
CANTON DE VITRÉ-OUEST 
DÉPARTEMENT D’ILLE-&-VILAINE 

RÉGION BRETAGNE 

 

FLASH INFOS  
JUIN 2012 

Site internet 
Le site internet de notre commune est ouvert depuis  
le 1er janvier 2012. Vous pouvez le consulter à l’adresse 
suivante : http://www.saintaubindeslandes.fr/. Vous y 
trouverez des actualités sur la vie de notre commune, les 
coordonnées des associations, des informations sur vos 
démarches administratives…. 
Espace multimédia 

 Ados/ Adultes : atelier logiciel du mois. En juillet, 
Sandrine vous fait découvrir en 1h la vidéo : machinima, 
pocket films... 

 Enfants : A l'abordage ! Découverte de sites internet 
ludiques (infos et jeux) autour de la mer, la Bretagne, 
les pirates... 

 Atelier stopmotion (photos/vidéos) le 12 juillet de 
14h à 16h 

 Atelier w ik is et blogs  le 26 juillet de 14h à 15h 
Participation à ces ateliers sur inscription au 02 99 49 61 32. 
L’espace multimédia est ouvert le mardi de 16h30 à 21h, le 
jeudi de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. 
Fermeture estivale du 5 au 27 Août 2012. 

Bibliothèque  
De nombreuses nouveautés (enfants et adultes) vous 
attendent, n'hésitez pas à faire le plein de lecture pour l'été ! 
A la rentrée : Exposition "Pop-up": les livres s'animent. 
Découverte de livres qui s'ouvrent, qui se déploient et qui 
font "pop" ! 
Ouvert le mercredi 16h-18h30, le jeudi 16h30-18h30, le 
dimanche 10h-11h30. 
La bibliothèque sera fermée du 1er  au 21 Août (inclus). 

Jeux 
Une structure de jeux pour enfants, ainsi que deux jeux sur 
ressort et une bascule viennent d’être installés près du 
terrain multisports. Vous pouvez d’ores et déjà profiter de ce 
nouvel équipement. 

 

Forum des associations 
Le forum des associations aura lieu le 8 septembre 
prochain de 10h à 12h00 aux abords de la salle des 
sports. Chaque association pourra ainsi exposer 
l’ensemble de ses activités, ses objectifs… C’est aussi 
l’occasion pour chacun de s’informer, s’inscrire et de faire 
connaissance avec les membres des associations 
présentes sur notre commune. 
Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre. Les 
inscriptions sur place seront possibles. 

Tout à l’égout. 
Nous rappelons à la population que TOUT NE DOIT PAS 
ETRE DÉVERSÉ dans les WC : couches, serviettes 
hygiéniques, etc. Dernièrement, ce genre de dépôt a été 
retrouvé dans le « tout à l’égout », provoquant des 
dysfonctionnements (toilettes débordantes par exemple). 
L’obstruction des canalisations, nous oblige à faire 
intervenir une entreprise spécialisée, ce qui engendre un 
surcoût non négligeable pour la commune. 
Nous vous informons donc que dès à présent, nous 
procéderons à des contrôles par secteur afin d’éviter dans 
l’avenir tout incident. 

Association des St-Aubin d’Europe 
Présentation et inscriptions au prochain rassemblement 
du 4 et 5 Août 2012 à St Aubin sur Gaillon (27) avec un 
Pot de l'amitié St Aubinoise offert. 

Vendredi 29 Juin à  19H00 
au foyer de la salle des sports. 

Renseignements au 06.14.20.31.90 (Julien Davenel) 
ou 06.16.37.40.60 (Yannick Davenel) ou 06.03.02.21.43 
(Eric Billard). 
L'opération pourra se dérouler également le Vendredi 6 
juillet au foyer si la date du 29 juin ne vous convient pas. 

Fête d’Été – 1er juillet 2012 
Suite au succès des années passées, le vide grenier lancera à partir de 9h le début des 
festivités de notre traditionnelle fête de l’école (restauration sur place). Inscriptions et 
renseignements auprès de Sonia Pigeon (02.99.49.52.49) ou Céline Arson 
(02.99.49.61.82). 
La « fête d’été » débutera à 14 heures. Nous pourrons découvrir une exposition de 
métiers d’art et une rétrospective des photos de classes de l’école St-Joseph depuis une 
vingtaine d’années. 
Nous assisterons au spectacle des enfants de l’école sur le podium ainsi qu’aux 
démonstrations de Modern’Jazz des pré-ados et ados. 
Nous retrouverons également nos animations : nombreux stands – tombola – promenade 
en calèche – restauration – buvette – concours de palets. 
Venez nombreux nous rejoindre ! 
Retour de Kermesse : mercredi 4 juillet 2012 à 20h30 à la salle polyvalente. 
Bénévoles et sympathisants, vous êtes invités à venir prendre connaissance des 
résultats de la kermesse et à partager le verre de l’amitié. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– MAIRIE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2, rue de la Mairie – 35500 SAINT AUBIN DES LANDES – Tél : 02 99 49 51 10 – Télécopie : 02 99 49 50 78 

E-mail : mairie-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, Samedi de 9h00 à 11h00 

http://www.saintaubindeslandes.fr/


Villages fleuris 
La municipalité a réinscrit notre commune au concours 
des villages fleuris 2012. 
 

 
Association   
 
L’assemblée générale de l’association LAND’OXYGENE aura 
lieu le : 

Lundi 25 juin 2012 à 20h30 
à la salle communale 

Ce sera l’occasion de faire le bilan de la saison écoulée. 
Chacune des sections, RANDO’RUN, GYM’OXYGENE, 
TAROT, MULTISPORTS et VTT/CYCLO présentera ses 
projets pour l’année à venir (changement de jour, 
horaires, formule…) 
La fréquentation irrégulière de certaines activités pose 
questions sur leur fonctionnement et même leur devenir, 
votre avis nous est donc indispensable pour adapter ces 
loisirs aux attentes de tous. 
Nous comptons sur votre présence. 
Nous clôturerons cette soirée autour d’un verre de l’amitié. 

Retrouvez toutes nos informations sur 
www.landoxygene.com 

Recensement militaire 
Votre enfant a ou aura bientôt 16 ans.  
N’oubliez pas le recensement militaire. 

Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser au cours du 
mois anniversaire de leurs 16 ans ou dans les trois mois qui 
suivent. Ce recensement est obligatoire et sera demandé 
pour les examens, concours, permis de conduire. Il permet 
également d’effectuer la Journée d’Appel de Préparation à 
la Défense, dans les 18 mois suivants. Passez à la mairie, 
muni de votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Festival des Marches de Bretagne 
Le Festival des Marches de Bretagne, organisé par Vitré 
Communauté, aura lieu du 29 juin au 15 juillet 2012.  
Toutes les informations et la programmation sont 
disponibles sur le site : 

http://www.vitrecommunaute.org/FMB_2012.html  

Breizh Eagles Country 
Du nouveau à Cornillé pour la rentrée. Des cours de danse 
Country auront lieu au centre culturel à partir du mardi 11 
septembre 2012. Ces cours seront aussi ouverts à tous les 
habitants de St-Aubin des Landes. Renseignements par 
téléphone au 02 99 49 63 99 ou 06 7814 85 39 ou par mail 
nadoupadou@hotmail.fr.  

TNT 
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous 
devrez reprogrammer la réception de vos chaînes le 3 
juillet prochain. Si vous ne faites pas cette manipulation, 
vous ne recevrez plus aucune chaîne. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites 
internet suivants :  

www.csa.fr     www.anfr.fr     www.tousaunumerique.fr   
ou appeler le centre d’appels « tous au numérique » au 

0 970 818 818 

 
 

Espace « déchets verts » 
Les nouveaux horaires de printemps sont depuis  
le 1er avril 2012 : 

 Le mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 
 Le samedi de 16 h à 18 h. 

AIAJ 
L'AIAJ propose différentes animations durant l'été pour les 
enfants de 3 à 14 ans. 

 Centre de Loisirs : 
Le centre sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 3 août, à 
la salle polyvalente pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Horaires : 7h30 à 18h30 
Chaque semaine un thème différent autour du "Pop" : pop 
attitude ; pop up ; pop art...  
Une sortie par semaine sera également proposée. 

 Mini camps : 
6/8 ans : Les 17 et 18 juillet au Chenedet, nuit en gîte, 
activités poney et découverte de la nature. 
Tarifs de 50€ à 60€ selon le quotient famillial. 
8/10 ans : Du 24 au 27 juillet à Feins, nuits sous tentes, 
activités découverte de la voile, course d'orientation, joutes 
nautiques. 
Tarifs de 95 à 105 € selon le quotient famillial. 

 Espace ados :  
Du 9 au 27 juillet, tous les après-midi des activités sont 
proposées par Yann au Foyer de la salle des sports. 
Les lundis et jeudis pour les CM1, CM2, 6ème. Les mardis et 
vendredis pour les 6ème, 5ème, 4ème.  
Chaque mercredi une sortie est proposée pour tous. 
Au programme : home déco sur Londres, fléchettes, baby 
foot humain, skate, boxe, soccer, tournoi de pétaca... 
Sorties : Koh lanta à Cap multisports à la Mézière ; équitation 
et baignade au Chenedet ; rafting à Cesson-sévigné. 

 Mini-camp : 
11/14 ans : Du 31 juillet au 3 août à Ploermel, camping 2 
étoiles le long du lac, toboggan aquatique.  
Activités : catamaran, kayak, planche à voile et ski nautique. 
Tarifs : 100 à 115 € selon le quotient famillial. 
Renseignements : Camille 06.26.53.72.24 ou 
aiaj@hotmail.fr 
Rappel : Dispositif argent de poche 
Cet été, la municipalité reconduit le dispositif argent de 
poche pour les jeunes de 16 à 18 ans. 
Les jeunes intéressés doivent remplir un dossier d’inscription 
disponible en mairie et le retourner avant le 23 juin. 
Une fois l’inscription faite, le jeune se verra attribuer un ou 
plusieurs chantiers de 3h. A l’issue de chaque mission, il 
recevra 15€. 
Contact : Camille au 06.26.53.72.24 ou aiaj@hotmail.fr 

 

 

Prenez date … 

Mardi 19 juin – Fêtes de l’amitié (aînés ruraux) à Iffendic 
Dimanche 1er juillet – Kermesse de l’école 
Samedi 4 et 5 août – Rassemblement des St-Aubin d’Europe 
à St-Aubin sur Gaillon dans l’Eure 
Samedi 8 septembre – Forum des associations 
Samedi 8 et dimanche 9  septembre – Assemblée générale 
des St-Aubin d’Europe à St-Aubin le Monail dans l’Allier 
Mercredi 26 septembre – Concours de belote du Club des 
retraités à la salle des sports 
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