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le mot
du maire

Chers concitoyens,
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter à vous tous, à vos
familles et à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de
santé et la pleine réussite de vos projets.
Cet édito est particulier car nous sommes à quelques semaines des
élections municipales. Celles qui vous conduiront à choisir l’équipe qui
aura en charge la destinée de notre commune pour les six prochaines
années. L’organisation des élections municipales est entourée d’un
certain nombre d’obligations faites aux maires, et notamment celle
de veiller à ce qu’il ne soit pas fait la promotion des projets de l’équipe
municipale.
Si le calendrier électoral ne me permet pas d’évoquer des perspectives,
il m’autorise un constat factuel des réalisations en cours de ﬁnalisation.
Je pense en particulier à la construction de la salle de sports dont le
gros œuvre est terminé. Côté voierie, dans le but d’améliorer la sécurité,
une zone 30 a été mise en place dans le centre-bourg. De même, le haut
de la rue de Chasné est aménagé avec élargissement des trottoirs et
création d’une piste cyclable.
Je vous souhaite une excellente année 2020.

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

saint-aubin-daubigne.fr
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VIE COMMUNALE

Personnel Communal

Cérémonie des vœux

Décès de Simonne Loyzance,
employée communale retraitée

Le maire a présenté ses vœux à la population le 10 janvier à la salle polyvalente, en présence des élus du conseil municipal, de Marie-Pierre Vedrenne,
députée européenne, de Béatrice Hakni-Robin, vice-présidente du Conseil
départemental d’Ille-Et-Vilaine, d’Aymar de Gouvion Saint Cyr et de Laëtitia
Meignan, conseillers départementaux d’Ille-Et-Vilaine, du lieutenant Charles
commandant de la gendarmerie de Betton et du lieutenant Grosset, chef du
centre de d’incendie et de secours de Saint Aubin d’Aubigné.
Jacques Richard a souligné le dynamisme de la commune par ses projets et
son accroissement démographique : « Nous sommes 3 878 habitants, nous
avons enregistré 41 naissances, 29 décès, 18 mariages et 17 PACS. Une
quarantaine de permis de construire ont été accordés, 59 déclarations préalables et 93 certiﬁcats d’urbanisme. » Il a rendu hommage à Pascal Jaunault
décédé le 30 décembre dernier, à l’âge de 57 ans : « Bouillonnant d’idées, il
savait rassembler et créer de l’animation. Il a été à l’initiative de Saint Aubin
Plage. ». Le maire a remercié les acteurs économiques, les associations, les
services de sécurité, le personnel communal, les adjoints et les membres
du Conseil municipal.
Aymar de Gouvion Saint Cyr
s’est ensuite exprimé : « Le
Département est une collectivité qui a des liens très forts
avec les communes au nom
des solidarités territoriales qui
tend à faire en sorte que tous
les habitants d’Ille Et Vilaine
quel que soit l’endroit où ils
vivent puissent bénéﬁcier de
La traditionnelle soirée de vœux réunit
services de qualité : tout ceci
un grand nombre de saint aubinois.ses.
se fait en partenariat étroit avec les communes ».
Béatrice Hakni-Robin, au nom de Jean-luc Chenut, président et des
conseillers du Conseil départemental, a présenté ses vœux aux habitants.
Elle a mis en lumière l’intervention au quotidien du Département sur les actions communales évoquées lors de la rétrospective 2019 : « la Sainte Barbe,
cérémonie des sapeurs-pompiers qui font partie du service départemental
d’incendie et de Secours ; l’inauguration des logements sociaux Neotoa, l’organisme de logement social départemental qui gère 20 000 logements. ».
Elle a mis l’accent sur le rôle principal du Département sur les solidarités
humaines qui s’expriment vis-à-vis des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap, des familles, avec la présence d’un CDAS à Saint Aubin
d’Aubigné. Le Département s’engage aussi sur les solidarités territoriales :
« il apporte près de 800 000 € sur la nouvelle salle de sports, investissement de 3 millions d’euros ». Elle a mis en évidence la forte attractivité de
l’’Ille et Vilaine qui compte 12 000 habitants de plus par an : « Nous sommes
un département jeune, dynamique et éducatif. ».

Jacques Richard, maire (à droite) et Josette Masson, adjointe au maire (à gauche) ont
accueilli et récompensé les récipiendaires de la médaille d’honneur du travail :
Médaille d’honneur du travail argent (20 ans) : Séverine Chouaran, assistante administrative ; Sonia Grignon, comptable
Médaille d’honneur du travail vermeil (30 ans) : Pascal Le Gendre, technicien qualité ;
Sylvie Leresteux, assistante de Direction ; Philippe Gasnier, dépanneur
Médaille d’honneur du travail OR (35 ans) : Laurent Senamaud, chef d'équipe tri
Médaille d'honneur régionale, départementale et communale OR (35 ans) : Annie
Small, agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

04

La commune a perdu le 1er janvier 2020 une de ses
anciennes employées communales, Simonne Loyzance,
qui a travaillé pendant vingt années pour la commune.
Simonne Loyzance est décédée à Antrain à l’âge de 87
ans à la résidence la Loysance (nom de la petite rivière
bordant l’établissement sans relation avec la défunte).
Elle vivait dans cet EHPAD depuis 7 ans. Elle a été inhumée
le 4 janvier au cimetière de Saint Aubin d’Aubigné.
Née le 23 octobre 1932 à Saint Hilaire des Landes près
de Fougères, elle était la 2e d’une fratrie de 3 enfants.
Après son divorce, Simonne Loyzance est arrivée à Saint
Aubin d’Aubigné avec sa ﬁlle unique, Jocelyne Lebon,
âgée de 10 ans avec laquelle elle logeait résidence
des Gatelinais. Elle était connue pour sa gentillesse - elle
donnait des bonbons aux enfants - et même si elle était
partie depuis de nombreuses années en maison de
retraite, quelques personnes lui ont rendu hommage lors
de ses obsèques.

Simonne Loyzance avec sa ﬁlle Jocelyne
et ses petits-enfants Axel et Marin

Elle a été femme de ménage à la mairie de Saint Aubin
d’Aubigné pendant une vingtaine d’années : elle nettoyait
les classes et la mairie. Elle a connu trois maires,
Jean-Paul Ridard, Maurice Cintré et Pierre Esnault, et
échangeait souvent avec Huguette Brosse, Directrice
Générale des Services de 1983 à 2011. Elle a pris sa
retraite en 1997. Jocelyne Lebon se rappelle : « Ma mère
adorait le jardinage, expérimentait la culture de plantes
méconnues et avait un don pour concevoir des bouquets.
Elle avait un jardin dans lequel se côtoyaient les ﬂeurs et
les légumes, c’était vraiment sa passion. Elle était ﬁère
d’offrir ses ﬂeurs spontanément ou pour les mariages et
les baptêmes. Elle a d’ailleurs reçu une année, un prix de
l’OPAC35* pour la maison la plus ﬂeurie. Elle en a été très
ﬁère et reconnaissante toute sa vie. »
Elle parlait le gallo, langue qui trouve maintenant charme
à nos oreilles, mais qui à une époque n’était vraiment
pas à la mode, comme se souvient, Jocelyne Lebon :
« Madame Neveu, professeur de français au collège,
connaissait très bien ma mère et l’avait écoutée parler
gallo. »
Huguette Brosse exprime sa reconnaissance : « Simonne
Loyzance, Madame Lebon, comme tout le monde l’appelait, était une femme simple, courageuse, généreuse
et une employée consciencieuse. Elle a été femme de
ménage au secrétariat de mairie et à l’école maternelle
durant plusieurs années, elle n’hésitait pas à faire des
heures complémentaires lorsque cela était nécessaire.
Nous pouvions toujours compter sur elle.
Elle aimait beaucoup les ﬂeurs qu’elle cultivait dans son
jardin et surtout l'alstroemère et, chaque semaine, nous
apportait une composition ﬂorale au secrétariat de mairie.
Sa ﬁlle étant à plus de 100 km, elle savait qu’elle pouvait
toujours compter sur nous lorsqu’elle avait un problème. »
*note : l’OPAC35, c’est maintenant NEOTOA

travaux / voirie / aménagement / espaces verts
Urbanisme
Projet immobilier ancien Super U
Lors du Conseil municipal du 16 décembre dernier, il a été validé la
convention de participation qui ﬁxe les conditions ﬁnancières et
d’aménagement de ce site. Cette convention est signée par la
SADIV (aménageur de la ZAC), la commune et l’urbaniste (BâtiAménagement), porteur de ce projet.

face au pôle médical (10 T2 de 50 m2, 17 T3 de 65 m2 et 160 m2
d’espaces communs)
- 31 lots libres de construction de 352 m2 de moyenne
- 800 m2 de surfaces commerciales
- 1 940 m2 d’espaces verts face au Super U actuel

Le 18 décembre, cette convention tripartite a donc été signée ; elle
est l’aboutissement de plusieurs mois de négociations et de notre
insistance auprès de la SADIV de voir supprimer cette ancienne
friche Super U qui est dans le périmètre de la ZAC du Chêne Romé.

Ces surfaces commerciales ne pourront recevoir des commerces
de première nécessité (alimentaires…), c’est inscrit dans le SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Rennes. Elles sont
plus destinées à recevoir des services.
Un pôle multi-modal (250 m2) destiné à recevoir les arrêts de bus,
parking voitures, abris vélos, cyclos sera aménagé rue du Chêne
Se, parallèlement à ces commerces, il sera ﬁnancé par la Communauté de communes qui a cette compétence.

Les propriétaires de ce site ont été régulièrement informés de
l’état d’avancement de ce dossier et ont bien entendu donné leur
accord sur la faisabilité du projet.
Dans le cadre du zonage du PLUi en cours de ﬁnalisation, la mixité
est possible sur ce site : commerces et habitat. Il sera donc classé
en zone U01.

Le permis d’aménager sur ce site sera déposé prochainement. La
vente des lots libres n’interviendra qu’après remplissage de la
tranche 3 de la ZAC du Chêne Romé. La déconstruction de l’ancien
site Super U pourra être réalisée en cours d’année.

Le projet présenté par la société Bâti-Aménagement comprendra
donc :
- 1 résidence senior de 27 logements sociaux seniors en R+2 située

Lots de la Pilais

Immeuble Pierreval rue Jean Huet

Un projet privé d’aménagement est en
cours sur le site de l’ancienne ferme de
la Pilais, 3425 m2.
Le projet prévoit 4 lots + la longère sur
une surface de 3425 m2. Surface
moyenne des lots : 630 m2, espaces
verts : 530 m2, voirie : 265 m2.

En cours de construction, cette réalisation privée se verra dotée de 30 logements sociaux,
le bailleur social sera Neotoa, comme les immeubles du Chêne Romé et des Chênes (5T2,
20T3, 3T4, 2T5). Livraison prévue printemps 2021.
Ce terrain de 4024 m2 situé derrière le collège Amand Brionne sera divisé en 2 parties :
l’immeuble Pierreval pour 2000 m2, le reste 2024 m2 est bloqué au proﬁt du Département
aﬁn de prévoir le développement futur du collège.
Des espaces réservés ﬁgurent au PLUi aﬁn de réaliser des liaisons piétonnes entre ces
projets, les immeubles de l’allée Jean-Baptiste Bagot et la rue de Rennes.
A la ﬁn de la réalisation du gros œuvre de cet immeuble, nous ﬁnirons les travaux d’enrobés
du sud de la rue Jean Huet, la réalisation des places de parking prévues ainsi que les parkings
et travaux de voirie prévus boulevard du Stade pour la mise en service de la nouvelle salle
de sports « Erminig ».
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Travaux / Aménagements
Le chantier de la future salle de sports
Avancement des travaux
L’avancée des travaux est toujours conforme au planning. La partie « Maçonnerie »
est quasiment terminée, ce qui permet de se rendre compte désormais de la
silhouette de la salle dans le paysage du complexe sportif.
La salle est maintenant « hors d’eau - hors d’air ». Le toit est couvert et isolé.
Toutes les menuiseries extérieures sont installées. L’isolation et le revêtement
des murs périphériques (bardage) sont en cours de réalisation.
A suivre sur le mois de février,
Pour l’extérieur : ﬁn du bardage et installation des panneaux photovoltaïques.
Pour l’intérieur :
- démarrage de l’électricité et de la plomberie,
- coulage en béton de la dalle du terrain de sports,
- pose des menuiseries intérieures.

halle de sport

Éclairage public
Cette compétence a été déléguée au Service Départemental d’Energie 35 (SDE) depuis plusieurs
années. Nous devons donc passer des conventions
techniques et ﬁnancières chaque fois que nous
souhaitons renouveler ou créer de l’éclairage public.
Plusieurs secteurs avaient été identiﬁés lors du
budget 2019 :
Remplacement des candélabres de la partie Est du
boulevard du Stade qui sont aujourd’hui des néons
sur poteaux bétons EDF par de l’éclairage LED. Ces
travaux réalisés par l’entreprise Bouygues ont
débuté semaine 4.
Rénovation de l’éclairage du Clos Breton. Plusieurs
candélabres étant en état de corrosion avancé au
niveau des pieds, nous avons décidé de les renouveler. Ce sont 25 candélabres qui vont être remplacés prochainement. La convention est signée depuis
le 20 octobre 2019, un délai incompressible de
deux mois est imposé entre cette date et la réalisation des travaux aﬁn d’organiser la commande
de matériel et le planning des travaux. là aussi candélabres avec éclairage LED (meilleure luminosité
et plus faible consommation). Coût des travaux :
44 085 € dont prise en charge SDE 20 279 € soit
un reste à charge pour la commune de 23 806 €.
Allée du Jardin. Ajout d’un candélabre en bout
d’allée, ces travaux seront réalisés prochainement,
là aussi en attente de réception du matériel.
Renforcement de l’éclairage de 11 passages piétons
aﬁn d’améliorer la sécurité des usagers. Convention signée depuis le 20 octobre, nous sommes
dans l’attente des travaux car la totalité du matériel
commandé n’est pas encore livré au SDE. Prévision
travaux février. Coût : 18 065 € dont prise en charge
SDE 6 232 € soit un reste à charge de 11 833 € pour
la commune.

futur dojo

Lotissement Clos Breton
Le réseau d’eaux usées du lotissement du Clos
Breton vient d’être en partie renouvelé, un passage
caméra ayant constaté son mauvais état. Les travaux incluent la reprise des boîtes de branchement
des habitations.

Réfection de la couverture
de l’église
La toiture nord (côté rue) va se terminer début
février. Les travaux ont été allongés d’un mois à
cause d’un souci d’inﬁltration d’eau qui a endommagé une partie de la charpente. Celle-ci a dû être
réparée par un artisan spécialisé dans les églises
aﬁn de terminer la couverture.
Suite à cet incident de fuite, un diagnostic complet
de l’église a été réalisé et il apparaît que la charpente de notre église qui date de 1899 reste en bon
état pour son âge.
La toiture sud (côté château) est en cours de
démarrage.
gradins et au-dessous rangements pour les clubs
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ZAC du Chêne Romé

TRANCHE 3A
Les travaux se poursuivent
Les travaux de viabilisation engagés sur la première phase de la
tranche 3 de la ZAC vont reprendre début 2020. Le chantier a dû
être arrêté du fait des intempéries en ﬁn d’année 2019 et début
2020.

La commercialisation : plus que quelques lots disponibles
La commercialisation des terrains libres de constructeurs a
commencé en juillet 2019 sur la phase 3A.
Sur les 43 lots mis en vente déjà une trentaine de lots vendus.
Pour plus d’informations sur les lots restant disponibles à la vente
à partir de 33 170€, RDV dès maintenant sur https://www.monterrain35.fr/ ou par téléphone au 02 23 25 27 57.
Les surfaces des terrains à vendre varient entre 214m ² et 517m².
Ce secteur 3 en continuité du secteur 2 est proche des commerces
(Super U, pharmacie) et des services (maison médicale) avec
des aménagements paysagers qualitatifs et des espaces verts
généreux (zone humide préservée).

travaux de ﬁnitions en cours rue Jean Moulin

TRANCHE 2
Les travaux de ﬁnition
Pour la tranche 2A, les travaux se terminent avec la ﬁnalisation de la place Simone
Veil et de la rue Jean Moulin
au premier trimestre 2020
(places stationnement et implantation de l’éclairage public).
Pour la tranche 2B (selon l’avancement des constructions individuelles), les travaux de ﬁnition des espaces publics ont démarré
en janvier 2020 avec notamment, la ﬁnalisation des ouvrages
hydrauliques de récupération des eaux pluviales telles que les
noues et fossés, le revêtement de voirie déﬁnitif, la pose de l’éclairage public….

Finition des travaux de voirie et aménagement de la
tranche 2B2

TRANCHE 3B
du lieu-dit La Berouaisais jusqu’à celui de la Reboursais
A la ﬁn des travaux de viabilisation de la tranche 3A, le lotissement
de 19 lots de Bâti-Aménagement, situé entre l’est de cette tranche
et le parc de Thorial pourra aussi être viabilisé et mis en vente.

carte de la phase 3A

Plus de renseignement sur https://www.monterrain35.fr/
ou par téléphone au 02 23 25 27 57.

L’entreprise Colas termine les travaux de cette tranche ainsi que
les parkings publics devant l’étude notariale, l’éclairage public
pourra alors être réalisé dans ce secteur.
Suite aux épisodes pluvieux très importants de ces derniers mois,
des dysfonctionnements des réseaux d’eaux pluviales sont apparus,
occasionnant des montées d’eaux anormales dans les vides sanitaires de plusieurs lots de cette tranche.
La mairie a informé la SADIV de ces événements inacceptables, des
travaux complémentaires sont en cours de réalisation. La SADIV
est informée par courrier que nous n’accepterons la rétrocession
des espaces publics (voirie, noues, espaces verts) que lorsque tous
ces réseaux seront en parfait état de fonctionnement.

Derniers lots disponibles
Il reste quelques lots disponibles sur la tranche 2 en partenariat
avec Maisons ELIAN.
Le positionnement de ces constructions a été étudié dans le cadre
d’une réﬂexion d’ensemble mais chaque acquéreur aura la possibilité de personnaliser sa maison pour répondre au mieux aux
attentes et au budget de chacun (familles, primo-accédants,
séniors…).
Une convention entre Maison Elian du groupe Procivis, la ville de
Saint Aubin d’Aubigné et la SADIV, permet aux ménages
éligibles de bénéﬁcier de prêt missions sociales à 0% sur leur projet d’accession à la propriété. Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous adresser à Maison ELIAN au 02 99 62 00 20.

De g. à d. : Mathieu Larnicol, directeur de Maisons Elian, Dominique
Lambecq, directeur de Procivis, Jacques Richard, maire, et AngeMarie Benoit, directeur de la SADIV lors de la signature de convention le 19 décembre 2019
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Voirie

Infos

Travaux de voirie
L’aménagement du haut de la rue de Chasné a consisté à élargir les trottoirs des 2 côtés
de la rue en les mettant aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) soit 1,40 mètre
de large aﬁn d’obtenir une sécurisation maximum des piétons. Ces travaux nécessitent
donc la mise en sens unique d’une partie de la rue.
Le temps des travaux, le sens de circulation a été modiﬁé mais va revenir à son statut
initial à la ﬁn de ceux-ci.
Dans le budget voirie 2019, il était programmé la réfection de l’allée du Clos Sireuil. La
dernière construction de l’allée des Jonquilles venant être achevée en bordure de la rue,
la réfection de cette allée va pouvoir être réalisée début 2020. Coût des travaux prévus :
23 403 €
Amélioration du réseau d’eaux pluviales aux Cruaux. Comme son nom l’indique, les
Cruaux sont un lieu-dit sensible de la commune sujet à débordements d’eaux pluviales.
Nous avons doublé le réseau Est de la route d’un busage de 400 mm sur 70 mètres de
longueur et remplacé un busage de diamètre 400 par du diamètre 600 dans une entrée
de parcelle. Coût des travaux : 5 500 € réalisés par l’entreprise Journois Pascal.
Des travaux ont aussi été réalisés au lieu-dit la Ginelais en collaboration avec le Département.
Remplacement du busage sous route RD26 par un pont cadre pris en charge par le
Département et dessouchage du lit du ruisseau avec accord des services de l’Etat
(DDTM). Coût à charge pour la commune : 2 160 € TTC.
Depuis la réalisation de ces travaux en octobre, aucun débordement du ruisseau sur la
RD26 n’a été signalé malgré les très forts épisodes pluvieux de cette ﬁn d’année. La
sécurisation routière de ce secteur en bordure de l’Illet a donc été nettement amélioré.

Panneau d’afﬁchage libre : nouvel emplacement
Un panneau destiné à l’afﬁchage d’opinion et à la publicité des manifestations associatives sans but lucratif a été installé rue de Chasné, à proximité des salles Bon Secours.

Fleurissons les pieds de murs !
Aﬁn d’éviter des détériorations, la commune ne désherbe plus les limites des
propriétés privées. En alternative à ce désherbage, elle propose aux habitants de
végétaliser les pieds de mur entre les trottoirs et les façades des maisons.
Ce ﬂeurissement permet de limiter l’entretien des herbes indésirables, tout en
rendant la voie publique plus attractive. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec le service des espaces verts : elles s’engagent à respecter
le cahier des charges et reçoivent à titre gratuit des graines de plantes vivaces à
semer. Cette opération débutera en mars 2020.
Contact téléphonique du service municipal espaces verts, à la mairie :
02 99 55 20 23

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

mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Recensement militaire

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

Pharmacies de garde

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

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

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

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

Gendarmerie de Betton
Rue de Chasné, la gaillarde, plante vivace, pousse le long des murs des salles Bon Secours
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63 avenue d'Armorique - 35830 Betton
T : 02 99 55 85 38 ou composer le 17

élections municipales
Vériﬁer, en ligne, votre situation électorale !
Pour vériﬁer que vous n’avez pas été radié.e, pour vériﬁer
que vous êtes inscrit.e sur la liste électorale de la commune,
pour connaître l’adresse de votre bureau de vote et votre
numéro d’ordre, vous pouvez utiliser le service en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Municipales 2020
Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux.
Le nombre de conseillers municipaux à élire dépend de la
taille de la commune. Pour Saint Aubin d’Aubigné, commune
de 3 500 à 4 999 habitants, le nombre de membres du
conseil municipal sera de 27. L’actuel conseil municipal
compte 23 membres. Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de la commune. Les maires,
leurs adjoints et les conseillers municipaux sont élus pour
un mandat de 6 ans renouvelable. Il appartient au maire de
présider le conseil municipal.

Déroulement des élections
Les dates des municipales de 2020 sont ﬁxées au dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour et au dimanche 22 mars
2020 pour le second. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et
clos à 18 heures.
Les élections se déroulent dans trois bureaux situés dans
les salles communales Bons Secours au 7 rue de Chasné. Le
bureau de vote N°2 est accessible aux personnes handicapées qui peuvent ensuite circuler vers leur bureau de vote.
Pour voter, il faudra vous munir de votre carte d'électeur (la
présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire) et
obligatoirement d’une pièce d’identité avec photo.
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des titres suivants (arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R.
60 du code électoral) :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par
le représentant de l'Etat ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Ofﬁce national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie,
délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union
européenne » ;
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Ofﬁce
national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justiﬁcation de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de
la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de
cinq ans.
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justiﬁer de leur identité,

lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les
suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration
compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.

Vote par procuration
Si vous souhaitez vous faire représenter lors des prochains scrutins, vous
devez vous rendre au tribunal d'instance ou à la gendarmerie de Betton
ou de votre résidence, muni d’un justiﬁcatif d’identité. Établir une procuration est une démarche gratuite.
Comment procéder ?
L'électeur choisi qui votera à votre place doit être inscrit sur les listes
électorales de Saint Aubin d'Aubigné (mais pas obligatoirement dans le
même bureau de vote) et ne peut détenir qu'une seule procuration établie
en France.
Depuis 2014, les demandes de procuration peuvent être remplies en ligne
par les mandants. A cet effet, un formulaire Cerfa (n°14952*01 D) est mis
en ligne sur service-public.fr ;
Où établir sa procuration ?
Un accueil est mis en place pour l’établissement des procurations à la
gendarmerie de Betton lors des heures d’ouverture. Gendarmerie de
Betton - 63, avenue d'Armorique - 35830 Betton. Tél : 02 99 55 85 38.
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h et
le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Plus d’information sur le vote par procuration sur www.service-public.fr
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environnement
Un nouveau SMICTOM au 1er janvier 2020
Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance ont fusionné. C’est l’aboutissement
de 5 années d’engagement sur des rapprochements et
des fonctionnements communs. Cet ensemble a donné
naissance à un syndicat de collecte et de traitement
des déchets réunissant 52 communes pour quelque 90
000 habitants. L’entité créée s’appelle le SMICTOM
VALCOBREIZH.
Avec un budget de fonctionnement de près de 10
millions d’euros et les 80 agents au service des habitants, ce nouveau SMICTOM a les moyens ﬁnanciers,
humains et techniques pour se préparer et répondre
aux évolutions de la gestion future des déchets.
Pour l’usager, rien ne change. Les consignes de tri restent
les mêmes, les modes de calcul de la redevance et
le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le
fonctionnement de ses deux anciennes entités.

Nouveau service d’accueil de proximité
Depuis le 2 janvier 2020, un agent du SMICTOM est présent tous les mardis* à la mairie de Saint Aubin d’Aubigné. Les habitants peuvent venir sans rendez-vous,
de 8h45 et 12h30 et de 13h30 à 17h30, pour toutes
questions ou renseignements concernant le SMICTOM :
un emménagement, une évolution du nombre de
personnes dans le foyer, une commande de poubelle…
(*service de proximité fermé la semaine de Noël et du 1er juillet
au 15 août).

Déchèterie de Saint-Aubin d’Aubigné :
le bois de Chinsève
Le SMICTOM s’est engagé dans un programme de
rénovation des déchèteries. Depuis septembre 2019,
la déchèterie de Liffré est ainsi fermée au public. Aﬁn
de minimiser la gêne occasionnée pendant les fermetures pour travaux, les autres déchèteries du territoire
accueillent les habitants sur des horaires élargis :

SMICTOM VALCOBREIZH : 1 la lande, CS 50005, 35190 TINTENIAC
02 99 68 03 15 - www.valcobreizh.fr
Accueil au SMICTOM à Tinténiac : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi).

Val d’Ille Aubigné
www.valdille-aubigne.fr

Formation taille et greffage
de fruitiers en palmette :
inscrivez-vous !
La Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
propose 4 formations taille et greffage de fruitiers cette
année :
- Mercredi 4 mars (14h-17h) :
greffage de fruitiers sauvages à Langouët
- Samedi 7 mars (14h-17h) :
greffage de pommiers et poiriers à Feins
- Samedi 14 mars (14h-17h) :
taille de fruitiers en palmettes à Guipel
Contact : contact@valdille-aubigne.fr
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expression des groupes

Les élus de la majorité municipale sont au travail pour faire
avancer les projets et les travaux.
En voici quelques exemples :
Les travaux d'aménagement du haut de la rue de Chasné
viennent de s'achever. C'est une avancée majeure pour
la sécurité des circulations et particulièrement pour les
piétons avec des trottoirs élargis à 1m40.
L'avant-projet détaillé de l’extension du restaurant scolaire
de l'école Paul Gauguin a été validé. Les travaux comprennent une nouvelle cuisine et l'agrandissement de la salle de
restauration. Ils sont estimés à 1 430 000 €. Le permis de
construire a été déposé.
Enﬁn ! Un projet viable et pertinent est en train de se
concrétiser sur la friche de l'ancien super U. Une convention
a été signée entre la SADIV, la commune et l'aménageur.
Ce dernier envisage de déposer rapidement une demande
de permis d’aménager.
Le projet prévoit un programme de 58 logements, dont une
résidence séniors de 27 appartements et 31 lots libres de
constructeur, ainsi que des cellules commerciales. Comme
le prévoit le SCOT (schéma de cohérence territoriale) du
Pays de Rennes, dans ce secteur ne peuvent être accueillis
que des activités ou commerces répondant aux besoins
occasionnels. Les commerces alimentaires du quotidien en
sont exclus, aﬁn de ne pas concurrencer les commerces du
centre bourg. Un pôle d’échange multimodal (parking et
arrêt de bus) viendra compléter cet aménagement.

Vos élus de la majorité municipale restent mobilisés sur
leurs domaines.
Majorité municipale
« Vivre et entreprendre à Saint Aubin d’Aubigné »

Madame, Monsieur,
Les élus de la liste AGIR pour Saint Aubin d’Aubigné Philippe ROUVIER, Marie-Annick GOUPIL, Francis HARCHOUX, Nathalie GIRAULT et Thierry SAMSON - vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2020.
2020 est une année particulière pour vos élus. Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches
15 et 22 mars 2020.
Je ne ferai pas de politique dans cet article mais juste un
rappel des enjeux des élections.
Pourquoi exercer son droit de vote et pourquoi la voix de
chacun est-elle si importante ?
La commune est la plus petite subdivision administrative du
territoire, administrée par un maire, des adjoints et des
conseillers municipaux, qui évolue au sein d’une intercommunalité. Auparavant, Saint Aubin d’Aubigné faisait partie
de la communauté de commune du Pays d’Aubigné
comprenant 10 communes avec 14 680 habitants (2014).
Aujourd’hui, avec la création de la nouvelle communauté de
Communes du Val d’Ille - Aubigné, c’est un regroupement
de 19 communes avec 35 000 habitants. Cette fusion a
impliqué le transfert de plusieurs compétences communales à l’intercommunalité.
Quatre des membres élus au conseil municipal de Saint
Aubin d’Aubigné siègent au conseil communautaire qui comprend 38 membres. Leur participation est capitale pour la
commune.
Au regard du dernier recensement, la commune compte
3 878 habitants. Le conseil municipal de St Aubin d’Aubigné
sera désormais composé de 27 conseillers au lieu de 23.
Le vote est le premier mode d’expression et d’action en
démocratie, que bien des populations nous envient. Il est le
fruit d’un long combat.
Le vote est un choix personnel et secret.
Le vote est un acte réﬂéchi et responsable. C’est un droit
et aussi un devoir.
Le vote offre la possibilité de choisir ses représentant-es.
Voter est primordial.
NE PAS VOTER REVIENT À LAISSER LES AUTRES DÉCIDER
POUR NOUS.
Les élections, qu’elles soient municipales, nationales… ont
une incidence sur notre vie quotidienne. Ne passons pas à
coté de cet acte citoyen : VOTONS.
Thierry SAMSON
Les Élus AGIR pour Saint Aubin ».
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enfance/jeunesse
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Programme
à 13h30 : maquillage place des Halles
à 15h30 : animations place du Marché
à 16h30 : départ du déﬁlé en fanfare
à 17h : Spectacle place de la mairie
L’arrivée du déﬁlé se fera au stade à 18h15.

Forum Chantiers jeunes 2020 : 6e édition

5 jeunes ont participé à la formation « les gestes qui sauvent »
5 futurs baby-sitters ont suivi la formation intitulée « les gestes
qui sauvent » dispensée par Cyril Grosset, chef du Centre de
ecours de Saint Aubin d'Aubigné et formateur. Cette année, la
formation s’est déroulée samedi 18 janvier 2020 à l’accueil de
loisirs.
La commune met en contact les baby-sitters et les parents aﬁn de
faciliter les gardes d’enfants occasionnelles ou régulières. Les
ﬁches baby-sitters sont disponibles à l’accueil de la mairie, à
l’accueil de loisirs et une liste est consultable sur le site Internet de
la mairie. Actuellement, 9 baby-sitters sont inscrit.e.s dans le
réseau et 3 nouveaux baby-sitters vont intégrer le réseau suite à
la formation.

La 6e édition des chantiers jeunes aura lieu à l’été 2020.
La municipalité propose aux jeunes Saint Aubinois.es, âgé.e.s de
16 à 18 ans, de réaliser des chantiers cet été, avec les services
municipaux.
Cette initiative va leur permettre de se familiariser avec le monde
du travail et de percevoir une rémunération. Les chantiers durent
quelques jours et les jeunes seront encadrés par un agent-tuteur.
Plusieurs missions variées seront proposées, par exemple :
travaux dans les écoles, nettoyage de la bibliothèque, travail administratif, réalisation de cheminement sablé, nettoyage des lisses du
terrain de football,…
Les chantiers jeunes seront présentés lors du forum le samedi
4 avril 2020, dans la salle du Conseil municipal, derrière la mairie
(Place Paul Dehn), de 11h à 12h.
Les jeunes pourront se renseigner sur la mise en œuvre des chantiers et retirer une ﬁche de candidature.
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Le réseau baby-sitting

éducation
Le lycée Simone Veil de Liffré

ouvrira ses portes en septembre 2020

C’est un événement attendu : le nouveau lycée de Liffré ouvrira ses
portes à la rentrée prochaine. Avec une capacité de 1200 élèves,
extensible à 1500, ce nouvel établissement d’enseignement général
et technologique accueillera des élèves provenant de 28 communes dont Saint Aubin d’Aubigné.
Situé à proximité des services et des équipements, le lycée Simone
Veil offrira les conditions les plus favorables aux élèves et à la communauté éducative. La construction du lycée ainsi que son entretien
et son bon fonctionnement, sont assurés par la Région.
En février 2020, une exposition itinérante ainsi qu’une plaquette
d’information circuleront sur la plupart des communes concernées. Le site internet de la Région Bretagne recense également
toutes les informations utiles, tant sur le projet immobilier que
sur l’offre pédagogique proposée par le lycée Simone Veil
(www.bretagne.bzh/lyceeliffre). Enﬁn, des portes ouvertes seront
organisées en septembre 2020 aﬁn de permettre à toutes et tous
de venir découvrir ce nouvel équipement.
Retrouvez toutes les infos sur www.bretagne.bzh/lyceeliffre

Ecole maternelle Paul Gauguin
Le mardi 14 janvier, nous avons
reçu la visite de François SOUTIF,
auteur et illustrateur.
Tous les élèves des classes de
MS et GS ont participé en petits
groupes à un atelier de dessin.
L’occasion d’apprendre comment
nous pouvions juste en changeant
le dessin de la bouche, des yeux
et des sourcils représenter différentes émotions.
Un beau moment d’échanges et de
partage !

Ecole élémentaire Paul Gauguin
Finissage de l’exposition Objets de curiosités
Le vendredi 13 décembre, les élèves de l’école élémentaire ont proposé une lecture des différentes œuvres accueillies dans la galerie
à vocation pédagogique de l’école. Aﬁn de permettre à tous de
découvrir les œuvres, quatre espaces animés par les élèves étaient
proposés. Après ce temps, un buffet apéritif a été offert par les
élèves qui avaient cuisiné dans la journée.
Merci à tous d’être venus si nombreux !

Copyright-Jerome-Sevrette-_-Region-Bretagne_RB_0077538

le lycée Simone Veil est situé à proximité des services
et des équipements

MFR
Inauguration des nouveaux locaux de la MFR
Le 19 décembre 2020 - Inauguration des nouveaux locaux de la
MFR de Saint Aubin d'Aubigné (centre de formation par Alternance)
accueillant 150 élèves.
Formations dispensées à la MFR : 4ème et 3ème prépa PRO, Bac
Pro Services aux Personnes, CAP Cuisine par Apprentissage, CAP
Services en salle par Apprentissage, Titre ADVF par Apprentissage
et à la rentrée 2020 le CAP Agent de sécurité par Apprentissage.
Nouveaux locaux pour préparer au mieux les jeunes à l'avenir :
850 m2 - Architecte Mr Olivier Sublet
- Nouveau self et cuisine collective
- Nouvelle cuisine pédagogique pour les formations restauration
- Nouveau restaurant pédagogique
- Nouveau pôle administratif avec accueil et bureau de direction
Présents lors de cette inauguration ayant comme thème, "les
voyages autour du monde" :
Elèves - Parents - Chefs d'établissements des collèges du territoire
- Entreprises partenaires - équipe enseignante - conseil d'administration de la MFR - directeurs des MFR du territoire - Anciens élèves
- partenaires locaux ... environ 150 personnes.
Visite - Discours et cocktail préparé par les élèves de CAP Cuisine
et Services en salle ayant pour thème les voyages autour du monde
grâce à la MFR (BRETAGNE - ANGLETERRE - MALI - CROATIE - VIETNAM
et MAROC)
Prochaine Portes Ouvertes de la MFR : le samedi 7 mars 2020 de
9h à 17h.
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Ecole Notre Dame de Bon Secours
Visite au planétarium
Jeudi 14 novembre, les 82 élèves du cycle 3 ont pris le car pour se
rendre au planétarium à Rennes.
Dans le cadre du programme de sciences et en lien avec l’actualité, la
première période a été consacrée à la conquête de l’espace, à l’alternance jour/nuit, aux saisons et aux phases de la Lune en rapport avec
le système solaire.
La visite au planétarium sur le thème « L’homme et l’espace » a permis
d’aborder d’une manière différente, plus vivante, ces thèmes étudiés.
Ce fut une véritable immersion dans le monde de l’aérospatial. Nous
en avons pris plein les yeux. Une occasion rêvée de s’échapper, la
tête dans les étoiles avec, cette fois, l’autorisation du maitre et des
maitresses !
Cycle 3

Spectacle Ti-Soon, compagnie Le Vent des forges, théâtre animé en
argile
Nous sommes allés en car ou en bus voir un spectacle de marionnettes
à Saint Germain sur Ille.
Cela racontait l'histoire de Ti-Soon, un petit garçon en argile blanche
avec un bonnet bleu à pompon rouge.
Ti-Soon ne voulait pas quitter ses parents le matin pour aller à l'école.
Il voulait rentrer à la maison. Il était très triste.
Alors il s'est échappé de l'école et a rencontré plein de créatures terriﬁantes : serpent, oiseaux, gros bonhommes...
La maîtresse s'en aperçoit et a peur pour son élève.
Heureusement à la ﬁn Ti-Soon est retrouvé et il ne veut plus quitter
l'école.
Le spectacle était magniﬁque, nous avons beaucoup aimé !
Voici le lien du spectacle (les photos n'étant pas autorisées) :
http://leventdesforges.fr/soon-le-triptyque/#tisoon

Le cycle athlétisme
En ce début d’année, les élèves de la classe de CM1-CM2 et de la classe
de CM2 ont participé à un cycle d’athlétisme à Guipel avec des animateurs de l’OCSPAC. En ﬁn de période, ils ont apprécié leurs progrès et
mesuré leurs performances.
Au cours de l’année, toujours accompagnés par les animateurs de
l’OCSPAC, les élèves découvriront également le handball.
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Le cross
Après quelques entraînements, les élèves de CM1 et CM2 ont
participé au cross organisé par le collège.
Lors de cette course, les élèves courent autour de l’étang de
Saint Aubin, site idéal pour ce type d’activité. Le cross est
l’occasion de mettre en exergue le sens de l’effort et le dépassement de soi.
Les ﬁlles de l’école ont relevé le déﬁ avec brio. Trois d’entre
elles sont sur le podium en CM1 et une en CM2.
Du côté des garçons, deux élèves de CM1 sont également
montés sur le podium.
Outre l’attrait pour le déﬁ sportif, cette journée permet aussi
de rencontrer des acteurs du collège, prochaine étape dans
la scolarité des élèves.
Bravo à nos athlètes.

Rencontre avec l'illustrateur François SOUTIF pour les GS
Mardi 12 novembre, les élèves de GS ont eu le plaisir de recevoir l’illustrateur François SOUTIF dans leur classe grâce à
la participation d’Audrey notre bibliothécaire.
Il nous a d’abord relu son livre Bouh.
Ensuite, il nous a expliqué comment il faisait pour illustrer un
album.
Nous avons eu la chance de le voir faire devant nous une esquisse puis une peinture d’un petit cochon qui nous ont été
offertes.
Après il nous a expliqué comment il faisait pour donner différentes expressions à ses personnages dans les livres. Et il
nous a fait faire la même chose sur des grandes feuilles
blanches.
Nous avons eu encore un dernier cadeau : un grand poster
qu’il a réalisé en même temps que nous faisions nos dessins.
C’était très intéressant, nous étions attentifs et nous avons
beaucoup appris ! Merci François Soutif !!!

A la patinoire avec les CE1
du 5 novembre au 3 décembre-soit 5 séances-, l’ensemble
des élèves de CE1 s’est rendu tous les mardis après-midi à la
patinoire du Blizz à Rennes. Cette activité s’inscrit dans le parcours sportif proposé à nos élèves.

La soirée magie
La soirée magie de l’école Bon Secours a ravi petits et
grands en novembre dernier. Ce fut une belle occasion
pour les enfants de retrouver les copains pour un moment festif et pour les familles de se rencontrer et de
se connaître un peu plus.
Nous nous retrouverons à nouveau tous ensemble pour
notre kermesse annuelle qui aura lieu le 17 mai 2020.
Venez nombreux !
L’APEL école Bon Secours

Une après-midi autrement pour les élèves du cycle 2
Le mardi 10 décembre l’ensemble des élèves du cycle 2 (CP –CE1-CE2) ont
vécu une après-midi de coopération autour de Noël. Les élèves des 5
classes ont été mélangés pour former 5 nouveaux groupes. Au cours de
l’après-midi ils ont tourné sur 5 ateliers :
apprendre des chants de Noël
Dessiner un grand sapin collectivement
confectionner des étoiles en laine
réaliser des cartes de vœux pour les personnes isolées de la commune.
découvrir les symboles de Noël et la crèche.
Ce fût une belle après-midi sous le signe du partage et de l’entraide. Les
élèves étaient ravis d’être avec des enfants de différents âges. Une belle
expérience.

à noter

Les enfants nés en 2017 et 2018 peuvent
être inscrits dès maintenant.
Merci de contacter le chef d'établissement :
Mme Marie-Edith Chenevière
au 02 99 55 20 13
ou par mail à l'adresse suivante :
marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr

Collège Saint Michel
Echange scolaire franco-allemand SENDEN / ST AUBIN D'AUBIGNE 2020-2021
Le voyage cette année ne s'est pas fait en train car les participants issus des deux niveaux de 4ème bilangues et 3ème étaient nombreux.
De plus, les binômes franco-allemands étaient majoritairement garçons (côté français) - ﬁlles (côté allemand). Le week-end et le soir en
semaine les correspondants allemands avaient prévu de se retrouver à plusieurs pour jouer, cuisiner, manger, regarder des ﬁlms. En
journée la semaine, les visites des villes de Münster (sa cathédrale, son musée Picasso et son zoo) et de Cologne (sa cathédrale et son
musée du chocolat Lindt) ont beaucoup plu ainsi que les temps libres de shopping sur les marchés de Noël ! Pour ﬁnir, l'immersion en
cours a suscité beaucoup d'étonnement et d'admiration : journées plus courtes, Schülercafé auto-géré, espaces pour les élèves entreautres. Ils ont hâte de recevoir à leur tour leurs correspondants en mai prochain pour leur faire découvrir notre rythme scolaire et notre
département.
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Comment accompagner mon enfant sur Internet ?

Collège Amand Brionne
Cohésion et ouverture culturelle
Du 07 au 11 octobre, tous les élèves de 6e ont pu développer leur créativité
et leur esprit d’équipe grâce à diverses activités dans le cadre de leur séjour
d’intégration à l’Ile Tudy : canoë kayak, pêche à pied, catamaran… le tout dans
un esprit de cohésion et sous le regard bienveillant de leurs enseignants,

Du 11 au 20 décembre, comme traditionnellement depuis maintenant
41 ans, les élèves de 4e ont rendu
visite à leurs correspondants de
Rastede (Allemagne). Ils ont mis en
pratique leur connaissance de
l’allemand en classe et dans leurs
familles d’accueil. Ils ont également
découvert la région et visité différents musées (la maison du climat
à Bremerhaven, le musée des
sciences et techniques de Brême, ….)
tout en s’adonnant aux joies des
marchés de Noël et en découvrant
la mer du nord…

Grâce aux outils numériques et l’accès à internet, votre enfant peut accéder à de nombreux contenus qui lui permettent de communiquer, s’éduquer, se cultiver et se divertir. Il
peut également être confronté à des contenus inadaptés,
choquants, dégradants, voire se mettre lui-même en danger.
Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant. Ils
ont un rôle essentiel de prévention des risques et d’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie. C’est pourquoi, le
dialogue régulier est nécessaire avec votre enfant pour
qu’il reste vigilant.
Quelques repères
L’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) recommande :
- pas d’Internet avant 9 ans,
- Internet accompagné de 9 ans à l’entrée en collège*
- Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence. Il faut déﬁnir avec l’enfant les règles d’usage, convenir d’horaires prédéﬁnis de navigation, mettre en place un contrôle parental…
La tablette, la télévision, l’ordinateur, la console, … c’est
dans le salon, pas dans la chambre ! Un contrôle parental
doit être mis en place. La durée d’utilisation des outils numériques doit être strictement encadrée.
* L’accompagnement des parents sur Internet n’est pas seulement destiné à éviter que l’enfant y soit confronté à des
images difﬁcilement supportables. Il doit lui permettre d’intégrer trois règles essentielles :
- tout ce que l’on met sur Internet devient accessible à tous.
- Tout ce que l’on y met y restera déﬁnitivement.
- Il ne faut pas croire tout ce que l’on y trouve.
A quoi sert de parler de ce que l’on voit devant les écrans ?
Le dialogue est un besoin fondamental. Bien que parler de
ce que l’on fait, de ce que l’on vit, pense ou ressent ne soit
pas toujours évident, cela aide à avancer et à rester en lien
avec nos proches.

Le dialogue
Ce que cela apporte
Pour soi :
 Donne du sens à ce que l’on voit et ce que l’on ressent.
 Encourage la réﬂexion et le développement de l’esprit critique.
 Fait grandir la conﬁance en soi.
Avec les autres :
 Permet de mieux comprendre les activités, les jeux, les intérêts de chacun.
 Déﬁnir ensemble les règles d’utilisation, de fonctionnement. Ceci facilite la responsabilité et l’autonomie.
 Développe la conﬁance et le respect mutuel, l’ouverture
d’esprit.
 Favorise l’empathie (compréhension des sentiments, des
émotions, des croyances d’une autre personne), la coopération, l’entraide.

Ce que cela permet d’éviter

Fidèle à ses valeurs, le collège Amand BRIONNE œuvre à la réussite et à
l’intégration de ses élèves grâce à une équipe d’enseignants motivés, des
assistants d’éducation investis et une association de parents d’élèves
dévoués : dans cette dynamique, notre
deuxième ‘’Nuit du Jeu’’ s’est déroulée
le vendredi 13 décembre, à l’initiative
des assistants d’éducation et en
partenariat avec l’association Kidijou.
De 17h30 à minuit, les élèves, leurs parents et le personnel se sont affrontés
autour de divers jeux de société. La
convivialité de ce moment de partage
a été renforcée par les divers mets
apportés par les parents.
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 Passivité, manque de motivation
 Agressivité, Conﬂits
 Insensibilité face à la violence
 Perte de conﬁance en soi
 Mode de pensée simpliste
Quelques exemples pour initier le dialogue :
 A quoi tu joues ? Qu’est-ce qu’il faut faire ? Tu joues seul
ou en réseau ? Tu connais les autres joueurs ? Regarder son
enfant jouer et interagir pendant les actions qu’il mène. Que
dois-tu faire pour gagner ? Que s’est-il passé ? Qu’est-ce
que tu en penses ? Qu’est-ce que tu aimes dans ce jeu ? …
 Ton image est à toi, il existe un droit à l’image. Si quelqu’un
publie une photo de toi qui ne te convient pas, tu as le droit
de lui dire de la retirer.
 En regardant des photos : laquelle tu aimes, tu n’aimes pas
? Pourquoi ? Laquelle tu n’aimerais pas voir circuler sur internet ? Quelle image ça donne de toi ?
 En regardant une vidéo en ligne : Que regardes-tu ? De quoi
est-ce que ça parle ?
…

VIE ARTISTIQUE

Lire

en

Automne

25 auteurs et artistes ont participé au salon du livre
et des artistes « Lire en Automne »
Lors de cette cinquième édition, les visiteurs ont rencontré des auteurs de romans
fantastiques, policiers, historiques, d’espionnage, de livres jeunesse, de kamishibaï,
de BD, de poésie, de loisirs créatifs. « Lire en Automne » a présenté des expositions
d’artistes : sculptures sur bois, cigar box guitars, céramiques, photographies,
dessins, illustrations.
Les trois bibliothèques municipales de Gahard, Saint Germain sur Ille et Saint Aubin
d’Aubigné ont préparé le salon avec les auteurs Antoine Ronco et François Soutif,
elles ont présenté un paravent réalisé lors des ateliers doodling ainsi qu’un espace
lecture. L’Ecole de Musique de l’Illet a animé le salon par des lectures musicales
et des concerts interprétés par les élèves. Ce projet culturel bénéﬁcie d’une
subvention du Conseil départemental d’Ille et Vilaine et du Val d’Ille-Aubigné.

Les Frères BASQUIN produisent
et réalisent le ﬁlm « Je suis Martin »,
en compétition au festival de courtmétrage Nikon Film Festival
Teddy et Willy Basquin, 25 ans, jumeaux à la tête
de la jeune société de production LFB Productions,
Aurélien Le Beau, vidéaste de 27 ans, et Julien
Hillion, enseignant de 36 ans passionné par le
cinéma, concourent actuellement à la 10e édition
du festival de court-métrage Nikon Film Festival.
Pour participer, les candidats doivent envoyer une
vidéo d’un maximum de 2,20 minutes avec un
thème imposé. Cette année, l'organisation met au
déﬁ d'illustrer le thème de la génération.
Nous avons mis en scène un Combi Volkswagen de
1968, totalement rénové, dans les monts d'Arrée
et près des côtes du Finistère Sud. C'est « une
histoire courte et surprenante » qui répond à la
question « Est-ce que la génération en question, va
enﬁn faire quelque chose pour bouger les lignes ? ».
Pour visionner et soutenir leur court-métrage,
rendez-vous sur la page Facebook « Les Frères
Basquin» ou sur le site du Festival :
https://www.festivalnikon.fr/video/2019/730.
Il faudra cliquer sur « Soutenir le ﬁlm » (une
inscription rapide peut être demandée pour vériﬁer
que vous êtes une personne physique, et non un
robot). Puis re-cliquez sur le bouton soutenir le ﬁlm
pour valider votre soutien.

Les auteurs et artistes présents au salon du livre et des artistes 2019

Dans le ﬁlm « Je suis Martin », mise en scène d’un
Combi Volkswagen de 1968 près des côtes du
Finistère Sud.
Echanges et dédicaces écrites ou dessinées

Lectures par les auteurs accompagnées en musique
par les élèves de l’Ecole de Musique de l’Illet
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ASSOCIATIONS /CULTURE

Bibliothèque Municipale
Pour tout renseignement
ou pour s’inscrire aux animations,
contacter :
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr

Horaires

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

Le Biblio-Bingo est de retour !
Petits ou grands, laissez-vous embarquer
dans un déﬁ amusant !
Seul ou à plusieurs (entre ami.e.s, en
famille, enfants et/ou adultes) remplissez
une grille de Biblio-Bingo au ﬁl de vos
lectures selon le thème des cases.
Vous lisez un livre correspondant au déﬁ
et faites tamponner la case à la bibliothèque pour chaque livre lu. 2 possibilités
de gagner :
- 3 cases validées : c’est le petit Bingo
- 9 cases validées : c’est le méga Bingo
- 1 seule participation par catégorie.
Alors, prêts à relever le déﬁ ?
Un tirage au sort récompensera les
heureux gagnants !

février
La calligraphie arabe à l’honneur à la bibliothèque !
Du mardi 18 février au samedi 14 mars : Exposition de Shadi Morshed, calligraphe.
Venez découvrir le travail de calligraphie et de peinture de cet artiste local.
Vous pourrez également vous initier en participant à l'un des trois ateliers proposés
à cette occasion :

Ateliers de calligraphie arabe
Mardi 18 février : 10h30-12h00
Pour les enfants à partir de 8 ans
Samedi 28 février : 15h00-16h30
Pour Parents - Ado
Samedi 14 mars : 14h00- 17h00
Pour Adultes
Gratuit - Sur réservation
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Jeudi 27 février / 15h00-16h30 :
Jeudi Ton Appli !
Une heure pour découvrir une application de jeu
vidéo et jouer tous ensemble !
Public 8 – 12 ans - Gratuit - Sur réservation

Mardi 10 Mars : 10h15 – 11h30 :
Bouquinage
Un temps de lecture à voix haute pour les aînés
et tous ceux qui souhaitent se laisser bercer par
des textes choisis.
Un café, un thé et de la bonne humeur garantie.
Gratuit – Sur réservation

Samedi 21 mars : 9h15 : Bébé Lecteurs
Une lecture musicale proposée par Astrid Radigue
à l’occasion du Carnaval de Saint Aubin d’Aubigné !
Public 0 - 3 ans - Gratuit - Sur réservation

mars

Semaine d’information sur la santé mentale, du 16 au 29 mars 2020
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, du 16 au 29 mars 2020,
des actions d’information et de réﬂexion sur le thème des discriminations sont proposés
sur le territoire, en partenariat avec le Centre départemental d’action sociale.
Mercredi 25 mars à 11h00 : Lecture « Tous différents, tous pareils ! »
Des lectures d’albums tendres et pleins d’humour sur la question de la différence.
A partir de 4 ans - Gratuit - Sur réservation
Samedi 28 mars à 14h30 : Bibliothèque vivante : Emprunter un livre vivant !
Salle des Halles – 1er étage
Public adulte - Gratuit - Sur réservation
C’est quoi ? La Bibliothèque vivante est une bibliothèque dans laquelle les livres sont des
personnes qui racontent une facette de leur vie, leur expérience professionnelle, leur métier,
leur engagement et dialoguent avec les lecteurs.
A quoi ça sert ? Ce dispositif de la Bibliothèque vivante permet à des personnes qui ne se
connaissent pas de se rencontrer autour d'un thème aﬁn de partager avec un.e inconnu.e
un peu de leurs parcours et leurs émotions devenant le temps d’un après-midi des Livres
vivants. A cette occasion un dialogue bienveillant s’instaure et permet la rencontre de l’autre,
de ses différences, au-delà de tout préjugé.
Comment ça marche ? Vous faites votre choix parmi le catalogue des livres vivants et vous
en empruntez un pour une durée de 20 minutes auprès de la bibliothèque. Vous vous engagez
à rendre le livre vivant en bon état…
Bonne lecture !
Présentation d’un casque de réalité augmentée
La simulation fonctionne avec un casque de réalité virtuelle et concerne des scènes de la
vie quotidienne imaginée pour se « mettre dans la peau » d’une personne schizophrène (d’une
durée d’un peu plus de 5 mn). L’expérience plongera l’utilisateur dans une scène quotidienne
avec des indices visuels et sonores permettant d’appréhender les symptômes de la maladie
et traduire les effets de la maladie psychique.
En partenariat avec le Centre Médico – Psychologique de Saint Aubin d’Aubigné.
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Les escapades aubinoises
La 6ème édition des escapades aubinoises
aura lieu le dimanche 3 mai 2020 à St Aubin
d’Aubigné. Le départ sera donné à 10h pour
des courses nature de 6 ou 12 km dans les
chemins de la commune. La matinée débutera par les courses enfants.
Les inscriptions se feront sur :
www.klikego.com
Les bénévoles de l’association, les Foulées
Saint Aubinoises, organisatrice de cette
course, seront ravis de vous accueillir !

4ème ronde des phacochères : " Totally Mud "
Vététistes et marcheurs pour le Téléthon
Le 24 novembre dernier, 350 vététistes ont participé à la quatrième édition de la
ronde des phacochères ; de 7 ans (Edgar) à 69 ans.
Cette année, l'association " Crêtes et Vallées " s'est jointe à la manifestation : 62
marcheurs et marcheuses ont réalisé une boucle de 10 km sur St Aubin.
Cette dernière rando VTT de l'année a permis à chacun, aguerri ou pas, d'en découdre
sur des terrains bien détrempés et glissants. Quatre circuits empruntant les
chemins, les bois, les champs et les forêts étaient proposés aux concurrents sillonnant St Aubin, Chasné, Liffré, Ercé, St Aubin du Cormier et Gahard.
12 800 km et un million de pas ont été parcourus. Un beau déﬁ à relever lors de
l'édition de 2020 qui aura lieu le 22 novembre.
A l'arrivée une soupe bien chaude, cuite au feu de bois dans une grande marmite
attendait nos phacochères qui ne se sont pas fait prier pour la déguster.
L'intégralité des fonds recueillis a été reversée à l'AFM Téléthon soit 1 971 euros.
Un grand merci aux nombreux bénévoles, aux sponsors et aux propriétaires qui nous
ont autorisés le passage sur leurs terres pour l'occasion.

Le comité des fêtes prépare la fête locale du dimanche 3 mai
Comme chaque année et à l'occasion de la fête locale de St Aubin le
comité des fêtes et l’ASPTT de Rennes organisent leur célèbre
course cycliste du Muguet le 03 mai 2020.
Le départ se fait cette année à 15h30 rue de Chasné ! Le parcours
ﬂéché comporte 18 tours de 4,2 km. Sur place diverses activités,
le matin les Foulées st aubinoises et restauration rapide sur place :
galettes saucisses, frites …
Le soir pour clôturer cette journée un vin d'honneur est offert par
le comité des fêtes dans la salle bon secours. Venez nombreux !
Le comité des fêtes
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Tir à l’arc : 16e assemblée générale
des archers de l’Arlequin

Club de la détente

La section tir à l’arc du Club Arlequin a tenu sa 16e Assemblée Générale le lundi
9 décembre dans la salle omnisports devant une vingtaine d’archers. Le président Jean Claude Buffet a salué la présence de Danielle Bretel, adjointe à la vie
associative, sportive, et évènementielle ainsi que Claude Gendron élu, avant de
présenter son rapport moral.
La saison 2018-2019 comptait un effectif de 37 licenciés, majoritairement des
hommes. Le président a souligné la bonne ambiance, régnant au sein de la section.
Le projet du terrain extérieur va enﬁn se ﬁnaliser avec la fabrication de deux
cibles ﬁxes dans un premier temps. Depuis quelques années, Anthony Leclerc,
éducateur sportif au Conseil départemental, prend en charge les jeunes archers
un lundi sur deux, dans une approche plus ludique de l’activité.
Christian Letort a présenté les résultats sportifs de cette saison en mentionnant
plusieurs podiums chez les jeunes grâce à Malo Lemoine, Louis Février, Amaël
Jaffre Battais, Mathilde Goepfert, et Maël Deleurme.
Les adultes ont également fait honneur au club avec les archers en arc chasse,
Jean Michel Lecoq, Yannick Marnier, et Quentin Dugue.
Le trésorier Bernard Guelet, a présenté un bilan ﬁnancier en équilibre et une
situation ﬁnancière saine. Le bureau remercie la section zumba pour sa subvention
octroyée au club qui servira à ﬁnancer l’aménagement du terrain extérieur.
Le bureau s’étoffe d’un nouveau membre en la personne de Janko Chantrel
Jurgec qui s’est porté candidat. Le bureau se compose donc de 8 membres : Jean
Claude Buffet : président, Jean Michel Le coq : secrétaire, Bernard Guelet : trésorier, Yoann Letort : trésorier adjoint, Yannick Marnier, Marc Chicherie, Christian
Letort, Janko Chantrel Jurgec, membres.
Contact : Jean Claude buffet au 06 06 35 93 72 69

L'assemblée générale du club de la détente a
eu lieu en novembre 2019.
A l'issue de cette assemblée un nouveau bureau a été élu :
président Jacques Michel,
vice-présidente Chantal Collin,
trésorière Jeanne Hamon,
trésorière adjointe Nicole Adam,
secrétaire Claudine Hervieux,
secrétaire adjoint François Feller.
Membres :
Jeannine Berthelot, Bernard Chouaran,
Pierrette Chouaran, Bernard Gacel, Serge Haye,
Michel Jugon, Francis Le Hec'h, Nicole Madeline,
Annette Michel, Louis Morel, Gervais Yardin.
Comme les années passées nous nous réunissons tous les jeudis sauf pendant les vacances
scolaires. Tous ceux qui veulent nous rejoindre
seront les bienvenus.
D'autre part nous organisons un concours de
belote le jeudi 5 mars 2020.
Venez nombreux !

Deux jeunes archers de l’Arlequin sur le podium à Rennes
Le 14 décembre, Camille Bureau et
Lyven Godebout représentaient le
club de tir à l’arc de St Aubin d’Aubigné
au concours benjamins de Rennes.
Ces deux jeunes archers, inscrits en
septembre pour leur première année
de tir à l’arc, ont montré très rapidement de bonnes dispositions pour ce
sport d’adresse.
Le club décide de les inscrire au
concours benjamins organisé par le
club de Rennes.
A l’issue d’une première série de 6
volées de 3 ﬂèches, Lyven se classait
3e et Camille 10e sur 34 participants.
Dans un 2e temps place aux duels ou
Camille terminait 1e dans sa poule et
obtenait la médaille d’or. Lyven réalisait également une belle prestation
dans sa poule en obtenant la médaille
de bronze.
Ces excellents résultats sont de bons augures pour ces jeunes archers en herbe,
auxquels le club leur adresse leurs félicitations et leurs encouragements pour
progresser dans cette discipline sportive.
Pour le bureau : Christian Letort
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OCSPAC
Soirée sportive organisée par l’OCSPAC le 2 janvier,
c’était une première !
L’OCSPAC, association sportive créée en 2005, a pour
vocation de soutenir et de développer la pratique sportive
sur le territoire du Val d’Ille-Aubigné. La structure, présidée
par Eric Levenez, compte aujourd’hui 5 éducateurs sportifs
diplômés dans les métiers de la forme (BPJEPS AGFF)
et/ou dans les activités physique et sportives pour tous
(BPJEPS APT /Licence STAPS) : Delourme Typhaine,
Guillaume Lafon, Clovis Plessis, Jérémy Birmingham et
Morgane Cathala.
L’Ofﬁce Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et
de Chevaigné (OCSPAC), organisait pour sa première
édition une grande soirée sportive pour les familles.
L’idée de cette soirée était de réunir les familles par le
biais du sport dans une ambiance conviviale et ce fut une
belle réussite pour commencer la nouvelle année puisque
140 personnes, enfants et adultes, ont participé aux
différentes activités proposées par l’OCSPAC.
Les familles ont pu tester 8 animations sportives comme
le tir à l’arc, le tir à la sarbacane, à la carabine laser et
soft archery en début de soirée. Elles ont pu aussi se
dépenser en faisant de la zumba pendant 1h avec Jérémy
et Morgane. Des courses nocturnes avec lampes frontales étaient proposées pour les enfants (1.5 km) et les
adultes (5 km ou 10 km selon les envies). Et pour celles
et ceux qui souhaitaient pratiquer des sports collectifs ils
avaient la possibilité de s’initier à deux sports ludiques :
le Poull-Ball (le but du jeu est de faire tomber des cubes
en mousse) et le DBL Ball (Dribbler, Botter, Lancer, au
pied et à la main pour marquer des buts).
Les éducateurs et les membres du bureau tiennent
particulièrement à remercier la commune de Saint Aubin
d’Aubigné pour l’utilisation des infrastructures sportives,
le conseil Départemental pour le prêt de matériel et la
participation à l’événement de l’éducateur territorial
Anthony Leclerc, les foulées Saint-Aubinoises pour leur
participation sportive au trail.
Cette première expérience est plus que positive, les
familles ont répondu présentes, même un 2 janvier !
L’OCSPAC la renouvellera très certainement ...
Notre site internet pour suivre nos actualités :
www.ocspac.com
Contact téléphonique au 06 98 57 76 14
L’Ofﬁce Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné
et de Chevaigné (OCSPAC), organisait pour sa première
édition une grande soirée sportive pour les familles.
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Collecte record
pour la banque alimentaire
Les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019, 22 bénévoles se sont
relayés pendant deux jours aﬁn de solliciter les clients du Super U au proﬁt
de la banque alimentaire. Cette année encore, les Saint Aubinois ont été
très généreux lors de cette collecte.
Les dons, du produit unique au charriot rempli aux deux tiers, ont permis
de collecter près de 7 palettes, soit 2 554 kg. Près de 200 kg supplémentaires par rapport à l’année dernière. C’est un record.
Pour mémoire les collectes des années précédentes : 2018/2 380kg ;
2017/2 046kg ; 2016/2 073kg ; 2015/2 531kg ; 2014/2 340kg
Les produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien, produits pour bébés
sont ensuite distribués dans le département aux personnes en précarité
via des associations d’aide aux démunis, des centres communaux d’action
sociale, des épiceries sociales…
Un grand « MERCI »
Les bénévoles tiennent à remercier tous les donateurs ainsi que Monsieur
Laurent Boisgontier directeur du Super U et ses collaborateurs, pour l’aide
logistique apportée.
Les bénévoles 2019 : Anne-Marie Le Gal de Liffré qui a repris exceptionnellement le ﬂambeau cette année et espère qu’un-e Saint Aubinois-e reprendra l’organisation de la collecte dès l’année prochaine; Philippe
Pinson ; Yves Jamet ; Pierrette Chouaran ; Jeannine Honoré ; Viviane Fessier ; Simone Jamet ; Jean-Pierre Bergeot ; Pierrette Honoré ; Tanguy Crespel, Corine Hologne ; Danielle Bretel ; Odile Piron ; Nathalie Girault ;
Marie-Odile bouille ; Nathalie morand ; Danièle tomas ; Philippe froger ;
Guy perousel ; Marie-Claude martin ; Francis roux et Thierry samson.

ADMR du canton de Saint Aubin d’Aubigné
Depuis le mois de novembre 2019, l’association
ADMR du canton de Saint Aubin d’Aubigné offre la
possibilité aux personnes résidant dans une des
quinze communes de son territoire d’intervention de
se doter d’un service de télé-assistance. L’opérateur
choisi par l’association est FILIEN (ﬁliale de l’ADMR).
La télé-assistance est un système électronique destiné à apporter assistance aux personnes âgées
confrontées à un problème médical aigu ou à une
perte d’autonomie soudaine (chute, malaise).
Où que vous soyez dans la maison, dans le jardin, le
jour, la nuit, un week-end, un jour férié … une simple
pression sur le bouton de votre émetteur et une opératrice est à votre écoute. Elle accède instantanément à votre proﬁl personnel, contacte les
personnes à prévenir ou alerte les secours qui interviendront.
Toute personne intéressée ou désireuse d’en savoir
plus sur le service de télé-assistance Filien est invitée
à contacter l’association 02 99 55 48 89.
Un bénévole prendra contact avec les personnes et
assurera la présentation du système, de l’équipement et des tarifs. Il se chargera également de
l’installation du matériel et de la mise en service.
Ce service est éligible au crédit d’impôt de 50%.
Des dépliants d’information ont été déposés dans les
mairies.
Gérard Dufros
Président de l’association ADMR

Entreprendre
NC Génie Climatique
s’installe sur la commune

Un effectif total de 30 bénévoles serait l’idéal. Cela permettrait d’assurer
un roulement toutes les 2 heures avec 3 bénévoles pour couvrir les
horaires d’ouverture journalière du magasin. Comme vous pouvez le
constater, plusieurs d’entre nous ont doublés leur permanence. Si vous
souhaitez donner 2 heures de votre temps pour cette cause, n’hésitez pas
à vous faire connaître en septembre et octobre 2020 à l’occasion de la
prochaine campagne.
Thierry Samson

Nicolas Colcanap a installé son entreprise sur la
commune en décembre.
Il est spécialisé en plomberie, chauffage, climatisation et énergies renouvelables.
Il se déplace à Saint Aubin d’Aubigné et ses alentours et propose ses prestations à une clientèle
large : particuliers et secteur tertiaire. Il réalise
du dépannage, de la rénovation - principalement
de maisons - et du neuf : remplacement de
chaudières, aménagement de salles de bain clé
en main. Les particuliers qui font appel à cet
artisan qualiﬁé RGE peuvent bénéﬁcier d’aides
de l’Etat.
Nicolas Colcanap a suivi une formation au sein
des compagnons du devoir pendant 6 ans. Il a
occupé successivement les postes de chef de
chantier, responsable travaux et conducteur de
travaux tous corps d’Etat.

NC Génie Climatique - 1 place de l’Eglise
06 95 26 59 67
nc.genieclimatique@gmail.com
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École de Musique de l’Illet
L’Ecole de Musique de l’Illet vous souhaite une belle année
musicale et vous propose de commencer 2020 avec :

Kidijou, la ludothèque
de Saint Aubin d'Aubigné
A partir du 25 janvier 2020, la ludothèque vous attend au
1er étage des halles. Les soirées jeux seront maintenues une fois
par mois dans des salles différentes, soit aux halles ou dans
un autre lieu. A vous de lire le panneau lumineux, les afﬁches
déposées à la mairie, dans les établissements scolaires, la
bibliothèque etc. Les dates seront annoncées.

Vendredi 27 mars : Comédie musicale « Un poirier m’a dit », de
Michèle Bernard, interprétée par les classes de Formation Musicale
1ère, 2ème et 3ème année et la chorale enfant.
20h30 - Salle Emeraude de Gahard - entrée libre.
Un conte musical tourné vers l’écologie et la protection des grands
arbres, à travers la vision des enfants et de la nature !
Samedi 4 avril : Fest Noz avec un collectif de l’EMI, le groupe
« Planchée », et le trio Morice/Le Barh/Le Bozec
20h30, salle polyvalente de Mouazé - entrée 3/5/6 €
Renseignements :
emi@emi.asso.fr - 02 99 37 73 53 ou 07 68 67 32 51
site : emi.asso.fr

Voici les prochaines soirées :
Vendredi 6 mars
à partir de 17h aux halles salle A - 1er étage
Vendredi 3 avril
à partir de 17h.aux halles salle A - 1er étage

Permanence Kidijou le samedi, de 10h30 à 12h30, au 1er étage
des halles sauf pendant les vacances scolaires.

Kidijou expose ses jeux dans la salle des Halles

Kidijou propose un grand nombre de jeux à essayer
lors des soirées jeux
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L'orchestre junior de l' Ecole de Musique de l'Illet en concert

INFOS EN BREF
Secours catholique Caritas France - ateliers de convivialité
Sortir de chez soi, vaincre l'isolement ...
Les bénévoles de l'équipe locale St Aubin de l'Illet vous accueillent à nouveau cette année 2020,
salle paroissiale, rue du Château d'Eau à Saint Aubin d'Aubigné les 1ers et 3èmes mardis de chaque
mois de 14h30 à 16h30 autour de bricolages simples, carterie, jeux de société, activités
manuelles, culturelles, rencontres festives ...
N'hésitez pas à venir nous rejoindre 07 57 44 13 66

Les sapeurs-pompiers
de Saint Aubin d’Aubigné recrutent !
Contactez-nous au 06 98 82 43 31

L’actualité en direct
sur votre smartphone ?
La commune diffuse des informations d’intérêt général liées à la vie de Saint
Aubin d’Aubigné sur « Macommuneconnectée ». Ce service est gratuit.
Comment cela marche ?
L’habitant télécharge sur son smartphone l’application mobile gratuite
« MaCommuneConnectée », il indique le code postal 35250 et valide.
C’est prêt : il va recevoir les informations publiées par la commune.

0 800 95 35 45, nouveau numéro gratuit du service Info Sociale en Ligne
Vous vous posez des questions dans le cadre d’une séparation, d’une perte d’emploi ou vous
rencontrez des difficultés administratives ? Vous avez besoin de conseils concernant l’éducation
de vos enfants ? Le service téléphonique du Département Info Sociale en Ligne (ISL) peut vous
aider. L’appel est gratuit et anonyme.
Il y a plus de 20 ans, le Département a mis en place ce service d’accès aux droits et de lutte
contre l’exclusion, ouvert à tous les habitants d’Ille-et-Vilaine. Au bout du fil, 7 conseillères sociales
répondent à vos questions. Formées à l’écoute bienveillante, ces conseillères apportent un premier niveau de réponses et d’orientation à aux questions d’usagers, y compris à celles qui sont
en dehors des compétences du Département. Info sociale en ligne est un service unique en
France.
Info sociale en ligne est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h sans interruption.
0 800 95 35 45 (Numéro vert - Appel gratuit) - isl@ille-et-vilaine.fr

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

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

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

Vous vous installez à Saint Aubin d’Aubigné ?

coupon-réponse

N’oubliez pas de vous faire connaître à l’accueil mairie ou en téléphonant au 02 99 55 20 23
ou par email à mairie@saint-aubin-daubigne.fr en précisant vos nom, prénom et adresse.

ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 09 octobre 2020. À cette occasion, un repas sera offert. Pour la bonne organisation
de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2019 à retourner ce coupon au secrétariat de la mairie. Merci.
Monsieur, Madame : .................................................................................................... Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Email (en lettres majuscules)............................................................................................. Nombre d’adultes : ............................ Nombre d’enfants : ............................
Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi 09 octobre 2020 à 19h30 à la salle polyvalente, boulevard
du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 99 55 20 23. À bientôt !
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Agenda
Du mardi 18 février au samedi 14 mars

Samedi 21 mars 2020

Samedi 4 avril 2020, de 11h à 12h

Exposition de Shadi Morshed,
calligraphe

Carnaval en orange

Forum des chantiers jeunes

Place des Halles, place du Marché, rues du
centre-bourg et stade
La couleur du carnaval cette année sera
l’orange ! Les organisateurs du carnaval
vous attendent nombreux pour participer à
cette 18e édition.
Programme : 13h30, maquillage place des
Halles ; 15h30, animations place du Marché ;
16h30, départ du déﬁlé animé par Bagolo
Fo et Gangrennes ; 17h, spectacle place de
la mairie. Alors n'hésitez plus à sortir vos
accessoires ou déguisements oranges pour
le samedi 21 mars !
L’arrivée du déﬁlé se situe au stade où vous
assisterez à 18h15 à l’embrasement du roi
de l’hiver, marquant la ﬁn de l’hiver et
annonçant l’arrivée du printemps.
Le carnaval mobilise les parents d’élèves
des deux écoles, le service municipal d’animation, les enfants des deux écoles, de
l’ALSH, les jeunes de la maison des jeunes
et des dizaines de bénévoles s’activant
depuis plusieurs mois pour vous offrir ces
moments magiques.
Plus d’informations en page 12.

Salle du Conseil municipal
Les chantiers jeunes seront présentés lors
du forum le samedi 4 avril 2020, dans la
salle du Conseil municipal, derrière la mairie
(Place Paul Dehn), de 11h à 12h. Les jeunes
pourront se renseigner sur la mise en
œuvre des chantiers et retirer une ﬁche de
candidature.
Plus d’informations en page 12.

Bibliothèque municipale
Venez découvrir le travail de calligraphie
et de peinture de cet artiste local. Vous
pourrez également vous initier en participant à l'un des trois ateliers proposés à
cette occasion.
Plus d’informations en page 18.
Jeudi 27 février 2020, 15h00-16h30

Jeudi Ton Appli !
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 18.
Samedi 29 février 2020, 19h30

Repas du tennis-club
Salle polyvalente
Tarifs adulte : 15 €, enfant (-10 ans) : 6 €,
boissons non comprises.
Menu : wolofoquini, dessert, café. Possibilité
de réserver le plat à emporter (9 €).
Réservation avant le 20 février
au 06 87 60 94 32 ou 06 62 59 29 41.
Jeudi 5 mars 2020

Concours de belote
Salle polyvalente
organisé par le club de la détente.
Plus d’informations en page 21.
Dimanche 8 mars 2020 à 12h30

2ème fête patronale
Salle polyvalente
Menu au choix (plat : joue de porc au caramel, poulet au curry, tartiﬂette).
Tarif : 12 € pour les adultes et 6 € pour les
enfants. Inscriptions au presbytère, 6, rue
du Château d'Eau ou 06 21 32 87 36.
Mardi 10 Mars, 10h15 – 11h30

Bouquinage
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 19.
Dimanches 15 et 22 mars 2020, de 8h à
18h

Elections Municipales
Salles Bon Secours, 7 rue de Chasné
Plus d’informations en page 9.
Samedi 21 mars, 9h15

Bébé Lecteurs
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 19.
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Mercredi 25 mars, 11h00

Lecture
« Tous différents, tous pareils ! »
Bibliothèque municipale
Dans le cadre de la semaine d’information
sur la santé mentale, du 16 au 29 mars
2020. Plus d’informations en page 19.
Samedi 28 mars, 14h30

Lundi 13 avril 2020, de 14h à 18h

Chasse à l'œuf
pour les enfants de 0 à 14 ans
Site du lavoir
La Boîte à Métiers, union des commerçants
artisans et libéraux de Saint Aubin d'Aubigné,
organise une chasse à l'œuf le lundi de
Pâques, soit le 13 avril prochain au lavoir à
Saint Aubin d'Aubigné, de 14h à 18h.
Inscription sur place. 1,50 € par joueur.
Un cadeau pour chaque participant.
Au programme : chasse à l'œuf, structures
gonﬂables, pêche à la ligne et de nouvelles
activités pour les petits et les grands.
Buvette, galettes saucisses, crêpes, barbe
à papa...
Vendredi 24 avril 2020, de 14h30 à 19h

Don du sang
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang)
organise une collecte de sang le vendredi
24 avril 2020, de 14h30 à 19h, à la salle
polyvalente.

Bibliothèque vivante :
Emprunter un livre vivant !

Dimanche 3 mai 2020, 10h

Salle des Halles – 1er étage
Dans le cadre de la semaine d’information
sur la santé mentale, du 16 au 29 mars
2020. Plus d’informations en page 19.

Saint Aubin d’Aubigné
Plus d’informations en pages 20 et 28.

Dimanche 29 mars 2020, de 7h à 17h

Braderie Babybulle
Boulevard du stade, salle polyvalente, salle
de tennis, extérieurs
La braderie, organisée par les assistantes
maternelles de Babybulle, vous accueillera
le dimanche 29 mars 2020, sur le boulevard du stade, dans la salle polyvalente et
la salle de tennis, de 7h à 17h. L’accueil des
exposants sera assuré à partir de 6h. Carte
d’identité obligatoire pour les exposants.
Tarifs particuliers :
en extérieur : 2,50 €/m ; dans la salle de
tennis : 3 €/m ; dans la salle polyvalente
(salle chauffée) : 3,50 €/m.
Tarif pros :
10 €/m. Pas de professionnels en alimentaire. Une buvette et restauration seront
proposées sur place. Entrée gratuite.
Réservation obligatoire. Contact Babybulle :
06 63 44 63 03 ou 02 99 55 26 39.

Les escapades aubinoises

Dimanche 3 mai 2020, 15h30

Course cycliste du Muguet
rue de Chasné
Plus d’informations en page 20.
Vendredi 8 mai 2019

Fête de la victoire de 1945
Vendredi 15 mai 2020

« La Crazy Run »
Grand jeu
Jeu de piste organisé par le service événementiel.
Dimanche 28 juin 2020

Koh Lanta des héros
organisé par le service événementiel.

ST AUBIN EN IMAGES
Samedi 14 décembre 2019
11e édition de la Boom de Noël

Lundi 11 novembre 2019
Cérémonie commémorative de l’Armistice

Les enfants ont déposé des gerbes au monuments aux Morts et à l’issue de la minute
de silence et des lectures des officiels, les élèves de l’École de Musique de l’Illet
ont interprété la Marseillaise et l’Hymne européen, les saint aubinois.es sont venu.e.s
nombreux.ses à cette cérémonie.

Samedi 30 novembre 2019
Repas du CCAS
Les saint aubinois.es âgé.e.s de 70 ans et plus se sont réunis autour du repas du CCAS
et les aîné.e.s de la commune ont été mis à l’honneur.

Musique, danse et engagement, la boom de Noël a réuni les familles saintaubinoises dans une ambiance conviviale, festive et solidaire. Les enfants
ont formé une chaîne humaine pour remettre les dons en jouets neufs au
Père Noël vert du Secours populaire. Le Père Noël vert agit contre la pauvreté
et apporte aux plus démunis des cadeaux pour que chacun.e fête Noël.

Samedi 7 décembre 2019
Cérémonie de la Sainte Barbe des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de secours de Saint Aubin
d’Aubigné ont fêté sainte Barbe, patronne des pompiers et des métiers dangereux,
en présence de personnalités, des familles et de la population. Le Centre d’incendie
et de secours de Saint Aubin d’Aubigné compte un effectif de 32 sapeurs-pompiers
volontaires qui participent aux *activités de secours sur 6 communes : AndouilléNeuville, Chasné sur Illet, Chevaigné, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Germain sur
Ille et Saint Médard sur Ille, soit une population d’environ 8 000 habitants. En 2019,

il.elle.s sont intervenu.e.s 287 fois (incendies : 42, secours à personnes : 199,
secours routiers : 31, opérations diverses : 15) avec une progression de 1,41% par
rapport à 2018. A titre de comparaison, le département d’Ille-et-Vilaine enregistre
-5,35% sur cette même période avec 47 961 interventions réalisées. »
* informations publiées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) d’Ille-et-Vilaine.

27

