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Le mot du Maire
Rien n’est plus banal, rien n’est plus inévitable qu’une année qui passe et pourtant le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir dans l’arrivée de cette
nouvelle année, le germe d’un peu d’espoir, l’émergence d’une chance future, le
début d’un nouvel optimisme.
Cette année 2011 a été une année très difficile pour notre R.P.I (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) notre école a bien failli être rayée de la carte scolaire par l’inspection académique pour manque d’effectif. Ceci n’est pas acceptable
sachant le nombre d’élèves scolarisés dans les communes voisines. Si nous avons
choisi de vivre à la campagne nous devons être tous solidaires pour que la vie de
nos communes rurales perdure en conservant notre service public.
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 :
Samedi 7 Janvier 2012 à
11h00.

L’année dernière je vous informais de la mise en place d’un SPANC (Service Public pour l’Assainissement Non Collectif), après le recrutement d’un technicien
(M.Vincent GENESLAY) la rédaction d’un règlement a été effectuée et un appel
d’offre est lancé par la communauté de communes pour l’attribution du marché
à une entreprise qui aura pour mission de contrôler la conception et la réalisation des installations neuves ou réhabilitées ainsi que le bon fonctionnement des
installations existantes. Les premiers contrôles auront lieu début 2012 sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Granvillais.
Avec l’achèvement de la carte intercommunale, l’année 2012 sera une année capitale de transition pour les communes et leurs groupements. Les Commissions
Départementales de Coopération Intercommunale (CDCI) seront recomposées
afin de réaliser des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale
(SDCI.) Pour l’instant le Pays Granvillais passera de 8 communes { environ 25
communes mais ce chiffre n’est pas figé, un gros travail est encore à réaliser
pour sa mise en place.
Avant de terminer, je voudrais rendre hommage à notre président des anciens
combattants M.Daniel DELARUE qui nous a quitté cette année. Son dévouement
pour la commune n’avait pas de limite et se traduisait par un investissement total dans les missions qui lui étaient confiées. M. Jean-Claude LEMAITRE le remplace dorénavant.
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 Samedi 7 Janvier 2012 à 11h00.
Bonne année à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont proches, à ceux qui
vous sont chers, que 2012 soit pour vous une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, et de progression constante.
Votre maire
D.HUET
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La vie de la commune
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Amaël
Leïla

AMEGROUD , le 23 Juin 2011

Achille
Nino

BONNET , le 22 Décembre 2010

CLERAUX , le 04 Août 2011

TARDIF, le 23 Octobre 2011

Les Maria

ges

Maud

BERNY et Nicolas DESHOGUES , le 9 Juillet 2011

Caroline
Karine

LETOURNEUR et Benjamin ROQUAIN , le 30 Juillet 2011

BOUCHART et JEAN-LUC VENISSE , le 12 Novembre 2011

Les Décès
Daniel
Gérard
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DELARUE , le 23 Janvier 2011
LAPEYRE , le 4 Novembre 2011

RPI St Aubin des Préaux - St Pierre Langers
Depuis la rentrée, notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
compte 35 élèves. Ils sont accueillis tous les jours dans les deux classes,
la garderie et la cantine.

Céline Viry enseigne dans la classe de St Aubin
des Préaux . Elle accueille les enfants dès 5 ans
pour le Cycle 2 secondée par Anita BINDEL .
Cette année, la classe est composée de 4 Grande Section, 8 CP et 1 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.
Le tarif est de 0.45€
le matin et 0.90€ le soir ( goûter compris)

Brigitte ROUAULT enseigne dans la classe de St
Pierre Langers pour les enfants du Cycle 3.et les
prépare à l’entrée au collège.
Elle assure également le poste de directrice du
RPI.
Elle accueille cette année 11 CE2, 5 CM1 et 6 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 2.85 €.

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.
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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
La Garderie de St Aubin a été repeinte pendant les grandes
vacances et le portail d’accès à la cour a été totalement remis
à neuf.
Le montant de ces travaux s’élève à 4971.41 €

Dans la classe des grands à St Pierre Langers, la municipalité de St Pierre Langers a refait intégralement
le sol, a fait l’acquisition de 6 ordinateurs et a réhabilité la façade.

Pendant l’année 2011, deux grandes sorties ont eu lieu grâce aux financements des deux communes, du sponsoring de nos artisans locaux et aux diverses actions organisées par l’APE.
Ainsi, la classe des grands est partie pendant une semaine à Océanopolis à Brest. Les enfants
ont pu profiter pleinement des visites du complexe et ont participé à un lâcher de phoques.
Les petits de la classe de St Aubin sont quant à eux partis pendant 2 jours à Perrou dans
l’Orne où ils ont appris les techniques de fabrication du pain et du beurre.
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La vie de l’école
Année 2011-2012
Pour cette année scolaire, le cycle de Natation à la piscine de Villedieu des poêles est reconduit du 6
Avril au 29 Juin.
Anne Laure Carnet, éducatrice sportive, intervient régulièrement à travers de la Gymnastique, danse
et a travaillé avec la classe de St Aubin autour du spectacle de Noël avec des enchainements gymniques et des sketches.
Les grands du Cycle 3 travaillent sur un projet global autour du Mont St Michel. Ce projet se décline en 8 sorties programmées à l’Ecomusée de Vains, au Musée d’Arts et d’Histoire d’Avranches, à
l’abbaye de la Lucerne et au Mont St Michel. A cela s’ajoute 11 heures d’intervention de Mme CAMPELLI pour un travail autour du modelage et de la sculpture.
De plus, les grands correspondent depuis le début de l’année avec des élèves de deux écoles dont
l’une est en Guadeloupe et l’autre à Asnière. Une rencontre avec les correspondants d’Asnières est
prévue en fin d’année scolaire
Le Père Noel est passé le Samedi 10 Décembre est a apporté de nombreux jeux pour les enfants
( Karts { pédales, vélos but de foot, ballons, jeux de cour …) pour les élèves de la classe de St Aubin
et offre une journée pour la traversée de la Baie aux plus grands dans le cadre de leur projet.

L’association de Parents d’Elèves « Colin-Maillrd »
L’APE gère la cantine scolaire et participe au financement des sorties et activités des enfants.
Pour cela elle organise une Lotombola, un marché de Noël, une vente de brioche …) et prépare sa
soirée Couscous qui aura lieu le 6 Février 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

Participation financière aux écoles extérieures
Nous souhaitons à nouveau vous informer que les élèves scolarisés dans les écoles hors de la commune ont un coût important. Afin de limiter cette dépense, une convention intercommunale a été 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 Sans Hébergement de St Planchers. Ainsi, cette dépense pour l’année scolaire a été de 1584.80 € .
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 { nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
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Quoi de neuf à St Aubin des Préaux ?
Les principaux travaux

* Cet été, les conteneurs pour le tri sélectif ont été déplacés sur le Parking de la Salle des Fêtes en
vue du réaménagement futur du parking.
* Suite { l’effondrement l’hiver dernier du Pont de Marquambie, situé { l’Oiselière, une passerelle a
été réalisée. Dans le cadre de l’intercommunalité, un fonds de concours financier par la Communauté de Commune du Pays Granvillais a été attribué. Le coût des travaux s’est élevé à 22 712 €
* Afin de sécuriser la voie publique et l’arrêt de car, les hameaux du Coudray et des Mares ont été
dotés d’un éclairage public. Ceci représente un coût de 8050.28 €
* A la Salle des fêtes « Christophe Auguin », plusieurs aménagements des extérieurs ont été effectués ainsi que la mise en place d’un busage pour l’évacuation des eaux pluviales et permettant l’extension de la zone de stationnement. Le coût de ces travaux est de 3287.57 €

Le logement communal

Au cours de l’année 2011, les travaux de réhabilitation
des anciens bureaux de la mairie ont eu lieu.
A partir de Janvier 2012, ce logement de type F3 sera
mis en location.
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Quoi de neuf à St Aubin des Préaux ?
Plan Neige
Suite aux intempéries de l’hiver 2009-2010, la commune a pris des dispositions et mis en place un
plan de déneigement pour les voies communales en collaboration avec les communes de St Planchers
et Anctoville sur Boscq. Ce plan ayant donné entière satisfaction, il sera reconduit pour cet hiver.
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.

Conseil Intercommunal des Jeunes
L’année 2011 était une année d’élection. En effet, au mois de Janvier, 2 élus de RPI ont
rejoint les autres membres du Pays Granvillais.
Pour diverses raisons, les deux jeunes élus n’habitent plus à St Aubin des Préaux et seul
Lydéric est resté au sein du groupe (une trentaine d’enfants).
Les projets ont été variés : on peut notamment évoquer la sortie à Paris au mois de Mai
avec la visite de l’Assemblée Nationale, les jeunes élus étaient accompagnés pour l’occasion du député Alain Cousin.
N’oublions pas la traditionnelle participation au Téléthon et l’organisation d’’un « loto
enfants » à St Pair, la construction de nichoirs, et bien d’autres activités encore.
Enfin, nous vous informons que le matériel scolaire, que les jeunes élus du précédent
mandat avaient récupéré, est enfin parti en container pour Haïti.
Bonne année à tous

Les projets 2012
* Aménagement du parking face aux monuments aux morts
* Ravalement de l’école et Isolation du logement communal
* A la demande de la préfecture, des services de secours et de la Poste, une étude va
être engagée pour la mise en place de la dénomination précise des routes, des hameaux et
une numérotation des habitations..
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Infos pratiques
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
02 33 50 66 26
* 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
* SARL Saints Tax’ Votre compagnie de taxis
02 33 50 70 52
* Mr MARECAL Samuel : Création et entretien de parcs et jardins
Le Prail Saint Aubin des Préaux
 06 25 99 53 12
* PIZZ’A MAZIOU Tous les Jeudi soir sur le parking de l’église
06 45.64.26.08

Salle des Fêtes « Christophe Auguin » :
Les tarifs de location sont :




9

Saint Aubinais : 115 € le week end
Associations communales : 60€ le week end
Associations et particuliers hors communes: 180€

Le mot des associations
Société de chasse de la Valée du Thar
L’exceptionnel printemps a permis une bonne reproduction du gibier. Pour preuve,
beaucoup d’entre nous s’enorgueillisse d’avoir fait son lièvre cette année.
La volière anglaise a également remplie parfaitement sa fonction. Nous avons pu élever encore cette année 400 faisans dans un contexte près du gibier véritable, donc
difficile à chasser.
Nous bénéficions de nouveau de quatre bracelets dans notre plan de chasse pour le
chevreuil. Les deux premiers chevreuils tués, le furent par deux de nos chasseurs qui
n’en avaient pas encore à leur tableau sur la société. Nous avons encore jusqu’au
29/02/2012 pour réussir notre plan de chasse chevreuil.
La nouveauté est le Carnet de Prélèvement Bécasse (CPB), valable sur l’ensemble du
territoire. Le prélèvement Maximum Autorisé (PMA) dans la Manche est de deux bécasses par jour et par chasseur, six par semaine et trente pour la saison. Il est obligatoire de retourner le CPB à la fédération des Chasseurs pour le 30 Juin 2012 au plus
tard.
Nous sommes toujours 40 chasseurs dans notre société de chasse. Il y règne une
grande convivialité, dans le respect des règles de sécurité lors des divers battues.
Continuons à préserver ce respect mutuel, tant envers nous qu’envers les promeneurs, les citoyens et les propriétaires.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2012.
Le Président, D. PERROUAULT

Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous remercie pour votre participation à ses manifestations et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année
2012.

Dates à retenir :
- Repas : 17/03/2012
- Rallye vélo : 14/07/2012
- Soirée Beaujolais Nouveau : 16/11/2012
La présidente L . DESHOGUES et les membres du Comité des fêtes

10

Le mot des associations
Amicale des Retraités
Le Comité et les adhérents présentent leurs meilleurs vœux à tous les St Aubinais. Que 2012 les
garde en bonne santé ! Que cette nouvelle année soit une vraie nouvelle année, qu’elle chasse la
folle tourmente mondiale qui fait tant de malheureux et, remette l’« Homme » à sa place au milieu
d’une nature apaisée !
L’amicale est un lieu où tous les adhérents s’expriment et peuvent créer des activités. Après les
vieux métiers, l’église, les puits, il reste beaucoup à découvrir. Qu’elles soient pédestres ou cyclistes
les randonnées sont à organiser. Beaucoup de sites restent à visiter aux alentours. Les jeunes retraités savent qu’ils peuvent trouver à l’Amicale des relations de proximité. Nous serions heureux ce
les y accueillir
La Présidente, Mlle ANQUETIL

Association « Arts et Loisirs »
2011 se termine ainsi que le salon Multi-Arts, ses membres ont décidé de dissoudre l’association
(parution au journal officiel du samedi 13 août 2011)
Tous nos remerciements à la Municipalité, aux habitants de St Aubin des Préaux ainsi qu’aux nombreux visiteurs qui nous ont fait l’honneur de découvrir la multitude d’œuvres depuis 22 ans.
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2012
Le Président, M. NAVENOT

Les Anciens Combattants
Les anciens combattants de St Aubin des Préaux vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2012.
Le Président, M.LEMAITRE
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