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le mot du maire

Le recensement de notre commune vient de se terminer et
je tenais à remercier les agents recenseurs et la population
pour sa collaboration. De ces chiffres découlent la participation
de l'Etat au budget des communes. Les résultats seront
connus dans quelques mois, je ne manquerai pas de vous 
les communiquer. Je peux d'ores et déjà vous dire que la 
commune est forte d'une démographie positive, et c'est 
l'ensemble du tissu économique qui profite des perspectives
de cet accroissement de la population. Néanmoins, Saint
Aubin reste une commune à taille humaine où il fait bon
vivre.

Qui n'a pas eu le projet de création ou de modification de son
habitation et pour cela des règles de construction doivent
être respectées pour qu'un permis de construire ou une 
déclaration de travaux vous soient délivrés.
Aujourd'hui les enjeux d'aménagement dépassent le seul 
périmètre de la commune.
Le nouvel outil d'aménagement du territoire est nommé : Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Il est en cours 
d'élaboration et a pour ambition de construire un projet de
territoire partagé par les 19 communes pour les 15 années à
venir dans les domaines de l'aménagement, des équipements,
de l'urbanisme, des paysages, de la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, de l'habitat, des transports et
déplacements, de l'équipement commercial, du développe-
ment économique et des loisirs. Il reprendra, dans sa grande
majorité, tous les traits cartographiques et réglementaires 
des PLU communaux existants des communes du Val d'Ille-
Aubigné. Bien entendu, chaque maire reste seul compétent
en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme dans
sa commune. Ce nouveau territoire se construira par ce que
nous y mettrons.

Concernant les travaux de la rue d'Antrain, vous avez sûrement
constaté leur lancement. Cet aménagement a pour objectif
de sécuriser et paysager l'entrée nord de la commune ainsi que
l'accès aux lotissements.
La réhabilitation par Néotoa de la Résidence des Chênes a
commencé. Ces travaux d'une grande envergure ont pour 

finalité le confort, la réduction des dépenses énergétiques,
mais aussi l'attractivité des logements et l'accès pour les 
personnes à mobilité réduite.
Je suis conscient que tous ces travaux occasionnent une gêne,
mais je demande à chacun de faire preuve de patience, de
prudence et de compréhension.

Autre action en cours : l'aménagement du centre-bourg. Afin
de renforcer la valorisation et l'attractivité commerciale ainsi
que la sécurisation, plusieurs scénarii sont envisagés avec la
participation de la société d'aménagement et d'urbanisme
« l'Atelier du Canal ».

Notre projet politique repose sur des valeurs et des convic-
tions qui se traduisent au quotidien par une méthode et des
actions nécessaires et courageuses pour le bien-être de notre
commune. C’est un vrai travail d’équipe, les adjoints sont 
investis d’une vraie délégation qui repose sur la confiance.
Elle donne à chacun d’eux, aidés par les conseillers munici-
paux de la majorité les moyens de mener à bien les projets
qui relèvent de leur compétence.

Pour finir, je vous rappelle la journée citoyenne qui a lieu le
samedi matin 20 mai prochain. L'occasion pour tous, dans 
un geste solidaire de participer au nettoyage ou petites 
réparations diverses communales. Venez donner un coup de
main sur une demi-journée, vous rencontrerez du monde et
apporterez votre contribution au mieux-être de tous.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-président de la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné

Chers concitoyens,
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Bilan démographique

VIE COMMUNALE

La collecte du recensement de la population
2017 a été réalisée du 19 janvier au 18 février
2017 à Saint Aubin d’Aubigné. Les chiffres 
obtenus lors de cette enquête seront officia-
lisés et complétés en cours d’année 2017 par
l’INSEE. 

Recensement 2017 : un bon taux de 
réponse par Internet 
et 3 754 Saint Aubinois-ses recensé-es
La nouveauté cette année, c’était le recense-
ment par Internet : le taux de réponse mini-
mum souhaité par Internet de 30% a été
largement dépassé : 57,30 % des foyers Saint
Aubinois ont répondu par Internet et 20 
réponses Internet mal identifiées ont été 
traitées. Le dernier recensement de 2012
(tous les 5 ans) comptabilisait 1 505 loge-
ments  ; en 2017, 1 688 logements ont été
comptés soit une hausse de 12,2%. 3 754 
bulletins individuels (3 303 en 2012) ont été
recensés en 2017. 

La population Saint Aubinoise continue de croître

En 2016, le service état civil de la
mairie a enregistré 58 naissances,
25 décès et 9 mariages. En 2015,
il enregistrait 51 naissances, 
39 décès et 14 mariages. Le
nombre de naissances augmente.
Le nombre de décès en 2016 est
beaucoup moins important qu’en
2015. Le solde naturel, c’est-à-
dire la différence entre le nombre
de naissances et celui des décès,
est de 33 en 2016, 12 en 2015,
43 en 2014 et 31 en 2013. 

Pour connaître la population municipale il
faut ajouter à 3 754 le nombre d’habitants
des communautés, la MFR et l’EHPAD l’Aubi-
nage, dont le recensement a été réalisé 
par l’INSEE. La population totale 2017 sera
déterminée en additionnant la population
municipale et la population comptée à part,
qui comprend certaines personnes dont la 
résidence habituelle est dans une autre com-
mune mais qui ont conservé une résidence sur
le territoire de la commune (par exemple les
personnes majeures de moins de 25 ans ayant
leur résidence familiale sur le territoire de la
commune et qui résident dans une autre
commune pour leurs études). La population
comptée à part sera communiquée par l’INSEE
courant 2017.

Chaque 1er janvier, l'INSEE publie notre popu-
lation légale. Au 1er janvier 2017, la population
totale en vigueur est de 3 597 habitants dont
3 487 habitants pour la population munici-
pale et 110 habitants pour la population
comptée à part.

La prise en compte des données 
du recensement 2017
Les chiffres du recensement de 2017 seront
publiés en 2020. L'évolution de population
constatée entre 2012 et 2017 sera cependant
imputée dès l'année prochaine pour le calcul
des populations légales, (évolution annuelle
moyenne) avec comme plafond au 1er janvier
2020, les chiffres obtenus cette année.

Consultez le dossier complet sur la commune
sur le site Internet INSEE :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101
?geo=COM-35251. Ce dossier reprend entre
autres les données du recensement et aborde
différents thèmes tels que la démographie, le
logement ou encore l'emploi pour la com-
mune. Ces données illustrent l'utilisation qui
est faite des informations récoltées lors du 
recensement de la population.



05

INFOS EN BREF
Sécheresse en Ille-et-Vilaine :
économisons l’eau ! 
Le département d’Ille et Vilaine a été déclaré en état
de sécheresse le 24 février 2017. Chacun est invité à
faire preuve de civisme et à adopter une conduite
écoresponsable pour éviter tout gaspillage d’eau. Il
est recommandé de surveiller son compteur d’eau
pour éviter les fuites, de ne pas faire tourner les lave-
linge ou les lave-vaisselle à moitié vides, de ne pas
laisser couler l’eau en permanence pendant la 
toilette, de préférer les douches aux bains. Le lavage
des voitures est interdit hors stations profession-
nelles.

Ventes de composteurs
Une vente de composteurs est orga-
nisée par le SMICTOM des Forêts le
samedi 15 avril 2017, entre 9h30 et
12h, à la déchèterie de Saint-Aubin
d’Aubigné. Les habitants doivent 
réserver à l’avance leur composteur
via le site Internet du SMICTOM
www.smictom-forets.fr

Permanence 
du conseiller départemental
Monsieur Aymar de Gouvion Saint Cyr,
conseiller départemental du canton d’Antrain,
tient une permanence à disposition des 
citoyens, en mairie de Saint Aubin d’Aubigné.
Prochaine date de sa permanence :
samedi 17 juin 2017, de 10h à 12h

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

Écoute bienveillante et sans jugement.

jour & nuit : 02 99 59 71 71 - www.sos-amitie.com (chat & mail)

Recrutement et formation des bénévoles, contact :
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex ou sosamitierennes@wanadoo.fr

Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts 

Permanence 
« Impôt sur le revenu 2016 »
Une permanence " Impôt sur le revenu 2016 "
sera assurée par deux agents de la DRFIP dans
les salles Bon Secours, situées 7 rue de Chasné,
le mardi 09 mai 2017 de 9h à 12h.

Cartes nationales 
d’identité (CNI) 
/ passeports
En raison de délais importants pour
prendre rendez-vous dans les mairies de
recueil des demandes de CNI et de pas-
seports, il est recommandé de se rensei-
gner auprès de ces mairies et d’anticiper
les demandes de CNI / passeports. Une
fois la demande de CNI transmise en
préfecture, le délai de fabrication est de
3 semaines. 

Alevinage de l’étang 
de Saint Aubin d’Aubigné
Gérard Perrigault, adjoint au maire, avec Jean-Claude
Gandon de la société de pisciculture de Montjean, a 
procédé le 24 mars à l’alevinage de l’étang de Saint
Aubin. 150 kg de tanches et 82 kg de truites ont rejoint
les eaux de l’étang. Les cartes annuelles de pêche sont
en vente en mairie : la carte est au prix de 5 € pour les
11-16 ans et 40 € pour les adultes. Les tickets de pêche
à la journée sont en vente chez les commerçants Le Petit
Godet et l’Univers : 1 € pour les enfants entre 11 et 16
ans et 2 € pour les adultes. La pêche est gratuite pour
les enfants jusqu’à 10 ans inclus.

Changement de lieu 
de permanence de la FNATH
La permanence de la FNATH se déroulant
place du Marché a changé de lieu. Depuis le
3 avril 2017, la permanence FNATH se tient
dans la petite salle de réunion de la mairie,
salle pouvant accueillir des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. La 
permanence de FNATH a lieu tous les lundis
de 9h à 10h. 
T : 02 99 30 58 43 ou 06 98 25 03 76.



Jacques Richard, maire, et Gérard Perrigault, adjoint au maire 
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L’inauguration de l’extension et de la réhabilitation 
de la station d’épuration

L’inauguration de l’extension et de la réhabilitation de la 
station d’épuration de Saint Aubin d’Aubigné s’est déroulée
samedi 11 mars 2017 en présence de quelques habitants,
agriculteurs, partenaires et élus  : Jacques Richard, maire, 
Gérard Perrigault, adjoint au maire en charge des opérations
d’aménagement, Claude Jaouen, président de la commu-
nauté de communes Val d’Ille-Aubigné, Aymar de Gouvion
Saint Cyr, conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine, Thierry
Benoit, député d'Ille-et-Vilaine. Les entreprises, ayant pris 
en charge les études et travaux de construction, ont été
conviées à l'inauguration : le cabinet Bourgois pour la maîtrise
d’œuvre et le suivi du projet, la Saur pour la conception et
la réalisation, Wolf pour la partie génie civil, SBTPE pour les
canalisations, Galle TP pour les terrassements et la voirie, et
les entreprises Guillotion pour les locaux techniques, Acte-
nium pour l’électricité, RMC pour les serrureries aluminium
et Clôtures Concept pour les clôtures et espaces verts.
L'inauguration a débuté par un temps de discours et s’est
poursuivie par une visite commentée de l’ouvrage par les 
représentants de la Saur, société qui a réalisé et exploite la
station d’épuration dans le cadre d’un contrat de délégation
de service public.

« Enfin, nous avons notre nouvelle station d’épuration
conforme au développement de la commune. Attendue 
depuis plusieurs années par les autorités compétentes, la
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
et la Police de l’eau, elle était régulièrement à saturation. Les
premières études datent de 2012 et c’est en 2014 que nous
avons donné la priorité à la réhabilitation de la station » a 
rappelé Gérard Perrigault. Cette station de type boues 
activées, d’une capacité de 5 800 Equivalents-Habitants
(EH), traitera toutes les eaux usées de l’agglomération, de
l’abattoir, de la ZA la Hémetière et de l’Ecoparc de Haute
Bretagne. Elle répondra aux besoins actuels en assainisse-
ment et à l’évolution future de l’urbanisation de la com-
mune : il sera dorénavant possible d'augmenter la capacité
de la station d’épuration si nécessaire. Les travaux ont 
débuté en 2015 et se termineront par la réalisation des 
espaces verts en 2017. Les travaux ont consisté en la réha-
bilitation et l’extension de la station pour remédier aux 
problèmes de surcharge du réseau et en l’augmentation de
la taille du bassin d’aération (passage de 3 300 à 5 800 EH).
« Seuls ont été conservés, parmi les ouvrages existants, le 
premier bassin tampon par où arrivent toutes les eaux usées,
le prétraitement, les lits à macrophytes et les locaux tech-
niques » a précisé Gérard Perrigault. Il ajoute « La complexité
du projet était de construire la nouvelle station tout en 
permettant le fonctionnement de l’ancienne. A noter qu’aucun
avenant n’est venu grever le coût de l’installation.  Gérard 
Perrigault a conclu en remerciant les cinq agriculteurs de la
commune qui ont accepté de fournir à la commune un plan
d’épandage des boues de la station ; ce plan comprend 155 ha
potentiellement épandables pour 25 ha utilisés par an ». La station d’épuration

Elus et partenaires présents lors de l’inauguration 

Jacques Richard s’exprimant devant de nombreuses personnalités 
et habitants de la commune 

L’aboutissement de plusieurs années de travail
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Jacques Richard s’est félicité qu’« Avec sa nouvelle station d’épuration,
notre commune s’est dotée d’un outil permettant un traitement opti-
mum des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel de manière
à réduire l’empreinte environnementale ». Cet équipement a nécessité
un investissement important : les nouvelles infrastructures représentent
un budget de 1,14 million d'euros HT. Jacques Richard a remercié les
financeurs  : « L’opération a bénéficié d'une subvention de l'agence 
de l'eau Loire-Bretagne à hauteur de 350  000 € et d’une avance 
remboursable de 350 000 €. Le Conseil régional de Bretagne a accordé
une subvention de 114 000 € pour ce projet qui a également bénéficié
d’une subvention de la communauté de communes pour un montant
de 85 500 €. L’ensemble des subventions s’élève à 48,20% de l’investis-
sement ».
Aymar de Gouvion Saint Cyr a noté «  la nécessité d’augmenter la 
capacité de cette station, de s’entourer des partenaires qui permettent
la réalisation de ce genre d’infrastructure » puis il a salué l’implication
des agriculteurs avec lesquels un partenariat est créé pour l’épandage
des boues.
Thierry Benoit conclut : « J’observais une bergeronnette sur le bord du
bassin. Dans une station lorsque les oiseaux viennent sur les bassins,
c’est que l’objectif de rejeter, dans le milieu naturel, une eau assainie 
et de qualité, est atteint ». Et il a souligné la qualité du travail des 
entreprises et de la commune.

4 échantillons, de g à d : 1/ l’effluent brut (ce qui arrive à la station). 2/ le prélè-
vement du bassin d’aération (les boues se déposent dans le fond). 3/ l’effluent
traité qui est rejeté dans le ruisseau du Vieux Moulin. 4/ de l’eau potable : l’eau
rejetée est épurée à 95%, elle n’est pas potable mais elle est visuellement proche
de l’eau potable. Il faut trois jours pour faire le traitement des effluents. 

Visite commentée

Notre station d’épuration permet de net-
toyer l'eau usée pour la rendre acceptable
par le milieu naturel afin que le processus
d’épuration se continue naturellement. La
station de Saint Aubin d’Aubigné, comme
la majorité des stations en France, est une
station d’épuration à boues activées : elle
traite les effluents d’assainissement d’eaux
usées par un procédé biologique.

Les eaux usées arrivent dans le bassin
d’aération : les deux turbines de ce bassin

assurent une oxygénation forcée qui favo-
rise le développement des bactéries. Ces
êtres vivants microscopiques vont digérer
les impuretés et les transformer en boues.

Un autre bassin, le clarificateur, favorise
la remontée des graisses et corps flottants
en surface. Ces flottants sont traités sur le
lit à roseau  ou épaissis avec la table
d'égouttage et stockés dans le silo à boues.
Le silo à boues est vidé tous les ans et les
boues sont évacuées en épandage agricole. 

Comment fonctionne notre station ?



08

ZAC du Chêne Romé

Commercialisation d’un nouveau programme
Dans le cadre de l’aménagement du quartier du Chêne Romé, un 
nouveau programme de maisons est en cours de commercialisation.
La SADIV, en tant qu’aménageur, a confié la réalisation de ce projet
aux Maisons Elian.

Le positionnement de ces 11 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…).

Des terrains sont disponibles à partir de 25 185 € TTC. 

Information sur les terrains :
SADIV
Immeuble le Pentagone 1
6 rue de Belle Ile
CS 96839
35768 Saint Grégoire Cedex
Tél : 02 23 25 27 57 
fcolombier@sadiv.fr

Information sur les maisons :
Maisons ELIAN
6 avenue de Bellevue
35235 Thorigné-Fouillard
Tél : 02 99 62 00 20
contact@maisons-elian.com

Un verger public ouvert à tous
Dans le cadre de l’aménagement du quartier du Chêne
Romé, un verger public a été aménagé au sein du 
hameau du Bas Torial (à proximité du Super U). La
cueillette sera ouverte à tous. Lorsque la saison sera
venue, petits et grands pourront profiter des pommes
Granny Smith et poires Williams.



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’iden-
tité (carte nationale d’identité, pas-
seport) 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
Tél : 02 99 55 21 17

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

Infos 
pratiques

Urgences
Médecin et Samu : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie et police : 17

S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71

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

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

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

Ambulance
Vincent Neveu
Tél : 02 99 55 66 48

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique
35830 Betton. 
Tél : 02 99 55 85 38
ou composer le 17

Accueil mairie
du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h00
et de 15h00 à 17h30

samedi
de 09h00 à 12h00

Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr
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Mouvement de personnel

Benjamin Gayet a été embauché en tant que responsable
bâtiments / aires de jeux / équipements sportifs à la mairie
de Saint Aubin d’Aubigné le 1er décembre 2007. Au terme de
10 ans, il a quitté notre commune le 28 février 2017 et a 
rejoint sa nouvelle collectivité Thorigné-Fouillard le 1er mars
2017, avec une belle promotion puisqu’il devient respon-
sable du Centre Technique Municipal.

Benjamin était plutôt orienté sur les métiers de la vente,
avec un BTS Force de Vente puis il a passé un CAP agent de
maintenance des bâtiments de collectivité à la Maison 
Familiale de Saint Grégoire. Il précise son parcours à la mairie :
« J’ai très rapidement trouvé un poste à Saint Aubin d’Aubigné 
en tant qu’adjoint technique de 2nde classe  ; j’ai passé les
concours : adjoint technique 1ère classe puis agent de maîtrise
et dernièrement technicien, toujours dans une volonté de gravir
les échelons pour un poste d’encadrement ».

Benjamin a apprécié ces dix années passées à la mairie : « J’ai
acquis une super expérience dû à la polyvalence du poste : 
polyvalence dans la maintenance pure (électricité plomberie
menuiserie) ; formations et mise en pratique de la sécurité des
bâtiments publics  ; de nombreux interlocuteurs divers et 
variés : directrices d’école, professeurs de sport, associations,
préventionnistes (sdis), agents représentant les bureaux de
contrôles. Mon expérience m’a permis de découvrir un goût
pour la sécurité des bâtiments, la sécurité incendie ».

Benjamin a vu évoluer le patrimoine bâti depuis son arrivée
à la mairie. Il a vu construire le bâtiment du centre tech-
nique, l’ALSH, le bâtiment Le Triskell (anciennement occupé
par la DDE) ainsi que les modulaires de l’école privée Bon
Secours qui ont été amenés à la Maison des Jeunes. « Je suis
arrivé sur la commune lors de la rénovation du restaurant 
scolaire, de l’extension de la salle omnisports. J’ai amélioré la
sécurité des bâtiments et j’ai refait toutes les classes du groupe
scolaire Paul Gauguin, excepté un atelier à la maternelle qui
reste à rénover. Nous avons également travaillé sur les écono-
mies d’énergie (gestion de chauffages, installation de lumi-
naires led) ». Benjamin est « très satisfait du travail accompli
au sein de la commune » et il souhaite souligner « la qualité
des agents communaux, que ce soit le personnel des services
techniques, le personnel administratif et les équipes d’anima-
tions. Une grande pensée à ceux qui m’ont permis à l’époque
d’intégrer le service technique  : Pierre Esnault, Huguette
Brosse et Régis Thomazo ». Pour assurer la continuité de la
maintenance des bâtiments, Benjamin Gayet a présenté les
bâtiments et les projets en cours à son successeur Yvonnick
Roustiau, pendant deux jours.

Yvonnick Roustiau a exercé dans le secteur privé dans la
vente comptoir puis la vente sédentaire en chauffage et
plomberie. Fort d'une expérience de 15 ans comme plombier-
chauffagiste, il vient de rejoindre la mairie au poste de 
responsable des bâtiments. Il est titulaire d’un CAP installa-
teur sanitaire et thermique et d’un brevet professionnel en
génie climatique. Il souhaite réaliser l’entretien préventif des
bâtiments et répondre aux demandes d’amélioration des 
bâtiments.

Départ de Benjamin Gayet 
et arrivée d’Yvonnick Roustiau

De g à d : Yvonnick Roustiau et son prédécesseur, Benjamin Gayet
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Cartes d'électeur
En raison de la refonte des listes électorales en 2017 (tous les 3 à 5
ans), votre ancienne carte d’électeur n'est plus valable. La mairie a établi
une nouvelle carte d'électeur pour tous les électeurs : 2 688 cartes 
électorales ont été envoyées. En 2012, la commune comptait 2 405
électeurs. Si vous n'avez pas reçu votre carte ou si votre carte d'électeur
comporte une erreur, veuillez contacter la mairie dès que possible au
02 99 55 20 23.

Déroulement des élections
Les élections se déroulent dans trois bureaux situés dans les salles com-
munales Bons Secours au 7 rue de Chasné. Le bureau de vote N°1 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 d’une pièce d’identité avec photo.

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter
l'un des documents suivants :
- Carte nationale d'identité (valide ou périmée).
- Passeport (valide ou périmé).
- Permis de conduire (valide).
- Carte vitale avec photo (valide).
- Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF.

- Permis de chasser avec photo délivré par le repré-
sentant de l'État (valide).
- Livret de circulation (valide).
- Carte du combattant, de couleur chamois ou trico-
lore (valide).
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photo,
délivrée par les autorités militaires (valide).
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parle-
mentaire ou d'élu local avec photo (valide).
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (va-
lide).
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle ju-
diciaire (valide).
Le premier tour du scrutin des élections présiden-
tielles aura lieu dimanche 23 avril 2017. 

Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 19 h. 
Le second tour du scrutin des élections présiden-
tielles aura lieu dimanche 7 mai 2017 selon les
mêmes modalités.

Les élections législatives auront lieu les dimanches 
11 et 18 juin 2017. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos
à 18 h. Saint Aubin d'Aubigné fait partie de la circons-
cription de Fougères. 

Vote par procuration
Si vous souhaitez vous faire représenter lors des pro-
chains 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. 

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, ave-
nue 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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Aménagement / Travaux / Sécurisation

Les travaux de sécurisation des déplacements de la rue d’Antrain ont démarré

Aménagement du centre-bourg : une démarche participative

Les travaux de sécurisation ont débuté le 1er mars 2017 et ils
s'achèveront le 15 avril, sous réserve de conditions clima-
tiques favorables, avec la transformation de la rue d’Antrain
en sortie de ville. C’est l’entreprise Lehagre qui a été retenue
pour la réalisation des travaux, dont le montant s’élève à 
99 798.60 € HT. Michel Gombert, conducteur des travaux de
l’entreprise Lehagre, précise : « Il s’agit de sécuriser la chaussée
et donc de diminuer la largeur de la chaussée ». Pour inciter
les voitures à ralentir, la largeur de la chaussée sera réduite à
5,50 mètres (7 mètres avant travaux), des chicanes seront
créées en forme de S. La nouvelle voie permettra le passage
d’engins agricoles. Des espaces verts, des noues et des 
trottoirs seront réalisés et le marquage au sol sera refait. Une
continuité piétonne sera créée du haut de la rue d’Antrain
jusque dans le bas de la Pilais. Les travaux se déroulent sur
550 mètres des 2 côtés de la voie et un alternat de circulation
a été mis en place pour le bon déroulement sécurisé des 
travaux.

Gérard Perrigault, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, des opérations
d’aménagement, du cadre de vie et du développement durable, lors de la réunion

de chantier du 17 mars 2017 avec Michel Gombert, conducteur des travaux.

Le 24 mars 2017, des essais d’accessibilité à
l’exploitation agricole de Pascal Cordonnier,
agriculteur à Thorial, ont été réalisés. Gérard
Perrigault, adjoint au maire explique : « l’îlot
central, appelé aussi «  haricot  » de par sa
forme, permet de casser la vitesse dans le bas
de la côte. Mais il faut aussi s’assurer que
l’accessibilité soit possible pour les véhicules
agricoles et les semi-remorques. Le test 
d’accessibilité est réalisé avec un chargeur
télescopique et une remorque de grande 
longueur. Un test a aussi été réalisé de l’autre
côté de la chaussée pour vérifier la sortie des
parcelles d’un autre exploitant agricole.

Les études sur l’aménagement du centre-bourg
sont réalisées par l’Atelier du Canal, Sophie Laisné,
architecte/urbaniste, Philippe Thébault et Grégory
Pivaut de la société AMCO (expertise VRD) et 
Charlène Regnier, paysagiste. La réalisation et la
synthèse du diagnostic du centre-bourg ont été
présentées lors du conseil municipal du 16 janvier
2017.
Un groupe réunissant des représentants des 
associations de personnes handicapées, des 
sapeurs-pompiers, des commerçants, des membres
du personnel de l’EHPAD et de Multi-accueil Ty
Marmots, des assistantes maternelles, des parents
d’élèves du primaire et du secondaire, des ensei-

gnants, des représentants du monde associatif,… 
a été constitué dans le cadre d’une démarche 
participative.
Le 1er décembre 2016, une première démarche 
participative autour des thèmes du développement
durable a permis d’élaborer la charte d'objectifs 
environnementaux  : un centre-ville accessible, 
pacifié et sécurisé ; un centre-ville commerçant,
actif et animé ; un centre-ville « Nature », respec-
tueux de l'environnement ; un centre-ville patrimo-
nial, culturel et touristique.
Suite à l’élaboration de scénarios d’aménagements,
un second atelier participatif est prévu le mardi 25
avril 2017, de 18h30 à 20h30.
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La construction de l’hôtel d'entreprises « Emergence » a été décidé pour faciliter l’implantation
d’entreprises. Ce projet a bénéficié d’une subvention accordée par le Conseil départemental d’Ille
et Vilaine au titre du contrat de territoire et d’une subvention accordée par le Conseil régional
de Bretagne au titre du contrat de pays. La communauté de communes a répondu à l’appel à
projet « Bâtiment performant ». Ce bâtiment RT 2012 -20% (étude thermique) se veut une 
vitrine de l’Ecoparc de Haute Bretagne en termes d’écriture architecturale intégrant une 
démarche environnementale forte.

Cette structure de 900 m² est dédiée à l'accueil des entreprises artisanales et des entreprises de
services, à l’exclusion des activités libérales et celles accueillant du public. Elle constitue un cadre
idéal pour lancer et pérenniser votre activité. 

L’hôtel d'entreprises « Emergence » vous propose des bureaux aménagés et 3 ateliers de 100 à
150 m² et des services mutualisés : 2 salles de réunions de 60 et 20 m², espaces reprographie,
attente et kitchenette, sanitaires H/F/HAND, stationnement extérieur dont 2 roues couvert et
2 bornes de rechargement pour véhicules électriques.

Cette structure immobilière sera livrée à l’été 2017 et dispose de bureaux à la location.

L'hôtel d'entreprises « Emergence » sera livré à l’été 2017

Contact et renseignement : 
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
Elodie Cadieu
Tél : 02 99 69 86 09 
Email : elodie.cadieu@valdille-aubigne.fr
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re Vous souhaitez créer votre entreprise, vous recherchez un
local fonctionnel, à un loyer modéré ? L’hôtel d'entreprises
« Emergence » peut vous accueillir. L’hôtel d'entreprises
« Emergence » est situé à l’entrée de l'Ecoparc de Haute
Bretagne, sur la commune d’Andouillé-Neuville, à proximité
de la route départementale RD175.
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Emmanuel Renouard,
nouvel artisan sur la commune
Emmanuel Renouard s’est installé à son compte fin 2016 à
Saint Aubin d’Aubigné. Il a pris la suite de l’entreprise artisanale
de son ancien employeur, Gilles Carbon de Chavagne, parti à
la retraite. Fort de près de 15 années d’expérience, Emmanuel
Renouard, carreleur qualifié spécialisé dans la rénovation, est
à la disposition des particuliers et des entreprises pour réaliser
des travaux de revêtements, sols et murs. Il intervient sur des
chantiers de rénovation mais aussi de constructions neuves
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur : carrelages, faïences,
parquets, peintures, terrasses bois, terrasses carrelage, 
dallages. Emmanuel Renouard se rend au domicile de ses
clients pour étudier leur projet, apporter des conseils afin
d’établir un devis adapté. 

Carole Levrel a ouvert un nouveau studio de photographie, 24
rue de Saint Médard, en décembre 2016. Installée en tant que
photographe professionnelle depuis dix ans à Saint Aubin 
d'Aubigné, elle propose une large gamme de prestations
uniques et originales : nouveau-né, bébé, maternité, enfant, 
famille, mariage, photographie scolaire et stage photo. Elle 
précise « J'aime les images naturelles, colorées et lumineuses
et qu'elles soient le reflet de votre personnalité. Avant chaque
séance, j'aime prendre le temps de savoir ce que vous souhaitez
réellement afin que le jour de la séance tout soit réuni pour
que les images correspondent à vos attentes. ». Sa créativité
traduit un regard et une belle expérience derrière l'objectif. Les
séances peuvent se réaliser en studio ou en extérieur (Portrait
Lifestyle) selon les envies des clients. Carole Levrel propose la
création de book, de faire-part et montages. 
Elle réalise également en quelques minutes les photos d’iden-
tité pour vos documents professionnels (CV…) et vos docu-
ments officiels (carte identité, passeport, carte vitale, permis
de conduire, visa…) répondant aux normes demandées par le
Ministère de l’Intérieur. Les photos sont disponibles de suite,
et peuvent être remis sous forme de fichier numérique.

Carole Levrel  dans son nouveau
studio de photographie

Isabelle Chollou et Fabienne 
Ponsort devant la SARL Biard

La SARL Biard s’installe 
à Saint Aubin d’Aubigné
La SARL Biard, anciennement implantée à Mouazé,
vous annonce son déménagement, depuis janvier
2017, sur la commune de Saint Aubin d’Aubigné au 
1 rue des Cordiers, ZA la Hémetière (face au cabinet
vétérinaire). La SARL Biard, fondée en 1991, a été 
reprise par deux salariées en 2008, Madame Isabelle
Chollou et Madame Fabienne Ponsort.
La société, spécialisée dans la fabrication de saucisses,
chipolatas, merguez, pâté à l’ail et pâté de campagne
approvisionne les rayons frais des grandes surfaces. La
SARL Biard est également grossiste en viande de porc
et d’agneau pour les boucheries traditionnelles.
Ce grossiste en viande est ouvert aux particuliers et
aux associations, uniquement sur commande, pour
toute découpe de porc et la saucisserie. La SARL Biard
propose également des colis panachés. Les clients 
réservent par téléphone au 02 99 55 25 69 et récupè-
rent leur commande tous les matins du lundi au 
vendredi, toute l’année. 
Vous êtes professionnels, associations ou particuliers,
n’hésitez pas à prendre contact pour tout renseigne-
ment au 02 99 55 25 69, tous les matins du lundi au
vendredi.

Horaires :
Lundi :  9h-12h30 et 14h-17h
Mardi :  9h-12h30 et 14h-19h
Jeudi :  9h-12h30 et 14h-18h
Vendredi :  9h-12h30 et 14h-18h
Samedi :  9h-12h30 et après-midi sur rendez-vous

Carole Levrel a ouvert 
un nouveau studio de photographie

L’Instant photo - Carole Levrel

24 rue de Saint Médard

35250 Saint Aubin d'Aubigné

02 99 55 21 47

06 7000 4550

contact@carole-levrel.fr

www.carole-levrel.fr

Emmanuel Renouard
07 68 80 12 99
emmanuel.renouard@free.frLa Touche du Midi
35250 Saint Aubin d’Aubigné

SARL Biard
ZA la Hémetière
1 rue des Cordiers
35250 Saint Aubin d’Aubigné02 99 55 25 69
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Enfance jeunesse
L’élection du nouveau conseil municipal des enfants 

19 candidats, des écoles Paul Gauguin et Bon
Secours, se sont présentés à l’élection du conseil
municipal des enfants, ce conseil comportant 12
conseillers. Les candidats sont domiciliés dans
la commune et sont scolarisés en CM1-CM2. 15
jours avant le vote, les candidats ont exposé leur
programme et leurs professions de foi ont été
affichées. 

L’élection du conseil municipal des enfants s’est
déroulée mardi 24 janvier 2017 en salle du
conseil municipal : c’est un succès avec 88 élec-
teurs ! Ces électeurs ont sélectionné les bulletins
de vote de leurs camarades candidats, sont passés
dans l’isoloir puis ont déposé leur bulletin choisi
dans l'urne. Des élèves ont participé au 
dépouillement des bulletins sous le contrôle des
adultes.

Sont sortis du choix des urnes  : Enora Année
(école Paul Gauguin), Adam Bakraoui (école Paul
Gauguin), Mylan Chollet Guillaume (école Paul
Gauguin), Lea Duval (école Bon Secours), Louis
Février (école Bon Secours), Julia Gérard (école
Bon Secours), Hélène Guignard (école Paul Gau-
guin), Raphaël Lebayon (école Bon Secours), 
Aurélien Métier (école Paul Gauguin), Jade 
Pichot (école Bon Secours), Albane Plard (école
Paul Gauguin) et Marius Thézé (école Bon Se-
cours).

Lors de la première séance du conseil municipal
des enfants, le samedi 25 février 2017, Raphaël
Lebayon a été élu maire et Hélène Guignard a
été élue adjointe au maire. L'ancien maire, 
Titouan Métier, est venu parler de son dernier
mandat. Les jeunes élus ont pu échanger et 
partager un goûter avec les parents. Des thèmes
ont été proposés et seront à l'ordre du jour du
prochain conseil des enfants.

Forum Chantiers jeunes 2017 : 3e édition

Pour la 3e année consécutive, la municipalité propose aux jeunes
Saint Aubinois-ses, âgées 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 : entre-
tien du matériel de l’ALSH et de l’école maternelle, réfection d’une
classe, nettoyage de la bibliothèque, travail administratif, peinture
des bancs publics, nettoyage des lisses du terrain de football,…
Les chantiers jeunes seront présentés lors du forum le samedi 29
avril 2016, à la salle polyvalente, de 11h à 13h. Les jeunes pourront
se renseigner sur la mise en œuvre des chantiers et retirer une
fiche de candidature.

L’ancien maire, Titouan Métier, souhaite un bon
mandat au nouveau maire, Raphaël Lebayon. 
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Atelier pâte à sel : ils réalisent
des lettres de leur prénom 

avec Sabrina

Atelier « l’usine du
carnaval » avec Charlotte :
fabrique de lanternes, de

bombes à confettis

Atelier « Jeux de rôle loup-garou
personnalisé » avec Estelle

Atelier « Parcours de billes » avec Astrid

Ping pong avec Hugues

« La petite fabrique »
avec Sylvie

Confection de bracelets avec MarinaEnza : création de masque avec du papier de soie

« Défis fanions » pour le carnaval,
avec Thérèse 

Atelier « Réveille tes sens » avec Jean-Denis

Les TAP au groupe scolaire Paul Gauguin

En maternelle

Atelier chants et jeux avec Loëtitia

En élémentaire
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Kidijou
votre ludothèque à Saint Aubin d’Aubigné

Pour cette première soirée d’ouverture, les bénévoles de l’association
ont accueilli des amateurs de jeux de tous âges dans deux des salles
de l’ensemble Bon Secours, rue de Chasné. Un beau succès : la sélection
de plus de 50 jeux a permis à tous, enfants, adolescents ou adultes,
d’apprécier ensemble le jeu de société. 
Si vous avez manqué ce premier rendez-vous ludique, soyez rassurés,
d’autres sont à venir ! Vous pourrez ainsi découvrir chaque mois de
nouveaux jeux : que vous veniez seul, entre amis ou en famille, on
vous expliquera les règles, on vous guidera dans vos choix, on vous
fera une place sur une table. Détente, réflexion, tactique, fous rires,
ou encore premières découvertes pour les tout jeunes joueurs (2 ans) :
il y a en pour tous les goûts !

La nouvelle association saint-aubinoise ne demande qu’à se développer
au fil des suggestions des participants, le but de l’association étant
d’évoluer en ludothèque proposant le prêt à ses adhérents en plus du
jeu sur place. 
Les enfants accompagnés de leurs parents dès l’âge de 2 ans, les plus
grands en autonomie à partir de 11 ans, et les adultes déjà passionnés
ou simplement curieux, sont donc invités à venir nombreux adhérer
à l’association, pour partager de joyeux moments ludiques. 

La ludothèque ouvrira le vendredi soir une fois par mois en début de
mois : prochain rendez-vous le 12 mai. 
Retrouvez les autres dates à venir et l’actualité de la ludothèque sur
le site www.kidijou.fr

Le RIPAME est joignable tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(à l’exception des lundis et jeudis après-midi)
Tel : 02 23 46 23 92 - Mail : ripame@valdille-aubigne.fr

Le relais, service de la communauté de communes
Val-d’Ille-Aubigné, est ouvert aux parents, 
assistants maternels et gardes à domicile. Il vous
informe et vous conseille sur les modes d’accueils
existants sur votre territoire, vous accompagne
dans vos démarches liées à l’accueil de votre 
enfant (le premier entretien avec l’assistante ma-
ternelle, le contrat de travail,…) et vous soutient
dans votre rôle d’employeur et de salarié. 
Les animatrices du RIPAME seront également 
présentes sur des temps d’espaces jeux, lieu
d’éveil et de socialisation pour les enfants de
moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte référent
(assistant maternel, garde à domicile, parent,
grand-parent). Alors, n’hésitez pas à contacter les
animatrices !

Adeline Marquet, Honorine Bois et Véronique Gautier vous reçoivent
sur rendez-vous :
- le lundi de 9h à 12h à Montreuil-Le-Gast, au RDC de la médiathèque

- le mardi de 13h30 à 17h à Melesse, salle des Bégonias 
(près de la Mairie), 20 rue de Rennes

- le mardi de 13h30 à 16h30 à La Mézière, dans le bureau de l’espace
jeux à l’espace coccinelle «pôle enfance », rue de la Flume 

- le mardi de 13h30 à 17h à St Aubin-d’Aubigné, 1 place des Halles 

- le mercredi de 13h30 à 17h à Sens-de-Bretagne à la Mairie 

- le vendredi de 13h30 à 17h à Montreuil-Le-Gast, 
au RDC de la médiathèque.

Un nouveau service a ouvert le 1er mars : le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)

Venez quand vous voulez entre 17h30 et 22h30, 
salles Bon Secours rez-de-chaussée, 
rue de Chasné à St Aubin.
Cotisation de 10€ par famille pour un an, 
ou 1€/personne pour une soirée découverte.

Infos pratiques
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Expression des groupes

Saint Aubin d'Aubigné  confirme son
attractivité et son dynamisme

Attractivité car la population augmente
fortement.
Le recensement qui s'est déroulé en janvier
et février a démontré ce que l'on pressen-
tait à savoir une forte croissance de la 
population (tendance constatée depuis de
nombreuses années).
3 754 bulletins individuels recensés en
2017 (voir article page 4), cela signifie que
la population municipale, que doit calculer
l'Insee, sera probablement nettement 
supérieure à 3 800 et ce, malgré 28 
logements vacants dans la résidence des
Chênes, en cours de rénovation par Neotoa.
Notre commune est attractive pour tous
les types de ménages : des jeunes couples
primo-accédants à la propriété qui 
trouvent à Saint Aubin des conditions 
financières plus accessibles dans l'immo-
bilier, mais aussi des personnes retraitées
qui souhaitent se rapprocher des com-
merces et des services.
Car notre commune est dotée d'un tissu
commercial complet pour tous les achats
courants du quotidien et de tous les 
services médicaux et paramédicaux de

premier niveau, ceci dans un cadre de vie
agréable et un environnement nature.

Dynamisme - les exemples sont variés.
Au niveau commercial, les cessations
d'activité récentes pour départ à la retraite
ont toutes donné lieu à des reprises ; des
projets de nouveaux commerces devraient
aboutir prochainement, et des locaux
commerciaux ont été créés ou sont en
cours de rénovation.

Au niveau artisanal, la ZA de la Hémetière
2 s'est remplie depuis 3 ans.

Au niveau médical, un nouveau service
est venu compléter l'offre déjà très large.

Les services à vocation médico-sociale se
renforcent :
l'EDEFS 35, rue Jean Huet (qui accueille
des enfants scolarisés en milieu ordinaire,
présentant un léger handicap) a fait le
choix d'installer, à Saint Aubin, son 
antenne du nord de Rennes pour être au
plus près des enfants et des familles afin
que leur accueil perturbe le moins 
possible les temps scolaires et familiaux.
Le CMP adultes a déménagé au Triskell

dans des locaux plus grands et mieux
adaptés à l'importance de cette activité
qui draine des patients sur une large zone
autour de notre commune. Ces deux 
installations viennent conforter Saint
Aubin dans son rôle de pôle de bassin de
vie du nord de Rennes.

Enfin, la Trésorerie, rue de Rennes, voit son
périmètre étendu et son activité renforcée
car, depuis le 1er janvier, elle prend en
compte tous les aspects financiers de la
nouvelle communauté de communes Val
d'Ille-Aubigné.

Saint Aubin d'Aubigné est dans une dyna-
mique vertueuse, plus il y a de services et
d'activités privées ou associatives, plus
elle est attractive et plus elle accueille de
nouveaux habitants.

Il est essentiel de conforter cet atout,
et l'équipe municipale met tout en
œuvre pour cela. Il appartient à chacun
d'y contribuer en utilisant prioritaire-
ment les services et commerces de la
commune.

Vos élus de la majorité municipale

Vie communale & communautaire

Il y a quelques années Saint Aubin était un chef-lieu de canton important. Il était le moteur des communes du pays d’Aubigné et
tirait celles-ci vers un développement positif. Le rendez-vous du marché du mardi dépassait largement ses limites. La gendarmerie
comptait une douzaine d’agents. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
- Le marché du mardi végète et celui du vendredi ne décolle pas. De grâce retirez ce slogan « Saint Aubin, ville de marchés ». 
- La gendarmerie a déménagé. 
- Le canton de Saint Aubin n’existe plus.
- Le pays d’Aubigné est « avalé » par le Val d’Ille. Monsieur le Maire s’est présenté à l’élection de la présidence du Val d’Ille - Aubigné ;
il a recueilli 8 voix sur 38 ! Saint Aubin troisième commune en nombre d’habitants se retrouve avec la septième vice-présidence !

Finances 

Les comptes administratifs 2016 ont été votés le 06 mars 2017 et montrent de nouveau cette année une augmentation des charges
de personnels et frais assimilés ; cette charge représente plus de 56% du budget global de la commune. Soit depuis le début du
mandat une augmentation de 16%. CQFD.

Associations

Une baisse des subventions attribuées au monde associatif a été évoquée par la majorité au sein du conseil municipal. Cette position
nous inquiète ! Les associations sont des moteurs économiques pour les communes. C’est également une richesse de vie sociale,
culturelle et sportive. Si Saint Aubin veut rester un « pôle économique structurant », il faut continuer à soutenir le monde associatif
en conservant à minima le montant des subventions accordées ces dernières années. Si Saint Aubin n’est pas considérée comme
une ville dortoir, c’est notamment dû à l’attractivité et au dynamisme des associations Saint Aubinoises.

Article rédigé le 09 mars 2017.
Les Élus « AGIR pour Saint Aubin ».

21



22

Groupe scolaire Paul Gauguin
Du papier coloré à la fresque
Ce projet autour des formes et des couleurs s’inscrivait sur deux 
années scolaires. Voici quelques temps forts de cette action :
En 2015-2016, tous les élèves de l’école élémentaire sont allés 
rencontrer l’artiste Marine Bouilloud et ses œuvres au centre d’art les
« 3cha » à Châteaugiron. Celle-ci leur a expliqué son métier d’artiste
et son travail. Elle est ensuite venue à l’école pour faire travailler les
élèves sur les couleurs et les contrastes colorés.
Le samedi 7 janvier 2017, l’inauguration de la fresque murale réalisée
par les élèves (tracés et peintures) sous la tutelle de Marine a été un
succès.
L’exposition « Géométrie Variable », qui se tient jusqu’aux vacances
de Printemps, clôturera ce projet. Que vous soyez passionné d’art ou
simple curieux vous êtes les bienvenus : 9h-12h /14h-17h (lundis-
mardis-jeudis-vendredis) ; 9h-12h le mercredi matin.

Education

Ecole élémentaire 
publique 

Paul Gauguin 
Directrice 

Fanny Pierret
Tél : 02 99 55 23 41
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Ecole Bon Secours

Ecole privée 

Notre Dame de Bon Secours

Tél : 02 99 55 20 13

secretariat.ebs@wanadoo.fr

Directrice 

Marie-Edith Chenevière

Jours de décharge de la directrice : 

jeudi et vendredi

Mail : 

marie-edith.cheneviere.ebs@orange .fr

Mail secrétariat :

secretariat.ebs@wanadoo.fr

Du 28 janvier au 4 février 2017, les élèves de CM1-CM2 de l'école Notre Dame
de Bon Secours ont vécu une classe de neige riche en découvertes et émotions.
Ski, cani-rando, recherche des bouquetins, visite des forts de l'Esseillon et de
la fromagerie, randonnée raquettes, jeu de piste dans le village de Lanslebourg,
lecture de paysage, soirée contée, soirées cinéma et boum ont permis aux
élèves de mieux connaître la vie à la montagne et de faire l'expérience de la
vie en collectivité.

Pour inscrire votre enfant en maternelle ou primaire, prendre
contact dès maintenant avec la directrice au 02 99 55 20 13.

Le 16 janvier 2017, tous les élèves (de la petite
section au CM2) de l’école Notre-Dame de Bon
Secours ont assisté au spectacle Baleine 
Croisière proposé par la compagnie de théâtre
Billenbois. Au travers d’un conte, présenté sous
forme de marionnettes, les élèves ont pu 
découvrir des œuvres d’artistes célèbres Les 
Coquillages de Botticelli, Le Port de Dufy, La
Mer de Matisse, Le Poisson de Miro et ont 
manifesté leur émotion. L’eau devient le fil
conducteur de différentes activités qui nous
conduiront jusqu’à la fête de l’école le 
dimanche 21 mai.
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La vie à l’Aubinage

Repas des familles

Chorale de chevaigné accompagné par Gwenaëlle ferey 
pour fêter les anniversaires du mois

Les travaux d’extension de l’EHPAD ont commencé en 
novembre 2015 et sont maintenant achevés. Ceux-ci 
visaient à améliorer la qualité de vie des occupants et à
augmenter la capacité d’accueil de jour.

Voici les principales réalisations : 
- une salle qui sert à de multiples activités d’animations, 
- un patio avec terrasse  pour les résidents, 
- une salle pour l’accueil de jour,
- une redistribution des pièces de la partie existante 
permettant d’optimiser les surfaces,
- création d’un nouveau pôle de soins (bureau médecin,
salle de transmissions aide soignante, salle de préparation
des médicaments),
- le bureau psychologue lieu d’échange avec les résidents
et leurs familles.
- vestiaires hommes et vestiaires femmes
- salle du personnel
- le changement du système de chauffage.

Le budget alloué pour ces travaux est de l’ordre de 
750 000 euros. Les travaux ont duré un peu plus d’un an.

La fin des travaux d’extension
de l’EHPAD l’Aubinage

Atelier floral en préparation du repas des familles qui a eu lieu le 28 janvier 
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L’avis des agents sur les travaux d’extension
Qu’est-ce que les travaux d’extension ont changé pour vous ?

« Le changement c’est qu’il existe une salle pour
les animations. Par beau temps, des activités
pourront aussi avoir lieu dehors sur la nouvelle
terrasse  ; les résidents pourront faire des petites
jardinières. Il y a une salle de repos et d’activité
pour les accueils de jour,  une salle du personnel
et de réunion. Les résidents trouvent la salle, le
mobilier et la terrasse super  ! Ils sont contents,
au calme ».

« L’espace soin a été agrandi  ; il y a un local
pour la préparation des médicaments, un
bureau infirmière partagé avec le médecin
coordonnateur et une séparation entre le
bureau infirmière et la salle de soins.  Il y a
une salle dédiée aux animations, une salle
de repos pour les accueils de jour et qui sert
aussi de salle de lecture. Les vestiaires sont
plus grands. Il y a un bureau pour la psy-
chologue, un local pour les archives, un
local pour les déchets. Le bureau de la 
secrétaire a été agrandi et le bureau de la
directrice a été déplacé ».

«  Sur notre rythme de travail, pour les
soins, cela ne change pas. Le change-
ment c’est au niveau des locaux avec
la réorganisation de la salle de soin, la
salle de pause. Avant on mangeait avec
les résidents et maintenant on a une
belle salle du personnel qui peut aussi
servir pour les formations, des vestiaires
séparés H/F, une salle infirmière, un
bureau pour un psychologue  ».

« On s’approprie les lieux. Il n’y a plus
de bruit dans l’établissement, les gens
sont au calme. Cela va être un gros
confort en plus pour les résidents et le
personnel. La salle de personnel faisait
environ 2 mètre 50 sur 3. A l’époque de
la construction il y avait peu de person-
nel, maintenant on est plus d’une tren-
taine. La législation impose d’avoir des
vestiaires pour les hommes, pour les
femmes, cela complexifie les struc-
tures mais c’est un bien indispensable.
Les résidents s’approprient petit à petit
les lieux. Les personnes en accueil 
de jour ont vraiment leur pièce  ; cet 
accueil de jour est passé à 6 places. Le
bureau de direction est plus petit. J’essaie
de l’aménager au mieux pour avoir de
la place pour recevoir les familles ».

Catherine, infirmière

L’équipe soignante

Patrice, cuisinier
Corinne, animatrice «  Mon bureau était dans l’épicerie 

depuis 20 ans, maintenant j’ai un bureau
et la salle a été refaite, le sol a été refait :
c’est plus agréable, plus spacieux, plus
lumineux. Dans cette salle, le repas est
fait sur deux services, 15 puis 12 rési-
dents. Les travaux ont été longs pour les
résidents mais il y en avait besoin ».

M. Gohel, directeur

François, agent d’entretien

« Pendant les travaux j’ai suivi les démé-
nagements, la préparation des travaux
puis les réaménagements des locaux,
l’impact a été important pour moi. J’étais
sur tous les fronts avec les entreprises,
plombiers, maçons et électriciens  : il 
fallait gérer en amont la préparation de
leur chantier. Là je me reparamètre sur ce
que sont mes journées habituellement. Le
chauffage électrique a été enlevé, main-
tenant il y a un chauffage gaz, ce qui va
améliorer le confort des résidents ».
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Du 2 juin au 25 juin 

"L'architecture et le réemploi " 
La Villa architecture / Bati Recup - architecture

Le réemploi questionne le métier d'architecte et les modes de vies. A l'heure
du zéro déchet, cette exposition permet de découvrir comment la construction
architecturale se réconcilie avec l'environnement. Au travers de l'itinérance
de l'exposition matière Grise, l'objectif est de présenter un panorama des
projets de réemploi dans le monde et en France.Chaque visiteur de l'exposition
pourra faire un tour d'horizon et participer en questionnant son mode de vie
avec un architecte autour d'une maquette Lego. Sur ce temps privilégié, au
sein de la galerie, l'architecte met à disposition un outils de transmission qui
peut servir à tous. 

Cette maquette participative fait l’objet d’une rencontre avec les habitants
lors du vernissage le vendredi 2 juin. Cet événement pour célébrer l’archi-
tecture du réemploi met en avant l’esprit « do it yourself». 

Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30
Crédits : Bati Recup

Entrée Libre. 
Ouvert le samedi de 14h à 19h 
et le dimanche de 15h à 18h.
Atelier galerie les arts d’ille
place du tertre
35250 St-Germain-sur-Ille
artsdille@valdille-aubigne.fr 
http://artsdille.valdille.fr

Du 1er au 30 avril 
"Méditation miniature"
La Dy - Fabien Guillotin et Thibault Bâto - Photos
- Poésie- Design végétal

L’exposition est construite comme un endroit pour se 
retrouver, s’apaiser. Deux tables basses-cadres autour
desquelles des zafus (coussins traditionnels de méditation)
invitent à se poser le temps d’une pensée. Dans l’espace
des lambeaux poétiques calligraphiés, puis des endroits
photographiés font le va et vient entre l’image du vivant
et les jardins miniatures distribués dans l’espace, petits
endroits de vie en écosystème. Pour aider à l’imprégnation
des sons vocaux sont diffusés dans l’espace d’exposition.

- Vernissage aux poissons en chocolat le samedi 1er avril
à 16h.
- Finissage le samedi 29 avril à 16h en cérémonie du thé
(14 places assises max).
Crédits photo : Fabien Guillotin

Toute l'équipe de Kopocep sera ravie de
vous recevoir pour dîner à partir de
19h30 à la salle polyvalente de Saint
Aubin d'Aubigné. A partir de 21h, 
le groupe Pulse (http://www.info-
groupe.com/pulse/) vous rajeunira de
quelques dizaines d'années en revisi-
tant le répertoire funky des années 70
à 90. Boule à facette, pantalons patte
d'eph et coupe afro recommandés !
Repas+concert (boissons non, com-
prises) : 15€ (10€ pour les moins de
douze ans). Concert seul : 7€. Repas
uniquement sur réservation à l'adresse
suivante : concert@6esens.eu

L'association Kopocep
propose un repas et concert funky
le samedi 6 mai

6ème Sens 
les 16 et 17 juin 2017

ASSOCIATIONS/ CULTURE

Le festival 6e Sens, dédié à la guitare et au vin,
tiendra sa deuxième édition les 16 et 17 juin 
prochain à Saint Aubin d’Aubigné, dans et autour
de la salle polyvalente. Le festival commencera le 
vendredi 16 juin à 18h, par une soirée « Fête de la
Musique » où 5 groupes de la région nous propo-
seront des musiques folk, rock, cajun… Concerts
gratuits, restauration possible sur place.

Le 17 juin, exposition de guitares de luthiers, 
dégustation de vins, divers activités intérieurs et
champêtres, puis soirée concert autour de la 
guitare, Jazz, Flamenco, Manouche, Pop, Rock…
Gérard Delahaye, Eric Gombart, Brice Delage, 
Antoine Boyer & Samuelito… Entrée concert à
10€.
Bar à vin, restauration possible également, soirée
en plein air ! 

Vie artistiqueGalerie Les Arts d'Ille
St Germain sur Ille
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Borbès art Du 6 au 28 mai
Melo - peinture

Melo, artiste autodidacte exerce pendant 5 ans, dans l'audiovisuel
en tant que cheffe décoratrice, assistante et accessoiriste plateau
pour des longs métrages, et aussi un peu de théâtre.
En 2015, elle part 8 mois en Amérique du Sud. En Argentine à Tigre
sur une île à 1h de Buenos Aire, elle rencontre Jose Luis, un profes-
seur à la retraite, qui lui a offert son atelier et sa peinture pour 
1 mois de création libre. Prendre le temps de peindre a été un réel
déclic  : elle décide depuis son retour en France en juillet 2016 
d'exposer son travail. Elle peint avec beaucoup de spontanéité, de
liberté,  sans plan définitif.
Ouverture :
Vendredi 5 mai 14h à 18h / Jeudi 25 mai de 10h à 19h / Vendredi 26
mai de 10h à 19h
Tous les samedis de 10h à 19h30 et les dimanches de 10h à 18h

Crédits : "le flou"

Les Escapades Saint Aubinoises,
courses nature
La 3è édition des Escapades Saint Aubinoises, courses
nature aura lieu le dimanche 30 avril 2017 à 10h. Il y a
un léger changement de parcours pour que le peloton
s'étire avant d'arriver sur des chemins plus étroits.
Comme l'année dernière nous reverserons 1€ par
coureur à Charlène via l'association DEBRA pour la
recherche sur l'epidermolyse bulleuse, elle sera présente
sur le podium au départ de la course pour expliquer
sa maladie et le but des dons. Chacun pourra éven-
tuellement faire un don personnel auprès des personnes
responsables de la remise des dossards.
Toujours une course très nature sur 6 ou 12 km, avec 3
difficultés mais accessible aux "joggeurs du dimanche".
Pour les compétiteurs nous avons eu la confirmation
de la présence d'Erwan Poulizac, champion de Bretagne
de marathon 2016 et vainqueur de la première édition.
Inscriptions sur le site des foulées :
fouleesstaubinoises@free.fr ou sur www.klikego.com
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CAP BD 2017 dans toutes les bibliothèques 
et médiathèques du Val d’Ille-Aubigné.
La communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné vous invite à 
découvrir et à lire douze "one-shot" touchants, surprenants, originaux et
de voter pour celui que vous aurez préféré dans la sélection Découverte
(conseillée pour les 13-16 ans) et ou Expert (conseillée pour les 17 ans
et plus).
Deux chèques lire de 30 € seront offerts à deux lecteurs tirés au sort
parmi les votants.
Pour découvrir une ou les deux sélections de Cap BD 2017, rendez-vous
dans votre bibliothèque ou médiathèque à partir de mars 2017.
Ce prix littéraire organisé par la communauté de communes du Val d’Ille-
Aubigné s’adresse à tous les lecteurs à partir de 13 ans.
Pour tous renseignements : Hélène GRUEL, Chargée de la lecture 
publique 02 99 69 86 89 - helene.gruel@valdille-aubigne.fr
http://lecture.valdille-aubigne.fr/

Recherche de bénévoles
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie culturelle locale ?
Vous voulez faire partager votre goût pour les livres ou les films ? 
Vous disposez d’un peu de temps ?
La bibliothèque recherche des bénévoles afin d’assurer les permanences
des accueils public, du samedi et du vendredi soir.
Renseignements auprès d’Audrey Fernandez au 02 99 55 52 04 ou
bm.staubin@gmail.com

Lors de la séance du conseil municipal du 16 janvier 2017, le conseil 
municipal a décidé de remplacer la gratuité pour les nouveaux arrivants
(pour la première année) par la gratuité à la première inscription des
Saint-Aubinois. Pour rappel, les cotisations pour la bibliothèque munici-
pale sont les suivantes : 8 € pour une personne vivant seule, 12 € pour
une famille. La gratuité est appliquée pour les premières inscriptions, les
chômeurs et les titulaires du RSA (sur présentation des justificatifs 
nécessaires).

Horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale 
de Saint-Aubin-d'Aubigné
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30 - Samedi : 10h00-12h00

L’assemblée générale de l’UNC
La section locale de l'Union Nationale des Combattants de Saint Aubin
d'Aubigné s'est réunie en assemblée générale le 12 février 2017 à la salle
Bon Secours.
La séance a débuté par une minute de silence en mémoire des membres
de la section, des militaires et des sympathisants décédés cette année.
Par la même, cette réunion a été l’occasion pour les personnes présentes
de rendre hommage aux membres du bureau.
M. Ogier Henri, président en exercice, a donné lecture du rapport annuel
et après adoption du bilan financier, il a été procédé au renouvellement
d'une partie de l'actuel bureau. Messieurs Ogier Henri, Duval Claude, 
Robert René, Desevedavy Narcisse ainsi que Madame Thuloup ont été 
reconduits dans leurs fonctions. Trois nouveaux adhérents ont été 
accueillis au sein de la section, Messieurs Thomas Ruffin, Michel Jacques
et Bandon Alain.

Remise de médailles du club de la détente
Le club de la détente a fêté les rois avec remise de médailles. La cérémonie
a eu lieu en présence de Mme Auffray responsable régionale et de M. 
Rouvrai Daniel son adjoint et ce en présence de M. Michel président du
club. Les médaillés sont : M. Leveillé Bernard, membre du conseil d'admi-
nistration pendant 22 ans  ; Mme Legave Yvonne, membre du bureau
pendant 12 ans, trésorière adjointe pendant 5 ans  et Mme Ponsort 

Bernadette, membre du bureau pendant 12 ans, secrétaire adjointe pen-
dant 4 ans. 
M. Leveil Claude a reçu un diplôme pour bons et loyaux services rendus
au club. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance des plus
conviviale, l'après-midi du jeudi 05 janvier 2017.

Bibliothèque Municipale – Avril 2017
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A l’occasion de son 50ème anniversaire, l’ACES
Club Arlequin organise pendant ses tradi-
tionnelles « Journées Arlequin » une soirée
exceptionnelle GALA qui se déroulera le 
samedi 10 juin 2017 à Saint Aubin d’Aubigné.
C’était une volonté forte d’organiser cette
année au sein de la commune, berceau de 
l’association, toutes les festivités. La mairie a
immédiatement donné son accord de principe.
La préparation et la réalisation des activités a
nécessité une organisation beaucoup plus
lourde, pour lesquelles la mairie a apporté une
aide et un soutien très appréciés.

Les journées Arlequin se dérouleront du
jeudi 08 juin au dimanche 11 juin 2017 : dès
le jeudi soir une Zumba party. Du vendredi au
dimanche les représentations de Théâtre, Danses
Country, Orientale et Contemporaine, Hip-hop,
Raggae, Step, Gymnastique, Cirque… Puis les
animations de : Judo, Marche-Nordique, Tir-à-
l’Arc, Handball… Les programmes détaillés et
horaires sont consultables sur le site de l’asso-
ciation : www.aces-clubarlequin.fr.

L’événement majeur du cinquantenaire sera
la soirée Gala. Soirée grandiose avec du spec-
tacle, du rire, de la magie, de l’éblouissement, du 
dynamisme… Elle s’articule autour d’un spectacle
cabaret de 2h réalisée par la Compagnie du

Spectacle, d’un dîner traiteur préparé et servi
par Angau&Co, d’un feu d’artifice tiré par Brezac
Artifice puis d’une soirée dansante menée par
un disc-jockey dynamique. Les dimensions de la
salle nous imposent de limiter la participation.
Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un
prospectus avec un bulletin d’inscription ; celui-
ci est disponible ci-après mais également 
téléchargeable sur le site de l’association. Les
inscriptions sont ouvertes à tous. Elles sont à 
remettre avec le règlement à votre responsable
section ou à déposer dans une boîte spéciale-
ment prévue à cet effet à la mairie de Saint
Aubin d’Aubigné. Attention, les réservations sont
chronologiques aux dates de réception des 
inscriptions ainsi qu’au règlement. Elles ne sont
pas remboursables. 

Nous n’oublions pas les enfants. Pendant cette
soirée, les enfants, d’environ 6 à 12 ans, pour-
ront bénéficier d’une soirée spécifique en salle
polyvalente avec animations, jeux et danses.
Egalement un repas pizza et boisson sera servi.
Une participation de 10 € par enfant est à 
régler. Les réservations « enfants » sont à com-
muniquer par mail à  : aces-arlequin@sfr.fr
avec vos nom et prénom, adresse et numéro de
téléphone.

Venez profiter dans votre commune d’une soirée
exceptionnelle ! Nous vous garantissons des
moments de joie et de pur bonheur. 

Je tiens d’ores et déjà à remercier tous les 
bénévoles du Club Arlequin, nos partenaires
pour leur soutien financier puis la mairie sans
lesquels ces festivités n’auraient pas été pos-
sibles.

ACES Club Arlequin, La présidente

Le Club Arlequin fête son demi-siècle !

Domaine de Boulet
Après une pause hivernale, c’est l’heure de la réouverture du Domaine
de Boulet pour une nouvelle saison.
Les activités reprennent au centre nautique :

Cours à l’année - 14h à 17h de mars à juin
Les mercredis : multi activités voile et pleine nature (de 8 à 12 ans)
Les samedis : catamaran / dériveur (+ de 12 ans et adultes)

Stage vacances Pâques - 17 au 21 avril
5 séances du lundi au vendredi
JARDIN DES LACS / OPTIMIST / CATAMARAN

Le centre nautique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le Samedi de 14h à 18h.
Ouverture des dimanches après-midi depuis le 09 avril.

Camping
Ouverture du 1er avril au 31 octobre
Tél : 02 99 69 63 23 - camping@domaine-de-boulet.fr

Chalets : renseignements et locations auprès de « Campô Découverte »
Tél : 04 73 19 11 11 - contact@campo-decouverte.com
Des nouvelles en continu sur :

FACEBOOK « Etang de Boulet »

Je soussigné(e) M. /Mme .......................................................................................................... Tél ............................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. @ : ..........................................................................................

réserve le dîner-spectacle pour : .......................................... personne(s) x 45 € et verse la somme de .............................. €

Chèque : Banque : ................................................................................. N° ..................................................................................................
Les réservations sont chronologiques aux dates de réception des inscriptions ainsi qu’au règlement. Elles ne sont pas remboursables.

Contact

02 99 69 70 69

contact@domaine-de-boulet.fr
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Julien Lemarié et Jérôme Bazin,

deux Saint-Aubinois dans l'équipe TMC35
engagée aux 24h du Mans Moto les 15 et
16 avril prochain.
Le TMC35 est une équipe de moto 100% bretonne
constituée entièrement de bénévoles. Le TMC35
participe depuis 2013 aux 24h du Mans moto.
L'équipe se fonde sur des valeurs d'amitié, de 
partage, de convivialité ainsi que sur ses racines 
implantées en Bretagne. Julien est responsable de la
communication et photographe ; Jérôme quant à lui
s'occupe du panneautage des pilotes (affichage 
d'informations pour les pilotes pendant la course).
Pour suivre l'équipe pendant toute la semaine des
24h, des directs vidéos auront lieu sur la page Face-
book officielle :
www.facebook.com/TeamTMC35

Voitures anciennes, prestiges 
et sportive à Saint Aubin d’Aubigné
Dimanche 21 mai
La balade du Korrigan (voitures anciennes, prestiges et
sportives) en collaboration avec l’association “les Enfants
de Ninh Hoa” fera halte dans notre commune place du 
marché vers 12h. Les véhicules arriveront par la rue de 
St Médard et seront exposer pendant la pause déjeuner
jusque vers 14h, heure à laquelle ils repartiront en empruntant
la rue de Chasné .
Restauration possible sur place.
Pour les possesseurs de ce genre de véhicule et désireux de
participer à cette manifestation, il vous est possible de vous
inscrire auprès de Béatrice et Marc Sans-Chagrin
06 85 49 02 08 ou 06 30 09 03 00.
Les Bénéfices seront intégralement reversés pour l’associa-
tion qui aide à la scolarisation d’enfants défavorisés au 
Vietnam.
Mail : labaladedukorrigan@free.fr
Facebook : korigan balade
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Les masculins ne sont pas en reste avec notamment les minim
départemental : Gabin Jourand 2ème, Alexis Jobard 4ème, Guilla
Toutes et tous devront confirmer lors de prochaines échéan
au championnat d'Ille et Vilaine.
En marge de ces résultats, Gabin Jourand a intégré l'école d
et Corentin Gaudin ont validé la partie kata (enchaînement d
de la ceinture noire.
Ces derniers mois ont également été marqué par l'organisati
par le club. Cet événement a permit de réunir 124 judok
différents.
Infos et contact : http://acesarlequinjudo.sportsregions.fr/ e

L'équipe TMC35 engagée aux 24h du Mans Moto les 15 et 16 avril

Téléthon 2017 : Les organisateurs passent le relais.
Depuis 2013, des manifestations
sont organisées au profit du 
téléthon à Saint Aubin d’Aubigné
avec un succès grandissant chaque
année.
En effet les recettes ont été de
2653€ en 2013, de 5070€ en 2014,
de 7495€ en 2015 et de 10 102€ en
2016, progression vraiment impor-
tante.
D’année en année des activités nou-
velles se sont ajoutées aux précé-
dentes et ont permis cette évolution
mais ont nécessité un engagement
de plus en plus prenant pour les organisateurs.
Pour 2017, les dates des 24 - 25 - 26 novembre sont déjà retenues, plusieurs 
activités sont déjà prêtes à repartir. Toutefois, l’organisation de ces journées 
devient de plus en plus pesante et les 2 organisateurs principaux, Dominique
Roiné et Jean-Pierre Chaudron souhaitent passer le relais.
Quelques-uns des autres bénévoles veulent bien continuer mais à la condition
d’avoir une équipe étoffée et structurée à la hauteur des activités et des 
recettes prévues. Toutes les bonnes volontés sont acceptées, chaque petite
participation est une « pierre » à la construction et à la réussite du téléthon
2017.
C’est pourquoi nous proposons une réunion le jeudi 27 avril 2017 à 20h
à la salle Bon Secours afin d’organiser et de répartir les tâches.
Contact : 06 23 99 21 36 ou dom.roine@gmail.com
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Club de judo 
e club de Judo/Jujitsu et ses 110 licenciés 
ennent de passer une première partie de saison
ncourageante et prometteuse. A commencer par
s féminines, avec Jeanne Alix qui a participé en
ébut de saison aux championnats par équipes.
e qui lui a permit d'obtenir un titre de Vice-
hampionne d'Ille et Vilaine et une septième
lace au Bretagne.
n catégorie Benjamine, Lola Letourneau monte
ur la 3ème marche du podium lors du premier
ournoi départemental.
mes qui se sont illustré lors du premier challenge
aume Guelet 5ème et Alix Thézé 5ème.
ces pour tenter de décrocher une qualification

'arbitrage et chez les plus grands Rémy Chapin
e techniques codifiées) nécessaire à l'obtention

ion de la première rencontre amicale organisée
kas enfants et adultes venant de onze clubs 

et https://www.facebook.com/acesarlequinjudo

L'OCSPAC 
(Office Communautaire des Sports du Pays d'Aubigné et de Chevaigné) 

et l'OSVIDH 
(Office des Sports du Val d'Ille-Dingé-Hédé)

proposent aux jeunes des deux Communautés 
de Communes :

Un séjour sportif itinérant de 11 jours,

du 09 au 20 juillet 2017 
dans le Pays Basque
pour les jeunes âgés de 13 à 16 ans.
Au programme, des activités nautiques, rafting, wave
ski, canyoning, stand up paddle, kayak 
Une randonnée sur le littoral (Hendaye-Saint Jean de
Luz) et une randonnée  en montagne (col de Saint
Ignace)
Une journée à San Sebastian en Espagne

Un séjour itinérant, des lieux de vie différents : 
Hendaye, Saint Pée sur Nivelle et Bidarray. 
L'encadrement est assuré par des 3 animateurs 
diplômés
Tarif : 550 euros

Renseignements OCSPAC  au 06 98 57 76 14 
ou par email : ocspac35250@yahoo.fr 
site internet : www.ocspac.com

Les archers du club Arlequin ont trouvé leur roi 
Dimanche 15 janvier, la salle omnisports de St Aubin d'Aubigné a résonné des impacts des flèches tirées
par les archers de la section tir à l'arc du Club Arlequin.

Dans le cadre de leur traditionnelle manifes-
tation du tir du roi, une vingtaine d'archers
a participé à cette rencontre amicale et 
ludique.
«  l'objectif est d'atteindre un oiseau fictif 
fabriqué à partir d'une balle de tennis de
table. Les tirs sont effectués à trois distances :
10, 15 et 20 mètres selon le niveau de chacun
et leurs âges, précise Christian LETORT, le 
président de la section.
Les premiers tireurs réussissant à transpercer
l'oiseau sont désignés rois de la compagnie
chez les adultes et roitelet chez les jeunes,
pour un an ».

En fin de matinée, l'ensemble des participants
accompagnés de quelques parents ont partagé la galette des rois, désignant ainsi d'autres rois et reines
d'un jour. « Cette manifestation est l'occasion de passer un bon moment de convivialité entre les archers ».

Contact : Christian LETORT / 06 72 01 74 46
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J’amène ma copine
Le vendredi 11 novembre dernier a été organisé une journée
« J’amène ma copine » dans la salle de Sens de Bretagne
afin de faire découvrir l’activité à des jeunes filles non 
licenciés. Treize jeunes filles ont participé à ce moment
avec au programme du tennis, mais aussi des ateliers 
dessin et maquillage et une belle dose de bonne humeur.
Une nouvelle journée dédiée aux filles sera organisée sur
la période des vacances d’Avril.
Remerciements à Nolwenn Vaury, Adèle Guilbert et Marie
Neveu pour leur aide.

Tennis Club

Plus de 80 parties jouées …
Entre le 20 et le 25 février 2017, l’entente entre le tennis
club de Saint Aubin d’Aubigné et l’ESSC section tennis
(Sens de Bretagne) a organisé plusieurs animations dans le
cadre de la « galaxie tennis », un format d'apprentissage
du tennis spécialement adapté aux plus jeunes. Au total,
une trentaine de jeunes champions dont plusieurs des
clubs voisins (Bourg des Comptes, Liffré, Chantepie et 
Romille), ont effectués 83 matchs sur les courts de 
St Aubin et de Sens de Bretagne. 
Mention spéciale pour Milan Dauphine et Tom Buffet, tous
les deux licenciés au TC Saint Aubin qui ont remportés le
tournoi dans leur catégorie.
Un grand merci également à Romain Jammet pour son aide
précieuse sur ces journées.

Les jeunes du TENNIS CLUB de St AUBIN vont voir
jouer les pros à l'OPEN de RENNES
Le mercredi 25 janvier, 25 jeunes licenciés, accompagnés
de 6 parents et encadrant du Tennis Club ont eu la chance
d'assister à un après-midi de très haut niveau à la salle 
Colette Besson à Brequigny à l'occasion de la 11e édition
de l'Open de Rennes de Tennis, un des 10 plus grands tournois
professionnel en France. Au programme, plusieurs joueurs
français, dont Paul-Henry Mathieu, chouchou du public
français, à Rennes comme à Roland Garros. Nos jeunes
champions ont également pu taper la balle avec les pros
lors d'ateliers organisés par le tournoi. Avec signatures
d'autographes, bien évidemment !!
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AGENDA

Mardi 02 mai - 20h / Mardi 06 juin - 20h / Lundi 03 juillet - 20h

Séances du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibérations et le procès-verbal
de chaque séance du conseil municipal sont disponibles en téléchargement sur le
site communal saint -aubin-daubigne.fr

6 avril > 2 mai 2017
Exposition peintures Borbès
La Cave Gourmande de Pascal

Lundi 17 avril de 20h de 14h30 à 18h

Grande chasse à l'œuf 
Site du lavoir
Comme chaque année, La Boîte à Métiers, Union des commerçants artisans et libé-
raux de Saint Aubin d'Aubigné, organise sa grande chasse à l'œuf le lundi 17 avril
2017 sur le site du lavoir, pour les enfants de 0 à 14 ans. Pas de réservation. Inscription
sur place. Chaque participant repart avec un cadeau. Sur place également pêche à
la ligne et boite à palets. Bien évidemment, buvette, barbe à papa, crêpes... Tout ça
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Samedi 22 avril 2017 à 14h

Concours de belote - Concours de palets
Salle polyvalente
Concours de belote et concours de palets organisés par Le tennis club de Saint Aubin
d’Aubigné. Nombreux lots à gagner ! Restauration et buvette sur place. Participation :
5 €

Vendredi 28 avril de 20h à 22h30

Soirée Quiz Musical 
Salle polyvalente
Le service animation de la commune vous
propose une soirée Quiz Musical. Pour cette
soirée exceptionnelle les enfants devront
affronter les parents afin de gagner le micro
d’or. Au programme  : Blindtest, Karaoké,
N’oubliez pas les paroles, Chabadabada,
Brainstorming musical. Alors venez nom-
breux et révisez vos classiques car les ques-
tions porteront sur tous les styles musicaux
et toutes les années. Entrée gratuite et 
ouverte à tous (nous rappelons que les 
enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents). Réservation : astrid.radigue@saint-
aubin-daubigne.fr

Samedi 29 avril de 11h à 13h

Forum des chantiers jeunes
Salle polyvalente
Les chantiers jeunes seront présentés lors du forum le samedi 29 avril 2017, à la
salle polyvalente, de 11h à 13h. Les jeunes pourront se renseigner sur la mise en
œuvre des chantiers et retirer une fiche de candidature. Plus d’informations en page 14.

Dimanche 30 avril
Courses cyclistes avec un départ à 15h, rue de Chasné. Fête foraine et manèges.

Dimanche 30 avril départ à 10h

Les Escapades Saint Aubinoises, courses nature
Les Foulées St Aubinoises organisent pour la troisième année consécutive une course
sur 2 distances 6 et 12 km le 30 avril. Plus d’informations en page 27.

Samedi 6 mai à partir de 19h30

Repas et concert funky
Salle polyvalente
Plus d’informations en page 26.

Lundi 8 mai
Fête de la victoire de 1945
10h : célébration religieuse à l’église de Mouazé
11h : rassemblement place de la mairie avec recueillement et
dépôt de gerbes au monument aux morts
12h30 : vin d’honneur en mairie

Vendredi 12 mai de 14h30 à 19h

Don du sang
Salle polyvalente
L’EFS (Etablissement Français du Sang) organise une collecte
de sang le vendredi 12 mai 2017, de 14h30 à 19h, à la salle 
polyvalente.

Dimanche 21 mai de 12h à 14h

La balade du Korrigan
Voitures anciennes, prestiges et sportives à Saint Aubin d’Au-
bigné.
Plus d’informations en page 30.

Samedi 20 mai de 8h30 à 13h

Journée citoyenne
Etang communal
Le 20 mai, comme partout en France, la journée citoyenne 
rassemblera les bonnes volontés qui souhaitent réaliser des 
petits chantiers. Réservez dès maintenant cette date afin de
participer à l’embellissement de notre cadre de vie ! Rendez-
vous à l’étang communal, au kiosque à livres, le samedi 20 mai
vers 8h30 pour le café d’accueil. Puis, les bénévoles se réparti-
ront les tâches sur les sites définis. Sous la responsabilité de
leurs parents, les enfants sont les bienvenus. Le port du gilet
jaune est obligatoire. Les gants et les sacs seront distribués sur
place. A partir de 12h30, une galette-saucisse et une boisson
seront offertes aux participants.
Inscription en mairie ou par téléphone au 02 99 55 20 23. 

Samedi 10 juin
Le Club Arlequin fête son demi-siècle !
Plus d’informations en page 29.

Du jeudi 8 juin au dimanche 11 juin
Les Journées Arlequin
Plus d’informations en page 29.

Vendredi 16 et samedi 17 juin
6ème Sens 2017
Salle polyvalente
Le festival 6e Sens, dédié à la guitare et au vin, tiendra sa
deuxième édition les 16 et 17 juin prochain à Saint Aubin 
d’Aubigné, dans et autour de la salle polyvalente. 
Plus d’informations en page 27.

Samedi 1er juillet
8e Marche gourmande
Plus d’informations en page 32.



Soirée Meurtre et Morilles à la Cave Gourmande, 
avec la compagnie ‘des rOnds dans l’eAu’.

Enquête à la bibliothèque : l’équipe de la bibliothèque a eu le
plaisir d’accueillir une quinzaine d’enfants, entre 4 et 7 ans, lors
d’une soirée de découverte du genre policier, à travers l’enquête
d’un vol de collier. Des lectures d’albums policiers ainsi que des
ateliers de recherches d’indices dans les livres et les collections
ont été créées et animées pour l’occasion par Marie-Noëlle 
Rescan, Charlotte Bonin et Audrey Fernandez.

Vendredi 20 janvier 2017
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Mercredi 18 janvier 2017

Samedi 18 février 2017

ST AUBIN EN IMAGES

Les adhérents du club de pétanque
Saint Aubinoise ont fêté l’Épiphanie,
réunis à la salle Bon Secours autour
de leur président M. Alembert 
Patrick. Ils ont été tout aussi adroits
à découvrir les fèves qu'à pointer
leurs boules sur le terrain. Le 
président ainsi que les membres du
bureau ont présenté leurs vœux
pour cette année 2017. 

Baby-sitting : réunion d’informations, job-dating et 
formation à la sécurité familiale des futurs baby-sitters 

Soirée Cluedo Géant : une enquête policière grandeur nature,
animée par la maison des jeunes, pour les 8-15 ans.

Dimanche 19 mars 2017

La braderie Babybulle s'est très bien déroulée, peut-être un
peu moins d'exposants qu’en 2016, car ils n'étaient pas très
sûrs du temps.... Mais toutefois beaucoup de monde pour 
se promener ou acheter et les ventes ont plutôt bien fonc-
tionné pour certains.
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Mardi 21 mars 2017

Edmond Piel a fêtés ses 100 printemps à l’Ehpad l’Aubinage,
entouré de sa famille, du maire et du personnel.

Un carnaval haut en couleurs, à 

carreaux ou à rayures ! Chaque année,

c’est un des moments d’animation

forts de la commune. La foule bigarrée

a envahi les rues en milieu d’après-

midi et a défilé en musique et en 

dansant dans le centre-bourg. Cette

année, un char Arlequin a rejoint le

défilé et la troupe de théâtre Arlequin

a pris place au 1er étage de la

mairie sur une scène inhabituelle mais

bien visible : les fenêtres de la mairie !

Photos à suivre dans l’Infos Saint Aubin

mai-juin 2017.

Samedi 25 mars 2017




