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Au seuil de cette nouvelle année, je succombe
volontiers à la tradition des vœux, mais avant toute
chose je voudrais remercier toutes les personnes
qui ont bien voulu nous renouveler leur confiance
aux dernières élections municipales.
Cette année 2009 sera certainement une
année économiquement dure avec malheureusement
la recrudescence du chômage, mais la tradition des
vœux est celle de l’espoir et du bonheur pour notre
commune et pour la France. Dans ce rituel empreint
d’incantations et de fascinations, nous retrouvons
non seulement la nostalgie du temps perdu, la
crainte du changement, mais aussi l’attente du
renouveau.
C’est pour cela que nous ne baisserons pas les
bras et remplirons auprès des Saint-Aubinais la
mission pour laquelle vous nous avez élu.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne année à chacun d’entre vous, à
ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont
chers et dont vous avez la responsabilité.

Pascal HULIN
3ème Adjoint, Délégué
Communautaire du Pays
Granvillais

Claire TILLOY
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La vie de la commune
Naissances :
LEQUERTIER LUKAS né le 13 Février 2008
MALENFANT CAMILLE née le 18 Juin 2008
TRIQUET LOUKA né le 03 Septembre 2008
LORIN MAYA née le 09 Décembre 2008

Mariages:
Catherine MACE et Sylvain LETOURNEUR, le 05 Juillet 2008
Charlotte PHILIPPE et Gaël LE BRUN, le 05 Juillet 2008
Claire BOUET et Jérémy TILLOY, le 16 Août 2008
Estelle PARFAIT et Yannick HARDEL, le 23 Août 2008
Sylvie GRIVEAU et Alain MARTIN, le 04 Octobre 2008

Décès et transcription de décès:

Edmond FOLLAIN décédé le 04 Janvier 2008
Roger HULIN décédé le 23 Avril 2008
Eugénie ARONDEL décédée le 12 Septembre 2008

RPI SAINT AUBIN DES PREAUX/SAINT PIERRE LANGERS
Notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) fonctionne déjà depuis
1989. Il est constitué de 2 classes, d’une garderie scolaire et d’une cantine.

Le Cycle 2 (GS/CP/CE1) à St Aubin des
Préaux accueille les enfants à partir de 5
ans soit actuellement 10 Grandes
Sections,6 CP et 4 CE1. Mme JOOS Sandra
remplace pour l’année Mme VIRY Céline qui
vient d’avoir une petite Zoé. Elle est
secondée le matin par Mme Anita BINDEL

Le Cycle 3 (CE2/CM1/CM2) à St Pierre
Langers prépare les enfants à l’entrée
au collège soit actuellement 6 CE2, 9
CM1 et 2 CM2. Mme MONCHAIN
Dominique y a pris son poste en
septembre.

Anita BINDEL accueille les enfants du RPI
à la garderie scolaire à St Aubin des
Préaux le matin dès 7H30 et le soir jusqu’à
19H.
Le tarif est de 0,45 € le matin et de 0,90 €

Nicole BRIERE accompagne les enfants
lors des transports et les surveille à la
cantine. Ce transport est totalement
gratuit pour les parents et permet les
liaisons entre les deux écoles, la cantine et
la garderie.

le soir goûter compris .

Françoise BESNIER prépare sur place
de bon repas à la cantine de Saint
Pierre Langers pour les enfants. Le
tarif du repas est de 2,70 €.

RPI SAINT AUBIN DES PREAUX / SAINT PIERRE LANGERS

La vie de l’école et les activités :
 Le poêle a été remplacé par des chauffages électriques ,des tablettes ont

été installées pour les verres et un tableau d’informations pour les parents
va être posé,

 Les portes d’entrées de l’école et de la garderie vont être changées, une

marelle a été peinte sous le préau, une autre est prévue à l’extérieur, Un
marquage au sol devant l’école a été fait pour signaler la zone de sécurité
nécessaire au car ,

 Le cycle de 10 séances de natation à la piscine de Villedieu les Poêles a pris
fin début Décembre,

 Le père Noel a apporté un garage, des voitures, une maisons de poupées et
des bonbons lors du spectacle de Noël le 13 Décembre,

 Les élèves vont fréquenter la médiathèque de Granville et aller voir un
spectacle musical,

 Anne Laure CARNET (intervenante extérieure pour les activités sportives)
va permettre aux enfants de découvrir la course d’orientation, l’athlétisme
et les sports collectifs,

 Le soutien scolaire ( organisé suite aux nouveaux programmes de l’Education
Nationale) se met en place le mardi et le vendredi de 16H45 à 17H35.

L’Association de Parents d’Élèves « Colin Maillard » :

Elle gère la cantine scolaire et participe au financement des
sorties scolaires et activités des enfants. Pour cela elle
organise des manifestations comme le spectacle de Noël,
une soirée dansante, le 31 JANVIER 2009.
Pour de plus amples renseignements,vous pouvez contacter
Mr LEFRANC Noel au 02-33-48-18-87 ou 06-77-04-47-85

La participation financière 2008 de la commune pour l’accueil des enfants scolarisés
dans les écoles maternelles publiques dans les communes voisines s’élève à 17 079,36 €
( répartie à hauteur de 1059,58€ par enfant à Granville , de 1501,52€ par enfant à St
Planchers et de 1319,06€ par enfant à St Pair sur Mer ).

Quoi de neuf à Saint Aubin des Préaux ?

Notre nouvelle mairie
Les nouveaux bureaux de la Mairie sont désormais opérationnels depuis
Mars 2008.
Grâce à une subvention de la Communauté de Commune de 35 000€ les
aménagements extérieurs (bordures, évacuation, enrobés …) et la
réfection de la salle de réunion seront terminés pour le printemps 2009.
Depuis le 1er Décembre, un nouveau visage, Mme HELAINE Nathalie
seconde Mlle VIBERT Régine.

Mlle VIBERT Régine

Mme HELAINE Nathalie

L’église
La seconde partie de la couverture de l’église (côté Nord) a été réalisée ainsi que
l’évacuation des gouttières. Un tableau d’affichage va être posé à l’entrée du
cimetière.

La salle des fêtes « Christophe Auguin »
3
La pose d’un Lave Vaisselle, d’un four électrique, de plaques électriques et d’une
hotte vient d’être faite pour améliorer la qualité de service de la salle.
Les tarifs applicables au 1er Février 2009 sont :
Ø Saint Aubinais : Week end :115€
Ø Associations communales : Week end :60€
Ø Association et particuliers hors communes : Week end :180€

Quoi de neuf à Saint Aubin des Préaux ?
Voirie
Un nouvel enrobé a été financé par la communauté de communes à hauteur
de 39 000 € pour la route de la Boulerie dans le cadre de la solidarité
intercommunale.
Ces derniers travaux de voirie donnent un terme à l’entretien des voies
communales dont la mairie à la compétence.
Un poteau incendie a été mis en service au carrefour du Coudray.

Recensement
Au dernier recensement effectué cette année par Mme BRIERE, le nombre
d’habitants de notre commune était de 409 habitants.

Conseil Intercommunal des jeunes
Le mandat de ces jeunes élus vient de se terminer. Ils ont réussi à mettre en place de
nombreuses actions durant cette année 2008. Ils sont allés à Paris pour visiter
l’Assemblée Nationale, le musée Grévin et d’autres lieux symboliques de notre capitale.
Ils ont organisé une kermesse pour récolter des jeux, jouets, du matériel scolaire afin
de les faire parvenir aux enfants du Sénégal par l’intermédiaire de l’association « Ballon
d’honneur ».
La pose d’un Abribus au carrefour des Mares a enfin pu être réalisée; ce projet permet
aux jeunes de Saint Aubinais d’attendre le car à l’abri des intempéries avant de
rejoindre les collèges et lycées du Pays Granvillais.
Au mois de Janvier 2009, les élèves des classes de CM1 et CM2 du RPI Saint Aubin-St
Pierre Langers vont élire leurs deux représentants qui siègeront au CIJ pour un mandat
de deux ans. Ils retrouveront les autres élus de la Communauté de Communes dès le mois
de Février pour la première réunion plénière et feront naître ensemble de nouveaux
projets.

PROJET 2009
Le principal projet pour cette année 2009 est la réhabilitation des
anciens locaux de la mairie pour la création d’un logement.

Le mot de nos associations
L’amicale des retraités :
Voici que s’avance 2009 avec son cortège d’énigmes qu’il faudra résoudre …
L’Amicale présente, à tous et à chacun, les meilleurs de ses vœux. Que la santé soit
avec vous pour la réalisation de tous vos projets.
2008 s’est déroulé au rythme de nos activités habituelles. Si le voyage a dû être
annulé faute de participants, il a été avantageusement remplacé par une journée « Saveurs
d’antan ». On y redécouvre ou découvre des recettes disparues depuis longtemps. Ce jour-là,
l’ortie était dans tous ses états, et, garantie Bio. L’expérience est à renouveler. Les idées ne
manquent pas à propos de biens végétaux tombés dans l’oubli.
Notre Assemblée Générale est fixée le 15 Janvier 2009, Salle Christophe Auguin, à
14h. La galette des rois y sera partagée. Tous les retraités y sont cordialement invités.
L’Amicale est à tous ceux qui participent et viennent y développer leurs idées et leurs
compétences.
La présidente, Michèle ANQUETIL

Le comité des fêtes
Comme de coutume en cette période, l’ensemble des membres du comité des fêtes de
St Aubin vous présentent à vous St Aubinais, ses meilleurs vœux pour 2009.
Puisse cette année vous apporter de la réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
Il est d’usage de faire le bilan de l’année qui vient de se terminer, c’est avec beaucoup
de joie que nous constatons que nos manifestations rencontrent chaque année un succès
croissant
Voici quelques dates à retenir :
- le 18 Avril 2009 : repas annuel Salle de la Lucerne d’Outremer
- le 19 Juin 2009 : Fête de la Musique - Le 20 Novembre 2009 : Soirée Beaujolais
- Le 5 Décembre 2009 : soirée au profit du Téléthon
- le 12 Juillet 2009 : Rallye Vélo
Alors MERCI à tous et encore BONNE ANNEE
La présidente , Lydia DESHOGUES et les membres du comité

Le mot de nos associations
Association « Arts et Loisirs »
Le président et les membres de l’ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS vous
présentent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2009. Pour les 20 ans de cette exposition,
nous accueillerons une trentaine d’artistes, toujours dans le style MULTI ARTS avec 50 %
de nouveaux exposants. Vous serez tous les bienvenus :
-le Samedi 11 Avril : 11 h, vernissage et ouverture au public jusqu’à 19 h
-le Dimanche 12 Avril : ouverture au public de 10 h à 19 h
-le Lundi 13 Avril : ouverture au public de 10h à 18 h

ENTREE GRATUITE

Le président , Michel NAVENOT

Société de Chasse Vallée du Thar
La saison 2008 , au titre de la chasse ,apparaît selon un premier constat assez mitigé au
titre de la densité de gibier rencontré.
Il semble que la prédication générée par les renards perdure malgré les battues
effectuées et s’est ajouté des conditions climatiques peu favorables au printemps et au début
de l’été pour le gibier. Certains d’entre nous ont eu la chance de rencontrer et tuer des
sangliers, il y a toujours une part de chance dans ces occasions rares.
La densité importante de chevreuils nous a permis de remplir notre plan de chasse sans
difficulté.
En remerciement de la mise à disposition gratuite de leurs terres nous distribuerons
une terrine de chevreuil aux propriétaires concernés.
Encore merci à vous, sans ce soutien la chasse communale ne peut survivre.
Il me reste à vous souhaiter une bonne année au nom des membres du bureau de notre société
de chasse.
Le président , Damien PERROUAULT

Les anciens combattants
L’amicale des anciens combattants qui s’est réunie le 16 Novembre pour l’armistice du 11
Novembre 1918 vous remercie de votre présence très nombreuse avec la participation de la
musique de la Lucerne, les porte drapeaux de la communautés de communes, la gendarmerie
nationale, les présidents des anciens combattants de Granville et St Planchers.
Les enfants avec leurs bouquets ont été très appréciés. La vente de Bleuets a été une
réussite.
Je remercie Mr le Maire et le Conseil Municipal d’avoir offert le vin d’honneur à tous les
participants.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour l’année 2009.
Le président, Daniel DELARUE

