Bulletin Municipal
Saint Aubin des Préaux
Année 2010

Horaires d’ouverture de
la Mairie :
Mardi 14h30 - 16h30
Jeudi 16h30 - 19h00
Permanence du
Maire :
Mardi 18h30 - 20h00
Jeudi 18h30 - 20h00

Tel : 02 33 51 68 76 - Fax : 02 33 51 68 79
mairie.staubinpreaux@wanadoo.fr

Le mot du Maire
La fin d’une année avec son cortège de grisaille et de gel
nous amène aussi vers des jours qui rallongent annonçant peu à
peu le printemps. C’est la période des attentes, c’est la période
des vœux donc aussi de l’espoir.
Daniel HUET

Comme vous le savez , le gouvernement a la volonté de réduire les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) sur notre territoire, pour qu’ils se restructurent afin qu’ils
regroupent une population plus importante en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement
de l’espace. C’est un travail de réflexion pour les communes proches du pays Granvillais et une décision importante pour leur
avenir, un cabinet indépendant a été recruté pour les aider dans
leur décision.
En ce qui concerne Saint Aubin des Préaux, je vous informe qu’il va être mis en place un SPANC (Service Public pour l’Assainissement Non Collectif) qui aura pour mission de vérifier toutes les installations futures et existantes de leur bon fonctionnement. Ce service sera une nouvelle compétence prise par la
Communauté de Communes du Pays Granvillais afin que toutes
les installations de Saint Aubin des Préaux soient vérifiées avant
la fin 2012.
Nous arrivons à une période charnière pour notre commune mais au seuil de cette nouvelle année les présidents des associations, le conseil municipal, et moi-même vous invitent toutes et tous, en particulier les nouveaux habitants, à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle Christophe
Auguin le 08 Janvier 2011 à 11h00.
Pour conclure, je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
à chacun d’entre vous et à ceux qui vous sont chers, ainsi que
tous mes vœux de bonheur, de sérénité et de plénitude pour l’année 2011
Votre Maire
Daniel HUET
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Nous arrivons à une
période charnière pour
notre commune mais au
seuil de cette nouvelle
année les présidents des
associations, le conseil
municipal, et moi-même
vous invitent toutes et
tous, en particulier les
nouveaux habitants, à la
traditionnelle cérémonie
des vœux qui se déroulera
à la salle Christophe
Auguin le 08 Janvier 2011
à 11h00.

La vie de la commune

Les Naissances
Fleur ANNE , le 19 Janvier 2009 à Avranches
Alexis GUESNON , le 22 Février 2010 à Avranches
Mélody PASQUER— BOUQUET , le 1er Mars 2010 à Avranches
Maël GILBERT , le 04 Mai 2010 à Saint Aubin des Préaux
Julia LARSONNEUR , le 07 Juillet 2010 à Avranches
Timéo DESHOGUES , le 24 Août 2010 à Avranches

Les Mariages
Nadège LEHOUSSEL & Sylvain GODEY , le 08 Mai 2010
Clarisse LAMORT & Samuel BELLIARD , le 17 Juillet 2010

Les Décès
Roger DAUGUET , le 16 Janvier 2010
André LEMIERRE , le 28 Juin 2010
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RPI St Aubin des Préaux – St Pierre Langers
Depuis la rentrée, notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) compte 36
élèves . Ils sont accueillis tous les jours dans les deux classes, la garderie et la cantine.

A St Aubin des Préaux , Céline VIRY
(enseignante et directrice du RPI)
accueille les enfants dès 5 ans pour le
Cycle 2.
Anita BINDEL la seconde tous les matins.
Cette année, les enfants sont 5 en
Grande Section , 1 en CP et 10 en CE1.

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 19h00.

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 liaisons entre les
deux écoles, la cantine et la garderie.

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

A St Pierre Langers, Brigitte ROUAULT
prépare les plus grands à l’entrée au
collège et assure le Cycle 3 .
Depuis la rentrée, les élèves sont 7
CE2 , 6 CM1 et 7 CM2

Françoise BESNIER prépare sur place de
bons repas à la cantine de St Pierre Langers pour les enfants.
Le tarif du repas est de 2.80 €.
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En cas de grève de l’Education Nationale, les deux municipalités assurent systématiquement un service minimum d’accueil (garderie et cantine)

La vie de l’école et les activités
L’Ecole
Quelques aménagements ont eu lieu : changement des portes de la garderie et de l’école, réfection d’une partie de l’enrobé de la cour.
Le cycle de 10 séances de natation à la piscine de Villedieu les Poêles est reconduit du
16 Décembre 2010 au 17 Mars 2011.
Le Père Noël est passé voir les enfants le Samedi 11 Décembre après un spectacle organisé par les enseignantes , les anciens élèves et les parents d’élèves.
Anne Laure CARNET (Educatrice sportive) fait découvrir aux plus petits la GRS
(Gymnastique Rythmique et sportive) et la danse aux plus grands de St Pierre Langers.
Les projets :
* A St Aubin des Préaux : Correspondance avec l’Ecole d’Aunay sur Odon, mini
séjour envisagé pour 2 jours à Perrou (61)
* A St Pierre Langers : Voyage organisé à Océanopolis (Brest) du 18 au 22 Avril
2011 avec des financements de nos 2 communes, des comités des fêtes et avec l’argent récolté par les manifestations et vente de l’Association de Parents d’élèves « Colin -Maillard ».

L’association de Parents d’Elèves « Colin—Maillard »
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 5 FEVRIER 2011 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

Participation financière aux écoles extérieures
Nous souhaitons à nouveau à vous informer que les élèves scolarisés dans les écoles
hors de la commune ont un coût important.
Cette dépense représente pour cette année scolaire la somme de 8595.63 € . Afin de
limiter cette dépense, une convention intercommunale vient d’être signée avec la commune
de St Planchers . Celle-ci permet d’accueillir vos enfants désormais à l’école Henri Dès pendant la Petite et Moyenne Section avant d’intégrer notre RPI à compter de la Grande Section. Cette convention permet aussi de bénéficier de tarifs privilégiés au Centre de Loisirs les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
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.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
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Quoi de neuf à St Aubin des Préaux ?
Les principaux travaux
Les grilles du monument aux morts ont été totalement changées et un mat a été installé
pour la somme de 15 015.18 €
A la salle des fêtes « Christophe Auguin » : aménagements extérieurs avec notamment la
création d’un accès pour personne à mobilité réduite, la toiture a été totalement refaite, les
chaises ont été remplacées pour un montant total de travaux s’élevant à 36 086.78 €
A l’église, la porte principale a été repeinte.

« Plan Neige »
Suite aux intempéries de l’hiver 2009-2010, la commune a pris des dispositions et a mis
en place un plan de déneigement pour les voies communales en collaboration avec les communes de St Planchers et Anctoville sur Boscq.
La Route Départementale 309 ( reliant le rond Point Cromlech et le Bourg de St Aubin des
Préaux ) est prise en charge par les services du Conseil Général dans le cadre de leur plan Neige.
.

Logement Communal

Les travaux de réhabilitation des anciens bureaux de la Mairie ont commencé courant
Septembre 2010.
Pour mémoire, ce logement sera de type F3 à usage locatif pour des particuliers.
Tout est mis en œuvre pour qu’il soit prêt à la location à la fin du premier semestre 2011.
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Quoi de neuf à St Aubin des Préaux ?

Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ)

Les jeunes du CIJ terminent leur mandat en décembre 2010. Pendant deux années,
Gwendal HULIN a représenté les jeunes Saint Aubinais et a contribué à mettre en place des projets divers et variés.
Par exemple, le parcours sportif est mis en place à Saint Pair sur Mer, près des terrains
de tennis. Une partie du groupe est encore présent cette année au village « Téléthon » de Saint
Pair sur Mer.
Le blog fonctionne bien et nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante :
www.cijpaysgranvillais.over-blog.com
De nouveaux membres vont pouvoir intégrer le CIJ lors des prochaines élections (Janvier
2011) ; en effet, les élèves des classes de CM1 et CM2 vont pouvoir se porter candidat et tous
voteront pour élire deux représentants.
Une information sera faite au sein de la classe par un animateur du CIJ prochainement.

Projets 2011

* Suite à l’effondrement l’hiver dernier du Pont du Chemin de Marquambie, un appel
d’offre a été lancé dans les journaux pour l’étude de faisabilité de sa réhabilitation.
* Une réflexion sur la constitution d’une réserve foncière va être engagée dans l’optique
de permettre à la municipalité d’enrichir son patrimoine.
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Les artisans de notre commune

Plusieurs artisans habitent et travaillent sur notre commune.
* Mr BESNIER ARMAND : Plombier Chauffage Sanitaire
Chemin de la Sanderie Saint Aubin des Préaux
 02 33 90 81 38

* Camping LEZ EAUX : Hôtellerie de plein air , Alimentation,
Bar, Restaurant, …
Lieudit LEZ EAUX Saint Aubin des Préaux
 02 33 51 66 09

* Mr CORNU Fabrice : Maintenance Informatique, Achat et
vente de matériels, Bureautique
Le Hamel

Saint Aubin des Préaux

* Mr DESHOGUES Jacky : Menuiserie Bois Alu, Ebenisterie ,
Charpente, Agencement Cloisons sèches
Le bourg Saint Aubin des Préaux
 02 33 90 96 27

*Mr DURIER Sébastien : Maçonnerie, entretien de parcs
La Gracerie Saint Aubin des Préaux
 06 85 62 94 20

*Multi Services du CAP FLEURI (Mr PASQUER Tony):
Paysagiste
Village Laugny Saint Aubin des Préaux
 02 33 50 53 54

* Mr MARECAL Samuel : Création et entretien de parcs et
jardins
Le Prail Saint Aubin des Préaux
 06 25 99 53 12
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Le mot des associations
Association « Arts et Loisirs »
2010 se termine, notre 21ème exposition a accueilli plus de 800 visiteurs.
Continuité pour l’année 2011 (Style Multi Arts) : Photos et Poèmes, Sculptures d’assemblages, Sculptures animalières, Peintres (Plus de 100 œuvres exposées), Arts décoratifs, Bijoux, Broderie, Cartonnage, Mosaïque, Patchwork, Vannerie, Naturel Feeling, Faïence, etc … environ 30 exposants.
- Samedi 23 Avril 2011 : Ouverture de 10h à 19 h avec le vernissage à 11h
- Dimanche 24 Avril 2011 : Ouverture de 10h à 19h
- Lundi 25 Avril 2011 : Ouverture de 10h à 18h
Nous serons très heureux de présenter notre salon Multi Arts aux habitants et surtout aux
nouveaux venus de notre Commune.
Meilleurs Vœux à Tous pour cette nouvelle année, et soyez les bienvenus à cette 22ème exposition (Entrée Gratuite).
Le Président, M . NAVENOT

Le comité des fêtes
L’année se termine, voici revenu le temps de décorer notre village et par la même occasion
celui de vous offrir à chacun les meilleurs vœux pour l’année 2011.
Puisse cette année vous apporter de la réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Quelques évènements à retenir :
- Repas de Saint Aubin le 2 Avril 2011
- Rallye Vélo (en juillet date encore non définie)
La présidente L . DESHOGUES et les membres du Comité des fêtes

Les anciens combattants
Les communes de St Aubin des Préaux et de St Planchers se sont réunies pour la cérémonie
du 11 Novembre. Je remercie Mr Le Maire pour le dépôt de gerbe aux monuments aux morts ainsi
que Mr LEMAITRE et Mr HERVE qui ont fait la sonnerie aux morts.
Le cortège s’est retrouvé pour la messe à Yquelon. De retour à St Planchers pour le dépôt de
gerbe suivie d’une lecture du message du secrétaire d’état de la défense par Mr le Maire de St
Planchers.
Au nom de l’amicale, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année
2011.
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Le Président, M . DELARUE

Le mot des associations
Société de Chasse de la Vallée du Thar
Notre association compte actuellement 42 sociétaires. Celle-ci vit et perdure grâce notamment à l’aide des propriétaires terriens qui acceptent de céder gracieusement le droit de chasse
au bénéfice de notre société. Une belle participation à la vie associative de leur part et je les en
remercie personnellement.
Sur l’année 2010, un effort particulier a été porté sur la destruction des nuisibles (renards,
ragondins). Les résultats sont révélateurs. Exemple : 13 renards ont été pris au collet en deux mois
autour de la volière anglaise, une raison de la belle réussite en faisans cette année.
Notre plan de chasse chevreuil s’élève à une attribution de 4 bracelets. A la battue du 11
Novembre, le 4ème chevreuil était ainsi réalisé ainsi qu’un sanglier de 125 kg. Une journée de
chasse qui restera dans la mémoire des participants à cette battue.
Je remercie les maires de Saint Pierre Langers et de Saint Aubin des Préaux pour le versement de la subvention 2010.
Je rappelle à tous les chasseurs les bases de l’éthique vis-à-vis des propriétaires : respect
des clôtures, ne pas bloquer les entrées de champs, ramasser ses cartouches, vis à vis des promeneurs : retenir ses chiens, se saluer, s’écarter des maisons.
C’est à ce prix que l’image du chasseur réussira à évoluer et s’en trouvera valorisée.
Je souhaite une fin de saison la meilleure possible aux chasseurs de St Aubin des Préaux, un
Joyeux Noël et une Bonne Année à tous les habitants de St Aubin des Préaux
Le Président, D. PERROUAULT

Amicale des Retraités
Au seuil de cette nouvelle année les membres de l’Amicale présentent à tous les St Aubinais leurs meilleurs vœux. Que la santé soit au rendez-vous, la réussite s’en suivra. Nous pensons
particulièrement aux jeunes et souhaitons qu’ils profitent au maximum de ce qui est proposé pour
se forger une bonne culture. Une « Culture à la Française » qui leur permettra de surmonter tous les
problèmes qu’ils soient personnels ou collectifs.
Notre amicale continue tranquillement ses activités. Deux thèmes (belote et recherche)
sont à notre disposition. Beaucoup d’autres ateliers pourraient être animés par des jeunes retraités. Le comité a toujours été ouvert à toute initiative, et accueille avec joie les nouveaux venus.
Avant la Poule au Pot le 13 Février 2011, le pique nique, le voyage, le repas saveurs d’antan,
nous vous invitons à notre Assemblée Générale le Mardi 11 Janvier 2011, Salle Christophe AUGUIN. Ce sera pour nous l’occasion de partager la galette des Rois.
La Présidente, Mlle ANQUETIL
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