
 
 
 

 
 

 
OUVERTURE DU CAFÉ 

Bonne et heureuse nouvelle pour notre commune. 
Le café va rouvrir ses portes à compter du 2 mai. 

 

Monsieur et Madame CESAIRE ont repris le fond de commerce et après des semaines 
de travaux pour un « re-lookage » des lieux ils ont décidé d’ouvrir le 2 mai. 

Dans un premier temps seul le bar sera ouvert. Une quinzaine de jours plus tard se 
sera le tour du restaurant. En effet Monsieur et Madame CESAIRE proposeront chaque jour 
une restauration. 

Dans un tout proche avenir des soirées seront organisées et sans doute des après-midi 
« thé dansant ». 

Au bar on trouvera un dépôt de pain, un kiosque Journal du Centre et pour les clients 
des cigarettes et du tabac. 

 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Nous avons décidé de « relancer » la fête de la musique. 
La date retenue est celle du samedi 19 juin, comme cela est indiqué sur le calendrier 

communal. 
Cette fête se déroulera sur la Place du Bourg, face au café qui assurera la 

restauration, et sera animée par Fabio, chanteur de rue accompagné de son orgue de barbarie. 
Nous avons arrêté un programme de chants et danses populaires pour que tout le 

monde puisse participer. 
Ce moment organisé pour vous se veut un grand moment de convivialité pour les 

habitants. 
 

 

CÉLÉBRATION DU 8 MAI 
Le dimanche 8 mai prochain la cérémonie de célébration de l’armistice de la dernière 

Guerre se déroulera à 10h. Départ du défilé Place du Bourg et rassemblement devant le 
monument aux morts à la Mairie. 

 

 

BROCANTE/VIDE-GRENIERS 
Le dimanche 16 mai, l’Assocation « La Saint-Aubinoise organise sa traditionnelle 

brocante/vide-greniers. Cette année elle aura lieu à l’Etang de la Pinauderie, nous espérons 
que cette journée aura un vif succès et que de nombreux visiteurs se rendront sur ce lieu 
fort agréable en cette saison. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M.SAULNIER 
au 03.86.60.44.92. 



OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE (���� 03.86.38.10.49) 
Suite à des difficultés rencontrées dans le fonctionnement du secrétariat de mairie, 

nous sommes amenés à modifier les horaires d’ouverture.  
A compter du lundi 3 mai les nouveaux horaires seront les suivants : 

 
Lundi   de 9h à 13h   et   de 17h à 18h30 
Mardi   de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 13h 
Jeudi            de 17h à 18h30 
Vendredi de 9h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 

 
Le tableau ci-dessous indique les plages d’ouverture étant précisé que les plages 

surlignées en vert correspondent à des présences d’un agent municipal et que les plages en 
bleu correspondent à des présences du Maire ou des Adjoints. 

Nous pensons que ces horaires permettront à chaque St Aubinois d’accéder au 
secrétariat de la mairie en fonction de ses besoins et des ses disponibilités. 
 

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h00 / 9h30         
9h30/10h00         
10h00/10h30     
10h30/11h00     
11h00/11h30     
11h30/12h00 

9h/12h 9h/12h 9h/ 12h 

    

9h/12h 

10h/12h 

12h00/12h30                         
12h30/13h00                         
13h00/13h30                         
13h30/14h00                         
14h00/14h30                         
14h30/15h00                         
15h00/15h30                         
15h30/16h00                         
16h00/16h30                         
16h30/17h00                         
17h00/17h30                 
17h30/18h00                 
18h00/18h30 

17h/18h30 
        

17h/18h30 
        

18h30/19h00                         

 

 
    

Annie VAILLANT, 
Maire 


