
Création d’une classe à l'école élémentaire Paul Gauguin : Jacques
Richard, maire, Josette Masson adjointe en charge des affaires
scolaires et de l’enfance-jeunesse, et Julie Jouanne, nouvelle
enseignante.
À la rentrée 2014, l’école élémentaire compte 208 élèves répartis
en 9 classes : classe de Mme Genty (11 CLIS), classe de Mme
Kerguinou (24 CP), classe de Mme Lemoine (22 CP-CE1), classe
de Mme Morellec (24 CP-CE1), classe de Mme Picard (24 CE1-
CE2), classe de Mme Erussart (24 CE2-CM1), classe de Mme
Pierret (24 CE2-CM1), classe de M. Le Reun remplacé par Mme
Jouanne (26 CM1-CM2), et classe de Mme Durocher (29 CM2).

Ecole maternelle Paul Gauguin : Catherine Zajac, directrice, et
Morgan Humeau, nouvel enseignant qui prend la classe de MS
créée suite au comptage de la rentrée.
L’effectif total de l’école maternelle est de 126 élèves répartis en 5
classes : classe de Catherine Zajac (25 PS et TPS), classe de
Cécile Lallart et Anne Le Penven (25 PS et TPS), classe de Morgan
Humeau (25 MS), classe de Catherine Perrin (25 MS et GS) et
classe de Bruno Bamdé (26 MS et GS).
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Chers concitoyens,

La rentrée est une période souvent riche en évènements et en
changements.

Celle de 201 4 n'a pas dérogé à la règle, avec en premier l ieu la
mise en place effective des nouveaux rythmes scolaires. La
réflexion sur cette nouvelle organisation menée en concertation
avec les différents acteurs du périscolaire a permis d'aborder ce
changement avec sérénité.

L'ouverture
de deux nou-
velles classes,
l 'une à l 'école
maternelle et
l 'autre à l 'éco-
le l 'élémentaire Paul Gauguin, montre le dynamisme et
l ’attractivité qui caractérisent notre commune.

Le forum des associations de cette rentrée a été une
réussite. La fréquentation prouve la vital ité du tissu
associatif.

Le développement économique est une de nos priorités et
nous avons le plaisir d'accueil l ir deux nouvelles entreprises
sur la ZA de la Hémetière, zone d'activités de la communauté
de communes du Pays d'Aubigné.

Les travaux d'effacement des réseaux aériens rue de
Chasné et rue Jean Huet sont achevés.

Prochainement, la commune va s'enrichir d'un panneau
lumineux sur lequel des informations en continu sur la vie
municipale et associative de la commune vous seront
proposées.

La baisse de fréquentation du marché hebdomadaire du
mardi matin a amené le conseil municipal à le déplacer
place des Halles. L'objectif est de rendre le marché plus
l isible, plus convivial et dynamiser le commerce du centre-
bourg. Ce test de quelques semaines pourrait devenir
définitif, si l 'expérimentation s'avère concluante.

Jacques Richard

Maire de Saint Aubin d'Aubigné
Vice-président de la communauté de communes du Pays
d'Aubigné
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Saint Aubin d’Aubigné est une commune attractive qui
dispose d’atouts et d’ infrastructures pour son développe-
ment économique : un taux de croissance de la population
important (3% par an entre 1 999 et 2009), un accès rapide
à la RD1 75 au nord et au sud de la commune, proche de
Rennes, des dessertes du réseau interurbain i l lenoo et les
zones d'activités La Hémetière 1 et 2. La création de
commerces en centre-bourg, la rénovation des vitrines et
la présence d’une moyenne surface commerciale en
périphérie témoignent d’une présence commerciale durable
en expansion. Les entreprises s’implantent également sur
la commune. Et témoin de ce dynamisme, le tissu
industriel et artisanal se renforce. Nous vous présentons
ci-après les deux entreprises en cours d'implantation à la
Hémetière 2 et un nouvel artisan sur la commune.

Afin de promouvoir la vie économique communale, de rendre compte et de mettre en
valeur le dynamisme et les implantations sur notre territoire, des informations sur le thème
entreprendre seront publiées dans chaque Infos Saint Aubin.

La rubrique du développement économique

Économie
Emploi

Des atouts et un dynamisme à soutenir

La Hémetière 2 accueille deux nouvelles entreprises

APB SERVICES

Jérôme Phil ippe implante son entreprise APB SERVICES
à la Hémetière 2 sur le lot 4 d’une superficie de 986 m2.
Le bâtiment en cours de construction sera l ivré début
décembre. APB SERVICES est une société de plomberie-
chauffage qui emploie une dizaine de salariés. El le est
spécial isée dans les logements sociaux (90% de son
activité), le pavil lonnaire (5% de son activité) et les
dépannages particul iers (5% de son activité). Auparavant
située à Sens de Bretagne, APB SERVICES disposera à
la Hémetière 2 d’un bâtiment de 280 m2 pour son matériel
et ses bureaux. APB SERVICES est une entreprise très
soucieuse du respect de l 'environnement, el le assure un
tri rigoureux et une gestion optimale de ses déchets.

Emmanuel Eloré, vice-président de la commission développement
économique, emploi, insertion du Pays d'Aubigné et Jacques
Richard, maire, sur le site de la Hémetière 2.

Jérôme Philippe, dirigeant de l'entreprise APB SERVICES sur le
chantier de son entreprise qui progresse rapidement.

APB SERVICES
7 allée des Journaliers
35250 Saint Aubin d’Aubigné

Email : apbservices@orange.fr
Tél : 02 99 39 58 46

ENTREPRENDRE

APB
SERVICES

La Hémetière 2 : implantation de la société APB SERVICES.
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CRBE Jacquet
Nouveaux murs à Saint Aubin d’Aubigné
pour son développement

La société CRBE Jacquet, dont le siège social est
situé à la Chapelle Blanche dans les Côtes d’Armor,
s’ instal le à Saint Aubin d’Aubigné à la Hémetière 2.

Son chef d’entreprise, Lénaïc Esnault, suite à la
reprise de CRBE Jacquet le 1 er jui l let 201 3, souhaite
avoir des locaux adaptés et se rapprocher de son
habitation à Chasné sur I l let. Son savoir-faire, c’est la
construction et la rénovation de bâtiments d’élevage
(poulai l lers, stabulations, hangars agricoles, porche-
ries, [) pour les agriculteurs et les éleveurs. CRBE
Jacquet est aussi spécial isée dans l’ instal lation de
patios, garages, préaux (bois, métal, bardage) pour
les particul iers. L’effectif de l ’entreprise fluctue entre
6 et 1 0 selon le carnet de commandes.

Pour accompagner la croissance de son activité sur
le grand ouest, Lénaïc Esnault fait construire un
bâtiment de 300 m2, dédié à l ’activité de CRBE
Jacquet, et un bâtiment de 1 70 m2 destiné à la
location pour production et/ou stockage. Le chantier
va démarrer en 201 5 sur les lots 1 (1 253 m2) et 2
(946 m2) de la Hémetière 2.

La Hémetière 2 : localisation de la société CRBE Jacquet.

CRBE Jacquet
Construction et Rénovation de Bâtiments d'Elevage
1 2 allée du Vallon
35250 Chasné sur Illet

Port : 07 87 1 3 73 75
Email : contact@crbe-jacquet.fr
Tél / fax : 02 99 62 82 01

CD.ELEC : une nouvelle entreprise s'installe !

Depuis le 3 novembre, un nouvel artisan s’est instal lé
sur la commune. L’eurl CD.ELEC, entreprise
d’électricité générale, vous propose de nombreux
services dans les domaines électricité et courants
faibles.

Cédric Dardenne, 27 ans, s’est instal lé sur la
commune avec son épouse il y a 3 ans. Originaire de
Langouët (20km de Saint Aubin d'Aubigné), i l connait
très bien le secteur. Titulaire d’un bac pro et fort
d’une expérience de 8 ans dans une entreprise
rennaise, i l a su acquérir un savoir-faire chez les
particul iers et les commerçants de l’ I l le et Vilaine et
ses départements l imitrophes.

« Motivé, dynamique et réactif, je souhaite
aujourd’hui mettre à la disposition des Saint
Aubinois et des habitants des communes avoisi-
nantes mes compétences pour leurs travaux ou
projets dans le neuf, la rénovation et le
dépannage. Je souhaite également tisser un lien
de proximité, et notamment en m’impliquant dans
la vie économique de la commune ».

En créant cette entreprise, Cédric Dardenne reprend
également la succession de l’entreprise Laurent
Agasse de Gosné.

Cédric Dardenne, devant le véhicule utilitaire de sa société
CD.ELEC

CD.ELEC
Cédric Dardenne
2 Gâtine
35250 Saint Aubin d'Aubigné

Email : cdelec@bbox.fr
Tél : 06 71 38 70 05

Ailleurs sur la commune

CRBE
Jacquet
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Le développement économique

La compétence de développement économique est
portée par la commune et par la communauté de
communes du Pays d’Aubigné. La commune est
compétente dans le domaine commercial et les zones
d’activité sont de la compétence du Pays d’Aubigné ce
qui inclut la création, l ’extension, l ’aménagement, la
commercial isation, la gestion et l ’entretien des zones
d’activités industriel les, tertiaires et artisanales. Les cinq
zones d’activités communautaires sont les Quatre
Chemins à Mouazé, l ’Eco-parc de Haute Bretagne à
Andouil lé Neuvil le, la Croix Couverte (1 et 2) à Vieux Vy
sur Couesnon, le Stand à Montreuil sur I l le et la
Hémetière (1 et 2) à Saint Aubin d’Aubigné. Le site de la
Hémetière 2 accueil le l ’atel ier relais, propriété de Pays

d’Aubigné comprenant 78 m2 de bureaux et 500 m2

d’atel iers destinés à la location. La Hémetière 2
comporte aussi 5 lots pour des activités tertiaires,
artisanales ou industriel les dont 3 viennent de trouver
preneur.
2 lots sont disponibles à La Hémetière pour implanter
votre activité : le lot 3 de 91 9 m2 et le lot 5 de 1 244
m2. Le prix de vente s’élève à 1 5 € HT le m2.

une compétence partagée

Contacts Développement Economique

Si vous avez un projet d’implantation de votre activité,
contactez la commune et la communauté de commune du
Pays d’Aubigné.

Mairie de Saint Aubin d’Aubigné
4 place de la mairie
35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tél 02 99 55 20 23 - mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Communauté de communes du Pays d’Aubigné
1 , place du marché - BP 95053
35250 Saint Aubin d’Aubigné
www.pays-aubigne.fr - Contact : Elodie Richard

Commission développement économique, emploi, insertion

Vice-Président : Emmanuel Eloré

Membre de la commission représentant de Saint Aubin d’Aubigné :

Christian Dumil ieu

La rubrique du développement économique

Économie
Emploi ENTREPRENDRE

C'est quoi ?
I I s'agit d'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
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 disponibi l ité des
scooters

Qui peut l'util iser ?
Toute personne ayant besoin d'un moyen de locomotion
pour pouvoir répondre à une offre d'emploi, de
formation, entretien d'embauche, se rendre au travail ,
effectuer un stage . . . Uti l isable dès 1 4 ans, le BSR
(Brevet de Sécurité Routière) est obligatoire.

Quels papiers fournir ?
Carte nationale d'identité, chèque de caution, AM
(anciennennement BSR) pour les personnes nées à
partir du 1 er janvier 1 988, justificatif de déplacement
(contrat travail , stage. . ), justificatif de domici le. Pour les
mineurs, signature du contrat par le représentant légal.

Quels est le tarif ?
Location
● à la journée : 2 €
● à la semaine : 1 0 €
● au mois : 30 €

payable dès l 'établ issement de la location du scooter
Chèque de caution obligatoire de 250 €*.

* en cas d'accident, de dégradation, la franchise est à la
charge du loueur.

Contacts
● 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

L'atelier relais à la Hémetière 2.
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Le développement économique
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Les élus ont eu le plaisir d’accueil l ir le 26 septembre dans
leur nouvelle commune, Saint Aubin d’Aubigné, quelques
un des 1 57 nouveaux ménages arrivés depuis août 201 3.
Le maire, Jacques Richard, a souhaité la bienvenue aux
nouveaux Saint Aubinois-es. I l a décrit les multiples
avantages de notre commune, chef-l ieu de canton et
aussi siège de la Communauté de Communes du Pays
d’Aubigné. Saint Aubin offre un grand nombre de services
à la population : la bibl iothèque municipale, le CDAS, le
CLIC de l’ I l le et de l ’ I l let, les haltes-garderies " Carrousel "
et municipale, l ’association des assistantes maternelles

Babybulle, l ’accueil de loisirs et la maison des jeunes,
l ’ADMR, l ’Ehpad l’Aubinage, le bureau de poste et un pôle
éducatif dynamique. Sur le plan économique, Jacques
Richard a rappelé qu’une centaine d’enseignes et de
professions médicales est instal lée sur la commune et i l
espère voir de futures implantations commerciales,
d’entreprises artisanales et de services sur le territoire
communal. La soirée a continué avec la présentation des
élus et des associations. Un repas convivial a permis de
nouer contact, véritable rituel d'intégration de notre
commune !

Bien arrivés à Saint Aubin d'Aubigné !

Patricia Chauvineau, François
et Lucas Gauthier se sont ins-
tallés à la Pilais

Patricia Chauvineau, François et
Lucas Gauthier sont arrivés sur la
commune à la mi-septembre 201 3.
François rajoute : « Nous avons
choisi Saint Aubin d'Aubigné d'a-
bord pour la proximité avec Rennes
et après parce qu'on a eu
l'opportunité d'acheter une maison
ici. ». Patricia et François travail lent
à Rennes et à Cesson Sévigné.
Patricia a trouvé la solution pour
éviter la circulation ralentie le matin à
l 'arrivée sur Rennes : « Je prends
le train à Betton car je travaille
dans le centre de Rennes donc pas
de bouchons, ça va ! ». François
évite les problèmes de circulation en
partant plus tôt.

Raymonde de Saint Jore s'est
rapprochée de sa fille et de ses
petits-enfants

Raymonde souhaitait se rapprocher
de sa fi l le qui habite à Aubigné et voir
grandir les jumeaux qui ont 4 ans :
« J'habitais en Vendée, ça faisait
un peu loin. J'ai emménagé dans
le premier logement visité dans la
rue surcouf et j'en suis très
contente ! La seule chose qui me
manque beaucoup, c'est le bord
de mer. ». Raymonde apprécie la
proximité avec Rennes et le cadre de
la commune : « Je marche encore
pas mal et j'aime beaucoup le coin
de l'étang et ses abords. Il y a de
belles promenades, mais ça monte
et ça descend toujours... ». Ray-
monde a aussi été séduite par la
variété des activités proposées par
les associations et compte bien s'y
inscrire.

Leïla Chalah et Julien Lemarié
habitent allée de la Piloinais

Jul ien rappelle que le critère principal
de son instal lation à Saint Aubin
d'Aubigné, c'est la proximité avec
Rennes car i l y travail le. Originaire
du sud de Rennes, i l cherchait à
acheter et i l a dû s'éloigner de
Rennes. Leïla, demeurant auparavant
à Saint Malo, fait des études. I ls sont
arrivés début janvier et sont satisfaits
des commerces et services de
proximité : « Il y a tout ce qu'il faut
sur la commune : médecin, pharma-
cie... Le Super U est à côté de chez
nous. ».

I ls sont arrivés depuis août 201 3 pour acheter un logement, pour être proche de RennesV
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Beaucoup d'exposants et d'animations
sont au programme pour retrouver la
féerie de Noël et les Festives Saintes
Aubinoises vous espèrent nombreux-
ses ainsi qu'au repas anniversaire du
samedi soir !

De savoureuses gourmandises seront
exposées : foie gras, terrines, confits
ri l lettes mais aussi des chocolats et du
nougat à la coupe.

Champagne, Chablis, moelleux et l iquo-
reux de Saussignac, Floc et Armagnac,
producteur de canard du Gers, bonbons
vosgiens, conserves de l’Aveyron (tripoux,
tripes, jambonneaux[), saucissons et
noix de jambon, huile d’argan, peinture,
décorations d’intérieur, décorations flora
-les, cuirs, poterie, décorations de Noël,
grand choix de bougies du Secours
Catholique, bonnets et écharpes, bois
peints et mosaïques, bi joux fins,
vêtements enfants, de poupée[

Nous avons cette année des produc-
teurs venus du Sud-Ouest et de Bour-
gogne. Chacun d’eux, avec ses mots et
son histoire, saura vous parler de son
savoir-faire, des cépages qu’i l associe
aux terroirs pour donner naissance à
un vin et de sa façon d’élaborer ses
produits. Peres, notre producteur de
foie gras, renouvelle lui aussi sa partici-
pation au marché de Noël.

Cette année, nous mettrons encore la
Bourgogne à l’honneur et plus précisé-
ment " un vin de Bourgogne AOC, Petit
Chablis et Chablis ", avec M. et Mme
Lavantureux Eric qui nous sont fidèles
depuis neuf ans. Notons aussi la
présence cette année d'un stand tenu
par les chocolats Monbana de Cap
Malo La Mézière. Avis aux amateurs !
Différentes dégustations seront possi-
bles tout au long du week-end.

Des associations humanitaires seront
présentes. Venez à la rencontre du
Secours Catholique et d'Innocent child :
el les vous expliqueront leurs actions et
vous proposeront à la vente des
produits au profit de leur cause.

Animations : présence du père Noël à
partir de 1 6h samedi et dimanche avec
photos réalisées par Carole Levrel,
photographe de Saint Aubin ; le centre
équestre de la Touche Bouil ly de Saint
Aubin proposera des tours de poneys
aux enfants le dimanche ; la section
cirque Arlequin proposera des atel iers
aux enfants et des démonstrations
durant le week-end et notre traditionnel
clown M. Gloannec sera parmi nous
samedi. ■

Yoann Letort

Venez au marché de Noël

Cette année, nous célébrons le 1 0e anniversaire du

marché de Noël !Joyeux Noël !

Venez aussi vous
restaurer au

Marché de Noël

► sur place ou à emporter :
galettes/saucisse/frites/
poulet rôti

► dimanche : 6 huitres et
un verre de chablis

Repas proposé sur place
à partir de 1 2h30

REPAS
1 0e ANNIVERSAIRE

Samedi soir
15 € adulte

12 € enfant de - de 12 ans
Animations Danse country
Punch et mini-gri l lades,

Cochon gri l lé,
fromage, dessert et café.
Soirée dansante animée

par un DJ.

Réservation
des repas

au 06 37 02 29 74
et au 06 50 26 57 1 7

40 exposants seront présents à la sal le de tennis : i ls vous proposeront de

l 'artisanat traditionnel et des spécial ités cul inaires pour que vos fêtes de fin

d'année soient originales et réussies. Pour fêter ces 1 0 années avec nous,

inscrivez-vous à la soirée de samedi : repas festif et soirée dansante à l 'affiche !

Horaires d'accueil

du Marché de Noël

Samedi : 1 0h – 1 9h

Dimanche : 1 0h – 1 8 h

Entrée GRATUITE !

les 6 et 7 décembre !
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Le bilan du premier trimestre

Le groupe de travail de Paul Gauguin en charge de la
mise en place des temps d’activité périscolaires s’est réuni
le 6 novembre afin de faire le bilan de cette première
période. Cette réforme mise en place sur la commune
depuis septembre se profi le avec des animateurs
compétents dans les différentes activités dans l ’ intérêt de
l ’enfant. Ces différentes actions et interventions assurent
un suivi éducatif des enfants. Cette première période reste
très satisfaisante avec un taux de participation très
important : 85% (mardi) et 81% (vendredi) des élèves
participent aux TAP proposés gratuitement par la
municipal ité.

La gestion des groupes vers les divers atel iers se passe
très bien pour les élèves d’élémentaire. Les enfants sont
curieux de ces nouvelles découvertes, activités ludiques,
créatives, sportives ou artistiques : théâtre, langues et
jeux. Très bon retour des enfants, moyen d’ouvrir leur
horizon. Les parents sont satisfaits de l ’organisation des
TAP, du professionnalisme et de l’ investissement des
animateurs.

Concernant les enfants de la maternelle, l ’alternance entre
l ’école et les TAP se met en place progressivement, les
enfants retrouvent leurs repères auprès des animateurs.
Catherine Zajac, la directrice de l’école maternelle Paul
Gauguin, nous confie que quelques enfants sont fatigués
mais les encadrants y sont très attentifs.

Nous avons noté la demande de quelques parents sur la
possibi l ité de flexibi l ité des horaires des TAP. Nous

continuons à travail ler sur l ’organisation pour le bien-être
de tous. Nous sommes à l’écoute de toute suggestion.
L’ensemble de cette période reste très positif.

Un grand merci à tous les acteurs qui se sont
mobilisés pour réaliser les ajustements nécessaires à
la réussite de ce projet.

Josette Masson
Adjointe en charge des affaires scolaires,

de l 'enfance et de la jeunesse

EDUCATION
Réforme des rythmes scolaires

Les enfants de moyenne et grande section de maternelle
préparent des nichoirs pour les oiseaux avec application, tout en
écoutant des chants d'oiseaux.

EDUCATION
Réforme des rythmes scolaires

Thématiques des TAP
du 3 novembre au 1 9 décembre 201 4

Une thématique est définie pour environ 6 semaines. C'est
la période comprise entre chaque petites vacances
scolaires. 5 thématiques sont prévues par année scolaire.

Les mardis

TP et PS : Les traditions de Noël
MS et GS : 1[2[3[ sport, Les oiseaux, Boum de
Noël, Initiation à l ’anglais, À vos pinceaux
CP et CLIS : Initiation à l ’ ital ien, Brico récup
CE1 : l 'Art africain, Magie
CE2, CLIS, CM1 et CM2 : choix entre Chorale, Art
graphique, Boum de noël, Création de jeux, Fl ip
book et Bande dessinée.

Les vendredis

TP et PS : Les traditions de Noël
MS et GS : 1[2[3[ sport, Les oiseaux, Boum de
Noël, Initiation à l ’anglais, À vos pinceaux
CP et CLIS : Initiation à l ’ ital ien, Brico récup
CE1 : l ’Art africain, Magie
CE2, CLIS, CM1 et CM2 : choix entre Dinosaure,
Foot, Boum de noël, Théâtre d’impro, Les p’tits
bi l ingues (anglais), Jeux de rôle.

Une équipe de 1 8 animateurs TAP le mardi
et 1 7 animateurs TAP le vendredi

TPS et PS : Annick, Géraldine et Myriam
MS et GS : Rachel, Marina, Carole H, Sylvie et Carole T
CP et CLIS : Enza et Loétitia
CE1 : Elenna et Chloé
CE2, CLIS, CM1 et CM2 : Cécile, Didier, Jean-Denis,
Charlotte, Pauline, Emeline, Solenn et Carole T

Les grands de CE2, CLIS, CM1 et CM2 sont répartis en petits
ateliers sur le thème de la boom de Noël.
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Amélioration de l 'habitat
Améliorer votre habitat
en bénéficiant de subventions !

Le Pays d'Aubigné vient de lancer une OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) sur les 1 0
communes de la Communauté de Communes pour une
durée de 3 ans. Ce dispositif vise à accompagner les
propriétaires qui souhaitent réal iser des travaux dans le
logement qu'i ls occupent ou louent. L'ANAH (l 'Agence
Nationale de l 'Habitat), le Conseil Général d'I l le et Vilaine
et la Communauté de Communes du Pays d'Aubigné
financent la réhabil itation du parc ancien en accordant
des subventions aux propriétaires privés.

Qui peut bénéficier de ces aides ?
- Les propriétaires occupants, les propriétaires qui louent
un logement et les locataires du secteur privé, sous
certaines conditions.

Pour quels types de travaux ?
- Les travaux d’économies d’énergie : isolation, chauffage,
menuiseries[, les travaux concernant l ’accessibi l ité et
l ’adaptation de votre logement (adaptation d’une salle de
bain, barre de maintien, siège de douche, rampe d'accès[),

les travaux de mise aux normes d’un logement très
dégradé et la réfection complète d’un logement pour le
louer.

Un service gratuit
- L’équipe opérationnelle du PACT HD I l le et Vilaine est à
votre service pour vous informer sur l ’ensemble des
aides proposées, vous apporter un conseil technique
neutre et vous aider dans vos démarches administratives
pour votre dossier de subventions. Avant de commencer
vos travaux, n’hésitez pas à contacter l ’équipe du PACT
HD I l le et Vilaine.

Où s’informer ?
- L’équipe opérationnelle du PACT HD I l le et Vilaine vous
reçoit sans rendez-vous le 2e et 4e jeudi du mois de 1 0h
à 1 2h dans les locaux de la Communauté de Communes
du Pays d’Aubigné à Saint Aubin d’Aubigné. Prochaines
permanences les 27 novembre et les 11 et 1 8
décembre 201 4 de 1 0h à 1 2h.

Mobil ité
Location de vélos électriques
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 expérimentation
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 Développement 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 mail à
deplacements@pays-aubigne.fr.

Communauté de communes du Pays d’Aubigné
1 , place du marché - BP 95053
35250 Saint Aubin d’Aubigné
www.pays-aubigne.fr

Tél : 02 99 55 69 80

PACT HD Ille et Vilaine
22, rue Poullain Duparc
35000 Rennes
www.pact35.org
Tél : 02 99 79 51 32, du lundi au vendredi, fermé le mardi



Saint Aubin Infos - Novembre - Décembre 201 4 10

Le nouveau bureau des Forces Athlétiques
Lors de la dernière assemblée générale du club après un
rappel des résultats sportifs, le rapport moral du président
et financier par le trésorier adopté à l’unanimité, un
nouveau bureau a été élu. Composition du nouveau

bureau : président : Michel Chomel ; vice-président :
Matthieu Rotal ; trésorière : Nathal ie Courqueux ; trésorier
adjoint : Michel Ruffault ; secrétaire : Nathal ie Bourdon et
secrétaire adjointe : Céline Ory.

ASSOCIATIONS Un nouveau bureau et
un vice-champion du monde des plus de 50 ans !

Le super loto de l'amicale cyclotouriste
L'amicale cyclotouriste organise un super loto, animé
par Nono, le dimanche 21 décembre 201 4 à 1 4h, à la
salle polyvalente. Vente des cartes à partir de 1 2h.
Nombreux prix : 1 bon d'achat de 300 €, 1 bon d'achat
de 1 50 € et 4 bons d'achat de 1 00 € et plusieurs autres
bons d'achat et lots de valeur. Tout l 'après-midi, vente
de galettes-saucisses, sandwichs, gâteaux, confiseries
et buvette.

L'assemblée générale de l'amicale cyclotouriste
L'assemblée générale de l 'amicale cyclotouriste Saint
Aubinoise aura l ieu le samedi 1 0 janvier 201 5 à 1 8h à
la salle Bon Secours, rue de Chasné. Toutes les
personnes désirant pratiquer le cyclotourisme ou le VTT

sont cordialement invitées à cette assemblée.

Le 25 septembre ont eu l ieu à Pilsen en République Tchèque
les championnats du monde vétéran de force athlétique.
Michel Ruffault, athlète de l’ACSA et récent champion
d’Europe, s'est qualifié pour cette finale mondiale dans la
catégorie des plus de 50 ans -74 kg.

En très bonne forme aux entraînements, Michel espérait
renouveler ses bonnes performances lors de cette
compétition et c’est ce qui s'est produit.

I l a réussi un squat à 240 kg, ce qui lui a assuré la
médail le d’argent du mouvement. Avec un développé

couché à 1 40 kg, i l s'est classé en embuscade pour le
podium avant le dernier mouvement qui est son point fort,
le soulevé de terre. Michel, recordman d’Europe du
mouvement, a réussi une barre de 257,5 kg, décrochant
la médail le d’argent du mouvement. I l termine à la 2e
place du classement général avec un total de 637,5 kg.

C'est très belle récompense pour cet athlète qui n’a pas
démérité au fi l de la saison et qui espère gagner plus de
titres dès l’an prochain !

Amicale cyclotouriste Saint Aubinoise

Améliorer votre habitat
en bénéficiant de subventions !

Forces athlétiques

Le triple champion 2014 reçu en mairie : champion de France,
champion d'Europe et vice-champion du Monde de force athlétique,
Michel Ruffault est félicité par le maire, Jacques Richard, le 17
octobre 2014 en présence des élus et membres de l'ACSA.

Un vétéran vice-champion du monde des plus de 50 ans !

Pilsen le 25 septembre 2014 : Michel Ruffault au squat à 240 kg.
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Le dimanche 22 juin, une vingtaine d’archers se sont
retrouvés sur leur terrain extérieur pour leur
traditionnelle journée club qui clôture cette saison.
Celle-ci s’est déroulée sous forme d’un concours sur
des cibles normales et sur des cibles animalières
préparées par Jean-Michel. Les meil leurs archers ont
été récompensés par des trophées et des médail les.

Excellente saison au niveau des résultats sportifs avec
plusieurs podiums tant chez les adultes que chez les
jeunes et un titre de championne de Bretagne pour
Gaëlle Meuren en arc à poulies. Le président Christian
Letort souhaite que la prochaine saison soit aussi
prol ifique en résultats sportifs. Contact : Christian Letort
Tél : 06 72 01 74 46.
Email : christian_letort@hotmail .com

Création d'une commission
extra-municipale
En accord avec la municipal ité, nous
proposons aux Saint Aubinois-ses
qui le souhaitent de nous rejoindre
dans la commission extra-municipale
urbanisme et opérations d’aménage-
ment. Celle-ci aura un rôle consultatif
et fera des propositions qui pourront
être validées par la commission
urbanisme et le conseil municipal en
dernier ressort. Cette commission a
un rôle capital et ses décisions
engagent l ’avenir de la commune
pour les prochaines décennies. Du
suivi des ZAC en cours aux projets
d’aménagement, de la voirie à la
sécurité routière et des personnes.
Ce sont autant de sujets importants
pour tous que nous aurons à aborder.
Cette commission sera composée
de permanents et de particpants
occasionnels selon les sujets. Les
personnes intéressées peuvent se
faire connaître auprès de Gérard
Perrigault, adjoint au maire en
charge de l’urbanisme, des opéra-
tions d’aménagement, du cadre de
vie et du développement durable qui
est à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
Email : gerard.perrigault@orange.fr

Restos du Cœur
Les inscriptions de la campagne
hiver 201 4-201 5 ont commencé. La
prochaine journée d'inscriptions a
lieu mardi 25 novembre de 1 4h à
1 6h. Pour s'incrire i l faut présenter
des documents originaux : 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 complémentaire,
avis de paiement Pôle Emploi,
attestation CAF ou MSA, certificat
de scolarité pour les enfants de plus
de 1 6 ans, pension alimentaire). Les
distributions débutent le 27 novembre
et se déroulent chaque jeudi de
1 3h30 à 1 5h ou de 1 5h30 à 1 6h45.
Les Restos du coeur sont situés à
Melesse, rue des Landelles, ZA des
Landelles. Tél : 02 99 39 99 06. Un
service d'accompagnement par mini
-bus va être mis en place pour que
les bénéficiaires des Restos du Cœur

Une excellente saison 2014 pour les archers du Club Arlequin !

" L'Aubinoise ", le tournoi du TCSA

Le 29 juin dernier, a eu l ieu la remise des prix à l 'issue
du tournoi de tennis " L'Aubinoise ", organisé comme
chaque année par le TCSA, le Tennis Club de Saint
Aubin d'Aubigné. Cette épreuve a réuni sur 1 5 jours
plus de 11 0 participants, dans les différentes catégories
jeunes, sénior dames, sénior messieurs, vétérans, et
double mixte.

La cérémonie a été suivie d'un pot de l 'amitié. Le TCSA
remercie tous les participants, ainsi que ses
partenaires, et leur donne rendez-vous en juin 201 5
pour une nouvelle édition de " l 'Aubinoise ".

TCSA Tennis Club de Saint Aubin d'Aubigné

Les Lauréats 2014 du tournoi de tennis de Saint Aubin d'Aubigné,
" l'Aubinoise ".

Danielle Bretel, adjointe à la vie associative, sportive et événemen-
tielle, remet la coupe à Tom Beauroy-Eustache.

Tous les participants ont passé
un agréable moment dans la
convivialité.
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En bref. . . de Saint Aubin d'Aubigné puissent se
rendre les jeudis à Melesse. Contactez
les services de mairie par téléphone
au 02 99 55 55 76.

Banque alimentaire
La collecte 201 4 de la Banque
alimentaire aura l ieu vendredi 28 et
samedi 29 novembre au Super U. La
Banque Alimentaire recherche des
bénévoles pour la collecte 201 4 afin
d’assurer la permanence du samedi
de 1 5h à 1 7h pour collecter, puis trier
et ranger les denrées offertes par le
grand public. Si vous souhaitez être
bénévole, contactez la mairie au
02 99 55 20 23 qui transmettra vos
coordonnées à Mme Marie-Odile Bouil let.

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. Contact : Mme lesage au
06 98 25 03 76.

APE Bon Secours
Les parents d'élèves de l'école
maternelle et primaire de Bon secours
se sont réunis le vendredi 3 octobre
201 4 lors de l 'assemblée générale de
l 'association. I ls ont ainsi élu le
nouveau bureau composé de Séverine
Pommereul, la présidente, Muriel le
Debruyne, la secrétaire, et Kristel
Coll iou, la trésorière. Rappelons que
l'APE est là pour aider financièrement
les projets pédagogiques des ensei-
gnants.

Site Internet des écoles
Paul Gauguin
L'association des parents d'élèves du
groupe scolaire Paul Gauguin a mis
en ligne un nouveau site web pour
tenir informé tout le monde des
activités de l 'école et du besoin de
bénévoles si nécessaire :
http: //paulgauguin35250.toutemonecole.com

AG ACES Arlequin
L'ACES Arlequin tient son assemblée
générale le vendredi 1 6 janvier 201 5
à 1 9h30 à la salle polyvalente. Vous
êtes adhérent au Club Arlequin, venez
découvrir son fonctionnement interne
et participez aux débats et décisions.
Le détai l de l 'ordre du jour est consul-
table sur le site www.aces-clubarlequin.fr.
À l 'issue de l'AG, uniquement pour les
personnes présentes : tombola gratuite
et beaujolais nouveau.

Inscriptions possibles
I l reste de la place dans les sections
ACES Arlequin Baby éveil 3-4 ans
(séance le jeudi de 1 7h30 à 1 8h1 5) et

et en Multisports (séance le mardi de
1 8h00 à 1 9h00). Contactez Catherine
Leclaire au 06 86 86 23 45.

L'association Créaphile
L'association Créaphile monte une
activité couture pour les enfants de
1 0 à 1 3 ans.L'objectif de ce cours est
d'apprendre à se servir d'une machine
à coudre et de réaliser des créations
simples. I l est préférable de posséder
une machine.Les cours se déroulent
1 samedi par mois de 1 0h à 1 2h salle
des halles. I l reste quelques places, si
votre enfant est intéressé(e), merci de
contacter Sylvie au 06 21 1 6 11 24.

Nouvelle activité
Stages poterie enfant à partir de 6
ans pendant les vacances scolaires
d'hiver et de Pâques. Renseignements
et inscriptions auprès de Kat Martineau
au 06 79 86 62 06.

Appel aux bénévoles !
L’ADMR de Saint Aubin d’Aubigné en
partenariat avec la bibl iothèque
municipale souhaite mettre en place
le portage de livres à domici le (l ivres
audio, revues, dvd. . . ). Le recours à
des bénévoles est essentiel pour
assurer la mise en œuvre de ce
service. Si vous souhaitez vous investir
dans ce projet, votre fonction pourrait
être de porter les l ivres chez les
personnes, appeler les personnes
pour connaitre leurs besoins, ou gérer
le suivi des l ivres avec la bibl iothèque.
Nous avons besoin de vous !
Ensemble, rendons la vie plus simple
pour tous et enrichissons nous les
uns les autres. « Nous ne saurons
jamais tout le bien qu'un simple
sourire peut être capable de faire. »
Mère Teresa. Pour d’autres renseigne-
ments, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer ou à contacter l ’ADMR au
02 99 55 48 89 .

Couture et retouches
Corinne Harivel a déménagé son
activité de couture et retouches au 1 7
rue de Bréhat. El le réal ise des travaux
de couture, de retouche, de la petite
confection et la vente d'étiquettes
pour marquer le l inge. L’atel ier fait
aussi un dépôt de pressing. Ouvert
les mardis, mercredis et vendredis,
de 9h à 1 2h30 et de 1 4h à 1 9h ; les
samedis, de 9h à 1 3h.
Tél : 02 99 55 47 63.

CLIC de l'Il le et de l'Il let
L'accueil sans rendez-vous est assuré
tous les matins de 1 0h à 1 2h (sauf le
mercredi uniquement sur rendez-vous).
L'accueil sur rendez-vous est assuré
tous les après-midi de 1 4h à 1 6h sauf
le mercredi.
Tél : 02 23 37 1 3 99
www.cl ic-i l le-i l let. fr

Création d'une commission
extra-municipale
En accord avec la municipal ité, nous
proposons aux Saint Aubinois-ses
qui le souhaitent de nous rejoindre
dans la commission extra-municipale
urbanisme et opérations d’aménage-
ment. Celle-ci aura un rôle consultatif
et fera des propositions qui pourront
être validées par la commission
urbanisme et le conseil municipal en
dernier ressort. Cette commission a
un rôle capital et ses décisions
engagent l ’avenir de la commune
pour les prochaines décennies. Du
suivi des ZAC en cours aux projets
d’aménagement, de la voirie à la
sécurité routière et des personnes.
Ce sont autant de sujets importants
pour tous que nous aurons à aborder.
Cette commission sera composée
de permanents et de particpants
occasionnels selon les sujets. Les
personnes intéressées peuvent se
faire connaître auprès de Gérard
Perrigault, adjoint au maire en
charge de l’urbanisme, des opéra-
tions d’aménagement, du cadre de
vie et du développement durable qui
est à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
Email : gerard.perrigault@orange.fr

Restos du Cœur
Les inscriptions de la campagne
hiver 201 4-201 5 ont commencé. La
prochaine journée d'inscriptions a
lieu mardi 25 novembre de 1 4h à
1 6h. Pour s'incrire i l faut présenter
des documents originaux : 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 complémentaire,
avis de paiement Pôle Emploi,
attestation CAF ou MSA, certificat
de scolarité pour les enfants de plus
de 1 6 ans, pension alimentaire). Les
distributions débutent le 27 novembre
et se déroulent chaque jeudi de
1 3h30 à 1 5h ou de 1 5h30 à 1 6h45.
Les Restos du coeur sont situés à
Melesse, rue des Landelles, ZA des
Landelles. Tél : 02 99 39 99 06. Un
service d'accompagnement par mini
-bus va être mis en place pour que
les bénéficiaires des Restos du Cœur
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Démission de Laurence Le Roch et arrivée
de Thierry Samson au conseil municipal

Thierry Samson, nouveau conseil ler municipal depuis
septembre, est né à Tours en 1 957, benjamin d'une
famil le de 4 enfants, fi ls d’artisan / commerçant (boulanger-
pâtissier). I l a poursuivi ses études à Saumur puis Angers
à l 'issue desquelles i l contracte un engagement dans
l 'Armée de Terre au titre des Transmissions. I l débute une
première carrière de sous-officier spécial isé dans les
réseaux numériques et, par concours interne, effectue une
seconde carrière d'officier au cours de laquelle i l devient
en 2001 Responsable Qualité de l 'Ecole des transmissions
de Cesson-Sévigné. I l est marié et père de 2 enfants.

I l a choisi de revenir en Bretagne, berceau de sa
famil le et de sa belle-famil le et s’est instal lé à
Saint Aubin d'Aubigné en 2008, commune à tail le
humaine avec commerces et services. I l a
apprécié l ’accueil des Saint-Aubinois et dès sa
mise en retraite en 201 2, i l intègre le monde
associatif, notamment le Club Arlequin (membre
du bureau, webmestre, adhérent à plusieurs
sections). Depuis longtemps, i l souhaitait
s'investir dans la vie communale et les élections
municipales de cette année lui ont offert
l 'opportunité de rejoindre la l iste " Agir pour St
Aubin ", héritière d'une équipe soudée qui a
toujours mené une gestion saine dont les orienta
-tions communales et intercommunales lui
correspondaient parfaitement.

Pour ce nouvel élu de l’opposition : « Siéger au conseil
municipal me permettra de m’investir et de soutenir
les projets réfléchis, techniquement et financièrement,
allant dans le sens de la collectivité et du mieux-vivre
à St Aubin. »

Les élus du groupe « Agir pour Saint Aubin » : Chantal
Thibault, Phil ippe Rouvier, Thierry Samson, Francis
Harchoux, Marie Annick Goupil .

Expression des élus : liste Agir pour Saint Aubin

Expression des groupes politiques

Les groupes politiques 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.

Thierry Samson, nouveau conseiller municipal.

4 nov - 12 déc

Galerie d'art de l'école élémentaire
Paul Gauguin
Trois œuvres de la collection d’art
contemporain du Frac Bretagne sont
exposées à la galerie d’art de l ’école
élémentaire Paul Gauguin du 4
novembre au 1 2 décembre : Partie
de tennis, 1 990 de Jean-Phil ippe
Lemée ; Insel Hombroich, 1 988, de
Daan van Golden et White Water,
1 983 de David Mach.

L’exposition a pour thème le
mouvement du corps dans l’espace.
Le sculpteur David Mach uti l ise
l ’accumulation, la superposition à
partir d’un même objet, ici des
cartes à jouer, dans White Water,
1 983. De loin les l ignes créent une
vague, cela pourrait être une œuvre
picturale. L’œuvre de Daan van
Golden, Insel Hombroich, 1 988,
interroge le séquençage du mouve-
ment à partir de 5 photographies.
Jean-Phil ippe Lemée, artiste rennais,
dans Partie de tennis, 1 990, rend
compte avec humour du déplace-
ment des joueurs sur un court de
tennis. Une lecture des œuvres a
été faite avec les enseignantes.
El les vont ensuite travail ler avec les
élèves qui produiront des œuvres
originales.

Vendredi 28 et
Samedi 29 novembre

À Saint Aubin la collecte se tiendra les
vendredi 28 et samedi 29 novembre
au Super U, où des bénévoles vous
solliciteront pour recevoir vos dons de
nourriture. Cette collecte contre la faim
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Votre agenda
4 nov - 12 déc

Galerie d'art de l'école élémentaire
Paul Gauguin
Trois œuvres de la collection d’art
contemporain du Frac Bretagne sont
exposées à la galerie d’art de l ’école
élémentaire Paul Gauguin du 4
novembre au 1 2 décembre : Partie
de tennis, 1 990 de Jean-Phil ippe
Lemée ; Insel Hombroich, 1 988, de
Daan van Golden et White Water,
1 983 de David Mach.

L’exposition a pour thème le
mouvement du corps dans l’espace.
Le sculpteur David Mach uti l ise
l ’accumulation, la superposition à
partir d’un même objet, ici des
cartes à jouer, dans White Water,
1 983. De loin les l ignes créent une
vague, cela pourrait être une œuvre
picturale. L’œuvre de Daan van
Golden, Insel Hombroich, 1 988,
interroge le séquençage du mouve-
ment à partir de 5 photographies.
Jean-Phil ippe Lemée, artiste rennais,
dans Partie de tennis, 1 990, rend
compte avec humour du déplace-
ment des joueurs sur un court de
tennis. Une lecture des œuvres a
été faite avec les enseignantes.
El les vont ensuite travail ler avec les
élèves qui produiront des œuvres
originales.

Vendredi 28 et
Samedi 29 novembre

À Saint Aubin la collecte se tiendra les
vendredi 28 et samedi 29 novembre
au Super U, où des bénévoles vous
solliciteront pour recevoir vos dons de
nourriture. Cette collecte contre la faim

est essentielle pour recueillir des denrées
alimentaires et également d'hygiène. La
Banque Alimentaire recherche des
bénévoles : contactez par téléphone
la mairie au 02 99 55 20 23 qui
transmettra vos coordonnées à Marie-
Odile Bouillet.

Samedi 29 novembre

La population est attendue à 1 8h30 au
Centre de secours (5 allée de la
Piloinais) pour assister à la revue de la
compagnie des sapeurs-pompiers. Pro-
gramme de la cérémonie : honneur au
drapeau, remise de décorations, discours
qui sera suivi d'un cocktail.

6 et 7 décembre

Des animations, idées de cadeaux,
produits gastronomiques de terroir et
dégustations seront proposés tout au
long de ce week-end. Retrouvez le
programme des réjouissances en page 7 !

Samedi 13 décembre

Le service animation municipal organise,
pour la 6e année, la boom de Noël .
Cette boom est préparée en partenariat
avec le Secours Populaire pour soutenir
l'action du père Noël vert. Le Père Noël

David Mach , White Water (détai l),
1 983, Collection Frac Bretagne, photo
mairie © Droits réservés

vert ne vient pas remplacer mais vient
aider le père Noël rouge.

La BOOM DE NOËL servira à récolter
des jouets neufs pour que les enfants
les plus démunis puissent également
profiter de la magie de Noël. Elle aura
lieu le samedi 1 3 décembre à la salle
polyvalente de Saint Aubin d’Aubigné.
La salle polyvalente ouvrira ses portes
à partir de 1 4h jusqu'à 1 7h30 pour les
familles ayant des enfants âgés de 4
à 15 ans.

Un goûter sera offert aux enfants et aux
familles à partir de 1 6h. Le droit
d’entrée à la boom est un jouet neuf
par famille d’une valeur de 1 0 euros
environ. I l est préférable d'apporter un
jouet ou un livre et de ne pas apporter
de peluche. Soyez nombreux à vous
mobiliser pour, une fois de plus, battre
le record de l’année dernière !

Lundi 15 décembre

La séance a lieu à 20h à la salle du
Conseil.

Dimanche 21 décembre, 14h
salle polyvalente

Ce super loto est organisé par l'amicale
cyclotouriste Sainte Aubinoise et sera
animé par "Nono". Nombreux bons
d'achat et lots à gagner. Restauration
sur place (sandwichs, galettes saucisses,
pâtisseries, crêpes) et buvette.

Lundi 29 décembre

Une collecte de sang sera organisée
le 29 décembre à la salle polyva-
lente par l'Etablissement Français du
Sang, de 14h30 à 19h.

Vendredi 9 janvier à 20h r

Jacques Richard, maire, et le Conseil
municipal invitent les Saint Aubinois-
ses à la cérémonie des vœux. Josette
Masson présentera ses vœux au maire
au nom de Conseil municipal et Jacques
Richard adressera ses meilleurs vœux à
la population. I l remettra les médailles du
travail récompensant les personnes mé-
ritantes pour leur carrière et la qualité
de leur travail. À l'issue de la cérémonie,
des galettes des rois seront partagées
pour un temps de convialité en ce
début d'année 201 5 !

Samedi 24 janvier

La cérémonie commencera à 1 0h30, à
l'ALSH, rue des Écoles, en présence
de nombreuses personnalités.

Lundi 15 janvier

La séance a lieu à 20h à la salle du
Conseil.
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6  septembre 2014
►
Les sportifs
méritants
L'Athlétique Club Saint
Aubinois, les Foulées
Saint Aubinoises, le
Tir à l 'arc et les Jardins
d'Antan ont été hono-
rés par Daniel le Bretel,
adjointe au maire à la
vie associative, sporti-
ve et événementiel le.

▲ Samedi 8 novembre 2014
Repas du CCAS
Aline Radigue, 92 ans ; Albertine Repéssé, 94 ans ; Berthe
Texier, 92 ans ; Raymond Bastard, 92 ans ; Aristide Gallais,
94 ans et les membres du CCAS.

▲ Mardi 11 novembre 2014
Cérémonie commémorative de la Victoire et de la Paix
Remise à Jacky Rabouin de la Croix du combattant avec
agrafe Opération extérieure par Yves Roulier, président
honoraire de l 'UNC (Union Nationale des Combattants).

▲ Mardi 14 octobre 2014
Le marché hebdomadaire change de place et s'intalle
place des Halles

▲ Mardi 4 novembre 2014
Vernissage d'œuvres de la collection du Frac Bretagne
Galerie d'art de l 'école élémentaire Paul Gauguin

▲ Mercredi 24 septembre 2014
Sortie CCAS
Excursion et repas à Carentoir (56) à la ferme du monde.

▲ Samedi 4 octobre 2014
La " Faîtes " de la récup ! par le SMICTOM des Forêts
27 atel iers pour apprendre à recycler.
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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

Clémentine Lamy
10 rue du Tonnelier
Le 8 juillet 2014

Paul, Maxime, Thom Botrel
3 rue de Saint Médard
Le 10 juillet 2014

Agathe, Jeanne, Danièle Chitrit
2 " Le Placis vert "
Le 18 juillet 2014

Ambre, Elodie, Audrey Allain
7 rue de Batz
Le 20 juillet 2014

Thomas, Alexandre Mondéjar
2 rue du Pressoir
Le 21 juillet 2014

Noah, Teddy, Arsène, Lionel Wuttke
7 avenue des Chênes
Le 22 juillet 2014

Sohan Soundararadjane
1 rue de Hoëdic
Le 24 juillet 2014

Manel El Ouafi
15 " Le Chêne des Noës "
Le 19 août 2014

Nicolas, Jean, Kazimierz Guelet
au lieu-dit " La Petite Rivière "
Le 23 août 2014

Tiyo Guilloux Coant
7 rue de la Bourdaine
Le 2 septembre 2014

Léa Bernard
1 rue du Plantis
Le 12 septembre 2014

Aymeric Marienval
14 rue des Béloces
Le 13 septembre 2014

Tom, Léo, Noah Blot
21 rue de Batz
Le 15 septembre 2014

Victoire, Kelly, Catherine Maës
23 rue des Courtils
Le 21 septembre 2014

Chloé, Nicole, Natacha Tourtelier
Billard
3 rue de Molène
Le 28 septembre 2014

Ambre Mansion Benoit
au lieu-dit " Le Bas Thorial "
Le 2 octobre 2014

Mewen, Jacques, Pierre Leroux
44 rue d'Antrain
Le 6 octobre 2014

Alexis, Clément, Valentin François
7 rue des Métairies
Le 18 octobre 2014

Maëlie, Bleuenn Guillaume
28 résidence du Clos Breton
Le 19 octobre 2014

Décès

Raymonde Castin
82 ans
au lieu-dit " Les Fougerais "
Le 19 juillet 2014

Louise, Alexandrine Thouminot
100 ans
7 rue du Champérou
Le 1er septembre 2014

Honoré, Louis, Jean, Baptiste
Delahaye
89 ans
au lieu-dit " La Cutorinais "
Le 9 octobre 2014

Alain, Robert, Serge Mulot
48 ans
17 boulevard du Stade
Le 15 octobre 2014

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

Mariages

Anne-Sophie, Isabelle Clairay et Elie,
Hoel, Jonas Jouin
9 rue des Douvelles
Le 2 août 2014

Lenaïg, Anne, Marie Marchadour et
Christophe Bégot
3 allée de la Piloinais
Le 23 août 2014

Laura, Maryse Fillion et
Frédéric, Philippe, Sylvain Prince
1 rue de Bréhat
Le 30 août 2014

Emilie, Eliane Leblong et
Marc, Philippe, Yves Lecharpentier
au lieu-dit " La Vieille Métairie "
Le 13 septembre 2014

Julie, Sidonie, Lucienne Brière et
Jonathan, Alain, Gaylord Leresteux
64 rue d'Antrain
Le 13 septembre 2014

Marie-Laure, Madeleine, Louise Roux
et Aurélien, Claude, Joseph Colin
8 rue Jean Huet
Le 13 septembre 2014

Jennifer, Marie-Thérèse, Bernadette
Truet et Damien, Gérard, Michel
Souchet
8 allée de la Piloinais
Le 20 septembre 2014

Coralie, Amélie, Gwenaëlle, Tiffanie
Lelandais et Gilles, Christian,
François Archepel
3 rue du Vieux Moulin
Le 25 octobre 2014

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




