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Saint Aubin d'Aubigné
Un espace de croissance
démographique et économique

La vital ité d’une commune se mesure dans sa capacité à être attractive en
matière d’habitat et d’activités. Saint Aubin d’Aubigné depuis de nombreuses
années a su créer un environnement favorable qui lui a permis d’accueil l ir une
nouvelle population : lotissements des Métairies, des Courti ls, immeubles
collectifs de centre-vi l le, dernièrement la Pilais et la Piloinais et demain la ZAC
du Chêne Romé. La présence des équipements – écoles, col lèges -, la vie
associative locale, l ’amélioration de la desserte routière vers Rennes, le coût
des terrains, … sont autant d’atouts qui ont maintenu, voire amplifié cette
attractivité.

■ Par contre, Saint Aubin d’Aubigné et le Pays d’Aubigné souffrent d’un
manque crucial d’activités économiques. Comparé à nos voisins de Liffré
(avec l’A84) ou Melesse (avec Cap Malo), le Pays d’Aubigné n’a pu réussir
jusqu’à ce jour à attirer les entreprises.

■ Nous espérons que les efforts déployés pour faire de l 'écoparc de Haute
Bretagne (au nord du rond-point de la Chauvinière) un parc d’activités l ié aux
éco-activités portent enfin ses fruits. Cet espace espère obtenir la certification
ISO 1 4001 et le permis d’aménager devrait être très prochainement accordé.
Une première entreprise a montré son intérêt et occupera un bâtiment relais
dont la construction doit débuter sur le site de la Z.A. la Hémetière, laissant
présager une importante activité future.

■ Aujourd’hui, nous sommes également très soll icités pour l ’ implantation de
nouvelles cellules commerciales en centre vil le. L’agrandissement du Super U
et sa modernisation, après l ’arrivée du Lidl, confortent Saint Aubin comme
pôle structurant commercial au nord du Pays de Rennes. Avec les nombreux
professionnels de santé présents sur notre commune, nos commerces
assurent une proximité de l’offre et participent à la création d’emplois. Sans
eux, nous ne serions qu’une commune dortoir.

Je tiens à fél iciter tous ceux qui font l ’effort de rendre plus attractif leur
commerce et compte sur leur association « Au cœur des métiers » pour
continuer à dynamiser la vie commerciale Saint Aubinoise.

Pierre Esnault
Maire

EDITORIAL

▼ La Zone Artisa-
nale de la Hémetière

En 2011, la ZA la Hémetière
va accueillir une nouvelle
entreprise, locataire de l'ate-
lier relais. L'extension de la
ZA longeant la voie com-
munale 104 comprend aussi
5 lots disponibles dès
maintenant pour l'implantation
de votre activité. A cette
occasion l'allée des Journa-
liers a été créée, terme rap-
pelant la participation des
ouvriers qui "louaient" leurs
bras à la journée contribuant
à la vitalité économique agri-
cole et artisanale.

Allée
des

Journaliers

▼Voie communale 1 04

Emplacement du futur atel ier relais

Extension de la ZA la Hémetière
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► Permanence des élus

Sur rendez-vous, au 02 99 55 20 23.

Pierre Esnault
Maire de Saint Aubin d'Aubigné

Chantal Thibault
Première adjointe en charge de l'enseignement, de la
communication et de la culture, mercredi de 1 6h à 1 7h et
samedi de 1 0h à 11 h

Jean-Claude Honoré
Adjoint en charge de l'urbanisme, l 'habitat, l 'assainissement
et les réseaux, samedi de 11 h à 1 2h

Laurence Le Roch
Adjointe en charge du Pôle Enfance-Jeunesse, mercredi de
1 4h30 à 1 6h30

Philippe Rouvier
Adjoint en charge de la vie associative et sportive, jeudi de
9h à 1 0h

Marie-Annick Goupil
Adjointe en charge des affaires sociales, samedi de 11 h à
1 2h

Rufin Thomas
Adjoint en charge des services techniques et des bâtiments,
samedi de 1 0h à 11 h

AFFAIRES SOCIALES
Tarif restaurant scolaire
Le conseil municipal a décidé d’appliquer le tarif
plancher (quotient famil ial inférieur à 500 €) aux famil les
accueil lant les enfants relevant de l ’ASE (Aide Sociale à
l 'Enfance) :
● Restaurant scolaire : 2.41 € ;
● ALSH : 6.75 € la journée complète, 4.20 € le matin, et
5.20 € l’après-midi.

Logements locatifs sociaux
Habitat 35, l 'établ issement public leader dans le
logement social, affiche un déficit de financement sur
l ’opération de la Pilais comptant 7 logements sociaux (4
T2 et 3 T3). Or, la Communauté de communes attribue à
la commune une aide de 1 000 € par logement, soit un
montant total de 7 000 €. Habitat 35 demande à la
commune de lui reverser les 7 000 € versés par la
Communauté de communes pour l ’aider à combler son
déficit. La commune percevra la participation de
raccordement à l ’égout (PRE) s’élevant à 1 500 € par
logement, soit une somme de 1 0 500 €. Le conseil
municipal accepte de verser à Habitat 35 la somme de
7 000 €, égale au montant total des aides versées par la
Communauté de communes.

FISCALITE LOCALE
Abattements
Le taux pour la taxe d’habitation sur la commune, fixé à
1 6.5 %, reste inchangé depuis plus de 20 ans. Le
conseil municipal décide de baisser de 5 points le taux
d’abattement général facultatif à la base, fixé à 1 0 %
depuis la délibération du 30 septembre 2008,
notamment dans un souci d’harmonisation avec la
délibération de la Communauté de communes du Pays
d’Aubigné. Le taux d'abattement général facultatif est
fixé à 5%.

TOURISME
Aménagement terrain de camping
Le conseil municipal par délibération du 31 août 201 0 a
accepté le principe de l’aménagement d’un terrain de

camping de 25 emplacements à proximité de l’étang par
Mr Joseph Turoche. La distribution d’électricité nécessite
une extension du réseau électrique d’une longueur
d’environ 1 60 mètres. Le conseil municipal accepte la
participation de la commune à ces travaux, estimée à
3 700 € HT et demandée par le SDE (Syndicat
Départemental d'Energie). ■

Téléchargez chaque mois l'actualité du conseil
municipal sur www-saint-aubin-daubigne.fr rubrique

"vie municipale".

ACTION LOCALE

Un parc solaire au bois de Chinsève
Un protocole avec promesse de bail emphythéotique
a été signé le 1 7 septembre 201 0 entre la commune
de Saint Aubin d’Aubigné, le SICTOM des Forêts et
la société Quenea’ch afin de réaliser la construction
d’un parc solaire, projet dénommé « Chinsève ».

Cette future implantation se fera sur une ancienne
décharge exploitée par le SICTOM des Forêts,
fermée depuis 1 998, puis contrôlée et réhabil itée. Le
terrain, au l ieudit « Les Landes », d’une superficie de
30 000 m2 va être équipé en panneaux photovoltaï-
ques afin de produire 1 500 000 kWh/an soit l’équi-
valent de la consommation de 525 foyers hors
chauffage. Lors de la phase préparatoire de
faisabil ité (étude technique, financière, juridique) de
ce projet, une information sera délivrée à la
population sur l ’avancement et sur le fonctionnement
du parc. Le parc solaire sera raccordé au réseau
public d’électricité.

SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 28 septembre
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Une belle opportunité pour s’implanter
Le site accueil lant l 'atel ier relais est situé dans la zone
artisanale Saint Aubinoise la Hémetière, le long de la voie
communale 1 04. Sur une surface de 1 752 m2, les
instal lations regrouperont l ’année prochaine 78 m2 de
bureaux et 500 m2 pour la partie atel iers, qui est divisible
en deux. Cette offre à destination locative s’adresse à
toutes les entreprises en développement ou en création.
El le va permettre un renouveau du développement
économique car el le répond aux besoins des
entrepreneurs de l’artisanat, du tertiaire et du commerce.

Une livraison en 2011
Les cabinets « Batir France » et l ’architecte Jean-François
Carlo ont conçu le bâtiment. L’ investissement prévisionnel
pour construire ce bâtiment s’élève à 373 000 € HT. Dans
le cadre du contrat de territoire, le conseil général d’I l le-et-
Vilaine accorde une subvention à hauteur de 43% du
montant du projet. La pose de la première pierre aura l ieu
en janvier 2011 . La l ivraison aura l ieu en juin-jui l let 2011 .

L’atelier relais a déjà trouvé un locataire : Biogance
L’entreprise Biogance va s’implanter dans la ZA la
Hémetière et louera l ’ensemble de l’atel ier relais au Pays
d’Aubigné. Biogance fabrique des produits d’hygiène
naturels pour les animaux domestiques.

Les aménagements et équipements
• Un atel ier divisible équipé de deux portes relevantes de
3m50 de hauteur pour l ’accès des poids lourds
• 3 bureaux dont un avec une sortie individuel le

• 1 2 places de parking et une place handicapé
• Une salle de détente
• Des sanitaires handicapés
• Chauffage à pompe à chaleur
• Cuve de récupérateur d’eau de pluie
• Fenêtres à hauteur d’homme et lanterneaux sur toiture
pour favoriser l ’éclairage naturel et éviter la
surconsommation électrique.

Et aussi 5 lots pour s'installer dans la ZA La Hémetière
La ZA de la Hémetière comporte 5 lots disponibles de
920 m2 à 1 250 m2 à côté de l 'atel ier relais pour recevoir
votre activité (tertiaire, artisanale, industriel le).

Un atelier et trois bureaux à la location

Le Pays d'Aubigné construit un atelier relais à la Hémetière

Contact Service économie du Pays d'Aubigné

Email :economie@pays-aubigne.fr

Tél : 02 99 55 69 80

SICTOM des Forêts
Le SICTOM (repré-
sentant 1 7 commu-
nes) a signé en
décembre 2009
une convention avec
l’ADEME portant sur
l ’élaboration d’un
Programme Local
de Prévention des
déchets, dont un
des objectifs est la
réduction de 7%
des déchets d’ici
201 4 (loi Grenelle 1
de l 'environnement).

Le SICTOM s’est lancé dans la Prévention des
déchets, en quoi cela consiste-t-il exactement ?
Sébatien Ramos : Tout d’abord, on dit que le meil leur
déchet est celui qu’on ne produit pas. Mais la plupart du
temps il n’est pas possible de ne pas créer de déchets
alors l ’ idée est plutôt de les réduire au maximum. Notre
objectif est donc de réduire l ’ensemble des déchets

(ordures ménagères et déchèterie) de 7% d’ici 201 4 ce qui
représente pour nous un objectif de 40kg par an et par
habitant. I l existe des actions nationales comme la
suppression des sacs de caisse, le « stop pub », le
compostage ou la promotion de la consommation de l’eau
du robinet. Mais nous avons aussi des particularités
locales et nous pouvons proposer dans le cadre du
programme des actions spécifiques locales.

Vous parlez d’actions, pouvez-vous donner des exemples ?
Sébatien Ramos : Nous avons déjà rencontré des élus
« relais » sur l ’ensemble des 1 7 communes. Nous allons
maintenant rencontrer des associations. Nous n’en
sommes qu’à la phase d’identification, mais par exemple
nous avons déjà repéré des actions possibles dans le
domaine des déchets verts. Nous pourrions par exemple
accentuer la promotion du compostage, mais aussi inciter
les habitants à l ’uti l isation d’un broyeur pour faire du
pail lage ou en faire du compost pour le jardin, sensibi l iser
ou conseil ler les habitants sur les différentes méthodes
possibles… Nous pourrions aussi organiser des actions
autour du réemploi et de la réuti l isation des appareils ou
objets en état correct…ou encore travail ler avec des
partenaires sur d’autres actions à imaginer. Tout reste à
envisager.

IMMOBILIER d'ENTREPRISE

Actions

intercommunales

Prévention des déchets ?

Stéphanie Férard, coordinatrice du Program-
me Local de Prévention et Sébastien Ramos,
vice-président du SICTOM des Forêts en
charge de la prévention des déchets.
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Collège Saint Michel

Quatre années d’études de différents projets ont été
nécessaires pour construire une nouvelle et performante
restauration au collège Saint Michel. Le projet a été
terminé dans l’urgence mais le 2 septembre, jour de
rentrée des élèves, tout était en ordre de fonctionnement.

Mettre un tel projet en chantier exige de prendre en
compte le fait que la restauration scolaire ne s’arrête que
pendant les vacances et que l’espace pris par un chantier
ne doit perturber ni la vie collégienne ni la sécurité de
chacun.

Le 7 juin 201 0 commençaient les travaux de fondation.
L’ implantation en début jui l let de ce bâtiment modulaire
(préconstruit en usine) sur une partie de la cour exigeait un
rattrapage d’espace, qui fût fait au détriment de quelques
m2 de pelouses.

Profitant des travaux du bâtiment de la nouvelle
restauration, nous avons refait la total ité de la cour
centrale avec les espaces sportifs et nous avons rendu
accessible aux handicapés 80% de l’établ issement.

Désormais un espace de réfectoire de 1 25 m2
reçoit chaque jour dans un fonctionnement self 260
collégiens, 1 90 écoliers de l’école Bon Secours et 11 0
repas sont l ivrés à l’école Saint Jean Bosco de Sens de
Bretagne .

Le directeur, Mr Le Moal

Nouvelle restauration

Les six magnifiques stèles du mémorial des martyrs de la
résistance et de la déportation, place du 50ème régiment
d'arti l lerie dans le quartier Colombier à Rennes, ont été
inaugurées lundi 1 1 octobre 201 0 par Daniel Delaveau,
maire de Rennes et président de Rennes Métropole et par
Jeannine Huon, vice-présidente du conseil général d’I l le-
et-Vilaine. Pour ce nouveau parcours de mémoire dans la
capitale bretonne, des collégiens de 3ème du collège
Amand Brionne, ont été invités à participer à la cérémonie.
La raison en est simple. L’établ issement scolaire a été lau-

réat en juin dernier du concours national de la Résistance
et de la Déportation 201 0.

Accompagnés par Bernard Degraeve, Principal adjoint, et
Alain Delpirou, professeur d’Histoire, ces élèves ont
rencontré lors de cette célébration notamment Guy
Faisant, ancien grand résistant rennais. Les professeurs
d’Histoire Alain Delpirou et Patrick Bourgalais
accompagnent, cette année aussi, les élèves dans leurs
recherches pour le concours national de la Résistance et
de la Déportation 2011 . I ls seront d’ai l leurs présents
comme les années passées avec plusieurs élèves du
collège pour commémorer le 11 novembre afin de
perpétrer le devoir de mémoire devant le monument aux
morts de Saint Aubin d’Aubigné.

Des collégiens à l'inauguration du mémorial des martyrs à Rennes
Collège Amand Brionne

EDUCATION

Discours de Daniel Delaveau lors de l'inauguration du mémorial des
martyrs, le 10 octobre.

De gauche à droite : Marie Lepas, Léa Lecler et Nolwenn
Picard, toutes trois en classe de 3ème B, devant les stèles
du mémorial.
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Des collégiens à l'inauguration du mémorial des martyrs à Rennes

[ Spectacle pour enfants ]
"Le Lombric Fourchu et les belles plantes"

17 novembre à 15h30

Le lombric fourchu connaît mieux que quiconque les lois de la
nature, l’environnement n’a pas de secret pour lui, il sait tout sur
tout, il est le héros du potager !

La bibl iothèque municipale vous invite au spectacle : « Le
Lombric Fourchu et les belles plantes » par la Compagnie
Lettre, le mercredi 1 7 novembre à 1 5h30 précises (pas
d’entrée après la fermeture des portes). Pour les enfants à
partir de 4 ans. Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.

► Réservation obligatoire à la bibl iothèque municipale ou
par téléphone au 02 99 55 52 04.

CULTURE

Bibliothèque - Kaléidoscope - EMI

Spectacles enfants, projets de l'école de musique de l'I l let

[ Spectacle à partir de 3 ans ]
" CARABISTOUILLE " par le théâtre du Merle Blanc

2 décembre à 10h et à 14h

Salle des Halles, 1er étage

HORAIRES
1 0h : de 3 à 6 ans
1 4h : 6 ans et plus

TARIF
5€ au profit d'Haïti

RENSEIGNEMENTS
06 78 38 87 60

Mot de quatorze lettres : sept consonnes, sept voyelles
Cinq calembredaines tendres, drôles et surprenantes.
Cinq pays imaginaires qui s’entrecroisent sous la plume
d’un gros matou écrivain.
Cinq univers de tissus de toutes les formes et de toutes
les couleurs qui s’envolent comme les pages d’un l ivre.
Cinq notes de musique qui gl issent sur les couleurs de
l’arc en ciel.

Deux comédiennes jouent avec les mots et les sons dans
un tableau qui se transforme en permanence. Tableau fait
de tissus, en passant du velours, à la soie sauvage, la
moire, la soie à mémoire, la satinette,…

Pour raconter des petites histoires. Une peinture qui se
crée, s’efface et se recompose. Les couleurs, les chants
rythment et découpent les différents moments du
spectacle.

Des histoires et des chansons qui pourront être
réécoutées grâce à un livre-disque.

[ École de Musique de l 'I l let ]

C’est une nouvelle année musicale qui commence pour
l ’École de Musique de l’ I l let, avec l’application d’une
nouvelle charte d’école, écrite en collaboration avec
nos élus. Ce projet trace les nouvelles l ignes d’un
fonctionnement budgétaire plus équil ibré et d’un
fonctionnement pédagogique plus riche.

Lors de cette nouvelle année, notre mission sera d’offrir à
tous nos élèves une ouverture sur les pratiques
d’ensemble en répondant au mieux aux goûts et affinités
de chacun. Création de nouveaux atel iers : musique
Klezmer, Jazz, musique baroque, orchestre symphonique
réunissant 4 écoles de musique… Nos atel iers
« Percussions enfants et adultes » répétant le mercredi
de 1 8h à 20h à Saint Aubin d’Aubigné, s’affirment et se
développent. I l reste encore quelques places chez les
adultes (débutants bienvenus !).

Les partenariats occupent une place de plus en plus
importante dans notre projet d’école : bibl iothèques, école
de cirque du Club Arlequin, écoles maternelles et
primaires et maintenant de nouveaux projets se
construisent avec l 'ALSH de Saint Aubin afin de faire
partager avec un maximum d’enfants, d’adolescents et
d’adultes de belles pages de musique.

► Nos premiers rendez-vous

♦ Mardi 1 6 novembre à 20h : soirée musicale aux
Halles

♦ Vendredi 1 0 décembre à 20h30 : concert de Noël à
l 'égl ise de Chevaigné

♦ Samedi 11 décembre à 20h30 : consert de Noël à
l 'égl ise de Saint Aubin du Cormier

Toutes les infos sur notre site internet www.emi.asso.fr
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ASSOCIATIONS

Les cyclos St Aubinois dans le Golf du Morbihan
Le samedi 5 juin 201 0, aux environs de 7H30, des cyclos St
Aubinois et Combourgeois ont pris la direction de Saint Gildas
de Rhuys. Après être passés par Saint Médard, Romil lé, nous
arrivions à Montfort sur Meu où la première difficulté se
présentait à nous. La longue montée vers les 4 routes
d’I ffendic nous laissait entrevoir d’autres difficultés. Après une
courte pause à Plélan le Grand, nous reprenions la route en
direction de Beignon qui marquait notre entrée dans le
Morbihan avant la traversée du camp mil itaire de Saint Cyr.

Entre Campeneac et Monterrein nous pouvions admirer la
campagne morbihanaise avant de passer sur le canal de
Nantes à Brest et faire un arrêt au Roc Saint André pour un
réconfortant déjeuner. Nous étions rejoints par les conjointes
des cyclos qui en profitaient pour faire du tourisme.

La deuxième partie de la journée nous permettait de traverser
Elven au rel ief accidenté puis Sulniac pour arriver au
magnifique vil lage fleuri de Le Gorvello avec son ancienne
église. Puis après être passés par la réserve d’oiseaux de
Penvins, nous jetions un regard furtif au château de Suscinio
avant d’arriver à Saint Gildas de Rhuys au bout de 1 75 km.
Après un accueil fait de boissons fraîches et gâteaux, nous
prenions possession de nos chambres au gîte "La Pierre
Bleue". Le dîner convivial nous faisait oublier les fatigues
musculaires de la journée.

Après une nuit de repos bien méritée, nous reprenions la
route vers Questembert et Rochefort en Terre, célèbre
commune du Morbihan pour son fleurissement et ses
anciennes demeures. Après une petite pause on prenait la
direction de Saint Grave et Saint Martin sur Oust avant de
traverser Carentoir pour arriver à la l imite du pays de Redon
par Les Brulais avant d’atteindre La Chapelle Bouexic où la
pause déjeuner était la bienvenue. Au cours de cette matinée,
nos épouses faisaient du tourisme à Rochefort en Terre et
nous rejoignaient ensuite au restaurant.

La dernière partie du parcours nous conduisait de Baulon vers
Mordelles puis aux envions de 1 8h, nous arrivions à Saint
Aubin d'Aubigné.

Le périple de 340 km était bouclé sous le solei l . I l ressortait
des nombreux commentaires aussi bien des cyclos que des
accompagnatrices, un sentiment de grande satisfaction et le
souhait de renouveler une sortie identique.

Rufin Thomas

Ne manquez par le loto des cyclos, dimanche 1 9 décembre

Le nouvel abri de jardins des Jardins d'Antan
Le grand projet pour l ’année 201 0 des Jardins d’Antan
était la construction d’un abri de jardin. Cet abri sera
destiné aux jardiniers pour y ranger leur matériel . Les
travaux ont commencé le 9 Juin.

Plusieurs personnes de l’association Etudes et
Chantiers sont venues pour faire les fouil les pour les
fondations : c’est une association d’insertion qui pour la
journée de solidarité de la Pentecôte peut donner cette
journée à d’autres associations. I ls sont donc venus
nous aider pour ce travail diffici le. Nous avons coulé le
béton le 1 8 juin. L’ensemble des travaux se poursuit et
i l est supervisé par notre vice-président André Levrel le.
Le coût des matériaux est pris en charge par la mairie.

Le barbecue aux Jardins d'Antan
Pour le premier anniversaire des Jardins d’Antan, nous
avons organisé une journée de convivial ité le samedi
1 2 Juin 201 0, pour les membres de l’association. Les
adhérents étaient presque tous présents.

Madame Esnault a passé la journée avec nous et
Monsieur le Maire nous a rendu visite avec Jean-Yves
Praud, vice-président du Conseil général chargé de
l'économie sociale et sol idaire, pour visiter les jardins, à
la suite de l’anniversaire des 1 5 ans de la maison de
retraite.

La journée a débuté par un barbecue le midi. Pour les
enfants, une pêche à la l igne et des plantations ont été
organisées par Anaïs, Elodie, Aurél ie et Nathalie en
BAC pro SMR au lycée Beau-Lieu de Saint Aubin du
Cormier. L’après-midi s’est écoulé au rythme des
parties de palet, de foot, d’un spectacle de danse
orientale et des bavardages. La soirée s’est terminée
chez le président de l ’association autour d’un café.

L'association les "Jardins d'Antan»

La sortie sous le soleil des cyclos dans le Golfdu Morbihan.
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En bref. . . Centre nautique du Pays d'Aubigné
Le Centre nautique du Pays d'Aubigné
sera fermé du 30 novembre 201 0 au
28 février 2011 . Reprise des activités
nautiques le 1 er mars 2011 .

Des lots disponibles à la Pilais
Le permis d'aménager un lotissement
de 1 5 lots destinés à usage d'habitation
vient d'être accordé le 7 octobre 201 0
à la Société VIABILIS.

Cette opération, "Les Coteaux de la
Pilais I I ", est située au nord de la zone
agglomérée de la commune en rive
ouest de la route départementale
n°1 75 (rue d'Antrain).

Pour tout renseignement prendre
contact auprès de la société Viabil is,
sise Rue de la Terre Victoria - Parc
Edonia, Bâtiment A à Saint Grégoire
(tél. 02.23.25.09.93).

Vous êtes étudiant ?
Vous venez d'entrer dans l 'enseigne-
ment supérieur, vous êtes donc assuré
social. Vous avez reçu votre propre
numéro de sécurité sociale. ce
numéro vous permet de choisir votre
organisme d'assurance maladie
(Smeba ou LMDE). Vous dépendez de
la CPAM si vous êtes étudiant de plus
de 28 ans au 1 er octobre 201 0, ou si
vous êtes étudiant salarié ou si vous
bénéficiez d'une allocation de
chômage. Dans tous ces cas, vous
êtes exonéré de cotisation et vous
devez contacter votre CPAM.
Renseignements au 36 46 (prix d'un
appel local depuis un poste fixe) ou
sur www.ameli . fr.

Madame Denis nous a quittés
La commune et le CCAS rendent
hommage à madame Anne-Marie
Denis qui s’est éteinte le 1 3 octobre
201 0 à Andouil lé-Neuvil le dans sa
1 05ème année. Madame Denis a
vécu l’essentiel de son existence à
Saint Aubin d’Aubigné puis a rejoint
Andouil lé-Neuvil le en 2008. De
parents cultivateurs, el le est née
« Huet » au Bois Hulin à Saint Aubin
d’Aubigné le 26 mars 1 906 à 5h30.
Elle était la doyenne de Saint Aubin
d’Aubigné en 2007. Elle a traversé un
siècle d’une Histoire riche de
nombreux événements et a aussi
connu la première et deuxième guerre
mondiale. Le maire, Pierre Esnault, et
les conseil lers municipaux saluent
une dernière fois cette personnalité
attachante et adressent à sa famil le,
leurs sincères condoléances.

OCSPAC : bilan tickets sport
Vacances de février 201 0
Les jeunes ont pratiqué sports et
loisirs en grand nombre: 308 partici-
pations sont recensées pour l 'ensem-
ble des communes (les 1 0 communes
du Pays d'Aubigné ainsi que Saint
Médard sur I l le et Chevaigné). Saint
Aubin d'Aubigné compte un effectif de
43 enfants sur cette période. Toutes
les activités étaient complètes sauf la
sortie piscine. 1 2 activités ont été
proposées sur 1 0 jours. Les sorties
space laser, bowling, patinoire et
soccer attirent beaucoup les jeunes.
Les activités sportives ont aussi
remporté un réel succès : tournoi de
sport co, gymnastique, badminton ont
fait le plein des inscriptions ainsi que
le tir à l 'arc, nouvelle activité.

Vacances de Pâques 201 0
On dénombre 288 inscriptions lors de
l 'opération "tickets sport" dont 37 pour
Saint Aubin d'Aubigné, chiffre peu
élevé car la maison des jeunes
propose aussi des activités. Mouazé
et Chevaigné comptent 11 4 inscrip-
tions. Le nombre d'enfants par com-
mune a tendance à s'homogénéiser.
Le bowling, la patinoire et l 'équitation
séduisent beaucoup de jeunes. La
gymnastique (yamakasi), le hip hop et
le tir à l 'arc ont également fait le plein
des inscriptions. Seules les activités
de combat (self défense, kick boxing)
sont un peu délaissées par le public
des ados.

Infos Saint Aubin
Le prochain numéro de l'infos Saint
Aubin Janvier-Février, N° 1 64,
paraîtra début janvier. Les informa-
tions doivent être envoyées pour le
1 0 décembre. La mairie vous
remercie d'envoyer vos articles à
florence.rivard@saint-aubin-daubigne.fr

Nouveau commerce
Instal lé 5 place du marché, Redpepper
vous propose la vente à emporter et
la l ivraison de pizzas. La pizzeria est
ouverte de 11 h30 à 1 4h et de 1 8h à
22h (23h vendredi et samedi). El le
est fermée dimanche midi, lundi midi
et lundi soir. Livraison tous les soirs
à Saint Aubin d'Aubigné pour une
commande de 7,50€ minimum. Tél. :
02 99 55 40 40.

S.O.S. Amitié
S.O.S. Amitié écoute dans
l 'anonymat et la confidential ité toute
personne en situation de mal-être :
dépression, difficultés relationnelles
et psychologiquess, sol itude, deuil . . .
Vous pouvez appeler à toute heure
au 02 99 59 71 71 . L'écoute par
Internet est sur www.sos-amitie.org.
Pour devenir écoutant, n'hésitez pas
à contacter S.O.S. Amitié.

Association Tiers-Monde
L'association Saint Aubin Tiers-
Monde se réunira les jeudi et
vendredi 2 et 3 décembre à partir de
1 3 heures, sal le Bon Secours, rue
de Chasné pour confectionner des
couronnes de l'Avent et différents
décors de Noël au profit de
l 'association. Toute personne intéres
-sée peut se joindre à nous et sera
la bienvenue.

Permanence FNATH
Les permanences de la FNATH
(association des accidentés de la
vie) ont l ieu tous les premiers lundis
de chaque mois au bureau des
permanences, place du marché de
9h à 1 0h à Saint Aubin d'Aubigné.
Contact : 06 98 25 03 76 ou 02 99 30 58 43.

Habitat 35 proche des locataires
Pour mieux répondre aux attentes
des locataires, Habitat 35 assure
une permanence les jeudis de 1 5h30
à 1 7h au bureau des permanences
situé place du marché, près de la
poste. Pour toute question, un
numéro unique, le 0 81 0 1 0 35 35.
Adressez vos courriers à Habitat 35 -
41 bd de Verdun - CS 611 21 - 35011
Rennes cedex 01 .

►Lotissement
La Pilais I I

rue d'Antrain

Lotissement la Pilais I I
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Mardi 16 novembre à 20h

Cette soirée est organisée par l 'école
de Musique de l'I l let. Plus d'infos sur
www.emi.asso.fr.

Mercredi 17 novembre

Ce spectacle se déroule à la
bibl iothèque municipale mercredi 1 7
novembre à 1 5h30 et s'adresse aux
enfants à partir de 4 ans. Gratuit.
Réservation obligatoire à la bibl io-
thèque municipale par téléphone au
02 99 55 52 04.

Vendredi 26 et
Samedi 27 novembre

A Saint Aubin la collecte se tiendra les
vendredi 26 et samedi 27 novembre
au Super U, où des bénévoles vous
soll iciteront pour recevoir vos dons de
nourriture. Cette collecte contre la faim
est essentiel le pour recueil l ir des
denrées alimentaires (et d'hygiène), la
demande a augmenté de 1 7% au
premier semestre 201 0 par rapport à
la même période 2009. Le CCAS a
besoin de bénévoles : contactez
Huguette Brosse au 02 99 55 20 23.
La banque alimentaire remercie les
bénévoles et les Saint Aubinois pour
leurs gestes de soutien les 26 et 27
novembre.

Mardi 30 novembre
Mardi 14 décembre

La séance a lieu à 20h30 à la sal le du
conseil .

Samedi 27 novembre et
Samedis 4, 11 et 18 décembre

Katherine Martineau expose le 27
novembre et les 4,1 1 et 1 8 décembre
dans son atel ier "Terre et tissu" au 23
rue du Château d'eau à Saint Aubin.
Contact : 06 79 86 62 06.

En décembre

Une collecte de sang sera organisée
courant décembre par l 'Etabl issement
Français du Sang.

Jeudi 2 décembre à 10h et 14h

L’équipe du Théâtre du Merle Blanc
vous présente sa nouvelle création
Carabistouil le, avec Christine Burnet
et Marie-Laure Thébault, dans une
mise en scène d’Emile Hesbois. Tarif :
5€ au profit d'Haïti . Renseignements
au 06 78 38 87 60.

Dimanche 5 décembre

La population est attendue à 1 2h1 5
au centre de secours pour assister à
la revue de la compagnie des
sapeurs-pompiers qui sera suivie d'un
discours et d'un vin d'honneur.

Mardi 7 décembre

•
Cette réunion, organisée par la MSA,
gratuite et ouverte à tous aura lieu le
mardi 7 décembre à 20h30 à la salle
polyvalente.

•
Mardi 7 décembre à 20h30 à la mairie
de Saint Aubin d'Aubigné, la Commu-
nauté de communes du Pays d'Aubigné
organise une réunion publique ouverte à
tous sur l'habitat solidaire. I l s'agit d'une
approche participative entre voisins afin
de mutualiser les surfaces habitables
communes et engendrer des économies.

11 (10-19h) et 12 (10-18h) décembre

Exposants présents sur le marché :
vin de Bergerac, de Chablis, moelleux et
liquoreux de Saussignac, Floc et
Armagnac , champagne, producteur de
canard du Gers, gâteau à la broche et
pain d’épice des Pyrénées, fromage de
vache du Gers, conserves de l’Aveyron
(tripoux, tripes, jambonneau ...),
saucissons et noix de jambon,
cosmétique à base d’huile d’argan,
peinture à l’huile, galets peints, pastel
sec, cuirs, poterie, décorations de Noël,
bougies par le Secours Catholique,
bijoux fins en perles et à partir
d’argenterie, lampes en cristal de sel de
l’Himalaya, tourneur sur bois, jeux en
bois, Jeu Trivial Pursuit Pays de
Rennes, Saveurs d’Antan et son terroir
breton, pâté de gibier, huiles
essentielles, chocolat, Corinne notre
couturière locale, décoration d’ongles…
Restauration , sur place ou à emporter :
Galettes /saucisse/ frites / poulet rôti et
assiettes de dégustation proposées.
Diverses animations seront proposées
tout au long de ce week-end et bien sûr,
le Père Noël sera présent.

Samedi 18 décembre

Le service animation municipal organi-
se une boom de Noël en partenariat
avec le Secours Populaire, le samedi
1 8 décembre, de 1 4h à 1 8h, à la salle
polyvalente.

Vendredi 7 janvier à 20h r

Pierre Esnault, maire, et le conseil
municipal présenteront leurs voeux aux
Saint Aubinois-ses, puis les médailles
du travail seront décernées récompen-
sant les personnes méritantes pour la
qualité de leur travail et leur carrière. A
l'issue de la cérémonie, des galettes
des rois seront partagées pour un
temps de convialité en ce début
d'année 2011 .

Samedi 6 novembre

Chaque année, le CCAS invite les
Saint Aubinois-es de plus de 70 ans
à partager le traditionnel repas à la
sal le polyvalente. Ne manquez pas
ce moment attendu de convivial ité !

Jeudi 11 novembre

• 1 0h : Messe du Souvenir à l 'égl ise
de Mouazé

• 11 h1 5 : Rassemblement place de
la mairie à Saint Aubin - Dépôt de
gerbes au Monument aux morts -
Vin d'honneur sal le Bon Secours.

Samedi 13 novembre

Les Saintes Aubinoises Festives
vous invitent à savourer une pièce
de théâtre burlesque "C'est toujours
ça de pris" sur le cabaret des
années 30. Ce spectacle est
présenté par la troupe Hopla avec la
participation de Dis'comet's. L'action
se déroule dans le Paris des années
1 930.Quatre comédiens chanteurs
se retrouvent pour lancer un
nouveau cabaret "Le Sphinx". Au
cours de la première répétition, un
événement chamboule leurs plans . . .

Cl in d'oeil aux comédies musicales,
le spectacle nous plonge dans
l 'atmosphère d'avant-guerre et nous
fait découvrir ou redécouvrir les
chansons de cette époque. Un
cocktai l d'humour, de pail lettes et de
musique vous attend au cabaret " Le
Sphinx". Et si ce n'est qu'une heure
d'oubli , ce sera toujours ça d'pris!

Venez donc à la sal le polyvalente
samedi 1 3 novembre à 1 8h30,
prendre place autour d'une table
basse, prendre un verre et vous
plonger dans l 'ambiance cabaret.
Réservez vos places au 06 63 91 00 27.
Tarif : 5€ (sur place : 6€).

Mardi 16 novembre
de 14h30 à 16h30

Le prochain groupe de convivial ité
se réunira le 1 6 novembre au local
près de la poste à Saint Aubin
d'Aubigné de 1 4h30 à 1 6h30. Un
atel ier créatif vous sera proposé sur
le thème de Noël.

Votre agenda
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Septembre 2010
Rachid Boufous : nouvel animateur à l'OCSPAC
Les associations depuis la rentrée ont pu accueil l ir un nouvel animateur
Rachid Boufous en remplacement de Mathieu Danze. Animateur sportif,
ancien professeur de gymnastique, sa polyvalence nous permet de
satisfaire la demande des associations, en collaboration avec Typhaine
Delourme. I ls assurent une permanence tous les mardis de 1 6h à 1 7h à la
communauté de communes du Pays d’Aubigné pour permettre aux
associations de les rencontrer ou de les contacter au 06 98 57 76 1 4.
D’autre part, Jean-François Leforestier, membre de l'OCSPAC, assure le
l ien entre les associations et les animateurs. Pour toutes demandes ou
renseignements le contacter au 06 08 47 26 92.

Le bureau de l'office communautaire des sports du pays d’Aubigné et Chevaigné

▼

▲
Marche nordique : des chemins qui mènent à Compostelle
Depuis la création de la section au sein de l 'ACES Arlequin, Jean-
Pierre Chaudron est un adepte de la marche nordique. Fort de sa
riche expérience de 2009 (1 700 km de Betton à Saint Jacques de
Compostel le en 60 jours), i l est, cette année, parti du Puy en Velay
le 23 août et i l a rejoint Saint Jean Pied de Port le 1 5 septembre en
suivant les chemins de Compostel le soit 750km en 24 jours; une
moyenne de 31 km par jour, avec un sac à dos de 11 kg. Le
parcours a été plus diffici le que l 'an dernier car plus montagneux, i l
a fait un peu moins chaud et i l y a eu peu de pluie ; les ampoules
aux pieds ont été encore présentes mais les rencontres,
l 'ambiance aux gîtes le soir, le dépaysement sont si intéressants
qu'i l a envie de projeter autre chose pour l 'an prochain.

Bravo à ce marcheur !

Sortie dans la baie du Mont St Michel pour les écoliers de
Paul Gauguin
En ce début d’année, quatre classes ont eu la chance de partir
dans la baie du Mont St Michel. Tandis que les uns (CP)
découvraient la myti l iculture au Vivier sur Mer et visitaient
l ’abbaye, les autres (CE2) découvraient les prés salés et
traversaient la baie (7 km entre les Genêts et le Mont). Deux
sorties avec nuitée réussies laissant aux élèves de merveil leux
souvenirs. Les classes de CM2 sont, à leur tour, impatientes de
rencontrer ces espaces enchanteurs.
A cette occasion, l ’association de parents, l ’amicale laïque et la
mairie sont remerciées pour leur participation financière qui permet
toujours la réalisation de projets pédagogiques motivants. ▼

► 20 Septembre 2010
Les archers ont repris les entraînements en salle
Les anciens ont accueil l i les nouveaux pour une première séance
de découverte encadrés par les initiateurs du club. La journée du
forum des associations a permis d’enregistrer l ’ inscription de 1 0
nouveaux adhérents permettant de stabil iser les effectifs à 35
licenciés en considérant les départs. Les cours d’initiation se
déroulent dans la sal le bd du Stade le lundi de 1 9h à 20h30. Les
archers confirmés s’entraînent de 20h30 à 22h et se retrouvent le
jeudi de 20h à 22h. Comme chaque année, le bureau envisage
l’organisation d’un concours jeunes prévu courant novembre. Mais
aujourd’hui la réal isation de cette manifestation devient aléatoire
dans la mesure où la saturation de l’occupation de la sal le de sport
ne permet plus de disposer d’un samedi pour pérenniser ce
concours. L’équipe jeune composée de Héloïse Delestre Trébert,
Alexis Delestre Trébert et Maxime Gasnier a été récompensée par
la municipal ité le 4 septembre à l’ issue de la journée des
associations.
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▲25 septembre 2010
Inauguration de la rue d'Antrain et de la place de la mairie
Pierre Esnault, maire, les adjoints et les conseil lers municipaux ont convié la population à
célébrer cet événement, en présence de Michel Cadot, préfet de la région Bretagne et d'I l le-et-
Vilaine, de Phil ippe Tourtel ier, député de la circonscription de Rennes nord, de Jean-Yves Praud
vice-président du conseil général d'I l le-et-Vilaine et des maires de la communauté de
communes du Pays d'Aubigné.
De nombreuse animations se sont déroulées tout au long de la journée : une balade contée
avec Marie Chiff’Mine, un spectacle commun entre l ’école de musique de l’ I l let et l ’école du
cirque du Club Arlequin. La compagnie « Le Masque en mouvement » a promené sa créature
Animalis, oiseau imaginaire vert recouvert de plumes et muni de roues, en racontant des
chansons et des histoires surprenant petits et grands. Le conseil des jeunes a rejoint la place
Paul Dehn pour des démonstrations de skateboard, de rol ler et de vélo. La musique était
assurée par l ’orchestre Bolivard. L’association des commerçants « Cœur de métier » a lâché un
grand nombre de ballons verts et roses.

Octobre rose
Lors du mois d'octobre la mairie a
affiché son soutien à la campagne oc-
tobre rose pour sensibi l iser les Saint
Aubinoises à participer au dépistage
du cancer du sein. Marie Annick-
Goupil , adjointe aux affaires sociales,
soul igne l ’ intérêt vital de cet engage-
ment : « un cancer du sein découvert
à temps se soigne plus facilement et
donne plus de 90% de chances de
guérison. C’est pourquoi le dépistage
est primordial. » .

▼ 9 octobre 2010

Noces d'or
Eugène et Marie Rabault ont célébré leurs noces d'or samedi
9 octobre à 1 5h30 à la mairie : retour sur cinquante années
vécues ensemble et retracées par le maire pour les honorer.

▼ 16 octobre 2010

Noces d'or
Samedi 1 6 octobre 201 0 à 1 6h30, Guy et Jeannine Roussel
ont renouvelé leur engagement lors de la cérémonie de leurs
noces d'or, instant émouvant sur un cheminement intime
depuis leur premier échange de consentements en 1 960.

Photo Hélène Bousquet Photo Hélène Bousquet
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Etat Civil

PHARMACIES
de garde
En signe de protestation, à ce jour,
les pharmaciens n'assurent plus
les services de garde et d'urgence.
Pour trouver la pharmacie réquisi-
tionnée la plus proche de chez
vous, veuil lez contacter la gen-
darmerie en appelant le 1 7 ou à
défaut, les services de la
préfecture.

VÉTÉRINAIRE

24h/24 Tél : 02 99 55 20 77

INFIRMIER(E)S
Vincent Letanoux,
Sandrine Brument
et Nathalie Garnier
Tél : 02 99 55 21 1 7

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

du lundi au vendredi de 8h45 à 1 2h et de
1 5h à 1 7h30
Samedi de 9h à 1 2h

Accueil mairie

Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
Email : mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Médecin et Samu : 1 5
Pompiers : 1 8
Gendarmerie et police : 1 7
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service :
au 0800 23 1 3 1 3 (appel gratuit)

URGENCES

Naissance
Axel, Dorian, Baptiste Aguillon
23 rue des Ouches
Le 13 septembre 2010

Zohra, Anne, Marie Truet Bossuet
6 rue de Chasné
Le 7 octobre 2010

Mariage
Mathilde, Michelle, Estelle Crespel
et Aurélien, Jean-Marie, Alphonse,
Michel, Roger Eon
Le 18 septembre 2010

Décès
Jeannine, Berthe, Marie, Constance
Duchesne
Le Placis Vert
Le 6 septembre 2010

Bernadette, Maria, Françoise Huchet
7 rue du Champérou
Le 3 octobre 2010

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 1 6 ans ? Vous
devez vous faire recenser entre la date
de vos 1 6 ans et la fin du 3ème mois
suivant. I l suffit de se présenter à la
mairie avec une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport) et de
votre l ivret de famil le. Une attestation
de recensement vous sera délivrée.
El le est nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics.

Délai de délivrance d’une carte
nationale d’identité
La réalisation d’une nouvelle carte
nationale d’identité demande un délai
de 5 semaines. Pensez à refaire ce
document officiel à l ’avance si vous
prévoyez de vous rendre à l’étranger
ou si vous devez présenter une pièce
officiel le d’ identité valide à un concours
ou un examen.

Votre accueil mairie vous informe

Des objets trouvés en attente
Des objets divers et variés sont
régul ièrement déposés à l’accueil de la
mairie. I ls attendent d’être réclamés. Si
vous avez perdu ou trouvé un objet,
pensez à contacter l ’accueil de la
mairie.

▼ 22 septembre 2010
Journée détente des anciens dans les
Côtes d’Armor
Mercredi 22 septembre 201 0, le CCAS a
organisé la deuxième édition de le
journée détente pour les personnes de
plus de 80 ans. Le groupe d’une
quarantaine de plus de 80 ans complété
par quelques uns entre 75 et 80 ans a

passé une excellente journée. Cette
sortie est un temps fort de convivial ité,
de rencontre et de culture. Cette année,
le groupe a visité le petit musée des
automates à Saint-Glenn dans les Côtes
d’Armor. Après un délicieux et copieux
repas dans une ferme auberge, la sortie
s’est terminée par la visite d’une cidrerie
et la dégustation du savoureux breuvage.

Le CCAS œuvre pour la qualité de vie communale

Les membres du CCAS, dont le président Pierre Esnault, ont accompagné le groupe de
personnes âgées : Marie-Annick Goupil, adjointe aux affaires sociales, Jeanne Hamon
conseillère déléguée aux affaires sociales et Guy Giroux. Voici l’ensemble du groupe
devant l'auberge du "Cadran solaire" à Gomené dans les Côtes d’Armor.

► 6 novembre 2010
Notez bien cette date ! Ce sera le repas du CCAS qui réunit les
personnes de la commune âgées de plus de 70 ans. Environ 200

convives seront présents pour ce moment chaleureux de
retrouvail les. Si par mégarde vous êtes oublié, n'hésitez pas à
prendre contact avec la mairie au 02 99 55 20 23.




