


































Lire
Dimanche 19 novembre 2017 

de 10h à 18h

Automne
en

Auteurs et artistes
14 auteurs – tous les genres et tous les âges
romans, polars, poésie, découverte/voyages, jeunesse, BD
Des artistes : peinture, photos, mosaïque, musique, bonsaï
et la participation de l’Ecole de Musique de l’Illet,
enseignants et élèves

Programme, animations
10H00 – ouverture au public
11h30 – inauguration et duo musical
15h00 à 15h30 – pause musicale avec l’harmonie junior

de l’Ecole de Musique de l’Illet
15h30 à 16h30 – lectures des auteurs accompagnées 

en musique
16h30 – animation en chansons par la chorale enfants

de l’Ecole de Musique de l’Illet sur « Les Bizarres »
sur le stand de l’auteur jeunesse

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

Egalement de 14h00 à 18h00
Projections du film réalisé par des jeunes de Saint Aubin
dans le cadre des services communaux (accueil de loisirs,
maison des jeunes et bibliothèque).
Ateliers créatifs pour les plus jeunes.

3ème édition

Salon du Livre et des Artistes

« Le salon des talents de notre

territoire et d’ailleurs »

Saint Aubin d'Aubigné

Salle polyvalente, boulevard du stade

Entrée gratuite
Jacques-Yves Bellay
Stéphane Cerveau
Franck Collin
Bruno Colliot
Michel Dancette
Michel Daudibon
Claudie Day-Yvon
Henri Dénes
Florence Dole
Anthony Faucheux
Christine Guénanten
Sébastien Guilleux
Pascal Guimont
Françoise Haffray
Daniel Lacouture

Auteurs et artistes présents
Pascale Le Mouël
Jean-Denis Moisan
Omrita Nandi-Colliot
Astrid Radigue
François Rescan
Jean-Pierre Roiné
Olivier Rublon
Delphine Tartine
Catherine Thézé

Venez dialoguer avec les exposants 
qui se feront un plaisir 

de vous présenter leurs œuvres 
et de vous les remettre 

dédicacées

Contacts :
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















25

ST AUBIN EN IMAGES

Plage, parasol et paillote éphémères : une éditionSaint Aubin plage conviviale, festive et très réussie !

14 au 30 juillet 2017 / Saint Aubin Plage







Lucie et Jérémy, Le Chêne des Noës
Lucie et Jérémy sont arrivés sur la commune fin octobre
2016. Ils souhaitaient devenir propriétaires, les tarifs
sur la commune correspondaient à leurs attentes :
« Nous étions locataires à Chevaigné, on recherchait
dans le coin et après un coup de cœur pour la maison,
on est devenus propriétaire sur Saint Aubin ». Limiter leur
temps de trajet domicile-travail a compté dans leur 
localisation : Lucie travaille à Brecé et Jérémy à Saint
Grégoire.

Mathilde, rue des Métairies 
Mathilde est Saint Aubinoise depuis longtemps, elle fait partie
des invités à la soirée suite à la création récente de son acti-
vité. « J’ai eu l’idée en février et je suis devenue micro-entre-
preneur en mai ». Mathilde a ouvert une boutique en ligne,
drawrigami.tictail.com. « Je travaille beaucoup sur les 
réseaux sociaux, Instagram en particulier et Facebook. Je fais
appel à des gens connus qui me font un peu de pub, j’ai une
clientèle assez large ». Mathilde crée des coques de télé-
phone, des mugs, des t-shirts, des bodys pour enfants, des
porte-clés, des housses de coussin et des sacs en tissus. « Je vendais des dessins
en origami sur Instagram. Comme cela marchait bien, j’avais envie de partir de la
feuille blanche. J’aime customiser des mugs, des coques de téléphone et je voulais
vendre mes modèles. J’adore créer sur ma tablette et partager ». Quel bilan au
bout de 7 mois ? « Cela se passe très très bien ! ».  Mathilde Thuloup
Facebook / Instagram : Drawrigami. Boutique en ligne : drawrigami.tictail.com 

La soirée des nouveaux arrivants et des nouvelles activités !

Les élus ont eu le plaisir d’accueillir le 6 octobre 
dernier quelques-uns des 161 nouveaux ménages 
arrivés depuis août 2016 dans notre commune.
Jacques Richard, maire, lors de son discours de bien-
venue, a présenté les principaux atouts de notre com-
mune : « notre proximité avec la ville de Rennes, une
qualité de vie appréciée, notre nouvelle appartenance
à la communauté de communes Val d’Ille Aubigné qui
regroupe 19 communes et 35 000 habitants, la création
du RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels et Enfants), la présence de services petite
enfance, enfance et jeunesse et de cinq établisse-
ments scolaires qui accueillent chaque jour 1 792 
scolaires, le dynamisme commercial local et de nom-
breux services de santé.». Jacques Richard a salué 
l’investissement des bénévoles et des associations,
son attachement au développement culturel, en invitant
les nouveaux arrivants à s’inscrire à la bibliothèque

municipale et à participer au prochain salon du livre et
des artistes qui se déroulera le dimanche 19 novembre
à la salle polyvalente.
Puis, Jacques Richard a laissé la parole au lieutenant
Cyril Grosset, chef du Centre d'Incendie et de Secours
de Saint Aubin d'Aubigné, dont l’effectif est de 31 
sapeurs-pompiers volontaires. « Nous effectuons
chaque année environ 323 interventions et nous 
défendons les communes de Saint Aubin d’Aubigné,
Saint Germain sur Ille, Saint Médard sur Ille, Mouazé,
Andouillé Neuville pour les premières interventions ».
Le Centre recrute des sapeurs-pompiers volontaires
et il suffit de contacter le lieutenant Cyril Grosset pour
avoir des informations sur le recrutement. 
Centre d'Incendie et de Secours 
de Saint Aubin d'Aubigné. Tél. : 02 99 55 25 05

Viviane et Yvon, rue des Métairies
Yvon est originaire des Côtes d’Armor
et Viviane du Nord. Ils habitaient Chan-
tepie et sont arrivés le 2 août 2017 à
Saint Aubin. Ils expliquent : « Notre fils
habite à Thorigné-Fouillard, nous sou-
haitions être près de lui ». Yvon précise :
« Nous avons vendu notre maison à
Chantepie. Ici cela nous a plu ». Viviane
précise : « cela a été le coup de cœur ».
Viviane et Yvon apprécient la proximité
des commerces, la tranquillité et la
possibilité de stationner devant son 
logement.


