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Lancement d'une politique d'investissement en faveur

de l'enfance grâce à la bonne santé financière de la

commune

Le 26 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 201 3 de notre
commune : un budget marqué par des dépenses de fonctionnement maîtri-
sées, des recettes en nette progression, un taux de fiscal ité inchangé et
une capacité d’autofinancement accrue.

La l imitation des dépenses d’investissement des 3 derniers exercices a
permis à notre commune d’accroître sa capacité d’épargne et sa marge
d’autofinancement courant. Dans le même temps, le non recours à
l’emprunt et la fin de remboursement de plusieurs emprunts ont diminué
l’encours de la dette et al légé les charges financières.

En cette fin de mandat, la situation financière de notre commune est saine
et laisse augurer de bonnes capacités d’investissements pour les années
à venir, d’autant plus que les constructions nouvelles généreront un
accroissement des recettes issues de la fiscal ité directe locale.

Pour la première fois, notre budget de fonctionnement franchit le cap des
3 mil l ions d’euros : 3 21 3 995 € de recettes pour 2 457 630 € de dépenses,
permettant un autofinancement de 756 365 €. En investissement, sur un
budget de 1 486 004 €, 1 1 96 000 € sont affectés aux travaux d’investisse-
ment, ce qui donne un budget global 201 3 de notre commune de 4,7 mil l ions.

Cette année, la priorité a été donnée à l’enfance et petite enfance.
L’accueil de loisirs bénéficiera d’un nouvel espace de 1 68 m2. I l permettra
d’améliorer l ’accueil des 450 enfants inscrits qui fréquentent matin et soir
sur le temps périscolaire, le mercredi et aux petites vacances, le centre de
loisirs. La communauté de communes du Pays d’Aubigné vient de
démarrer la construction au sud de l’Ehpad l’Aubinage d’une crèche multi-
accueil d’une capacité de 1 6 places pour les 3 mois – 3 ans. Deux
équipements qui permettront de répondre aux besoins de la petite
enfance. Notre commune connaît en effet un rajeunissement de la
population du fait de l ’afflux de jeunes ménages. Depuis 3 ans, nous
dépassons les 55 naissances par an et cette dynamique ne devrait pas
s’arrêter de sitôt avec bientôt l ’ouverture de la deuxième tranche du
Chêne Romé et de ses 1 73 logements prévus.

Saint Aubin d’Aubigné, avec ses services et ses commerces, continue de
bénéficier d’une attractivité et de conforter sa place de pôle structurant au
nord du Pays de Rennes.

Demain, de nouveaux équipements, de nouveaux travaux seront possibles
si nous savons adapter nos ambitions à nos moyens.

Pierre Esnault,
Maire

EDITORIAL

► 3 21 3 995 € : budget
communal pour l 'année
201 3

► 1 1 96 000 € :
investissements pour
l 'année 201 3

► 209 700 € de
subventions dont 37 050 €
accordées aux
associations locales et le
reste en subventions
scolaires (contrat
d'association de 11 8 650 €)
et sociales

► 0 augmentation du taux
des taxes locales

Chiffres Clés
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DOSSIER

Budget de fonctionnement 2013

Dépenses de fonctionnement : 3 213 995 € (2 943 303 € en 2012)

Recettes de fonctionnement : 3 213 995 €

en 2013

en 2013

L'adoption du budget 201 3 lors de
la séance publique du Conseil
municipal du 26 mars 201 3 con-
firme deux orientations majeures :

► Préparer l'avenir en investissant
► Stabilité des coûts de fonctionnement

La stabilité des dépenses de fonctionnement

Depuis 3 ans, la commune a stabil isé ses dépenses de
fonctionnement. Ses charges de gestion, du personnel et
ses frais financiers ont progressé en moyenne de 1 ,6%

par an (1 ,53% de 201 2 à 201 3) : pour 201 3, el les repré-
sentent 2 457 630 €. Cette maîtrise permet de soutenir
l 'investissement sans recourir à l 'emprunt. En 201 3, l 'auto-
financement augmente de 42,8%, passant de 529 603 €
à 756 365 €.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement, ce sont nos impôts lo-
caux auxquels s'ajoutent les participations et dotations
venant de l 'Etat, du Pays d'Aubigné, du Conseil général
d'I l le et Vilaine, de la CAF et les recettes propres de
location d'immeubles et de services.

Nous remarquons la progression continue de nos recettes
en moyenne de 3,4% par an depuis 3 ans (+ 2,23% cette

année). Cette augmentation s'explique principalement
par l 'imposition chaque année de nouvelles constructions.

Quant aux dotations, participations et subventions, el les
progressent de 1 3 860 € (+1 ,24%).

Le report 201 2 de la section de fonctionnement de 41 6
485 € provient de l 'augmentation des recettes de 4% et
d'une maîtrise des dépenses qui n'ont augmenté que de
1 ,31 %.

en 2012

en 2012
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Budget de fonctionnement 2013

Produits attendus de la fiscalité locale

Taux des taxes locales de 201 0 à 201 3

Taxes locales : stabilité des taux

La municipal ité maintient ses taux d'imposition communaux
pour la quatrième année consécutive. Les taux des taxes
locales de Saint Aubin d'Aubigné se situent à un niveau
très inférieur à la moyenne des taux en I l le et Vilaine.

Grâce aux constructions nouvelles, le produit global des
taxes locales augmente de 6,2% entre 201 2 et 201 3 pour
atteindre 931 976 €. Les impôts et la fiscal ité représentent
1 1 61 590 € en 201 3, soit 36,1 % des recettes de fonction-
nement.

Budget d'investissement 2013

Dépenses et recettes d'investissement : 1 486 004 €, en hausse de 1,9%

en 2013

◄ Dépenses d'investissement en 2013
Les dépenses d'investissement concer-
nent les opérations d'équipement et de
travaux, l'entretien et le renouvellement
du patrimoine, la réalisation d'études et
le remboursement du capital des emprunts.
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La commune assure le service d'assainissement qui fait
l 'objet d'un budget annexe de notre collectivité. Le
compte administratif 201 2 de l 'assainissement présente
un résultat cumulé en fonctionnement de 308 355 €. Le
Conseil municipal a voté l 'affectation du résultat cumulé
de fonctionnement pour combler le déficit d'investisse-
ment de 27 592 €. Le résultat cumulé de 201 2, + 280
762 €, est reporté au budget de fonctionnement 201 3.

Le budget d'investissement 201 3 s'élève à 454 635 €.
Cette année, le programme des principaux projets
d'investissement est le suivant :

● 68 300 € pour la réhabil itation des réseaux,
● 11 500 € pour l 'extension des réseaux,
● 304 863 € de provision pour la station d'épuration,
● 27 700 € pour le remboursement du capital des emprunts

Ces dépenses sont assurées sans recours à l 'emprunt.
Le choix du maître d'œuvre pour la nouvelle station
d'épuration étant arrêté, le projet de construction de notre
nouvelle station d'épuration sera final isé puis engagé,
afin de mettre en service une station dont la capacité de
traitement sera de 5 000 EH (Équivalent-Habitant). La
capacité actuel le est de 3 300 EH.

Budget annexe assainissement

Compte Administratif 2012 de la commune : une situation financière saine

Le compte administratif 201 2 de la commune

Le compte administratif est l 'opération comptable qui
prend en compte les dépenses et recettes réelles de
l 'année écoulée. I l permet d'établ ir le résultat de
l 'exécution du budget de l 'exercice comptable (excédent
ou déficit).

Le compte administratif 201 2 de la commune, en section
de fonctionnement, présente un excédent de 550 1 56 €
auquel s'est ajouté le report d'exédent de 2011 , 21 3 363 €.
L'exédent cumulé est donc de 763 520 €.

En investissement, le déficit cumulé est de 347 035 €. Le
Conseil municipal a décidé d’affecter l ’excédent de
763 520 € en partie pour combler le déficit d’ investisse-
ment et de reporter au budget de fonctionnement de
201 3 la somme de 41 6 485 €.

Les choix retenus lors de l 'élaboration du budget sont de
maintenir un bon niveau d'investissement, de garantir la
qualité des services publics municipaux et de poursuivre
le désendettement de la collectivité.

La maîtrise de l'endettement

L'encours de la dette au 31 décembre 201 2 est de
3 028 253 €, soit 889 €/habitant. Sur cette dette (capital
restant dû), deux emprunts sont couverts par les loyers
du Centre de secours et de l 'EHPAD l'Aubinage, ce qui
réduit la dette à 1 921 474 €, soit 564 €/habitant. Notre
capacité de désendettement était de 11 ,4 années en
2008, el le est, fin 201 2, de 5,03 années. C’est le temps
que mettrait la commune à rembourser toutes ses dettes
si el le y consacrait toute son épargne. Une durée
inférieure à 6 ans traduit une bonne situation financière.

Les principaux projets d'investissement

1 1 96 000 € sont affectés aux travaux d'investissement,
parmi les opérations les plus significatives en 201 3 :

● 350 000 € sont consacrés à la construction de
l 'extension de l 'accueil de loisirs (périscolaire du matin et
soir et accueil du mercredi et des petites vacances) :
études, constructions, aménagements extérieurs,
mobil ier, . . . Cet équipement devrait bénéficier de
nombreuses subventions : cel l le de 75 000 € du Conseil
général d'I l le et Vilaine est val idée, d'autres sont
attendues de l'Etat et de la Région Bretagne.

● 230 000 € en voiries et réseaux : le programme de
rénovation et d'entretien de la voirie et des réseaux
prévoit des travaux sur la route de la Bourlais, le Bas
Thorial , la rue de la Piloinais, . . .

● 1 80 000 € pour les travaux d’effacement de
réseaux : la rue d'Antrain jusqu'à l 'entrée de
l'agglomération sera achevée avec la pose d'un nouvel
éclairage public. Pour 201 4, le conseil municipal a
retenu la rue Jean Huet et le bas de la rue de Chasné.

● 1 00 000 € pour divers bâtiments et sal les de sports :
éclairage salle de tennis, maison des jeunes, halte-
garderie, toi lettes publiques, étude d'isolation et
chauffage de la sal le de sports, étude de chauffage de
l'égl ise.

● 63 000 € pour les écoles primaires et maternelles.

● 77 000 € pour les services techniques : broyeur de
branches, tondeuses, balayeuse, broyeur d'accotement,
. . .

La commune de Saint Aubin d'Aubigné possède un
SPIC-énergies renouvelables (Service Public Industriel
et Commercial) qui a vocation à gérer les
investissements en matière de production d'énergie. I l
dispose comme la commune, l 'assainissement ou le
CCAS d'un budget indépendant.

En 201 2, la vente de 97 962 kWh d'électricité produite
par les panneaux photovoltaïques de la sal le omnisports
à EDF s'élève à 48 981 €. La dépenses (intérêts de
l 'emprunt) se montent à 7 920 €, i l en découle un

excédent de 41 060 € auquel s'ajoute le déficit reporté
de 2011 de 4 649 €. Le résultat cumulé en fonctionne-
ment fin 201 2, + 36 41 0 €, a été affecté pour combler le
déficit d'investissement (- 1 8 691 €). 1 7 71 9 € sont
reportés au budget primitif 201 3 et financeront presque
les 2/3 du nouvel équipement photovoltaïque de l'accueil
de loisirs.

En 201 3, sont prévus 40 000 € de dépenses de
travaux dont 30 000 € pour la pose de panneaux
photovoltaïques sur le bâtiment de l 'accueil de loisirs.

Budget annexe du SPIC : production d'énergie renouvelable
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Près du lavoir, un panneau d’information expliquant le
projet de gestion différenciée des espaces verts sur ce
site.

Du 20 au 30 mars, s’est déroulée, comme tous les

ans à cette époque, « la semaine nationale sans

pesticides ». Le syndicat intercommunal du Bassin

Versant de l’Ille et de l’Illet a coordonné les actions

des communes adhérentes du Bassin Versant.

Cette  année,  pour  cette  occasion,  nous avons choisi

de  faire  découvrir  aux  habitants  une  nouvelle  propo-

sition de gestion des espaces verts municipaux : la

gestion différenciée.

Gestion différenciée des
espaces verts

DOSSIER

Ainsi, vous avez pu remarquer des panneaux d’information
instal lés sur certains espaces verts de la commune. Ces
panneaux vous présentent le principe de la gestion
différenciée, i l lustré par l ’exemple du l ieu sur lequel est
implanté le panneau avec un entretien différent de celui
réal isé actuel lement et que nous proposons de mettre en
place.

En vous promenant d’un panneau à l’autre, vous découvrez
la commune sous un autre aspect. Quelques sites ont été
sélectionnés pour faire découvrir les changements de
paysage que pourrait générer une gestion différente. Vous
pourrez ainsi découvrir les abords de l’étang, le lavoir, la
rue des Courti ls, la ZAC du Chêne Romé et le lotissement
de la Pilais, ] Tels qu’i ls pourraient être demain.

Le principe de la gestion différenciée des espaces verts
est de proposer une conduite différente en fonction des
usages de ces espaces publics. Trois types pourraient être
mis en place, les « jardins structurés », correspondant
aux jardins tai l lés, tondus et désherbés avec précision
comme les abords de la mairie, les « jardins d’accompa-
gnement », entretenus pour un usage bien défini comme,
par exemple, les aires de jeux et les « jardins champêtres »
sur lesquels les jardiniers municipaux vont laisser la nature
s’exprimer plus l ibrement.

Cette évolution va permettre d’al ler plus loin dans la gestion
responsable des espaces verts déjà engagée depuis
plusieurs années par les services municipaux et correspon-
dant aux nouvelles attentes des citoyens.

Un des axes d’évolution retenu avec la gestion différenciée
est la diminution de l’usage des pesticides pour éviter leur
transfert dans les eaux, mais d’autres objectifs sont aussi
recherchés, comme la réduction des déchets verts et la
sauvegarde de la biodiversité.

Ce changement de pratiques qui se mettrait en place pro-
gressivement va modifier l ’environnement visuel de la
commune et probablement susciter questions et interroga-
tions des habitants. C’est pourquoi, grâce à l’adresse
email gestion.differenciee@saint-aubin-daubigne.fr ou
avec le bul letin-réponse inséré dans l 'Infos Saint Aubin,
chacun peut émettre un avis ou poser les questions qu’i l
souhaite aux élus et services municipaux.

Le passage à la gestion différenciée a été engagé par de
nombreuses vil les en France et dans la région. Peut-être
avez-vous pu voir évoluer les paysages de certains
quartiers de la vil le de Rennes, sans que l’agrément de vie
n’en soit affecté. Pour obtenir ce résultat, le changement
mobil ise fortement la compétence des équipes techniques
des communes. Entretenir des espaces verts en l imitant
l ’usage des pesticides, laisser la nature reprendre ses
droits sans la laisser envahir anarchiquement l ’espace,
demande de fortes compétences aux jardiniers.

Nous devons aussi veil ler à ce que les coûts associés à la
gestion du cadre de vie soient maitrisés. Malheureusement,
la protection de l’environnement entraîne parfois des coûts
d’entretien supplémentaires. C’est le cas du désherbage
des voiries, plus lent et plus énergivore et moins efficace
que par le passé avec le recours à l’eau chaude. Certains
ont pu remarquer la présence plus fréquente de mauvaises
herbes sur le bord des rues et des trottoirs. Leur él imination
systématique augmenterait encore les coûts par des
passages répétés. L’entretien par chaque habitant, des
abords de son habitation et de son terrain, trottoirs et bas
de murs pourrait permettre de limiter ces désagréments. À
condition bien sûr de ne pas avoir recours aux herbicides
chimiques. L'arrêté préfectoral du 1 er février 2008 interdit
le désherbage chimique à proximité des trottoirs, des
terrasses, des caniveaux, des fossés et des cours d'eau.

La gestion différenciée n’apportera pas de surcoût à l ’entre-
tien des espaces vert, le temps complémentaire uti l isé
pour certains espaces devant être compensé par une
économie sur d’autres. On peut envisager à terme de
diminuer le coût d’entretien par unité de surface, mais cela
n’est envisageable que progressivement en privi légiant la
maitrise d’un équil ibre entre le développement naturel des
espaces vert et l ’usage public.

Profitez du printemps pour vous promener et profiter de
belles ballades à Saint Aubin d'Aubigné, les panneaux d’in-
formation restent en place jusqu’à l ’été et vous pourrez nous
faire part de vos remarques durant toute cette période. Le
Conseil municipal est à l ’écoute de vos idées.

Laissez-vous guider et imaginez les paysages de demain.

Sylvain Boyer
Conseil ler municipal délégué au développement durable
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Été 201 3 : l'accueil de loisirs
de vos enfants
Cette année, les vacances d’été com-
mencent vendredi 5 jui l let après la
fin des cours. Le centre d’accueil de
loisirs d’Andouil lé Neuvil le accueil lera
les enfants du lundi 8 jui l let au
vendredi 23 août inclus. L’accueil de
loisirs de Saint Aubin d’Aubigné pren-
dra la suite de l’accueil de loisirs
d’Andouil lé Neuvil le pour une durée
de 5 jours, du lundi 26 août au
vendredi 30 août 201 3. Les inscrip-
tions du 26 au 30 août à l ’accueil de
loisirs de Saint Aubin d’Aubigné seront
prises en compte jusqu’au 1 6 août
dernier délai. La rentrée scolaire des
enseignants est fixée au lundi 2
septembre 201 3, i l n’y aura donc
pas d’accueil de loisirs ce jour-là. La
rentrée 201 3-201 4 des élèves est
prévue mardi 3 septembre.

Ouverture de la maison des
jeunes cet été
La maison des jeunes sera ouverte
du lundi 8 jui l let au mercredi 31 jui l let
de 1 3h30 à 1 8h30 pour les 1 0/1 7
ans.

Le mini-camp des 1 0/1 2 ans se dérou-
lera du 23 au 26 jui l let et les jeunes
pratiqueront des activités nautiques-
baignade. Impliqués dans le projet,
les enfants ont participé au choix du
l ieu du mini-camp qui sera Perros-
Guirec pour pratiquer le surf.

Le mini-camp des 1 4/1 7 ans se dérou-
lera du 8 au 1 2 jui l let à la Trinité sur
Mer où les jeunes s'adonneront aux
activités aquatiques.

La maison des jeunes sera fermée
pendant la durée des mini-camps et
durant tout le mois d'août. Réouver-
ture de la maison des jeunes le
mercredi 4 septembre 201 3.

Quinzaine du commerce
équitable
Une quinzaine équitable, du 4 au 1 5
mai 201 3, sera l 'occasion de solidarité
avec les pays du Sud en achetant
dans vos magasins des produits
issus du commerce équitable.

Cette saison, cinq athlètes du club de musculation
ont obtenu leur bil let pour les championnats de
France de Force Athlétique.

Championnats de France Jeunes
C’est à Châteauroux (Indre), qu’Arthur Prévos,
espoir -74 kg, a bri l lamment honoré sa première
sélection à une finale nationale. En effet, i l obtient la
6e place en réalisant 1 65 kg au squat, 1 22.5 kg au
développé couché et 21 5 kg au soulevé de terre
soit 502,5 kg au total et en battant deux de ses
records personnels. Arthur est l ’un des espoirs du
club et nul doute que cette première expérience
nationale lui servira pour progresser dès l ’an
prochain.

Championnats de France Elite
Deux athlètes ont fait le déplacement à Saint
Médard en Jalles (Gironde), pour ces championnats
de France Elite. Tout d’abord, chez les féminines,
Nathal ie Courqueux réalise une magnifique
compétition chez les -72 kg en s’appropriant un
record de France dès son premier mouvement, le
squat, avec une barre à 1 60 kg. Puis, au développé
couché elle réalise sa meil leure performance de la
saison avec 80 kg et enfin 1 40 kg au soulevé de
terre soit 380 kg au total et le titre de vice-
championne de France.

Chez les moins de 1 05 kg Matthieu Rotal réal ise
une très belle performance en obtenant la troisième
place avec un squat à 31 0 kg, égalant son record
personnel. I l enchaîne ensuite avec un bon
développé couché à 1 85 kg en égalant, là aussi, sa
meil leure performance de la saison et enfin un
soulevé de terre de 287,5 kg, soit un total de 782,5
kg et une belle médail le de bronze.

En améliorant certains détai ls techniques ces deux
athlètes ont montré qu’i ls avaient encore une marge
de progression pour la saison prochaine.

Championnats de France Vétérans
Pour les derniers championnats de France de la
saison, c’est à Berck sur Mer (Pas-de-Calais) que
l’ACSA a présenté ses deux vétérans. Favori pour une
place sur le podium, Michel Ruffault, chez les moins
de 50 ans, -74 kg réalise 240 kg au squat soit sa
meil leure performance de la saison. Au développé
couché il réal ise 1 25 kg enfin, pour le soulevé de
terre, son mouvement de prédilection, Michel réal ise
260 kg, soit 625 kg au total, i l obtient la deuxième
place à 2,5 kg du premier. Néanmoins, Michel devrait
être sélectionné pour les prochains championnats
d’Europe Vétérans.

Deuxième athlète présent pour cette finale nationale,
Alberto De Sousa, a eu l’audace de monter d’une
catégorie de poids cette saison pour son retour au
niveau national. En effet, chez les moins de 50 ans,
-93 kg, i l réal ise 250 kg au squat, sa meil leure
performance de la saison, puis un bon développé
couché à 1 80 kg et après un match serré pour la
deuxième place, i l réal ise 252,5 kg au soulevé de
terre, s’assurant la médail le d’argent avec un total de
682,5 kg ce qui est un bon résultat pour cet athlète
revenant de blessure.

C’est une très belle saison pour l ’ACSA, qui reste un
des deux meil leurs clubs bretons de la discipl ine, et
les athlètes du club, qui auront à cœur de conserver
cette place la saison prochaine !

Le bureau de l'ACSA

Athletique Club Saint Aubinois
7 rue de Chasné
35250 Saint Aubin d'Aubigné
Tél : 02 99 55 63 22

e-mail : ac-saint-aubinois@neuf.fr
Page facebook : Acsa Saint Aubin Musculation

Championnat de France

◄ de gauche à droite : Arthur Prévos, Nathalie Courqueux, Alberto
Desousa, Matthieu Rotal et Michel Ruffault

de Force Athlétique

L'Athlétique Club Saint Aubinois

réalise de bons résultats
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En bref. . . Délais de délivrance
Les délais, en I l le et vi laine, de délivran-
ce sont actuel lement de 7 semaines
pour les cartes nationales d'identité et
de 7 à 8 semaines pour les passeports.
Si vous envisagez de déposer un dos-
sier de demande de carte d'identité ou
de passeport, veuil lez noter que les
jours fériés du mois de mai entraîneront
des délais plus longs.

Horaires déchèterie
Les horaires d'ouverture d'été (avri l à
octobre) sont :
● lundi et vendredi : 1 3h30 à 1 8h30
● mercredi et jeudi : 9h à 1 2h et 1 3h30
à 1 8h30
● samedi 9h à 1 2h et 1 3h30 à 1 8h
La déchèterie est fermée le mardi .

Artisans, commerçants, osez
un nouveau défi, réduisez
vos déchets !
Le SMICTOM des Forêts, en partenariat
avec la Chambre Régionale des Métiers
et de l 'Artisanat, propose aux artisans
et commerçants du territoire un diagnos-
tic déchets gratuit. 1 1 artisans et
commerçants ont déjà répondu à
l'appel. Soyez le prochain ! Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 31 jui l let
201 3 auprès du SMICTOM des Forêts
au 02 99 55 44 97.
www.smictom-forets.fr

Habitation familiale
Saisissez votre chance de devenir
propriétaire ! Livraison début d’année
201 4. Vous pouvez devenir propriétaire
sur la commune, au sud du Chêne
Romé, grâce au programme de 1 7
maisons T4 ou T5 labell isées BBC en
accession sociale. Avec le dispositif
location/accession*, vous pouvez béné-
ficier de la TVA à 7 %, de l 'exonération
de taxe foncière pendant 1 5 ans et du
non versement d’appel de fonds durant
la construction. (*sous conditions)

Votre future habitation est conçue
pour vous permettre très simplement
une évolution de la surface habitable.
El le est accessible aux personnes à
mobil ité réduite.
Pour tous renseignements, contactez
Habitation Famil iale au 02 23 30 50 50.
www.habitation-famil iale.coop

Tranquillité
Afin de préserver la tranquil l i té de
tous, i l est rappelé que l 'usage des
tondeuses à gazon et autres appareils
à moteur est interdit le dimanche et
jours fériés et le soir après 20h.

Logo Arlequin
Le Club Arlequin ouvre un brainstorming
pour modifier la garde robe de son
logo " Arlequin ". Vous avez des idées ?
L'A.C.E.S. Arlequin en a besoin pour
changer de look. À partir de ce jour et
jusqu'au dimanche 9 juin, envoyez-
nous vos propositions, vos ébauches,
vos idées soit sur le site aces-arlequin
@sfr.fr, soit à votre responsable de
section] Le gagnant de ce concours
sera connu fin juin et se verra offrir
son inscription annuelle à l 'activité
qu'i l aura choisie au sein de notre
club.

Danse de salon
L'A.C.E.S. Club Arlequin envisage de
créer une section " Danse de salon ".
Vous souhaitez apprendre à danser
ou vous perfectionner en valse, en
tango, en chachacha, en rock'n’rol l , en
pasodoble, en madison. . . Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale,
en dehors de tout contexte de
performance ou de compétition]
Sans engagement de votre part,
informez-vous au 06 1 7 1 0 45 20 ou
faites connaître votre intérêt sur :
dansedesalon.clubarlequin@yahoo.fr

Fêtes des classes 3
Votre année de naissance se termine
par un " 3 " ? Venez rejoindre vos
conscrits samedi 5 octobre 201 3 !
Une information sur le programme de
la journée sera présentée dans le
prochain Infos Saint Aubin.

Concours photo
" ObserWatt'eur "
Chez eux, au travail , en déplacements
]. Les citoyens sont invités à il lustrer
les économies d’énergie de façon
originale, poétique, humoristique, iro-
nique, ] I ls peuvent concourir dans
plusieurs catégories : à la maison, au
travail , à l ’école/lycée/fac, en déplace-
ment (bus, métro, vélo, à pied).

Les photos seront publiées sur le site
de l’ALEC, www.alec-rennes.org, le
public pourra voter pour celles qu’i l
préfère.

Le concours dure 6 mois jusqu'en
septembre 201 3. De nombreux lots
sont à gagner. Les 1 2 premières
photos plébiscitées seront uti l isées
pour réaliser un calendrier 201 4.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.alec-rennes.org

Été 201 3 : l'accueil de loisirs
de vos enfants
Cette année, les vacances d’été com-
mencent vendredi 5 jui l let après la
fin des cours. Le centre d’accueil de
loisirs d’Andouil lé Neuvil le accueil lera
les enfants du lundi 8 jui l let au
vendredi 23 août inclus. L’accueil de
loisirs de Saint Aubin d’Aubigné pren-
dra la suite de l’accueil de loisirs
d’Andouil lé Neuvil le pour une durée
de 5 jours, du lundi 26 août au
vendredi 30 août 201 3. Les inscrip-
tions du 26 au 30 août à l ’accueil de
loisirs de Saint Aubin d’Aubigné seront
prises en compte jusqu’au 1 6 août
dernier délai. La rentrée scolaire des
enseignants est fixée au lundi 2
septembre 201 3, i l n’y aura donc
pas d’accueil de loisirs ce jour-là. La
rentrée 201 3-201 4 des élèves est
prévue mardi 3 septembre.

Ouverture de la maison des
jeunes cet été
La maison des jeunes sera ouverte
du lundi 8 jui l let au mercredi 31 jui l let
de 1 3h30 à 1 8h30 pour les 1 0/1 7
ans.

Le mini-camp des 1 0/1 2 ans se dérou-
lera du 23 au 26 jui l let et les jeunes
pratiqueront des activités nautiques-
baignade. Impliqués dans le projet,
les enfants ont participé au choix du
l ieu du mini-camp qui sera Perros-
Guirec pour pratiquer le surf.

Le mini-camp des 1 4/1 7 ans se dérou-
lera du 8 au 1 2 jui l let à la Trinité sur
Mer où les jeunes s'adonneront aux
activités aquatiques.

La maison des jeunes sera fermée
pendant la durée des mini-camps et
durant tout le mois d'août. Réouver-
ture de la maison des jeunes le
mercredi 4 septembre 201 3.

Quinzaine du commerce
équitable
Une quinzaine équitable, du 4 au 1 5
mai 201 3, sera l 'occasion de solidarité
avec les pays du Sud en achetant
dans vos magasins des produits
issus du commerce équitable.
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▼ 23 mars 2013 CARNAVAL , une 11 e édition très réussie !
Un superbe carnaval en « violet » avec pléthore d’animations drôles et divertissan-
tes, des chants et danses d’enfants qui égaient les rues, et deux magnifiques
décors fabriqués par les jeunes : une vache violette et un roi dragon violet qui a
fini , tradition oblige, ] En fumée !

17 mars 2013 ►
Braderie Babybulle
Les assistantes maternelles de l’association Baby-
bul le ont accueil l i 200 exposants et beaucoup de
de monde dans les salles de tennis et polyvalente ;
les trottoirs du boulevard n’ont pas connu la même
affluence, la pluie, qui n’est pourtant pas une habi-
tuée de cette belle braderie, s’étant invitée !
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▲ 13 avril 2013
Concert de soutien à l'autisme
L'association S'éveil ler et sourire a organisé un concert de
solidarité et d’ information sur l ’autisme, à l ’égl ise, avec deux
ensembles de groupe vocal Croq’notes de Bruz et la chorale
Bel Air de Vern sur Seiche.

▲ 30 mars 2013 du diamant pour les époux Roger
Le maire, Pierre Esnault, a accueil l i Marie et Jean Roger venus
fêter leur 60e anniversaire de mariage, entourés de leur famil le.

▲ 30 mars 2013
Première édition du Raid Azimut 35
Chaque boucle a rassemblé deux très beaux pelotons de 1 00
raiders.

▲ 29 mars 2013
« Soirée balkanique »
L’Ecole de Musique de l’ I l let, avec les « Kesaj Tchavé » groupe
d’enfants Slovaques, a présenté une ballade musicale
photographique contée et jouée.

▲ 28 mars 2013
Cité dématéri@lisée ... santé ment@le en danger ?
Cette soirée-débat, proposée dans le cadre de la semaine
d'information et de réflexion sur la santé mentale, a permis au
public de porter le regard sur l ’ incidence des nouvelles
technologies dans les relations interpersonnelles.

▲ 10 avril 2013 Trophée Breton de la restauration territoriale
L'équipe de l’Ehpad l’Aubinage, Marie-Roselaine Semery et Patrice
Juet, a conçu une recette avec le panier d’ingrédients remis à
chaque binôme. I ls ont dressé sur assiette un duo de poissons
marinés au fenouil sur un l it d’andouil le chaude et petits légumes
avec sauce beurre blanc ; autour une compote de pommes
parfumée au céleri, un risotto haddock et une tombée de poireaux
à la crème. Le 1 0 avri l , le jury leur a attribué la 7e place du trophée
breton de la restauration territoriale. Bravo pour cette très belle
performance qui met en valeur le professionnalisme des agents !
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Vendredi 7 juin
Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin

La commission en
charge de l'organi-
sation des prépara-
tifs des journées
Arlequin est déjà
en pleine efferves-
cence afin de préparer l ’envers du
décor de ce grand week-end festif qui
met, chaque année, en rel ief le travail
d’une année d’expressions et de per-
fectionnements divers.

Pour certaines sections ce spectacle
de fin d’année est une récompense et
un partage famil ial . Pour d’autres, un
appel à la découverte à travers de
nombreuses démonstrations, et, initia-
tions pour vous faire goûter et vous
inviter à l ’action dans ce partage d’une
passion commune qui peut être aussi
bien sportive que culturel le.

Derrière tout ce tissu d’activités, ce
sont les voix de toutes ces individual i-
tés, de tous ces acteurs, qu’i l faut
entendre et, faire s’élever, pour créer
un miroir dynamique dont les reflets
imprimeront un sourire de plus à
chacun ; en permettant au groupe
d’avancer dans son entité personnelle
et communale.

Un programme plus détai l lé paraîtra
dans la presse et en affichage auprès
des commerçants locaux qui le souhai-
teront, courant mai 201 3, afin que
vous puissiez vous organiser pour
venir profiter de ces instants de
magie.

Mercredi 8 mai

1 0h : célébration religieuse à l'église
de Gahard.
11 h : rassemblement place de la
mairie avec recueillement et dépôt de
gerbes au monument aux morts.
1 2h : vin d'honneur en mairie.

Mardi 28 mai
Mardi 25 juin

La séance publique a lieu à 20h30 à
la salle du conseil.

Dimanche 26 mai

Familles, parents et enfants sont
invités à se joindre à cette journée de
fête qui se déroulera cette année au
collège Saint Michel à partir de 1 4h.
Nous vous attendons nombreux et n’ou-
bliez pas que cette journée contribuera
au financement des différentes activi-
tés extra-scolaires des enfants. Alors,
réservez votre journée du 26 mai !
L'association des Parents d'élèves.

Samedi 22 juin

La fête des écoles revient samedi 22
juin à partir de 1 4h dans la cours des
écoles publiques maternelle et élémen-
taire Paul Gauguin.

Les enfants répètent leurs pas de
danse, le château gonflable est réservé,
et les cannes à pêche ont été sorties du
placard. Tout sera prêt à temps pour le
jour de la fête des écoles publiques
Paul Gauguin cette année encore !

L’après-midi débutera par les spectacles
présentés par les enfants et les
enseignants. Tout l’après-midi, il y aura
de quoi amuser les petits comme les
grands, de la pêche à la ligne au
concours de tir au but, en passant par le
chamboule-tout et même un jeu de
Mölkky. Le concours de dessin en plein
air sera l’occasion pour les enfants de
montrer leur talent artistique. La journée
se finira par une soirée repas conviviale,
l’occasion de nous rassembler autour
de grandes tables, de faire connaissance
avec les autres parents, et pourquoi pas
de faire quelques pas de danse. Venez
nombreux !

Samedi 29 juin

L’association des randonneurs « Crêtes
et Vallées », organise pour la 4° année
sa marche gourmande, le Samedi 29
juin 201 3. Le départ est prévu sur le
parking de l’ancien Super U entre 1 8h et
1 9h30. Le circuit pédestre, vous permet-
tra d’apprécier la beauté et la diversité
de nos chemins. Le repas vous sera
servi dans la bonne humeur par les
bénévoles marcheurs de l’association.
Réservez cette journée et venez nom-
breux en famille et entre amis, vous
serez enchantés. Réservations par
téléphone au 06 72 1 0 1 9 29.
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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

Amandine, Émilie, Rose Le
Gargasson
6 rue d'Alsace
Le 17 mars 2013

Ogier, Marie, Jacques-Henri
d'Harcourt
15 rue de Chasné
Le 25 mars 2013

Noam, Julien Delourmel
2 rue des Écoles
Le 30 mars 2013

Paul, Pierre, Axel Laporte
5 rue du Vieux Moulin
Le 5 avril 2013

Ylana, Éve, Élisa Roustiau
6 rue du Champérou
Le 6 avril 2013

Décès

Pierre, Marie Coupel
88 ans
7 rue du Champérou
Le 27 mars 2013

Jean-Paul, Roger, Louis Ridard
66 ans
20 rue de Saint Médard
Le 31 mars 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).

Arrivé dans notre commune en 1 972
pour reprendre la succession de la
pharmacie de M. Bombard, Jean-Paul
Ridard est élu conseil ler municipal en
mars 1 977. En décembre de la même
année, suite au retrait de M. Triverio, i l
se retrouve à 30 ans un des plus
jeunes maires de France. I l occupera
cette fonction jusqu’en mars 1 991 . 1 3
ans de sa vie, maire puis conseil ler
général, en permanence au service de
ses administrés.

Tous lui reconnaissaient sa genti l lesse,
son sens de la relation et du contact
humain. Jean-Paul Ridard a eu cette
passion, qui explique qu’on accepte
cette charge, passion de servir, passion
de se donner en donnant de son
temps, en sacrifiant souvent sa tranquil-
l i té. Avec toujours l ’exigence de disponi-

bi l ité que réclame cette fonction. Chacun
pouvait aisément le rencontrer à la
mairie ou dans son officine.

Jean-Paul avait l ’échange facile, sans
sectarisme, souvent nous partagions
nos points de vue sur le devenir de
notre commune (les extensions en
cours) et notre estime réciproque nous
permettait de relater avec humour nos
passes d’armes anciennes dans les
périodes où les débats houleux enflam-
maient les réunions de Conseil .

Jean-Paul, Saint Aubin d’Aubigné te
restera redevable de la présence sur
notre commune des services départe-
mentaux tels que le CDAS, de la
construction du groupe scolaire primaire
et de la sal le de sports. Au sein de
l’enceinte départementale, le dossier
du devenir de la RD 1 75 t’a également
beaucoup mobil isé.

Confucius exhortait ses disciples à
« agir avec genti l lesse et bienveil lance
sans en attendre de reconnaissance »,
ce que tu as fait tout au long de ta vie.

Pour nous tous ici qui t’avons connu,
côtoyé et apprécié, tu resteras dans
nos mémoires ce que tu as toujours été :
un homme bon.

Pierre Esnault

Jean-Paul Ridard, Maire de Saint Aubin d’Aubigné de
1 977 à 1 991 , est décédé dimanche 31 mars

Mariage

Émilie, Claire, Sophie Boullier et Ali Gares
37 rue d'Antrain
Le 6 avril 2013

Les élus du Conseil municipal adressent à sa famille et ses amis toute leur
compassion, leur soutien et l'expression de leur profonde sympathie.
Pierre Esnault, Maire de Saint Aubin d’Aubigné, se souvient et salue la
mémoire de Jean-Paul Ridard.

Jean-Paul Ridard en 2003.

Samedi 22 juin

La fête des écoles revient samedi 22
juin à partir de 1 4h dans la cours des
écoles publiques maternelle et élémen-
taire Paul Gauguin.

Les enfants répètent leurs pas de
danse, le château gonflable est réservé,
et les cannes à pêche ont été sorties du
placard. Tout sera prêt à temps pour le
jour de la fête des écoles publiques
Paul Gauguin cette année encore !

L’après-midi débutera par les spectacles
présentés par les enfants et les
enseignants. Tout l’après-midi, il y aura
de quoi amuser les petits comme les
grands, de la pêche à la ligne au
concours de tir au but, en passant par le
chamboule-tout et même un jeu de
Mölkky. Le concours de dessin en plein
air sera l’occasion pour les enfants de
montrer leur talent artistique. La journée
se finira par une soirée repas conviviale,
l’occasion de nous rassembler autour
de grandes tables, de faire connaissance
avec les autres parents, et pourquoi pas
de faire quelques pas de danse. Venez
nombreux !

Samedi 29 juin

L’association des randonneurs « Crêtes
et Vallées », organise pour la 4° année
sa marche gourmande, le Samedi 29
juin 201 3. Le départ est prévu sur le
parking de l’ancien Super U entre 1 8h et
1 9h30. Le circuit pédestre, vous permet-
tra d’apprécier la beauté et la diversité
de nos chemins. Le repas vous sera
servi dans la bonne humeur par les
bénévoles marcheurs de l’association.
Réservez cette journée et venez nom-
breux en famille et entre amis, vous
serez enchantés. Réservations par
téléphone au 06 72 1 0 1 9 29.




