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EDITORIAL

▲ Les jeunes de la Maison des Jeunes en avril 2013

Jeunesse et citoyenneté

Les jeunes de la Maison Des Jeunes souhaitaient refaire eux même la
décoration de leur local, i ls ont soumis leur projet aux animateurs de la MDJ
avec lesquels i ls ont élaboré un budget prévisionnel, leur dossier a été
présenté au conseil municipal qui l ’a val idé.

Après la planification et l ’organisation, les travaux se sont déroulés pendant
les vacances d’avri l sous le contrôle bienveil lant de Benjamin, agent municipal
en charge de l’entretien des bâtiments communaux. Les jeunes ponctuels et
motivés ont travail lé d’arrache-pied et le résultat est au-delà de toutes nos
espérances (voir l ’article en page 3 de l'Infos Saint Aubin).

A NOTER : Vous serez conviés à visiter la MDJ lors d’une porte ouverte
le mercredi 25 septembre de 1 6h30 à 1 8h30.

Ces jeunes sont les témoins des dérapages des adultes qui les entourent
(violences, grossièretés, intolérances, incivi l i tés \) les mauvaises influences
ne manquent pas mais i ls savent aussi tirer parti des exemples positifs
d’engagement dans la vie de la collectivité. La jeunesse actuel le n’est ni pire
ni meil leure que dans les générations précédentes. El le fait ce qu’el le peut
pour s’adapter à notre monde et nous devons faire tout ce que nous pouvons
pour leur démontrer par nos actes et notre comportement que l’ individual isme
et l ’égoïsme ne sont pas les valeurs qui nous dirigent.

Merci à ces jeunes et à tous ceux qui s’ impliquent dans la vie de notre
société.

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce
que vous pouvez faire pour votre pays. ». (John Fitzgerald Kennedy
20/01 /1 961 ).

Laurence Le Roch
Adjointe au Maire en charge du Pôle Enfance-Jeunesse

Les jeunes poncent les 80 m2 de parquet qui retrouve petit à
petit sa teinte naturel.

Ils appliquent deux couches de peinture grise et blanc cassé
sur les murs.

www.saint-aubin-daubigne.fr Jui l let - Août 201 3 - N° 1 77

Pratique  !   Flashez  ce 
tag  et  retrouvez  l 'actu-
alité  au  jour  le  jour  de 
Saint  Aubin  d'Aubigné
sur  votre  smartphone.



Saint Aubin Infos - Juillet - Août 201 3 3

Félicitations aux jeunes pour ce
beau travail !

1 4 jeunes Saint Aubinois, âgés de 1 4 à 1 7 ans, ont eu envie de « rafraichir » la M aison des J eunes. L’ idée de départ,
c’était : « Ce serait trop bien qu’on repeigne les murs ! ». Les encadrants n’ont tout d’abord pas pris ce projet au
sérieux mais les 6 garçons et 8 fi l les ont exprimé une tel le motivation que l ’ intention a fini par se concrétiser en avri l ,
après l ’avis favorable de Laurence Le Roch , adjointe en charge du pôle enfance jeunesse, Dominique Duault,
responsable des services techniques et Benjamin Gayet, agent municipal responsable de l ’entretien des bâtiments, et
l ’acceptation du montant pour la location du matériel et l ’achat de fournitures, soit 1 240 € TTC .

JEUNESSE

► L’idée de départ
Les jeunes ont proposé de repeindre les murs verts, en
gris et blanc cassé, couleurs qui ont été acceptées par
les adultes. I l a été ajouté au projet de décaper le
parquet, dont la peinture était écail lée et dégradée. Les
ados ont consacré une bonne partie de leurs vacances
de Pâques à la rénovation de la Maison des Jeunes : I ls
ont travail lé une bonne partie de leurs après-midis de
1 3h30 à 1 8h30, soit un total de 7 jours de travaux.

► La préparation minutieuse des travaux
Lors de la réunion de préparation du chantier, Dominique
Duault, Benjamin Gayet et Carole Henry ont présenté
aux jeunes le déroulement des travaux et le cadre des
travaux. Benjamin a réalisé des démonstrations techniques

insistant sur la sécurisation du travail : se préparer (com-
binaisons de travail et masques obligatoires), protéger
les murs, s’ initier aux enduits et à la peinture, apprendre
à reboucher les trous du mur, savoir quels outi ls uti l iser
et comment, ne pas être plus de deux sur l ’échafaudage,
veil ler à bien nettoyer le matériel (rouleaux, pinceaux) et
le chantier en fin de journée. Un planning des présences
et des tâches a permis une organisation efficace pour
l ’avancement du projet. En début après-midi, Benjamin
organisait le travail de son « équipe », puis un animateur
de la Maison de Jeunes, Carole ou Camil le, prenait le
relai.

► Le déroulement des travauxP Exemplaire !
Déménager les l ieux, préparer le chantier avec des bâches,
réceptionner et stocker le matériel et les machines puis
enfin s’attaquer à la phase de rénovation avec le décapa-
ge du sol, la vitrification, la préparation des murs et
l ’application des couches de peinture sur les 200 m2 de
murs et rebords, toutes ces étapes ne se sont pas
improvisées. Benjamin appréhendait que la motivation
des deux premiers jours ne retombe et que les jeunes
soient moins nombreux au fi l des après-midis. Ses
craintes se sont rapidement envolées : « Le chantier
s’est bien passé. Ils étaient super attentifs lorsque je
leur apportais des conseils. Je suis content de leur
travail. Le décapage du parquet a été le travail le
plus difficile : physique et fastidieux. ». I ls ont commen-
cé par le ponçage des 80 m2 de parquet avec deux
machines. Carole se souvient : « Les trois premiers
jours ont été les plus difficiles avec le ponçage et la
préparation des murs. Ils ont été courageux. Ils étaient
contents de venir. ». Lors des travaux de peinture,
Benjamin précise que « les gars peignaient les grandes
surfaces des murs et les filles peignaient les raccords.
Elles étaient minutieuses. Le résultat : un travail
propre. ».

Benjamin Gayet, Carole Henry, Camille Pascal-Zgraggen et les
jeunes. Si certains ont appréhendé les travaux et ont eu besoin
d’un temps d’observation, pendant que d’autres s'y mettaient tout
de suite, Alexandre, Steven, Quentin, Dylan, Louis, Aurélien, Marie,
Julie M. , Océane, Marion, Julie B. , Mathilde, Ophélie et Augustine
ont maintenant d’autres projets en tête car cette belle réalisation
leur a donné de l’assurance.

Après les travaux : la Maison des Jeunes a gagné en luminosité et
la teinte naturelle du parquet apporte une note chaleureuse.

Rénovation de la M aison des J eunes

Avant les travaux : un mélange de couleurs qui s'est défraichi avec
le temps.
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Le conseil municipal, lors de sa séance
du 1 8 juin 201 3, a voté une augmenta-
tion de 1 ,5% des tarifs ALSH présentés
ci-dessus et applicables à compter du

1 er août 201 3. Les tarifs cantine seront
les mêmes que ceux appliqués au
restaurant scolaire.

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Informations en ligne

● Les dossiers d'inscrip-
tion ALSH, Maison des
Jeunes, restaurant scolaire
et périscolaire sont en l igne
sur saint-aubin-daubigne.fr■

Participations des familles Tarifs 2013-2014

Le périscolaire et l'aide aux devoirs

Le restaurant scolaire

◄ Le conseil municipal, lors
de sa séance du 1 8 juin 201 3,
a voté les tarifs périscolaires
présentés ci-contre et applica-
bles à compter du 1 er août
201 3. Pour la commune d’Aubi-
gné : 50 % à la charge de la
commune, pour les enfants qui
prennent le car et 50 % pour
les parents.

La Maison des Jeunes

Le conseil municipal a fixé les adhésions annuelles à la
maison des jeunes, à compter du 1 er septembre 201 3,
comme suit :

● Pré–ados (1 0 à 1 3 ans) : 21 ,30 €
● Ados (1 4 à 1 7 ans) : 1 6,20 €

Ces adhésions sont doublées pour les jeunes domici l iés
hors de Saint Aubin d'Aubigné, ces communes ne participant
pas aux frais de fonctionnement.

● Les sorties ados sont facturées 6 €, 7 € ou 8 € en fonction
du coût des sorties. ■

Le baby-sitting : dialoguons pour faire avancer ce service !

Vous trouverez dans ce numéro de l'Infos Saint Aubin un
bref questionnaire destiné aux parents et aux jeunes
intéressés par le service de baby-sitting. Prenez
quelques instants pour nous indiquer vos attentes et vos
suggestions sur ce service. Si vous êtes âgé-e de 1 6
ans, n'hésitez pas à répondre et à nous laisser vos

coordonnées. Jeunes et parents, nous
vous remercions par avance du temps
que vous voudrez bien nous accor-
der en remplissant ce questionnaire.
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Aubigné oriente la
production de logements sur son territoire afin d’accom-
pagner la forte croissance démographique actuelle. Il
définit un minimum de 10 % de logements sociaux sur
l’ensemble de construction de logements neufs. Notre
commune s’est fixée comme objectif de produire
14% de logements sociaux par an de 2009 à 2015,
soit 42 logements sociaux prévus sur les 129 loge-
ments sociaux produits dans le Pays d’Aubigné
durant ces 6 années.

La commune mobilisée par la construction de
logements sociaux
En 201 3, notre commune dispose d’un parc locatif de
1 48 logements sociaux, répartis comme suit : 6% de T1 ,
22% de T2, 31% de T3, 32% de T4 et T4 duplex et 9%
de T5 et T5 duplex. Sur ces 1 48 logements, on recense
87 appartements et 61 maisons : notre parc social est
donc constitué en grande partie de pavil lons, ce qui a
tendance à limiter le taux de rotation de logements
sociaux.

Le projet d’aménagement urbain de la ZAC du Chêne
Romé, découpé en 3 tranches dont la première est en
voie d’achèvement de construction, assure le renouvelle-
ment du parc social local : la tranche 1 comporte 26% de
logements sociaux et la tranche 2, 1 7% de logements
sociaux, des taux bien supérieurs au taux de 1 4% requis
par le PLH.

Sur la tranche 1 , 22 logements locatifs sociaux (4 T2, 1 4
T3 et 4 T4) sont construits par Aiguil lon construction et
seront l ivrés en 201 4. Habitation Famil iale réalise un
programme de 1 7 maisons (11 T4 et 6 T5) en accession
sociale avec des conditions préférentiel les : TVA réduite,
exonération de la taxe foncière pendant 1 5 ans et pas
d’appel de fonds pendant la construction. Autre bail leur
social impliqué sur la ZAC, Habitat 35, construit 8
pavil lons dont 4 en accession sociale et 4 en locatif
social dont la commercial isation commencera fin 201 3 -
début 201 4. Les terrassements de la tranche 2 vont
débuter en septembre 201 3 et cette zone d’aménagement
va accueil l ir un collectif de 30 logements locatifs sociaux.

Un important besoin en logement social non
comblé
La volonté d’apporter une offre locative aux ménages
aux plus faibles ressources se heurte à un accroissement
important du nombre de demandes de logements sociaux.
En 2009, 1 2 dossiers de demandes de logement social
ont été déposés, 33 en 201 0, 38 en 2011 , 36 en 201 2 et
39 du 1 er janvier au 1 0 juin 201 3. Ce sont essentiel lement
des demandes en T3 et T4 qui émanent d’habitants du
Pays d’Aubigné. Le nombre de demandes en attente est
de 1 43. En réponse à ces besoins, 7 logements ont été
attribués en 2009, 22 en 201 0, 1 8 en 2011 , 4 en 201 2 et
8 en 201 3. On observe une demande importante de pavil-

lons de type T3 et T4. Un demandeur peut déposer une
demande de logement social sur 5 communes à la fois,
ce qui peut expliquer en partie le grand nombre de deman-
des.

Comment demander un logement social ?
Le dossier de demande est à retirer en mairie ou sur
Internet sur service-public.fr en téléchargeant le
formulaire Cerfa N° 1 4069*01 . Un seul formulaire est à
déposer pour faire une demande dans 5 communes
d’I l le et Vilaine. I l faut préciser si la recherche porte sur
Rennes Métropole ou hors de Rennes Métropole. Lors
du dépôt du dossier, i l faut présenter une pièce
d'identité, le l ivret de famil le et les 2 derniers avis
d’imposition. Un numéro unique départemental est
attribué à chaque dossier. I l est primordial de renouveler
sa demande chaque année et de communiquer ses
nouvelles coordonnées en cas de changement de domici le
ou de téléphone. Lors de la vacance de logements
sociaux ou de la l ivraison de nouveaux logements, la
commission communale d’attribution des logements
sociaux se réunit et décide l ’attribution en fonction de
critères : les ressources, l ’ancienneté de la demande, la
situation famil iale, l ’état de santé, la situation de
handicap et la localisation des l ieux de travail .

La commune construit un grand nombre de logements
sociaux pour répondre aux besoins de famil les ne
pouvant plus accéder au parc privé. Un total de 47
logements sociaux est en train de sortir de terre sur la
première tranche de la ZAC du Chêne Romé, suivi par
une programmation de 30 logements sur la tranche 2.
Face à la précarisation de ménages jeunes, de personnes
âgées et de famil les monoparentales, la réponse de
notre collectivité locale rappelle de plus en plus le rôle
d’acteurs à part entière des communes dans la politique
du logement. ■

◄ Aiguillon construction réalise un immeuble de 22 loge-
ments locatifs sociaux à la ZAC du Chêne Romé.

Investir dans le parc locatif social pour

répondre à l’accroissement des besoins

▲ Au sud du Chêne Romé, Habitation Familiale construit 17
maisons individuelles en accession sociale : 11 T4 et 6 T5
sur des parcelles de 200 à 300 m2.

Logement social
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Propreté communale

L'achat d'une balayeuse de voirie

L’étude de la commission cadre de vie
Suite à l ’étude comparative de la commission cadre de
vie, la municipal ité a fait l ’acquisition d’une balayeuse
urbaine. Cette étude montre que le coût horaire du
balayage avec le prestataire actuel est de 88 € TTC/heure.
Le montant annuel contractuel s’élève à 1 5 000 € TTC
pour 1 70 heures de balayage par année. En réalisant en
interne le nettoiement des voiries, le coût horaire est de
l’ordre de 53 € TTC/heure avec les frais de fonctionnement
suivants : changement des brosses balayeuses toutes
les 40 heures, graissage toutes les 250 heures, vidange
toutes les 500 heures, réparations éventuel les, carburant,
coût horaire d’un agent, consommation d’eau et amortis-
sement du matériel .

Le montant de la balayeuse, achetée d’occasion auprès
de la Vil le de Rennes, s’élève à 4 649 € TTC. Ce prix
très bas est le résultat d’une enchère très favorable. En
effet, le coût neuf de ce matériel de nettoiement avoisine
les 1 50 000 € TTC. La balayeuse total ise 1 7 000 heures
en fonctionnement et el le sera uti l isée 300 heures/an
(2 000 heures/an à Rennes). Le modèle acquis, une
« Mathieu Ravo C540 », est équipé de deux brosses
balayeuses frontales.

Le planning de nettoiement des rues
La voirie urbaine comprend 4 zones : la voirie principale
du centre-bourg (4,5 km et 3 000 m2 de places), la zone
Est (3,5 km), la zone Sud (4 km) et la zone Nord (4 km).
Le nettoiement de la voirie principale est réal isé toutes
les semaines, soit un total de 9 km (balayage des 2
côtés des voies) et 3 000 m2 de places. Les 3 zones
périphériques sont nettoyées toutes les 6 semaines. Le
kilométrage total de nettoiement des rues est de 32 km.
Avec la balayeuse communale, les services techniques
balayeront le lundi et le mardi, avec le nettoiement après
le marché (planning indicatif pouvant être modifié selon
les conditions météorologiques), puis assureront le net-
toyage et la maintenance de ce nouveau véhicule. I ls

nettoieront les voies et aspireront les feuil les en automne.
L’usage de la balayeuse permet aussi de réduire l 'usage
de la binette en éradiquant terre et graines des herbes
disgracieuses.

La propreté communale : l’affaire de tous
La commune met en œuvre des moyens, humains et
matériels, pour la propreté urbaine et un cadre de vie
agréable à l ’œil , notamment par un fleurissement saison-
nier de qualité. Cependant, i l n’est pas rare de voir des
déchets joncher le sol ou agrémenter les espaces verts
communaux et des déjections canines fleurir sur les
trottoirs, dans le centre-bourg. I l est du pouvoir de
chaque habitant, dans le respect de l’autre et du travail
des agents municipaux, de veil ler à ne pas souil ler notre
espace commun. C’est une question de respect et de
vivre-ensemble et à l ’approche de la période estivale,
c’est veil ler à offrir au visiteur un cadre accueil lant. ■

Le conseil municipal des enfants
Sensibilisé à l'environnement

Le vendredi 1 5 mars, lors de l’assemblée
générale de la caisse locale du Crédit
Agricole du Pays d’Aubigné, le président
Louis Duval et l ’administrateur Thierry
Denis, ont remis à Mme Laurence Le
Roch, adjointe au maire de Saint Aubin
d’Aubigné, et aux jeunes du Conseil
municipal des enfants, un trophée et un

chèque de 500 € pour le premier prix des Trophées du
Développement Durable du Crédit Agricole sur le
secteur de Liffré. Ce prix a récompensé ces jeunes
pour la fabrication de nichoirs pour les oiseaux réalisés
dans le cadre de projets l iés à l ’environnement, la
protection de la nature et l ’amélioration du cadre de vie.

Un agent municipal nettoie la voie d'accès au jardin public
avec la nouvelle balayeuse, équipée de deux brosses
balayeuses frontales.

Attribution du 1er prix des Trophées du Crédit Agricole au
Conseil municipal des enfants le 15 mars 2013 pour récom-
penser l'opération " nichoirs ".

ENVIRONNEMENT
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Dans le cadre de la 1 3e édition de la quinzaine du
commerce équitable, du 4 au 1 9 mai 201 3, le Conseil
Local du commerce équitable de Saint Aubin d’Aubigné a
réalisé des animations sur la commune pour faire
connaître le commerce équitable afin que chacun, en
achetant équitable, contribue à un commerce plus humain
qui permette aux petits producteurs d’être rémunérés à un
prix juste.

Un film sur une coopérative équitable de cacao
Mardi 21 mai après-midi, à l ’Ehpad l’Aubinage, le Conseil
Local a expliqué aux résidents la démarche de la
commune, territoire de commerce équitable depuis le 4
janvier 201 3, qui achète des produits équitables : café,
thé et jus de fruits. Ces produits, achetés à un prix juste,
permettent aux producteurs de vivre mieux, de se soigner
et d’envoyer leurs enfants à l ’école. En effet, en plus
d’une rémunération à un prix juste, une prime est versée
à la coopérative afin de financer des projets collectifs
(écoles, puits, centres de soins). Après cette présentation,
la vingtaine de personnes présente a regardé un fi lm sur
la coopérative Naranji l lo au Pérou, coopérative équitable
de cacao. Les chiffres parlent tout seul : le commerce de
cacao rapporte 2 mil l iards de dollars aux pays du sud
producteur de cacao et 60 mil l iards de dollars aux pays
du nord. Après la séance, du jus d’orange et des
spéculoos équitables, portant le label Max Havelaar, ont
été distribués aux résidents lors du goûter et un échange
a débuté. Une résidente a fait remarquer : « Ce n’est pas
réalisable, cela va prendre du temps. ». Marithé Esnault
a reconnu que cette démarche s’inscrit dans la durée

mais « le commerce équitable fait vivre maintenant 8
millions de personnes et chacun peut faire avancer la
cause en achetant équitable. ».

Des acteurs locaux engagés
Pendant la quinzaine du commerce équitable, le collège
Saint Michel a chaque jour présenté un produit équitable
aux enfants ; une intervention du Comité Local avec
Artisan du Monde a été proposée aux élèves de CM1 et
CM2 de l ’école Paul Gauguin et aux élèves CE2 / CM1
de l ’école Bon Secours, faisant découvrir aux enfants
l ’ injustice de la répartition des richesses entre les pays de
l’hémisphère nord et ceux du sud (Afrique, Asie, Amérique
du sud) ; les commerçants locaux ont participé : les
bars ont proposé des sucres équitables, le Petit Godet a
fabriqué des sets pour la promotion du Commerce
équitable, Super U a diffusé des messages pour le
commerce équitable et une rencontre avec une AMAP et
la cave de Pascal a été initiée afin d’ajouter un produit
équitable dans les paniers de légumes.

Participez au commerce équitable
Que vous soyez un particul ier, 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.

Lors de la quinzaine du commerce équitable, l'animation à l'Ehpad l'Aubinage du 21 mai, a permis de lancer la discussion entre
le Conseil Local, représenté ici par Marité Esnault, et les résidents, après la projection d’un film présentant la coopérative
Naranjillo, productrice de cacao équitable au Pérou.

Commerce Équitable

Les animations de la quinzaine
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ASSOCIATIONS
Lors de l’orage du vendredi 7 juin, la présidente du club
Arlequin, Maryse Levenez, a été contrainte d’interrompre
le spectacle de danse du club et de faire évacuer 1 80
personnes dans le calme, de la sal le de tennis, envahie
par les eaux. Les premières minutes, un peu mouvemen-
tées, passées suite à une réunion du staff du club, i l a été
décidé que le spectacle reprendrait dès le lendemain.

Je tiens ici à tirer mon chapeau à l’ensemble du club et à
sa présidente, pour leur promptitude et calme, à gérer
dans l ’urgence la situation. Un merci à Gérard Sans-
Chagrin, Brigitte Briand, Sylvie Crespel et Béatrice Martin,
personnel communal, pour être intervenu le soir même,
afin de remettre en état la sal le de tennis. Un petit cl in
d’œil à Chantal Thibault, qui est venue les épauler.

Pour sa première porte ouverte en tant que présidente,
Maryse Levenez fut baptisée par les intempéries et comme
la tradition le veut the show must go on.

Ces journées Arlequin prouvent que notre monde associa-
tif est avant tout un espace de solidarité, de convivial ité
pour l ’ensemble des Saint Aubinois.

Phil ippe Rouvier
Adjoint en charge de la vie associative et sportive

L'ACES Club Arlequin les pieds dans l'eau

Les sections VTT et cyclo de l’Amical ont profité du
mois de mai pour proposer aux adhérents des randon-
nées nouvelles sur un week-end ou une journée afin de
changer la monotonie des sorties hebdomadaires.

La section VTT a choisi le week-end de la Pentecôte pour
ral l ier le pays de la baie du Mont Saint Michel à l ’espace
VTT de la Sée à Juvigny le Tertre.

Pendant ces trois jours, les vététistes n’ont pas chômé
sur les nombreux sentiers escarpés entre vertes
coll ines et val lons au cœur du bocage normand. Des
chemins creux succèdent aux sentiers panoramiques.
Au détour de l’un deux, des points de vue inattendus où
l’on aperçoit la si lhouette de la « Merveil le ».

Après les matinées de vélo bien vivifiantes, nous passions
aux choses sérieuses avec le barbecue et pour finir la
journée une randonnée à pied avec nos épouses.

Pour la douzième édition de l’année prochaine, le choix
s’est porté sur une station des Côtes d’Armor : la côte

de Goëlo où 250 km de circuits balisés nous attendent.

Pour la section cyclo, une randonnée permettant de
sil lonner une partie de la région dite « Roche aux Fées »
était proposée aux cyclos le 25 mai. Deux circuits, l ’un
de 1 50 km, l ’autre de 1 00 km, ont permis aux cyclos de
participer à cette journée qui se voulait avant tout
conviviale.

Après avoir quitté Saint Aubin le samedi matin, le circuit
permettait de découvrir des communes rarement traver-
sées habituel lement : Vergéal, Bais, Marcil lé Robert,
Retiers, Lal leu, etc\

Après s’être restauré à Janzé, l ’on prenait la direction
du retour par un autre Saint Aubin qui se nomme du
Pavail . Le pot de l’amitié clôturait cette journée ensolei l lée
malgré tout et chacun se projetait déjà sur une sortie de
même nature pour l ’an prochain.

Rufin Thomas
Président de l 'Amicale cyclotouriste Saint Aubinoise

Tél : 02 99 55 28 68

Amicale cyclotouriste Saint Aubinoise

Lors de son assemblée générale du 8 mars 201 3, l ’asso-
ciation des Jardins d’Antan a élu son nouveau bureau.
Voici la composition du bureau : président, André Levrel le
; vice-présidente, Louise Bleuse ; secrétaire, Jean-Yves
Barbedet ; trésorier, Patrice Burgot et trésorier adjoint,
Phil ippe Radigue. Voici les principales décisions et actions
à venir :
- les parcelles vont être réorganisées suivant les départs
et arrivées, des parcelles seront donc disponibles.
- la cotisation annuelle reste à 3O€ et la caution à 20€,
restituée à chaque départ.
- le barbecue annuel aura l ieu le samedi 31 août avec au
menu du cochon gri l lé. Un concours de palets et de
boules est prévu.

- un projet de création de serre est en cours pour les semis
et plants fragiles.
- un composteur sera mis en place.
- un planning va permettre d’effectuer les récoltes et l 'arro-
sage des parcelles dont les personnes sont absentes.
- lors du forum des associations le 7 septembre 201 3, les
Jardins d’Antan vendrons des galettes saucisses.
- un concours du plus beau jardin va être organisé. Le
jury délibèrera en septembre.
- un après-midi châtaigne sera organisé au mois d’octobre.

Association des Jardins d'Antan
Tél : 06 28 47 32 64

Email : jean-yves.barbedet@orange.fr

Les jardins d'Antan
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Samedi 13 juillet

L'amicale des sapeurs-pompiers de
Saint Aubin d'Aubigné organise une
soirée "moules frites" dans la sal le
polyvalente à partir de 1 9h. Faites
vos réservations auprès des sapeurs-
pompiers de Saint Aubin d'Aubigné
au 02 99 55 68 45. Prix : 1 0 € par
adulte ; 5 € par enfant (- de 1 2 ans).

Mardi 23 juillet

Une collecte de sang est organisée
mardi 23 jui l let à la sal le polyvalente
de saint Aubin d'Aubigné de 1 0h à
1 3h et de 1 5h à 1 9h. Renseigne-
ments : 02 99 54 42 22.

Mardi 3 septembre

La mairie vous souhaite d'agréables
vacances et vous donne rendez-
vous en septembre pour une rentrée
scolaire riche en nouvelles perspec-
tives !

Samedi 7 septembre

La municipal ité convie les Saint
Aubinois-ses à venir au Forum des
associations samedi 7 septembre à
la sal le de tennis, boulevard du
stade, de 9h à 1 3h30. Les inscriptions
au club Arlequin auront lieu également
lors de cette journée. Alors venez
vous inscrire et participer aux nom-
breuses animations !

En bref. . . Le samedi, de 8h à 1 2h30. Fermé le
lundi. Auto Bilan Saint Aubin - 3 rue
Surcouf. Tél 02 99 55 95 95. Prise de
rendez-vous sur autosur.com.

2e prix du Pays de Rennes de
la baguette tradition

Cette année, une trentaine de concur-
rents sont venus participer au concours
de la baguette tradition du Pays de
Rennes. Le 2e prix de la baguette
tradition du Pays de Rennes a été
décerné à Jérôme Bossard, boulanger-
pâtissier de Saint Aubin d’Aubigné, le
jeudi 23 mai, par le président de la
Fédération des artisans Boulangers-
Pâtissiers d’I l le et Vilaine, Gilbert Moreau.
La remise des prix s'est déroulée au
CFA de Ker Lann à Bruz. Ce prix
représente un aboutissement pour
Jérôme Bossard, qui se présente à ce
concours depuis 4 ans, avec pour
objectif de façonner la meil leure ba-
guette tradition possible, appréciée
pour son goût, sa couleur, son aspect,
sa mie et son odeur. I l a nommé sa
baguette tradition, « la Délice ».

SOS Amitié région de Rennes
SOS Amitié est un service d'écoute
destiné à accueil l ir la parole de celles
et ceux qui, à un moment de leur vie,
traversent une période diffici le. SOS
Amitié garantit l 'anonymat et la confi-
dential ité lors des échanges. Ecoute
au téléphone, jour et nuit, pour toute
personne en difficulté au 02 99 59 71 71 .
Ecoute par Internet (messagerie et
chat) sur sos-amitie.org. Recrutement
et formation de bénévoles. Email :
sosamitierennes@wanadoo.fr

Permanence Fnath
Les permanences ont l ieu les premiers
lundis de chaque mois de 9h à 1 0h,
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. Contact : Mme lesage au
06 98 25 03 76.

Navettes « Mobi Futé »
Cet été, transportez-vous au Domaine
de Boulet ! Du mardi 9 jui l let au
mercredi 28 août 201 3, profitez des
navettes gratuites du Pays d'Aubigné

pour rejoindre le Domaine de Boulet à
Feins et ses nombreuses activités :
plage, balades, loisirs nautiques. . . Les
navettes « Mobi Futé » desserviront la
commune de Saint Aubin d'Aubigné
les mardis (horaires disponibles en
mairie). Le minibus ne disposant que
de 8 places, les réservations sont
fortement conseil lées afin de pouvoir
organiser le service. Informations et
réservations sur pays-aubigne.fr ou au
02 99 55 69 80 (réservation possible
la veil le jusqu'à 1 7 heures).

Stages au centre nautique
Le Domaine de Boulet propose des
stages été de voile, du 8 jui l let au 30
août 201 3, comportant 5 séances de
2 heures. Vous pouvez vous inscrire
aux activités suivantes : Jardin des
Lacs (de 4 à 7 ans), Optimist (de 8 à
1 2 ans), catamaran (à partir de 1 2
ans) et planche à voile (à partir de 1 2
ans). Le stage peut aussi se dérouler
en journées complètes. Le tarif pour 5
demi-journées est de 85 € (76,50 €
pour les habitants du Pays d'Aubigné)
et pour 5 journées, i l est de 1 20 €
(111 ,50 € pour les habitants du Pays
d'Aubigné). Renseignements et réser-
vations au 02 99 69 70 69 et sur
domaine-de-boulet.fr.
Email : contact@domaine-de-boulet.fr

Tickets sports
L'OCSPAC propose des activités spor-
tives et de loisirs au jeunes âgés de
1 0 à 1 6 ans. Les animations pour la
période du 8 au 1 9 jui l let sont :
l 'accrobranche, le char à voile, la piscine,
la course d'orientation, les sports col-
lectifs (beach volley, sandball et beach
soccer), le canoë kayak, les jeux en
forêt, la journée athlétisme, le baseball ,
Cobac parc, l 'escalade et le jeux de
piste. Du 21 août au 2 septembre
seront proposés : une journée à l'Ange
Michel, la piscine, le catamaran, une
journée plage, l 'accrobranche, le rafting,
un tournoi de football , un tournoi de
raquettes, les jeux en forêt et la course
d'orientation. Plus d'informations sur
ocspac.fr.

Information cambriolage
Voici quelques recommandations : pour
tout fait anormal, avisez sans délai la
gendarmerie ; méfiez-vous des démar-
cheurs, des faux agents, des faux
gendarmes : dans le doute, faites le
1 7 ; votre domici le doit paraître habité.
Tél gendarmerie : 02 99 55 20 06.

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 présen-
ter 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 présenter aux
examens et concours publics.

Architecte-Conseil
La prochaine permanence de l'archi-
tecte-conseil aura l ieu jeudi 1 8 jui l let
à la communauté de communes du
Pays d'Aubigné. Pour prendre rendez-
vous, contacter le Pays d'Aubigné
au 02 99 55 69 80.

Dépôt d'objets en état de
marche
Vous pouvez maintenant déposer vos
objets en état de marche à la déchè-
terie, dans un cabanon nouvellement
créé à cet effet. Vous pouvez apporter
par exemple : cadres photos, tableaux,
vases, miroirs, objets de décoration,
lampes, l ivres, CD, DVD, disques
vinyles, TV, matériel informatique,
hi-fi , mobil iers d'intérieur et de jardin,
vélos, poussettes, matériels de
bricolage et de jardinage, jouets, ma-
tériels de sports, texti les. Certains
objets ne sont pas acceptés : pneus,
matelas, lavabos, évier, bac à
douche, . . .

Reprise de la pharmacie de
Jean-Paul Ridard
Sylvie Vasnier et Fabienne Andrew
nous font part de leur reprise de la
pharmacie de Jean-Paul Ridard le
1 er juin 201 3. La nouvelle officine
s'appelle la pharmacie du Pays
d'Aubigné. Nouveaux horaires : du
lundi au vendredi : de 9h à 1 3h et de
1 4h à 1 9h30. Le samedi : journée
continue de 9h à 1 7h. Pharmacie du
Pays d'Aubigné - 20 rue de Saint
Médard. Tél : 02 99 55 20 24. Fax :
02 99 55 40 56. Email :
pharmaciedupaysdaubigne@offisecure.com

Nouvelle activité
Loïc Denis vous accueil le dans son
nouveau centre Autosur et vous pro-
pose un service de contrôle technique
automobile. Horaires d'ouverture :
mardi et mercredi, de 8h30 à 1 2h1 5
et de 1 4h à 1 8h30. Jeudi et vendredi
de 8h30 à 1 2h30 et de 1 4h à 1 8h30.
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Votre agenda
Mercredi 25 septembre

Si vous avez plus de 80 ans, vous
êtes invité-e à participer à la sortie
CCAS du mercredi 25 septembre. Une
participation de 25 € est demandée pour
cette sortie. Cette année, notre itinéraire
nous amènera à Saint James, Carol le,
Jul louvil le puis Avranches. Dans la ma-
tinée, nous visiterons le cimetière Mil i-
taire Américain à Montjoie Saint Martin,
où reposent 4 41 0 soldats américains
qui trouvèrent la mort pendant la
l ibération de la région. Notre voyage se
poursuivra vers Carolles pour la pause
déjeuner. Après Jul louvil le et Granvil le,
nous ferons halte pour visiter le jardin
des plantes d'Avranches, créé en 1 766,
rassemblant 1 2 jardins différents et
offrant une vue panoramique sur le
Mont Saint Michel.

Vendredi 27 septembre

L'équipe municipale accueil lera les
nouveaux habitants de la commune le
vendredi 27 septembre à 1 9h30 à la
sal le polyvalente. Inscrivez-vous !

Dimanche 29 septembre

L'association des parents d'élèves des
écoles publiques Paul Gauguin organise
la 9e édition de la braderie des écoles
Paul Gauguin. Envie de chiner ou de vous
débarrasser d’affaires devenues inutiles ?
Venez nous rejoindre dans les rues de
Saint Aubin d'Aubigné le 29 septembre.
L’association des parents d’élèves des
écoles Paul Gauguin vous attend nombreux.
Renseignements au 02 23 37 11 37.

Samedi 5 octobre

Votre année de naissance se termine
par un " 3 " ? Venez rejoindre vos cons-
crits samedi 5 octobre ! À l'occasion
de la fête des classes 3, l 'équipe orga-
nisatrice vous invite, ainsi que votre
famil le et vos amis, à venir participer
à la journée des retrouvail les qui aura
l ieu le samedi 5 octobre.
Au programme de cette journée :
● 11 h1 5, rassemblement place de l'é-
gl ise.
● 11 h30, dépôt d'une gerbe au Monu-
ment aux morts.
● 1 2h, photo souvenir et remise de bou-
quets aux doyens
● 1 2h45, repas des classes 3, sal le po-
lyvalente, boulevard du stade
● 20h, soirée dansante.
Sur place : buvette, galettes saucisses,
casse-croûtes.
Prix de la journée : adulte, 35 € et
enfant (jusqu'à 1 2 ans), 1 0 €. Date
l imite d'inscription fixée au samedi 21
septembre. Les cartes d'inscription
sont en vente chez les commerçants
suivants : la boulangerie Guil leux, la
boucherie-traiteur Leglinel, la boulan-
gerie Bossard et le bar "Au petit
Godet ". Contacts par correspondance
: Guy Giroux - 2 Bellecour - 35250
Saint Aubin d'Aubigné ou Marcel
Renault - 4 Résidence des Gatel inais
- 35250 Saint Aubin d'Aubigné.

Lundi 11 novembre

Samedi 16 novembre

La mairie met les anciens à l 'honneur.
Le repas du CCAS (Centre communal
d'action sociale) aura l ieu à la sal le
polyvalente le samedi 1 6 novembre à
1 2h30 et rassemblera toutes les
personnes de 70 ans et plus : l 'occasion
de festoyer autour d'une belle table,
de discuter, de chanter et de danser !
Une participation de 5 € est demandée.

Samedi 13 juillet

L'amicale des sapeurs-pompiers de
Saint Aubin d'Aubigné organise une
soirée "moules frites" dans la sal le
polyvalente à partir de 1 9h. Faites
vos réservations auprès des sapeurs-
pompiers de Saint Aubin d'Aubigné
au 02 99 55 68 45. Prix : 1 0 € par
adulte ; 5 € par enfant (- de 1 2 ans).

Mardi 23 juillet

Une collecte de sang est organisée
mardi 23 jui l let à la sal le polyvalente
de saint Aubin d'Aubigné de 1 0h à
1 3h et de 1 5h à 1 9h. Renseigne-
ments : 02 99 54 42 22.

Mardi 3 septembre

La mairie vous souhaite d'agréables
vacances et vous donne rendez-
vous en septembre pour une rentrée
scolaire riche en nouvelles perspec-
tives !

Samedi 7 septembre

La municipal ité convie les Saint
Aubinois-ses à venir au Forum des
associations samedi 7 septembre à
la sal le de tennis, boulevard du
stade, de 9h à 1 3h30. Les inscriptions
au club Arlequin auront lieu également
lors de cette journée. Alors venez
vous inscrire et participer aux nom-
breuses animations !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur, Madame : \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Adresse : \\\\\\.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\\\\\ Téléphone : \\\\\\\
Nombre d’adultes : \\\\\\\\\\\\ Nombre d’enfants : \\\\\\\\\\\\\
Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le Vendredi 27
septembre 201 3 à 1 9H30 à la sal le polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au
02 99 55 20 23. À bientôt !

ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’ accueil des nouveaux arrivants aura lieu le Vendredi 27 Septembre 201 3

L’équipe municipale accueil lera les
nouveaux habitants de la commune
le vendredi 27 septembre à 1 9h30 à
la salle polyvalente. À cette occasion,
les différentes associations de Saint
Aubin d’Aubigné vous seront présen-
tées, et la soirée se prolongera par un
repas offert par la municipal ité.

Pour la bonne organisation de cet
accueil , nous invitons les habitants
arrivés dans notre commune depuis
septembre 201 2 à retourner ce cou-
pon au secrétariat de la mairie au
plus tard le vendredi 1 3 septembre
201 3. Merci.

pour rejoindre le Domaine de Boulet à
Feins et ses nombreuses activités :
plage, balades, loisirs nautiques. . . Les
navettes « Mobi Futé » desserviront la
commune de Saint Aubin d'Aubigné
les mardis (horaires disponibles en
mairie). Le minibus ne disposant que
de 8 places, les réservations sont
fortement conseil lées afin de pouvoir
organiser le service. Informations et
réservations sur pays-aubigne.fr ou au
02 99 55 69 80 (réservation possible
la veil le jusqu'à 1 7 heures).

Stages au centre nautique
Le Domaine de Boulet propose des
stages été de voile, du 8 jui l let au 30
août 201 3, comportant 5 séances de
2 heures. Vous pouvez vous inscrire
aux activités suivantes : Jardin des
Lacs (de 4 à 7 ans), Optimist (de 8 à
1 2 ans), catamaran (à partir de 1 2
ans) et planche à voile (à partir de 1 2
ans). Le stage peut aussi se dérouler
en journées complètes. Le tarif pour 5
demi-journées est de 85 € (76,50 €
pour les habitants du Pays d'Aubigné)
et pour 5 journées, i l est de 1 20 €
(111 ,50 € pour les habitants du Pays
d'Aubigné). Renseignements et réser-
vations au 02 99 69 70 69 et sur
domaine-de-boulet.fr.
Email : contact@domaine-de-boulet.fr

Tickets sports
L'OCSPAC propose des activités spor-
tives et de loisirs au jeunes âgés de
1 0 à 1 6 ans. Les animations pour la
période du 8 au 1 9 jui l let sont :
l 'accrobranche, le char à voile, la piscine,
la course d'orientation, les sports col-
lectifs (beach volley, sandball et beach
soccer), le canoë kayak, les jeux en
forêt, la journée athlétisme, le baseball ,
Cobac parc, l 'escalade et le jeux de
piste. Du 21 août au 2 septembre
seront proposés : une journée à l'Ange
Michel, la piscine, le catamaran, une
journée plage, l 'accrobranche, le rafting,
un tournoi de football , un tournoi de
raquettes, les jeux en forêt et la course
d'orientation. Plus d'informations sur
ocspac.fr.

Information cambriolage
Voici quelques recommandations : pour
tout fait anormal, avisez sans délai la
gendarmerie ; méfiez-vous des démar-
cheurs, des faux agents, des faux
gendarmes : dans le doute, faites le
1 7 ; votre domici le doit paraître habité.
Tél gendarmerie : 02 99 55 20 06.
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24 au 26 avril 2012 ►
Damgan
L'Ehpad l 'Aubinage a organisé un
voyage de trois jours à Damgan
avec six résidents. L'hébergement
dans un hôtel rénové des petits
frères des Pauvres, les excellents
repas (plateau de fruits de mer),
bal lades en bord de mer et visites
des environs : tout a comblé le
petit groupe ! À noter que ce
voyage a nécessité un an de
préparation. L'Ehpad remercie les
associations et mutuel les qui ont
subventionné le projet.

▲ 13 octobre 2012
"Quelle gestion de nos espaces verts communaux demain ?"
Romaric Perrocheau, directeur du Jardin des Plantes de la
vil le de Nantes, a présenté les différents types d’entretien des
espaces verts en fonction de leur usage.

▲ 13 octobre 2012
Noces d'or M. et Mme YARDIN
Simone et Joseph Yardin ont fêté leurs 50 ans de mariage
à la mairie. Le maire a retracé leur carrière devant leurs
cinq enfants et treize petits-enfants et amis.

◄ 22 septembre 2012
Noces de diamant de M. et Mme Lauret
Louis et Madeleine Lauret ont célébré
leurs 60 années de mariage avec leurs
deux enfants et leurs 4 petits-enfants.
Pierre Esnault, maire, a accueil l i Louis et
Madeleine entourés de leur famil le, avec
qui i ls ont fêté joyeusement ce bel
anniversaire.

▲ 28 septembre 2012
Accueil de 96 nouveaux arrivants
L’équipe municipale leur a fait découvrir notre commune et ses
projets. Pour favoriser leur intégration, les associations étaient invi-
tées à se présenter et à partager un repas convivial et décontracté.

▲ 12 octobre 2012
Soirée jeu familiale "Casino"
Cette soirée casino factice a remporté un grand succès auprès
des jeunes et leurs parents, réunis dans deux salles de jeux
aménagées dans les salles Bon Secours.

29 avril 2013 ►
Tickets sports
Lors des tickets sports des
vacances de Pâques, 49 en-
fants de 1 0 à 1 6 ans ont parti-
cipé à une journée triathlon
avec initiation à la course d’o-
rientation, au tir à l ’arc et au
frisbee golf, qui consiste à ac-
complir un parcours avec un
frisbee. On lance un frisbee
qui doit atteindre une cible, ce
qui permet de tenter la cible
suivante.

▲ 12 juin 2013
Présentation de l'habitat solidaire
La municipal ité, la SADIV et l ’Atel ier du Canal ont animé
une réunion publique afin d'échanger le projet d’habitat
sol idaire de la ZAC du Chêne Romé.

▲ 22 juin 2013
Inauguration du cabanon de récupération d'objets
Le Smictom des Forêts a inauguré un cabanon à la déchète-
rie pour la collecte d’objets en état de marche. I ls sont récu-
pérés par Emmaüs qui leur donnera une deuxième vie.

◄ 8 mai 2013
Fête foraine et course du Muguet
La fête foraine et la course cycliste du
Muguet sont organisées chaque année le
1 er dimanche de mai par le Comité des
Fêtes et l 'ASPTT Rennes cyclisme. La
course du Muguet a réuni 67 coureurs sur
un circuit de 3,7 km où il y avait 25 tours
à couvrir, soit une distance totale de 92,5
km. Le junior Alexandre Marie du VC
Sourdeval Mortain a remporté l ’épreuve
suivi par deux cyclistes de 3e catégorie,
Yann Lemercier de l’ ASPTT Rennes
Cyclisme et Guil laume Grasset du VC
Landellais.

▲ 21 mai 2013
Réception de la délégation Allemande de Rastede
Chantal Barbedette, Stéphane Mestralet, Hartmut Kayser, et
les jeunes Allemands de 4e ont été reçus par le maire,
Pierre Esnault, qui leur a présenté le fonctionnement des
institutions françaises locales.

▲ 7, 8 et 9 juin 2013
Journées Arlequin
Un public très nombreux est venu assister à ces journées
de spectacles et d’animations, qui clôturent la saison des 28
sections de l’ACES club Arlequin en apothéose.
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Etat Civil

PHARMACIES
de garde

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).

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

Lucas, Jules Uguen
25 allée du Maine
Le 13 avril 2013

Alaïs, Angélique, Rose André
54 rue du Château d'Eau
Le 19 avril 2013

Antoine, Pierre, Guelet
La Petite Rivière
Le 24 mai 2013

Tyméo, René, Marcel Le Frapper
1 place de l'Église
Le 27 mai 2013

Joris Poisson
La Motte
Le 30 mai 2013

Décès

Charline Talayssat
81 ans
3 rue de l'Étang
Le 26 mai 2013

Marie, Laurence Pontrucher
91 ans
2 bis rue d'Antrain
Le 31 mai 2013

Aimée, Marie, Louise Ory
94 ans
2 Gâtine
Le 1er juin 2013

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).

Mariages

Déborah, Jessica, Géraldine Beloin
et Romain Jaouen
4 bis rue des Écoles
Le 11 mai 2013

Laetitia Bousalah
et Emmanuel, Alexandre, Alain
Cannieux
2B rue de Normandie
Le 1er juin 2013

Le Schéma de Cohérence Terri-
toriale du Pays de Rennes est
en révision

Pourquoi une révision ?
Bernard Poirier, Président du Syndicat
Mixte du SCoT du Pays de Rennes
explique que " le Schéma de Cohérence
Territoriale va être révisé pour intégrer
les prescriptions du Grenelle de l'en-
vironnement, actualiser l'urbanisme
commercial et imaginer le territoire à
l'horizon 2030. ".

En quoi êtes-vous concerné-e ?
Nous avons tous quelque chose à dire
sur l 'évolution de notre territoire, l 'habi-
tat, les services, les modes de vie, les
moyens de transport, le tourisme, les
espaces naturels, . . .

C'est le moment de vous exprimer !

Comment vous exprimer ?
Pour vous informer de l 'avancement de
la révision, connaître vos aspirations et
recueil l ir vos avis, le Syndicat mixte du
SCoT du Pays de Rennes a prévu :

● une information en continu sur le site
Internet du Pays de Rennes :
www.paysderennes.fr
● la mise à disposition d'un cahier de
concertation au Pays de Rennes
● une première réunion publique le
VENDREDI 1 2 JUILLET 201 3 à 1 8h à
LA MÉZIÈRE, salle du Conseil munici-
pal, qui présentera les objectifs de la
révision et les principaux enjeux
● la mise à disposition d'une exposition
dans les Communautés de communes
et Communauté d'agglomération.

Comment prendre en compte les muta-
tions profondes du commerce ? Comment
concil ier l 'organisation du territoire avec
les enjeux énergétiques et cl imatiques ?
Et bien d'autres questions qui seront abor-
dées. Vous aussi, donnez votre avis !

Donnez votre avis sur les évolutions de notre territoire !

En rouge, le périmètre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays
de Rennes incluant la communauté de
communes du Pays d'Aubigné.




