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Recensement militaire

Urgences

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

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

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).

Vétérinaire
24h/24 - Tél : 02 99 55 20 77
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le mot du maire

Chers concitoyens,
Le rapprochement des communautés de communes
du Pays d’Aubigné et du Val d’Ille est engagé depuis
l’automne 2015.
Les statuts de la future communauté du Val d’Ille - Aubigné sont en cours de présentation auprès des conseils
municipaux des 19 communes pour une création au 1er
janvier 2017.
Des services nouveaux vont voir le jour à court terme
comme :
- le Relais Parents Assistantes Maternelles qui sera un
lieu d’information, de rencontre et d’échange au service
des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance,
- la création d’un CIAS (Centre Intercommunal d’Actions
Sociales) qui gérera les gros équipements comme les 3
EHPAD du territoire pour améliorer l’offre de services et
une mutualisation des moyens. Le Centre communal
d’action Social de notre commune continuera à gérer
les actions de proximité comme la distribution d’aides
(alimentaires ou de déplacements) ainsi que l’action
sociale auprès de nos ainés.
Par ailleurs, ce nouveau territoire ouvre des possibilités
telles que :
- la mutualisation de certains services,
- le caractère communautaire de certains équipements
sportifs dont pourrait bénéficier notre future salle omnisports.
Ce nouveau territoire du Val d’Ille - Aubigné a fait l’objet
d’une étude par l’AUDIAR (Agence d'Urbanisme et de
Développement Intercommunal de l'Agglomération
Rennaise) qui vient conforter nos projets.
Ainsi, en plus de son urbanisme dynamique, il ressort
que Saint Aubin d’Aubigné est un pôle majeur d’attractivité commercial et de services du nord de l’agglomération rennaise, particulièrement dans les domaines
enfance jeunesse, culturel, socio culturel, et sportif.
La population a fortement augmenté depuis 2008, en
particulier les ménages composés de personnes seules
(+ 20 %) ou de couples sans enfant (+ 45.5%). Au

niveau de la pyramide des âges, la population des plus
de 60 ans a plus augmenté que celle des moins de 14
ans (+ 26% contre +7% entre 2008 et 2013) d’où la
nécessité de prévoir des équipements et services adaptés.
Au-delà des études, pour preuve que notre commune
est attractive, son paysage commercial et de services se
conforte et se renforce. En 2016, de nouveaux locaux
commerciaux ont été repris ou créés. D’autres services
sont également en cours d’installation.
Deux temps forts vont rythmer le premier semestre de
l’année 2017 : l’élection présidentielle, les dimanches
23 avril et 7 mai 2017, suivie des élections législatives
les 11 et 18 juin 2017.
Voter est un acte citoyen.
Accomplir son devoir d’électeur constitue un acte majeur
de notre démocratie. C’est la raison pour laquelle je
vous invite à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2016. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans (si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans). En dehors de cette
situation, l’inscription doit faire l’objet d’une démarche
volontaire.
L’accueil de la mairie restera ouvert le samedi 31
décembre au matin pour que chacun puisse s’inscrire.
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, les animations
de Noël vont être mises en œuvre : nouvelles illuminations, animations commerciales organisées par La Boîte
à Métiers (l’association des commerçants, artisans et
professions libérales de notre commune).
Je vous souhaite très sincèrement, en mon nom et en
celui de la municipalité, de bonnes fêtes de fin d’année.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné
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Avis de recrutement des agents recenseurs
pour le prochain recensement
général de la population
La commune de Saint Aubin d’Aubigné est chargée
d’organiser le recensement général de la population
qui se déroule tous les 5 ans, sous l’égide de l’INSEE.
C’est pourquoi, la commune recrute des agents pour
assurer le recensement de la population durant la
période du 2 janvier 2017 au 28 février 2017.
Les personnes faisant acte de candidature devront
produire une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un CV précisant leur niveau de
formation, leur parcours professionnel, leur situation
actuelle : emploi, chômage, retraite, etc… Le choix
des agents se fera au regard des qualités telles que :
le niveau d’étude, la capacité au dialogue, les aptitudes relationnelles, l’aisance avec l’outil informatique, la confidentialité, la neutralité, la discrétion
et la ténacité. Chaque agent devra être disponible
quotidiennement, également en soirée, du lundi au
samedi inclus et disposer éventuellement d’un
moyen de locomotion. Il devra faire preuve d’ordre, de capacité d’organisation et de méthode. La rémunération est faite en fonction du nombre
de questionnaires remplis. Toute personne intéressée doit présenter sa candidature manuscrite, adressée à Monsieur le Maire, 4 place de la
mairie - 35250 Saint Aubin d’Aubigné avant le 26 novembre 2016.
NB : Ne peuvent pas être nommés agents recenseurs les personnes en congé parental, les fonctionnaires à temps partiel choisi, en cessation
progressive d’activité, en congé de fin d’activité, les pré-retraités ARPE ou en retraite progressive, les agents communaux en disponibilité, les
personnes ayant une fonction élective sur la commune de Saint Aubin d’Aubigné.

Nouveau service

Un nouveau service
près de chez vous
au 1er janvier 2017
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L’EDEFS35 va s’installer le 1er janvier
2017 au 28 rue de Chasné. L’EDEFS
35 est un établissement public
médico-social départemental qui
accompagne des enfants adolescents et jeunes adultes en situation de handicap. L’établissement
organise son activité au sein de
plusieurs services et sur plusieurs
sites géographiques dont le principal est situé sur la commune de
Chantepie.
A compter du 1er janvier 2017,
l’EDEFS redéploye sur la commune
de Saint Aubin d’Aubigné une
antenne destinée à l’accompagnement de jeunes âgés de 12 à 16
ans. Ce nouveau service, à visée
inclusive, va privilégier les partenariats afin de favoriser au maximum l’accompagnement des
jeunes en milieu ordinaire avec le
soutien éducatif, pédagogique,
thérapeutique et rééducatif nécessaire à chacun.

Ils vont ou ont déménagé,
voici leurs nouvelles localisations

rapeutique à temps partiel), de groupe de parole
et d’addictologie.

Le CMP adultes, initialement situé au 28 rue
de Chasné, va s’installer le 1er janvier 2017 au
pôle Triskell situé 14 rue de Chasné et occupera
l’intégralité du bâtiment. Des travaux de réhabilitation sont prévus en novembre.
Le Centre Médico-Psychologique est une unité
de soins, premier lieu de référence et d’implantation de l’équipe polyvalente de secteur 35
G07, de psychiatrie adulte. Il est rattaché au
Centre Hospitalier Guillaume Régnier de
Rennes, centre hospitalier spécialisé. Le CMP,
pôle ambulatoire, est le pivot de l’organisation
des soins du secteur. Il doit permettre des soins
au plus près de la population en regard des
besoins identifiés. Il détient un rôle déterminant
pour l’organisation des soins ambulatoires centré
sur des missions sanitaires. Le CMP comprend
des psychiatres, infirmiers psychiatriques, psychologues, assistants sociaux. Il travaille en
partenariat avec les intervenants libéraux, hospitaliers, le réseau social et médico-social.
Le CMP propose une prise en charge spécialisée
psychiatrique, psychologique et/ou sociale. Il
répond à des missions de coordination et
d’accueil en milieu ouvert. Cette unité de soins
organise des actions de prévention, d’évaluation, d’orientation, de soins ambulatoires avec
des interventions à domicile, et s’adresse à
toute personne en situation de mal-être et de
souffrance psychique. Il est également le lieu
de soins à temps partiel (Centre d’acticité thé-

CLIC de l’’ille et de l’Illet
Le CLIC vient d’emménager 1 place du Marché
à Saint Aubin d'Aubigné, au rez-de-chaussée de
la communauté de communes du Pays d'Aubigné. 1 place du Marché / 02 23 37 13 99.
SBVII
Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Ille et de
l’Illet (SBVII) - Maison éclusière de Fresnay 35520 Melesse / 02 99 55 27 71.
Site Internet : bvii.fr

Les locaux du SBVII sont maintenant situés à la maison
éclusière de Fresnay, à Melesse.

SIE
Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de Saint
Aubin d’Aubigné - 4 place de la mairie - 35250
Saint Aubin d’Aubigné / 02 99 55 27 90
Email : synd-inter-com-eaux@orange.fr

Saint Aubin d’Aubigné une commune qui plait !

Chaque année, la commune convie les
nouveaux Saint Aubinois à une réception
à la salle polyvalente. À cette occasion, il
leur a été remis une plaquette contenant de
la documentation sur Saint Aubin d’Aubigné
et un coupon pour un abonnement gratuit
d'un an à la bibliothèque municipale.
Dans son discours de bienvenue, le maire,
Jacques Richard, a présenté la commune :
« Elle offre à ses habitants le plaisir de vivre en
proche campagne tout en proposant un grand

nombre de services à la population, je citerais
à titre d’exemple : le CDAS, l’ ADMR, l’ EHPAD,
Le PAE, le CLIC, la Poste, Le Trésor Public, la
bibliothèque municipale. Par ailleurs, l’année
passée, un kiosque à livres a été installé auprès
de l’étang, le principe étant que « j’amène un
livre et en échange j’en prends un autre ». Il a
rappelé l’existence d’infrastructures communales et intercommunales pour l’enfance et
la jeunesse, la présence d’établissements
scolaires qui accueillent chaque jours 1 743

Ils ont choisi de vivre à Saint Aubin d’Aubigné
Jean et Marie-Thérèse
Jean et Marie-Thérèse sont arrivés le 1er mai 2016 sur
la commune. « On habitait Andouillé-Neuville sur un
grand terrain de 4 000 m2 : c’était beaucoup trop pour
notre âge et notre santé » indique Marie-Thérèse. Ils
ont donc fait construire une maison de plain-pied dans
le nouveau lotissement
Le Clos Sireuil, dans
l’impasse des Jonquilles.
Marie-Thérèse ajoute :
« Nous avons fait notre
vie à Saint Aubin et nous
avions l’intention d’y
revenir ».

Paloma, Gérard et Gwendoline
Paloma, Gérard et Gwendoline sont arrivés le 1er
mai 2016. Paloma vient de
Pipriac et Gérard, de Saint
Ouen des Alleux. Habiter
Saint Aubin les rapproche
de leurs lieux de travail
respectifs : Le Rheu et Liffré.
Ils ont aussi choisi la commune pour sa proximité avec Rennes et parce qu’ils ont
trouvé un logement compatible avec leur budget. Paloma
précise : « Nous habitons le Clos Breton. Il y a tout ce qu’il faut
à Saint Aubin d’Aubigné en magasins, services… Gwendoline
s’est inscrite à la bibliothèque.» Gwendoline ajoute « Je suis
en seconde Commerce à Janzé mais en ce moment cela fait un
mois que je suis à Super U et tout se passe bien ! ».

élèves, de nombreux services médicaux et
para-médicaux et d’un tissus associatif varié
et dynamique. Il a poursuivi : « Les acteurs de
la vie économique affichent un renouveau
commercial et artisanal avec de nouvelles
implantations faisant écho au développement
urbain et démographique ». Au cours de la
soirée les nouveaux arrivants se sont présentés
puis le maire les a invités à partager un repas
afin de poursuivre cet accueil dans la convivialité et la bonne humeur.

Sabrina, Kévin et Ewen
Sabrina, Kévin et Ewen sont arrivés fin juin 2016. Sabrina ajoute : « On
a emménagé dans une petite maison dans un ancien lotissement à proximité du lavoir, un endroit calme. Nous sommes près de l’étang et du
CRAPA, une zone verte agréable … Mon conjoint commence à faire du
VTT, il y a un parcours VTT au départ de l’étang, c’est tout nouveau ! ».
Sabrina, Kévin et Ewen habitaient
à Rennes, en appartement et ils
avaient envie de vivre en maison.
Sabrina est originaire de Chasné
sur Illet et connaissait Saint Aubin
d’Aubigné, une commune avec
des commerces, le collège et des
infrastructures intéressantes tout
en étant à 20 minutes de Rennes,
lieu de travail de Sabrina et Kévin.
Florian et Claudia
Florian et Claudia sont arrivés
début juillet 2016 à Saint
Aubin d’Aubigné. Ils viennent
de Bréal sous Montfort et ils
ont choisi la commune pour
être proches de leurs lieux de
travail. Florian se déplace sur le
nord de Rennes, zone de ses
interventions professionnelles
et réduit donc ses temps de
déplacement. Il décrit leur recherche de logement : « On a cherché beaucoup, pendant un mois et on a trouvé un appartement près de la caserne
des sapeurs-pompiers, rue de l’Aubière ». Sur la commune, ils apprécient
de disposer de tous les services et commerces nécessaires, le Super U et
les médecins. Claudia précise « Tout est à proximité et l’appartement nous
a plu, il est près du Super U… Je travaille à Liffré, c’est à 10 minutes, je n’ai
pas à me plaindre ! ».
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Expression des groupes

2016, une année de concrétisation
A l'approche de la fin de l'année, un premier bilan rapide des
actions, travaux, aménagements et projets, fait apparaître que
2016 est une année importante pour notre commune.
De nombreux travaux sont terminés :
- l'aire de covoiturage, la reconfiguration de la zone bleue,
- l'aménagement de la rue du Château d'Eau (sécurisation, stationnement, éclairage) ,
- l'entretien des terrains de foot cet été,
- le traitement de l'affaissement derrière la Pilais (enrochement
et déplacement du ruisseau),
- la borne de recharge des véhicules électriques place des Justes,
...
Deux gros chantiers sont en cours de finalisation :
- la nouvelle station d'épuration est en service (modernisation
pour une haute qualité des rejets, extension de capacité),
- l'extension de l'accueil de jour de l'EHPAD (avec changement
de tout le système de chauffage et reconfiguration des locaux)
est en cours d'achèvement.
Des projets majeurs sont lancés :
La 1ère phase (études par cabinet d'architecture) de la nouvelle
salle omnisports est en cours.
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Le marché d'études pour l'aménagement du centre bourg est
attribué et la phase diagnostic se déroule depuis octobre,
Un chantier va démarrer dans les prochaines semaines :
La reconfiguration de la rue d'Antrain (cheminement piétons
sécurisé, aménagements pour le ralentissement des véhicules,
espaces verts),
Tout ceci contribue à la qualité de vie et au dynamisme de la
vie communale.
Ce dynamisme se traduit par un tissu associatif toujours plus
riche, des enfants plus nombreux dans le primaire, des activités
pour les jeunes (fréquentation en hausse de la maison
des jeunes, chantiers jeunes d'été), des animations festives et
culturelles (union des commerçants, salon du livre, ...).
Que tous, acteurs privés et publics impliqués dans ces changements, soient remerciés pour leur attachement à notre commune
et à son développement.

Vivre et entreprendre à Saint Aubin

Travaux - aménagement du cadre de vie
Remplacement de la canalisation d’eau potable de la station
de pompage à la ZA la Hémetière
Cette canalisation vétuste et en
cours de remplacement. Les travaux
qui se terminent mi-novembre
s’élèvent à 243 056 € TTC. Ils seront
à la charge du Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint Aubin
d’Aubigné. Les riverains sont informés par voie de presse des heures
de coupure pour le raccordement à la nouvelle canalisation.
L’entreprise SADE pourra ensuite remplacer la canalisation rue d’Antrain
(Pilais) en préalable aux travaux de sécurisation de cette rue qui
débuteront en fin d’année.

Glissement de terrain de la Pilais
Les travaux d’enrochement et de
déviation du ruisseau du Vieux
Moulin sont terminés et ont bénéficié d’une météo favorable. Des
plantations et un engazonnement
restent à réaliser. Une clôture va
être posée en bordure de l’enrochement afin de sécuriser le chemin
piétonnier.
Le SBVII a collaboré à la réussite de ce projet en favorisant la restauration du milieu.

Bois de chauffage à faire
Dans le cadre de travaux d’entretien du ruisseau de la « Fontaine
aux Feuves » (tronçon de la RD106
lieu-dit Tahan à l’Illet), les arbres
doivent être en partie abattus cet
hiver. S’inscrire en mairie si vous
êtes intéressé-e.

Rue du Château d’Eau
Les travaux d’éclairage sont terminés. La signalisation va suivre rapidement. Une chicane va être créée
au niveau du lotissement « Les
Hauts du Parc » afin de limiter la
vitesse. Les places de parking
prévues par l’aménageur seront
intégrées à la chicane.

Site sur lequel sont prévus
des travaux d’entretien

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

Des services aux personnes et des permanences pour vous aider
Voici le rappel des services et permanences assurant un service de proximité
CDAS : Le Centre départemental d'action sociale (CDAS) est compétent
pour les questions liées à l'enfance-famille, la PMI (Protection Maternelle et Infantile), la santé, le logement, l'insertion, le handicap au
quotidien et la perte d'autonomie liée à l'âge. Des travailleurs sociaux
et des professionnels de santé mettent en œuvre les missions sociales
du département dans les CDAS. Ils ont en charge :
- l'enfance et l'éducation : prévention, aide aux parents, protection de
l'enfance en danger ;
- l'insertion : aides financières, logement, insertion sociale et professionnelle ;
- la santé : vaccinations, éducation pour la santé, conseil conjugal,
consultations PMI ;
- l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
Le CDAS de Saint Aubin d’Aubigné couvre les communes suivantes :
Andouillé-Neuville, Aubigné, La Bouexière, Chasné-sur-Illet, Dourdain,
Ercé-près-Liffré, Feins, Gahard, Guipel, Langouet, Liffré, Melesse, La
Mézière, Montreuil-le-Gast, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Romazy, SaintAubin-d'Aubigné, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Gondran, Saint-Médard-sur-Ille, Saint-Symphorien, Sens-de-Bretagne, Vieux-Vy-surCouesnon et Vignoc.
1 rue de l'étang. Tél : 02 99 02 37 77. Fax : 02 99 02 37 76
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 à 17h (accueil téléphonique le lundi matin de 9h à 12h30)
Du mardi au jeudi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h
Vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 16h30
Informations sur le site Internet info-sociale35.fr
Tél : 0 810 20 35 35 ou poser une question : isl@ille-et-vilaine.fr
CLIC de l’Ille et de l’Illet : le centre local d'information et coordination (CLIC) de l'ille et de l'illet, est un lieu ressource pour toutes les
personnes retraitées, âgées de plus de 60 ans et personnes en situation
de handicap à tous les âges de vie. Ce service médico-social, a accompagné en 2015 plus de 600 personnes, auprès de la population du
territoire (24 communes autour de Saint Aubin d'Aubigné). Il poursuit
ses missions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagne-

ment dans les démarches liées au vieillissement et au handicap, en
tant qu'antenne de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 1 place du Marché. Tél : 02 23 37 13 99.
Informations sur le site Internet clic-ille-illet.fr
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : 10h à 12h sans rendez-vous / 14h à 16h et le
mercredi matin sur rendez-vous. Fermeture le mercredi après-midi
ADMR : Association d’Aide à Domicile
- Aide à domicile : aide au lever-coucher, aide à l'habillage, aide à la
toilette, aide à la préparation de repas, aide à l'alimentation, aide à la
mobilité, promenade, aide au ménage, repassage, courses, garde d'enfants.
- Portage de repas.
- Jardinage et petit bricolage.
- Petite enfance : garde à domicile, accueil collectif : halte-garderie,
multi-accueil.
3 place du Marché. Tél. 02 99 55 48 89
Email : staubina.asso@admr35.org
Informations sur le site Internet admr35.org
Horaires d'ouverture du local ADMR :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et l'après-midi sur rendez-vous.
Restos du Cœur
Hors saison : ouvert de début avril jusqu’à fin novembre, le jeudi
matin 9h30 à 12h.
Pendant la saison : ouvert à partir de début décembre jusqu’à fin
mars, le jeudi toute la journée : le matin apport des dons, après-midi
inscriptions et distribution : 13h30 à 17h.
- Inscriptions intersaison les jeudis : 10h à 11h30.
- Distribution les jeudis : 10h à 11h30.
Représentants de l’antenne sur Melesse : Jean-François Ferron et
Annick - Tél. 02 99 69 35 20 - ZA Les Landelles - 35520 Melesse
La campagne d’hiver va commencer fin novembre 2016 : le premier
jour de distribution est le 24 novembre 2016, de 13h30 à 17h.
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CAF : tous les lundis de 14h à 16h. Cette permanence n'est pas assurée
pendant les vacances scolaires. Informations sur le site Internet
caf.fr. La permanence CAF a lieu au CDAS, 1 rue de l'étang.

FNATH (Association des accidentés de la vie) : Tous les 1ers lundis de
chaque mois, de 9h à 10h.
Contact : 06 98 25 03 76 ou 02 99 30 58 43. 7 place du Marché.

CPAM : depuis le 31 octobre 2016, la permanence CPAM est fermée.
Les accueils les plus proches sont :
Rennes Maurepas - 11b place de Gros Chêne, lundi à vendredi de
8h30 à 17h.
Liffré - CCAS rue des écoles, le jeudi sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, contactez l'un des conseillers CPAM en
appelant le 3646* (*prix d'un appel local depuis un poste fixe sauf
surcoût imposé par certains opérateurs).
Informations sur le site internet ameli.fr

Conciliateur de justice : tous les 1ers et 3èmes mardis du mois de 9h à
12h à la communauté de communes du Pays d'Aubigné.
Sur rendez-vous au 02 99 55 69 80.

NÉOTOA (logement social en Ille-et-Vilaine) : le 1er jeudi du mois et
le 3ème jeudi du mois, de 15h30 à 17h. Madame Renault reçoit les
locataires Néotoa sans rendez-vous. Il est possible pour tout locataire
de solliciter un rendez-vous auprès de Mme Renault en appelant le
02 23 48 80 00. 7 place du Marché. Informations sur le site Internet
neotoa.fr

Secours catholique : tous les 1ers et 3èmes mardis du mois, de 14h30
à 16h30.L'équipe de bénévoles qui assure ces permanences et ateliers
de convivialité se met à l'écoute des personnes en difficulté. Ces
permanences ont lieu à la salle paroissiale, rue du Château d'Eau.

Pratique !

Pour réaliser vos dé
marches, un ordinat
eur connecté
à Internet et équip
é d’une imprimante
(papier A4 à
fournir) est disponib
le à l’accueil mairie
aux horaires
d’ouverture de la ma
irie.

Education
Braderie des écoles
Paul Gauguin

Ecole Bon Secours

Dans des conditions très particulières dues au plan
Vigipirate, l’association des parents d’élèves des
écoles Paul Gauguin a organisé cette année sa
braderie sur l’ancien parking du Super U. Cet évènement est très important pour nos enfants car il
permet en grande partie de financer les sorties
scolaires de nos enfants. Nous tenons donc à
remercier Mme Lassaigne pour nous avoir autorisés
à occuper le parking, la mairie, notre agent
municipal, la gendarmerie, les exposants et les
bénévoles !

Le jeudi 6 octobre dernier, Marie
Chiff'mine est venue conter des
histoires de pommes à tous les
élèves de la maternelle. Elle nous a
transportés dans son univers particulièrement magique à travers ses
histoires, ses comptines, sa gestuelle
et sa musique. Conquis par sa prestation, nous poursuivons ce travail
avec ce fruit automnal : land'art,
chansons, comptines, dégustation...
Les enseignantes de maternelle

Conteuse

Sortie aux jardins Rocambole
Mardi 27 septembre, les classes de MS-GS et GS
sont allées visiter les jardins Rocambole à Corps-Nuds.

N

Les élèves ont participé dans un environnement unique à 4 activités.
- Un atelier découverte des plantes aromatiques et fabrication d'un
petit sac aux différentes saveurs de thym, lavande et menthe.
- Un atelier « observation de petites bêtes » ; nous sommes allés à la
chasse aux petites bêtes dans le jardin. A l'aide d'un pinceau, d'une
petite boîte et d'une loupe, les élèves ont collecté différents animaux ;
ils ont pu remarquer le nombre de pattes, les antennes... puis ils les
ont relâchés dans la nature.
- Un atelier « chasse aux indices » : les enfants retrouvaient des éléments du jardin qui avaient été photographiés.
- Un atelier « légumes du jardin ». Les enfants devaient retrouver les
légumes photographiés, les arracher, les goûter.
Les petits comme les grands ont passé une excellente journée dans
ce jardin magnifique.
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College Amand brionne
Cérémonie républicaine de remise du diplôme
national du brevet
La cérémonie républicaine de remise des
diplômes était organisée vendredi 7 octobre.
Il revenait à Gilles Wallet, principal du collège,
de s'adresser aux élèves, en présence de leurs
parents pour la plupart :
''En tant que principal de ce collège, il me
revient le privilège de vous féliciter ce soir. Les
années que vous avez passées au Collège
Amand Brionne n’ont pas été pour tous un
long fleuve tranquille, et je peux même affirmer que l’année scolaire 2015/2016 a été
‘’compliquée’’ pour un certain nombre d’entre
vous … Les bons résultats aux examens n’en
sont que plus appréciables : sur les 120 élèves
qui ont passé le DNB en juin dernier, 116 l’ont
obtenu, ce qui représente plus de 97% de
réussite.
Quand on détaille cette réussite, on doit parler
des 30 élèves reçus avec mention ‘’Assez
bien’’, des 34 élèves reçus avec mention
‘’Bien’’ et des 23 élèves reçus avec mention
‘’Très bien’’.
Pour ma part, j’accorderais une attention particulière aux 5 élèves de SEGPA qui ont passé
le DNB Professionnel et qui l’ont obtenu, dont
deux avec mention, et aux 8 élèves de la
SEGPA qui ont validé le Certificat de Formation
Générale, sur un effectif de 11.
Cette réussite, vous la devez à votre travail et
à vos qualités personnelles, mais aussi à
l’acharnement pédagogique de vos professeurs,
et de tous les autres professionnels de l’établissement : c’est aussi leur réussite que nous
fêtons ce soir.
La performance ne s'arrête pas là : la réussite
au DNB ne doit pas occulter les excellents

chiffres en matière
d'orientation :
Les élèves de la
troisième SEGPA
ont tous eu une
orientation vers un
CAP, et deux élèves
ont choisi de le
faire par la voie de l'apprentissage.
Pour les autres vous êtes, pour 74% d'entre
vous, partis vers la seconde générale. 22 %
des élèves se sont dirigés vers une seconde
professionnelle, préparant un bac pro en trois
ans. Enfin, 4 % se sont orientés vers l'acquisition
rapide d'une formation professionnelle en
deux ans, un CAP en lycée professionnel ou
en apprentissage.
Tous les élèves du collège Amand Brionne ont
été orientés et affectés, aucun n'est resté sans
solution.
La réussite au DNB, l'orientation post 3ème, ce
sont des données que l'on peut chiffrer, mais
il reste un domaine pour lequel les pourcentages n'ont que peu d'intérêt : vous êtes
conviés ce soir à une cérémonie ''républicaine'',
telle que voulait la mettre en place Madame
Vallaud-Belkacem, notre ministre de l'Education, et je la cite : ''L’École, c’est un engagement, pris par la Nation, pris par la
République, à l’égard de sa jeunesse.
Cet engagement, c’est de vous donner les
savoirs et les connaissances dont vous aurez
besoin tout au long de votre vie, pour devenir
un citoyen instruit, éduqué, cultivé et autonome''. Tous les personnels du collège public
laïque Amand Brionne se sont mis au service
de cette mission, je profite de cette occasion

pour les remercier de leur engagement.
Nous remettons également ce soir les attestations ''PSC1'' à des élèves qui ont pris sur
leur temps et se sont investis pour apprendre
à porter secours aux autres : j'espère que leur
choix citoyen donnera l'exemple à de nombreux autres collégiens.
Mais revenons à vous : quel que soit le
diplôme présenté, la mention obtenue,
l'orientation qui est la vôtre, vous êtes tous
devenus des ‘’anciens’’ du collège Amand
Brionne, et vous êtes tous partis vers d’autres
établissements, vers vos études et votre avenir
professionnel.
Je fais le vœu que cet avenir corresponde à
vos envies, et je vous souhaite la plus grande
réussite.''
Le principal a alors invité les élèves à sortir
pour une photo de tous les lauréats, avant de
revenir partager un moment de convivialité,
et de lever un verre à leur avenir. Au-delà du
plaisir des retrouvailles, la cérémonie a donné
l'occasion d'échanges sur les études poursuivies : la motivation est là, et les challenges
sont motivants, avec en point de mire l'orientation à l'issue de la seconde : mais ça, c'est
une autre histoire ...
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ASSOCIATIONS/CULTURE

L'association Nédiéla, organisatrice du Festival "Les Arts à Gahard" vous propose " Les Arts Ailleurs" à Saint-Aubin
d'Aubigné, le samedi 19 novembre à 21h à la salle polyvalente, en prolongement du salon du livre.
Cet événement sera l'occasion de découvrir la musique New Orleans avec K.O Jazz Ring, un sextet jouant la musique
de King Oliver, aux origines du jazz avec rythmiques endiablées, lyrisme, humour et blues, six musiciens pour faire
la fête, aimer et danser à la folie ! Folie, aussi avec Petit Bonhomme qui propulse des tourneries puissantes et
effervescentes. Venez nombreux !
GRATUIT - Renseignements : 06 20 78 23 34

10

Lire
A
en

utomne
19 & 20 novembre 2016

2ème édition
tes
is
t
r
a
s
e
d
t
e
e
r
v
Salon du li
bigné
u
'A
d
in
b
u
A
t
in
a
S
levard du stade
, bou
Salle polyvalente
Entrée gratuite

Auteurs et artistes
Des auteurs - romans, poésie, découverte/voyage, BD
Des éditeurs
Des artistes - peintures, photos, musique
avec la participation de l'école de musique de l'Illet (EMI)

Programme, animations
Samedi 19 novembre de 11h à 18h
 Inauguration à 11h
 Projection d'un film numérique créé dans le cadre des TAP
de 15h à 16h.
 Accompagnement musical par l'EMI
 Table ronde à 16h30 - Lire pour s'instruire ou pour s'évader

Dimanche 20 novembre de 14h à 18h
Scène ouverte à partir de 15h30
 lectures par des scolaires,
avec accompagnement musical de l'EMI
 ensemble EMI d'une quinzaine de jeunes et adultes,
en collectif et des individuels
 lecture et musique, et lecture et dessin
par des auteurs également musiciens
 projection du film numérique créé dans le cadre des TAP
 autres interventions musicales

Auteurs et artistes présents
Contacts :
Mairie, 4 place de la mairie, 35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél. 02 99 55 20 23 / Fax 02 99 55 27 83 / mairie@saint-aubin-daubigne.fr
Christian DUMILIEU, adjoint en charge de la communication et de la culture

Bruno Colliot
Ana Silvia Daudibon
Michel Daudibon
Claudy Day-Yvon
Henri Dénes
Lucie Denonne
Anthony Faucheux
Christine Guénanten
Stéphane Geoffroy

Françoise Haffray
Gérard Hamon
Hubert Hervé
Omrita Nandi-Colliot
Gaëlle Pingault
Fran Nuda
François Rescan
Mary Rissel
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Vie artistique

Après
Premier
battement,
Eﬀet de surprise
et Quelque chose a
changé, Claudie Day-Yvon
et François Rescan font
paraître le quatrième tome de Brises
de vues sous-titré On ne sait jamais !
Cet album présente une suite de textes
poétiques écrits par Claudie à partir d'instantanés
photographiques de François. Une exposition présentant cet ouvrage sera proposée pour sa sortie à la salle
polyvalente de Saint Médard sur Ille les 3, 4, 10 et 11
décembre en après-midi. Les deux artistes partagent ces
créations depuis maintenant 6 ans dans les médiathèques d'Ille et
Vilaine et sont également répertoriés à la bibliothèque des Champs
Libres à Rennes.
Brises de vues est aussi présent dans plusieurs librairies et sur les diﬀérents
salons du livre locaux. En attendant cette nouvelle parution, il sera possible de
découvrir les précédents albums à l'occasion du salon « Lire en automne » de Saint
Aubin d'Aubigné les 19 et 20 novembre 2016.
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Prochaines animations
à la bibliothèque
Samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre :
14h-18h : Atelier coloriages et jeux pour toute la
famille, à partir de 4 ans. Au salon du livre « Lire en
automne », salle polyvalente.
Vendredi 25 novembre à 20h :
Projection du film documentaire « No land’s song », à
la salle des Halles. Entrée Gratuite. Le nombre de places
étant limité, une réservation est souhaitable auprès de
la bibliothèque.
NO LAND’S SONG un film de Ayat Najafi (Allemagne,
2014, 1h31, VOSTF, CHAZ Production).
En Iran, depuis la révolution de 1979, les chanteuses ne
sont plus autorisées à se produire en solo, tout au moins
devant des hommes... Voulant rendre hommage aux
grandes artistes des années 1920, Sara Najafi est
déterminée à faire revivre la voix des femmes. Défiant
la censure, elle veut organiser un concert pour des
chanteuses solistes, et rouvrir un pont culturel entre
Paris et Téhéran. Elle invite des chanteuses françaises et
tunisienne à rejoindre son combat.
Suivie d’une rencontre avec Gaëlle Bédier-Lerays, critique
de cinéma.
Mercredi 7 décembre
14h-18h : Ateliers numériques créatifs. À partir de 5 ans.
Dates de fermeture pendant les vacances de Noël :
la bibliothèque sera fermée du samedi 24 décembre au
samedi 31 décembre inclus.

Arlequin 1966 - 2016

création offrirait encore
Arlequin se doutaient-ils que leur
Et oui les fondateurs de l’A.C .E.S.
s qu’à l’origine ?
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notre association tout en lui don
l’encadrement de faire un bilan de
l’avenir.

pas rien !
50 années d’existence, ça n’est
ures
50 ans de souvenirs et d’avent
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50 ans de projets sportifs, artist
et humaines
50 ans de valeurs associatives
unautés
50 ans de partages inter comm

r tout au fil de cette saison.
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Et à « visiter » la vie de votre sect
ute au fil de l’année.
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NOUVEAU !
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fête

Comme chaque année les
billets gratuits ou non
seront à retirer auprès des
commerçants ou artisans
adhérents à La Boite à Mé
tiers (reconnaissable par
un tapis rouge devant leu
r porte).
Pas de billets sur place pou
r le manège ou la calèche.

Football club Saint Aubin d’Aubigné >>>>> C’est reparti pour la saison 2016-2017 !
Les joueurs de foot ont repris le chemin des terrains depuis août pour les séniors et septembre pour les plus jeunes, la section foot compte
environ 280 licenciés et 50 dirigeants.
Cette année, l’équipe fanion est allée au 3ème tour de Coupe de France en s’inclinant, 2 à 0 (après prolongation) face à La Chapelle-Montgermont
(DSE) Soit 4 divisions au dessus.
Avant cela, notre équipe avait gagné contre Sens de Bretagne (D2) et
Romagné (DRH).
Pour ce qui est du championnat, l’équipe 1ère évolue en D1, l’équipe B
en D2 et l’équipe C en D4, bien sûr sans oublier l’équipe de vétérans qui
joue le vendredi soir.
Les entrainements se déroulent comme suit :
En U6/7/8/9 le samedi matin : 10h-12h
En U10/11 le mardi soir : 18h-19h30
En U12/13 le mercredi : 18h-19h30
En U14/15 le mercredi : 17h-18h30
En U16/17 le mercredi : 15h-16h30
Vous êtes tous et toutes bien évidemment invités à venir supporter nos
équipes du FC Aubinois tous les week-end au stade de Thorial. Le
mémento sportif est diffusé le samedi sur Ouest-France, rubrique Saint
Aubin d’Aubigné.
La reprise pour le football club Saint Aubinois
Vive le foot et vive le FC Aubinois.

L’association Ty Aubinoise recherche des bénévoles
amenés à faire un choix dans nos priorités » précise Dominique Bousquet,
président de Ty Aubinoise. Afin de pouvoir mener à bien ses objectifs,
l’association a besoin de bénévoles et lance un appel aux bonnes
volontés.

Contact

06 13 70 89 12

N

Créée en février 2015, l’association Ty Aubinoise a pour mission de
soutenir l’équipe de l’EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) dans ses projets d’animations en
contribuant à lui apporter des moyens financiers et l’aide de ses
adhérents. Lors du conseil d’administration du mardi 11 octobre, les
administrateurs ont fait un point sur l’avenir de l’association. « Nos
actions auprès des résidents ont beaucoup de succès et nous
manquons de membres actifs pour développer tous les projets créés
en partenariat avec les équipes de l’EHPAD. Faute de bras, nous serons

Tennis Club
Calendrier des animations
2016/2017
Octobre 2016

Lundi 20 au vendredi 24 : Stage « Galaxie »
Mercredi 22
Tournoi homologué orange interne 8, 9,10
ans G commun MONTGERMONT

Lundi 17 octobre au 10 décembre
Tournoi en commun homologué St Aubin/
Sens/Montgermont 15/16 ans et 17/18 ans

Samedi 25
Plateau Violet/Rouge

Samedi 15 au samedi 29
Tournoi interne séniors Hommes et Femmes

Avril 2017

Jeudi 20
Tournoi homologué 8, 9, 10 ans G commun
MONTGERMONT

Mais encore…..
Sortie Roland Garros,
Raquettes FFT,
soirées à thème,
stages découverte …

Février 2017

Samedi 8 au dimanche 16
Stage compétition + tournée de tournois
Lundi 17 au vendredi 21
Stage « Galaxie »

Vendredi 21 et samedi 22
TMC 12/14 G commun MONTGERMONT

Samedi 22
Plateau Violet/Rouge

Lundi 24 au vendredi 28
Stage « Galaxie »

Juin/ juillet 2017
Lundi 5 au vendredi 9 juin
« Le club en fêtes »

Samedi 29
Finale du tournoi interne + apéro « Saint
classement »

Mercredi 14 juin
« Olympiades »

Lundi 31
Plateau Violet/Rouge

Vendredi 16 juin au dimanche 2 juillet
Tournoi OPEN

Novembre 2016

Samedi 1er Juillet
Animation Beach Tennis

Vendredi 11
Animation « J’amène ma copine »

Janvier 2017

Mercredi 5 juillet
« Vache party »

Mercredi 25 : Sortie OPEN de Rennes
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Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Grande collecte annuelle de la Banque alimentaire

AGENDA
Lundi 14 novembre | 20h
Lundi 12 décembre | 20h

l
Séances du conseil municipa

Samedi 19 novembre | 21h

" Les Arts Ailleurs" à Saint-Aubin d'Aubigné :

concerts K.O Jazz Ring et Petit Bonhomme

Salle polyvalente
L'association Nédiéla, organisatrice du Festival "Les Arts
à Gahard"
vous propose " Les Arts Ailleurs" à Saint-Aubin d'Aubigné,
le samedi
19 novembre à 21h à la salle polyvalente, en prolon
gement du
salon du livre. GRATUIT - Renseignements : 06 20 78
23 34. Plus
d’informations en page 10.

Samedi 19 novembre | 11h à 18h
Dimanche 20 novembre | 14h à 18h

Super U
Aujourd’hui encore, la précarité alimentaire concerne environ 14% des français. Les
Banques Alimentaires œuvrent chaque jour en récupérant des denrées
alimentaires consommables mais non commercialisables pour les redistribuer à des
associations. Une fois par an, les Banques Alimentaires font appel à la générosité du
grand public pour récolter des produits non périssables tels que les conserves de
fruits, de légumes, les plat cuisinés, les produits pour bébé, la farine, l’huile, le thé, le
café…
L’année dernière grâce à la mobilisation de tous, 2 635 kg de denrées ont été
récoltées à Saint Aubin d’Aubigné. Cette année, La Banque Alimentaire espère
pouvoir compter à nouveau sur votre participation. La collecte se tiendra les
vendredi 25 et samedi 26 novembre au Super U, où des bénévoles vous
solliciteront pour recevoir vos dons de nourriture. Cette collecte contre la faim est
essentielle pour recueillir des denrées alimentaires et également d'hygiène.

Samedi 3 décembre | 18h30 | Sainte

Barbe

Centre d’incendie et de Secours
de la Sainte Barbe le samedi 3
Toute la population est invitée à la cérémonie
rs, 5 allée de la Piloinais. HonSecou
de
et
ndie
d’ince
e
décembre à 18h30 au Centr
remise de décoration, Discours
neurs au drapeau et aux morts, revue des troupes,
des autorités et cocktail.

« Lire en Automne »,

Samedi 3 décembre | 10h à 20h

Salle polyvalente
Pour cette deuxième édition, des auteurs, éditeurs, artistes et musiciens seront présents et
des animations seront organisées durant deux
jours à la salle polyvalente. Venez échanger,
participer, découvrir, vous divertir et écouter !
Plus d’informations page 11.

Salle polyvalente
La 1er Marché de l'Avent sera l'occasion pour les commerçants de votre commune de vous faire
découvrir tout ce qu'ils ont prévus pour que vos fêtes de fin d'année soient réussies. Toute la
journée nous vous proposerons des animations et des démonstrations de nos savoir-faire. Boucherie Charcuterie traiteur Leglinel, La Malle aux trésors, Carole Levrel photographe, La Cave
Gourmande de Pascal, Zen Esthétique, Planète Mômes…

le salon du livre et des artistes

Marché de l'Avent

| Place des halles à Saint Aubin d'Aubigné

Samedi 10 décembre | 14h à17h30

Boom de Noël | Salle polyvalente
Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 novembre

Téléthon 2016,
Une édition très spéciale cette année,
car le Téléthon fête ses 30 ans !
Le Téléthon de Saint Aubin d’Aubigné se déroulera
les 25, 26 et 27 novembre. Nous vous attendons
pour la 4ème édition du Téléthon de Saint Aubin
d’Aubigné, édition très spéciale cette année, car le
Téléthon fête ses 30 ans ! À cette occasion, nous
relèverons un défi : rassembler le plus grand nombre
de personnes dans une structure dessinée au sol, en
forme de cœur ? Nous espérons, à cette occasion,
réunir le plus possible de personnes. Rendez-vous
le 2 décembre à 10 heures sur le parking de l'ancien
Super U.
Nous vous proposerons également sur le week-end
du 25-26-27 novembre 2016 :
- Vendredi : « zumba party» sur le thème arc en
ciel
- Samedi : course à pied, cyclo,
marche nordique, une soirée
"couscous " avec animation de
danse orientale et pleins
d’autres activités.
- Dimanche : VTT, la ronde du
phacochère et un bal country
animé par lydie des country
Walk
Nous vous donnerons d'autres
informations dans la presse locale,
le panneau d’affichage communal, et le facebook
« Telethon St Aubin d'Aubigné ». Nous comptons sur
vous !
Les organisateurs

De la musique, des dons de jouets : pour sa 8ème
édition, le service animation municipal organise
la
« Boom de Noël » en partenariat avec le Secours
Populaire afin de soutenir l’action du père Noël vert.
Ce dernier qui représente l’espoir vient soutenir le
vrai père Noël dans sa mission afin que Noël n’oub
lie
personne. Un jouet neuf par famille d’une valeur de
10 euros vous sera demandé à l’entrée.
(Ne pas apporter de peluches). Grâce à votre prése
nce, des jouets récoltés seront distribués avant
Noël aux enfants des familles défavorisées. Nous
vous rappelons que les enfants sont sous l’entiè
re
responsabilité des parents et que leur présence est
obligatoire.

Dimanche 18 décembre | 14h
lente
Super loto, amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise | Salle polyvadécem
bre 2016 à

Nono, le dimanche 18
L'amicale cyclotouriste organise un super loto, animé par
eux prix : un bon d'achat de 400 €,
Nombr
12h.
de
partir
à
cartes
14h, à la salle polyvalente. Vente des
plusieurs autres bons d'achat et lots de
un bon d'achat de 150 €, quatre bons d'achat de 100 € et
ichs, gâteaux, confiseries et buvette.
valeurs. Tout l'après-midi, vente de galettes saucisses, sandw

Mercredi 28 décembre | 14h30 à 19h

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

Samedi 14 janvier 2017 | 18h

Assemblée générale

de l'amicale cyclotouriste Saint Aubinoise
Salle Bon Secours
r
L’assemblée générale aura lieu le samedi 14 janvie
é.
Chasn
de
rue
7
rs,
Secou
Bon
salle
la
à
18h
à
2017
e
Les personnes désirant pratiquer le cyclotourism
cette
à
es
invité
t
lemen
cordia
ou le VTT sont
assemblée.

Vendredi 6 janvier 2017 | 20h

Cérémonie des vœux

Salle polyvalente
Jacques Richard, maire, et le conseil municipal invitent les Saint Aubinois-es à la
cérémonie des vœux. Josette Masson
présentera ses vœux au maire au nom
de conseil municipal et Jacques Richard
adressera ses meilleurs vœux aux habitants.
Il remettra les médailles du travail
récompensant les personnes méritantes
pour leur carrière et la qualité de leur
travail. À l'issue de la cérémonie, des
galettes des rois seront partagées pour
un temps de convivialité en ce début
d'année 2017 !
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Contre les cambriolages,
les bons réflexes !

s, les bons
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Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis
de chaque mois de 9h à 10h, 7 place du Marché. Ces permanences juridiques ont pour
but d'aider, de conseiller et de défendre les
victimes d'accidents du travail ou de la route
ainsi que les handicapés suite à une maladie.
Aide, conseil et accompagnement des dossiers MDPH.
Contact : 02 99 30 58 43
ou 06 98 25 03 76.

Permanence du conseiller
départemental
Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller
départemental du canton d’Antrain, tient une
permanence à disposition des citoyens, en mairie
de Saint Aubin d’Aubigné. Prochaine date de sa
permanence :
samedi 17 décembre 2016, de 10h à 12h
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Recensement de la population 201 à

se déroulera
Le recensement de la population
au 18 février
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Illuminations de Noël
Lors du renouvellement de contrat avec la SARL
Naixia, il a été décidé de changer le coloris des illuminations de Noël, qui cette année seront en blanc
et rouge. Ces illuminations donneront un air de
fête au centre bourg du vendredi 2 décembre 2016
au mardi 10 janvier 2017. Les services municipaux
poseront également des guirlandes et décorations
blanches et bleues sur le sapin devant l’église et
place des Halles.

Inscription sur les listes
électorales
Vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales jusqu’au
31 décembre 2016.
Qui peut s’inscrire ?
Les personnes majeures, de nationalité française, jouissant de leurs
droits civils et politiques, non encore inscrits, ceux qui viennent
d’établir leur domicile dans la
commune ou qui acquittent des
impôts locaux depuis 5 ans. Les
électeurs ayant changé d’adresse
à l’intérieur de la commune doivent le signaler. Les jeunes qui atteignent leur majorité au plus
tard le 1er mars de l’année suivante sont inscrits d’office et reçoivent une lettre qui le leur
confirme. S’ils n’ont rien reçu cependant, ils doivent demander
leur inscription.

S.O.S Amitié région de Rennes ÉCOUTE dans l’ANONYMAT
et la CONFIDENTIALITÉ toute personne en difficulté.
Écoute bienveillante et sans jugement.
 jour & nuit : 02 99 59 71 71 - www.sos-amitie.com (chat & mail)
Recrutement et formation des bénévoles, contact :
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts

ST AUBIN EN IMAGES

Samedi 8 octobre

Les classes 6
Dimanche 18 septembre

rs
Le loto annuel de la Boîte à Métie

à Métiers le 18 septembre dernier a
Le loto annuel organisé par la Boîte
la salle était comble. De nombreux
remporté un très vif succès puisque
alentours sont repartis ravis en se
joueurs de Saint Aubin Aubigné et des
premier étant un bon d'achat de
le
partageant plus de 2 000 € de lots,
permettra de financer une partie
500 €. Le bénéfice de cette manifestation
mment proposées aux ados ou aux
des nouvelles activités qui seront nota
et de la calèche proposées gratuiparents pour Noël, en plus du manège
tement tous les ans.

Mercredi 5 octobre

La réalité augmentée s’inv
ite
à la bibliothèque municipa
le

Atelier sur tablettes du mercre
di 5 octobre. Les participants
ont
découvert des livres qui s'an
iment avec la réalité augme
ntée.

35 conscrits se sont réunis pour fêter la classe 6. Ils se sont donnés
rendez-vous place de l’Eglise pour déposer une gerbe au Monument aux
morts. Après la séance photos et la remise d’un bouquet à la doyenne,
le cortège de 66 personnes a rejoint la mairie pour le vin d’honneur puis
le repas s’est déroulé au restaurant Le Petit Godet.

Vendredi 7 octobre

L’accueil des nouveaux arrivants

Le maire, Jacques Richard, lors de son discours d’accueil
des nouveaux arrivants
Le lieutenant Cyril Grosset, chef du centre de secours de Saint Aubin d’Aubigné, a présenté
le corps des sapeurs-pompiers et a lancé un appel à cet engagement citoyen. Il incite les
nouveaux arrivants mais aussi l’ensemble des Saint Aubinois-ses à se mobiliser pour devenir
sapeur-pompier volontaire. Une plaquette « Devenez sapeur-pompier volontaire » est disponible à l’accueil mairie. Plus d’information sur le site Internet devenirvolontaire35.fr
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