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Chers concitoyens,

Ce premier bul letin de l ’année est pour moi l ’occasion de vous
souhaiter à tous, à nouveau mes meil leurs vœux de bonne
année.

Le mois de janvier a été marqué tragiquement par les attentats
contre Charl ie Hebdo et la prise d’otages du magasin Hyper
Cacher. Ayons tous une pensée pour les victimes et n’oublions
jamais les valeurs essentiel les de notre république, indispensa-
bles pour le bien-vivre ensemble.

Le chapitre « Entreprendre » de ce bulletin est consacré aux
commerces de notre commune. Nous avons la chance d’avoir
un éventai l commercial large et dynamique. Nous devons mettre
en place toutes les conditions pour que le tissu commercial
continu à se développer et offrir un maximum de services à nos
concitoyens. C’est pourquoi nous avons demandé à la société Pivadis de faire une étude sur les pistes du
développement commercial en identifiant les activités à développer et en respectant l ’équil ibre entre le centre
bourg et la zone du Chêne Romé. Sachant que notre commune s’est vue conforter dans son rôle de pôle
attractif local du Pays de Rennes, cette réflexion est nécessaire pour que Saint Aubin et ses commerces
évoluent en harmonie.

Jacques Richard

Maire de Saint Aubin d'Aubigné
Vice-président de la communauté de communes du Pays d'Aubigné

Le mot du maire

Les agents communaux entretiennent les rues, les trottoirs, chemins et espaces verts. Cependant, i l
revient à chacun d'entre nous de ne pas dégrader les l ieux publics, voire de contribuer dans certains
cas et chacun à sa mesure, à leur entretien. Des gestes simples, de petits efforts, un peu de bon
sens et de respect :

• Ne pas jeter verres, papiers et détritus divers n'importe où afin de ne pas détériorer la
commune et gâcher le plaisir de s'y promener,

• Balayer les feuil les de vos arbres tombées sur la chaussée,
• Vous pouvez aussi enlever les mauvaises herbes en bordure de votre propriété,
• L'élagage des haies et arbres débordant sur la voie publique ou chez le voisin incombe au

propriétaire. Le débroussail lement est une obligation.

Pour des raisons de protection de l 'environnement et préservation de la sécurité, l 'abandon de
véhicules ou encombrants (matériel électrique, bois, branchages, déchets. . . ) est strictement interdit
tant sur le domaine privé que public.

Améliorons notre civisme
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Le marché hebdomadaire a été déplacé place des Halles
à la mi-octobre.

Qu’en pensent les commerçants non sédentaires ?
L’avis est quasi unanime : i ls sont satisfaits pour des
raisons multiples : « plus de clientèle », « un peu plus de
vente », « une clientèle différente », un espace réservé qui
permet « une ambiance plus chaleureuse et un marché
plus visible ». Cette satisfaction est néanmoins teintée
d’un seul regret : le stationnement. Le parking le plus
proche, place du marché, est souvent plein.

Qu’en pensent les clients ? L’avis est positif : « c’est
plus agréable », « plus chaleureux », « cela rappelle
autrefois et il y a plus de place », « le marché est plus en
vue » et là aussi i l est regretté le manque de place de
stationnement.

La commune invite les habitants à faire un petit tour au
marché et à redécouvrir ce plaisir simple de la vie.

La Boîte à Métiers est une association regroupant les commerçants, artisans et libéraux de
Saint Aubin d’Aubigné. Elle compte 52 adhérents sur une centaine de professionnels que
compte la commune, ce qui témoigne d’un dynamisme et d’une volonté forte d’animer. La
Boîte à Métiers ouvre ses portes aux bénévoles et aux professionnels qui peuvent adhérer à
tout moment de l’année. Elle tire un bilan très positif des actions 2014.

Actions 201 4 de la Boîte à Métiers
un bilan très positif !

Le marché hebdomadaire a changé de place

La Boîte à Métiers a proposé des animations pendant les
vacances de Noël qui ont connu un véritable succès :
chaque après-midi, le manège a réalisé 500 tours pour la
plus grande joie des enfants qui sont venus chercher leurs
tickets chez les adhérents de la Boîte à Métiers. Des
promenades en calèche ont été proposées et i l fal lait faire
la queue pour faire le tour du centre-bourg ! Un clown
sculpteur de ballons, près du manège, a participé à créer
cette ambiance magique de Noël sans oublier la
traditionnelle visite du père Noël dans les rues. La Boîte à
Métiers renouvellera cette opération très appréciée pour
Noël 201 5.

Les actions 201 5 de la Boîte à Métiers
• Le forum des métiers en partenariat avec le collège
Saint-Michel le samedi 7 mars
• La chasse à l’œuf le lundi de Pâques, le 6 avri l , de 1 4h30
à 1 8h sur le site du lavoir pour les enfants jusqu'à l ’âge de
1 2 ans. Buvette et petite restauration.
• Le loto de la Boîte à Métiers dimanche 1 7 mai après-midi
à la sal le polyvalente, avec l 'animateur Damien. Nombreux
lots à gagner.
• Forum des associations samedi 5 septembre.
• Les commerçants, artisans et les l ibéraux fêtent Noël en
fin d’année.

La Boîte à Métiers : Sonia Liger Tél : 02 90 01 62 38.
Email : planetemomes35@orange.fr

www.laboiteametiers.fr

La marché a lieu tous les mardis place des Halles. Il est ouvert au
public de 8h à 12h30.

8 commerçants non sédentaires constituent le cœur du marché
Saint Aubinois : Mme Vivier, marchande de volailles démarrées
(poulets, poules pondeuses, canards, pintades, dindes, oies selon
la saison), M. Lefeuvre, horticulteur, Mme Tual, triperie et
charcuterie, M. Rafflin, fruits et légumes, M. Lecann, poissonnerie,
Mme Mouchel, vêtements, M. Farchon, marchand de galettes, Mme
Monboussin, maroquinerie et accessoires (2e mardi du mois) et
Outiror (occasionnel).

ENTREPRENDRE
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Dynamiser le commerce !

La dynamisation du commerce de proximité est un enjeu important pour les petites villes.
Notre commune mène une réflexion avec le cabinet PIVADIS afin de favoriser l’attractivité
du bourg centre mais aussi la diversité du commerce.

La commune a été classée « pôle structurant de bassin
de vie » dans le DAC (Document d’Aménagement
Commercial) du Pays de Rennes. De ce fait, el le
constitue un point d’ancrage essentiel à la couverture
des besoins courants de la population du Pays
d’Aubigné.

Dans ce cadre, la vi l le a créé en 2006 la ZAC du Chêne
Romé en vue de proposer un développement urbain
maîtrisé en lien avec la dynamique commerciale de la
commune. Cette ZAC prévoit une opération mixte avec
à terme la construction de 350 à 400 logements et la
création de surface pour y instal ler des activités
commerciales et professionnelles.

En 2011 , la commune accueil lait 41 commerces et
services en activités, pour un total de près de 4 000 m2

de vente (hors automobile), l 'offre de la commune se
répartissait principalement entre deux sites : le centre-
bourg, avec 30 commerces et services et le site autour
du supermarché à l'enseigne Super U.

Dans ce contexte, la commune souhaite se doter d'une
étude permettant d'identifier les potential ités de
développement en termes d'activités commerciales et
trouver un juste équil ibre commercial entre les deux
sites commerciaux de la vil le. La commune a donc
confié à la SADIV, maître d'ouvrage de l'opération,
l ’étude, via le cabinet PIVADIS. L’étude a pour objectif,
dans un premier temps, d'effectuer un diagnostic
partagé qui permettra d'identifier l 'état actuel de l 'offre
commerciale sur le périmètre d'étude dans son contexte
concurrentiel et de mesurer l 'adéquation du
fonctionnement de l 'offre commerciale avec l 'aména-

gement urbain et l 'évolution des modes de consomma-
tion.

Puis, la mise en œuvre d'une analyse prospective
permettra, en prenant en compte tous les éléments
pouvant modifier et faire évoluer le comportement
d'achat des différents types de clientèles (habitants,
salariés. . . ) ainsi que les projets en cours et à venir
(notamment les logements), de dégager plusieurs
enjeux. Par la suite cette analyse permettra d'élaborer
des scénarios de positionnement commercial pour un
développement commercial cohérent et raisonné à
l'échelle de la commune.

Une rencontre avec l’association des commerçants,
artisans et l ibéraux aura l ieu avant la présentation du
diagnostic définitif.

ENTREPRENDRE

Planning de l'étude de positionnement et
d'opportunité commerciale

1 ) Étude sur le potentiel commercial du centre-vi l le et
du secteur de la ZAC du Chêne Romé ; M. Doreau
chargé d’études a rencontré les commerçants en janvier
pour recueil l ir leur vision sur l ’organisation commerciale
de la commune ainsi que des informations sur leur
propre activité et leurs projets.

2) Phase diagnostic fin février

3) Phase scénarios : mars
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La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans aux établisse-
ments recevant du public (ERP) pour devenir
accessibles à toutes les formes de handicap. Face au
constat, partagé par tous les acteurs, que l’échéance du
1er janvier 2015 ne serait pas respectée, des nouvelles
dispositions réglementaires ont été élaborées. Après
plus de 140 heures de travail avec l’ensemble des
parties prenantes concernées par l’accessibilité, asso-
ciations, chefs d’entreprises, élus locaux, etc. , 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 ».

Présentation du dispositif
L’Agenda d’accessibi l ité programmée (Ad’AP) est un
document de programmation pluriannuelle, qui précise
très simplement la nature et le coût des travaux
nécessaires à la mise en accessibi l ité du commerce, du
cabinet ou de l’établ issement. I l engage le gestionnaire
de l’établ issement qui le signe à réaliser les travaux
dans un délai de 1 à 3 ans maximum.

Le dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmée
est obligatoire. Il devra être déposé, avant le 27
septembre 201 5, en mairie qui le transmettra à la
préfecture. I l suspend – sur la durée de l’agenda – le
risque pénal prévu par la loi du 11 février 2005.

Des délais supplémentaires sont susceptibles de varier
en fonction du type d'ERP : 3 ans pour les ERP de 5e
catégorie ; 6 ans pour les ERP de la 1 ère à la 4e
catégorie ; 9 ans pour les ERP de patrimoine.

Ce projet doit comporter une analyse des actions
nécessaires pour que l 'ERP soit mis aux normes et
prévoir le programme, le calendrier des travaux, ainsi
que les financements correspondants.

Les ERP de 5e catégorie (petits établissements)
répondant aux obligations d’accessibilité au 31
décembre 201 4 doivent déposer une attestation sur
l’honneur en mairie avant le 27 septembre 201 5.

Procédure à suivre
Tout propriétaire ou exploitant d'un ERP inaccessible a
l 'obl igation de déposer, en double exemplaire, un
dossier complet au plus tard le 27 septembre 201 5, en
uti l isant le formulaire Cerfa n° 1 3824*03 Ad'AP, sauf
force majeure ou difficultés techniques ou financières
graves et imprévues dans l 'élaboration du projet,
justifiant une prolongation de délai dans la l imite de 3
ans.

Après approbation, l 'exécution de l 'Ad'AP est contrôlée.
L'avancement des travaux fait l 'objet d'un suivi par le
préfet et la commission d'accessibi l ité dès lors que
l 'agenda s'exécute sur plus d'une période.
L'achèvement des travaux doit être justifié par une
attestation adressée dans les 2 mois suivant la fin de
l 'opération. Cette obligation d'attestation concerne
d'ores et déjà les ERP accessibles au 1 er janvier 201 5
qui doivent en justifier au plus tard le 1 er mars 201 5.

Sanctions et dérogations
Dans l'hypothèse où un ERP inaccessible ne ferait pas
l 'objet d'un Ad'AP déposé dans les délais, son
propriétaire ou exploitant serait passible de sanctions
administratives allant d'une amende forfaitaire de 2 500
euros à une procédure de carence engagée par le
préfet. En outre, les sanctions pénales prévues par la loi
handicap seraient à nouveau applicables (45 000 euros
d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement en cas de
récidive).

Des motifs de dérogation à la mise en accessibi l ité dans
le cadre d'un Ad'AP sont néanmoins prévus (impossibi-
l ité technique, conservation du patrimoine architectural,
disproportion manifeste entre les améliorations appor-
tées et leurs conséquences sur la structure, refus
d'autorisation par les copropriétaires de mise aux
normes de l'ERP ouvert dans l 'immeuble).

Retrouvez toutes les informations et les formulaires
sur le site www.accessibilite.gouv.fr

ACCESSIBILITE

Pour s’engager sur l’accessibilité, rendez-vous sur
www.accessibilite.gouv.fr

Vous êtes gestionnaire ou propriétaire d’un établissement recevant du public ? L’Ad'AP,
l’Agenda d'Accessibilité Programmée, vous concerne. Voici la présentation de ce dispositif
obligatoire.
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Notre nouveau canton : le canton d'Antrain
L’I l le-et-Vilaine compte désormais 27 cantons (et non
plus 53), redessinés pour garantir un certain équil ibre
démographique d’un canton à l’autre à l ’échelle du
département. Les cantons n’avaient pas bougé depuis
1 803. Chaque canton regroupe désormais à peu près le
même nombre d’habitants, la moyenne se situant autour
de 37 000 habitants par canton. Saint Aubin d'Aubigné
fait partie du canton d'Antrain qui regroupe 31
communes et 35 000 habitants.

Les nouveautés du scrutin
1- Le binôme paritaire
Chaque citoyen votera pour un binôme composé d’un
homme et d’une femme afin d’instaurer une parité stricte,
et leurs suppléants (un homme et une femme). Les
bulletins de vote comporteront donc 4 noms au total. La
conseil lère et le conseil ler du canton seront élus
solidairement (on ne pourra pas panacher entre les
différents binômes qui se présenteront). Toute modifica-
tion des noms ou tout nom rayé conduira à la nul l ité du
bulletin. C'est un scrutin majoritaire à 2 tours : pour être
élu au 1 er tour, le binôme doit obtenir plus de 50% des

suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal à au
moins 25% des électeurs inscrits.

2- Le renouvellement en intégralité
L’assemblée départementale est entièrement renouvelée
(lors des scrutins précédents l ’assemblée était renouvelée
par moitié tous les 3 ans). En I l le-et-Vilaine, i l y aura
désormais 54 conseil lers départementaux (53
auparavant) élus pour un mandat de 6 ans.

3- Le conseil départemental
L’assemblée qui dirige le département prend officiel lement
le nom de conseil départemental (en remplacement de
« conseil général »). Son-sa président-e sera élu-e par
ses pairs lors de la séance d’instal lation de l’assemblée,
le jeudi 2 avri l 201 5 à Rennes.

Les bureaux de vote
Les élections municipales se dérouleront les dimanches
22 et 29 mars 201 5 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 1 8 heures.

des dimanches 22 et 29 mars 2015

Élections départementales

Les 22 et 29 mars, vous êtes appelé-e à élire les conseillers départementaux
(nouvelle dénomination des conseillers généraux) qui siégeront au Département.
Voici les nouvelles règles du scrutin.

Saint Aubin d'Aubigné fait partie du canton d'Antrain qui rassemble 31 communes pour 35 000 habitants.

Sources : © IGN BD CARTO® 2013
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Les travaux d’aménagement et de viabilisation de la tranche 2a de la ZAC du Chêne Romé débutés

en mars 2014 sont maintenant achevés. Les premières constructions de ce nouveau quartier sortent

de terre.

ZAC du Chêne Romé
premières constructions dans la tranche 2a

Opération d'aménagement

Pour répondre à une nouvelle demande d’acquéreurs, le
programme de maisons « les Ecureuils » situé dans le
quartier du Chêne Romé se développe avec 5 nouvelles
maisons T4 et T5 à partir de 1 73 000 € (en PSLA, sous
condition).

Ce concept de maisons évolutives vous permettra
d’agrandir votre surface habitable, dans l ’emprise du
logement existant, sans empiéter sur le jardin. Profitez de
l’accession aidée avec le dispositif de location/accession
et bénéficiez :

• TVA réduite à 5.5 %,
• Exonération de taxe foncière pendant 1 5 ans
• Pas d’appel de fonds durant la construction
• Eventuel le aide du Conseil Général (selon vos

ressources)

Habitation Famil iale - Tél : 02 23 30 50 50.
www.habitation-famil iale.coop

www.habitation-famil iale.coop
Zac du Chêne Romé, tranche 1 : devenez propriétaire

Un espace vert central
L’espace vert central, appelé « coulée verte », commence
à apparaître. I l permettra une gestion douce des eaux
pluviales car l ’opération de la ZAC du Chêne Romé
s’inscrit dans une démarche de développement durable.
On aperçoit maintenant le mur de soutènement paré de
pierres en cours d’achèvement également qui longe en
partie le futur boulevard urbain Martin Luther King et le
mur de gabions. Une dizaine de chantiers de construction
de maisons individuel les en cours.

Le point sur la commercialisation
63% des lots l ibres (sur un total de 35) sont aujourd’hui
commercial isés portant sur des surfaces comprises entre
200 et 450 m². Doit être lancée au premier semestre 201 5
la consultation pour la construction d’un programme
immobil ier mixte. Ce programme comprend un immeuble
de 30 logements locatifs aidés et un immeuble de 1 2
logements destiné à du collectif l ibre comprenant un rez-
de-chaussée pour des activités professionnelles (230 m²
de surface plancher en cellules commerciales), en face du
Super U et au droit du futur giratoire angle rues du Chêne
Sec et de Saint Médard.

Contact commercialisation
Amandine Boisdet
Tél : 02 23 25 27 51 Email : aboisdet@sadiv.fr

SADIV
1 avenue de Tizé
CS 53604
35236 Thorigné-Fouil lard Cedex
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VIE PRATIQUE
Les tarifs communaux 2015 ont été votés lors de la séance du

Conseil municipal du 15 décembre 2014.
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CULTURE

Bibliothèque municipale

Printemps des poètes

[ Exposition ]

" Paradise is on the option "

du 2 au 31 mars 201 5

Un dialogue sensible entre photographie et poésie

Une exposition réalisée par un photographe Rennais,
Freddy Rapin , mêlant photographies d’univers sensibles
à des poèmes en anglais d’Emily Dickinson. Chaque
poème est également présenté traduit sur un cartel.
www.freddy-rapin.com

[ Spectacle ]

" Partition de paroles "

Salle des Halles (1 er étage)

Vendredi 27 mars 201 5 à 20h

Lecture musicale jouant sur les différents registres
de la voix, du phrasé, des dynamiques et de l’articula-
tion. Chaque poème « amoureux et gourmand » doit
devenir une partition de parole. Bruitages, percussions
et sons sont improvisés en direct et accompagnent le
poème pour le sublimer. Une mise en voix rythmé
par une comédienne charismatique. Textes de Luca,
Tarkos, Roubault, Caheu, Collobert, Rebotier,
Espital l ier_ Gratuit - Public adolescents et adultes.

Cécile Leconte
Responsable de la bibl iothèque municipale

Bois des Ouries / Cimetière Père-Lachaise
Si je ne puis te dire merci, À cause d’un sommeil profond, Sache au moins que j’essaie De mes lèvres de
Granit ! - Emily Dickinson / Traduction Patrick Reumaux – Le Paradis est au choix – Librairie Élisabeth
Brunet, 1 998.
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EEnnffaannccee

Election du conseil

municipal des enfants
JJeeuunneessssee

Les élections municipales des enfants ont eu l ieu le 25
novembre 201 4 : 9 candidats de CM1 de l'école Paul
Gauguin et 6 candidats de CM1 de l’école Bon Secours
pour 1 2 sièges à pourvoir au conseil municipal des
enfants de Saint Aubin d’Aubigné.

Lors de cette campagne électorale, chaque candidat a
défendu son programme et ses idées. Leurs camarades
sont venus les soutenir en votant. I ls devaient choisir un
garçon et une fi l le sur la l iste proposée sur un bulletin de
vote, premières expériences démocratiques pour ces
élèves : bul letins de vote, isoloir, l iste d'émargement,
urnes et cachet de la mairie sur leur carte d'électeur.

Puis, dans une véritable concentration et rigueur,
certains élèves ont participé en tant qu'assesseur au
vote de leurs camarades. Enfin sous l 'œil attentif des
électeurs, quelques élèves participaient au dépouil lement
pendant que d'autres visitaient la mairie. Suite au scrutin,
l 'annonce des résultats a fait des heureux mais aussi des
déceptions. Les nouveaux élus mettront en place des

actions citoyennes recueil l ies auprès de leurs
camarades et uti les à la commune.

Nous remercions la directrice, le directeur, les enseignants
pour leur participation dans cette période de constitution
de démocratie. Ces élections sont très appréciées par
les équipes pédagogiques. Nous remercions les élus
pour l 'organisation des élections. Merci également à tous
les candidats pour leur investissement électoral et enfin
merci aux parents pour leur soutien auprès de leurs
enfants en les accompagnant dans cette aventure.

L’ instal lation du conseil municipal des enfants a eu lieu
le 1 0 janvier 201 5 à 1 0h30. Nous avons procédé au vote
du maire, des adjoints et des conseil lers. Ont été élus
les enfants suivants : Titouan Métier, Colleen Tizon,
Mathéo Roussel, Kaelig Blot, Noam Davy-Duval, Rose
Mauny, Thibaut Iyongo-Lokofo, Louna Lhermenier,
Marion Motte, Alexia Lamour, Kara-Luna Balcou-Müller
et Titouan Derouet. Titouan Métier a été élu maire.

Josette Masson
Adjointe en charge des affaires scolaires,

de l’enfance et de la jeunesse

Ce projet, initié i l y a 3 ans, est reconduit afin d'inclure
les jeunes dans la dynamique économique. Le réseau
de baby-sitting est un service de proximité : i l faci l ite la
mise en relation de l 'offre et de la demande en matière
de garde occasionnelle d'enfant. La mairie n'est pas
l 'employeur des baby-sitters. Les engagements des

baby-sitters et des parents résultent d'un accord entre
eux, contrat de droit privé dans lequel la mairie
n'intervient pas et n'a aucune responsabil ité.

La charte de fonctionnement du baby-sitting et la fiche
baby-sitter sont téléchargeables sur le site web
www.saint-aubin-daubigne.fr.

Le réseau baby-sitting

Le nouveau conseil municipal des enfants entouré par
les élus adultes (de g à d) : Nicolas Février, conseiller
municipal, Marie-Christine Herbel-Duquai, adjointe en
charge des affaires sociales et du logement social,
Jacques Richard, maire, Josette Masson, adjointe en
charge des affaires scolaires, de l’enfance et de la
jeunesse et Emmanuel Péran, adjoint en charge des
bâtiments et infrastructures.
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Nouveaux locaux

L'entreprise SARL FRANCK HERVE,
de maîtrise d'œuvre en bâtiment,
domici l iée sur la commune depuis
2009, se développe et instal le ses
bureaux au 9 rue de Rennes. Son
activité : conception et construction
de maison neuve, extension et réno-
vation énergétique de logement. La
SARL FRANCK HERVE bénéficie de
3 qualifications professionnelles :
QUALIBAT, RGE et ECO ARTISAN.
Ce label permet de faire bénéficier
d‘aides de l 'Etat sur les prestations
de rénovation énergétique. Un show-
room sur les économies d'énergies
va être aménagé pour expliquer
comment réaliser des économies
immédiates dans une maison, sans
réaliser de grands changements.
SARL FRANCK HERVE - SARL
HERVE CONFORT HABITAT - 9,
rue des Rennes. Tél : 06 62 58 25 42
www.franckherve.com
www.herveconforthabitat.com

Site de la Boîte à Métiers
La Boîte à Métiers, union des
artisans, commerçants et l ibéraux
de Saint Aubin d'Aubigné, a le plaisir
de vous annoncer la mise en ligne
de son nouveau site web. Retrouvez
toute les informations et animations
de la Boîte à Métiers sur :
www. laboiteametiers.fr

Restos du Cœur
Les élèves de la classe de seconde
de la MFR (Maison Famil iale Rurale)
de Saint Aubin d’Aubigné organisent
un voyage d’étude en Angleterre à
Oxford du 21 au 27 mars. À la
recherche d’une aide financière pour
le réaliser, les élèves ont eu l ’ idée
de soll iciter les commerçants de la
commune : leur demander une parti-
cipation financière et en contrepartie

ASSOCIATIONS Bonne recette pour le téléthon 2014 !

1 4 Saint Aubinois ont permis de planter 1 47 arbres
en Ethiopie
Le 26 octobre dernier, un groupe de quatorze adhérents
de la section marche nordique du Club Arlequin a
participé aux épreuves de la marche nordique et de la
marche Yves Rocher du Marathon vert de Rennes. Le
principe : 1 ki lomètre parcouru = 1 arbre planté.
Plusieurs objectifs recherchés : le sport et la cohésion
mais surtout la sol idarité. La compétition n'est pas la
priorité pour la majeure partie des participants ; pourtant,
l 'émulation permet à Patrice Gautier de terminer les 1 2
kilomètres de la marche nordique en 1 heure 28
minutes et 1 6 secondes, soit une moyenne de 8,2 km/h
sur un parcours diffici le (goudronné). Fél icitations à ces
adhérents-sol idaires du Club Arlequin.

Vous pouvez consulter sur leur site " Marche nordique "
les événements programmés : http: //marchenordique-
clubarlequin.e-monsite.com/ .

Thierry Samson

Le week-end des 1 5 et 1 6 novembre 201 4, consacré au
téléthon, a remporté un vif succès grâce à la participation
de nombreux bénévoles et aux animations diverses et
variées proposées. Telle une fourmil ière, chaque fourmi
(chaque bénévole) a permis d’amasser une belle
cagnotte ; en effet nous avons offert cette année
5 070,50 € à l’AFM téléthon c’est-à-dire que nous avons
presque doublé la somme de l’an dernier.

Parmi les nouveautés les plus fortes de 201 4, i l y a eu le
repas du samedi soir, 300 personnes dont la moitié est
restée sur place à partager un moment convivial et
chaleureux. I l y a eu aussi le bal country du dimanche
après-midi avec ses 11 0 entrées. Toutes les autres
animations, activités et participations ont contribué à la
réussite de ces journées.

Pour l ’année 201 5, retenez déjà le week-end des 20, 21 et
22 novembre pour le téléthon à Saint Aubin d’Aubigné.

Si vous avez des idées d’activités, d’animations_
N’hésitez pas à nous contacter, des réunions préparatoi-
res seront programmées.

Contact : Dominique Roiné 06 82 74 73 80
Jean-Pierre Chaudron 06 23 99 21 36

Marche nordique du Club Arlequin

◄ Téléthon 2014 : remise du
chèque de 5 070,50 € à l'AFM
téléthon le 11 décembre dernier
en mairie.

◄Dimanche
16 novembre
2014, bénévo-
les lors du bal
country
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En bref. . . rédiger un article qui paraîtra dans
l ’ infos Saint Aubin et qui présentera
chacun des commerces aidant leur
projet. Vous souhaitez soutenir l ’ initia-
tive de ces jeunes ? Contactez la MFR
au 02 99 55 20 81 ou envoyer un
email à Christel le Lecompte, respon-
sable des élèves de seconde à l'adres-
se : christel le. lecompte@mfr.asso.fr

Un minibus pour les person-
nes à mobilité réduite
Un service de minibus permet aux
personnes à mobil ité réduite, demeu-
rant en centre-bourg ou en campagne,
de se rendre en centre-bourg ou au
supermarché. Ce service est assuré
toute l 'année chaque jeudi à partir de
9h. I l est financé par le CCAS.
Inscription gratuite à l ’accueil mairie
ou par téléphone au 02 99 55 20 23.

Permanence FNATH
Les permanences ont l ieu les premiers
lundis de chaque mois de 9h à 1 0h, 7
place du marché, à Saint Aubin d'Aubi-
gné. Ces permanences ont pour but
d'aider, de conseil ler et de défendre les
victimes d'accidents du travail ou de la
route ainsi que les handicapés suite à
une maladie. Aide, conseil et accompa-
gnement des dossiers MDPH. Contact :
Mme lesage au 06 98 25 03 76.

Permanence CPAM
Depuis le 1 er janvier 201 5, la perma-
nence CPAM vous accueil le unique-
ment sur rendez-vous au local situé 7
place du marché, les mardis de 8h30
à 1 0h, tous les 1 5 jours, semaines
paires. Pour prendre rendez-vous, con-
tactez l 'un des conseil lers CPAM en
appelant le 3646*. * : prix d'un appel
local depuis un poste fixe sauf surcoût
imposé par certains opérateurs.

Permanence CAF
Depuis le 1 er janvier 201 5, la perma-
nence CAF vous accueil le au CDAS
de Saint Aubin d'Aubigné, 1 rue de
l 'étang. Le technicien conseil CAF
vous reçoit les lundis de 1 4h à 1 6h
sauf pendant les vacances scolaires.

Point 35 multimédia
Les horaires d'ouverture du Point 35
multimédia ont changé. Horaires d'ou-
verture au public : lundi et mardi de
1 7h1 5 à 1 9h45 et mercredi de 1 3h30
à 1 8h30. Contact : animatrice Point 35
multimédia, Laëtitia Martini , au
06 77 07 60 65.

Eclairage public
Si un luminaire sur la voie publique ne
fonctionne plus, nous vous demandons
de nous indiquer dans la mesure du
possible sa localisation. Veuil lez noter
le numéro du luminaire (numéro à 4
chiffres sur la plaque noire à environ 2

mètres du sol). Une autre solution
peut être de préciser le numéro de
l'habitation la plus proche du candé-
labre défectueux. Suivant la nature
du problème, le dépannage géré par
le SDE35 peut intervenir en 3h, 24h
ou 72h. Dans tous les cas, vous
devez contacter la mairie.

Actions du SBVII
Fin 201 4, un bilan des actions
menées par le syndicat de bassin
versant de l ’ I l le et de l ’ I l let ces 5
dernières années a été réalisé. Le
travail de ce début d’année 201 5 a
consisté à élaborer un nouveau
contrat de bassin versant, notamment
en définissant les actions à mener les
5 prochaines années. Pour construire
les prochaines actions agricoles du
syndicat de bassin versant de l ’ I l le et
de l ’ I l let, les agriculteurs ont été
invités pour échanger sur le bocage,
sur les produits phytosanitaires et sur
l 'assolement et le sol. Contact SBVI I :
Hélène Cocard au 06 82 47 56 45.
www.bvii . fr

Un bilan 201 4 dramatique
En I l le-et-Vilaine, en 201 4, 63 person-
nes sont décédées dans 59 accidents,
soit une augmentation de 40% du
nombre de tués par rapport à 201 3.

De la même manière, le nombre
d'accidents corporels et de victimes
hospital isées subit une augmentation
continue.

41 accidents mortels se sont produits
sur route départementale, 1 4 sur voie
communale et 4 sur route nationale.

La vitesse, l'alcool et/ou les stupé-
fiants sont les 3 causes majeures
des accidents mortels. Du fait d’une
vitesse excessive ou d’absorption
d’alcool, 28 personnes ont trouvé la
mort seules, suite à un choc contre
un obstacle fixe : cela représente
presque la moitié des accidents.

- La prise d’alcool et/ou de stupéfiants
représente 30 % des accidents mortels
(1 8 accidents)
– La vitesse reste une cause majeure
également avec 27 % des tués (1 6)

88 % des accidents mortels sont
dus à des problèmes de comporte-
ments.

L’arrondissement le plus touché est
celui de Rennes avec 22 tués soit
35 %, puis l ’arrondissement de Saint-
Malo avec 1 6 tués dont 6 à Saint-
Malo même, puis l 'arrondissement de
Fougères-Vitré avec 9 tués et celui de
Redon avec 4 tués.

Nouveaux locaux

L'entreprise SARL FRANCK HERVE,
de maîtrise d'œuvre en bâtiment,
domici l iée sur la commune depuis
2009, se développe et instal le ses
bureaux au 9 rue de Rennes. Son
activité : conception et construction
de maison neuve, extension et réno-
vation énergétique de logement. La
SARL FRANCK HERVE bénéficie de
3 qualifications professionnelles :
QUALIBAT, RGE et ECO ARTISAN.
Ce label permet de faire bénéficier
d‘aides de l 'Etat sur les prestations
de rénovation énergétique. Un show-
room sur les économies d'énergies
va être aménagé pour expliquer
comment réaliser des économies
immédiates dans une maison, sans
réaliser de grands changements.
SARL FRANCK HERVE - SARL
HERVE CONFORT HABITAT - 9,
rue des Rennes. Tél : 06 62 58 25 42
www.franckherve.com
www.herveconforthabitat.com

Site de la Boîte à Métiers
La Boîte à Métiers, union des
artisans, commerçants et l ibéraux
de Saint Aubin d'Aubigné, a le plaisir
de vous annoncer la mise en ligne
de son nouveau site web. Retrouvez
toute les informations et animations
de la Boîte à Métiers sur :
www. laboiteametiers.fr

Restos du Cœur
Les élèves de la classe de seconde
de la MFR (Maison Famil iale Rurale)
de Saint Aubin d’Aubigné organisent
un voyage d’étude en Angleterre à
Oxford du 21 au 27 mars. À la
recherche d’une aide financière pour
le réaliser, les élèves ont eu l ’ idée
de soll iciter les commerçants de la
commune : leur demander une parti-
cipation financière et en contrepartie
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Expression des élus : minorité municipale

Expression des groupes

Les groupes, minorité et majorité municipale, ont la possibilité de s’exprimer sur des sujets
locaux de leur choix en application de l’article L.2121-27-1 du CGCT issu de la loi du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Expression des élus : majorité municipale

Á la date d'impression de l 'Infos Saint Aubin
N°1 84, les élus de la minorité municipale n'ont
transmis en mairie aucun texte à faire paraître
dans ce numéro.

Á la date d'impression de l 'Infos Saint Aubin
N°1 84, les élus de la majorité municipale n'ont
transmis en mairie aucun texte à faire paraître
dans ce numéro.
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Votre agenda
Samedi 7 mars

Le collège Saint Michel organise pour
les élèves de 4e et de 3e son 2e forum
des métiers le 7 mars 201 5 matin. Les
membres de la Boîte à Métiers présen-
teront leurs métiers, partageront leurs
expériences avec les élèves et répon-
dront à leurs questions préparées au
préalable avec leurs professeurs. Cha-
cune des professions sera regroupée
par pôle d'activité.

Dimanche 15 mars

La prochaine braderie, organisée par
les assistantes maternelles de Babybulle,
aura lieu dimanche 1 5 mars 201 5.
Elle se déroulera toute la journée
de 9h à 17h30, boulevard du stade,
à la salle polyvalente et à la salle de
tennis.

L'accueil des exposants se fera à
partir de 7h : 350 exposants sont at-
tendus à la braderie Babybulle.

Tarif : 3 € le mètre dans la salle polyva-
lente et 2,50 € le mètre dans la salle
de tennis et en extérieur. Une restaura-
tion sera prévue sur place.

Réservations et renseignements au
06 63 44 63 03 ou au 02 99 55 49 20.

Samedi 28 mars

La couleur du carnaval cette année
sera le noir et blanc ! Les organisa-
teurs invitent tous les Saint Aubinois-
ses à les rejoindre pour ce grand
moment festif.

Venez déguisé-e avec perruques et ac-
cessoires noir et blanc !

Les troupes « Baobab » et « Prise de
Bec » nous entraîneront dans la fol ie
carnaval, alors samedi 28 mars, petits
et grands enfants, rejoignez le défi lé du
carnaval et venez vous amuser !
Parcours du défi lé : place du marché,
rue d'Antrain, jardin public et sa pause
spectacle, rue de Chasné et rue Jean
Huet pour une arrivée directe sur le
stade.

Au programme

de 1 3h30 à 1 6h1 5 : maquil lage pour
les enfants place des Halles

1 6h : animations place du marché

● École de musique de l’ I l let
● Le clown Arthur, sculpteur de ballons
(1 5h à 1 7h)

1 7h : départ du défi lé

1 7h30 : spectacle avec la compagnie
« Entre les nuages » derrière la mairie

1 8h30 : arrivée du défi lé au stade et
embrasement du roi du carnaval

Les organisateurs recherchent des bé-
névoles pour la journée du carnaval et
invitent les parents à confectionner de
délicieux gâteaux. Une réunion d'infor-
mation est prévue le 1 7 mars à 20h à
la sal le Bon Secours.

Contact : carnaval@saint-aubin-daubigne.fr

Lundi 30 mars, 20h
Lundi 27 avril, 20h
Mardi 26 mai, 20h

Les procès-verbaux des séances du
conseil municipal sont disponibles en
téléchargement sur le site communal
www.saint-aubin-daubigne.fr

Lundi 6 avril

Chaque participant (moins de 1 2 ans)
s'inscrit le jour même sur place au lavoir
de Saint Aubin d'Aubigné, moyennant
1 €. Chaque enfant doit chercher et
ramener 6 œufs factices de couleurs
différentes. En échange, un cadeau
chocolaté le récompensera. Informations
sur www.laboiteametiers.fr.

Samedi 11 avril, 20h

Les anciens combattants organisent cette
soirée choucroute et dansante à la salle
polyvalente et vous espèrent nombreux-
ses pour cette 35e édition ! Repas bois-
sons non comprises : 1 9 €. Réservations
auprès de Henri Ogier au 02 99 55 27 73.

Dimanche 3 mai

Les Foulées St Aubinoises n'avaient
plus organisé de manifestation depuis 4
ans. Cette année une nouvelle course
aura lieu le 3 mai à 1 0h00 : l'Escapade
St Aubinoise. Cette épreuve est ouverte
à tous car le circuit exigeant mais
réalisable par des joggeurs occasionnels
sera composé d'une boucle de 6 km à
réaliser une ou deux fois. Le parcours
reste sur la commune et sera mi-route,
mi-chemin.

Des séances spécifiques seront propo-
sées lors de nos entraînements du
mercredi soir ou chacun sera le
bienvenu. Nous avons également
besoin de bénévoles signaleurs pour
assurer la sécurité de la course.

Tous les renseignements sont disponibles
sur http://fouleesstaubinoises@free.fr.

N'hésitez pas à contacter Les Foulées
St Aubinoises pour plus de renseigne-
ments.

Vendredi 8 mai

1 0h : célébration religieuse à l'église de
Saint Médard.
11 h : rassemblement place de la mairie
avec recueillement et dépôt de gerbes
au monument aux morts.
1 2h : vin d'honneur en mairie.
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28 et 29 novembre
2014 ►
Collecte de la ban-
que alimentaire
Grâce à la mobil isation
des nombreux dona-
teurs et des 30 béné-
voles, 2 340 kg de den-
rées ont été collectées
au Super U (2 236 kg
en 201 3).

▲Vendredi 9 janvier 2015
Remise des médailles d'honneur du travail
La médail le du travail récompense l’ancienneté des salariés
dans une entreprise. 1 3 personnes ont été récompensées
pour les promotions du 1 er janvier et du 1 4 jui l let 201 4.

▲ Vendredi 9 janvier 2015 Mise à l'honneur de 2
sportifs : Michel Ruffault est devenu champion de France,
champion d’Europe et vice-champion du Monde en 201 4 en force
athlétique, catégorie vétéran 2. Gérard Mareau a couru le semi-
marathon Ouest-France en 1 h28’45’’ le 1 2 octobre, arrivant premier
de sa catégorie vétéran 3.

▲ Samedi 13 décembre 2014
Boom de Noël : 1 29 cadeaux ont été déposés par les
enfants : une action solidaire avec le Secours Populaire.

▲ Vendredi 9 janvier 2015
Cérémonie des Vœux : Jacques Richard, maire, présente
ses vœux aux Saint-Aubinois-ses.

▲ Samedi 29 novembre 2014
Sainte Barbe : remise de médail le à Jean-Claude Léveil ,
Sylvain Lamade et Xavier Touffet, sapeurs-pompiers.

▲ 6 et 7 décembre 2014
Marché de Noël
Belle affluence pour les 1 0 ans du marché de Noël !
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Etat Civil

PHARMACIES
de garde

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

Naissances

Kylian, Mickaël, Fabrice, Marcel
Guston
au lieu-dit " Le Chêne Sec "
Le 31 octobre 2014

Rose, Cécile Béliard
2 rue d'Aquitaine
Le 31 octobre 2014

Hugo, Léo Gaillard
2 rue de Groix
Le 6 novembre 2014

Lise, Camille, Charlotte Leresteux
au lieu-dit " La Grandais "
Le 10 novembre 2014

Raphaël Sagniez
17 rue de Batz
Le 15 novembre 2014

Manon, Sylvie, Véronique Dardenne
2 " Gâtine "
Le 6 décembre 2014

Mona, Capucine Quartier
34 rue d'Antrain
Le 16 décembre 2014

Rosemarie, Louise Quartier
34 rue d'Antrain
Le 16 décembre 2014

Elliot, Jean, Eugène Sammani
Rudasso
11 rue de Hoëdic
Le 21 décembre 2014

Clovis, Marie, Jean Perdereau
au lieu-dit " La Morlais "
Le 21 décembre 2014

Olive, Marie, Odile Perdereau
au lieu-dit " La Morlais "
Le 21 décembre 2014

Mathias, Christian, Pascal Dubert
au lieu-dit " La Gareffe "
Le 30 décembre 2014

Décès

Jannick, Bernard, Claude Henri
54 ans
10 rue Pierre Nicolet
Le 10 novembre 2014

Anne, Francine Meunier
89 ans
4 rue du Presbytère
Le 12 novembre 2014

Michel Cissé
67 ans
2B rue de Normandie
Le 17 décembre 2014

Marcel Hervé
81 ans
21 rue de Chasné
Le 30 décembre 2014

Martial, François, Jules Guyomard
78 ans
29 rue des Courtils
Le 13 janvier 2015

Georges, Marcel, Alain Turban
77 ans
au lieu-dit " La Mousse "
Le 14 janvier 2015

Composez le numéro de téléphone
32 37 (0,34 € TTC/min) et rensei-
gnez le code postal d'une commu-
ne proche de Saint Aubin d'Aubigné,
par exemple 35340 (Liffré) ou
35830 (Betton).

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

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 vous présenter à la
mairie avec votre pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport) et le
l ivret de famil le. Une attestation de
recensement vous sera délivrée. Cette
formalité est obligatoire pour se présen-
ter aux examens et concours publics.

Soignons notre commune
Les propriétaires de chiens doivent ra-
masser les déjections de leur compa-
gnon (voies, trottoirs et caniveaux). Par
arrêté municipal, pour toute infraction
constatée, les contrevenants sont rede-
vables d'une amende de 1 5€.

Votre accueil mairie vous informe

Un nombre de naissances
record !
En 201 4, le service état civi l de la mairie
a enregistré 63 naissances, 20 décès
et 1 2 mariages (en 201 3 : 47 naissances,
1 6 décès et 1 6 mariages). Le nombre
de naissances, à un niveau élevé, pro-
gresse encore ! L'accroissement naturel
est de 43 ; i l est supérieur à celui de
201 3 qui s'établ issait à 31 .

L'INSEE a publié notre population légale
au 1 er janvier 201 5 : 3 476 habitants.
(population totale). La population totale
est la somme de la population munici-
pale (3 373 habitants) et de la population
comptée à part (1 03 habitants). Au 1 er
janvier 201 4, el le était de 3 442 habitants.

Bilan état civil 201 4




