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Charlotte, Marie, Julia Dubois
40, rue de Chasné
Le 20 août 2015

Arthur, Dominique, Bernard
Meunier
4, rue des Béloces
Le 11 octobre 2015

Maywen, Carline, Christine
Morel
43, rue de Saint Médard
Le 23 août 2015

Sibylle, Clémentine, Charlie
Lemaistre
3 rue du Pressoir
Le 12 octobre 2015

Victor, Yves, François Navaro
3 rue de Bréhat
Le 10 septembre 2015
Aélia, Louise Morin
16, rue de Cézembre
Le 18 septembre 2015
Enora, Maguy, Paulette
Decaudin
4, rue de la Bourdaine
Le 29 septembre 2015
Zoé, Annick, Marie-France
Morel
1 allée de la Piloinais
Le 1er octobre 2015
Julia, Pauline Charpentier
6, rue des Courtils
Le 5 octobre 2015
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Décès
Marcel, Henri, René Geslin
75 ans
5 le Chêne des Noës
Le 8 juillet 2015
Georges, Pierre, Marie Reuzé
80 ans
Le Placis Vert
Le 24 août 2015
Patrick, Jacques, René
Jungbluth
66 ans
1, place de l'Eglise
Le 24 août 2015
Guy, Jean, Louis Roussel
79 ans
Les Bréjons
Le 12 septembre 2015

Lucienne, Colette, Marie, Léa
Gauthier
80 ans
Rue de Normandie
Le 15 septembre 2015
Fernande, Madeleine Lemire
85 ans
7, rue du Champérou
Le 17 septembre 2015
Germaine, Amélie Brillet
82 ans
7 le Clos Fleuri
Le 25 septembre 2015
André, Auguste, Marie
Boudazin
95 ans
1 C allée du Jardin
Le 2 octobre 2015
André, Ernest Bernard
80 ans
7, rue du Champérou
Le 11 octobre 2015
Elena, Pierrette, Jeanine,
Marcelle Le Bayon
61 ans
Le Haut Clairay
Le 17 octobre 2015

Mariages
Élodie, Aurélia, Brigitte Aujard
et Thomas, Gildas, Paul
Bapin
17, rue de Bréhat
Le 29 août 2015
Pauline, Françoise, Marie,
Géraldine Martial
et Karol, Guillerme, Brieuc
Desnos
5 allée du Vieux Moulin
Le 29 août 2015
Aline Chandemerle
et Fabien, Bernard, Christian
Dibot
15, rue de Batz
Le 5 septembre 2015
Edina Gadzo
et Gaëtan, Simon, Thomas
Lemoine
26, rue des Ouches
Le 19 septembre 2015
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le mot du maire
Chers concitoyens,
Actuellement je prépare avec sérénité le calendrier prévisionnel d'élaboration et de mise en œuvre du projet de
schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI).
C'est la loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) promulguée le 7 août 2015 qui nous impose ce
changement.
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes devront
regrouper au moins 15 000 habitants.
Le Pays d'Aubigné comptabilise 14 210 habitants au dernier
recensement INSEE (2012).
Cette réforme s'inscrit dans un calendrier serré qui nous
oblige à avancer à un rythme soutenu :
 Le nouveau schéma devra être mis en œuvre avant le
31/12/2016.
 Le projet a été présenté à la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) du 12/10/2015 et
adressé aux conseils municipaux et conseils communautaires
concernés.
 Ces conseils ont un délai de 2 mois pour donner leur avis.
 Ces avis seront transmis à la CDCI qui aura 3 mois pour
adopter le schéma (initial ou modifié par le Préfet) ou pour
l'amender à la majorité des 2/3 (avant le 31/03/2016).
 Avant le 15/06/2016, le Préfet prendra un arrêté de périmètres pour chaque EPCI nouvellement constitué.
 Ces arrêtés seront transmis aux conseils municipaux et
conseils communautaires concernés.
 A l'issue, le schéma sera arrêté par la CDCI qui pourra amender
le projet du Préfet à la majorité des 2/3.
Conscient des évolutions à venir et des périmètres pertinents
pour apporter des services performants à nos concitoyens, les
conseils municipaux et communautaires devront délibérer
pour se rapprocher d'un EPCI (Etablissement Public de Coopé-

ration Intercommunale) afin d'atteindre le seuil minimal de
15 000 habitants.
A l'heure actuelle, hormis les communes de Romazy (qui a
demandé son intégration à la future entité que composeront la
communauté de communes d'Antrain et du Coglais), et celle
de Mouazé qui sollicite son entrée dans Rennes Métropole,
les 8 autres communes du Pays d'Aubigné ont émis le vœu
de rester solidaires.
Les délibérations concordantes des collectivités ont permis
au Préfet de prendre en compte le projet de rapprochement
du Val d'Ille et du Pays d'Aubigné. Ce rapprochement doit
garantir le maintien des services à la population, renforcer le
développement économique et les possibilités d'investissements, ne pas impacter la fiscalité locale.Nous travaillons sur
ces thèmes avec les présidents et leurs intercommunalités.
A propos du devenir de la gendarmerie de Saint Aubin, un
projet de regroupement des unités est envisagé.
Actuellement, notre gendarmerie est une antenne de celle
d'Hédé/Bazouges. Une permanence est assurée quatre demijournées par semaine et les gendarmes sont logés dans le
bâtiment avec leurs familles.
Le projet de l'Etat prévoit le regroupement de l'unité de Saint
Aubin sur Betton et le logement des gendarmes à Betton.
Même si la liaison routière est rapide ce qui est essentiel en
cas d'urgence, il n'empêche que ce projet présente un risque
de régression du service public sur la commune.
A mon initiative et soutenu par des conseillers départementaux, le Pays d'Aubigné s'est mobilisé contre ce projet. Je reste
très attentif sur les suites de cette affaire et j'interviendrai
autant que nécessaire pour le maintien du service sur la
commune et le territoire.
Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné
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VIE COMMUNALE

Nouveaux habitants
La visite de leur nouvelle commune
Le 25 septembre, les nouveaux arrivants, accueillis par les
adjoints et les conseillers municipaux, ont participé à une visite
de Saint Aubin d’Aubigné, commentée par le maire Jacques
Richard. Le groupe a cheminé à la découverte du patrimoine
communal : le lavoir, les bords de l’étang et le crapa, le jardin
public et ses arbres remarquables, la place Paul Dehn, la mairie
et la salle des mariages, les halles, l’église, la place des Justes, le
château et son parc dont la présentation a été faite par les
propriétaires du château,M. et Mme de Ternay.
De retour à la salle polyvalente, les élus se sont présentés aux
nouveaux habitants qui ont reçu une pochette d’informations.
La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet froid dans une ambiance conviviale.

Visite commentée de la commune
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Mme de Ternay rappelle quelqu
es faits
historiques de la famille et du
châ
teau :
au XIIe siècle, la seigneurie, rele
vant de la
baronnie d'Aubigné, appartien
t à la
famille Montgermont. La famille
de Freslon entre
e
au XV siècle en possession du
château jusqu'en
1789. Le dernier descendant, Emm
anuel de Freslon,
ancien maire de Saint Aubin d’A
ubigné, mort en
1864, a laissé la propriété à sa
fille ainée, Marie
(décédée en 1912), qui avait épo
usé le dernier fils
du célèbre corsaire Robert Cha
rles Surcouf. Ce
ménage a été sans enfants et dep
uis ce temps-là,
la propriété se transmet par les
femmes.
S’agissant du château, René de
Freslon, seigneur
de Saint Aubin, écrit le 15 avr
il 1686 à MaloAuguste, seigneur de Combourg
: « C’est un grand
corps de logis entre deux pavillo
ns doubles, devant
il y a une fuye à pigeons (un colo
mbier), derrière il
y a un jardin et une haute fut
aie de chênes ». Le
pavillon et la tour datent du règ
ne de Louis XI, de
1461 à 1483. La façade était austère
et Marie Surcouf
a fait venir l’architecte Jobbé-Duv
al pour faire percer
les deux fenêtres du premier
étage et bâtir les
dépendances. La longère, en gra
nit, quartz et en grès,
date du XIXe siècle. Le puits est
en granit rose et en
ferronnerie légère qui se termine
par une fleur de lys.

Ils ont choisi de s’installer
à Saint Aubin d’Aubigné
Nolwenn
et Fabien
Nolwenn et Fabien
sont arrivés le 4 avril
2015 à Saint Aubin
d'Aubigné. Vivant à
Rennes en appartement, ils habitent
maintenant rue des
Courtils. Fabien précise « qu’il ne manque plus qu'un
travail pour madame ». Nolwenn explique en effet :
« je travaille à Paris chez un promoteur immobilier et
je reviens à Rennes tous les week-ends. J’essaie donc
de me rapprocher de Rennes ». Fabien travaille à Rennes
à la SPL (Société Publique Locale) de l'eau du bassin
rennais qui a en charge la production et la distribution
de l'eau potable.

Florence et Fabien
Florence et Fabien arrivent de Cesson Sévigné et habitent rue du Château
d'Eau. Florence raconte leur recherche
de logement : « On cherchait une maison à un prix abordable et on a craqué
pour une maison ancienne et rénovée ».
Fabien indique : « il y a tous les services
qui nous conviennent et c'est proche
de Rennes. L'accès est facile par la
quatre-voie ». Florence prend le car
matin et soir : « En une demi-heure je
rejoins mon lieu de travail en centreville de Rennes : c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de parking au travail.
Pour moi, c'était soit le train, soit le car ». Florence travaille à l'université
de Rennes 1 et Fabien, peintre, est en recherche d'emploi suite à la
fermeture de la société en juillet.

Stéphanie
Stéphanie travaille dans une banque
à Saint Aubin du Cormier et elle a
choisi notre commune, pour elle et
ses enfants, car ses parents habitent
Saint Aubin d'Aubigné, ce qui lui
facilite le quotidien.

Pascal et Ricardo
Pascal et Ricardo habitent derrière la mairie. Pascal travaille
dans le service à la personne à
Cesson Sévigné et Ricardo
cherche du travail dans l'ingénierie. Ils ont cherché une
maison dans le secteur pour
se rapprocher de leurs amis.

Audrey et Sébastien
Audrey et Sébastien sont arrivés à Saint Aubin d'Aubigné en
décembre 2014 et habitent au lieu-dit Launay Cosnie. Sébastien
explique ce choix : « La maison qu'on a achetée nous a plu ».
Audrey ajoute « On cherchait une
maison à la campagne, avec un
grand terrain. On cherchait à proximité de Rennes avec un accès facile
à Rennes. Et puis aussi il ne faut pas
oublier l'aspect Internet, le fait que
Saint Aubin soit une ville Internet
nous a plu car Sébastien travaille en
partie à domicile et il a besoin d'avoir
accès à Internet ». Sébastien ajoute que « c’était important pour
nous d’être dans une petite ville avec écoles et commerces ».
Audrey vient de Toulouse et travaille à Rennes. Sébastien travaille
à Blois et fait du télétravail une partie de la semaine.

Présentation du château et du parc par M. et Mme de Ternay
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Aménagement - travaux
La zone bleue évolue au 1er janvier
Le périmètre actuel de la zone bleue n’est pas
adapté : trop étendu, peu lisible, il concerne des emplacements nécessaires aux riverains pour le
stationnement résidentiel, et de ce fait, il est difficile de faire la distinction d’avec les durées de
stationnement trop longues.
Le but n’est pas atteint de disposer au plus près des
commerces de places à durée d’occupation limitée.
La nouvelle définition du périmètre zone bleue est
moins étendue, avec une seul durée maximale : 40
minutes.
Cette nouvelle zone bleue et l’ouverture de l’aire de
covoiturage en bas de la rue de rennes visent deux
objectifs :
- désengorger le stationnement place des Justes et
place des Halles,
- libérer des emplacements devant les commerces
rue de Rennes et rue de Saint Médard.
Et donc, au final, rendre tout le stationnement plus
fluide sur la commune.
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.
Le mois de janvier sera un mois de test de la zone
bleue, les infractions seront simplement signalées,
pour que chacun ait le temps de s’adapter à cette
nouvelle disposition.
Christian Dumilieu
adjoint aux finances, personnel, culture,
communication et TIC

L'aire de covoiturage :

Plan de l’aire de covoiturage

Entrée et sortie
Plantations

Travaux de terrassement de l’aire de covoiturage
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Rue de RENNES

- une entrée/sortie
- une vingtaine de places
- Début des travaux : 6 novembre 2015.
- Fin des travaux : début décembre hors intempéries

10 à 12 places
8 places
10 places

Aménagement - travaux

Emmanuel Péran,
adjoint aux bâtiments et infrastructures

Travaux d’extension de l’EHPAD
Les travaux d’extension de l’EHPAD ont commencé au début
du mois de novembre. Ceux-ci visent à améliorer la qualité de
vie des occupants et à augmenter la capacité d’accueil de jour.
Ces travaux sont constitués :
- d’une salle qui servira à de multiples activités d’animations,
- d’un patio,
- d’une pièce pour recevoir les proches des résidents durant la
journée,

- d’une redistribution des pièces de la partie existante permettant d’optimiser les surfaces,
- d’un changement du système de chauffage.
Le budget alloué pour ces travaux est de l’ordre de 750 000
euros. Les travaux dureront un an.

N
Le projet de la nouvelle
salle de sport

L’ADAP

La commune de Saint Aubin d’Aubigné envisage de réaliser
une nouvelle salle multisports. Cette réflexion a été engagée
il y a plusieurs années sans malheureusement aboutir.

Rappel du contexte
La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans aux établissements recevant
du public (ERP) pour devenir accessibles à toutes les formes de handicap. Face au constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne serait pas
respectée, de nouvelles dispositions réglementaires ont été élaborées.
Un nouveau dispositif simplifié a été créé pour permettre une mise
en œuvre pragmatique de l’objectif de la loi de 2005 : les « Agendas
d’Accessibilité Programmée ».
Ce document de programmation pluriannuelle précise très simplement la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en accessibilité des établissements communaux.

Il faut noter que, Saint Aubin d’Aubigné étant un pôle de
bassin de vie, connaît une fréquentation accrue de la part
de ses habitants et également des habitants des communes
environnantes. Les possibilités en terme d’infrastructures
et de créneaux deviennent saturées.
Pour construire ce projet, l’équipe municipale s’est appuyée
d’abord sur une étude réalisée en 2011 recensant les
besoins des écoles, des collèges et des associations. Ensuite,
plusieurs visites d’équipements sportifs menées en Ille-etVilaine et dans les Côtes d’Armor ont permis d’étayer la
réflexion notamment en terme de définition d’enveloppe
budgétaire.
Le budget prévisionnel est estimé à 2 800 000 euros.
La municipalité a convié le 3 novembre les directeurs des
écoles et des collèges ainsi que les responsables des associations afin de présenter dans un premier temps une
ébauche du projet et dans un deuxième temps d’échanger
pour revalider les besoins.
Il est très important de préciser que la nouvelle salle de
sport ne sera possible qu’à la condition d’obtention de
subventions. Ce projet est identifié comme projet principal
du Pays d’Aubigné, soutenu en cela par l’intercommunalité.

(l’agenda d’accessibilité programmée)

Il engage la responsabilité du maire qui le signe, à réaliser les travaux
dans un délai de 3 ans, porté à 6 ans maximum dans certaines conditions. L’élaboration d’une stratégie de mise en accessibilité du
patrimoine bâti permet d’organiser de manière cohérente, efficace et
lisible la mise en accessibilité de nos E.R.P.
De quoi est constitué l’ADAP exactement ?
Ce document précise et décrit l’ensemble des bâtiments de la commune :
- inclut l'analyse de la situation du patrimoine au regard des obligations d'accessibilité,
- explicite le projet stratégique (orientations et priorités retenues),
- comprend une programmation physico-financière répartie sur
chaque année,
- présente les dérogations,
- intègre pour les communes et EPCI le résultat de la concertation
avec les commerces,
- indique les travaux réalisés sur chacune des années.
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Aménagement travaux

Gérard Perrigault, adjoint à l’urbanisme
et à l’aménagements - travaux

Station d’épuration :
l’avancement des travaux

Construction du clarificateur :
après les travaux de terrassement,
coulage du béton

La deuxième phase des travaux est maintenant bien
avancée. Les terrassements des deux premiers ouvrages
sont terminés et l’entreprise Wolf est désormais prête à
démarrer la construction des deux ouvrages bétonnés
qui serviront de clarificateur et de bassin d’aération. Ces
travaux sont suivis par l’APAVE, organisme vérificateur
qui certifie le bon déroulement des opérations. Une
réunion de chantier a lieu tous les jeudis matins où la
mairie est représentée par la responsable des services
techniques et l’adjoint à l’urbanisme.
En décembre, ERDF va procéder au remplacement de
compteur et aux modifications de la ligne électrique
nécessaires pour la nouvelle station d’épuration.

ZAC du Chêne Romé 2 :
état d’avancement
La SADIV nous a confirmé la vente de 99% des lots individuels de la tranche I du Chêne Romé 2 (côté cabinet médical). Le premier des deux bâtiments collectifs est dans sa
phase études et réalisation, au rez-de-chaussée est prévu
un emplacement de 300 m2 pour des services. Sa livraison
est prévue pour début 2017.
La tranche II du Chêne Romé 2 est en cours de viabilisation,
les lots sont disponibles à la vente.
Le boulevard Martin Luther King qui reprend le tracé de
l‘ancienne route de Saint Médard est aujourd’hui réalisé.
Cette large avenue, bordée d’une piste cyclable et de
cheminements sécurisés pour les piétons avec accès PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), sera aussi arborée. Les noues
réalisées pour l’écoulement des eaux pluviales seront
engazonnées.

Boulevard Martin Luther King

Un rond-point a été réalisé au départ du boulevard afin de
faciliter la circulation et l’accès aux services médicaux et
paramédicaux. Nous sommes conscients des désagréments
que les riverains ont pu subir pendant les travaux, malgré
toute notre attention, mais la réalisation finale fera oublier
ceux-ci.
La route du Chêne Sec (du rond-point au stop de la RD 106)
sera, elle aussi, reconditionnée lors d’une prochaine tranche.

Rond-point au croisement de la route de Saint Médard,
de la rue du Chêne Sec et du boulevard Martin Luther King

Projet de végétalisation du cimetière
La loi Labbé a interdit l’usage de produits phytosanitaires pour
les particuliers et les collectivités en 2020. L’application de
cette loi a été avancée à fin 2016, sur décision de la ministre
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, en ce
qui concerne les collectivités.
La commune s’est déjà inscrite dans la démarche « zéro
phyto » depuis deux ans en utilisant par exemple une désherbeuse thermique. Afin de contrôler le nombre d’heures, qui
peut être multiplié par trois ou quatre (déjà près de 500 heures
8

en 2014) en raison de travaux de désherbage mécanique et
ratissage des allées, nous prévoyons de végétaliser certaines
parties du cimetière.
Ce projet, déjà examiné en commission cadre de vie, sera
soumis pour avis à la prochaine réunion du conseil des sages.
Une large communication sera réalisée avant et pendant la
réalisation de ce projet : végétalisation ne devant pas être
confondue avec débordement de végétation spontanée !

Entreprendre
Inauguration du Rocher Breton

Sylvain Bessierre présente une de ses créations :
« le suprême de pied de porc», pied de porc cuit
au bouillon désossé, qui nécessite en tout 13 h
de cuisson. Il se déguste chaud pané
ou froid en salade.

obtenu le premier prix du meilleur jambon blanc d’Ille-et-Vilaine. Selon Sylvain
Bessierre, « la conserverie, c’est l’avenir
de la charcuterie » : il propose une carte
de conserves originales : terrine des
gourmets au blé noir, suprême de pied
de porc, …
Autre activité : au Rocher Breton, Sylvain
et Françoise Bessierre gèrent un gite de
groupe au milieu d’un parc arboré d’un
hectare. Le site met à disposition un
nouveau parking de 50 places, une salle
de réception de 110 personnes, une
salle de réunion pour 49 personnes et
un hébergement avec 29 couchages. Ils
accueillent les particuliers et les familles
pour les réceptions (mariages, anniversaires) et les entreprises pour les séminaires. Sylvain Bessierre ne propose pas
de menu type, il élabore les menus
avec ses clients et préfère innover.
Lors de l'inauguration du Rocher Breton, c’est l'association Musique Et
Entreprise de Chevaigné qui a géré la
sonorisation et l'éclairage et le jeune
groupe Stairs Songs qui se produisait
pour la première fois, a fait sensation.

N

Samedi 26 septembre 2015, Sylvain et
Françoise Bessierre, en présence de
nombreux invités, ont inauguré leur
nouvel outil de travail au Rocher Breton :
un laboratoire, aux normes, pour la
fabrication de charcuterie artisanale et
de conserves avec des fours, des
chambres froides et un autoclave pour
stériliser les bocaux. Sylvain Bessierre,
boucher-charcutier-traiteur, élabore
ainsi ses produits au Rocher Breton. Il
les commercialise à Rennes, dans son
magasin au 151 rue de Fougères et au
marché de la place des Lices. Autre
nouveauté depuis septembre : la vente
des conserves (terrines, mousses, pâtés,
rillettes…) sur sa boutique en ligne :
www.bessierre-conserve-bretonne.fr.
Sylvain Bessierre a commencé à travailler à l’âge de 14 ans comme apprenti et cela fait 28 ans qu’il travaille.
Depuis 18 ans il est à son compte et se
passionne pour son métier qu’il défend
et promeut.
Président du syndicat des charcutiers
d'Ille-et-Vilaine, il a à cœur d’innover
dans ce domaine. Il décrit son activité :
« C’est un métier de créateur, je propose
des produits faits maison et innovants ».
En 2006, il a créé la «Terrine de Boudin
Noir à la Saveur du Verger » pour laquelle il a été récompensé par le grand
prix d’honneur avec médaille d’or. Il a
été plusieurs fois médaillé pour ses
créations charcutières : en 2014, il a

Conserves artisanales créées par Sylvain Bessierre

Le Rocher B

reton
Françoise et
Sylvain Bess
ierre
06 89 52 53
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Installation Saint Aubin Ambulances
à la Hémetière dans les ateliers relais
A votre service depuis plus de 30 ans, Saint Aubin Ambulances a acquis
au fil des années une expérience irremplaçable dans le domaine du transport et de l'urgence sanitaire. Nous assurons le transport sanitaire des
patients par ambulance (position allongé ou semi-assise), TAP (Transport
Assis Professionnalisé) en VSL ou taxi conventionné. Nous disposons aussi
de taxis pour tous vos déplacements privés.
Guidés en permanence par le respect des patients et des prescripteurs qui
nous font confiance, nous sommes très attachés à la qualité de la prestation
que nous fournissons. Adhérents de l'ATSU 35 (Association des Transports
Sanitaires Urgents d'Ille et Vilaine), nous assurons des missions de service
public en liaison avec le SAMU 35 centre 15.
Nos autres missions :
Les entrées et sorties d'hôpitaux, cliniques, centres spécialisé ou de rééducation... Les consultations, kinésithérapie, radiothérapie, chimiothérapie,
dialyse...

lances
Saint Aubin Ambu

N

Vincent Neveu
ZA la Hémetière
rs
Allée des Journalie

02 99 55 66 48

nces@orange.fr
saintaubinambula
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VIE COMMUNALE

Le diagnostic commercial de Saint Aubin d’Aubigné :
état des lieux et perspectives de développement
Ce diagnostic a été réalisé par le cabinet Pivadis, mandaté par la Sadiv pour le compte de la commune.
L’objectif était de définir le potentiel de développement commercial à court et moyen terme.
Il fallait en particulier définir les activités commerciales nouvelles possibles, la localisation
souhaitable tout en préservant et développant le dynamisme commercial du centre bourg. Ou
autrement dit, quels commerces à l’est, à proximité de la ZAC du Chêne Romé et du Super U
sans vider le centre bourg.
Enfin, cette étude a permis de répondre à l’enquête du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays
de Rennes qui définit jusqu’en 2030 les orientations en matière de logements, de commerces, d’économie, de transports, d’environnement du territoire et de chacune de ses communes.
Dans le SCoT, Saint Aubin est un pôle structurant de bassin de vie en devenir, c’est-à-dire une commune
avec des équipements et services qui répondent aux besoins courants ou occasionnels des habitants de
la commune et des environs ; en devenir car cette situation doit être totalement atteinte à l’horizon
2030. Ce positionnement de Saint Aubin lui attribue des critères renforcés de développement en matière
de logements, démographie, commerces, équipements généraux (scolaires, …).
Les conclusions de l’étude Pivadis sont les suivantes :
- L’évolution démographique est rapide avec une forte proportion de couples avec enfants.
- Saint Aubin capte une part importante des dépenses réalisées par ses habitants (42%) et ceux des
communes proches, mais surtout sur les besoins courants, les autres besoins sont plus captés par les
zones commerciales de l'agglomération rennaise.
- Le nombre de commerces est stable depuis 20 ans.
- Les commerçants ont globalement une perception positive du centre bourg (dynamique, bien pourvu
en commerces) et des arguments négatifs (stationnement et circulation difficiles pour l'essentiel). Leurs
attentes portent d'abord sur les locaux commerciaux (besoins de plus de surface).
- Les besoins courants sont correctement couverts et l'offre commerciale est suffisante voire importante
en alimentaire.

1995 2000 2006 2011 2015
Nombre de locaux commerciaux 45
46
52
48
53
dont en activité
41
45
43
43
40
dont vacants
5
7
2
13
5
Taux de vacance
4,4% 10,4% 24,5% 10,9% 13,5%
Evolution de l’appareil commercial

Evolution de la composition
commerciale

Commerce alimentaire
Commerce non spécialisé
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Hygiène santé
Culture Loisirs
Cycles Autos
Cafés Hôtels Restaurants
Services
10

1995
6
4
2
3
6
5
6
7
4

2000
5
4
2
2
6
4
7
6
7

2006
4
2
0
2
9
3
5
5
10

2011
7
2
1
1
8
3
6
5
8

2015
7
1
1
1
10
5
7
4
9

- Le potentiel de développement en
centre ville est limité par le peu de disponibilité de foncier.
Le marché théorique va augmenter d'ici
2020 avec l'augmentation de la population, mais sans changement d'échelle,
donc le potentiel commercial actuel est
suffisant en besoins courants.
- En zone Est (rue du Chêne Sec, ancien
Super U), l'offre commerciale nouvelle
doit porter sur des besoins occasionnels
(par exemple : services, décoration, mobilier, bricolage, pressing, restauration, …)
et pas sur des besoins courants, avec la
difficulté liée à la concurrence des zones
commerciales de l'agglo rennaise.

Centre ville
80 % des commerces
30 % des surfaces

Rue Saint Médard
15 % des commerces
70 % des surfaces

Une bipolarisation commerciale bien établie malgré
une distance assez faible entre les deux sites (600 mètres) :

En conclusion de l'étude :
La zone de l'ancien Super U est défine comme zone mixte habitat/commerces, mais uniquement pour des
besoins non courants avec des contraintes assouplies de surfaces minimales - conclusion inscrite au SCoT.
En centre ville, les opportunités de nouveaux locaux commerciaux et d'améliorations des locaux doivent être
identifiées et soutenues afin de maintenir et renforcer sur le long terme une offre complète et dynamique
pour les besoins courants.
Christian Dumilieu
adjoint aux finances, personnel, culture, communication et TIC

ACSE 175

Une association de Services à l’écoute de la population

Vous avez besoin de quelques heures de ménage, de
repassage, d’entretenir votre jardin, faire de la peinture,
de la tapisserie, besoin d’un coup de main pour une
réception, nettoyer une cave, un espace, pour la manutention d’objets lourds… l’Association Cantonale Solidarité Emploi est là pour vous apporter une solution.
ACSE 175 couvre un territoire composé de 21 communes.
Elle est gérée par les élus. Elle est conventionnée par
l’Etat pour l’embauche de personnes en recherche d’emploi. Ses permanentes, expérimentées en insertion,
suivent et mettent les demandeurs d’emploi en relation
avec les différentes offres d’activité apportées par les
particuliers, les entreprises, les associations, les Mairies…
dans le cadre de missions.
ACSE 175 est l’employeur - pas de papier, pas de déclaration d’embauche, l’association s’en charge. A la fin de
la mission, une simple facture vous sera envoyée. Des
avantages fiscaux accompagnent votre dépense.

L’accueil de l’association ACSE175

Vous êtes un EHPAD, une école privée, un cabinet, une association, nous
pouvons intervenir de façon durable ou occasionnelle pour remplacer vos
personnels absents ou répondre à vos besoins.
Vous êtes une entreprise du BTP, un artisan, par l’intermédiaire de ZEST
BATIMENT, vous pouvez faire appel à nous.
Notre commune de Saint Aubin d’Aubigné soutient et participe activement
à la vie d’ACSE 175. Elle vous invite à la solliciter, comme elle le fait dans
le cadre des activités municipales.

N

Pratique :

32 avenue d’Armoriqu
e
35830 BETTON

02 99 55 79 80

acse175@free.fr
site internet : acse175.c
om
Du lundi au jeudi de 8h
30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30,
Le vendredi de 8h30 à
12h30
et de 13h30 à 16h30.
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Recensement militaire

Votre accueil vous informe

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 présenter 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 obligatoire 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 renseignez 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

Elections régionales,
c’est en décembre
Le scrutin des élections régionales
Les élections régionales auront lieu en
décembre 2015 : 1er tour le dimanche 6 décembre et 2e tour le dimanche 13 décembre,
à quelques jours de la naissance officielle, le
1er janvier 2016, des 13 nouvelles grandes
régions métropolitaines.
C’est un scrutin proportionnel à deux tours
avec une prime majoritaire. Les listes qui
obtiennent plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour sont qualifiées pour le
second tour. La liste qui arrive en tête au
second tour obtient automatiquement une
prime majoritaire égale au quart de sièges du
conseil régional, en plus du nombre de sièges
liés à son score. Le reste des sièges est ensuite
réparti entre les listes ayant recueilli au moins
5% des suffrages exprimés. Les conseillers
régionaux sont élus pour une durée de 6 ans.
La région Bretagne compte 83 élus dont 23
pour l’Ille et Vilaine.

l’élection présidentielle du printemps 2017.
Pour voter, il est nécessaire de justifier de
son identité et présenter une pièce d'identité. La présentation de la carte électorale
n'est pas obligatoire.

Comment voter par procuration ?
Une procuration peut être établie à tout
moment et jusqu'à la veille du scrutin, mais,
en pratique, le mandataire risque de ne pas
pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue
à temps. Le vote par procuration permet à un
électeur absent le jour d'une élection, de se
faire représenter, par un électeur inscrit dans
la même commune que lui. La démarche se
fait au commissariat, à la gendarmerie, au
tribunal d'instance ou auprès des autorités
consulaires.
Le mandant est celui qui donne procuration
car il ne peut pas se déplacer.
Le mandataire est celui qui reçoit la procuration et qui ira voter à la place du mandant.

Les compétences régionales
La région est la plus grande des collectivités
territoriales. Elle possède de nombreuses
compétences, notamment : développement
économique, gestion des fonds européens,
formation professionnelle et apprentissage,
lycées, transports et environnement, le
développement des ports et des aéroports, la
protection du patrimoine, l’aménagement
numérique. Le tourisme, le sport, la culture
relèveront à la fois des régions et des départements. La loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République, promulguée le 7
août 2015, tend à renforcer les compétences
de la région.

Le mandant se présente en personne auprès
des autorités compétentes. Il présente un
justificatif d'identité admis pour pouvoir
voter (carte nationale d'identité, passeport ou
permis de conduire par exemple). Il remplit un
formulaire incluant une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. Il peut s'agir par exemple d'une absence
liée à des vacances ou des obligations professionnelles. Le mandant peut préparer sa démarche en remplissant en ligne et en
imprimant le formulaire cerfa n°14952*01
qu'il présente ensuite au guichet. Il peut aussi
utiliser le formulaire cartonné disponible sur
place.

Qui vote ?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. Pour les élections régionales
2015, la loi du 13 juillet 2015 autorise les
demandes d’inscription déposées jusqu’au 30
septembre 2015, et non pas seulement
jusqu’au 31 décembre 2014. Ces élections
sont les dernières élections politiques avant

Les bureaux de vote
Les élections régionales se dérouleront
dans les trois bureaux de vote situés dans
les salles communales Bon Secours au
7 rue de Chasné.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18
heures.

Bienvenue à Anne Florence Dosser,
nouvelle responsable des services techniques !

Dominique Duault et Anne Florence Dosser
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Suite au départ de Dominique Duault, Anne Florence Dosser a été recrutée au poste
de responsable des services techniques. Ingénieure CNAM en acoustique, elle a une
expérience dans le privé, en bureau recherche et développement dans
l’industrie automobile puis dans les telecom. Elle a ensuite été responsable des
services techniques dans une collectivité de 7 000 habitants dans les Yvelines. Arrivée
le 14 septembre à Saint Aubin d’Aubigné, elle encadre l’équipe de 8 agents des services
espaces verts, voirie et bâtiments. Elle est en charge des projets d’aménagement et
de rénovation. Lors de sa prise de poste Anne Florence Dosser a noté que : « Saint
Aubin d’Aubigné est une commune en pleine expansion, qui bénéficie d’un agréable
cadre de vie. L’équipe des services techniques est motivée et dynamique ».
Nous souhaitons la bienvenue à Anne Florence Dosser.

Enfance jeunesse
Conseil municipal des enfants

Création d’un kiosque à livres
Les membres du conseil municipal des
enfants se sont investis sur ce projet.
Venez découvrir le kiosque à livres lors de
son inauguration le 5 décembre 2015 à 14h.
Les élus du conseil municipal des enfants
de Saint Aubin d’Aubigné voient aujourd’hui
leur projet prendre forme. Le premier aspect
de cette idée est de favoriser la lecture,
donner aux habitants de Saint Aubin l'envie
de la lecture. Les jeunes de classe de CM1,
sont à l'initiative de ce projet. Le kiosque
est implanté sur le site de l'étang.
C’est un arrêt de bus en très mauvais état

qui a été transformé. Le résultat est exceptionnel, nous sommes fiers de notre
kiosque.
Il reste maintenant à installer le rayonnage
des livres. Ces livres sont mis gratuitement
à la disposition du public sur le principe de
L’équipe du chantier d’insertion Ille-et-développel'échange.
ment, David et Mickaël (encadrants techniques),
Pour que ce système fonctionne bien, nous
Dipu, Adrien, Eddy, Johann et Yann (salariés)
a restauré un arrêt de bus pour réaliser
vous demandons de respecter le lieu et les
le kiosque à livres.
livres empruntés.
Josette Masson,
adjointe à l’enfance - jeunesse

Les élus du conseil des enfants vous présentent le kiosque à livres.

Kaëlig

« Le kiosque sert
de bibliothèque
quand elle est
fermée »

Kiosque à livres :
mode d’emploi
Empruntez moi et n’oubliez pas de
me ramener au kiosque ou échangez
moi contre un autre livre.

Rose

it faire une
« Au départ, on voula
ur que les
po
e
petite bibliothèqu
t apporter
en
uv
pe
gens lisent… Ils
livres, mais
toutes de sortes de
»
e
zin
pas de maga

Colleen
guration, ce sera
Manon specter les lieux, ne pas

« Il faut re
pas dégrader le
mettre de revue et
»
kiosque ni le tagger

Titouan

« L’inau
le 5 décembre »

Mathéo

ser
« Vous pouvez dépo
ns »
ma
ro
,
BD
,
es
tous livr

Alexia

« Que tout le monde
puisse en profiter ! »

est pour
c’est un échange. C’
« On met des livres et
emprunter le
pêcheurs peuvent
tout le monde. Et les
pêchent… »
livre pendant qu’ils

5

décembre
Inauguration

14h
vous pouvez venir
avec un livre
Venez
nombreux-ses !

L’édition 2016 du carnaval est en préparation
et sa couleur thème en 2016, c’est le fluo.
Participez dès maintenant à sa préparation !

Fêtez avec nous
Cette année le carnaval de Saint Aubin
d'Aubigné nous donne rendez-vous le
Le retour du printemps
samedi 19 mars 2016 et la couleur
thème est le FLUO.
Un déguisement complet
Ou juste un accessoire, rendra cette journée ensoleillée !

Les organisateurs du carnaval 2016 recherchent des bénévoles pouvant donner un
peu de leur temps pour l’organisation de cette manifestation festive,
appréciée des petits et grands ! Si vous êtes intéressé-e, veuillez nous contacter à
l'adresse email suivante : carnaval@saint-aubin-daubigne.fr
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Chantiers jeunes > retour d'expérience et recommandations pour les chantiers 2016
Les chantiers jeunes en 2015 ont été,
pour cette première édition sur notre
commune, un beau succès apprécié par
tous les acteurs : les jeunes, les agents
municipaux, les animateurs (cf article
Infos Saint Aubin septembre-octobre 2015).
La municipalité soutenue en cela par l'ensemble du conseil municipal souhaite donc
renouveler l'opération en 2016, en l'améliorant et si possible en l'élargissant (chantiers plus nombreux, périodes étendues aux
vacances scolaires de printemps).
Ce projet étendu sera intégré à la définition
du budget 2016 avec les ressources financières associées. La décision sera donc prise
définitivement, fin mars, par l'adoption du
budget communal.
Pour préparer au mieux l'édition 2016, un
retour d'expérience précis, faisant la
synthèse des remarques et avis de tous les
acteurs a été établi. Nous vous en présentons les points principaux :
Souhaits des jeunes :
- Proposer davantage de missions.
- Durée des chantiers plus longue.
- Temps de pause plus courts.
- Mettre en place des chantiers jeunes sur
toutes les vacances scolaires.
Chantiers proposés par les jeunes :
- Planter des fleurs.
- Ramasser les feuilles mortes en automne.
- Entretenir les chemins, les ronds-points.
- Semer de la pelouse ou planter des arbres
dans le cimetière.
- Refaire les lignes des terrains de foot.
- Nettoyer les murs des bâtiments (salle-

La boom de Noël,
c’est samedi

polyvalente, salle des sports...).
- Intervenir auprès des personnes âgées.
Propositions des animateurs encadrants :
- Durée des chantiers plus longue (minimum 3 jours avec des missions différentes).
- Mettre en place des chantiers jeunes sur
les vacances scolaires d'automne, de printemps, et d'été (tout le mois de juillet et une
semaine en août).
- Lancement des chantiers en décalé pour
permettre à l'animateur d'être présent
durant les consignes données par l'agent
technique.
- Présence recommandée d'un agent technique ou de l'animateur encadrant durant
la première journée pour certains chantiers
(exemple : peinture).

Et en conclusion : bilan très positif de
cette première mise en place des chantiers
jeunes sur la commune. La motivation,
l'enthousiasme de tous les acteurs autour
de ce projet sont encourageantes et méritent que celui-ci soit reconduit et se développe durant toute l'année.
Christian Dumilieu
adjoint aux finances, personnel, culture,
communication et TIC

Idées soumises par les agents référents :
- Peinture des lignes de la cour et des bancs
de l'école élémentaire Paul Gauguin.
Peinture des bancs publics.
- Autres missions au sein des Services Techniques et du Service Administratif (archivage, mise sous pli).
Sélection des candidats : cette année
nous avons strictement respecté la règle :
premier arrivé, premier servi, sans aucune
autre considération. Ceci a conduit un peu
à la précipitation et à la confusion lors du
forum. Il faut absolument revoir ce point,
un tirage au sort semble plus adapté et
respecte l’égalité des chances pour tous.
Une proposition sera soumise au conseil
municipal.

12 décembre

Eh oui, déjà 7 ans que le service enfance jeunesse organise
la boom de Noël en partenariat avec le Secours Populaire
afin de soutenir l'action du Père Noël vert. La 7e édition aura
lieu le samedi 12 décembre 2015, de 14h à 17h30, à la salle
polyvalente de Saint Aubin d'Aubigné.
Le Père Noël du Secours Populaire est aux couleurs de
l'espoir. Il ne remplace pas mais vient aider le Père Noël
rouge dans sa mission pour que Noël n'oublie personne.
Pour participer à la boom, il faut se munir d’un cadeau neuf
d’une valeur de 10 € environ par famille.
Alors, si tu as envie de faire la fête, de danser et surtout de
faire plaisir à tous les enfants, viens !
Rejoins-nous à la salle polyvalente, accompagné bien sûr
par un adulte, le samedi 12 décembre de 14h à 17h30. Viens
vite remplir la hotte du Père Noël Vert !
jeunesse
Contact : Service enfance 55 78
55
99
de la mairie au 02

14

Education
Ecole Notre Dame de Bon Secours
En lien avec la coupe du monde de
rugby qui se déroule actuellement
en Angleterre, les élèves de CE2 ont
découvert le rugby à l'école. Ils n'ignorent
plus rien des règles, des essais, des placages mais aussi des valeurs véhiculées
par ce sport comme par exemple que le
courage, le respect etc ...
Les Grandes Sections au marché
Dans le cadre d'un projet sur le goût, les Grandes Sections de l'école
sont partis au marché, le mardi 29 septembre, pour découvrir les
différents étals et acheter des fruits et des légumes.
Ils ont rencontré et échangé avec un apiculteur, un crêpier, un charcutier,
des marchands de fruits, légumes et fleurs.
Après avoir acheté une salade, des bananes, des endives et autres
fruits et légumes, les élèves sont rentrés déguster leurs achats. Ils ont
ensuite travaillé sur les différentes saveurs rencontrées : sucré, salé,
amer et acide, et ont échangé sur leurs préférences. Ils ont apprécié
ce joli moment de découverte et de dégustation.
CP-CE1 : Le cycle de natation a démarré à Notre Dame de Bon
Secours
Depuis septembre, les 47 élèves de CP et CE1 de Chantal et Caroline
se rendent le vendredi matin à la piscine de Liffré. Les enfants sont
répartis en quatre groupes et, sous la houlette de leurs enseignantes
ainsi que de Cécile et Tangui les maîtres-nageurs, ils goûtent au plaisir
des activités aquatiques qui leur sont proposées : parcours dans l’eau,
jeux d’aisance et de souffle, entraînement et pratique des différentes
techniques de nages et de déplacements … Tous les groupes sont
encadrés et surveillés par Hervé Davy, le chef de bassin. Les enfants
sont ravis et profiteront de cette activité jusqu’au mois de décembre.

Le cross du collège Amand Brionne

Le cross du collège a eu lieu le jeudi 15
octobre, venant finaliser les cycles d'endurance menés par les élèves depuis la rentrée
scolaire. Le soleil était de la partie, et nous
avons assisté à un après-midi placé sous le
signe de la sportivité et de la convivialité :
un vrai moment de dépassement de soi et
de partage, en témoignent les nombreux
encouragements des élèves entre eux ainsi
que la très bonne ambiance lors de la

q

remise des médailles devant tous les élèves
du collège. La réussite de ce projet tient à
la contribution de tous : les enfants, l'ensemble des acteurs du collège et les parents
venus nous aider. Même les élèves dispensés
ont participé à cette organisation !
Les élèves les plus motivés représenteront
le collège au cross départemental le
18 novembre prochain à Bruz.

Voici les résultats
(des vainqueurs) pour chaq
ue niveau de
classe :
6ème Garçons : Sim
on Bechu
6ème Filles : Roman
e Regnier
5ème Garçons : Sim
on
Burgot
5ème Filles : Louna Ga
uton
èm
e
4 Garçons : Max
ime Sevin
4ème Filles : Solenn
Bouriel
3ème Garçons : Brieu
c Perriou
3ème Filles : Zia Bouc
het

15

VIE COMMUNALE

Expression des groupes
Qui décide pour St Aubin ?
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017,
les communautés de communes devront compter au moins
15 000 habitants et être « organisées autour de bassins de vie ».
Le Pays d’Aubigné est concerné, il doit se rapprocher d’une autre
intercommunalité.
Chaque commune et chaque communauté de communes avait
jusqu’au 5 octobre pour délibérer et transmettre son choix
au Préfet de Région, qui a établi sur cette base la carte des
nouvelles intercommunalités, présentée le 12 octobre.
Le 7 octobre, la communauté de communes du Pays d’Aubigné
a voté en faveur du regroupement de notre communauté de
communes avec celle du Val d’Ille. Les conseils municipaux de
Mouazé et de Romazy ont votés pour quitter la communauté
de communes du Pays d’Aubigné.
Et Saint Aubin d’Aubigné dans tout ça ? Le Maire, interrogé par
une élue d’Agir pour Saint Aubin d’Aubigné n’a pas souhaité que
le conseil municipal délibère sur le sujet. Il se range à l’avis du
Président de la communauté de communes. Il s’est contenté de
voter pour la fusion avec le Val d’Ille.
Citoyens, habitants de Saint Aubin d’Aubigné, nous n’avons pas
été sollicités pour débattre de cette question très importante
pour l’avenir de notre territoire. Dans de nombreuses communes, des débats citoyens ont été organisés, les conseils

municipaux ont délibéré. Pourquoi pas à Saint Aubin ? Nous ne
sommes pas d’accord !
Sur le fond, quels arguments sont mis en avant ? Des discussions
avaient été engagées avec le Pays de Liffré et Rennes Métropole
depuis très longtemps. Les futures communautés de communes
ne doivent pas être une addition artificielle de communes ni un
regroupement suivant des copinages d’élus. Elles doivent
correspondre au bassin de vie de ses habitants et leur apporter
l’emploi, les transports, l’éducation, les services et équipements
nécessaires à leur vie quotidienne.
Nous, élus d’opposition avons demandé au Maire que l’ensemble
du conseil rencontre les présidents des communautés du val
d’Ille, de Rennes Métropole et du pays de Liffré, afin de débattre
et voter en tout connaissance de cause.
Nous demandons aussi que les Saint Aubinois soient informés
sur les enjeux de cette décision nous engageant pour les 15 ans
à venir.
Aujourd'hui, Rennes Métropole semble une évidence et répond
à toutes les exigences, Liffré représente une alternative mais le
Val d'Ille n'apparaît en aucun cas une option cohérente.

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

Une équipe solidaire et impliquée
Ma conception d'une équipe municipale efficace repose sur la solidarité des élus et le travail en équipe des élus et agents.
Je m'emploie depuis le début de mon mandat à développer le travail en équipe et la délégation, car je ne conçois pas que le maire
soit le seul à avoir la connaissance des dossiers, des études, des projets, des finances... et donc au final le seul à décider.
Ainsi chaque adjoint, selon ses compétences et aspirations, a la responsabilité d'un ou plusieurs domaines. Il fait participer les
conseillers municipaux et anime des commissions. Il fait des propositions qui sont débattues chaque semaine lors de la réunion
des adjoints, que je préside. Les orientations retenues sont soumises à l'approbation du Conseil Municipal.
C'est ma conception d'un fonctionnement en équipe, solidaire et responsable. Cela n'a pas toujours été le cas précédemment, donc,
je suppose que cela perturbe des élus qui n'y ont pas été habitués.
La critique est facile surtout pour ceux qui ne participent pas ou peu aux commissions municipales.
Chaque élu a reçu un mandat des électeurs et ceci implique une responsabilité, celle pour tous de s'impliquer dans le travail
municipal et assurer aux Saint Aubinois, un cadre de vie agréable, des services de qualité et le développement de notre commune.

Le maire,
Jacques Richard
Vivre et entreprendre à Saint Aubin
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du bassin versant de l’Ille et de l’Illet
Suite à l’évaluation des actions menées sur la
période 2010-2014, le syndicat a élaboré un
nouveau programme de travaux en rivière sur
la période 2015-2019. Afin de suivre ces travaux,
plusieurs suivis ont été mis en place à partir de
cet été sur le bassin versant :
- une campagne d’indicateurs biologiques (relevés de la faune et de la flore présentes) sur
plusieurs cours d’eau afin de réaliser un état
initial avant la mise en place du nouveau programme d’actions,
- un suivi spécifique des hauteurs d’eau dans le
sol (dans la nappe d’accompagnement) grâce à
l’installation de piézomètre* sur un cours d’eau

en forêt de Rennes : suivi du débit, des assecs…,
- la poursuite des prélèvements d’eau sur les
différents cours d’eau du bassin versant pour
suivre l’évolution de la qualité de l’eau.

ENVIRONNEMENT

Recueil d’information sur les cours d’eau

Ces informations sont recueillies avec plusieurs
objectifs :
- récolter des données locales sur les cours
d’eau,
- évaluer l’évolution de la qualité biologique et
de la qualité de l’eau des cours d’eau au cours
des prochaines années,
- et évaluer la pertinence des travaux et actions
menés par le syndicat.

* tubes enfoncés dans le sol permettent depuis la surface d'accéder à l'eau d'une nappe phréatique.

Inventaire de la flore aquatique sur l’Ille

Pêche électrique (inventaire des poissons) sur l’Ille

Entretien des frayères
à brochets sur l’Ille

Entretien manuel sur la frayère à brochets de Dingé

Plus de renseignements
sur le site du syndicat

www.bvii.fr

Entretien mécanique sur la frayère à brochets
de Saint Médard sur Ille

Depuis 2013, les frayères à brochets réalisées par le
syndicat sur l’Ille ont permis à de nombreux brochets
de disposer de sites attractifs, de la fin février jusqu’à
la fin du mois d’avril, pour se reproduire dans de
bonnes conditions.
Afin de pérenniser ces zones, un entretien est indispensable. L’objectif est de conserver une prairie et
de ne pas laisser la frayère se faire coloniser par les
ligneux (saules, aulnes, ronces, etc…). En effet, la
végétation est très importante puisqu’elle conditionne
le bon développement des brochetons. L’herbe sert
ainsi de support pour les œufs des brochets, de terrain
de chasse plus propice que la rivière (ressource
alimentaire abondante, pas de courant) et de refuge
face aux prédateurs.
Les travaux ont consistés en un fauchage mécanique
ou manuel avec exportation de l’herbe coupée. La
fauche a été réalisée début septembre afin de
permettre aux différentes espèces animales et
végétales présentes de réaliser l’intégralité de leur
cycle (floraison, nidification ….).
Ainsi entretenus, ces sites sont à nouveau prêts pour
accueillir les futurs géniteurs et ainsi offrir des
conditions favorables à la croissance de leurs progénitures.
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ASSOCIATIONS/CULTURE

Rencontre

et
dédicaces
avec Benjamin Gérard

Mercredi 9 décembre de 14h à 18h30

Nous sommes deux jeunes mamans à
participer à La Sénégazelle 2016, en sa
session à Foundiougne, situé au sud
du Saloum, à un peu plus de 150 km
de Dakar.

En quoi consiste la Sénégazelle ?

Les Sénégazelles

Organisée par l’association Bretagne
Outdoor, la Sénégazelle allie épreuve
sportive et action de solidarité scolaire au profit des enfants sénégalais.
C’est une épreuve de course à pied
dans laquelle chaque arrivée d’étape
(au nombre de 5) se fait au sein d’une
école dans laquelle du matériel scolaire (cahiers, ardoises, crayons de
toutes sortes - couleurs, bois, stylos,
feutres -, règles, gommes et trousses)
est apporté. Chaque participante (une
soixantaine à chaque session) s’engage
à apporter dans ses bagages 43 kilos
de matériel neuf. Les fournitures
scolaires y étant payantes, cette
action participe nécessairement à la
scolarisation des enfants sénégalais.
Pour tout contact :
lolo_fab_gazelles2016@yahoo.com

geons les diverses actions d’ores et
déjà engagées : cross solidaire au
collège Sainte Anne de Saint Aubin du
Cormier, récoltes en cours au sein de
l’école Notre Dame de Bon Secours à
Saint Aubin d’Aubigné ainsi qu’au sein
des écoles de Marcillé Raoul et de Saint
Rémy, désignation d’une mascotte au
sein de l’école Notre Dame à Dol de
Bretagne (Rosie et son joli nœud rose
nous accompagnera tout au long de
notre périple sénégalais), etc. D’autres
actions restent à être finalisées et
Une participation que nous souhaitons mises en œuvre au cours des prochains
mois, notamment avec les écoles prépleinement partager !
Notre souhait est de partager notre aventure citées ainsi qu’avec la bibliothèque de
avec un maximum de personnes intéres- Saint Aubin d’Aubigné.
sées, de la préparation sportive (notre
entraînement, notre participation à des Une aventure pour laquelle plusieurs
courses telles que le Relais des Clochers ou commerçants et entrepreneurs locaux
encore la Route du Fort), à la récolte de (Saint Aubin Ambulances, Carole Levrel
matériel scolaire. Pour ce faire, nous avons Photographe, Bois Breizh), et d’un peu
notamment créé une page Facebook (Sene- plus loin (Green Intérim, HBTP, Soazig
gazelle Laurence Fabienne), et une commu- Mérand Photographe, AXIANS, Assonauté dédiée (Les senegazelles de Laurence ciation de remplacement 35 et YOOet de Fabienne), sur lesquelles nous parta- MESAY) nous soutiennent !

N

de Laurence et Fabienne

A l’occasion de la sortie de son premier album « les 4 rennes »
aux Editions Kramiek, Benjamin Gérard, scénariste, dédicacera
son livre et échangera avec les lecteurs présents à la bibliothèque.

Facebook : Senegazelle Laurence Fabienne / Les senegazelles de Laurence et de Fabienne La Communauté
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Notre engagement à l’égard de tous
ceux qui participent et suivent notre
aventure : leur faire vivre tous les moments de rencontre et de partage qui
vont rythmer notre quotidien au cours
des prochains mois !

Galerie d’art de l’école élémentaire Paul Gauguin
Jean Dupuy, James Hyde, Jean-Yves Pennec
Œuvres et livres d’artistes de la collection du
Frac Bretagne à la galerie d’art de l’école élémentaire Paul Gauguin de Saint Aubin d’Aubigné.
Exposition du 9 novembre au 18 décembre
2015.
Depuis 2013, l’école élémentaire Paul Gauguin
de Saint Aubin d’Aubigné mène un travail partenarial avec le Frac Bretagne. Cette nouvelle
exposition, portée par l’équipe pédagogique de
l’école élémentaire et accompagnée par le service
éducatif du Frac Bretagne et la conseillère arts
visuels de l’Inspection académique, aborde le
thème général de « la forme et de la couleur ».
En contact direct avec les œuvres, les élèves
pourront approfondir la lecture d’une image et
expérimenteront de nouvelles pratiques qui les
conduiront à développer un travail personnel en
lien avec le thème choisi cette année.

Jean Dupuy
Né en 1925 à Moulins. Vit et travaille à Roquesteron. La
carrière de Jean Dupuy commence dans les années
cinquante par une pratique de la peinture liée à
l’abstraction lyrique. Période gestuelle durant laquelle il
accorde une grande importance au rythme, mais aussi
période fondatrice annonçant les happenings des
années soixante-dix, les machines technologiques,
l’écriture colorée ou les partitions. A partir de 1979, il
utilise notamment la figure de l’anagramme comme
base de composition. Jaune rouge et Vive la vie sont
conçus autour de ce principe. L’artiste commence par
tracer de sa couleur chaque mot qui la désigne : le
jaune est écrit en jaune, le rouge en rouge et ainsi de
suite. Il dissocie ensuite les lettres pour recomposer un
texte coloré. L’entreprise de Jean Dupuy se jouant des
limitations pour atteindre la jubilation et expérimenter
de nouveaux territoires est bien illustrée par cette
permutation de lettres : « il a l’air amateur de surprise.
Amateur de plaisirs, il rassure ».

Jean Dupuy, Jaune rouge, 1984,
Collection Frac Bretagne © Paris,
Adagp, 2015

James Hyde

James Hyde, Swing, 2002, Collection Frac Bretagne
© James Hyde. Crédit photo : Hervé Beurel

Jean-Yves Pennec, Coupe Mickey, décembre
1999, Collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photo : Hervé Beurel

Né en 1958 à Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis). Vit et travaille à New York
(New York, États-Unis). Pendant dix ans, James Hyde a dirigé une entreprise de
démolition et reconstruction, pratiquant les savoir-faire associés à cette profession.
De là, une prédilection pour les matériaux de construction et l’économie de
moyens. Plâtre, acrylique, bois, acier, plexiglas ou polystyrène lui servent à
envisager l’abstraction d’un point de vue structurel. Mais quel que soit le support
ou le matériau utilisé, l’expérimentation de la peinture et de ses composants
reste au cœur de ses préoccupations. Swing, au titre léger et humoristique, est
un entrelacs inextricable constitué de sangles en nylon. A peine fixés entre eux,
ces rubans s’entremêlent sur le mur et renvoient au geste du peintre sur la toile.

Jean-Yves Pennec, Ormes, ocres bleus, octobre
2001, Collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photo : Hervé Beurel

Jean-Yves Pennec, A la main, juillet 2001,
Collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photo : Hervé Beurel

Jean-Yves Pennec, Tricot Tri rouge, novembre
1999, Collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photo : Hervé Beurel

Jean-Yves Pennec

Jean-Yves Pennec, Oranges pour Andy, août
2000, Collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photo : Hervé Beurel

Jean-Yves Pennec, Des doubles, octobre 2001,
Collection Frac Bretagne © D.R.
Crédit photo : Hervé Beurel

Krystel Lavaur, chargée des projets éducatifs, Frac Bretagne

Né en 1958 à Quimper. Vit et travaille à Quimper. Jean-Yves Pennec
utilise exclusivement des cageots, matériau hérité de son enfance
rurale, de la passion de son père pour la menuiserie, de celle de sa
mère pour la couture et le patchwork. La diversité des formats, des
structures et des couleurs est telle que le spectateur ne peut que
ressentir une grande liberté de regard et de connivence. Jean-Yves
Pennec dit pouvoir explorer de nombreux registres visuels, et par
là, faire quelques clins d'œil à l'histoire de l'art, à celle de la littérature
ou à la petite histoire : « J'aime beaucoup jouer avec les mots et j'accorde
une très grande importance aux titres que je donne. Symbolique,
sens, image, langage, écriture : voilà mes outils en plus de certains
mécanismes : inversion, répétition, positif/négatif, monochrome,
rythmique, dégradé, opposition etc, qui ont fait leurs preuves ».
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Les Jardins d’Antan

des jardins nature, des jardiniers impliqués

Situé au bout de la rue de Chasné, pas très loin du lavoir, le site des
Jardins d’Antan comporte vingt parcelles de 25 à 50 m2 mises à la
disposition des adhérents par la commune. Avis aux amateurs et
amatrices de jardinage : aujourd’hui, Il reste une parcelle disponible. La location est de 30 €/an et 20 € de caution pour l’entretien
de la parcelle, qui doit rester en bon état. Découvrez cette association qui œuvre pour la nature et la convivialité.
Des projets conviviaux
Les jardiniers mutualisent les outils de jardinage et partagent des
équipements communs : un cabanon pour le rangement du matériel
et outils, des réserves d’eau afin de récupérer l’eau de pluie pour
l’arrosage. Le trou de serrure et l’hôtel à insectes ont été réalisés par
de jeunes bénévoles internationaux d’Etudes et Chantiers Bretagne
et Pays de Loire. Le trou de serrure est un composteur avec des parties
productives où poussent plantes aromatiques, romarin, persil, céleri
branche… L’hôtel à insectes permet la nidification des insectes
comme les abeilles sauvages et favorise leur développement et la
pollinisation des plantes. Pour attirer les locataires de l’hôtel à
insectes, des fleurs ont été plantés : dahlias, glaïeuls, œillets dindes,
tournesols, capucines et lavande. L’association continue de monter des
animations et projets. En 2015, des toilettes sèches ont été réalisées
au printemps (accès réservé aux adhérents) et mises en fonction en juin.
Le 8 novembre, elle a organisé une bourse aux plantes au lavoir. L’année
prochaine, une serre va être montée pour faire les semis de printemps.

Le site des Jardins d’Antan

L’hôtel à insectes

Des pratiques respectueuses de l’environnement
Les Jardins d’Antan proposent comme activité principale le
jardinage et utilisent des techniques respectueuses de
l’environnement. Les jardiniers adhérents créent eux-mêmes
leurs engrais dans un composteur où sont recueillis épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, fleurs fanées,
feuilles, marc de thé et de café. L’usage des produits phytosanitaires n’est pas autorisé et les jardiniers utilisent la
bouillie bordelaise (produit utilisé en culture bio), le purin
d’ortie, la citronnelle, le laurier haché ajouté au marc de café,
le purin de feuilles de rhubarbes qui se révèle être un
désherbant naturel efficace et un engrais (selon les doses),
le purin de compost et le fumier de cheval. Les jardiniers
s’échangent conseils et bonnes pratiques mais chacun est
libre de cultiver ce qui lui plait. Certains font preuve d’originalité et cette année les jardins ont produit des fleurs, des
salades, des haricots… Mais aussi des coco de Paimpol, des
patates douces, des crosnes, des topinambours et même des
cacahuètes !

Un peu de civilité
Les adhérents des Jardins d’Antan souhaitent rappeler que les jardins
sont ouverts au public en présence d'un adhérent. La tenue en laisse
des chiens est indispensable afin de respecter les potagers. Il a été
constaté des emprunts de légumes, nous rappelons que la cueillette
des fruits et des légumes est réservée au locataire de la parcelle.
L’association des Jardins d’Antan comporte 12 adhérents et son
bureau se compose comme suit : présidente : Louisette Bleuse ; secrétaire : Magali Robin ; trésorier : Patrice Burgot. Les adhérents se
retrouvent chaque printemps à l’assemblée générale et l’été autour
de leur barbecue annuel.

Le cabanon et les récupérateurs d’eau de pluie

Contact : Magali Robin au 06 28 33 47 60

Ecrire l’histoire de Saint Aubin d'Aubigné

Réunion du 5 octobre en salle du conseil
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Une vingtaine de passionnés d’histoire
se sont rencontrés le 5 octobre sous la
présidence de Jacques Richard, maire de
la commune. Après un tour de table
pour recenser les motivations et les travaux de chacun, il est apparu qu’une
large majorité de participants souhaiterait participer à des travaux, sous forme
de commissions de recherches et de
travail, avec pour finalité la publication
d’une monographie dont le titre reste à
définir. Pour réussir cette entreprise, il
est souhaitable que chaque personne
ayant des informations à transmettre se

fasse connaître. Votre témoignage oral
ou sous forme de photographies, cartes
postales, films, enregistrements sonores, articles de presse… seront les
bienvenus pour documenter le contenu.
Si vous vous sentez concerné, merci
d’envoyer un courrier à Julien Jounier,
histoire de la commune, mairie de Saint
Aubin d’Aubigné. La deuxième rencontre
s’est déroulée le jeudi 12 novembre à
19h, salle du conseil. Les réunions sont
publiques et tous les sympathisants
sont cordialement invités aux prochaines
réunions (le 4 décembre - à confirmer).

Amicale cyclos
Un nouveau maillot pour les cyclos Saint Aubinois
Lors de la dernière assemblée générale plusieurs cyclos ont
émis le souhait d’avoir un nouveau maillot pour le club.
Suite à cette demande, les membres du bureau et certains
cyclos volontaires ont constitué un groupe de travail animé
par Emmanuel Lebastard. Après plusieurs réunions, cette
commission a pu concevoir un nouvel équipement. Celui-ci
conserve les couleurs du précédent mais avec des proportions de couleurs totalement différentes ce qui en fait une
nouveauté. Après avoir consulté plusieurs équipementiers,
la société Speed’lm a été retenue pour la réalisation de ce
projet. Celui-ci a été livré début juillet et plusieurs cyclos
ont porté fièrement cette tenue sur les routes albigeoises
au mois d’août lors de la semaine fédérale et aux Roch’ des
Monts d’Arrée le 20 septembre. La remise officielle des
maillots a eu lieu le dimanche 4 octobre 2015 en présence
de monsieur Jacques Richard, maire et de madame Danielle
Bretel, adjointe à la vie associative, sportive et événementielle, suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité.
Le président, Rufin Thomas

L’ADMR du Canton de Saint Aubin d’Aubigné recherche des bénévoles

b

Pour joindre l’association :
3 Place du Marché
35250 Saint Aubin d’Aubigné
02 99 55 48 89
staubina.asso@admr35.org

L’ADMR du Canton de Saint Aubin d’Aubigné,
spécialisée dans les services à la personne,
intervient dans 15 communes : Andouillé Neuville, Aubigné, Chasné sur Illet, Chevaigné,
Feins, Gahard, Montreuil sur Ille, Mouazé,
Romazy, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Germain
sur Ille, Saint Médard sur Ille, Saint Sulpice la
Forêt, Sens de Bretagne, Vieux Vy sur Couesnon.
L’association vient en aide aux familles et aux
personnes qui connaissent des difficultés,
passagères ou plus durables. Elle intervient
également auprès de personnes qui manquent
de temps pour effectuer certaines tâches du
quotidien.
Les services proposés par l’ADMR de Saint
Aubin d’Aubigné sont très diversifiés : entretien
du logement, repassage, aide au lever et au
coucher, accompagnement, aide à la toilette,
préparation des repas, aide à la sortie d’hospitalisation, portage de repas au domicile,
téléassistance, conseils et soutien technique

aux familles, garde d’enfants au domicile,
petits travaux de jardinage. Elle assure également la gestion des 2 multi-accueils de Saint
Aubin d’Aubigné et Montreuil sur Ille et des
haltes garderie parentales de Saint Aubin
d’Aubigné et Sens de Bretagne. Ces services
sont assurés par près de 90 salariés employés
de l’association dont le fonctionnement
repose sur des bénévoles.
Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le
bon fonctionnement de l’ADMR. L’idéal serait
que chaque commune soit dotée au moins
d’un bénévole habitant la commune afin
de resserrer le lien de proximité avec les
personnes aidées. Selon leurs disponibilités,
leurs compétences, leurs souhaits personnels,
les bénévoles s’impliquent dans divers domaines
et activités de l’association : relations avec les
personnes aidées, tâches administratives, suivi
d’une activité, etc.

Besoin de prendre du temps pour soi, de se rendre disponible pour
un rendez-vous, d'effectuer des démarches administratives… La
halte-garderie parentale du Carrousel, service de l'ADMR de Saint
Aubin d'Aubigné, propose un mode de garde occasionnel, régulier
ou d'urgence pour vos enfants de 4 mois à 4 ans les mardis et jeudis
de 9h à 17h15 (16 places) et les mercredis de 9h à 12h et/ou de
13h à 17h30 (13 places et fermeture le midi). Ce service peut être
utilisé en complément d'un autre mode de garde. N'hésitez pas à
vous renseigner au 02 99 55 47 12 ou directement à la haltegarderie au 1 allée Paul Dehn (derrière la mairie).
La halte-garderie parentale recherche une personne bénévole pour
aider les professionnels et le parent de permanence sur le temps du
service du repas le mardi et/ou le jeudi entre 11h30 et 13h15. Le
repas est offert au bénévole.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner au :
02 99 55 47 12 ou directement à la halte-garderie au 1 allée Paul
Dehn (derrière la mairie).
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Halte garderie

Vous avez un peu de temps libre et
vous souhaitez vous rendre utile
dans votre commune ?
Pourquoi ne pas rejoindre l’équipe de
bénévoles de l’ADMR du canton de
Saint Aubin d’Aubigné et contribuer
à son dynamisme ?
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Téléthon 2015

Baptêmes et balade moto
 samedi 21 novembre
de 9h à 18h : baptêmes motos.
Le départ cette année se situe
sur le parking devant la Cave
Gourmande.

 dimanche 22 novembre
balade moto. Départ de Mouazé
à 14h et retour à Saint Aubin
d'Aubigné à 17h
sur le parking de la poste.
Contact : Philippe Pinson
Email : pinpinfjr@hotmail.com
Tél : 06 98 99 10 66

Suivez notre actualité sur notre Facebook :

/Telethon-St-Aubin-d'Aubigné
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INFOS EN BREF
Crêtes et Vallées

Bibliothèque municipale

Le nouveau bureau de l’association de marche
Après trois années de présidence au sein de Crêtes et Vallées,
M. Louis Lebastard a souhaité laissé sa place. Le bureau s’est réuni
le vendredi 16 octobre et a élu son nouveau bureau.
Présidente : Elisabeth Desevedavy ; 1er vice-président : Amand
Guines ; 2e vice-président : Louis Lebastard ; trésorier : Marcel
Aubrée ; trésorière adjointe : Liliane Gouillet ; secrétaire : Dominique André ; secrétaire adjoint Philippe Pinson. Membres : Denise
Guillaume, Gilbert Coeffe et Jean-Claude Honoré.

Fermeture de la bibliothèque du 24 décembre au 1er janvier 2016.
Réouverture le 2 janvier.

Listes électorales 2016
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de l’année
2016 ont jusqu’au 31 décembre 2015 pour se présenter en mairie.
Pour ce faire, il leur faudra le formulaire d’inscription (disponible
en mairie), un justificatif de domicile récent et une pièce d’identité.

Amende du stationnement gênant :
nouveau tarif
Depuis le 30 juin 2015, les nouvelles dispositions relatives à la
sécurité routière fixent les amendes pour arrêts et stationnements
gênants sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes
cyclables à 135 € au lieu de 35 €. Ainsi les arrêts et stationnements suivants constituent une contravention de classe 4 : sur les
trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons et sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi
qu'en bordure des bandes cyclables et sur une place handicapée.

Marché de Noël 2015

Les intoxications au monoxyde de carbone

Cet événement marquant de la fin d’année organisé par les
Festives Saintes Aubinoises et qui rencontre toujours un beau
succès, n’aura pas lieu en 2015. Les membres actuels du bureau
souhaitent passer le relai tout en restant bénévoles de l’association.
Un appel est lancé pour que le marché de Noël continue avec un
nouveau bureau : les personnes intéressées pour reprendre la suite
de l’organisation du marché de Noël sont invitées à contacter
Yoann Letort par téléphone au 06 63 82 95 51 ou par email à
yoann.letort@hotmail.fr

concernent tout le monde, les bons gestes de prévention aussi.
Pour se protéger, tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos
appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit,
chauffe-eau, poêle, cheminée, etc.
• Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que
l’appareil est bien entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au gaz, demandez-lui une « attestation de conformité » qui
prouve qu’elle est bien installée.
• Utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite
et dans une pièce avec aération.
• Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler
(sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.).
• Aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes,
même en hiver.

La Boite à Métiers fête Noël
L'union des commerçants, artisans et libéraux de Saint Aubin
d'Aubigné est heureuse de fêter Noël avec vos enfants.
Au programme
Manège gratuit du 18 au
31 décembre. Cependant,
se munir obligatoirement
d'un ticket à retirer chez les
commerçants adhérents
(tapis rouge devant l'entrée).
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Le vendredi 18, le Père
Noël accompagnera les
enfants des écoles maternelles Paul Gauguin
et Bon secours jusqu'au
manège ou un ticket
leur sera offert.

Samedi 19, dimanche
20 et jeudi 24 : une
calèche promènera vos
enfants dans le centreville accompagnés du
Père Noël.

Dimanche 20 décembre :
clown, sculpteur sur ballons.
Et bien-sûr, buvette avec vin
chaud et chocolat chaud le
week-end et le 24 décembre
après-midi.
Venez nombreux !

AGENDA

Lundi 30 novembre, 20h. Lundi 14 décembre, 20h.
Lundi 18 janvier, 20h

Séances du conseil municipal

délibérations
Le compte-rendu sommaire, l'extrait du registre des
ipal sont
munic
il
et le procès-verbal de chaque séance du conse
aubinsaintunal
comm
site
le
sur
disponibles en téléchargement
daubigne.fr

Samedi 5 décembre, 14h

Inauguration du kiosque à livres

Etang communal

Le conseil municipal des enfants vous invite à
les rejoindre
pour la mise en service de ce nouveau kiosque à
livres.

Samedi 5 décembre, 18h30

Sainte Barbe
Du 9 novembre au 18 décembre

Exposition d’œuvres et livres
d’artistes de la collection du Frac Bretagne
Galerie d’art de l’école élémentaire Paul Gauguin.
Plus d’informations page 19
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Samedi 12 décembre, de 14h à 17h30

Boom de Noël

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre

Téléthon 2015

Plus d’informations pages 22 & 23

Vendredi 27 et samedi 28 novembre

Banque alimentaire - Super U
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Salle polyvalente

Le service enfance jeunesse organise, pour la 7e année
, la boom de
Noël. Cette boom est préparée en partenariat avec le Secou
rs Populaire
pour soutenir l'action du père Noël vert. Plus d’infor
mations page 14

Dimanche 20 décembre, 14h

Super loto, amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise
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Mercredi 30 décembre, 14h30 à 19h

Collecte de sang

Salle polyvalente

Samedi 28 novembre, 14h30
Rencontre citoyenne par le collectif

" Ensemble Prévenons le Suicide "

Une collecte de sang est organisée le 30 décem
bre à la salle polyvalente
par l’Etablissement Français du Sang, de 14h3
0 à 19h. L’EFS espère la
participation à cette collecte d’environ 65 perso
nnes pour répondre aux
besoins des malades sur cette période. Aidez l’EFS
à atteindre cet objectif !
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CoEPS 35, Mutualité Française Bretagne, Service Prévention
20 Square de Broglie - CS 74 348 - 35043 RENNES Cedex
ne : 02 99 67 88 06 ou 06 26 78 68 24
télépho
- Par
col.preventionsuicide35@laposte.net
- Par mail :

Vendredi 8 janvier, à 20h

Cérémonie des vœux
Salle polyvalente

Jacques Richard, maire, et le conseil municipal invitent les Saint
Aubinois-es à la cérémonie des vœux.Il remettra les médailles du
travail. À l'issue de la cérémonie, des galettes des rois seront
partagées pour un temps de convivialité en ce début d'année 2016 !

Samedi 9 janvier, 18h
AG de l’amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise
Salle Bon Secours
L'assemblée générale de l'amicale cyclo
touriste (route et VTT) aura
lieu le samedi 9 janvier 2016 à 18h à
la salle Bon Secours, rue de
Chasné. A l’ordre du jour : rapport moral,
rapport financier et élection
du tiers sortant. Toutes les personnes intér
essées par cette discipline
sont cordialement invitées à cette assem
blée.
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ST AUBIN EN IMAGES

Vendredi 25 septembre

Inauguration de l’Eco-parc de Haute Bretagne en
Samedi 12 septembre

Noces de diamants : Jules et Léone
Belhomme ont fêté leur 60ème anniversaire de
mariage en présence de Jacques Richard, maire

présence d’Alain Fouglé, président de la communauté de communes du
Pays d’Aubigné, Emmanuel Eloré, vice-président en charge du développement économique, Jean-Luc Chenut, président du conseil départemental, Eric Beaty, attaché économique et commercial au consulat
des Etats-Unis, Thierry Benoit, député, Aymar de Gouvion Saint Cyr,
conseiller départemental, Jacques Richard, maire et vice-président en
charge du transport, Pierre Esnault, ancien maire, les conseillers communautaires et Marc Georgeault, artiste ayant réalisé l’œuvre « Emergence » dévoilée à cette occasion. L’Ecoparc est un parc d’activités,
certifié ISO 14001. Renseignements auprès du Pays d’Aubigné.

e
Samedi 12 septembr

hevaigné
Comice agricole à Caires du canton
e des m
Concours de bêchag

Dimanche 27 septembre

Une belle affluence à la braderie Pau
l Gauguin

Mercredi 23 septembre 2015

Sortie CCAS des plus de 80 ans
au château de la Bourbansais
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Samedi 10 octobre

Préparation du bois pour la vente au profit du
Téléthon 2015

Samedi 17 octobre
Le 17 octobre s'est déroulé le traditionnel repas
de l'association des parents d'élèves de
l'école privée Notre Dame de Bon secours.
Ce fut l'occasion pour les nombreux parents et enfants présents
(plus de 250 personnes) de profiter d'une belle soirée. L'APE
souhaite aussi remercier le maire, Jacques Richard, et le chef
d'établissement, Marie-Edith Chenevière, présents lors de cet
événement. Rappelons que les bénéfices de cette soirée
permettront de financer les diverses projets et activités de
nos enfants.

Samedi 24 octobre

La première édition du salon du livre
« Lire en automne »
12 auteurs et 3 éditeurs
ont participé à la première édition de Lire en
automne. Des collégiens
ont lu leurs propres écrits
avant les tables rondes
consacrées aux questions
concernant l'écriture et
les textes publiés aux
formats papier et numériques auxquels les lecteurs peuvent accéder de plus en plus
facilement de nos jours. Les rencontres et échanges entre les
auteurs et les visiteurs laisseront des souvenirs agréables chez
tous les participants. Rendez-vous à l’automne 2016 pour la
prochaine édition !

Du 19 au 23 octobre

Ateliers avec les acteurs locaux
pour les enfants de l’ALSH
110 enfants ont
participé lors de
cette semaine
des vacances de
la Toussaint.

De gauche à droite : Henri Dénès, écrivain et co-organisateur de
Lire en automne, Christian Dumilieu, adjoint en charge des finances,
du personnel, de la culture, de la communication, Josette Masson, adjointe
en charge des affaires scolaires et de l’enfance-jeunesse
et Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental

Stand de la bibliothèque
municipale avec Cécile
Leconte, bibliothécaire
et Marie-Christine
Herbel-Duquai, adjointe
aux affaires sociales

Visite de la caserne
des pompiers

Atelier coiffure avec
Christelle

Les collégiens
qu
fait des lectur i ont
es

Retouche photo avec le Point
35 Multimédia

Du 26 au 30 octobre

Comédie musicale
Aladin
avec les enfants
de l’ALSH
Atelier « boulangerie »
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