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Prochaine parution : mai-juin 2013. Le
service communication vous remercie de
faire parvenir vos informations à la mairie
jusqu'au 2 avril 2013.
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VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTIONS 201 3 AUX ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS SCOLAIRES 201 3

ENFANCE JEUNESSE Subventions 201 3

Aides extra-scolaires

Subventions école maternelle publique Paul Gauguin

● 11 ,37 € x 1 25 élèves = 1 421 €

Subventions école élémentaire publique Paul Gauguin

● 3 627 €
● Piscine = 7 200 €
● Classe de voile = 1 /3 de la dépense sur présentation
de facture

Fournitures scolaires

Subventions école maternelle publique Paul Gauguin

● 39,90 € x 1 25 élèves = 4 987 €
● Livres de bibliothèque : 363 €
● Consommables informatiques : 508 €

Subventions école publique élémentaire Paul Gauguin

● 39,90 € x 1 77 élèves = 7 062 €
● Livres de bibliothèque : 867 €
● Consommables informatiques : 51 7 €
● Livres scolaires : 1 896 €
Subventions école privée Bon Secours

● Livres scolaires : 81 6 €
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Subventions école privée Bon Secours

● Aides extra-scolaires = 875 €
● Cantine = 7 841 €
● Classe de neige = 6 660 €
● Classe de voile = 1 /3 de la dépense sur présentation
de facture
Dans le cadre du renouvellement de la convention
passée entre la commune et l'école Bon Secours, sous
contrat d'association avec l'Etat, le montant de 74 080,16 €
est versé pour la part maternelle et 42 456,59 € pour la
part élémentaire.

■

Téléchargez chaque mois l'actualité du conseil
municipal sur www-saint-aubin-daubigne.fr,
rubrique "vie municipale".
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ENFANCE
JEUNESSE

AMÉLIORER l'accueil des enfants
Les enfants auront un nouveau centre de loisirs en 2014

L’accueil de loisirs actuel peu fonctionnel et à
l’étroit

L’ALSH accueille environ 1 00 enfants, âgés de 3 à 1 0
ans, les mercredis, entre 30 et 70 durant les vacances
scolaires et 40 enfants les matins et soirs des jours
scolaires dans le cadre de l’accueil périscolaire de
l’école maternelle Paul Gauguin. L’actuel accueil de
loisirs sans hébergement utilise les locaux de l’école
maternelle publique. La place manque et nécessite une
organisation contraignante (1 h30 de préparation chaque
semaine) pour aménager l’école maternelle en centre de
loisirs le mardi soir et tout remettre en place le mercredi
soir. Laurence Le Roch, adjointe en charge du Pôle
enfance jeunesse, explique que « le projet de l’extension de l’ALSH a été initié pour améliorer l’accueil
des enfants et pour anticiper l’augmentation prévue
du nombre d’enfants dans la commune avec la
création des lotissements de la ZAC du Chêne
Romé, de la Pilais et de la Pilais2. L’ALSH accueille
également les enfants des communes voisines sauf
ceux de Sens de Bretagne, Montreuil sur Ille et Saint
Médard sur Ille du Val d’Ille qui disposent de leur
propre accueil de loisirs. »..

Le descriptif du projet d’extension

La maîtrise d’œuvre du nouvel équipement a été
attribuée à l’équipe architecte/maîtrise d’œuvre Vincent
Le Faucheur et Gilles Delourmel et l’avant-projet définitif
a été présenté et voté à l’unanimité lors du conseil du 22
janvier 201 3. Le dossier d’extension de l’ALSH a été
déposé avant le 31 janvier afin de bénéficier de
subventions. Laurence Le Roch a créé un groupe de
travail municipal, afin de préciser les besoins, en particulier en espaces de rangement, en concertation avec
l’équipe enseignante de l’école Paul Gauguin et l’équipe
ALSH. Le coût du nouvel ALSH s’élève à 254 500 € HT,
comprenant les frais de la construction du bâtiment de
1 68,87 m 2 (225 500 € HT), l’aménagement des abords
(espaces verts, cheminements, clôtures, éclairage public)
et les frais d’études. Deux options s’ajoutent à cette
opération : la rénovation de l’école maternelle (27 000 €
HT), à l’occasion de ces travaux jouxtant l’école, et la
pose de panneaux photovoltaïques (29 500 € HT),
puisque la conception du bâtiment doit intégrer des
critères de Haute Qualité Environnementale, BBC et de
développement durable en application de la réglementation obligatoire RT 201 2.

Un bâtiment dédié à l’ALSH

Le nouvel accueil de loisirs, situé dans l’enceinte de
l’école maternelle Paul Gauguin, aura une entrée
indépendante avec un auvent. Le hall d’accueil permettra
de recevoir les parents accompagnés de leurs enfants.
Ce sera un lieu de prise de contact et d’échanges,
équipé d’une borne d’accueil et d’un panneau d’affichage
Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 3

Vue 3D du futur espace dédié à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) , situé dans l’enceinte de l’école maternelle
publique Paul Gauguin. Il aura une entrée indépendan te avec
un auvent.

dédié à l’ALSH. Passé ce hall d’accueil de 11 m 2 , les
enfants accèdent à la salle multi-activités de 83 m 2 qui
peut accueillir 30 enfants. Céline Guelet, directrice de
l’ALSH précise : « Aménagée avec du mobilier et des
cloisons mobiles, cette salle constitue un espace à
géométrie variable s’adaptant aux activités proposées
par l’équipe municipale d’animation : un espace jeux
de société, un espace bibliothèque, un espace jeux
de construction et des espaces à thème ou activité
seront aménagés en fonction du projet pédagogique
de l’ALSH. » De nombreux placards de rangements et
un local technique de rangement de 24 m 2 sont
également prévus ainsi qu’une jonction avec l’école
maternelle par un couloir-vestiaire afin de continuer
l’utilisation de la salle de motricité, de la mezzanine, la
salle polyvalente et de l’accès à la salle des restauration.
Les jeunes apprécieront d’avoir des sanitaires adaptés :
des sanitaires pour les – de 6 ans et pour les - de 1 2 ans
seront réalisés, en plus de sanitaires adultes accessibles
handicapés. Ce projet prend en compte l’accessibilité de
tout le bâtiment aux personnes à mobilité réduite.

Le calendrier de réalisation

Le permis de construire de l’accueil de loisirs a été
déposé en février 201 3 et la consultation des entreprises
aura lieu en avril pour une attribution des marchés
prévue fin mai. Les travaux débuteront en juillet-août
201 3 et la livraison du bâtiment est fixée en septembre
201 4 pour une mise en service à la rentrée 201 4-201 5.
L’actuel ALSH continuera de fonctionner pendant toute la
durée des travaux. Cette extension servira aussi aux
activités périscolaires dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.
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EDUCATION

Réforme des rythmes scolaires

Report à la rentrée 2014, le temps de réunir les
moyens humains et matériels d'une mise en œuvre
efficace et satisfaisante

Voici les grands principes d’organisation du nouveau
temps scolaire dans le premier degré :
● la semaine scolaire sera organisée sur neuf demi-journées
● tous les élèves continueront à bénéficier de 24 heures
de classe par semaine
● la journée d’enseignement ne devra pas dépasser 5
heures 30 et 3 heures 30 pour la demi-journée
● la pause méridienne durera 1 heure 30 au minimum
● les 3 heures de classe du mercredi allégeront le temps
scolaire des autres journées
Le point essentiel de cette nouvelle organisation des
rythmes scolaires fait apparaître de nouveaux créneaux
dévolus aux temps d’activités périscolaires, temps devant
être mis en place par la municipalité.
Notre commune a pris la décision de reporter l’application
de cette réforme à la rentrée de 201 4.
Dans un premier temps, une commission composée des
représentants de toutes les communes de notre EPCI,
s’est réunie pour essayer d’harmoniser les décisions sur la
mise en place de la réforme. Sur les 1 0 communes du
Pays d’Aubigné, il semble qu’une majorité ait décidé de
remettre à 201 4 l’application des nouveaux rythmes.
La délibération prise le 26 février 201 3 par notre Conseil
Municipal a mis en avant le fait que les nouveaux temps
d’activités périscolaires nécessitant de nombreux espaces
dans l’école, il serait plus judicieux d’attendre la fin des
travaux d’extension de l’ALSH.

Pour animer ces temps, il sera nécessaire de faire appel à
toutes les associations sportives et culturelles de notre
territoire, et pour cela, la Communauté de Communes du
Pays d’Aubigné a pris la décision qu’elles soient répertoriées
afin de savoir ce qu’elles pourront proposer à toutes les
écoles de notre territoire.
Il nous faudra aussi en concertation avec les représentants
des parents d’élèves et les enseignants, les responsables
de l’ALSH répondre à de nombreuses questions :
● les élèves seront-ils obligés de participer aux temps
périscolaires s’ils se déroulent en fin de journée ou
pourront-ils rentrer chez eux ?
● les élèves pourront-ils déjeuner à la cantine le mercredi
s’ils ne vont pas à l’ALSH l’après-midi ?
● comment recruter des animateurs compétents pour des
temps de travail courts ?
● et nous devrons aussi étudier le coût de cette réforme
pour notre budget municipal
● nous sommes aussi conscients des conséquences sur la
vie des familles qui seront elles aussi confrontées à de
nouveaux rythmes.
Si cette réforme est reportée dans notre commune, ce
n’est pas pour la contester mais pour bien la construire
afin qu’elle puisse apporter des chances supplémentaires
de réussite à tous nos élèves.
Chantal Thibault
Adjointe en charge de l'enseignement, de la
communication et de la culture

Politique de réduction des déchets verts

La commune achète un broyeur de végétaux
et une tondeuse mulching
En partenariat avec le SMICTOM des Forêts, la commune
se mobilise pour réduire et valoriser ses déchets verts puis
intégrer ces impératifs dans sa politique d’achat, d’où
l’acquisition, en janvier 201 3, d’un broyeur de végétaux et
d’une tondeuse mulching.
Afin de réduire les coûts de transport des déchets verts, il
est nécessaire de réduire leur volume et de les recycler.
Cinq camions de branches peuvent ainsi être réduits en un
camion de copeaux de bois. Ayant la volonté de revaloriser
les branches, immense ressource pour générer du paillage
pour les massifs communaux, la commune a acquis un
broyeur de végétaux pour un montant de 24 990 € TTC.
Ce paillage permet de protéger les plantes du gel ou de la
sècheresse, il constitue un fertilisant et il permet de lutter
contre la pousse de mauvaises herbes. Le SMICTOM des
Forêts a accordé à la commune une aide financière de
1 6 000 € pour l’achat de ce broyeur dont l’utilisation sera
partagée avec les autres communes de la communauté de
Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 3

►
Après les travaux de
taille et d'élagage, les
agents des services
techniques broient les
branches pour le paillage des massifs communaux.

communes du Pays d’Aubigné, qui signeront une convention d’utilisation.
Les services techniques utilisaient une tondeuse autoportée avec des coûts importants en réparation. Après
réflexion sur le type de tondeuse à acquérir, il a été
décidé l’achat d’une tondeuse mulching pour un montant
de 21 650 € TTC. La tonte, laissée sur place, stimule et
nourrit les êtres vivants du sol qui nourrissent l’herbe,
allègent et aèrent la terre. Le résultat, c’est moins de
mousses, moins d’herbes indésirables et une meilleure
résistance à la sécheresse.
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Pays
d'Aubigné

Développement

Signature du contrat départemental de territoire
avec la communauté de communes
du Pays d’Aubigné

Grâce au soutien du Département et de la Région,
l'Ecoparc de Haute Bretagne est né. C'est là un pari sur
l'avenir qui, demain, espérons-le sera prometteur de
richesses et d'emplois. Aussi, le Pays d'Aubigné a
souhaité, pour le second contrat, se repositionner, sur
cet Ecoparc certifié depuis ISO 1 40001 , autour d'une
offre de services immobiliers orientée vers l'accueil
d'éco-activités et d'entreprises éco-responsables.
Si les objectifs du premier enjeu restent difficiles à
atteindre, le second lui suscite l'enthousiasme. En effet
le renforcement touristique et la valorisation apportés au
Domaine de Boulet et au site des mines de Brais avec
ses voies d'escalade ouvertes, font du Pays d'Aubigné
un site majeur d'attractivité touristique au Nord de
Rennes.
Autre particularité de notre territoire, le Pays d'Aubigné
connaît une forte progression de sa population entre
1 999 et 201 0 (+ 41 %) de 9 898 habitants à 1 3 953
habitants avec une part très importante de primoaccédants et la proportion des enfants de moins de trois
ans la plus élevée du Pays de Rennes. Aussi, le Pays
d'Aubigné a souhaité développer et diversifier les
services pour répondre aux besoins et attentes des
habitants principalement en matière de petite enfance,
d'environnement culturel et sportif et de mobilité. Pour y
répondre, le Pays d'Aubigné procède actuellement à la
construction de deux multi- accueils de douze places à
Montreuil-sur-Ille et de seize places à Saint Aubin
d'Aubigné. Des extensions d'ALSH sont également
programmées sur les communes qui accueillent les
enfants pendant les congés scolaires. Il nous est aussi
apparu indispensable d'apporter, sur l'enveloppe
attribuée au fonctionnement du contrat de territoire, une
aide aux associations qui favorisent la création et le
maintien d'événements culturels d'intérêt intercommunal.

Pierre Esnault, président de la communauté de communes du
Pays d’Aubigné, et Louis Feuvrier, vice-président du conseil
général chargé de l'équilibre et de l'aménagement du territoire, ont
signé le second contrat départemental de territoire le 13 février
2013, avec les élus de la communauté de communes du Pays
d'Aubigné et Jean-Yves Praud, vice-président du conseil général
chargé de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion.

Enfin la nouveauté de ce second contrat réside dans son
volet mobilité et intermodalité. Chaque jour plus de 5 000
véhicules font le trajet domicile-travail vers Rennes.
Nous nous sommes engagés à apporter des réponses
en matière de mobilité pour les activités à l'échelle de
notre territoire et à promouvoir des expériences pilotes
pour limiter l'usage individuel massif du véhicule
personnel. Deux plateformes d'arrêt de connexion
intermodale sont actuellement à l'étude. Elles bénéficient
d'un soutien logistique du Conseil Général. .
En conclusion, les 1 671 1 09 € attribués au Pays
d'Aubigné, iront soutenir le projet partagé par ses élus
désireux de construire ensemble l'avenir de leur territoire
avec tous ceux et celles qui, au quotidien, y participent.
Pierre Esnault
Président de la Communauté de communes
du Pays d’Aubigné

Action locale

Stationnement en centre-bourg
Le conseil municipal du 1 8 décembre 201 2 a entériné les
propositions de la commission police, sécurité,
prévention des risques en matière de stationnement et
règlementation de la zone bleue. Il a été décidé que la
réglementation de la zone bleue s’appliquera du lundi
au samedi inclus de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h . Le

stationnement au sein de cette zone sera limité à
1 h30 sauf aux endroits indiqués limités à 20 mn.
La zone bleue couvre :
● La rue d’Antrain : de centre-ville à la rue Surcouf
● La rue de Saint Médard : du centre-ville à la rue des
écoles (inclus la place des Halles et le parvis de l’église).
Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 3

● La rue de Rennes : du centre-ville au parking de la
place des Justes, exclus.
A l’intérieur de cette zone bleue, à la demande des
commerçants, des emplacements « 20 minutes » ont été
créés, en plus de ceux existant rue d’Antrain et place de
la mairie, soit 4 places rue de Rennes, entre la place de
l’église et la place des Justes, et 4 places rue de Saint
Médard au droit de « l’Atelier du boulanger » et de
« Planète Mômes ».
Cette nouvelle réglementation sera applicable à compter
du 1 er avril 201 3.
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Territoire
Environnement

Syndicat du Bassin Versant de l'Ille et de l'Illet

Dernière année du programme de plantation Breizh Bocage !
Pour sa dernière année de réalisation, le programme
européen Breizh Bocage de restauration du bocage, est
accessible aux exploitants agricoles et propriétaires de
parcelles agricoles sur la commune de Saint Aubin
d'Aubigné. Jusqu'à présent ont été réalisés : 3 769
mètres de haies à plat, 876 mètres de haies sur talus,
2 679 mètres de restauration de haies, 4 550 mètres de
création de bosquets et 6 095 mètres d'entretien sylvicole.

bocager efficace dans la lutte contre les pollutions
diffuses et l’érosion des sols tout en permettant de
favoriser la biodiversité.

4 kilomètres de haies en 2011 et 3 kilomètres de haies
en 201 2 ont déjà été restaurées sur notre commune
mais le Syndicat de l’Ille et de l’Illet espère rencontrer un
maximum d’exploitants agricoles afin de poursuivre les
efforts engagés. L’objectif est de reconstituer un maillage

alors, si vous souhaitez réaliser un bilan de vos linéaires
de haies ou si vous envisagez des travaux de
restauration et de création de haies bocagères, vous
pouvez contacter Julien Larcher au 07 86 1 0 21 98 ou à
l’adresse suivante technicienriviere-ille-illet@orange.fr.

Ces travaux sont financés à 1 00 % par l’Europe,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Général 35
et la communauté de communes du Pays d’Aubigné.

Les inscriptions sont possibles jusqu'en mai 201 3 ,

Tourisme - loisirs

Pays d'Aubigné - Domaine de Boulet
Ouverture de la saison 201 3

COURS à l'année

de 1 4h à 1 7h de mars à juin
● Les mercredis : multi activités voile et
pleine nature (de 8 à 1 2 ans) : reprise le 1 3
mars.
● Les samedis : planche à voile / catamaran /
dériveur (+ de 1 2 ans et adultes) : reprise le
1 6 mars.

du 22 au 26 avril et
du 29 avril au 3 mai

Après une pause hivernale, c’est l’heure de la
réouverture du Domaine de Boulet pour une nouvelle
saison. Rejoignez la page Facebook « Etang de Boulet »
pour suivre les nouvelles en continu !
Pour tous renseignements, tarifs et inscriptions
s’adresser au centre nautique. Tél : 02 99 69 70 69.
Email : centre.nautique@pays-aubigne.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 1 8h et le Samedi
de 1 4h à 1 8h. Ouverture les dimanches après-midi à
partir du 1 4 avril 201 3 .
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- 5 séances du lundi au vendredi : 1 0h à 1 2h
ou 1 4h à 1 6h.
- Possibilité d'accueil en journées complètes
● Voile : à partir de 4 ans
● Kayak : à partir de 8 ans

CAMPING

● Ouverture du 1 5 avril au 30 septembre
Tél : 02 99 69 63 23 - camping@pays-aubigne.fr
● CHALETS : renseignements et locations auprès
de « Chalets Découverte ». Tél : 04 73 1 9 11 11 .
Email : contact@chalets-decouverte.com
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ASSOCIATIONS
ACES Club Arlequin

L’entrée en scène de son
nouveau bureau pour une
transformation en douceur

Maryse Levenez, présidente de l'ACES club Arlequin,
présente ce club qui compte 1 371 adhérents.

Le 3 décembre 201 2, l’association ACES Arlequin a élu
son bureau et sa nouvelle présidente, Maryse Levenez,
qui déclare : « C’est un bureau et une présidence dans
la continuité et le dynamisme. L’ACES club Arlequin
existe depuis 1966 : il s’agit d’avancer dans le
respect de ce qui a été fait, en intégrant toujours
davantage de bénévoles et d'idées neuves ». Arrivée
à la tête du club Arlequin, au hasard des rencontres,
après avoir été sollicitée, Maryse Levenez prend cette
fonction ni trop à la légère, ni trop au sérieux. Ses
objectifs sont d’avancer avec ce club, aux allures de
petite entreprise, dont la vocation est de proposer une
palette d’activités de loisirs, alliant désirs et réalités
structurelles.
Le bureau de l’ACES Arlequin comporte 1 3 bénévoles
et dispose d’un secrétariat à mi-temps, auquel s'ajoutent
tous les responsables de sections ainsi que leurs
suppléants. Le club regroupe 28 sections dont 22
sections sportives et 6 culturelles. Les responsables
des sections sont des bénévoles. Certaines sections
sont animées par des animateurs salariés de
l'association, diplômés d'État ou par des travailleurs
indépendants, voir même des bénévoles qui offrent
leurs prestations. L’ACES Arlequin emploie des
salariés par le biais de l’OCSPAC (Office Communautaire
des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné) qui gère
les contrats de travail. Maryse Levenez rappelle que
« Le club avance et intègre un grand nombre de
personnes, encadrants et bénévoles. Il est toujours
très ouvert pour accueillir les bonnes volontés qui
souhaiteraient s’investir dans une section. » L’ACES
Arlequin est structuré pour répondre à une diversité
d’activités et à une forte demande : il compte 1 371
adhérents, 667 enfants et 704 adultes. Les sports
d’équipe attirent beaucoup et drainent de gros effectifs.
Voilà pour la petite entreprise !
L’ACES Club Arlequin s’appuie sur un fort bénévolat
actif, source d’échanges et d’idées. La présidente
apprécie cette dynamique humaine et l’esprit amical du
Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 3

CONTACT ACES club Arlequin
Tél secrétariat : 02 22 93 46 74
Email : aces-arlequin@sfr.fr
Web : www.aces-clubarlequin.fr

club. Elle veut favoriser l’expression de tous et l’écoute
de points de vue parfois différents, tant au niveau des
idées que de la manière de les exprimer. Gérer une
association si importante, les activités, la logistique, la
communication et l’élargissement de l’offre est un travail
managérial. L’association va fonctionner par commissions
dont 4 principales : Communication, Événementiel,
Procédures et Sécurité, Logistique, afin de favoriser la
mise en œuvre d’actions en petits groupes et une
meilleure concentration des énergies. « Nous
apprécions également le travail et la réactivité de
notre représentant Mairie en la personne de
Philippe Rouvier, lequel nous permet un lien souple
et efficace avec de nombreux acteurs municipaux,
tout au long de l’année. ». La présidente précise
« qu’il faut y aller tout doucement, mais avec
conviction, établir la confiance, par l'action et la
stabiliser. Lorsque des difficultés émergent, il faut
tout mettre à plat, prouver la crédibilité des projets et
les mettre en œuvre pour aller vers la réalisation.
C'est à ce jour, mon langage pour susciter l’envie
d'aller de l'avant quelques soient les complications
et au plus proche des demandes ou remarques de
nos partenaires. Pour moi, la réflexion prime
l'action. ». Les activités du club attirent les Saint
Aubinois et les voisins de la commune, ce qui génère
une forte demande en salles pour les réunions, les
pratiques sportives et culturelles et les manifestations.
Face à ce difficile ajustement entre une offre communale
d’équipements et une demande croissante communale
et extra-communale, il est envisagé d’utiliser des
équipements extérieurs à Saint Aubin d’Aubigné. Ce
recours à des équipements de mairies voisines est une
des pistes de réflexion.
Maryse Levenez va de l’avant et s’appuie sur un optimisme
raisonné et constructif : « En cas de difficulté, il y a
forcément un chemin. ». Ses enfants vous diraient
que l’une de ses devises se résume ainsi : « Dans la
vie, il n’y a pas de problèmes, Il n’y a que des
solutions ! ». Elle pense que le club doit plus et mieux
communiquer, elle espère et met tout en œuvre pour
que l’association continue à grandir et rappelle que
certaines personnes s'adressent au club parce qu’elles
ont envie de créer une section, et ainsi partager une
passion. L’an dernier, c’est la zumba qui a créé la
surprise et suscité un réel engouement. Des personnes,
qui ne pratiquaient pas d’activité, sont venues essayer et
se sont inscrites. L’effet générationnel a fonctionné : les
ados viennent à la zumba avec leur maman, une heure
dans la semaine, pour un moment de complicité et de
détente, en musique !
En ce début d’année 201 3, de nouvelles activités vont
être proposées et étudiées. Le forum des associations
du 7 septembre sera l’occasion de les découvrir et de
s’inscrire. L’ACES Arlequin va communiquer et présenter
l’éventail de ses sections lors des journées Arlequin les
7, 8 et 9 juin. Retenez ces dates car Arlequin va faire
son show !
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En bref...
Gestion des espaces verts

Un projet de modification de
l’entretien des espaces verts et de
gestion différenciée est en cours.
Lors de la semaine sans pesticide
qui aura lieu de 23 au 30 mars, vous
verrez fleurir des pancartes sur
certains espaces verts de la
commune proposant un entretien
différent en fonction des usages de
ces espaces publics. Dans le
prochain bulletin, un article vous
présentera plus en détail ce projet.

Bravo aux jeunes élus !

Le Conseil municipal des enfants de
Saint Aubin d’Aubigné a participé aux
trophées de la Vie Locale en Ille et
Vilaine organisés par le Crédit Agricole. Il s'agissait de présenter une
action de développement durable
réalisée par une association ou une
collectivité.
Laurence Le Roch, adjointe en charge
du pôle Enfance Jeunesse, a préparé un dossier sur l’action " nichoirs "
du Conseil municipal des enfants.
Sur 8 dossiers soumis au jury pour
la caisse locale du canton, le dossier
des jeunes Saint Aubinois a reçu le
premier prix ! La remise du prix a eu
lieu le 1 5 mars lors de l'assemblée
générale du Crédit Agricole, en
présence des jeunes élus.

Démonstration de broyeurs
associatifs

Dans dans le cadre du Programme
Local de Prévention, le SMICTOM
des Forêts s'est engagé dans une
action de réduction des flux de
déchets verts en mettant à disposition des citoyens du territoire des
broyeurs à végétaux leur permettant
une transformation des bois de petites
tailles en paillage. Une démonstration de broyeurs associatifs aura lieu
à proximité des déchèteries de 1 0h
à 11 h30 , samedi 23 mars à la
déchèterie de Liffré et samedi 6

avril à la déchèterie de Saint
Aubin d'Aubigné. Si vous êtes

intéressé, n'hésitez pas à contacter
le SMICTOM des Forêts : Fabrice
Guiziou (fabrice.guiziou@orange.fr)
ou Stéphanie Férard (s.ferard@sicto
mforets.org). Deux points de retrait
des broyeurs sont possibles : Liffré
et Andouillé Neuville. SMICTOM des
Forêts, tél : 02 99 55 44 97. Web :
www.smictom-forets.fr
Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 3

Les Ecureuils : travaux en
cours

Saisissez votre chance de devenir propriétaire avec le dispositif location
accession* et bénéficiez de :
● TVA à 7 %,
● exonération de taxe foncière pendant
1 5 ans
● Pas d’appel de fonds durant la construction. (*sous conditions)

Votre future maison (T4 ou T5) est
conçue pour vous permettre très
simplement une évolution de la surface
habitable. Elle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Une accession libre coopérative, est
possible. Renseignez-vous et contactez
Habitation Familiale au 02 23 30 50 50.

FNATH

Les permanences ont lieu les premiers
lundis de chaque mois de 9h à 1 0h,
place du marché à Saint Aubin d'Aubigné. Ces permanences ont pour but
d'aider, de conseiller, de défendre les
victimes d'accidents du travail ou de la
route ainsi que les handicapés suite à
une maladie.
La FNATH organise son Assemblée
Générale le 1 3 Avril 201 3 à 1 0h30 à
Melesse suivie d'un repas (bœuf bourguignon) avec une animation surprise.
Contact : Mme Lesage au 06 98 25 03 76.

L'Infos Saint Aubin

Tout habitant de Saint Aubin d’Aubigné,
propriétaire d’un chien, doit faciliter le
travail de Jean-Paul Giquel, qui distribue l’Infos Saint Aubin dans les boîtes
aux lettres.
Il suffit d’attacher son chien et l’Infos
Saint Aubin sera déposé dans la boîte
aux lettres. Le propriétaire du chien,
défendant vigoureusement son territoire, peut également accueillir notre
distributeur et éduquer son chien lors
de sa présence.
La municipalité recommande aux habitants d'avoir une boîte aux lettres
normalisée et accessible. Si, en cas
d'oubli, vous n'avez pas reçu l'Infos
Saint Aubin, ce qui est rare, vous
pouvez signaler cet oubli en mairie et
venir le chercher à l’accueil de la mairie.

Dispositif d'accession
sociale à la propriété

Le Conseil Général d'Ille et Vilaine
met en place un nouveau dispositif
pour accompagner les ménages modestes, dans leur projet d'accession à
la propriété dans le parc ancien.
Cette nouvelle aide départementale
accordée aux primo-accédants et
sous conditions de ressources, est
mise en œuvre pour l'acquisition de
logements de plus de 1 5 ans, collectifs
ou individuels, situés en zone urbanisée. Elle est conditionnée à un niveau
de performance énergétique minimal
du logement (étiquette D), afin de
répondre aux enjeux de développement
durable et de prévention de la précarité
énergétique. Venez vous renseigner
et retirer les formulaires de ce dispositif en mairie.

Atelier de couture

L'atelier de couture Harivel est toujours
ouvert. Une rumeur circulait évoquant
sa fermeture. Corinne Harivel précise
qu'il n'est pas question de fermeture.
L'atelier est toujours ouvert les
mardis, mercredis, vendredis et les
samedis matin et propose réparations
diverses (retouches, ourlets, fermetures
à glissières, ...), travaux de coutures
(voilages, rideaux), vente d'étiquettes
pour marquer le linge et dépôt pressing.
Atelier Corinne Harivel, 6 rue d’Armorique Tél : 02 99 55 47 63.

Les 1 5 et 1 6 juin 201 3, ouvrez
les portes de votre jardin !

En Bretagne, tous les 2 ans, les
acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage se mobilisent
pour promouvoir les solutions de
jardinage au naturel, c'est-à-dire sans
pesticides ni engrais chimiques. Au
cours d'un week-end de juin, des
jardins amateurs ouvrent gratuitement
leur porte aux visiteurs pour échanger
sur les techniques, les savoir-faire,
les trucs et astuces de jardinage, dans
un cadre convivial. L'objectif est de
montrer à chacun qu'un jardin sans
pesticide, respectueux de l'environnement et de la santé, accueillant pour
la biodiversité, c'est possible... et ce
n'est pas compliqué ! Pour participer,
il n'est pas nécessaire d'avoir un
jardin d’exception. Il suffit de jardiner
sans produit chimique, de présenter
quelques solutions intéressantes pour
le jardinier et surtout d'avoir envie de
transmettre son expérience.
Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur www.bienven
uedansmonjardinbretagne.org et retournez le complété à l'adresse
indiquée avant le 5 avril.
Contact téléphonique : 02 99 30 35 50.
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Samedi 30 mars

Votre agenda
Mecredi 3 avril

enfants aux Halles.
1 6h : animations place du marché
● Animations avec l’école de
musique de l’Illet
● Spectacles de magie
● Spectacles de bulles avec Zig Zag
● Chansons et danses avec les enfants
1 7h : départ du défilé, avec sur le
trajet, de nombreuses surprises.
1 8h30 : arrivée du défilé au stade et
embrasement du roi du carnaval. La
soirée dansante organisée par le CPE
de l’école Paul Gauguin viendra
clôturer la journée.

C’est à Saint Aubin d’Aubigné et dans
les communes et forêts voisines qu’aura
lieu cette nouvelle épreuve « le Raid
Azimut 35 », le 30 mars 201 3. Il s’agit
d’un raid multisport, un enchaînement
de plusieurs épreuves tout-terrain
(parcours vtt, course à pied et parfois
canoé), en orientation, par équipe de
deux.
Le défi jeune, (inscription de 2 € par
équipe) pour les enfants de 9 à 1 6 ans
par équipe de 2, consiste en 3 épreuves
à réaliser avec une pause entre
chacune : 2 km en cross sur le site de la
salle de sport, 3 km de course
d'orientation autour de l'étang de Saint
Aubin et du tir à l’arc. « Les Foulées
Saint Aubinoises » viennent nous aider
pour vous proposer ce défi jeunes. Pour
les adultes (en équipe de 2), une petite
boucle et une grande boucle sont
proposées.
Les inscriptions se font via le site des
amis de Steph http://raidazimut35.e-mon
site.com jusqu'au 23 mars. L’inscription
est possible sur place uniquement pour
le raid enfants.
Contact : defi.yaigne@orange.fr.
Tél. : 02 99 55 28 08 ou 06 16 08 78 37.

Jeudi 28 mars

Mercredi 8 mai

Cette soirée débat aura lieu à la salle
des Halles jeudi 28 mars à 20h , sur le
thème "Cité dématéri@lisée... santé
menta@le en danger ? " Débat, film,
diaporama. Entrée gratuite. Ouvert à
tous.

10h : célébration religieuse à l'église de

Mercredi 5 juin

Autour de l'ordinateur et du multimédia : thé et petits gâteaux, chaque
premier mercredi du mois, de 1 5h à
1 7h, au Point 35 multimédia, situé au
collège public Amand Brionne. Entrée
libre et gratuite.
Tél : 06 77 07 60 65.
Vendredi 5 avril
Vendredi 3 mai
Vendredi 7 juin

Chaque premier vendredi du mois,
rendez-vous à 20h à la salle Bon
Secours autour d'un thème de philosophie.
Mardi 16 avril
Mardi 28 mai
Mardi 25 juin

La séance publique a lieu à 20h30 à
la salle du conseil.
Samedi 23 mars

La couleur du carnaval cette année
sera le violet ! Les organisateurs
invitent tous les Saint Aubinois à les
rejoindre pour ce grand moment festif.

Gahard.
11h : rassemblement place de la mairie
avec recueillement et dépôt de gerbes
au monument aux morts.
12h : vin d'honneur en mairie.

organisée par l'association Crêtes et Vallées
avec le concours de la mairie

Au programme
de 1 3h30 à 1 6h : maquillage pour les

SAMEDI 29 JUIN 201 3

4ème MARCHE GOURMANDE

Venez déguisé avec perruques et accessoires violets pour colorer les
rues de Saint Aubin !

La troupe « Tchikifonk » et Axel le
jongleur seront nos guides, à travers
les rues de la commune, vers le
printemps !

Saint Aubin Infos - Mars - Avril 201 3
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17 janvier 2013

►

Première séance 201 3 du Conseil des Sages

Depuis 2008, les Sages se réunissent avec Marie-Annick
Goupil, adjointe en charge des affaires sociales, et proposent des actions. En 201 2, ils ont réalisé une plaquette
destinées aux nouveaux arrivants retraités et avec le
CCAS, des déplacements sur la commune en minibus sont
proposés chaque semaine.

▲

28 janvier 2013

Préparation et test du parcours Raid Azimut 35

L’association « Les Amis de Steph-Sport Nature » existe depuis 5
ans et vise à promouvoir les sports en milieu naturel (courses nature,
raids multisports, courses d’orientation[), à mettre en valeur et à
défendre le patrimoine naturel de notre région en le faisant découvrir
d’une manière inédite. Rejoignez-les le 30 mars à Saint Aubin !

▲

4 mars 2013

Arrivée des liseuses à le bibliothèque municipale

Des liseuses électroniques sont disponibles au prêt pour une
nouvelle façon de lire et un accès à un grand nombre de livres
numériques. Une nouveauté à découvrir !
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▲

17 février 2013

Anniversaire des dix ans de l'orgue

L'association des Amis de l'Orgue, accompagnée par l'EMI,
a invité Mickael Durand, organiste réputé, et Didier
Roussel, professeur au Conservatoire Régional de Rennes,
pour célébrer en duo les 1 0 ans de l'orgue de Saint Aubin.

▲

8 et 9 mars 2013

Campagne des " Restos du cœur "

La collecte des " Restos du cœurs " s'est déroulée dans le
hall de Super U. La campagne d’hiver des Restos a pris fin
le 1 7 mars mais une distribution alimentaire partielle est
assurée tout l’été.
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Etat Civil

Naissances
Alya, Céline, Amandine, Agathe
Morazin

Gaspard, Alain, Michel, Yannick
Crespel

Victor, Marcel, Emmanuel Péran

Timéo, Jack, Michel Caraux

Maël, Marin Reboutier

Léa, Jade, Maria Bocle Condette

Timéo, Jean, Désiré Sejet

Romain, Étienne, Corentin Durand

7 rue des Échaliers
Le 11 janvier 2013
5 rue du Pressoir
Le 12 janvier 2013

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
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1 rue du Tonnelier
Le 13 janvier 2013

6 rue des Échaliers
Le 13 janvier 2013

8 Le Bas Thorial
Le 24 janvier 2013

6 allée Jean-Baptiste Bagot
Le 12 février 2013
9 rue des Douvelles
Le 15 février 2013

6 allée des Chaumes
Le 19 février 201 3

Mariages
Émilie, Julia Robert et Jérôme Le
Méner

Honorine, Annick, Marcelle Fourchon et
Goulwen, Francis, Gérard Plesse

Décès

Émile, Alexandre, Auguste Repessé,

11 rue des Échaliers
Le 12 janvier 2013

Lieu-dit " Launay Cosnie "
Le 16 février 2013

89 ans

Roxanne, Arlette, Jeannette Charles , 26 rue de Chasné
59 ans
4 impasse de la Vallée
Le 20 décembre 2012

Le 4 février 2013

ans
48 rue de Chasné
Le 26 décembre 2012

Georgette, Maria, Marcelle Day, 90

René, Louis, Pierre Coatsaliou , 78

Marcel, Léon Guelet, 85 ans
7 rue du Champérou
Le 16 février 2013

ans
48 rue de Saint Médard
Le 18 février 2013

Votre accueil mairie vous informe
Recensement militaire

Vous venez d’avoir 1 6 ans ? Vous
devez vous faire recenser entre la date
de vos 1 6 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Il suffit de se présenter à la
mairie avec une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport) et votre
livret de famille. Une attestation de
recensement vous sera délivrée. Elle
est nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics.

Délai de délivrance d’une carte
nationale d’identité

La réalisation d’une nouvelle carte
nationale d’identité demande un délai
de 6 semaines . Pensez à refaire ce
document officiel à l’avance si vous
prévoyez de vous rendre à l’étranger
ou si vous devez présenter une pièce
officielle d’identité valide à un concours
ou un examen.

Conseils de prévention des sapeurs-pompiers

Les bonnes habitudes

Les précautions à prendre

►

►

Ne laissez pas d'appareils électriques
en veille.
► Ne fumez pas au lit ou dans votre
canapé, surtout si vous vous sentez
fatigué.
► Ne laissez pas des aliments sur le
feu sans surveillance.
► Stockez les allumettes et les briquets
hors de la portée des enfants.
► Ne surchargez pas les prises électriques (évitez les triplettes électriques).

Faites vérifier vos installations
électriques, de chauffage et de gaz par
des professionnels.
► Faites ramoner votre conduit de
cheminée ou poêle une fois par an par
un spécialiste.
► Faites monter votre cheminée ou
poêle ainsi que le conduit de fumée par
une entreprise dont c'est le métier.
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