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La ville de Saint Aubin d'Aubigné présente

l'exposition " Paroles d'étoiles " du 27 avril au 10 mai

Vernissage le mardi 8 mai 2012 à 11h30

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

Exposition réalisée par leMémorialde la Shoah
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La sécheresse est là

Notre région souffre d’un déficit de précipitations qui nous fait craindre le pire
pour les réserves d’eau potable. En effet, les mois d’hiver n’ont pas permis de
reconstituer les réserves, et si la sécheresse se poursuivait, i l faudrait alors
prendre des mesures de restriction.

Aussi, nous sommes aujourd’hui tous invités à adopter un comportement
civique en réduisant nos consommations en eau. De nombreux gestes
simples, sans perte de confort, permettent de ne pas gaspil ler l ’eau : prendre
des douches plutôt que des bains, uti l iser un verre à dents, ne pas laver les
voitures, les terrasses, \

Notre syndicat des eaux de Saint Aubin d’Aubigné dessert 9 communes :
Chasné sur I l let, Chevaigné, Ercé près Liffré, Gosné, Mouazé, Saint Aubin
d’Aubigné, Saint Germain sur I l le, Saint Médard sur I l le et Saint Sulpice la
Forêt. Son besoin en eau est d’environ 600 000 m3/an venant de sa propre
production sur le site de Saint Aubin à la Douettée et Beauregard pour
400 000 m3 et d’une importation pour 200 000 m3.

Aujourd’hui le niveau de nos puits nous oblige à limiter notre propre
production et à faire plus appel au syndicat de production d’I l le et Rance
auquel nous sommes reliés et qui lui doit également faire face à des
restrictions.

De plus, à partir du mois de mai, notre syndicat al imentera le camp mil itaire
de la Lande d’Ouée du fait de l ’arrêt de la mise en service de l’aqueduc qui
l ’al imentait jusqu’à ce jour, ce qui nécessitera un besoin supplémentaire
évalué à 1 5-20 000 m3/an.

Pour toutes ces raisons, i l est urgent que chacun de nous, ait
conscience que l’eau qui coule à flots de nos robinets est un bien
inestimable qu’i l nous faut préserver. L’eau reste, dans nos régions
tempérées, d’un accès si facile que nous continuons de la
consommer sans retenue.

Un changement de mental ités s’impose et des moyens existent qui
permettent de diminuer de 20 à 30% la consommation d’eau d’un
ménage.

Pierre Esnault,
Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de

Saint Aubin d'Aubigné,
Maire

EDITORIAL

Des gestes simples pour économiser l'eau

- Je ferme le robinet pendant le nettoyage des
mains, le brossage des dents, le rasage. . .
- Je prends des douches : je consomme ainsi 50
litres d’eau au lieu de 150 litres pour un bain.
- J’installe une pomme de douche avec aérateur :
l’injection de bulles d’air donne l’impression d’uti-
liser la même quantité d’eau et pourtant je fais
30 à 40 % d’économie.
- Je lave la vaisselle en machine : j’utilise ainsi
15 à 19 l d’eau au lieu de 30 à 80 l à la main.
- Je collecte l’eau de pluie à la descente des
gouttières à l’aide de bidons ou d'un récupérateur.
- Je répare les fuites et les robinets défectueux :
un robinet qui fuit pendant toute une journée c’est
environ 100 litres d’eau gaspillée.

Et aussi bien d'autres gestes sur :
www.developpement-durable.gouv.fr.
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Téléchargez chaque mois l'actualité du conseil
municipal sur www-saint-aubin-daubigne.fr rubrique

"vie municipale".

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS 201 2 AUX ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS SCOLAIRES 201 2

ENFANCE JEUNESSE Subventions 201 2

Fournitures scolaires
Subventions école maternelle publique Paul Gauguin
● 39,37 € x 1 22 élèves = 4 803,1 4 €
● Livres de bibl iothèque : 358 €
● Consommables informatiques : 501 €

Subventions école publique élémentaire Paul Gauguin
● 39,37 € x 1 76 élèves = 6 929,1 2 €
● Livres de bibl iothèque : 856 €
● Consommables informatiques : 51 0 €
● Livres scolaires : 1 871 €

Subventions école privée Bon Secours
● Livres scolaires : 805 €

Aides extra-scolaires
Subventions école maternelle publique Paul Gauguin
● 11 ,22 € x 11 8 élèves = 1 368,84 €

Subventions école élémentaire publique Paul Gauguin
● 3 579 €

Subventions école privée Bon Secours
Elémentaire : 1 1 ,22 € x 66 élèves = 741 €

Piscine
Subventions école publique élémentaire Paul Gauguin
● 7 200 €

Classes de voile
La commune prend en charge un tiers de la dépense
(transport et prestation) pour les élèves de Saint Aubin
d'Aubigné. ■
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Pourquoi s’engager ?
- Pour stimuler le développement de l 'offre de produits
équitables mais aussi favoriser leur accessibi l ité.
- Pour inciter le développement des achats publics
responsables, en favorisant la sensibi l isation des
citoyens et des acteurs des territoires aux enjeux du
commerce équitable.

Pourquoi un commerce équitable ?
Aujourd’hui, les trois quarts des 850 mil l ions de
personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont
des paysans ou des ouvriers agricoles en Amérique du
Sud, en Afrique et en Asie. Plus que de charité, i ls ont
besoin de vivre dignement de leur travail .

Le commerce équitable selon Max Havelaar
Ce sont des conditions commerciales plus justes pour
les cultivateurs défavorisés des pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique du Sud. Ces conditions leur donnent les
moyens de combattre la pauvreté par eux-mêmes, de
renforcer leur position et de prendre en main leur propre
avenir. Le but est qu’i ls deviennent de plus en plus
autonomes face au marché, dans l ’espoir d’une vie
meil leure.

Qui est Max Havelaar ?
Max Havelaar France est l ’association
qui gère le label international Fairtrade
(logo ci-contre). El le ne vend ni
n’achète rien. El le met en relation les
consommateurs et les acteurs économi-
ques avec des producteurs défavorisés
afin de promouvoir le commerce
équitable labell isé.

I l y a 30 ansN
\ des producteurs de café mexicains lancent un appel
aux ONG : « Recevoir chaque année vos dons pour
acheter un camion ou construire une petite école
pour que la pauvreté soit plus supportable, c’est
bien. Mais le véritable soutien serait de recevoir un
prix plus juste pour notre café. ». C’est ainsi que naît
la première association Max Havelaar, qui tire son nom
d’un héros de roman anticolonial iste. Son but : étendre le
commerce équitable aux circuits de distribution
classiques grâce à un label indépendant.

Comment les producteurs peuvent-ils prendre
en main leur propre développement ?
La coopérative leur permet de s’organiser pour avoir les
moyens d’investir pour l ’avenir. Le label Fairtrade / Max
Havelaar leur donne accès aux moyens financiers

nécessaires et leur demande en retour une bonne
gestion et des pratiques démocratiques. Ainsi contrôlée
par ses membres, el le les représente face aux pouvoirs
locaux ou face aux gros clients. Les petits producteurs
peuvent produire mieux, vendre plus cher et investir :
animaux de trait, tracteurs, machines, instal lation de
séchage du café\ Des investissements sociaux
permettent à toute la communauté de mieux vivre :
centres de santé, scolarisation, adduction d’eau\

Les produits équitables sont-ils bio ?
Plus de 60% des produits al imentaires sont issus de
l’agriculture biologique. Même si la conversion au bio
n’est pas obligatoire dès la certification, les producteurs
du commerce équitable sont incités à introduire
progressivement ces méthodes.

Le rôle moteur des collectivités locales
Depuis 2009, 33 collectivités ont été titrées " Territoires
de Commerce Équitable ". Les communes engagées
souhaitent faire mieux connaître les enjeux du
commerce équitable et faire découvrir au plus grand
nombre des produits de qualité. Depuis 2005, notre
commune achète pour le personnel du café bio équitable
labell isé Fairtrade/Max Havelaar produit en Amérique du
Sud. Le 27 février 201 2, une réunion a permis de
présenter le commerce équitable et la démarche «
Territoires de commerce équitable ». Le 28 février 201 2,
le Conseil municipal par la délibération n°CM.201 2.33 a
décidé de s'engager dans la campagne Territoires de
commerce équitable et de devenir candidate au titre.

Tous concernés
Partout où vous allez faire vos courses : supermarchés,
boutiques bio, magasins Artisans du Monde, et dans de
plus en plus d’hôtels, bars ou restaurants, demandez les
produits du commerce équitable : café, riz, thé, chocolat,
pâte à tartiner, bananes, jus d’orange, vêtements en
coton (chaussettes, tee-shirts. . . ). Consommer équitable,
c’est un choix au quotidien.

Si vous êtes sensible à cette idée, n’hésitez pas à venir
à la prochaine réunion qui se tiendra le 1 5 mai à 20h30
à la salle des halles, en présence d'un producteur de
bananes du Pérou qui expliquera comment le com-
merce équitable a changé sa vie.

Marie-Annick Goupil , adjointe en charge des affaires
sociales ; Pryia Blot, membre de Bretagne CENS
(Commerce Equitable Nord Sud) ; Marité Esnault,
membre de Bretagne CENS (Commerce Equitable Nord
Sud) et Chantal Thibault, adjointe en charge de
l’enseignement, de la communication et de la culture

Coopérative Conacado - République Dominicaine - séchage du cacao équitable - copyright Max Havelaar France

La  commune  de  Saint  Aubin  d’Aubigné

Développement
durable

s'engage  à devenir « Territoire de commerce équitable »
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Améliorer la circulation et les accès

En avri l , les services techniques ont posé une nouvelle
signalétique urbaine, haute, épurée, l isible et mettant plus
en valeur les espaces publics (bâtiments et parterres de
fleurs) en évitant de surcharger le nombre d’indications.
11 panneaux ont été installés avec des premières
planches à une hauteur minimale de 2,20 mètres pour
favoriser la visibi l i té des vitrines des commerçants. Les
panneaux signalétiques sont visibles uniquement lorsque
les véhicules viennent de Rennes. I l est estimé que
lorsque les personnes viennent des autres routes, el les
connaissant la commune. Afin de ne pas multipl ier les
indications, i l a été adopté le principe que tant que le
véhicule n’a pas rencontré le panneau indiquant le
service recherché, i l poursuit son chemin dans le sens
rue de Rennes puis rue de Saint Médard. L’ indication de
l’ itinéraire vélo-route entre Rennes et le Mont Saint
Michel a été ajoutée avec la distance de 47 km.

Des aménagements urbains ont été réalisés pour le
confort des piétons et des cyclistes : 4 bancs ont été
fixés (rue des Écoles, rue de Chasné, entre la place du
Marché et la place des Halles), 3 parkings à vélo sont
désormais disponibles (près de la poste, à la bibl iothèque
et place de la mairie) et les anciennes bordures de la rue
des écoles ont été repeintes et posés le long de la
bibl iothèque pour protéger l ’accès piéton.

Toutes ces actions servent à créer une cohérence en
évitant la profusion d’indications, et permettent de facil iter
la circulation et les accès tout en renouvelant la
perception de notre centre-bourg. ■

EHPAD l'Aubinage
Nicole Truet prend sa retraite et Flora Pichon prend ses nouvelles fonctions

Nicole Truet est arrivée à l’ouverture de la MAPA le 1 5 mai
1 995. El le a assuré le secrétariat pendant 1 7 années.
Polyvalente, el le se chargeait de tâches administratives (accueil
des résidents et des famil les, gestion, comptabil ité, paie
jusqu’en 2001 ) et d’animation (un quart de son temps pour les
travaux manuels, la décoration et le fleurissement avec les

résidents). El le a travail lé avec sept directeurs et directrices :
Mme Lefèvre, Mme Mignon, M. Chollet, M. Papin, Mme
Saulnier, Mme Régnier et Mme Chatelais. Fin 2004, la MAPA
devient EHPAD. Elle a toujours aimé ce travail de contacts et ne
coupe pas totalement les ponts avec l’EHPAD à sa retraite,
puisqu’el le reste membre de l’association l ’Aubinage loisirs qui
organise des activités pour le bien-être des résidents. Nicole
Truet va aussi consacrer son nouveau temps libre à ses enfants
et petits-enfants ainsi qu'à ses loisirs.

Flora Pichon a été recrutée pour remplacer Nicole Truet. Lors
de sa formation, el le a obtenu un BEP carrières sanitaires et
sociales (suivi de 3 stages petite-enfance et personnes âgées)
et son baccalauréat sciences médico-sociales. Après un stage
au CDAS du Blosne, el le s’ inscrit au BTS services et
prestations des secteurs sanitaire et social à Saint-Brieuc et,
son diplôme en poche, el le fait un stage dans un foyer-
logement. El le a une licence professionnelle métiers de
l 'administration territoriale option ressources humaines et
gestion du personnel. D’autres stages et une expérience au
service carrière et paie du centre de gestion 35 à Thorigné
Fouil lard enrichissent son parcours professionnel. Flora Pichon
est arrivée le 1 er février 201 2 à l’EHPAD l’Aubinage pour un
« tulage » jusqu’au 1 7 février avec Nicole Truet, qui lui a
transmis son savoir-faire et son engouement pour ce métier très
relationnel. ■

Flora Pichon (à gauche) succède à Nicole Truet (à droite) au
secrétariat de l'EHPAD l'Aubinage. Nous souhaitons une bonne
retraite à Nicole Truet et adressons nos vœux de réussite à Flora
Pichon dans sa nouvelle prise de fonction.

Signalétique

Mobilier urbain
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CULTURE

Bibliothèque municipale

Quand les murs ont [bien plus que] des

oreil les…

L’échange de fichiers sans internet\ ça n’existe pas ?
Détrompez-vous. L’ idée a été lancée par un artiste
berl inois, Aram Barthol l , membre du collectif New-Yorkais
Fat lab art and technology, en 201 0. Et c’est à l ’ initiative
des organisateurs de « Bouil lants », festival dédié aux arts
numériques, que ce concept étonnant, nommé « Dead
drops », arrive près de chez vous !

Sceller. Le principe est simple : i l s’agit de fixer une clé
USB dans un mur, au cœur de la vil le, dans un endroit
public, pour permettre à tout un chacun d’échanger des
fichiers de son choix, juste via un ordinateur portable. Les
clés sont scellées entre deux briques et seul l 'embout
métal l ique de la clé est apparent.

Alimenter. Cette « boîte aux lettres mortes » - dead drops
en anglais, une technique uti l isée par des espions pour
partager des documents sans rencontre physique – est
initialement vide, à l ’exception d’un fichier readme.txt
(l isez-moi) expliquant le projet. En fonction de son
uti l isation, el le sert de tremplin artistique à un vidéaste ou
un grapheur, affiche des textes poétiques, favorise
l ’échange de recettes de cuisine, bons plans, musique,
vidéos, photos, logiciels\

S’interroger. Outre la performance artistique, le but est
d'amener les citoyens à réfléchir sur la l iberté d’expression
en interrogeant la responsabil ité de tout un chacun. A
l’heure du contrôle des réseaux Internet, des mouvements
politiques et sociaux mondiaux, ce projet met l ’accent sur
les murs, leurs l imites (symboliques, imaginaires, concrètes,
col lectives, individuel les, etc.).

Propager. Ce mouvement a d’ai l leurs très vite traversé
les frontières (thème de la quatrième édition du festival
« Bouil lants ») et s’est propagé à travers le monde. Pour
en savoir plus, un site web répertorie l 'ensemble de ces
« dead drops» (http: //deaddrops.com/fr/). A vous d’enrichir
ou non ce réseau hors du commun !

Renseignements à la bibl iothèque municipale de Saint
Aubin d’Aubigné, pendant les heures d’ouverture, ou par
téléphone au 02 99 55 52 04.

Nathalie Dresse

[ Exposition de livres-objets ]

Des livres à boire et à feuil leter

Á voir jusqu’au 4 avril à la bibliothèque municipale

Les livres dits « objets » jouent sur l ’aspect visuel du texte,
sur le mouvement et sur la forme.

Pendant les vacances de février, des enfants de l’Accueil
de loisirs municipal de Saint Aubin d’Aubigné, ont participé
à des atel iers à la bibl iothèque. Trois types de livres
insol ites sont exposés :

1 . Des livres photographiques issus de l’atel ier de « light
painting » proposé par les animateurs du Point35.

2. Des « fl ip book », ces petits carnets qui présentent une
suite d’images destinées à être feuil letées (en anglais « to
fl ip over ») pour donner une impression de mouvement et
créer une séquence animée. Voir aussi ceux de Benoît
Jacques et Hervé Tullet, entre autres\

3. Des livres boutei l les et des l ivres bijoux all iant poésie,
beau papier, typographie, inspirés du travail de François
David (éd. Motus).

Avis aux amateurs : pour continuer cette découverte autour
du l ivre formel, la bibl iothèque accueil lera également une
sélection de livres d’artistes dans le courant du mois de
juin.

Renseignements au 02 99 55 52 04.

Heures d’ouverture de la bibliothèque : le mercredi de
1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h30, le vendredi de 1 6h à 1 8h30
et le samedi de 1 0h à 1 2h.

Nathal ie Dresse
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ASSOCIATIONS

Cette marche avec des bâtons est plus sportive que la
marche classique : 85% des muscles sont sol l icités. El le
améliore les capacités respiratoires tout en sauvegardant
les articulations.

D'année en année, la section « grossit » ; i l y a désormais
65 adhérents qui peuvent marcher jusqu'à 3 fois par
semaine : le lundi départ à 1 3h45, le jeudi départ à 8h45
et le samedi départ à 9h1 5.

Chaque semaine un circuit de 8 à 1 0 km est proposé ; i l
permet de découvrir campagne et forêt de la région, et le
rythme de marche s'adapte à chacun au sein du groupe
(selon le nombre, le terrain et les conditions météo). I l est
toujours possible de nous rejoindre pour une séance
d'essai.

Une fois par trimestre, nous proposons un circuit plus
long. En 2011 , nous avions fait le tour de l 'île de Groix en
fin d'année sous un solei l magnifique.

Pour 201 2, ce sera la découverte de la Pointe de La Hague
pendant le week-end de l'Ascension les 1 7–1 8–1 9–20

mai, chacun pouvant marcher 1 ou 2 ou 3 ou les 4 jours.
S'i l reste des places disponibles, les non-adhérents
pourront se joindre à nous.

Contact : Marie-No au 02 99 55 67 23 ou 06 1 9 20 75 1 4

La marche nordique au club ARLEQUIN

Le groupe à l'île de Groix en juillet 2011

Le comité des fêtes s'est réuni le 4 mars 201 2 à la sal le
Bon Secours pour réélire le bureau. Président : Marcel
Helbert ; vice-président : Patrick Lefèvre ; Trésorier :
Nicolas Dauphine ; Trésorière adjointe : Catherine Trégis ;
secrétaire : Yoann Letort. Membres actifs : Patricia Dau-
phine, Michel Jugon, Martine Daniel, Bernadette Helbert,
Gérard Crespel, Jocelyne Crespel, Sylvie Crespel et
Christophe Cannioux.

● Marches en 201 2

Pour cette année 201 2, ce sera à nouveau la Vendée
avec une journée et une soirée au Puy du Fou.

En attendant, bien sûr, la troisième Marche Gourmande,
qui aura l ieu cette année le samedi 30 juin . Bien
évidemment, nous vous attendons, nombreux.

Le Président, Jean Guil louet

Crêtes et Vallées

Après la Vendée en 2008, les Deux-Sèvres en 2009, le Morbihan
en 2010, voici Crêtes et Vallées en balade dans la Mayenne en
2011. ►

Le comité des fêtes

◄ Le bureau du comité des fêtes et quelques membres actifs.
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Les 3 et 4 mars 201 2, l ’Athlétique Club Saint Aubinois a
pris la route pour Châtel lerault, dans la Vienne (86), afin
de participer au championnat de France Senior de Force
Athlétique. Deux athlètes du club, Benjamin Tondeux et
Matthieu Rotal, étaient qualifiés pour cette finale de très
haut niveau, ainsi que la future recrue du club Nathalie
Courqueux qui, chez les féminines termine vice-champion-
ne de France avec un squat à 1 35 kg, 65 kg au
développé couché et un 1 20 kg au soulevé de terre soit
320 kg au total ; Nathal ie, qui a fait ces championnats de
France pour le club de Pontrieux (22), nous rejoindra dès
la saison prochaine et c’est avec plaisir que nous
l’accueil lons au sein de notre club.

Le samedi chez les moins de 74 kg, Benjamin Tondeux a
réussi son baptême chez les seniors en réalisant une très
belle compétition avec un squat à 235 kg, un développé
couché à 1 60 kg et enfin un soulevé de terre à 250 kg
soit un total de 645 kg et une belle 5ème place. Nul ne
doute que dès l’an prochain, Benjamin aura à cœur de
s’entrainer d’avantage afin de progresser dans la hiérarchie
nationale.

Le dimanche, ce fut au tour de son camarade Matthieu

Rotal, qui termine lui aussi à la 5ème place lors de cette
compétition avec de très belles performances. En effet,
Matthieu a réalisé un squat à 31 0 kg, i l s’agit de la plus
grosse barre de l’histoire de ce sport en Bretagne jamais
réalisée. Matthieu ajouta à cela un couché à 1 70 kg et un
soulevé de terre à 280 kg soit 760 kg au total.

Michel Ruffault, chez les vétérans, était en l ice pour les
championnats de France master de Port la Nouvelle. Favori
de sa catégorie, i l a obtenu d'excellents résultats et s'est
qualifié pour les prochains championnats d’Europe. I l est
sûr que cet athlète complet va continuer de progresser lors
de la nouvelle saison qui s’annonce.

C'est un très bon bilan pour l ’ACSA qui est très fier de ces
quatre athlètes qui ont encore une marge de progression et
qui auront à cœur de nous le prouver dès 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

L'Athlétique Club Saint Aubinois réalise

de très belles performances

Championnat de France

◄ Matthieu Rotal au squat à 310 kg.

L'amicale cyclo Sainte Aubinoise

L’assemblée générale de l’Amicale cyclotouriste Sainte
Aubinoise s’est tenue le samedi 1 4 janvier 201 2. Plus des
deux tiers des adhérents étaient présents à cette assem-
blée, ce qui montre l ’ intérêt que chacun porte à ce club.

Après avoir observé une minute de silence en mémoire
de Jean Féliot, vice-président, et Maurice Lejard, deux
adhérents qui nous ont quittés en 2011 , Rufin Thomas
présentait le rapport moral et d’activité. Pour 201 2, seront
proposées des sorties avec les cyclos Combourgeois.
Une randonnée avec départ de Saint Aubin est prévue le
1 2 mai, comprenant deux circuits : l ’un de 1 50 km et
l ’autre de 1 00 km.

La semaine fédérale de Niort-Chauray dans les Deux-
Sèvres (79) devrait voir la participation d’un bon nombre de
cyclos Saint Aubinois.

Pour la section VTT, outre les sorties dominicales, le week-

end de la Pentecôte du samedi 26 mai au lundi 28 mai sera
l ’occasion d’une sortie famil iale sur l ’espace VTT de
Rochefort en Terre où 250 km de circuits balisés attendent
nos vététistes.

Ensuite, Jean-Pierre Guelet présentait le bi lan comptable
de l’Amicale qui était approuvé à l’unanimité. Après avoir
choisi le l ieu de sortie de la journée famil iale : Pleumeur
Bodou et les sept îles, i l était procédé à l’élection du tiers
sortant : Rufin Thomas, Jean-Noël Gibet et Jean-Claude
Jamelot ont été reconduits dans leur fonction.

● Le bureau de l’Amicale cyclotouriste

Président : Rufin Thomas ; vice-présidente : R. Weyer ;
trésorier : JP Guelet ; trésorier adjoint : JN Gibet ;
secrétaire : JC Jamelot ; secrétaire adjoint : D. Chalmel.
Membres : G. Giroux, D. André.

Rufin Thomas

de Force Athlétique
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En bref. . . ment (TLE) ainsi qu'aux taxes assimi-
lées : taxe départementale des espaces
naturels sensibles (TDENS). Les modi-
fications principales apportées par la
nouvelle taxe portent sur :

● la réforme de la base d'imposition :
la SHON (surface hors œuvre nette)
est remplacée par une surface fiscale
incluant notamment les aires de station-
nement,
● l 'unification de la valeur forfaitaire
applicable pour calculer la nouvelle taxe
et le remplacement des 9 catégories de
la TLE par un système d'abattement,
● la possibi l ité de porter le taux de la
taxe jusqu'à 20 % dans les secteurs
justifiant des équipements publics im-
portants, ce qui entraînera la suppres-
sion de certaines des participations
d'urbanisme actuel les (Participation pour
le Raccordement à l 'Egout).

La part communale votée par les élus
le 25/1 0/2011 a été fixée à un taux de
5%. La part départementale a un taux
de 1 ,85%.

Nouveaux formulaires
Afin de prendre en compte la réforme
de la fiscal ité de l 'aménagement (taxe
d'aménagement, substitution de la sur-
face SHON à la nouvelle " surface de
plancher ", les demandes d'autorisation
d'urbanisme ont changé le 1 er mars
201 2. Téléchargez les nouveaux for-
mulaires sur service-public.fr.

Conciliateur de justice
M. Paul Radigue a été nommé en
qualité de concil iateur de justice pour
le canton de Saint Aubin d'Aubigné.

La mission de concil iateur de justice a
pour objet de facil iter le règlement à
l 'amiable des confl its et l itiges entre
personnes physiques ou professionnels
(commerçants, artisans, etc. . . ). Le
concil iateur de justice peut intervenir
pour les confl its d'ordres civi l ou com-
mercial, tels que problèmes de voisina-
ge, différents entre propriétaires et
locataires, l itiges de la consommation,
impayés, malfaçons de travaux, etc. . .
Le recours au concil iateur de justice
est gratuit. Vous pouvez prendre
rendez-vous les 1 ers et 3èmes
mardis de chaque mois, de 9h à1 2h,
à la communauté de communes du
Pays d'Aubigné. Tél. : 02 99 55 69 80.

Félicitations à M. Ernest Cochet
La réception célébrant le centième
anniversaire de M. Ernest Cochet s'est
déroulée jeudi 29 mars 201 2 à 11
heures dans la sal le du conseil de la
mairie avec la famil le de M. Ernest
Cochet. Lors de son discours, M. Pierre

Esnault a rendu hommage à notre
centenaire, né en 1 91 2, qui a traversé
tout un siècle chahuté par l 'Histoire et
l 'accélération des progrès technologi-
ques. Son anniversaire a été fété lors
d'un repas à l'EHPAD l'Aubinage où
M. Ernest Cochet est résident depuis
cette année.

Reprise d'activité
Le 1 5 mars 201 2, Sébastien Dubois a
repris la société Edet et ses salariés,
Pierrick Brault et Nathal ie Touffet.
Dubois viande propose des colis de
viandes pour le particul ier : bœuf,
veau, agneau, porc et volai l le. Les
viandes sont sélectionnées dans la
région par leurs soins. Découpe de
bœufs, veaux, agneaux et transforma-
tion des porcs en charcuterie pour vos
ventes directes. Horaires : 8h30-1 2h30
et 1 4h-1 9h du lundi au vendredi.
Dubois viande - ZA la Hémetière - 1
rue des Cordiers. Tel : 02 23 27 98 70.
Port. : 06 70 06 42 25.
Email : dubois.viandes@orange.fr.

Cabinet de psychothérapie
Anne Le Bayon a ouvert le 2 avri l 201 2
son cabinet de psychothérapie. Psy-
chothérapie, spécial isation en hypnose
éricksonienne, thérapie brève et déve-
loppement personnel. Enfants, ado-
lescents et adultes. Le cabinet est
situé 48 rue de Saint Médard.
Portable : 06 62 59 29 41 .

Nouvelle enseigne
Création de l 'agence immobil ière Rolland
et Girot. Horaires : ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 1 2h et de 1 4h à
1 9h. 30 rue de Saint Médard.
Tél. : 02 99 55 88 88.
www.cabinet-rol land-girot.com.

CLIC de l'Il le et de l'Il let
Guénola Robin remplace Karine Cizel
au poste de coordinatrice du Clic de
l 'I l le et de l 'I l let depuis le 2 avri l 201 2.
Pascale Zundel, secrétaire, est char-
gée de l’accueil .
Tél. : 09 62 59 38 1 5.

Habitation familiale
Vous pouvez devenir propriétaire sur
la commune grâce au programme de
1 7 maisons en accession sociale.
Pour tous renseignements, contactez
Habitation Famil iale au 02 23 30 50 50.

Bureau des permanences
La mairie vous remercie de noter le
changement de lieu des permanen-
ces. Les permanences (CAF, CPAM,
FNATH, Habitat35) se tiennent,
depuis le 1 0 avri l 201 2, dans la
petite sal le située à côté de celle du
Conseil municipal (derrière la mairie,
place Paul Dehn) et non plus place
du marché.

Votre encart publicitaire
La mairie réalise le nouveau plan
communal de Saint Aubin d’Aubigné.
Celui-ci sera imprimé en 5 000 exem-
plaires distribués dans tous les foyers
(1 530 boîtes aux lettres) ainsi qu’aux
nouveaux arrivants. I l sera également
disponible à l ’accueil de la mairie et
dans les administrations de la vil le.
Le plan communal est complété de
33 encarts publicitaires des commer-
çants, artisans et entreprises. Si
vous souhaitez faire figurer votre
encart publicitaire sur le plan commu-
nal (parution été 201 2), veuil lez con-
tacter la mairie au 02 99 55 20 23.

Vigilance feu de forêt
Les conditions météorologiques ac-
tuel les l iées à l 'état de sécheresse
des végétaux ainsi qu'à celui des
sols sont des facteurs propices au
risque d'incendie.

Dans ce contexte particul ièrement
sensible, la municipal ité rappelle,
que l 'arrêté préfectoral permanent
du 1 2 mai 2003, relatif à la protection
des forêts et des landes contre l 'incen-
die, interdit à quiconque, pendant
la période allant du 1 er mars au
30 septembre, de porter ou d'allu-
mer du feu à l'intérieur et jusqu'à
une distance de 200 mètres des
terrains boisés, plantations, reboi-
sement et landes.

Taxe d'aménagement
La loi de finances rectificative pour
201 0 (article 28), publiée au JO du
30/1 2/201 0, a introduit une réforme
importante de la fiscal ité de l 'urbanis-
me, dont les enjeux portent sur
l ’amélioration de la compréhension
et la l isibi l i té du régime, la simplifica-
tion par réduction du nombre d’outi ls
de financement, l ’usage économe
des sols afin de contribuer à la lutte
contre l ’étalement urbain. El le va se
substituer à la taxe locale d'équipe-

Jeudi 19 et vendredi 20 avril

Venez découvrir les activités de la
section cirque du club Arlequin ou
vous perfectionner dans les différentes
discipl ines proposées. Ces stages
se déroulent sous la direction du
professeur Patrice Le Cloirec, sal le
du 1 er étage de l’ancienne école
Notre-Dame de Bon-Secours. Des
stages pour débutants et confirmés
sont prévus pendant les vacances
de Pâques. Renseignements au
06 46 49 64 11 . Venez nombreux !

Samedi 21 avril

La section tir à l 'arc du club Arlequin
organise un concours jeunes qui
aura l ieu le samedi 21 avri l 201 2 à
la sal le omnisports de Saint Aubin
d'Aubigné et qui rassemblera une
cinquantaine de jeunes archers des
clubs de la région.

27 avril au 10 mai
vernissage le 8 mai à 11h30

« 72 000 enfants d’origine juive vi-
vaient en France en 1939. Ils ont
été jetés dans la guerre, marqués
de l’étoile jaune, et souvent séparés
de leurs parents. 1 2 000 ont été
éliminés. 60 000 ont survécu : beau-
coup parce qu’ils ont été cachés. »
Jean-Pierre Guéno, co-auteur avec
Jérôme Pecnard, de l'ouvrage " Paroles
d'étoiles - l'album des enfants cachés
(1 939-1 945) " met en lumière les té-
moignages d'enfants juifs cachés pen-
dant la 2ème guerre mondiale.

L'exposition " Paroles d'étoiles - Mé-
moire d'enfants cachés 1 939-1 945 " a
été réalisée par le Mémorial de la
Shoah et mise à disposition par le
Conseil général d'I lle et Vilaine. Elle
est essentiellement composée de pho-
tographies et de témoignages, donne
la parole aux enfants rescapés de la
Shoah. La succession des chapitres
accompagne le mouvement de l’Histoire,
de l’avant-guerre à l’après-guerre, en
suivant la métaphore filée de la
traversée maritime et du naufrage.
" C'est un témoignage inestimable
pour que l'oubli ne submerge ni la
part d'ombre ni la part de lumière
qui caractérisent notre histoire. ".
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Esnault a rendu hommage à notre
centenaire, né en 1 91 2, qui a traversé
tout un siècle chahuté par l 'Histoire et
l 'accélération des progrès technologi-
ques. Son anniversaire a été fété lors
d'un repas à l'EHPAD l'Aubinage où
M. Ernest Cochet est résident depuis
cette année.

Reprise d'activité
Le 1 5 mars 201 2, Sébastien Dubois a
repris la société Edet et ses salariés,
Pierrick Brault et Nathal ie Touffet.
Dubois viande propose des colis de
viandes pour le particul ier : bœuf,
veau, agneau, porc et volai l le. Les
viandes sont sélectionnées dans la
région par leurs soins. Découpe de
bœufs, veaux, agneaux et transforma-
tion des porcs en charcuterie pour vos
ventes directes. Horaires : 8h30-1 2h30
et 1 4h-1 9h du lundi au vendredi.
Dubois viande - ZA la Hémetière - 1
rue des Cordiers. Tel : 02 23 27 98 70.
Port. : 06 70 06 42 25.
Email : dubois.viandes@orange.fr.

Cabinet de psychothérapie
Anne Le Bayon a ouvert le 2 avri l 201 2
son cabinet de psychothérapie. Psy-
chothérapie, spécial isation en hypnose
éricksonienne, thérapie brève et déve-
loppement personnel. Enfants, ado-
lescents et adultes. Le cabinet est
situé 48 rue de Saint Médard.
Portable : 06 62 59 29 41 .

Nouvelle enseigne
Création de l 'agence immobil ière Rolland
et Girot. Horaires : ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 1 2h et de 1 4h à
1 9h. 30 rue de Saint Médard.
Tél. : 02 99 55 88 88.
www.cabinet-rol land-girot.com.

CLIC de l'Il le et de l'Il let
Guénola Robin remplace Karine Cizel
au poste de coordinatrice du Clic de
l 'I l le et de l 'I l let depuis le 2 avri l 201 2.
Pascale Zundel, secrétaire, est char-
gée de l’accueil .
Tél. : 09 62 59 38 1 5.

Habitation familiale
Vous pouvez devenir propriétaire sur
la commune grâce au programme de
1 7 maisons en accession sociale.
Pour tous renseignements, contactez
Habitation Famil iale au 02 23 30 50 50.

Votre agenda

Jeudi 19 et vendredi 20 avril

Venez découvrir les activités de la
section cirque du club Arlequin ou
vous perfectionner dans les différentes
discipl ines proposées. Ces stages
se déroulent sous la direction du
professeur Patrice Le Cloirec, sal le
du 1 er étage de l’ancienne école
Notre-Dame de Bon-Secours. Des
stages pour débutants et confirmés
sont prévus pendant les vacances
de Pâques. Renseignements au
06 46 49 64 11 . Venez nombreux !

Samedi 21 avril

La section tir à l 'arc du club Arlequin
organise un concours jeunes qui
aura l ieu le samedi 21 avri l 201 2 à
la sal le omnisports de Saint Aubin
d'Aubigné et qui rassemblera une
cinquantaine de jeunes archers des
clubs de la région.

27 avril au 10 mai
vernissage le 8 mai à 11h30

« 72 000 enfants d’origine juive vi-
vaient en France en 1939. Ils ont
été jetés dans la guerre, marqués
de l’étoile jaune, et souvent séparés
de leurs parents. 1 2 000 ont été
éliminés. 60 000 ont survécu : beau-
coup parce qu’ils ont été cachés. »
Jean-Pierre Guéno, co-auteur avec
Jérôme Pecnard, de l'ouvrage " Paroles
d'étoiles - l'album des enfants cachés
(1 939-1 945) " met en lumière les té-
moignages d'enfants juifs cachés pen-
dant la 2ème guerre mondiale.

L'exposition " Paroles d'étoiles - Mé-
moire d'enfants cachés 1 939-1 945 " a
été réalisée par le Mémorial de la
Shoah et mise à disposition par le
Conseil général d'I lle et Vilaine. Elle
est essentiellement composée de pho-
tographies et de témoignages, donne
la parole aux enfants rescapés de la
Shoah. La succession des chapitres
accompagne le mouvement de l’Histoire,
de l’avant-guerre à l’après-guerre, en
suivant la métaphore filée de la
traversée maritime et du naufrage.
" C'est un témoignage inestimable
pour que l'oubli ne submerge ni la
part d'ombre ni la part de lumière
qui caractérisent notre histoire. ".

La municipalité invite les jeunes et moins
jeunes à partager ce voyage maritime à
travers notre Histoire, à travers l'Histoire
de ces enfants juifs cachés. Venez assister
le 8 mai 201 2 à 11 h30 au vernissage de
l'exposition " Paroles d'étoiles ".

Mercredi 2 mai

Autour de l'ordinateur et du multimédia :
thé et petits gâteaux, chaque premier
mercredi du mois, de 1 5h à 1 7h, au
Point 35 multimédia, situé au collège
public Amand Brionne. Entrée libre.
Tél : 06 77 07 60 65.

Vendredi 4 mai

Chaque premier vendredi du mois, rendez-
vous à 20h à la salle Bon Secours autour
d'un thème de philosophie.

Mardi 8 mai

1 0h : célébration religieuse à l'église de
Saint Aubin d'Aubigné
11 h : rassemblement place de la mairie
avec recueillement et dépôt de gerbes
au monument aux morts.
11 h30 : vernissage de l'exposition
" Paroles d'étoiles " en mairie.
1 2h : vin d'honneur en mairie.

Samedi 12 mai, le matin

La Maison Familiale Rurale de Saint Au-
bin d'Aubigné organise des Portes ouver-
tes le samedi 1 2 mai (le matin). La MFR
propose différentes formations :
● en scolaire : 4ème et 3ème par alter-
nance et préparer le Diplôme national
du Brevet, le BAC PRO SAPAT.
● en continue : plusieurs CAP et CQP
● l'accompagnement VAE (validation des
acquis par expérience).
Tél : 02 99 55 20 81 .

Mardi 24 avril, 20h30
Mardi 22 mai, 20h30
Mardi 26 juin, 20h30

Les Saint Aubinois-es qui le souhaitent
peuvent assister aux séances dont la
périodicité est mensuelle.

Samedi 12 mai

La troupe du théâtre de la Gâterie de
Saint Grégoire jouera samedi 1 2 mai à
20h30 à la salle polyvalente la pièce
" Danser à Lughnasa " de Bryan Friel.
L'été 1 936 en Irlande. Portrait d'une épo-
que de crise à travers des personnages
fragiles, sensibles, qui affrontent ensem-
ble, comme ils peuvent, les mutations
du monde et souhaitent s'affranchir du

poids de l'Histoire. 7€ tarif plein. 5€
tarif réduit (étudiants, chômeurs).
Gratuit pour les enfants de moins
de 1 2 ans. Tel. : 02 23 25 24 03.

Samedi 26 mai, à 18h

Ce conte musical a été écrit par
l’équipe enseignante de l’École de
Musique de l'I l let et il sera interprété par
tous les élèves de 3ème année d’éveil
musical (I llet et Liffré), samedi 26 mai, à
1 8h, à la salle polyvalente. Musique,
mise en scène, costumes : venez
nombreux retrouver les aventures d’Er-
wan et de Belphega au monde des
sorcières !

Mardi 19 juin, à 20h

Soirée musicale à la salle des Halles
avec la participation des classes instru-
mentales.

" Les planches d'Arlequin " vous don-
nent rendez-vous pour découvrir trois
pièces de théâtre le week-end du 9
et 1 0 juin, à la salle polyvalente !

Samedi 9 juin, à 15h

Le groupe enfants de la section théâtre
du club Arlequin jouera « Le cheval
fantôme », une pièce policière créée à
partir de leurs idées et improvisations :
un groupe d’enfants essaye de résoudre
le secret d’un mystérieux cheval fantôme
qui hante un vieux château breton,
pour découvrir finalement toute autre
chose\

Dimanche 10 juin, à 17h

Les adolescents montent “ La Cagnotte ”,
une pièce d’Eugène Labiche, dans la-
quelle un groupe de notables provinciaux,
qui se réunissent régulièrement pour jouer
aux cartes, décide un beau jour d'aller
à Paris dépenser l'argent de leur cagnotte...

Samedi 9 juin, à 17h
Dimanche 10 juin, à 20h

Dans la pièce des adultes, « Tailleur pour
dames » de Georges Feydeau, le spec-
tateur assiste aux aventures du docteur
Moulineaux. Moulineaux a découché ! I l
a attendu sa maîtresse, Suzanne Aubin,
toute la nuit, mais celle-ci n'est jamais
venue ! Au petit matin, sa femme Yvonne
remarque son absence. Pour cacher ce
début de liaison, le docteur Moulineaux
se lance dans une cascade de mensonges,
pirouettes et dissimulations provoquant
quiproquos et rebondissements, entraî-
nant tous les autres personnages dans
une cadence infernale.. .
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▲ 29 mars 2012
Après-midi de prévention pour le club de détente
La gendarmerie sensibi l ise les membres du club aux
risques domestiques et aux cambriolages.

▲ 18 mars 2012
Braderie Babybulle
Journée pluvieuse pour l 'édition 201 2 de la braderie, qui n'a réuni
que 230 exposants, boulevard du stade et dans la sal le de
tennis.

Jeudi 19 et vendredi 20 avril

Venez découvrir les activités de la
section cirque du club Arlequin ou
vous perfectionner dans les différentes
discipl ines proposées. Ces stages
se déroulent sous la direction du
professeur Patrice Le Cloirec, sal le
du 1 er étage de l’ancienne école
Notre-Dame de Bon-Secours. Des
stages pour débutants et confirmés
sont prévus pendant les vacances
de Pâques. Renseignements au
06 46 49 64 11 . Venez nombreux !

Samedi 21 avril

La section tir à l 'arc du club Arlequin
organise un concours jeunes qui
aura l ieu le samedi 21 avri l 201 2 à
la sal le omnisports de Saint Aubin
d'Aubigné et qui rassemblera une
cinquantaine de jeunes archers des
clubs de la région.

27 avril au 10 mai
vernissage le 8 mai à 11h30

« 72 000 enfants d’origine juive vi-
vaient en France en 1939. Ils ont
été jetés dans la guerre, marqués
de l’étoile jaune, et souvent séparés
de leurs parents. 1 2 000 ont été
éliminés. 60 000 ont survécu : beau-
coup parce qu’ils ont été cachés. »
Jean-Pierre Guéno, co-auteur avec
Jérôme Pecnard, de l'ouvrage " Paroles
d'étoiles - l'album des enfants cachés
(1 939-1 945) " met en lumière les té-
moignages d'enfants juifs cachés pen-
dant la 2ème guerre mondiale.

L'exposition " Paroles d'étoiles - Mé-
moire d'enfants cachés 1 939-1 945 " a
été réalisée par le Mémorial de la
Shoah et mise à disposition par le
Conseil général d'I lle et Vilaine. Elle
est essentiellement composée de pho-
tographies et de témoignages, donne
la parole aux enfants rescapés de la
Shoah. La succession des chapitres
accompagne le mouvement de l’Histoire,
de l’avant-guerre à l’après-guerre, en
suivant la métaphore filée de la
traversée maritime et du naufrage.
" C'est un témoignage inestimable
pour que l'oubli ne submerge ni la
part d'ombre ni la part de lumière
qui caractérisent notre histoire. ".

7 mars 2012 ►
Poésies soufflées
Dans le cadre du printemps des poètes, la
compagnie Théâtre-Quidam a soufflé aux
oreil les des enfants de la poésie avec ses drô-
les de tuyaux.

◄ 3 mars 2012
Assemblée générale de la FNATH
Les membres du bureau de la FNATH. Prési-
dente : Patricia Lesage ; trésorier : Gilbert Re-
douté ; trésorière adjointe : Jeanine Thouin. Mem-
bres : Marcel Hervé, Louis Seguin, Yann Fournier
et Léon Lebrun. Patricia Lesage a remis 8
médail les aux adhérents inscrits depuis au
moins 20 ans : André Garçon, Guy Giroux,
Louis Levesque, Monique Michel, Claude Barbier,
Monique Merleau, Maurice Pinel et Bernard
Rouxel.

9 au 18 mars 2012 ►
Brioches de l'amitié
Les bénévoles Saint Aubinois ont
rénouvelé l 'opération des brioches
de l'amitié pour soutenir des projets
en faveur des personnes handica-
pées en I l le et Vilaine. Cette année,
11 bénévoles se sont relayés de 9h
à 1 9h pendant 1 0 jours à Super U.
Des brioches ont aussi été vendues
aux établissements scolaires. Au
total, 1 600 € ont été récoltés, soit
400 brioches vendues.



Saint Aubin Infos - Mars-Avril 201 2 12

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

Lenny, Fabrice, Stéphane Lemonnier
10 le Placis Vert
Le 1er février 2012

Joseph, Jean Gayet Bérard
17 rue des Échaliers
Le 2 février 2012

Yanis, Laurent, Frédéric Eude
17 rue du Clos Fleuri
Le 9 février 2012

Thomas, Henry, Louis Chanoski
16 rue des Rouvres
Le 9 février 2012

Erwann, Sébastien, Régis Gourrier
6 rue de la Bourdaine
Le 14 février 2012

Lou-Ann Crespy
Le Haut Bignon
Le 29 février 2012

Jeannadela, Marialia, Kristell Lunel
Tello
La Cutorinais
Le 8 mars 2012

Lilou, Flavie, Amandine Patte
22 rue des Douvelles
Le 16 mars 2012

Décès
Michel, Georges, Pierre, Roger
Hermine
3 rue de l'Étang
Le 11 janvier 2012

Alphonse,Marcel, Jean, Louis
Caillard
5 rue de la Cerclière
Le 22 janvier 2012

Monique, Colette Chenevière
57 rue de Saint Médard
Le 25 janvier 2012

Alphonse, Julien, Marie Hardy
La Lande Montanel
Le 25 février 2012

Roger, Louis, Pierre Morel
1 place de l'Église
Le 3 mars 2012

Stéphanie, Paule, Éliane, Cécile
Bodin
33 rue des Rouvres
Le 19 mars 2012

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).

Jeudi 19 et vendredi 20 avril

Venez découvrir les activités de la
section cirque du club Arlequin ou
vous perfectionner dans les différentes
discipl ines proposées. Ces stages
se déroulent sous la direction du
professeur Patrice Le Cloirec, sal le
du 1 er étage de l’ancienne école
Notre-Dame de Bon-Secours. Des
stages pour débutants et confirmés
sont prévus pendant les vacances
de Pâques. Renseignements au
06 46 49 64 11 . Venez nombreux !

Samedi 21 avril

La section tir à l 'arc du club Arlequin
organise un concours jeunes qui
aura l ieu le samedi 21 avri l 201 2 à
la sal le omnisports de Saint Aubin
d'Aubigné et qui rassemblera une
cinquantaine de jeunes archers des
clubs de la région.

27 avril au 10 mai
vernissage le 8 mai à 11h30

« 72 000 enfants d’origine juive vi-
vaient en France en 1939. Ils ont
été jetés dans la guerre, marqués
de l’étoile jaune, et souvent séparés
de leurs parents. 1 2 000 ont été
éliminés. 60 000 ont survécu : beau-
coup parce qu’ils ont été cachés. »
Jean-Pierre Guéno, co-auteur avec
Jérôme Pecnard, de l'ouvrage " Paroles
d'étoiles - l'album des enfants cachés
(1 939-1 945) " met en lumière les té-
moignages d'enfants juifs cachés pen-
dant la 2ème guerre mondiale.

L'exposition " Paroles d'étoiles - Mé-
moire d'enfants cachés 1 939-1 945 " a
été réalisée par le Mémorial de la
Shoah et mise à disposition par le
Conseil général d'I lle et Vilaine. Elle
est essentiellement composée de pho-
tographies et de témoignages, donne
la parole aux enfants rescapés de la
Shoah. La succession des chapitres
accompagne le mouvement de l’Histoire,
de l’avant-guerre à l’après-guerre, en
suivant la métaphore filée de la
traversée maritime et du naufrage.
" C'est un témoignage inestimable
pour que l'oubli ne submerge ni la
part d'ombre ni la part de lumière
qui caractérisent notre histoire. ".

Cartes d'électeur
En raison de la refonte des l istes électo-
rales en 201 2 (tous les 3 à 5 ans), votre
ancienne carte n'est plus valable.

La mairie a établi une nouvelle carte
d'électeur pour tous les électeurs :
2 405 cartes ont été envoyées. En
2007, la commune comptait 2 1 80 élec-
teurs. Si vous n'avez pas reçu votre
carte ou si votre carte d'électeur com-
porte une erreur, veuil lez contacter la
mairie dès que possible au 02 99 55 20 23.

Déroulement des élections
Le premier tour du scrutin des élections
présidentielles aura l ieu dimanche 22
avri l 201 2. Le scrutin sera ouvert à 8
heures et clos à 1 8 heures. Le second
tour du scrutin des élections présiden-
tiel les aura l ieu dimanche 6 mai 201 2
selon les mêmes modalités.

Les élections législatives auront l ieu
les dimanches 1 0 et 1 7 juin 201 2. Le
scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à
1 8 heures. Saint Aubin d'Aubigné fait
partie de la circonscription de Fougères
qui regroupe 11 3 01 7 habitants.

Les élections se déroulent dans trois
bureaux situés dans les salles commu-

nales au 7 rue de Chasné. Pour voter, i l
faudra vous munir de votre carte
d'électeur et de votre carte d'identité.

Vote par procuration
Si vous souhaitez vous faire représenter
lors des prochains scrutins, vous devez
vous rendre au tribunal d'instance ou à
la gendarmerie de Saint Aubin d'Aubigné.

Comment procéder ?

L'électeur choisi et qui votera à votre
place doit être inscrit sur les l istes
électorales de Saint Aubin d'Aubigné
(mais pas obligatoirement dans le
même bureau de vote) et ne peut
détenir qu'une seule procuration établie
en France. Lors de votre demande,
vous présenterez une pièce d'identité
(carte nationale d'identité, passeport,
permis de conduire).

Vous compléterez le formulaire et indi-
querez les nom, prénom, adresse, date
et l ieu de naissance de la personne qui
vous représentera lors du vote ou des
deux votes.

Le formulaire comprend une attestation
sur l 'honneur mentionnant le motif de
l 'empêchement. La date l imite pour de-
mander une procuration est le dernier
samedi avant les élections à 1 2h.

Votre accueil mairie vous informe




