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Le mot du maire
Chers concitoyens,
La municipalité est au quotidien aux côtés des Saint
Aubinois-ses, en participant à la vie du Pays d’Aubigné et
en portant les services publics de proximité. Elle souhaite
ajuster ses ambitions et ses projets aux moyens financiers
de la commune et la préparation du budget a été
l’occasion d’apprécier la situation financière. Lors de sa
séance du 29 avril, le conseil municipal a adopté le budget
primitif principal pour l’exercice 201 4, c’est-à-dire qu’il a
voté l’ensemble des recettes et des dépenses de
fonctionnement et d’investissement prévues pour l’année
201 4. Ce budget s’inscrit dans la continuité avec la
poursuite des projets en cours : l’extension de l’ALSH, la
réhabilitation de la station d’épuration et le démarrage de
la tranche 2 de la ZAC du Chêne Romé.
Lors de la campagne pour les élections municipales, nous nous sommes engagés à ne pas
augmenter la part communale des impôts locaux. Nous tiendrons cet engagement. Pour commencer,
cette année nous soumettrons au vote du Conseil municipal les taux d’abattements des impôts 201 5,
en revenant aux valeurs de 201 3 (valeurs que le précédent Conseil municipal a réduit en septembre
201 3 pour application 201 4). La loi nous interdit de modifier le taux en cours d’année, donc il y aura
cette année, une augmentation liée aux abattements. Nous soumettrons au Conseil municipal
l'annulation de cette augmentation pour les impôts 201 5. Prenons l'exemple d’un ménage avec 2
personnes ayant une habitation avec une valeur moyenne de 2 673 €, la cotisation passera en 201 4
de 290 € à 298 €.
La baisse annoncée des dotations de l’État (1 ,4 milliards en cumulé d’ici à 201 7 pour les petites
villes), la fin de l’aide financière accordée par l’État pour la réforme des rythmes scolaires (fonds
d’amorçage) qui va représenter dès la rentrée 201 6-201 7 pour la commune une dépense
supplémentaire annuelle estimée autour de 45 000 €, nous amènent à la prudence tout en
poursuivant la politique de services et d’équipements :
● La mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 201 4-201 5 : aucune
participation ne sera demandée aux familles, et la commune a mobilisé toutes ses ressources
(service enfance-jeunesse, bibliothèque municipale) pour offrir à vos enfants des activités de qualité
encadrées par un personnel compétent. Une réunion publique avec les parents, le 1 9 juin, a permis
d’expliquer le projet mis en œuvre.
● La fin de réalisation de l’extension de l’ALSH avec une livraison du bâtiment prévue début
août
● La poursuite de l’aménagement urbain avec le démarrage de la tranche 2 de La ZAC du
Chêne Romé.
Tous ces projets, c’est avec l’ensemble des forces vives de la commune que nous les réalisons et
notre souhait est de rassembler. Saint Aubin d’Aubigné se construit dans la continuité, le respect de la
pluralité des opinions et en tenant compte des aspirations des Saint Aubinois-ses.
Jacques Richard
Maire de Saint Aubin d'Aubigné
Vice président de la communauté de communes du Pays d'Aubigné
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L'adoption du budget 201 4 lors de
la séance publique du Conseil
municipal du 29 avril 201 4 con- DOSSIER
firme deux orientations majeures :
► Préparer l'avenir en investissant
► Stabilité des coûts de fonctionnement

Budget de fonctionnement 2014

Dépenses de fonctionnement : 3 581 360 €
en 2014

(3 213 995 € en 2013)
en 2013

La maîtrise des dépenses de fonctionnement
La commune maîtrise ses dépenses de fonctionnement.
Les charges de gestion, du personnel et les frais
financiers ont progressé 2,45% entre 201 3 et 201 4.

Cette maîtrise permet de soutenir l'investissement sans
recourir à l'emprunt. En 201 4, l'autofinancement augmente de 39,3%, passant de 756 365 € à 1 053 360 €.

Recettes de fonctionnement : 3 581 360 €
en 2014

en 2013

Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement, ce sont nos impôts locaux auxquels s'ajoutent les participations et dotations
venant de l'Etat, du Pays d'Aubigné, du Conseil général
d'Ille et Vilaine, de la CAF et les recettes propres de
location d'immeubles et de services.
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Taxes locales : stabilité des taux
Taux des taxes locales de 201 2 à 201 4

La municipalité maintient ses taux d'imposition communaux
pour l'année 201 4. Les taux des taxes locales de Saint
Aubin d'Aubigné se situent à un niveau très inférieur à la
moyenne des taux en Ille et Vilaine.
Le produit global des taxes locales augmente de 6,4%
entre 201 3 et 201 4 pour atteindre 991 975 €. Les impôts et
la fiscalité représentent 1 260 11 0 € en 201 4, soit 35,2%
des recettes de fonctionnement.

Produits attendus de la fiscalité locale

Budget d'investissement 2014
Dépenses et recettes d'investissement : 1 626 887 €
en 2014

◄ Dépenses d'investissement en 2014

Les dépenses d'investissement concernent les opérations d'équipement et de
travaux, l'entretien et le renouvellement
du patrimoine, la réalisation d'études et
le remboursement du capital des emprunts.
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Principales dépenses d'investissement

1 351 887 € sont affectés aux travaux d'investissement,

parmi les opérations les plus significatives en 201 4 :
● 271 971 € sont consacrés à la construction de
l'extension de l'accueil de loisirs. Cet équipement
bénéficie de subventions : 75 000 € du Conseil général
d'Ille et Vilaine (contrat de territoire), 76 000 € de la
DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux),
64 646 € de la CAF et 43 800 € de la Région Bretagne
qui pourrait être versée dans le cadre de la politique
régionale de développement de la langue bretonne
(projets pédagogiques en lien avec l’apprentissage du
breton, signalétique bilingue, ]).

● Voiries et réseaux

- programme voirie hors agglomération :
25 483 € : mobilier urbain (panneaux de signalisation et
rétrécissement de la chaussée dans la rue d’Antrain) ;
22 1 46 € : enduit de la Cutorinais au Clos Bertin ; 1 7 581 € :
enrobé de la Cutorinais au Chêne sec ; 7 739 € : enrobé
au lieu-dit « Belle Cour ».
- programme voirie agglomération :
22 000 € : éclairage et voirie sécurisés dans la rue du
Château d’Eau et au stade Thorial ; 1 4 954 € : points
d’apport volontaire aux Chênes ; 11 1 31 € : réaménagement de la voie dans la rue du Bas Thorial (réalisé) ;
1 0 609 € : abords et parkings à la Passerelle dans la rue
du Château d’Eau.
- Réseaux
1 89 800 € : effacement de réseaux dans la rue de

Chasné (tranche 2) et rue Jean Huet, 63 756 € : réseaux
d’eaux pluviales dont 55 000 € pour la réalisation du
bassin tampon du complexe Thorial, 3 351 € : Travaux
d’éclairage public.

● Espaces verts

45 000 € : travaux d’affaissement de terrain à la Pilais,
7 800 € : achat d’arbres et plantations.

● Patrimoine bâti

11 6 000 € : EHPAD l’Aubinage dont 49 600 € pour la
maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’EHPAD et
provision de 50 000 € pour les travaux ; 45 394 € :
écoles publiques Paul Gauguin dont 28 639 € pour la
rénovation du hall de l’école maternelle et 24 362 € pour
l’école élémentaire ; 1 3 988 € : maîtrise d’œuvre pour le
diagnostic isolation et chauffage et maîtrise d’œuvre
pour l’isolation de la salle omnisports ; 1 0 000 € :
maîtrise d’œuvre de l’extension du restaurant scolaire ;
8 437 € : changement des huisseries à la maison des
jeunes ; 5 000 € : études et travaux à la salle des Halles ;
2 802 € : arc de tirage de la volée de cloche à l’église ;
2 500 € : mise aux normes de l’éclairage et séparation
des fluides à la halte-garderie.

● Services techniques

Désherbeur thermique (22 400 €), tracteur (1 9 1 00 €),
véhicule de service (7 000 €), désherbeur mécanique
(4 500 €), taille-haie électrique (2 600 €).
● Remboursement des emprunts : 275 000 €.

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

Budget annexe assainissement

La commune assure le service d'assainissement qui fait
l'objet d'un budget annexe de notre collectivité. Le
compte administratif 201 3 de l'assainissement présente
un excédent en section de fonctionnement de 324 1 72 €.
Le Conseil municipal a voté l'affectation du résultat cumulé de fonctionnement pour combler le déficit d'investissement de 33 1 09 €. Le résultat cumulé de 201 3, + 291 063 €,
est reporté au budget de fonctionnement 201 4.

En 201 3, la vente de 96 555 kWh d'électricité produite
par les panneaux photovoltaïques de la salle omnisports
à EDF s'élève à 48 457 €.

Le budget d'investissement 201 4 s'élève à 693 237 €.
Cette année, le programme des principaux projets
d'investissement est le suivant :
● 226 000 € pour la réhabilitation de la conduite de la
Hémetière,
● 369 000 € de provision pour la station d'épuration,
● 29 000 € pour le remboursement du capital des emprunts.

Compte Administratif 2013 de la commune : une situation financière saine
Le compte administratif 201 3 de la commune

Le compte administratif est l'opération comptable qui
prend en compte les dépenses et recettes réelles de
l'année écoulée. Il permet d'établir le résultat de l'exécution du budget de l'exercice comptable (excédent ou
déficit).
Le compte administratif 201 3 de la commune, en section
de fonctionnement, présente un excédent de 548 829 €
auquel s'est ajouté le report d'exédent de 201 2, 41 6 485 €.
L'exédent cumulé est donc de 965 31 4 €.
En investissement, le déficit cumulé est de 460 1 44 €. Le
Conseil municipal a décidé d’affecter l’excédent de
965 31 4 € en partie pour combler le déficit d’investissement et de reporter au budget de fonctionnement de
201 4 la somme de 505 1 70 €.
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Les choix retenus lors de l'élaboration du budget sont de
maintenir un bon niveau d'investissement, de garantir la
qualité des services publics municipaux et de poursuivre
le désendettement de la collectivité.

La maîtrise de l'endettement
L'encours de la dette au 31 décembre 201 3 est de
2 744 980 €, soit 798 €/habitant contre 889 €/habitant
l'année précédente. Notre capacité de désendettement
est de 4,71 années fin 201 3, elle était, fin 201 2, de 5,03
années. C’est le temps que mettrait la commune à
rembourser toutes ses dettes si elle y consacrait toute
son épargne. Une durée inférieure à 6 ans traduit une
bonne situation financière.
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Opérations d'aménagement

ZAC du Chêne Romé : la seconde tranche démarre !

Après la réalisation d’une centaine de logements sur la 1ère tranche du Chêne Romé, le nouveau
quartier s’étend maintenant face à la zone commerciale pour prévoir à court terme la réalisation de
180 logements supplémentaires.
Le démarrage des travaux

Les travaux d’aménagement et de
viabilisation ont démarré en mars
dernier au nord de la route de
Saint Médard. Ce premier secteur
est destiné d’une part, à la création
de maisons individuelles et d’autre
part, à la construction de logements
collectifs à proximité du pôle médical pouvant accueillir en rez-dechaussée des professionnels. La
création d’une place comprenant
du stationnement public est également prévue afin de desservir les
activités de services situées à
proximité.
Le futur quartier accueillera dans
sa partie centrale un espace vert,
lieu de promenade, de jeux mais
également espace de gestion des
eaux pluviales.
La route de Saint Médard sera
transformée, au droit du nouveau
quartier, en un boulevard urbain
comprenant une voirie plus large, une piste cyclable et des
cheminements sécurisés pour les piétons.
Les travaux de l’intégralité de la seconde tranche s’échelonneront sur quelques années pour tenir compte des besoins
de la commune et de l’avancement des chantiers de
construction.

La commercialisation de lots libres de constructeurs

La commercialisation des lots libres destinés aux particuliers
pour la réalisation de maisons individuelles a débuté en
décembre dernier. La superficie moyenne des terrains est
de 350 m² et des lots sont disponibles à partir de 34 000 €
TTC (dans la limite des stocks disponibles). Les premiers
lots seront mis à disposition des acquéreurs à l’automne.

La commercialisation des terrains est assurée par la
SADIV (Société d’Aménagement et de Développement
d’Ille et Vilaine).

Contact commercialisation
Tél : 02 23 25 27 57 Email : info@sadiv.fr

SADIV

1 avenue de Tizé
CS 53604
35236 Thorigné-Fouillard Cedex

Point travaux : effacement de réseaux

Les réseaux électriques et téléphoniques aériens sont
aujourd’hui considérés comme une pollution visuelle. Ils
ont été enterrés dans la rue Jean Huet et la rue de
Chasné. Les réseaux aériens devenus inutiles seront
déposés à la mi-novembre. À la mi-octobre un éclairage
public sera posé. Les particuliers sont impactés par ces
travaux, en tant qu’usager de la voirie, mais aussi car les
effacements des réseaux impliquent la reprise des
branchements jusqu’au panneau de comptage à l’intérieur
de l’habitation.

Rue Jean Huet

Les travaux d’effacement de réseaux ont débuté le 1 4
mai dans la rue Jean Huet pour une durée d’environ 2
mois et demi. Le montant des travaux s’élève à
1 46 880 € TTC. Le projet est financé comme suit :
Saint Aubin Infos - Juillet - Août 201 4

le SDE35 (Syndicat Départemental d’Énergie 35)
accorde une subvention de 75 894 €, ERDF prend en
charge le montant de la TVA, soit 1 3 400 € et la
participation communale s’élève à 57 586 €. La reprise
d’enrobé sera réalisée fin juillet.

Rue de Chasné

Rue de Chasné, les travaux ont débuté en juin et une
circulation routière a été mise en place en alternat par
feux tricolore. Le montant des travaux s’élève à
228 1 20 € TTC. Le projet est financé comme suit : le
SDE35 accorde une subvention de 1 22 782 €, ERDF
prend en charge le montant de la TVA, soit 23 640 €, et
la participation communale s’élève à 75 698 €. La
reprise d’enrobé sera réalisée fin août.
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Rentrée 2014- 2015
Nouveaux rythmes
scolaires pour les jeunes
Saint Aubinois
◄ Le 19 juin 2014, la réunion publique sur l'application de la réforme
des rythmes scolaires dans notre commune.

L’application de la réforme des rythmes scolaires a été
reportée à la rentrée 2014-2015 afin de consulter les
acteurs de la réforme, de connaître les expérimentations
et retours des autres écoles et communes et de définir un
projet dans l’intérêt de l’enfant, tout en garantissant la
gratuité des activités à toutes les familles.

La réforme des rythmes scolaires sera appliquée à partir
de la rentrée scolaire 201 4-201 5 : elle concernera les
320* élèves du groupe scolaire Paul Gauguin et les 262*
élèves de l’école Bon Secours (* : estimations). À partir
du 2 septembre, la semaine de 4,5 jours s’appliquera.

« La semaine d’école type sera composée de neuf
demi-journées d’enseignement, le mercredi matin
étant désormais une matinée de classe. Cette
réforme prévoit en parallèle que les collectivités
prennent en charge les élèves 3h par semaine. »
précise Josette Masson, adjointe aux affaires scolaires et
à l’enfance-jeunesse.

La concertation pour la mise en œuvre de l’application
de la réforme des rythmes scolaires

Dès l’été 201 3, la communauté de communes du Pays
d’Aubigné a mené une consultation sur l’aménagement
des rythmes scolaires auprès des parents d'élèves et des
associations. Les communes avaient à déterminer les
horaires de leurs écoles et leur Projet Educatif De
Territoire (PEDT) tout en prenant en compte chaque
acteur de la réforme. Depuis un an, la concertation s’est
poursuivie entre les parents, les enseignants, les
associations, les directeurs d’établissements et les élus.
Ceci a permis d’aboutir en cette fin juin 201 4 à un projet
cohérent qui répond aux préoccupations initiales :
inscription annuelle aux Temps d’Activité Périscolaire
(TAP), gratuité des TAP, horaires d’ouverture des établissements, horaires des cars, ] La concertation continuera
des rencontres trimestrielles organisées pour l’évaluation
et le suivi de la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires.

Les activités

Les TAP n’ont pas de caractère obligatoire. Une fiche
d’inscription annuelle a été remise à chaque famille qui
décide de la participation ou non de son-ses enfant-s aux
TAP. La présence de l’enfant est obligatoire dès lors qu’il est
inscrit aux TAP. Les TAP auront lieu de 1 5h30 à 1 7h, les
mardis et vendredis pour les enfants du groupe scolaire
Paul Gauguin. Les activités d’une durée d’1 h30 auront lieu
dans l’enceinte scolaire et/ou dans des bâtiments
communaux de proximité (extension ALSH, atelier de la
MDJ, salle des Halles, bibliothèque, terrain de basket, aire
de jeux).
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Les enfants seront répartis par tranche d’âge ou de même
cycle, de préférence par affinité, afin de proposer des
activités pertinentes au regard de leur évolution. Celles-ci
seront pensées autour d’un grand parcours pédagogique
annuel : le parcours TAP se découpe en 5 périodes
délimités par les vacances scolaires. Deux thématiques
(une pour chacune des 2 TAP hebdomadaires), différentes
à chaque période, seront déclinées en activités. Il sera
proposé des activités de découvertes et d’initiation culturelles,
artistiques, sportives.

L’équipe d’encadrement

Les enfants seront pris en charge par du personnel
compétent : les animateurs de l’accueil de loisirs, de
l’accueil périscolaire, de la maison des jeunes ainsi que
les ATSEM de l’école maternelle. Cette équipe sera
renforcée par la présence d’animateurs vacataires. Á
l'école maternelle, chaque encadrant prendra en charge
1 4 enfants et à l'école élémentaire, 1 8 enfants.

Les coûts

Pour les années scolaires 201 4-201 5 et 201 5-201 6, l’Etat
verse à la commune une aide financière, le fonds d’amorçage,
d’un montant de 50 € par enfant scolarisé. Notre commune
bénéficie d'un soutien financier supplémentaire : 40 € par
enfant scolarisé au titre de commune éligible à la dotation
de solidarité rurale. Dans le cadre du contrat enfancejeunesse, la CAF verse 0,50 € par heure et par enfant
inscrit aux TAP organisés par les services municipaux. Le
plan de financement prévisionnel, après subventionnement,
fait apparaitre pour l’année 201 4-201 5 un bilan équilibré. À
partir de l’année scolaire 201 6-201 7, sans aide financière
de l’État, le plan de financement prévisionnel fait apparaitre
un solde négatif global de l'ordre de 45 000 €.

Qui paye ?

Contrairement à d’autres communes, Saint Aubin d’Aubigné
a fait le choix de proposer les TAP gratuitement : le principe
de gratuité des TAP, pour tous les enfants inscrits aux
écoles publiques et privée, quelle que soit leur commune de
résidence, a été décidé. Les familles ne paieront rien. À
partir de 201 6-201 7, les TAP seront gratuits pour les élèves
des écoles publiques et privée, uniquement pour les enfants
domiciliés sur Saint Aubin d’Aubigné et il appartiendra aux
autres communes de contribuer à la gratuité des TAP pour
leurs ressortissants.
Vous trouverez dans ce numéro de l'Infos Saint Aubin
l'emploi du temps au groupe scolaire Paul Gauguin avec
le calendrier scolaire 201 4-201 5 et un lexique.
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TCSA, le Tennis Club de Saint Aubin d'Aubigné

ASSOCIATIONS
La section mini tennis

Depuis cette année, l'école de tennis du Tennis Club de
Saint Aubin d'Aubigné (TCSA) propose une section mini
tennis ouverte aux enfants de 5 à 7 ans. Pour la première
fois le 5 avril dernier, six enfants de Saint Aubin
d'Aubigné ont participé au rassemblement du mini tennis
au pôle espoir de Saint Grégoire. Ils étaient accompagnés
pour l'occasion par un bénévole de l'association. Cette
manifestation, encadrée par les futurs moniteurs du
département, a commencé dès 1 4h avec 5 ateliers sur
trois terrains, permettant à chacun de progresser en
s'amusant. Le jeu s'est terminé vers 1 6h30 avec un
goûter et des cadeaux pour tous ! Tous les enfants ont
apprécié cette sortie.

Roland Garros

Pour la première fois
également cette année,
le TCSA a organisé une
sortie à Roland Garros
pour ses compétiteurs de
1 0 à 1 7 ans. Dès 7h du
matin le 29 mai dernier,
jeudi de l'Ascension, huit
jeunes embarquaient à
bord du mini-bus de la
communauté de communes, direction la porte
d'Auteuil, pour une journée

dont ils se souviendront longtemps. Tous se rendaient
pour la première fois de leur vie au stade Roland Garros.
Ils ont pu découvrir ce qu'est un tournoi du grand chelem
en vrai : les équipements, la foule, l'ambiance... C'est
autre chose qu'à la télé ! Et surtout, ils ont pu assister de
très près à des matchs de tennis de très haut niveau,
avec notamment les victoires de la française Kristina
Mladénovic et du français Gaël Monfils au 2e tour.
Fort du succès rencontré auprès de ses jeunes joueurs,
le TCSA continuera à développer ce type d'initiative au
cours des prochaines années. La prochaine sortie aura
lieu au mois d'octobre, à l'occasion de l'Open de Rennes.

Michel Ruffault : champion de France et champion d'Europe !
Les meilleurs vétérans de France s’étaient donnés
rendez-vous à Beigle près de Bordeaux lors de des
championnats de France 201 4 Master. Le club de Saint
Aubin d'Aubigné était représenté de fort belle manière
par Michel Ruffault récent vice-champion d’Europe alors
tous les espoirs étaient permis. Michel partait donc
favori dans les catégories des vétérans 2 plus de 50
ans moins de 74 kg de poids de corps.
Lors de son premier mouvement, le squat, Michel prend
la tête de sa catégorie avec 225 kg réalisés assez
facilement, puis au développé couché il réalise 1 30 kg
et enfin il termine avec son point fort le soulevé de terre
où il assomme ses concurrents avec une barre à 250 kg
soit 605 kg au total : il remporte le titre de champion de
France vétérans 2.

Une semaine de trek au Maroc

Un groupe de la marche nordique de l’ACES Arlequin a
effectué un trek dans le massif du Toubkal dans le nord
Atlas au Maroc du 26 avril au 3 mai. Découverte de
magnifiques paysages, de belles vallées et des cols au
départ d’Imlil, avec en particulier l’ascension du géant
d’Afrique du Nord, le mont Toubkal qui culmine à 4 1 67m.
Après une montée de 4 heures démarrée à la frontale, le
groupe a accroché au sommet un drapeau aux couleurs
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C’est une belle récompense pour cet athlète sérieux
à l’entrainement]

Michel s'est qualifié pour
les championnats d’Europe
qui ont eu lieu en République Tchèque à Pilsen en
juillet et il est devenu champion d'Europe !
Félicitations à Michel Ruffault
et à l'Athlétique club Saint
Aubinois !

d’Arlequin et a redescendu sur les pentes escarpées de
cette montagne encore enneigée par endroits. Toutes les
techniques apprises pour la marche nordique ont été
utilisées. Vous pouvez découvrir ce sport, les activités de
la section de marche nordique, en consultant son site
http://marchenordique-clubarlequin.e-monsite.com .
La section de marche nordique sera présente lors du
prochain forum des associations.
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En bref...
Accueil mairie cet été

L'accueil mairie reste ouvert aux horaires habituels cet été du lundi au
vendredi mais il sera fermé les samedis matin du 1 9 juillet au 1 6 août
inclus.

Guide pratique

Les Saint Aubinois-ses qui n’auraient
pas reçu le guide pratique (boîte aux
lettres peu visible, cassée, oubli de
distribution...) sont invités à le retirer
en mairie.

Bruits de voisinage

Ne laissez pas les chiens dont vous
avez la garde, aboyer de façon intempestive. Il appartient en effet à chacun-e d'adopter une attitude courtoise
avec ses voisins-es, et de ne pas
porter atteinte à leur tranquillité.

Opération coupon sport

Cette année, les familles en possession de leur attestation de rentrée
scolaire, s'inscriront directement auprès du club, qui réduira automatiquement le prix de l'adhésion à la
licence. Les familles n'auront plus
à se déplacer en mairie. Plus d'infos
sur www.saint-aubin-daubigne.fr

Qualité de l'eau potable

D'où vient l'eau du robinet ? Connaissez-vous la qualité de cette eau de la
commune ? L'ARS Bretagne (Agence
Régionale de Santé) est chargée du
contrôle sanitaire de l'eau potable et
réalise des analyses chaque mois.
Retrouvez les résultats du contrôle
sanitaire de la qualité de l'eau potable
sur www.saint-aubin-daubigne.fr. Le bilan 201 3 vient aussi d'être mis en ligne.

Cet été à la bibliothèque

Cet été faites le plein de découvertes
et d’évasion à la bibliothèque !
- Nouveautés livres et DVD pour adultes et enfants
- Vos documents empruntés en juillet
seront prolongés jusqu’au 3 septembre.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous
souhaite un très bel été. Fermeture

annuelle du 4 au 1 7 août.

Permanence Fnath

Les permanences ont lieu les premiers
lundis de chaque mois de 9h à 1 0h, 7
place du marché, à Saint Aubin d'Aubigné. Ces permanences 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. Pas de permanence en

août. La permanence de l'association des accidentés de la vie reprend
dès le lundi 1 er septembre 201 4.
Contact : Mme lesage au 06 98 25 03 76.

Permanence Néotoa

Fermeture de la permanence en juillet
et août. Reprise le 4 septembre.

Navette gratuite

Tous les mardis et mercredis aprèsmidi, du 8 juillet au 27 août, une navette
circulera sur les communes du Pays
d'Aubigné pour rejoindre le Domaine
de Boulet à Feins. La navette circulera
tous les mardis sur la commune de
Saint Aubin d'Aubigné, arrêt rue de
Rennes. Les réservations sont obligatoires. Les navettes partiront vers
1 3h30 pour rejoindre l'étang du Boulet
et reviendront vers 1 8h à Saint Aubin
d'Aubigné. Les horaires affichés aux
arrêts sont susceptibles d'être modifiés
en fonction du nombre de réservations.
Informations et réservations sur paysaubigne.fr ou au 02 99 55 69 80
(réservation possible la veille jusqu'à
1 7 heures).

Stages au centre nautique

Le Domaine de Boulet propose des
stages été de voile, du 7 juillet au 29
août 201 4, comportant 5 séances de
2 heures. Vous pouvez vous inscrire
aux activités suivantes : Jardin des
Lacs (de 4 à 7 ans), Optimist (de 8 à
11 ans), catamaran (à partir de 1 2
ans) et planche à voile (à partir de 1 2
ans). Le stage peut aussi se dérouler
en journées complètes. Le tarif pour 5
séances de 2 h/jour est de 90 € (81 €
pour les habitants du Pays d'Aubigné)
et pour 5 journées, il est de 1 30 €
(1 21 € pour les habitants du Pays
d'Aubigné). Renseignements et réservations au 02 99 69 70 69 et sur
domaine-de-boulet.fr.

Expression des élus : liste Agir pour Saint Aubin
Nous sommes 5 élus quand nos
adversaires sont 1 8.
Nos votes au conseil municipal ne
nous permettent pas d’infléchir la
politique qui sera menée par les
nouveaux élus.
Nous laissons le soin à nos adversaires, tout d’abord de se former, de
prendre la mesure de l’ampleur de la
tâche et des responsabilités qui leur
incombent en tant que représentant
de l’ensemble de la population.

Vos élus de l'opposition « Agir pour Saint Aubin »
vous informent
Nous tenons tout d’abord à remercier les 48 % de Saint
Aubinois qui nous ont apporté leurs suffrages.
47 voix d’écart ce n’est rien et pourtant cela fait maintenant
toute la différence :
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Notre groupe d’opposition mettra à
votre disposition un blog à partir de
septembre, vous y trouverez des informations sur le fonctionnement du
conseil municipal, nos commentaires et vous pourrez
nous faire part de vos remarques.
Pour l’opposition, vos élu(e)s :
Chantal Thibault, Philippe Rouvier, Laurence Le Roch,
Francis Harchoux, Marie Annick Goupil.
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Votre agenda
Mardi 2 septembre
La mairie vous souhaite d'agréables
vacances et vous donne rendezvous en septembre pour une rentrée
scolaire riche en nouvelles perspectives !

Samedi 6 septembre

La municipalité convie les Saint Aubinois-ses à venir au Forum des
associations samedi 6 septembre à
la salle de tennis, boulevard du
stade, de 9h à 1 3h30. Les inscriptions
au club Arlequin auront lieu également
lors de cette journée. Alors venez
vous inscrire et participer aux nombreuses animations et à la remise
de coupes aux bénévoles et sportifs
de l'année !

Samedi 20 septembre

Votre année de naissance se termine
par un " 4 " ? Venez rejoindre vos
conscrits samedi 20 septembre !
Renseignements auprès de Jeanne
Hamon au 06 1 2 50 32 78 ou
Patricia Mainguy au 06 72 98 22 22
ou Pierrette Lemercier au 06 68 58 68 91 .

Mercredi 24 septembre

Si vous avez plus de 80 ans, vous
êtes invité-e à participer à la sortie
CCAS du mercredi 24 septembre. La
sortie est en grande partie financée
par le CCAS et une participation
forfaitaire est demandée lors de
l'inscription. Un courrier d’invitation
sera envoyé fin août. Les personnes

qui n’auraient pas reçu d’invitation
début septembre sont priées de contacter la mairie. L’excursion « la fête du
cochon grillé à la ferme du monde de
Carentoir » comporte un arrêt détente
à La Gacilly, la visite de l’église
Templière de Carentoir, l’accueil à la
ferme du monde et la participation aux
« ripailles des templiers » avec animations, ambiance musicale et promenade
en petit train dans le parc animalier.

Samedi 8 novembre

L'équipe municipale accueillera les
nouveaux habitants de la commune le
vendredi 26 septembre à 1 9h30 à la
salle polyvalente. Inscrivez-vous !

15 et 16 novembre

Vendredi 26 septembre

Dimanche 28 septembre

L'association des parents d'élèves des
écoles publiques Paul Gauguin organise la 1 0 e édition de la braderie des
écoles Paul Gauguin.

Samedi 4 octobre

Le 4 octobre prochain, une « Faîtes
de la récup’ » se déroulera à la salle
polyvalente de Saint Aubin d’Aubigné
de 1 0h à 1 7h. Mais qu’est-ce que c'est ?
Un salon ludique et créatif organisé
par le SMICTOM des Forêts. Une
vingtaine d’exposants tant professionnels qu’associatifs vous montreront
comment relooker, transformer des
objets du quotidien. Des ateliers pour
apprendre à faire soi-même seront
proposés aux adultes comme aux
enfants. La mairie de Saint Aubin
d'Aubigné tiendra un stand et présentera
la gestion des espaces verts communaux. Une grande vente Emmaüs sera
également ouverte à tous.
Pour tout renseignement, consultez le
site www.smictom-forets.fr.
Tél : 02 99 55 44 97.

La mairie met les anciens à l'honneur.
Le repas du CCAS (Centre communal
d'action sociale) aura lieu à la salle
polyvalente le samedi 8 novembre à
1 2h30 et rassemblera toutes les
personnes de 70 ans et plus : l'occasion
de festoyer autour d'une belle table,
de discuter, de chanter et de danser !
Une participation de 5 € est demandée.

Mardi 11 novembre

La section " Marche Nordique " reconduit son animation pour le Téléthon.
Samedi 1 5 novembre 201 4 : parcours
de marche, vélos-cyclos, VTT, tir à
l'arc, tennis, hand, sapeurs-pompiers,...
Des nouveautés : une braderie à la
bibliothèque, un tour de moto (70
km), musique et vin, une sculpture
avec des crayons offerts par la " malle
aux métiers ",... Et des ateliers pour
enfants : " les petits débrouillards ",
" les mains ", le cirque,... Enfin une
restauration sur place ainsi qu'une
buvette et à partir de 1 7h un repas à
manger sur place ou à emporter.
Repas : adulte : choucroute + tartelette
1 0 € + boissons. Enfant : poulet-frites
+ tartelette 6 € + boissons. Dimanche
1 6 novembre 201 4 : " bal contry " à
partir de 1 4h jusque vers 1 8h. Buvette
et restauration assurées. Nous comptons sur tous afin de faire mieux, c'est
à dire plus de 2 600 €. Le programme
définitif sera proposé dans le prochain
numéro. Si vous avez des idées,
rejoignez-nous !
Tél : 06 48 40 74 95 ; 06 82 74 74 80
; 02 99 55 28 90 ; 02 99 55 63 91 .
Alors tout Saint Aubin va bouger.
Le groupe de la section Arlequin
" Marche Nordique ".

ACCUEIL des NOUVEAUX ARRIVANTS

L’ accueil des nouveaux arrivants aura lieu le Vendredi 26 Septembre 201 4

L’équipe municipale accueillera les Pour la bonne organisation de cet
nouveaux habitants de la commune accueil, nous invitons les habitants
le vendredi 26 septembre à 1 9h30 à arrivés dans notre commune depuis
la salle polyvalente. À cette occasion, septembre 201 3 à retourner ce coules différentes associations de Saint pon au secrétariat de la mairie au
Aubin d’Aubigné vous seront présen- plus tard le lundi 1 5 septembre
tées, et la soirée se prolongera par un 201 4. Merci.
repas offert par la municipalité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame : ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Adresse : ]]]]]]....................]..............................]]]]] Téléphone : ]]]]]]]
Nombre d’adultes : ]]]]]]]]]]]] Nombre d’enfants : ]]]]]]]]]]]]]
Viendra(ont) à la soirée des nouveaux arrivants organisée par la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné le Vendredi 26
septembre 201 4 à 1 9H30 à la salle polyvalente, boulevard du stade. Pour tout renseignement, contacter la mairie au
02 99 55 20 23. À bientôt !
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Etat Civil

Naissances
Melwan Maddi

Brice, Patrick, Jean Even

Sixtine, Marie, Yveline Gendrin

Lilou, Claire, Nina Chatelain

17 rue d'Antrain
Le 18 avril 2014
25 rue du Champérou
Le 19 avril 2014

Esteban, Robert, Marcel, Daniel
Cazes Serrand

PHARMACIES
de garde

Composez le numéro de téléphone
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).
En cas d'urgence pour trouver la
pharmacie de garde la plus proche
de chez vous, vous pouvez aussi
contacter la gendarmerie en
appelant le 1 7 (numéro gratuit).

URGENCES

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)

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

VÉTÉRINAIRE
24h/24

Tél : 02 99 55 20 77

Accueil mairie

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

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

10 rue de Rennes
Le 23 avril 2014

Lucas, Jean-Claude, Patrick Gacel
Fadier
17 ter rue de Rennes
Le 27 avril 2014

Djalen Turban Démosthène
5 rue du Presbytère
Le 28 avril 2014

Esteban Cuguen
3 allée du Maine
Le 2 mai 2014

Ylona, Mickaëlla, Isabelle Guédeux
19 rue du Batz
Le 7 mai 2014

Hanaé, Athéna Tertrais
17 bis rue de Rennes
Le 12 mai 2014

6 B rue de Chasné
Le 3 juin 2014

Julie, Marianne, Françoise Cupif
au lieu-dit " La Cutorinais "
Le 7 juin 2014

Arthur, Victor, Clément Delauney
au lieu-dit " La Coutancière "
Le 16 juin 2014

Justine, Noélie, Charlotte Jubault
8 rue de l'Étang
Le 21 juin 2014

Joanna, Assia Pilpré

58 rue de Saint Médard
Le 26 juin 2014

Juliette, Anne, Karine Suet
52 rue d'Antrain
Le 26 juin 2014

Eliott Crespy

au lieu-dit " Le Haut Bignon "
Le 1er juillet 2014

Mariages
Adeline, Fabienne, Dominique
Guyomard et Johann, Erwin Witosz

Amandine Leroy et Quentin, Roland,
Jacky Bertôt

Guylaine, Chantal Dalibot et Gilles,
Pascal, Marie Ollivier

Mélanie, Madeleine, Denise Guelet et
Philippe, Daniel Sauser

Décès

Simonne, Maria Courteille

10 rue du Champérou
Le 3 mai 2014

13 boulevard du stade
Le 10 mai 2014

Robert, Alain Cazes
67 ans
10 rue de Rennes
Le 18 avril 2014

Ernest, Constant, Jean, Baptiste,
Edmond Cochet
102 ans
7 rue du Champérou
Le 11 mai 2014

Maurice, Michel, Pierre, Marie Aline
70 ans
56 rue de Saint Médard
Le 19 mai 2014
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72 rue de Saint Médard
Le 25 mai 2014

4 rue des Échaliers
Le 14 juin 2014

au lieu-dit " La Havardais "
Le 28 juin 2014

85 ans
7 rue du Champérou
Le 24 mai 2014

Moïra, Eliane, Sophia Lecharpentier
1 mois
La Vieille Métairie
Le 17 mai 2014

Prosper, Léon Lauret
89 ans
27 rue de Chasné
Le 22 mai 2014

Robert, Auguste, Patrick Louis Cherel
55 ans
La Mousse
Le 29 mai 2014
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