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jusqu'au 30 avril 2015.

Chers concitoyens,

Le domaine des transports est important pour chacun d’entre
nous, à titre professionnel et famil ial . Importance parfaitement
i l lustrée par la fréquentation de l’axe routier Rennes – Saint
Aubin d’Aubigné : 1 0 000 véhicules par jour !

I l est souhaitable et nécessaire de changer progressivement nos
habitudes. Diminuer les embouteil lages, les risques d’accident,
maîtriser le budget transport, préserver la santé et l ’environne-
ment sont des objectifs que nous partageons tous. J’y suis
également très attaché et je m’y emploie en tant que 1 er vice-
président du Pays d’Aubigné chargé des transports, en l iaison
avec le Conseil départemental d'I l le-et-Vilaine.

Au cours de l’année, un premier aménagement sera mis en
place facil itant les mobil ités individuel les : aire de covoiturage en
bas de la rue de Rennes.

N’oublions pas que le stationnement pour covoiturage doit se faire en périphérie de la commune pour ne pas
engorger le stationnement en centre bourg qui est dédié prioritairement à l ’accès aux commerces.

Vous trouverez dans ce bulletin un état des l ieux des transports à Saint Aubin d’Aubigné, avec les solutions de
nouvelles mobil ités et les projets de 201 5.

Jacques Richard

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

Le mot du maire

Améliorons notre civisme : un petit effort de chacun pour améliorer la vie de tous. La qualité de vie,
c'est aussi la qualité du vivre ensemble au quotidien. La journée citoyenne vise à mobil iser les
habitants bénévoles autour d'un même projet. Cette initiative favorise la communication entre toutes
générations confondues et crée un lien fort.

Durant cette journée, les volontaires se réunissent et réal isent de petits chantiers (réparation,
amélioration. . . ) pour embell ir les l ieux symboliques de leur commune. Une action uti le à tous.

Je serai le premier inscrit à cette journée qui se déroulera le samedi 30 mai 201 5 de 8h30 à 1 7h .
Nous ferons une pause de 1 2h30 à 1 3h30 avec une galette-saucisse et une boisson offertes à
chaque participant.

Alors rendez-vous à 8h30 samedi 30 mai à l 'étang. Après le café d’accueil , vers 9h, les bénévoles se
répartiront les tâches sur les sites définis. Les enfants sont les bienvenus sous la responsabil ité de
leurs parents. Le port du gilet jaune sera nécessaire. Les gants et sacs seront distribués sur place.
Inscription en mairie ou par téléphone au 02 99 55 20 23.

Jacques Richard

Le 30 mai 2015, participez à la journée citoyenne !

www.saint-aubin-daubigne.fr Mars - Avri l 201 5 - N° 1 85

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



Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 5 3

Dans le Schéma de Cohérence Territorial (Scot), Saint Aubin d’Aubigné est identifié comme un
pôle structurant de bassin de vie en devenir, qui connait un important développement
démographique, avec un grand nombre d’habitants travail lant dans la métropole rennaise. C’est la
raison pour laquelle, la question des mobil ités quotidiennes est essentiel le. Un flux de 1 0 000
véhicules par jour, avec souvent une seule personne à bord, a été comptabil isé entre notre
commune en direction de la métropole rennaise. Partant de ce constat, la stratégie transport
implique de rechercher des alternatives à la voiture solo afin de réduire l ’émission de gaz à effet de
serre et de réduire les coûts de transport des ménages. La commune va développer des actions
dans ce sens : promouvoir le partage de trajet et réal iser une aire de covoiturage, favoriser la
diversité des modes de déplacement (vélos électriques, scooters, minibus,[), développer la multi-
modalité et les déplacements doux (ZAC du Chêne Romé) tout en veil lant à assurer la sécurité de
chacun des usagers de nos voies : piétons, cycl istes et automobil istes. D’autres projets sont à
l ’étude et vous seront présentés ultérieurement.

Optimiser nos déplacements

TRANSPORTS

Le conseil municipal lors de sa séance
du 2 mars, a voté à l’unanimité la
réalisation d’une aire de covoiturage de
1 4 places de stationnement à l ’entrée
du bourg sur l ’espace vert situé avant le terrain de
tennis. Cette aire de covoiturage facil itera la pratique du
covoiturage. Covoiturer, c’est réduire l ’ impact de nos
déplacements sur l ’environnement, c’est aussi créer du
l ien social en partageant le trajet avec ses voisins ou
collègues et c’est réal iser des économies.

Si cette aire de covoiturage est très uti l isée, une
seconde aire de covoiturage sera à l’étude.

Développer le covoiturage

Création d’une aire de covoiturage de 14 places

Covoiturage + est une structure de l’économie sociale
et sol idaire, soutenue par les collectivités et entreprises
du département. El le porte le projet de développement
du covoiturage domici le-travail en I l le-et-Vilaine depuis
2002. La commune vous encourage à consulter son site
www.ehop-covoiturage.fr. I l permet de mettre en
relation des conducteurs et des passagers se déplaçant
dans une même direction et désireux de partager un
même véhicule. I l a vocation à s’appliquer aussi bien
sur des trajets du territoire de Rennes Métropole ou au-
delà, que les trajets soient régul iers ou uniques.

Savez-vous qu'une personne en recherche d'emploi sur
deux a déjà refusé un emploi faute de moyen de
transport (Source : Auxilia, 2013) ? Covoiturage+ lance
Ehop Solidaires. L'objectif est d'apporter une nouvelle
solution de covoiturage pour les personnes en situation
de retour vers l ’emploi ou la formation. Vous avez un
véhicule, vous pouvez rendre service : sur le chemin du
travail , lors de vos déplacements quotidiens ou
ponctuels ! C’est simple, et ça se passe ici : www.ehop-
solidaires.fr. Cette solution de covoiturage est sol idaire,
ce qui ne veut pas dire gratuit. El le permet, même
ponctuel lement, de réduire ses frais de transport.

Ehop, le nouveau réseau de transport citoyen
Le réseau de transport Ehop EhopSolidaires
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Le réseau de transport départemental illenoo
La commune de Saint Aubin d'Aubigné est desservie par le réseau de transport i l lenoo. C'est la
l igne 4a (l igne jaune sur la carte) qui assure la l iaison entre Rennes et Antrain.

La fiche horaire (hiver ou été) de la l igne 4a est disponible en mairie, à l'Univers (1 place de la
mairie) et à bord des cars i l lenoo. Pour tout renseignement, contactez directement i l lenoo au
0 81 0 35 1 0 35 (prix d'un appel local depuis un poste fixe), tous les jours de 7h à 24h ou
consultez le site : www.i l lenoo-services.fr.

Le tarif 201 4-201 5 tout public du trajet Saint Aubin d'Aubigné - Rennes à l'unité est 2,50 €.
Carnet de 1 0 tickets : 1 7,30 €. Des réductions et plusieurs formules d'abonnement sont
proposées. Vous pouvez acheter vos bil lets (prévoir l 'appoint) dans le car ou à l 'Univers.

Arrêts i l lenoo sur la commune : Le Clairay, Lotissement, Rue de Rennes et Les 3 Chemins.

Les autres moyens de transport alternatifs à la voiture solo

C'est un service de location de deux roues motorisés qui
peut se faire au jour, à la semaine ou au mois. La durée
maximale de l 'uti l isation est de 3 mois et selon la
disponibi l ité. L'association I l le et Développement fournit le
casque, les gants, la tenue de pluie et l 'assurance. Le
service est ouvert toute l 'année et selon la disponibi l ité
des scooters. Toute personne ayant besoin d'un moyen
de locomotion pour pouvoir répondre à une offre d'emploi,
de formation, se rendre à un entretien d'embauche, au
travail ou effectuer un stage peut louer un scooter. I l
faut avoir au moins 1 4 ans et posséder le BSR (Brevet
de Sécurité Routière).

Location
● à la journée : 2 €
● à la semaine : 1 0 €
● au mois : 30 €

Renseignements
● I l le et Développement : 02 90 55 68 88 ou
il le-et-developpement@orange.fr
● Point accueil emploi du Pays d'Aubigné : 02 99 55 42 42
Place des Halles - 35250 Saint Aubin d'Aubigné
● Point accueil emploi de Betton : 02 99 55 1 0 1 0
28 avenue d'Armorique - 35830 Betton

Parc scooters : faciliter les déplacements pour l'emploi

Le Pays d'Aubigné propose un service de location
moyenne et longue durée de vélos à assistance
électrique (VAE) destiné aux habitants de la communauté
de communes. Plusieurs durées de location sont
proposées allant de 1 mois à 1 an. Actuel lement 6 VAE
sont proposés à la location. Ces vélos ont, dans un
premier temps, été mis gratuitement à disposition de 6
habitants volontaires dans le cadre d'une expérimenta-
tion menée sur les déplacements domici le-travail . Les
personnes volontaires ont ainsi pu tester pendant plus
de 3 mois le VAE comme moyen de déplacement pour
leurs trajets domici le-travail ou gare de Monteuil sur I l le
ainsi que pour leurs autres déplacements (loisirs, week-
end. . ). L'expérimentation s'inscrit dans le cadre du
projet BMA (Bretagne Mobil ité Augmentée), programme
de 3 ans soutenu par l 'ADEME (Agence de Développe-

ment et de la Maîtrise de l 'Energie) ayant pour but de
rechercher et tester des nouvelles solutions de mobil ité.
Ces vélos sont maintenant proposés à la location pour
des moyennes et longues durées : 1 mois, 3 mois, 6
mois ou 1 an. Le service est destiné aux habitants du
Pays d'Aubigné pour leurs déplacements quotidiens.
L'accès au service nécessite la signature d'un contrat
de location et d'un règlement. Renseignements et tarifs
auprès du Pays d'Aubigné au 02 99 55 69 80 ou par
email à deplacements@pays-aubigne.fr.

Tarif
● 1 mois : 30 €
● 3 mois : 75 €
● 6 mois : 1 35 €
● 1 an : 250 €

Location de vélos électriques

Chaque jeudi de 9h30 à 1 2h, le CCAS (Centre communal
d’action sociale) propose aux personnes à mobil ité
réduite et aux personnes âgées de prendre le minibus
pour se déplacer vers les commerces et les services de
Saint Aubin d'Aubigné. Des chauffeurs bénévoles se
rendent au domici le des personnes inscrites au planning
au moyen du minibus de la communauté de communes.

Ce service gratuit a l ieu tous les jeudis sauf lors des
vacances scolaires. Le bus contient 9 places, i l est
recommandé de s’inscrire au 02 99 55 20 23 jusqu'au
mercredi soir (1 7h30), veil le du transport.

Minibus : faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
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La mobil ité dans la ZAC du Chêne Romé

La composition de la ZAC favorise les
circulations douces, c’est-à-dire les dépla-
cements à pied et à vélo.

D’une part, l ’aménagement paysager de
cette zone comprend la création d’espaces
de promenade et de coulées vertes paysa-
gères, servant à la gestion des épisodes
pluvieux exceptionnels et garantissant un
cadre de vie naturel en mil ieu urbain.
L’urbanisation s’insère dans la trame
paysagère existante et la création d’un
réseau de cheminements piétons en stabil i-
sé va permettre un mail lage de la ZAC en
lien avec les quartiers et équipements
voisins.

D’autre part, i l est prévu l’aménagement
de voies « mixtes » partagées par les
différents types d’usagers : piétons,
cycl istes et automobil istes. Le projet
intègre également l ’aménagement des
rues du Chêne Sec et de Saint Médard et
prévoit la réal isation de liaisons douces
vers le centre-bourg. Dans le cadre du
projet d’aménagement du centre-bourg,
l ’équipe municipale étudiera la continuité
des circulations douces de la ZAC du
Chêne Romé vers le centre-bourg.

Développer les déplacements à pied et à vélo

La commune a été classée dans le Scot (Schéma de
Cohérence Territoriale) en pôle d’échange multimodal
à créer. Ce pôle d’échange doit s’appuyer sur un
transport col lectif performant avec une régularité de
temps de parcours garantie, des connexions avec les
réseaux locaux de déplacements (modes doux et

autres), un stationnement sécurisé pour
les deux roues, des parkings aménagés
pour les voitures en stationnement, des
points de dépose rapide et une
accessibi l ité facil itée pour les modes
doux.

La question de l’arrêt intermodal a été
étudiée sous l’ancien mandat et reste
préconisée sur le site de l’ancien
SUPER U. Un rayon de 400 mètres à
partir de ce site draine une population
importante (lotissements Métairies,
Courti ls et ZAC du Chêne Romé).

L’étude de faisabil ité de 201 3 du
Conseil Général reste d’actual ité avec :
- un arrêt le long de la rue du Chêne
Sec
- un arrêt d’un seul côté puisque les cars
du réseau il lenoo circulent toujours
dans un seul sens en direction du bourg

- une longueur de quai suffisante (30 mètres) pour l ’arrêt
de 2 cars (début circuit)
- un abri à vélos
- un stationnement à court terme (1 0 – 1 5 places) et
moyen terme (25 places).

Créer un pôle d’échange multimodal

SITE de l'ARRÊT INTERMODAL
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La sécurité des déplacements

Les riverains de la rue de l’Aubière ont souhaité que
des modifications soient apportées dans leur quartier.
La municipal ité a entendu leurs demandes et les
problèmes quotidiens auxquels i ls ont à faire face :
circulation et stationnement diffici les. Le SMICTOM et
les Services de secours ont été consultés : les
véhicules de collecte des ordures ménagères doivent
circuler suivant les règles du code de la route et
col lecter en marche avant. La largeur de la voie doit
être au minimum de trois mètres en sens unique hors
obstacles (trottoirs, . . . ) et cinq mètres en double sens.
Pour un passage facil ité des véhicules de collecte, le
SMICTOM a demandé un élargissement à trois mètres
cinquante et les riverains veil leront à l ’élagage des
haies côté rue. Le centre de secours n’a pas émis de
remarque particul ière, la largeur de la voie étant
conforme.

Une proposition d’aménagement de la rue de l’Aubière
avait d’abord été envoyée aux riverains. Puis, dans le
cadre d’une réunion de concertation qui s’est tenue sur
place samedi 1 4 mars, Gérard Perrigault, adjoint chargé
de l’urbanisme, des opérations d’aménagement, du
cadre de vie et du développement durable a rencontré
une vingtaine de riverains. Les problèmes suivants ont
été évoqués : le stationnement de véhicules sur les
trottoirs, la vitesse de circulation et l ’élagage des haies.
Les décisions suivantes ont été prises d’un commun
accord :
● Création de 6 places de stationnement public matérial i-
sées par un marquage au sol réal isé par les services
techniques (total de 1 5 places de stationnement).
● Circulation à sens unique

● La rue de l’Aubière devient une " zone de rencontre "
avec :

- La priorité donnée aux piétons, y compris sur voirie
- La vitesse de tous les véhicules l imitée à 20 km/h.

● La municipal ité prendra en charge l’entretien des
haies au sud du quartier de l ’Aubière, en bordure de la
zone humide.

Dans ce secteur, la rue de Chêne Sec sera
réaménagée par la SADIV (Société d'Aménagement et
de Développement d'I l le et Vilaine) dans le cadre de
l’opération de la ZAC du Chêne Romé et l ’al lée de la
Piloinais fera l ’objet d’un aménagement futur avec la
création de places de stationnement.

Aménagement de la rue de l’Aubière

La rue d’Antrain, qui part du centre bourg et se prolonge
avec une forte pente jusqu’au rond-point de la
Chauvinière, est une voie de circulation très roulante et
son aménagement est programmé pour 201 5 afin de
réduire les infractions au code de la route et d’améliorer
la sécurité.

Lors des premières mesures du radar pédagogique,
cette voie comptabil isait 750 véhicules/jour. Dans le
sens sortant (vers Andouil lé Neuvil le), 54% des
véhicules étaient en excès de vitesse et dans le sens
rentrant (vers le centre-bourg), 43% des véhicules
roulaient au-delà de la vitesse autorisée. Afin de
sécuriser les déplacements doux et particul ièrement les
traversées de cette rue par les habitants des
lotissements, la commune a créé des aménagements
provisoires pour réduire la vitesse, protéger les
traversées et mener une réflexion sur l ’aménagement
futur le plus cohérent possible. En amont de l’entrée de
l’agglomération, les bandes rugueuses informent, par
une alerte sonore et vibratoire, que la vitesse doit être
réduite à 70 km/h puis on entre à Saint Aubin, juste
avant la rue des Douvelles, et la vitesse est l imitée à 50
km. Des resserrements de la chaussée ont été réalisés
avec la pose de balises accompagnées de priorités de
passage. Au niveau de la rue du Pressoir et de la rue
du Tour de Pile, des passages piétons ont été aménagés.
Suite à la mise en place de cet aménagement
provisoire, le radar pédagogique a enregistré une baisse
de l’ordre de 1 5 km/h des vitesses des automobil istes et
une vitesse moyenne de 48km/h. Cette année,
l ’aménagement définitif de la rue d’Antrain sera réalisé
avec la création de bordures, de trottoirs et de
chicanes. Une rencontre avec les riverains est prévue
avant les travaux.

Aménagement de la rue d'Antrain

▲vers ANDOUILLE NEUVILLE

▼vers CENTRE-BOURG
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Ces dernières décennies, la commune a développé son urbanisation d’habitat individuel sous forme
de lotissement. Organiser la disposition de ces lieux pour le bien de tous nécessite un règlement.

Un cadre pour l'aménagement
Ces règlements de lotissement complètent les règles
d’urbanisme générales déjà en vigueur dans la commune.
Chaque propriétaire en a possession lors de l’acquisition
du terrain. Les dispositions d’urbanisme propres à un
lotissement cessent de s’appliquer à l ’ issue d’un délai de
1 0 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager.
Cependant, en cas de travaux de clôture ou autres
travaux d’urbanisme, tout propriétaire doit solliciter une
autorisation d’urbanisme auprès des services commu-
naux.

Conserver l'unité paysagère des lotissements
L’aménagement paysager participe à l’harmonie de la
commune, au bien-être et aux loisirs. Les clôtures des
parcelles privatives font partie intégrante de cette unité
paysagère de la rue tout en conservant l ’ intimité. C’est
ainsi que pour garantir un traitement paysager cohérent
sur la rue des Courti ls, la commune a réalisé les clôtures
gri l lagées et procédé à la plantation des haies arbustives ;
l ’entretien des haies restant à la charge des propriétaires.
Ces haies valorisent les abords du terrain et les protège
des dégradations. I l convient de maintenir cette harmonie
paysagère, c’est pourquoi l ’uti l isation d’occultant ou
bâches est proscrite. De même, la finition des murets
(enduit ou bardage) est obligatoire.

Une voiture qui trouve sa place
Au sein des lotissements, le stationnement extérieur privé
et non clos est réservé sur chaque parcelle. I l faci l ite
l ’accès à la maison, simplifie le stationnement le temps de
l’ouverture du portai l et évite de rentrer systématiquement
le véhicule dans le garage. Eviter le stationnement sur les
trottoirs favorise la circulation des piétons.

La Z.A.C. du Chêne Romé
Dans la Z.A.C. du Chêne Romé, la circulation est adaptée.
Cheminements piétons, zones limitées à 20 km/h, voies
où circulent ensemble les piétons, les vélos et les voitures,
assurent la sécurité. Le paysage est adouci,

l ’ambiance du quartier est plus intime. De plus, dans cette
zone, l ’architecte coordonnateur accompagne les proprié-
taires et les conseils qu’i l leur dél ivre assurent la
cohérence de leur projet avec celui des autres. Plus les
habitants mènent à bien des projets de qualité, plus leur
quartier est harmonieux et la plus-value de leur propriété
est garantie.

Les prescriptions architecturales créent l ’ identité du
quartier, améliorent le cadre de vie et valorisent ainsi le
bien. Si certaines mesures peuvent paraître quelque peu
contraignantes, el les nous permettent d’avoir des lotisse-
ments arborés et fleuris et d’améliorer le cadre de vie des
habitants.

La commune, soucieuse d’embell ir son bourg, s’est inscrite
cette année au concours des vil lages fleuris.

Vous avez un projet d'urbanisme ?
sur www.saint-aubin-daubigne.fr, rubrique Urbanisme,
consultez :

- le plan local d'urbanisme et ses préconisations
- les autorisations d'urbanisme
- les formulaires en ligne

Cadre de vie
Quelques recommandations pour
conserver l’unité paysagère des
lotissements
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EEnnffaannttss
Être actif à tout âge !JJeeuunneess

L'OCSPAC organise deux camps pour l 'été 201 5, un
séjour sportif itinérant dans les Hautes Pyrénées pour
les 1 3-1 6 ans et un camp fixe d'une semaine dans le
Morbihan en Août pour les 11 -1 4 ans.

Camp itinérant dans les Hautes-Pyrénées en juillet
Dates : du 04 au 1 6 jui l let, soit 1 2 jours
Âge : de 1 3 à 1 6 ans
Effectif : 40 jeunes
Coût : 550 euros
Activités : escalade, rafting, hydrospeed, canyoning en
Espagne, descente VTT, randonnées.
Renseignements et inscriptions auprès de Typhaine

Delourme au 06 98 57 76 1 4 ou par email à
ocspac35250@yahoo.fr. Inscriptions à partir du 20 mars
201 5.

Camp fixe à Quelneuc (Morbihan) en août
Dates : une semaine du 23 au 28 août
Âge : de 11 à 1 4 ans
Effectif : 24 jeunes
Coût : 1 95 euros
Activités : laser game en extérieur, accrobranche, VTT. . .
Renseignements et inscriptions auprès de Rachid
Boufous au 06 98 97 76 1 5 ou par email à
ocspac35250@yahoo.fr. Inscriptions à partir du 1 5 avri l
201 5.

L'OCSPAC propose deux camps pour l'été 2015

L’Ehpad l 'Aubinage et l 'Accueil de Loisirs travail lent
actuel lement ensemble pour fêter les 20 ans de l’Ehpad
(le 27 juin 201 5). Les résidents réalisent « des récits de
vie » avec l’animatrice, qui seront exposés le jour de la
manifestation, et pour les agrémenter, nous avons
travail lé sur l ’ombre et la lumière en partenariat avec
l 'accueil de loisirs et opté pour des portraits en ombres
chinoises.

Beaux résultats, et une entraide entre les deux
générations, bel les rencontres.

La prochaine rencontre a pour objectif de réaliser des
« interviews et témoignages inter générations ».

Ehpad l'Aubinage
Tél : 02 99 55 25 25

Les séniors et les jeunes préparent les " 20 ans " !

Après la réunion d'information du 7 février 201 5 en
mairie, le l isting des baby-sitters de la commune a été
mis à jour. Les baby-sitters ont reçu le même jour une
formation à la sécurité famil iale. Pour plus d'information,
rendez-vous sur le site web de la mairie où vous
trouverez la charte de fonctionnement du service de
baby-sitting.

Renseignements par email à baby-sitting@saint-aubin-
daubigne.fr

Le service de baby-sitting

MMooiinnss jjeeuunneess

Les résidents de l'Ehpad l'Aubinage et les enfants de
l'accueil de loisirs réalisent des portraits en ombres
chinoises.

Le 7 février, la commune a organisé en mairie une
réunion de présentation du service de baby-sitting.
Ensuite, Cyril Grosset, Chef du Centre de Secours, a
animé la formation sécurité familiale pour une dizaine de
futurs baby-sitters, âgés de plus de 16 ans. ►



Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 5 9

ASSOCIATIONS

Lors de la soirée de la galette des rois, les adhérents de
l’Amicale Cyclo ont tenu à honorer leur doyen Jeannot
Erostarbe. Celui-ci au cours de l’année 201 5, va en
effet avoir 90 ans. Si Jeannot ne pratique plus le vélo
sur route, i l continue à pédaler régul ièrement chez lui
sur son vélo d’appartement. En plus, à chaque réunion
festive organisée par le bureau de l’Amicale, i l répond
toujours favorablement à l ’ invitation et vient y apporter
sa bonne humeur. "Jeannot, au moment où tu vas
entrer dans le cycle des nonagénaires, l’Amicale
Cyclo te souhaite encore de nombreuses années de
vélo et que tu puisses continuer à venir égayer nos
réunions. ".

Rufin Thomas, Président de L'Amicale Cyclo

.

Un anniversaire sur le parquet pour les 60 ans
d'Albert Lebastard !

Ce 3e week-end de janvier, le chaudron Montreuil lais
était à nouveau en ébull ition. Et les jeunes des équipes
phares du club de d'I l let BC n'en étaient pas à l 'origine.
Car, une fois n'est pas coutume, c'est pour honorer les
exploits du doyen des licenciés-joueurs du comité d'I l le-
et-Vilaine de basket, qu'amis et famil le d'Albert
Lebastard s'y sont réunis pour faire monter la pression !

" Alb la star ", son patronyme du soir, a régalé le public
acquis à sa cause pour fêter ses 60 ans sur le parquet.
Le hasard faisant bien les choses, le match de
championnat qui opposait son équipe d'IBC à celle de la
JA Melesse (43 ans de moyenne d'âge d'un coté contre
1 9 de l 'autre) a donné là l 'occasion de souligner
l 'éternel le jeunesse de notre ami sportif. Et ce n'est pas
45 années passées sous les paniers qui le contrediront,
puisque c'est sur un dernier point marqué par Albert que
son équipe s'est imposée sur le score de 66 à 62.

Parmi le public la " Maman ", venue applaudir son rejeton
pour la première fois de sa très longue carrière, a fait
mentir l 'adage selon lequel le talent n'attend pas le nom-

bre des années ! Savoir se démarquer c'est important
pour la pratique du basket, c'est aussi à n'en pas
douter, une manière de vivre pour la famil le Lebastard. . .

Fabrice Garnier
Président d'Il let BC

L'Illet Basket Club

Albert Lebastard N°5 d'IBC, 60 ans, aux prises avec F. Pinel
N°7 de la JA Melesse, 19 ans.

L’Amicale Cyclo fête Juan Erostarbe

SUBVENTIONS 201 5 AUX ASSOCIATIONS
Les subventions aux associations 2015 ont été votées lors des séances
du Conseil municipal du 26 janvier et du 30 mars 2015.

1 79 €
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Redynamisez votre énergie vitale !

Avec l'arrivée du printemps, redynamisez votre énergie
vitale grâce au tai-chi-chuan à Saint Aubin d'Aubigné,
chaque jeudi soir à partir de 20h30 au gymnase de la
vil le (sal le du judo).

La section tai-chi-chuan du club Aces Arlequin de Saint
Aubin d' Aubigné vous propose chaque jeudi soir, des
cours encadrés par un professeur diplômé, pour y
découvrir les techniques de cet art martial chinois qui,
grâce à la pratique de mouvements lents et rapides de
notre corps et des combats d'auto-défense, nous permet
de trouver rapidement l 'harmonie du corps et de l ' esprit.

Ces cours sont ouverts à toutes et tous et pour tout âge,
car avec sérénité, nous découvrons tous nos pouvoirs
de concentration, de force et d'équil ibre que nous
mettons à profit plus facilement pour notre bien-être
personnel.

Alors venez nous rejoindre pour un cours gratuit d'essai
et de découverte!

Pour toute info complémentaire, merci de contacter
Phil ippe au 06 85 98 01 03 ou rendez-vous sur le site
internet du club www.aces-clubarlequin.fr et bonne
énergie positive à tous!

Contact : Philippe Matecki

matfil@orange.fr

Belle médaille de bronze pour Gaëlle Meuren
au championnat de Bretagne de tir a l’arc !

Le dimanche 25 février, se déroulait à Quimper, le
championnat de Bretagne de tir à l ’arc. Gaëlle se
présentait à cette compétition pour défendre son titre de
championne de Bretagne, acquis l ’an dernier à Loudéac
accompagnée de ses fidèles supporters, Jacques,
Patrice, Yoann et Christian le président du club.

Nous avons assisté à une excellente prestation de
Gaëlle qui se classait 2e à l’ issue du concours
qualificatif pour les phases finales, en réalisant le
meil leur score de sa saison avec un total de 556 points
sur 600. Ce classement l ’a qualifié pour continuer la
compétition et participer aux duels.

Petite frayeur en ¼ de finale ou sur sa première volée,
notre archère était menée de 3 points. Mais Gaëlle, en

gérant parfaitement la pression, comblait son retard au
fi l des tirs et battait son adversaire d’un point pour se
qualifier en demi-finale.

Malgré une belle résistance Gaëlle s’ incl inait face à
une très bonne archère du club de Plumeleuc qui
décrochera le titre de championne de Bretagne. Ce très
bon résultat lui permettait de monter sur la 3e marche
du podium avec la médail le de bronze autour du cou.
Etre titré 2 années consécutives consacre la régularité
et les belles performances de Gaëlle qui a remporté
plusieurs compétitions cette saison lui permettant de se
classer 8e en arc à poulies en Bretagne.

Le président de la section tir à l ’arc du club Arlequin,
Christian Letort fél icite Gaëlle pour ses performances et
son comportement qui est un exemple pour les l icenciés
du club et lui souhaite de conquérir une 3e médail le l ’an
prochain.

Contact : Christian Letort
Tél : 06 72 01 74 46

Tir à l'arc

Gaëlle Meuren (3e en partant de la gauche) décroche la
médaille de bronze aux championnats de Bretagne.

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

Appel à bénévoles
L’association Kopocep organise les
rencontres 6e sens qui réuniront luthiers,
vignerons et artistes. À cette occasion,
el le recherche des personnes qui
pourraient héberger des exposants et
des artistes du 1 0 au 1 2 jui l let 201 5.
Kopocep les remercie par avance et
lance un appel aux bénévoles qui
pourraient participer à l ’organisation
de cette manifestation.

Poterie enfant
Pendant les vacances de Pâques du
1 3 au 1 7 avri l 201 5 et du 20 au 24
avri l 201 5, je propose des stages de
poterie pour les enfants à partir de 6
ans. Du lundi au vendredi de 1 0h à
11 h30 ou de 1 4h à 1 5h30 au tarif de
40 € la semaine. Mon atel ier est situé
à Saint Aubin d'Aubigné. Contact : Kat
Martineau : 06 79 86 62 06 - Atel ier
Terre et Tissu .

Alevinage

Afin de préparer la nouvelle saison de
pêche qui débute le 1 er avri l , l ’alevina-
ge de l'étang communal a été réalisé
mercredi 1 1 février en présence de
Yves Bourges et Claude Léveil .

Deux espèces ont été réintroduites en
nombre puisque ce sont 1 00 kg de
gardons et 1 00 kg de tanches qui ont
rejoint dans la matinée les eaux de
l’étang. 25 kg de perches ont été
déversées dans l 'étang. Cet alevinage
va permettre de belles parties de
pêche aux pêcheurs amateurs ou
habitués. I l n’y a pas de tai l le minimale
en I l le et Vilaine pour la pêche du
gardon et de la tanche.

Restos du cœur
Les inscriptions de la campagne été
201 5 ont commencé jeudi 26 mars
201 5. Inscriptions et distribution de
1 0h30 à 1 2h. Pour faire valoir vos
droits, i l faut se munir des pièces
suivantes (documents originaux à
présenter) : carte d'identité ou carte
de séjour, l ivret de famil le, attestation
de sécurité sociale ou MSA, quittance
de loyer, feui l le d'imposition, justificatifs
de l 'endettement, justificatifs de
revenus (bul letins de salaire ou
indemnités journalières, retraites,
pensions y compris retraite complémen-
taire, avis de paiement Pôle Emploi,
attestation CAF ou MSA, certificat de
scolarité pour les enfants de plus de
1 6 ans, pension alimentaire).

Inscription possible en cours de cam-
pagne. Renseignements au 02 99 69
35 20. Restos du coeur - rue des
Landelles, ZA des Landelles - Melesse.

Mars bleu
Le cancer colo-rectal, deuxième cause
de mortal ité par cancer, tue 1 7.000
personnes en France par an. Pourtant,
i l peut se guérir dans 9 cas sur 1 0,
pourvu qu’i l soit dépisté précocement.
Chaque année l’opération « MARS
BLEU » vise à encourager la
démarche de dépistage organisé du
cancer colo-rectal auprès des person-
nes âgées de 50 à 74 ans, en
pratiquant tous les deux ans le test
immunologique (nouveau test : plus
simple d’uti l isation, ayant une sensibi-
l ité accrue pour détecter les lésions
précancéreuses). Contact : ADECI 35
au 02 99 30 40 40.

Permis de conduire
Par décret n° 201 4-1 295 du 31
octobre 201 4 portant diverses
dispositions en matière de sécurité
routière, l ’âge minimal pour apprendre
à conduire un véhicule à moteur sur
une voie ouverte à la circulation
publique, en vue de l’obtention du
permis, est désormais de 1 5 ans
dans le cadre de l’apprentissage
anticipé de la conduite (art.R211 -3
du code de la route).

La direction du service national préci-
se que l’âge de 1 6 ans à partir duquel
les Français doivent se faire recenser
n’a, quant à lui, pas été modifié.

Avant leur 1 6e anniversaire, les jeunes
gens ne doivent pas être recensés
par les mairies et i ls n’ont pas à
justifier de leur situation vis-à-vis des
obligations du service national pour
une inscription en auto-école.

Erratum
Une erreur s’est gl issée dans l 'Infos
Saint Aubin janvier-février 201 5, i l
est écrit que " chaque association
communale bénéficie de trois
gratuités de la location de la sal le
polyvalente par an ". I l fal lait l ire : "
chaque association communale
bénéficie d’une gratuité de la
location de la salle polyvalente
par an ". Nous vous présentons nos
excuses pour cette erreur.

Pédibus
L'Infos Saint Aubin mars-avri l est
consacré aux transports, c'est
l 'occasion d'évoquer le pédibus. La
promotion des déplacements en
modes doux, c’est aussi favoriser
les projets de pédibus dans chaque
quartier. Le pédibus organise les
déplacements à pied des enfants
qui se rendent à leur école. Pour la
création d’une ligne pédibus, les
parents peuvent se rapprocher du
service animation municipal (tél :
02 99 55 55 78) et des associations
de parents d’élèves.

Brigade de gendarmerie
À compter du mois d'avri l 201 5, la
brigade de gendarmerie de Saint
Aubin d'Aubigné accueil lera le public
comme suit. Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : ouverture de 8h à 1 2h.
Gendarmerie de Saint Aubin d'Aubigné
44 rue d'Antrain. Tél : 02 99 55 20 06.

Affichage anarchique
La Brigade de Sens de Bretagne fait
remarquer que de nombreuses
affiches sont apposées de ci de là,
sur les bords des routes. Beaucoup
d'entre el les concernent les associa-
tions qui organisent des manifesta-
tions. El le rappelle que tout
affichage est interdit sur les
panneaux routiers, quels qu'i ls
soient. L'infraction aux règles sur
l 'affichage (affichage ou marquage
sur équipement ou ouvrage concer-
nant la circulation ou le domaine
routier), la publicité et les enseignes
est punie d'une contravention de 5e
classe (jusqu'à 1 500€ d'amende et
3 000€ en cas de récidive). Certaines
associations ont adopté le principe
de l 'affiche ou panonceau sur piquet,
planté sur l 'accotement à une distan-
ce suffisante de la chaussée.
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Et si on parlait finances ?

Les résultats financiers de l 'année écoulée méritent
quelques explications.

En dépense de fonctionnement : les dépenses à
caractère général et de gestion courante baissent de
33 000€ (dont 1 5 000€ dûs à un hiver moins rigoureux,
1 2 000€ de moins pour l 'entretien de nos voiries et
bâtiments et des frais financiers en baisse de 1 0 000€)

En revanche les dépenses de personnel connaissent
une forte augmentation de 80 000€ Pourtant de 2011 à
201 3, l 'augmentation était en moyenne de 1% (+1 3 602€
en 201 2, 9 355€ en 201 3). En 201 4, cette hausse a atteint
plus de 6%.

Comment expliquer cette augmentation ? Le rôle pris par
le personnel administratif s'est accru ! Peut être doit i l
assurer des taches que les élus d'hier prenaient en
charge. (Préparation des dossiers : élaboration du budget,
petite enfance, gestion des associations, gestion des
plannings, rédaction : d'articles, de discours, de courriels,
comptes-rendus des commissions) ? Cette importante
augmentation grèvera maintenant chaque année le
budget de fonctionnement de notre commune.

Les recettes de fonctionnement ont été, et sans doute
pour la dernière année, très dynamiques : +11 9 000€ dont
23 000€ venant des services périscolaires et cantine,
71 000€ des impôts et taxes et 54 000€ des dotations de
l 'état et subventions. Mais le tassement des constructions,
la faiblesse de la réévaluation des bases fiscales et le
désengagement de l 'état, auront demain de sérieuses
répercussions sur nos recettes.
Fin 201 3 notre commune disposait de 505 1 70€ de
réserve pour l 'exercice de 201 4. Fin de 201 4, cette
réserve n'est plus que de 330 655€ soit 1 74 51 5€ de
moins pour l 'investissement de 201 5. Les besoins sont
toujours là, la l iste est longue . . . mais les capacités
financières risquent rapidement de faire défaut. En cette
période de faibles coûts de crédit, l 'économie annuelle de
50 000€ (faite sur les dépenses de frais de personnel)
aurait permis d'emprunter sur 30 ans 1 mil l ion d'euro
permettant ainsi de réaliser les équipements attendus et
nécessaires pour maintenir l 'attractivité de notre
commune.
Quant à la place de Saint Aubin dans la communauté de
communes ! Malgré le poste de premier vice président de
Monsieur Jacques Richard, nous regrettons que notre
commune semble ne plus y être entendue, ni reconnue, ni
accompagnée !
Le groupe : Agir pour Saint Aubin d'Aubigné.
agir-pour-saint-aubin@laposte.net

Agir pour Saint Aubin d'Aubigné

Expression des groupes

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

Vos élus sont à votre écoute

Des instances d’échanges et de participation ont été créées et sont actives, ou le seront en mars :
- Le conseil des enfants (contact Mme Josette Masson)
- Le conseil des sages (contact M. Gérard Perrigault)
- La commission du marché hebdomadaire (contact M. Christian Dumil ieu)
- La commission sécurité et prévention de la délinquance (contact M. Jacques Richard)
- La commission extra-municipale urbanisme (contact M. Gérard Perrigault)

D’autre part, nous souhaitons développer des « actions citoyennes » (à l ’ image de la journée du 30
mai 201 5) et des actions en faveur des jeunes (adolescents et plus) - à voir dans le prochain bul letin
de mai-juin.

N’hésitez pas à contacter vos élus pour exprimer vos suggestions, vos souhaits de participation.
Les adjoints assurent, à tour de rôle, une permanence en mairie, le samedi matin pour vous accueil l ir.

Vivre et entreprendre à Saint Aubin d'Aubigné
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Votre agenda
Lundi 27 avril, 20h
Mardi 26 mai, 20h
Lundi 29 juin, 20h

Le compte-rendu sommaire, l 'extrait du
registre des délibérations et le procè-
verbal de chaque séance du conseil
municipal sont disponibles en téléchar-
gement sur le site communal www.saint
-aubin-daubigne.fr

Dimanche 3 mai

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

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

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

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

Dimanche 3 mai

Avec la fanfare de Melesse. À partir de
1 5h.

Vendredi 8 mai

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

Dimanche 17 mai

Dimanche après-midi à la salle polyvalen-
te, avec l'animateur Damien. Nombreux
lots à gagner.

Samedi 30 mai

La municipalité a pris l’initiative d’organi-
ser une journée citoyenne afin que cha-
cun-e s’engage au sein de la commune.
Les habitants de Saint Aubin d’Aubigné
sont donc invités à participer nombreux
à cette première journée citoyenne ce
samedi 30 mai.

Dimanche 31 mai

Familles, parents et enfants sont invités
à se joindre à cette journée de fête qui
se déroulera au collège Saint Michel à
partir de 1 4h. Nous vous rappelons que
cette journée contribuera au financement
des différentes activités extra scolaires
de l'école. Alors, réservez votre journée
du 31 mai ! L'Association des Parents
d'Élèves.

L'expérience menée l'année dernière
sur les deux communes de Saint Aubin
d'Aubigné et de Gahard, avec chacune
des activités spécifiques, ont donné
entières satisfactions aux adhérents et
familles, municipalités et organisateurs.
Cette année le Club Arlequin renouvelle
ses journées à l'identique en y ajoutant
un weekend spécial "Théâtre". Ces
journées sont gratuites et ouvertes à
tous ; elles sont destinées à présenter
les résultats d'une saison au travers de
spectacles, tournois, démonstrations et

initiations, mais également à promouvoir
les activités de l'association. Le program-
me détaillé est en ligne sur le site du
Club Arlequin www.aces-clubarlequin.fr.

5 et 6 juin

complexe sportif
Saint Aubin d'Aubigné
Handball, badminton, marche nordique,
tir à l'arc, judo, zumba partie, pétanque...

13 et 14 juin

salle polyvalente
Saint Aubin d'Aubigné
À l'affiche les pièces : Les Aventures
d'Hercule, Le Mythe du Minotaure, Le
Mythe d'Œdipe d'après Cocteau et Un
chapeau de paille d'Italie de Eugène
Labiche.

8 au 21 juin

salle Émeraude
Gahard
Cirque, danse contemporaine, danse
orientale, jazz, country, tai-hi, zumba,
hip-hop, gymnastique,.. .

Samedi 13 juin

place des Halles
Concerts avec la présence de 4 groupes.
Contact : P. Jaunault au 06 63 97 05 50,
pascal. jaunault@gmail.com.

Mercredi 17 juin

Lavoir
L'association Ensemble du Centre
Médico Psychologique de Saint Aubin
d'Aubigné organise pour la 1 3e année,
une fête de la musique, le mercredi 1 7
juin, sur le site du lavoir. Scène ouverte,
si vous souhaitez y participer n'hésitez
pas à vous faire connaitre au 02 99 55
68 79.

Samedi 27 juin

L’association des randonneurs « Crêtes
et Vallées », organise pour la 6e année
sa marche gourmande, d'un parcours
de 8 km, le samedi 27 juin. Le départ
est prévu entre 1 8h et 1 9h30. Le circuit
pédestre, vous permettra d’apprécier la
beauté et la diversité de nos chemins.
Réservations par téléphone au 06 72 1 0
1 9 29.

10, 11 et 12 juillet

place des Halles
L’association Kopocep organise les
rencontres 6e sens qui réuniront luthiers,
vignerons et artistes. Au programme, des
expositions, des tables rondes et une soi-
rée concerts. Contact : Frédéric Pons
(06 62 66 52 52) et Pascal Jaunault
(06 63 97 05 50).
Email : kopocep@gmail.com
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28 janvier 2015 ►
Rencontre avec les
agriculteurs
Gérard Perrigault, ad-
joint et Jacques Richard,
ont échangé avec les
agriculteurs (voirie, éla-
gage des haies boca-
gères, remise en cultu-
re des surfaces l ibres,
énergies renouvelables
et révision du PLU).

▲Mardi 10 mars 2015
Remise des clés de 4 pavillons Neotoa, rue de Cézembre
En présence de Bruno Caccia, directeur général de Neotoa,
Jacques Richard, maire, Marie-Christine Herbel-Duquai,
adjointe au maire, des salariés de Neotoa et les locataires.

▲ Samedi 21 mars 2015 Brioches de l'Amitié
Marie-Christine Herbel-Duquai, adjointe aux affaires sociales
et au logement social, et de nombreux bénévoles ont vendu
448 brioches du 1 9 au 25 mars pour soutenir des projets en
faveur des personnes en situation de handicap.

▲ Vendredi 6 février 2015
Contes en pyjama : Cécile Leconte, bibl iothécaire, a racon-
té quatre histoires à un jeune public très attentif.

▲ Vendredi 13 février 2015
Badminton : stage organisé par le comité départemental
35, le club de Sens de Bretagne et l 'OCSPAC.

▲ Samedi 24 janvier 2015 Inauguration de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement en présence de Thierry Benoit,
député, Patrice Faure, secrétaire général de la préfecture, Jacques Richard, maire, Jean-Yves Praud, vice-président du
conseil général, Alain Fouglé, président du Pays d’Aubigné, Michel Picard, président du conseil d’administration de la caisse
d’al locations famil iales d’I l le-et-Vilaine et Josette Masson, adjointe au maire en charge de l'enfance-jeunesse.

initiations, mais également à promouvoir
les activités de l'association. Le program-
me détaillé est en ligne sur le site du
Club Arlequin www.aces-clubarlequin.fr.
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sa marche gourmande, d'un parcours
de 8 km, le samedi 27 juin. Le départ
est prévu entre 1 8h et 1 9h30. Le circuit
pédestre, vous permettra d’apprécier la
beauté et la diversité de nos chemins.
Réservations par téléphone au 06 72 1 0
1 9 29.

10, 11 et 12 juillet

place des Halles
L’association Kopocep organise les
rencontres 6e sens qui réuniront luthiers,
vignerons et artistes. Au programme, des
expositions, des tables rondes et une soi-
rée concerts. Contact : Frédéric Pons
(06 62 66 52 52) et Pascal Jaunault
(06 63 97 05 50).
Email : kopocep@gmail.com
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Observé pour la première fois en 2008 en Ille et Vilaine, le frelon asiatique (vespa velutina) fait
l’objet d’un programme départemental de suivi et de lutte spécifique depuis 2011. Nous vous
remercions de signaler à la mairie les nids de frelons et de ne pas intervenir seul.

Reconnaître le frelon asiatique
Le frelon asiatique possède une couleur sombre avec une
larde bande orangée à l’extrémité de l’abdomen et des
pattes jaunes.

Reconnaître le nid du frelon asiatique
Les nids sont le plus souvent situés en vil le car les frelons
y trouvent leur nourriture. I ls ont un périmètre d’action
d’environ 2 km et s’attaquent aux ruches et aux abeil les
sur les fleurs. Le nid ne constitue pas à lui seul un critère
d’identification fiable. Cependant certaine caractéristiques
doivent alerter :
● I l est souvent instal lé à la cime d’un arbre, quelquefois
sous un abri aéré.
● Sa tail le est importante : entre 40 et 80 cm de diamètre
● I l possède une entrée unique

Le frelon asiatique : une espèce invasive dangereuse
Lors de l’hiver 2008/2009, un premier nid a été signalé à
Saint Malo. En 2011 , 1 7 foyers ont été recensés, en 201 2,

56 foyers ont été recensés, en 201 3, 1 87 foyers ont été
recensés et en 201 4, plus de 1 1 00 foyers ont été traités !
Le frelon asiatique n’a aucun prédateur naturel dans notre
région, c’est pourquoi i l se développe rapidement. La lutte
contre le frelon asiatique est donc impérative car la
prol ifération de cette espèce a des impacts sanitaires,
économiques et environnementaux. El le constitue un risque
pour :
● la santé publique : la piqûre du frelon asiatique peut être
mortel le
● l ’apiculture : le frelon asiatique est un redoutable
prédateur d’abeil les
● la poll inisation

La lutte contre le frelon asiatique

Après avoir détecté un nid de frelon asiatique, il est
impératif de prévenir la mairie qui se met en relation
avec le FDGDON35 (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles,
anciennement Fevildec), organisation professionnelle au
service des fi l ières agricoles mais aussi des collectivités et
des particul iers. La mairie, après diagnostic, fera intervenir
la société HCE (Hygiéne Conseil Environnement). Le coût
de l 'intervention est pris en charge intégralement par la
mairie.

En présence d’un nid, il ne faut jamais entreprendre
de le détruire seul. Cette démarche très dangereuse
doit être réalisée par un professionnel car le frelon
asiatique est agressif quand il se sent en danger. Les
nids les plus dangereux sont ceux situés à moins de 3 m.
du sol car tout intrus dans un rayon de 4 m. risque d’être
attaqué.

- frelons asiatiques : appeler la mairie. L'intervention
par pulvérisation l iquide ou poudre détruira les frelons à
leur retour au nid. Le nid se désagrège 3 à 4 semaines
plus tard. Le coût de cette intervention est pris en
charge à 1 00% par la commune.

- frelons communs, guêpes et bourdons : appeler
Hygiène Conseil Environnement pour la destruction
et l 'évacuation du nid. Le coût de cette intervention est
pris en charge à 50% par la commune.

Hygiène Conseil Environnement
Tél : 02 99 97 85 59 / 06 58 11 23 94

La lutte contre le frelon asiatique en
Ille et Vilaine reprend en avril avec
l’apparition des premiers nids
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Etat Civil

PHARMACIES
de garde

VÉTÉRINAIRE

24h/24 Tél : 02 99 55 20 77

INFIRMIER(E)S
Vincent Letanoux,
Sandrine Brument
et Nathalie Garnier
Tél : 02 99 55 21 1 7

Jean-Marie Samson,
Erwann Cadic,
Arnaud Chéruel
et Morgane Goachet
Tél : 02 99 55 22 23

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

Accueil mairie

Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
Email : mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Médecin et Samu : 1 5
Pompiers : 1 8
Gendarmerie et police : 1 7
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service :
au 0800 23 1 3 1 3 (appel gratuit)

URGENCES

Naissances

Jules, Dominique, Bertrand Glorieux
10 au lieu-dit " Gâtine "
Le 23 janvier 2015

Alan, Eric, Hoan Tran
16 rue des Échaliers
Le 25 janvier 2015

Alice, Marie-Rose, Mimi Duval
6 rue de Chasné
Le 20 février 2015

Soren, Gery, Dan Larsonneur
10 rue du Pressoir
Le 28 février 2015

Luna, Chloé, Ameline Lebreton
Guyomard
6 allée Jean-Baptiste Bagot
Le 3 mars 2015

Mariage

Zohra Allel et Philippe, Joël Paillart
3 allée du Dauphiné
Le 14 février 2015

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

SOS victimes : 02 99 35 06 07
Association d'aide aux victimes
d'infractions pénales et d'accès au
droit. SOS victimes - 9 bis boulevard
Sébastopol - 35000 Rennes

Recensement militaire
Vous venez d’avoir 1 6 ans ? Vous
devez vous faire recenser entre la date
de vos 1 6 ans et la fin du 3ème mois
suivant. I l suffit de vous présenter à la
mairie avec votre pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport) et le
l ivret de famil le. Une attestation de
recensement vous sera délivrée. Cette
formalité est obligatoire pour se présen-
ter aux examens et concours publics.

Délai de délivrance des cartes
d'identité
Lorsque vous envisagez un déplacement
à l 'étranger, vérifiez la durée de validité
de votre carte d'identité et effectuez vos
démarches de renouvellement dès que
possible.

Le délai est de 6 semaines environ,
entre la réception de la demande de
carte d'identité en préfecture et l 'arrivée
de la nouvelle carte d'identité en mairie.

Pour demander une carte d'identité, i l
convient de se rendre à la mairie. Pour
savoir quelles pièces joindre, rendez-
vous sur www.saint-aubin-daubigne.fr,
rubrique " Démarches et Services "
puis " Papiers - Citoyenneté ".

Carte d'identité volée ou
perdue
La carte nationale d'identité perdue ou
volée sera désormais renouvelée avec
un justificatif d'état-civi l et de nationalité.

● Si vous possedez un passeport
val ide, présenter votre passeport ainsi
que sa photocopie.

● Si votre passeport est sécurisé
(biométrique ou électronique) périmé
depuis moins de 5 ans ou si vous
passeport est à lecture optique (passe-
port Delphine) périmé depuis moins de
2 ans, présenter votre passeport et une
photocopie.

● Si vous n'avez pas de passeport,
présenter un acte de naissance (l 'origi-
nal) de moins de 3 mois (extrait avec
fi l iation ou copie intégrale). Si l 'acte de
naissance ne permet pas de prouver la
nationalité, i l faut fournir un justificatif
de nationalité française.

Dans tous les cas, i l faut fournir 2
photos d'identité identiques conformes
aux normes, un justificatif de domici le,
la déclaration de vol ou perte et 25€ en
timbre fiscal.

Votre accueil mairie vous informe

Décès

Léandre, Henri, Joseph Barotin
80 ans
au lieu-dit " Le Bois Launay "
Le 20 janvier 2015

Chantal, Raymonde, Liliane, Jeanne
Rousée
59 ans
10 rue de Chasné
Le 24 janvier 2015

Alphonsine, Marie, Thérèse Leresteux
86 ans
7 rue du Champérou
Le 1er février 2015




