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Invitation à la Cérémonie des Vœux 

À l’occasion de la nouvelle année, la municipalité invite l’ensemble de la population 
de la commune à la cérémonie des vœux autour d’un apéritif convivial

Le dimanche 6 janvier 2013, à 11h, à la salle polyvalente
Nous comptons sur la présence de tous.

La Municipalité
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Tout d’abord, je vous offre mes meilleurs vœux pour l’année 2013. Vœux de santé, bonheur pour vous,
votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Vœux de réussite dans vos projets personnels, vos
actions, travail….

L’année qui s’achève a permis la réalisation des projets engagés, avec :
- la fin des travaux d’embellissement de la salle communale
- l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants de 3 à 10 ans
- la fin des travaux de couverture de l’église. Un nettoyage des murs a également été fait par les agents.

Tournons nous maintenant vers 2013 avec d’importants dossiers comme :
- le démarrage de la ZAC : la viabilisation de 35 lots va commencer début d’année pour une durée de 5 mois,
en espérant ne pas avoir d’intempéries. Pendant ce temps les réservataires de terrain pourront travailler sur
leur projet et envisager une construction courant 2ème trimestre 2013. 

- L’aménagement d’une liaison douce aux Lacs de « Changeon vers la Gare » et une partie « rte de la Peinière »
ainsi qu’un aménagement du carrefour sur les 3 axes de circulation doit commencer début janvier également.

- Nous envisageons, si les moyens financiers le permettent, l’aménagement de l’entrée nord du bourg.

Le 24 mars 2013, vous serez invités aux urnes. En effet, sous le mandat précédent, le Conseil Municipal, dans
le cadre de l’aménagement du centre Bourg, avait dû déplacer le monument aux morts. Si cela n’avait pas été fait,
celui-ci se trouverait aujourd’hui au milieu de la voie.
Jusqu’à la fin du mandat, ce déplacement n’a pas suscité de réaction particulière. Ce n’est qu’après le renouvel-
lement du Conseil Municipal en 2008 que des mécontentements ont été exprimés.
Désireux d’apaiser les tensions et de connaître avec précision la position des Saint-Aubinois (es) sur ce sujet, et
sans a priori, le Conseil Municipal a décidé d’organiser un référendum qui se tiendra le dimanche 24 mars 2013.
Vous aurez à vous prononcer par « oui ou non » sur le déplacement du monument aux morts.
Il s’agit d’un référendum décisionnel et non d’une simple consultation. La validation du référendum nécessite
qu’au moins la moitié des électeurs inscrits s’exprime.
S’agissant d’une compétence communale, la parole vous est donnée.

La fin de l’année est aussi l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui oeuvrent pour notre commune :
le personnel communal, les membres du Conseil Municipal, du CCAS, et bien sûr les bénévoles, qu’ils
soient ou non engagés dans une association. Comme vous l’aurez constaté, la couverture de ce bulletin
a fait peau neuve et je félicite et remercie les membres de la commission communication pour leur in-
vestissement et la qualité de ce travail.

Je vous renouvelle tous mes vœux de santé et bonheur pour 2013 et vous invite à nous retrouver le
dimanche 6 janvier 2013 à 11h à la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des voeux.

Et n’oubliez pas l’exposition « Histoire de la Carrière des Lacs » en Mairie du 7 au
26 janvier 2013 avec une matinée commentée par Mr Yvan Hériau le samedi 12 janvier
2013 de 9 h à 12 h.

Très bonne année à tous
Janine Godeloup
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Action Municipale

q Janine GODELOUP (Maire)
q Albert GUYON (1er adjoint)
q Joël DÉSILLES (2e adjoint)
q Marie-Noëlle GEORGEAULT (3e adjoint)
Roger LAMIRAL - Jacques FOUCHET - Mickaël LERETRIF
Christophe FESSELIER - Michel FAUCHEUX - Joseph JOUAULT
Valérie LEVEQUE - Philippe RENAULT - Danielle LEGOC
André COUREAU (Conseillers municipaux)

Suite à son déménagement sur la commune de Vitré, Mme
Christelle SORIN a démissionné du conseil municipal.

Les domaines de responsabilité des adjoints ont été répartis
de la façon suivante :

1er adjoint
• Urbanisme
• Voirie communale et rurale
• Bâtiments
• Espaces verts
• Gestion du personnel technique

2e adjoint
En collaboration avec le 1er adjoint
• Suivi et entretien des bâtiments, de la voirie, 
des espaces verts

• Suivi de chantiers et entretien des salles

3e adjoint
• Bulletin municipal et flash infos
• Site internet
• Associations locales
• Affaires sociales, affaires scolaires
• Animation jeunesse
• Fêtes et cérémonies

Les conseillers municipaux ont également pris des responsa-
bilités dans des groupes de travail en lien étroit avec le Maire
et les adjoints concernés :
• Gestion des salles – Philippe RENAULT
• Fêtes et cérémonies – Danielle LEGOC
• Maintenance des bâtiments – Joseph JOUAULT
• Cadre de vie – Roger LAMIRAL
• Jeunesse, culture – Valérie LEVÊQUE
• Petit patrimoine – André COUREAU
• Bulletin municipal, Flash infos – Christophe
FESSELIER, Philippe RENAULT, Valérie LÉVÊQUE, 
Jacques FOUCHET

• Environnement – Jacques FOUCHET, Roger LAMIRAL,
Mickaël LERÉTRIF, Danielle LEGOC

• Affaires scolaires, associations – Jacques FOUCHET
• Affaires sociales – Danielle LEGOC

Janine GODELOUP et Danielle LEGOC représentent la com-
mune de Saint-Aubin-des-Landes en tant que déléguées com-
munautaires au sein de Vitré communauté.
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Services Administratifs :
- Madame Anne-Françoise MARION au secrétariat général
- Madame Isabelle MARCHAND à l’accueil
- Madame Sandrine JALU  à mi-temps au multimédia 
actuellement en congé maternité est remplacée par Laëtitia 
GICQUEL

Services techniques et entretien
- Messieurs Bruno HUCHET,  Dominique JANNIER et 
Pascal GENDRY à mi-temps

Personnel d’entretien
- Madame Brigitte FESSELIER.

PERSONNEL COMMUNAL

La Mairie est ouverte du  lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h.
Permanences des élus :  Maire : le lundi matin et sur rendez-vous  - 1er adjoint : le samedi matin
Tél : 02.99.49.51.10 – Fax : 02.99.49.50.78 - E-mail : mairie-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr

http://www.saintaubindeslandes.fr

Nous vous rappelons que depuis le 1
er novembre 2012,

la plate-forme des déchets verts est ouverte le merc
redi

de 16h à 17h et le samedi de 15h à 17h. Vous y 
êtes 

accueillis par Pascal GENDRY (agent communal
) et 

occasionnellement par une personne de l’Associa
tion 

« Le Relais ».
RAPPEL : L’accès à ce site est réservé unique-

ment aux habitants de St-Aubin des Landes.

Pour les grosses tailles de haies, consultez l
a

Mairie auparavant.
Ce que vous pouvez déposer :
• Les tontes de pelouses et feuilles mortes sans cailloux

• Les déchets de jardin sans cailloux 
• Les branchages

VOTRE MUNICIPALITÉ EST COMPOSÉE DE

DÉCHETS VERTS

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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•SECTION DE FONCTIONNEMENT   

BUDGET PRIMITIF 2012

 iAction Municipale

Dépenses de fonctionnement
Fournitures et produits divers 44 300,00 €

Travaux d'entretien, prestations de 
services, locations diverses, impôts 
et taxes, assurances

90 700,00 € 

Subventions et Participations obligatoires
(Ecoles, associations, solidarité intercommunale…) 87 668,00 € 

Charges de personnel 183 815,00 €
Indemnités et charges diverses 34 934,99 €

Charges financières 
(intérêts des emprunts)

39 800,00 € 

TOTAL 481 217,99 €
Prélèvement pour dépenses d'investissement
(autofinancement)

215 000,00 €

TOTAL 696 217,99 €

Recettes de fonctionnement
Produits des services 5 980,00 €

Produits des locations 32 000,00 €

Dotations de l'Etat, subventions, 
participations reçues 107 950,00 €

Produits des taxes locales 487 689,00 €

TOTAL 633 619,00 €

Excédent de fonctionnement 2011 reporté 62 598,99  €

TOTAL 696 217,99  €

St Aubin des
Landes - 2012

Moyenne 
départementale 

2011
Taxe d'habitation 13,30% 14,32%
Taxe sur Foncier bâti 13,30% 15,73%
Taxe sur Foncier non bâti 35,10% 40,13%

• LES INVESTISSEMENTS 
(HORS BUDGETS ANNEXES)
Investissements réalisés ou programmés en 2012 (H.T.)
Échéances d'emprunts (capital remboursé) 95 682,98 €
Voirie Communale 18 328,57 €
Eglise 69 733,20  €

Plan Local d’Urbanisme (Révision et Modification) 4 263,57 €

Salle communale (éléctricité, peinture,…) 21 545,96 €

Mairie (chauffage) 6 950,00 €

Acquisition jeux extérieurs et aménagement 21 520,09 €

Acquisitions matériel informatique 
et de bureau (copieur, logiciels,…) 8 651,86 €

Acquisition diverses (But transportable,…) 1 040,00  €

Illuminations 1 945,38 €

• SUBVENTIONS MUNICIPALES VERSÉES AUX
ASSOCIATIONS EN 2012

Pour la subvention 2012, nous allons vous transmettre un 
document à compléter qui devra être déposé en Mairie pour
le 20 février 2013.

Club de l'Entraide................................................230,00 € 
U.N.C/A.F.N./Soldats de France ...........................92,00 € 
ACCA - Ass. Communale de Chasse Agréée .........138,00 € 
ADMR St Aubin des Landes (aide à domicile) ........300,00 € 
Amicale des St Aubin d'Europe ..............................62,00 € 
Association Kermesse St Aubinoise .......................650,00 € 
A.P.E.L. (15 € par élève en séjour 
"Classe de découverte" ....................................... 285,00 € 
A.I.A.J. - Asso. Intercom. Animation Jeunesse ........8 100,00 € 
CSF St Aubin - Espace Jeux..................................600,00 € 
C.C.A.S. ..........................................................1 000,00 € 
E.S.A. Football ....................................................650,00 € 
Land'Oxygène ......................................................50,00 € 
Land'Oxygène - Sect Gym Oxygène .....................190,00 € 
Land'Oxygène - Section Rando-Run......................100,00 € 
Land'Oxygène - Section Tarot.................................81,00 € 
Land'Oxygène - Section Cyclo/VTT ........................50,00 €
Grymda............................................................. 650,00 €

Outre ces subventions, les Associations bénéficient du prêt
gracieux des salles et des équipements pour leurs réunions,
etc… et d’un crédit annuel de 200 photocopies noir et blanc
ou 100 photocopies couleurs.

• PRÉVISIONS D’INVESTISSEMENTS
i Les taxes communales
Pour 2012, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les
taux appliqués depuis 2008.
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INFOS 2011 connues après la parution
du bulletin 2011-2012

Révision du PLU 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable aux ré-
vision et modification du PLU objet de l’enquête qui a eu lieu
du 24 octobre 2011 au 25 novembre 2011.

Acquisition foncière
En date du 29 décembre 2011, par devant l’étude de Me
DE GIGOU notaire à Vitré la Commune a fait l’acquisition
de parcelles de terre d’une surface de  23585 m2 près des
Consorts TREBON au prix de 3 € le m2.

INFOS 2012

ZA La Bruère 2
Il reste un lot d’environ 1900 m2 disponible pour accueillir
un artisan et y construire un atelier avec ou sans maison in-
tégrée. Le prix est de 10 € HT le m2 pour un atelier seul et
de 14 € HT le m2 avec maison intégrée.

Arbres rue des Vallons 

Quelques pins jugés dangereux ou menaçant de tomber sur la
ligne électrique voire la chaussée et d’autres trop près des toi-
tures ont dû être abattus. Les travaux ont été confiés à l’entre-
prise Naturélagage de Lécousse pour un montant de 
675 € H.T. Ils seront remplacés par des arbres moins conséquents.

D’autres pins étaient porteurs de chenilles processionnaires.
Nous avons fait appel à la société FEVILDEC spécialisée dans
le traitement des nuisibles pour effectuer cette opération. Coût
de l’intervention 118 €.

Jardins du Coteau
Sur les 4 pavillons, 2 sont désormais habités : 
• Mr et Mme Bertrand  LEGENDRE et leurs enfants
• et Mme Christine MOUSSON et ses enfants.

Révision et modification du PLU
Une nouvelle révision et modification ont été engagées : 
• La révision portait sur une suppression d’espaces boisés sur
les parcelles 1107 et 324 classées par erreur à l’origine du
PLU, ce qui ne correspondait pas à la réalité du terrain

• Quant à la modification, elle portait sur la mise en com-
patibilité de la ZAC avec le PLU

L’enquête publique s’est déroulée du 6 septembre au 8 octo-
bre 2012 en présence de Mr Alain BAUDET, commissaire
enquêteur qui a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, en date du 10 décembre dernier a ap-
prouvé ce nouveau PLU.

Taxe d’aménagement
La réforme de la fiscalité en matière de construction a abouti
à la création de la taxe d’aménagement. Cette taxe permet-
tra de financer les équipements publics de la commune et
remplace la taxe locale d’équipement et la participation pour
aménagement d’ensemble (PAE). Elle est applicable depuis
le 1er mars 2012. Le Conseil Municipal ayant un plan local
d’urbanisme (PLU) approuvé, la taxe d’aménagement s’ap-
plique de plein droit au taux de 1 %.

Chemin de la Gavouyère
Le Conseil Municipal a engagé une réflexion pour l’élargis-
sement du chemin de la Gavouyère. En effet il est difficile
aux camions et engins agricoles de se rendre à l’exploitation
de Mr et Mme DELAUNAY. Après étude, les travaux d’élar-
gissement devraient être effectués dans les mois à venir.
Les riverains : Mr et Mme VIGNON et Mr et Mme ETIENNE ont 
accepté de céder une bande de terrain d’environ 50 cm de largeur
le long du chemin de la Gavouyère. Une convention notariale a été
signée dans ce sens à l’étude de Me ODY à Argentré du Plessis.
En contrepartie de la cession de terrain, les travaux et implantation
de nouvelles clôtures seront réalisés aux frais de la Commune.

Passage à niveau « La Boulerie »
Réseau Férré de France et le Conseil Général nous ont in-
formé que le projet de suppression du passage à niveau était
remis en cause faute de financement, et qu’un autre projet
de sécurisation est actuellement à l’étude.

Aménagement sécurisé aux Lacs
En partenariat avec le Conseil Général s’agissant de voies
départementales, les travaux de sécurisation d’un accès pié-
tons pour se rendre à la Gare doivent commencer début
d’année 2013. Ce cheminement partira de « Changeon vers
les Lacs sur la RD 106 » et sur la RD 405, il s’arrêtera avant
le Garage des Lacs (commune de Cornillé). Une partie de la
RD 116 sera également aménagée.
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BUDGET PRIMITIF 2012 (SUITE)

2012

Convention Ecole St Aubin des Landes-Commune 
(frais de fonctionnement)

34 736,67 €

Participation pour cantine et garderie 6 000,00 €

Participation  sorties scolaires 740,00 €

Total participation Ecole de Saint Aubin des Landes 41 476,67  €

Convention Ecole Cornillé-Commune 
(frais de fonctionnement)

17 827,33 €

Total des participations versées aux 2 Ecoles 59 304,00  €

URBANISME

iAction Municipale

• PARTICIPATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE
A L'ECOLE DE SAINT AUBIN DES LANDES 
ET A L'ECOLE DE CORNILLE

q

q
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Salle communale
Les travaux initiés en 2011 (électricité, menuiserie) se sont
poursuivis  cette année par l’installation des placards, du
parquet, et de la rénovation des peintures.
Placards : Entreprise Joël DESILLES 3 137 € HT
Parquet : achat du matériel 1 353 € HT. La pose a été ef-

fectuée par les agents communaux.
Peinture : Entreprise Gwénaël LOUAPRE  5 135 € HT
Le Conseil Municipal a voté l’achat de 15 tables et un chariot pour
équiper cette salle pour un montant de 993 € HT.
(pour mémoire en 2011, électricité 5768 € et menuiserie 7434 €)
Cette salle maintenant entièrement rénovée est destinée aux
associations de St Aubin (Club des retraités, yoga, espace
jeux, Land’oxygène-Section tarot l’utilisent fréquemment). Elle
sert également d’annexe lors des sépultures. 

Monument aux morts 
Les lettres des noms inscrits sur le monument aux morts ont
été remises en état par les établissements Goupil de Vitré
pour la somme de 600 €.

CADRE DE VIE

3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres :
MAN TP : 126 377 € HT
PIGEON TP : 96 300.50 € HT et
TPB : 102 611 € HT

Le Conseil Municipal dans sa séance du 10 décembre der-
nier a retenu l’entreprise PIGEON pour la réalisation de cet
aménagement pour un coût de 96 300.50 € HT à la charge
de la Commune. Deux subventions d’un montant de
25 000 € devraient être accordées pour cette opération.
Les riverains seront avisés de la date des travaux d’une durée
d’environ 6 semaines, et d’avance la Municipalité les remer-
cie d’accepter la gêne occasionnée par ces travaux. 

Participation pour l’assainissement
collectif
La participation pour raccordement à l’égout (PRE) instituée
par l’article L.1331-7 du code de la santé publique pour fi-
nancer le service d’assainissement collectif n’est plus appli-
cable depuis le 1er juillet 2012. Cette participation est
remplacée par une participation pour le financement de l’as-
sainissement collectif (PAC) instaurée par l’article 30 de la
loi de finance rectificative pour 2012 et applicable aux pro-
priétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Le Conseil Municipal a validé l’instauration de cette partici-
pation (PAC) pour un montant de 1 500 € par logement à
compter du 1er juillet 2012 à charge des propriétaires de
constructions existantes ou nouvelles soumises à l’obligation
de raccordement au réseau d’assainissement collectif.

Démarrage de la ZAC
La première tranche de la ZAC va démarrer. Elle porte sur
35 lots : 33 lots libres en accession à la propriété et 2 lots
réservés pour des logements collectifs.
Le démarrage des travaux de viabilisation est prévu début
janvier 2013 pour une durée de 5 mois (sauf intempéries). 
Après appel d’offres, les entreprises retenues sont les sui-
vantes :
Lot 1 -  voirie : Entreprise PIGEON d’Argentré du Plessis
206 279 € HT
Lot 2 - réseaux : Entreprise PLANCON BARIAT de la
Guerche de Bretagne 169 722.50 € HT
Lot 3 – espaces verts : Entreprise JOURDANIERE NA-
TURE de Liffré 16 309.50 € HT
Bornage, division parcellaire : Cabinet LEGENDRE
de Vitré 16 150 € HT
Pendant ce temps, les acquéreurs pourront travailler sur leur pro-
jet de maison : plans, financement, permis de construire, etc….
Par délibération en date du 1er octobre 2012, le Conseil
Municipal a fixé le prix du terrain à 78 € TTC par m2.

 iAction Municipale

Eglise
Les travaux de réfection de la toiture de l’église débutés
en fin d’année 2011 (remplacement des liteaux et des ar-
doises et remaniement de la charpente) ont été achevés
en juillet 2012. Ils ont été effectués par l’entreprise 
HÉRIAU (Cornillé) pour la somme de 76 750 € HT.
Une subvention de 51 306 € a été accordée par Vitré
Communauté pour
la réalisation de
cette opération.
Les agents com-
munaux ont pro-
cédé ensuite à un
nettoyage des
murs pour finali-
ser son embel-
lissement.



But mobile
L’ESA a sollicité auprès de la municipalité l’acquisition d’un
but de foot mobile afin de préserver les surfaces de buts et
de faciliter l’utilisation de différentes zones du terrain des
sports. La demande a été approuvée par le conseil munici-
pal. Le but a été acheté auprès de Intersport de St-Berthevin
au prix de 1040 € H.T. L’ESA a pris en charge les acces-
soires et le transport.

Guirlandes
Depuis plusieurs années déjà, un sapin est installé au carre-
four central du bourg, or il devient difficile de trouver des sa-
pins d’une hauteur suffisante de 7 à 8 m. Afin d’apporter de

ACHATS D’ÉQUIPEMENTS

la nouveauté, il a donc été décidé d’utiliser l’existant et de
poser des guirlandes dans les arbres situés en face du com-
merce. Des guirlandes fixes et animées ont  été achetées chez
Blachere Illuminations pour un montant de 1 565 € H.T.

Photocopieur
Le copieur en service depuis 2005 était en fin de contrat de
maintenance. Un nouveau copieur a été acheté auprès de
la société ASI de Châteaubourg au prix de 3 240 € HT.
C’est un système d’impression couleur avec scanner et fax
intégrés.

Chauffage de la mairie
Le système de chauffage installé dans la partie récente de la
mairie ne répond plus aux normes d’utilisation, le gaz R22
utilisé pour le système de climatisation n’est plus en vente.
Des adaptations trop importantes pour la poursuite du fonc-
tionnement nous ont contraints à l’installation d’un nouveau
système de chauffage. Des radiateurs électriques à inertie
ont donc été installés par l’entreprise D. Rubin pour un mon-
tant de 6 950 € HT.

Bulletin d’informations n° 24 - Décembre 2012
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Aire de jeux

Les bambins ont maintenant leur espace privé sur le site du
terrain de sport. Cette aire de jeux, destinée aux 3-10 ans,
a été installée en juin 2012 et comprend 1 structure à multi-
ples activités et 3 jeux sur ressort.
La complémentarité avec le terrain multisport est très appré-
ciée des familles car elle permet un regroupement des acti-
vités et la surveillance des enfants en un seul lieu. 
Les travaux et l’installation des structures ont été effectués par
les agents communaux et la Société Proludic (Vouray 37).
Le montant de l’achat et de la pose s’élève à 15 944 € HT.

CADRE DE VIE

Panneaux « village fleuri » 
L’entrée du bourg a maintenant 2 panneaux qui mettent en
valeur le fleurissement et l’appartenance à l’association des
St Aubin d’Europe.

• panneau village fleuri avec sa  première fleur récompense
le fleurissement de la Commune.

• panneaux St Aubin d’Europe : 3 panneaux achetés par la
Mairie annoncent la participation de notre Commune à
l’association des Saint Aubin d’Europe et ont été installés
aux entrées de la Commune. 

Fleurissement  
Pour cette année 2012, la commune de St-Aubin des Landes
ne pouvait recevoir de prix. En effet, une fleur ayant attri-
buée en 2011, notre commune était hors concours. Toutefois,
un chèque de 107 euros a été remis par le conseil général
pour la continuité du fleurissement.
La municipalité remercie les agents techniques qui s’investis-
sent dans la mise en place et la réalisation du fleurissement
et qui assurent également l’entretien et l’arrosage.
Nous n’oublions pas également nos aînés bénévoles qui ré-
pondent toujours présents et qui consacrent de leur temps à
l’embellissement de notre bourg tout au long de l’année. 

Un très grand MERCI à tous !
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EXPOSITION
EN MAIRIE

L’HISTOIRE
D’UNE INDUSTRIE : 
« LES ARDOISIÈRES DES LACS »

Cette exposition retrace l’histoire de la carrière des
Lacs à Cornillé au XIXe et XXe siècle. 

Elle sera visible en Mairie du 7 au 26 janvier 2013.

Une matinée « portes ouvertes » aura lieu 
le samedi 12 janvier de 9h à 12h.

Elle sera commentée par M. Yvan HÉRIAU.

Venez nombreux.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Suite à la démission du conseil municipal de Mme Christelle
SORIN, il manquait un membre élu pour que le bureau du
CCAS soit au complet et que la parité membres élus/mem-
bres nommés soit respectée. M. Joseph JOUAULT, conseiller
municipal intègre le CCAS. 

Outre les différents domaines dans lesquels il intervient déjà
comme la téléalarme, le repas annuel pour les personnes de
plus de 65 ans, la distribution de colis de Noël pour les per-
sonnes en maison de retraite, l’aide au BAFA, le CCAS a
souhaité élargir son champ d’action aux familles accueillant
un nouveau-né en leur offrant un cadeau naissance. Il s’agit
d’un ensemble de 6 biberons en verre auquel s’ajoute un
protège biberon incassable avec poignées. La fabrication de
cet ensemble est effectuée sur le territoire français et son in-
venteur a obtenu le concours Lépine à Paris. 

Cette action est également humanitaire : les familles qui n’ont
plus l’utilité de ce coffret peuvent l’offrir à un bébé du tiers
monde (renseignements en mairie). 

ESPACE MULTIMÉDIA

L'Espace Multimédia
met les nouvelles
technologies de l'in-
formatique et d'In-
ternet à la portée
de tous et gratuite-
ment. C'est un lieu
ouvert à tous les
habitants de St
Aubin et en
accès libre.

Les trois postes connectés à Internet
mis à votre disposition sont sous la surveillance et la respon-
sabilité de l'animatrice municipale, Sandrine.

Vous pouvez utiliser les or-
dinateurs pour vos re-
cherches sur Internet, pour
approfondir vos connais-
sances ou pour effectuer
des travaux personnels.

Sandrine conseille, aide, explique, guide pour les usages et
la prise en main de l'outil informatique avec des initiations
de traitement texte (Open office et Microsoft Word), de ta-
bleur (Open Office et Microsoft Excel), d'Internet et de mes-
sagerie électronique ou encore de photo numérique ou
vidéo.

Sur inscription au 02 99 49 61 32 ou 
multimedia-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr

l Horaires d'ouvertur
e : 

les initiations se déro
ulent 

le mardi de 16h30 à 
21h,

le jeudi de 10h à 16
h30

(école) 
le samedi de 9h-13h

Le 7 juin 2012, quelques membres du CCAS se sont rendus
à la maison de retraite de la Gautrays pour fêter les 100
ans de Mme Armandine ROUSSEL, ancienne habitante
de St-Aubin des Landes. 

iLoisirs Culture Social
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ATELIERS PROPOSÉS EN 2012 : 

L'espace Multimédia propose des ateliers à thèmes chaque
mois « le logiciel du mois expliqué en une heure »
afin d'initier à l'outil
informatique et à ses
usages.
Le premier pas est
souvent difficile à fran-
chir, les interrogations
sont nombreuses et les
informations parfois
diffuses. Le logiciel
gratuit du mois est un
moyen de promouvoir
le large panel des acti-
vités possibles à l’es-
pace multimédia. Ces
animations sont possi-
bles toute l’année. 
Voici un petit aperçu de ce qu'on a pu apprendre
en 2012 : la réalisation de calendriers personnalisés, la
suite bureautique et espace de stockage et de partage Zoho
ou Google Docs, l'utilisation et la protection d'une clé USB
et/ou une carte mémoire, la réalisation d’invitations ou de
livrets de cérémonies, les flux RSS et Netvibes, la notion de
réseau social, les pockets films, les machinima, effectuer des
démarches en ligne, transférer des données, installer un lo-
giciel libre...

Concours vidéo : 
Et l’Europe : qu’est ce que t’en dis ?

Du 9 janvier au 29
février 2012, la
Région Bretagne a
organisé un
concours vidéo sur
le thème de l’Eu-
rope, adressé aux
jeunes de 15 à 29
ans. « Et l’Europe,

qu’est ce que t’en dis ? » : c’est la consigne proposée à ces
jeunes pour réaliser un clip vidéo original et positif d’1 mi-
nute maximum, exprimant leur vision de l’Europe.

Formation des acteurs du Mois du Multimédia
Régulièrement les animateurs du Pays de Vitré se réunissent
pour partager leurs connaissances entre acteurs de la culture
du numérique. En Mars, Sandrine a expli-
qué le mode de réalisation de pocket
films, mini films réalisés à l'aide d'un té-
léphone portable.

Atelier Retrogaming
Pendant les vacances
d'avril, les partici-
pants ont découvert
les tous premiers
jeux vidéos (pac-
man, tétris …)
Tout l’été, découverte de sites ludiques autour des pirates, la
mer… A l’abordage !

Atelier Stop motion 

De nombreuses vidéos (avec des objets ou les participants
eux-mêmes) composées de photos découpant les mouve-
ments ont été réalisé.
Ces ateliers peuvent aussi être personnalisés en fonction de
la demande et s'orienter vers des initiations spécifiques. 

Partenariat Centre de Loisirs :
Les animations proposées ont des objectifs créatifs et ludiques
en cohérence avec le projet éducatif du Centre de Loisirs. 
Les enfants fréquentant le Centre de Loisirs ont ainsi pu
s’amuser avec des cd-roms ou découvrir le retrogaming.
Ils ont également participer à une vidéoconférence avec
Skype entre les enfants du Centre de Loisirs de St Aubin des
Landes et de Retiers ou encore participer à des ateliers de
réalisation de montage-photos à la façon Pop Art.

Partenariat École :
Tout au long de l'année scolaire, l'animatrice participe le
jeudi à la formation des écoliers, dans le cadre du B2i Brevet
Informatique et Internet de l'enseignement primaire.
Les élèves de Maternelle appréhendent l’ordinateur avec des
Cd-rom ou des logiciels éducatifs comme Petit Ours Brun et
les saisons, Tux Paint, Lapin Malin, GCompris…
Tous les élèves de CM2 ont obtenu en mai 2012 le B2i Pri-
maire (Brevet Informatique et Internet), progression des ac-
quis depuis 3 ans. C’est une attestation qui évalue la capacité
d’un élève à utiliser un ordinateur, à effectuer des recherches
sur Internet, à réaliser un courrier…
L’usage des technologies numériques fait partie intégrante
de l’enseignement. Il contribue au renforcement et à l’enri-
chissement de la pratique de l’élève. 
Sandrine s’est absentée pour quelques mois pour la nais-
sance de son deuxième enfant. Elle est remplacée par Laëtitia
GICQUEL pendant cette période.

iLoisirs Culture Social
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La bibliothèque est un service municipal où sont mis à dis-
position romans, documentaires, revues, albums, bandes
dessinées et livre-cd pour enfants et adultes.
Si vous désirez un titre précis ou un thème, n’hésitez pas à
le demander auprès de l’équipe de bénévoles, un délai de
15 jours est nécessaire.

2012, 
une année riche en animations !

l Accueil 0-3ans 
Les enfants âgés de 0 à 3 ans sont
accueillis à la bibliothèque tous les
deux mois autour de livres, comp-
tines et marionnettes : éveil aux so-
norités de la langue. Gratuit.
Ouvert à tous, parents, grands-pa-
rents, assistantes maternelles…

l Accueil de classes

A chaque période scolaire, tous les élèves s’approprient la
bibliothèque ; le temps d’une lecture, d’une exposition, de
jeux autour du livre…
En avril, les élèves de l’école de Chateaubourg, en jumelage
avec la classe de Marylène, ont découvert des activités qu’ils
n’ont pas l’habitude de faire, en l’occurrence aller à la bi-
bliothèque. Sandrine leur a concocté un spectacle-lectures
« l’arbre aux oiseaux ».

l Animation Centre de Loisirs : une enquête policière
Au programme en 2012, une af-
faire de crime démêlée par les ap-
prentis détectives du Centre de
Loisirs avec un coupable sous les
verrous et l’arme du crime re-
trouvé dans un livre secret ! 

Mais aussi la découverte du Japon
avec Yumi : localisation du Japon
sur un globe, baguettes, riz, vent,
averse de pétales de cerisiers…

l Visite Archives Départementales 
Bénévoles de St Aubin des Landes et de
Pocé-les-Bois étaient conviés à découvrir
les Archives départementales à Rennes en
Octobre 2012.

l Dispositif 
Ados/argent de poche

En juillet et en août, la bibliothèque
a participé au Dispositif Ados-Argent
de poche.
Merci aux 9
jeunes qui ont

contribué à l'inventaire des livres et à
la préparation des nouveautés. 

l Exposition « Pop up : les livres s’animent »

10 Septembre 2012 au 15 Octobre 2012,
une exposition composées de 8 panneaux
ainsi que d’une cinquantaine de livres
animés pouvant être manipulés ont per-
mis de découvrir les livres qui se tirent,
qui se déploient et qui font « Pop » !

l Balade et Atelier Cuisine sauvage
Le 16 Septembre 2012, une 
balade et un atelier de cuisine
sauvage a été animée par Marie-
Renée Rupin. 2H pour découvrir
les plantes sauvages comestibles
ou non qui nous entourent à 

St Aubin des Landes suivie d’une dégustation de plats à base
de plantes sauvages. 

l Atelier Réalisation d’un
livre animé
Réalisation de trois livres animés,
fabrication de tirettes, système à
disques… Livres collectifs, qui peu-
vent être empruntés !

l Concours
En mai, la bibliothèque a participé au concours du
meilleur Bonnemine d’or 2012.

l Après-midi Conte « Grand Poco »
Fin octobre, 40 personnes ont assisté au spectacle « Grand
poco », animé par la conteuse Florence Arnould. Au cœur de
l'Afrique, il y a un tout petit petit petit village qui s'appelle
"Grand Poco" où habitent Léon qui n'a peur de rien avec son
bâton, M'toto qui n'a peur de rien sauf de l'eau, et puis il y a
Max... Max le crocodile ! Deux enfants, pris au hasard dans le
public, ont joué un personnage de l'histoire et les plus jeunes
ont eu de vives émotions : ils
ont eu peur, ont été surpris et
ont ri aux éclats des jeux de
langues et des expressions du
visage de Florence !

BIBLIOTHÈQUE
L’équipe de la Bibliothèque vous souhaite
une bonne et heureuse année 2013.

Horaires d’ouverture :

Mercredi : 16h-18h30

Jeudi : 16h30-18h30

Dimanche : 10h-11h30

Vous pouvez consulter d
es

livres sur place gratuiteme
nt.

iLoisirs Culture Social
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Les chantiers revêtent un caractère éducatif et formateur pour
les jeunes, dans une démarche citoyenne.
Ils constituent une bonne introduction au travail d’été et déjà,
pour certains, une ouverture sur différents univers  profes-
sionnels. Cela permet également de créer du lien entre les
jeunes volontaires, les élus et les agents communaux.

Cette année 9 jeunes encadrés par les agents municipaux et
les conseillers ont réalisés 20 missions, parmi lesquelles :

• Le nettoyage de la cloison de la salle communale
• Nettoyage du mur du cimetière et de la mairie
• L’entretien des espaces verts
• Divers travaux à la bibliothèque

Cette fois-ci encore, l’opération a été une réussite grâce à la
motivation et l’enthousiasme de tous. Merci à vous les jeunes
pour votre investissement au sein de la Commune et rendez-
vous en 2013 pour de nouveaux chantiers.

Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie.

Un job pendant les
vacances scolaires
proposé par la com-
mune quand on a
entre 16 et 18 ans : 
c’est le principe du
dispositif Argent de
Poche.
Ce dispositif donne la pos-
sibilité aux jeunes de 16 à
18 ans d'effectuer des pe-
tits chantiers de proximité
en participant à l'amélio-
ration de leur cadre de vie
pendant les congés sco-
laires et de recevoir en
contrepartie une rémuné-
ration de 15 € par chan-
tier de 3 heures.

ARGENT DE POCHE 

Les démarches à effectuer sont nombreuses lors d’un chan-
gement de domicile.
Les quelques indications ci-dessous faciliteront votre installa-
tion à St-Aubin des Landes.
• passer en Mairie mettre vos papiers à jour,vous inscrire sur
la liste électorale, vous renseignez sur les activités, les as-
sociations présentes sur la commune

• signaler son changement de domicile

Votre changement d’adresse en un seul clic ! 
Désormais, un seul clic suffit pour effectuer votre change-
ment d’adresse : allocations familiales, assurance chô-
mage, assurance maladie, réexpédition du courrier,
retraites, service des impôts, service national...        

http://www.changement-adresse.gouv.fr 

• Faire suivre son courrier
Rendez vous aux guichets de la poste desservant le domicile
que vous quittez et remplissez un ordre de réexpédition.
Votre courrier sera transmis à votre nouvelle adresse 
pendant 6 mois ou un an. Attention, ce service n’est pas
gratuit.

NOUVEL HABITANT À ST-AUBIN

Saint-Aubin des Landes est sur le web !
N’hésitez pas à consulter le site à l’adresse suivante : http://www.saintaubindeslandes.fr

SITE INTERNET

Nous invitons les jeunes de 16 ans à se faire recenser au
cours du mois anniversaire de leur 16 ans ou dans les trois
mois qui suivent. Ce recensement est obligatoire et vous sera
demandé pour vos examens, concours, permis de conduire.
Il permet également d’effectuer sa Journée d’Appel de Pré-
paration à la Défense, dans les 18 mois suivants. Passez à
la mairie muni(e) de votre livret de famille et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

RECENSEMENT MILITAIRE 

- Vous venez d’arrivez à Saint-Aubin-des-Landes ; 

- Vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste électorale mais vous
désirez le faire ;

- Vous aurez 18 ans avant le 1er mars 2013 ; vous êtes nor-
malement inscrit(e) d’office. Un courrier vous a été adressé
pour vous en informer. Mais un oubli est toujours possible. 

Que faut-il faire ?
Présentez-vous à la Mairie muni(e) d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile, et ce avant le 31 décembre 2012
(suivant les jours et heures d’ouverture de la Mairie).

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

iInfos Commune
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Samedi 8 septembre 2012, en partenariat avec la munici-
palité, les associations de St-Aubin des Landes ont présenté
leurs activités et échangé avec les visiteurs. Cette matinée
ponctuée d’animations (foot, ballons sculptés) et de démons-
trations de danse country s’est déroulée dans la convivialité. 
La vie associative est un élément moteur de la vie communale

et ce forum est un temps fort de communication et un lieu
unique d’échanges riches et constructifs.  L’équipe municipale
tient à remercier et encourager les bénévoles pour l’enthou-
siasme, l’animation et le dynamisme qu’ils apportent à la
commune.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 13 octobre, une centaine de personnes se sont réu-
nies pour le rassemblement des classes 2. Pour l’édition
2012, la commune de St-Aubin des Landes avait l’honneur
de compter parmi ses habitants une personne centenaire :
Mme ROUSSEL qui n’a malheureusement pu être présente
pour la traditionnelle photo de groupe. La municipalité s’est
associée à cette sympathique coutume en offrant, aux

conscrits et à leur famille,  le verre de l’amitié à la salle com-
munale. Cette journée festive s’est ensuite poursuivie par un
repas au restaurant « Le Privilège ».
Merci à ceux qui ont pris en charge l’organisation de ces re-
trouvailles qui permettent aux personnes nées, qui ont habité,
qui résident ou viennent d’arriver à St-Aubin de se retrouver
pour partager un moment de convivialité toutes générations
confondues.

CLASSES 2

Dimanche 6 octobre, la 16e édition du rallye touristique or-
ganisée par Vitré communauté a fait escale à St-Aubin des
Landes. Les 61 équipes inscrites ont participé à plusieurs
épreuves sur le thème des « déplacements » : jeux de rapidité

sur le tour du monde en 80 jours de Jules Verne et sur les
vélos en libre-service qui existent en France, jeux d’adresse
en roller à la salle des sports et une épreuve également au
karting de St-Aubin des Landes.

RALLYE TOURISTIQUE

 iManifestations 2012

Invitation à la Cérémonie des Vœux 

À l’occasion de la nouvelle année, la municipalité invite l’ensemble de la population 
de la commune à la cérémonie des vœux autour d’un apéritif convivial

Le dimanche 6 janvier 2013, à 11h, à la salle polyvalente
Nous comptons sur la présence de tous.

La Municipalité
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Le SMICTOM vous informe.

l Compostage domestique : pourquoi pas vous ?
Depuis le début de l’année 2012, le SMICTOM Sud-Est 35
coordonne une campagne de promotion du compostage do-
mestique avec les 4 Communautés de Communes de son ter-
ritoire. Son objectif est d’informer et de former les habitants
sur les techniques de compostage et de leur permettre d’ac-
quérir un composteur à moindre coût. Renseignements au
SMICTOM ou sur le site :  www.smictom-sudest35.fr

l Que mettre dans mon sac ou mon bac jaune ?
Dans votre sac jaune (ou bac jaune pour les habitats collec-
tifs), vous devez uniquement mettre les emballages recycla-
bles et le papier. Il s’agit des bouteilles et des flacons en
plastique, des emballages en carton, des briques alimen-
taires, des emballages métalliques et le papier. Certains plas-
tiques (pots de yaourt, films et barquettes alimentaires...)
ainsi que les emballages en carton et en papier souillés par
de la nourriture ou des déchets, ne peuvent pas être recyclés.
Il faut donc les mettre dans le bac gris. 

l Tri du verre, continuons nos efforts ! Depuis le 1er  jan-
vier, les emballages en verre doivent être déposés dans l’une
des 280 bornes d’apport volontaire (BAV) réparties sur les
70 communes du territoire. Vous devez y déposer unique-
ment les bouteilles, les bocaux et les pots en verre, sans les
couvercles et les bouchons.
Attention, la vaisselle, les vitres ou encore les ampoules à fi-
lament doivent être amenées en déchetterie ou mises dans le
bac gris si la quantité est limitée. Les ampoules à économie
d’énergie et les néons sont en partie recyclables. Ils sont à
déposer en déchetterie ou dans un point partenaire Recyclum
(liste sur le site web de cet organisme).

SMICTOM

Tous nos objets ne sont pas
bons pour la benne ! 
Ne jetez plus, donnez !
Tous les ans, chaque habitant jette en moyenne 54 kg de dé-
chets dans les bennes « encombrants » et « incinérables ».
Plus de 10% de ces déchets pourraient changer de destina-
tion et connaître une nouvelle vie grâce au don et au travail
des associations. Alors avant de jeter, pensez à donner !

l A La communauté Emmaüs dans les caissons
« 2ème vie » pour : Mobilier, literie, jouets, matériels de bri-
colage ou de jardinage, CD, livres... 

l A l’association Le Relais pour : les vêtements (même
déchirés ou abîmés), les chaussures, le linge de maison et la
maroquinerie 
L’électroménager froid et hors froid, les écrans et les petits
appareils électroménagers sont à déposer en déchetterie. Ils
sont collectés par Envie2e 35 afin d’être réparés par des tra-
vailleurs en insertion professionnelle puis revendus à bas prix
dans leurs magasins. Le matériel en mauvais état est déman-
telé, dépollué et recyclé.

Les « E’cogitations » du SMICTOM 

« Je trie mes emballages... et hop ! J'économise nos ressources naturelles »
Pétrole, bois, eau, silice... sont des ressources naturelles non renouvelables. Trier et donc recycler permet de réduire leur
utilisation lors de la fabrication d'un nouveau produit.

« Je composte mes déchets organiques... et hop ! Ma poubelle diminue de 40 kg par an! »
La poubelle grise est en effet constituée de 30% de déchets organiques.

« Je sors ma poubelle uniquement quand elle est pleine... et hop ! Moins d'arrêts du camion et
moins d'émissions de CO2 ! »
Un camion de collecte consomme, en moyenne, 75 litres aux cent. A chaque nouvel arrêt ou nouveau démarrage, il atteint
son pic de consommation, soit 100 litres aux cent.

« Je trie avant d'aller à la déchetterie.. et hop ! Je gagne du temps en déposant mes déchets ! »
Trier ses déchets dès le chargement dans son véhicule permet d'être efficace sur place et donc de réduire à la fois son
temps de dépôt et le temps d'attente pour tous
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Sport, culture,
information jeunesse : 

ANIMATIONS ET SERVICES 
À VOTRE DISPOSITION
La Communauté d'Agglomération propose à l’ensemble des
habitants de Vitré Communauté des services de proximité au
travers du sport, de la culture ainsi que par le biais des Points
Information Jeunesse. Quels sont ces services ?

l En matière sportive, vous pouvez inscrire vos
enfants lors des vacances scolaires sur des jour-
nées d’animation. 
Camps sportifs à la semaine avec hébergement, Raid du Bo-
cage en camp itinérant, le Street Basket, Atout’Vac en for-
mule de 1, 2 ou 3 jours sans hébergement, le Tournoi de
Noël ou encore les Vacances détente loisirs sur une semaine
sans hébergement. Ces différentes formules s’adressent aux
jeunes de 8 à 17 ans. 

l Un panel d’activités vous est aussi proposé du
côté des piscines : natation libre, cours pour tout âge et
tout niveau, aquagym pour tous et pour femmes enceintes,
animations thématiques..  Vous les trouverez sur le site inter-
net de Vitré Communauté www.vitrecommunaute.org 

l Pour les plus sportifs, n’oubliez pas de consti-
tuer votre équipe pour l’Ultra Tour du pays de
Vitré. L'Ultra Tour est un relais multisports de 70 km par
équipe de 5, ou pour les plus aguerris aux sports de pleine
nature, en équipe de 3. Il est organisé le 2 juin 2013. Les
inscriptions seront ouvertes dès le mois de mars. www.vitre-
communaute.org/ultratour.html 

ET LA CULTURE ? 
Vitré Communauté a deux écoles très actives. 

l L’Ecole d’arts plastiques organise des ateliers,
stages et conférences en dehors des cours annuels. Ils sont
accessibles aux jeunes comme aux adultes. Le temps d’un
week-end ou à l’occasion de vacances scolaires, ils permet-
tent de découvrir les arts au travers d’un thème ou d’une
technique. 

l Le Conservatoire de musique et d’art dramatique
organise une quarantaine d’événements tout au long de l’an-
née : concerts, théâtre, chant, fête de la musique, animations
en collaboration avec l’artothèque, portes ouvertes… autant
d’instants privilégiés avec les professeurs et les élèves du
Conservatoire qui sont heureux de vous présenter leur travail.

Le programme de l’Ecole d’arts plastiques et du Conserva-
toire est disponible dans les trois écoles à rgentré, Château-
bourg et Vitré. Vous le trouverez, lui aussi, sur le site de Vitré
Communauté.

Lieux d’accueil, d’informations et de services, les
PIJ sont des services de proximité localisés à Argentré, Châ-
teaubourg et Vitré. Vous y trouvez de la documentation sur
les filières métiers et les formations scolaires. Vous pouvez
être accompagnés dans vos démarches comme l’inscription
au BAFA, la recherche de job d’été, votre projet à l’interna-
tional, les sports et les loisirs…. Les PIJ d’Argentré et de Châ-
teaubourg sont également des Point Accueil Emploi.  Ils vous
apportent des outils, une écoute, des conseils en formation
professionnelle, de l’aide à la recherche d’offres d’emploi,
à la rédaction de CV, de lettres de motivation… Vous pouvez
aussi y consulter des offres de Pôle Emploi.

Renseignements :
Vitré Communauté 16 bis boulevard des Rochers 
BP 20613 – 35506 Vitré cedex 
02.99.74.52.61    www.vitrecommunaute.org

MAISON DU LOGEMENT : 
toute l’information sur vos démarches et les
aides financières pour l’achat ou la rénova-
tion de votre logement.
Le service logement de Vitré Communauté peut vous
informer et vous conseiller sur les aides directes aux
particuliers accédant à la propriété. Il centralise éga-
lement les demandes de logement social.
Parmi les aides au financement existantes, le pro-
gramme Habiter Mieux soutient les propriétaires occu-
pants en leur permettant de réaliser des travaux
d’économie d’énergie. Ce programme est soumis à
conditions de ressources. 
Vitré Communauté propose également une aide pour
les travaux d’économie d’énergie dans le logement an-
cien. Pour plus d’informations sur ces dispositifs, un
seul numéro : 02.99.74.02.87. 

La Maison du Logement est ouverture au public 
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
40 rue Poterie à Vitré

A noter également : l’Espace Info Energie vous informe
et vous conseille gratuitement sur la maîtrise d'énergie.
0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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iMonde Associatif  

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
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LAND'OXYGENE a pour but de faciliter et d'accompagner
la mise en place sur la commune de toute activité bénévole
sportive, artistique et culturelle. Toute personne souhaitant
proposer une nouvelle activité sur la commune peut donc se
rapprocher de l'association. 
L’association compte aujourd’hui 5 sections :
- GYM’OXYGENE gymnastique détente encadrée par un

intervenant
- RANDO'RUN randonnée et course à pied
- TAROT jeu de cartes
- MULTISPORTS sports collectifs amateurs (basket, volley,

baseball, etc…)
- Et le VTT sorties sur route et chemins.

LAND’OXYGÈNE 
(RANDO’RUN + TAROT + GYM’OXYGÈNE + MULTISPORTS)

Le dernier samedi de chaque mois est organisée une ran-
donnée pédestre ouverte à tous les adhérents (départ à
13h30 depuis l’arrêt de cars du stade).

Retrouvez toutes les informations de l’association 
et des différentes sections sur le site :

www.landoxygene.com
Le samedi 1er juin 2013, l'association organisera sa se-
conde "JOURNEE LAND'OXYGENE". Cette manifestation
ouverte à tous, sera une nouvelle occasion de découvrir, dans
la convivialité, cette association.

Contact : Jacques FOUCHET au 02 99 49 65 04

La section Rand0run propose tout
au long de l’année 2 activités :

Rand0run vous donne rendez-
vous tous les dimanche matin à
9h30 à l’arrêt de car près du
stade. Simple jogger ou coureur

confirmé, tout le
monde partage
dans la joie et la bonne humeur une pas-
sion commune LA COURSE à PIED.

Section RandoRun
Rand0run propose à tous les adhérents de l’association
Land’Oxygène UNE RANDONNEE tout les derniers
samedi du mois. Départ 13h30 de l’arrêt de car. Pro-
gramme des randonnées sur le site internet. 

Marcher – Courir c’est Rand0run
à Saint Aubin des Landes.Plus d’in-
formation sur
www.landoxygene.com
Arnaud GAUTIER 02 99 49 67 71 
ou Jacques FOUCHET 02 99 49 65 04

Comme chaque année courant septembre, les adeptes de la
gymnastique ont de nouveau chaussé leurs baskets et enfilé

leur jogging pour se re-
trouver au cours hebdo-
madaire animé par
Chantal et Francine le
lundi de 19h15 à 20h15
(sauf pendant les va-
cances scolaires) dans
la salle des sports.

Les cours se déroulent
dans la bonne humeur

où chacun va à son rythme. Ils sont ou-
verts à tous : ados, adultes, femmes et hommes. Il reste en-
core de la place, n’hésitez pas à nous rejoindre. Inscription
tout au long de l’année.

Contact : Jocelyne GAUTIER – Tél. 06.33.02.04.

Section Gym’Oxygène

Nous vous proposons de venir vous détendre le 2e et 4e ven-
dredi de 20h30 à 22h00. 
Nous changerons de discipline régulièrement.
Activités : Basket, Handball, Volley-ball, Badminton,etc..
Pour de plus ample renseignement consulté le site web

http://www.landoxygene.com/section-multisports/

Contact : Patrice LEQUEUX – Tél. 06.87.89.43.26

Section MultiSports

17

iMonde Associatif



qSection TAROT 

18

Bulletin d’informations n° 24 - Décembre 2012

Le 21 septembre 2012, la 5ème saison
de la section tarot a démarrée. Pour
cette exercice, nous sommes actuelle-
ment 37 adhérents dont 29 habitent
Saint Aubin des Landes et 8 viennent
des communes environnantes. 
La saison dernière nous étions 31
adhérents à nous retrouver le 3e ven-
dredi du mois pour jouer au tarot.

Lors de l’année 2012, nous avons orga-
nisé 2 concours ouverts à tous les adhé-
rents de la section et a ceux des clubs  de
la région de Vitré : 

• le 4/02/2012, nous avons eu une
participation record de 72 joueurs dont
19 venaient de la section de Saint Aubin.

Le concours avait été gagné par Marthe Fesse-
lier (Saint Germain du Pinel) devant Marie An-
nick Sorin ( Taillis) et Alain Granger ( Balazé).

• Le 13/10/2012, notre 2ème concours a
vu la participation de 40 joueurs dont 10 de
Saint Aubin. Le gagnant est Bernard Barbot
(Balazé) devant Marie Claude Gendron (Ba-
lazé) et Patrick Loury (Saint Germain).
Pour cette nouvelle saison, les rencontres ont
toujours lieu le 3e vendredi du mois à la
salle communale : il n’est pas trop tard pour
nous rejoindre. La cotisation est maintenue
à 5€.

Pour plus de renseignements vous pouvez
joindre Eric Gablin au 02 99 49 58 36 ou

Christophe Fesselier 02 99 49 67 59.

iMonde Associatif  

DATES À RETENIR

• Vente des Galettes des rois :

le vendredi 18 janvier 2013 à
 l’école de St

Aubin à partir de 16 h30.

• Soirée choucroute le samed
i 13 avril qui

aura lieu à la salle de sports d
e St Aubin

APEL

Une nouvelle équipe
Un grand merci à Armelle MARTIN (vice-présidente) pour
son dévouement au sein de l’APEL pendant toutes ces an-
nées. Et bienvenue à Vincent Désille, Sandra Poutier, Eric
Rondeau et Franck Niel qui sont venus nous rejoindre dans
l’équipe. Accueillir de nouveaux parents est agréable et per-
met de maintenir le dynamisme de l’équipe qui a toujours
besoin de nouvelles idées.

Les animations de 2012
L’année 2012 a vu le renouvellement de l’opération « vente
de galettes des rois » le 13 janvier ainsi que l’opération
« viennoiserie » en mai et en octobre. Le bénéfice de ces 2
opérations a permis de participer financièrement à un spec-
tacle de magie vu par les élèves en juin. 
Comme chaque année notre traditionnelle « soirée chou-
croute » qui a eu lieu le 24 mars a permis d’apporter une

aide financière aux familles ayant accepté d’aider bénévo-
lement à cette animation, lors du départ en classe de mer de
leur enfant en mai. 
Et le dimanche 7 octobre nous avons eu le plaisir d’assister
au spectacle humoristique de Joseph Cougnasse au Centre
Culturel de Cornillé, humour et rire étaient au rendez-vous. 

Invitation à la Cérémonie des Vœux 

À l’occasion de la nouvelle année, la municipalité invite l’ensemble de la population 
de la commune à la cérémonie des vœux autour d’un apéritif convivial

Le dimanche 6 janvier 2013, à 11h, à la salle polyvalente
Nous comptons sur la présence de tous.

La Municipalité
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Depuis 1994-1995, l’école Saint-Joseph de Saint-Aubin-des-
Landes fonctionne en regroupement pédagogique avec
l’école Sainte-Anne de Cornillé. 
A la rentrée de Septembre 2012, 81 enfants origi-
naires de St-Aubin sont scolarisés sur le RPI. L’école
de St-Aubin accueille au total 93 élèves, répartis
sur 4 classes.

Mot du directeur
Habitants de Saint Aubin des Landes, parents d’élèves,
L’école se met à l’heure du web ! Dorénavant, vous pour-
rez retrouver votre école préférée à l’adresse suivante : 
http://st-joseph-st-aubin-des-landes.ecbretagne.org/
Vous y retrouverez toutes les informations, les dates im-
portantes, et des bonus sur la vie de l’école.

Parnet Alexandre

La structure des classes pour
l’année 2012/2013

CLASSES EQUIPE ENSEIGNANTE

TPS - PS – MS BLOT Marylène
CE2 – CM1 ESNAULT Marie-Annick
CM1 – CM2 CAMBARRAT Marie et PARNET Alexandre
CM2 LE NET Marie-Pierre et CAMBARRAT Marie

Le personnel de l’école  

l Elisabeth DAVENEL assure la garderie du matin à
partir de 7h30, s’occupe du service de la cantine le midi.
L’après-midi, elle est avec Marylène comme ASEM, puis as-
sure le ménage des locaux scolaires.

l Valérie GENIN assure le secrétariat et la comptabilité
de l’école. Tous les matins, Valérie surveille le transport sco-
laire, puis est dans la classe de Marylène comme ASEM. 

l Blandine BATAIS assure la garderie du soir de 16h45
à 18h30.

l Brigitte FESSELIER réalise la surveillance de la cour
de récréation à 12h, puis assure le service de la cantine.
Enfin, Brigitte assure le ménage de la cantine. 

Le directeur
Alexandre Parnet, reste à votre disposition pour l’inscription
des nouveaux élèves, répondre aux questions et aux diffé-
rentes demandes des parents. 
La journée de direction est le lundi. 

Les services parascolaires 
l La garderie : le matin de 7H00 à 8H30 et le soir de
16h45 à 18h30.

l Le car scolaire : Transport des élèves de St Aubin vers
Cornillé. Départ le matin vers 8h30  -  retour vers 16h40

l La cantine : Déjeuner des élèves de 12h15 à 12h50
environ.

Les activités 
l De multiples activités sont proposées par
l’école aux élèves, pour l’année scolaire
2012/2013.
- Initiation à l’informatique (merci Sandrine !)
- Bibliothèque (à nouveau merci Sandrine !)
- Activité piscine (CP-CE1)
- Rencontre sportive « cross » au collège de Châteaubourg
pour les CM1 / CM2

- Rencontre sportive « endurance » à Louvigné de Bais pour
les GS / CP / CE1 / CE2

- Spectacles au centre culturel pour les élèves de PS/MS/GS
en décembre

- Culture chrétienne pour tous les enfants avec la méthode
Anne et Léo pour les CE2 – CM1 – CM2. (La catéchèse est
assurée par les parents des enfants concernés.)

- Animation sur le temps de l’Avent 

l A venir en 2013
- Sortie pédagogique aux Champs Libres à Rennes pour les
classes de CM1 et CM2.

- Sortie scolaire « classe découverte » en avril pour les élèves
de CM1 et CM2.

- Rencontre sportive UGSEL en avril 2013. 
- Passage du permis piéton pour les CE2.
- Initiation aux premiers secours pour les CM2.

ECOLE ST-JOSEPH ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

PHOTOS DE CLASSE

Vous possédez d’an
ciennes photos

de classe ? Vous vo
ulez partager

vos souvenirs de cla
sse ? 

Nous cherchons à
 rassembler un

maximum de ces p
hotographies qui n

ous rap-

pellent nos plus bel
les années d’enfanc

e.

Merci de contacter l’
école pour faire pr

ofiter à

un maximum de pe
rsonnes tous ces be

aux mo-

ments de vie.
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scolaire, nous avons-nous, à St Aubin, l’opportunité, que dis-
je, la chance, de pouvoir agir à notre échelle, sur l’école de
nos enfants.
A défaut de pouvoir agir sur les méthodes d’apprentissage
et les rythmes scolaires, le retour à la semaine de 4 jours et
demi, nous pouvons veiller à garantir un environnement de
travail favorable, garantir la qualité d’accueil des enfants,
la compétence des encadrants,  leur sécurité physique et af-
fective, autant d’aspects qui font et feront que vos enfants
s’épanouissent  à l’école de St Aubin des Landes.

Ce message vous parle ? Alors n’hésitez pas à
me contacter pour prévoir d’intégrer le bureau
de l’association !!

Début Janvier, aura lieu l’Assemblée Générale annuelle.
Même si vous n’en n’êtes pas « fan », (comme 95% des
gens), prenez le temps d’y venir, nous vous exposerons par
les chiffres et dans la bonne humeur, tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l’école, sans jamais oser le 
demander.

En attendant de vous voir nombreux à cette réu-
nion, j’adresse mes remerciements au nom du
bureau et de tout le personnel :
• Aux élus municipaux qui soutiennent largement
l’école financièrement, 

• Aux agents communaux et artisans locaux pour leur 
disponibilité, 

• A Christine Davenel (que j’ai remplacé à la Présidence),
qui m’a transmis tous les éléments nécessaires avec une
transparence et une organisation sans faille, 

• A  l’association Kermesse (avec un clin d’œil particulier à
Jeanine Georgeault qui a décidé de passer la main après
avoir été LA cheville ouvrière de la Kermesse pendant de
nombreuses années) qui reverse chaque année sa recette
pour financer l’emprunt bancaire, 

• A vous, les familles St Aubinoises, qui contribuez quoti-
diennement à faire vivre cette école St Joseph.

Le Président, Guillaume ARSON

AEPEC 2012 ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’ECOLE DES ENFANTS…..
(Mais aussi des parents !)
Lorsque l’on parle de l’école, tout le monde sait de quoi il re-
tourne, puisque nous avons toutes et tous usés  nos  « fonds
de culotte » sur les bancs de la classe, qui sentait la cire
d’abeille à chaque rentrée. Que de souvenirs !! Il suffit 
d’ailleurs de voir le nombre de St Aubinois qui ont pris le
temps, le jour de la kermesse, d’aller se faire un bain de nos-
talgie en visionnant toutes les photos de classes archivées à
l’école, qu’Alexandre, notre Directeur, a pris le temps de dé-
poussiérer !

Lorsque l’on parle de l’APEL,  là encore, la plupart d’entre
nous savons de quoi l’on parle. On pense tout de suite « soi-
rée choucroute », « ventes de brioches », « arbre de Noël »,
« le père Cougnasse », autant d’actions qui viennent financer
des projets scolaires.
Par contre, peu de gens se posent la question de savoir qui
gère l’école et son quotidien. 
Il y a du personnel me direz-vous, des enseignants et même
un Directeur !! Donc tout va bien !
Mais si je vous pose les questions suivantes :
Qui emploie ces personnes ? Qui gère leurs salaires ? Qui
décide de la tarification des services ?
Qui décide du financement des travaux d’entretien ? etc…
Je doute que tous les parents sachent qu’il y a une associa-
tion de gestion derrière. Mais alors, qui donc peut bien gérer
cette association appelée AEPEC (Association d’Education
Populaire de l’Enseignement Catholique) ?
Des parents bien sûr !!

La Bretagne a cette chance de disposer d’un nombre très im-
portant d’écoles élémentaires  privées, au sein desquelles il
est plus facile pour les parents qui le souhaitent, de prendre
part bénévolement aux choix stratégiques, qualitatifs et de
gestion, pour tenter de garantir une qualité d’enseignement,
de bien être pour nos enfants.
Dans une conjoncture actuelle plutôt pessimiste, qui montre
du doigt chaque jour, les déviances scolaires, les tensions
entre élèves, le mal être de beaucoup d’enseignants, qui nous
impose de multiples débats sans fin sur la refonte du système

Les cours d’art floral ont lieu à la salle communale de Cornillé
le dernier lundi de chaque mois. Celui de l’après-midi est à
14h30 et celui du soir à 20h. Ils sont assurés par Mme DE-
LAINE de St Didier.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Mme LOURDAIS Marie-Thérèse au 02.99.49.57.08  
Mme GOUAILLIER Marie-Thérèse au 02.99.49.02.13 
(cours d’après-midi)

ART FLORAL
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Notre traditionnelle « fête d’été » s’est déroulée le
Dimanche 1er Juillet 2012. Le week-end ne commençait
pas très bien puisque le montage des stands le samedi s’est fait
sous la pluie. Merci aux grenouilles bénévoles. Mais, comme en
2011, la journée du dimanche fut très ensoleillée. Elle débuta
dès 7h00 avec la mise en place du « Vide Grenier ». Merci à
toute l’équipe des joyeux matinaux.

Un pot de l’amitié fut servi le midi aux sponsors
ainsi qu’aux bénévoles présents pour les remercier de leur aide
précieuse.

Dans la salle polyvalente, Alexandre notre direc-
teur d’école, avait recréé l’ambiance d’une classe.
Des anciennes cartes de géographie avaient été exposées. Nous
nous sommes plongés avec nostalgie dans les souvenirs pas si
lointains que cela. Après un gros travail dans les archives de
l’école, Alexandre avait également affiché toutes les photos des
classes depuis les années 70. Les nombreux visiteurs ont eu le
plaisir de voir ou revoir leurs enfants, qui pour certains sont pa-
rents d’élèves aujourd’hui. Merci à Alexandre pour le temps
qu’il a consacré à cette tâche pour le plaisir de tous.

Cette année encore, notre célèbre animateur
Claude, a présenté le spectacle concocté par les classes
de l’école St Joseph. Merci aux institutrices et instituteurs pour

leur dévouement. Pas
toujours facile de mettre
en place un spectacle à
cette époque de l’année.
Les élèves du Grymda
« Modern’Jazz » nous
ont également enchan-
tés avec leur mini-gala. 

De nombreux stands étaient proposés à tous les vi-
siteurs. Merci aux fidèles parents bénévoles qui assurent le
bon fonctionnement de leur stand. Merci également à tous ces
Amis bénévoles qui n’ont plus d’enfant à l’école, mais qui don-
nent de leur temps sans compter, tout simplement par amitié. Un
grand merci à Michel et Marie-Annick qui assuraient avec gen-
tillesse depuis un grand nombre d’années la tenue de la buvette.
MERCI à chacun d’entre vous pour tous ces moments que vous
partagez avec l’association depuis de nombreuses années.

Petite innovation encore. Un groupe de joyeux bénévoles
s’est proposé pour animer plusieurs courses folles de garçons
(et filles) de café. Nous avons pu assister à de magnifiques vic-
toires, de performances, de bousculades, de chocs, de croche-
pieds, de chutes …. Mais qu’est-ce qu’on a ri !!! 

Il y avait également des personnages affublés d’une pancarte
qui se promenaient avec un bocal rempli de bouchons et un
autre de carambars. Combien y avait-t-il de carambars ou de
bouchons ? Qui est le gourmand qui a mal aux dents mainte-
nant ? Qui est celui qui est parti avec une bouteille ? Hein !
Roger ! tu le sais ?

Encore une nouveauté. Savez-vous ce qu’es t  le
« Nail’Art » ? Eh bien maintenant oui. Le Nail’art, c'est l'art de
peindre ou de dessiner des motifs sur les ongles. Alexia et Marie
Lyse ont partagé leur passion avec tous les visiteurs. Merci les
filles. Merci aux jeunes footballeurs pour l’animation du tir au but 
Merci également à Mme le Maire et à la municipalité pour la
mise à disposition des locaux et du matériel appartenant à la
commune. Merci à l’Association des St Aubin de France qui 
met à notre disposition le grand stand restauration et divers 
matériels.

Cette kermesse est avant tout une belle réussite
grâce à toute l’équipe de bénévoles. UN GRAND MERCI. Nous
avons pu ainsi aider financièrement l’école en versant la somme
de 6000 €uros, montant qui est utilisé pour le remboursement
du prêt de l’agrandissement (5ème classe). Vous pouvez ré-
server dès à présent la date de la prochaine ker-
messe : DIMANCHE 30 JUIN 2013. 

Comme je l’ai annoncé il y a un an et confirmé lors du dernier
bilan de kermesse le 4 juillet dernier, cette kermesse 2012 était
ma dernière kermesse en tant que présidente. Je ne quitte pas
l’association, je souhaite simplement changer de fonction.
Quelqu’un a dit cette année « le changement, c’est mainte-
nant ». Cela fait déjà 10 ans et il est temps de laisser la place.
D’autres apporteront de nouvelles idées, de nouvelles ap-
proches, des projets et actions qui leur tiennent à cœur. Il est
important que l’association kermesse renouvelle son bureau
pour lancer la kermesse 2013. C’est important pour l’école,
mais également pour la commune. Ce bureau n’est pas réservé
aux parents d’élèves. Il est ouvert à chaque St Aubinois qui sou-
haiterait se lancer dans le bénévolat. Nous savons qu’en raison
des exigences du travail et de la vie d’aujourd’hui, les gens dis-
posent de peu de temps à consacrer au travail bénévole, mais
le bénévolat apporte à celui qui le désire un sentiment de
confiance, il favorise l’initiative, la créativité, l’esprit de respon-
sabilité et le don de soi. C’est une bonne façon d’établir des
contacts avec les autres. Une réunion aura lieu le MARDI 12 FE-
VRIER 2013 à 20h30 à la Salle Polyvalente. 2012 voit égale-
ment le départ de Jeannine Georgeault, trésorière de
l’association depuis l’origine. Jeannine a été pour moi et pour
l’association une aide extrêmement précieuse par sa présence
et son expérience. Nous l’en remercions sincèrement et chaleu-
reusement. 

KERMESSE ST-AUBINOISE

Antoine de Saint Exupéry a écrit  : 
«  Fais de ta vie un rêve, 

et d’un rêve, une réalité  ». 
Alors, faisons de 2013 l’année 
de la réalisation de nos rêves. 

Bonne année à tous.
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AIAJ

L’AIAJ est une association intercommu-
nale qui regroupe les communes de

Cornillé, Pocé les Bois et St Aubin des Landes. Elle est pilotée
par un bureau composé de cinq parents et deux élus par
commune, le bureau gère les deux accueils de loisirs (un à
St Aubin des Landes, l’autre à Pocé les bois).
Pour St Aubin des Landes, les parents membres sont Patricia

Rondeau (Présidente), Estelle Thomelier (référente), Bilitis Go-
deloup (Trésorière), Sandrine Désille. Les élus en charge du
suivi de l’association sont Marie-Noëlle Georgeault et
Jacques Fouchet.
Actuellement, il manque un parent de St Aubin
des Landes dans le bureau, si vous êtes intéressé
n’hésitez pas à vous faire connaître !

iMonde Associatif  

Accueil de loisirs enfants (3 / 10 ans)

l L’équipe : Le nombre d’ani-
mateurs varie selon les périodes, ils
possèdent tous le BAFA (brevet
d’animateur), ou sont en cours de
formation, ou alors titulaires d’un
CAP petite enfance. 

l Les inscriptions : Deux mo-
dalités d’inscriptions :
1/- Les mercredis : inscription
auprès de Camille, la directrice,
possibilité de réserver pour le mois
complet ou de manière ponctuelle,
au plus tard par téléphone le samedi
avant 12h pour le mercredi suivant.
2/- Les vacances : avant chaque
vacances, des permanences sont or-
ganisées à l’école et à l’accueil de loisirs le mercredi.
Merci de veiller à respecter les dates d’inscrip-
tions afin de faciliter le bon fonctionnement du
centre.

Petit tour d’horizon de quelques
projets mis en place au cours de
l’année.

l Les mercredis : Du mois d’octobre 2011 et jusqu'à
début avril 2012, l’accueil de loisirs a vécu au temps du
moyen âge ! C’est ainsi que les mercredis de janvier ont été
consacrés à la cour du roi ! Chaque mercredi un enfant a
été nommé roi et a eu de ce fait quelques pouvoirs !!! Étran-
gement, chaque roi a apprécié ce fameux privilège ! 

l Les vacances de
février : Elles étaient
consacrées aux secrets,
énigmes et sortilèges !
Entrecoupées il est vrai
de nombreuses absences
pour des maladies aux

noms étranges : gastroentérites, grippes,
rhinopharyngites… Quelle drôle d’idée
d’être malade pendant les vacances !
Malgré tout, l’ambiance était au beau fixe
pour tous ceux qui étaient présents. Cer-
tains petits se sont entrainés à voler
comme la sorcière Carabistouille, et un
grand jeu à Pocé a clôturé les vacances.

l Les vacances d’avril : Deux pro-
jets ont été proposés aux enfants, la
création d’un lipdub (mini film) faisant la
promotion de l’accueil de loisirs, et des
activités sportives sur le thème des JO.
La sortie à l’accrobranche s’est transfor-
mée par une sortie au Loisirsland…les

parcours étant impraticables suite  à la pluie (jamais 2 sans
trois ! puisque cela fait deux fois que l’activité accrobranche
est annulée faute de pluie ! pleuvrait-il tout le temps ?).

FONCTIONNEMENT

Public accueilli : 3/10 ans

Lieu : salle polyvalente de S
t-Aubin des

Landes.

Horaires : 7h30 à 18h30

Tarifs : variable, selon les ressou
rces du foyer.

Ouvertures :

les mercredis, les petites vaca
nces 

(uniquement du 2 au 4/01 à N
oël), juillet.

Août : tous les enfants sont ra
ssemblés à

Pocé les Bois.
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l Juillet : Vacances pluvieuses, va-
cances heureuses, c’est ainsi que l’on
pourrait résumer le mois de juillet à
l’accueil de loisirs. Il en faut plus pour
entamer le moral des troupes ! 

Au centre, de nombreuses anima-
tions ont été proposées aux enfants

tout l’été, autour du mot « pop », avec la
création d’un défilé de mode, fabrication de pop-up…Et
pour tous, c’est
avant tout le plai-
sir de se retrouver
entre copains.
Chaque semaine,
une journée de
sortie est propo-
sée. Les enfants
ont découvert le
zoo de Champrepus,
les jardins de Brocéliande, les labyrinthes de maïs au la-
byrinthe du Corsaire à St Malo. Ils ont participé à des joutes
nautiques à l’étang du boulet à Feins, crapaüté dans la forêt
du Chenedet, construit des cabanes 

Nouveauté : Pour la première fois cette année, des aide-
animateurs de 16/17 ans sont venus renforcer l’équipe, il
s’agissait chaque semaine, d’un jeune différent, tous origi-
naires de la commune. Merci à eux ! Leur présence a été for-
tement appréciée par tous !

l Les mini camps ont comme toujours remporté
un vif succès ! Les 6/8 ans sont partis deux jours au Che-
nedet en gîte, faire du poney, découvrir les petites bêtes de
la mare, une première expérience en dehors de la famille
approuvée par
tous ! Les 8/10
ans ont passé
quatre jours à la
base nautique
de Feins à
l’étang du bou-
let, nuits sous
tentes, décou-
verte de la voile, joutes nautiques et
course d’orientation ont comblé tout le monde, durant la
seule semaine, réellement estivale, du mois de juillet, ce qui
leur a permis de profiter de la baignade tous les après-midi.

l En août, les enfants ont été accueillis à Pocé les trois
premières semaines, et grosse surprise l’accueil de loisirs de
St Aubin des Landes a ré-ouvert ses portes du 27 au 31/08
afin de pouvoir accueillir tout le monde ! 2012 aura été l’an-
née de tous les records de fréquentation avec une hausse de
participation sur toutes les périodes !  

l L’équipe : Le nombre d’animateurs varie selon les pé-
riodes, ils possèdent tous le BAFA (brevet d’animateur), ou
sont en cours de formation, ou alors titulaires d’un CAP petite
enfance. 

A RETENIR :
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 8 juin 2013 à 10h30 à Cornillé.

Pour tout renseignement : Camille GUINDON, 06/26/53/72/24 ou aiaj@hotmail.fr
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qAccueil de loisirs ados (10 / 16 ans)

l L’équipe : L’animation ados est sous la direction de Ca-
mille, mais encadré et organisé par Yann.

l Le projet : l’espace 10/13 ans fait suite à une volonté
de l’association et des municipalités de proposer des anima-
tions, un projet fédérateur pour les jeunes. L’espace 10/13
ans permet aux jeunes d’exprimer leurs idées, de faire des
propositions d’animations, de sorties… Il est un complément
à leurs activités extrascolaires, et leur permet de se retrouver
entre copains, de mener des projets en groupes.

l Les inscriptions : Avant chaque vacances, des per-
manences sont organisées à l’école de St Aubin et à l’accueil
de loisirs le mercredi. Il est également possible de s’inscrire
directement auprès de Yann.

Tour d’horizon des animations
proposées durant l’année !

l Vacances de février : Pendant deux jours, les jeunes
ont pu s’initier à différents sports, en partenariat avec les ani-
mateurs sportifs de Vitré communauté, ces deux jours se pas-
saient à Etrelles, une quarantaine de jeunes de différentes
communes étaient présent. Une sortie au bowling a clôt les
deux journées.
Le reste des vacances, les animations étaient sur le thème de
l’Asie : jeu les mystères de Pékin, atelier photos sous forme
d’ombres chinoises, calligraphie… Deux temps fort ont mar-
qué les vacances, l’atelier préparation des camps de l’été et
la sortie au Laser Game.

l Vacances d’avril : Les animations ados ont fonctionné
uniquement la deuxième semaine sur le thème des USA.
Création de portrait à la manière d’Andy Warhol, fabrica-

tion de flip book, stop
motion… Découverte
des sports américains,
avec le base ball, bas-
ket, hockey… Et sortie
à la patinoire les
Gayeulles à Rennes. 

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement de l’espace 10/13 Public accueilli : 10/13 ansLieu : Foyer de la salle des sports à St-Aubin des Landes.

Horaires : 14h à 17h
Tarifs : 3.50 € l’a-m 10 € les sortiesOuvertures : Les petites vacances (saufNoël), juillet et la dernière semaine d’août.Infos : un transport est mis en place pour lesjeunes de Cornillé, rdv de la navette 13h55et retour 17h10, à la salle communale.

l Juillet : Chaque semaine un thème a été proposé, début
juillet Yann avait choisi « I love London » avec de la création
d’art déco autour de Londres, atelier cuisine avec les fameux
cupcakes, et puis impossible de parler de Londres sans parler
foot ! Pour la première fois, les jeunes sont allés à Cap mul-
tisports à la Mézières pour une animation Koh Lanta !

La deuxième semaine, les JO était mis à l’honneur avec une
semaine résolument sportive : tennis de table, baby foot hu-
main, skate, handball… mais également initiation à la boxe
au club d’Argentré du Plessis, et un raid au Chenedet :
CRAPA et équitation. 

La troisième semaine était
axée sur le brésil, avec des
ateliers : tags, bracelets bré-
siliens, atébas, cuisine brési-
lienne et tournoi de pétéca.

Pour tout renseignement 
sur les activités ados : 

Yann CARIO, 06/26/53/72/24 
ou aiaj.jeunesse@hotmail.fr
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Pour finir le mois, les ados qui le souhaitaient sont partis en
camps au lac au duc à Ploërmel. Au programme : catamaran,
ski nautique, planche à voile et kayak. Le séjour a bien plu
dans l’ensemble malgré une interdiction de baignade décou-
verte le jour de l’arrivée qui a forcement déçu tout le monde,
adulte comme jeunes. Heureusement, les veillées et autres ani-
mations ont permis à chacun de profiter pleinement du séjour !

DEVENIR ANIMATEUR :
Le centre de loisirs recrutent des animateurs les mercredis, mais
aussi pendant toutes les vacances scolaires. Pour les jeunes habi-
tants la commune cela peut-être l'occasion d'un job d'été ou d'un
complément de travail les mercredis pour un salarié à temps par-
tiel. Pour devenir animateur, un diplôme le BAFA est nécessaire,
la commune peut en financer une partie. Pour tout renseignement
contacter Camille GUINDON à l'AIAJ.

iMonde Associatif

EXPOSITION
EN MAIRIE

L’HISTOIRE D’UNE 
INDUSTRIE : 
« LES ARDOISIÈRES DES LACS »

Cette exposition retrace l’histoire de la carrière des Lacs
à Cornillé au XIXe et XXe siècle. 

Elle sera visible en Mairie du 7 au 26 janvier 2013.

Une matinée « portes ouvertes » aura lieu 
le samedi 12 janvier de 9h à 12h.

Elle sera commentée par M. Yvan HÉRIAU.

Venez nombreux.

qMairie : Une demande de permis de construire inattendue !

Vendredi 23 novembre, Mme Le Maire a reçu une demande
de permis de construire insolite. Ce permis a été déposé par
les enfants de l’accueil de loisirs pour « la construction »
d’une cabane.
Un groupe d’enfants s’est lancé pendant deux
mois, dans un projet de construction de cabane
de A à Z.
En amont : réflexion : une cabane oui, mais Où ? Comment ?
Pour qui ? …

Camille et Nelly, l’animatrice responsable du projet, ont en-
suite établi un cahier des charges à respecter. On y trouve
notamment un point important : la cabane se trouvant à la
salle polyvalente doit être démontable facilement.

Les enfants ont alors rédigé leur projet : implantation de la
cabane, plans, listes des matériaux, budget… Une réunion
de chantier a été organisée entre les enfants et les adultes
pour vérifier la faisabilité du projet. Puis  ils ont ensuite dé-
posé leur dossier en mairie. Le projet ayant été validé, la
construction a pu débuter.

Pour éviter tout problème de sécurité, les agents techniques
avaient prêté de la rubalise pour délimiter le chantier et en
interdire l’accès à toutes personnes extérieures !

La construction : les enfants ont choisi de s’aider des tables
de la salle pour l’ossature de la cabane, puis ils ont réalisé
des housses en toile cirées pour les recouvrir. 

Chacun a appris à mesurer, vérifier les angles droits, couper
la toile, puis coudre à la machine tous les pans. Une fois tous
les modules réalisés, la première installation a été savourée !
Reste à concevoir l’aménagement intérieur… la crémaillère
du mercredi 19 décembre a permis de rassembler tous les
acteurs du projet.

Un projet qui devrait rapidement avoir des suites, avec une
demande d’extension pour le garage ! Et l’aménagement du
toit en terrasse végétale …au printemps certainement…his-
toire que chacun puisse reprendre son souffle. En six se-
maines, les enfants ont enfilés les casquettes d’architectes,
dessinateurs, constructeurs, designers….
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Ouvert tous les mardis de 9h30 à  11h30 (sauf vacances
scolaires), l’espace jeux « coccinelle » accueille vos enfants
de 3 mois à 3 ans, à la salle communale, accompagnés de
papa, maman, mamie ou tata… 
Une animatrice intervient un mardi sur deux, elle propose
diverses activités à vos petits artistes. Entre la peinture, le col-
lage, les gommettes, les chansons, les comptines, les exer-
cices de motricité, etc, la matinée est bien remplie.
Sandrine JALU nous propose quelques mardis à la biblio-
thèque.

Voici quelques temps forts de l’année 2011-2012 :
• Nous avons reçu la vi-
site de Mme BIDULE, un
clown qui nous a fait
danser avec son accor-
déon
• Nous avons apprécié le
spectacle « chez Gas-
ton » de l’association
Lire er Délire dans le-
quel les enfants ont pu
participer

• La chasse à l’œuf a été fructueuse et les enfants se sont 
régalés

• La sortie à la ferme a
remporté un vif suc-
cès auprès de tous

Pour nous, assistantes
maternelles, c’est aussi
un lieu d’échange avec les parents, où chacun peut faire pro-
fiter de son expérience professionnelle et aussi préparer les
enfants pour une rentrée scolaire.
Si vous avez envie de venir nous rejoindre, n’hésitez pas, les
inscriptions se font sur place auprès de Karine GUYON
(02.99.49.50.97) ou Karine LEBOUC (02.99.49.68.24).

BUREAU  2012-2013
Présidente LEBOUC Karine
Vice présidente LOURDAIS Marie-Thérèse
Trésorière GUYON Karine
Secrétaire BORDIEC Véronique
Secrétaire Adjointe BARON Catherine
Membres BACHELIN Liliane - ROBERT Monique -

MAZURAIS Sandrine - LERETRIF Séverine

ESPACE JEUX « COCCINELLE »

l Les Aînés Ruraux du Club de l’Entraide
Le Samedi 7 Janvier Assemblée Générale à la salle polyva-
lente, repas avec les adhérents et en présence de Madame
le Maire.

Au cours de cette Assemblée, il y a eu élection du tiers sortant
avec 2 nouveaux adhérents. 

Le Jeudi 12 Janvier, le Conseil d’Administration s’est réuni
pour élire un nouveau bureau. Madame Le Goc après 2 an-
nées de Présidence, n’a pas souhaité se représenter, les mem-
bres du Conseil d’Administration ont procédé à l’élection
d’un nouveau bureau.

Président Christian RUDNICKI
Vice-Présidente Simone MONTERRAIN
Trésorière Germaine JOUAULT
Trésorière Adjointe Paule GATEL
Secrétaire Christiane RUBIN
Secrétaire Adjoint Auguste LERETRIF
Membres Janine GODELOUP, Nicole THOMELIER

7 à 8 fois dans l’année, le 2ème jeudi du mois, les adhérents
se réunissent autour d’un léger repas. Cela permet aux per-
sonnes seules de passer un agréable après-midi, de discuter

avec d’autres personnes et aussi de se distraire par les jeux
qui sont proposés (belote, palets, tarot, scrabble, etc…)
Le Club se réunit tous les 15 jours, sauf en Juillet et Août.
En tant que Président, je tiens à remercier les personnes du
Club qui chaque Vendredi participent au fleurissement de la
Commune.

l Les temps forts de cette année 2012 ont été 

• La galette des Rois le 19 janvier
• Concours de belote le 6 mars pour la Ligue du Cancer à
Vitré (350 équipes)

• Concours de belote à St Aubin des Landes le 23 Mai, 110
équipes et le Mercredi 26 Septembre

• 110 équipes également.
• Le 4 Juin concours de palets 32 équipes
• Le Mercredi 19 Septembre, 14 personnes ont participé à
la randonnée sur les Chemins de Compostelle (25 km)

• Le 27 Juillet,  Voyage d’une journée : le matin visite du
château Plessis Bouré, l’après-midi , croisière sur la
Mayenne

• Bûche de Noël, le samedi 15 Décembre
• Tous les lundis après-midi marche (6/7 km)

CLUB DES RETRAITÉS
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L’ADMR est un réseau réactif capable de se mobiliser
très rapidement pour répondre à des besoins urgents :

• Service à la petite enfance
• Service aux familles avec ou sans enfants
• Service aux personnes âgées

L’ADMR au fil des années s’est forgée une culture du
service à la personne qui repose sur 8 engagements :

l L’universalité
Nous sommes aux services de toutes les personnes, à
tous les âges  de la vie, qu’elles vivent seules ou en 
famille, qu’elles soient malades ou en bonne santé. Pour
nous l’universalité c’est de répondre aux besoins 
de tous.

l La Maison
Avec nos services nous améliorons la vie quotidienne
des adhérents : aide au ménage, au lever et au cou-
chage, à la toilette ainsi qu’à la préparation des repas.

l Famille
Des solutions de garde d’enfants à domicile. Nous
sommes attentifs au bien être des plus petits et des plus
grands et soucieux d’apporter un soutien aux familles
pour faire face aux aléas de la vie et une action socio-
éducative (TISF) Techniciennes d’Interventions Sociales
et Familiales.

l L’autonomie
Vivre mieux chez soi, plus autonome, c’est possible
grâce à une offre de services sur mesure :
- Service de la télé-assistance aux personnes âgées et 
isolées,

- Service du portage de repas à domicile,
- Service du transport accompagné (courses…)

l La santé
Grâce à un personnel qualifié nous assurons des soins
à domicile ou dans des centres de soins infirmiers gérés
par l’ADMR, ce qui permet au patient d’éviter une hos-
pitalisation ou de sortir plus rapidement de l’hôpital.

l L’accompagnement social
Nous intervenons au plus près des familles pour aider
les personnes fragilisées par les épreuves de la vie.

l La citoyenneté
Les bénévoles et les salariés conjuguent leurs talents au
service de tous en procurant un ou plusieurs services
de proximité à nos adhérents, nous créons des métiers
et des  emplois durables.
Nous sommes à l’écoute des personnes avec qui le per-
sonnel noue une relation de confiance conjuguant pro-
fessionnalisme et qualité d’écoute.

La proximité 
Dans notre métier bien répondre au besoin de notre
client requiert la plus grande proximité, c’est 
grâce à l’efficacité de notre association locale  ADMR
que nous pouvons nous y engager.

Pour tous renseignements contacter : 
• Saint-Aubin des Landes : 

Jeanine Georgeault (02.99.49.52.45), 
Danielle Le Goc (02.99.49.51.88)

• Cornillé : Julien Bailleul (02.99.49.53.71
06.77.56.87.43)

Composition du conseil d’administration
Julien BAILLEUL Jeanine GEORGEAULT
Danielle LE GOC Jeannine GALLAIS
Germaine JOUAULT Yvonne GEORGEAULT
Colette JEULAND Catherine BARON
Marie-France HAQUIN Marcel PERRIER
Maryse RIVIERE

Aides à domicile
Colette JEULAND Sonia PIGEON
Jocelyne CHESNAIS Marie-Annick MALLARD
Nadine GARNIER-HUGOT

En  2011 ,  40  Familles de Cornillé et Saint-Aubin des
Landes ont bénéficié de notre association ADMR  ce
qui représente  5500 heures.                                                  
L’assemblée générale a eu lieu le samedi 10 décembre
2012 et a connu une bonne participation des adhérents.

ADMR CORNILLÉ – ST-AUBIN-DES-LANDES
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Enseigné depuis des millénaires
en Inde, ce Yoga « de postures
dynamique » se popularise en
France. Il associe musculation en
profondeur, souplesse des articulations et harmonisation de
la respiration et du mouvement. C’est un moment à soi, sans
compétition, dans un monde si rapide et parfois si violent.
Pour la saison 2012-2013, le cours d’une heure et demie
par semaine a lieu à la salle communale de St-Aubin des
Landes et non à Cornillé en raison des travaux de rénova-

tion de la salle habituellement utilisée.
Le cours est accessible à tous, hommes et femmes, et a lieu
le jeudi de 20h à 21h30. 

2 cours gratuits sont proposés avant toute 
inscription définitive.

Renseignements/inscriptions : 

Nicole MASSOT (St-Aubin des Landes) au
02.99.49.57.89 ou 06.74.26.72.94 

Martine PERRIER (Cornillé) au 02.99.49.52.68. 

YOGA

iMonde Associatif  

Au 1er janvier 2013 notre doyenné constitué jusqu’à présent
des deux paroisses Ste Claire et St Goulven, va retrouver son
unité et s’appeler « Paroisse St Goulven près la Peinière ».

Son pôle se situe à Châteaubourg avec le centre paroissial
et le presbytère, inaugurés le 24 Novembre dernier par notre
archevêque Mgr Pierre d’Ornellas.

Notre nouveau curé, le Père Jean-Luc Guillotel, découvre nos
communautés chrétiennes et leurs spécificités. Il a choisi de
placer les enfants et les jeunes au centre de sa pastorale. 

A 51 ans, il a des projets pleins la tête et aime la convivialité.
Il nous donne rendez-vous en 2013 pour deux « temps »
forts, l’un spirituel, l’autre convivial : 

l 2013 a été déclarée par le Pape Benoit XVI,
l’année de la foi.

Dans ce cadre, la paroisse Saint Goulven près la Peinière,
propose à celles et à ceux qui le souhaitent des soirées de
réflexion et de partage sur le Credo : « En qui, en quoi
croyons-nous ». Elles se dérouleront à la Peinière aux dates
suivantes : 5 et 19 février, 12 et 19 mars 2013 de 20h30 à
22h30. Elles se clôtureront autour d’un verre de l’amitié.

l D’autre part, afin de
fêter la constitution de
la paroisse unique
Saint Goulven près la
Peinière, le Père
Guillotel, ainsi que
l’ensemble de
l’équipe paroissiale,
invitent toutes celles
et ceux qui le sou-
haitent à retenir dès
aujourd’hui la date

du dimanche 7 avril 2013. Il sera proposé à cette date une 
sortie conviviale, de type promenade et rencontre amicale
(des informations plus précises suivront). 

l Communauté de St AUBIN des Landes

• Equipe Pastorale Paroissiale :
Jeanine GEORGEAULT : 02.99.49.52.45

• Equipe relais : Serge LEGRAND : 02.99.49.56.22
Marie-Christine BRETHIAUX : 02.99.49.59.14

• Equipe liturgique et Servants de messe :
Jeanine GEORGEAULT : 02.99.49.52.45

• Chorale : Marie-Annick GEFFRAULT : 02.99.49.55.89

• Décoration de l’église :
Marie-Thérèse GERARD : 02.99.49.51.19

• Offrande de messes : 
Jeanne DAVENEL : 02.99.49.51.62

• Fraternité catholique des malades et Handicapés :
Germaine JOUAULT : 02.99.49.50.98

• Préparation au baptême :
Fabienne BILLARD : 02.99.49.59.50

• Visite aux malades : Rosalie HERVE : 02.99.49.51.11

• Accompagnement des familles en deuil :
Jeanine GEORGEAULT : 02.99.49.52.45

• Secours Catholique :
Jeanine GEORGEAULT : 02.99.49.52.45

• Conseil économique : Louis RUBIN : 02.99.49.51.82

• Sacristie : Francis GAUDICHE : 02.99.49.57.34

• Entretien de l’église :
Joséphine FOUCHET : 02.99.49.53.49 

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-AUBIN-DES-LANDES

Quelques da
tes à reten

ir : 

l Première des c
ommu-

nions : Sam
edi 11 Mai  à 18 H

à Domagné
 

l Professio
n de foi :

Dimanche 9
 Juin à 10 

H 30 à

Domagné
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La saison 2013 va commencer au mois
d’avril.
Pour le financement de la saison nous organisons
une soirée choucroute le Samedi 23 Février 2013 à
la Salle des Sports de St Aubin des Landes.

Pour toute réservation appeler au : 
02.99.49.53.04 ou 06.30.92.18.39

Nouveau depuis le
mois de septembre
2012 sur la com-
mune de CORNILLE,
avec un engoue-
ment pour cette dis-
cipline au-delà de
nos espérances,
l ' a s s o c i a t i o n
BREIZH EAGLES
COUNTRY compte

86 adhérents cette année répartie entre débutants et
confirmés. Associée à l'Espérance de CORNILLE, elle a pour
objectif de faire connaître et réunir  les personnes des diffé-
rentes communes aux alentours comme SAINT AUBIN DES
LANDES, ainsi que la danse country au plus grand nombre
de personnes par le biais de cours et de prestations, le tout
dans la joie et la bonne humeur. BREIZH EAGLES COUNTRY
est une toute jeune association crée par Nadia PASQUALIN,
qui en ait également le professeur de danse.

Les cours on débutés le 11 septembre, tous les mardis soir
(sauf période scolaire) au centre culturel, pour les débutants
de 20 h à 21 h et pour les confirmés de 21 h à 22 h.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de :
Nadia Pasqualin au 06.78.14.85.39
Stéphane JEULAND au 06.18.46.09.39
Ou sur notre site : breizheaglescountry.e-monsite.com

Composition de l’équipe : 
(De gauche à droite)
Marie-Thérèse, Françoise, Élodie, Nadia, Christèle, 
Nathalie, Stéphane.

BREIZH EAGLE COUNTRY

ASSOCIATION LOURY COMPÉTITION

Marie GUYON, professeur de danse modern jazz du
Grymda, dispense ses cours chaque semaine dans la salle
de motricité de Saint-Aubin des Landes, le
lundi et mardi soir, ainsi que le mercredi
midi. Ils sont répartis sur 9 groupes de la
maternelle jusqu’aux adultes. Cette année,
116 élèves prennent des cours de danse et
nous sommes heureux de compter une di-
zaine de nouveaux élèves.

Venez nombreux nous applaudir pour le gala de fin d’année :
Samedi 22 juin 2013 à 20h30 

au Parc des expositions de Vitré.
Le thème de la soirée s’intitule 

« Album de famille ».

Nous comptons sur votre présence !!!!

L’équipe du Grymda – 06 79 52 99 64
Ass.grymda@laposte.net 

GRYMDA



L’abbé Jouzel co-fondateur du club de l’ESA est décédé
en mai dernier et aurait apprécié de féliciter le person-
nage à qui nous adressons le petit  mot
suivant :
Joyeux ANNIVERSAIRE, mère Roussel
supportrice des premières heures de
l’ESA, reine du chamboul’tout et amou-

reuse du ballon rond.
100 ans valaient bien ce message à « Armandine »

HOMMAGE :
Merci. Prosper pour les uns ou François
pour les autres, enfin Abbé Jouzel pour
beaucoup. Tu viens de rejoindre tes compa-
gnons avec qui tu as œuvré pour construire
l’ETOILE SPORTIVE. Dans ce nouveau
monde où tu vas les retrouver, souhaite-leur
le bonjour de notre part et trinquez à la lon-
gévité de votre club que vous avez chou-
chouté et servi. Merci à vous là-haut.

Peine et bonheur sont également le lot d’une association. 
Facile transition pour passer au bilan sportif de cette saison.
La grande satisfaction, et ils ont cravaché pour l’obtenir, 
reviens à l’équipe B seniors qui évoluera la saison prochaine
en division supérieure. 

Bravo à l’ensemble de l’équipe
Le parcours de l’équipe fanion est resté difficile et gagnera
son maintien dans un classement délicat et complexe au 
niveau départemental.
Les équipe Jeunes ont tenu leur rang et ont continué à pro-
gresser en offrant de bonnes prestations sous l’œil de coachs
bénévoles exemplaires et déterminés pour leurs équipes.
La participation de jeunes 14-17 ans à l’encadrement et à
certains arbitrages est très appréciée par l’équipe dirigeante.
Vous êtes dans le vrai jeunes hommes ! continuez !

L’an dernier, nous évoquions
l’évolution de 3 joueuses fémi-
nines au club de Chateaubourg
issues de l’ESA.
Eh oui, elles ont cette fois-ci
gravi la plus haute marche du
podium en gagnant la coupe
départementale en disposant

en finale du CPB Bréquigny de Rennes. Mesdemoiselles, cha-
peau et même chapeau bas.

Voici en quelques lignes une saison résumée, mais nous vous
assurons qu’une saison c’est bien plus que cela.
Alors passons à la saison 2012-2013, et une fois n’est pas
coutume commençons par le tableau d’honneur.
Jean-Marc et Claude. 2 footballeurs, 2 techniciens qui se
donnent depuis 20 ans à diverses missions qui leur sont
confiées.

E.S.A. (ETOILE SPORTIVE SAINT-AUBIN-DES-LANDES)
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Jean-Marc THOMELIER
Secrétaire du club depuis un certain
temps, managers d’équipes jeunes, foot-
balleur des fois de l’équipe des aînés et
seniors « est ou était » + rapide que son
ombre

Joseph ROUGER
Nous profitons de cette parution pour
transmettre nos remerciements à Joseph
ROUGER. Il a souhaité prendre du recul et
laisser le drapeau de touche qu’il a agité
sur le côté de divers terrains de la région.
Mais, c’est certain, Joseph continuera de
donner de temps en temps, un petit coup
de main à l’association.

Claude GEFFRAULT
Trésorier en chef (Touriste des Bahamas et
des îles caîman) managers d’équipes jeunes
footballeur des fois aussi de l’équipe des
aînés et seniors. Ne compte plus sur ses
doigts (Ses buts marqués)

Merci à vous et Bravo à tous les bénévoles de

l’association pour leur dévouement aux jeunes

et aux moins jeunes.



Que se passe-t-il pour cette saison ?
La transition entre deux saisons est délicate et stressante.
Malgré des années en place et d’expériences accumulées,
l’équipe dirigeante angoisse toujours pour connaître au plus
tôt le renouvellement des joueurs pour fixer ses effectifs. Tout
cela doit être mené dans un calendrier officiel incluant la pé-
riode estivale avec des échéances d’inscriptions des équipes
début juillet et des validations de licences pour le 15 août.
Depuis bien longtemps, nous avons compris que sans insis-
tance ou fermeté quelquefois, notre club aurait du mal à re-
partir à la date officielle des compétitions.

Nous sommes pourtant dans l’ère des « super connectés »
(ipod, ipad, sms, mail, facebook, etc..) malheureusement l’in-
formation distribuée par ces différents réseaux de communi-
cation n’accélère pas les prises de décision. Pour cette
nouvelle année et après bien des attentes, nous enregistrons
120 licenciés répartis dans 3 équipes seniors et une dizaine
d’équipes Jeunes.
Ceci dit, pour ce nouveau départ, nous regretterons la dis-
parition de 50% en 2 ans de l’effectif de la génération 98-
99, qui marquait depuis 3-4 ans son passage par ses
capacités footballistiques. Cet exode de plusieurs éléments a
crée un effet « boule de neige » et chaque partie (parents,
joueurs, dirigeants internes ou externes au club) entrainée
par ce phénomène, a dû participer au dialogue pour éviter
une désertion encore plus importante de plusieurs autres
joueurs.

Parmi ces mouvements de jeunes footballeurs,
nous féliciterons la sélection et l’intégration de
Ben Hakimou au centre Fédéral de Ploufragan
et qui à ce jour est licencié à la T.A de Rennes.

Tout est revenu dans un « certain » ordre et nous souhaitons
une bonne saison à ces joueurs qui pratiquent notre sport
sous d’autres couleurs que l’orange et noir.

Nous noterons également que notre entente jeunes a été
étendue aux catégories U15-U17 entre les clubs de Cornillé,
Etrelles et Louvigné de Bais (qui remplace ESY Vergéal qui
s’est rapproché des clubs de Torcé-Domalain).

Et maintenant passons à l’action
La transition entre deux saisons est délicate et stressante.
Malgré des années en place et d’expériences accumulées,
l’équipe dirigeante angoisse toujours pour connaître au plus
tôt le renouvellement des joueurs pour fixer ses effectifs. Tout
cela doit être mené dans un calendrier officiel incluant la pé-
riode estivale avec des échéances d’inscriptions des équipes
début juillet et des validations de licences pour le 15 août.
Depuis bien longtemps, nous avons compris que sans insis-
tance ou fermeté quelquefois, notre club aurait du mal à re-
partir à la date officielle des compétitions.

Nous sommes pourtant dans l’ère des « super connectés »
(ipod, ipad, sms, mail, facebook, etc..) malheureusement l’in-
formation distribuée par ces différents réseaux de communi-
cation n’accélère pas les prises de décision. Pour cette
nouvelle année et après bien des attentes, nous enregistrons
120 licenciés répartis dans 3 équipes seniors et une dizaine
d’équipes Jeunes.

Ceci dit, pour ce nouveau départ, nous regretterons la dis-
parition de 50% en 2 ans de l’effectif de la génération 98-
99, qui marquait depuis 3-4 ans son passage par ses
capacités footballistiques. Cet exode de plusieurs éléments a
crée un effet « boule de neige » et chaque partie (parents,
joueurs, dirigeants internes ou externes au club) entrainée
par ce phénomène, a dû participer au dialogue pour éviter
une désertion encore plus importante de plusieurs autres
joueurs.

Parmi ces mouvements de jeunes footballeurs, nous félicite-
rons la sélection et l’intégration de Ben Hakimou au centre
Fédéral de Ploufragan et qui à ce jour est licencié à la T.A
de Rennes.

Tout est revenu dans un « certain » ordre et nous souhaitons
une bonne saison à ces joueurs qui pratiquent notre sport
sous d’autres couleurs que l’orange et noir.

Nous noterons également que notre entente jeunes a été
étendue aux catégories U15-U17 entre les clubs de Cornillé,
Etrelles et Louvigné de Bais (qui remplace ESY Vergéal qui
s’est rapproché des clubs de Torcé-Domalain).

31

iMonde Associatif

Dessins des éditions Joker ( Foot furieux)Buuuuuuuuuuuuuuuuuttttt



Dates à retenir 

9 mai 2013 : Tournoi E.S.A 

5 ou 12 mai 2013 : Assemblée

générale à 18h15

8 juin 2013 : Soirée E.S.A 

1 et 8 juin 2013 de 10h à
 12h :

Inscriptions - Cotisation – for
mulaire

pour enregistrements de licenc
e.
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Nouvelle Composition du bureau :
Président Joseph JOUAULT
Vice-président André DAVENEL
Trésorier Claude GEFFRAULT
Secrétaire Jean-Marc THOMELIER
Secrétaires adjoints Julien DAVENEL - Eric Billard
Membres Pierre-Antoine BLOT - Michel GUILLEUX

Richard JOUAULT - David JOUAULT
David RIVIERE - David LOUIS
Jean-Claude LEFEUVRE - Xavier CHANQUELIN

Encadrement des Entraînements
Seniors : Jean Scotto en collaboration avec l’animateur Bo-

cage Vitréen J.C. Brard.
U17-U15-U13-U11 : Animateurs Bocage Vitréen Julien Ka-

boré, des membres de l’ESA et mem-
bres des ententes, Laurent Hodemon,
Roger Mazurais, Jérôme Hiron, Loïc
Corbin, Christian Bordiec,

Jeunes : Joseph Jouault, Denis Gablin 
Des parents volontaires et un animateur du bocage Vitréen,
Christophe Couasnault

Equipe de permanence logistique – arbitrage
Joseph Jouault - Jean Davenel - Jérôme Hiron - Laurent Ho-
demon - Michel Guilleux - Germaine et Aurélie Jouault,
Christophe Thomelier - Eric Gablin - Pierrick Massot - Eric
Merel -David Rivière - Joseph Rouger - André Davenel 
Managers coachs ou animateurs
Seniors 1 : Jean Scotto, Christophe Garnier, Philo Marion 
Seniors 2 : Michel Guilleux, Sébastien Faucheux, Eric Mérel 
+ 35 ANS ou vétérans : Jérôme Hiron
U19 : Claude Geffrault 
U17 : Michel Guilleux, Roger Mazurais, André Davenel
U15 : Laurent Hodemon, Joseph Jouault
U13 : Jérôme Hiron, Eric Rondeau 
U11 : Jean-Marc Thomelier, Loïc Corbin 
U9 : David Rivière, Christophe Verron
U8-U7 : Joseph Jouault

On n’oublie pas notre arbitre officiel Joël CELLIER
Renseignez-vous pour cette activité de l’ Arbitrage

iMonde Associatif  
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Coach
Pas toujours 

que
du repos

Bienvenue
à

Jean SCOTTO
Manager 
Seniors

Les responsables de l’étoile sportive et tous ses
membres tiennent à remercier, tous les dona-
teurs, l’équipe municipale, les supporters qui
participent à la vie de notre association. Nous
vous souhaitons à tous ainsi qu’aux villageois, 

Une Bonne et Heureuse 

Année 2013

E.S.A. (ETOILE SPORTIVE SAINT-AUBIN-DES-LANDES) suite
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LOCATION 
DE MATERIEL
L’Association propose divers matériels
à la location pour les associations
saint-aubinoises (ou extérieures) ainsi
que pour les particuliers résidant à
Saint-Aubin-des-Landes.
La friteuse peut être louée aux associa-
tions uniquement. (Précaution : protec-
tion électrique 32 A obligatoire) 
Nouveau ! : Les chapiteaux sont dés-
ormais équipés de lumières. N’hésitez
pas à les demander lors de votre loca-
tion.
Contact : Davenel Jean 

02 99 49 52 67 

L’Association des Saint-Aubin a pour but premier d’organiser
la participation de Saint-Aubin-des-Landes au rassemblement
annuel des Saint-Aubin d’Europe. Il s’agit là pour nous de
faire découvrir notre patrimoine local et nos spécialités au tra-
vers d’un stand où la bonne humeur est toujours présente !
Au-delà de cette action principale, nous souhaitons impulser
une dynamique et fédérer les saint-aubinois autour de la vie
de leur commune dans un esprit de convivialité.

VIE DE L’ASSOCIATION
L’association a pour habitude d’organiser un repas annuel.
En raison du manque d’inscrits, ce dernier n’a pas eu lieu ces
deux dernières années. Les membres du bureau souhaiteraient
que cette soirée soit une autre occasion de se re-
trouver durant l’année. De plus, elle
pourrait permettre de préparer notre
participation aux prochains rassem-
blements. 

Comme vous avez pu le constater, les
trois entrées du bourg ont été aména-
gées avec des panneaux marquant
notre appartenance à l’Amicale des
Saint Aubin d’Europe. Nous pouvons
remercier la mairie pour la participa-
tion financière et la mise en place  de
ces trois panneaux.

RASSEMBLEMENT 2012
Le 22ème rassemblement des Saint Aubin d'Europe  s'est déroulé
les 4 et 5 août dernier à St Aubin sur Gaillon dans l'Eure (27). 
Cette commune de 1700 habitants se situe à flanc des méan-
dres de la Seine, entre Les Andelys et Vernon. Ce fût l'occasion
pour environ 800 Saint Aubinois(es) de se retrouver dans la
fête et la convivialité. Notre délégation était une nouvelle fois
la plus importante avec 70 participants. 

Un magnifique chapiteau de cirque nous
réunissait pour les repas et soirées dan-
santes. Une bonne  partie de la notre dé-
légation dormait sur le camping
temporaire du rassemblement tandis que
d'autres étaient accueillis chaleureuse-
ment chez l'habitant.
Cette année, l'association locale a choisi
de financer une partie des repas des par-
ticipants de notre délégation. Cette for-
mule appréciée pourra se renouveler
grâce aux prochaines recettes (locations
de matériel, soirée grillades party...).

ASSOCIATION DES SAINT-AUBIN

Matériels
Associations 
de Saint Aubin

Associations
extérieures

Particuliers résidant
à Saint Aubin

Chapiteaux
Gratuit

(caution = 250€)

1 = 130€
2 = 200€

(caution = 250€)

1 = 100€
2 = 150€

(caution = 250€)

Lumière pour
chapiteaux

Gratuit
(caution = 250€)

1 rampe de néon =
10 € pour 
1 chapiteau

1 rampe de néon =
10 € pour 
1 chapiteau

Table
+ 2 tréteaux
+ 10 chaises

Gratuit 5€ l’ensemble 5€ l’ensemble

Percolateur
Gratuit

(caution = 50€)
15 €

(caution = 50€)
15 €

(caution = 50€)

Friteuse
Gratuit

(caution=100€)
Pas de location Pas de location

iMonde Associatif

Rendez-vous 
à venir 

Soirée festive annuelle date

à définir, à la salle polyvalente

Assemblée générale 2013

à Saint-Aubin-de-Scellon (Eur
e) :

21 et 22 septembre 2013

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Julien Davenel
Vice président : Yannick Davenel
Trésorier : Eric Billard
Trésorier adjoint : Jean Davenel

Secrétaire : Rozenn Davenel
Membres du Conseil d’administration : Yves Gérard, Clément Godeloup,
Janine Godeloup, David Jouault, Richard Jouault, Roger Lamiral, Nicolas Malin,
Thomas Lerétrif.



ETAT CIVIL 2012
Voici les évènements survenus en 2012 dont nous avons eu connaissance.
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NAISSANCES

Aydan ..............................SENTEX-BODIGUEL     ..le 14 janvier .......................................La Croix

Pauline .............................LION............................le 19 janvier .......................................Le Plessis

Mathéo ............................FIMEUL ........................le 22 février ........................................8, rue du Haut Bourg

Maëlys..............................BARRIER .......................le 21 juin ...........................................20 – La Bruère

Noé .................................MAIGNAN...................le 24 juillet .........................................12, rue des Érables

Marion ............................GARDAN .....................le 27 juillet .........................................La Charronnière

Augustin ..........................DAVENEL......................le 15 août ..........................................Le Plessis

Enora ..............................DAVENEL......................le 17 août ..........................................12, rue du Coteau

Annaëlle ..........................GARDAIS ....................le 3 Décembre 2012 ...........................35 Ter, la Buère

DECES

Mr Bernard MICHEL ..............................................le 19 janvier .......................................75 ans

Mme Marie-Thérèse LEFEUVRE ...............................le 14 Février ......................................84 ans

Mme Madeleine MAUDET ......................................le 15 Avril ..........................................76 ans

Mr   René AVRIL.....................................................le 16 Avril ..........................................85 ans 

Mme Marie BOISSELIER .........................................le 13 Juin ..........................................88 ans

Mr Daniel MARTIN ................................................le 3 Septembre....................................92 ans
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Janvier 

Février 

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

samedi 5 Assemblée générale & repas du Club - salle polyvalente

dimanche 6 Vœux de la municipalité à 11H - salle polyvalente

vendredi 11 galette des rois de l'APEL-AEPEC -salle polyvalente

samedi 12 exposition en Mairie "les Ardoisières des Lacs"

jeudi 17 Galette des rois du Club - salle communale 

samedi 26 galette des rois Land'Oxygène -soirée - salle polyvalente

dimanche 10 commémoration de l'Armistice 1918 

dimanche 17 Journée nationale du Secours catholique

vendredi 22 Assemblée Générale A.P.E.L.-A.E.P.E.C.- salle polyvalente

samedi 7 Forum des associations -salle des sports

samedi 21 A.G. des St Aubin  à St Aubin de Scellon (Eure)

dimanche 22 A.G. des St Aubin  à St Aubin de Scellon (Eure)

mercredi 25 Concours de belote du Club des retraités -salle des sports

samedi 1er journée Land'Oxygène - salle polyvalente et salle Sports

lundi 3 concours de palets du Club - Salle des sports

samedi 8 soirée ESA - salle des sports

dimanche 9 profession de foi à Domagné

mercredi 12 repas cantonal des Aînés au Val d'Izé

mercredi 19 fêtes de l'amitié (aînés ruraux) à Fougères

samedi 22 Gala de danse du GRYMDA-Parc des expositions à Vitré

dimanche 30 kermesse de l'école 

dimanche 5 commémoration au monument aux morts

samedi 11 1ère communion à Domagné

dimanche 5 ou
12 assemblée générale ESA - salle du foyer 

jeudi 9 Tournoi seniors ESA

vendredi 24 concours de belote des retraités - salle des sports

samedi 16 Tournoi de tarot - salle polyvalente

jeudi 21 après-midi crêpes du Club - salle communale

samedi 23 choucroute A.L.C. (auto-cross) salle des sports

samedi 2 Soirée bénévoles E.S.A. - salle polyvalente

samedi 5 classes "3" (à confirmer)

dimanche 6 rallye touristique de Vitré-Communauté/Office du tourisme

samedi 12 concours de tarot - salle polyvalente

samedi 14 Bûche de Noël du Club des Retraités - Salle Polyvalente

samedi 13 choucroute APEL -salle des sports

Centre de Loisirs - regroupement à Pocé

Centre de Loisirs à St Aubin

iCalendrier 2013



http://www.saintaubindeslandes.fr


