
saint-aubin-daubigne.fr

Saint
Janvier

Février
2016

# 189

ubin
d’Aubigné

Mardi 23 février 2016 / 11h

Covoiturez nombreux !

www.ehop-covoiturage.fr

de covoiturage de la rue de Rennes

Inauguration de l’aire



2

Sommaire

Etat civil
Saint Aubin Infos
Bimestriel d’information
Mairie
4 place de la mairie
35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tél. 02 99 55 20 23
Fax 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Directeur de la publication :
Jacques Richard
Comité de rédaction :
Christian Dumilieu, Elisabeth Marques,
Carole Pilon, Jacques Richard et Florence
Rivard
Ont participé à ce numéro : 
associations, Covoiturage+, Pascal Cou-
mailleau, Anne Florence Dosser, Chris-
tian Dumilieu, étudiants de l’ENSAB,
Bran Hery, Julien Lemarié, Marina 
Michel, Neotoa, Pays d’Aubigné, Gérard
Perrigault, Astrid Radigue, Jacques 
Richard, Florence Rivard et Soliha.
Photographies : 
associations, Michel Bauvais, Covoitu-
rage+, étudiants de l’ENSAB, fotolia.com,
Cyril Grosset, Franck Hamon (4e de
couverture), Marie-Christine Herbel-
Duquai, Bran Hery, Carole Levrel, Elisa-
beth Marques, Gérard Perrigault,
Philippe Pinson (Téléthon), mairie, 
Soliha, transpyrenea.fr, Pixabay.com
Conception et Impression :
LE COLIBRI IMPRIMEUR
Tél. 02 23 35 50 50
Imprimé sur un papier issu de forêts 
gérées durablement

Prochaine parution : Mars-avril
2016. Distribution mi-avril. Le service
communication vous remercie de
faire parvenir vos informations à la
mairie jusqu’au 11 mars 2016. 

VIE COMMUNALE

4 Les vœux de la municipalité à la population 
le 8 janvier 2016

5 Sainte Barbe 2015, 
une cérémonie teintée d’émotion

6 Mobilité
Ouverture de l’aire de covoiturage
Workshop des étudiants en architecture le 23 février

8 Aménagement - travaux
La végétalisation du cimetière : une gestion responsable

9 Entreprendre
Un nouveau restaurant dans quelques mois
La Boîte à Métiers, une boîte à bonheurs toute l’année !
Nouvelle activité : Bruno Billard réalise votre cuisine 
clef en main !

10 Habitat
Neotoa propose un programme de réhabilitation 
des 80 logements des Chênes

Améliorez votre habitat en bénéficiant de subventions !

13 Enfance jeunesse
Carnaval 2016, c’est samedi 19 mars 
et la couleur thème est le fluo !
Le réseau baby-sitting

14 Expression des groupes

15 La Banque Alimentaire
15 Bilan Téléthon
15 Les Foulées Saint Aubinoises
16 Histoire de Saint Aubin d’Aubigné
16 Le nouveau bureau de l’ACES club Arlequin
17 Le club Arlequin fête ses 50 ans !
17 Illet basket club
18 La TransPyrenea  : le défi de Bran pour
vaincre les maladies cérébrales des enfants

ASSOCIATIONS/ CULTURE

AGENDA

ST AUBIN EN IMAGES

INFOS EN BREF

22 à 23

19

20 à 21

15 à 184 à 14

Naissances
Axel, Malo Donval
9, rue de Bréhat
Le 28 juillet 2015

Lisa, Manon, Judith Roustiau
6 rue du Champérou
Le 23 octobre 2015

Clara, Michelle, Manon 
Delaunay
5 allée Mahatma Gandhi
Le 30 octobre 2015

Chloé, Rosalie Dubreuil
7, rue de Molène
Le 7 novembre 2015

Malo, Hugo Bouvard
9, rue Pierre Nicolet,
Le 10 novembre 2015

Olivia Poisson
au lieu-dit « La Motte »
Le 10 novembre 2015

Clément, Philippe, Pascal 
Luneau
4, rue de Cézembre
Le 12 novembre 2015

Valentin, Maël, Jules, Jean
Davalo
13 allée de la Piloinais
Le 15 novembre 2015

Sacha, Enzo, Nathan Marsolier
2, rue du Tonnelier
Le 26 novembre 2015

Ayden, Joseph, André Sejet
6, rue des Echaliers
Le 29 novembre 2015
  
Simon, Pierre, Christian,
Georges Tiercelin
4, rue Robert Surcouf
Le 1er décembre 2015

Anthime, Bernard, Henri Bernier
2, rue des écoles
Le 14 décembre 2015

Adam, Gabriel, Tom Lemière
12, rue de la Bourdaine
Le 15 décembre 2015

Eliott, Dominique, André Coirre
68, rue d’Antrain
Le 19 décembre 2015

Téo, Louis, Léon Boulais
7, allée Mahatma Gandhi
Le 21 décembre 2015

Sullivan, Alexandre, Patrick
Joulain
17, rue d’Anjou
Le 11 janvier 2016

Doriann, Roméo, Baptiste Sol
1, rue de Molène
Le 14 janvier 2016

Décès
Marie, Ange, Hélène Delépine
95 ans
7, rue du Champérou
Le 27 octobre 2015

Alphonse, Eugène Mainguy
84 ans
40, rue de Saint Médard
Le 1er novembre 2015

Henri, Ange, Gabriel Chenevière
90 ans
57, rue de Saint Médard
Le 6 novembre 2015

Georges, Henri, Billy Cottez
70 ans
23, rue d’Anjou
Le 7 novembre 2015

Annick, Simone, René Morel
86 ans
1, place de l’Eglise
Le 21 novembre 2015

Marie-Thérèse, Anne Lemouzy
86 ans
7, rue du Champérou
Le 28 novembre 2015

Yvette Legoût
84 ans
36, le clos Breton
Le 16 décembre 2015

Lucien, Victor Mainfray
85 ans
14, rue de l’Etang
Le 26 décembre 2015

Mariage
Joëlle, Marcelle, Pierrette Noblet
et Jean-Paul, Ferdinand, Marie,
Joseph Giquel
27, rue de Saint Médard
Le 3 octobre 2015
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le mot du maire

Chères Saint-Aubinoises, chers Saint-Aubinois,

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente mes vœux les plus sincères, de bonne santé,
d'épanouissement personnel pour vous-même, votre famille ainsi qu'à tous ceux qui vous sont
chers. J'y ajoute également mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets. J'en profite
pour remercier nos agents communaux pour leur investissement, pour la qualité des services
rendus aux Saint-Aubinois.

Au plan national, l'année qui vient de s'achever a été particulièrement difficile, les indicateurs
de la croissance sont au rouge, avec des conséquences immédiates : augmentation massive du
chômage, diminution du pouvoir d'achat.

La réduction de la contribution de l’État envers les collectivités est une préoccupation majeure.
Face à cette situation, notre ligne d'action en 2016 sera, comme en 2015, concentrée sur la 
maîtrise des dépenses. Ceci est indispensable pour maintenir le niveau de qualité des services à
la population, préserver le programme d'investissement ambitieux nécessaire pour accompagner
le développement de notre commune et cela, sans augmenter la pression fiscale.

Je tiens à terminer mon propos par l'avenir du Pays d'Aubigné. Dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi Notre, et après différents échanges avec les communautés de communes voisines, Liffré,
Antrain, Val d'Ille et Coglès, et deux réunions publiques organisées en novembre, après délibération
en décembre dernier du conseil municipal, la proposition s'est portée vers la fusion avec le Val
d'Ille.

Pour notre commune, cette orientation présente deux avantages :

- elle renforce la solidarité du territoire qui constitue notre bassin d'influence (hormis Romazy
et Mouazé, les 8 autres communes ont souhaité prendre la même orientation) ;
- elle préserve le potentiel de développement de Saint Aubin, qui doit devenir à terme une 
commune centre (pôle structurant de bassin de vie selon le rôle que le ScoT - Schéma de Cohérence
Territoriale - a attribué à Saint Aubin).

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné

Vice-président de la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné



4

VIE COMMUNALE

Les vœux de la municipalité à la population 
vendredi 8 janvier 2016
La soirée des vœux s’est déroulée vendredi 8 janvier à
la salle polyvalente en présence de nombreux habitants.
Josette Masson, première adjointe au maire, a présenté
au nom du conseil municipal ses vœux 2016 au maire
et à son épouse. Elle a rappelé l’importance d’être à
l’écoute des habitants et a salué le travail accompli par
les élus. Elle a poursuivi : « Je remercie les associations
pour leurs actions sportives et culturelles, les commer-
çants et artisans pour leurs investissements menés pour
animer notre commune. Je remercie le conseil des sages
et le conseil des enfants pour leur participation active à
la vie de Saint Aubin ».

Au discours de la première adjointe a succédé celui du
maire. Jacques Richard a présenté ses vœux à la popula-
tion. Après un hommage aux victimes qui ont payé de
leur vie le 13 novembre 2015, il a appelé à la nécessité
du « rassemblement autour des valeurs démocratiques
et républicaines ». Puis il est revenu sur les différents
projets et travaux effectués ou entrepris l’année écoulée :
la commercialisation de l’ensemble des lots individuels
de la tranche 1 de la ZAC du Chêne Romé 2, la réalisation
du rond-point face au cabinet médical et la création
du boulevard Martin Luther King, la rénovation des
trois statues de Notre Dame de Bon Secours, les travaux
d'isolation de la salle de sports, la réfection de la salle
de restauration et de salles de classe de l’école Paul
Gauguin, la construction du bassin tampon en contre-
bas des stades de Thorial, l’extension de la station
d'épuration et l’extension de l’EHPAD. 
Lors de la présentation des orientations et perspectives
de l’année 2016, il a détaillé les projets essentiels à
venir : la mise en service de la première aire de covoitu-
rage, les travaux de réhabilitation des 80 appartements
des Chênes par Neotoa avec un coût prévisionnel des
travaux de 50 000 € par logement, la rénovation du
rond-point du Mont Saint Michel, la sécurisation de la
rue du Château d'Eau et de la rue d’Antrain. D’autres
projets sont en phase d’élaboration. Le maire a expliqué
que « l'aire de jeux des Courtils arrive en fin de vie. Une
réflexion est en cours pour l'aire de remplacement d'un
point de vue géographique ». Il apporté un éclairage sur
la mobilisation municipale : « à l'occasion du débat
d'orientation budgétaire de mars dernier, le conseil 
municipal, à l'unanimité, a défini les trois priorités 
d'investissement pour l'avenir de notre commune : la
construction d'une salle de sports, la poursuite de
l'aménagement du centre-bourg et la construction
d'une salle polyvalente ». 
Il s’est félicité des nouveautés communales 2015 : la 
première journée de la citoyenneté, le marché du 
vendredi, la première édition des chantiers jeunes, la
première édition du salon du livre « Lire en Automne »
et la création du kiosque à livres par le conseil des 
enfants, aidé par l'équipe du chantier d'insertion Ille
et Développement. Le maire a terminé en remerciant 
chacun pour son implication  : les acteurs écono-
miques, les associations et l’équipe municipale.

Médaille d’honneur du travail argent (20 ans) : Gildas buisson, technicien
essais Cooper-Standard, Yannis Massiot, Préparateur fabrication SA Pasquet
Menuiseries, Stéphanie Perrot-Guézille, technicienne conseil, CAF d’Ille et 
Vilaine, Jean-Marc Le Sausse, responsable d’agence et Sophie Plard, chargée
de clientèle.

Médaille d’honneur du travail vermeil (30 ans) : Claudine Deroin, hôtesse
de caisse accueil, Georges Michel, magasinier responsable de l’aménagement,
Yvon Le Flohic, chef service assurance qualité et Laurent Senamaud, chef
d’équipe tri.

Médaille d’honneur du travail OR (35 ans) : Joëlle Giquel, agent de fabrication
PSA Peugeot Citroën et Martine Gendron, agent de service.

Médaille d’honneur du travail Grand OR (40 ans) : Didier Pigeon, formateur
lancement, PSA Peugeot Citroën.

Jacques Richard devant une assemblée attentive, en présence de son conseil municipal,
de Loïg Chesnais-Girard, premier vice-président de la région Bretagne et maire de Liffré,
Véronique Bourcier, 1ère adjointe au maire de Liffré, Emmanuel Eloré, vice-président de

la communauté de communes du Pays d’Aubigné en charge du développement 
économique, de l’emploi et de l’insertion et des représentants des corps constitués 

de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers 

Josette Masson, Titouan Métier, maire des 
enfants, Jacques Richard et les médaillés du travail

Michel Ruffault, Josette Masson 
et Jacques Richard. 

Michel Ruffault, sportif de l’Athlétique 
Club Saint Aubinois, s’est imposé dans 

la catégorie M2 (-75kg) avec un total de 545 kg,
devenant champion du monde 2015 en Finlande.

Après le diaporama des événe-
ments de l’année, consultable
sur saint-aubin-daubigne.fr,
le maire a récompensé les 
récipiendaires de la médaille
d’honneur du travail : 



5

Sainte Barbe 2015

Une Saint Barbe teintée d’émotion
Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe du samedi 5 décembre
2015, en présence de Jacques Richard, maire, de nombreux élus
du secteur, de Joël Bouly, lieutenant-colonel du groupement 
formation-sport du SDIS 35, de Philippe Pouvreau, chef de la 
brigade de la gendarmerie, et des 32 sapeurs-pompiers du centre
de secours, le Lieutenant Cyril Grosset, chef de centre de secours
de Saint Aubin d’Aubigné, a rappelé, au lendemain du vendredi 13
novembre 2015, « qu’il faut nous souvenir que Sainte-Barbe est un
symbole de lutte contre l'obscurantisme et la barbarie, symbole 
devenu protection pour tous ceux qui sont confrontés au feu : les
mineurs, les artificiers et donc les sapeurs-pompiers. Dans ce
contexte, nous devons relever la tête, refuser la haine, crier notre
fierté de vivre et de servir notre belle France, se revendiquer de notre
devise courage et dévouement, se regrouper derrière notre drapeau
tricolore et chanter la Marseillaise. Je tiens à saluer la formidable
mobilisation des sapeurs-pompiers de Paris et adresser des pensées
émues à l'ensemble des familles et des proches des victimes sans 
oublier les trop nombreux blessés ». Le Lieutenant Cyril Grosset a
présenté le bilan des interventions du centre de secours de Saint
Aubin d’Aubigné sur les 18 communes du secteur : 291 interventions
soit une augmentation de 15 par rapport à 2015 avec 201 secours
à personne, 37 accidents de la circulation, 38 incendies et 14 opé-
rations diverses. 108 interventions ont eu lieu
sur notre commune. 
Cyril Grosset a remercié Michel Bauvais, sapeur-pompier volontaire
sur le départ, qui va faire valoir ses droits à la retraite courant
2016. Ce samedi 5 décembre 2015, l’Adjudant-chef Michel Bauvais
a reçu la médaille d'or pour 30 ans de service. Il avait intégré le
corps des sapeurs-pompiers de Saint Aubin d'Aubigné le 1er avril
1985 après un an de service militaire au 61ème bataillon de com-
mandement et de transmission de la 11ème Division Parachutiste
de Bayonne. Devenu sapeur-pompier, il a développé son expé-
rience, ses compétences et il accédé aux grades supérieurs  : 
Caporal en 1988, Sergent en 1991, Sergent-chef en 1996, Adjoint
au chef de centre (Hervé Truet) en 2000, Adjudant en 2002, 
Adjudant-chef en 2005, conducteur PL et COD 2, équipier et chef
d'agrès feux de forêts. Cyril Grosset a souligné la qualité du travail
et l’efficacité de Michel Bauvais : « Adjoint d'Hervé au 1er novembre
2000, tu vas le seconder avec brio jusqu'à ce qu'il décide de quitter
ses fonctions. Ton choix fut de ne pas prendre ses fonctions pour 
laisser la place à la jeunesse en devenant mon adjoint ». 
Yannick Frémont va remplacer Michel Bauvais et devenir adjoint
au chef de centre.

Une cérémonie teintée d’émotion

« Être pompier, c’est prenant, c’est une passion »
Yves Bourges, chef de centre dans les années quatre-vingt,
connaissait Michel Bauvais, natif de Saint Aubin. Lorsque ce dernier
revient sur la commune à l’âge de 30 ans, Yves Bourges lui propose
de devenir sapeur-pompier. Après avoir mesuré l’engagement, le
temps en interventions et formations, il accepte. Michel Bauvais
ignorait alors qu’il suivait la voie de son arrière-grand-père… Il se
souvient de certaines craintes : « Est-ce que je vais faire face lors
d’un accident, lors de secours à personnes ». C’est en restant
concentré sur l’action immédiate et avec le soutien de l’équipe de
sapeurs-pompiers, qu’il a réussi à gérer les situations délicates. Il
a été touché par des personnes qu’il a secourues et qui lui ont 
témoigné de la reconnaissance. Il ajoute : « Il y a eu des moments
de peine, de joie, cela a été gratifiant pour moi ». Il se souvient d’une
intervention : « Le samu avait été appelé à Guipel pour un accou-
chement. Le temps était à la neige et au verglas et l’équipe du samu
avait eu un accident. Après intervention des sapeurs-pompiers, tout
s’était heureusement bien passé et après la naissance, samu et 
sapeurs-pompiers, avaient partagé un moment de répit… après 
l’urgence ! ». Michel Bauvais souligne qu’ « Être pompier, c’est 
prenant, c’est une passion ». C’est parfois au détriment de la vie
familiale : le conjoint doit accepter les absences. Avec la mobilité
professionnelle plus fréquente, il pense que s’engager pour 30 ans

sera plus rare. Il a secouru des
personnes issues de toutes les

strates de la société et mesure l’état de la société  : à l’action 
d’urgence se mêle une réflexion sur le monde qui l’entoure mais
toujours il affirme que « c’était une passion d’être sapeur-pompier ! ».

Remerciements au Lieutenant Cyril Grosset pour les notes de son
discours et à l’Adjudant-chef Michel Bauvais pour son témoignage.

avec l’hommage aux sapeurs-pompiers 
et à Michel Bauvais pour ses 30 ans de services

Michel Bauvais, son fils et son petit-fils : 
peut-être trois génération de sapeurs-pompiers…De gauche à droite : Michel Bauvais, 

Cyril Grosset et Jacques Richard
Joël Bouly remet la médaille

d’or à Michel Bauvais 

Le corps des sapeurs-pompiers
de Saint Aubin d’Aubigné

« Il y a eu des moments de peine, de joie »
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Mobilité

Ouverture de l’aire de covoiturage
de la rue de Rennes

En matière de stationnement et de déplacements, la commune
élabore des solutions  : la redéfinition de la zone bleue et le 
développement du covoiturage. Elle vient de réaliser une aire de
covoiturage située à l’entrée de ville, rue de Rennes. Cette première
aire comporte une vingtaine de places dont une place PMR (place
réservée aux personnes à mobilité réduite). Si le covoiturage
n'échappe pas à un certain nombre de freins essentielle-
ment « culturels », il est nécessaire de développer cette
démarche écologique et économique. Deux Saint 
Aubinois, Pascal Coumailleau et Julien Lemarié, ont 
accepté de témoigner sur leur pratique du covoiturage. 

Les bretons utilisent principalement leur voiture pour se
rendre à leur travail (près de 8 actifs bretons sur 10 - source Insee,
Octant Analyse n°12). Il faut dire que les trajets domicile-travail
sont de plus en plus longs : 20% des actifs parcourent plus de 20 km
pour aller au travail (13% en 1990). Deux raisons expliquent 
ce phénomène  : la concentration des activités économiques à 
proximité des villes et l’augmentation de l'équipement automo-
biles dans les ménages (source INSEE, Octant Analyse n°12). 
L'Ille-et-Vilaine est le département où les actifs se déplacent plus
loin : 47% se rendent dans une commune située à plus de 10 km
(41% en moyenne régionale) (source Insee, Octant
Analyse n°12). Située à une vingtaine de kilo-
mètres de Rennes, notre commune n’échappe
pas à cette tendance. Cependant certains
Saint Aubinois privilégient les transports en
commun ou le covoiturage. Pascal Coumailleau,
maître de conférences à l'université de Rennes 1 et
travaillant sur le campus de Beaulieu, et Julien Lemarié, ingénieur
dans une entreprise située à Rennes Atalante Beaulieu covoiturent
depuis deux ans.

Adepte du covoiturage depuis les années 1990, Pascal Coumailleau
a commencé à covoiturer le week-end. «  Etudiant en thèse de 
biologie sur Paris, je faisais du covoiturage pour revenir parce que ma
Bretagne me manquait tellement… ». Julien covoiturait de manière
occasionnelle sur des trajets longs. Aujourd’hui ils habitent Saint
Aubin d’Aubigné et ne supportent pas les embouteillages (et 
surtout de voir des personnes seules dans leur voiture...). Julien a
mis une annonce de covoiturage sur le site Internet Leboncoin et
il est entré en contact avec Pascal. Ayant un emploi du temps plus
flexible, Pascal s’est calé sur les horaires de Julien. Julien pratiquant
un sport le jeudi soir, c’est le seul jour où ils ne covoiturent pas. Et
il indique « l’un prend sa voiture le lundi et le mercredi et l’autre le
mardi et le vendredi ». En cas d’imprévus, ils se préviennent : soit
ils ne covoiturent pas, soit ils décalent l’heure. En pratique, ils 
partent vers 9h05 et entre 15 à 20 minutes plus tard, ils arrivent
à leur lieu de travail. Le soir ils partent à 18h10 pour rejoindre
Saint Aubin d’Aubigné. Pascal note l’importance de la ponctualité

Covoiturez nombreux !

« Les retards de 10 minutes tous les jours cela n’irait pas. » et 
Julien ajoute l’importance de prévenir.
Pascal et Julien n’utilisent pas d’aire de covoiturage. Pascal 
explique : «  On va se chercher l’un chez l’autre. On alterne nos 
voitures et ce principe d’alterner fait qu’il n’y a pas d’histoire 
d’argent entre nous. Cela a un autre intérêt : le nombre de kilomètres
est moindre et on peut éventuellement  opter pour une souscription
d’assurance moins élevée. On voit aussi l’économie par rapport à
l’essence quand on passe à la pompe ». Julien a mesuré le gain 

financier de covoiturer : « J’économise entre 35 et 40 € /mois,
ce qui fait entre 400 et 500 € d’économie par an ». Partager sa
voiture, c’est aussi partager le temps de conduite : une fois
sur deux on ne conduit pas et on se repose. Selon Pascal, « La

convivialité est un avantage principal. Cela nous a permis de tisser
des liens, on est amis maintenant. On a même covoituré avec une
troisième personne, une étudiante de Saint Aubin ». Julien et Pascal
plébiscitent la pratique du covoiturage. Il y a un inconnu, on ne
sait pas quelle personne on va rencontrer mais il faut essayer car
c’est convivial, économique en assurance, en frais kilométrique et
en moindre usure de la voiture. 
Le covoiturage s’organise sur Internet. Julien a mis une annonce
sur Leboncoin et sur Ehop, site de mise en relation pour le covoi-
turage domicile-travail entre salariés. Pascal pense que sur Ehop,
c’est mieux si on laisse son numéro de téléphone afin de faciliter
le lien direct et surtout de préciser son lieu de travail sur Rennes
car Rennes est grand ! Ehop compte 222 inscrits sur le Pays 
d’Aubigné et 71 inscrits à Saint Aubin d’Aubigné. 
Le site Ehop peut vous aider à lever d'éventuels freins à la pratique,
alors covoiturez-vous !
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Chaque année, un groupe d'étudiants motivés de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Bretagne organise le workshop 
annuel de l'école. Cela consiste en un projet d'une semaine, 
hors programme scolaire, regroupant environ 150 étudiants, 
professeurs et intervenants professionnels. Ce workshop est 
l'occasion de s'intéresser à d'autres domaines et de faire le lien
avec l'architecture. 

Cette année, les étudiants développent la thématique du noma-
disme et son rapport à l'architecture sur une durée de six jours. 

Le but est d'expérimenter le déplacement et la construction 
mobile et modulable. Ils ont construit des moyens de déplacement
(charrettes ou autres), et ils prendront la route pour une marche
de quatre jours reliant Rennes au Mont Saint Michel. Ils feront des
étapes quotidiennes dans différentes communes afin d'y passer la
nuit. Première étape le mardi 23 février à Saint Aubin d’Aubigné :
les étudiants arriveront en soirée et se rendront à la salle polyva-
lente afin de déployer à l'intérieur leurs constructions. A 18h aura
lieu l'intervention de Simon Gauchet, du Radeau Utopique, sous
forme de conférence ouverte au public. Entrée gratuite.

Workshop des étudiants en architecture
le 23 février à la salle polyvalente

Inauguration de l’aire de covoiturage de la rue de Rennes 

mardi 23 février 2016

entre 7h et 8h 

avec les covoitureurs : accueil autour de gâteaux, d’une tasse de café 

et remise de goodies et cartes Ehop aux covoitureurs.

à 11h

en présence de Monsieur Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental 

et de Madame Albane Durand, directrice de COVOITURAGE+

Venez nombreux à ces deux temps forts de l’inauguration !

A gauche : Julien Lemarié
A droite : Pascal Coumailleau

Le Radeau Utopique
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Aménagement - travaux
La végétalisation du cimetière : une gestion responsable
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
interdit au 1er janvier 2017 pour les collectivités l’utilisation des
produits phytosanitaires sur les voiries, dans les espaces verts, 
forêts et promenades ouverts au public. La gestion écologique et
sans pesticide des espaces communaux devient donc un impératif.
La commune s’est mobilisée pour la mise en place progressive de
la gestion différenciée des espaces verts depuis 2013. Elle s’est
également engagée dans la réduction d’usages des pesticides en
optant pour le désherbage mécanique et thermique. Ce n’est pas
sans répercussions financières. 
L’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces communaux, dans un objectif de développement durable
et d’amélioration de la qualité de l’eau, rend titanesque le travail
d’entretien. Concernant le cimetière dont l’entretien est une 
mission obligatoire communale, la municipalité se mobilise pour
rendre propre et agréable cet équipement public. Les longues
heures passées par les six agents communaux du service espaces
verts, par les chantiers d’insertion et les chantiers jeunes 
contribuent à l’embellissement du site. En 2015, cet entretien a
nécessité 400 heures de désherbage mécanique, de ratissage et
de tonte du terrain disponible à l’extension du cimetière. Cela 
représente un coût important. 
L’impératif de développement durable et les contraintes écono-
miques associées nous amènent à gérer les espaces communaux
différemment. Afin de réduire les coûts d’entretien du cimetière,
la municipalité a pris, en date du 30 novembre 2015, une 
délibération afin de végétaliser le cimetière. 
Les habitants sont également attentifs au bon entretien du 
cimetière et chacun tient au respect de ce lieu qui nous permet
d’honorer la mémoire des défunts. Des élus de la commission
cadre de vie ont visité d’autres cimetières afin de mettre en œuvre
la végétalisation du cimetière et de satisfaire les attentes des 
habitants.

Concernant notre cimetière, la végétalisation et les semis de gazon vont débuter au
printemps. Des massifs et des nouveaux végétaux sont prévus pour créer des espaces
paysagers et donner ainsi une impression générale de bonne tenue et de respect de la
vocation des lieux. Un phasage de la végétalisation au printemps et en automne sera
établi. La végétalisation concerne les allées principales et les espaces inter-tombes. La
partie engazonnée du cimetière sera remplacée par un jardin champêtre avec fauche
bisannuelle. Une signalisation a été réalisée à l’entrée du cimetière.

à Saint-Aubin du Cormier, seules les 
allées sont végétalisées ;

à Guipel, la végétalisation est en place
avec une végétation plus spontanée ;

à Saint Médard sur Ille, la végétalisation
est réalisée entre les tombes et les contre-
allées seront végétalisées dans un second
temps ;

à Melesse, plusieurs essais sont en cours.
L'idée est de ne pas trop passer souvent la
tondeuse et d’utiliser un gazon résistant au
piétinement ;

à Saint Germain sur Ille, la végétalisation
du cimetière va bientôt commencer.

Végétalisation de la partie ancienne 
du cimetière de Saint Aubin du Cormier

Signalisation à l’entrée du cimetière de Saint Aubin d’Aubigné
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Entreprendre

www.laboiteametiers.fr

Christèle Mottais

06 77 84 64 58

N

Un nouveau restaurant 
dans quelques mois sur la commune

Bruno Billard réalise votre cuisine clef en main !

Boite à métier, 
une boîte à bonheurs toute l’année !

L’ancien bar PMU  « Le Kyanne » au 15 rue d’Antrain a fermé
ses portes en octobre 2012. Le local commercial resté vide
depuis, a changé de propriétaires en février 2015. Un 
restaurant doit y être aménagé prochainement, à l’initiative
des nouveaux propriétaires. Les autorisations de travaux ont
été délivrées entre les mois d’août et novembre 2015. En
effet, les commissions sécurité et accessibilité liées aux 
établissements recevant du public ont donné leur feu vert
au projet. Franck Hervé, maître d’œuvre sur la commune, a
depuis été missionné pour l’appel d’offres des entreprises et
le suivi des travaux. Les cuisines seront dimensionnées pour
l’élaboration d’une restauration traditionnelle. Les travaux
sont conséquents. A leur terme, il reviendra au commerçant
de personnaliser les lieux en créant son ambiance et de
s’équiper en matériel professionnel. Il faudra donc patienter
plusieurs mois pour voir l’ouverture de l’établissement. La
capacité d’accueil du restaurant sera d’environ 65 couverts
répartis sur trois salles, dont deux à l’étage. Une vaste 
terrasse, côté calme, sera rendue accessible aux personnes
à mobilité réduite.

La Boîte à Métiers a fini l’année en beauté avec des festivités de Noël
2015 qui ont attiré beaucoup de monde. Les attractions n’ont pas
désempli. Les enfants ont fait de nombreux tours de manèges : 300 à
400 tours/jour ont été effectués pendant les 10 jours d’animation !
La calèche a également enthousiasmé les jeunes Saint Aubinois.
La Boîte à Métiers souhaite dynamiser le centre-bourg et apporter de
la convivialité en proposant des temps forts en 2016 : 
La chasse à l’œuf du lundi de Pâques : cette animation est organisée
au lavoir lundi 28 mars. Elle connait déjà un succès grandissant avec
200 parties en 2014 et 275 en 2015. En 2016 : chasse à l’œuf, barbes
à papa et convivialité ! 
A l’initiative du collège Saint Michel, la Boîte à Métiers participe au
forum des métiers qui aura lieu le samedi 5 mars, de 9h à 12h, au
collège.
Loto en septembre 2016
Festivités de Noël 2016
La Boîte à Métiers compte une cinquantaine d’adhérents et souhaite
la bienvenue à tous les artisans, libéraux et commerçants qui veulent
rejoindre l’association.

Bruno Billard a créé en novembre son entreprise 
INNOVATION 2B sous la franchise cuisines RAISON,
1er réseau de cuisinistes exclusivement à domicile 
reconnu pour son savoir-faire depuis 40 ans.

Bruno Billard, fort de 20 années d'expérience dans
l'aménagement de cuisines et de 5 années d'expé-
rience dans l'agencement de magasins, met tout en
œuvre pour offrir à ses clients une prestation person-
nalisée de qualité :

Réalisation des plans avec le client.
Conception du plan du projet d'aménagement en 3D.
Fournisseurs français et locaux.
Pose avec des artisans locaux et supervision des

travaux.

Il se rend chez le client afin de prendre en compte
l'environnement du domicile : le carrelage, la déco-
ration et les à-côtés. Avec le client il réalise le plan
en 3D pour visualiser la nouvelle cuisine. De la
conception à la réalisation, Bruno Billard est l'inter-
locuteur unique, ce qui garantit un travail bien fait et
en toute réactivité. Il travaille en grande majorité
avec des fournisseurs français et des artisans locaux.

Il organise et supervise le bon déroulement des 
travaux de plomberie, d’électricité, de maçonnerie, de
carrelage ou de peinture. Bruno Billard fournit égale-
ment l'électroménager (toutes marques) de la 
cuisine.

La satisfaction de ses clients reste la meilleure com-
munication. Il fonctionne au bouche-à-oreille à 80 %.

Nouvelle activité

Bruno BILLARD

32 rue des Courtils   

06 10 76 15 95

bruno.billard@cuisines-raison.com

www.cuisines-raison.com

N



Mardi 12 janvier s’est tenue la réunion de 
présentation de la réhabilitation de la résidence
des Chênes. Le bailleur social d’Ille et Vilaine,
Neotoa, a organisé cette réunion de concertation
pour les locataires des 4 bâtiments des Chênes
qui comptent 80 logements. De nombreux 
locataires ont assisté à la réunion et Neotoa
était représentée par Julien Boisgontier, chargé
de cette opération de réhabilitation, Catherine
Guibert, responsable du pôle réhabilitation,
Frédéric Tachen, directeur du patrimoine, 
Erwann Thireau, responsable de territoire, et
Françoise Le Frapper, responsable de secteur,
en contact quotidien avec les locataires.
Jacques Richard, maire, Danielle Bretel, 
adjointe au maire, et Marie-Christine Herbel-
Duquai, adjointe au maire et membre de la
commission municipale du logement social,
ont assisté à cette réunion.

Jacques Richard, maire, a rappelé que « cette
résidence a été construite en 1977 et 
les travaux annoncés sont d'une grande 
envergure. Ils impliquent trois acteurs : les 
locataires, Neotoa et la mairie ». Se sont
succédées les interventions de Frédéric Tachen,
Julien Boisgontier et Mme Derrien, architecte.
Une séance de questions-réponses a clos la
soirée. 

La résidence des Chênes a été construite 
en 1977 avec des aménagements ces dix 
dernières années : en 2002, les fenêtres et les
portes d'entrée ont été remplacées, en 2010,
les toitures terrasse ont été isolées, et les
convecteurs électriques ont été remplacés, en
2012 les ballons d'eau chaude ont été rempla-
cés. En juin 2013 un diagnostic a été réalisé et
Neotoa s’est engagé dans l’amélioration de ces
bâtiments. L’objectif est de maîtriser les 
dépenses énergétiques, d’améliorer le confort
et l’attractivité des logements et de traiter
l'humidité et les moisissures. Le Diagnostic de
Performance Énergétique indique une consom-
mation énergétique de 329 kWh/m2/an pour
les bâtiments des Chênes (classe E, sur une
échelle de A à G). L'objectif est d’améliorer de
40% la performance énergétique et d’atteindre
la classe D ou C.

Coût des travaux 
Les travaux s’élèvent à 4 millions d'euros, soit 50 000 € par logement. Le conseil
départemental d’Ille et Vilaine accorde une subvention de 184 000 € et le reste
est en autofinancement par Neotoa. Quel sera l’impact sur les loyers ? Pour 
l’occupant d’un T1, le loyer de 218 € sera augmenté de 3,27€/mois et l'économie
de charge, grâce notamment à la meilleure isolation, sera de 8 €/mois. 

Calendrier des travaux 
De janvier à mars 2016, une concertation est entreprise par Neotoa avec les 
locataires : un minimum de 11 réponses favorables (sur 65 réponses) au projet
est requis pour le lancement de projet. En juin 2016, ce sera l’attribution des
marchés aux entreprises en juin 2016 et le démarrage des travaux est fixé au
deuxième semestre 2016 avec une durée des travaux de 24 mois.

Organisation des déménagements
Les travaux s’effectuent sur des logements vides. La durée des travaux du loge-
ment resté vacant est de 4 mois. Dans ce laps de temps, chaque locataire sera
relogé dans un des 15 logements libérés à cet effet dans la résidence des Chênes.
Neotoa prend en charge le coût du déménagement des logements et garages,
de l'assurance et des abonnements du logement temporaire (eau, EDF, télécom).

Habitat

Neotoa propose un programme de réhabilitation 
des 80 logements des Chênes pour un montant de 4 millions d’euros

Présentation des travaux
l'amélioration des accès au logement pour les personnes à mobilité réduite, 
la création de terrasses privatives,
le drainage en périphérie des bâtiments,
la réfection des peintures des escaliers et coursives,
la modification des auvents existants sur les logements d’étage,
le démoussage des toitures,
le remplacement des jardinières,
le remplacement des luminaires extérieurs,
l’isolation des murs par l'extérieur,
le remplacement des menuiseries (fenêtres) et pose de volets roulants, 
le renfort de l'isolation des combles perdus, 
le remplacement de la VMC autoréglable et l’optimisation du système de
chauffage électrique,
le remplacement des sols amiantés des logements en rez-de-chaussée,
la création de douches (pour 16 logements, en remplacement des baignoires), 
l’installation d'une motorisation électrique des volets roulants,
le remplacement de l'ensemble de la robinetterie (mitigeur, chasse d'eau).
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Neotoa rappelle que des prises de rendez-vous individuelles sont possibles pour régler
les questions spécifiques. La visite avant travaux permettra d’évaluer chaque situation.

« Si la cuisine est aménagée, quelle sera l’incidence ? »
Neotoa : « Si c’est demandé, le déménageur 
déménagera la cuisine ».

« Chez moi, il y a des problèmes de canalisation »
Neotoa : « Un test à la caméra a été fait dans les
réseaux et les réseaux vont être refaits ».

« L’évacuation d'eau est trop haute 
pour mon lave-linge »
Neotoa : « Le positionnement sera revu ».

« Pourra-t-on laisser sa voiture à l'extérieur ? »
Neotoa : « Une zone de sécurité sera définie pour le bon déroulement des
travaux en toute sécurité donc il y aura moins de stationnements mais vous
disposerez du stationnement du logement temporaire ».

« Le courrier est trempé »
Neotoa : « Les boîtes aux lettres seront changées.
Pendant les travaux, il y aura un accès pour aller
récupérer le courrier ».

« Où se situe l'amiante ? »
Neotoa : « Dans les revêtements du sol pour les logements
du rez-de-chaussée et sur les parois extérieures 
et intérieures. Les ardoises sont aussi en amiante ».

« Les fenêtres avaient été mal fixées. 
Etes-vous sûr que le travail sera bien fait ? »
Neotoa : « Des tests d'étanchéité seront réalisés dans un logement
témoin pour vérifier si la fenêtre est bien posée. Une entreprise 
générale assurera l’ensemble des travaux : c'est un interlocuteur
unique pour tous les corps de métiers ».« Est-ce qu'on récupère le même logement ? »

Neotoa : « Oui ».

Après l’introduction de Jacques Richard, maire, les responsables Neotoa Catherine Guibert, 
responsable du pôle réhabilitation, Julien Boisgontier, chargé de cette opération de 

réhabilitation, Frédéric Tachen, directeur du patrimoine, Erwann Thireau, responsable 
de territoire, Françoise Le Frapper, responsable de secteur et Mme Derrien, architecte, 

ont animé la réunion

« Est-ce qu'il faudra faire des avances sur l'eau
et l'électricité ? » 
Réponse de Neotoa : « Non, c'est Neotoa qui
s'occupe de tout. Il y aura un état des lieux
avant et après ».

« Est-ce qu’on aura la même grandeur
d'appartement ? » 
Neotoa : « Oui, au minimum dans un
logement de taille identique ».

Frédéric Tachen, directeur du patrimoine chez Neotoa démarre la réunion de concertation
avec les locataires de la résidence des Chênes et Julien Boisgontier, chargé de cette opération

de réhabilitation, a présenté le projet. 

De nombreuses questions ont été posées 
et Neotoa a rassuré les locataires 
sur le déroulement des déménagements 
et des travaux.

Questions des locataires
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Améliorez votre habitat en bénéficiant de subventions !
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est en cours sur les
communes du Pays d'Aubigné depuis septembre 2014 (Andouillé-Neuville, Aubigné,
Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Romazy, Saint-Aubin-d'Aubigné, Sens de
Bretagne, Vieux-Vy-sur-Couesnon). Ce programme de 3 ans, piloté par la Communauté
de communes, vise à accompagner les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux
dans le logement qu'ils occupent ou louent. Vous pouvez ainsi bénéficier de subventions
dans le cadre de travaux d'économies d'énergie ou d'adaptation. 

Des aides pour réhabiliter votre logement
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Conseil départemental d'Ille et Vilaine et
le Pays d'Aubigné financent la réhabilitation du parc en accordant des subventions
aux propriétaires privés.
Vous pouvez bénéficier de subventions pour les travaux d'économie
d'énergie  (isolation, chauffage, double-vitrage, menuiseries...), d'adaptation 
(sanitaires adaptés, barre de maintien, siège de douche, rampe d'accès…) ou
les travaux de mise aux normes d’un logement très dégradé. Le logement
doit avoir plus de 15 ans, sauf pour les travaux d'adaptation.

Exemple de financements 
Dans le cadre de l'OPAH, un ménage a récemment pu bénéficier de subventions
pour la réalisation de travaux d'adaptation de leur salle de bain. Les travaux
ont permis de mettre une douche accessible avec une barre d'appui et un
siège de douche afin de remplacer la baignoire (voir photos). Le montant total
des travaux s'élevait à 4 640 € TTC (4 218 € HT)). Le ménage a pu bénéficier
d'une aide de l'ANAH à hauteur de 35% du montant
HT des travaux, soit 1 265 €. La Communauté de
communes a versé une subvention de 2 000 € et
la caisse de retraite a également financé une partie
des travaux avec une aide de 700 €, soit un mon-
tant total de subventions de 3 965 € représentant
85% du montant des travaux.

Renseignez-vous
L'équipe opérationnelle de SOLIHA (PACT HD) a été mandatée par le Pays d'Aubigné
pour vous informer sur les aides mobilisables, vous apporter un conseil neutre et
vous aider dans vos démarches administratives pour votre dossier de subventions.
Avant de commencer vos travaux, n’hésitez pas à contacter l’équipe de SOLIHA.

Un conseiller de Soliha (Pact HD) vous reçoit sans rendez-vous :
-le 2e jeudi du mois, de 10h à 12h au Pays d'Aubigné - Place du marché à Saint Aubin
d'Aubigné.
-le 4e jeudi du mois, de 10h à 12h, à la mairie de Sens de Bretagne.
-ou au siège de Soliha (du lundi au vendredi sauf le mardi) - 22 rue Poullain Duparc
à Rennes - 02 99 79 51 32

Pour plus d'informations vous pouvez

contacter le Pays d'Aubigné : 

02 99 55 69 80 

habitat@pays-aubigne.fr

N

Avant  travaux

Après  travaux

Montant total des travaux (TTC)

Subventions 

ANAH (35% du montant HT)

Communauté de communes

Caisse de retraite

Montant total des subventions

Apport personnel

4 640 €

1 265 €

2 000 €

700 €

3 965 €

675 €
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Le réseau baby-sitting étendu à toutes les familles
utilisant les services municipaux enfance-jeunesse
Le réseau baby-sitting était, jusqu’à présent, ouvert aux familles
de la commune. En application de la délibération prise le 30 
novembre 2015, ce réseau est maintenant étendu à toutes les 
familles utilisant les services municipaux enfance-jeunesse.
Le nombre de jeunes baby-sitters est croissant et la demande des
familles Saint Aubinoises est moindre comparée à la demande des
familles des autres communes dont les enfants fréquentent les
services municipaux. Le réseau baby-sitting a donc été ouvert à
toutes les familles utilisant les services municipaux enfance-
jeunesse.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce réseau, une 
réunion d'information aura lieu samedi 27 février de 10h30 à
11h30 en salle du conseil. La municipalité organise et finance la
formation à la sécurité familiale dispensée par l'UDSP 35 (Union
Départementale des sapeurs- pompiers d'Ille-et-Vilaine). Cette 
formation est destinée aux futurs baby-sitters domiciliés à Saint
Aubin d'Aubigné.
Demandes de renseignements à adresser par email à :
baby-sitting@saint-aubin-daubigne.fr

Enfance jeunesse

C’est samedi 19 mars 

et la couleur thème est le fluo !

La soirée dansante organisée par le CPE de l’école

Paul Gauguin viendra clôturer la journée.

Les enfants préparent le roi de l’hiver 



VIE COMMUNALE

Expression des groupes

Les élus du groupe Agir pour Saint Aubin tiennent à apporter
une réponse au Maire pour ses propos dans le dernier Saint
Aubin info n°188 concernant : « le travail en équipe solidaire et
responsable … qui n’aurait pas été le cas précédemment  ». 
Comment les élus de la majorité peuvent-ils affirmer cela alors
qu’ils n’étaient pas élus et n’ont JAMAIS assisté aux conseils 
municipaux, excepté une seule fois, la veille des élections.
Le groupe Agir pour Saint Aubin, s’implique dans la vie munici-
pale, participe à plusieurs commissions, quand nous y sommes
conviés, et que ces commissions fonctionnent réellement (ex :
zone bleue, salle des sports).
C'est également à notre demande et avec insistance que le
Conseil Municipal a pu rencontrer les présidents du Val d'Ille et
du pays d'Aubigné le 18/11/2015 et le président du pays de 
Liffré le 14/12/2015, permettant ainsi à l'ensemble des
conseillers municipaux d'avoir un débat constructif et éclairé
(travail en équipe et solidaire).
Le Conseil Municipal, le 17 décembre 2015 a décidé que Saint-
Aubin d’Aubigné rejoigne la Communauté de Communes du Val
d’Ille signant ainsi un rapprochement avec Rennes Métropole
dans les dix ans à venir comme annoncé par M. Chevrel 
président du Val d’Ille et de M. le Maire de Melesse lors des 
cérémonies des vœux. Souhaitons que dans les négociations de
cette année Saint-Aubin ne soit pas trop perdant… Nous vous

invitons à lire le procès verbal du Conseil Municipal du 17 
décembre 2015, disponible sur le site de la Mairie pour plus de
précisions.
Lors de ses vœux M. le Maire s’est longuement attardé sur les
réalisations de 2015 : isolation de la salle de sports, travaux
d’aménagement de la ZAC du Chêne Romé, démarrage de la 
station d’épuration. Tous ces ouvrages avaient été décidés par
l’équipe municipale précédente, il en est de même pour l’agran-
dissement de l’EHPAD. Il aurait été honnête de le préciser ! Et
pour 2016 : salle des sports, aménagement du centre bourg, 
salle des fêtes, autant de projets retardés d’après les propos de
M. le Maire. Jusqu’à quand ? Avec quel financement ? Nous
sommes restés sur notre faim !

En espérant que cette année 2016 soit synonyme de faits plus
joyeux, l'ensemble des élus de la liste d'Agir présentent à tous
les Saint-Aubinois leurs vœux de santé, bonheur et de réussite.

Les élus d’Agir pour St Aubin d'Aubigné
agir-pour-saint-aubin@laposte.net

C'est un sujet qui nous agite et parfois nous inquiète. Il faut lui
accorder l'importance qu'il mérite, sans plus.

Cette fusion présente-t-elle des risques pour la vie quotidienne
des Saint-Aubinois ?
Non, rien ne viendra modifier les habitudes de vie, ni le lieu où
l'on fait ses courses, ni l'établissement où est scolarisé son 
enfant, ..., ni les services à la population proposés par la 
commune.

La fusion des intercommunalités telle que voulue par la loi, vise
à simplifier l'organisation du territoire, à faire des économies en
mutualisant les activités et services des intercommunalités, et
à donner plus de moyens d'actions du fait d'entités plus grandes.

Les impacts de la fusion concernent d'abord les structures 
intercommunales elles-mêmes qui vont devoir former une 
entité unique en fusionnant les services, les budgets, les actions,
les plans de développement, en  alignant les compétences. C'est
un gros travail qui va se dérouler sur toute l'année 2016.

Les intercommunalités devront harmoniser les taux de prélève-
ment des taxes locales (il s'agit de la part intercommunale, 
absolument pas de la part communale). Les taux actuels sont

très proches et le délai autorisé pour parvenir au taux unique
est de 10 ans. 

Y a-t-il un impact sur le développement économique, sur les
subventions aux équipements ?
Oui, probablement, c'est aussi le but. On peut penser que la
nouvelle interco, forte de plus de 30 000 habitants, aura les
moyens d'agir.

Enfin la fusion des intercommunalités n'enlève rien au potentiel
de développement de notre commune qui par son statut de
bourg centre, reconnue comme telle au ScoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) se trouve renforcée dans toute ses 
possibilités de croissance démographique, commerciale, et sa
position de pôle de bassin de vie.

Les élus de Vivre et entreprendre à Saint Aubin
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Réponse à monsieur le maire

À propos du projet de fusion du Pays d'Aubigné et du Val d'Ille



15

ASSOCIATIONS/ CULTURE

La Banque Alimentaire 
réalise une très bonne collecte

Chaque dernier week-end de novembre,
les Banques Alimentaires sollicitent le
grand public pour leur Collecte Nationale.
Cette année l'équipe des 30 bénévoles
était en place à l’entrée du Super U pour
recueillir les dons des Saint Aubinois 
et autres habitants des communes 
environnantes. La générosité n'est pas
un vain mot, le volume des dons est
plus important, mais malheureusement
les besoins augmentent aussi. Cette
année la collecte représente 8 palettes,
une de plus que l’année dernière.

Les 20, 21 et 22 novembre 2015, le téléthon de Saint Aubind'Aubigne à été une belle fête et une réelle réussite. Les nouvelles activités telles que la zumba et la vente debois ont été un succès. 
La mobilisation et l'engagement de tous les bénévoles et partenaires, ainsi que la participation des Saint Aubinois ont permis de faire monter le compteur du téléthon 2015. Peut être à l'année prochaine !...Retrouvez toutes les photos de la manifestation sur notre facebook : telethon St aubin Aubigne

Ce week-end des 24 et 25 octobre,
19 adhérents des Foulées Saint 
Aubinoises se sont retrouvés à 
Millau pour participer à la " Mecque
du Trail ". Le plus vieux Trail français
attire tous les ans les amateurs de
courses nature.

16 coureurs y participaient dont 6
féminines et chacun a rempli son
contrat puisque tous ont fini dans
les délais grâce à l'entraînement
fourni en amont. Certains se sont
fait remarquer par leur classement :

3 coureurs dans les 200 premiers sur
le 75 km qui comportait plus de 
3 000 m de dénivelé positif, d'autres
ont pu finir grâce à un gros mental
puisque 3 d'entre eux ont fini après
plus de 15 heures de course. Tous
ont apprécié cette sortie conviviale 
malgré la fatigue et les courbatures.

Prochain objectif pour 4 compéti-
teurs : le trail du Sancy en Auvergne
en janvier 2016.

Hervé Perrin

18 traileurs des foulées à Millau

Foulées Saint Aubinoises

Classements
Trail des Troubadours (13km), 403 arrivants : Florence Lamour201ème en 1h42mn59 ; Géraldine Giard 213ème en 1h44mn21 ; MariePerron 241ème en  1h46mn46 ; Odile Chrétienne 341ème en 2h03mn29.

La Mona Lisa (27 km) 566 arrivants : Armelle Guérin, Jean MarieChrétienne et Dominique Heudre ont fini tous ensemble 467, 468 et468ème en 4h28mn02.

Le marathon des Causses (37km), 824 arrivants : Nathalie Beauchet542ème en 5h59mn03 ; Gérard Mareau 702ème en 6h31mn14.

Le bilan du téléthon 2015....

Chaque produit est redistribué dans le département où il a été collecté
afin que cette aide « bénéficie » localement aux personnes démunies. Sont
à remercier tous les donateurs, les bénévoles et le magasin Super U pour
son accueil et son aide dans l'organisation matérielle de cette collecte.
«  Merci à vous tous  !  » conclut Marie-Odile Bouillet, responsable de 
l'organisation. 

Bénévoles : Louise Leveil, Yvette Joulain, Odile Piron, Huguette Brosse, 
Nicole Delaunay, Jeannine Honoré, Marie-Claude Martin, Pierrette Honoré,
Martine Riaux, Arlette Adhemard, Thierry Samson, Elisabeth Desevedavy,
Viviane Fressier, Dominique André, Guy Pérousel, Simone Jamet, Monique
Lebastard, Marie-Danièle Richard, Jocelyne Canto, Michelle Crespel, 
Pierrette Chouaran, Danièle Thomas, Danièle Bretel, Elisabeth Marques,
Marie Jane Biard, Nathalie Morand, Hélène Bousquet, Germain Lebastard
et Guy Giroux.
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Histoire de Saint Aubin d’Aubigné

Le nouveau bureau du club Arlequin élu le 24 novembre 2015

Conformément aux statuts qui déterminent la durée du mandat à trois ans, cinq membres du bureau étaient sortants. Des
élections ont été conduites lors de l’assemblée générale du 06 novembre. Cinq candidatures, quatre parmi les sortants plus
une nouvelle, élues à une large majorité des 114 votants, intègrent le conseil d’administration (CA). Le 24 novembre dernier,
le CA du Club Arlequin à élu le nouveau 
bureau de l’association. 
Il est composé de :
Présidente : Maryse Levenez
Vice-présidents  : Christian Faye et Yannick
Lecoq
Trésorier : Marie-Noëlle Vannier
Trésorier adjoint : Thierry Samson
Secrétaire : Catherine Leclaire
Secrétaires adjointes : Valérie Mouchard et
Christèle Saint-Martin
Membres actifs  : Christian Letort, Philippe
Rouvier, Marie Queguiner, Jean-Pierre 
Chaudron et Laurent Hardouin.

Le Club Arlequin c’est près de 1 300 
adhérents répartis dans les 26 sections. Son
fonctionnement repose sur le travail des 
bénévoles.

Une réunion a eu lieu le 4 décembre 2015
salle du Conseil avec comme ordre du jour :

1 Les résultats du sondage du 12 novembre.
2 Les conséquences et l’orientation des 
recherches.
2-1 l’écriture de l’histoire globale de Saint
Aubin est mise en sommeil.
2-2 La commission du groupe « Arlequin »
formée de Maryse Levenez, Nathalie 
Giroud, Geneviève Blot, Thierry Sanson
s’est réuni le 25 novembre pour recueillir
le témoignage de Geneviève qui nous a
fourni des coupures de presse, des photos,
et les commentaires assortis à cette 
présentation, avec un invité de marque
Jean Claude Aubrée, qui est aussi l’un des
acteurs de l’animation de cette associa-
tion. Le ton général pour fêter dignement
a été donné. Il faut retenir que pour notre
groupe, le terrain a été débroussaillé pour
introduire l’histoire de cette association et
pour relater l’impact et le rayonnement de
l’ACES sur l’activité culturelle et sportive à
Saint Aubin d’Aubigné. Mesdames Monique
Dandin et Marie Thé Le Guellec ont été les
bienvenues lors de la  réunion du 8 janvier
dans l’une des salles de la mairie. Un article
de Thierry est publié dans le bulletin mu-
nicipal de Janvier avec les orientations de
la commission « Arlequin ».
2-3 Pour l’instant le démarrage d’une 

recherche sur la période courant de la 
Révolution Française au Second Empire
semble difficile réaliser en effet les 
recherches devront être probablement
faites aux archives départementales d’Ille
et Vilaine, ce qui implique des déplace-
ments, des difficultés de lecture des 
archives à peine déchiffrables, (donc pho-
tographie puis décodage des faits 
relatés sur ordinateur). La taille du
volume serait d’au-moins 250
pages.
2-4   La période de 1950 à nos jours
est très intéressante, en effet la 
publication d’un ouvrage ne présente
pas de difficultés et de plus les 
recherches entreprises au sein des
archives municipales avec l’aide de
Philippe Pilpré sont riches et
abondantes et pour notre 
progression, c’est vers cette
réalisation que nous travaille-
rons avec une amplitude d’un
siècle, ce qui permettra la 
vulgarisation de photographies
du début du XXe siècle. A cette
fin, il a été proposé un sondage
pour former des groupes de
travail selon vos désirs de la
première enquête.

3 Les découvertes au fil du dépouillement
des archives municipales : histoire du coq
du clocher de Saint Aubin d’Aubigné
4 Enquête pour former les commissions de
travail selon les préférences de chacun.

Julien Jounier

N

Toutes les informations détaillées sur 

l’association sont consultables en ligne : 

http://www.aces-clubarlequin.fr/
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En octobre 2016, le Club Arlequin fête ses 50 ans. 
Un cinquantenaire ça se fête avec tous ceux qui ont, bénévoles, animateurs et adhé-
rents, au fils des ces années :
Créé et fait évoluer le club jusqu’à ses structures actuelles ;
Organisé et proposé des activités toujours plus nombreuses et diversifiées ; 
Animé les spectacles de fin de saison et participé aux événements communaux.

Un demi-siècle, c’est aussi le moment de remonter le temps
et de (re)découvrir ses racines. Dans le cadre du groupe de
bénévoles se donnant pour mission d’écrire l’Historique de la
commune de Saint Aubin d’Aubigné, bien que récente, 
l’Histoire du Club Arlequin en fait partie. La proximité du 
cinquantenaire, moins d’un an, est l’occasion de :
Rédiger les origines de la création du club ;
Établir la liste des présidents successifs ;
Créer un album de la vie de l’association.

Illet basket club

Le Challenge de l’Esprit Sportif est 
attribué à :
Illet Basket Club est l’heureux lauréat
du Challenge de l’Esprit Sportif pour
la saison 2014-2015. Cette distinc-
tion est attribuée au club dont le 
fair-play et la qualité d’accueil sont
reconnus partout en Ille et Vilaine. En
effet les critères d’attribution sont :
- Le ratio nombre de fautes tech-
niques et disqualifiantes par nombre
de licenciés (équivalent des cartons
jaunes et rouges dans un autre sport).
Le club le mieux classé est celui qui a
le ratio le plus faible bien entendu.
- Vote par les clubs lors de l’Assem-
blée Générale du Comité. Chaque 
club doit désigner 3 clubs dont le 
fair-play sur et en-dehors du terrain
ne sont plus à prouver.
Cette saison c’est Illet BC qui 
remporte donc ce trophée preuve que
nous sommes bien perçus et par les
officiels et par les autres clubs 
bretilliens. C’est l’occasion pour nous
dirigeants de féliciter toutes les 
personnes qui aident à l’accueil des
visiteurs, qui préparent des gâteaux
pour l’occasion, qui gèrent les 
rencontres (arbitrage + table). C’est
aussi l’occasion de féliciter nos
joueuses et joueurs pour leur discipline
exemplaire sur le terrain puisqu’
aucune faute technique n’a été distri-
buée à notre club la saison dernière.
Notre bonne tenue sur et en-dehors
du terrain doit être pérennisée. C’est
en tout cas une formidable image

donnée par notre structure. 
La remise de ce trophée se déroulera
le samedi 19 décembre 2016 à 18h30
à Saint Sulpice la Forêt en présence
de Stéphane Anger, le président 
du Comité d’Ille et Vilaine. A cette 
occasion le club recevra la bannière
que nous pourrons arborer fièrement.
Un jeu de maillot sera également 
offert à nos U15 garçons dont le 
dynamisme mérite récompense. 

Venez nombreux nous féliciter et
nous encourager, le club proposera
une restauration sur place et… cerise
sur le gâteau, la rencontre de Pré-
Nationale opposant Illet Basket Club
et le Cercle Jules Ferry de Saint-Malo
se déroulera sous vos yeux. Nous 
invitons cordialement les élus à se
joindre à nous et nous soutenir pour
cette fête. Vive le sport !

U15 masculins saison 2015-2016

La famille Illet Basket Club vous salue

Le club arlequin fête ses ans

Nous avons besoin de vous. 
Si vous détenez des photos d’évènements du
club Arlequin : spectacles, réunions, festivités
particulières… d’anciennes plaquettes ou
cartes adhérents, des articles de presses 
locale ou régionale, c’est avec grand plaisir
que nous vous emprunterions ces documents.
Ils sont à déposer à la Mairie à l’attention du
Club Arlequin, puis ils seront numérisés et
rendus dans les meilleurs délais. Merci de 
préciser vos nom et adresse pour le retour des
documents, mais aussi la date et la nature de
l’événement. Vous pouvez également, si vous
en avez la possibilité, nous les transmettre au
format électronique à l’adresse : 
50ans@aces-clubarlequin.fr
En vous remerciant par avance.

50
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Une passion, la course et un objectif, la TransPyrenea
Bran, enseignant en EPS au collège Amand Brionne, est amateur de courses, de trail
et de randonnée : Il a commencé la course à pied en 1987, l'ultra trail en 2001. Il
s’engage cette année dans la TransPyrenea : c’est la traversée des Pyrénées d'Est en
Ouest sur le GR 10, soit 5 départements traversés. C’est une aventure, une grande
randonnée. L’esprit rando est de mise pour cette aventure en semi autonomie de 
895 km à pied sur le GR 10 qui comporte 55 000 mètres de dénivelé ! 280 coureurs,
en équipe de 4, ou en solo comme pour Bran, sont inscrits à cette traversée et 30
nationalités sont représentées. La course se déroulera à partir du 19 juillet 2016 et
16 jours maximum sont prévus pour partir de Banyuls et rejoindre Hendaye à pied.

Paysage grandiose du GR 10 qui permet
d’admirer (et gravir !) des sommets entre

2500 à 3000  mètres

Sur la trace de Bran Hery, à l’entraînement 
sur les sentiers côtiers 

le défi de Bran
pour vaincre les maladies cérébrales des enfants

Recherche d’un bénévole et de sponsors
Bran dispose déjà de partenaires, Axa Saint Aubin, Elfy Propreté, Go2 sport 
nutrition, WAA équipement mais pour la réalisation de cette aventure il 
recherche encore des soutiens financiers et logistiques. Il est avant tout à la
recherche d'un camping-car de cinq places pour accueillir du 16 juillet au 
5 août 2016 ses suiveurs. La technicité du tracé, le profil, la durée, incitent à
la prudence, aussi souhaite-t-il être assisté par des personnes pour assurer la 
logistique. Ceux-ci auront en charge la préparation des repas, des tenues, les
soins, le suivi à pied sur certains tronçons, l'acheminement du véhicule, le
montage de la tente autant d'à côté, ce qui soulagera Bran et lui permettra
d'aller au bout de l'exploit. Les logos devraient être sur les tenues et le véhicule.
L'idée est de vendre 900 dossards pour autant de kilomètres à parcourir, au
prix minimum de 1 euro le dossard. Le coût de fabrication des dossards se
monte à 350 euros (et pourrait être financé par un partenaire-mécène). Cela
pourrait permettre de réaliser un bénéfice de 550 euros minimum pour 
l'association « Eno Rêve » mais certaines personnes donneront peut-être plus
d'un euro par dossard....

La
 Tr
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Un exploit pour une cause humanitaire
Bran court à cette occasion pour l'association « Eno
Rêves » qui lutte contre les maladies cérébrales dont
souffrent certains enfants. Cette association permet
de financer la formation des kinésithérapeutes à une
méthode chilienne qui s’est révélée très efficace
dans la prise en charge des jeunes malades. « Eno
Rêves  » essaie de former un référent par région. 
Actuellement Lyon, Grenoble et Strasbourg disposent
d’un référent.

bContact :
Bran Hery 
07 61 44 00 84
bran@go2store.fr.
transpyrenea.fr
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AGENDA

Samedi 5 mars 2016, de 9h à 12h
Forum des Métiers
Collège Saint Michel
Le collège Saint Michel organise pour les élèves son forum des métiersle 5 mars 2016 matin. Les membres de la Boîte à Métiers présenterontleurs métiers, partageront leurs expériences avec les élèves et répon-dront à leurs questions préparées au préalable avec leurs professeurs.

Mardi 23 février 2016

Inauguration de l’aire de covoiturage

de la rue de Rennes Informations pages 6 et 7.

Mardi 23 février 2016, 18h

Workshop des étudiants en architecture

Conférence « Le radeau utopique » de Simon Gauchet

Salle polyvalente
Un équipage d'artistes, d’architectes et de scientifiques construira à Rennes en juin 2016 un

radeau afin de gagner la mer via le canal d'Ille-et-Rance et la Rance. Il partira à la recherche

de l'île d'Utopie, la «société idéale» imaginée par Thomas More au XVIe siècle. Pendant 

quarante jours au fil de l'eau, l'expédition fera escale dans douze communes d'Ille-et-Vilaine

et des Côtes-d'Armor. Ouvert au public. Entrée gratuite. Informations en page 7.

Dimanche 13 mars 2016, de 9h à 17h30

Braderie Babybulle
Boulevard du stade, salle polyvalente, salle de tennis

La braderie Babybulle vous accueillera le dimanche 13 mars 2016,

sur boulevard du stade, dans la salle polyvalente et la salle de tennis,

de 9h à 17h30. Il n’y a pas de réservation en extérieur. L’accueil des

exposants sera assuré à partir de 6h30. Informations par téléphone

au 06 63 44 63 03 ou au 02 99 55 49 60. Tarif pros : 10 euros le

mètre. Une restauration sera proposée sur place.

Lundi 28 mars 2016
La chasse à l’œuf du
lundi de Pâques
Etang communal
Cette animation est organisée par la Boîte à
Métiers et elle connait déjà un succès gran-
dissant avec 200 parties en 2014 et 275 en
2015. En 2016 : chasse à l’œuf, barbes à papa
et convivialité ! Informations sur :
www.laboiteametiers.fr

Mardi 29 mars 2016 à 19h

Adolescence… Et si on en parlait ! 
MFR Saint Aubin d'Aubigné

Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale qui se

déroule du 14 au 27 mars 2016, le collectif santé mentale de Saint

Aubin d’Aubigné organise une soirée le mardi 29 mars sur le thème

« Adolescence… Et si on en parlait ! » à 19h à la Maison Familiale 

Rurale (MFR). La soirée débutera par un théâtre-forum joué par les

élèves de la MFR et continuera par des ateliers d’échanges sur les

thèmes relatifs à l’adolescence. Entrée libre et ouverte à tous. Les 

adolescents sont les bienvenus. S’ils le souhaitent, ils pourront 

intervenir lors du théâtre-forum. Le collectif Santé mentale réunit les

partenaires suivants : APASE, CMP adultes Saint Aubin d’Aubigné, CDAS,

CLIC de l’Ille et de l’Illet et l’équipe locale Saint Aubin de l’Illet du 

Secours catholique. Contact et renseignements auprès des membres

du collectif au 02 99 02 38 40.

MFR Saint Aubin d'Aubigné - 4 allée du Clos Sireuil (Accès par la rue

du Château d’Eau).

Samedi 28 mai 2016

Journée citoyenne
Le 28 mai, comme partout en France, la journée citoyenne rassemblera

les bonnes volontés qui souhaitent réaliser des petits chantiers. 

Réservez dès maintenant cette date afin de participer à l’embellisse-

ment de notre cadre de vie ! 

Samedi 16 avril 2016 à 12h
Choucroute de l’UNC-AFN
Salle polyvalente
N’hésitez pas à vous inscrire à la choucroute de l’UNC-AFN qui setiendra samedi 16 avril à 12h à la salle polyvalente. Le repas sera suivid’un après-midi dansant. Tarif : 20 €. Réservation au 02 99 55 27 73.

1er mai 2016

Courses cyclistes et fête foraine

Dimanche 8 mai 2016
Fête de la victoire de 1945
10h : célébration religieuse à l’église de Saint Aubin d’Aubigné11h : rassemblement place de la mairie avec recueillement et dépôt de gerbes au monument aux morts
12h : vin d’honneur en mairie

Lundi 29 février à 20h / Lundi 21 mars à 20h
/ Mardi 29 mars à 20h
Séances du conseil municipal
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des délibérations etle procès-verbal de chaque séance du conseil municipal sont dispo-nibles en téléchargement sur le site communal saint-aubin-daubigne.fr

Samedi 19 mars 2016, 15h

Carnaval 
Halles, place du Marché, rues du centre-bourg et stade

La couleur du carnaval cette année sera le fluo ! Les organisateurs

du carnaval vous attendent nombreux pour participer à cette 14e

édition à 15h place du Marché ! A 17h, défilé musical avec la troupe

Ti Madras et spectacle de Toupie le clown seront au rendez-vous,

alors n'hésitez plus à sortir vos accessoires ou déguisements fluo

pour le samedi 19 mars ! L’arrivée du défilé se situe au stade où vous

assisterez à 18h45 à l’embrasement du roi de l’hiver, marquant la fin

de l’hiver et annonçant l’arrivée du printemps. Le carnaval mobilise

le service animation, les enfants de l’ALSH, les jeunes de la 

maison des jeunes et des dizaines de bénévoles s’activent 

depuis plusieurs mois pour vous offrir ces moments magiques.

La braderie Baby Bulle 

attire beaucoup de monde

chaque année

Avec le défilé, les Saint

Aubinois se mettent en

jambes, avec la pause

spectacle et les chansons,

la fête prend possession

des rues.
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Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de chaque mois de
9h à 10h, 7 place du Marché, à Saint Aubin d’Aubigné. 
Ces permanences ont pour but d’aider, de conseiller et de défendre
les victimes d’accidents du travail ou de la route ainsi que les
handicapés suite à une maladie. Aide, conseil et accompagnement
des dossiers MDPH. Contact : 06 98 25 03 76.

La FNATH organisera son assemblée générale le 9 avril 2016 à la
salle polyvalent de Saint Aubin d’Aubigné à 11h. AG suivie d’un
repas. 

Pic de pollution
Afin d'assurer le plus rapidement possible l'information des
personnes fragiles ou celles qui le souhaitent, Air Breizh a mis
en place, à la demande de l'ARS, un système d'information
par courriel lors des pics de pollution. Ainsi toutes les 
personnes qui le désirent peuvent désormais recevoir de
façon systématique et en temps réel un message les infor-
mant de la situation du moment, des prévisions concernant
l'évolution de la pollution et des recommandations sanitaires
et comportementales. Pour recevoir ces courriels, une 
inscription est nécessaire sur le site Internet d'Air Breizh : 
airbreizh.asso.fr

CONSULTATION DU PUBLIC
AVIS

Les habitants de Andouille-Neuville, Chevaigne, Feins, 
Gahard, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Germain-sur-Ille, Sens-
de-Bretagne sont informés qu'une consultation du public va
être ouverte sur la demande formulée par Monsieur le 
gérant du GAEC DES VOSGELINS, en vue d'obtenir l'enregis-
trement d'un dossier relatif à extension d'un élevage laitier
implanté au lieu-dit « Le Fayet » sur la commune de 
Andouille-Neuville.
Le dossier restera déposé pendant quatre semaines, du 29
février 2016 au 26 mars 2016 inclus, en mairie de Andouille-
Neuville, où le public pourra prendre connaissance du projet
pendant les heures habituelles d'ouverture au public, déposer
toute correspondance relative à ce dossier ou adresser ses
observations à la préfecture d'Ille-et-Vilaine - Bureau des
Installations Classées.
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, un registre
sera ouvert à la mairie du lieu d'implantation du projet, et
tenu à la disposition du public, où chacun pourra formuler
ses remarques sur le projet susvisé.
A l'issue de la consultation, le registre d'observation mis à
la disposition du public sera clos par le maire concerné et
retransmis avec le dossier au préfet.
La personne auprès de laquelle des informations peuvent
être demandées sur le projet est Monsieur le gérant du GAEC
DES VOSGELINS « Le Fayet » 35240 Andouille-Neuville.
Sur la base des propositions formulées par l’Inspection des
installations classées, le préfet arrêtera sa décision sur la 
demande d'enregistrement qui lui a été présentée.
Des informations relatives à la consultation peuvent être
consultées sur le site Internet de la préfecture à l'adresse
suivante : 
http://www.ille-et- vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques
/Environnement-Risque-naturel-et-technologiques
/Installations-classees
/Installations-classees-par-commune.

Nous sommes 3 498 Saint Aubinois !
En 2015, le service état civil de la mairie a enregistré 51
naissances, 39 décès et 14 mariages. En 2014, il enregistrait
63 naissances, 20 décès et 12 mariages. Le nombre de 
naissances se maintient. En 2014, il était exceptionnelle-
ment élevé. Le nombre de décès en 2015 est beaucoup plus
important qu'en 2014. C’est une tendance nationale : le
nombre de décès a diminué en 2014 et il a fortement 
augmenté en 2015.

Le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre le nombre
de naissances et celui des décès, est de 12 en 2015, il était
de 43 en 2014 et 31 en 2013. D’après l’Insee, trois épisodes
épidémiques et météorologiques ont influencé la mortalité
2015 au niveau national : la grippe saisonnière, la canicule
en juillet et le froid d’octobre.

L'INSEE a publié notre population légale au 1er janvier 2016 :
3 498 habitants (population totale). La population totale
est la somme de la population municipale (3 393 habitants)
et de la population comptée à part (105 habitants). La 
population Saint Aubinoise continue de croître et d’insuffler
un dynamisme local fort. Au niveau national, on compte
66,6 millions d’habitants en France au 1er janvier 2016. Plus
d'infos sur les données sociodémographiques locales, 
régionales et nationales sur le site Internet insee.fr.

Trop c’est trop
Trop d’incivilités, il est vrai d’une petite minorité d’habitants.
Nous assistons en effet à une recrudescence de décharges
sauvages sur le territoire communal (taille d’élagage, taille
de haies et privative, tonte de pelouse…).
De plus, le transport vers la déchetterie doit se faire 
remorques bâchées ou chargements contenus par un filet
bien sanglé afin d’éviter de perdre la moitié du chargement
le long de nos routes.
Trop d’incivilités aussi en agglomération par rapport aux 
déjections animales : leurs propriétaires sont tenus de 
prévoir les sacs d’usage lors de la sortie journalière avec
leurs fidèles compagnons. 
Ces comportements respectueux permettront ainsi à tous
de mieux vivre ensemble. N’oublions pas non plus qu’il est
possible de sévir mais qu’il est préférable de prévenir.

Pour avoir des renseignements, 

contactez

Mme Lesage/Guillot 

06 98 25 03 76

N
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Titres de transports
La communauté de communes du Pays d'Aubigné vient de signer une convention
avec le Département d'Ille et Vilaine pour la remise de titres de transport Keolis
en direction de Rennes, aux bénéficiaires des minimas sociaux résidant sur notre
territoire et sur présentation de justificatifs. Les personnes effectuant des 
démarches de recherche d'emploi et/ou de formation ayant besoin de se rendre
à Rennes peuvent s'adresser au PAE du Pays d'Aubigné pour bénéficier de ce 
service.

Sécurisation des interventions 
des services techniques municipaux

Les Services Techniques, assurent pour la commune, les travaux sur les voies qui
nécessitent certaines restrictions temporaires de circulation ou de stationnement
au droit des chantiers. Ils sont autorisés à occuper le domaine public communal
afin de réaliser soit des travaux ou intervention d’urgence, soit des travaux d’en-
tretien récurrents pour le bon fonctionnement de la commune sur toutes les voies
communales, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation pu-
blique, les accotements et les trottoirs. 

Afin de permettre les travaux nécessitant une restriction de circulation 
modifiant le comportement des usagers de la route, les dispositions ci-après de
l’arrêté municipal du 2 décembre 2015 peuvent être appliquées : limitation de la
vitesse à 70, 50 ou 30 km/h, suivant l’importance de la voirie et la gêne apportée
à la circulation ; interdiction de dépasser ; neutralisation d’un sens de circulation
et alternat par feux ou par piquet K10 ; déviation de la circulation ; interdiction
de stationner.

Infos pratiques
Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous devez vous
faire recenser entre la date de vos 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant. Il suffit de vous pré-
senter à la mairie avec votre pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport) et le livret
de famille. Une attestation de recensement
vous sera délivrée. Cette formalité est obliga-
toire pour se présenter aux examens et
concours publics.

Accueil mairie
du lundi au vendredi   de 8h45 à 12h 

et de 15h à 17h30
samedi   de 9h à 12h
Tél : 02 99 55 20 23 / Fax : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0,34 € TTC/min) et ren-
seignez le code postal d'une commune proche
de Saint Aubin d'Aubigné, par exemple 35340
(Liffré) ou 35830 (Betton).

Urgences
Médecin et Samu : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie et police : 17

S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71

Drogue, alcool, tabac info service : 
0800 23 13 13 (appel gratuit)

SOS victimes : 02 99 35 06 07 
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et d'accès au droit. 
SOS victimes - 9 bis boulevard Sébastopol
35000 Rennes

Infirmier(e)s
Vincent Letanoux, Sandrine Brument 
et Nathalie Garnier
Tél : 02 99 55 21 17

Jean-Marie Samson, Erwann Cadic, 
Arnaud Chéruel et Morgane Goachet 
Tél : 02 99 55 22 23

Vétérinaire
24h/24 - Tél : 02 99 55 20 77

Ambulance
Vincent Neveu Tél : 02 99 55 66 48

Marche gourmande 2016

L’association de randonnées Crêtes et

Vallées informe les Saint Aubinois que

la marche gourmande aura lieu le 

samedi 2 juillet 2016

Zone bleue
La nouvelle définition du périmètre de la zone bleue et la durée
maximale unique de 40 minutes entreront en vigueur courant 
février. Cette nouvelle zone bleue et l’ouverture de l’aire de covoi-
turage en bas de la rue de Rennes visent deux objectifs :
- désengorger le stationnement place des Justes et place des
Halles,
- libérer des emplacements à proximité des commerces. 
Ceci suppose que chacun respecte les règles : que les usagers du
covoiturage se garent préférentiellement sur l’aire de covoiturage,
que les résidents ne stationnent pas en zone bleue, que chacun
soit équipé d’un disque horodateur européen, que la durée 
maximale de 40 minutes ne soit pas dépassée.

Pendant les premières semaines, les infractions au regard des 
dispositions de la zone bleue ne donneront pas lieu à contravention
mais feront l’objet d’une information.

Pour plus d’informations sur le périmètre de la zone bleue, voir
l’Infos Saint Aubin Novembre-Décembre 2015.
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ST AUBIN EN IMAGES

Dimanche 8 novembre

La bourse aux plantes
Au lavoir
La bourse aux plantes organisée par les jardins d’Antan  :

échanges de plants, graines, boutures, plantes… et conseils de

jardiniers. 

Mardi 17 novembre
Des membres du conseil des Sages à Saint Sulpice

Samedi 14 novembre
Repas du CCAS des plus de 70 ans

Mercredi 11 novembre
Cérémonies officielles 
du 11 novembre 2015 en présence 
d’un détachement en arme du 11° RAMA.

les 197 participants au traditionnel repas du CCAS

En haut, de g à d, les membres du CCAS et les élus : Francis Javaudin,
Marie-Christine Herbel-Duquai, Guy Giroux, Carole Pilon, Jacques

Richard, Elisabeth Marques, Christian Dumilieu, 
Jean-Claude Honoré et Huguette Brosse. Les aînés de plus de 90 ans,

En bas, de g à d : Albertine Repessé, Alphonsine Chalmel, 
Aline Radigue, Raymond Piel, Maria Sevec, Roger Lemouzy, 

Raymond Bastard et Yvonne Greneux. 
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20,  21 et 22 novembre

Téléthon 2015
Place des Halles

La randonnée moto de 70 km, partie de Mouazé, arrive à Saint

Aubin d'Aubigné.

Samedi 5 décembre
Inauguration du kiosque à livres
Etang communal
Le conseil municipal des enfants a inauguré le kiosque à livres

en présence de Josette Masson, adjointe de l’enfance-jeunesse.

Samedi 5 décembre, 18h30
La Sainte Barbe 
Le corps des sapeurs-pompiers de Saint Aubin d’Aubigné 

Samedi 12 décembre
Boom de Noël
Salle polyvalente
Les enfants ont récolté 152 cadeaux qui ont été distribués par
le Père Noël vert du Secours Populaire.

22 janvier 2016

Belle affluence à la soirée contes 

en pyjama
Bibliothèque municipale

Mercredi 16 décembre
Excellente recette pour le Téléthon Salle du conseil municipalEn présence de l’adjointe à la vie associative, Danielle Bretel,un chèque de 7 495 € a été remis à l'AFM Téléthon. 



SORTIR à Saint Aubin d’Aubigné

Dimanche 13 mars

Braderie Babybulle

Samedi 19 mars

Carnaval

Lundi 29 février / Lundi 21 mars / Mardi 29 marsSéances du conseil municipal

1er mai

Courses cyclistes

et fête foraine

Dimanche 8 mai 
Fête de la victoire de 1945

Samedi 28 mai 
Journée citoyenne

Samedi 16 avril
Choucroute de l’UNC-AFN

Samedi 5 mars

Forum des Métiers

Mardi 23 février 

Inauguration de l’aire de covoiturage

Mardi 23 février 

Workshop des étudiants en architecture
& Conférence « Le radeau utopique »
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Lundi 28 mars 

La chasse à l’œuf du lundi de Pâques 

Mardi 29 mars

Adolescence… 
Et si on en parlait ! 


