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EDITORIAL
Bonne année solidaire !
C’est un plaisir, chaque année renouvelé, que de se retrouver pour l’échange
des vœux. Votre présence nombreuse le 4 janvier montre votre attachement
à ces moments de convivialité et de rencontres amicales qui renforcent notre
attachement à notre commune.
À l’aube de cette nouvelle année 201 3, je vous adresse des vœux de
solidarité. En 201 2, vous avez été nombreux à œuvrer pour la réussite des
campagnes de solidarité que furent :

• la vente des brioches de l’amitié
• la collecte pour la banque alimentaire
• la boom des enfants et leurs 1 00 jouets remis au secours populaire
• les actions et soutiens apportés par nos associations caritatives
locales : secours catholique, Tiers-monde, Restos du cœur, \

Ces élans de solidarité sont indispensables pour maintenir la cohésion sociale
et atténuer les souffrances et la misère.
Lors de la cérémonie des vœux, notre commune s’est vue attribuer le titre de
territoire de commerce équitable, s’engageant à promouvoir un commerce
plus respectueux de l’homme et de son environnement et permettant une
juste rémunération des producteurs. À l’heure où tout le monde s’accorde à
dire que les modèles économiques, financiers sont à redéfinir, le changement
passera par des actes concrets de chacun de nous et de nos collectivités.
Tout ne viendra pas d’en haut. À nous de tracer les voies d’un développement
humain qui fasse de notre commune un exemple de solidarité.
À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et généreuse année 201 3.

Pierre Esnault
Maire de Saint Aubin d'Aubigné

Brioches de l'amitié
du 9 au 18 mars 2012

Le secours catholique et
le conseil municipal des
enfants

Immeubles en fête aux
Chênes, inauguration
nouvel espace jeux
samedi 16 juin 2012
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L'association Saint A ubin
Tiers-Monde au Marché de
Noël
8 et 9 décembre 2012

Chaîne de solidarité des
enfants
pour déposer 100 cadeaux au
pied du sapin,
pour le Père Noël vert du
Secours populaire

Imprimé sur papier certifié FSC mixte
Tirage : 2 000 exemplaires
Le logo FSC permet d'identifier les produits
contenant du bois issu d'une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du
Forest Stewardship Council.

Prochaine parution : mars-avril 2013. Le
service communication vous remercie de
faire parvenir vos informations à la mairie
jusqu'au 10 février 2013.
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La commune de Saint Aubin d’Aubigné
titrée « Territoire de Commerce Équitable » le 4 janvier 2013
De g à d : André Savary, président d'Artisans du Monde Rennes, Marcel Launay, président de Bretagne CENS ,
Pierre Esnault, maire, le Conseil Local composé de Chantal Thibault, Marie-Annick Goupil, Marité Esnault,
Laurence Brière, Priyatosh Chakma-Blot et Emmanuelle Daher, en présence de quelques asociations
représentées par Geneviève Blot (ADMR), Yoann Letort (Les Saintes Aubinoises Festives), Christophe Cannioux
(Comité des Fêtes) et Francis Javaudin (Club de la détente).

Nos achats ici changent leur vie là-bas

Vendredi 4 janvier 201 3, lors de la cérémonie des vœux,
Marcel Launay, président de Bretagne CENS (Commerce
Équitable Nord Sud) a remis le diplôme du titre de
Territoire de Commerce Équitable au maire, Pierre
Esnault, pour une durée de 2 ans. Le Conseil Local,
composé de Saint Aubinois engagés dans le commerce
équitable, accompagne la commune. Marité Esnault,
Chantal Thibault, Laurence Brière, Priyatosh ChakmaBlot, Marie-Annick Goupil et Emmanuelle Daher sont les
membres de ce Conseil Local qui s’ouvre à tous.

L’engagement Saint Aubinois

Le commerce équitable repose sur la responsabilité de
chacun lorsqu’au quotidien nous choisissons nos produits.
La commune montre la voie et s’engage comme les 35
autres collectivités qui sont titrées Territoires de
Commerce Équitable en France. Chacun y peut quelque
chose. C’est ainsi que déjà quelques associations de Saint
Aubin d’Aubigné soutiennent le commerce équitable : Les
Saintes Aubinoises Festives, le Comité des Fêtes, le Club
de la détente et l’ADMR. D’autres acteurs, comme la
cantine du collège privé Saint Michel et le comité
d’entreprise du Crédit Agricole, par leurs achats de
produits issus du commerce équitable, le collège public
Amand Brionne et les écoles primaires par leurs actions
de sensibilisation des élèves, et le supermarché Super U,
proposant des produits du commerce équitable,
s’associent à cette démarche.

Une démarche dans le temps

Le 27 février 201 2, une première réunion de présentation
du commerce équitable a été suivie par la prise d’une
délibération concrétisant l’engagement de la commune
dans la démarche « Territoires de commerce équitable »,
pilotée par Max Havelaar France et Artisans du Monde,
avec 5 objectifs : développer les achats équitables, inciter
les commerçants à proposer des produits équitables,
inviter les entreprises et organisations à consommer
équitable, sensibiliser sur les enjeux du commerce
équitable et créer un Conseil Local pour le commerce
équitable. En avril et mai, des actions de présentation du
commerce équitable ont été menées auprès des écoliers
et collégiens de la commune. Le 1 5 mai, Manuel Ramos
Risco, membre d'une coopérative de bananes au Pérou,
est venu témoigner sur le commerce équitable. Ces
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actions collectives aboutissent, par délibération du 25
septembre, à la création du Conseil Local du commerce
équitable, s’inscrivant dans la démarche de l’obtention du
titre de Territoire équitable. Enfin, notre commune devient
lauréate le 4 janvier 201 3, récompensée pour ses actions
de sensibilisation des citoyens au commerce équitable.

Et en 201 3 ?

Chantal Thibault, membre du Conseil Local et première
adjointe au maire, encourage les initiatives de tous en
faveur du commerce équitable : « Notre ambition est de
sensibiliser les citoyens pour que chacun ait le
réflexe d’acheter un produit du commerce équitable
reconnaissable grâce à son logo. Notre but est de
faire connaître le commerce équitable et les réalisations des producteurs qui créent des dispensaires,
des écoles et améliorent leurs outils de travail. ». La
commune montre l’exemple et offrira un body en coton
équitable aux parents Saint Aubinois à l’occasion de la
naissance de leur enfant. Lors de toutes les
manifestations et pots organisés par la mairie, seront
proposés du café, du thé, et du jus d’orange issus du
commerce équitable. En 201 3, le Conseil Local va
poursuivre ses actions auprès des habitants et des
professionnels. Marité Esnault précise qu’il y aura « des
séances d’informations auprès des jeunes des écoles
et des collèges, des animations au Super U pour la
promotion de produits du commerce équitable. Le comité local va inciter les commerçants de la commune
à proposer des produits issus du commerce équitable
et va encourager les entreprises, les comités d’entreprise et les particuliers à acheter équitable. ».
La dynamique locale de promotion du commerce équitable
est lancée ! Aujourd’hui, le Conseil Local veut réunir
d'autres personnes sensibles aux valeurs du développement durable et de la consommation responsable. Que
vous soyez un particulier, représentant d‘une entreprise
ou d’un commerce, si vous voulez proposer des idées
pour développer et soutenir le commerce équitable à
Saint Aubin d’Aubigné, rejoignez le Conseil Local en
contactant la mairie au 02 99 55 20 23 ou par email à
mairie@saint-aubin-daubigne.fr, qui transmettra votre
message.
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VIE PRATIQUE

De belles parties de pêche en
perspective !
Afin de préparer la nouvelle
saison de pêche qui débutera
le 1 er avril et s’achèvera le
31 décembre, la commission
pêche de la commune (Rufin
Thomas, Yves Bourges, Jean
Coquillon et Claude Leveil),
avec Jérôme Lejeanvre de la société de pisciculture de
Sougeal, a procédé le mercredi 23 janvier à l’alevinage
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de l’étang de Saint Aubin.
Deux espèces ont été réintroduites en nombre puisque ce
sont 1 00 kg de gardons et 50
kg de tanches qui ont rejoint
dans la matinée les eaux de
l’étang. Les tarifs 201 3
restent inchangés et la vente annuelle des tickets et
cartes permet de financer intégralement le repeuplement
de l’étang. Les cartes annuelles de pêche sont en
vente en mairie. Les tickets de pêche à la journée sont
en vente chez les commerçants le Petit Godet,
l’Univers et Maniflor. ■
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ZAC du Chêne Romé
Une opération réussie !

Fin 2012, la ZAC du Chêne Romé accueille déjà ses
premiers habitants auxquels nous souhaitons une bonne
installation.

Cette opération d’aménagement est d’ores
et déjà couronnée de succès puisque tous
les lots de la tranche 1 de la ZAC ont
trouvé preneur ! Après quelques mois de
construction, les premieres familles ont
emménagé.

Tranche 1 : livraisons et construction en cours

Les orientations du projet de la ZAC du Chêne Romé,
composé de trois tranches, visent à accueillir une
diversité de populations nouvelles grâce à une offre
variée de logements, tout en assurant un développement
organisé en continuité du bourg, protégeant et mettant
en valeur les espaces naturels.
L
La rapidité de la commercialisation, de la délivrance des
permis (51 permis ont été délivrés dont 47 maisons
individuelles) de la tranche 1 démontre que la commune
présente une bonne attractivité : 1 00 logements sont
réalisés ou seront bientôt livrés dans ce nouveau
quartier :

•

57 lots individuels ont trouvé preneur. La grande
majorité des constructions a commencé et 9 maisons
individuelles sont déjà habitées en ce début d’année
201 3.
• 1 7 maisons Habitation Familiale BBC sont prévues.
• 8 logements supplémentaires (4 maisons en accession
sociale à la propriété et 4 maisons en locatif social) sont
commercialisés par Habitat 35.

L'immeuble Aiguillon Constructions de 22 logements
locatifs sociaux est en cours de construction.

•

22 logements locatifs sociaux, du T2 au T4, sont
construits par Aiguillon construction. Les travaux ont
commencé pour une livraison prévue courant 201 4. Les
22 logements sont groupés en un seul bâtiment avec un
stationnement prévu en aérien et deux locaux à vélos à
l’entrée. La toiture est en terrasse végétalisée. Chaque
logement en rez-de chaussée possède une terrasse.
Aux étages, les logements seront ouverts sur une
terrasse ou un balcon. Contact Aiguillon Construction :

02 99 26 44 44

Démarrage de travaux
Construction d'un îlot de 6 maisons en accession sociale
Au calme, au sud du Chêne Romé, Habitation Familiale
réalise, avec l’architecte Jean-Pierre Meignan, 1 7 maisons labellisées BBC dans la tranche 1 de la ZAC. Les
premières constructions débutent au 1 er trimestre 201 3
et ce sont 6 maisons qui vont sortir de terre.

Pour tous renseignements, contactez Habitation
Familiale au 02 23 30 50 50.
Site : www.habitation-familiale.coop

Réparties sur trois îlots, ces maisons T4 et T5, avec
ossature bois à l’étage, sont conçues pour permettre très
simplement une évolution de la surface habitable, et sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le jeu des matériaux permet de donner à chaque
maison son identité propre, en préservant l'harmonie
architecturale de l'ensemble.
Selon vos ressources, le dispositif PSLA (location/accession) et un taux de TVA réduit peuvent vous être
proposés.
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Habitation Familiale réalise le premier îlot de maisons
groupées dans la ZAC.
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Une offre de 1 73 logements pour la tranche 2 de
la ZAC du Chêne Romé

• 94 lots libres dont 36 lots2 de grande taille. Le prix sera

fixé par lot et le prix au m des petits lots sera inférieur à
celui des grands lots.
• 39 habitats groupés dont un projet habitat participatif et
solidaire de 1 7 logements avec un équipement commun.
• 40 logements collectifs.
Le plan de la tranche 2 peut encore être modifié dans
son contour. L’entrée de cette tranche sera matérialisée
par un rond-point dont l’emplacement correspond à
l’actuel carrefour de rue de Saint Médard avec la rue du
Chêne Sec, près de la maison médicale. Cela entraînera
une modification de l’entrée du pôle médical avec la
création d’un important parking de 30 places.
Globalement, 1 44 places de parkings visiteurs seront
créées pour l’ensemble de la tranche 2. 71 5 m 2 seront
dédiés aux activités de services et commerciales en rezde-chaussée des immeubles. La viabilisation de cette
tranche se poursuit en 201 3 après la réalisation des
fouilles archéologiques préalables.
Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions
sont à effectuer auprès de la SADIV (Société d'Aména-

Plan de la tranche 2 de la ZAC du Chêne Romé pouvant
encore être modifié dans son contour (tranche 3 floutée).
Les travaux commenceront par le secteur sud.

gement et de Développement d'Ille et Vilaine) en
contactant Mme Le Bouder au 02 23 25 27 57 ou par

email à ilebouder@sadiv.fr.

Le développement durable au cœur de la ZAC du Chêne Romé

Une circulation douce des eaux pluviales

L’urbanisation augmente les risques de ruissellement des eaux de pluie, d’inondation et de
pollution des eaux. Pour maîtriser les débits et les écoulements des eaux pluviales dans la
ZAC, celles-ci sont collectées et stockées dans des noues latérales aux voiries (voir cicontre) et amenées dans les espaces verts creux et les cinq bassins tampons. En
complément, la gestion de l'eau pluviale à la parcelle est appliquée : sur chaque parcelle,
les eaux de gouttières sont dirigées sous les entrées charretières pour s'évacuer
lentement. L'ensemble de ces dispositifs, en stockant l'eau, favorise l'infiltration dans les
nappes phréatiques et retarde l'écoulement naturel vers les ruisseaux et rivières.

Des chaussées partagées, en béton

La largeur des voies est de 4 mètres contre 8 ou 1 0 mètres dans les autres lotissements. Cela représente une
diminution des surfaces imperméabilisées, sources de ruissellements des eaux de pluie, et c’est, de plus, une
largeur propice aux ralentissements. Les voies de ce quartier sont en circulation partagée afin de favoriser la
cohabitation des modes de déplacements : voitures, cyclistes, piétons, etc\ Ces chaussées, en béton, sont
claires, elles réfléchissent très bien la lumière et requièrent moins d’éclairage nocturne. Elles permettent des
économies du fait de la longévité de ce revêtement (50 ans), de son entretien réduit et de sa résistance à la
chaleur, au froid et au gel.

Le réseau
de baby-sitting
En place depuis le 7 janvier 201 3, le réseau de babysiting se met en place : 9 baby-sitters se sont inscrits. Les
parents intéressés peuvent consulter la liste des babysitters en mairie aux heures d’ouverture. Ils pourront
également prendre connaissance des fiches conseil
rappelant le rôle et les responsabilités des parents et des
baby-sitters. La commune favorise la constitution du
groupe de baby-sitters et la relation entre baby-sitters et
parents.
de g à d : Céline Guelet, responsable Enfance Jeunesse,
Marina Michel, animatrice en charge du projet du réseau
de baby-sitting et Laurence Le Roch, adjointe au maire
en charge du Pôle Enfance Jeunesse, organisent le
réseau de baby-sitting .
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ASSOCIATIONS

Un nouveau bureau pour la gestion
de l'ACES Club Arlequin

Pour faire suite à l'assemblée générale du 23 novembre,
nous vous informons qu'un nouveau bureau officie au
sein du club Arlequin.

Ce dernier est constitué d'une présidente, Maryse
Levenez ; de deux vices-présidents, Yannick Lecoq et
Christian Faye ; une trésorière, Marie-Noëlle Vannier ; un
trésorier adjoint, Francis Harchoux ; une secrétaire,
Catherine Leclaire, secondée par Jean-François
Leforestier, secrétaire adjoint, ainsi que cinq membres
actifs : Christian Letort, Thierry Samson, Loic Raymond,
Josiane et Joël Lepage. Le bureau de l'ACES club
Arlequin est aidé par chacun des responsables de
section.
Nous souhaitons, dans un premier temps, remercier
toutes les personnes qui se sont investies durant les
années précédentes, qu'elles aient passé le relais ou
pas, et désirons vivement acquérir la capacité de
pérenniser et de voir grandir sainement cette structure.

Le nouveau bureau de l'ACES Club Arlequin, élu le 3
décembre 2012.

Athlétique Club Saint Aubinois

Qualification de six athlètes de l'ACSA pour les
championnats de France !

Le site de notre club, www.aces-clubarlequin.fr, est
ouvert à vos remarques et idées nouvelles, n'hésitez pas
à communiquer si vous en avez le désir, nous ferons au
mieux pour y répondre.

Maryse Levenez

championne d'Ille et Vilaine. Chez les espoirs, Arthur
Prévos termine 2e avec 1 55 kg au squat,1 20 kg au
couché et 21 5 kg au soulevé de terre, soit 490 kg au
total. Enfin, chez les vétérans, Alberto de Sousa, pour
son retour à la compétition, termine 1 er, avec 1 85 kg au
squat, 1 30 kg au couché et 1 75 kg au soulevé de terre,
soit 490 kg au total. Ces trois athlètes se sont qualifiés
pour les championnats régionaux de force athlétique de
Saint Aubin.
L’Athlétique Club Saint Aubinois (ACSA) a organisé les
championnats régionaux de force athlétique les 1 2 et 1 3
janvier 201 3. Six athlètes du club de Saint Aubin
d'Aubigné, Nathalie Courqueux, Arthur Prévos, Benjamin
Tondeux, Matthieu Rotal, Michel Ruffault et Alberto de
Sousa, ont participé à ces championnats de Bretagne
qui se sont déroulés à la salle polyvalente. Les six
athlètes se sont qualifiés pour les championnats de
France.

Nathalie Courqueux, Arthur Prévos, Benjamin Tondeux,
Matthieu Rotal, Michel Ruffault et Alberto de Sousa se
sont qualifiés pour les championnats de France les 12 et
13 janvier.

Lors du week-end du 1 er décembre 201 2, trois athlètes
du club de force athlétique de Saint Aubin d'Aubigné ont
brillamment entamé la saison en remportant deux titres
de champion départementaux et un titre de vicechampion départemental. En effet, Nathalie Courqueux,
nouvelle recrue du club, réalise 11 0 kg au squat, 50 kg
au developpé couché et 1 35 kg au soulevé de terre.
Avec un total de 300 kg, elle remporte le titre de
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CONTACT

Athlétique Club Saint Aubinois
Tél : 02 99 55 63 22

Email
ac-saint-aubinois@neuf.fr
Facebook
Acsa Saint Aubin Musculation
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Trente-cinq archers présents au
concours jeunes
Samedi 1 7 novembre, dans la salle omnisports, 35
archers venant de 7 clubs de la région se sont affrontés
sur des cibles placées à 1 5 mètres.
La plupart de ces jeunes débutent le tir à l’arc et ils
participaient à leur premier concours. Les bons résultats
de plusieurs archers leurs ont permis de changer de
catégorie. « La belle progression de Pierre Mailleux
qui entame sa 2e saison et qui termine 1er en niveau
1. Je tiens également à féliciter tous les archers du
club pour leurs bons comportements à l’issue de leur
première compétition. » souligne Christian Letort,
président de la section tir à l’arc du club Arlequin. Ils
auront l’occasion de se distinguer à nouveau, lors de
notre concours extérieur prévu fin avril sur notre terrain.

Résultats individuels

Niveau AS : 1 er Lepiez Nicolas (Thorigné-Fouillard)
Niveau 1 : 1 er Mailleux Pierre (Saint Aubin d’Aubigné), 2e
Le Bolloch Thomas (Chateaubourg), 3e Biness Anthony
(Retiers)
Niveau 2 : 1 er Bourges Ronan (Thorigné-Fouillard), 2e
Perrin Léo (Hédé), 3e Fleuter Mathieu (ThorignéFouillard)

Les participants au concours jeunes du 17 novembre.

Niveau 3 : 1 er Rouille Edouard (Loudéac), 2e Montera
Aodrenell (Retiers), 3e Ferrero Tanguy (Loudéac)
Poussins : 1 er Roue Mathéo (Retiers), 2e Richard Eliot
(Retiers), 3e Binesse Maxence (Retiers)

Résultats par équipes

1 er Retiers, 2e Loudéac, 3e Châteaubourg

Contact : Christian Letort (tél : 06 72 01 74 46)

Actualité de l'association des accidentés de la vie

La section Saint Aubin d'Aubigné de la FNATH
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés) a organisé un Conseil d'Administration
Interdépartemental 35/22, le samedi 1 er décembre 201 2
à la salle Bon secours, qui a permis de faire le bilan de
l'année 201 2 et de prévoir les orientations 201 3 :
favoriser l'intégration des personnes handicapées au
quotidien, tant dans la vie professionnelle que dans la
vie associative.
La FNATH vous informe qu'elle tient une permanence
tous les premiers lundis de chaque mois de 9h à 1 0h,
place du marché à Saint Aubin d'Aubigné. Ces
permanences ont pour but d'aider, de conseiller, de
défendre les victimes d'accidents du travail ou de la
route ainsi que les handicapés suite à une maladie.
La FNATH organisera son assemblée générale le 1 3
Avril 201 3 à Melesse.

L'AG de l'amicale Cyclo

L’assemblée générale de l’amicale cyclotouriste s’est
tenue le samedi 1 2 janvier 201 3. 45 cyclos étaient
présents, ce qui montre l’intérêt que portent les adhérents
à ce club.
Le rapport moral et d’activités a été présenté par Rufin
Thomas. Pour 201 3, outre les sorties dominicales, les
randonnées avec les cyclos de Combourg, une sortie
sera organisée en mai par l’amicale cyclo avec un
déjeuner à Janzé. La semaine fédérale de Nantes devrait
voir la participation de plusieurs cyclos Saint Aubinois.
Pour la section VTT, outre les sorties du dimanche, un
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Le conseil d'Administration interdépartemental 35/22 de
la FNATH le 1er décembre 2012.

Pour avoir des renseignements, contactez Mme Lesage
au 06 98 25 03 76.
week-end de trois jours est prévu à l’espace VTT FFC de
la vallée de la Sée dans la région de Mortain en mai.
Ensuite, Jean-Pierre Guelet a présenté le bilan comptable
qui a été approuvé à l’unanimité. Puis il a été procédé à
l’élection du tiers sortant. Guy Giroux et Renée Weyer ont
été réélus. Emmanuel Lebastard a été élu en
remplacement de Jean-Michel Yardin, démissionnaire.
Le bureau se compose comme suit : président : Rufin
Thomas, vice-président : Renée Weyer, trésorier : JeanPierre Guelet, trésorier adjoint : Jean-Noël Gibet,
secrétaire : Jean-Claude Jamelot, secrétaire adjoint :
Denis Chalmel. Membres : Daniel André, Guy Giroux et
Emmanuel Lebastard.
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En bref...
Délai de délivrance des
cartes d'identité et des
passeports

À compter de la réception de la
demande de carte d'identité en
préfecture au retour du document en
mairie, le délai est de 7 semaines.
Pour un passeport, le délai de délivrance est de 5 semaines.

Demandes en urgence

La commune vous invite à vérifier la
date de validité de vos cartes d'identité et passeports sans attendre de
réserver un voyage. La demande de
renouvellement d'une carte d'identité
ou d'un passeport au regard de la
date rapprochée du voyage ne
constitue pas une demande en
urgence. Les situations d'urgence
sont limitées à deux cas : soit des
impératifs humanitaires ou médicaux,
soit des raisons professionnelles.
Des justificatifs, qui engagent autant
la responsabilité de leur auteur que
de la personne qui sollicite le passeport, doivent obligatoirement être
présentés à l'appui de ces demandes.
Pour préparer un voyage et s'informer
des conditions d'entrée et de séjour
dans tout pays, il est aussi recommandé de consulter le site " conseil
aux voyageurs " du ministère des
affaires étrangères (www.diplomatie.
gouv.fr) afin de prendre connaissance
de l'évolution des règles particulières
de certains pays.

Suppresssion des
autorisations de sortie de
territoire

Dans le cadre du renforcement du
principe de liberté de circulation,
depuis le 1 er janvier 201 3, l'autorisa
-tion de sortie de territoire pour les
mineurs est supprimée. Un mineur
français peut maintenant voyager
seul avec les titres d'identité demandés par le pays de destination (carte
d'identité dans l'Union européenne,
passeport hors Union européenne).
Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires
telles qu'un visa ou une autorisation
parentale pour les mineurs. Il est
conseillé de se renseigner sur les
formalités et les autres documents
qui peuvent être demandés sur le
site Internet www.diplomatie.gouv.fr/fr
/conseils-aux-voyageurs/.
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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. 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.

Carte grise

Au 1 er janvier 201 3, en matière de
carte grise, seule l'écotaxe a augmenté.
Vous pouvez consulter les tarifs
véhicules particuliers et deux roues,
utilitaires toutes taxes incluses et les
montants de la taxe CO2 et de
l'écotaxe sur le site de la préfecture de
la région Bretagne www.bretagne.pref.
gouv.fr, rubrique " Carte grise ".
Vous pouvez déposer toute demande
de changement d'adresse sur une
carte grise en mairie ou en préfecture.
Les usagers titulaires d'un certificat
d'immatriculation SIV ocre peuvent
faire leur changement d'adresse
directement sur Internet à partir du
site mon.service-public.fr. Les usagers
en possession d'une ancienne carte
de couleur grise ne peuvent pas
accomplir cette démarche par Internet.

Information cambriolage

Le département d'Ille et Vilaine n'est
pas épargné par l'augmentation des
cambriolages. Pour lutter plus efficacement contre ce phénomène, la communauté de brigades de Hédé-Bazouges,
Saint Aubin d'Aubigné et Sens de
Bretagne, rappelle quelques principes :
- pour tout fait anormal, avisez sans
délai la gendarmerie locale.
- méfiez-vous des démarcheurs, des
faux agents (Erdf/Poste), des faux
gendarmes ou policiers, vendeurs de
calendriers ou autres objets : dans le
doute faites le 1 7.
- votre domicile doit paraître habité.
Demandez que l'on ouvre régulièrement
les volets le matin, créez l'illusion
d'une présence par la lumière, la
télévision, la radio, ...
La gendarmerie locale se tient à votre
disposition pour des conseils utiles à
la prévention des cambriolages. Si
vous êtes victime d'un cambriolage,
ne touchez à rien et informer immédiatement la gendarmerie de Saint Aubin
d'Aubigné, 44, rue d'Antrain .
Tél : 02 99 55 20 06 . Horaires
d'ouverture : du lundi au vendredi de
8h à 1 2h et les samedis de 8h à 1 2h
et de 1 4h à 1 8h. Fermeture les
dimanches et jours fériés.

Banque Alimentaire

Les 23 et 24 novembre 201 2, vingt
bénévoles ont collecté 1 789 kg de

denrées alimentaires non périssables

au Super U de Saint Aubin d'Aubigné,
soit 25% de plus qu'en 2011 ! La
Banque Alimentaire adresse un grand
merci aux donateurs pour leur soutien
actif. En 2011 , 1 426 kg avaient été
collectés. Globalement en 2 jours, la
Banque Alimentaire a récolté 1 41
tonnes de denrées dans le sud de
l'Ille et Vilaine (+3% par rapport à
2011 ). La collecte nationale des
banques alimentaires 201 2 a permis
de collecter l'équivalent de 25 millions
de repas distribués aux personnes les
plus démunies.

Félicitations !

Lors de la réunion du 22 janvier 201 3,
le bureau de l’union commerciale de
Saint Aubin d’Aubigné a été élu avec
la composition suivante : président :
Bertrand Allano (bar, tabac, presse,
pmu l’Univers), vice-président : Julien
Morel (Garage Citroën), secrétaire :
Chrystèle Mottais (La Malle aux
Trésors), secrétaire adjointe : Carole
Levrel (L’Instant photo), trésorière :
Sonia Liger (Planète Mômes), trésorier adjoint : Patrice Bouaissier (Menuiseries Bouaissier), avec les membres
actifs : Mathieu Loret (notaire) et Yves
Calloc’h (Crédit Agricole). Félicitations
à cette nouvelle équipe qui permettra
l’animation et la dynamisation du
commerce de la commune !

Nouvelle activité

Christine Boyer, certifiée de l’école
Réflexologie Bretagne, propose des
séances de réflexologie plantaire, qui
procurent un état de relaxation et un
bien-être physique et mental. Le principe de la réflexologie plantaire consiste en la stimulation de zones réflexes
sous notre voute plantaire, qui correspondent aux différentes parties de
notre corps et nos organes, afin de
procurer une détente profonde, d'aider
à gérer le stress et la fatigue, et
d'améliorer le sommeil. Contact :
Maison paramédicale - La Passerelle
- 9 rue de Rennes. Tél. : 06 95 02 11 96
. Accueil sur rendez-vous les jeudis et
samedis (puis également le lundi à
partir du 1 er mars 201 3 à son domicile).

Horaires Illenoo : un oubli

Veuillez noter que la fiche ligne 4a
hiver 201 2-201 3 comporte un oubli :
du lundi au vendredi, le bus Illenoo
passe à Saint Aubin d'Aubigné aux
arrêt suivants : à 1 0h20 à l'arrêt
"Lotissement", puis à 1 0h22 à l'arrêt
"rue de Rennes", et à 1 0h24, à l'arrêt
"Les trois Chemins", avant de
poursuivre sa route aux arrêts
habituels en direction de Rennes.
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Jeudi 28 février

Votre agenda
Vendredi 17 février
1 6h, église de Saint Aubin d'Aubigné
L’association des Amis de l'Orgue,
accompagnée par l'EMI invite Mickael
Durand, organiste réputé, et Didier
Roussel, professeur au Conservatoire
Régional de Rennes et à l’EMI, pour
célébrer en duo les 1 0 ans de
l’orgue de Saint Aubin d’Aubigné. Au
programme : grande harmonie et
chorale adulte, accompagnées par
l'organiste sur des pièces de Vivaldi,
atelier de comédie, orgue et
trompettes, et pour conclure, un final
de « Gospel » rassemblant tous les
participants. Une visite expliquée de
l'orgue sera proposée au public,
après le concert.

Mardi 19 février
Mardi 26 mars
Mardi 16 avril

Les questions à l'ordre du jour sont
indiquées sur le site web de la
commune quelques jours avant la
séance et vous pouvez également
accéder aux comptes-rendus de séances du conseil municipal.

Une formation autour du livre est proposée
aux baby-sitters inscrits en mairie. Cette
formation d’une heure se déroulera
jeudi 28 février à 1 7h à la bibliothèque
municipale. Elle a pour but d’inciter les
baby-sitters à venir avec les enfants à la
bibliothèque, de chercher des livres, de
choisir les livres en fonction de l’âge, de
raconter des histoires et plus généralement de partager le plaisir des livres dès
le plus jeune âge.

Vendredi 1er mars
Une collecte de sang sera organisée
le vendredi 1er mars à la salle polyvalente par l'Etablissement Français
du Sang, de 10h à13h et de 15h à
19h .

Dimanche 17 mars

La prochaine braderie, organisée par
les assistantes maternelle de Babybulle,
aura lieu dimanche 1 7 mars 201 3. Elle

se déroulera toute la journée de 9h à
17h30, boulevard du stade, à la salle
polyvalente et à la salle de tennis.
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La couleur du carnaval cette année
sera le violet ! L'association des parents d'élèves des écoles Paul Gauguin, les animateurs du service
animation de la commune et les
jeunes de la maison des jeunes
vous attendent nombreux pour participer à cette 11 e édition du carnaval
de Saint Aubin d'Aubigné !
Spectacle et grand défilé musical
seront au rendez-vous, alors n'hésitez
plus à sortir vos plus beaux déguisements pour le samedi 23 mars à
partir de 1 4h ! Comme chaque année,
l'association des parents d'élève
Paul Gauguin organisera son grand
repas annuel dans la soirée.

Samedi 30 mars
C’est à Saint Aubin d’Aubigné et dans
les communes et forêts voisines qu’aura
lieu cette nouvelle épreuve « le Raid
Azimut 35 », le 30 mars 201 3. Il s’agit
d’un raid multisport, un enchaînement
de plusieurs épreuves tout-terrain, en
orientation, par équipe de deux. Le

25 février au 8 mars

L’Office Communautaire des Sports
du Pays d’Aubigné et de Chevaigné
propose, dans le cadre des activités
« tickets sport », un programme d’animations sportives et de loisirs pour les
enfants de 1 0 à 1 6 ans. Les activités
se déroulent du lundi 25 février au 8
mars.
Les activités « tickets sport » :
Tournoi de badminton organisé par le
Conseil Général d'Ille et Vilaine et le
Val d'Ille, Koh Lanta, tournoi de tennis
de table ou journée zumba, step et hip
hop, initiation escrime ou piscine,
patinoire, hockey, tournoi multisport
intercommunautaire basket-ball, handball
et football, soccer, bowling, gymnastique,
acrosport, cirque, laser game évolution
et jeux collectifs en salle. Les plaquettes
d’inscriptions sont disponibles à la
mairie et sur le site web ainsi qu’à la
Communauté de communes. Réservations au 06 98 57 76 1 4 tous les
jours sur répondeur. Inscription en renvoyant le bulletin avec le règlement à :
OCSPAC - BP 25054 - 35250 Saint
Aubin d’Aubigné ou le déposer à la
Communauté de Communes.

Samedi 23 mars

L'accueil des exposants se fera à
partir de 7h : 350 exposants sont attendus à la braderie Babybulle.
Tarif : 3 € le mètre dans la salle polyvalente et 2,50 € le mètre dans la salle de
tennis.
Une restauration sera prévue sur place.
Venez flâner et faire de bonnes affaires
à la braderie de Saint Aubin d'Aubigné !
Réservations et renseignements au
02 99 55 65 51 ou au 02 99 04 27 1 5.

parcours enfants (9 à 1 4 ans) consiste
en un cross de 2 km et d’une course
d’orientation de 2 km sur le site du
stade et de l’étang, par équipe de 2.
Une quinzaine de bénévoles des Foulées
Saint Aubinoises seront présents pour
aider notre trentaine de bénévoles. Les
Foulées Saint Aubinoises s’occuperont
principalement du raid enfants. Les
inscriptions se font via le site des amis
de Steph http://raidazimut35.e-monsite.
com jusqu'au 23 mars. L’inscription est
possible sur place uniquement pour le
raid enfants.
Contact : defi.yaigne@orange.fr.
Tél. : 02 99 55 28 08 ou 06 16 08 78 37.
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10 novembre 2012 ►
Repas du CCAS

1 99 personnes sont venues partager
le repas du CCAS, moment de
retrouvailles et de mise à l'honneur
des aînés : la commune compte
367 personnes de plus de 70 ans
dont 33 de plus de 90 ans. Cicontre : Louise Thouminot (98
ans), Anne Gavard (96 ans), Louis
Perrigaut (94 ans), Olive Lebastard,
Aristide Gallais, Louise Perrigaut,
Albertine Repessé (92 ans), Marie
Pontruchet (91 ans), Aline Radique
et Raymond Bastard (90 ans).

◄ 11 novembre 2012

Cérémonie commémorative de tous les
morts pour la France

Une délégation de douze légionnaires
de l'amicale de la légion a été accueillie
à la cérémonie commémorative de tous
les morts pour la France. Le défilé des
anciens combattants et officiels, de la
place de la mairie jusqu'au Monument
aux morts, au son du biniou, a fait
résonner fort la musique bretonne dans le
centre-bourg.

▲ 8 et 9 décembre 2012

▲ 15 décembre 2012

Des animations, des objets de décoration, des produits
gastronomiques de terroir et des dégustations ont été
proposés tout au long de ce week-end !

Chaîne de solidarité des enfants pour déposer 1 00
cadeaux au pied du sapin. Ces cadeaux ont été remis au
Père Noël vert du Secours Populaire puis le temps de la
boom est venu ! ▼

Marché de Noël

Boom de Noël

▲ 4 janvier 2013

Remise des médailles d'honneur du travail

Didier Belhomme, Monique Gentil-Perret, Franck Hydouin, Christian
Leguerinel, Françoise Tizon, Sylvie Berhault, Sylvaine Le Gendre, Christine
Kervarec, Marie-Jane Biard et Daniel Neveu sont les nominés des promotions
des 1 er janvier et 1 4 juillet 201 2.
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Etat Civil

Naissances
Léo, Antoine, Jules Flichy
9 rue des Échaliers
Le 16 octobre 2012

Anouk, Mila Lemaistre
3 rue du Pressoir
Le 19 novembre 2012

Clément, Claude, Jean-Jacques Froget
Lilian, Jean, Stéphane, Gaston Lehagre Robin
18 rue de Saint-Médard

PHARMACIES
de garde

Composez le numéro de téléphone
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).
En cas d'urgence pour trouver la
pharmacie de garde la plus proche
de chez vous, vous pouvez aussi
contacter la gendarmerie en
appelant le 1 7 (numéro gratuit).

URGENCES

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)

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

VÉTÉRINAIRE
24h/24

Tél : 02 99 55 20 77

Accueil mairie

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

Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
Email : mairie@saint-aubin-daubigne.fr
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31 rue de Saint-Médard
Le 28 octobre 2012

Le 26 novembre 2012

Ilanna, Chantal, Maryline Laulier

11 rue du Pressoir
Le 30 novembre 2012

10 au lieu-dit "Gâtine"
Le 31 octobre 2012

Mathys, Daniel, Remy Dardenne
2 au lieu-dit " Gâtine "
Le 13 novembre 2012

Clémence, Virginie, Thérèse, Paulette
Deguette
17 rue de Rennes
Le 14 novembre 2012

Yoni, Geneviève Chakma-Blot
50 rue de Saint-Médard
Le 16 novembre 2012

Soïg, Otto, Claude Guillemot
10 rue de Rennes
Le 16 novembre 2012

Eliott, Hayden, Ethan Rahuel
Nahéma, Taïré, Rachel Souleymane
Goudja
23 rue le Clos Fleuri
Le 5 décembre 2012

Pixie, Zoé, Doriane Loliaux

au lieu-dit " Le Chêne des Noës "
Le 6 décembre 2012

Louison, Nathalie, Pascale Dubert
au lieu-dit " La Gareffe "
Le 9 décembre 2012

Gwenn, Sylvie, Christiane Lechaux
40 rue de Chasné
Le 13 décembre 2012

Léopold, Jean, Arthur Delauney
3 au lieu-dit " La Coutancière "
Le 31 décembre 2012

Mariage

Johane, Lucie Lorec et Helder Leitao

Décès

Michelle, Yvonne, Roberte Gacel , 56

Christiane, Marie, Rose, Marguerite
Weisser,79 ans
7 rue du Champérou
Le 21 septembre 2012
Marie, Aurélie Leveil , 95 ans
7 rue du Champérou
Le 18 novembre 2012

15 rue des Courtils
Le 24 décembre 2012

ans
au lieu-dit " La Ginelais "
Le 9 décembre 2012

Robert, Pierre, Marcel Tanvet, 81 ans
7 rue du Champérou
Le 11 décembre 2012

Renée, Raymonde Le Magouroux, 87
ans
13 le Clos Fleuri
Le 11 décembre 2012

Bilan état civil 201 2
Nous sommes 3 406 Saint Aubinois !

En 1 999, Saint Aubin d'Aubigné totaliEn 201 2, le service état civil de la sait 2 441 habitants, 1 4 ans plus tard,
mairie a enregistré 56 naissances, 28 nous sommes 1 000 de plus !
décès et 11 mariages (en 2011 : 57
La commune attire de nouveaux arrinaissances, 22 décès et 1 4 mariages).
vants (96 en 201 2, 1 45 en 2011 ) et la
Le nombre de naissances se maintient nombre de naissances est élévé. La
à un niveau élevé ! Le nombre de population Saint Aubinoise va continuer
décès en 201 2 est plus important qu'en de croître et insuffler un dynamisme
2011 mais il est proche de celui de local fort.
201 0 où on avait enregistré 27 décès.
Au niveau national, on compte 65,8
L'INSEE a publié notre population légale millions d’habitants en France au 1 er
au 1 er janvier 201 3 : 3 406 habitants janvier 201 3. Plus d'infos sur les
(population totale). La population totale données sociodémographiques locales,
est la somme de la population munici- régionales et nationales sur le site
pale (3 31 0 habitants) et de la popula- www.insee.fr.
tion comptée à part (96 habitants).
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