
Elections européennes 

Les élections européennes se dérouleront le  

dimanche 26 mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert de 

8h à 18h. 
 

 
 

Commémoration du 8 mai 
La mairie et l’UNC locale vous invitent à participer à la 

cérémonie de commémoration  du 8 mai 1945 

le mercredi 8 mai à 11 heures. 

Rassemblement place du souvenir pour se rendre ensuite 

au monument aux morts. 

A l’issue de la cérémonie, la municipalité vous offrira le 

verre de l’amitié à la salle communale. 

 

 

 

 

 

CANTON DE VITRE 

DEPARTEMENT D’ILLE-&-VILAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH INFOS  
AVRIL 2019 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– MAIRIE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2, rue de la Mairie – 35500 SAINT AUBIN DES LANDES – Tél : 02 99 49 51 10 

E-mail : mairie@saintaubindeslandes.fr 
Heures d’ouverture : lundi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h, mardi de 9 h à 12 h et de 14h30 à 17h30, samedi de 9h00 à 11h30 

Vols et démarchages 

Depuis quelques semaines, plusieurs faits de vols et 

démarchages abusifs ont été relatés à la mairie. 

Nous vous recommandons d’être vigilants. En cas de 
doute sur des voitures ou des comportements suspects, 

n’hésitez pas à appeler la gendarmerie aussitôt et 

informer la mairie. 

Bibliothèque 

En vous abonnant à la Bibliothèque de St Aubin des 
Landes, il vous est possible : 

 d’emprunter, réserver et faire venir des documents de 

votre choix comme des romans, revues, albums, 
documentaires, Bd, sacs à albums avec jeux de 

société… 

Depuis votre compte en ligne Biposa, vous pouvez 
prolonger vos prêts ou réserver des livres. 

 d’avoir accès 24h/24 à des ressources en ligne (1000 

titres de presse, de la musique, des cours d’anglais et 
d’informatique personnalisés).  

Pour vous inscrire, rien de plus simple : il suffit de 
se présenter à la bibliothèque et le tour est joué ! 

Le nombre de prêts et la durée sont illimités. 

Yaka ! 

Yaka lire, yaka bricoler, yaka venir ! 
Samedi 25 Mai 2019 de 10h à 12h - Animation lecture et 

bricolage sur le thème des fées et korrigans. 
En partenariat avec le Centre de Loisirs. Gratuit. 

Testez la bibliothèque numérique 
Musique, Presse, cours d’anglais et d’informatique en 

ligne, 24h/24. Gratuit. 

Guides de voyage 

Pour préparer vos vacances, n’oubliez pas de demander 
un guide voyage (Ville, régions de France ou pays…). 

La Bibliothèque achète tous les mois de nouveaux 

livres et si vous voulez un titre ou une thématique en 

particulier, n’hésitez pas à demander. 
 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi 16h-18h30  -   Jeudi 16h30-18h30 

Dimanche 10h-11h30 

 

Commerce : nouvelle gérante 

Depuis le 10 avril, Alexandra DELMAERE a pris la 
gérance du commerce bar-épicerie-dépôt de pain-

journaux. 

Au sein de l’épicerie, les clients pourront y trouver 

boissons, viandes, charcuterie, conserves, bonbons, 
crèmerie, mais aussi des fruits et légumes. 

Elle propose également la vente de galettes chaque 

vendredi et une fois par semaine des plats traiteurs. 

Nous encourageons la population, les associations à 

fréquenter cet établissement. Pour qu’un commerce 
perdure, il faut le faire vivre. 

Le commerce est ouvert dès 7h30 la semaine 

et 8h30 le dimanche. 

Des travaux de rénovation de la façade et des 

menuiseries sont prévus. 

Par ailleurs, devant la recrudescence des vols dans 

les commerces des communes voisines (Argentré, 
Cornillé) et chez les particuliers, et face à la 

dégradation de la façade du bar-épicerie, le conseil 
municipal a décidé d’installer des caméras de vidéo-

surveillance (visionnées par la gendarmerie en cas 
de besoin). 



Argent de poche 
Le dispositif argent de poche est renouvelé pour l’été 

2019. Vous avez entre 16 et 18 ans et vous êtes 

intéressés par ce dispositif, venez retirer un dossier 

d’inscription dès à présent à l’accueil de la Mairie ou 

demandez-le par mail. 

Date limite d’inscription  le 7 juin 2019. 

AIAJ 
L’accueil de loisirs 3-11 ans sera ouvert cet été du 8 au 
26 juillet à St Aubin (salle polyvalente), du 29 juillet au 

30 août tous les enfants seront accueillis à Pocé les Bois. 
Plusieurs sorties seront organisées dans l’été, une nuitée 

au centre, ainsi que des animations et stage sportif. Le 
programme complet sera disponible à partir du 22 mai 

sur le site internet du centre de loisirs. 

Deux mini camps sont proposés, en hébergement sous 
tentes : 

- Du 16 au 19 juillet pour les 6-11 ans à la Rincerie, au 
programme : mini-golf, escalade, discgolf, baignade et 

jeux de plein air. 

- Du 23 au 26 juillet pour les 8-11 ans à la Rincerie, au 
programme : VTT, paddle, voile, baignade et jeux de 

plein air. 

Ménage de printemps : A tous ceux et celles qui profite 

de l’arrivée des beaux jours pour faire un grand ménage 

de printemps, nous vous rappelons que nous sommes 
toujours intéressées pour récupérer des jeux et des 

objets en tout genre. Actuellement nous sommes à la 
recherche de paravent (même abimés), vitrine en tout 

genre, grande feuille de couleur, jeux de société, jeux 
extérieurs… 

Nous invitons également tous les habitants de la 

commune à déposer vos papiers : pubs, journaux, livres, 
manuels, enveloppes…dans notre cabane à papier sur le 

parking de la salle des sports. Cette collecte du papier 
toute l’année, nous permet de financer du matériel, des 

sorties, des trajets en car… 

A vos agendas :  

Vendredi 24 mai : Assemblée générale de l’AIAJ à 20h 

à la salle polyvalente de St Aubin des landes. Inscription 
aux camps et pour l’été à l’issue de la réunion. 

Pour tous renseignements prenez contact avec 
Camille GUINDON 06 26 53 72 24             

asso.aiaj@gmail.com      http://aiaj.toutmoncentre.fr/  

PROJET THEATRE 

Un "projet théâtre" est en cours de création sur la 

commune de St Aubin des Landes. 

Une initiation pourrait être proposée aux adultes, à 

compter du mois de septembre 2019,  afin d'acquérir 
certaines bases (voix, écoute, expression corporelle, 

improvisation...). 

Ce travail aboutirait à la création d'un spectacle en 2020. 

Renseignements auprès de Julie Lecourt: 0619641948 / 

lecourtjulie@gmail.com 

Une réunion d'information aura lieu courant mai-juin pour 

les futurs participants (places limitées). 

 

 

 

 

Animation jeunesse 

La municipalité et la commune de Pocé les Bois ont fait 
appel à l’association ELI (Espaces Loisirs Itinérants) 

pour proposer aux jeunes de 11 à 17 ans une semaine 
d’animations (sportives et culturelles) sur notre commune  

du 1er au 5 juillet 2019. Cette semaine d’activités est 

proposée à un groupe de 28 jeunes maximum.  

Le tarif de la semaine se situe entre 28,30 € et 49,50 € en 

fonction du quotient familial. Il sera également possible de 
s’inscrire à la journée mais les inscriptions à la semaine 

seront prioritaires.  

Si vous êtes intéressés, venez-vous inscrire à la 
mairie. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

Land’Oxygène 

Adossée à la fête d’été, l’association 

Land’Oxygène organise sa 3ème 
édition de la “Course du Hérisson”. 

Cette course à pieds de 10 Km aura 
lieu le dimanche 30 juin 2019. Le 

départ sera donné à 9h30 depuis le 

terrain des sports. 

Avant la remise des prix, une course « freinée » pour les 
enfants de l’école se disputera dans le centre bourg sur 

une courte distance. 

Afin d’accueillir dans les meilleurs conditions les coureurs 
et leurs accompagnants, nous avons besoin d’environ 50 

bénévoles pour orienter les véhicules sur les aires de 
stationnement, pour assurer la sécurité des coureurs sur le 

parcours, pour la remise des dossards,  pour tenir les 
ravitaillements ou assister la buvette. Si vous êtes 

disponible le dimanche matin, faites-vous connaître auprès 

d’Arnaud Gautier (06.11.45.72.56), Christophe Fesselier 
(06.32.29.62.48), Patrice Lequeux (07.82.30.53.85) ou 

Nicolas Rocher (06.71.09.84.82). 

Une réunion d’information pour les bénévoles aura lieu le 

mardi 25 juin à 20h30 à la salle communale. 

Nous vous informons que la circulation sera perturbée sur 
l’ensemble du bourg le temps de la course. Nous invitons 

chacun à prendre ses dispositions et vous remercions de 
nous excuser pour les éventuels désagréments 

occasionnés. 

 
Section BASKET DÉTENTE 

 

Un tout nouveau logo pour nos basketteurs. Et bientôt de 

nouveaux maillots pour effectuer des matchs amicaux 
avec les clubs de Balazé et Erbrée. 

Rdv tous les vendredis soir à la salle des sports à 20h45. 

Toutes les infos des Sections et de la course du Hérisson 
sont sur le site www.landoxygene.com 

 

 

Prenez date …  Mai – Juin  2019 

Mercredi 8 mai Commémoration du 8 mai 1945 à 11h Dimanche 26 mai Elections Européennes  

Mercredi 22 mai Concours de belote du Club des retraités    Dimanche 30 juin Fête d’été de l’école et Course du Hérisson 

 à la salle des sports   
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