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04 à 06 Naissances
Juliana, Patricia Buffet
9, rue des Douvelles
Le 28 mai 2018

Clémence, Elise, Célestine Godard
15 au lieu-dit « Le Chêne des Noës »
Le 22 juillet 2018

Malick, Christophe, Bernard Georges
21, rue de Rennes
Le 24 juillet 2018

Diane, Mathilde, Andrée Taveau
48, rue de Saint Médard
Le 6 août 2018

Mariage
Thérèse, Elisabeth, Marie Billard
et Christophe, Michel Plesse
31, rue des Ouches
Le 30 juin 2018

Décès
Bernard, Jean-Claude Turette
71 ans
19, rue d’Anjou
Le 28 avril 2018

Yvonne, Françoise, Marie Rolland
95 ans
7, rue du Champérou
Le 12 mai 2018

Patrick Fressier
69 ans
3, rue d’Anjou
Le 20 mai 2018

Louis, Pierre, Marie Chasles
93 ans
7, rue du Champérou
Le 5 juin 2018

Jean-Paul, Henri, Louis Le Bayon
66 ans
Le Clairay
Le 5 juillet 2018

Lucienne, Yvette, Marie Lamora
94 ans
17 Ter, rue de Rennes
Le 31 juillet 2018

Bibliothèque municipale : uneéquipedebénévolesétoffée,
lesnouveauxhoraires,lesanimationsdel’automne
La rentrée de l’école de musique de l’Illet 
La généalogie enseignée à Saint-Aubin-d’Aubigné
Le comice agricole
Recherche de bénévoles pourlahalte-garderie
adaptéePrimevères
En septembre, et si on commençait l’aviron ?
La P'tite Escale
Braderie des écoles publiques
L’association 6e Sens proposeunrepasmusical
etdesconcerts
La ronde du Phacochère
L’accueil des nouveaux arrivants

ASSOCIATIONS/ CULTURE 14 à 20

saint-aubin-daubigne.fr

19 Infos pratiques
Lesclasses8
Journéessportivesdesécoles

VIE ARTISTIQUE 12 à 13
LireenAutomne,lesalonduLivreetdesArtistes.
Rencontre:LucieFerez
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Aprèsunbelétéensoleilléquivousauraoffert,jelesouhaite,lereposetlasérénitévoicidéjà
letempsdelarentrée.

Lasaisonestivaleaétéricheenanimations.Letraditionnelfeud’artificetirélevendredi13juillet
aétéuneréussite.J’aiassistéàl’organisationdecetévènementetj’aipuconstaterqu’ilfallait
unlongetgrostravaildepréparationdel’équiped’artificierspourorganiseravecbeaucoupde
rigueuretdevigilancecespectaclequinousaenchantés.

Le15juillet,j’aivibréavecbeaucoupdeStAubinois,àl’occasiondelafinaledelacoupedumonde
defootballdiffuséeencentrebourg.Unévènementquinousarassemblésetnousafaitprofiter
demomentsmagiquesdanscetteambiancefestiveetjoyeusequ’estlesport.

Pourla4ème annéeconsécutive,leschantiersjeunesontremportéunvifsuccès.Cetteaction
permetdevaloriserlejeuneenluiprocurantuneoccupationauservicedelacollectivité,tout
enluidonnantunepetiterémunération.

Danslacontinuité,lamunicipalitéaengagédestravauxderénovationàl’écolePaulGauguin,
changementdesfenêtresetcréationd’uneramped’accèsPMR,permettantuneisolation,une
économied’énergieetunebaissesignificativedeschargesdechauffageainsiqu’uneconformité
d’accessibilité.Coûtdel’opération:120000€.

Aprèscettepériodedetrêveestivale,lesdifférentesactivitéssportivesetculturellesvont
reprendre.Ellesreprésententuninvestissementimportantdesbénévolesassociatifs.Jelesen
remercieetjevousinviteàvenirdécouvrirlesamedi8septembrelesdifférentsstandsprésents
auforumdesassociations.

Dansunedémarcheenvironnementaleetéconomique,lacommunautédecommunesduVal
d’Ille-Aubignéproposesurnotreterritoire,unemiseàdispositiond’unvéhicule«Zoéélectrique»
àtitreexpérimental6moisrenouvelableunefois.J’aidonccandidatéaunomdenotrecommune
pourcetteexpérimentationd’auto-partage.L’inaugurationdecenouveauserviceestfixéele
vendredi21septembreà10heures,placedelaMairie.

Autredateàretenir:lecentièmeanniversairedel’armisticedu11novembre.Afindecélébrer
cetévènement«demémoire»,uneparticipationactivedesélèvesdesdifférentesécoles
primairesencadrésdeleursprofesseursestprogrammée.

Bonnerentréeàtous.

JacquesRichard
MairedeSaintAubind’Aubigné

Vice-présidentdelaCommunauté
decommunesVald’Ille-Aubigné

Chersconcitoyens,
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1918 - 2018

JulienJounier,historiendiplômédel’Univer-
sité de Rennes II et Saint-Aubinois, publie
régulièrementdesarticlessurl’Histoiredela
commune dans l’Infos Saint Aubin : Les 
cahiers de doléances de Saint Aubin d’Aubi-
gné, la libération de l’axe routier Avranches-
Rennes le 1er août 1944, la recherche d’un
soldat décédé lors du conflit de 1914-1918,
L’U.N.C. de Saint Aubin d’Aubigné fête le cen-
tenaire de sa création. Fruit de ses
recherches aux archives départementales
d’IlleetVilaine,auxarchivesmunicipales,de
seslecturesetrencontres,ilpublielelivre
«Al’occasionducentenairedel’armisticede
1918,l’hommagedeSaint-Aubin-d’Aubigné
auxmilitairesdelacommunemortsaucom-
bat».

En relevant les prénoms et noms des
soldatsdécédésaucombatfigurantsurle
monumentauxmortsdelacommune, ila
souhaité donner vie à cette liste en
recueillantl’état-civil,laformationmilitaire
etleparcoursmilitairedessoldatstombés
àlaPremièreGuerremondiale.Autermede
nombreuxmoisdetravailminutieux,ilnous
inviteàpartagerleurvieetsacrifice:« Avec
la célébration du centenaire de la Première
Guerre mondiale et la publication de cet 
ouvrage, je souhaite qu’après avoir lu ce livre

chaque Saint-Aubinois puisse désormais
connaître les faits de guerre de ces héros »
ayanthabitéàSaint-Aubin-d’Aubigné,appe-
lésourappeléssouslesdrapeauxàpartirdu
2août1914.

Lesnomsde80militairesmortsauchamp
d’honneur de la guerre de 1914-1918 sont
gravéssurlesplaquesdemarbredumonu-
mentauxmortsdeSaint-Aubin-d’Aubigné.
« Avec l’aide des documents disponibles 
aujourd’hui, l’enquête révèle que ce sont 102
soldats et officiers qui ont été les victimes de
cette guerre. Désormais, les 22 héros "ou-
bliés," victimes du conflit de 1914-1918 sont
connus et ils pourront être honorés aux côtés
de leurs camarades de combat. »

Ainsi102victimesayanthabitéàSaint-Aubin
d’Aubigné,sontdécédéesenaccomplissant
leurdevoirsouslesdrapeaux.Lapremière
d’entre-ellesestlefantassinde2ème classe
AnneixEmmanuel,tuéàl’ennemile21août
1914,àFosses-la-Ville(Belgique)pendantla
batailledesfrontièresàl’âgede20ans.Le
plusjeunemilitairedécédéaucombatestle
fantassinde2ème classeDyJulestuéàl’âge
de 19 ans. Le capitaine Amenc Léon est
décédéà45ans,àSaint-Aubind’Aubignédes
suitesdeblessuresreçuesaucombat.

Julien Jounier nous rappelle les faits de guerre des héros de la commune

Julien Jounier présente son ouvrage
« A l’occasion du centenaire de 
l’armistice de 1918, l’hommage de
Saint-Aubin-d’Aubigné aux militaires
de la commune morts au combat ».
Il sera présent au salon du livre et
des artistes dimanche 18 novembre.

Programmedecettecommémoration:

10h15 : RassemblementplacedesHalles

10h30 : Messe du Souvenir à l'église de
SaintAubind’Aubigné,célébréeparlePère
PierreDeméàlamémoiredescombattants
mortsaucoursdesguerres

11h30 : Cérémonie Officielle 
au Monument aux Morts
- Minute de silence au Monument aux
mortsavecles12drapeaux

- Hymnenational

11h40 : DépôtdegerbesparMonsieur le
Maire,MessieurslesPrésidentsd’associa-
tionsd’AnciensCombattants, lesEnfants
desécolesdeSaintAubind’Aubigné.

-AllocutiondeMonsieurleMaire
-AllocutiondeMonsieurlePrésidentde
l’associationsd’AnciensCombattants

-Remisededécorations

Parlesenfantsdesécoles:
-InterprétationdelaMarseillaise
-Interprétationdel’hymneeuropéen
-LecturedelettresdePoilus
-LecturedesnomsdesmilitairesdeSaint
Aubind’Aubignémortslorsduconflitde
1914-1918.

12h30 : Fin de la cérémonie
Vind'honneuroffertparlamunicipalitéàla
salleduConseilmunicipal

Dimanche11novembre2018
Cérémonie du centenaire de la commémoration de l’Armistice 1918
Monsieur le Maire invite la population à participer aux cérémonies du centenaire qui se dérouleront à l’occasion
de la commémoration du 100e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
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voirie/ aménagements/cadre de vie
Voirie
Rue Jean Huet
Le renouvellement du réseau d’eaux pluviales débutera la
premièresemainedeseptembreetdureradeuxsemaines.Il
seraréaliséparl’entrepriseCISE.Danslafoulée,l’entreprise
LehagreTPinterviendraàpartirdu17septembrepourlapose
desborduresdetrottoirsetfinaliseralestravauxdevoiriepar
laposedesenrobésetlaréfectionduparkingdevantl’EDEFS.
Desreprisesdebordureainsiquelacontinuitédestrottoirs
serontréaliséesauniveauduN°32delaruedeChasné.

réalisation en 2017 par Lehagre TP réalisation en 2018 par Lehagre TP

Aménagements - travaux réseaux 2019
Desdiagnosticssurl’étatdesréseauxd’eauxpluvialesetd’eauxuséesvontêtreréalisésenpréambule
auxtravauxd’aménagementducentre-bourg.Lestravauxderenouvellementdecesréseauxpourront
ensuiteêtreenvisagés.Unrenouvellementdecanalisationd’eaupotableseraréaliséparlesyndicatinter-
communaldesEauxdeSaintAubind’Aubigné,deslieux-ditsLeBignonàLaChauvinière,surunelongueur
de2996mètres.Lacanalisationd’eaupotabledelaruedesGatelinaisserarenouveléesurunelongueur
de168mètres.

Route du Champ Pétro – La Bouillonnais
Cettevoiriefortementdégradéevaêtrerenouveléeàl’automne
parl’entrepriseLehagreTPdanslecadredumarchéàbons
decommanderéaliséen2017.Ellevaêtreréaliséeenenduit
bi-couche.

Chemins piétons, avenue des Chênes
Descheminementsontétéréalisésensabléstabiliséentrel’im-
meuble«LesPrimevères»etl’avenuedesChênes.Lesespaces
vertsserontfinalisésàlarentrée.

Route du Champ Pétro – La Bouillonnais

Travaux de La Hémetière à Bellevue, du 27 août au 14 septembre 2018
LasociétéS3A,pourl’opérateurFree,aréalisédestravauxdeposedefibreoptiquedelaHémetièrejusqu’à
l’antenne-relaisdetéléphoniemobiledeBellevue.C’estpourcetteraisonquelacirculationdelaroutede
ladéchetterieaétéensensunique,ensensmontant,ducarrefourdelaHémetièrejusqu’aucarrefourdu
HautTertre.Unedéviationaétémiseenplacepourl’autresensdecirculation.
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arrosage du terrain de football de Thorial 

Cadre de vie
UngrandmerciauxmembresdesFouléesSaintAubinoises
des’êtreassociésauxéluslorsdelajournéecitoyennepour
lenettoyageetl’arrachagedesespècesinvasivesdansl’es-
pacepublic.Sichacund’entrenous,danslamesuredupos-
sible,pouvaitdéjàentretenirsespiedsdemurenlimitede
propriété cela améliorerait l’image accueillante de notre
commune.

Les chantiers jeunes 2018
Pendant tout lemoisde juillet,24 jeunes
Saint-Aubinois(es)ontétésélectionnéspour
participer à la 4ème édition des chantiers
jeunes.11chantiers,de2à3jours,étaient
programmés tout au long de ce mois :
entretiend’unepalissadeaucimetière,net-
toyagedesclassesmaternelles,del’ALSH
etdurestaurantscolaire,travauxdansles
écoles,nettoyagedelabibliothèquemunici-
pale,réalisationdecheminementssablés.
Jean-DenisMoisan,coordinateurdeschantiers
jeunes:« Ce dispositif permet aux jeunes de
découvrir brièvement le monde du travail. Ils

enfance/jeunesse

Paroles de jeunes

Espaces verts
Terrains de football
Depuislepassageobligéenzérophytosani-
taire,lagestiondesgazonsdenosterrains
s’est sérieusement compliquée. Nous
devonstouslesans,dèslafindelasaison
(20juin)etmalheureusement3semaines
avant la fin de scolarité des écoles pri-
maires,procéderàdestravauxdesur-semis
degazonafind’éviter la colonisationdes
espaces clairsemés par les mauvaises
herbes.
Noussommesensuiteobligésd’entretenir
unehumiditéminimumdusolpararrosage
afin de ne pas compromettre la levée et
l’installation de ces nouveaux gazons qui
doiventêtreopérationnelspourlareprise
(finaoût).
Destravauxdesablageetdécompactage
(fissuration)dusolsontensuiteréalisésà
l’automneafind’améliorer laporositédu
soletdoncl’infiltrationd’eau.
Touscestravauxreprésententunecharge
nonnégligeabledansnotrebudgetdefonc-
tionnement. Au vu des conditions clima-
tiquesdecethiveretdébutdeprintemps
trèshumides,desarrêtésmunicipauxont
étéprispendantprèsde3moisinterdisant
l’accèsauxterrainsenherbés,seulleterrain
stabiliséétaitpossibled’utilisationparles
scolairescommelesfootballeurs.
La création d’un terrain synthétique
permettraitderépondreàlafortedemande

(+de1800scolaires+les300licenciésduFCAubinois.Un
desterrainsenherbésd’aujourd’huipourraitconvenirpour
cetteimplantation.
Desréunionsserontorganiséescetautomneafinderecenser
lescommunesvoisinesintéressées.Ceprojetserasoumis
l’an prochain à la Communauté de communesVal d’Ille-
Aubignépourinscriptionaubudgetpluriannueld’investisse-
mentdel’intercommunalité.

« On a fait 
du bon travail 
tout en prenant 
du plaisir »« Travail dans la

bonne humeur,
chantier plutôt
cool à réaliser »

« Bonne ambiance, 
intéressant, 

j’ai bien aimé »

apprennent à s’adapter aux
horaires, au matériel ou à la
météo et viennent acquérir et
développer des compétences
techniques. De plus, leur tra-
vail et leur investissement
sont reconnus et appréciés
par les habitants de Saint
Aubin d’Aubigné. »
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LFB productions, la passion de l’audiovisuel
Teddy et Willy Basquin, frères
jumeaux,ontcrééenmars2018LFB
productions,sociétédeproductions
audiovisuelles.Mêmes’ilsn’ontque
23ans,c’estundomainequ’ilaffec-
tionnent depuis l’enfance : tout
petits,ilsjouaientaveclacamérade
leurpèreÉricBasquin,etfilmaient
ennoiretblancsurdespetitescas-
settes.

La famille Basquin est d’origine
cherbourgeoisepuiss’estinstallée
àSaintAubind’Aubigné ilyaune
dizained’années.Ericatravaillépour
lacommunepuispourl’EHPADl’Au-
binage.Sesfils,complicesetcom-
plémentaires,aprèslecollège,ont
intégré le lycée Coëtlogon et ont
obtenuleurbacaudiovisuelprofes-
sionnel,etmesurentleurchance:
« Ce bac nous a ouvert des portes :
on a fait plusieurs mois à TV Rennes.
Aujourd’hui le lycée ne propose plus

cette spécialité ».Lebacenpoche,
ils rentrent à l’ESRA, École Supé-
rieuredeRéalisationAudiovisuelleà
Rennes.Al’issuedes3annéesdans
cetteécoledecinéma,ilsterminent
majors de promotion. En récom-
pense,l’école,partenairedufestival
deCannes,leurpermetdegravirles
marchesduprestigieuxfestivalde
cinémaetTeddyajoute:« On a vu

un film de George Miller, le dernier
Mad Max, Fury Road, et on a rencon-
tré l’équipe du film ».Ilscontinuent
leurcursusàl’ESRAavecune4ème

annéedecoursetdestagesàNew
York,auStoneStreetStudio,situéà
Manhattan, école d’acteurs et de
directiond’acteurs.« On faisait des
tournages de films, des petits
courts métrages. Après New York,
on a travaillé 3 mois en Floride, à
Tampa, dans la plus grosse société
audiovisuelle de Floride, Diamond
View. On faisait du montage, des 
publicités pour Tesla, Porsche, la
bière Corona, les produits pour
chiens et chats Purina… ».

RetourenFranceen2017,création
de la société LFB productions en
2018 : « On s’inspire de Diamond
View dans notre façon de travailler.
On met en avant l’histoire et l’émo-
tion plus que l’information.» Ils
réalisent principalement du film
d’entreprise,spotspublicitaires,de
l’événementiel,desclips,desafter
movies,filmsretraçantdessoirées,
desévénementsen3minutes. Ils
réalisent également des vidéos
aériennespardrone.Ilsproposent
desfilmsetphotosauxparticuliers
pour des d’événement familiaux
(mariages,…). Teddy et Willy ont
crééunevidéopour lesTerresde
Jim,laplusgrandefêteagricoleen
plein air d’Europe qui se déroule
danslepaysdeFougères,vidéovue
par80000personnes.Pourfêter
ses4ans,ladiscothèqueleGossiP
ClubdeVitréareprislescodesde
la série événement La Casa de
PapelsurNetflix.Leteaser,conçu
parLFBproductionsetannonçant
une soirée prometteuse, a été
visionnéeplusde38000fois:« On
a fait venir une madrilène pour faire

la voix off espagnole ». Dans le
cadredufestivalElektricParkfondé
par JoachimGarraud,DJ français,
remixeuretproducteur,stardansle
mondedudjetamideDavidGhetta,
ilsontétésollicitéspourfairel’after
movied’unartiste.Enaoût,Teddy
etWillyserontàBrestaveclaradio
NRJ.« Le 25 août, on va faire un
after movie d’une soirée NRJ avec
Kendji Girac, chanteur et guitariste
de flamenco français. » Ilsseront
présents au salon d’Entreprendre
dans l’Ouest - JRCE du 24 au 26
septembreprochain.Ilsfontpartie
des3 égéries de la campagne de
promotiondecesalon, l’opportu-
nité de représenter l’événement
toutenfaisantconnaîtreleuracti-
vité.

Les frères Basquin sont associés
avecleurcousinquivitenMalaisie.
« Notre souhait plus tard, c’est de
se développer à l’international, de
faire un partenariat avec Diamond
View et en Asie avec notre cousin
pour faire des vidéos en Asie. C’est
notre objectif. » Et comme ils ne
sontqu’audébutdeleurvieprofes-
sionnelle,ilsselaissentdesportes
àouvrir :« On aimerait se diriger
vers la fiction en faisant des courts
métrages, mais ce n’est pas pour
tout de suite. »

Facebook, 2 000 followers : 
Les Frères Basquin
Instagram : lesfreresbasquin
Twitter : LFB_Productions
support@lesfreresbasquin.com
T : 07 69 59 73 77 
ou 07 69 97 52 27
www.lesfresresbasquin.com
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Activité de terroir
Bouilleur de cru ambulant

Commechaqueannée,le«bouillotte»passesurnotre
commune.Depuisl’andernierc’estSylvieHeuveuline
qui effectue cette prestation pour les personnes
concernéesdelacommuneetdescommunesvoisines.
Dansunétatdeconservationremarquable(datantde
1970),l’alambicrutiledesescuivreséclatantspendant
sesdeuxjournéessurlacommune.

LeprivilègedebouilleurdecruremonteàNapoléon1er
quiaccordaunprivilèged’exonérationdetaxespourla
distillationde20litresd’alcoolà50degréspourses
grognards. Aujourd’hui toute personne propriétaire
d’uneparcelleayantladénominationdevergeroude
vignesurlecadastrepeutdistillerlesproduitsissusde
cetteparcelle.Ladistillationesteffectuéedansunatelier
publicouprivéaprèsavoireffectuéunedéclarationau
servicedesDouanesetDroitsIndirects.Lacommercia-
lisationd’alcoolproduiteestinterdite.

Historiquement la « goutte » issue de la distillation
servaitàlaconfectiondeliqueursdefruits,grogpour
lessoiréeshivernales,pommeauoupoiré(alcoolde
poires)etaussiantiseptique(ragededents,blessure,
castrationdeporcelets)!

Gérard Perrigault

Clo35 etAtout Création sontdeuxsociétésindépendantesetcomplémentairesqui
sesontinstalléesenmaisurlacommunedansl’ancienlocaldumaçonFabrice
Thézé,ruedesCordiers,danslazoned’activitésdelaHémetière.Crééeilya20ans,
Clo35totaliseplusde20ansd’expérienceetaétérachetéeen2009parPhilippe
Guay.LemétierdeClo35,cesontlesclôtures,lesportailsetlamotorisationde
portails. Ilyapresque3ans,ErvanDemillacarejointlasociétéClo35comme
co-gérantetassocié.IlsuccéderaàPhilippeGuaylorsdesondépartàlaretraite.

Parallèlement,poursoutenirl’activitédeClo35,lasociétéAtoutCréationaétécréée
cetteannéepourréaliserlesaménagementsextérieursetespacesverts.L’idée,
c’estdedévelopperunpeuplusl’offrepourlesparticuliersenproposantdessolutions
complètes:clôtures,portailsetaménagements.Atoutcréationproposel’aména-
gementdecours:enrobé,bitume,bétondésactivé,ensablé,pavage,palisd’ar-
doise…etl’engazonnementdesitesindustriels.

Pourlesdeuxsociétés,lesitedeSaintAubind’Aubignéaétéchoisipoursaposition
centraledanslazoned’activitéschématiséeparletriangleSaintMalo,Fougèreset
Rennes.Clo35suitdesclientsréguliers(architectes,bureauxd’étudesougrosses
entreprises)etpeutêtreamenéàréaliserdeschantiersdanstouslesdépartements
bretonsmaiségalementenLoire-Atlantiqueeten régionparisiennesi leclient
possèdeuneimplantationsurl'ensembleduterritoirenational.

Clo35compte8salariés.AtoutCréation,opérationneldepuismai2018,emploie2
intérimairesetrecruterasurunCDIenseptembre.

Atout création 
aménagements extérieurs 
et espaces verts
P:0689716098
atout.creation@outlook.fr
ZALaHémetière
20,ruedesCordiers
35250SaintAubind’Aubigné
facebookAtoutcréation

Clo35
clôtures, portail, automatismes
P:0689716098
clo-35@clo35.fr
ZALaHémetière
20,ruedesCordiers
35250SaintAubind’Aubigné
www.clo35.fr
facebookClo35

Les sociétés Clo35 et Atout Création se sont installées en mai à la Hémetière

Contact : Sylvie Heuveline
Montauban de Bretagne
P : 06 63 46 59 77
Prochain passage : juin 2019

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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éducation
Ecole élémentaire Paul Gauguin : 
chantiers d’été pour une rentrée en toute sérénité !
Detravauxontétéopéréscetétéàl’école:aménagement
d’unerampepourpersonnesàmobilitéréduite,installation
d’uneneuvièmeclassetype«portakabin»danslacouren
prévisiond’uneouverturedeclasse,changementdel’inté-
gralité des huisseries de l’école, peinture de la galerie à
vocationpédagogique,peinturede2sallesdeclasse.
Effectifsparniveau:46CP;39CE1;44CE2;32CM1;36
CM2;13ULISsoit210élèvespour8classes.
Aumomentoùl’articleestrédigé,l’écoleestenouverture
conditionnelledeclasse,c’est-à-direquelejourdelaren-
trée, l’Inspecteur de la circonscription de Combourg se
déplaceraàl’écolepourcompterl’ensembledesélèvespré-
sents.L’organisationpédagogiquedesclassespourraitdonc
êtremodifiée.

L'équipe pédagogique compte 9 professeurs des écoles,
tousàtempsplein,etleRASED(Réseauxd'AidesSpéciali-
séesauxElèvesenDifficulté)avecunepsychologuescolaire
qui n’est pas encore nommée etMmeLemasson, ensei-
gnantespécialisée.
L’école élémentaire Paul Gauguin demeure pour la 5ème

annéeconsécutiveuneécole-galerie.Cetteannée,lethème
duprojetseralesanimaux.Uneexpositionenpartenariat
avecleFracBretagneseraproposéedanslehalld’exposi-
tiondu12octobreau19décembre.Côtémusique,lesprojets
sontdéterminéspar l’équipeenseignanteetsonten lien
avecleprojetdel’écolegalerie.
LeprixlittérairedesIncorruptiblesestreconduit.Vouspouvez
découvrir lasélection2018-2019surlesitedesIncos.com.
Demêmequelesactionsmenéesàl’occasionduPrintemps
des Poètes (déambulations poétiques, distribution des
poèmes…).
D’autres projets seront proposés tout au long de
l’annéeainsiquedessortiesscolairesenlienaveclespro-
grammesdel’EducationNationale.
Pour tout renseignement ou inscription, contact : 
Mme Pierret 02 99 55 23 41 
ecole.0351833c@ac-rennes.fr

Cetteannéeestmarquéeparunretouràlasemainede
4jours,lesnouveauxhorairesserontlessuivants:

LUNDI

8h45-12h
CLASSE

13h45-16h30
CLASSE

MARDI

8h45-12h
CLASSE

13h45-16h30
CLASSE

JEUDI

8h45-12h
CLASSE

13h45-16h30
CLASSE

VENDREDI

8h45-12h
CLASSE

13h45-16h30
CLASSE

installation de la 9ème classe, août 2018

aménagement d’une rampe pour personnes à mobilité réduite
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Ecole Notre Dame de Bon Secours
Notre aventure au poney-club de la Touche Bouilly
Lepremiervendredi,nousavonsbrossélesponeysavecune
étrilleetunbouchon,ensuitenousavonsmisletapisetenfin
la selle. Nous sommes partis faire une balade avec les
poneys.Nousavonsramassélecrottindesponeysdansla
prairieetdanslesbox.Nousavonsdonnédescarottesetdu
foin pour que les poneys puissent manger. Nous avons
pique-niqué.Nousavonsfaitunechasseauxindicesdansle
centreéquestre.Nousavonsremisdelapailleproprepour
que le poney dorme bien, nettoyé l’abreuvoir pour qu’il
puisseboire.Alaferme,nousavonsnourrileslapins,les
poules,lecoqClémentetlesvachesbretonnes.
Le deuxième vendredi, nous avons visité la ferme, nous
avonsvudesveaux,letankàlait,desvaches,letaureauqui
étaittrèsgros,lasalledetraiteetdestracteurs,nousavons
vulafosseàlisier.Noussommesmontéssurlesponeys
danslemanège,nousavonspassédesobstaclesouilfallait
taper surungrosballonavecunmarteauenmousse, il
fallait lancer un ballon dans le cerceau, faire tomber le
chamboule-toutetdécorerlessapins,puispassersousune
barrièreensepenchanttoutçasurleponey.Nousavons
jouéà1-2-3poneydanslacarrière,nousdevionsconduire
notreponeydans le cerceauoù il devaitposersesdeux
pattesdedevantdedans.
Letroisièmevendredi,nousavonsfaitunerandonnéede
l’écoleàlaferme.Danslemanègenousavonsconduitnotre
poneyàl’aidedesrennes,ilfallaitslalomeretdécorerun
arbreavecdesgobelets,desanneauxetdescoupelles.Nous
avonsconduitseulnotreponeyetnousavonsfinilaséance
pardutrot.
Nousavonspassé3superbesjournéesàlafermeéquestre.
UngrandmerciàJulie,àsonéquipe,auxgentilsponeysetà
touslesadultesquinousaccompagnésetaidés.

Les enfants de la classe de Claudine et de Lionel.

Une journée à Dol de Bretagne
Mardi12juin,lesélèvesdeCe2etCe2-Cm1sesontrendusà
DoldeBretagne,pourunzoomsurleMoyen-Age.Aucours
de la visite du cathédraloscope chacun a découvert les
étapesdeconstructiond'unecathédraleauMoyen-Ageeta
apprisàdistinguerl'artromandel'artgothique,découvert
desunitésdemesuresdifférentesdecellesutliséesaujour-
d'hui.Lesélèvesontaussiréaliséleurproprevitrail.L’après-
midi, aucoursd'un rallyedans laville, les réponsesaux
questionspermettaientdetrouveruncodefortutilepour
ouvrirlamalleettrouverlesplansd'architecte.

Balade contée
Mardi26 juin, lesélèvesducycle2ontvécuunebalade
contéeauborddel'étangetsonC.R.A.P.Aaveclaconteuse
Tricontine.L'étang,lebois,etlechampsontdevenusledécor
de5formidablescontes.Aprèsdeuxheuresdebalade,tous
lesélèvesdecycle2sesontretrouvéspourpartager le
pique-nique.Untrèsbonmomentpasséensemble.

La classe de voile
LesCE2ontparticipéàuneclassedevoileàl'étangdu
BouletdeFeins.Aprèsavoirpréparélesembarcations,
accompagnésdeleursmoniteursilsontapprisànaviguer
etàs'orienteràl'aideduvent,aucoursde6séances.Le
beautempsétaitdelapartieàchaqueséance.Avantde
regagnerlesvestiaires,ilfallaitplierlavoile,rangerle
matérielainsiquelesbateaux.Ilsontbeaucoupappris,
lelexiquedelavoileestdevenuporteurdesensetn'a
plusdesecretpoureux.Lorsdeladernièreséance,ils
étaient fiers d'avoir surmonté leurs appréhensions de
l'activitéetdumilieu:deboutentenantlemâtdubateau
ouencoreseulsàlabarre.Bravoàtous!
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La célébration de fin d'année
Dans le cadre de la pastorale, nous avons accueilli Alix,
venuenousprésentersonannéedemissionnaireauChili.
Suiteàsontémoignage,lesenfantsontapportéleurcontri-
butionpouraiderl'associationMiséricordia.Pourclôturer
l'annéedepastorale,leschantsdelacélébrationpréparée
aveclesenfantsnousinvitaientàêtresolidaires.Alixétait
parminousetlesélèvesluiontremislesdonsrécoltésdans
lesclasses.Soucieuxd'«avancersur lechemin»,nous
avonsaccueillilesélèvesdeCE2encycle3,souhaitébelle
entréeen6ème auxCM2decetteannée.MerciauPèreDemé
etàAlixdenousavoiraccompagnéslorsdecetempsde
célébration.

La fête de l’école le 10 juin
Cette année, nous avons traversé l’universdes contes à
l’écrit, à l’oral et en expression artistique. Au bout du
«conte»,lesélèvesdescycles1n’ontpluspeurduloup.Ils
aimentlesgrosloups,lesp’titsloups…Encycle2,lesélèves
ontmêmedanséavecleloup.Aveclui,ilsonttraverséla
forêt,lajungleetontfestoyéavecdesprincesetdesprin-
cesses.Encycle3,lesélèvessontdevenusdevraisaventu-
rierscarilsnousontemmenédelaBretagneArmoricaine
jusqu’àdescontréespluslointaines.Lorsquele«compteà
rebours»aétélancé,lescontesontpus’activer,lamagiea
opéré,toutelacommunautééducativeaétécharmée.

Le stage de kayak
Mardi3etjeudi5juillet,lesélèvesdecycle3ontparticipéà
unstagedekayak.Ilsontprofitépleinementdecetteactivité
nautiquesurl'étangduBouletàFeins,dansdesconditions
météorologiquesidéales.Répartisenéquipelesélèvesont
pris part à une course d'orientation aux quatre coins de
l'étang.Auseindel'équipe,chacunavaitlechoixdel'embar-
cation(ensolo,àdeuxvoireàtrois).Tousontconstatéqu'il
n'étaitpastoujoursévidentderepérerdesbalisesàl'aide
d'unecarte.Toussesontsurpasséspourmeneràbienla
course.Quatreéquipesonttrouvétouteslesbalisesdansle
temps imparti ! En attendant leur tour, les élèves ont
observélepaysagedontilsontréaliséuncroquismisen
couleursàl'aidedepastels.Ilsontégalementparticipéàun
défidefind'année.Touslesgroupessesontretrouvéspour
lapausepique-nique.Surtouslesvisagesonpouvaitlirela
joiedevivrecesdeuxjourssportifs.Bravoàtous.

Musique et conte
Quand lamusiqueet le contesesont rencontrés, celaa
permisauxélèvesdeCM2/CM1-CM2etCE2-CM1deprésenter
unspectacleaudacieuxle25juindernier.Lesfamillesont
étéséduites.MerciàMarieetChristine,lesdeuxartistesqui
nousontaccompagnésdepuisjanvier.

Inscription
Nousaccueillonslesinscriptionsdesenfants
nésen2016et2017dèsoctobre2018pour
unerentréeenseptembre2019

à noter
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4ème éditionSalon du Livre et des Artistes« Le salon des talents de notreterritoire et d’ailleurs »Saint Aubin d'AubignéSallepolyvalente,boulevarddustadeEntréegratuite

EmileAudigier
AnnicBazin
FrançoisBriand
BrunoColliot
MichelDancette
MichelDaudibon
HenriDénes
LucieFerez
GérardGautier

Auteurs et artistes présents
ChristineGuénanten
SébastienGuilleux
FrançoiseHaffray
JulienJounier
YvanLebreton
PascaleLeMouël
GeorgesMarquet
ChristopheMeignen
JulienMeunier

Dédicaces,
Lectures des auteurs

Expos
Pauses musicales

Animations
Chansons

Contact :
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

PhilippePilpré
CarolinePivert
Jean-PierreRoiné
OlivierRublon
DelphineTartine
CatherineThézé
CécileWhite

Auteurs et artistes
Des auteurs – tous les genres et tous les âges
romans,polars,poésie,découverte/voyages,
loisirscréatifs,histoirelocale,jeunesse,BD
Des artistes : artdubonsaï,dessins,peinture,
guitarsbox,photos,musique...
etlaparticipationdel’EcoledeMusiquedel’Illet,
enseignantsetélèves

Programme / animations
10H00 –ouvertureaupublic
11h30 –inauguration
15h00 à 15h30 –pausemusicale
avecl’harmoniejuniordel’EcoledeMusiquedel’Illet
15h30 à 16h30 –lecturesdesauteursaccompagnées
enmusique
16h30 –animationenchansonsparlachorale
enfantsdel’EcoledeMusiquedel’Illet
sur«LesBizarres»
surlestanddel’auteurjeunesse
chansonsLes Bizarres
18h00-19h00 –clôturedusalonenchansons.

Egalement de 14h00 à 18h00
ateliers créatifs pour les plus jeunes
Venezdialogueraveclesexposantsquiseferontun
plaisirdevousprésenterleursœuvresetdevousles
remettredédicacées.

Dimanche 18 novembre 2018
de10hà18h

Lire
Automne

en
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VIE ARTISTIQUE

Rencontre / Lucie Ferez

LucieFerez,aliaslaisselucieferpourlesvisiteursdesonblog,a
publiésonpremierlivre:LespetitssecretscouturedeLaisse
Luciefer:desastucespourbiendébuter.Ingénieureeninforma-
tique,elles’estmiseàlacoutureàlanaissancedesesjumeaux
ilya6ans:«J’avais besoin de doubler une turbulette qui n’était
pas assez chaude et la machine à coudre de la grand-mère de
mon mari dormait dans le placard... Elle n’est plus jamais retournée
au placard. J’ai débuté la couture par nécessité et c’est devenu un
loisir et surtout un plaisir.»
Sonuniverscréatifnes’arrêtepaslà,ellead’autresactivitésma-
nuellesàsonarc:lescrapbooking,lafabricationdesavonsetde
cosmétiquesmaison.Ellepartagesescréationssursesblogs:
«Comme je suis autodidacte, j’ai voulu partager ce que j’ai appris
à faire. Mon blog couture a 6 ans. J’y partage des patrons que je
teste, des tutoriels que j’invente, du matériel que j’achète que je
trouve bien, des boutiques que je conseille... ça parle couture 
plusieurs fois par semaine ! Je fais beaucoup de crash tests : je
prends un patron du commerce qui existe sur Internet et je vais le
tester. Je vais dire sur mon blog ce que j’en pense, où le trouver,
combien il coûte, comment il taille, qu’est-ce que j’ai trouvé de 
facile, pas facile, les plus, les moins… »Laisseluciefer,blogueuse
couture,estsuivieparplusde4500personnessursapage
facebooketsonblogtotalise6000vuesparjour.
Faire un livre, c’était la continuité de mon blog. Après des
échanges avec une auteure de Creapassions.com, référence
incontournabledeslivresdeloisirscréatifs,ellecontactel’éditeur
quiconnaitdéjàsontravailetluilaissecarteblanche.« C’est mon
premier livre, il est réservé aux débutantes mais parlera aussi aux
confirmées. On y trouve des projets de toute sorte, plus ou moins
simples qui parleront à toutes les générations. J’ai vraiment dé-
taillé énormément les explications et les photos. Il est clé en
main ! ».Elleaessayédefairelelivrequ’elleauraitvouluacheter:
trèsvisuel,ilcomporte19projetset6techniques,illustrésde
nombreusesphotos,annotationsetastuces.«Ce sont des modèles
que j’avais en tête depuis plusieurs années et puis des modèles
que j’ai inventés pour le livre. »Ilyadesprojetspourenfants,
femmesethommes;desvêtements,desaccessoires.Chaque
projetestdéclinableenplusieurstailles.Lescréationscoutures,
variéesetbigarrées,sontmisesenvaleurpartoutelafamille:
sesenfantsCléoetMaloetsonmariAuréliensesontprêtésavec
joieaujeudesséancesdeshootingphoto.
Sollicitéeparsonéditeur,LucieFerez,sonlivreLespetitssecrets
couturedeLaisseLuciefer:desastucespourbiendébuteràpeine
sorti,écritundeuxièmelivreconsacréaupatchwork.«Le patch-
work, c’est de l’assemblage de tissus pour
faire des couvertures ou des sacs, enfin on en
fait un petit peu tout ce que l’on veut. Et là,
j’essaie de dépoussiérer cette discipline qui a
encore une réputation très vieillotte. Ce livre
devrait sortir en fin d’année. ».Lacouturesus-
citeunnouvelengouementetLucieFerez,
depuis cette année, donnedes cours de
coutureavecl’ACESclubArlequinpour
2 groupes à raison d’un cours par
mois.

LucieFerezprésente«lespetitssecretscouturede
laisseluciefer»,disponibledanstoutesleslibrairies.
Elle ledédicaceraausalondu livreetdesartistes,
dimanche18novembre2018.
blog
http://laisseluciefer.blogspot.com/
facebook
LaisseLuciefer-LesPetitsSecretsCouture

« Faire un livre, c’était la continuité 
de mon blog de couture »
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ASSOCIATIONS/ CULTURE

Bibliothèque Municipale
Une équipe 
de bénévoles étoffée
L’équipe de bénévoles s’est étoffée et
l’équipeestmaintenantcomposéed’Ana,
Bernard,Claudie,Claudie,Elham,Elisabeth,
Eric,Fabienne,Gisèle,Jean-Marc,Josiane,
Laurène, Lisa, Marie-Claude, Marie-Thé,
Marie-No,Marion,Marie-Christine,Nicoleet
Odile.
CharlotteBonnin,quiétaitbénévoledela
bibliothèque,aétérecrutéeàmi-tempsen
tant qu’agent de bibliothèque. Elle est
enpostedepuisfin août, pour seconder
AudreyFernandez.

Les nouveaux horaires
La bibliothèque élargit ses
horairesd’ouvertureaupublic
en proposant de nouveaux
créneaux pour l’emprunt de
documents,àpartirdusamedi
1er septembre.

Mardi
16h00-18h30

Mercredi
10h00-12h15/14h00-18h30

Vendredi
16h00-19h30

Samedi
10h00-12h15/14h00-17h00

Les animations de l’automne

Apéro de Poche

Convivialetouvertàtous,cemo-
mentestunefaçondedécouvrir
la programmation du théâtre de
Pocheetaussilestempsfortspro-
posés à Saint Aubin d’Aubigné,
pendantlasaison2018-2019.

LeThéâtredePoche,situéàHédé-
Bazougesestlabélisé«scènede
territoirepourlethéâtreBretagne
romantique&Vald’Ille-Aubigné».

Jeudi 25 octobre, de 14h-16h30
Atelier Bookface

Gratuit,surinscription.Apartirde7ans
Lebookfaceestcettepratiquequiconsisteàfairedesphotos
enposantaveclacouvertured'unlivrecommeprolongement
desonproprecorpsouvisage.Unatelieroriginaletdrôle!
Lasériedebookfaceseraexposéedanslabibliothèqueetà
l’occasionduSalondulivre«LireenAutomne»2018.

Rappel des coordonnées 
de la bibliothèque 
et des modalités d’inscription
BibliothèquedeSaintAubind’Aubigné
PlacetteArlequin
35250SaintAubind’Aubigné
0299555204
bm.staubin@gmail.com

Adhésion
Gratuit la 1ère année d’inscription et les
bénéficiairesduRSA
-12€/an/famillepourleshabitantsdela
commune
-8€/anpourlespersonnesvivantseules
-15€/an/famillepourleshabitantshors
commune
-10€/anpourlespersonnesvivantseules

Vendredi 28 septembre 
à 18h30

septembre 
octobre

Devenir bénévole
à la bibliothèque,
Pourquoi pas vous ?

C’est peu de temps ! 
Entre 1h et 2h30 par mois
C’est convivial et culturel !
C’est l’abonnement gratuit !

Je veux en savoir plus, 
Je contacte la bibliothèque 
02 99 55 52 04
bm.staubin@gmail.com
ou sur place 
aux horaires d’ouverture.
A bientôt !
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Samedi 17 novembre
Atelier de création plastique avec l’au-
teur-illustratrice Cécile White, invitée au
salon du livre « Lire en Automne »

Gratuit,surinscription.
PublicAdos-Adultes

Découvertedelatechniqued’illustration
utilisée dans certains de ses livres : le
monotype. La technique consiste à
peindreàl’encresuruneplaquedeverre
puisàyappliqueretpressermanuelle-
mentunefeuilledepapierpourimprimer
surcelle-cil’encredéposéesurlaplaque.

Projection dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat
avec la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et l’association
Comptoir du Doc.
Ladatedelaprojectionseracommuniquéeultérieurement.
Gratuit.Réservationconseillée.
ALMOST THERE de Jacqueline Zünd,Suisse, 77 min, 2016 
L'histoiredetroishommesquiàl’automnedeleurviesemettentàla
recherchedesensetdebonheur.Bobtroqueleconfortdesamaison
contreuncamping-carpourunvoyageintrospectifdansledésertcalifor-
nien.Steve,drag-queenetstand-upman,enaassezdel’Angleterre.Ilse
réconcilieavecsonpasséà l’ombredestoursdeBénidorm.ATokyo,
Yamadaretrouvesonsourireenlisantdeshistoiresauxenfants.

novembre

novembre
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La rentrée de l’école de musique de l’Illet 
Nouvelle formule : ouvertured’uneclasse«Polyphonies»,
enpianoetchant.
Deuxprofesseursprésentsaumêmemomentproposent
auxenfantsde7à9ansdedécouvrirlepiano,lechant,la
pratiquecollectiveetlaformationmusicale,(entre6et8
enfants),13h30-15h00,chaquemercredi,àSaintSulpiceLa
Forêt,au-dessusdelabibliothèque(310€).

Polycordes : formulecollectivepourcommencerleviolon
etlevioloncelle,pourles7-9anslemardiauxHallesàSaint
Aubind’Aubigné,de17h00à18h30,(310€).

Chorale enfant : 16h45à17h30pourles7-9ans,17h30-
18h30pourles10-14ans,lejeudiauxHallesàSaintAubin
d’Aubigné(110€).

Chorale adulte : chaquejeudi,auxHallesàSaintAubind’Au-
bigné,de20h30à22h30(110€).

Atelier de percussions enfants : àpartirde6ans,lemer-
credide11h00à12h00,àChevaigné,(110€).

Forum des Associations : présencedel’EcoledeMusiquede
l’IlletauforumdesassociationsdeSaintAubind’Aubignéle
samedi8septembre,de9hà 12h30 (renseignementset
inscriptions).
Reprisedescourslelundi10septembre.

Renseignements au secrétariat :
0223274957ou0768673251
ouparmail:emi@emi.asso.fr
SiteInternet:emi.asso.fr

L’orchestre symphonique du cycle I de l'EMI

La généalogie enseignée 
à Saint-Aubin-d’Aubigné

Voussouhaitezconnaîtrevosancêtres?Quiétaient-ils?
Oùvivaient-ils?Quellesétaientleursprofessions?…Les
coursdegénéalogiepeuventvousapprendreàeffectuer
desrecherchesselonplusieursdegrés:

Niveau 1 -Méthodologiedetravailpoursavoirrechercher
ses511ancêtresplusproches.
Niveau 2 -Savoirrechercherses1023ancêtreslesplus
proches,notionsdelecturedestextesduXVIIe siècle.
Niveau 3 -Savoirréaliserlagénéalogiecomplètedesa
familleavecutilisationdulogicielGénétique.
Niveau 4 - Introduction à la recherche de l’historique
complètedesafamille,avecparfoisdesancêtresdepuis
l’antiquité.

Avecdesformationsde2fois1h30parmois,leprofes-
seurdelasectiongénéalogiquedel’ACESClubArlequin
vousaideàrépondreàcesquestionsetvousaideàéditer
desbrochuresfamiliales.
Inscriptions le samedi 8 septembre de 9h à 12h30
auforumdesassociations,àlasalledetennis.

Comice agricole d'Andouillé Neuville 
le 15 septembre 2018

Il y a trois ans, Chevaigné accueillait le comice agricole. Ce fut
une manifestation exceptionnelle, très festive et conviviale,
avec de nombreux visiteurs. Depuis quelques mois, ce sont
aux agriculteurs d'Andouillé-Neuville et à leur municipalité
d'organiser cette journée. Le comice y aura lieu le samedi 15
septembre 2018.

La journée commencera vers 9h. Des concours agricoles ani-
meront la journée. De nombreuses animations vous seront
proposées ainsi que des jeux pour les enfants. Vous pourez
vous restaurer sur place le midi pour 10 E, faire des baptêmes
de l'air en auto-gire... Vous trouverez fin août la brochure 
publicitaire dans vos boîtes aux lettres ou dans vos com-
merces pour tout savoir sur le programme de cette journée.

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

Le comité d'organisation

Lahalte-garderieadaptéePrimevèresaccueilledes
enfantsde1à6ansayantunhandicap.L'équipecom-
poséededeuxprofessionnels,d'unvolontaireservice
civiqueetdebénévolesestprésentetouslesaprès-
midis. Les enfants sont accueillis de 13h30 à17h.
Chaque jour nous avons besoin de bénévoles pour
fairelestransportsdumétroTriangleàPrimevères
(derrièrel'EcomuséedelaBintinais):

-soità13h30/-soità17h
-soitpourlesdeuxhoraires
Mercidenouscontacterau02 99 50 72 64 
ousurhaltegarderie.primeveres@yahoo.fr

Associationdeloi1901|halte-garderiePrimevères
19rueduHil-35230Noyal-ChâtillonsurSeiche.
Tél.0299507264

Recherche de bénévoles pour la halte-garderie adaptée Primevères
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En septembre, 
et si on commençait l’aviron ?

Avec la nostalgie des vacances d’été finissantes, renaissent aussi
des envies de recommencer une bonne rentrée. L’étang de Feins
avec sa base de loisirs, bien connu des Saint-Aubinois, offre la 
possibilité de pratiquer toute l’année l’aviron dans un cadre de 
nature, exceptionnel *
Ce sport nautique plus technique qu’il n’y parait est aussi un loisir
qui associe partage, humilité, convivialité, générosité. Il promet
sous des apparences de simplicité, plein de belles surprises...
Les samedi matin, avec parfois de belles échappées lacustres dans

les brumes automnales, seront idéales pour qui recherche
avec légèreté mais aussi volonté « un corps sain dans un
esprit sain ». 
Voulez-vous en savoir plus, voulez-vous essayer ? 

N’hésitez pas à passer nous voir (association
ALPA) en toute simplicité, au forum des
associations qui aura lieu le 8 septembre

de 9h à 12h30. Nous pourrons tout vous dire sur ces
questions que vous n’avez pas encore osées vous 
demander.
Pour aller plus loin : C’est un club loisirs ouvert aux
15/77 ans. Nous vous invitons aux portes ouvertes/ini-
tiation les samedis 8 et 15 septembre de 9h à 12h,
pour tout public. Réserver au 07 86 61 34 85 ou en
envoyant un mail à avironalpa@gmail.com 

*Site classé Natura 2000, charte Européenne 

La P'tite Escale, 
dimanche 16 septembre
L'associationArtCampoestraviedevousproposer
« La P'tite Escale » en attendant les prochaines
EscalesCurieuses...dimanche16septembre2018à
Guipel.Nousvousproposeronsdevivredesévéne-
mentsartistiquesetludiquesauborddel'eau...dont
lafameusecoursederadeauxdéjàexpérimentée
l'anpassé !Maisvousn'aviezpasoséconstruire
votre embarcation en2017 n'est-ce pas ?Alors,
lancez-vousen2018!Laissez-voustenterparcette
expérienceunpeufolle!
Appel à projet : fabricationderadeaux.Objectif:
recycler, exprimer sa créativité et se marrer !
Entièrement construits par des bricoleurs du
dimanche ou confirmés, le radeau peut prendre
n’importequelleforme,êtreconçudansn'importe
quelmatériauetnaviguercommevousl'avezima-
giné!Etlacourseseraencadréeentoutesécurité!
Si vous avez envie de relever le défi, composez
votreéquipeetinscrivez-vousparmailavantle12
septembre:contact@ escalecurieuse.fr

www.escalescurieuses.fr

Braderie del'AssociationdesParentsd'Elèvesdesécoles
publiquesPaulGauguindimanche 30 septembre
Commechaqueannéel'AssociationdesParentsd'Elèvesdesécoles
publiquesPaulGauguinorganiseunebraderiedontlesbénéfices
servirontàfinancerlessortiesscolairesdel'année2018-2019.Elle
sedéroulera ledimanche30septembre2018sur leparkingde
l'ancienSuperU.
Lesmanègeshabituelsserontprésentspouramuserlespluspetits.
Nousproposeronsunstanddebuvetteetderestaurationrapide
(galettes/saucisses/fritesousandwichs).Uneventedegâteaux
fabriquésparlesparentsestégalementprévue.

En2017,labraderiefutunevraieréussiteavecprèsde300expo-
sants.Nousvousattendonsencorenombreuxpourl'édition2018!
Lesexposantsserontaccueillisetplacésàpartirde6h.Pourdes
raisonsdesécurité,ilsnepourrontpasrepartirdusiteavant18h.

Tarif:2,50€/mlpourlesparticuliers(lesprofessionnelsintéressés
doiventprendrecontactavant).Pièced'identitéobligatoire.Pasde
réservationàl'avance.
Contact/renseignements:apepaulgauguin.saintaubin@gmail.com
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La ronde du Phacochère est de retour 
pourune3ème éditionàSaintAubind'Aubigné
le 25 novembre 2018

L’association 6e Sens propose 
un repas musical et des concerts 
le 20 octobre 2018
Duo guitare acoustique Même pas cap
Chants de marins Cent Z’Escales

L’association6eSensvousproposeson1er événement
delarentrée,le20octobreà20h,sallepolyvalentede
SaintAubind’Aubigné,autourd’unrepasmusical.
Préparez-vousàchanteretpartagerunmomentplein
d’émotions,envenantdécouvrirleduoguitare"Même
pascap",deuxgénérations,quimélangentdesreprises
derockfrançaisdesannées70'sàaujourd'hui,revisité
en acoustique, suivi des CENT Z’ESCALE, membres
originairesdePaimpol,dontdeuxontposéleursacà
SaintAubind’Aubigné.Cegroupeestcomposédesix
membres,comprenantcinqvoix,unpiano,uneguitare,
un gjimbé, un tambourin, un violon et un accordéon
diatonique.Présentssurdenombreusesscènesdepuis
plusde20ans,ilsnousfontl’honneurdenousdélivrer
leur5ème album«Déferlantes»,unrépertoiremajoritai-
rement personnel sans oublier les incontournables
chantsdemarins,sauceCENTZ’ESCALES!

Concertsouvertsàtous,repassurréservation,toutes
lesinfossurwww.6esens.eu

CetteannéelegrandPhacochèreadécidédenousouvrirdes
cheminsoubliésavecuntoutnouveautracéfraichement
débroussaillé.Nouspasseronsàtraverschamps,àguédes
rivières,nousverronslepaletdeGargantuaetdesmenhirs
oubliés...

4circuitsVTTpourtouslesgoûts:du20kmpourlesjeunes
marcassins30,40ou47kmpourlesplusendurcis...
Plusieursravitaillementspermettrontunepausebienméritée.
Enfin,àl'arrivée,lacélèbresoupeduphacochèrecuiteau
feudeboisseraservieàtouslesparticipants...

Veneznombreux!

Rappel:5€l'inscription.Touslesbénéficessontreversésau
profitduTéléthon.L'annéedernièrenousavonspufaireun
donde1800€grâceàvousetauxsponsors.

coupon-réponse    ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 12 octobre 2018. À cette occasion, un repas chaud
sera offert. Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2017
à retourner ce coupon au secrétariat de la mairie au plus tard le lundi 1er octobre. Merci. 

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

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

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

Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi 12 octobre 2018 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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Accueil mairie
du lundi au vendredi
de08h45à 12h00
etde15h00à17h30
samedi
de 09h00à12h00

T:02 99 55 20 23
F:0299552783
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Infos 
pratiques

Recensement militaire
Vousvenezd’avoir 16ans?Vousdevez
vousfairerecenserentreladatedevos16
ansetlafindu3è mois suivant.Ilsuffitde
vousprésenteràlamairieavecvotrepièce
d’identité(carte nationale d’identité, pas-
seport) etlelivretdefamille.Uneattesta-
tionderecensementvousseradélivrée.
Cetteformalitéestobligatoirepoursepré-
senterauxexamensetconcourspublics.

Pharmacies de garde
Composezle32 37 (0,34 € TTC/min) et
renseignezlecodepostald'unecommune
prochedeSaintAubind'Aubigné,parexemple
35340(Liffré)ou35830(Betton).

Infirmier(e)s
VincentLetanoux
SandrineBrument/NathalieGarnier
T:02 99 55 21 17

Jean-MarieSamson
ErwannCadic/MorganeGoachet
T:02 99 55 22 23

Urgences
UrgencesenEurope:112
Urgencesparsmsoufax:114
MédecinetSamu:15
Pompiers:18
Gendarmerieetpolice:17
S.O.S.Amitié:02 99 59 71 71
Drogue,alcool,tabacinfoservice:
0800 23 13 13 (appel gratuit)

SOSvictimes:02 99 35 06 07
Association d'aide aux victimes d'infrac-
tionspénalesetd'accèsaudroit.
SOSvictimes-9bisboulevardSébastopol
-35000Rennes

Vétérinaire
24h/24-T:02 99 55 20 77

Ambulance
VincentNeveu-T:02 99 55 66 48

Gendarmerie de Betton
63avenued'Armorique-35830Betton
T:02 99 55 85 38 oucomposerle17

Service Identité
dumardi
ausamedi
de08h45à12h

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

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

En soirée sur place : galettes saucisses, crêpes, buvette

Prix de la journée : Adulte : 35 € / Enfant (-12 ans ) : 10 €
La date limite d’inscription est fixée au samedi 22 septembre 2018 

Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à :
M. LE GALLOUDEC Franck Mme HONORE Laetitia
25 rue des ouches 14 rue des cordiers
35250 St Aubin d’Aubigné 35250 St Aubin d’Aubigné
 06.88.33.08.02 �  06.84.96.71.11
franck.legalloudec@gmail.com

Kir Royal et son assiette de mignardises
Poëllon de fruits de mer

Surprise du chef
Gigolette de canard aux cèpes

et sa Garniture
Salade - Fromages

Tarte multifruits et sa crème anglaise
Café et sa douceur au chocolat

Sauvignon blanc / Rosé / Bordeaux Rouge

Menu enfant
Nuggets - pommes paillasson

Flan
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Pour sa 7e édition des journées sportives des écoles, l'OCSPAC
et ses éducateurs (officecommunautairedessportsdupays
d'AubignéetChevaigné),enpartenariatavecleConseildépar-
tementald’IlleetVilaine,aréuni,jeudi21juin,aucomplexesportif,
230élèvesdeCM1ETCM2desécolesprivéesetpubliquesde
SaintAubind’AubignéetChevaigné,desécolespubliquesde
Mouazéetd’Andouillé-Neuville.
Auprogrammedecesjournées,unpetitéchauffementcollectif
zumbalematinetensuitedifférentsateliersdehandballetbad-
mintonpourlerestedelamatinéeetdesateliersd’athlétisme
l’après-midisurlestade.Iln’yavaitpasdecompétition,lebut
étant de découvrir les activités sportives présentes sur le
secteur.Merciàl’ASPHALTEGuipel,leComitéd’athlétisme35,
leComitédebadminton35,leComitédehandball35etleclub
ArlequinHandballpourl’aideafind’organisercettejournée.

Lemidi,lorsdupique-nique,leSMICTOMdesForêtsestvenuà
larencontredecesjeunesconsommateurspourlessensibiliser
àl'environnementetletraitementdeleursdéchets.Enamont
les enfants ont préparé leurs paniers repas eux-mêmes en
essayantd’avoirlemoinsdedéchetspossible.Résultats:2.838
grammesdedéchets(450gd’orduresménagères,1.300gde
déchets recyclables et 1.088g de biodéchets. Merci à tous
d’avoirjouélejeu.
Lajournées’estconclueparungoûtercommunetuneremise
delotspourchaqueécole(1coupepourl’écoleetdesdiplômes
pourchaqueélève).
C’étaitunetrèsbellejournéeavecuntempsidéalpourlapra-
tiquesportivedesjeunesélèves…Avecunebonneambianceau
rendez-vous.
MerciégalementàlaMairiedeSaintAubind’Aubignépourles
installations sportives et au conseiller pédagogique de la
circonscriptiondeCombourgpourl’organisationainsiqu’aux
élèves,auxbénévoles,auxparentsetauxprofesseurs.
Vivementla8èmeédition.

L’athlétismeavecl’associationl'AsphalteAthlétisme
EmmanuelWyckens,présidentdel'AsphalteAthlétismeremercie«les élus
pour l'accueil de la commune, les employés communaux et tous les béné-
voles du handball, les éducateurs de l'OCSPAC, le club Arlequin pour cette
manifestation sportive à laquelle nous n'aurions jamais pu participer grâce
à leur précieux concours, et notamment à Messieurs Eric Levenez et Clovis
Plessis. »etpartagequelquesphotosdecettejournéeintense.

Journées sportives des écoles
à Saint Aubin d’Aubigné le 21 Juin 2018
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INFOS EN BREF

Inauguration du nouveau service d’auto-partage d’un
véhicule électrique le 21 septembre
LaCommunautédecommunesVald’Ille-Aubignépromeutetaccom-
pagnelamobilitédurablesursonterritoire.Cettevolontépolitiquese
traduitparlamiseenplaced’uneexpérimentationd’auto-partagedont
lesenjeuxpourleterritoiresontàlafoisenvironnementauxetécono-
miques.Apartirdu21septembre2018,laCommunautédecommunes
Vald’Ille-AubignémettraàdispositiondelacommunedeSaintAubin
d’Aubignéunvéhiculeélectrique,uneRenaultZoé,pouruneduréed’un
an.LamunicipalitéconvieleshabitantsdeSaintAubind’Aubignéetdes
autrescommunesduVald’Ille-Aubignéàl'inaugurationdecenouveau
serviced'auto-partaged’unvéhiculeélectrique.LaRenaultZoésera
miseàdispositiondeshabitantsetlesmodalitésderéservationseront
expliquéeslorsdelacérémonied’inaugurationvendredi21septembre
à10hsurlaplacedelamairieetconsultablessurlesiteInternetetà
l’accueildelamairie.Veneznombreux!

Le RIPAME : un service de la Communauté 
de communes du Val d’Ille-Aubigné
LeRIPAME(RelaisIntercommunalParentsAssistantsMaternels
Enfants) est ouvert aux parents, assistants maternels et
gardesàdomicile. Il vous informeetvousconseillesur les
modesd’accueilcollectifetindividuelexistantssurvotreterri-
toire,etvousproposedeslistesdedisponibilitésdesassistants
maternelsenparallèledusite«assistantsmaternels35»du
département.Ilvousaccompagnedansvosdémarchesliéesà
l’accueildevotreenfant(lepremierentretienavecl’assistant
maternel,lecontratdetravail,…)etvoussoutientdansvotre
rôled’employeuretdesalarié.
LesanimatricesduRIPAMEsontégalementprésentessurdes
tempsd’espacesjeux,lieuxd’éveiletdesocialisationpourles
enfantsd’âgepré-scolaire,accompagnésd’unadulteréférent
(assistantmaternel,gardeàdomicile,parent,grand-parent).
Le RIPAME propose unematinée d’espace jeux lemercredi
matin(horsvacancesscolaires)de9h15à11h30.
AdelineMarquet,HonorineBois,VéroniqueGautieretCéline
Petiteauvousreçoiventsurrendez-voussurplusieurscom-
munesduterritoireetsontjoignablesleslundisetjeudisde9h
à12h30,lesmardisde13h30à17h30,lesmercredisetvendredis
de13h30à16h30.

A vos agendas ! Soiréed’information/préventionsur«la mort
inattendue du nourrisson »lemardi25septembre2018de20h
à22h,àlasalleOdetteSimonneauruedeMontreuilàMelesse,
animéeparAnneCallarec,puéricultricecoordinatriceaucentre
deréférenceMINauCHUdeRennes.Gratuitetouvertàtous.
Pourtouteréservation,mercidecontacterleRIPAMEau0223
222187ouripame@valdille-aubigne.fr.

Permanence FNATH
Lespermanencesontlieulespremierslundisdechaquemois
de9hà10h,placePaulDehn(derrièrelamairie).Cesperma-
nences juridiques ont pour but d'aider, de conseiller et de
défendrelesvictimesd'accidentsdutravailoudelarouteainsi
queleshandicapéssuiteàunemaladie.Aide,conseiletaccom-
pagnementdesdossiersMDPH.Contact:0299305843ou
0698250376.

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

toute personne en difficulté.
Écoutebienveillanteetsansjugement.

Tél. jour&nuit:02 99 59 71 71
www.sos-amitie.com (chat&mail)
Recrutement et formation des bénévoles

contact :
S.O.S Amitié - BP 70837
35008 RENNES Cedex 

ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts 

Erratum guide pratique : professionnels de santé
Uneerreurs’estglisséedanslespages“Professionnelsdelasanté”
duguidepratique2018deSaintAubind’Aubigné:lescoordonnéesde
lapsychomotricienneetdesvétérinairesontétéomises.Nousvous
présentonstoutesnosexcusespourcetteregrettableerreur.Lafeuille
recto-versojointeàl’InfoSaintAubin#203annuleetremplaceles
pages61et62.
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AGENDA

Samedi1erseptembre
l'ACSA fait sa rentrée ! /7ruedeChasné
C'estrepartipourunenouvellesaisonàl'AthlétiqueClubSaintAu-
binois!Dèsle1er septembre2018lesinscriptionssontouvertespour
lapratiquedelamusculation,cardiotraining,remiseenformeetforce
athlétique(enloisirsetcompétition).Leclubestsitué7ruede
ChasnéàSaintAubind'Aubignéetvousaccueilledansses3salles
spécifiqueséquipéesde60postesdetravail.Ilestouvertde7hà
20hdulundiauvendredietde8hà12hlesamedi/dimanche.Ilreste
égalementouvertdurantlesvacancesscolairesetlesjoursfériés.
Les personnes intéressées peuvent venir nous rencontrer aux
heuresd’ouvertureounouscontacterpartéléphoneouemail.
T:0299556322ou0671111216.ac-saint-aubinois@neuf.fr.

Samedi8septembre2018,de9hà12h30
Forum des associations ! /Salletennis
LamunicipalitéconvielesSaintAubinois-sesàvenirauforumdes
associationssamedi8septembreàlasalledetennis,boulevarddu
stade,de9hà12h30.LesinscriptionsauclubArlequinaurontlieu
égalementlorsdecettejournée.Alorsvenezvousinscrire,c’estla
rentréedesassociations!

Samedi15septembreàpartirde9h
Comice agricole /Andouillé-Neuville
Plusd’informationspage16etdanslaplaquetteducomiceci-jointe.

Dimanche16septembre
La P'tite Escale /Guipel
Plusd’informationsenpage17.

Mercredi19septembreà14h30
1,2,3... Qui passe par là ? /SaintAubind'Aubigné
LacommunautédecommunesVald'Ille-Aubignéenpartenariat
aveclaLPO35,vousproposedepartiràladécouvertedesanimaux
dubocage,àpartirdeleursindicesdeprésence(tracesdepassage,
déjections,abris,etc.).Cetteanimationludiqueestouverteaux
familles(enfantsdès5ans).RéservationauprèsdeLaetitiaHeuzé
(animatriceLPO)au0652113547.

Vendredi21septembreà10h
Inauguration du nouveau service d’auto-partage 
d’un véhicule électrique /PlacedelaMairie
LamunicipalitéconvieleshabitantsdeSaintAubind’Aubignéetdes
autrescommunesduVald’Ille-Aubignéàl'inaugurationdunouveau
serviced'autopartaged’unvéhiculeélectrique.Levéhiculeélec-
trique,uneRenaultZoé,seramisàdispositiondeshabitantsetles
modalitésderéservationserontexpliquéeslorsdecettecérémo-
nied’inaugurationetconsultablessurlesiteInternetetàl’accueil
delamairie.Veneznombreux!

Dimanche23septembreàpartir14h
Grand loto de la Boîte à Métiers /Sallepolyvalente
LelotodeLaBoîteàMétierssetiendraledimanche23septembre
àpartirdede14heuresàlasallepolyvalentedeSaintAubind'Au-
bigné.Plusde2000€delotsàgagner.AniméparFabien.Buvette
etrestaurationsurplace.www.laboiteametiers.fr

Mercredi26septembre
Sortie CCAS /Lepaysnantaisetcroisière-promenadesurl’Erdre
Leshabitantsdeplusde80anssontinvités-esàparticiperàlasortie
CCAS.CettesortieestengrandepartiefinancéeparleCCASetune
participationforfaitairede28eurosestdemandée.

Vendredi28septembreà18h30
Apéro de Poche /Bibliothèquemunicipale
Plusd’informationsenpage14.

Vendredi28septembrede14h30à19h
Collecte de sang /Sallepolyvalente
L’EFS(EtablissementFrançaisduSang)organiseunecollectede
sanglevendredi28septembre,de14h30à19h,àlasallepolyvalente.

Dimanche30septembre
Braderie de l'Association des Parents d'Elèves des écoles
Parkingdel'ancienSuperU
Commechaqueannéel'AssociationdesParentsd'Elèvesdesécoles
publiquesPaulGauguinorganiseunebraderiedontlesbénéfices
servirontàfinancerlessortiesscolairesdel'année2018-2019.Plus
d’informationsenpage17.

Samedi06octobre
Classes 8 /Sallepolyvalente
Vousavez0,10,20,30,40,50,60,70,80,90ou100ansetplus
en2018?Veneznousrejoindrepourunejournéequenousparta-
geronsensemblelesamedi06octobre2018!Plusd’informations
enpage19.

Du6au20octobre
Quinzaine commerciale organisée par la Boîte à Métiers
+de10000ticketschezvoscommerçantsetartisansadhérents.
1chanceaugrattageet1chanceautirage.Agagner:1séjouràCenter
Parcs(500€),2dinersspectacleaucabaretMoustache,1repas
pour2personnesauDomainedesOrmesetdenombreusesautres
surprises.

Vendredi12octobre19h30
Accueil des nouveaux arrivants /Sallepolyvalente
L'équipemunicipaleaccueilleralesnouveauxhabitantsdelacom-
munelevendredi12octobreà19h30àlasallepolyvalente.Inscri-
vez-vous!Découpezetremplissezlecoupon-réponse(enpage18)
puisdéposez-leàl’accueilmairieoudanslaboîteauxlettressituée
àl'extérieur,àdroitedelamairie,prèsdel’entréedupersonnel.

Samedi20octobre2018à20h
Repas musical et concerts par 6e Sens /Sallepolyvalente
Plusd’informationsenpage18.

Jeudi25octobrede14h-16h30
Atelier Bookface /Bibliothèquemunicipale
Plusd’informationsenpage14.

Samedi3novembre12h30
Repas du CCAS /Sallepolyvalente
LesSaintAubinois-sesdeplusde70anssontinvités-esaurepas
duCCAS.

Dimanche11novembre
Cérémonie du centenaire 
de la commémoration de l’Armistice
SaintAubind’Aubigné
Déroulementdelacérémoniedétailléeenpage4.

Samedi17novembre
Atelier de création plastique 
avec l’auteur-illustratrice Cécile White /Bibliothèquemuni-
cipale
Plusd’informationsenpage15.

Dimanche18novembrede10hà18h
« Lire en Automne » /Sallepolyvalente
4eéditiondusalonduLivreetdesArtistes.Venezéchanger,parti-
ciper,découvrir,vousdivertiretécouter!Laprogrammationvariée
(dédicaces,lecturesdesauteurs,expositions,pausesmusicales,
animations,chansons)vouspermettradedécouvrirlestalents(au-
teursetartistes)denotreterritoireetd’ailleurs.Entréelibre.Ani-
mationsgratuitessansréservation.Plusd’informationsenpage12.

Dimanche25novembre
La ronde du Phacochère 
Plusd’informationsenpage18.

Vendredi23,samedi24etdimanche25novembre
Téléthon 2018   
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Samedi9juin2018/
Les Foulées Saint-Aubinoises ont font un don
à l'association DEBRA 

Samedi9juin2018/
Noces d'Or de Maryvonne et Yves Amouriaux

Vendredi16juin2018/
Braderie Musicale et Fête de la Musique

Samedi23juin2018/
Balade urbaine sur le thème de la Nature en ville

Dimanche1erjuillet2018/
Le « Koh Lanta des familles », 
organiséparleserviceanimationmunicipal

Samedi30juin2018/
9ème marche gourmandeLes Foulées Saint Aubinoises s’est mobilisée pour

Charlène, atteinte d'une maladie génétique, l'épider-
molyse bulleuse. L’association a fait un don de 180 € à
l'association DEBRA pour la recherche sur cette ma-
ladie.

45 bénévoles se sont mobilisés pour cette édition sous un soleil de plomb pour
accueillir les 514 randonneurs. Chacun a pu trouver, en famille, entre amis, sur les
8,5 km son apéritif, son entrée, son plat chaud et son dessert. Rendez-vous le 29
juin 2019 pour la 10ème marche gourmande. Si vous souhaitez recevoir 
l’accès de la galerie photos voici l’adresse mail ou nous contacter : 
cretesetvallees@gmail.com. Nous marchons tous les samedis et un mardi sur 2
l’après-midi. Nous remercions tous nos partenaires ainsi que la municipalité. 
Rendez-vous au forum des associations le 8 septembre !

Lors de cette sortie, organisée par la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné,
avec l’association Les Petits Débrouillards,
les espaces de nature qui mériteraient
une protection ou une mise en valeur ont
été recensés. Afin de continuer la concer-
tation sur ce thème, le Val d’Ille-Aubigné
lance une carte collaborative où vous pou-
vez recenser les espaces naturels en ville
que vous souhaitez voir protégés et/ou
mis en valeur. Comment participer ? Ren-
dez-vous directement sur la carte colla-
borative :
https://www.valdille-aubigne.fr/cartographie/ 

Les 56 aventuriers du « Koh-Lanta des familles »
ont participé aux jeux (parcours du combattant, 
dégustation, relais puzzle aveugle) et aux épreuves
d’orientation et des poteaux. Cette version Saint 
Aubinoise de Koh-Lanta, malgré la chaleur, est un
franc succès : l’engouement des participants est tel
qu’une saison 2 est attendue ! 




