
 

FLASH INFOS  
JUIN 2010 

Fête d’Été – 27 juin 2010 
Suite au succès des années passées, nous réitérons le vide grenier qui débutera le 
matin à partir de 9 heures (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 
du Club Naval de Modèles Réduits. Nous assisterons au spectacle des enfants de 
l’école sur le podium ainsi qu’aux démonstrations de Modern’Jazz. 
Nous retrouverons nos animations : nombreux stands – tombola – promenade en 
calèche – restauration – buvette – concours de palets. 
Venez nombreux nous rejoindre ! 
Retour de Kermesse : mercredi 30 juin 2010 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 : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 12h00, Samedi de 9h00 à 11h00 

Forum des associations et inauguration de l’espace multisports 
Le prochain forum aura lieu le samedi 4 septembre 2010 de 10h à 13h.  

Au programme : 
- stands des associations qui vous présenteront leurs activités.  

Les inscriptions sur place seront possibles. 
- matinée sportive : baby-foot humain à partir de 10h (inscription de 

9h30 à 10h) 
- inauguration officielle du terrain multisports à 12h suivi d’un vin 

d’honneur 
Pour prolonger cet événement, vous pouvez apporter votre pique-
nique et profiter de cet espace dans la convivialité. 
 

Les Saint Aubin de France 2010 : « en route pour le Jura ! » 
Cette année encore le rassemblement des Saint-Aubin de France et d’Europe nous emmène à la découverte d’une 
partie de la France : rendez-vous à Saint-Aubin dans le Jura le week-end des 7 et 8 Août. 
Nous comptons sur votre présence pour ce 21ème rassemblement ! Notre délégation se démarque chaque année par 
son nombre : il faut que cela continue  . 
Vous pouvez vous inscrire auprès de  Yannick Davenel 06-16-37-40-60 et Jean Davenel 02-99-49-52-67.  
Des feuilles d’inscription ont été distribuées dans vos boîtes aux lettres et sont également disponibles en mairie. 
Les réponses doivent être données pour le Samedi 3 juillet dernier délai, accompagnées du règlement des repas 
(chèque à l’ordre de l’Association des Saint-Aubin) dans la boîte aux lettres de l’association, près de la mairie. 

Tarif des Repas Adultes Enfants  
( - 12ans) 

Hébergement  
• Camping sur place  
• Collectif 12 € par personne et par nuit 
• Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes : Voir listing 

auprès de Jean Davenel et après chacun se 
charge de sa propre réservation 

Transport  
Il est envisagé un car avec une prise en charge partielle 
du coût par notre association. Le coût pour chacun 
dépendra du nombre de places occupées dans le car ! 
 

Samedi soir Dîner chaud 18 € 10 € 

Dimanche midi Repas froid 10 € 6 € 

Dimanche soir Dîner chaud 17 € 10 € 

Dimanche et 
 lundi matin Petits-déjeuners 3 € 3 € 

 



 

 École St-Joseph 
Nous vous annonçons que Mme Marie-Thérèse BOUTROS, 
après 24 ans comme Directrice et Institutrice à l’école Saint-
Joseph, nous quittera le Vendredi 2 Juillet prochain. À la 
rentrée de septembre, elle exercera son métier d’institutrice 
à l’école de Balazé.  
Nous la remercions chaleureusement pour tout le travail 
accompli durant ces années, pour son énergie et sa 
détermination qu’elle a su partager et son immense 
dévouement au service des enfants et de l’école.  
Un GRAND MERCI Marie-Thérèse. 

E.S.A. 
Nous vous invitons dès le mois de Juin à renouveler vos 
inscriptions en tant que joueur, dirigeant ou bénévole. 
Vous venez d’arriver à SAINT-AUBIN-DES-LANDES, ou à 
proximité, et vous désirez intégrer la section football comme 
joueur, arbitre ou bénévole, nous nous tenons à votre 
disposition pour tout renseignement : Joseph JOUAULT au 
06.82.13.66.68 ou André DAVENEL au 06.11.07.99.57. 

Bibliothèque 
L'équipe de bénévoles de la Bibliothèque et Sandrine vous 
accueillent : 
• Mercredi de 16h00 à 18h00 
• Jeudi de 16h30 à 18h30 
• Dimanche de 10h à 11h30 

Cet été, la bibliothèque sera fermée du 3 au  
24 Août 2010. Réouverture le mercredi 25 Août. 
Venez faire le plein de livres pour vos vacances ! Des 
nouveautés pour petits et grands sont à votre disposition ! 

A.I.A.J. 
Le centre fonctionne du lundi 5 au vendredi 30 juillet 
à la salle polyvalente de 7h30 à 18h30 pour les 
enfants de 3 à 11 ans, sur le thème du « Jeu dans 
tous ses états ». Au mois d’août les enfants seront 
accueillis à Pocé les bois. Inscriptions obligatoires 
jusqu’au 24 juin. 
Il est possible de s’inscrire ponctuellement après le 24 en 
fonction des places disponibles. 
• Du 5 au 9 juillet : Les jeux d’humours et d’ambiances, 

avec en temps fort, le jeudi une nuitée casino. 
• Du 12 au 16 juillet : A la découverte du jeu de groupe 

dans une ambiance « géante », avec entre autre un 
fort boyard géant, et une sortie Chasse aux trésors à 
Chenedet le vendredi. 

• Du 19 au 23 juillet : Je joue avec la nature, avec un 
Inter centre à Pocé, une sortie poney à Langon pour les 
3/6, et  découverte de la préhistoire à St Just. 

• Du 26 au 30 juillet : les jeux d’eau, avec des bombes à 
eau, création de bateau…Sortie à l’étang du boulet à 
Feins, plage, baignade et Joutes. 

Pour tous renseignements et/ou inscriptions contacter 
Camille au 06/26/53/72/24. 

Salle polyvalente 
Des travaux de rénovation (changements des menuiseries) 
seront effectués durant la première quinzaine d’août. 

 SMICTOM 
Du 14 juin au 10 septembre, la collecte des déchets sera 
assurée une heure plus tôt. Pensez à sortir vos conteneurs 
la veille au soir. 

 

Association Land’Oxygène 
Réservez le vendredi 25 juin 2010 ! 
Nous vous  invitons chaleureusement  à la salle polyvalente, 
à 19h00, à l’assemblée générale de LAND’OXYGENE pour 
une présentation à la fois des bilans, mais aussi des 
propositions des différentes sections pour la saison à venir 
(RANDO RUN – TAROT – GYM…). 
Cette assemblée sera suivie d’un pot et se poursuivra, pour 
ceux qui le souhaitent, autour d’un pique-nique. 
Nous achèverons la soirée par une balade nocturne ou aux 
tables de tarot. Venez nombreux ! 

Dispositif argent de poche 
Cet été, la municipalité reconduit le dispositif argent de 
poche pour les jeunes de 16 à 18 ans. Il reste des places. 
Les jeunes intéressés doivent remplir un dossier 
d’inscription disponible en mairie et le retourner avant 
le 26 juin. 
Une fois l’inscription faite, le jeune se verra attribuer un ou 
plusieurs chantiers de 3h, à l’issue duquel il recevra 15€. 

Classes 0 
Le traditionnel rassemblement des classes 0 aura lieu le 
samedi 2 octobre 2010. Si vous êtes concernés et ne 
recevez pas d’invitation dans les semaines à venir,  
contactez (à compléter). 

GRYMDA 
Le Grymda, école de danse Modern Jazz dispense des 
cours à St-Aubin-des-Landes pour les enfants à partir de 4 
ans, les adolescents et les adultes. 

Les inscriptions auront lieu mardi 7 septembre de 17h 
à 20h à la salle de motricité. 

Espace multimédia 
L'Espace Multimédia c'est quoi ? Une mise à disposition de 
matériels et de conseils personnalisés sur l'informatique 
pour tous les habitants de la commune. 
Au programme cet été : 
• réflexion et conception d'un jeu de société sur l'outil 

informatique.  
• Conception des pions et du plateau de jeu.  
• Réflexion sur les règles du jeu, les questions.  

Gratuit. Pour tout public. 
Ce jeu sera par la suite proposé en prêt aux habitants de la 
commune. Les enfants pourront ainsi défier leurs parents 
tout en s'amusant ! 
Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine  
au 02 99 49 61 32 
Horaires d'ouverture : mardi 16h30-22h, jeudi 10h-16h30, 
samedi 9h-12h 

Fermeture annuelle du 2 au 25 Août 2010. 

 
Prenez date … 

 
Vendredi 25 juin – Assemblée générale land’oxygène 
Dimanche 27 juin – Kermesse de l’école 
Mercredi 30 juin – Retour de la kermesse 
Samedi 7 et dimanche 8 août – 21ème rassemblement des 
St-Aubin d’Europe à St-Aubin (Jura) 
Samedi 4 septembre – Forum des associations et 
inauguration du terrain multisports  
Mercredi 29 septembre – Concours de belote du Club des 
retraités 
 

Concours des maisons fleuries 
 

Derniers jours pour vous inscrire au concours des maisons et fermes fleuries.  
Renseignements à la mairie.  
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