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BULLETIN MUNICIPAL  

SAINT AUBIN DES PREAUX  

HORAIRES D’OUVERTURE 

 MARDI    14H30 -16H30 

 JEUDI     16H30 - 19H00 

Possibilité de prendre rendez-vous 

avec M le Maire  

en contactant le secrétariat 

  

Tel : 02 33 51 68  76    Fax : 02 33 51 68 79   

Courriel : mairie.staubinpreaux@wanadoo.fr   

Site Internet : www.saint-aubin-des-preaux.fr 

 

ANNEE 2017 
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Le mot du maire 

 

Les présidents des as-

sociations, le conseil 

municipal et moi 

même vous invitons 

toutes et tous, en par-

ticulier les nouveaux 

St Aubinais(es), à la 

traditionnelle cérémo-

nie des vœux qui se 

déroulera le : 
 

Samedi 6 Janvier 

2018 

à 11h00 

à la Salle  

Christophe Auguin  

 C’est encore une fois un plaisir de vous présenter 

au nom du conseil municipal et de moi-même tous nos 

meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour 

cette nouvelle année. Nous venons de terminer 2017 

avec ses joies et ses peines, et 2018 verra l’aboutisse-

ment de deux chantiers importants pour l’avenir de 

notre commune. 

 

 Comme vous l’avez certainement constaté les tra-

vaux d’assainissement sont en cours de réalisation et 

seront terminés pour le début du printemps si la météo 

le permet. J’espère que cela ne vous a pas causé trop 

de désagréments pour vos déplacements, et que ces 

travaux répondront à vos attentes . Notre souci est de 

rendre notre commune la plus agréable possible et que 

ses aménagements et infrastructures répondent à vos 

besoins. 
 

 Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) arrive à sa 

phase finale. Saint Aubin des Préaux disposait depuis le 

19 Juillet 2007 d’une carte communale régissant l’ur-

banisme sur son territoire. Bien qu’ayant été le fruit 

d’une première réflexion sur l’avenir de la commune et 

malgré le relatif encadrement des constructions qu’elle 

permet, cette carte communale s’est avérée limitée et 

peu à même de répondre aux exigences législatives ac-

tuelles et aux besoins d’une commune périurbaine 

comme St Aubin des Préaux .C’est pourquoi, par délibé-

ration du 11 Juin 2015, le conseil municipal a prescrit 

l’élaboration du présent plan local d’urbanisme avec 

des objectifs précis. Ce document a été approuvé lors 

du conseil municipal  du 16 Novembre et va être suivi 

d’une enquête publique. 
 

 Pour ce qui est de l’avancement du dossier 

« Commune Nouvelle », suite à la démission de Mon-

sieur Bertrand Sorre, ce dossier a pris un peu de retard 

et n’a pas avancé, mais la discussion va reprendre avec 

les collègues maires pour élargir la concertation et la 

population sera consultée lors d’une réunion publique 

pour l’associer à la décision définitive. 
 

 Pour conclure, je vous invite à la traditionnelle cé-

rémonie des vœux le Samedi 6 Janvier 2018 et je vous 

adresse de nouveau en mon nom et au nom de la muni-

cipalité nos vœux les meilleurs pour l’année nouvelle. 

       Votre Maire 

       Daniel HUET 
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LA VIE DE LA COMMUNE 
 

 

 

SOUHAL HAMONIC Annaë  

née le 6 Novembre 2017 

Les naissances 

Les mariages 

Les décès et inhumations 

HUGON J Baptiste et BOUTRY Agathe   le 10 Juin 2017 

 

BOHNLEN Christophe et SCHACH Delphine  le 19 Août 2017 

 

MADELAINE Thierry et BERNIER Catherine le 14 Octobre 

2017 

M DULIN Gilles le 08 Janvier 2017 

M LECHEVALLIER Arnaud le  24 Janvier 2017 

Mme HULIN Marie-Thérèse le 31 Mai 2017 

M LEBATTEUX Bernard le 07 Août 2017 

M MADELAINE Thierry le 23 Octobre 2017 

Mme LEBASLE Madeleine le 28 Novembre 2017 
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RPI ST AUBIN DES PREAUX - ST PIERRE LANGERS 
 

Après bien des années de crainte, notre RPI est bel et bien implanté dans le tissu 

local et nous pouvons être fiers de l’ouverture de notre  4ème classe à la rentrée 

2017 . 

C’est ainsi 81 élèves qui ont repris le chemin de l’école découvrant ainsi sur St 

Aubin un nouveau local implanté pendant l’été  derrière l’école. 

Alors que les écoliers étaient en vacances, de nombreuses entreprises ont tra-

vaillé cet été pour l’installation de cette classe mobile, la réfection intégrale de la 

cour et ses aménagements. 

Cette année les élèves sont ainsi répartis : 

Sur le site de St Pierre Langers : 17 élèves en classe de Toutes Petites , Petites 

et Moyennes sections avec Mme TAILLEBOIS (secondée Alexandra TURGOT) et 

26 élèves en classe de Grande Section /CP avec Mme Céline VIRY (secondée par 

Anita BINDEL) 

Sur le site de St Aubin des Préaux : 20 élèves en classe de Ce1 et Ce2 avec  Mme 

Armelle  LEMOIGNE  et 18 élèves en classe de Cm1/Cm2 avec Mme Manon HEN-

NEQUIN 
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RPI ST AUBIN DES PREAUX - ST PIERRE LANGERS 
 

 La garderie est assurée par Anita LEMEE 

et Alexandra TURGOT  

Elle est ouverte tous les jours à partir de 

7h30 et jusqu’à 19 H 

Les tarifs sont de 0.50 € le matin et 1 € 

(goûter compris ) le soir 

 

 De bons petits plats sont cuisinés par Fran-

çoise BESNIER.  

 Elle est secondée pour le service et la prépa-

ration par Alexandra TURGOT , Anaïs DAVID et Ka-

trine TAGLIARINO. 

 Le prix du repas est de 2.90 € 

 Le transport entre les deux sites est 

toujours gratuit et pris en charge par le Con-

seil Départemental et les deux municipali-

tés. 

 Cette année, c’est Anaïs DAVID qui ac-

compagne et assure la sécurité des enfants 

dans le bus. 

 Les horaires des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont 

été modifiés .  

 Ils sont ainsi proposés tous les jours de 15h45 à 16h30. Ils 

sont animés par Mme Séverine CHORIN, Mme Anaïs DAVID, Mme 

LEMEE Anita et Mme Katrine TAGLIANO, en complément une aide 

aux devoirs est également proposée . 
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RPI ST AUBIN DES PREAUX - ST PIERRE LANGERS 
 

 En 2017, les élèves du RPI ont pu bénéficier , grâce au soutien  de l’Associa-

tion de Parents d’élèves, aux artisans locaux et aux mairies , de diverses sorties. 

Le thème des Iles était au programme. 

 Les Grandes Sections sont allées à Granville ,les enfants ont visité le Musée 

Richard Anacréon et sont allés à la médiathèque. 

 Les CP et Ce1 ont navigué via les navettes et ont découvert les Iles Chausey. 

 Les élèves de Ce2, Cm1 et Cm2 ont  vécu à l’heure anglaise pendant trois 

jours à Jersey. 

 Le Père Noël est également venu en décembre dans la salle de Champrepus 

(pour pouvoir accueillir tout le monde). Un spectacle avait été préparé avec les 

élèves et les maitresses alliant chants, danses et théâtre. 

 

 

Les projets 

2017-2018 du RPI sont : 

 - Réflexion pour la rentrée prochaine sur les rythmes scolaires (maintien 

 ou non de la semaine des 4 jours et demi ) 

 -Course d’orientation pour les maternelles à Jullouville 

 - Rencontre jeux traditionnels, orientation et athlétisme pour les élèves 

 de la Grande section au Cm2  

 -Visite du hangar des chars de Carnaval à Granville pour les élèves du 

 Ce1 au Cm2 

 - Séances de piscine de la Grande section au CM2 
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RPI ST AUBIN DES PREAUX - ST PIERRE LANGERS 
 

 

 Désormais 4 classes ! 
 
 C'est quelque chose qui faisait presque rêver il y a quelques années...  
 
 Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien dans 4 classes que sont répartis les 
81 enfants de l'école. Cet effectif permet d'avoir de très bonnes conditions 
d'enseignement. Les enfants de nos deux communes débutent donc leur sco-
larité à Saint Pierre Langers avant de rejoindre St Aubin des Préaux à partir 
de la classe de CE1. Pas de changement concernant la répartition des services 
périscolaires, la garderie est à St Aubin et les enfants déjeunent toujours à St 
Pierre. 
 
 Tout au long de cette année, l'association des parents d'élèves va orga-
niser plusieurs manifestations afin de récolter des fonds pour offrir aux en-
fants des sorties et voyages scolaires. 
 
 La traditionnelle soirée festive se déroulera à Folligny le samedi 24 mars 
et notre loto aura lieu à Avranches le dimanche 18 février (parmi les nom-
breux lots, un bon d'achat de 1000 €) !!! 
 
 Un nouvel événement sera organisé cette année : "La Rando du détec-
tive" ! Réservez dès à présent votre dimanche 10 juin et parlez en le plus lar-
gement possible ! Cette journée est une occasion de partager un bon moment 
en famille, entre amis et habitants de nos 2 communes. Vous sillonnerez 
routes et chemins des environs à vélo ou à pied et devrez utiliser une carte 
(sans noms de rues évidemment !!!) pour partir à la recherche d'énigmes. Da-
vantage d'informations (distances, restauration, tarifs, inscriptions...) seront 
transmises dans les semaines à venir. 
 
 Enfin, l'association tient à remercier les deux comités des fêtes pour 
leurs participations financières aux sorties scolaires mais également pour la 
mise à disposition de différents équipements. 
 
 Au nom de toute l'équipe je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous 
adresse mes meilleurs vœux pour 2018 ! 
 
    Sylvain CLERAUX, président de l'APE Colin Maillard 

 

L’APE Colin Maillard 

« Pour plus d’informations , consultez notre site internet  à l’adresse suivante : 

www.ape-colin-maillard.e-monsite.fr OU SUR NOTRE PAGE fACEBOOK 
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QUOI DE NEUF À ST AUBIN 
 

 Achat et pose de  panneaux de signalétiques : 3271.02 € 

 Remplacement passerelle Hameau du Thar : 5077.20 € 
 Aménagement nouvelle classe, réfection cour : 23 786.40 € 
 Achat et mise en place de la classe mobile : 77 880 € 
 Clôture école et location : 4806 € 
 Entretien du cimetière sans produits : 2800 € 
 Peinture salle des fêtes : 5356.12 € 

 

 Réfection du parking de l’église 

 Réhabilitation et travaux d’économie d’énergie logement communal 
 Fin du raccordement de l’assainissement collectif 
 Sécurisation des abords de l’école avec mise en place d’un plateau surélevé 

 

Les principaux travaux 2017   

 

Les projets de travaux 2018  
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QUOI DE NEUF À ST AUBIN 
 

 

 Le conseil municipal de Saint-Aubin-des-Préaux a achevé ces jours-ci l’élabo-

ration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui aura duré deux ans. Accompagnés 

du bureau d’études Planis, les élus ont arrêté le projet de PLU lors du dernier con-

seil municipal de novembre. 

 Outil d’aménagement du territoire incontournable,  ce futur document d’ur-

banisme remplacera notre carte communale et permettra à la commune d’assurer 

et de maîtriser son développement dans les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Déjà informés notamment lors de deux réunions publiques en 2016 et 2017, 

et via une exposition encore consultable en mairie, vous, habitants de St Aubin , 

êtes  invités à vous exprimer sur le dossier lors d’une enquête publique qui se 

tiendra au printemps 2018. 

 

 Le dossier de PLU sera ajusté en fonction des conclusions du commissaire 

enquêteur et des remarques qu’auront émis les services de l’Etat et les autres per-

sonnes publiques associées, avant d’être approuvé mi-2018. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

 Les  objectifs de ce PLU étaient : 
 

 - Elaborer un projet de développement communal cohérent et adapté 

 - Préserver le caractère agricole de la commune par une gestion éco

 nome de l’espace et soutenir l’activité agricole  

 - Organiser et encadrer l’urbanisation par un règlement adapté aux 

 spécificités de la commune 

 - Intégrer les prescriptions du SCOT (Schéma de Cohérence Territo

 riale) du pays de la Baie du Mont St Michel 

 - Valoriser et préserver les espaces naturels de la commune, notam

 ment les haies et les espaces humides 

 - Permettre l’accueil de nouveaux habitants afin de maintenir les ser

 vices en place (école, garderie périscolaire) et les associations lo

 cales 

 - Adapter les équipements publics notamment en termes d’assainisse

 ment, aux   objectifs de croissance de la population 

 - Réorganiser le fonctionnement du cœur de bourg et privilégier le dé

 veloppement de la commune autour de cet espace central 
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QUOI DE NEUF À ST AUBIN 
 

 

 

 Depuis le temps que l’on en parlait, le voilà …. 

 

 Pas facile d'accéder dans le bourg de Saint-
Aubin-des-Préaux depuis plusieurs semaines. Et 
pour cause : la circulation y a été modifiée pour les 
travaux de création d'un réseau d'assainissement . 

 Ce chantier dont nous vous avions parlé l’an 
passé a enfin débuté et est géré par le  Syndicat 
mixte d'assainissement de l'agglomération granvillaise (Smaag). 

 La commune sera donc prochainement raccordée sur les installations du 
syndicat mixte. Un réseau de transfert sera créé à partir du lieu-dit la Blotière, 
sur une longueur de 836m. Un poste de relèvement sera situé à la Moinerie, à 
Saint-Planchers. Le réseau de collecte va s'étendre en premier lieu au niveau 
des secteurs du bourg et du Coudray sur un peu plus de 2km. Un poste de re-
foulement sera implanté au sud du bourg de Saint-Aubin-des-Préaux. 

 

 

 

 

 

 

 Trois zones sont concernées: le bourg, le Coudray et la 
 Malenfandière.  

  Les travaux pour ce dernier secteur devraient démarrer 
 fin janvier  

 Plusieurs entreprises, Sturno, Sogea et Cegelec, se sont réparti diffé-
rentes tâches. Viendra ensuite le raccordement des particuliers, précédé d'une 
déconnexion de chaque fosse .  

 Une mission effectuée par l'entreprise Bernasconi, étalée tout au long  du 
premier semestre 2018, après réception des ouvrages, en novembre ou dé-
cembre  

 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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QUOI DE NEUF À ST AUBIN 
 

 

 

  

 

 

 

 

Le repas de nos aînés 

 La commune a organisé le traditionnel « repas des aî-

nés » le dimanche  29 octobre dernier .  

 56 personnes âgées de 65 ans et plus se sont retrouvées 

à la salle des fêtes pour partager un bon moment de conviviali-

té   

 La préparation de la salle des fêtes, fraîchement repeinte 

mais aussi le service ont été réalisés par des membres du con-

seil municipal. Ceci a de nouveau permis en contrepartie de fi-

nancer les services d’un animateur. C’est ainsi sous un air de 

musique et ,à travers des chansons, qu’Emilio Ortiz et Marlène 

Blouin ont  animé la journée et enchanté les convives. Certains 

d’entre eux ont participé et se sont même pris au jeu du spec-

tacle en chantant ou jouant d’un instrument.  

 Le doyen de ce repas était Mr Robert BERNARD et la 

doyenne Mme YVER et nous avions la présence parmi nos invi-

tés du père David LEROUGE.  

 Notre doyenne de la commune , Mme LETOURNEUR Simone n’étant pas là , a re-

çu un bouquet de fleurs à son domicile. 
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QUOI DE NEUF À ST AUBIN 
 

 

 

  

 Appel aux Bénévoles : 

 Nous avons besoin de vous pour continuer nos actions afin de répondre 
aux besoins grandissants. 

 

Infos du Secteur d’Action  Gérontologique 

(SAG) 

Vous avez un peu de temps ? 

Vous avez envie de faire œuvre utile ? 

Ensemble et Solidaire, cela vous correspond 

 Notre objectif est de répondre aux besoins du territoire. Autrefois, tout le 

monde se connaissait dans son village et son quartier. Ce n’est plus le cas et de 

plus en plus de personnes souffrent de la solitude. 

 Aussi en partenariat avec le pôle sénior, de nombreuses associations et sous 

l’impulsion du CLIC, le SAG du pays Granvillais se fait porteur d’un projet de ré-

seau de visiteurs à domicile afin de lutter contre la solitude et l’isolement des per-

sonnes de plus de 55 ans . 

 Deux visiteurs bénévoles iront rendre visite, à son domicile et à sa demande, 

à une personne isolée pour bavarder, lire le journal, jouer, et ce, en toute discré-

tion et confidentialité. 

 Nous recherchons donc des bénévoles pour construire ensemble ce projet. 

 Une réunion est organisée le Mardi 23 Janvier 2018 à 14h00 au FJT du roc 

Place d’armes à Granville 

 Si vous avez un peu de temps libre à consacrer à ce projet, vous pouvez con-

tacter l’élu du SAG de votre commune Mme Rachel LAMORT au 06 84 13 46 91 ou 

M Christophe LAMOUREUX au pôle sénior au 02 33 61 86 87  

Les 8 communes qui adhèrent au SAG 

La présidente  

pjacomme@gmail.com  

 06 66 97 65 15 

La secrétaire  

sylgat50@gmail.com  

 06 42 20 82 90 



 13 

 

 
 

INFOS DIVERSES 
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INFOS DIVERSES 
 

 

 

 A compter du 18 janvier et jusqu’au 17 février , la commune  met en 

place le recensement de la population. 

 

 Nous vous demandons ainsi d’accorder un temps et un bon accueil à 

notre agent recenseur Mme Claudine DESHOGUES sur cette période. 
 

 Vous aurez cette année le choix entre une réponse via le formulaire 

papier à compléter avec elle ou la possibilité de compléter les données 

via internet. 
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Anaïs Lesouef, Romain Duprey, André Guesnon, maire adjoint et préparateur mécanique,  

François Guesnon, Julie Blanchet, Josselin Mony et Clément Besnier. 

 
 

INFOS DIVERSES 
 

  

4L Trophy 

 Le 4 L Trophy est devenu une véritable institution pour les   

jeunes Saint Aubinais.  

 En effet chaque année, depuis maintenant 3 

ans, nos jeunes équipages ont répondu présent au 

départ de cette course.  

 A bord de leurs bolides, refaits à neuf grâce 

au soutien des artisans et commerçants locaux, municipalités et di-

verses actions menées par les équipages , ces duos ont participé en 

2017 au 20ème anniversaire de cette action. 

 Au delà des milliers de kilomètres dans le désert, cette action a aussi un 

but humanitaire avec des dons aux écoles de fournitures scolaires et des 

dons pour des constructions d’écoles. 

 Félicitations à vous , à travers cette action vous faites voyager l’esprit 

de St Aubin des Préaux et vous véhiculez les valeurs de solidarité et d’enga-

gement des jeunes St Aubinais.  
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INFOS DIVERSES 
 

  

205  Europ’raid 

  « Cet été a eu lieu la 5ème édition d’Europ’Raid, le 1er raid automobile 
d’Europe à effectuer en Peugeot 205. Nous y avons participé à bord de notre 
205 « Carlos » et parcouru 10000km en 23 jours, en traversant 20 pays !  

Nous, c’est Noémie Lerin (originaire des Côtes d’Armor), et deux saint-
aubinais : Arthur et Hugo Brière.  

L’aventure a démarré pour nous en janvier 2017 lorsque nous avions consti-
tué notre équipage et débuté notre projet. Nous faisions partie des 138 équi-
pages à relever ce défi de traverser l’Europe, en emportant 100kg de matériel 
scolaire que nous avons distribué en Macédoine dans une école.  

Tout au long de ce périple, nous avons vu montagnes, lacs, cascades, capi-
tales européennes, paysages magnifiques et découvert un patrimoine culturel 
fantastique. Nous avons mangé des plats locaux, klaxonné aux personnes ra-
vies de nous croiser sur les routes européennes, et vécu des moments tout 
simplement inoubliables jour après jour…  

Tout ça a été possible grâce à nos proches qui nous ont soutenu sur une ca-
gnotte que nous avions lancée et à nos partenaires. Parmi ceux-ci, nos parte-
naires saint-aubinais : la commune de Saint-Aubin-des-Préaux, le comité des 
fêtes, Jacky Deshogues (menuisier), Christian Bassard (garagiste), André 
Guesnon (notre mécano), l ’association « l’Alizée du désert ».  

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette 
aventure exceptionnelle qui nous a ouvert les yeux sur notre superbe conti-
nent !  

  

Plus de détails (résumés des étapes et photos) : www.raid-elweiss.org » 

http://www.raid-elweiss.org
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INFOS PRATIQUES 
 

  

www.saint-aubin-des preaux.fr 

 La communication prend désormais plusieurs 

formes et nous vous informons que le  site internet de 

notre commune sur le web est toujours en ligne  

 Nous vous invitons à vous y rendre et vous y 

trouverez diverses informations et communications 

concernant la commune, la vie de la commune, des in-

formations pratiques , les bulletins municipaux ... 

 Du nouveau sur le site , après quelques mois de réflexion 

quelques élus vous proposent depuis début juillet  un « bon coin st 

aubinais » 

N’hésitez pas à aller y faire un tour et profitez des bonnes occasions 
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INFOS DIVERSES 
 

 

 

Nos artisans et entreprises 

Les assistantes maternelles 

Plusieurs artisans habitent et travaillent sur St Aubin des Préaux 

 

 Cyril BEAUDET : Plaquiste, Aménagement de combles et intérieur 

  621  rue de Laugny     02 33 68 36 62     cyril.beaudet@neuf.fr 

 Camping LEZ EAUX : Hôtellerie de plein air, Alimentation, Bar, Restaurant 

    240 avenue de Lez  Eaux   02 33 51 66 09  

 Jacky DESHOGUES : Menuiserie Bois Alu, Ebénisterie, Charpente,  

    Agencement cloisons sèches 

    91 route de la Sabotière   02 33 90 96 27   

 Sébastien DURIER : Maçonnerie, entretien de parcs 

    520 rue de la Gracerie   06 85 62 94 20  

 Anthony GOURDEL - Paysagiste (entretien et création de jardins)  

            Ménage, Repassage, Portage de courses  

      06-22-87-52-13  

 SARL Saints Tax’  Votre compagnie de  taxis    02 33 50 70 52 

 4 à Cinq, Chocolatier, Nicolas ALLEAUME, 728 rue de la Blotière 

06 63 17 99 69 

 

Artisans et entreprises, si vous souhaitez paraître dans notre prochain bulletin, n’hésitez 

pas à nous transmettre vos coordonnées en mairie 

 Mme  FONTAINE  Elodie     183,   Route de la Malenfandière    

       02 50 06 02 84 

 Mme GRIVEL  Claudine         64, Route de la Malenfandière    

       02 33 90 94 88 

 Mme  PINAUD  Evone            83,  rue du Coudray   

    02 33 91 84 66          06 50 64 89 58 
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INFOS PRATIQUES 
 

 

 

 

Les tarifs de location sont : 

  Saint Aubinais : 115 € 

Associations communales : 60€ 

Associations et particuliers extérieurs : 180 € 

Vin d’honneur, réunions : 45 € 

  Assemblée générale : 70 € 

Vin d’honneur, réunions (Hors commune) : 55 € 

SALLE DES FETES Christophe Auguin 

Plan NEIGE 

 Même si l’hiver n’est pas encore synonyme 

d’épisode neigeux, nous vous informons que la 

commune de St Aubin des Préaux a passé une con-

vention avec un professionnel afin de mettre en 

place au plus vite le déneigement des routes communales pour facili-

ter le quotidien de chacun pendant ces périodes. 

 Pour la RD 309, les services du conseil général ont la responsa-

bilité du dégagement et de la mise en place de son plan neige. 

Informations 

 La réduction de l’utilisation des pesticides est une 

nécessité au regard de leurs effets sur la santé hu-

maine, et également sur l’environnement, l’eau, la bio-

diversité et les services écosystémiques qui en dépen-

dent. 

 La loi sur la transition énergétique pour la crois-

sance verte prévoit que l’état, les collectivités territo-

riales, ainsi que les établissements publics ne peuvent 

plus utiliser des produits phytopharmaceutiques pour 

l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries, 

des cimetières accessibles au public à partir de janvier 

2017. 

Le développement de cette politique laisse plus de place à la végéta-

tion spontanée, celle ci n’est pas le symbole d’un défaut d’entretien 

mais plutôt le signe d’une gestion durable de notre environnement. 



 20 

 

 
 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

 

 

Les anciens combattants 

  

 L’année 2017 s’achève, comme tous les ans l’association des Anciens 

Combattants a été présente dans les différentes commémorations. 

 Le 19 mars , jour anniversaire de la signature de la fin de la guerre 

d’Algérie, nous avons accueilli à St Aubin des Préaux, les anciens combat-

tants et élus de Granville Terre et Mer. 

 Le 11novembre dernier une remise de gerbe a été faite au monument 

aux morts de St Aubin en présence des personnalités, des enfants de 

l’école et des St Aubinais présents malgré le mauvais temps …. 

 Les Anciens Combattants les remercient et ont le plaisir de présenter 

tous leurs vœux de bonne et heureuse année 2018. Qu’elle apporte la 

paix, la santé et le bonheur à tous . 

        Le Président  

        J Claude LEMAITRE 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

 

 

La Société de Chasse 

 

 La satisfaction de conserver un nombre de 42 chasseurs pour cette 

saison 2017/2018 est grande en ce qui me concerne. C’est gratifiant de 

constater la pérennité des sociétaires et le plaisir de se retrouver lors des 

battues organisées dans le respect et la convivialité. 

 

 Nous avons bénéficié d’un bracelet supplémentaire dans notre plan 

de chasse « Chevreuil » soit cinq bracelets au global. A regard de la densi-

té importante de cette population, nous espérons une augmentation du 

nombre d’attribution.  
 

 Un schéma Départemental de gestion cynégétique sur la période 

2018 / 2023 doit nous permettre avec l’aide des services techniques de la 

Fédération des Chasseurs de la Manches de développer une mission sur le 

suivi du chevreuil sur notre secteur. 
 

 Le lièvre reste bien présent sur la société, pour preuve, nous sommes 

nombreux à en voir chaque dimanche. 
 

 La saison s’annonce bonne au titre de la densité de petits gibiers 

(perdrix, faisans). La bécasse a connu un très bon passage début no-

vembre et est devenue plutôt rare depuis. 
 

 Nos cinq chevreuils ont été réalisés, ainsi que quelques sangliers. Je 

tiens à remercier vivement Bertrand et Julien, nos deux piqueux qui n’hé-

sitent pas à descendre du nord du département avec leur meute. 
 

 Je n’aurai de cesse de rappeler les règles de sécurité et de courtoisie 

entre nous et envers les non chasseurs. Ce n’est que dans le respect mu-

tuel que nous avancerons dans l’échange.  
 

 Mes remerciements à la municipalité pour la subvention 2017. 
 

 Toutes mes salutations aux Saint Aubinais et Saint Aubinaises,  je 

vous souhaite de passer un très bon Noël et vous transmets mes meilleurs 

vœux pour cette Nouvelle Année 2018. 

                                                                                                 Le Président 

                                                                                       Damien PERROUAULT  
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L’amical des retraités 

  

 L’amicale des Retraités présente à  Monsieur le Maire et tous les Saint 

Aubinais ses meilleurs vœux pour 2018 

 Durant l’année 2017, nous avons essayé d’apporter à nos adhérents 

de l’intérêt mais aussi un peu de distraction. Chaque année se répète, les 

Rois, la Poule au pot, le pique nique, et notre traditionnel « voyage ». 

Nous avons opté pour une croisière repas sur la rivière de la Rance, au dé-

part de Dinan, à bord de bateau Le Maltess. Cette solution a ravi nos adhé-

rents, mais nous avons dû faire appel à la bonne volonté de personnes non 

inscrites pour justifier  notre départ. 

 Quel est l’avenir de notre Amicale ? Nous sommes 20 membres, dont 

l’âge limite les activités. La vie associative  ne semble plus présenter un 

quelconque  intérêt, malgré tous nos efforts pour recruter de nouveaux ad-

hérents. Pour palier à la suppression de la subvention qui nous était accor-

dée, faut-il augmenter le montant des cotisations ? 

 J’ai fait tout mon possible pour animer notre Amicale, avec l’aide des 

membres du bureau, mais il me semble, après 6 ans d’activité, judicieux de 

déclarer le poste de présidente disponible. L’assemblée générale doit avoir 

lieu le 10 Janvier 2018. 

 Je renouvelle mes bons vœux pour une année prospère, pour vous et 

ceux et ceux qui vous sont chers. 

 

       La présidente 

       Christiane Hervé 

Le comité des fêtes 

  

 Nous souhaitons à tous les St Aubinais une excellente année 2018. 

 

 Nous espérons qu’elle sera riche en projets et en rencontres, et comme il 
n’y a pas que le travail qui compte, nous vous souhaitons également beaucoup 
de bonheur sur le plan personnel. 

 Cette année, faute de bénévoles notre soirée Beaujolais n’a pu avoir lieu. 

 Nous allons organiser une assemblée début 2018, une invitation sera dé-
posée dans vos boites aux lettres, nous espérons vous voir nombreux car il se-
rait dommage de ne pas pouvoir continuer à aider l’école de notre commune 
ainsi que nos jeunes dans leurs projets.   

         Le Comité des Fêtes 


