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Luc Bernard
1, rue du Plantis
Le 16 octobre 2016
Léane Bouget Renoux
Rue de l’Etang
Le 23 octobre 2016
Emmy Delacroix
au lieu-dit « Les Hauts Fouteaux »
Le 9 novembre 2016
Eloïse, Michele, Clara Lebon
7, allée de la Piloinais
Le 10 novembre 2016
Eléanore Mauduit
7, rue de l’Aubière
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Ambre, Simone, Christine Touffet
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Le 27 novembre 2016
Massine Porcher
4 B, rue des Ecoles
Le 27 novembre 2016
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Marco, Francesco, Célestin Marin
3 bis, rue de l’Etang
Le 27 novembre 2016
Leo, Bernard, Jean Inquel
1, allée Les Hauts du Parc
Le 29 novembre 2016
Alizée, Evelyne, Jeanine Chenevière
2, rue de Cézembre
Le 19 décembre 2016
Enora, Aurélie, Marie André
54, rue du Château d’Eau
Le 28 décembre 2016
Paul, Alain, Victor, Junior Tirel
11, rue du Tour de Pile
Le 2 janvier 2017
Julia, Maybelle, Juliette Fontaine
9, impasse des Jonquilles
Le 3 janvier 2017
Hugo, Lucas Certenais
6, rue de Chasné
Le 11 janvier 2017
Céleste, Iris, Rose Georges
4, rue de la Bourdaine
Le 14 janvier 2017
Martin, Pierre-Marie Callery
50, rue d’Antrain
Le 17 janvier 2017

Briac, Antoine, Gilbert, René Mignon
17, rue du Champérou
Le 23 janvier 2017
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le mot du maire

Chers concitoyens,
A l'aube de cette nouvelle année, nous ne pouvons manquer
d’avoir une pensée empreinte de compassion pour les familles
et les victimes des attentats perpétrés en 2015 et le 14 juillet
2016 à Nice. A notre niveau, nous devons être vigilants,
rester unis et porter haut les valeurs républicaines de liberté,
d’égalité, et de fraternité.
L’échéance de janvier 2017 est arrivée et la communauté de
communes du Pays d’Aubigné a fusionné avec celle du Val
d'Ille. La nouvelle intercommunalité du Val d’Ille-Aubigné est
officialisée. Elle regroupe 19 communes, et est forte de 34000
habitants. Son conseil communautaire sera composé de 38
membres qui seront élus lors du premier conseil du Val d'IlleAubigné, le 10 janvier (pour Saint Aubin 4 conseillers
communautaires, dont 3 sont issus de la majorité et 1 de
l’opposition).
Ces derniers mois, les réunions se sont enchaînées à un
rythme soutenu pour définir ce que sera ce nouveau territoire. Se structurer, s’organiser, se développer pour défendre
une ambition commune : celle d’un projet cohérent, durable,
partagé par le territoire et au service de ses points forts :
démographie, économie, environnement. Celle, aussi, d’un
service public de qualité, d’équité et de proximité pour ses
habitants.
Mais défendre un projet de territoire, c’est aussi aller plus loin
dans la coopération intercommunale : trouver des synergies
nouvelles, mettre en commun nos ressources, nos énergies et
nos talents, créer une culture commune, ... C’est là le fondement même, la raison d’être de notre nouvelle communauté
de communes.
La communauté de communes se définit aussi à travers de
ses compétences. Ainsi, le Val d'Ille-Aubigné est compétent
sur les domaines suivants :
- l’aménagement de l’espace du territoire, le développement
économique,
- les équipements sportifs, la protection et la mise en valeur
de l’environnement, la création ou l’aménagement de la voirie
communautaire, l’assainissement,

- la politique du logement social d’intérêt communautaire,
l'amélioration de l'habitat, l’action sociale, l'emploi/insertion,
l'enfance/jeunesse,
- le développement du tourisme, des transports, de l’action
culturelle, de la communication et l'internet haut débit, équipements/bâtiments…
Vous le voyez, l'intercommunalité est une entité essentielle
pour la vie du territoire et de notre commune. Vos élus y
apporteront leurs contributions et leurs propositions pour
le succès au bénéfice de tous.
Les services publics qui sont à votre service sur notre commune (scolaires, cantine, garderie, bibliothèque, maison des
jeunes, PAE, EHPAD, action sociale, …) communaux ou intercommunaux sont inchangés. A terme, le Val d'Ille-Aubigné
ne pourra que développer ou élargir cette offre de services.
En cette période de transition, et en ce début d'année, je tiens
à remercier les agents municipaux et les élus du conseil
municipal pour leur engagement et leur contribution au
bénéfice de notre commune et des Saint Aubinois(ses) et
exprimer ma confiance dans cette année 2017.
Et je vous souhaite à tous, Saint-Aubinois et Saint-Aubinoises,
ainsi qu'à vos proches, une très bonne année.

Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d’Aubigné
Vice-président de la Communauté de communes
du Val d’Ille-Aubigné
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VIE COMMUNALE

La cérémonie des vœux à la population, le 6 janvier 2017
En préambule aux vœux de Jacques Richard, maire, à la population,
Josette Masson, première adjointe, lui a adressé les siens au nom
du conseil municipal ainsi qu’à son épouse, aux associations et
autres forces vives de la commune ainsi qu'aux personnes
présentes et au personnel municipal pour leurs actions passées et
à venir. Elle a souligné que leur présence au quotidien s’exprime
dans le dynamisme de la vie communale.
Après avoir salué la présence de Thierry Benoit, député, d’Aymar
de Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental, Jacques Richard
a remercié les services de sécurité (gendarmerie, police, pompiers,
armée) qui protègent la France contre les attaques qu’elle subit
depuis le début 2015.
Le maire a ensuite salué l’arrivée des nouveaux commerçants,
artisans et professions libérales. L’action des associations a été
également soulignée : leurs membres ne ménageant ni leur temps
ni leur peine pour proposer des activités sportives ou culturelles
qui viennent dynamiser la commune. Toutes ces activités riches
et variées permettent au quotidien de tisser des liens forts entre
les habitants et favorisent l’intégration des nouveaux.

Josette Masson, 1ère adjointe, a lancé la cérémonie et, à
l’issue de son discours, elle a offert ses vœux au maire, au
nom des élus du conseil municipal.

Les Saint Aubinois sont venus nombreux
écouter les vœux du maire, en présence de son
équipe municipale, de Thierry Benoit, député
de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine,
d’Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller
départemental élu du canton d'Antrain et
des représentants des corps constitués de la
gendarmerie et des sapeurs-pompiers.

Puis, le maire a souligné l’importance des travaux effectués en
2016 :
- la fin des travaux de l’EHPAD,
- la fin des travaux de la station d’épuration,
- les travaux de sécurisation de la rue du Château d’Eau,
- les travaux d’enrochement suite au glissement de terrain du
lotissement de la Pilais.
Pour les projets 2017, le maire a dressé un point d’avancement sur
les projets structurants qui nécessitent beaucoup d’implication
pour bénéficier du maximum de subventions afin d’alléger le reste
à charge de la commune. Aussi, les études sont engagées pour la
nouvelle salle omnisports, le réaménagement du centre-bourg ou
l’extension de la cuisine du groupe scolaire Paul Gauguin. Les
travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue d'Antrain vont
commencer en février.
Un nouveau service s’est installé sur la commune : depuis début
janvier l'EDEFS 35 permet d’accompagner des jeunes de 6 à 20
ans par des interventions thérapeutiques, pédagogiques et éducatives.
Le maire a remercié les employés des services municipaux, administratifs, techniques, d’animation qui travaillent au service de la
commune et au bien-être de ses habitants.
Avant de conclure, le maire a abordé la nouvelle communauté de
communes du Val d'Ille-Aubigné car la loi « NOTRE » a obligé les
structures intercommunales de moins de 15 000 habitants à se
regrouper. Dorénavant, ce sont 19 communes qui travaillent
ensemble au développement du territoire.
Après avoir souhaité à tous, au nom de l’équipe municipale et en
son nom personnel, une bonne et heureuse année 2017, Jacques
Richard a remis la médaille du travail à deux agents, dont un de la
commune et un de l’EHPAD ainsi qu’à Maryvonne Bousalah,
assistante, et Nathalie Guillou, gestionnaire ressources humaines.
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Jacques Richard, Maryvonne Bousalah, Nathalie Guillou, Gérard Sans-Chagrin,
Patrice Juet et Josette Masson.
Les vœux c’est aussi la coutume, Jacques Richard, maire, célèbre les médaillés du
travail. Ont été mis à l’honneur : Gérard Sans-Chagrin, agent de maîtrise à la commune de Saint Aubin d’Aubigné pour la médaille d’honneur régionale, départementale et communale argent (20 ans) ; Patrice Juet, cuisinier à l’EHPAD de Saint Aubin
d’Aubigné pour la médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;
Nathalie Guillou, gestionnaire ressources humaines, pour la médaille d'honneur du
travail argent (20 ans) et Maryvonne Bousalah, assistante, pour la médaille d'honneur
du travail grand or (40 ans).

Tarifs communaux 2017
(sans augmentation des tarifs 2016)
Tarifs communaux 2017 (en euros)

Bâtiments communaux
EHPAD

96 640

Vente de bois (par stère)
1 stère

40

Redevances d’occupation
du domaine public
Palissades de chantier en saillie
(par mois et par m2)

3

Dépôt de matériaux, terre, benne,
baraque de chantier
(par mois et par m2)

5

Echafaudage de pied ou sur trétaux, grues
(par mois et par m2)

7

Pêche
Tickets de pêche à la journée
Jusqu’à 10 ans inclus
Enfant (11 à 16 ans)
Adulte
Cartes annuelles
Jusqu’à 10 ans inclus
Enfant (11 à 16 ans)
Adulte

Gratuit
1
2
Gratuit
5
40

Droit de place du marché
Le m2 par jour
Forfait annuel le m2

0,8
23

Prestations de services
Elagage des haies donnant
sur la voie publique par heure

100

Cimetière
Concessions (2,4m2)
15 ans
30 ans
50 ans (obligatoire pour un caveau)
Columbarium
5 ans
10 ans
20 ans
30 ans
Cavume (0,60m2)
15 ans
30 ans
50 ans
Roseraie
15 ans
Caveau provisoire
Vacation funéraire
Enfants
Zone enfants
Concessions classiques
Columbarium

100
200
350
200
300
500
700
50
100
150
100
20
gratuité
pendant
10 ans

Locations
Salle Polyvalente
Saint Aubinois Journée
(9h à 2h le lendemain matin)
Saint Aubinois Week-end
(du samedi matin au dimanche soir)
Saint Aubinois Week-end 3 jours
(du vendredi midi au dimanche soir)
Extérieurs Journée
(9h à 2h le lendemain matin)
Extérieurs Week-end
(du samedi matin au dimanche soir)
Extérieurs Week-end 3 jours
(du vendredi midi au dimanche soir)
Professionnel, but lucratif
(9h à 2h le lendemain matin)
Professionnel, but lucratif
(du samedi matin au dimanche soir)
Professionnel, but lucratif
(du vendredi midi au dimanche soir)
Manifestation culturelle payante
Caution
Salles Bon Secours
Immobilières, syndicats de copropriétés...)
Salles des Halles (Centre Culturel)
Location en soirée (Concerts, théâtre,
manifestations culturelles...)
Caution
Equipements sportifs
Tarif d’occupation horaire
(réservation à l’année scolaire)

320
450
520
400
500
570
500
600
700
100
1 000
70
100
500
Sur la base du
tarif
départemental
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Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2017
Le recensement 2017 va permettre de déterminer la population
officielle de notre commune. De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget communal : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, … En résumé, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

de papier à gérer, et la collecte se trouve facilitée et plus performante. Enfin pour tous, le recensement est moins coûteux et plus
écologique, en 2015 plus de 3,4 millions de personnes ont répondu
en ligne soit 31 tonnes de papier économisées !

Cette année, le recensement se déroule à Saint Aubin d'Aubigné
du 19 janvier au 18 février 2017. L’agent recenseur, muni d’une
carte officielle, va déposer, à partir du 5 janvier, une lettre d’information dans votre boîte aux lettres. Puis, dès le 19 janvier il se
présentera chez vous pour vous demander de répondre à l’enquête
(questionnaires papier) et il vous proposera de le faire sur Internet.
La commune vous remercie de réserver un bon accueil aux agents
recenseurs.
La nouveauté cette année, c’est le recensement sur Internet sur
le site www.le-recensement-et-moi.fr. Cela évite de devoir
prendre un nouveau rendez-vous avec l’agent recenseur, cela
permet un remplissage guidé et simplifié, et la confidentialité est
bien sûr toujours garantie. Pour la mairie et l’Insee, cela fait moins

Les agents recenseurs de la commune
De gauche à droite, 1er rang : Germain Lebastard, Arlette Mauger et Michelle Eon.
2e rang : Dominique Guelet, Daniel Neveu, Pascal Deroo et Dominique André

Campagne de sensibilisation
sur l'accessibilité des établissements recevant du public
La préfecture d’Ille et Vilaine rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixait au 1er janvier 2015 la mise en conformité des
établissements recevant du public (ERP).
L'ordonnance du 26 septembre 2014 imposait à l'ensemble des propriétaires
ou exploitant d'ERP de communiquer à l'administration le niveau d'accessibilité
de leur(s) ERP ainsi que la programmation des éventuels travaux nécessaires à
la mise en conformité des locaux. Ces travaux pouvant être réalisés dans le
cadre d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) (engagement de procéder
aux travaux de mise en accessibilité dans un délai fixé).
Les ERP avaient obligation de faire connaître leur situation au regard du respect
des règles en matière d'accessibilité :
- soit en attestant de l'effectivité de la conformité avant le 1er mars 2015.
- soit en déposant un Ad'AP avant le 27 septembre 2015 (voire dans
les cas les plus complexes en demandant une autorisation de report
de l'échéance).
La préfecture d’Ille et Vilaine demande aux établissements recevant
du public d’envoyer au plus vite leurs attestations d’accessibilité
pour les bâtiments répondant aux normes, ou un Ad'AP pour ceux
qui n’y répondraient pas encore.
Toutes les informations utiles sur la réglementation et sur les
obligations des gestionnaires ou propriétaires d'ERP sont disponibles
sur le site : www.accessibilite.gouv.fr
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
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Carte Nationale d’Identité nouvelles modalités

Modernisation de la délivrance des
cartes d’identité en Ille-et-Vilaine
depuis le 1er décembre 2016

4

étapes pour effectuer
une demande de carte
nationale d’identité

 Je peux faire ma pré-demande en ligne via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone sur
le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.
Je note le numéro de pré-demande qui m’est
attribué.
 Je m’adresse à l’une des 27 mairies d’Ille et
Vilaine équipées d’un dispositif de prise d’empreintes.
 Je rassemble les pièces justificatives et me
présente au guichet de la mairie pour y déposer
mon dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où
j’ai déposé ma demande.

N Rétablissement

de l’autorisation de sortie de territoire des mineurs

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et
le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de
sortie de territoire pour les mineurs. Le décret est entré en
vigueur le 15 janvier 2017.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de
l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou
passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays
de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr ).
- Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis
moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou
passeport.
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- Formulaire cerfa N°15646*01 (à télécharger sur servicepublic.fr) signé par l'un des parents titulaire de l'autorité
parentale.
L'autorisation de sortie du territoire prend donc la forme du
formulaire cerfa N°15646*01, signé par un seul titulaire de
l'autorité parentale. Elle devra être accompagnée d'une
copie du titre d'identité de son signataire.
Il n'y a pas de procédure d'enregistrement en mairie
ou en préfecture. Le mineur devra avoir l'original de ce
document en sa possession afin d'être autorisé à quitter le
territoire national (le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le territoire français).

Naissance d’une nouvelle intercommunalité
au 1er janvier 2017, le Val d’Ille-Aubigné
Le 1er janvier 2017, une nouvelle
communauté de communes a vu
le jour, composée de l’ensemble
des communes du Val d’Ille et du
Pays d’Aubigné, à l’exception de la
commune de Romazy. Ce nouvel
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le
Val d’Ille-Aubigné, représente 19
communes pour 34 000 habitants.
Le conseil communautaire du Val
d’Ille-Aubigné est composé de
38 conseillers communautaires. Le
conseil municipal de Saint Aubin
d’Aubigné a élu, lors de la séance
du conseil du 12 décembre 2016,
ses conseillers communautaires
qui sont :
Liste de la majorité :
- Jacques Richard
- Josette Masson
- Christian Dumilieu
Liste de l’opposition :
- Marie-Annick Goupil

Infos
pratiques
Accueil mairie
du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h00
et de 15h00 à 17h30
samedi
de 09h00 à 12h00
Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Recensement militaire

Urgences

Vous venez d’avoir 16 ans ? Vous
devez vous faire recenser entre la
date de vos 16 ans et la fin du 3è mois
suivant. Il suffit de vous présenter
à la mairie avec votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) et le livret de famille. Une
attestation de recensement vous
sera délivrée. Cette formalité est
obligatoire pour se présenter aux
examens et concours publics.

Médecin et Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie et police : 17
S.O.S. Amitié : 02 99 59 71 71
Drogue, alcool, tabac info service :
0800 23 13 13 (appel gratuit)
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

Pharmacies de garde
Composez le 32 37 (0,34 €
TTC/min) et renseignez le code
postal d'une commune proche de
Saint Aubin d'Aubigné, par exemple
35340 (Liffré) ou 35830 (Betton).

Vétérinaire
24h/24 - Tél : 02 99 55 20 77

Infirmier(e)s

Ambulance

Vincent Letanoux
Sandrine Brument
Nathalie Garnier
Tél : 02 99 55 21 17

Vincent Neveu
Tél : 02 99 55 66 48

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

63 avenue d'Armorique
35830 Betton.
Tél : 02 99 55 85 38
ou composer le 17

Gendarmerie de Betton
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Travaux / aménagement du cadre de vie
Résidence des Chênes : NEOTOA démarre les travaux !
De janvier 2017 à début 2018, les quatre-vingts appartements de la
résidence des Chênes vont être intégralement réhabilités par l’entreprise
SOGEA. Les 4 bâtiments (Les Ajoncs, les Bleuets, les Primevères, les
Bruyères) vont subir d’importants travaux. Les objectifs de cette
réhabilitation sont d’améliorer le confort, la performance énergétique et
l’attractivité des logements.
Les travaux auront lieu en 4 phases avec une durée de 3 mois pour chacune :
- 1er trimestre : Les Bruyères
- 2nd trimestre : Les Primevères
- 3e trimestre : Les Bleuets
- 4e trimestre : Les Ajoncs

N

Les travaux ne permettant pas d’être réalisés en site occupé, les locataires
emménageront dans des logements relais NEOTOA dans cette même
résidence. Les locataires résidant au rez-de-chaussée seront relogés dans
des logements situés au même niveau.
Durant les phases de déménagement et d’aménagement, un logement
de convivialité et d’accueil, situé au cœur des 4 bâtiments, sera ouvert
et à la disposition des locataires. Ainsi les locataires pourront profiter
d’un lieu confortable et convivial, et se retrouver entre voisins !
Un chargé de relation locataire « Sogea » sera présent toute la durée des
travaux permettant de répondre aux différentes interrogations et besoins
des locataires.
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Pour toute question relative
aux travaux de la résidence,
NEOTOA se tient à votre
écoute au
.

02 23 48 8000

Entrée nord de l’agglomération
Le 25 novembre 2016 s’est déroulée, en salle du
conseil, une réunion de présentation du projet aux
riverains de la rue d'Antrain, animée par M. Gérard
Perrigault, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, des opérations d’aménagement, du cadre de
vie et du développement durable

Aménagement et sécurisation de la rue d’Antrain
Depuis plusieurs années, des chicanes provisoires avaient été
placées afin de limiter la vitesse sur cette entrée nord de l’agglomération. Elles nous ont permis d’en percevoir les limites. Nous
avons donc inscrit au budget 2016 les travaux définitifs.
Afin de mettre en valeur cette entrée nord du bourg et d’en améliorer la sécurisation, nous avons confié, après appel d’offre, l’étude
à la société ABE (spécialisée en urbanisme, paysage et ingénierie).
Ces travaux ont été présenté aux riverains lors d’une réunion
publique le 25 novembre 2016. Ils ont été également présentés
au conseil municipal du 28 novembre et ont fait l’objet d’une
délibération favorable à l’unanimité. C’est l’entreprise Lehagre
qui a remporté le marché et a donc été retenue pour un budget
de 99 768,60 € HT.

Ces travaux commencent au niveau du garage Citroën et se
terminent après la voie communale N°103, conduisant au lieu-dit
Thorial et donc au nord du lotissement des Coteaux de la Pilais.
Des chemins piétonniers enrobés (2,5 mètres, largeur permettant
vélos,…), des espaces verts formant les noues permettront une
réduction de la largeur de la chaussée (5,5 mètres) contre près
de 7 mètres aujourd’hui, des chicanes donnant une forme de S,
autant d’éléments en faveur d’une sécurisation de la voie. Plusieurs
passages piétons sont également prévus.
Cet aménagement permettra néanmoins le passage de convois
agricoles qui sont par ailleurs interdits de circulation sur la RD 175
en contournement de l’agglomération.

N

Inauguration STEP
samedi 11 mars 2017 à 11h
en présence de personnalités et représentants des
entreprises.
Au programme : présentation au public (enfants,
adultes) du cycle de l’eau et du fonctionnement de
la station d’épuration.
Venez nombreux à cette l’inauguration !
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Travaux de voirie et de curage des fossés, hors agglomération
Notre voierie communale s’étend sur près de 50 km. Afin de la
maintenir dans un parfait état, nous procédons tous les ans à la
réfection de certains tronçons (La Fontaine aux Feuves, La Gaudinais
et la route de la Bourlais pour 2016-2017), ceci hors agglomération.
Dans le cadre de l’entretien, nous réalisons aussi annuellement
une opération de curage des fossés. Cette année, c’est plus de
7 000 mètres qui ont été réalisés. Un appel d’offre a été réalisé et
c’est l’entreprise Journois Pascal de Chasné sur Illet qui a été
retenue pour un montant de 8 400 € HT.

Octobre-novembre 2016 : dégagement des busages

Octobre-novembre 2016 : curage des fossés à la Petite Marzelle
(ancienne RD 175)

Entretien
des chemins piétonniers
Le chemin piétonnier partant de l’étang
communal et passant au-dessus de ruisseau
du Vieux Moulin, a été complètement refait
à neuf. Ce chemin mesure 400 mètres et son
aménagement a nécessité 135 tonnes de
matériaux pour l’empierrement et 50 tonnes
de sable. Le coût en équipements et matériaux s’élève à 2 670 € HT et il a été réalisé
cet été par Jérôme Letellier, responsable voirie
de la commune, aidé pendant trois jours par
trois jeunes, dans le cadre des chantiers
jeunes, en août 2016. Avis aux promeneurs :
ce chemin permet d’apprécier un joli coin de
verdure !

Été 2016 : près de l’étang communal, refonte du cheminement sur 400 mètres
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Expression des groupes
Dysfonctionnements dans l'organisation et les pratiques
Vous avez pu constater la demi-page blanche « Expression des groupes » dans le dernier Saint Aubin Info. Nous attirons l’attention
sur le dysfonctionnement dans la parution et distribution de ce magazine. Il est aisé de comprendre avec la lecture du tableau
ci-après, toute la difficulté que nous rencontrons dans l’élaboration et la diffusion de nos articles et particulièrement ceux liés à
l’actualité de notre commune.
Magazine de
juillet-août
septembre-octobre
novembre-décembre

Parution prévue
mi-juillet
mi-septembre
mi-novembre

Distribué le
20 août
08 octobre
28 octobre

Date butoir de réception des articles pour le magazine suivant
15 août
12 octobre
20 novembre

Cette organisation confuse est un manque de respect vis-à-vis des rédacteurs (Écoles, Associations, Commerçants…) qui ne peuvent
compter sur la ponctualité des publications et donc sur la pertinence de leurs articles.
Autres signes de dysfonctionnement : anticipation des décisions du conseil municipal (CM).
Nous vous rappelons que les travaux réalisés sur la commune nécessitent un vote lors d’un CM avant exécution.
Le lundi 14 novembre, nous avions à voter l’attribution du marché des illuminations de Noël. Trois entreprises avaient répondu. La
mieux placée a été retenue. Il est à noter que la mise en place des décorations par cette entreprise avait devancé la décision du
conseil…
Il en est de même pour certains « avenants » des travaux de l’EHPAD réalisés avant le vote…
Par ailleurs, nous regrettons l’absence de communication des décisions des CM dans ce magazine. Elles sont néanmoins disponibles
sur le site de la Mairie.
Au moment où nous rédigeons cet article, nous prenons un peu d’avance pour vous offrir à vous et toute votre famille tous nos
MEILLEURS VŒUX pour 2017.
Les élus du groupe AGIR POUR ST AUBIN
ARTICLE RÉDIGÉ LE 17 NOVEMBRE 2016.

De gros investissements en 2016 et 2017
Ce sont des investissements essentiels pour accompagner les
développements démographique et économique de notre
commune et conforter le rôle de Saint Aubin d'Aubigné comme
pôle de bassin de vie. Les travaux se concentrent dans trois
domaines : les équipements publics, la sécurité des circulations
(piétons, deux roues, véhicules), les infrastructures.
Ainsi, l’année 2016 est marquée par la fin des travaux sur des
chantiers majeurs :
- l’extension de l’EHPAD, ce qui double la capacité d’accueil
en journée, améliore le confort des résidents et les conditions
de travail du personnel,
- l'aménagement de la rue du Château d’Eau,
- l’extension de la station d’épuration, dont la capacité maintenant portée à 5800 équivalents habitants, permet de supporter
une croissance démographique soutenue et préserve l'environnement, en particulier la qualité des eaux de surface avec des
effluents d’excellente qualité.
Il est important de noter que ces investissements ont été
supportés quasiment sans recours à l'emprunt, grâce à la capacité
d’autofinancement de la commune, résultante d’une gestion
maîtrisée des dépenses.
En 2017, la commune va poursuivre ces efforts d'investissements avec :

- le début des travaux de la nouvelle salle omnisports, au
second semestre sous réserve du bouclage de toutes les
subventions espérées,
- la reconfiguration, depuis fin décembre, de la rue d’Antrain
depuis le garage automobile, jusqu’à la sortie de la commune.
En complément des études sont en cours pour :
- l'extension du restaurant scolaire,
- le bouclage définitif du projet de l’aménagement du centre
bourg,
et des études vont être lancées pour la réfection de la rue de la
Bourlais et l'aménagement de la rue Jean Huet.
La décision d'engagement et la planification de ces projets à
l'étude seront évidemment, comme il se doit, soumises à
l'approbation du Conseil Municipal.
C'est donc un gros effort d'investissement qui est engagé et qui
respecte le contrat passé avec les Saint-Aubinois(es), à savoir
sans augmenter la fiscalité communale, tout en maintenant la
qualité des services à la population.
L'équipe de la majorité municipale vous souhaite à tous et
à vos proches une excellente année.
Vivre et entreprendre à Saint Aubin
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Education
Groupe scolaire Paul Gauguin
Le cœur du téléthon à l’école Paul Gauguin
Les élèves de la maternelle et de l'élémentaire se sont
rassemblés en soutien du cœur des collégiens le vendredi
2 décembre.

Ecole Bon Secours

o

A la découverte du monde marin

e

Lundi 7 novembre, les élèves de petite et moyenne
section de l’école de Notre Dame de Bon Secours sont
allés à l’aquarium de Granville (le Roc des harmonies).
Ils ont découvert le fantastique univers sous-marin
(otarie, poissons divers aux couleurs éclatantes, les
fabuleux tableaux faits de coquillages venus du monde
entier), le jardin des papillons et d’insectes ainsi que
l’espace des minéraux. Après un bon pique-nique,
promenade sur la plage de Donville-les-bains, où les
enfants ont ramassé des coquillages, des galets et se
sont amusés.
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Visite du site mégalithique de la R

Le jeudi 13 et le vendredi 14 octobre, les qu
allées visiter le site de la Roche aux Fées à
année : la préhistoire. Les élèves ont découv
Ensuite, ils ont participé à un atelier de théâ
les élèves ont pu explorer les secrets histori
autour d’un diaporama sur la vie au Néolith

Collège Amand Brionne

h

Les élèves de sixième sensibilisés aux maladies
génétiques
Ce mardi 22 novembre, les 120 élèves de sixième du collège
ont eu l’occasion, dans le cadre du téléthon, et en préparation
d’une action qui va mobiliser tous les élèves scolarisés sur
Saint Aubin d’Aubigné, d’être informés sur les maladies
génétiques. Il était indispensable que les élèves
aient des éléments qui leur permettent de comprendre l’action d’AFM Téléthon.

Roche aux Fées

uatre classes du cycle 2 (CP - CP/CE1 - CE1/CE2 et CE2) sont
Essé. Cette sortie était en lien avec l’époque abordée cette
vert les contes et légendes qui existaient autour du dolmen.
âtre d’ombres. L’après-midi, à l’aide de tablettes numériques,
ques de ce dolmen par petits groupes. Une dernière activité
ique a clôturé cette journée riche en découvertes.

Le Docteur Pascal COUMAILLEAU, Maître de conférences à
l’Université de Rennes 1, spécialisé en génétique de l’embryon,
a débuté son intervention sur la définition de son métier, qui
consiste à étudier les gènes qui engendrent des maladies,
souvent en affectant le développement d’organes vitaux. Puis
il a abordé, de façon très pédagogique, les modalités d’action :
identifier le gène responsable, puis agir de façon ciblée par la
thérapie génique dans le but de soigner, ou pour le moins
d’apporter plus de confort dans la vie quotidienne des patients.
Le Docteur COUMAILLEAU a donné ensuite des nouvelles sur
l’avancement de la science, et sur les perspectives de cette
spécialité somme toute très ‘’jeune’’, rappelant l’importance
de se mobiliser pour aider la recherche. Le chercheur était
accompagné de Marie-Claude MARTIN et Valérie MOUCHARD,
deux bénévoles très investies d’AFM Téléthon : ils ont trouvé
les élèves concernés et curieux. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’année prochaine.
Gilles Wallet
Principal du collège Amand Brionne
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Enfance jeunesse
L'Office Communautaire des Sports du Pays d'Aubigné et de
Chevaigné (l'OCSPAC) soutient l'activité des clubs sportifs et aide
au développement des associations sportives et de loisirs de la
Communauté de Communes. Il s'adresse à différents publics, du
plus jeune au plus senior des habitants. Il organise également des
animations " Tickets Sports " qui servent de passerelle entre les
jeunes de nos communes et le milieu sportif.

L’OCSPAC ouvre un
e section multispor
t
adultes et crée un
e journée sportive
pour les jeunes âgés
de 8 à 10 ans
L’OCSPAC a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la section
MULTISPORT ADULTES depuis le lundi 2 janvier 2017. Les séances
se déroulent le lundi de 19h15 à 20h30 à la salle des sports de
Gahard. Soyez les premiers à vous inscrire, places limitées à 15
maximum.
Pour plus d'informations veuillez contacter Karima Azzoug,
éducatrice sportive à l'OCSPAC, au 06 98 97 76 15.

NOUVEAU
En plus de Tickets Sport, l'OCSPAC proposera
à chaque période de vacances une journée
sportive pour les jeunes âgés de 8 à 10 ans.
Prochaine date le mercredi 22 février à la
salle des sports de Montreuil sur Ille (transport assuré par les parents).
Animation sportive Koh Lanta au programme
avec parcours des aventuriers, duels, sports
collectifs et épreuves ludiques. Un flyer
d'informations et d'inscription sera distribué
dans les écoles.

N

Contact

OCSPAC
BP 25054
35250 Saint Aubin d’Aubigné

06 98 57 76 14
ocspac35250@yahoo.fr
www.ocspac.com
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ASSOCIATIONS/CULTURE

Salon

Lire
A
en

2016

utomne

De gauche à droite : Inauguration en présence
d’Alain Fouglé, premier vice-président du Val d’IlleAubigné, Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller
départemental élu du canton d'Antrain, Jacques
Richard, maire, Christian Dumilieu, adjoint au maire,
Henri Dénes, romancier-docteur en littérature comparée et co-organisateur de « Lire en Automne » et
Thierry Benoit, député de la 6ème circonscription
d'Ille-et-Vilaine.

une édition réussie !

Formation musicale composée d’élèves de l’Ecole de Musique de l’Illet

Cigar-box-guitar
fabriquée par les Frères Rodriguez
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Lucie Denonne, illustratrice et conteuse,
raconte une histoire à partir de ses dessins et aquarelles

« Grand livre » réalisé par Pascal Guimont

1er rang, de gauche à droite :
François Rescan, Claudie Day-Yvon,
Françoise Haffray, Fran Nuda,
Mary Rissel, Christine Guénanten,
Lucie Denonne, Gérard Hamon et
Anthony Faucheux.
2ème rang, de gauche à droite :
Alain Fouglé, Christian Dumilieu,
Henri Dénes, Jacques Richard,
Aymar de Gouvion Saint Cyr,
Thierry Benoit, Les Frères Rodriguez
Denis Thouret et Michel Dancette
et Audrey Fernandez.
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Bibliothèque municipale

Une fin d’année animée et numérique à la bibliothèque municipale !
Vendredi 10 février - 20h00
Projection de courts métrages, dans le
cadre du Prix SNCF du Polar 2017. Salle des
Halles/ Gratuit

octobre,
Mercredi 19ractifs en pyjama
te
in
s
soirée conte

Venez découvrir, dénicher de nouvelles personnalités
du polar et voter pour choisir votre film court
préféré !
« Une sélection internationale, dominée par le
"delicious sense of humour" anglo-saxon et une
comédie jubilatoire venue de Porto Rico. Pour
autant, les thèmes actuels de société ne seront pas
oubliés : deux courts métrages utiliseront les "codes
du polar" pour traiter de l'exclusion, de l'intolérance
ainsi que de l'immigration clandestine ». Roland
Nguyen, coordinateur du Comité d'Experts Court
Métrage.

teurs
séance bébés lec
Mardi 18 octobre,
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conte
Jeudi 20 octobre : création du
hons »
coc
its
pet
is
Tro
«
des
ue
numériq
loisirs
de
il
en partenariat avec l’accue
jeté
pro
été
a
te
municipal. Le con
salon du
samedi 19 novembre lors du
omne.
Aut
livre et des artistes Lire en

Jeudi 20 octobre, so
irée jeux numérique
« The Room » avec
la maison des jeune
s

Création des décors

Vidéo et photos du conte

Enregistrement de l’histoire
:
chaque enfant a lu une par
tie du conte

n BD
24 octobre : atelier de créatio
ux
che
Fau
y
hon
Ant
c
ave

Vendredi 25 novembre : projection de
« No Land’s song » dans le cadre du mois
du film documentaire

Samedi 3 décembre : spectacle conté
« Quand dehors il gèle » par Carmen Web
er

es créatifs
Mercredi 7 décembre : Ateliers numériqu
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ASSOCIATIONS/CULTURE
Les rendez-vous
de l’Ecole de Musique
de l’Illet

Couvrant 11 communes, rassemblant
chaque année environ 330 adhérents
ainsi qu’une vingtaine de salariés,
l’Ecole de Musique de l’Illet est un
acteur culturel et économique très
intéressant sur notre territoire : randonnées musicales, commémorations,
soirées musicales, concerts divers,
stages et contes musicaux, salon du
livre, l’EMI propose ainsi, dans l’année
une bonne trentaine de manifestations
extrêmement diverses.
Nos prochains rendez-vous sont les
suivants :
Samedi 4 février : spectacle jeune
public à 10h30 : « Plein les Poches »,
pour enfants de 1 à 6 ans (et plus) avec
la compagnie « Écoutez Voir ». (tarif :
4€).
Samedi 18 mars : participation au
carnaval de Mouazé : l’harmonie défilera dans les rues.
Mercredi 29 mars à 17h, à la bibliothèque de Chevaigné, en collaboration
avec l’association « Des Livres et
Vous » : après-midi musical.
Samedi 1er avril : le Grand Fest-Noz
de l’EMI à 20h30 à Sens de Bretagne,
avec le groupe ZONK et les élèves de
l’Ecole.
Samedi 13 mai à 20h30 : concert à
Gahard, avec la Fonk’Nola et les élèves
de l’Ecole.
N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'info au 02 23 27 49 57, ou sur
notre site www.emi.asso.fr
En attendant de vous voir nombreux à
leur côté, Catherine Maurice, le bureau
de l’école et tous les intervenants vous
souhaitent à tous une excellente
année, en allegro, vigoroso, forte (pourquoi pas ?) ma non troppo…

Crêtes et Vallées
L’assemblée générale le 24 octobre
Le bilan de l’année 2015-2016 a été présenté lors
d’un diaporama, retraçant les principaux événements de l’année. Le trésorier a présenté son bilan
financier. Les balades pour la saison 2016-2017, la
semaine à l’île d’Oléron et les sorties à la journée
ont été présentées. De nouveaux inscrits ont
rejoint l’association qui compte maintenant 101
adhérents de 12 à 84 ans. La soirée s’est clôturée
par un barbecue.
La traversée de la baie du Mont Saint Michel
56 participants ont traversé la baie, sous le soleil,
le 17 septembre. Ils sont partis du Bec d’Andaine à
Gênets dans la Manche et ont rejoint la Mont Saint
Michel 5 h après. Le groupe a parcouru 15 km lors
de cette sortie.

Grand succès pour
la première ronde
du phacochère
Dimanche 27 novembre, environ 300
Vététistes se sont élancés sur les chemins autours de Saint Aubin d’Aubigné.
Cet événement organisé par 35 Bénévoles et l’amicale Cyclotouriste de
Saint Aubin a permis de faire découvrir
3 Circuits (18Km, 30 Km et 45 Km) minutieusement balisés en toute sécurité
et accessibles à tous niveaux. Le circuit
était fortement inspiré du récent tracé
permanent que vous pouvez réemprunter
librement au départ des Jardins partagés.
La convivialité était de mise avec 2
ravitaillements en forêt et une Grande
soupe cuite au chaudron à l’arrivée
pour tous les participants. Merci aux
différents sponsors, aux bénévoles et
aux autorités qui ont permis l’événement. Grâce à vous tous 1410€ (soit
l’intégralité des bénéfices) ont été
reversés au Téléthon. Vivement l’année
prochaine pour une nouvelle ronde du
phacochère sur un nouveau tracé !

ACES club Arlequin
L'atelier dessin propose un stage de "Stop Motion"
L'Atelier dessin du club Arlequin de Saint Aubin
d'Aubigné, animé par Élodie, propose pendant
les vacances de février un stage de "Stop Motion" (animation en volume donnant l'illusion de
voir des objets animés d'une vie propre et doués de
mouvements) les 13 et 14 février de 14h à 17h.
Tarif : 20 €. Renseignements et inscriptions au
06 34 98 76 83.

Urgent - Le Club Arlequin recherche...
Dans le cadre de son 50ème anniversaire, l'ACES Club
Arlequin participe au carnaval du 25 mars 2017.
A cet effet, le club Arlequin souhaite agrémenter
sa participation par la création d'un "char" spécifique
Arlequin sur remorque-plateau de voiture. Les
bonnes volontés qui souhaiteraient participer à sa
construction seront également les bienvenues.
Celui-ci serait construit durant les mois de janvier
à mars 2017. Un local, hangar ou garage, disponible
pendant cette période est nécessaire. Jusqu'à
présent nos recherches et démarches sont restées
vaines et nous ne pourrons malheureusement pas
créer ce "char" sans local.
Si vous disposez d'un espace disponible pouvant
correspondre à nos besoins, si vous avez un peu de
temps libre pour faire partie de l'équipe de
construction, merci de nous contacter soit par mail
à : aces-arlequin@sfr.fr ou par téléphone au
06 17 10 45 20 ou en déposant vos coordonnées
à la mairie.
Pour que la fête soit encore plus belle, nous avons
besoin de votre aide.

Club Asphalte Guipel
Thomas Garnier entraîneur référent en
présence du groupe cadets/juniors du
mercredi.
En plus des sections Athlé santé et running, le club a lancé depuis novembre à
16h30 au départ de la salle des sports
de Guipel une nouvelle section footing
/running pour un public possédant un
niveau débutant ou courant à faible
allure.
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Arrosoirs suspendus
Elections : où établir
sa procuration ?

Les agents du Service Espaces verts ont mis en place huit arrosoirs
avec consigneurs (pièce de 2 euros) à deux endroits du cimetière :
quatre arrosoirs se trouvent à côté des toilettes et quatre arrosoirs
ont été installés au nord/est du cimetière, près du point d'eau.

A l’occasion des prochaines élections, un
accueil est mis en place pour l’établissement des procurations à la gendarmerie de
Betton lors des heures d’ouverture.
Gendarmerie de Betton
63, avenue d'Armorique - 35830 Betton.
Tél : 02 99 55 85 38
Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h
à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de
15h à 18h.
Plus d’information sur le vote par procuration sur www.service-public.fr
Pour rappel, les prochaines élections auront
lieu aux dates suivantes :
Élections présidentielles :
1er tour : 23 avril 2017.
2ème tour : 7 mai 2017
Élections législatives :
1er tour : 11 juin 2017.
2ème tour : 18 juin 2017

Afin que les arrosoirs soient rapportés après chaque utilisation, quatre arrosoirs à consigneurs ont
été installés dans deux endroits du cimetière.

Rétrospective 2016 :
es !
une année en musique et imag

Permanence du conseiller
départemental

ospective de l'année de 2016
Vous trouverez la vidéo de la rétr
rnet saint-aubin-daubigne.fr
sur la page d’accueil du site Inte
Facebook de la commune.
et sur les comptes dailymotion et

Monsieur Aymar de Gouvion
Saint Cyr,
conseiller départemental du canton
d’Antrain,
tient une permanence à disp
osition des
citoyens, en mairie de Saint Aub
in d’Aubigné.
Prochaine date de sa permanence
:
- samedi 18 mars 2017, de 10h
à 12h
- samedi 17 juin 2017, de 10h à
12h

Permanence FNATH
Les permanences ont lieu les premiers lundis de
chaque mois de 9h à 10h, 7 place du Marché. Ces
permanences juridiques ont pour but d'aider, de
conseiller et de défendre les victimes d'accidents du
travail ou de la route ainsi que les handicapés suite
à une maladie. Aide, conseil et accompagnement
des dossiers MDPH.
Contact : 02 99 30 58 43 ou 06 98 25 03 76

Classes 7

en préparation.
La fête des classes 7 est
ns votre agenda
Notez dès maintenant da
2017, journée de
le samedi 30 septembre
s des classes 7.
rencontre et des festivité

S.O.S Amitié région de Rennes ÉCOUTE dans l’ANONYMAT
et la CONFIDENTIALITÉ toute personne en difficulté.
Écoute bienveillante et sans jugement.
 jour & nuit : 02 99 59 71 71 - www.sos-amitie.com (chat & mail)
Recrutement et formation des bénévoles, contact :
S.O.S Amitié - BP 70837 - 35008 RENNES Cedex ou sosamitierennes@wanadoo.fr
Association reconnue d’utilité publique - Dons soumis à réduction d’impôts
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AGENDA
Samedi 11 février 2017 | 20h30

Dimanche 19 mars 2017
de 9h à 17h30

n
Concert de soutieème
Sens
6
l
tiva
pour le fes

Braderie Babybulle

Salle polyvalente

février
L'association Kopocep organise le 11
rock.
du
prochain une soirée placée sous le signe
:
BALL
BASE
E
ERIN
Deux groupes à l'affiche. CATH
des
ose
prop
qui
ais
renn
Rock
groupe de math
et des
compositions alliant puissance et finesse
non
et
t
enan
surpr
rythmiques atypiques. C'est
pe
grou
:
ON
RIDE
là.
est
rock
violent. L'esprit du
irevis
Ils
rock.
hard
que
musi
la
à
ué
dévo
Rennais
grand
plus
notre
tent le répertoire d'AC/DC pour
plaisir et un brin de nostalgie.
ans.
Tarifs : 8 €. Gratuit pour les moins de 12
Réservation à l’avance.
association.kopocep@gmail.com

Réseau baby-sitting
Samedi 18 février 2017
de 10h30 à 11h30

Réunion d’informations
suivie d’un job-dating
Salle du conseil municipal
Vous êtes un parent à la recherche d’un
baby-sitter ou un baby-sitter à la
recherche d’une garde ? Le service animation vous propose une rencontre !
En effet la municipalité organise une
réunion d’information suivie d’un jobdating, le samedi 18 février 2017. Cette
réunion aura lieu de 10h30 à 11h30
dans la salle du conseil de la mairie de
Saint Aubin d’Aubigné.

Boulevard du stade, salle polyvalen
te,
salle de tennis
La braderie Babybulle vous accueillera
le
dimanche 19 mars 2017, sur boulevar
d
du stade, dans la salle polyvalente et
la
salle de tennis, de 9h à 17h30. Il n’y a pas
de réservation en extérieur. L’accueil des
exposants sera assuré à partir de 6h30
.
Informations par téléphone au 06 63
44
63 03 ou au 02 23 27 98 81. Tarif pros
:
10 euros le mètre. Une restauration sera
proposée sur place.

Samedi 25 mars 2017

Carnaval, à carreaux ou à rayures !

Halles, place du Marché, rues du centre-bourg et stade
à rayures ! Les
La couleur du carnaval cette année sera à carreaux ou
participer à
pour
eux
nombr
ent
organisateurs du carnaval vous attend
l animé
musica
défilé
17h,
e
A
!
é
March
du
place
cette 15 édition à 15h
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Alors
ari.
Chariv
gnie
compa
la
par
et
honik
Skyzop
par le groupe
ou à rayures
plus à sortir vos accessoires ou déguisements à carreaux
où vous
stade
au
situe
se
défilé
du
e
L’arrivé
pour le samedi 25 mars !
la fin de
ant
marqu
l’hiver,
de
roi
du
nt
aseme
l’embr
à
18h45
assisterez à
se les
mobili
al
carnav
Le
l’hiver et annonçant l’arrivée du printemps.
les
ation,
d’anim
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service
le
,
parents d’élèves des deux écoles
et
jeunes
des
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la
de
jeunes
les
,
l’ALSH
de
,
écoles
enfants des deux
offrir
vous
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mois
des dizaines de bénévoles s’activant depuis plusieurs
50 ans, l'ACES
ces moments magiques. Cette année, à l’occasion de ses
des surprises.
ra
réserve
vous
et
ment
l’événe
à
club Arlequin est associé

Samedi 18 février 2017 | de 13h30 à 17h

Formation à la sécurité familiale des futurs baby-sitters
Salle du conseil municipal
ques + gestes qui
Une formation à la sécurité familiale (formations sur les dangers domesti
de 13h30 à 17h
2017
sauvent) pour les futurs baby-sitters est organisée le samedi 18 février
de la commune
jeunes
aux
destinée
est
elle
et
en salle du conseil. Cette formation est gratuite
en mairie dans
s’inscrire
doivent
n
formatio
cette
par
s
intéressé
à partir de 16 ans. Les jeunes
78 ou à l’accueil
55
55
99
02
au
e
téléphon
par
soit
places)
(14
les
disponib
places
des
la limite
vous adresser
de la mairie. Pour toutes demandes de renseignements supplémentaires veuilleze.fr
-daubign
par email à : baby-sitting@saint-aubin

Vendredi 28 avril 2017

Soirée quizz Musical
Salle polyvalente
La soirée quizz Musical est organisée par
le service municipal d’animation.

Lundi 06 mars 2017 | 20h

Débat d’Orientation Budgétaire

Dimanche 30 avril 2017

Lundi 03 avril 2017 | 20h

Fête locale

Budget

Fête foraine, manèges, course cycliste
avec un départ à 15h, rue de Chasné.

Séances du conseil municipal

Samedi 11 mars | 11h

Inauguration de la station d’épuration
Station d’épuration
En présence de personnalités et représentants des entreprises. Au programme :
présentation au public (enfants, adultes) du cycle de l’eau et du fonctionnement
de la station d’épuration. Venez nombreux à cette l’inauguration !

Samedi 20 mai 2017

Journée citoyenne

Le 20 mai, comme partout en France, la journée
citoyenne rassemblera les bonnes volontés qui
souhaitent réaliser des petits chantiers. Réservez
dès maintenant cette date afin de participer à
l’embellissement de notre cadre de vie !
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Samedi 12 novembre | Repas du CCAS
des

plus de 70 ans

Vendredi 11 novembre

Cérémonie commémorative
de tous les morts pour la France
La cérémonie a été marquée par des nombreux temps forts
dont le rassemblement place de la mairie, au Monument aux
Morts en présence d’élus, des représentants des associations
d’anciens combattants, des sapeurs-pompiers, de la population
et de nombreux scolaires.
Les membres du CCAS (Centre Commun
d'accueillir 210 personnes venues passer al d'Action Sociale) ont eu le plaisir
un agréable moment convivial et festif.

Les membres du CCAS avec les aînés de
Aline Radigue, Maria Sevec, Roger Lemouzy,la commune : Albertine Repéssé,
Yvonne Boiudazin, Georges Gaudin,
Jenne Koncki et Eugénie Chesnais

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre

Téléthon

Vendredi 25 et samedi 26 novembre

Collecte de la Banque alimentaire

Le Téléthon
a fêté
ses 30 ans !

Téléthon : remise d’un chèque de 9 931,50 €

teurs et de nombreux
Grâce à la mobilisation des nombreux dona ont été collectées au
es
ntair
alime
es
denré
bénévoles, 2 073 kg de
les enfants. Le volume
Super U avec, cette année, plus de dons pour 2015 mais, en poids,
en
e
comm
tes,
palet
8
de
est
cte
colle
cette
de
c’est moins qu’en 2015 (2 635 kg).
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l’Avent
Samedi 3 décembre | Marché de

Samedi 10 décembre | Boom de Noël

Pour que Noël n'oublie personne, 219 cadeaux ont été
généreusement déposés par les enfants lors de cette
action solidaire du service municipal enfance-jeunesse,
au profit du Père Noël vert du Secours Populaire.
l’Avent, Place des Halles
la première édition du Marché de

Samedi 3 décembre | Sainte Barbe

au Centre d’incendie et de Secours

Dimanche 18 décembre

Cérémonie du corps des sapeurs-pompiers de Saint Aubin
d’Aubigné, au Centre d’incendie et de Secours.
Le super loto de l’amicale cyclotouriste Sainte Aubinoise

Du 16 au 31 décembre

Animations de Noël de la Boîte à Métiers
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