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Horaires d’ouverture 

de la Mairie : 

 

Mardi  14h30 - 16h30 

 

Jeudi  16h30 - 19h00 

 

Permanence du  

Maire : 

 

Mardi  18h30 - 20h00 

 

Jeudi  18h30 - 20h00 



 

Le mot du Maire 
 Une année difficile économiquement vient de se terminer,2010 va suggérer de nouveaux défis dans 

le contexte de crise mondiale que vous connaissez. 

 Nous devons chacun à notre niveau, et sans attendre que l’effort vienne de l’autre, marquer un en-

gagement sans faille pour essayer d’atténuer les conséquences dont on sait, d’ores et déjà qu’elles vont 

fragiliser de nombreuses personnes et de nombreux secteurs. 

 Si je vous dis cela c’est pour sensibiliser les parents qui scolarisent leur enfant dans des écoles voi-

sines et de ce fait, mettent en péril la pérennité de notre établissement et des emplois qui en résultent. Il 

faut nous mobiliser pour conserver notre R.P.I (Regroupement Pédagogique Intercommunal) car nous 

avons des enseignantes de qualités et des services performants. Je compte sur votre civisme car un bourg 

sans école et un bourg sans vie. 

 Je souhaite que chacun dans sa vie puisse trouver la force d’admirer, d’aimer, de se respecter, dans 

l’incessant combat que nous devons mener pour la dignité de tous. Que nous trouvions l’énergie pour sur-

monter la crise morale, économique et financière que nous traversons. 

 Mais c’est surtout à chacun de vous, par-delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos difficul-

tés, que je souhaite vous adresser au nom du conseil municipal mes vœux les plus respectueux, les plus 

chaleureux et les plus sincères. 

           Votre Maire 

           Daniel HUET 

                Daniel HUET  
Maire ,Vice président de la communauté 

de communes du Pays Granvillais 

André GUESNON 
1er Adjoint, Délégué 

communautaire 
Pierre JEAN 

2ème Adjoint, Délégué 
communautaire 

Pascal HULIN 
3ème Adjoint, Délégué 

communautaire 

Rachel LAMORT 

André  
AIMEUR 

Jacky DESHOGUES 

Gwénaëlle  
PAUTRET-
TRIQUET 

Nicole BRIERE 

Franck  
LEFEVRE 

Claire TILLOY 



La vie de la commune 
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Alix ALLUIN  , le 20 Juin 2009 
 
Matéo DOUBLET , le 30 Mars 2009 
 
Mathys COUSIN , le 3 Septembre 2009 
 
Marius COUSIN , le 3 Septembre 2009 

Nadège COLIN et Romain JOUILLETON ,  
le 25 Juillet 2009 

 
Virginie LAMORT et Jean-Hugues LORAULT , 

 le 8 août 2009 



 

RPI ST AUBIN DES PREAUX / ST PIERRE LANGERS 

A l’aube de son 20ème anniversaire, notre RPI (Regroupement Pé-

dagogique Intercommunal) compte à ce jour 35 élèves. Ils sont ac-

cueillis tous les jours dans les 2 classes, la garderie et la cantine. 

Le cycle 2 (GS/CP/CE1) à St Aubin des Préaux ac-
cueille les enfants dès 5 ans. Ils sont actuellement 1 

Grande Section, 9 CP et 6 CE1.  
Céline VIRY occupe le poste d’enseignante de cette 

classe et de directrice du RPI. 
Elle est secondée par Anita BINDEL le matin 

Le cycle 3 (CE2/CM1/CM2) à St Pierre Langers 
prépare les enfants à l’entrée au collège.  

Ils sont actuellement 5 CE2, 6 CM1 et 8 CM2.  
Brigitte ROUAULT occupe le poste d’enseignante 

depuis la rentrée scolaire 

Anita BINDEL accueille les en-
fants du RPI à la garderie scolaire 
à St Aubin des Préaux le matin dès 

7h30 et le soir jusqu’à 19h00. 
 

Le tarif est de 0.45€ le matin et 
0.90€ le soir  ( goûter compris) 

Nicole BRIERE accompagne les 
enfants lors des transports et aide  

au service à la cantine.  
Le transport est totalement gratuit 
pour les parents et permet les liai-
sons entre les deux écoles, la can-

tine et la garderie 

  
     Françoise BESNIER prépare sur 
place de bons repas à la cantine de St 
Pierre LANGERS  pour les enfants.  

 
Le tarif du repas est de 2.75€. 

En cas de grève de l’Education Nationale, les deux munici-
palités assurent systématiquement un service d’accueil 

(garderie et cantine) 
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 Un nouveau photocopieur et de nouveaux postes informatiques ont été installés dans 
la classe. 

 Le cycle de 10 séances de natation à la piscine de Villedieu les poêles a débuté le 30 
Novembre et se terminera en Février 

 Le père Noël a apporté des livres pour la classe lors du spectacle de Noël le 12 Dé-
cembre. 

 Anne Laure CARNET (intervenante extérieure pour les activités sportives) va faire 
découvrir aux enfants l’acrosport, le roller et l’athlétisme . 

 Le soutien scolaire est mis en place le Lundi et le Jeudi après la classe. 

Elle gère la cantine scolaire et participe au financement des sorties et activités des enfants.  
Pour cela elle a organisé cette année une tombola, un marché de Noël et prépare sa soirée 

Couscous qui aura lieu le 6 FEVRIER 2010 à la Salle de la Lucerne d’Outremer. 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mr LEFRANC Noël  
au 02.33.48.18.87 ou au 06.77.04.47.85 

 Nous souhaitons vous informer que les élèves scolarisés dans les écoles hors communes ont   
un coût important. Chaque commune d’accueil nous facture une somme correspondant aux 
frais de fonctionnement de son école. 
 Cette dépense représente pour l’année scolaire la somme de  10008.23 € .  
 Afin de conserver notre structure et d’envisager la réalisation de nouveaux équipements, nous  
souhaitons vous sensibiliser sur l’importance de scolariser les enfants dans notre commune. 
 Les enfants dès 5 ans sont les bienvenus …  
 N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. 
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QUOI DE NEUF A ST AUBIN DES PREAUX ? 

Mairie:  

La salle de conseil de la Mairie a été rénovée entièrement  

Voirie :  

 

Courant 2010, des travaux de réfection de voiries 
communales seront effectués du Lieu dit « La Gra-
cerie » vers « Cran » 
De même, la route départementale menant du 
Rond point de St pair sur Mer vers le bourg de St 
Aubin des Préaux va être améliorée par le Conseil 
général. 

Salle des Fêtes « Christophe  Auguin » :  

 

Les anciens couverts de la salle ont été remplacés par de 
nouveaux de meilleurs qualités. 
En 2010, la toiture de la salle sera refaite. 
Les tarifs de location sont :  
 Saint Aubinais : 115 € le week end 
 Associations communales : 60€ le week end 
 Associations et particuliers hors communes: 180€ 

 

L’ERDF a réalisé le renforcement du réseau élec-
trique dans le bourg avec la pose de deux trans-
formateurs au niveau du parking et près de l’en-
treprise Deshogues) 
 
Le dossier assainissement collectif est toujours 
d’actualité et les démarches se poursuivent et évo-
luent positivement. 
 
 Courant 2010, la clôture et le portail en fer forgé 
entourant le monument aux morts sera réhabilité. 
Des demandes de devis sont en cours. 
En 2010, la toiture de la salle sera refaite. 
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 Courant 2009, l’équipe municipale a mandaté « Maisons Evolutives » pour la réalisation 
des plans du logement communal prévu dans les anciens locaux de la mairie. 
 Les plans viennent d’être validés ainsi que le permis de construire. 
 Ce logement sera de TYPE F3 à usage locatif . 
 
 A ce jour, des demandes de devis sont en cours pour la réalisation des travaux. 

  
 

 Création et mise en ligne du site internet de la commune 
 

 Les élections du nouveau conseil ont eut lieu au mois de Janvier dernier. Les deux 
jeunes saint aubinais, Gwendal HULIN et Thomas DUARTE ont déjà bien œuvré.  
 
 Ils ont participé tous les deux à l’étude de faisabilité d’un parcours sportif ( ou parcours 
santé) sur une commune de la Communauté de Communes du Pays Granvillais. Ce parcours 
aurait la particularité d’être accessible aux personnes handicapées (en fauteuil ou malvoyants). 
Le dossier est entre les mains des élus adultes de la commission sport de la communauté. Puis 
Thomas a du quitter le conseil pour des raisons de déménagement. 
 
 Gwendal a mis sur pied, avec la commission composée d’autres jeunes, une animation 
lors du dernier Téléthon, au village organisé par la ville de St Pair sur Mer. Il s’agissait pour 
les personnes participantes de réussir le maximum de défis pour gagner des indices et remplir 
« un texte à trou » sur le thème de la génétique. 
 
 La prochaine commission plénière aura lieu au mois de Janvier afin de déterminer les 
nouveaux objectifs pour l’année 2010 
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Le mot des associations 

Association « Arts et Loisirs » 
  2009 se termine, notre 20ème exposition a accueilli plus de 800 visiteurs. 

  Continuité pour l’année 2010 (style multi-arts) :photographe, sculpteur, peintres, arts décoratifs, poterie,    

coquillages, bijoux, cartonnage, travail de la laine, broderie, etc. … environ 30 exposants. 

 - Samedi 03 avril 2010 : Vernissage 11h et ouverture jusqu’à 19h 

 - Dimanche 04 avril 2010 : ouverture de 10h à 19h 

 - Lundi 05 Avril 2010 : ouverture de 10h à 18 h 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année, et soyez les bienvenus à cette 21ème exposition (Entrée 

gratuite)       

         Le Président, Michel NAVENOT 

 

Comités des fêtes 
 

Comme de coutume en cette période, l’ensemble des membres de l’association vous présente, 
à vous St Aubinais, ses meilleurs vœux pour l’année 2010 et remercie vivement toutes les 
personnes qui participent activement aux manifestations organisées. 
 

Puisse cette année vous apporter de la réussite dans vos projets personnels et professionnels. 
 

Le séjour à la neige remporte toujours un grand succès avec un départ le 11 avril 2010 di-
rection Flaine. 
 

Quelques dates à retenir : 
 - Repas de St Aubin le samedi 27 mars 2010 (Salle St Aubin) 
 - Fête de  la musique le vendredi 18 Juin 2010 (Cour de l’école) 
 - Rallye Vélo (en juillet date non définie) 
 - Soirée Beaujolais le vendredi 19 Novembre 2010 (Salle St Aubin) 
  

       La présidente Lydia DESHOGUES  
       et les membres du Comité des fêtes 

Les anciens combattants 
 
L’amicale des anciens combattants s’est réunie le 8 Novembre pour l’armistice du 11 
Novembre devant le monument aux morts pour nos soldats victimes de la grande 
guerre 1914-1918. 
Je remercie toutes les personnes venues très nombreuses avec cette année la même cé-
rémonie pour les communes de St Aubin des Préaux et de St Planchers. Pour l’année 
2010, la cérémonie aura lieu à St Planchers et je vous y invite d’ores et déjà à venir 
nombreux. 
Au nom de l’amicale, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2010. 
 

       Le Président, Daniel DELARUE 
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Société de chasse Vallée du Thar 
 
 Les membres du bureau de notre société de chasse vous souhaitent tous leurs meil-
leurs vœux pour cette année 2010. 
 

     Le Président, Damien PERROUALT 

L’amicale des Retraités 
Voici revenu le temps des vœux. Les membres de l’amicale offrent à chacun les meilleurs des leurs. 

Que la santé soit au rendez vous chez tous ! Que l’optimisme l’emporte et le dynamisme suivra. 

A l’amicale l’année 2009 s’est gentiment écoulée. Les beloteurs y ont toujours retrouvé leurs tapis et 

leur concours. 

Programmé pour Honfleur, le voyage a été un enchantement. 

Si la pluie a un peu gâché notre pique nique, nous nous sommes repliés dans la salle. 

L’automne a été intense avec la Poule au Pot, toujours renommée. 

Cette année, le repas « Saveurs d’Antan » a pour sa 2ème édition eu un franc succès. Il est vrai que 

les verrines de lentilles vertes, jaunes, blondes mettaient en appétit dès l’apéritif : un vin de noix. 

Tous ont apprécié la soupe de pois cassés, un petit salé lentilles y faisait suite. Le thème « légumes 

secs » sera abandonné pour une autre surprise qu’il faudra découvrir lors de la 3ème journée 

« Saveurs d’Antan ». 

Notre dernière sortie fut celle du repas au restaurant, toujours dans une franche convivialité. 

Mon regret, celui d’avoir été peu nombreux à déguster les gâteaux des anniversaires. 

L’atelier recherche prépare sans la dater, la sortie de la brochure sur les puits, elle sera l’occasion 

d’une petite manifestation. 

Nous aimerions voir naître d’autres ateliers, avec l’arrivée de nouveaux adhérents, dans le domaine 

des sports, des travaux manuels, par exemple. 

Nous convions donc tous les retraités de St Aubin à notre assemblée générale le 11 Janvier 2010, 

Salle Christophe Auguin à 14 heures. 

Nous en profiterons pour partager la galette des rois. 

        La Présidente, Michèle ANQUETIL 

          


