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Naissances

Rose, Claire, Isabelle Grzeskowiak
16 rue des Béloces
Le 13 juillet 2022

Thyméo, Serge, Patrick Devilliers
40 rue de Chasné
Le 6 août 2022

Louis, Axel Hervé Boudier
6 allée Les Hauts du Parc
Le 16 août 2022

Aalénah, Anthonia Zodros
5 rue Jean Moulin
Le 28 septembre 2022

Agathe, Automne, Aurore Quenach de 
Quivillic
3 rue des Ouches
Le 17 octobre 2022

Scott, Paul, Alain Bodelle
2 rue de la Douellière
Le 18 octobre 2022

Mariages

Tiffany, Aurélie Ledoux et Arthur, Philippe, 
Gilbert, Guy Maurel
2 allée Lucie Aubrac
Le 6 août 2022

Gérard, Joseph, Louis Loisance et Paloma 
Torralba
4 allée Kieffer
Le 10 septembre 2022

Hubert, Michel, Yves Paris et Karine, Marthe 
Belloncle
16 rue des Rouvres
Le 1er octobre 2022

Tommy, Nicolas, Frédéric Di Mieri et Sabrina, 
Erika, Jeannine Palierne
38 avenue Pierre Mendès France
Le 8 octobre 2022

Décès

Jean-Pierre, Victor Fretay
69 ans
45 rue des Ouches
Le 24 août 2022

Alfred, Pierre, Marie Lebastard
97 ans
70 rue de Saint-Médard
Le 26 août 2022

Bernard, Albert, Adolphe Gacel
66 ans
La Ginelais
Le 28 juillet 2022

Marie-Thérèse Morin
90 ans
22 rue du Clos Fleuri
Le 6 septembre 2022

Albertine, Marie Repessé
102 ans
7 rue du Champérou
Le 26 septembre 2022

Gilles, Germain, Robert Lemercier
59 ans
3 La Basse Romerais
Le 26 septembre 2022

Joseph, Pierre Honoré
87 ans
15 rue de Normandie
Le 27 septembre 2022

Guy, Jean Marie, François Demoulin
82 ans
Le Moulin de la Roualle
Le 13 octobre 2022

Marie, Clémentine, Désirée Chasles
96 ans
7 rue du Champérou
Le 26 octobre 2022
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Chers Saint Aubinoises, Saint Aubinois,

Après deux saisons de restriction dues à la pandémie, une vie presque normale a pu 
reprendre son cours.
Ainsi, la sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de plus 70 ans a enchanté 
les participants. Après la visite du château de la Balue et de ses jardins, les seniors ont 
apprécié le repas aux riches saveurs servi dans un restaurant à proximité, avant de 
poursuivre leur chemin vers Saint-Malo et la côte d’Emeraude.

Quant au repas des aînés, il est reporté au samedi 13 mai 2023. Par conséquent, comme 
les deux années antérieures, une distribution de paniers gourmands sera effectuée à 
destination des bénéficiaires courant décembre par des élu(e)s et des membres du CCAS.

Le forum des associations a connu un record d’affluence. Merci à toutes celles et ceux qui 
contribuent à la cohésion et au lien social sur notre commune.

La 3ème édition des journées européennes du patrimoine a été un franc succès. Les visiteurs 
ont pu découvrir l’histoire de divers lieux communaux lors d’une déambulation historique 
guidée par Pascal Coumailleau, conférencier et conseiller municipal que je remercie.

Autre moment incontournable, les élu(e)s ont eu plaisir à accueillir les nouveaux 
arrivants. L’occasion d’échanger en toute convivialité autour d’un repas. Les deux familles 
ukrainiennes que la commune accueille et aide étaient aussi présentes. Nous étions heureux 
de partager ce moment de joie et de réconfort avec eux.

Lors de la 7ème édition du salon du livre et des artistes, vous avez pu venir rencontrer les auteurs et artistes de tous styles. Ce fut 
l’occasion d’échanger, vous divertir et découvrir leurs talents.

Nous sommes tous concernés par la crise de l’énergie à laquelle nous faisons face aujourd’hui. La commune comme toutes les 
collectivités est également touchée. Si les gestes de bonne pratique au quotidien demeurent nécessaires, des mesures fortes doivent 
également être mises en place. L’équipe municipale s’est donc mobilisée afin de définir de nouvelles priorités.

Dans cette période de sobriété énergétique, il a été acté de maintenir les illuminations de Noël. Ne pas annuler, mais réduire les 
temps d’allumage qui rappelle par ailleurs l’importance de la féérie de Noël pour les enfants, les familles. Des moments précieux 
qui permettent aussi de soutenir l’activité commerciale de la commune. Saint-Aubin reste très attractif, en témoignent les nouvelles 
installations commerciales.

Des commerçants dynamiques que je remercie pour leur bienveillance et leur patience pendant les travaux de la rue de Saint-
Médard qui ont engendré quelques perturbations. Ces travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées étaient 
indispensables en amont du projet d’aménagement du centre-bourg.

L’augmentation constante et progressive du nombre d’enfants à scolariser a nécessité la création de 4 classes supplémentaires 
et la réhabilitation d’une partie de l’existant de l’école élémentaire Paul Gauguin. Les travaux prévus sur dix-huit mois progressent 
normalement, la configuration des locaux permettant de les mener à bien en présence des enfants et ce, dans le respect des 
rythmes de chacun.

La circulation dans ce quartier a été déviée afin de faciliter l’accession aux véhicules de chantier. Conscient de la gêne occasionnée, 
j’en profite pour remercier les riverains et les usagers de leur compréhension.

En attendant de vous retrouver avec plaisir pour la cérémonie des vœux le vendredi 6 janvier 2023 à 20 heures à la salle polyvalente, 
je vous souhaite à toutes et à tous de très belles et chaleureuses fêtes de fin d’année.

Jacques RICHARD
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

saint-aubin-daubigne.fr

le mot 
du maire
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Recensement de la population,  
du 19 janvier au 18 février 2023
Sur demande de l’INSEE (Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques), début 2023, Saint-Aubin-d’Aubigné 
réalisera le recensement de sa population pour mieux connaître 
son évolution. L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Les codes d’accès ainsi que les courriers d’information vous 
sont remis dans votre boite aux lettres. Vous pourrez alors 
vous connecter au site www.le-recensement-et-moi.fr pour 
vous recenser.

Le recensement via Internet est facile, confidentiel et rapide, 
plus besoin d’organiser de rendez-vous avec l’agent recenseur.

Pour les personnes ne pouvant utiliser le site de l’INSEE, votre 
agent recenseur vous proposera les formulaires papier et 
organisera un rendez-vous pour récupérer les documents

Pourquoi sommes-nous recensés ?
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre 
commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics 
collectifs (transports, écoles, maisons 
de retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements…

Comment reconnaître un agent recenseur ?
L’agent recenseur possède une carte 
tricolore signée par le maire, avec sa photo 
et son nom. Toute personne recensée est 
en droit d’exiger la présentation de cette 
carte et peut aussi vérifier son identité en 
contactant la mairie.

Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, 
veuillez contacter :
Florence Rivard, coordonnatrice 
communale pour le recensement INSEE 
de la population (19 janvier – 18 février 
2023).
florence.rivard@saint-aubin-daubigne.fr / 
02 99 55 55 79

Pour en savoir plus sur le recensement de 
la population, rendez-vous sur le site le-
recensement-et-moi.fr. 

Pour le bon déroulement du recensement, dès 
maintenant, vérifiez que :

- votre habitation possède un numéro visible

- votre boîte aux lettres est accessible

- vos prénoms et noms sont inscrits lisiblement sur 
votre boîte aux lettres

de gauche à droite : Les 7 agents recenseurs de Saint-Aubin-d’Aubigné et Danielle Bretel-
Renault, adjointe au maire référente pour le recensement de la population 2023 : 
Dominique André, Daniel Neveu, Liliane Gouillet, Elisabeth Desevedavy, Germain Lebastard, 
Marie-France Jouffe, Arlette Mauger et Danielle Bretel-Renault.

VIE COMMUNALE
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Petites Villes de Demain : la convention 
d’Opération de Revitalisation du Territoire 
(O.R.T.) bientôt signée ! 

En début d’année 2022, la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, ainsi que Melesse, La 
Mézière et la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné ont signé une convention 
d’adhésion au programme d’Etat Petites Villes de Demain. 
Anaëlle Heinry, chargée de mission Petites Villes de Demain, est amenée à travailler 
dans les trois mairies pour faire avancer les projets avec les élus et les services.
Des groupes de travail d’élus et de techniciens, et des comités de projet avec les 
partenaires (Etat, Département, Région, etc.) se sont réunis pour élaborer la convention 
d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 

3 orientations ont été définies : 
• Axe 1 : Répondre aux besoins en logement en limitant la consommation foncière
• Axe 2 : Des centralités vivantes et dynamiques
• Axe 3 : Des centralités engagées dans la transition écologique et énergétique

De ces 3 axes découle un programme de 49 actions pour Saint-Aubin-d’Aubigné, 
Melesse, La Mézière et leVal d’Ille-Aubigné.

Pour Saint-Aubin d’Aubigné, il s’agit principalement :
- de mettre en œuvre l’aménagement du centre-bourg,
- de réaliser l’extension de la bibliothèque municipale pour qu’elle devienne 

médiathèque,
- de conforter les commerces en centre-ville, 
- de favoriser les projets d’urbanisme en renouvellement urbain,
- de créer un sentier pédagogique sur le site de « l’Étang et vallon du ruisseau du 

Bois de Chinsève»
- de développer les liaisons douces (vélos, piétons) pour améliorer leur continuité 

et leur sécurisation. 

Ensuite, la convention Opération de Revitalisation du Territoire sera signée en 
décembre 2022. Ce dispositif donne aux territoires concernés des outils juridiques 
et fiscaux facilitant les actions (exemples : rénovation de logement à but locatif, 
exonération d’autorisation d’exploitation commerciale, permis d’aménager 
multisites, etc.).

Guide pratique de Saint Aubin d'Aubigné édition 2022
La commune est heureuse de vous remettre 
cette nouvelle édition du guide pratique. Vous 
y trouverez les renseignements dans tous les 
domaines de votre vie au quotidien : services 
publics, démarches administratives, scolarité, 
social, emploi, les informations complètes 
sur la vie associative et la liste des acteurs 
économiques et des professionnels de santé.

Nous devons nous réjouir de disposer d'une telle 
richesse et d'une telle diversité de professionnels 
sur notre territoire. Nous saluons le dynamisme 
de tous ces acteurs qui font l'attrait fort de 
Saint-Aubin-d'Aubigné. 
Dans vos démarches, vos achats, vos projets 
de travaux, … Pensez d'abord à vous adresser 
à eux. Ils sauront parfaitement vous conseiller 
et répondre à vos demandes de façon très 
compétente.

Ce nouveau guide pratique s'est enrichi d'un 
volet écologique et environnemental. Vous y 
trouverez des exemples de réalisations et de 
projets de la commune. Nous espérons que ce 
document incitera, encore davantage, chacun à 
penser à la protection de notre environnement 
et y contribuer par des actions au quotidien.



06

L’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin
Les travaux d’extension des classes pour la partie élémentaire du groupe scolaire 
Paul Gauguin ont commencé au début de cet été. L’opération est suivie par le 
cabinet d’architectes Michot.

Travaux
Le planning est respecté. La partie « Gros Œuvre » doit être terminée fin décembre. 
Des réunions de chantier sont 
réalisées toutes les semaines.

Accès et Sécurité
Le parking (à côté de l’école) a dû être mis à disposition du chantier pour faire du 
stockage de matériaux. Il a donc fallu modifier les sens de circulation, recenser 
toutes les places de stationnement à proximité ainsi que les accès à l’école tout en 
sécurisant le cheminement piéton. Une communication a été faite aux riverains et 
aux parents d’élèves ainsi qu’une réunion publique au mois de septembre.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni le 4 octobre 2022. Les membres du CCAS ont décidé de renouveler la distribution 
des colis de Noël cette année : 396 paniers gourmands seront distribués aux Saint Aubinoises et Saint Aubinois âgés de 70 ans  
à la mi-décembre.

Le traditionnel repas du CCAS, destiné aux 
personnes de 70 ans et plus, qui se déroulait 
auparavant en novembre, est fixé le samedi 
13 mai 2023. Dans le prochain Infos Saint 
Aubin, vous trouverez une invitation pour 
le repas des aînés. N’hésitez pas à réserver 
votre samedi, dès à présent ! Comptant sur 
votre présence.

Travaux - Aménagements          

Colis de Noël distribués en 2021 Réunion CCAS du 4 octobre 

Restaurant scolaire : le self 
Depuis la rentrée, les élèves de l'école primaire 
Paul Gauguin, ont découvert le nouveau 
self. Ce concept fait des heureux, le self fait 
grandir les plus jeunes, les classes de CP et 
prépare les plus grands au passage en collège. 
L’ergonomie de l'espace restauration est 
très appréciée par les agents en charge du 
service et permet d’accueillir les élèves dans 
de bonnes conditions. Le but de ce service est 
de lutter efficacement contre le gaspillage 
et de permettre de servir des plats chauds 
contrairement au service à table.

Travaux sur réseau d’assainissement  
rue de Saint-Médard
Les travaux se sont terminés en 
novembre. Le remplacement des 85 
mètres de canalisations en amiante 
ciment a été plus compliqué que prévu 
étant donné la grande profondeur 
(4 mètres) sous voirie et quelques 
affaissements de terrain.

Complexité aussi pour poser 
certaines boîtes de branchement 
vu la superposition des réseaux 
enterrés (eau potable, gaz, électricité, 
téléphone, eaux pluviales). 

L’expérience de l’entreprise retenue, 
grâce à la géolocalisation des réseaux, 
aura permis d’éviter des linéaires 
d’ouverture de voirie plus importants.

Les travaux de réfection des enrobés 
sur voirie et trottoirs ont terminé 
cette opération rendue nécessaire 
avant les futurs aménagements de 
surface. travaux rue de Saint-Médard

Future extension de l’école élémentaire Paul Gauguin, 
mitoyenne avec le parking de la rue des Courtils
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Quel nouvel équipement sportif pour 
les jeunes de la commune ?

Jusqu’au 30 décembre 2022 ► DONNE TON AVIS ! 
et PARTAGE LE QUESTIONNAIRE !

La mairie travaille à l'élaboration d'un aménagement sportif de 
type bike et street park à destination des jeunes (10-18 ans). Pour 
un projet qui plaise au plus grand nombre, nous avons besoin de 
connaitre l'avis des futurs pratiquants.

Vous pouvez aussi répondre avec le questionnaire papier à 
compléter et à déposer dans les urnes situées au collège Amand 
Brionne, au collège Saint- Michel, à l’école Bon Secours, à l’école 
élémentaire Paul Gauguin, à la MFR, à la salle de sports Erminig, à 
la bibliothèque et en mairie.

Illuminations de Noël

Le groupe de travail Economie d’Energies, constitué d’élus et 
d‘agents, a estimé à seulement 130 €, le coût de la consommation 
d’électricité des illuminations de Noël l’an dernier, ceci étant dû 
au fait que celles-ci sont des LED et donc de faible consommation.

Les illuminations ont donc été maintenues afin de garder le 
caractère festif des fêtes de fin d’année.

Ce n’est qu’à partir de janvier que les collectivités vont subir une 
augmentation très significative du coût de l’énergie (+150%), 
pour ce faire des économies sont prévues. La trame noire sera 
reconduite de juin à septembre, la durée de l’éclairage public 
sera réduite en dehors de ces dates.

Remise Eco-méthane Bleu-Blanc-Cœur

Lors du SPACE, le salon international de l’élevage de Rennes, le 
15 septembre dernier, la commune s’est vu remettre un diplôme 
de partenariat pour son soutien financier dans la démarche 
Eco-méthane. Plusieurs partenaires étaient présents, banque, 
entreprises, collectivités, …

Le 20 septembre, c’est à la mairie que les 7 agriculteurs de la 
commune engagés dans cette démarche ont été récompensés.

Le méthane, issu de la rumination des bovins, représente en 
effet 50% des gaz à effet de serre d’une exploitation laitière. 
En modifiant l’alimentation de leurs vaches laitières au profit 
d’herbe, luzerne et surtout graines de lin riches en oméga 3, ces 
éleveurs réduisent les émissions de méthane de 15 à 25% en 
moyenne. Ils s’inscrivent ici pleinement dans le Plan Climat-Air-
Energie Territorial porté par la communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné et méritent donc notre soutien.

Rencontre Villes et Villages Fleuris (VVF)
Lors de l’assemblée du 21 octobre dernier, nous avons été 
invités à présenter l’initiative inspirante retenue par le comité 
organisateur.
Nous étions sélectionnés pour la valorisation et l’utilisation de 
notre bois communal.
En effet, les arbres de qualité et devant être abattus pour des 
raisons de sécurité, sont débités sur place par la scierie mobile 
de Montanel et stockés pour séchage aux services techniques. 
Ils sont ensuite utilisés pour des aménagements de murets de 
soutènement (Place du Marché, avenue des Chênes, rue de Saint-
Médard, étang) ainsi que les deux ponts de traversée du ruisseau 
du Vieux Moulin réalisés par nos services techniques.

Environnement – cadre de vie                                            

M. Perrigault, adjoint 
au maire, présente la 
valorisation et l’utilisation 
de notre bois communal 
Avec la mention : 
copyright :  Ille & Vilaine 
Tourisme

place du Marché, exemple 
d’utilisation de notre bois 

communal pour  
créer un massif de fleurs
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expression des groupes
Liste Saint-Aubin au cœur

Pas de texte transmis.
Liste Continuons pour Saint Aubin

La facture énergétique 

Toute la société est impactée par la flambée des prix des énergies, 
particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités 
locales. Dans ce contexte, il est important de porter à la 
connaissance de nos administrés ce qu’il en est pour la commune.

L'addition est lourde pour les particuliers et s'ajoutent à l'inflation 
sur les produits de première nécessité. Heureusement, les prix 
facturés du gaz et de l'électricité sont, pour les particuliers, 
plafonnés par l'Etat. Pour les autres utilisateurs, il n'y a pas ou 
peu de dispositif de plafonnement et l'on parle de prix multipliés 
par 8, 10, voire plus.

Quelle est la situation pour notre commune ? 
Nous achetons le gaz et l'électricité via un groupement d'achat qui 
agit pour le compte de toutes les communes du département, le 
SDE 35. Nos contrats d'achat sont passés pour 3 ans, révisables 
chaque année. La période 2019/2021 nous a permis de bénéficier 
de contrats stables et de prix du KWH compétitifs.

Au 31 décembre, nos contrats arrivent à échéance et les nouveaux 
contrats applicables au 1er janvier 2023 conduisent à une 
augmentation de + 141 % pour le gaz et +156 % pour l'électricité.

Si notre consommation de 2023 reste au niveau que celle de 
2021, cela représentera une facture annuelle de 353 000 € au 
lieu de 116 000 € avant augmentation. Y aura-t-il un dispositif de 
plafonnement ? Au moment de la rédaction de ce texte, il n’y en a 
pas. 240 000 € de plus sur la facture d’énergie, c’est une charge 
sur les finances communales.

Le gaz et l’électricité servent au chauffage des bâtiments 
communaux et à l’éclairage public. Par ordre décroissant : école 
Paul Gauguin, éclairage public, équipements sportifs, mairie/
les Halles. Nos bâtiments ont déjà fait l’objet d’améliorations 
énergétiques (remplacement des ouvrants, chaudières à 
condensation, passage en éclairage LED) et les durées de 
l’éclairage public ont été réduites. Ces améliorations sont déjà 
actives et ne vont plus réduire la facture.

Nous avons donc décidé de mettre en place un groupe de 
surveillance des consommations, et validé en commission et au 
conseil municipal de : 

- régler les températures à 19° pour les locaux scolaires, 
mairie, Halles, salles Bon Secours comme préconisé par le 
gouvernement,

- régler les températures, pour la salle de sports Erminig, à 12° 
pour le plateau sportif, 18° pour la salle de danse, 16° pour le 
dojo, 15° pour le hall, 17° et 19° pour les vestiaires selon les 
moments de fréquentation,

- d’éteindre l’éclairage public à 21h en semaine, 22h les 
vendredis et samedis. Le boulevard du Stade restera éclairé 
jusqu’à 22h30 (fin des activités sportives).

Quelle décision prendre pour les illuminations de Noël ? La 
puissance installée est faible (ampoules à LED). En réduisant 
les illuminations à 4 semaines, la facture électrique sera de 130 
€. Nous avons donc décidé de maintenir ces illuminations. C’est 
essentiel de préserver ce moment festif qui participe à l’animation 
communale et ravit les plus jeunes.

Ces actions de sobriété énergétique nous obligent tous, 
collectivement, à accepter ces petits inconforts et nécessitent la 
contribution de chacun, particuliers et associations, par des gestes 
simples : ne pas dérégler les thermostats qui sont accessibles, 
éteindre les lumières, signaler les salles réservées qui ne seront 
finalement pas occupées, …

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement citoyen.

Votre équipe municipale majoritaire dans l'action

En
tr

ep
re

nd
re Ouverture d’un cabinet immobilier

Le cabinet Chateaubriand Immobilier a ouvert 
une agence à Saint-Aubin-d'Aubigné, après un an 
de rénovation des locaux de l'ancienne boucherie 
Biard. Adhérente de la FNAIM (syndicat national de 
l'immobilier), l’agence, avec une équipe composée 
de 6 personnes, propose des services dans les 
domaines de la vente, de la location et dans la 
gestion locative ou en syndic de copropriété et un 
service de financement intégré.

Ouverture 6 jours/7
Cabinet Chateaubriand Immobilier

2 rue d'Antrain
T : 02 99 20 16 80

staubin@cabinetchateaubriand.com
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Maison des jeunes 
L’espace jeunes ouvre à 
chaque première semaine 
des petites vacances de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h. 

Ainsi les vacances d’octobre 
ont pu être rythmées avec : 

- un partenariat avec la 
bibliothèque municipale 
dans le cadre du salon du 
livre, 

- du sport en salle, 
- un atelier informatique 

créatif, 
- une soirée « Pizza/ loup- 

garou », 
- une après-midi « aide 

métier » avec l’objectif 
d’accompagner les 
enfants de l’ALSH en leur faisant découvrir le travail de l’animateur et en donnant 
l’information que le BAFA est désormais accessible dès l’âge de 16 ans. 

- une sortie au laser Game de Montgermont. 

ENFANCE / JEUNESSE

Une nouvelle  
diététicienne  
spécialisée en 
thérapies  
naturelles

Depuis le 22 
octobre 2022, Mathilde Pinheiro, 
diététicienne nutritionniste, s’est 
installée au cabinet situé 9 rue de 
Rennes. En plus de sa formation initiale, 
elle s’est spécialisée dans le domaine 
des thérapies naturelles : phytothérapie, 
aromathérapie, les fleurs de Bach pour 
gérer les émotions, la micro nutrition 
et la diététique chinoise. Elle propose 
un accompagnement diététique avec 
un complément d’aide naturelle autour 
des plantes, des huiles essentielles ou 
des principes de base de la médecine 
chinoise. 

Rendez-vous sur Doctolib 
ou au 06 73 39 82 68

Du mercredi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 9h à 14h30

Possibilités de prises en charge  
en distanciel le lundi et le mardi

Nouvelle équipe au service enfance-jeunesse

Accueil de loisirs : vacances d’octobre
Dans le cadre du salon du livre et des artistes, en partenariat avec 
la bibliothèque municipale, une lecture du Petit Chaperon rouge 
et la création de livre accordéon ont été proposées aux enfants.

Le service a fait appel à une conteuse pour offrir un spectacle 
sur ce conte en ombres chinoises pour petits et grands ainsi 
qu’une initiation théâtrale en amont avec la fabrication d’ombres 
chinoises pour les plus grands.



10

Boum de Noël
Le samedi 17 décembre, c’est le grand retour de la BOUM de 
NOEL, tant attendu par les enfants. Elle est ouverte à tous ! 
Comme chaque année, un spectacle sera offert aux petits et 
grands enfants. On compte sur votre présence et solidarité. 

Carnaval 2023 

Cet évènement ne peut avoir lieu sans les bénévoles. 
Toutes les personnes qui souhaitent donner de leur temps 
pour partager ce grand moment festif avec les enfants St 
Aubinois sont les bienvenues. Les enfants attendent une 
édition 2023 exceptionnelle. Ils comptent sur nous tous !

Notez la date du carnaval : samedi 18 mars 2023 et la 
couleur des déguisements sera le vert.

Recrutement
Tout au long de l’année, il est possible de laisser des candidatures 
spontanées à la mairie. Vous pouvez également retrouver nos offres 
d’emploi avec les postes à pourvoir sur le site : « www.emploi-
territorial.fr ». Le BAFA est une formation désormais ouverte dès 
l’âge de 16 ans au lieu de 17 ans. Elle permet aux jeunes d’accéder aux 
métiers de l’animation. La mairie souhaite toujours créer un atelier 
intergénérationnel et de partage de savoirs. Nous poursuivons nos 
recherches de personnes souhaitant accompagner les enfants dans 
leurs devoirs (personne sans activité, seniors, …). 

Partenariat avec Kidijou
L’équipe d’animation a pu rencontrer 
l’association Kidijou et participer à la 
soirée jeux qu’ils organisent une fois 
par mois. C’était également l’occasion 

d’échanger autour du jeu, un outil pédagogique très présent 
au quotidien et d’en connaître des nouveaux pour partager 
un moment de convivialité en équipe.
Etant une soirée ouverte à tous, le service enfance- jeunesse 
proposera à l’ensemble des familles qui le souhaitent 
de partager ce temps ensemble afin de faire plus ample 
connaissance.

Réseau baby-sitting 
Ewen est référent du réseau baby-sitting. Une session de 
formation aux premiers secours est en projet pour début 
2023. Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître. 
Renseignements et inscriptions : baby-sitting@saint-aubin-
daubigne.fr
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Éducation

Rentrée 2022
Le 1er septembre dernier, l’équipe professionnelle a accueilli avec joie 
tous les élèves et leurs familles respectives. Pour parfaire l’arrivée des 
élèves, l’APEL avait préparé un pot d’accueil.
Que chacune et chacun se sentent accueillis dans l’école.
Pour cette rentrée, l’école compte 348 élèves répartis en 13 classes. 
Notre projet éducatif donne du sens à nos pratiques professionnelles : 
Le sport est toujours très présent parce qu’il contribue pleinement 
à l’épanouissement de nos élèves (santé, sécurité, prises de risques 
contrôlées, responsabilité, autonomie, respect des règles, de soi-même 
et d’autrui sont inhérents à la pratique sportive).
Le respect de la biodiversité et le respect de l’autre sont désormais 
inscrits dans le parcours scolaire de nos élèves. Tout ce qui a été mis 
en place pour favoriser un climat scolaire serein sera, bien évidemment, 
réitéré et sublimé par la formation d’élèves médiateurs au sein du cycle 3.
Le respect du caractère propre de l’enseignement catholique se traduit 
par une vie pastorale bien présente : Elle éveille la personnalité de chacun 
aux dimensions de l'humanité, qu'elles soient corporelles, intellectuelles, 
affectives, sociales ou spirituelles.
Nous nous inscrivons aussi dans la nouveauté avec l’objectif bilingue. En 
effet, une étudiante anglophone, Cara Conlon de l’Université de Limerick, 
intègrera l’équipe pédagogique pendant 6 mois à partir de janvier 2023. 
Elle dispensera des cours en anglais en coanimation avec le titulaire 
dans les matières dites non linguistiques dans chaque classe de la petite 
section jusqu’ au CM2 à raison de deux à trois fois par semaine. Les 
élèves peuvent ainsi pratiquer l’anglais chaque jour de manière naturelle 

et ludique, et la langue retrouve ainsi son rôle d’outil de communication.
Nous accueillons Guillaume depuis mi-septembre. Ce jeune homme, 
nouvel acteur de la communauté professionnelle est en service civique 
dans l’établissement et est totalement dévolu à la nature : école de 
dehors, potager, espace détente sur les temps récréatifs. Il est force de 
proposition sur tous les thèmes liés à l’environnement (ex :  une plante 
qui améliore la qualité de l’air dans chaque classe, la journée mondiale 
des mers et des océans…)
De plus, nous ouvrons une salle d’étude supplémentaire ; nous optimisons 
nos coins nature et détente pour le bien-être des élèves. Une nouvelle 
structure de jeu rayonne sur la cour des maternelles pour le plus grand 
plaisir des plus petits.
Bienvenus à toutes et tous dans cette nouvelle année scolaire 2022-2023 
avec comme levier de réussite essentiel : la confiance réciproque. Elle 
procure un sentiment de sécurité, d’assurance et d’espérance. 
Le fil rouge de cette année sera : « On s’aime et on sème. »
 On s’aime (respect des autres, aide, confiance, empathie…) et on 
sème (on sème des graines dans notre jardin et aussi des graines 
d’amitié)

Cy
cl

e 
1

Ecole Notre Dame de Bon Secours
Cy

cl
e 

2

Cy
cl

e 
3

Votre enfant est né en 2020 ou 2021 ; vous souhaitez visiter l’école Notre Dame de 

Bon Secours et recueillir des renseignements sur le fonctionnement de l’établissement 

pour une rentrée en janvier 2023 (enfant né en 2020), septembre 2023 (enfant né en 

2020 ou 2021) ou janvier 2024 (enfant né en 2021) ; merci de contacter dès maintenant

Mme Marie-Edith Chenevière 

par mail :  marie-edith.cheneviere.ebs@orange.fr ou par tél : 02 99 55 20 13

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’école : https://www.ecole-nd-bonsecours.org/

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère intergénérationnelle et internationale 
composée de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, photographies, images 
numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d'une invitation commune, avant d’être 
suspendues en extérieur à des fils tendus à travers cours, places et rues, au moyen de pinces à linge.
Les enfants des classes de maternelle de Notre Dame de Bon Secours ont imaginé leur rêve en le 
dessinant dans un attrape-rêve, dans une bulle... Une belle exposition à voir devant l'école !

L’école dehors
Les classes de CE1 et de CE1-CE2 sortent une 
fois par semaine pour faire l’école dehors. Nous 
sommes allés autour de l’étang pour explorer 
les arbres et la végétation. Nous avons pu faire 
des maths, des jeux en anglais et commencer à 
réfléchir à un poème. Nous sommes aussi allés 
dans le potager de l’école pour ramasser les 
potirons. 

Au cours de la première période 
de l’année, les CM2 de l’école 
Notre Dame de Bon Secours
ont suivi un cycle de savoir 
rouler à vélo.
Au cours des différentes 
séances, ils ont appris à 
préparer leur équipement 
(réglage du casque dont le port 
est obligatoire ; vérification 
des pneus et des freins, ajustement de la hauteur de selle). Se déplacer 
en groupe, franchir des obstacles, respecter le code de la route ont 
également fait l’objet de nombreux exercices.
Pour clore le cycle vélo, les élèves ont participé à une sortie au cours de 
laquelle ils ont emprunté un itinéraire dans la commune, s’exerçant à la fois 
sur la route et les pistes cyclables (merci aux parents accompagnateurs).
Chacun a reçu un diplôme attestant de cette formation.
Après cette initiation, on leur souhaite de pédaler avec plaisir et en toute 
sécurité sur le chemin de l’école.
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La classe orchestre

43 élèves de CM1 de l'école Paul Gauguin de Saint-Aubin-d'Aubigné participent au 
dispositif Orchestre à l'école.
Depuis une dizaine d'années, les écoles de musique intercommunales du Val d'Ille-
Aubigné, Allegro et l’EMI, participent au dispositif Orchestre à l'école. L'école Paul 
Gauguin de Saint-Aubin-d'Aubigné a été sélectionnée cette année. 

La remise des instruments a été effectuée en septembre en présence de Mme 
Van Belleghem, Inspectrice de l'Education Nationale, de M. Lucas, conseiller 
pédagogique, de Mme Joucan, vice-présidente de la communauté de communes Val 
d'Ille-Aubigné, et de M. Grellier, responsable pédagogique et culturel Ecole Allegro. 
Trois professeurs de l'école de musique Allegro viennent chaque semaine encadrer 
les élèves de CM1 à la pratique de la musique et des instruments : cuivres et cordes. 
Chaque élève bénéficie du prêt gratuit d'un instrument, pour, au-delà du temps 
d'activité à l'école, pouvoir en jouer aussi à la maison. 

Ce dispositif vise à donner accès à la pratique de la musique au plus grand nombre. 

Les élèves bénéficieront de ce projet pour deux années consécutives au bout 
desquelles ils réaliseront une représentation. 

Intégration scolaire, adaptation, insertion, réinsertion sociale et professionnelle
L’IME (Institut Médico Educatif) le Trois Mâts 
de l’Association Ar Roc’h s’est installée à 
Saint-Aubin-d’Aubigné

Depuis le 1er septembre 2022, une antenne de l’IME (Institut Médico 
Educatif) le Trois Mâts de l’Association Ar Roc’h s’est installée sur la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné. A son bord, 13 jeunes âgés de 13 à 
18 ans naviguent entre le collège Amand Brionne et une maison au cœur 
du bourg. 

Nous avons consacré cette rentrée à investir nos nouveaux locaux en 
impliquant les jeunes (peinture, ménage, aménagement, décoration). 
Accompagnés d’éducateurs, les jeunes travaillent leurs projets scolaire 
et professionnel et sont accompagnés à devenir le plus autonomes 
possible dans leur vie quotidienne (courses, transports, cuisine, 
dispositifs de droit commun…). Ces jeunes en situation de handicap 
sont donc inscrits au cœur de la cité en 
côtoyant les artisans et commerces de 
proximité, les infrastructures qu’offre 
cette commune et en parcourant les 
agréables lieux arborés et conviviaux.

Afin de les préparer au plus près 
du monde du travail, des ateliers 
de bricolage, jardinage, cuisine, 
blanchisserie… se mettent en place à 
l’antenne.

A partir de janvier 2023, le collège Amand Brionne nous offre également 
l’opportunité de bénéficier des ateliers professionnels des SEGPA 
(Section d'enseignement général et professionnel adapté).

De plus, notre service ambulatoire PMO (Prestations en Milieu Ordinaire) 
a également pris ses fonctions dans cette maison que nous loue le CCAS 
(Centre communal d'action sociale) de Saint-Aubin-d’Aubigné. Ce service 
favorise et renforce l’inclusion de jeunes dans leurs écoles, leurs activités 
de loisirs et dans leurs parcours professionnels en milieu ordinaire. Ils 
peuvent également proposer des activités groupales dans nos locaux. 

Cette rentrée a été l’occasion de découvrir les services de la commune. 
Notre volonté est de tisser des liens et partenariats avec différents 
acteurs du territoire qui souhaiteraient accompagner les jeunes dans le 
cadre de stages de découverte professionnelle. 

Pour joindre Tiphaine Mallet ou Elodie Roméra, éducatrices spécialisées, 
composez le 06 98 52 20 54. 

Mathieu, Elodie, Tiphaine et Nyceline, les éducateurs de l'IME Le Trois Mâts

Institut Médico Educatif (IME) Le Trois Mâts

28 rue de Chasné

T : 02 99 36 72 51

ime.le3mats@ar-roch.fr

Les séances de roller

Depuis la rentrée scolaire, et pour la deuxième année 
consécutive, les élèves du cycle 2 pratiquent le roller 
avec Guillaume Lafon, animateur sportif de l’OCSPAC. 
Ils ont 2 séances par semaine, aidés à chaque fois par 
des parents. Ils progressent de façon spectaculaire et 
apprécient vraiment cette activité sportive !

Ecole élémentaire publique Paul Gauguin

Modalités d’inscription à l’école
Contact : Mme Brunel 

ecole.0351833c@ac-rennes.fr  

ou 02 99 55 23 41  

(laisser un message téléphonique) 
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Journée d’intégration des élèves de 6ème

La journée d’intégration des 5 classes d’élèves de 6e du collège St Michel a 
commencé, vendredi 16 septembre, par une marche le long du canal d’Ille et 
Rance à Léhon, pour arriver, après la montée du Jerzual au jardin des Petits 
Diables de Dinan pour le pique-nique. Un temps de détente s’en est suivi sur les 
structures des aires de jeux avant de participer à un jeu de piste organisé par 
l’office du tourisme de Dinan. Les 146 élèves répartis par groupe ont ainsi pu 
découvrir le centre historique de la ville. 
Une très belle journée sous le soleil qui s’est déroulée dans la bonne humeur 
pour le plus grand plaisir de tous.

Cross du Collège
Les jeunes aventuriers ont parcouru une distance 
record cette année : 1085 km ! Cet événement à l'étang 
de Saint-Aubin-d'Aubigné a permis à l'ensemble des 
élèves et des professeurs de se rassembler autour 
des belles valeurs du sport. 
Nous remercions la Mairie, les secouristes présents, 
les parents de l'APEL, l'ensemble des enseignants et 
la vie scolaire ainsi que M. Rabasté pour l'aide apportée 
dans l'organisation.
Les professeurs d'EPS. 

College Saint Michel

Les ateliers du midi
Le collège propose sur le temps de pause méridienne des ateliers divers : théâtre, chorale, ateliers sciences, théâtre en allemand, arts 
plastiques, courses d’orientation, basket, football et VTT (mercredi après-midi). Les élèves sont encadrés par un enseignant du collège ou 
un professionnel extérieur.
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Bibliothèque Municipale

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

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

Horaires de la bibliothèque:

ASSOCIATIONS / CULTURE

Fermeture bibliothèque aux vacances de Noël : 
du vendredi 23 au samedi 31 décembre 2022

 

Pour vous inscrire à nos animations 
 02 99 55 52 04
bibliotheque@saint-aubin-daubigne.fr
https://lesmediatheques.valdille-aubigne.fr/

Nos animations régulières

Vendredi 16 décembre : Et toi tu lis quoi ? 17h30
Et toi tu lis quoi ? Club de lecture Ado. 
A partir de 11 ans
Club de lecture pour ado pour découvrir les 
nouveautés récemment acquises et partager nos 
coups de cœur.

Samedi 17 décembre : Séance Bébés lecteurs 9h30
0-3ans

Jeudi 5 janvier : Lecture à haute voix 10h30
Des lectures à voix haute sur le thème de la 
gastronomie, animée par Marie-Noëlle et Charlotte

Bruno Colliot et Dominique Irvoas-Santec publient « 
Curiosités patrimoniales de Bretagne »

Il s'agit, à travers 19 circuits, qui intègrent des lieux connus 
et moins connus, de porter l'accent sur les patrimoines 
bâtis et naturels, des sites parfois inattendus ou 
improbables, exceptionnels ou rares, les métiers de ceux 
qui ont travaillé ou travaillent bois, verre, pierre... Parfois 
de génération en génération.  C'est aussi rappeler les voix 
qui se sont élevées pour préserver ces sites ou édifices à 
travers écrits ou photographies... Sans oublier les labels, 
les centres d'interprétation ... Car ils les mettent en valeur 
et donnent à comprendre ce que l'on voit.

Bruno Colliot : photographe-auteur
Dominique Irvoas-Santec : historienne de l’art
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Les journées européennes du patrimoine : 17 et 18 septembre

Lors de la 3ème édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) des 17 et 18 septembre à Saint-Aubin- d'Aubigné, les visiteurs ont 
pu découvrir le jardin public, le rocher Notre Dame de Bon Secours, l’ancienne école Notre Dame de Bon Secours, l'ancienne gare de 
tramway, les anciennes forges et le lavoir.

Merci aux nombreux visiteurs de Saint-
Aubin d’Aubigné et d’ailleurs, à Pascal 
Coumailleau, conférencier et conseiller 
municipal, aux élus et aux agents qui ont 
contribué à la valorisation du patrimoine et 
à l’organisation de l’événement.

Au total 75 visiteurs, venant de la 
commune et d'ailleurs, ont profité de cette 
déambulation historique guidée : un franc 
succès pour ce tout nouveau programme ! Merci d'avoir montré votre intérêt pour cet événement culturel à Saint-Aubin-d’Aubigné ! 
Rendez-vous en 2023, 3ème week-end de septembre pour la 4e édition !

En attendant, vous pouvez déposer vos documents historiques (photos, textes, …) en mairie à l’attention de Pascal Coumailleau.

Théâtre

La troupe Les planches d'Arlequin prépare la pièce de théâtre « Bienvenue aux BatignoIIes »

Représentations les 4 et 5 mars 2023

Les planches d'Arlequin, la troupe adultes de la section théâtre du club Arlequin, prépare une 
nouvelle pièce pour le début du mois de mars prochain. L'année dernière, elle avait représenté 
sa pièce « Bon anniversaire » à la même époque et avait remporté un franc succès devant un 
public nombreux. La troupe espère fidéliser son public en créant un rdv annuel au début du 
printemps.

Depuis septembre la troupe de 10 comédiennes et comédiens répète, sous la direction de 
Susanne Ladwig, la nouvelle pièce, « Bienvenue aux BatignoIIes », qui amènera le spectateur 
dans un petit hôtel parisien où se croisent des personnages hauts en couleur. Les scènes 
s'enchainent mais ne se ressemblent pas, tantôt la pièce prendra des allures de vaudeville, 
tantôt de drame policier ou de comédie romantique. Le rire sera évidemment au rendez-vous, 
surtout aussi grâce au personnel charismatique de l'hôtel dont l'histoire d'amour se tisse 
comme un fil rouge à travers du spectacle.

« Bienvenue aux BatignoIIes » par la troupe Les planches d'Arlequin, sous la direction de Susanne
Ladwig, les 4 et 5 mars 2023, dans la salle polyvalente de Saint-Aubin-d'Aubigné.

Les Foulées Saint Aubinoises
Avec la rentrée, les Foulées 
Saint Aubinoises ont repris leurs 
entraînements, le mardi 18h45 
pour une séance de renforcement 
musculaire dans la salle polyvalente 
et le mercredi 18h30 pour une séance 
de fractionné, autour de l'étang ou du 
terrain de foot selon la saison. Nous 
accueillons, tout au long de l’année, 
celles et ceux qui souhaitent faire une 
séance d’essai.

La rentrée a aussi été l'occasion pour 
nous d'offrir un chèque de 250 € à 
l’association Emma Pas à Pas, qui 
permet d’accompagner Emma au 
quotidien. Ce don provient en partie 
des inscriptions des coureurs à notre 
course du mois de mars 2022.

La prochaine édition aura lieu le 04 
février 2023. Une course nocturne 
autour du Crapa de 6 ou 12 km 
précédée de course pour les enfants. 
Nous vous attendons nombreux.

Pierre-Antoine Vitel, président des 
foulées Saint Aubinoises
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Grand week-end festif organisé par La Boîte à Métiers les 17  
et 18 décembre

Les artisans et commerçants et libéraux sont heureux de vous offrir 
un week-end de fête.

Au programme :
- les 15 et 16 décembre : le père Noël et ses lutins accompagneront 

les enfants des deux écoles maternelles faire deux ou trois 
tours de manège pour marquer les vacances de Noël

- les 17 et 18 décembre de 10h à 18h :
- vous pourrez profiter de nombreuses activités gratuites : manège 

enfantin, auto-tamponneuses, balade en calèche dans les rues 
de la ville... Et un concert piano /voix de Thomas, candidat The 
Voice 2022 éliminé aux battles. Celui-ci effectuera 4 passages 
de 30mn à 11h30, 14h30, 16h00 et 17h30 (samedi et dimanche).

- De plus, place du Marché, la 2e édition du marché de Noël 
s’agrandit puisque de nombreux artisans et créateurs locaux 
vous proposeront leurs produits et confections.

- Tout au long du week-end, vous pourrez également jouer à 
la pèche à la ligne, au chamboule tout, à la boite à palets, et 
grimper sur la structure gonflable. Vous pourrez aussi participer 
à la tombola pour tenter de gagner une TV HD LED 80 cm. Le 
père Noël sera présent tout le week-end.

- Sur place, vous pourrez déguster notre fameux vin chaud, nos 
galettes/saucisses. Nouveau cette année, et pour conforter 
notre position de « consommer local », les frites seront 
fabriquées à partir de pommes de terre biologiques 100 % local. 
Bien sûr, crêpes maison, barbes à papa.

Après ce week-end, vous pourrez encore profiter du manège 
enfantin et des auto-tamponneuses qui resteront sur place 
jusqu’au 24 décembre (le manège enfantin restera gratuit, les auto-
tamponneuses deviendront payantes).

Nous espérons vous voir très nombreux pour partager ensemble ce week-end festif et convivial. 

La boite à Métiers 

Concert de Thomas - Candidat The Voice 2022

Manèges et auto-tamponneuses*

Promenade en calèche 

                              4 passages de 30 mn : 11h30 - 14h30 - 16h00 - 17h30

                        *Tickets à retirer chez les commerçants et artisans 

Facebook : LaboiteAMetiers
Plus d'infos sur : www.laboiteametiers.fr

Animations gratuites 

Restauration sur place 
Vin chaud, galettes /saucisses, frites, 

crêpes, barbapapa… 

Fête Noël 
Le 17 & 18 Décembre 2022

à Saint Aubin d'Aubigné 

Grand

 Marché de Noël 

(Créateurs, artisans locaux...) 

De 10h à 18h 

Toboggan géant 
Pêche à la ligne 
Chamboule tout 
Tombola (TV 80 cm à gagner )
Présence du Père Noel

            

Premières médailles de la saison pour les archers du club 
Arlequin

Le week-end du 8 et 9 octobre, plusieurs archers du club Arlequin 
participaient à deux compétitions différentes.

Huit archers dont une archère étaient inscrits au concours 3D de 
Liffré. Pour Alexandra Lefaix et Amaël Jaffre Battais, c’était leur 
baptême du feu pour leur première compétition. 

La discipline 3D se pratique en extérieur. Les archers effectuent 
un parcours en tirant sur de cibles animalières en 3 dimensions 
placées à différentes distances. L’objectif est de réaliser le 
maximum de points, calculés en fonction des zones tuées ou 
blessées. Cette discipline est d’autant plus difficile que les 
tireurs doivent évaluer les distances en arrivant sur le pas de tir. 
Alexandra Lefaix, Joël Devoulon et Amaël Jaffre Battais obtenaient 
chacun leurs premières médailles de la saison.

L’aménagement du terrain extérieur par la municipalité va 
améliorer les conditions d’entrainement des archers en tir instinctif 
et ainsi optimiser leurs performances.

Quatre autres archers représentaient le club au concours en salle 
de Muel. La compétition se déroulait en deux séries de 10 volées de 
3 flèches à une distance de 18 mètres. Pour son premier concours, 
Célia Simonet, tirait son épingle du jeu en obtenant la 2e place et 
Louis Février, jeune archer aguerri se classait 3e.

Le club se porte bien avec de nouveaux licenciés de qualité qui se 
sont inscrits lors du forum. L’effectif pour cette nouvelle saison 
devrait avoisiner les cinquante licenciés pour la première fois, 
depuis la création de la section.

Le secrétaire
Christian Letort

Florent Sourdin, Amaël Jaffre Battais, 
Yannick Marnier et Alexandra Lefaix
entourant l'ours

Célia Simonet, Jean Claude Buffet et 
Louis Février au concours de Muel
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Football – FC Aubinois

Saison 2022-2023
La nouvelle saison 2022-2023 est 
lancée, au niveau secrétariat la gestion 
des licences est en phase terminable.
La maison « Noir et Blanc » se porte à 
merveille, de 376 la saison dernière, 
nous allons approcher les 420 (joueurs, 
dirigeants, éducateurs, arbitres) dont 
environ 90 dans notre école de Football 
qui va des U6 aux U9, un vivier de 
pépites qui voit également les catégories 
suivantes : U10-U11 4 équipes ; U12-U13 
6 équipes ; U14 1 équipe ; U15 3 équipes 
; U16 1 équipe ; U17-U18 1 équipe ; U19-
seniors 3 équipes ; Vétérans 1 équipe
Des éducateurs, aux deux services 
civiques, au contrat d’alternance, aux 
dirigeants et bénévoles, tout le monde y 
trouve sa place pour que tout fonctionne 
à merveille.
Toutes ces catégories ont retrouvé le 
chemin des terrains, soit par les entraînements, matchs de coupe, de championnat, de brassage, plateaux pour les tout-petits.
La Coupe de France a permis à nos Seniors A de faire trois tours, le dimanche 28 août (victoire à Montreuil sous Pérouse 2-0), le 
dimanche 4 septembre (victoire aux penalties contre Vignoc niveau R1) et le dimanche 11 septembre contre Dol de Bretagne niveau N3. 
Malheureusement l’aventure s’est arrêtée avec une défaite amère 1-0 dans le temps additionnel (90+4), dommage le mérite aurait été 
de goûter aux penalties, l’ambiance était de folie, et dans ce genre de spectacle le plus fort ne sort pas forcément gagnant, la magie 
de la Coupe de France. 

Merci aux joueurs pour ce bel engagement et aux nombreux supporters présents au stade Thorial. L’aventure continue avec la coupe 
Maxime Portier, tous derrière les « Noir et Blanc ». Nous espérons tous une bonne saison 2022-2023, qu’elle se déroule dans de bonnes 
conditions, dans un bon état d’esprit et que tout ce monde du Football y prenne un réel plaisir.

Chers habitants, vous pouvez constater que les samedis et dimanches, un nombre important de joueurs viennent au complexe sportif 
Thorial pour y pratiquer leur sport favori. Les spectateurs sont aussi au rendez-vous pour encourager petits et grands. 

L’ensemble des membres du FC Aubinois vous est très reconnaissant.

Retrouvez toutes les informations sur le site FC Aubinois. FC Aubinois souhaite à toutes et à tous de bonnes et 
belles fêtes de fin d’année.

Sportivement
Hervé Leresteux

Les deux équipes

Stage U14 de l’US Avranches, niveau R1

A la demande de l’US Avranches (Niveau 
National), le FC Aubinois a accueilli les 
U14 niveau R1 pour un stage de football du 
Mercredi 17 au Vendredi 19 Août. Le groupe 
de 18 joueurs, plus 3 éducateurs, étaient 
hébergés (toiles de tente) au domaine de la 
base nautique du Boulet à Feins.
Sur ces 3 jours, le programme a été très 
intensif, des joueurs très attentifs, à l’écoute 
de leurs éducateurs. Ils ont également 
profité des installations de la base nautique, 
activités prévues au programme. Ils ont 
surtout pris goût au beau terrain synthétique, 
avec ce bel outil le stage ne pouvait être que 
mieux.
La fin du stage s’est terminée par un goûter 
de bonbons dans le vestiaire, ces jeunes 
normands ont apprécié ce petit geste.
Le FC Aubinois remercie la mairie pour avoir 
autorisé la venue de ces jeunes footeux.



18

Ce début de saison marque aussi le retour des 
compétitions pour les plus grands, avec notamment 
le tournoi de Craon où Lola Letourneau s’est classée 
2ème en cadette. Dans la catégorie minime, Guillaume 
Le Saec et Timothée Le Blanc se sont respectivement 
classés 3ème et 5ème de ce même tournoi.

Également présents au tournoi labelisé régional de 
Ploërmel, Timothée et Guillaume se sont tous les deux 
classés 5ème de leur catégorie.
Les plus jeunes ont également pu participer à leurs 

premières animations avec un stage organisé lors 
des vacances de la Toussaint, une coupe technique 
en novembre suivie de deux compétitions amicales à 
Saint-Grégoire et à Pacé.

https://www.facebook.com/
judoclubsaintaubindaubigne/

Agenda : samedi 4 février :  Le Judo Club Saint-Aubin 
organise sa compétition amicale à la salle Jean-Paul 
Ridard.

Un bon début de saison pour le club de Judo/Jujitsu

Le club de Judo et Jujitsu de Saint-Aubin-d’Aubigné franchit un nouveau cap en 
passant la barre des 150 adhérents. L’augmentation du nombre de pratiquants 
annonce une année sportive de bon augure pour le club.

Le 12 octobre, une vingtaine de judokas du club ont participé à l’évènement 
itinéraire des champions. Une animation organisée par la fédération qui a 
permis aux plus jeunes de côtoyer six champions de judo, tous médaillés lors 
de différents championnats du monde et olympique.

Le groupe cadet

Le groupe des poussins

Les judokas du club avec ceux du kawatokan à l’Itinéraire des champions

Guillaume Le Saec 3ème et Lola Letourneau 2ème au tournoi de Craon

Guillaume Le Saec et Timothée Le Blanc au tournoi labelisé de Ploërmel
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Record battu ! la Ronde du phacochère génère un don de 
2500 € au Téléthon !
 
Incroyable succès pour cette 6eme édition de la ronde du phacochère 
sous un soleil éclatant ! Les 45 bénévoles de l’amicale Cyclotouriste 
et de l’association Crêtes et vallée se sont une nouvelle fois réunis 
à St Aubin d’Aubigné pour préparer cet évènement qui rassemble 
chaque année de plus en plus de sportifs de tous poils. A l’arrivée 
la fameuse soupe cuite au feu de bois avec les légumes des jardins 
partagés remet en jambes tous les participants. Certains ne viennent 
même que pour cela !
 
Vététistes et marcheurs, vous étiez plus de 300 participants à 
sillonner les différents circuits. Merci également aux sponsors 
(électricité Domo +, Menuiserie Honoré, Menuiserie Gérard, Maçonnerie 
Thézé, Charpentier Marchand, les assurances AXA, Peintre JP Robert, 
entreprise Legeas TP, Super U, Olga, Pharmacie du pays d’Aubigné, 
jardins partagés) qui ont remis plus de 1000 € de dons
 
Grâce à vous tous, un chèque de 2500 € a été remis à l'AFM Téléthon. 
Depuis la création de l’événement la ronde du phacochère a généré 
plus de 10 000€ de dons au Téléthon !

Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, alors notez d'ores et déjà 
la date de la septième édition, le dimanche 01 octobre 2023.
 
Merci à tous et venez nombreux l'année prochaine !

Le marché d’automne
Le 16 octobre dernier a eu lieu 
le premier marché d'automne 
de l'école Notre Dame de 
Bon Secours.  Vous avez 
été nombreux à répondre 
présents et nous vous en 
remercions.  Il y avait 14 stands 
de producteurs, créateurs 
locaux ainsi que l'association 
des parents d'élèves.  

Ce projet est né au printemps 
dernier et a pu voir le jour grâce 
au soutien de la municipalité 
représentée par Madame 
Bretel-Renault, de l'équipe 
éducative, des parents et des 
enfants. Entre autres, parmi les 
producteurs, nous comptions 
d'anciens élèves de l'école, des 
parents, et des Saint-Aubinois.  

Les élèves de CE2 avaient fait 
des plants de courges qui ont 
été adoptés par les familles ou 
ont rejoint le jardin de l'école. 
Malgré un été caniculaire, ce 

sont près de 200 kg de courges, citrouilles et butternuts qui ont été 
récoltées, complétées de dons de familles dont une courge Giant 
de 21kg300 remportée par une famille de Saint Aubin qui avait bien 
estimé son poids. La vente de ces légumes permettra de financer 
les différentes activités des enfants.  
Les élèves ont bien travaillé pour décorer le marché d'automne. De 
magnifiques œuvres qui ont été exposées et ont égayé ce marché.  

Quel plaisir de voir les sourires, les habitants heureux de se croiser 
et de découvrir ou redécouvrir les exposants.  

Un grand merci aussi à tous les bénévoles.  
Bel automne à tous. 

Ayant déjà effectué le 100 km de Millau, cette année deux motivations 
profondes m’ont engagé pour ce défi le 24 septembre dernier. 

- La première, fut de courir en souvenir d’« Albert » décédé en 
février 2019 qui donnait beaucoup de son temps et énergie pour les 
associations caritatives. 

Son épouse « Marie Annick » nous avait fourni un tee-shirt avec un 
message floqué « Les copains d’abord, les copains d’Albert, Millau 
2022 » et nous a accompagné à vélo en sa mémoire ce qui a été des 
moments très forts de souvenir, de bonne humeur et aussi d'abandon 
pour certains coureurs. 

Pour ma part, j’ai abandonné au 71ème kilomètre pour des raisons 
musculaires par un manque d’entrainement contrairement à 2 amies 
des Foulées St Aubinoises qui ont terminé leurs courses, Céline le 
marathon 42 Km et Florence le 100 Km, « Chapeau bas mesdames ». 

- La seconde fut de récolter des fonds pour l’association de l’épicerie 
solidaire « Le SAS » de St Aubin d’Aubigné dont je suis adhérent et 
bénévole. 

J’ai vendu des kilomètres 1€ à des professionnels et des particuliers 
qui ont répondu à mon appel. Ceci afin de soutenir le SAS pour que 
l’association perdure et continue à prendre en compte les demandes 
des services sociaux locaux pour venir en aide à des personnes 
défavorisées. Nous servons plus de 25 familles par semaine ce 
qui représente 70 à 80 personnes pour une aide de 3 mois qui est 
reconductible une fois afin de permettre à d'autres familles de 
bénéficier de nos services sociaux et humains. 

« Aujourd'hui, c'est eux, demain ce sera peut-être mes enfants, mes 
parents, mon voisin,… La somme récoltée est de 1 110 € à ce jour et 
encore 250 € de promesse de don soit 1 360 € qui serviront à acheter 
des denrées a la Banque Alimentaire, du matériel, des charges fixes,… 
Pour soutenir le fonctionnement du SAS afin de continuer à œuvrer.
 
Je remercie tous les donateurs : la famille, les amis, les particuliers 
et les entreprises : AXA Assurances St Aubin, Super U St Aubin, 
Eilyps Contrôle laitier Pacé, Œuf du Breil Melesse, Maçonnerie Thézé 
Mouazé et autres personnes qui peuvent encore contacter le SAS 
pour faire un don : il n'est jamais trop tard. » 

Contact SAS : sas.saintaubinsolidarité@gmail.com 
Encore merci. Jean-Marie Chretienne

Jean-Marie, un des 25 bénévoles de l’Epicerie Solidaire « SAS » a participé aux 100 km de Millau 
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Assemblée générale de Crêtes et Vallées

La saison de randonnée est bien repartie avec 93 adhérents. 
Deux niveaux de marche sont proposés le samedi après-midi 
et deux mardis par mois. La présidente, Elisabeth Desevedavy, 
a annoncé avec joie, après deux années d'absence dû à la crise 
sanitaire, la date si attendue de la marche gourmande. Cet 
évènement, attendu de tous, sera le samedi 24 juin, retenez dès à 
présent cette date ! Puis, Jean-Noël a fait aussi un bilan suite à la 
participation des randonneurs à "la randonnée des phacochères" 
: plus d'un million de pas ont été faits ! Bravo à tous !

L’association ACSE 175 recrute !

Présente depuis 25 ans sur le territoire au Nord de 
Rennes, l’association recherche des salariés pour mettre 
à disposition chez sa clientèle :
- Les particuliers (entretien de la maison et des espaces 

verts, bricolage, peinture, tapisserie)
- Les collectivités locales (dans les écoles pour le 

service cantine, aide de cuisine, surveillance d’enfants, 
les temps périscolaires, entretien des locaux, les 
espaces verts)

- Les associations et entreprises (restauration, entretien 
de locaux, manutention)

- L’hôtellerie-restauration (serveur, employé d’étage)

Vous bénéficierez d’un accompagnement pour vous aider 
dans votre parcours professionnel et vos recherches 
d’emploi. Nous pourrons également vous orienter vers 
une formation qualifiante, renforcer vos compétences 
professionnelles ou encore lever vos freins à l’emploi.
Si vous êtes intéressés par les différents postes 
proposés, vous pouvez prendre contact avec nous : 
02.99.55.79.80 – accueil@acse175.fr – acse175.com ou 
vous déplacer au 32 avenue d’Armorique à Betton, afin 
de valider votre inscription.

Atelier culinaire Arlequin

Pour la 6ème année, Gina Fatoumata Lolo anime une fois 
par mois l'atelier culinaire, section d'Arlequin. Cette année, 
20 personnes se sont inscrites dont 2 enfants de 9 et 10 
ans. Des recettes d’amuse-bouches et de desserts sont 
proposées, mais surtout des plats guinéens, pays d'origine 
de Gina Fatoumata Lolo : mafé au foutou gumbo et lakiri. 
Puis lors du repas partagé, un thème est abordé : l'origine 
du nom de la Guinée ou bien la Calebasse et plein d'autres 
choses.

Cette année, des intervenants partagerons nos soirées : 
Mme Kadiatoi Diallo viendra nous parler des quatre régions 
naturelles de la Guinée et de la fondation Hommage à 
Moustafa Diaby et pleins de choses à partager. Cet atelier 
est un moment d'échange et convivial et surtout dans la 
bienveillance et la bonne humeur. Chaque séance apporte 
de l'énergie positive et pleins de bonnes choses pour 
continuer dans notre monde stress.
Cette année, le nombre de participants a augmenté et 
l'atelier est complet.

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

Fête de la musique 2023
La 3ème édition de la fête de la musique organisée par la municipalité est en 
préparation. Elle se déroulera le 3ème week-end de juin, le samedi 17 juin 2023. Si 
vous êtes musiciens et souhaitez participer à cette journée musicale, n'hésitez pas à 
candidater dès maintenant via le formulaire disponible sur le site internet de la mairie 
et sur la page Facebook de la mairie. Une sélection définitive des musiciens se fera 
ensuite par le groupe de travail.

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

Attention au démarchage frauduleux
Des habitants de La Bouëxière ont été démarchés à leur domicile par des personnes 
se présentant comme étant des agents de collecte. Ces personnes ont proposé de 
leur vendre des calendriers.  Il s’agit d’un démarchage frauduleux. Le SMICTOM 
Valcobreizh rappelle qu’il ne propose pas de ventes de calendriers et qu’il ne réclame 
jamais de paiement en porte-à-porte pour tout type de service (un changement de 
bac par exemple). Il vous est demandé d’être vigilants, de ne pas ouvrir la porte à ces 
personnes et d’appeler la gendarmerie.  

Yves Ganis, kinésithérapeute, 
prend sa retraite
Après 45 ans d'exercice, dont 40 
sur la commune de Saint-Aubin-
d'Aubigné, Yves Ganis kiné/ostéo 
vous fait part de son départ en 
retraite et remercie vivement 
sa patientèle. L'équipe actuelle :  
Mathieu Duchat, Adrien Gouffe, Anne-
Frédérique Gréhal et Nicolas Hugues, 
continuera à assurer les soins.

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

toute personne en difficulté.

Écoute bienveillante et sans jugement.

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

Recrutement et formation des bénévoles
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex 

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

Suivez-nous sur          : Ville de Saint Aubin d’Aubigné

Accueil mairie
du lundi, mercredi et jeudi
de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
mardi et vendredi
de 8h45 à 12h
samedi
de 9h à 12h

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, 
passeport), le livret de famille et un 
justificatif de domicile de moins de 6 mois. 
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 / Flavie Beaumesnil
T : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson / Cindy Beaudrier
Morgane Goachet 
T : 02 99 55 22 23

Urgences
Urgences en Europe :          112
Urgences par sms ou fax : 114
Médecin et Samu :               15
Pompiers :                            18
Gendarmerie et police :      17

S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service : 
(appel gratuit) 0800 23 13 13 
SOS victimes : 02 99 35 06 07 
Association d'aide aux victimes 
d'infractions pénales et d'accès au droit. 
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol 
35000 Rennes

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

Ambulance
T : 02 99 55 66 48 - Vincent Neveu

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

Service Identité
du mardi 
au samedi
de 8h45 à 12h
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Saint Aubin en images

Samedi 3 septembre 2022
Forum des associations

Les saint-aubinois ont renoué avec cet événement : la 

14e édition a remporté un franc succès ! Les visiteurs 

ont eu le choix : 60 activités sportives, musicales, 

culturelles, citoyennes ou loisirs étaient présentées ! 

Merci à tous les organisateurs et participants.

Samedi 1er octobre 2022
Loto des familles à l’EHPAD l'Aubinage

Photos octobre 2022 coco 009.jpg  avec la légende 

« Les familles ont été nombreuses. L’EHPAD l’Aubinage 

remercie les commerçants de Saint Aubin qui ont fourni 

les lots, dont de très beaux lots de Biocoop, Ma Signa-

ture Fleuriste, Dites-le avec des Fleurs, Urban coiffure, 

l'Atelier du Boulanger, boulangerie Deboeck, Zen esthé-

tique, Maria Brillet, Super U, LM Ô Naturel, pharmacie 

Saint Aubinoise et pharmacie du pays d'Aubigné.

Vendredi 7 octobre 2022
Accueil des nouveaux arrivants

Le maire, Jacques Richard, lors de son discours d’accueil des nou-veaux arrivants, a présenté la commune, les élus ont échangé avec les nouveaux arrivants et partagé un repas convivial.

Samedi 5 novembre 2022
Les époux Perrigault ont fêté leurs noces d’or

Monique et Gérard Perrigault ont été reçus par Jacques Richard, Maire, pour célébrer leurs 50 ans de mariage. Monique, originaire de Chevaigné a travaillé avec ses parents au café épicerie Trochet ainsi que commerce ambulant jusqu’en 1973. Gérard, originaire de St Aubin a été aide familial jusqu’en 1972 sur l’exploitation familiale des Contans avant de s’associer avec ses parents pendant 10 ans et de reprendre ensuite avec Monique jusqu’à l’âge de la retraite. Deux enfants sont nés de cette union, Manuela et Cédric, auxquels sont venus s’ajouter 6 petits-enfants. Cette famille unie fait la fier-té des grands-parents. Monique en plus de son statut d’agricultrice a été pendant 10 ans conseillère culinaire, passionnée qu’elle est d’art culinaire. Gérard, très impliqué dans les organisations pro-fessionnelles a été Président de la CUMA locale puis Président de l’association des éleveurs Prim’Holstein d’Ille-et-Vilaine, et enfin administrateur de l’UPRA au niveau national. C’est pour ces années d’engagement que lui ont été décernés les titres de Chevalier en 2003, puis Officier de l’ordre du Mérite Agricole en 2012 par Bruno Le Maire, Ministre de l’Agriculture de l’époque. Une distinction qu’il a voulu partager avec son épouse et qui lui a été remise par le Député Thierry Benoit devant famille et amis. Ils partagent tous les deux à présent une retraite active, Gérard, adjoint au Maire, et s’adonnent ensemble au plaisir du jardinage et des randonnées avec l’association locale Crêtes et Vallées. Le reste du temps, ils se rendent disponibles pour leurs enfants et petits-enfants. 

Mercredi 21 septembre 2022
Sortie CCAS

39 Saint-Aubinois de plus de 70 ans ont participé à la sor-tie CCAS Château de la Ballue et Saint-Malo, organisée par le Centre Communal d'Action Sociale. Les participants ont retrouvé le plaisir d’être ensemble, de profiter d’une belle journée ensoleillée, de découvrir des sites et de partager un repas convivial. 
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Mi-décembre 2022
Distribution des colis de Noël du CCAS
396 paniers gourmands seront distribués aux Saint Aubinoises et Saint 
Aubinois âgés de 70 ans à la mi-décembre.

Samedi 17 décembre 2022
La boum de Noël
Salle polyvalente
Le service événementiel 
de la commune organise, 
en partenariat avec le 
Secours Populaire, la boum 
de Noël, pour la 11ème année 
consécutive. Cette boum vient 
soutenir l’action du Père Noël 
vert qui aide le Père Noël rouge 
dans sa mission pour que 
Noël n’oublie personne. Nous 
vous attendons nombreux 
pour venir enflammer la 
piste de danse. Un jouet neuf 
par famille (d’une valeur 
de 10 euros) vous sera 
demandé à l’entrée. Comme 
chaque année, un spectacle 
sera offert aux enfants. Le 
Secours Populaire passera 
dans l’après-midi pour la 
chaine humaine de solidarité, 
qui permettra de récolter tous 
ces cadeaux.

Grand week-end de festivités et marché de Noël les 17 et 18 
décembre 2022
La Boîte à Métiers fête Noël 
Plus d’informations en page 16 et 24.

Vendredi 6 janvier 2023, 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, adjointe au maire, présentera 
ses vœux au maire au nom du Conseil municipal et Jacques Richard 
adressera 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 2023 !

Vendredi 10 mars 2023
Collecte de sang
Salle polyvalente

Samedi 18 mars 2023
Carnaval en vert
La couleur du carnaval cette année sera le vert ! Les organisateurs du 
carnaval vous attendent nombreux pour participer à cette 19e édition. 
N'hésitez pas à sortir vos accessoires ou déguisements verts pour le 
samedi 18 mars ! Le carnaval mobilise les parents d’élèves des deux écoles, 
le service municipal événementiel, les enfants des deux écoles, de l’ALSH, 
les jeunes de la maison des jeunes. La commune remercie les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour vous offrir ces moments magiques.

Les événements de cet agenda pourraient être modifiés  
selon les conditions sanitaires en vigueur.

AGENDA
Vendredi 11 novembre 2022
Cérémonie de commémoration  
de l’Armistice du 11 novembre 1918

Elus, représentants des associations 
d’anciens combattants, sapeurs-pompiers, 
habitants et scolaires se sont retrouvés à 
cette cérémonie du souvenir.
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La boite à Métiers 

Concert de Thomas - Candidat The Voice 2022

Manèges et auto-tamponneuses*

Promenade en calèche 

                              4 passages de 30 mn : 11h30 - 14h30 - 16h00 - 17h30

                        *Tickets à retirer chez les commerçants et artisans 

Facebook : LaboiteAMetiers
Plus d'infos sur : www.laboiteametiers.fr

Animations gratuites 

Restauration sur place 
Vin chaud, galettes /saucisses, frites, 

crêpes, barbapapa… 

Fête Noël 
Le 17 & 18 Décembre 2022

à Saint Aubin d'Aubigné 

Grand

 Marché de Noël 

(Créateurs, artisans locaux...) 

De 10h à 18h 

Toboggan géant 
Pêche à la ligne 
Chamboule tout 
Tombola (TV 80 cm à gagner )
Présence du Père Noel

            


