
 

ZAC Villa Maria 
Nous vous rappelons que les enquêtes conjointes  préalables à la déclaration d’utilité publique 

et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
se déroulent actuellement et jusqu’au vendredi 2 avril 2010 inclus. 

Le Commissaire enquêteur, Mme GUILLERMIN-BELLAT assurera encore 2 permanences en Mairie de 9 h à 12 h : 
 Le jeudi 25 mars 
 Le vendredi 2 avril 

Les personnes ayant  des observations à formuler peuvent :  
• les inscrire sur le registre d’enquête en mairie aux jours et heures d’ouverture  
• les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la Mairie de St Aubin des Landes,  
• en faire part directement au commissaire enquêteur lors de ses permanences ci-dessus 

FLASH INFOS  
MARS 2010 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– MAIRIE –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2, rue de la Mairie – 35500 SAINT AUBIN DES LANDES – Tél : 02 99 49 51 10 – Télécopie : 02 99 49 50 78 

E-mail : mairie-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 12h00, Samedi de 9h00 à 11h00 

Aménagement RD 106  
par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

Enquêtes conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique 
et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Par arrêté préfectoral en date du 18 février 2010, sont prescrites : 
• une enquête sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la RD 106 entre « les Lacs » et « la 

Billonnière » 
• une enquête publique sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le projet 

qui se dérouleront du lundi 29 mars 2010 au vendredi 30 avril 2010 inclus. 
Les pièces des dossiers soumis à enquêtes ainsi que les registres d’enquêtes seront consultables à la Mairie de 
Saint-Aubin-des-Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie à compter du 29 mars 2010 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h). 

Le Commissaire Enquêteur désigné pour ces enquêtes est M. Charles MARTIN.  

Le Commissaire Enquêteur recevra en personne les observations du public à la Mairie de Saint-Aubin-des-
Landes de 9 h à 12 h : 

 le vendredi 2 avril  
 le jeudi 15 avril et 
 le vendredi 30 avril 2010. 

Les personnes ayant des observations à formuler peuvent : 

• les inscrire sur le registre d’enquêtes en Mairie aux jours et heures d’ouverture 
• les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la Mairie de Saint-Aubin-des-Landes 
• en faire part directement au commissaire enquêteur lors de ses permanences. 



 
 

Passeport et carte d’identité 
Désormais, pour le renouvellement de la carte d’identité, 
il n’est plus nécessaire de fournir l’acte de naissance, il 
suffit de vous adresser à la Mairie avec  votre carte 
d’identité, le livret de famille, 2 photographies d’identité 
récentes  et un justificatif de domicile. 

AIAJ 
Vacances d’avril : le centre de loisirs sera ouvert du 
lundi 12 au vendredi 23 avril de 7h30 à 18h30, pour les 
enfants de 3 à 11 ans, sur le thème du « printemps du 
jeu ». Inscriptions obligatoires avant le mercredi 7 avril.  

Infos : dans le cadre du projet « autour du jeu », les 
enfants du centre de loisirs du mercredi, confectionnent 
un tapis de lecture sur les jeux et les doudous, pour le 
centre et la bibliothèque. Pour mener à bien ce projet, 
nous recherchons des tissus variés ou des chutes, 
n’hésitez pas à nous les apporter le mercredi à la salle 
polyvalente ou à la mairie auprès de Camille. 

Assemblée générale de l ’AIAJ :  elle aura lieu le 
lundi 17 mai, à 20h à Pocé les bois. 
Lors de cette réunion : bilan, présentation de 
l’ensemble des activités menés par l’AIAJ au cours de 
l’année et des activités de l’été à venir… 
C’est l’occasion pour les nouvelles familles de s’informer 
et pour les autres de faire part de vos attentes, vos 
souhaits pour la suite. Vos remarques nous sont 
nécessaires pour avancer. 
Les inscriptions pour les mini camps débuterons à 
l’issue de la réunion. 

  
 

 
 

 

Espace « déchets verts » 
Le printemps arrive et avec lui les tontes de pelouses. Nous 
vous rappelons que l’espace « déchets verts » est situé à la 
Blanchardière et que vous ne devez, en aucun cas, déposer 
vos tontes sur des terrains vagues ou autres. Le site 
de la Blanchardière est aménagé pour recevoir vos tontes 
de pelouses, tailles d’arbres… et est ouvert actuellement les 
mercredi de 16h à 17h et samedi de 15h à 17h.  
Les nouveaux horaires de printemps seront à compter du 
1er avril : 

 Le mercredi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 
 Le samedi de 16 h à 18 h. 

Terrain multisports 

Ce nouvel équipement près de la salle des sports vient 
d’être achevé. En dehors des plages réservées par l’école, 
le centre de loisirs et les associations, il sera accessible à 
tous. 
Nous vous remercions de respecter ce nouvel espace. 

Campagne de lutte contre les taupes  
La FE.VIL.DEC (Fédération départementale de lutte contre 
les organismes nuisibles d’Ille-et-Vilaine) organise la 
prochaine lutte collective contres les taupes du 26 avril au 
26 mai 2010.  
Deux conditionnements de produit sont proposés :  

 pour traiter jusqu’à 2500 m2 : 6 € le flacon de 25g 
 pour traiter jusqu’à 10000 m2 : 13,50 € le flacon de 

100g 
À ces tarifs, il faut ajouter 5 € d’adhésion à la FE.VIL.DEC. 
Pour obtenir du taupicide, s’inscrire en Mairie avant  
le 10 avril 2010. 

 

 
 

 

Prenez date … 
Samedi 1er mai  – Soirée E.S.A. Lundi 7 juin – Concours de palets du Club 
Jeudi 13 mai – Tournoi seniors football de l’E.S.A. Mercredi 9 juin – Repas cantonal des aînés au Val d’Izé 
Dimanche 16 mai – 1ère communion à St-Aubin pour  Samedi 12 juin – Repas association des St-Aubin 
les enfants de Cornillé et St-Aubin Dimanche 13 juin – Profession de foi pour les enfants de la 
Lundi 17 mai – Assemblée générale AIAJ à Pocé les Bois paroisse à Louvigné de Bais 
Vendredi 21 mai – Gala de danse du GRYMDA au Val d’Izé Mardi 22 juin – Fêtes de l’amitié (aînés ruraux) à la Peinière 
Mardi 26 mai – Concours de belote des retraités Samedi 26 juin – Inscriptions E.S.A. de 14h à 16h 
Vendredi 4 juin – Assemblée générale E.S.A. Dimanche 27 juin – Kermesse de l’école 

Les Saint-Aubin de France 2010 « En route pour le Jura ! » 
Cette année encore le rassemblement des Saint-Aubin de France et d’Europe nous emmène à la découverte d’une 
partie de la France : rendez-vous à Saint-Aubin dans le Jura le week-end des 7 et 8 Août. 
Nous comptons sur votre présence pour ce 21ème rassemblement ! Notre délégation se démarque chaque année 
par son nombre : il faut que cela continue  .. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Julien Davenel au 02-99-75-36-24. 

Repas Adultes Enfants ( - 12ans) 
Samedi soir Dîner chaud 18 € 10 € 
Dimanche midi Repas froid 10 € 6 € 
Dimanche soir Dîner chaud 17 € 10 € 
Dimanche et Lundi matin Petits-déjeuners 3 € 3 € 

Afin de préparer cet évènement, l’Association des Saint-Aubin vous convie à une « Grillade Party » le Samedi 
12 juin 2010 à la Salle polyvalente. 
Au menu : salades, grillades, frites, dessert, la présentation de nos voisins du Jura et votre bonne humeur !  
Il sera également temps de vous inscrire pour le WE des 7 et 8 août …  
Prix du repas pour la soirée du 12 juin à St Aubin des Landes :10€ par adulte (apéritif offert) et 6€ par enfant 
(jusqu’à 12 ans) 

Une invitation avec un bulletin d’inscription vous sera distribuée prochainement. 
 

Tarif des repas  pour 
le rassemblement 

dans le Jura 
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