bâtiments d'Elevage

Port : 07 87 13 73 75
Email : contact@crbe-jacquet.fr
Tél / fax : 02 99 62 82 01

CRBE Jacquet
Deux bâtiments construits à la Hémetière

Seniors

n
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VIE COMMUNALEElections régionales
Les élections régionales auront lieu en dé-
cembre 2015 : 1er tour le dimanche 6 décembre
et 2e tour le dimanche 13 décembre. Les élec-
teurs français inscrits sur les listes électorales, éli-
ront les conseillers régionaux. Ils seront élus pour
une durée de 6 ans. Pour pouvoir voter en 2015,
il faut être inscrit sur les listes électorales. Les
demandes d’inscription sur les listes électorales
sont possibles jusqu’au 30  septembre  2015.
C’est ce qu’indique la loi visant la réouverture
exceptionnelle des délais d’inscription sur les
listes électorales publiée au Journal officiel du
mardi 14 juillet 2015.

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 renseignez 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
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Découvrir Saint Aubin d’Aubigné

Schéma de la visite commentée

Vous êtes nouvel-le arrivant-e ? 
Découvrez votre commune vendredi 25 septembre !

La municipalité invite les nouveaux arrivants à faire une immersion 
totale dans leur nouvelle ville ! Comment ? C’est tout simple, il suffit de
s’inscrire à la soirée du vendredi 25 septembre. La soirée se déroulera en
deux temps. 

A 18h, accueil des nouveaux arrivants à   la salle polyvalente.
De 18h15 à 19h30, visite commentée de la commune en passant par les
sites emblématiques Saint Aubinois : le lavoir, les bords de l’étang et le
crapa, le jardin public et ses arbres remarquables, la place Paul Dehn, la
mairie, les halles, l’église, la place des Justes, le château et son parc. 
M. et Mme de Ternay, propriétaires du château, nous font la gentillesse
de nous accueillir pour nous présenter cet édifice de notre patrimoine
local.

A 19h30, accueil des nouveaux arrivants qui n’ont pas participé à la visite
commentée. Une photo souvenir des nouveaux arrivants sera prise. Vers
20h, Le maire s’adressera aux nouveaux habitants qui recevront une 
pochette d’informations puis chacun pourra prendre place et partager
un buffet froid. Les nouveaux habitants pourront échanger avec les élus
et faire connaissance au cours de cette soirée conviviale. 

Les nouveaux arrivants sont invités à s’inscrire en mairie au plus tard le
16 septembre en précisant leur présence à la visite commentée et au
buffet froid afin d’organiser cette soirée dans les meilleures conditions.
Les personnes qui n’ont pas reçu de courrier peuvent retourner le coupon
disponible dans le magazine municipal ou contacter la mairie au :
02 99 55 20 23 ou par mail à mairie@saint-aubin-daubigne.fr
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VIE COMMUNALE

Jeunesse chantiers jeunes
Les jeunes se sont investis pour leur commune !
La municipalité a lancé l’opération
chantiers jeunes pour les jeunes
Saint Aubinois-ses, âgés-ées de 16 à
18 ans. Ils ont participé à des petits
chantiers cet été avec les services
municipaux. Les jeunes sont venus
s’inscrire en nombre à cette première
édition des chantiers jeunes et mal-
heureusement toutes les demandes
n’ont pas pu être satisfaites. 
50 jeunes sont venus s’inscrire pour
la réalisation des 21 missions de
chantiers. Cette initiative a permis
aux jeunes de se familiariser avec le
monde du travail et de percevoir une
rémunération. 

Les  chantiers ont duré quelques
jours et les jeunes étaient encadrés
par un responsable de la coordina-
tion, Carole Henry ou Jean-Denis
Moisan. Les agents tuteurs  de la
mairie ont accueillis les jeunes et
leur ont montré les tâches à effec-
tuer : Jérôme Letellier pour la voirie,
Benjamin Gayet pour les travaux 
bâtiments, Fabien Sauvé et Philippe
Samson pour les bancs publics et 
espaces verts, Anne-Cécile Coquelin
pour l’urbanisme et Gérard Sans-
Chagrin pour le nettoyage. Un bilan
de l'opération chantiers d'été sera
établi.

Les chantiers réalisés par les jeunes

Cheminements sablés, rue des Courtils et rue de la Douellière : du 15 au 17 juillet 2015
avec Maurane Desevedavy, Karoll’an Dy et Romain Levasseur.

Suivi administratif de documents d’urba-
nisme : les 9 et 10 juillet avec Manon Billard.
Manon a scanné les permis de construire,
renommé les fichiers et les a enregistrés
dans le logiciel d’archivage. Elle a mis à jour
le tableau Excel des permis. Elle a participé
à des tâches de pliage de courrier et de mise
sous plis. Elle était prête à travailler sur
d’autres missions similaires.

Marquage au sol des aires de jeux  à l’école 
maternelle, peinture de la cloison de l’école élé-
mentaire, entre le grand atelier et la bibliothèque :
du 6 au 8 juillet 2015 avec Alicia Aujard, Manon
Coquelin et Marie Stainczyk.

Réfection du restaurant
scolaire et des classes à
l’école maternelle : les 6,
7 et 8 juillet 2015 avec
Maxence Personnaz. 

oLes jeunes inscrits font connaissance avec les encadrants
et Christian Dumilieu, initiateur du projet.
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Nettoyage douches salle Omnisports : le 26 août 2015 avec
Baptiste Leroy. Nettoyage salle de Tennis les 26 et 27 août
2015 avec Céline Bentayeb et Benjamin Deshayes. Benjamin
et Céline ont passé l’aspirateur et nettoyé les bancs. Céline,
tête de loup en main, dépoussière les poutres et murs de la
salle de tennis : pas facile de nettoyer partout.

Nettoyage Maison des jeunes  : le 24 et 25 août 2015 avec 
Kilian Barbaray et Paul Menou. Kilian et Paul ont fait un 
nettoyage complet des modulaires de la maison des jeunes, 
accompagnés par Béatrice Martin et Brigitte Briand : Ils ont 
enlevé les taches de peinture et d’humidité sur les sols et 
nettoyé les plafonds et murs. Dans le local de l’ancienne école,
ils ont dépoussiéré murs et sols ainsi que les petits meubles,
billards et baby-foot puis passé la serpillère. Béatrice apprécie
ce renfort « pour les plafonds, avoir l’aide d’un grand, c’est plus
facile ! ». A la maison, Kilian et Paul font le ménage dans leur
chambre. Faire le ménage de fonds en comble à la maison des
jeunes, c’est aussi un apprentissage ! Ils sont contents d’avoir
participé et l’année prochaine, ils veulent revenir ! 

Peinture des bancs publics et nettoyage urbain : les 9, 10, 15,
16 et 17 juillet 2015 avec Colyne Jaunault, Stevan Lamour et
Aloïs Van Amerongen. Les sept bancs de la commune ont été
démontés par les services techniques et stockés dans le 
bâtiment des services techniques. Les jeunes ont ensuite poncé
et  peint (3 couches) chaque banc. Ce travail a été ponctué par
des phases de séchage de huit heures. 
Après ce rafraîchissement, les bancs gris ont retrouvé l’espace
urbain et les bancs marron, les espaces verts. Les jeunes ont
procédé sur place au remontage des bancs.

Nettoyage des  lisses du terrain
d’honneur de football de Thorial :
les 15 et 16 juillet 2015 avec Théo
Delacroix, Manon Gallée, Florent
Thomas. Le 15 juillet les lisses ont
été lessivées et rincées et le len-
demain, équipés de binettes et de
râteaux, Théo, Manon et Florent
ont désherbé le cimetière.

Nettoyage salle Omnisports  : les 26 et 27 août 2015 avec 
Marion Eono et Léonie Juin. Marion et Léonie ont participé au
nettoyage de la salle omnisports, particulièrement sale après
les travaux d’isolation de l’été. Dans la salle du judo, elles ont
vidé et nettoyé les placards puis remis les équipements en
place et elles ont passé l’aspirateur sur le tatami. C’est leur 
première expérience de travail et « cela se passe bien ».



VIE COMMUNALE

L’Ehpad l’Aubinage a fêté ses vingt ans samedi 27 juin 2015 en présence d’Aymar de Gouvion
Saint Cyr, conseiller départemental élu du canton d’Antrain, de Gaëlle Mestries, conseillère
départementale représentant le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine Jean-

Luc Chenut, de Pierre Esnault,
ancien maire, de Jacques 
Richard, maire et de Christine

Mignon, directrice de l’Ehpad. Dans son discours, Christine Mignon a évoqué les 20 ans de
l’établissement sous forme d’un acrostiche avec les lettres « joyeux anniversaire ». 
Commençant par le J de la « joie partagée », chaque lettre a révélé une des composantes
de l’établissement avec le V pour signifier : « la Vie, la structure se veut un lieu de vie,
chaque résident a la possibilité de participer aux activités, aux sorties, chacun peut 
s'exprimer, opérer des choix dans son quotidien, inviter des amis ou les petits enfants,

exister, bref, continuer de vivre... » et le dernier E pour événe-
ment : « Vous avez sans doute observé dans la décoration

un clin d'œil au cabaret. Il correspond à la période de la
jeunesse de beaucoup de résidents lorsque justement,

vous aviez environ 20 ans ». 

Après les discours de Jacques Richard
et de Gaëlle Mestries, les festivités
sont allées bon train : vin d'honneur,
lâcher de ballons : autant de ballons
que de résidents, chaque ballon
étant porteur d’une carte d’un 
résident. Les membres du personnel
de l’Ehpad ont préparé la fête depuis
un an et ils ont présenté ce 27 juin
l’aboutissement des activités 
menées avec les résidents. Dans la
salle de restauration, les invités ont
découvert plusieurs expositions.

Parcourir ces expositions a constitué
un moment fort pour les familles,
une façon de redécouvrir leurs
proches, résidents à l’Ehpad.

Une fête en chansons et musiques !L’ensemble de l’équipe a participé, chacun à sa façon. Le repas a été élaboré
par l’équipe de cuisinier(e)s, notamment la plaque des 20 ans en nougatine,
et aidés le jour même par toute une équipe de bénévoles. Les membres du
personnel ont formé une chorale six mois auparavant, en s’entrainant tous

les quinze jours. Ils ont interprété quatre chansons : « On s'était dit rendez-vous
dans dix ans » de Patrick Bruel, dont les paroles ont été adaptées, « Non je ne
regrette rien » d'Édith Piaf, « On ira » de Zaz, et « Parler à mon père » de Céline
Dion. Les résidents ont participé et ont concocté un spectacle pour l’occasion :

manière originale, personnelle et émouvante de célébrer les 20 ans de l’Aubinage !

En 2014, l’activité musicale thérapeutique avec Laurent Hautbois a été proposée aux

résidents qui ont particulièrement apprécié la pratique du balafon parmi les instruments

traditionnels de la musique Mandingue (musique jouée en Afrique de l’ouest). Corinne

Senamaud explique que « c’est une activité qui permet aux personnes de s’exprimer 

différemment ». Puis l'idée de faire une petite représentation a fait son chemin. Les 

résidents ont répété et pris confiance en eux et samedi 27 juin, devant les familles, le

personnel et public, ont joué du djembé, des duns duns avec des baguettes, du balafon

diatonique et du chékéré. C’est un moment rare et d’une intensité émotionnelle, c’est

un instant magique accroché à l’arbre des souvenirs de l’Aubinage.

Ces vingt dernières années de la
MAPA à l’EHPAD
La municipalité de Saint Aubin d’Aubigné a construit
la Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA)
l’Aubinage en 1994. Ce foyer logement a été inauguré
en juin 1995 et il est géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la commune. L’établis-
sement, à dimension familiale, peut accueillir  32 
résidents. Il est composé de 28 appartements (32 m²
avec kitchenette) pour personne seule et de 2 T2
pour couple. En octobre 2004, l’Aubinage a signé la
convention tripartite avec l’Etat et le Conseil Général
d’Ille-et-Vilaine, lui donnant le statut d’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.), Il devient alors nécessaire d'avoir plus de
personnel soignant.

La création d’accueils de jour
Depuis le 1er janvier 2008, l’établissement a été 
autorisé à ouvrir des places d’accueil de jour qui sont
proposées à des personnes âgées extérieures dans le
cadre d’un maintien à domicile : deux places en 2008,
trois places en 2009. Les personnes accueillies en 
accueil de jour viennent de la commune et des envi-
rons. Elles prennent le repas et participent aux 
activités avec les résidents, cela leur permet de créer
un lien social. L’accueil de jour peut être proposé pour
une ou plusieurs journées par semaine. L'idée c'est
de ne pas être tout seul à la maison, de changer du
quotidien. L'effet est stimulant et cela constitue un
soutien pour les aidants. 
Aujourd’hui l'Ehpad l'Aubinage dispose de six places
d'accueil de jour pour les plus de 60 ans. Des travaux
d’extension des espaces de vie sont prévus pour 
répondre, entre autres, à l’augmentation du nombre
de places d’accueil de jour.

Les travaux extension
L'extension de l'EHPAD va permettre de créer une
salle d'animation et un bureau animatrice, une salle
de repos pour personnes en accueil de jour, une salle
d'eau, des toilettes et une salle du personnel. Le projet
comprend l’aménagement d’un patio extérieur. Le
projet prévoit la réorganisation des bureaux pour un
meilleur accueil et fonctionnement : regroupement
des parties administratives, local soin-pharmacie 
recentré et plus grand, vestiaires de taille conforme
pour le nombre de personnel, bureau psychologue et
bureau cuisinier.

Une équipe diversifiée
L’Ehpad fonctionne avec une équipe diversifiée avec
du personnel chargé de l'administration, des soins
aux résidents, de l'animation, de l'entretien des locaux
et de la restauration, élaborée sur place. L’équipe
comporte un médecin coordonnateur, deux infirmières,
neuf aides-soignantes, dont une assistante de soins
en gérontologie, une aide médico-psychologique en
soins, une aide médico-psychologique en animation,
une animatrice, sept agents sociaux, un agent tech-
nique, deux psychologues, un chef cuisinier et deux
cuisinières, une diététicienne, une secrétaire, et une
directrice. Cette équipe est complétée par de nombreux
remplaçants.

L’Aubinage a fêté ses 20 ans !
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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

L'arbre des souvenirs : douze résidents ont fait des récits de vie, exposés dans
l'arbre des souvenirs. Lors d’échanges, souvent chargés d’émotions, avec l’équipe 

d’animation et les enfants de l’accueil de loisirs, les résidents ont parlé de leur vie, autour
d’objets anciens ;
L’arbre de vie : lors de l’activité acrostiche, les résidents ont constitué un arbre de vie
évoquant leur métier, leur famille, leur jeunesse ;
L’exposition de photos en noir et blanc sur des draps tendus retrace la vie au quotidien
à l’Aubinage ;

L’exposition de photos du voyage à Damgan ;

Un film interview réalisé par Laetitia Martini du Point 35 multimédia à partir des
rencontres des résidents avec les enfants et Enza Crapanzano de l’accueil de loisirs. 
Un diaporama réalisé par le personnel de l’établissement  : le récit en images et 
musique de la vie de l'Ehpad au fil des ans.

Un très joyeux anniversaire 
à l’Aubinage !



VIE COMMUNALEExpression des groupes

Après 23 ans de mandat, Chantal Thibault démissionne. Elle a
tenu à s'adresser à tous les St Aubinois 

Conseillère municipale depuis 23 ans, j'ai remis à Monsieur le
Maire ma démission après le conseil municipal du 29 juin 2015.
Membre du groupe «  Agir pour Saint Aubin » depuis les 
dernières élections municipales, je voudrais mettre en avant la
perplexité de la gouvernance de notre commune où le deuxième
adjoint est en charge de la majorité des dossiers en particulier
celui des finances dont monsieur le Maire semble étrangement
absent.
L'avenir de St Aubin d'Aubigné dans la cadre de la réforme 
territoriale, ne suscite aucune réflexion et ne semble pas être
au cœur des préoccupations de l'actuelle majorité, alors que
l'avenir de notre commune en dépend fortement.
Et notre communauté de communes a trop tendance à prendre
comme référence les idées et les écrits de l'association des
Maires Ruraux de France (Association qui regroupe les maires des
communes de moins de 3 500 habitants), or notre commune dont
la population tend vers les 4 000 habitants, est-elle encore une
commune rurale ?
Déjà la gendarmerie nous quitte, (sans que cela ait amené 
beaucoup de réactions de la part des élus de la majorité) il nous
faudra demain assez d'influence pour garder notre Trésor Public
ou notre Poste.
Saint Aubinoise depuis 35 ans, je suis attachée à notre commune
à qui je souhaite un avenir dynamique et non pas un repli sur
elle même.
Je remercie toutes les personnes qui ont soutenu notre action.

Chantal Thibault

Absentéisme : ce qu'il faut savoir !

Lors du conseil municipal qui s'est déroulé le 29 juin, seulement
11 membres de la majorité sur les 18 élus étaient présents. Si les
conseillers de notre liste s'étaient retirés, le quorum non atteint,
aurait contraint M. le Maire à reconvoquer le conseil municipal !!!!

Remerciements

Je tenais à saluer le parcours engagé de Chantal, dévouée à notre
commune et fidèle à ses idées et principes tout au long de son 
engagement. 
J’ai partagé pendant plus de deux mandats son chemin et peux 
témoigner de son investissement, de son implication et de son
honnêteté dans l’élaboration et le suivi des différents dossiers dont
elle était en charge. Je tenais à la remercier pour toute cette 
passion et ce temps passé au service de  Saint Aubin et lui souhaite
bonne route.

Amicalement,
Philippe Rouvier

Agir pour St Aubin d'Aubigné
agir-pour-saint-aubin@laposte.net

Nous tenons à remercier chaleureusement
Mickaël Lebrun pour son action en tant
qu’élu.
Depuis le 31 août, nous accueillons un 
nouveau conseiller municipal Claude 
Gendron, en remplacement de Mickaël 
Lebrun, démissionnaire.
Claude Gendron jeune retraité de 63 ans,
est marié et père d’un enfant. Il est origi-
naire du Pays de Vitré et connaît bien Saint
Aubin d’Aubigné qu’il a fréquenté toutes les
semaines, pendant de nombreuses années,
comme « préposé au PMU ».
Après avoir exercé les métiers d’opérateur
géomètre et cartographe, il a tenu le PMU
« Le Kyanne » de 2006 à 2012. 
Bienvenue à Claude Gendron.

Vivre et entreprendre à Saint Aubin
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Claude Gendron, nouvel élu, 
siège au conseil municipal



Aménagement travaux

Ecole élémentaire
La séparation du grand atelier et de la 
bibliothèque
Les services municipaux ont proposé aux
jeunes de participer au chantier de l’école élé-
mentaire. Après la mise en place, par Benjamin,
d’une cloison de Placo phonique avec ses ou-
vertures et d’un isolant acoustique, pour séparer
le grand atelier de la bibliothèque, les filles des
chantiers jeunes ont appliqué 3 couches de
peinture blanc cassé sur cette nouvelle cloison. 

La salle de restauration et une classe refaites à neuf avec les jeunes de la commune !
Cet été, les services techniques et des jeunes Saint Aubinois ont réalisé des travaux pendant
deux semaines à l’école maternelle : la salle de restauration et la classe de Bruno Bamdé
(moyenne section et grande section) ont été rénovées. Benjamin Gayet, agent municipal
responsable des bâtiments, a supervisé le déroulement des travaux avec Carole Henry 
et Jean-Denis Moisan, animateurs du service municipal enfance-jeunesse. Ils ont 
accompagné et conseillé les jeunes qui ont travaillé sur ces deux projets dans le cadre des
chantiers jeunes. Dans le réfectoire de l’école maternelle, ils ont déposé les moquettes 
murales ternies (140 m2 de surface murale). Pour protéger ce mur, Benjamin a posé un patent
puis deux couches de peinture, couleur blanc cassé. La porte a été repeinte en jaune aux
couleurs des fenêtres en aluminium. Les lisses et plinthes ont été peintes en rouge en rappel
de la couleur des rideaux. La salle de restauration est maintenant comme neuve : les enfants
de la maternelle passeront, à partir de la rentrée scolaire, une pause déjeuner dans une
salle embellie et beaucoup plus claire ! 

Ecole maternelle

Après les travaux

Le sol amortissant a été refait par
l’entreprise SMVD pour un montant
de 1 200 € HT.

Autre nouveauté à l’école maternelle : la mise
en place de détecteurs de présence dans les 
circulations afin de réduire la consommation
électrique des éclairages. 

En extérieur, les jeunes ont repeint le marquage
du circuit de la cours de récréation.q

q

q q

q
q

q

Une semaine a également suffi pour refaire la
classe de Bruno Bamdé. Les jeunes ont enlevé
les 50 m2 de dalles défraîchies du faux plafond
pour en poser de nouvelles. Côté murs, les 
radiateurs et prises électriques ont été enlevés
et les murs préparés (dépose moquette murale
et rebouchages), avant la pose d’un patent et de
deux couches de peinture blanc cassé. Les lisses,
les plinthes et les 6 portes ont été peintes en
bleu. Des dispositifs anti pinces doigts ont été
posés aux encoignures des portes. Avec ses lumi-
naires changés en 2011 et ce rafraîchissement,
cette classe est maintenant comme neuve.

Autres nouveautés à l’école élémentaire :
Le hall d’exposition de l’école-galerie Paul
Gauguin a été repeint en blanc cassé et ses
portes et boiseries en gris clair.

Des tubes fluo compact 10 watt ont été posés
dans les toilettes du 1er étage en remplace-
ment des luminaires 60 watt plus énergivores.
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Pendant les travaux : les moquettes murales ont été enlevées 
et les dalles du plafond sont en cours de changement
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Actuellement, la capacité de traitement de la
station d’épuration est de 3 300 équivalents-
habitants (EH). La station se trouve régulièrement
en surcharge hydraulique et organique et n’est
plus conforme sur plusieurs paramètres. La
nouvelle station d’épuration possédera une ca-
pacité de traitement de 5 800 EH, prenant en
compte les besoins de la ZAC Ecoparc et de la
Hémetière. Le cabinet Bourgois a repris les
études de l’avant-projet et le dossier d’autorisa-
tion au titre de la loi sur l’Eau. Une consultation
a été lancée pour le marché de travaux et c’est
l’entreprise SAUR qui a été retenue pour un
montant de 1 140 000 € HT. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne soutient les
collectivités afin d'améliorer les performances
de la collecte et du traitement des eaux usées.
Dans le cadre de ce projet, elle a accordé à la
commune une subvention d’un montant de
350 000 € et un prêt à taux zéro de 300 000 €.

La commune a sollicité une subvention auprès
de la région Bretagne. Une partie du finance-
ment, entre 105 000 € et 130 000 €, sera prise
en charge par la communauté de communes
du Pays d’Aubigné car la station d’épuration
traitera les effluents des entreprises de la ZAC
Ecoparc et de l’extension de la ZA La Hémetière.

Les travaux vont durer une année : ils ont com-
mencé cet été avec les terrassements. Le bas-
sin de décantation, à l’entrée du site, sera
supprimé. Le maintien en fonctionnement de
la station d’épuration sera assuré pendant
toute la durée des travaux

Erratum  : dans l’Infos Saint Aubin juillet-août
2015, les informations relatives à la station
d’épuration étaient à la suite du paragraphe
«  Bassin tampon la Pilais 2 (stade Thorial)  ».
Nous vous prions de nous excuser pour cette
erreur. 

Isolation de 
la salle de sports

Les travaux d’isolation de la salle de
sports ont commencé dès juillet 2015
afin de limiter la gêne pour les usagers de
cette salle. La construction comprenait
l’isolation des murs, le changement des
menuiseries, le changement des parois
translucides, la reprise des chéneaux sur
toitures et la redistribution des vestiaires
pour mise en accessibilité. A l’issue de la
consultation, les entreprises suivantes
ont retenues pour l’exécution des travaux :

Isolation thermique intérieure : Morand
Berrée pour un montant de 75 774,21 €HT.
Polycarbonates latéraux  : Ferratte pour
un montant de 41 779,02 € HT.
Menuiserie métallique  : Philmétal pour
un montant de 21 354,25 € HT.
Electricité-Plomberie : Maréchal pour un
montant de 13 489,89 € HT.
Cloisons-revêtements  : Forza Bâtiment
pour un montant de 16 062,00 € HT.

Les options suivantes ont été retenues :
La réfection du tracé de basket pour un
montant de 1 800,00 € HT. 
La protection du pied de charpente pour
un montant de 2 158,00 € HT. 
La protection des chéneaux disposant
d’un avis technique : pour un montant de
4 958,00 € HT.
Le remplacement des issues de secours :
pour un montant de 7 248,00 € HT.

Bassin tampon la Pilais 2
L’objectif de ce projet est de réguler les eaux pluviales à
la Pilais 2, en contrebas des stades de football de Thorial.
Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise 
Lehagre pour un montant de 34 284 € HT. Les travaux
ont été réalisés cet été. Ce bassin tampon à ciel ouvert
permet de stocker l’eau puis de réguler l’évacuation de
l’eau. Le cheminement a été refait en bordure du bassin
tampon et jusqu’à l’entrée du complexe sportif de 
Thorial. Le fossé correspondant à l’exutoire du bassin a
été busé pour éviter le ravinement.

Réhabilitation/extension de la station d’épuration

Les travaux de terrassement en août : 
nouvelle voie d’accès sur le site.

Juillet 2015 : travaux d’isolation en cours.

Juillet 2015 : pose des polycarbonates
latéraux. 

Le bassin tampon stocke l’eau et se vide petit à petit.

Création d’un cheminement du complexe sportif 
de Thorial et le long du bassin tampon.

33 ans après sa construction, la salle 
de sports fait peau neuve.

Gérard Perrigault, adjoint en charge de l’urbanisme, 
des opérations d’aménagement, du cadre de vie et 

du développement durable, lors de la visite du chantier, 
vérifie l’ouvrage de régulation.

Ce bassin de décantation sera supprimé.
D’autres ouvrages seront en construction 

et permettront le fonctionnement 
continu de la station d’épuration.
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Dans le cadre de la création du nouveau quartier
du Chêné Romé, de nouveaux travaux sont pro-
grammés de mi-septembre à novembre 2015. Il
s’agit de transformer l’actuelle route de Saint 
Médard entre la maison médicale et le 1er secteur
aménagé et aujourd’hui habité.

Cette voie à caractère rural va devenir un boulevard
urbain comprenant une voirie plus large, une piste
cyclable et des cheminements sécurisés pour les
piétons. Des plantations d’alignement sont égale-
ment prévues ainsi que la réalisation d’un giratoire
au croisement avec la rue du Chêne Sec et la nou-
velle voie qui dessert le second secteur d’habitat. 

A terme, ce nouveau tronçon de la route de Saint
Médard sera baptisé «  boulevard Martin Luther
King ».

Durant toute la durée des travaux, le pôle médical
et paramédical restent accessibles sans modifica-
tion des accès. 

Les travaux seront organisés afin de limiter au
maximum les périodes de fermeture de la voie et
nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour
la gêne occasionnée.

De nouveaux lots seront ouverts à la commerciali-
sation dès septembre.

L’architecte Jean-Pierre Meignan a conçu ces maisons évolutives qui 
proposent un ajout de volume ou l’aménagement d’un espace déjà
construit. Accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles bénéficient
d’espaces de vie spacieux et lumineux grâce à une exposition Nord/Sud.

Des matériaux différents, comme la brique ou le bois, permettent de donner
à chaque maison son identité propre tout en préservant l'harmonie 
architecturale de l'ensemble du projet.

Les nombreux avantages, comme le chauffage au poêle à granulés, en
font des maisons de qualité, confortables et conformes RT 2012. 

Chaque maison bénéficie de deux places de stationnements ainsi que
d’un jardin privatif clôturé et engazonné, un cellier et une terrasse à
l’étage. 

Avec Habitation familiale, devenez propriétaire grâce au dispositif de 
location-accession et profitez :
- D’une TVA à taux réduit
- D’une exonération de taxe foncière pendant 15 ans
- Pas d’appel de fonds pendant la construction.

Maison 4 chambres de 110.92 m² à partir de 189.600€ *
*sous conditions, nous consulter.

Pour obtenir plus d’informations et connaître nos conditions, n’hésitez
pas à nous contacter. 

Devenez propriétaire d’une maison 3 ou 4 chambres à prix abordable : deux maisons à commercialiser

ZAC du Chêne Romé : 
la transformation de la rue St Médard

Habitation Familiale
77 rue de l’Alma
35000 RENNES

02 23 30 50 50 Choix 1
www.habitation-familiale.coop

Pour en savoir plus : 

Contact relatif à la commercialisation :

SADIV
1 avenue de Tizé - CS 53604

35236 THORIGNE-FOUILLARD Cedex

Tél : 02 23 25 27 57 - info@sadiv.fr

q
Parallèlement, la vente des lots libres destinés aux particuliers pour la réalisation
de maisons individuelles se poursuit. De nouveaux lots seront ouverts à la 
commercialisation en septembre. 
La commercialisation des terrains est assurée par la SADIV (Société d’Aménage-
ment et de Développement d’Ille et Vilaine).
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Vous souhaitez bouger, dépenser des calo-
ries, effectuer un renforcement musculaire
dans une bonne ambiance, le tout sur fond
musical… venez découvrir ces activités. Les
cours ont repris en septembre, après le
forum des associations du samedi 5. 

L’aérogym a pour but de faire travailler en
douceur et en rythme tous les muscles du
corps avec des mouvements adaptés. Pour
conserver un aspect ludique au cours d’aé-
rogym, tous les mouvements se font sur
des rythmes musicaux.

Le body-sculpt permet de renforcer tous
les muscles du corps. Cette discipline de
fitness est taillée sur mesure pour dessiner

et sculpter la silhouette. Au programme du
body sculpt : des séries d'exercices mélan-
geant cardio et renforcement musculaire
au rythme d'une musique fun. Tous les
muscles : les abdominaux, les jambes, des
bras, du dos, les pectoraux, les fessiers...
sont renforcés.
Pour découvrir ces activités, vous avez la
possibilité de participer à une séance avant
de vous inscrire. Prenez simplement
contact avec la responsable.

Plus de détails sur ces disciplines sur le site
Arlequin : www.aces-clubarlequin.fr

La dernière séance de la saison passée a 
revêtu un caractère particulier. Marie Chevrel,

responsable de section avait proposé une
séance commune suivie d’un moment de
convivialité. Nous nous sommes donc 
retrouvés en soirée, non pas en salle, mais
au bord de l’étang par une météo idéale.
Gwen, animateur de gym au club Arlequin
depuis sept ans, avait concocté un mixte
des deux activités. Moments de sport et de
détente. Après une heure d’effort nous
avons apprécié de nous rassembler autour
d’une table pour un apéro-dinatoire. Nous
nous sommes quittés lorsque que soleil
disparaissait progressivement derrière le
feuillage des arbres. Satisfaction totale
avec le souhait de renouveler l’opération la
saison prochaine.

Thierry Samson

L’Ecole de Musique de l’Illet rassemble treize communes et elle
dispense son enseignement musical sur cinq « sites » : 
Chevaigné, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Sulpice la Forêt, Gahard
et Sens de Bretagne. Elle emploie vingt-deux professeurs et une
assistante administrative les mardis et vendredis. En 2014-
2015, 343 élèves de tout âge étaient inscrits.  

Les enfants peuvent commencer l’éveil musical à partir de la
moyenne section.
La rentrée : Commencez un instrument en groupe avec les for-
mules « polycordes » et « polyvents » 310 € l'année, 1h30 par
semaine : violon, violoncelle, tuba, clarinette et saxophone. Il
reste des places. Autres instruments au choix dans les autres
formules.
Pour les enfants, pensez aux Classes de comédie musicale et à
l’atelier « percus » le mercredi après-midi (100 €).
L’EMI met l’accent sur les projets collectifs  : jazz, klezmer, 
ensemble symphonique, petite et grande harmonie, chorale 
junior, chorale adulte etc... 

Promouvoir la joie de jouer ensemble, de construire des projets
et d’aller au-devant des publics locaux, tel est, en résumé, le
projet qui nous anime. 

Ecole de musique de l’Illet - Rentrée 2015-2016

Aérogym et Body-sculpt

ASSOCIATIONS/ CULTURE

Site Internet : 
emi.asso.fr
Téléphone : 02 23 27 49 57 
ou 06.32.80.56.57
mail : emi@emi.asso.fr

Le secrétariat de l’école de musique
est ouvert au 6 rue de la mairie à
Chevaigné les mardis et vendredis
de 9h à 13h et de 14h à 17h.

b
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La commune organise la première édition du salon du livre « Lire en Automne »,
en collaboration avec l’écrivain Henri Dénes. « Lire en Automne » est ouvert à
toutes et à tous et se déroulera samedi 24 octobre 2015, de 11h à 18h dans les
salles Bon Secours, 7 rue de Chasné. Les habitants sont invités à visiter ce salon
tout au long de ce samedi et à participer aux différents événements qui vont
rythmer la journée :

11h : inauguration de « Lire en Automne »
15h : lecture 
15h30 : table ronde « Ecrire pour soi-même ou pour ses lecteurs »
16h : lecture 
16h30 : table ronde « Livres sur papier ou livres sur liseuses et 

tablettes»
17h : lecture 

Dès 10h30, Jacques Richard, maire, Christian Dumilieu, adjoint en charge des 
finances, du personnel, de la culture, de la communication et des TIC, et Henri
Dénes, écrivain et co-organisateur du salon, accueilleront les auteurs invités.
Douze auteurs dédicaceront leurs romans, nouvelles, poèmes, biographies, essais
et pièces de théâtre. Parmi eux : Yanick Antigny, Jacques-Yves Bellay, Sophie 
Calvez, Henri Dénes, Suzann Daumann, Christine Guénanten, Hubert Hervé, 
Ernest Jouzel, Viviane Le Fur, Fran Nuda, Mary Rissel et Marie Rollin. Les visiteurs
pourront échanger avec ces auteurs, qui dédicaceront leurs ouvrages, et des 
invités surprise  ! La bibliothèque municipale tiendra un stand avec une 
sélection de livres tout public et deux liseuses en démonstration. Un bouquiniste
sera présent avec des livres français et étrangers.

Petite restauration sur place. Entrée libre.
Contact : mairie au 02 99 55 20 23 ou par email : mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Salon du livre : la première édition !

Lire en Automne
samedi 24 octobre 2015 de 11h à 18h
salles Bon Secours



du 7 septembre au 18 Octobre
En partenariat avec le festival Court Métrange du 15 au 18 octobre 2015

Exposition du 7 Septembre
au 18 Octobre.

Cette année le festival fête sa douzième
édition  : retrouvez les archives des 
éditions précédentes (affiches…) à la 
bibliothèque.

Enigme à la bibliothèque.

Un personnage amnésique se réveille dans
la bibliothèque au petit jour. Il ne se 
souvient plus de son identité ni des 
personnages qu’il a visité durant la nuit…
Trouvez les indices qui lui permettront de
retrouver son nom et la cité des rêves
d’où il vient.

Soirée Courts Métrages
Vendredi 25 Septembre 

à 20h

3 films courts proposés, et les récom-
penses distribuées aux meilleurs enquê-
teurs !

Court Métrange est un
festival international du
court-métrage insolite
et fantastique. Il a lieu
chaque année mi-oc-
tobre au TNB à Rennes.

ASSOCIATIONS/ CULTURE

Animation Court Métrange
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Visite guidée Ecoparc de Haute Bretagne
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Les élus et les techniciens de la Communauté de communes du Pays d'Aubi-
gné vous accueillent le temps d'une matinée pour vous faire découvrir l'Eco-
parc de Haute Bretagne le samedi 26 septembre à partir de 10h à
Andouillé-Neuville. Deux temps de visite sont prévus à 10h et 11h avec une
pause conviviale autour d'un café à10h45.L'Ecoparc est une réalisation
unique certifié ISO 14001 alliant l'économie à l'environnement.

Dans l'objectif de dynamiser et développer le tissu économique sur le Pays d'Aubi-
gné, l'Ecoparc de Haute Bretagne a été conçu dans un esprit de développement du-
rable. L'aménagement de l'Ecoparc, d'une superficie de 18 ha, a été scindé en 2
phases et confié à la SADIV (Société d'aménagement d'Ille et Vilaine) par Traité de
concession d'une durée de 10 ans. La première phase livrée en juillet 2014, d'une
superficie de 9 ha dont 7,4 ha cessibles, comprend 19 lots de 650 à 21500 m².

Depuis 2010, l'Ecoparc de Haute Bretagne est certifié ISO 14001. Il s'agit d'une
norme internationale de management environnemental. Engagement volontaire de
la collectivité, elle permet de maîtriser les incidences écologiques de l'activité hu-
maine, ici la gestion des espaces publics, et d'en améliorer la performance environ-
nementale. Elle véhicule une image hautement qualitative, conjuguant
harmonieusement les objectifs de développement économique et de protection de
l'environnement. 

Les infrastructures d'accueil sont essentielles pour le développement local. Aussi,
le Pays d'Aubigné complète son offre en réalisant un hôtel d'entreprise de 660 m² 
environ sur l'Ecoparc. Un hôtel d'entreprises à vocation à accueillir des entreprises
en création ou en développement en recherche d'hébergement. 

La Communauté de communes du Pays d'Aubigné exprime sa volonté et sa capacité
à accompagner les entreprises dans leur développement avec des réponses
concrètes et adaptées aux exigences du marché immobilier économique.
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La Communauté de Communes du Pays
d’Aubigné s’est engagée en juin dernier
dans un projet ambitieux : faire de Saint
Aubin d’Aubigné une commune pilote pour
développer le covoiturage citoyen. 

Ehop, partenaire du projet
La Communauté de Communes s’associe à
Ehop, spécialiste du covoiturage domicile-
travail en Ille-et-Vilaine, pour vous aider à
trouver votre (vos) covoitureur(s). 

Faire l’essai du covoiturage
Covoiturer pour aller au travail, c’est des
économies directes sur vos frais de carburant
et d’entretien de véhicule, de la convivialité
en plus et de la fatigue en moins. 
Le covoiturage ce n’est pas forcément tous
les jours  : vous êtes libre de covoiturer
quand vous voulez. 
Pourquoi ne pas l’essayer 1 jour par semaine
pour commencer ?

Un projet communautaire 
Ce projet est avant tout le vôtre ! Si vous
souhaitez tenter l’expérience, rendez-vous
dès aujourd’hui sur le site www.ehop-
covoiturage.fr pour vous inscrire et déposer
un trajet.

Les écoles s’en mêlent
Les établissements scolaires de la commune
s’impliquent dans le projet, au travers
d’évènements (prochainement un défi 
covoiturage) ou encore en cherchant à 
faciliter l’accès des jeunes à certaines 
activités extra-scolaires.

Pour toute question sur le dispositif ou sur
le défi covoiturage, n’hésitez pas à vous
adresser à covoiturage@pays-aubigne.fr

et le covoiturage
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Dimanche 27 septembre

Braderie Paul Gauguin

Rues du centre-bourg

L'association des parents d'élèves des écoles publiques Paul Gauguin organise la 11ème édition

de la braderie des écoles Paul Gauguin. Envie de chiner ou de vous débarrasser d’affaires 

devenues inutiles ? Venez nous rejoindre dans les rues de Saint Aubin d'Aubigné le 27 

septembre. L’association des parents d’élèves des écoles Paul Gauguin vous attend 

nombreux. Renseignements et réservations à l’adresse email :

parentsdelevesfcpe@outlook.fr. 

Emplacement particulier : 2 € le ml. 

Emplacement pro : 6 € le ml. 

Pièce d’identité obligatoire.

Mercredi 23 septembre

Sortie CCAS des plus de 80 ans

Visite du château et du parc zoologique de la Bourbansais

La visite guidée débutera au château (16-18ème siècle)

et se poursuivra dans le jardin potager historique. 

Après une pause déjeuner sur le site, plusieurs animations

animalières sont proposées  : le goûter des 

girafes, le spectacle de fauconnerie, le ballet

des cigognes blanches et noires, la curée des

vautours et le spectacle de la meute de

chiens. Ensuite, visite libre du parc zoologique

qui permettra de découvrir les 400 animaux du

parc.

Vendredi 25 septembre / 18h15
Accueil des nouveaux arrivants
18h  : accueil des nouveaux arrivants à la
salle polyvalente. De 18h15 à 19h30 : visite
commentée de la commune. A 19h30, 
accueil des nouveaux arrivants qui n’ont pas
participé à la visite commentée puis photo
souvenir et échange avec les élus autour
d’un buffet froid. Inscriptions en mairie au
plus tard le 16 septembre. 
Plus d’information page 13

Samedi 26 septembre / 10h et 11h

Visite guidée éco-parc de Haute Bretagne

Cette visite proposée au public se déroule de 10h à 12h,

sur le site de l’éco-parc de Haute Bretagne à Andouillé

Neuville. Information auprès du Pays d’Aubigné. 

Tél 02 99 55 69 80

Vendredi 25 septembre

/ 19h30 
Devenir du marché de Noël

Salle Bon Secours

L’association Les Festives Saintes Aubinoises

se réunit pour évoquer le devenir du marché

de Noël. Les membres du bureau sont disposés

à passer le relai en expliquant l’organisation

du marché de Noël aux personnes intéressées.

A l’ordre du jour de cette assemblée générale :

présentation des comptes et dissolution de

l’association, sauf si des personnes se présen-

tent pour prendre la suite. Ouvert à toutes et

à tous.

Dimanche 27 septembre / 11h à 15hJazz Chope OktoberfestMontreuil-sur-Ille Face à l'église dans un jardin au bord de l'Ille, Jazz
live par « Jazz de bazz ». Bière locale artisanale. Pizza
sur place. Entrée gratuite. Association Ille émoi. 
www.jazz-chope-oktoberfest.blogspot.frToutes informations supplémentaires sur : www.jazz-chope-oktoberfest.blogspot.fr

AGENDA
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Lundi 26 octobre / 20h

Lundi 30 novembre / 20h

Séances du conseil municipal

Le compte-rendu sommaire, l'extrait du 

registre des délibérations et le procès-verbal

de chaque séance du conseil municipal sont

disponibles en téléchargement sur le site

communal saint-aubin-daubigne.fr

Samedi 14 novembre / 12h30

Repas du CCAS des + de 70 ans 

Salle polyvalente

Les Saint Aubinois-ses de plus de 70 ans

sont invités-es au repas du CCAS. Une

participation de 7 € est demandée. 

Règlement à l’inscription en mairie.

Samedi 17 octobre / 19h30

Rougail de saucisses

Salle polyvalente 

Toute l’équipe de l’Association des parents

d’élèves de l’école Notre Dame de Bon Secours

vous attend pour déguster son traditionnel

repas « Rougail de saucisses ». 

Nous vous promettons une soirée conviviale,

amusante et surtout dansante ! N’hésitez plus

et réservez dès maintenant au 06.64.61.28.17.

Tarifs : adultes 15 € et enfants 5 €. Nous vous

attendons nombreux et n’oubliez pas que

cette soirée contribuera au financement des

différentes activités scolaires.

Samedi 24 octobre / 11h à 18h

Salon du livre
Salles Bon Secours

Samedi 28 novembre / 14h30
Rencontre citoyenne par le collectif 
" Ensemble Prévenons le Suicide "
Salle des Halles
Vous avez pu être touché par un suicide ou une tentativede suicide, que vous y ayez songé ou ayez été témoin, vousvous sentez concerné... Vous pouvez venir en parler dans lecadre d’une rencontre citoyenne. Organisée par le collectif" Ensemble Prévenons le Suicide " Ille-et-Vilaine (CoEPS 35)et des partenaires locaux, elle se déroulera le samedi 28novembre 2015 à 14h30 à Saint-Aubin d’Aubigné (Salle desHalles). Pour préparer cette rencontre citoyenne, nous cherchons à constituer un groupe d’une dizaine de personnes. Ce groupe échangera, le samedi 14 novembre(en journée) et le lundi 23 novembre (en soirée), sur cethème. Après avoir débattu il formulera des réflexionsdestinées à interpeller les intervenants et le public le jourde la rencontre. Ce thème vous intéresse, vous êtes majeur(e) et avez un peu de temps bénévole à donner… 

Merci de nous contacter au plus tôt et avant le 10 novembre 2015 :
- Par courrier : 
CoEPS 35, Mutualité Française Bretagne, Service Prévention20 Square de Broglie - CS 74 348 - 35043 RENNES Cedex- Par téléphone :   02 99 67 88 06 ou 06 26 78 68 24- Par mail : col.preventionsuicide35@laposte.net
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INFOS EN BREF

... inviter un lycéen du monde 
à la maison !

L'association JEV (Jeunesse Etudes Voyages), association loi 1901,
dont le conseil d'administration est composé majoritairement
d'enseignants, œuvre dans l'organisation de séjours linguistiques,
de voyages scolaires, ainsi que dans l'accueil de jeunes étudiants
étrangers en séjours d'immersion scolaire et familiale en France. 

L'association organise prochainement 3 arrivées de jeunes 
australien(e)s qui viennent découvrir notre pays et en apprendre
la langue. Ils choisissent de venir en France pour relever le 
challenge de s'intégrer dans une famille et de partager notre 
culture en immersion pour un trimestre, un semestre ou une
année. Pendant leur séjour, ils sont scolarisés dans une école 
secondaire près de chez eux, privée ou publique, généralement
un lycée. Des jeunes arrivent : le 30 octobre pour une durée de
3 mois ; le 18 novembre pour une durée de 2 mois et demi ; le
27 novembre pour une durée de 2 mois et en janvier.

Contact : Emma Petit, coordinatrice locale JEV sur Rennes
et alentours au 09 83 76 04 44. jev-langues.com

Découvrir ou redécouvrir votre commune
Les enfants de l'accueil de loisirs ont créé une chasse au trésor et 
un livre pendant les vacances d'avril afin de vous faire découvrir 
Saint Aubin d’Aubigné.
La chasse au trésor  : pour trouver le trésor, munissez-vous de la 
plaquette du jeu qui est disponible à l'ALSH et à l'accueil de la mairie.
Le livre dont tu es le héros : le livre qui s'intitule « la fée du livre » a
pour particularité d'être interactif. Le déroulement de l'histoire dépend
des lecteurs. Vous pouvez soit vivre l'histoire en vous promenant dans
Saint Aubin d’Aubigné ou bien en vous laissant porter par votre 
imagination. Ce livre est mis à votre disposition à la bibliothèque 
municipale.

Lutte contre les bruits de voisinage
Par arrêté municipal du 21 juillet 2015, les occupants et
les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent
ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants : les jours ouvrables de 8h à 19h30, les samedis
de 8h à 12h et de 14h à 19h30, les dimanches et jours 
fériés : interdit.

Secours catholique 
Les ateliers de convivialité animés par des bénévoles du
Secours Catholique (équipe Saint Aubin de l'Illet) ont repris
le mardi 1er septembre. Ils se poursuivront chaque premier
et troisième mardi du mois de 14h30 à 16h30,  rue du 
Château d'Eau, salle paroissiale près du presbytère. 
Ouverts à tous, ces rencontres ont pour but de vaincre
l'isolement, passer un moment agréable, créer des liens
d'amitié. 
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre.

Publicités associatives et profession-
nelles sur le domaine départemental

L’agence du pays de Rennes a constaté la pose de nom-
breuses publicités associatives ou professionnelles sur le
domaine public départemental sur les secteurs des centres
d’exploitations de Saint Aubin d’Aubigné et Liffré. Le code
de l’environnement impose certaines règles au gestion-
naire de voirie. Concernant les panneaux publicitaires, 
la réglementation en vigueur ne permet pas de poser de 
publicité sur le domaine public. L’agence du pays de Rennes
informe les associations et professionnels que ces publicités
seront enlevées et déposées au centre d’exploitation de
Saint Aubin d’Aubigné.

Arbres remarquables
L’ouvrage «  Arbres remarquables en Bretagne  : un 
patrimoine à découvrir » de Mickaël Jézégou et de la
Maison de la consommation et de l’environnement, est
disponible en consultation à l’accueil mairie. Sur notre
commune, le platane de la rue de Rennes a été recensé
comme arbre remarquable.

Don du sang
La survie de malades et blessés hospitalisés 
dépend d'un geste simple : le don de sang. 

Des collectes de sang sont organisées 
à Saint Aubin d'Aubigné 

le mercredi 21 octobre 
et le mercredi 30 décembre

à la salle polyvalente aux horaires suivants : 
14h30 à 19h. 

Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 65 ans 
peut participer. Venez nombreux.Samedi 5 septembre, trois jeunes australiennes et un jeune allemand

tout juste arrivés pour un séjour de 5 mois dans des familles à Betton

et Chevaigné



Vendredi 19 juin 2015
Réception à la mairie du champion
du monde de force athlétique

Mercredi 24 juin 2015
Le conseil municipal des enfants
se produisent à l’Ehpad l’Aubinage

Samedi 27 juin 2015
La marche gourmande
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La marche gourmande a réuni 361
personnes ! C’est un énorme succès
pour cet événement annuel qui
fête déjà ses 6 ans et qui bénéficie
d’une renommée croissante. L’as-
sociation Crête et Vallées compte
une bonne moitié de participants
saint aubinois. La marche attire
aussi les marcheurs des communes
alentour, certain venant même de
Pacé, Noyal sur Vilaine et Saint
James ! 

Du 12 au 28 juin
Tournois de tennis
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Démarrant à la salle polyvalente, la
marche a fait halte au lieu-dit «  La 
Reboursais » pour le repas sous hangar et
s’est terminée au terme des 8,5 km. 
L’engouement pour la marche est présent
tout au long de l’année : 94 adhérents de
l’association Crête et Vallées se retrouvent
régulièrement pour randonner sur les
chemins des environs.

Accompagnés par Josette Masson, 
adjointe chargée de l’enfance-jeunesse,
et de Marie-Christine Herbel-Duquai,
adjointe aux affaires sociales, les enfants
sont venus chanter et interpréter des
morceaux de musique au saxophone, à
la clarinette, à l’accordéon, à la guitare
et au synthétiseur, devant les résidents. 



ST AUBIN EN IMAGES

11 et 12 juillet 2015
6e sens, les rencontres guitares et vins
Le premier festival 6e sens a réuni les amateurs de guitare et de
vin. Plusieurs centaines de personnes sont  venues aux concerts
et à la rencontre des exposants luthiers et vignerons.
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Les jeunes ont, à leur manière, participé à l’ambiance du festival, grâce à cetteœuvre de street art posée en juin dans le cadre des activités de la Maison des Jeunes.



Mardi 18 août 2015, 15h30
Un coup de pouce 

pour le climat !
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Samedi 5 septembre 2015
Forum des associations 
et remise des récompenses 
aux sportifs et bénévoles de l’année

Pour l’association de Tir à l’arc :
Sébastien Letort récompensé pour ses performances dans la catégorie
Senior arc à poulie : 8e concours de Saint Jouan des Guérets, 6e

concours de Saint Jacques de la Lande, 5e concours de Cesson 
Sévigné, 3e concours de Betton et 14e championnat départemental
à Tinténiac.
Sylvain Letort récompensé pour son bénévolat à l’association de Tir à
l’arc depuis 12 ans, en tant que secrétaire.
Jean-Michel Lecoq récompensé pour ses performances dans la 
catégorie Senior arc chasse : 4e concours de Vitré, 5e concours de 
Guichen, 5e concours de Betton, 4e concours de Chavagne et 2e cham-
pionnat départemental à Retiers.

Pour l’association Athlétique Club Saint Aubinois : 
Michel Ruffault récompensé pour ses performances en forces athlé-
tiques. Il s’est imposé dans la catégorie M2 (-75kg) avec un total de
545 kg, devenant ainsi champion du monde 2015 en Finlande
Michel Chomel, récompensé pour son bénévolat à l’Athlétique Club
Saint Aubinois, depuis 30 ans.

Le tour Alternatiba a fait
halte place Paul Dehn
avant de rejoindre Rennes.
Jacques Richard, maire, et
Christian Dumilieu, adjoint
au maire, ont proposé 
un rafraîchissement à ce
groupe qui réalise un tour
de 5 500 km à vélo pour
faire passer le message
suivant  : alerter sur l’ur-
gence climatique et les 
alternatives (réinventer
nos façons de produire,
d’échanger, d’habiter, de
nous nourrir, de nous 

déplacer ou encore d’éduquer nos enfants) dans la pers-
pective de la 21e conférence climat de l’ONU (COP21).
L’arrivée est prévue à Paris le 26 septembre, place de la
République, journée de l’environnement.

En haut, de gauche à droite : Sébastien Letort, Sylvain Letort, Christian Letort,
président de l’association de Tir à l’arc , et Michel Chomel

En bas, de gauche à droite : Danielle Bretel, , adjointe à la vie associative, sportive
et événementielle, Jean-Michel Lecoq, Michel Ruffault  et Nadine Amouriaux, 

secrétaire de l’Athlétique Club Saint Aubinois q



SORTIR à Saint Aubin d’Aubigné

samedi 24 octobre
Salon du livre

Dimanche 27 septembreBraderie Paul Gauguin

Samedi 26 septembreVisite guidée éco-parc
de Haute Bretagne

Vendredi 25 septembre
Devenir du marché de Noël

Vendredi 25 septembre

Accueil des nouveaux
arrivants

Mercredi 23 septembre

Sortie CCAS

Lundi 26 octobre 

Lundi 30 novembre

Séances du conseil municipal
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Samedi 14 novembreRepas du CCASdes + de 70 ans

Samedi 28 novembreRencontre citoyenne par le collectif
" Ensemble Prévenons le Suicide "

Samedi 17 octobre

Rougail de saucisses

Dimanche 27 septembreJazz Chope Oktoberfest


