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Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, Samedi de 9h00 à 11h00 

Révision et Modification du  
Plan Local d’Urbanisme 

 

Avis d’ouverture d’enquête publique 

 

Par arrêtés municipaux du 3 août 2012, Mme le Maire de la Commune de  Saint 
Aubin des Landes a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour : 

- La Révision simplifiée n° 3 qui a pour objet la suppression de la trame 
Espaces Boisés Classés sur les parcelles A 1107 et A 324, qui ont été ainsi 
classées par erreur à l’origine du PLU. 

- La Modification n°2 qui a pour objet la modification du règlement  littéral 
et l’appellation des secteurs concernés par la ZAC Villa Maria en 1 AUZ et 
supprimer l’emplacement réservé n°1. 

M. BAUDET Alain a été désigné comme Commissaire-Enquêteur  et M. DESCOTTES 
Jean-Yves comme Commissaire-Enquêteur suppléant. 

Les pièces des dossiers sont déposées à la mairie de SAINT AUBIN DES LANDES du 
jeudi 6 septembre 2012 au lundi 8 octobre 2012 inclus afin que chacun 
puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie.  

Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la 
Mairie, le jeudi 6 septembre et le lundi 17 septembre de 9 h 30  à 11 h 30 
et le lundi 8 octobre de 10 h à 12 h. 

Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations sur 
les registres d’enquêtes ou les adresser par écrit au Commissaire-Enquêteur à la 
Mairie. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, une permanence en Mairie sera tenue le lundi 3 septembre 
2012 de 10h30 à 12h00 pour prendre connaissance du dossier avant le début de 
l’enquête publique. 



 

 

Ecole St-Joseph 

L’APEL de St-Aubin des Landes organise un 
après-midi spectacle « Les Mésaventures 
agricoles et conjugales de Joseph 
Cougnasse » le dimanche 7 octobre 
2012 à 14h30 au Centre culturel de 
Cornillé.  
Ventes de tickets : 

- Jeudi 30 août et vendredi 28 
septembre de 17h00 à 19h00 à l’école 
de St-Aubin 

- Samedi 8 septembre au forum des 

associations de 10h00 à 12h00 

Chenilles processionnaires du pin  

La FEVILDEC organise une campagne de lutte 
préventive biologique contre la chenille 
processionnaire du pin en octobre et 
novembre 2012. Le coût du traitement est 
fonction du nombre d’arbres à traiter. 
Fiche individuelle d’inscription disponible en 
mairie à déposer impérativement avant le 6 
septembre. 
 
Classes 2 

Elles auront lieu le samedi 13 octobre 2012. 


