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Le mot du Maire
Adresser des vœux de bonheur et de réussite en cette période de difficultés et d’incertitudes peut paraître paradoxal, et pourtant c’est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne
manière de notre volonté de faire bouger les choses. La responsabilité du maire est de savoir rassembler pour toujours mieux vivre ensemble et avancer collectivement.
La crise économique actuelle laisse augurer pour 2013 des situations compliquées et des
moyens limités auxquels nous devrons faire face. Mais cette situation inévitable ne doit
pas nous conduire à la morosité. Nous devrons au contraire, être vigilants, volontaires et
être confiants pour relever nos défis.
Les points essentiels, en ce qui concernent nos réalisations dans la commune en 2012,
sont la nomination et la numérotation des routes (achèvement 1er semestre 2013), et l’aménagement du parking face au monument aux morts.
Le contenu du présent bulletin, illustre et vous informe da la vie communale dans tous ses
détails.

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 5 Janvier
à 11h00.

En ce qui concerne la Communauté de Communes du Pays Granvillais, le travail engagé
depuis près de deux ans se poursuit pour la réforme des collectivités locales. Le périmètre
de la nouvelle communauté est maintenant défini. 33 communes dessinent à ce jour les
contours de notre futur territoire. L’objectif commun est de développer ce territoire de
manière durable et solidaire. La volonté politique forte de mutualisation des moyens permettra de favoriser l’accessibilité pour tous aux différents services de la Communauté de
Communes du Pays Granvillais.
La préoccupation première du Pays Granvillais doit être le développement économique
qui se traduit par l’aménagement de zones d’activités destinées à accueillir des entreprises
à la recherche de terrains adaptés à leurs besoins. La CCPG poursuit sa stratégie en matière de croissance économique et d’emplois en renouvelant ses conventions de partenariat
avec la Chambre des Métiers pour la promotion et le développement de l’artisanat du Pays
Granvillais.
Le plan global de déplacement est en marche. Le déplacement est une question essentielle
structurante à l’échelle du périmètre communautaire. A ce titre, La Communauté de Communes du Pays Granvillais a décidé d’engager une étude sur un Projet Global de Déplacement. Son objectif sera de définir les principes généraux de l’organisation de transports, de
la circulation et du stationnement afin de promouvoir un usage plus rationnel des transports individuels et collectifs.
En cette fin d’année , au nom du conseil municipal , des présidents des associations et en
mon nom propre, je vous adresse tous mes vœux pour 2013 pour vous-même et vos familles. J’en formule de semblables pour la prospérité et le développement de notre commune. Que vos familles soient heureuses, unies, que votre travail vous apporte satisfaction
et prospérité, que vos engagements soient féconds et riches de connaissances.
Je vous donne rendez vous à tous à la cérémonie des vœux qui se déroulera le Samedi 05
Janvier 2013 à 11h00 Salle Christophe Auguin de St Aubin des Préaux .
Votre Maire
D HUET

La vie de la commune

Les naissances

Belinda PINAUD , le 14 Mars 2012
Eléa OLIVIER, le 11 mai 2012
Zélie LALLIOT SIMON , né le 19 Septembre 2012
Enola DE SOUSA LE HEMONET , le 21 Septembre 2012
Adèle DESPREZ, le 27 Novembre 2012

Les décès

Madeleine LELIEVRE , le 30 Juillet 2012
Marcelle LAMORT , le 28 Octobre 2012

RPI St Aubin des Préaux - St Pierre Langers
38 élèves ont repris le chemin de l’école depuis la rentrée de notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Ils sont accueillis tous les jours dans les deux classes, la garderie communale et la cantine
Céline VIRY enseigne dans la classe de St Aubin. Elle
accueille les enfants dès l’âge de 5 ans pour le Cycle 2.
Elle est secondée par Anita Bindel et remplacée cette année
par Armelle GUILLOUX le mardi .
C’est ainsi 7 Grandes sections , 4 CP et 10 Ce1 qui se
retrouvent tous les jours dans la cour d’école.

Anita BINDEL accueille tous les matins et tous les
soirs les enfants à la garderie scolaire.
Le matin la garderie est ouverte à partir de 7 h30
jusqu’à 8h45 pour 0.45€ et le soir de 16h30 à 19h00
pour 0.90 € (goûter inclus)

Brigitte ROUAULT enseigne dans la classe de St Pierre
Langers auprès des enfants de cycle 3 et les prépare à leur
entrée au collège.
Depuis maintenant 2 ans , elle assure également le poste de
directrice du RPI.
Elle enseigne ainsi cette année auprès de 11 CM1 et de 6 Cm2

Françoise BESNIER prépare tous les jours de
bons petits plats comme à la maison à la cantine pour les élèves.
Le tarif du repas n’a pas changé, il est de 2.85 €

Nicole BRIERE accompagne les enfants et assure
leur sécurité pendant les transports entre les deux
écoles, le matin, le midi et le soir.
Ce transport est totalement gratuit et permet toutes
les liaisons avec l’école, la cantine et la garderie.
De plus , Nicole aide au service du repas à la cantine.

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

Le vestiaire de la classe de
St Aubin a été entièrement
rénové du sol au plafond.

Le ravalement des murs extérieurs et sous le préau a également été fait.
Le tableau de la classe a été changé et l’ancien a été placé
sous le préau

Ce sont des élèves de l’école de Saint-Aubin-des-Préaux, et en particulier une élève de CE1, Inès Hervé, 7 ans, qui ont séduit le jury
avec un hippocampe très coloré, et un graphisme qui évoque les
vagues.
(L’hippocampe est l’emblême de la ville de Granville, il était déjà
sur l’affiche choisie la première année du concours).
Cette affiche sera tirée à 180 000 exemplaires tous supports confondus, on la verra sur les murs bien sûr, mais aussi sur les sous-bocks
dans les cafés et brasseries …
La classe de CE1 d’Inès a gagné des tours de manège, et le droit
de défiler sur le char de la Reine le dimanche du carnaval.

La vie de l’école

Pendant l’année 2012, les élèves ont encore pu profiter de nombreuses activités et sorties
Les grands ont pu travailler autour du thème du Mont St Michel et sont ainsi allés à multiples reprises au
Mont St Michel, à l’écomusée de la Baie à VAINS, ont bénéficié de cours avec une artiste Mme CAMPELLI (modelage et sculpture) et ont fait la Traversée de la Baie avec un guide.
La classe de St Aubin à quant à elle est allée à la Poterie à Ger et eu la visite d’un artiste dans le cadre du
salon du livre de Sartilly. Ils ont ainsi effectué divers dessins avec l’auteur de BD.
A cela s’ajoute bien entendu les activités sportives et culturelles (piscine, intervenante sportive de Sartilly)

ANNEE SCOLAIRE 2012-2013
Les projets encore une fois ne manquent pas, la classe de St Aubin partira une semaine à Perrou
dans l’Orne pour une plongée dans le moyen-âge . A cela s’ajoute aussi la correspondance avec
les élèves de l’école de Aunay sur Odon.
Pour la classe de St Pierre , les grands explorateurs serviront de fil rouge aux sorties de l’année
(musée, médiathèque, Marité …) Avec en fin d’année une étude de la vie (faune et flore) de nos
talus grave à une intervention de l’association AVRIL.
Les séances de piscines sont renouvelées à la piscine de Villedieu les Poêles au printemps 2013.
Anne Laure CARNET, intervenante sportive , a travaillé avec les élèves pour la préparation du
spectacle de Noel sur le thème du Cirque.

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 1839.57 € .
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.

La vie de l’école

L’association de Parents d’élèves « Colin Maillard »

L’APE gère la cantine scolaire et participe au financement des sorties et activités des enfants.

Pour financer tous ses projets, nous avons reconduit le « Lotombola » (mélange de loto et de tombola)
qui rencontre un franc succès auprès de nos concitoyens.
Nous reconduisons également la vente de galette des rois, le repas à La Lucerne (le 02 février 2013) et la
vente de brioche vers les vacances de Pâques.
Mais il va y avoir du nouveau en 2013, nous allons organiser une course à pied, en relais : « Le relai des
écoliers », le circuit de 5.5 kms sera parcourus par chacun des coureurs d’une équipe de 6 en relais,
nous inviterons les entreprises, associations, familles …. A se regrouper en équipe de 6 et c’est parti !
Cette course (à la portée de tous !) se tiendra le 14 avril 2013, un circuit enfant sera mis en place sur le
même principe. Alors à vos basquets !!!
Nous sommes une petite association mais un grand nombre de parents y sont impliqués, et en étroite
collaboration avec nos deux municipalités et les enseignantes, nous arrivons à faire beaucoup plus que
dans des plus grosses structures, et tout cela pour l’épanouissement de nos enfants mais encore et toujours pour que nos villages soient autre chose que des « banlieues dortoirs » de la côte.
Noël LEFRANC
Président de l’association Colin-maillard

Nouveauté : un site de l’APE est en cours de construction.
N’hésitez pas à vous y rendre pour suivre notre actualité

http://ape-colin-maillard.e-monsite.com

Quoi de neuf à St Aubin des Préaux ?
Les principaux travaux
Pendant l’année 2012, l’ensemble du parc informatique des secrétaires de mairie a été renouvelé.
Le logement communal terminé, il est ainsi loué depuis le début de cette année 2012.
A l’école, divers travaux ont été effectués de ravalement de façade, changement de chauffage à la garderie, de tableau dans la classe., et rénovation totale des vestiaires.

Réaménagement du Parking face aux monuments aux morts
Comme vous avez pu le constater depuis cette fin d’année, les travaux de réaménagement du
Parking ont débuté. Tout au long de cette année, l’aménagement a été étudié et divers dossiers
constitués pour son financement.
Ainsi ce chantier a un coût global de 45 999.22 € . La Communauté de Communes du Pays
Granvillais dans la cadre d’un fonds de concours abondent à hauteur de 8881.50 € auxquels il
faudra ajouter 8053 € de recettes de subventions des amendes de police.
C’est ainsi courant du premier semestre 2013 que vous pourrez profiter de ce parking arboré avec
un espace convivial maintenu (table de pique nique et terrain de boules aménagé il y a peu avec
le soutien de nos jeunes St Aubinais)

La vie à St Aubin des préaux

Le plan Neige
Comme les deux années passées, la commune a pris des dispositions et maintien l’organisation
de son 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.

Le Conseil Communautaire des Jeunes
Le C.I.J fête ses dix ans … durant toutes ces années; de nombreux projets ont vu le jour : des actions humanitaires et caritatives, en France ou bien encore à l’étranger, des actions de solidarité et de rencontres
intergénérationnelles avec des associations et des organismes publics, des visites dans les mairies du
Pays Granvillais et à l’Assemblée Nationale, des invitations aux différentes manifestations locales de
commémorations, de loisirs et d’animations … mais aussi des réalisations concrètes qui sont utilisées
par tous : des abris bus, des éléments de remises en forme, ..et bien d’autres projets et actions ont été
menés par les jeunes élus tout au long de leur mandature.
De nouveaux membres vont pouvoir intégrer les CIJ lors des prochaines élections (janvier 2013)
En effet, les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires de la Communauté de Communes vont pouvoir se porter candidats et voteront pour élire deux représentants par écoles. Ainsi les 5 élèves CM1 CM2 du RPI résidant Saint Aubin des préaux vont avoir la possibilité de battre campagne pour
siéger au sein du conseil. Une sensibilisation sera faite au sein des classes par les animateurs du CIJ les
14 et 15 janvier 2013. Puis les élections seront organisées les 24 et 25 janvier.
Les plus grands pourront également participer au conseil sur la base d’une démarche personnelle ; une
information leur sera donnée les 14 et 15 janvier 2013 sur le temps de midi aux élèves des classes de 6ème,5ème,4ème et 3èùme des deux collèges Granvillais. Les jeunes résidant dans la CCPG auront ensuite
la possibilité de se présenter devant un jury composé de deux animateurs du conseil afin d’évoquer ensemble leur motivation et d’échanger sur leurs idées… 8 jeunes par collège seront ainsi intégrer au sein
du nouveau conseil.
Pour ce nouveau mandat 2013-2015, 35 jeunes seront encadrés par 5 animateurs et se réuniront
le mercredi 6 février 2013 pour la première réunion plénière.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le blog du CIJ : cijpaysgranvillais.jimdo.com

Départ en retraite de Simone JOUILLETON
Arrivée le 01 Avril 1994, Simone JOUILLETON a tiré sa révérence pour une retraite bien méritée le 30 Mars 2012. Simone intervenait dans l’entretien de la classe, la Garderie, la mairie , l’église et la Salle des fêtes.
Elle est remplacée par Marie Anne HULIN pour l’ensemble de ces fonctions.

La nomination des rues et numérotation des maisons
à St Aubin des Préaux

Les projets 2013
Mise en place de la nomination des rues, de la numérotation des maisons et de la signalitique
Réparation du plancher pour stabiliser les bancs de l’église


Fin des travaux sur le parking face aux monuments aux morts

Remplacement du système de chauffage de la Salle des fêtes

Clin d’œil à nos Jeunes St Aubinais
Nous souhaitons profiter de ce bulletin pour passer un
petit clin œil à plusieurs de nos jeunes St Aubinais .
En effet, l’an passé par le biais d’un char participant au
carnaval de Granville, l’association « Les grands gamins » dans lequel se trouvent plusieurs jeunes St Aubinais , a mis en valeur notre RPI et notre combat pour
son maintien.
Cette année leur action se poursuit avec un char qui sera
aussi présent dans le défilé du carnaval de Granville .
A cela s’ajoute un beau projet de participation au « 4L
TROPHY » alliant défi mécanique et aide humanitaire.
Nous leur souhaitons une bonne course et sommes fiers
de leurs initiatives.

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)

Recensement de la population

A compter du 17 Janvier 2013 et jusqu’au 16 Février 2013 aura lieu sur notre commune le
recensement. Ce dernier sera effectué par Françoise BESNIER.
Merci de lui accorder un accueil chaleureux et de votre disponibilité pour ce recueil
d’informations.

Infos pratiques
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année, en France,
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par
tous les appareils de combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée …).
C’est un gaz inodore, incolore et non irritant. Il est donc difficile à détecter. Après
avoir été respiré, il se fixe sur les globules rouges à la place de l’oxygène et peut s’avérer mortel en
moins d’une heure. En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë) , les personnes gardent parfois des
séquelles à vie.
En Basse Normandie, une vingtaine de situations d’intoxication au monoxyde de carbone sont signalées chaque année, principalement dans l’habitat.

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas obs
truer les entrées et sorties d’air de votre logement
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, braséro,
etc …
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utili
sation brève et par intermittence uniquement.
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez les impérativement à l’extérieur des bâ
timents.
Pour en savoir plus : un site dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de l’air intérieur :
www.prevention-maison.fr
Un dépliant sur la prévention des risques d’intoxication au monoxyde de carbone est disponible en téléchargement sur les sites www.inpes.sante.fr (rubrique accidents de la vie courante), www.sante.gouv.fr

Le mot des associations
SOCIETE DE CHASSE DE LA VALLEE DU THAR
Notre association connait toujours une activité importante, il a été organisé plusieurs battues
contre les nuisibles et principalement renards. Deux battues aux lapins ont également été programmées
sur l’année 2012 et ont permis de réduire la population devenue gênante dans des secteurs précis.
A ce titre, je fais un rappel sur les règles de sécurité à respecter lors des battues. Il est de la
responsabilité du président de les présenter avant chaque battue, il est de la responsabilité personnelle
de chaque chasseur de respecter celles-ci et principalement l’angle de 30 % ou il est strictement interdit
de tirer pour quel que motif que ce soit.
Je remercie vivement les propriétaires et les agriculteurs qui nous laissent leurs terres à disposition,
nous permettant de pratiquer notre passion. Sans vous, le principe même de la chasse communale
n’aurait plus lieu d’être.
Mes remerciements à la municipalité de St Aubin des Préaux pour le versement de la subvention 2012.
A tous les habitants, je souhaite un bon noël et mes meilleurs vœux pour l’année 2013, et à vous amis
chasseurs, une belle fin de saison de chasse.
Le Président
Damien PERROUAULT

AMICALE DES RETRAITES
Au début de l’année 2012, m’a été confiée la responsabilité de notre amicale. Nous
souhaitions, pour la plupart d’entre nous, sa survie. Grâce à l’enthousiasme de tous, nous avons pu
lui redonner toute sa flamme. De nombreux adherents se sont joints à nous, en particulier des Saint
Aubinais.
En juin, trente sept personnes nous ont accompagnés à Jersey : voyage reussi et très apprécié. En
septembre, notre repas “les Saveurs d’Antan” : le theme choisi, la Route des Epices nous a conduit
au pays des Tajines, grâce à nos cuisiniers. Nous étions quarante.
En Novembre, nous sommes reçus au Relais des Iles, à Coudeville sur Mer, pour déguster des mets
gastronomiques.
Nous avons été dans l’impossibilité d’organiser notre “Poule au Pot” en 2012. N’oubliez pas le 17
Février 2013 : nous vous attendons pour partager ce moment convivial.
Nous ne pouvons nous soustraire à l’Assemblée Générale, le 16 Janvier 2013, à 14h30, Salle
Christophe Auguin. C’est pour nous l’occasion de nous faire connaître, et solliciter les personnes
disposant d’un peu de temps libre afin de participer à la vie de notre association.
Nous devons remercier Monsieur le Maire pour ses encouragements, son appui voire même son
aide. Je pense en particulier au Samedi 20 Avril 2013, week end musical : l’orchestre “La lyre du
Plessis Robinson” donnera un seul et unique concert à l’église de Saint Aubin, lieu permettant, aux
musiciens de s’exprimer, grace à une acoustique excellente.
La president et les adherents de l’Amicale des Retraités présentent leurs meilleurs voeux aux Saint
Aubinais
Mme Christiane HERVE
Présidente

LES ANCIENS COMBATTANTS
Les anciens combattants de St Aubin des Préaux se sont réunis le 4 Novembre en vue de
la cérémonie du 11 novembre qui se déroulait cette année à Saint Planchers.
Nous avons participé à la cérémonie du 5 Décembre pour la commémoration officielle de
la fin de la guerre d’Algérie avec la communauté de communes.
Les anciens combattants de St Aubin des Préaux sont heureux de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2013
Le Président
J-Claude LEMAITRE

COMITE DES FETES
Chers St Aubinais,
Les membres du comité des fêtes et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, ainsi qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Nous souhaitons que notre association vous apporte toute satisfaction.
.
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus agréable à
vivre que les précédentes.
Encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’ Equipe du comite des fêtes

Infos pratiques-Tarifs
Salle des Fêtes « Christophe Auguin » :
Les tarifs de location sont :


Saint Aubinais : 115 € le week end



Associations communales : 60€ le week end



Associations et particuliers hors communes: 180€



Réservation à effectuer en Mairie

