
Saint
Oct / NovDéc
2018

# 204ubin
d’Aubigné

Saint



02

sommaire état civil

Saint Aubin Infos
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

Directeur de la publication :
Jacques Richard

Comité de rédaction : 
Christian Dumilieu, Elisabeth Marques, 
Carole Pilon et Jacques Richard.

Ont participé à ce numéro : 
Charlotte André, associations, Valérie Boudin
(NEOTOA), Benoit Chichignoud, Christian
Dumilieu, éhop, établissements scolaires,
Audrey Fernandez, Frac Bretagne, Yann
Hello, Jean-Michel Lebreton (SPIR), Jean-
Denis Moisan, Gérard Perrigault, Jacques
Richard, Florence Rivard, SMICTOM des
Forêts, Syndicat Bassin Versant Ille et Illet et
Val d’Ille-Aubigné.

Photographies et illustrations :
associations, Danielle Bretel, Audrey Fer-
nandez, éhop, établissements scolaires,

Frac Bretagne, Camille Godet, Marie-
Christine Herbel-Duquai, mairie, ouestgo.fr,
Pixabay, Claude Perrier (président UNC
d’Ille-Et-Vilaine) et Val d’Ille-Aubigné.

Conception et impression  :
LE COLIBRI IMPRIMEUR
T : 02 23 35 50 50
Imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement.

Régie publicitaire :
Groupe éditions municipales de France -
www.emf-editions.fr
contact@emf-editions.fr
T : 01 48 48 70 70

Prochaine parution :
Janvier-février-mars 2019. Distribution
début mars. Le service communication
vous remercie de faire parvenir vos 
informations à la mairie jusqu’au 18 janvier
2019

Les nouveaux arrivants accueillis le 12 octobre
05 aménagements / travaux / sécurisation
Réfection du château d’eau
Réfection de la rue Jean Huet 
Résidence des Chênes : NEOTOA réalise une réhabilitation énergétique
importante
06 Environnement
Semaine des alternatives aux pesticides 2018
Pour 2019, fixons-nous l’objectif d’arrêter l’emploi de pesticides dans
nos jardins !
Recycler les papiers pour les projets des écoliers
Saint Aubin d’Aubigné récompensée pour son engagement en faveur de
la biodiversité
07 Entreprendre
Une nouvelle société s’installe à la Hémetière : Breizh BTP-CR
Création du service de coiffure à domicile Solenn Coiffure
L’atelier du boulanger change de propriétaire
07 Infos pratiques 

Naissances
Adam, Timiarii Mataitai
1, rue de Houat
Le 20 septembre 2018

Alexandre, Mathis, Gilles L’Hermitte
15, rue du Pressoir
Le 16 août 2018

Naomi, Éliane, Syvie Cœur-Quêtin
30, avenue Pierre Mendès France
Le 28 août 2018

Rosalie, Jeannette, Simone, 
Jacqueline Le Gall
7, La Havardais
Le 26 septembre

Valentine, Anne, Marie Gaudin
7, rue d’Alsace
Le 27 septembre 2018

Kira Randrianome
7, rue d’Anjou
Le 2 octobre 2018

Romane, Laëtitia, Coline Duval
au lieu-dit « La Bourdonnais »
Le 4 octobre 2018

Mariage
Anne-Sophie, Amélie Janson
et Clément, François, Benjamin 
Perrigault
La Touche du Nord
Le 8 septembre 2018

Décès
Marie, Louise Coquillon
81 ans
10, rue du Presbytère
Le 17 août 2018

Suzanne, Cécile Paul
92 ans
7, rue du Champérou
Le 21 août 2018

Marie, Jeanne, Eugène Charbonnel
96 ans
60 rue de Saint Médard
Le 21 août 2018

René, Raymond, Louis Dubois
87 ans
7, rue du Champérou
Le 30 août 2018

André, Louis Gicquiaux
93 ans
7, rue du Champérou
Le 3 septembre 2018

Yvonne, Marcelle, Andrée Lorant
68 ans
6, Le Clos Breton
Le 15 septembre 2018

Pierre, Victor, Marie, Eugène Desrues
94 ans
40, rue de Chasné
Le 18 septembre 2018
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Le 3 septembre les enfants ont repris le chemin de l’école.
Comme tous les ans, Josette Masson, 1ère adjointe, en charge du secteur enfance jeunesse et
moi-même avons assisté à la rentrée des établissements scolaires de primaire. Un premier bilan
avec les directrices d’école et l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de 
Combourg a permis de comptabiliser les élèves du groupe scolaire Paul Gauguin pour envisager
une ouverture de classe à l’école élémentaire.
Si le nombre d’élèves est un critère, certains autres éléments d’évaluation sont pris en compte
par l’Inspection académique. La municipalité avait prévu lors du vote de son budget 2018 l’évo-
lution de la fréquentation de cette école : une classe modulaire a été installée début août et son
mobilier livré pour la rentrée. Ainsi, en plus de l’évolution des effectifs, cette anticipation a été
perçue favorablement par l’inspection académique puisque l’ouverture d’une nouvelle classe a
été officialisée 3 jours après la rentrée scolaire. D’autres communes pouvaient y prétendre au
regard des effectifs, mais n’avaient pas anticipé les aménagements.
La nouveauté pour les élèves du groupe scolaire Paul Gauguin est bien sûr le retour à la semaine
de 4 jours. Cette décision a été prise de concert avec les représentants des parents d’élèves et
les enseignants suite à un sondage réalisé auprès des parents d’élèves à l’automne 2017, et à
une réflexion au niveau intercommunal. Les enfants ont la possibilité d’être accueillis par l’ALSH
municipal à la demi-journée ou à la journée.
Globalement, les effectifs scolaires des 5 établissements situés sur la commune sont en hausse
pour atteindre, lors de cette rentrée, 1 837 élèves sur notre commune (1 792 lors de la rentrée
2017) soit 333 au groupe scolaire Paul Gauguin, 332 au groupe scolaire Bon Secours, 567 au
collège Amand Brionne, 470 au collège Saint Michel et 135 à la MFR.
Concernant la vie de la commune, les travaux évoqués dans le précédent bulletin municipal avan-
cent dans les délais prévus. Les travaux d’aménagement (trottoirs, chaussée) de la rue Jean
Huet et la sécurisation du carrefour avec la rue de Chasné seront finis dans les prochains jours
pour le bien-être des riverains et la sécurité des nombreux piétons, cyclistes et automobilistes
qui fréquentent ce secteur.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que le projet phare de la commune – pour les élèves
comme pour le monde associatif – a franchi une nouvelle étape : le permis de construire de la
nouvelle salle omnisports a été signé le 11 octobre dernier. La consultation des entreprises va
pouvoir être lancée dans les prochains jours.

Dans les prochaines dates à retenir, je vous donne rendez-vous :
- le 11 novembre à 11h30 aux Monuments aux Morts pour la commémoration du Cente-

naire de l’Armistice de la guerre 1914-1918, en présence de nombreux élèves des écoles élémen-
taires de la commune. Préalablement, monsieur Julien JOUNIER dédicacera son ouvrage
« L’Hommage de Saint de Saint-Aubin d’Aubigné aux militaires de la commune morts au combat »,
le samedi 10 novembre de 10h à 12h à la Bibliothèque Municipale.

- le dimanche 18 novembre à la salle polyvalente (de 10h à 18h) les auteurs et artistes
de la commune et de ses environs vous attendent pour vous présenter leurs œuvres à l’occasion
de la 4ème édition du salon du livre et des artistes.

Vous souhaitant une bonne lecture de notre magazine,

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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Les nouveaux arrivants 

Ils aiment le coût maîtrisé des logements, la proximité
avec Rennes, les commerces et l’offre médicale !
138 nouvelles familles ont rejoint la commune entre
août 2017 et août 2018. Parmi elles, 51 adultes et 17 
enfants se sont inscrits pour la soirée des nouveaux 
arrivants ainsi que 2 artisans. Lors de cet accueil, les
élus se sont présentés et le maire Jacques Richard a 
remercié les nouveaux Saint Aubinois-ses de leur intérêt
pour une « commune en pleine expansion ». Il a mis en
avant les services municipaux : le service de délivrance
des cartes d’identité et des passeports, l’accueil de 
loisirs et la maison des jeunes, le portail famille pour
les réservations en ligne aux services enfance, la biblio-
thèque avec des horaires élargis et des animations tout
au long de l’année, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) et les services de la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné présents à Saint Aubin
d’Aubigné : le multi-accueil Ty-Marmots, le Relais Inter-
communal Parents Assistants Maternels Enfants 
(RIPAME), le Point Accueil Emploi et le véhicule élec-
trique en autopartage. En matière d’éducation, on
trouve sur place des écoles maternelles, élémentaires,
des collèges et la MFR. Jacques Richard a incité les nou-
veaux habitants à s’investir dans les nombreuses asso-
ciations qui dynamisent la commune. Il a souligné la
vitalité économique et commerciale et invite les habi-
tants à faire leurs courses sur place ainsi qu’au marché
hebdomadaire du mardi.

Paul est ravi de sa récente installation
en centre-bourg en juillet 2018, rue du
Château d’Eau : « J’habitais à Bais au sud
de Vitré. Travaillant à Rennes cela faisait
un p’tit peu loin pour venir au travail
tous les jours... Maintenant, je suis rapi-
dement sur Rennes et j’ai un cadre de
vie plus agréable. » Il habite une petite
maison avec jardin alors qu’à Rennes il
aurait été en appartement. Il ajoute :
« C’est une ville vivante avec pleins de
commerces, avec l’étang, cela fait un
super cadre ! »

Marie et Thierry sont arrivés à
Saint Aubin d’Aubigné en mai 2018
et habitent avenue Pierre Mendès
France, dans la ZAC du Chêne Romé.
Le prix des terrains abordable a été
déterminant dans leur choix d’ins-
tallation sur la commune. Thierry
ajoute « Ce n’est pas très loin de
Rennes où je travaille. Il me faut 
15-20 minutes pour rejoindre la 
rocade ». Marie et Thierry venaient
de la Mézière et avant de la région
parisienne.

Daniel et Marie-Dominique
se sont installés en no-
vembre 2017 allée les
Hauts du Parc. Après avoir
passé 40 années à Chasné
sur Illet, ils ont choisi Saint
Aubin pour deux raisons :
la proximité des com-
merces, facilement acces-
sibles à pied et avoir une
maison de plain-pied
confortable.

David et Adrien sont Saint Aubinois depuis septembre dernier
et habitent la rue des Métairies : « On a eu la possibilité de

louer sur Saint Aubin… L’ur-
gence, c’était de quitter notre
appartement à Rennes, un vieil
immeuble des années 60 ». Ils
souhaitaient retrouver de la
tranquillité, un meilleur cadre
de vie tout en bénéficiant de
commerces de proximité. Ils
travaillent à Rennes. Adrien a la
chance de choisir ses horaires :

« J’ai un peu plus de bouchons le soir, cela ne fait que 10 
minutes en plus. » Ils ont apprécié l’accueil en mairie : « On
a été très bien accueillis avec un dossier : on avait toutes les
infos ! »

Gaétan et Germaine habitent depuis un an à La Pilais, rue de
la Bourdaine : « On a travaillé toute notre vie à Rennes. 
Gaétan était cheminot, j’ai travaillé à la crèche municipale à
la Ville de Rennes. On cher-
chait une maison de plain-
pied avec un petit jardin ».
Sur place, ils apprécient
l’offre médicale étoffée
mais regrettent le départ
du boucher. « On va à pied
en centre-bourg chercher
le pain et le journal, la côte
est un peu dure mais c’est une bonne gymnastique et le tour
de l’étang est très agréable. » 

accueillis le 12 octobre
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aménagements/ travaux / sécurisation
Réfection du château d’eau
Depuis le 4 septembre, les entreprises ETANDEX et SAUR 
procèdent aux travaux de réhabilitation du château d’eau. La fin
de chantier est prévue mi-janvier 2019. Il n'y aura pas d'inter-
ruption de la distribution d'eau pendant cette période.

Un programme du syndicat intercommunal des eaux (SIE) 
de Saint Aubin d’Aubigné
Le syndicat intercommunal (SIE) d’alimentation en eau potable
de Saint Aubin d’Aubigné, créé en 1963, regroupe 7 communes.
Il a pour mission d’alimenter en eau potable les 5 400 abonnés
du service et d’assurer le renouvellement de son patrimoine
dont les 271 km de réseau. Chaque année, le SIE définit un 
programme de travaux en concertation avec les communes
membres. Le programme 2018 a pour objet la réhabilitation du
château d’eau de Saint aubin d’Aubigné. Le syndicat des eaux
est assisté par le cabinet 2LM pour ces travaux dont le montant
s’élève à 352 312 € TTC, financé à 100 % par le syndicat. 
Le château d’eau refait à neuf
L’ouvrage, appelé également réservoirs sur tour, a été construit
et mis en service en 1973. D’une hauteur de 30 mètres, il com-
porte 2 cuves ou réservoirs de stockage de 250 m3 en son
sommet pour permettre la distribution de l’eau sous pression.
Il distribue en eau potable les communes de Saint Aubin 
d’Aubigné, Saint Germain sur Ille et Saint Médard sur Ille. 

Réunion de chantier
le 11 octobre 
au rez-de-chaussée
du château d’eau 

Résidence des Chênes
NEOTOA réalise une réhabilitation énergétique importante
Ces travaux d’ampleur se déroulent sur les 80 logements, 
répartis en 4 bâtiments mis en location en 1978 et 1980. L’objectif
de ce projet est d’améliorer la performance énergétique des 
logements et de faire faire des économies de charges impor-
tantes à ses locataires dans un contexte de forte augmentation
du coût de l'énergie. L’optimisation de l'efficacité énergétique
permettra de passer de la classe E à la classe D (échelle de A
à G).
Après les travaux des bâtiments Bruyères et Primevères, les
travaux du 3ème bâtiment des Bleuets sont en cours. Les travaux
devraient se terminer le 26 novembre. A partir de cette date,
le déménagement des locataires du bâtiment Ajoncs débutera.
La durée de travaux par bâtiment est d’environ 6 mois. Pendant
les travaux, NEOTOA reloge les locataires dans les logements
relais et prend en charge les abonnements eau et électricité.
NEOTOA a missionné SOGEA pour réaliser ses travaux et être
à proximité des habitants.
Pour réduire les charges des locataires des 80 logements, le
choix de NEOTOA s’est porté sur sur l’enveloppe des bâtiments
par :
- une isolation thermique extérieure, 
- le remplacement des menuiseries et des panneaux entre 
fenêtres,
- une isolation renforcée dans les combles et en sous-face des
plafonds de garages, 
- une ventilation basse consommation, 
- le remplacement des convecteurs par des convecteurs 
chaleur douce dans les séjours, sèche-serviette dans les salles
de bain et rayonnant dans les autres pièces, 
- le remplacement des robinetteries par des robinetteries éco-
nomes et des réservoirs de WC pour y équiper des chasses
d’eau 3/6l.

Le confort des habitants est amélioré par :
- l’adaptation de 50% des logements des T1- T2 et T3 en RDC :
pose de bacs à douche dans les salles de bains et travaux de
remise en état si nécessaire et motorisation électrique des 
volets roulants de la chambre et du séjour.
- la réfection des sols :  
       • sols RDC avec désamiantage au préalable 
       • sols des logements occupés des étages refaits 
- l’amélioration des espaces extérieurs de vie :
       • RDC : création de terrasses : extérieurs privatifs pour les
appartements RDC exposés sur des espaces verts.
       • étages : modification des abris en ardoises des logements
pour améliorer l’apport de lumière naturelle de la pièce contiguë.

Les travaux portent sur :
- la modification des canalisations enterrées autour de l’ouvrage
- la réfection et l’étanchéité des 2 cuves avec remplacement
des canalisations 
- la réfection de l’étanchéité de la coupole 
- la peinture de l’ouvrage (intérieur et extérieur) 
- le remplacement des menuiseries (porte et fenêtres).

Rue Jean Huet

Les travaux de réhabilitation de la rue Jean Huet se poursuivent : le renou-
vellement du réseau d’eaux pluviales a été réalisé en septembre, les bordures
des trottoirs ont été posées, à proximité de la rue Jean Huet, le trottoir de la
rue de Chasné a été réaligné. Ce chantier s’achèvera par la pose d’un revê-
tement enrobé sur la chaussée, les trottoirs et le parking devant l’EDEFS35. Travaux en cours au bâtiment Les Bleuets
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environnement

Sur le premier semestre 2018 vous avez peut-être participé aux
animations de la semaine des alternatives aux pesticides (fin
mars) ou la ½ journée éco-citoyenne (mai) organisées par votre
commune ou une commune voisine. Ces évènements ont mobilisé
respectivement, environ 700 personnes sur 11 communes et 300
personnes sur 9 communes du territoire.
Ces manifestations avaient pour objectif de sensibiliser et de faire
découvrir au plus grand nombre des solutions alternatives plus
respectueuses de l’environnement, notamment vis-à-vis de
l’usage des pesticides.
Alors, pour 2019, vous aussi passez à l’action ! 
Et si votre résolution était d’arrêter l’emploi de pesticides dans
votre jardin ? 

Pour cela commencez dès présent à le préparer....
Les feuilles tombent, profitez-en pour les utiliser dans le jardin,
elles vous rendront de nombreux services : limitation du déve-
loppement des plantes indésirables, protection contre le gel, 
enrichissement du sol, abris pour les auxiliaires…
Pour vos gazons c’est le moment de les aérer ou les scarifier, ils
seront plus vigoureux au printemps et pourront faire une
meilleure concurrence aux pissenlits et autres indésirables. De
même si vous envisagez de faire un semis de gazon, les pelouses
d’automne sont beaucoup moins envahies par les mauvaises
herbes.
C’est bientôt l’heure du repos pour les plantes et les jardiniers,
mais avant de fermer pour quelques mois votre abri de jardin,
penser à faire le tri dans vos produits et vous débarrasser de
tous ceux dont vous n’aurez plus besoin (vieux produits, désher-
bants …). Pour cela, une seule destination : la déchèterie de votre
secteur qui dispose de bacs spécifiques à cet effet.

Recycler les papiers pour les projets
des écoliers

Depuis début 2018, le SMICTOM des Forêts a lancé une
grande opération de recyclage des papiers dont les 
bénéfices sont reversés aux écoles de la commune. Le
premier bilan de l’opération, en mai avait permis de verser
167,96€ à l’école privée 181,96€ à l’école publique, au
prorata du nombre d’élèves inscrits dans chaque école.
La collecte effectuée de mars à août a permis le versement
de 221€ à l’école privée et de 240€ à l’école publique. 
Nous vous rappelons que pour chaque tonne de papier
recyclée dans les colonnes situées à différents endroits
de la commune, 40€ sont versés aux écoles. La collecte
spéciale de journaux permet elle de verser 70€ par
tonne. Depuis le début du partenariat, plus de 19 tonnes
de papiers ont été collectées. C’est bien, mais nous
sommes persuadés que nous pouvons faire mieux pour
le prochain bilan ! 

Pensez aux écoliers, recyclez vos journaux et papiers !

La commune de Saint Aubin d’Aubigné a participé pour la 
première fois au concours national « Capitale française de la
Biodiversité » organisé par le Ministère de la Cohésion des
Territoires, le Ministère de la Transition Ecologique et Soli-
daire et  l’Agence française pour la Biodiversité (AFB), Plante
& Cité. La thématique 2018 était « Conception et gestion éco-
logique des espaces de nature ». Le dossier rempli par les
services Espaces Verts et Administratifs ainsi que Monsieur
Gérard Perrigault, Adjoint à l’Environnement, a été évalué
par l’Agence Française pour la Biodiversité. Le jury a récom-
pensé notre commune dès sa première participation en lui
décernant une « libellule » au vu de notre engagement en 
faveur de la biodiversité. Merci à nos agents des Espaces
Verts pour leur travail quotidien.

Saint Aubin d’Aubigné récompensée
pour son engagement 
en faveur de la biodiversité

Pour 2019, fixons nous l’objectif 
d’arrêter l’emploi de pesticides 
dans nos jardins !

Bilan des 10 jours d’animation sur le bassin versant
- Animations proposées sur 11 communes du bassin versant,
- Bon accueil des animations : ~ 700 personnes et bons retours
des communes participantes.

Collecte produits 
phytosanitaires –
Déchèterie 

St Aubin Aubigné –SBVII

Sortie « Zones humides » -
Montreuil sur Ille

Semaine des alternatives 
aux pesticides 2018



Accueil mairie
du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h00
et de 15h00 à 17h30
samedi
de 09h00 à 12h00

T : 02 99 55 20 23
F : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Infos 
pratiques

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

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

Infirmier(e)s
Vincent Letanoux
Sandrine Brument / Nathalie Garnier
T : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson
Erwann Cadic / Morgane Goachet 
T : 02 99 55 22 23

Urgences
Urgences en Europe : 112
Urgences par sms ou fax : 114
Médecin et Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie et police : 17
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service : 
0800 23 13 13 (appel gratuit)

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

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

Ambulance
Vincent Neveu - T : 02 99 55 66 48

Gendarmerie de Betton
63 avenue d'Armorique - 35830 Betton 
T : 02 99 55 85 38 ou composer le 17

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 08h45 à 12h
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Une nouvelle société s’installe à la Hémetière :
Breizh BTP-CR 
Breizh BTP-Cr s’est installée à la Hémetière. Elle est
spécialisée en plâtrerie, l’isolation intérieure, la pose
de cloisons amovibles et de faux plafond. Stevic
Tomce précise que la société intervient sur tout
type de chantier, qu’il s’agisse de construction
neuve, de rénovation ou de réparation.

6 rue des Cordiers
35250 Saint Aubin d’Aubigné

T : 09 83 06 05 51
Fax : 09 83 06 05 78
contact@breizhbtp-cr.fr  /  www.breizhbtp-cr.fr

En
tr
ep

re
nd

re
Solenn Ravailler, Saint Aubinoise de 21 ans,
lance une activité de coiffure à domicile
sur la commune. 
Equipée d'un bac à shampooing et du 
matériel nécessaire, elle propose des
prestations de coiffure :  shampoing,
coupe, coloration, mèche, brushing, évé-
nement, extensions à chaud. Elle met à
votre disposition tout son savoir-faire 
acquis lors de son CAP coiffure, deux ans
d’apprentissage, deux années de stage et
son expérience en salons de coiffure. En
2018, elle a bénéficié du programme Adie
CréaJeunes pendant 5 semaines afin de
l’accompagner dans la formalisation de
son projet et à sa création en juillet.

Coiffure à domicile pour toute la famille.
Déplacements 15 km autour de Saint
Aubin d’Aubigné.

T : 07 77 88 35 08
ravailler.solenn@hotmail.fr

horaires : 
lundi 10h à 17h
mardi au vendredi : 
8h – 19h30
samedi 9h à 16h

L’Atelier du Boulanger 
change de propriétaire
Sylvain Aubert et Mélodie Labat ont repris la
boulangerie de M. et Mme Vincent. L’enseigne
porte le même nom « L’Atelier du Boulanger »
et a réouvert le 5 octobre. Après avoir tra-
vaillé dans plusieurs établissements et une
expérience en Australie en boulangerie et 
pâtisserie, le couple souhaitait s’installer 
depuis un an et demi.
La boulangerie-pâtisserie propose une variété
de pains, de pâtisseries et de sandwiches.
Parmi ses spécialités, le pain longue conser-
vation sur levain et la brioche artisanale en
sachet qui se conserve 15 jours. Vendredi et
samedi, vente de parts de pizza. 
L’Atelier du Boulanger vous accueille tous les
jours de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h30,
sauf le mercredi, jour de fermeture hebdo-
madaire. Ouverture le samedi de 7h à 13h et
de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.

L’Atelier du Boulanger
Sylvain Aubert 
et Mélodie Labat
46 A rue de Saint Médard

T : 02 99 55 36 56

Création du service de coiffure à domicile 
Solenn Coiffure
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Val d’Ille-Aubigne

Le 21 septembre, la Ville de Saint Aubin d’Aubigné a inauguré
un nouveau service d'autopartage de voiture. C’est la Commu-
nauté de communes Val d’Ille-Aubigné qui met à disposition de
la commune cette voiture, une Renault Zoé, pour une durée d’un
an. Cette voiture électrique, d'une autonomie d'environ 140 km,
est mise à disposition des habitants du Val d’Ille-Aubigné 7j/7.
L’emplacement réservé à la voiture est situé place de la mairie.
Vous pouvez louer la voiture à la ½ journée (5 €) ou à la journée
(8 €). Réservation sur saint-aubin-daubigne.fr

Autopartage

Inauguration de l’autopartage le 21 septembre, en présence de (de g à d) 
Danielle Bretel, adjointe à la vie associative, Emmanuel Eloré, vice-président
Val d’Ille-Aubigné en charge de la solidarité, l’emploi et l’insertion, Jacques
Richard, maire et vice-président Val d’Ille-Aubigné en charge de l’habitat, des
transports et déplacements, Laëtitia Meignan, conseillère départementale,
Josette Masson, adjointe au maire en charge de l’enfance-jeunesse, et Marie-
Annick Goupil, conseillère municipale.

L’association éhop œuvre depuis plus de
15 ans pour la promotion du covoiturage
de proximité en Bretagne en développant
un réseau de covoiturage du quotidien en
tant que solution de déplacement alter-
natif à la voiture solo. éhop s’engage à
vous accompagner dans une dynamique
de covoiturage du quotidien mais à aussi
à innover chaque jour afin d’améliorer ses
services.

éhop utilise le site ouestgo.fr : accessible
depuis son ordinateur ou son smart-
phone, ce site permet de déposer facile-
ment une proposition en tant que

conducteur mais aussi une demande en
tant que passager. L’utilisation et la mise
en relation sont totalement gratuites.

Et si vous rencontrez des difficultés à
trouver un covoitureur, l’équipe éhop est
présente tout au long de l’année. Elle 
propose notamment un accompagnement
individualisé pour que chacun trouve une
solution de mobilité vers l’emploi. 
Promouvoir le covoiturage, donner envie
d’essayer, inciter à l’inscription sur la 
plateforme ouestgo, constituer les équi-
pages, pérenniser la pratique : telles sont
les missions fixées par éhop !

Avez-vous déjà pensé à covoiturer pour aller au travail ?

Covoiturez 
et utilisez l'aire de 

covoiturage de la rue 
de Rennes

Cette aire de covoiturage de 28
places dont une place PMR est
située à l’entrée de la commune,
rue de Rennes. Elle vous permet
un accès rapide sur la route 
départementale RD 175.

Vous souhaitez faire des économies sur vos trajets du quotidien ? Réaliser un geste
pour l’environnement ? Rencontrer des personnes dans votre commune ?
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Bibliothèque Municipale

Rappel des coordonnées de la bibliothèque 
Bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné
Placette Arlequin
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 52 04
Nouveau mail : bibliothèque@saint-aubin-daubigne.fr

CULTURE

samedi 17 novembre de 10h à 12h
Atelier de création plastique
avec l’auteur-illustratrice Cécile White, invitée
au salon du livre « Lire en Automne ».
Gratuit, sur inscription. Public Ados - Adultes
Découverte de la technique d’illustration 
utilisée dans certains de ses livres : Le mo-
notype. La technique consiste à peindre à
l’encre sur une plaque de verre puis à y 
appliquer et presser manuellement une
feuille de papier pour imprimer sur celle-ci
l’encre déposée sur la plaque. 

de Samuel Bigiaoui, 85 min, France, 2017

Projection dans le cadre du mois du film 
ocumentaire, en partenariat avec la com-
munauté de communes Val d’Ille-Aubigné et
l’association Comptoir du Doc
Gratuit. 
Réservation conseillée au 02 99 69 86 89.
« Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier
latin, la quincaillerie de mon père est un
haut lieu de sociabilité. C’est aussi l’ancien
terrain de jeu de mon enfance. Bricomonge
va fermer. À l’heure de l’inventaire et des
comptes, j’accompagne mon père dans les
derniers moments du magasin. Et je
cherche à comprendre ce qui a amené le 
militant maoïste qu’il était dans les années
1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre
des clous. »

Nouveaux horaires
Mardi 16h00-18h30
Mercredi 10h00-12h15

14h00-18h30
Vendredi 16h00-19h30
Samedi 10h00-12h15

14h00-17h00

Ecole de Musique de l’Illet
Vendredi 9 novembre
l’orchestre d’harmonie de Liffré et de l’Illet, 
propose une soirée avec un répertoire de musiques
de films, à 20h30 à La Bouëxière, salle André Blot.
Dimanche 18 novembre
retrouvez des musiciens de l’EMI au 4ème « Salon du
Livre et des Artistes », organisé par la mairie de
Saint Aubin d’Aubigné (orchestre à cordes junior,
chorale enfant, lectures des auteurs accompa-
gnées en musique…).
Vendredi 7 décembre
soirée musicale, à 18h30 à la salle des halles de
Saint Aubin d’Aubigné, avec les classes instrumen-
tales, entrée libre.
Dimanche 16 décembre
concert de Noël avec les ensembles de l’EMI : 
chorale enfant, chœur adulte, harmonie junior, 
orchestre à cordes, ensemble de percussions en-
fants et de flûtes et l’orchestre d’harmonie ! 16h00,
entrée libre, lieu à consulter sur le site emi.asso.fr

Fanfare de rue de l'Ecole de Musique de l'Illet 

Renseignements au 02 23 27 49 57 ou emi@emi.asso.fr

vendredi 7 décembre à 14h30
Concert de Katz
A la bibliothèque, gratuit, sur inscription. 

Public adulte.
La chanson emporte ! Elle permet de voyager

dans le temps, de se laisser entraîner
dans les souvenirs. Une simple 

mélodie est capable de réveiller les
émotions, de donner le sourire et

d’apaiser.
L’espace d’un après-midi, Catherine Thézé vous fait
voyager à travers ses chansons mais rend aussi
hommage à la chanson française en reprenant des
chansons de Jean Ferrat, Bourvil, Jo Dassin, Julien
Clerc, Reggiani, Charles Trenet, François Morel…

samedi 17 novembre à 20h30
68, Mon père et les clous 
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4ème éditionSalon du Livre et des Artistes« Le salon des talents de notreterritoire et d’ailleurs »Saint Aubin d'AubignéSalle polyvalente, boulevard du stadeEntrée gratuite

Emile Audigier
Annic Bazin 
François Briand
Bruno Colliot
Michel Dancette
Michel Daudibon
Henri Dénes
Lucie Ferez
Gérard Gautier

Auteurs et artistes présents
Christine Guénanten 
Sébastien Guilleux
Françoise Haffray
Julien Jounier
Yvan Lebreton
Pascale Le Mouël
Georges Marquet
Christophe Meignen
Julien Meunier

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

Philippe Pilpré
Caroline Pivert
Jean-Pierre Roiné
Olivier Rublon
Delphine Tartine
Catherine Thézé
Cécile White

Auteurs et artistes
Des auteurs – tous les genres et tous les âges
romans, polars, poésie, découverte/voyages, loisirs créatifs, 
histoire locale, jeunesse, BD
Des artistes : art du bonsaï, dessins, peinture,guitars box, photos,
musique...
et la participation de l’Ecole de Musique de l’Illet,enseignants et
élèves

Programme / animations
10H00 – ouverture au public

11h30 – inauguration

15h00 à 15h30 – pause musicale avec l’orchestre à cordes junior
de l’Ecole de Musique de l’Illet

15h30 à 16h30
– Lectures des auteurs accompagnées en musique
– Animation en chansons par la chorale enfants de l’Ecole de Mu-
sique de l’Illet sur « Les Bizarres » sur le stand de l’auteur jeunesse

18h00 à 19h00 – clôture du salon en chansons avec des auteurs,
compositeurs et interprètes.

Egalement de 14h00 à 18h00
Ateliers créatifs pour les plus jeunes

Exposition BookFace*, suite à l’atelier BookFace organisé par 
la bibliothèque municipale, (photographies de Carole Levrel).

« Le livre dans tous ses états ! » : l’accueil de loisirs municipal
présentera les réalisations des enfants qui redécouvrent le livre
d’une autre façon.

Venez dialoguer avec les exposants qui se feront un plaisir de vous
présenter leurs œuvres et de vous les remettre dédicacées.

Dimanche 18 novembre 2018
de 10h à 18h 

Lire
Automne

en
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éducation

Une dixième classe a été 
ouverte au début du mois de
septembre à l’école élémen-
taire. Cette arrivée avait été
anticipée par la municipalité :
installation d’une classe mo-
bile, achat de mobilier… Les
travaux d’aménagement en-
trepris cet été ont permis une
rentrée sereine pour élèves et
enseignants. 

Ecole élémentaire Paul Gauguin  
Une dixième classe à l’école élémentaire

L’équipe pédagogique de l’école (de gauche à droite) :
En haut : Mme Rolland (psychologue scolaire) – Mme Lemasson (enseignante spécialisée) – Mme Hébert
(brigade) – Mme Picard (CM1-CM2) – Mme Bassement (CM1-CM2) – Mme Lemoine (CP) – Mme Morellec (CE1)
– Mme Pierret (CM1-CM2) –M. Hamonic (CE2).
En bas : Mme Rouault (ULIS) – Mme Kerguinou (CE2) – Mme Blum (CP) absente, Mme Girard (CP-CE1)

A vos agendas !
La galerie d’art à vocation 
pédagogique de l’école 
accueillera une exposition 
sur le thème des animaux 
du 9 novembre au 20 décembre. 

Cette exposition est ouverte 
à tous sur le temps scolaire. 
Le 11 décembreà 18h30, 
à l’occasion de la semaine de
clôture de l’exposition, les
élèves présenteront une lecture 
des œuvres. 
Cette exposition servira
d’amorce à un projet 
pédagogique d’école autour 
du thème des animaux 
qui amènera les élèves 
à travailler notamment 
avec l’auteure-illustratrice 
Cécile White. 

René Duvillier, Cheval de mar en très haute eau IV, 1955
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 2018
© Crédit photographique : Guy Jaumotte

Les répartitions : 
CP = 22
CP = 21
CP-CE1 = 21
CE1 = 24
CE2 = 25
CE2 = 24
CM1-CM2 = 24
CM1-CM2 = 24
CM1-CM2 = 23
ULIS = 13
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enfance/jeunesse
Le groupe scolaire Paul Gauguin se transforme

La population de notre commune s'accroit de façon régu-
lière depuis de nombreuses années. Cet accroissement 
entraine une augmentation du nombre d'enfants scolarisés
en maternelle et élémentaire, avec pour corollaire l’ouver-
ture régulière de classes. C'est une chance formidable pour
le dynamisme de Saint Aubin d'Aubigné.
La commune se doit donc d'adapter en permanence le
groupe scolaire primaire publique, en concertation avec les
enseignants, les parents d'élèves et les élus.
Cette adaptation se fait selon plusieurs axes :
- la pédagogie pour mettre à disposition des enseignants 
et des jeunes, les meilleurs outils pour un apprentissage 
efficace et moderne,

- le confort de vie à l'école, ce qui englobe, entre autres, les
locaux, les rythmes et la restauration,
- le respect de l'environnement par un meilleure efficacité
énergétique,
- la prise en compte des besoins à 10 ou 15 ans, pour définir
la configuration cible du groupe scolaire et les étapes de
réalisation de cette cible au fur et à mesure des augmenta-
tions des effectifs.

Voici un aperçu des principales évolutions passées, pré-
sentes, prochaines et des projets.

Le confort de vie
Au-delà des travaux annuels d'entretien (rénovation de salles
de classe, réfection de sols, changement du sol amortissant de
l'aire de jeux, …), les deux sujets principaux sont le nombre de
salles de classe et d'activité et les salles de restauration.

Concernant les salles de classe, nous avons ajouté en août –
par anticipation - une salle modulaire en élémentaire pour une
ouverture de classe, laquelle à été confirmée à la rentrée. Les
modulaires permettent de répondre rapidement à un besoin
mais ne constituent pas une solution pérenne, même si le
confort est meilleur avec ce dernier équipement.

La restauration est sous-dimensionnée pour les effectifs 
actuels. Ceci est une contrainte pour les enfants, le personnel
lié à la restauration ainsi que les enseignants. Les deux services
exigent un respect strict des horaires, aucun retard n'est 
permis. A la rentrée de septembre, suite aux échanges avec les
représentants des parents d’élèves, nous avons modifié l'ordre
des deux services, pour que les plus jeunes puissent tous 
déjeuner en premier,.
Avec 280 repas par jour, la capacité théorique de la cuisine est
largement dépassée. Mais la qualité des repas reste très 
appréciée et c'est d'autant plus méritoire pour l'équipe de 
restauration.
Des améliorations à la marge ont été apportées. Le mobilier
des salles de restauration de la maternelle et de l’élémentaire
a été totalement remplacé (tables et chaises) par du mobilier
moins encombrant, antibruit et plus léger (pour le personnel de
nettoyage), en deux fois – 2017 et 2018.

La pédagogie
Dans ce domaine, le changement porte sur l'arrivée des
outils numériques dans les classes.
Ces moyens, avec lesquels nos enfants sont généralement
très à l'aise, permettent à l'enseignant et aux élèves d'ac-
céder à la même information, plus rapidement et de façon
interactive. C'est une évolution pédagogique importante.
Depuis 2014, la municipalité s'est engagée dans un pro-
gramme pluriannuel d'investissement numérique. Ainsi,
ont été investis : 
- 36 ordinateurs et 3 mobiliers permettant de les stocker
et les déplacer de classe en classe,
- 1 ordinateur pour gérer les prêts de la bibliothèque sco-
laire,
- 6 tablettes numériques, un ordinateur associé et les 
valises de stockage et de transport,
- 4 tableaux numériques interactifs (TNI) avec les ordina-
teurs portables associés (le 4ème fin 11/2018)
- 2 vidéoprojecteurs, 4 visualiseurs,1 imprimante couleur
et des imprimantes réseau,
- les logiciels et les sécurités d'accès, les câblages basse
tension.
Soit un total de l'ordre de 110 000 €T.T.C.

Le programme sera poursuivi en 2019, avec la proposition
(qui sera soumise à l'aprobation du conseil municipal)
d'achat de 10 tablettes numériques et d'un TNI.

Valise naocase

Ordinateur portable

Classe Mobile

Tableau numérique interactif
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Août 2017 et 2018 : acquisition de tables et chaises légères et résistantes
avec des matériaux anti-bruit pour déjeuner dans de meilleures conditions 

Août 2018 : création de l’accès PMR en élémentaire Allée en enrobé créée pour faciliter l’accès des maternels 
à la salle de restauration de l’élémentaire

La prise en compte des besoins à 10 ou 15 ans
Pour répondre à l’accroissement du nombre d’élèves, un préprojet est en cours de définition avec un cabinet d'architectes spécialisé
dans les extensions d'écoles et de restaurations scolaires. Des temps d’échanges avec les directrices des écoles maternelle et
élémentaire ainsi qu’avec le responsable de la cuisine ont permis de préciser les besoins et les contraintes (dont la préservation
des espaces des cours de récréation).

Ce préprojet intègre :
- une extension de la restauration (cuisine et espace de restauration) d'une capacité de +100 repas/jour,
- 5 classes supplémentaires en primaire (dont 3 pour remplacer les modulaires),
- 2 classes supplémentaires en maternelle,

Une esquisse sera disponible en novembre. Elle sera alors présentée aux enseignants et aux représentants des parents d’élèves.
Notre objectif est ainsi de définir une cible tout à fait réaliste pour construire les extensions par étapes, au fur et à mesure des
besoins, dans une cohérence d'ensemble.
Une première phase d'études et d'investissement sera proposée au budget 2019.

Le respect de l'environnement
Toutes les menuiseries (fenêtres, volets, portes) de l’école élé-
mentaire ont été remplacées par des matériaux présentant de
hautes performances thermiques (pour un montant, en 2018,
de180 k€, subventionné à 50%).

La chaudière de l’école élémentaire a été changée
en octobre par un modèle à haute performance
énergétique (pour un montant de 26 k€, subven-
tionné à hauteur de 14 k€).

Les subventions proviennent du Ministère de l’Ecologie via le Val
d’Ille- Aubigné, au titre des fonds TEPCV (Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte). 

En août 2018, une rampe d'accès PMR a été créée pour 
résoudre le problème de changement de niveau en élémen-
taire. De même, un passage goudronnée a été ouvert entre
la maternelle et la salle de restauration de l’élémentaire
pour éviter aux enfants de contourner par la cour (plus
court et plus agréable par mauvais temps.

Une clôture et un portail de sécurité seront installés en 
décembre 2018, pour éviter les tentatives d'intrusion.

L’ensemble des portes, fenêtres et volets de l’école élémentaire 
a été été remplacé 
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éducation

La rentrée 2018-19
Cette année l’école compte 333 élèves répartis en 12 classes.
Nos effectifs continuent de croître et nous nous en réjouissons.
Cette nouvelle année scolaire va être consacrée à la biodiver-
sité. 
Préserver la biodiversité, c’est préserver la vie animale et 
végétale mais c’est aussi préserver l’homme. En effet, nous
avons besoin de la nature pour nos besoins vitaux et primor-
diaux. Alors, de la ferme à l’école pour privilégier les circuits
courts et bien manger ou encore, le soin que l’on peut apporter
aux oiseaux sont deux projets qui germent déjà. D’autres, bien
sûr vont encore fleurir…
Le sport est toujours très présent dans l’école : la randonnée,
la natation, l’équitation, le patinage, la voile et le ski vont jalonner
cette année scolaire. Une initiation à la danse bretonne se 
déroulera en octobre et novembre. Les élèves seront prêts
pour le FEST NOZ prévu le 10 novembre prochain.
Enfin, nous espérons tous bien vivre ensemble dans un climat
scolaire serein pour favoriser les apprentissages et les
échanges. Les travaux de coopération/collaboration pour mieux
apprendre ensemble ou l’élection des délégués de classe qui
sont les relais pour améliorer la vie au sein de l’établissement
vont être proposés de nouveau cette année.
A Notre Dame de Bon Secours, les élèves sont au cœur de notre
projet. Nous souhaitons les éduquer au beau, au bon et au vrai.
Le beau, auquel la nature et certains dévoilements humains
donnent accès ; le bon qui trouve sa forme accomplie dans
l'amour de son prochain et le respect de l’autre ; le vrai, que
chacun doit s'efforcer d'identifier pour ce qui le concerne. 
« Cette quête d'unité doit être notre moteur. »
Le Père Demé nous a honoré de sa présence. Il a béni les car-
tables et surtout, bien sûr, les élèves et toute la communauté
éducative de Notre Dame de Bon Secours. 

La cour de notre école a pris des
couleurs : un escargot, des ma-
relles et un circuit vélo égaient
le gris du bitume pour la plus
grande joie des enfants. Mais, ce
n’est pas fini. Les élèves des
classes élémentaires sont invités
à réfléchir : « Trouver d’autres
dessins-jeux pour optimiser les
temps récréatifs »

Ecole Notre Dame de Bon Secours

Les enfants nés en 2016 et les enfants nés en 2017
sont concernés.
Pour les enfants de 2016, possibilité d’intégrer
l’école en janvier 2019.
Prendre contact avec la direction dès le mois de 
novembre, juste après les vacances de la Toussaint,
de préférence les jeudis et vendredis, jours de 
décharge.

Marie-Edith Chenevière
Notre Dame de Bon Secours
35250 Saint Aubin d'Aubigné
mail : marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr
tél : 02.99.55.20.13
site : www.ecole-nd-bonsecours.org/

Pensez déjà à inscrire 
vos jeunes enfants pour la rentrée 2019

Important !
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Collège Saint Michel

Cette année, 470 élèves vont rejoindre le collège privé Saint-
Michel. « Sur les cinq dernières années, nous avons une 
augmentation de 180 élèves, ce qui nous conforte dans les
choix que nous avons faits lors de la réécriture de notre projet
d'établissement », affirme Franck Rabasté, le directeur.
Cette année, 50 élèves supplémentaires ont motivé l'ouverture
de deux classes de 6e et 3e. « Face à cette augmentation, une
réflexion est menée avec l'Ogec, pour l'aménagement de trois
nouvelles salles de classe. »

Les effectifs du collège Saint-Michel ont augmenté

Journée d'intégration des 6èmes
Ce vendredi 28 septembre, les 5 classes de sixième
ont quitté le collège vers 9 heures pour rejoindre
l'Abbaye de Léhon. De là, par demi-groupe classe,
ils ont parcouru les kilomètres qui les séparaient
de Dinan en suivant le canal par le chemin de 
halage. Ils ont ensuite traversé le pont de pierre et
ont remonté la rue du Jerzual vers le centre histo-
rique de Dinan.
Bien installés dans le jardin du Val Cocherel, ils ont
pique-niqué au soleil et ont pu profiter des jeux.
L'après-midi, réunis par équipe, ils ont participé à
un grand jeu de l'oie dans le centre ville autour de
la Basilique Saint Sauveur, du jardin anglais et de la
rue de l'horloge afin de découvrir les trésors de
Dinan. Cette journée a permis aux enfants de se 
découvrir et de mieux se connaître.
Cette belle journée d'automne devrait leur laisser
plein de bons souvenirs pour le reste de l'année.

Remise des diplômes du DNB 
(diplôme national du brevet)
Les élèves de troisième de la promotion 2017-2018
étaient invités à recevoir leur premier diplôme scolaire.
Cette année le collège enregistre un taux de réussite de
92,6/100 avec de nombreux candidats ayant obtenu des
mentions et se situe au-dessus de la moyenne départe-
mentale (90,3/100). Tous ces diplômés, maintenant 
lycéens dans différents établissements, étaient ravis de
se retrouver pour cette cérémonie pleine de fierté. Nous
avons pu saluer à cette occasion le travail de toute
l’équipe éducative qui a contribué à faire grandir nos
jeunes.
Merci à tous pour cette belle soirée !

Neuf nouveaux professeurs rejoignent l'équipe pédagogique :
Myriam Haoudi (français) ; Aurélie Boisramé (arts plastiques) ;
Amélie Pélegrin (arts plastiques) ; Anne-Laure Loas-Reboul 
(anglais) ; Emmeline Lefeuvre (histoire-géographie) ; Justine
Geffroy (EPS) ; Alexandra Lecrivain (espagnol) ; Antoine Latapie
(technologie) ; Eadwinn Le Duc (mathématiques).
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ASSOCIATIONS

Telethon 2018
En raison du manque de bénévoles sur ce projet TELETHON :
Cette année ne sera pas une année « record »  pour le Téléthon 
Saint Aubinois, seules deux activités vous seront proposées : 

1 - Marche Nordique Le samedi 23 novembre à partir de 9H. 
Salle polyvalente,ainsi que la Marche "Crêtes et Vallées".
2 – La Phacochère : Rando VTT – de 20 à 47 km 
Proposée le 25 novembre 
3 – Une Soirée Fluo – Loisirs – proposée par la section Handball de
l’A.C.E.S. Arlequin – le vendredi 30 novembre.

L’important étant de participer pour faire reculer la maladie, aussi dans
cette otique nous comptons sur vous pour nous rejoindre nombreux sur
ces animations.

Cette année le grand Phacochère a décidé de nous ouvrir des chemins
oubliés avec un tout nouveau tracé fraichement débroussaillé. 
Nous passerons à travers champs, à gué des rivières, nous verrons le
palet de Gargantua et des menhirs oubliés...

4 circuits VTT pour tous les goûts :
du 20 km pour les jeunes marcassins 30 ,40 ou 47 km pour les plus 
endurcis... Plusieurs ravitaillements permettront une pause bien méri-
tée. Enfin, à l'arrivée, la célèbre soupe du phacochère cuite au feu de
bois sera servie à tous les participants...
Venez nombreux !

Rappel : 5€ l'inscription. Tous les bénéfices sont reversés au profit du
Téléthon. L'année dernière nous avons pu faire un don de 1800 € grâce
à vous et aux sponsors.

La ronde du Phacochère est de retour
pour une 3ème édition à Saint Aubin d'Aubigné le 25 novembre 2018

La saison évènementielle
2018-2019
La saison évènementielle a démarré avec une
soirée Hit Machine le 12 octobre 2018 : défis
musicaux et bonne humeur étaient présents à
cette soirée. 

Pour cette 2ème année au service évènementiel,
Charlotte et Jean-Denis ont à cœur de proposer
des animations variées pour permettre aux 
familles de se rencontrer et de partager un mo-
ment convivial :

Boom de Noël : 
samedi 8 décembre 2018

Soirée Friday Food Family : 
vendredi 25 janvier 2019

Carnaval : 
samedi 24 mars 2019

Veillée NUIT : 
jeudi 18 avril 2019

La Course Infernale : 
vendredi 24 mai 2019

Koh Lanta des familles #2 : 
Fin juin 2019

La saison évènementiel a démarré avec une soirée Hit
Machine le 12 octobre 2018. Défis musicaux et bonne
humeur étaient présents à cette soirée. 
Pour cette 2ème année au service évènementiel, Charlotte
et Jean-Denis ont à cœur de proposer des animations
variées pour permettre aux familles de se rencontrer
et de partager un moment convivial. 

Programme des évènements 2018/2019
Soirée Hit Machine : 
Le Challenge musical en famille Vendredi 12 octobre
Boom de Noël Samedi 8 décembre
Soirée Friday Food Family     Vendredi 25 janvier
Carnaval Samedi 24 mars
Veillée NUIT Jeudi 18 avril
La Course Infernale Vendredi 24 mai
Koh Lanta des familles #2           Fin juin

Le prochain évènement aura lieu le 8 décembre. 
Le service animation organise, en partenariat avec le
Secours Populaire, la Boom de Noël. Cet évènement
vient soutenir l’action du Père Noël vert qui aide 
le Père Noël rouge dans sa mission pour que Noël
n’oublie personne. 
La boom de Noël fêtera ses 10 ans cette année, nous
vous attendons nombreux pour danser aux rythmes
des décibels. Un jouet neuf par famille (d’une valeur
de 10 euros) vous sera demandé à l’entrée. Le secours
populaire passera dans l’après-midi pour récolter tous
ces cadeaux.
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Braderie
La braderie organisée par l’APE des Ecoles Paul Gauguin… 
Une vraie réussite !

Dimanche 30 septembre se tenait la braderie annuelle organisée par l’APE
des Ecoles Publiques Paul Gauguin, sur le parking de l’ancien Super U. Cet
évènement très attendu des Saint-Aubinois a rempli cette année toutes ses
promesses grâce à une météo favorable.

Ce ne sont pas moins de 326 exposants qui une fois de plus ont répondu à
l’appel des organisateurs, représentants plus d’un kilomètre de stands à
visiter. Il est plus difficile d’évaluer le nombre de visiteurs, mais nous avons
pu constater des allées bien remplies tout au long de la journée.
Cette manifestation fut l’occasion pour beaucoup de se retrouver entre
amis, famille,… et de partager un bon moment.

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant donné de leur temps
pour venir nous aider, que ce soit en tenant un stand, en veillant à la sécu-
risation des lieux ou tout simplement en faisant un gâteau.  Nous rappelons
que l’organisation de la braderie nécessite la présence d’une cinquantaine
de bénévoles pour permettre la bonne tenue de l’évènement.

Nous tenons également à nous excuser auprès des personnes ayant 
attendu, parfois longtemps, pour rentrer sur le site, et que nous avons dû
refuser, faute de place.

Nous rappelons que les recettes des divers évènements organisés par l’APE
(braderie, repas du carnaval, fête des écoles,…) permettent d’aider aux 
financements des projets pédagogiques prévus par les enseignants.
Cette année, par exemple, nos CM1 et CM2, partiront visiter les châteaux de
la Loire (Chambord et Cheverny notamment) les 19 et 20 novembre pro-
chains. Le projet de travail porte sur le thème de François 1er.
Dans l’attente de vous revoir encore nombreux pour la prochaine édition,
La commission braderie.

l'affluence lors de la braderie

L'ACSA fait sa rentrée !
C'est reparti pour une nouvelle saison à
l'Athlétique Club Saint Aubinois. Depuis le 
1er septembre 2018, les inscriptions sont 
ouvertes pour la pratique de la musculation,
cardio training, remise en forme et force
athlétique (en loisirs et compétition).
Le club est situé 7 rue de Chasné à Saint
Aubin d'Aubigné et vous accueille dans ses
3 salles spécifiques équipées de 60 postes
de travail. Il est ouvert de 7h à 20h du lundi
au vendredi et de 8h à 12h le samedi/di-
manche. Il reste également ouvert durant
les vacances scolaires et les jours fériés. 
Pour toute inscription, les documents sui-
vants vous seront demandés : 
- un formulaire d'inscription complété (que
vous pouvez retirer à la salle)
- un certificat médical vous autorisant la
pratique de la musculation (en loisirs ou en
compétition)
- une photo d'identité
- le règlement de votre cotisation (150 € / an
pour un adulte - tarif préférentiel pour les
couples, étudiants et scolaires, sur présenta-
tion d'un justificatif ; possibilité de paiement
en 2-3 fois).
Pour tout renseignement complémentaire
contactez-nous par téléphone au 02 99 55 63
22 ou 06 71 11 12 16 ou par mail :
ac-saint-aubinois@neuf.fr
A bientôt ! Le bureau de l'ACSA
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Le Qi Gong est un art millé-
naire basé sur des mouve-
ments doux, simples et lents.
Le Qi Gong permet notam-
ment de cultiver la détente, la
souplesse, le calme et une
respiration profonde.
Le cours se décompose en
deux parties :
Dans la première partie, nous
sommes confortablement
installés au sol (position 
assise ou allongée) et nous
travaillons la relaxation, la 
libération des tensions, les 
assouplissements et étire-
ments, une douce tonification
musculaire. Nous apprenons
également à ressentir et à
guider l’énergie vitale.
D’ailleurs c’est bien l’essence
du Qi Gong qui signifie : Gong
= travail et Qi = énergie vitale.
Les chinois dénomment
l'énergie vitale : Qi ou Chi, les
japonais parlent de Ki, les Hin-
dous mentionnent le prana.
Tous ces termes recouvrent
la même réalité : une énergie
en nous et autour de nous.
Partant des sensations cor-
porelles nous embarquons
pour un voyage depuis et vers
le centre énergétique du corps
humain : le Tantien/Hara. En
suivant des exercices très 
pédagogiques, chaque partici-
pant découvre cette partie du
corps méconnue en occident.
Nous apprenons littéralement
à manipuler le Tantien afin
d'amplifier, guider le Qi et le
faire circuler pour notre plus
grand bienfait.
Dans ce travail au sol, nous
travaillons notre capacité à
nous concentrer et à calmer
les pensées. Ainsi, nous expé-
rimentons en douceur une 

approche de la méditation.
Dans la deuxième partie,
nous pratiquons debout un
ensemble de postures
simples et abordables afin
d’appliquer ce qui a été vu au
sol. Ainsi, tout en douceur,
nous améliorons notre respi-
ration, notre capacité à nous
détendre et à nous étirer.
Nous augmentons aussi notre
concentration et notre sens
de l'équilibre. Comme les pos-
tures se pratiquent à droite et
à gauche, nous améliorons
également notre latéralité et
notre coordination corporelle.
En faisant circuler l’énergie 
vitale, nous renforçons notre
santé et notre bien-être.

Les cours ont lieu tous les
lundis à 11h dans la belle salle
des Halles. Possibilité de com-
mencer en cours d’année.

Site Arlequin :
http://www.aces-clubarle-
quin.fr/sections/qi-gong/

Eric pratique le Qi Gong et le
Tai Chi Chuan depuis plus de 10
ans. Sa passion pour cet art l’a
amené à suivre une formation
diplômante intensive de 6 ans
et à suivre de nombreux
stages de perfectionnement.
Il enseigne et transmet son
enthousiasme grâce une pé-
dagogie claire.
Eric est titulaire d'un Certificat
de Qualification Profession-
nelle (CQP) en Animation de
Loisir Sportif; ainsi que d’un 
diplôme d’enseignement du
Tai Chi Chuan et du QI Gong
(école Corps Conscient, Corps
Vivant®).

Cours de Qi Gong (association ACES-Arlequin)
tous les lundis

Nouveau à Saint Aubin d’Aubigné 

OCSPAC
L'OCSPAC propose, par l'intermédiaire de ses associations 
adhérentes, des cours de Pilates sur le secteur de St Aubin
d'Aubigné.

Le Pilates c'est quoi ?
Des Exercices variés combinant respiration et mouvements, 
des techniques de renforcement des muscles profonds et en
douceur pour les articulations.
La Métode Pilates permet d'améliorer la force, la souplesse, la
coordination et le maintien d'une bonne posture.
Elle permet aussi de s'améliorer dans d'autre activités et dans
la vie de tous les jours.

Ou le pratiquer? 
Association ESSC à Sens de Bretagne le lundi 18h30-
19h15 (complet) / 19h15-20h00 (complet)

Association Club Arlequin à Saint Aubin d'Aubigné le jeudi 11h00
/ 12h00 (il reste des places)

Association ASCC à Chevaigné le jeudi 17h45-18h30 (il reste
quelques places) / 18h30-19h15 (complet)

Avec qui ? 
Typhaine Delourme, diplômée instructeur Pilates niveau fonda-
mental et intermédiaire
Contact : 06 98 57 76 14 
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6e sens
Sauvegardons nos vergers ce patrimoine végétal 
et culturel !

Pour la seconde année consécutive 6e Sens participe à 
l’action « Opération jus de pomme » mis en place par 
l’association CAC21 (Citoyens Actions Concrètes)« Un verger
pour demain ». Notre association ayant pour vocation de
valoriser l’art du vivant, du bois, du travail artisanal, des
bonnes choses de la vie, cette démarche nous a animé par
le fait de contribuer au maintien de ces espaces de 
cultures, ceux-ci regroupant toute une biodiversité, équi-
libre naturel de notre territoire. 

Le fruit de notre récolte : le cru « 6eSens 2018 » vous
sera proposé lors du marché de Noêl ; nous profiterons
de cette occasion pour vous faire part de la programmation
du Festival 6eSens#3 qui se déroulera le 14/15/16 Juin
2019. 

Plus d’infos : 
Facebook // @festival6eSens
Site // https://www.valdille-
aubigne.fr/environnement/les-vergers/

Les entrainements ont repris depuis quinze jours après la pause
estivale. Le 1e concours s’est déroulé en extérieur à Vern Sur
Seiche le 23 septembre ou 2 archers du club se sont distingués.
Honneur au plus jeune, Logan DUGUE qui prend la 1e place en
catégorie minime pour son premier concours officiel. Logan a
débuté le tir à l’arc, il y a 3 ans et tir en arc chasse depuis 1 an.
C’est la discipline la plus difficile car il s’agit d’un tir à l’instinct
sans repères sur l’arc. 

Jean Michel LECOQ est un habitué des podiums et monte égale-
ment sur la plus haute marche en réalisant un excellent score
qui en fait l’un des meilleurs archers en arc chasse dans sa 
catégorie, en Ille et Vilaine.

La discipline 3D se pratique en extérieur et le plus souvent dans
un bois. Les archers effectuent un parcours en tirant sur des
cibles en 3 dimensions placées à différentes distances qu’ils 
doivent évaluer quand ils arrivent sur le pas de tir.
Souhaitons que ces excellents résultats soient les prémices à
d’autres podiums pour cette nouvelle saison.

Le club va s’attaquer cette saison a l’aménagement du terrain,
pour la pratique du tir à l’arc en extérieur qui permettra d’opti-
miser les entrainements afin de participer aux différentes com-
pétitions.
Pour la section : Christian LETORT

Bon début de saison 
pour les archers de l’Arlequin

Club de la détente
Un concours de belote est organisé le jeudi 8 novembre 2018 salle poly-
valente à partir de 14h. Venez nombreux. Le club se réunit tous les jeudis à
14h de septembre à juillet. Toutes les personnes désirant le rejoindre seront
les bienvenues. Les inscriptions ont lieu toute l'année. Les animations sont
belote, tarot, jeux de société, palets etc... Plusieurs repas et sorties ont
également lieu dans l'année. Nous vous attendons tous.

Club de pétanque
Si vous aimez le jeu de boules, si vous souhaitez
le pratiquer dans un esprit de détente et de
convivialité, le club de pétanque Saint Aubinois
sera heureux de vous voir nous rejoindre.
Nous jouons boulevard du Stade, les lundis,
mercredis et vendredis après-midi. 
Tarif de l'inscription : 15 € pour la saison. 

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons
au sein de notre association. 
Renseignements auprès de Patrick Alembert,
président du club au 06 20 93 86 68.
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INFOS EN BREF

L’accompagnement gratuit pour tous 
et les aides aux travaux continuent !

La Communauté de communes reconduit l’activité de son
service Pass’Réno pour les conseils sur la rénovation de 
l’habitat et sur le financement des travaux, gratuits pour
tous publics sans critère de revenus. Les élus ont décidé de
conserver la prise en charge du montage des dossiers et les
aides complémentaires aux travaux. Pour les autres publics,
des primes, des crédits d’impôts, des éco-prêts à taux zéro
sont toujours en vigueur.

Vous avez un projet concernant l’économie d’énergie, l’adap-
tation ou le confort de votre logement ? Bénéficiez de cet
accompagnement comprenant accueil, visite, étude tech-
nique, aide au choix et mobilisation d’aides. Vous êtes un 
artisan demandeur d’informations actualisées et d’une aide
à la configuration de vos devis et factures ? Rencontrez
votre conseiller référent pour cette veille technique et finan-
cière.

Appelez Pass’Réno au 02 99 69 58 93 du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
envoyez un email à pass-reno@valdille-aubigne.fr
ou contactez via le site www.pass-reno.bzh

Le maire Jacques Richard accueille le nouveau responsable des services
techniques, Yann Hello

Des aides pour lutter 
contre la dégradation des maisons

Bertrand (*) a acheté une maison à Montreuil-sur-Ille. Mais la
toiture prend l’eau de partout ! Avec les conseils de l’opérateur
ANAH et de la Communauté de communes, il a pu entièrement
la rénover et installer un système de chauffage économique et
écologique. Il a aussi bénéficié de plusieurs aides financières.

Jusqu’à 60 % du montant des travaux.
En juillet 2017, Bertrand s’installe dans sa nouvelle demeure. Il
a bénéficié de quatre types d’aides : celle de l’Agence nationale
de l’habitat de lutte contre la dégradation, celle de l’État pour
l’économie d’énergie avec son programme Habiter mieux,
celles du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et du Val d’Ille-
Aubigné pour la lutte contre la dégradation et les économies
d’énergie. Le montant total est de 22 000 euros, soit 60 % 
du montant hors taxes des travaux : « La Communauté de 
communes m’a accompagné tout au long du chantier, confie
Bertrand, et je suis vraiment satisfait des conseils et des aides
qui m’ont été apportés. »

Contact Pass’Réno : 1, La Métairie, 35520 Montreuil-le-Gast
T. 02 99 69 58 93 - www.pass-reno.bzh
Pass’Réno est un service du Val d’Ille-Aubigné pour accompa-
gner gratuitement les particuliers et les professionnels dans la
réalisation de leurs travaux de rénovation.
(*) prénom d’emprunt

Le réseau baby-sitting
Vous êtes Parents ? vous souhaitez gagner du temps et trouver
des personnes de confiance rapidement pour s’occuper de vos
enfants ? Consultez la liste de baby-sitters en mairie.
Vous souhaitez faire partie du réseau baby-sitting ? Vous êtes
Saint Aubinois(e), vous avez plus de 16 ans et vous êtes 
disponible pour vous occuper d’enfants occasionnellement ou
régulièrement ? Contactez le réseau baby-sitting par mail à
baby-sitting@saint-aubin-daubigne.fr

Une sage-femme s’installe sur la commune
Madame Emeline Dupont, sage-femme, reçoit ses patientes au
2 impasse Saint Barnabé (cabinet de kinésithérapie de Madame
Isabelle Georgeonnet). P : 07 72 04 19 40

Erratum adresse site Internet
Une erreur s’est produite dans l’adresse du site Internet des
Frères Basquin, il fallait lire www.lesfreresbasquin.com.
Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette 
erreur.

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

toute personne en difficulté.
Écoute bienveillante et sans jugement.

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

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 

Un nouveau responsable 
des services techniques

Le 29 octobre dernier, Yann Hello a pris les fonctions de 
responsable des services techniques de la ville de Saint Aubin
d’Aubigné. Depuis 3 ans, il était responsable de travaux au parc
départemental d’Ille et Vilaine (ancienne DDE – Direction 
Départementale de l’Equipement). Il y planifiait et préparait les
chantiers dans des domaines variés : voirie, réseaux, bâtiments
et espaces naturels.
A ses côtés, œuvrent trois chefs de pôle en charge des espaces
verts, de la voirie, et des bâtiments communaux, respective-
ment Fabien Sauvé, Jérôme Letellier et Yvonnick Roustiau. Yann
Hello a la responsabilité de gérer 9 agents municipaux et 
mènera avec eux et les élus un travail en étroite collaboration,
au service de la commune.



21

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

Nouvelle publication de Christine Guénanten
Mon premier : Mater amabilis, une œuvre du peintre Jakob
Smits (Musée de Bruxelles) reproduite à l'intérieur du livre et
commentée par Jean Jagline ; mon deuxième : En ma bergerie,
les poèmes de Christine Guénanten en écho à l'atmosphère du
tableau, saisie comme « un instant du monde » ; mon troisième :
deuxième partie du recueil qui apporte diversité et accompagne
votre lecture à la rencontre des quatre éléments – terre, eau,
feu, air ; mon tout est préfacé par Gilles Baudry et édité par
l'Enfance des arbres. À découvrir sur :
https://www.editionslenfancedesarbres.com/en-ma-bergerie-
-c-gueacutenanten.html
et http://creation.guenanten.monsite-orange.fr/index.html …
Et auprès de l'auteur le 18 novembre au salon du livre à Saint
Aubin d’Aubigné.

Soutien aux aidants familiaux 
« les rencontres du mardi »

L’association CLIC Ille et Illet, service de proximité, vise à 
informer, conseiller, orienter et accompagner les personnes
âgées ou handicapées, mais aussi leur entourage. Ce service
vous propose « les rencontres du mardi : soutien aux 
aidants familiaux » qui accompagnent un proche en perte
d’autonomie en raison de l’âge, d’une maladie, ou d’un han-
dicap. Un temps d’échange, convivial et gratuit, animé par
une psychologue. Il favorise la rencontre avec d’autres 
personnes qui connaissent une situation similaire, l’expression
sur le quotidien et vise à informer sur les soutiens existants.
Si vous souhaitez que votre proche vous accompagne, un
accueil, gratuit, est prévu autour d’activités animées par un
professionnel qualifié. Le CLIC se tient à votre disposition
pour vous aider à organiser le transport pour venir à ces
rencontres en cas de difficultés. Prochaine rencontre : mardi
20 novembre, de 14h30 à 16h30 à la salle des Halles, rue de
Saint Médard à Saint Aubin d’Aubigné.

Secours catholique – ateliers de convivialité 
Sortir de chez soi, vaincre l'isolement … L'équipe locale 
St Aubin de L'Illet vous accueille à Saint Aubin d'Aubigné,
salle paroissiale, rue du Château d'Eau, les 1er et 3èmes mardis
de chaque mois de 14h30 à 16h30 autour de bricolages
simples, activités manuelles, carterie, jeux de société, 
rencontres festives … N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Vous vous installez 
à Saint Aubin d’Aubigné ?

N’oubliez pas de vous faire connaitre à
l’accueil mairie ou en téléphonant au
02 99 55 20 23 ou par email à
mairie@saint-aubin-daubigne.fr en pré-
cisant vos nom, prénom et adresse.
Chaque année, en octobre, la municipalité
convient les nouveaux Saint Aubinois-
ses arrivés sur la commune depuis un
an, à une réception à la salle polyvalente.
À cette occasion, il vous est remis de la
documentation (informations pratiques,
plan de ville, brochures) sur Saint Aubin
d’Aubigné dont le guide pratique qui
vous accompagnera dans votre vie au
quotidien. Il recense les services publics,

les acteurs sociaux et médicaux, les 
acteurs économiques et les associations
présents sur notre commune. Votre 
premier abonnement à la bibliothèque
municipale sera offert pendant un an.
Au cours de la soirée en l’honneur des
nouveaux habitants, les élus présentent
la commune puis autour d’un verre de
l’amitié c’est l’occasion d’échanger et de
répondre à vos questions. L’accueil se
prolonge par un repas offert par la mairie
afin de partager de chaleureux moments.
Retenez la date de la prochaine cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants, 
vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 et
inscrivez-vous ! 

coupon-réponse ACCUEIL des NOUVEAUX HABITANTS

L’équipe municipale accueillera les nouveaux habitants de la commune le vendredi 11 octobre 2019. À cette occasion, un repas sera offert.
Pour la bonne organisation de cet accueil, nous invitons les habitants arrivés dans notre commune depuis septembre 2018 à retourner ce
coupon au secrétariat de la mairie. Merci.

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email (en lettres majuscules)................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’adultes : ......................................... Nombre d’enfants : ...........................................
Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le vendredi 11 octobre 2019 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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ST AUBIN EN IMAGES

Samedi 8 septembre 2018 / 
Forum des associations et récompense aux sportifs méritants 

Très belle affluence et une première participation pour ces associa-
tions : CAC 21, joli collectif Théâtre de Poche, GPAS Val d’Ille-Aubigné,
volley ESSC Sens de Bretagne, ki-aïkido de Bretagne. 33 sections de
l’ACES Club Arlequin étaient présentes avec des nouveautés : atelier
culinaire, atelier peinture, qi gong et sophrologie. Les Saint Aubinois-
ses et les habitants des communes voisines ont pu retrouver et/ou
découvrir 61 activités ! 

Mercredi 26 septembre 2018 / 
Sortie estivale pour les personnes de 80 ans et plus

Croisière-promenade sur
l’Erdre, puis déjeuner et ba-
lade commentée en petit
train à Nantes. Le Centre
communal d'action sociale
(CCAS) organise chaque
année une excursion à la
journée toujours très appré-
ciée : cette année 56 per-
sonnes ont participé à cette
journée à Nantes. 

Danielle Bretel, adjointe à la vie associative et sportive, a remis une
récompense à l’équipe de football U17 pour sa montée en Division
1 : Blandin Mathieu, Serey Aurélien, Cloteau Corentin, Vettier Samuel,
Le Bayon Elouan, Pelé Simon, Honoré Benjamin, Carré Erwan, 
Thézelais Hugues, Thézelais Pierre-Jean, Aubert Kolann, Simon Gaël,
Gillet Gabriel, Delatouche A, Motte Corentin, Juin Baptiste, Yardin
Kaëlig, Guitton Kevin et Sourdin Théau.

120 conscrits se sont réunis
pour fêter la classe 8. 
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AGENDA

Jeudi 8 novembre 2018, à partir de 14h 
Concours de belote / Salle polyvalente
Plus d’informations en page 18.

du 9 novembre au 20 décembre 2018
Exposition Bestiaire  
Galerie d’art à vocation pédagogique de l’école élémentaire Paul Gauguin
À partir du 9 novembre 2018, le Frac Bretagne présente Bestiaire, une
exposition présentant les œuvres de la collection du Frac Bretagne et
du Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-
Vilaine des artistes Muriel Bordier, Antoine Dorotte,
René Duvillier et Jean-Philippe Lemée. Finissage le mardi
11 décembre à 18h30 par les élèves qui présenteront
une lecture des œuvres. Ouvert du lundi au jeudi de 9h
à 16h15, le mardi et le vendredi de 9h à 15h30. Entrée
libre. Plus d’informations en page 11.

Samedi 10 novembre 2018, à partir de 20h30
Fez Noz de l’école Notre Dame de Bon Secours / Salle polyvalente
Venez nombreux vous joindre à cette soirée de fête qui se déroulera à
la salle polyvalente à partir de 20h30. Les groupes : Les Terpieds, le
duo Rigal/Cheul Aff Ti Kozh. Gratuit pour les moins de 12 ans. 5€ pour
les adultes. Restauration sur place. Nous vous rappelons que cette
soirée contribuera au financement des différentes activités extra 
scolaires de l'école. Alors, réservez vite votre soirée du 10 novembre
2018 ! Réservations possibles via apel.ebs35@gmail.com L'A.P.E.L
(L'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre)

Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonie du centenaire de la commémoration de l’Armistice 1918
Saint Aubin d’Aubigné
Déroulement de la cérémonie détaillée en 4e de couverture.

Samedi 17 novembre 2018
Atelier de création plastique avec l’auteur-illustratrice Cécile White
Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 9.

Samedi 17 novembre 2018, 20h30
Projection de « 68, Mon père et les clous » de Samuel Bigiaoui
Plus d’informations en page 9.

Dimanche 18 novembre 2018, de 10h à 18h 
« Lire en Automne », le salon du Livre et des Artistes / Salle polyvalente
4e édition du salon du Livre et des Artistes. Venez échanger, participer,
découvrir, vous divertir et écouter ! La programmation variée 
(lectures accompagnées, concerts, chansons, expositions, animations
pour les plus jeunes…) vous permettra de découvrir les talents
(auteurs et artistes) de notre territoire et d’ailleurs. Entrée libre. 
Animations gratuites sans réservation. Programme complet :
www.saint-aubin-daubigne.fr. Plus d’informations en page 10.

Jeudi 22 novembre 2018 de 20h à 22h
Conférence sur « l’alimentation du jeune enfant »  
Salle des loisirs, rue du Stade à Guipel
Le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants)
organise une conférence sur « l’alimentation du jeune enfant » le jeudi
22 novembre 2018 de 20h à 22h à la salle des loisirs, rue du Stade 
à Guipel. Animée par Aude Salmon, diététicienne. Gratuit et ouvert 
à tous. Pour toute réservation, merci de contacter le RIPAME au 
02 23 22 21 87 ou ripame@valdille-aubigne.fr.

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
Téléthon 2018  
Plusieurs moments forts sont proposés : plus d’informations en page
16.

Dimanche 25 novembre 2018 
La ronde du Phacochère
Plus d’informations en page 16.

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018
Grande collecte annuelle de la Banque alimentaire   / Super U
Aujourd’hui encore, la précarité alimentaire concerne environ 14% des
français. Les Banques Alimentaires œuvrent chaque jour en récupérant
des denrées alimentaires consommables mais non commercialisables
pour les redistribuer à des associations. Une fois par an, les Banques
Alimentaires font appel à la générosité du grand public pour récolter
des produits non périssables tels que les conserves de fruits, de 
légumes, les plat cuisinés, les produits pour bébé, la farine, l’huile, le
thé, le café…L’année dernière grâce à la mobilisation de tous, 2 046
kg de denrées ont été récoltées à Saint Aubin d’Aubigné. Cette année,
La Banque Alimentaire espère pouvoir compter à nouveau sur votre
participation. La collecte se tiendra les vendredi 30 novembre et 
samedi 1er décembre au Super U, où les bénévoles vous solliciteront
pour recevoir vos dons de nourriture. Cette collecte contre la faim est
essentielle pour recueillir des denrées alimentaires et également 
d'hygiène. En Ille-et-Vilaine, 5 000 bénévoles participent chaque année
à cette grande collecte. 1 500 tonnes de denrées ont été distribuées
en 2017, soit l’équivalent de 3 millions de repas et 18 000 personnes
ont été aidées dans l’année. Vous souhaitez être bénévole ? Contactez
le 06 09 35 00 54. 

Samedi 1er décembre 2018, 18h30
Sainte Barbe   / Centre d’incendie et de Secours
Toute la population est invitée à la cérémonie de la Sainte Barbe le 
samedi 1er décembre à 18h30 au Centre d’incendie et de Secours, 5
allée de la Piloinais. Honneurs au drapeau et aux morts, revue des
troupes, remise de décoration, Discours des autorités et cocktail.

Vendredi 7 décembre 2018, 14h30
Concert de Katz   / Bibliothèque municipale
Plus d’informations en page 9.

Samedi 8 décembre 2018, de 14h à 17h30
La boom de Noël   / Salle polyvalente
Le service animation organise, en partenariat avec le Secours Popu-
laire, la boom de Noël. Cet évènement vient soutenir l’action du Père
Noël vert qui aide le Père Noël rouge dans sa mission pour que Noël
n’oublie personne. La boom de Noël fêtera ses 10 ans cette année,
nous vous attendons nombreux pour danser aux rythmes des décibels.
Un jouet neuf par famille (d’une valeur de 10 euros) vous sera 
demandé à l’entrée. Le secours populaire passera dans l’après-midi
pour récolter tous ces cadeaux
.
Mardi 11 décembre 2018, 14h30 à 19h
Collecte de sang   / Salle polyvalente
Une collecte de sang est organisée le 11 décembre à la salle polyva-
lente par l’Etablissement Français du Sang, de 14h30 à 19h. 

Dimanche 16 décembre 2018, à 14h
Super loto, amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise / Salle polyvalente

Du 15 au 24 décembre 2018
La Boîte à Métiers fête Noël
Le manège sera présent du samedi 15 décembre au lundi 24 
décembre. Grand week-end de festivités le 15/16 décembre  avec 2
calèches, jeux en bois et le clown sculpteur de ballons.
Bien sûr, présence du père Noël dans les rues. Sur place, galettes sau-
cisses, frites, Barbe à papa, .... et vin chaud.

Vendredi 11 janvier 2019, à 20h
Cérémonie des vœux   / Salle polyvalente
Jacques Richard, maire, et le Conseil municipal invitent les Saint 
Aubinois-es à la cérémonie des vœux. Josette Masson présentera ses
vœux au maire au nom de Conseil municipal et Jacques Richard adres-
sera ses meilleurs vœux à la population. Il remettra les médailles du
travail récompensant les personnes méritantes pour leur carrière et
la qualité de leur travail. À l'issue de la cérémonie, des galettes des
rois seront partagées pour un temps de convivialité en ce début d'année
2019 !



Programme de cette commémoration 

10h15 : Rassemblement place des Halles

10h30 : Messe du Souvenir à l'église de Saint Aubin
d’Aubigné, célébrée par le Père Pierre Demé à la
mémoire des combattants morts au cours des
guerres

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

avec les 12 drapeaux
- Hymne national

11h40 : Dépôt de gerbes par Monsieur le Maire, 
Messieurs les Présidents d’associations d’Anciens
Combattants, les Enfants des écoles de Saint Aubin
d’Aubigné.
- Allocution de Monsieur le Maire
- Allocution de Monsieur le Président de

l’association d’Anciens Combattants
- Remise de décorations

Par les enfants des écoles :
- Interprétation de la Marseillaise
- Interprétation de l’hymne européen 
- Lecture de lettres de Poilus
- Lecture des noms des militaires de Saint Aubin

d’Aubigné morts lors du conflit de 1914-1918.

12h30 : Fin de la cérémonie
Vin d'honneur offert par la municipalité à la salle du
Conseil municipal

Dimanche 11 novembre 2018
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

Nous remercions Monsieur Claude Perrier, président de l’UNC d’Ille-et-Vilaine, qui nous
autorise la publication de ce dessin de Camille Godet, artiste et coloriste, né à Rennes
en 1879, qui a réalisé de nombreux croquis lors de ses 4 années au front.

Venez rencontrez Julien Jounier pour la dédicace de son livre « 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 », samedi 10 novembre et samedi 8 décembre, de 10h à
12h à la bibliothèque municipale. Ce livre, consultable à l’accueil
de la mairie, est en vente uniquement à la bibliothèque municipale,
au prix de 15 €.

Le centenaire de l’armistice est à l’honneur
à la bibliothèque avec une rencontre dédicace 
samedi 10 novembre avec Julien Jounier


