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édito
La vie associative est un marqueur fort de notre commune. Par leur 
dynamisme, les associations saint-aubinaises jouent un rôle fondamental 
dans la qualité de vie et l’épanouissement de chacun. En proposant des 
activités et des actions dans les domaines culturel, sportif, éducatif, social, 
solidaire, environnemental, festif, commercial…, elles contribuent à la 
construction du lien social, à une vie locale plus citoyenne et plus solidaire. 
Nous tenons à saluer tous les acteurs, bénévoles pour la plupart, qui 
s’investissent sans compter pour faire partager leurs passions. 

En s’associant avec la ville, les associations ont d’ailleurs 
contribué au riche programme d’animations que nous avons 
connu ces derniers mois. Merci à elles et à toutes les bonnes 
volontés qui se sont mobilisées ainsi qu’aux agents communaux, 
aux militaires, aux agriculteurs, aux commerçants… pour tous 
ces « Jours de Fête » qui ont fait rayonner Saint-Aubin !

L’attractivité de notre commune se renforce également par le développe-
           

•   2 réalisations d’envergure, peu communes, seront inaugurées en 
      D        

   B

•   une mutuelle santé communale, portée par le CCAS, sera prochaine-
ment accessible à tous les Saint-Aubinais (une réunion d’information 

            
qualité à un tarif compétitif

•   au restaurant scolaire, les enfants mangent désormais plus sain, plus 
             

acteurs

•      S   R       
          

périmètre des monuments historiques lors de travaux, il vise aussi 
à préserver et à mettre en valeur notre patrimoine. Il contribuera 
au projet touristique de Saint-Aubin et au dynamisme de notre 
centre-ville. 

Après la rentrée scolaire (près de 2 000 élèves dans 6 établissements), 
la rentrée associative (une cinquantaine d’acteurs étaient présents au 
forum des associations), ce sera, début octobre, le démarrage de la saison 
culturelle. Un spectacle familial et gratuit vous est proposé en 2e partie 
d’après-midi. Et cette fois encore, ce sont des associations (l’école de 

 L   O O    A   B      
pour prolonger les festivités de la journée.

D’ici là, nous vous attendons nombreux au café-citoyen qui se déroulera 
le samedi 14 septembre à la salle des Halles. Venez échanger avec la 
municipalité, en toute simplicité, dans une démarche mutuelle de respect 
et d’écoute, sur les projets réalisés et en cours.

La municipalité |

du maire
temps forts

MAI
SAM. 25 / Opération "Je nettoie ma 
commune"
MER. 29 / Assemblée générale "Évasion 
Nature 35"

JUIN
JEU. 06 / Tirage jury d'assises
VEN. 07 / Réunion présentation projet 
immobilier ERCA (Bellangerie)
VEN. 07 / Assemblée Stade Saint-Aubinais
SAM. 08 / Vernissage exposition Arts 
créatifs
SAM. 08 / Gala danse
MAR. 11 / Visite éco-quartier La Chapelle 
Thouarault
MAR. 18 / Conférence comice agricole 
"Mieux manger"
SAM. 22 / Comice agricole
DIM. 23 / Fête école A. de Bretagne
MAR. 25 / Atelier riverains Champ de 
Foire
MAR. 25 / Remise permis piétons école 
A. de Bretagne
VEN. 28 / Concert "Musique des Troupes 
de Marine"
SAM. 29 / 40 ans 11 e RAMa
SAM. 29 / Gala gymnastique
DIM. 30 / Fête école Sainte Thérèse

JUILLET
LUN. 01 / Signature pacte fiscal et 
financier Li�ré-Cormier
MAR. 02 / Gendarmerie : bilan d'étape 
police de proximité
JEU. 04 / Inauguration spectacle "1488"
SAM. 06 / Vernissage exposition L. Ferrot
DIM. 07 / Rassemblement contre 
ouverture grandes et moyennes surfaces 
le dimanche
MAR. 09 / Réunion riverains 
requalification quartier E. Chasle
JEU. 11 / Nuisances sonores : réunion 
jeunes, parents et gendarmes
LUN. 22 / Commission régionale du 
patrimoine
VEN. 26 / Passation commandement 
11 e RAMa

AOÛT
SAM. 31 / Remise insignes chevalier Ordre 
national du Mérite à L. Chesnais-Girard 
par J.-Y. Le Drian

lll

Cette rubrique vous propose un complément 
d’information sur les activités du maire. Elle ne tient 
pas compte de celles évoquées dans la rubrique 
“rétrospective“, des réunions de travail (avec les 
partenaires, les prestataires…), des commissions 
(extra-municipales et communautaires), des 
rendez-vous réguliers (avec les habitants, les 
agents, les adjoints…), des conseils municipaux, des 
cérémonies (mariages, baptêmes…) ni des missions 
liées aux responsabilités de vice-président de 
Li�ré-Cormier Communauté en charge 
du sport et de la santé.
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rétrospective

Préparation du feu d'artifice

JUIN.
JUIL.
AOÛ.

|retours | en images

/ Juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
La pluie n'a pas arrêté les nombreux  
fidèles de la Fête de la musique.

/ Juil.
FÊTE NATIONALE

La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » a été inaugurée
lors de la cérémonie de la Fête nationale (voir p. 10).

Juil. / Août
PADDLE

Liffré-Cormier a proposé des séances d’initiation
au paddle sur l'étang de Saint-Aubin.

/ Juin
ANNIVERSAIRE 11e RAMA 
Le 11e RAMa a fêté ses 40 ans d'implantation
à Saint-Aubin-du-Cormier.

/ Juil.
O RATION ARGENT DE O E
Une première expérience professionnelle pour des jeunes
Saint-Aubinais âgés de 16 à 18 ans.

/ Juil.
 
Plus de 5 500 spectateurs ont assisté aux représentations
du son et lumière « 1488 », au Château de La Giraudais.

/ Juin
COMICE AGRICOLE
Vif succès pour le comice agricole
qui s'est déroulé sur le site du lycée agricole.

/ Juin
CONCERT

Salle comble à l’Espace Bel Air pour
le concert de la Musique des Troupes de Marine,

à l'occasion de l’anniversaire du 11e RAMa.

Juillet • Laurent Mérot a exposé 
ses œuvres à la médiathèque.

/ Juin
E OSITION ARTS R ATI S   

Le public de la médiathèque a pu apprécier
l'exposition annuelle des Arts créatifs.

Vif succès pour la 2e édition des Soirées du 
Cormier : feu d’artifice, concerts, spectacles, 

cinéma de plein-air…

Juillet • Août 
Les Soirées du Cormier

/ Sept.
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations qui a réuni plus de
cinquante exposants, a, cette année encore,

attiré de nombreux Saint-Aubinais.

/ Jours de fête
ANIMATIONS
Les derniers mois auront été particulièrement
animés sur la commune. Merci pour vos contributions et participations !
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Jardin d’aventures du 
Domaine de l’Étang

L'aménagement du jardin d'aventures "L'ondine et le dragon" 
s'est poursuivi cet été. Artistes, entrepreneurs et écoliers 
           

Adélaïde Fiche, architecte-paysagiste.

Après l'accrobranche, réalisé sur-mesure 
par Samuel Lesueur, le château imaginaire 
a pris forme, grâce aux plantations et aux 
dallages qui le composent. Les trônes et le mobilier 

         B  
charpentier et sculpteur, de l’association « Des 
Hommes et des Arbres ». 

E         
primaires ont participé à des ateliers « céramique » 
avec Philippe Saulnier, artiste, sculpteur et céramiste. 
Ils ont fabriqué les éléments de la queue du dragon 
et des nénuphars en céramique qui ont été installés 
début septembre, en collaboration avec les agents 
de la ville.

Ces éléments viennent rejoindre sur l'eau les 
roseaux géants en métal déjà réalisés et installés 

     B     
qui a également mis en œuvre l’arche du château 
imaginaire.

L’entreprise Georgeault a réalisé les terrassements, 
aménagements et plantations qui mettent en valeur 
les éléments de ce décor d'aventures.

Sur le site, un panneau d'information permet de 
prendre connaissance de l'univers de "L'ondine et 
le dragon".

Voici le début de l’histoire  
« L’ondine et le dragon » en gallo. 
Récit complet à découvrir, en 
français et en gallo, sur les panneaux à 
l’entrée du jardin… 

La féte et le serpidâ
A l’orine, n’avaet un châtè d’o un etanc : de 
l’ève, de la roche et du bouès, e un passaije 
trac le merveillouz qhi s’ouvraet a la netée o 
les daraines rayées du sourail. De la chaode 
lumiere dorée nâqhit une féte de l’ève*, et 
de l’oraije nâqhit un serpidâ* de l’ève.

La féte de l’ève veqhissaet* lë ao mitan 
de l’etanc. Ol taet vrae boudette, lijere, 
parvolante e câzuele come une ririe. Le 
serpidâ de l’ève s’evaillaet lu de tot son 
long e de tot son pouair den les doues* qhi 
reliaent le châtè d’o l’etanc. De lou encontr 
jetit un amour percieûz qi se demoucelaet 
en segret den les virons de l’ève… 

* féte de l’ève : fée de l’eau = ondine 
serpidâ : dragon -  veqhissaet : vivait 
doues : douves

À l'école Alix de Bretagne
Avant la rentrée, une entreprise de peinture au sol a tracé des 

      A   B

Les agents du service technique ont fabriqué et installé une 
grande jardinière  en bois destinée au potager qui prendra place 
dans la cour de l'école. Cette opération s'inscrit dans le projet 
"La ferme à l'école".

Mise aux normes
d'un chemin piétonnier
A           
le chemin piétonnier reliant le cinéma à l'étang a été élargi et 
remis en état. Il permettra ainsi le déploiement des matériels 
des pompiers en cas de besoin.

Centre de loisirs
A          
enfants, la cour du centre de loisirs a été agrandie, à l’arrière du 
restaurant scolaire. Le portail a également été déplacé.
Un arbre a été supprimé car les racines avaient endommagé 
l'enrobé ce qui constituait un danger pour les enfants. Un arbre 
sera replanté cet hiver.

Réalisation d'une halle de loisirs
L'équipement est désormais achevé. Il a été inauguré le 13 
septembre simultanément avec les terrains de tennis et le 

      B

Une nouvelle
cabane à livres
Une nouvelle cabane à livres, 
réalisée par les services 
techniques, a été installée près 
de l'étang, au niveau du camping. 
N'hésitez pas à venir emprunter 
ou y déposer vos ouvrages.

Parking de l'école A   B  
et de la future salle des fêtes
L           L  
travaux de désamiantage des garages situés près de l'ancienne 
perception ont été réalisés en juillet, en vue du démarrage 
prochain du chantier de la salle des fêtes. Les plantations des 
abords du parking seront réalisées au dernier trimestre.

… et à venir…
Salle des fêtes
L           
L             

Giratoire d'entrée de ville
Les travaux de réalisation de la 4e branche 

    R   
en 2 phases. Dans un premier temps, 
les ouvrages d’éclairage public seront déplacés. Ce chantier 
prévu courant septembre, nécessite 3 semaines d'intervention. 
À l'issue de ces opérations, la réalisation de la 4e branche pourra 
débuter. Elle se poursuivra 4 semaines durant. Si les conditions 
météorologiques sont clémentes, le chantier sera terminé en 
octobre.

Parc
L       

   

Un sautoir sera ensuite réalisé au bout de la piste d’athlétisme 
du terrain multisports.

Rénovation de la mairie
Dans le cadre du projet de rénovation 
de la mairie, le programme pour le choix 

       
cours de rédaction. Ce professionnel de la 

           
le projet.

Expertise arboricole
Une expertise arboricole des arbres situés sur le domaine public 
sera entamée cet automne. Elle consiste en un diagnostic 

          
prendre pour les entretenir au mieux.

Rue de la Garenne
Les travaux de revêtement définitif sont 
prévus cet automne. 

Salle de danse
L            

  L           
future implantation.

Réfection des chaussées
L           
prévue à l’automne.

Prochaines réunions publiques
Présentation du projet urbain sur la zone située après le Champ 

   vendredi 13 sept., 20h30, salle des Halles.

L     L  B   vendredi 20 sept., 
20h30, salle de la Jouserie.

Arrivée de la fibre
D            
raccordement optique (NRO) est en cours d’installation à l’entrée 
de la rue Pierre Morel. Un NRO est un point de concentration d’un 

    L       
l’opérateur active les accès de ses abonnés y sont installés.

Plantations 
des pieds de mur

Les plantations s'achèvent pour 
cette année au cours de laquelle 

800 mètres de pieds de murs 
ont été plantés en centre-ville.

Projets et travaux  réalisés, en cours …

Nouveau camion-benne 
pour le service technique

Maison médicale
Le chantier de la maison médicale (projet privé) a débuté 
mi-janvier place du Champ de Foire. À ce jour, les huisseries 
extérieures sont posées et la 
couverture terminée. 
Le bardage bois est en cours 
de pose. Les travaux de se-
cond œuvre peuvent à présent 
démarrer.
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dans
l’actualité

Prochains 
conseils municipaux

les mardis 17 septembre, 
22 octobre, 19 novembre 

et 17 décembre, 
à 20h30 à la salle des Halles. 
Les séances sont publiques.

Le Jardin médiéval …

… c'est votre jardin ! Que vous 

soyez néophyte ou main verte, 

pour une heure ou une matinée, 

n’hésitez pas à passer !

Prochains chantiers participatifs 

les samedis : le 14 sept., les 5 et 26 

oct., le 16 nov., les 7 et 21 déc., 

de 9h30 à 12h30, au Trait d’Union.

Collecte 
de sang

Prochain don du sang 
le MARDI 3 DÉCEMBRE, 

de 14h30 à 19h, 
à la salle des Halles. 

Journées du 
Patrimoine
À l'occasion des Journées du 
Patrimoine, une conférence et deux 

      

« Saint-Aubin-du-Cormier et 
Richmond, une vieille histoire ! » : 
➜ dimanche 22 sept., rendez-vous 
devant la mairie à 10h

• visite guidée, avec le comité de 
jumelage et les Amis du Pays de 
Saint-Aubin,

« L'histoire de Saint-Aubin-du-Cormier à travers 
son patrimoine architectural » : 
➜ vendredi 27 sept.   E  B  A   

        B  
architecte du patrimoine

➜ samedi 28 sept., rendez-vous devant la mairie à 10h
• visite guidée, avec les Amis du Pays de Saint-Aubin, pour 
illustrer sur site la conférence de la veille.

Halle • Tennis 
    B  

Vendredi 13 septembre, à 18h30.

Jardin d’aventures 
Vendredi 27 septembre, à 18h30, 

en présence d'Adélaïde Fiche, architecte-paysager.

Un chèque eau 
pour les petits revenus 
La ville et le CCAS ont signé une 
convention pour la mise en place d’un 
dispositif « chèque eau ». Il s'adresse 
aux ménages ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 599 €. 

Son montant est dégressif. L'aide 
maximum est de 25 € sur la part 
abonnement et de 5 € maximum par 
personne composant le ménage, sur la part consommation.

Les dossiers sont instruits par le CCAS qui en assure le suivi 
  SA R       

L'aide interviendra sous la forme d'une réduction, directement 
       

Cédric Masson, avocat à la Cour depuis 13 
ans, vous reçoit à son nouveau cabinet place 
Veillard. Les rendez-vous peuvent être pris 
directement sur le site internet du cabinet ou 
par téléphone. Le cabinet exerce des activités 
judiciaires et de conseil, à destination des 
particuliers et des entreprises, principalement 

           
 S     
02 97 01 28 89 ou advok.fr

NOUVEAUX 

ACTEURS

WeKer  
Pour les jeunes de 16 à 25 
ans ayant des questions  
sur l’orientation profession-
nelle, la recherche d’emploi, 
la formation, la santé, la mobilité, le logement, Laurence 
Zinberg, la conseillère de votre secteur, vous accueille 
chaque semaine sur rendez-vous au Pôle de Services de 
Proximité, mardi matin et un vendredi matin sur deux.

Dès la mi-septembre, démarrage de groupes du dispositif 
d'accompagnement « Garantie Jeunes ». Début octobre 

       
individuel pour l’accès à l’emploi ou à la formation (entrée 
dans le dispositif sous conditions, allocations mensuelles 
possibles).

  Prise de rendez-vous et information 
L     
06 34 49 31 27 ou lzinberg@we-ker.org 

Point Accueil Emploi 
L  AE  L  
organisent des job dating 
intérim, des recrutements 
et des visites d’entreprises 
pour être en lien direct 
avec les employeurs.
En parallèle, de nombreux 
ateliers sont proposés pour avancer dans la recherche d’em-
ploi ou de formation. Les actualités sont visibles dans chaque 

AE     L       
septembre les dates des prochains rendez-vous.

  Prise de rendez-vous et information 
 T         

du lundi au vendredi, de 9h à 12h30.

Emploi

les actualités de la rentrée 

Du nouveau au CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

Inaugurations
Rendez-vous sur site

B  thermique 
La commune organise une balade 

       
chaleur dans l’habitat. Participez à cette 
sortie, animée par un conseiller écoTravo, 
et obtenez des informations techniques et 

    

Cette balade aura lieu courant décembre, nous vous 
préciserons la date ultérieurement.
Rendez-vous salle de la Jouserie, à 7h30, pour la balade 
thermique, et à 9h30 pour l’atelier de la rénovation. Gratuit, 
ouvert à tous les Saint-Aubinais.

Inscriptions sur : alec-rennes.org  
02 99 35 23 50 - contact@alec-rennes.org

Seniors : 
 S  B  

L  S  B        
L  du 18 au 22 novembre. Elle se clôturera le 
vendredi 22 novembre        E  B  A  

Une complémentaire 
santé communale
Le CCAS vient de conventionner des tarifs 
préférentiels pour une complémentaire 
santé communale avec AXA et Groupama 
qui ont une agence sur Saint-Aubin-du-
Cormier. Tous les Saint-Aubinais peuvent 

 

Une réunion publique est organisée le mardi 24 septembre, 
            

mieux comprendre le rôle d’une mutuelle santé et savoir quelle 
couverture médicale il est possible d’obtenir (soins courants, 
médicaments, hospitalisation, appareillage pour la vue, l’ouïe, 
les dents…).

Café citoyen 
Vous êtes cordialement invités au café citoyen qui se déroulera 
samedi 14 septembre           
vous pouvez arriver et repartir quand vous le souhaitez !
L’objectif de ce rendez-vous, créé en 2017, est de permettre 
aux habitants d’échanger en toute simplicité avec le maire 
et les adjoints sur les projets, les thématiques et les enjeux 

            
pragmatique, constructif et convivial.

Nouveaux arrivants 
La municipalité accueillera, le samedi 14 septembre, à 12h, à 
la salle des Halles, les habitants arrivés sur la commune depuis 
septembre 2018.
Nous vous invitons, si tel est votre cas, à vous inscrire à la mairie 
avant le jeudi 12 septembre.

Un temps fort sur 
la pollution invisible 
du numérique
Internet et nos appareils connectés 
polluent… Vraiment ? Mais comment ? 
Ne manquez pas le documentaire proposé au cinéma, suivi 
de la conférence d’Hervé Souchet «  Internet  : comment 
limiter notre impact environnement ? » qui nous apportera son 
éclairage et des solutions pour avoir une application raisonnée 
de nos usages numériques. À l’heure où la conscience 
environnementale est plus que jamais prégnante dans notre 
société, ce sera l’occasion de voir comment agir concrètement 
pour la planète au quotidien.

Un temps fort coorganisé par la médiathèque et le cinéma 
L   
➜   jeudi 3 octobre     

  I      
➜  vendredi 11 octobre        

conférence (cf. p. 22)

Le registre nominatif 
plan canicule et grand froid
Le Registre Nominatif Communal est un document obligatoire 
pour les communes. Il recense les personnes vulnérables 
(personnes handicapées, personnes isolées, femmes 
enceintes…). Ainsi, en cas d’évènement exceptionnel (canicule, 
grand froid, inondation…), ces personnes feront l’objet d’un 
accompagnement adapté. Ce registre permet au CCAS et aux 
services en charge de la gestion de crise de prendre contact 
(par téléphone ou par une visite au domicile) avec les personnes 
inscrites et de s’assurer qu’elles vont bien.

L’inscription est facultative. Elle peut être faite par l’intéressée 
ou par des personnes de sa famille, de son entourage ou par 
un professionnel de santé. Les personnes inscrites peuvent 

      

 Renseignements et inscriptions 
CCAS - Pôle de Services de Proximité 
02 23 42 42 10 ou ccas@ville-staubinducormier.fr

Dès 16 ans, tout citoyen doit se faire 
recenser auprès de la mairie de son 
domicile. Cette démarche permet d’être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté. Elle est nécessaire pour 
s’inscrire aux concours, examens ou permis de conduire et 

        
18 ans. Munissez-vous de votre carte nationale d’identité 
(ou passeport) et du livret de famille. Le service est 

     service-public.fr

Dès 16 ans, n'oubliez 
pas le recensement !

Service de paiement en ligne 
Un nouveau service de paiement des factures en ligne sera 
proposé courant septembre aux habitants et usagers.

Il concernera les factures du 
restaurant scolaire, des services 
périscolaires (garderie), les loyers, les 
locations de salles et de matériels... 
Il ne concernera pas les services 

  L   
le centre de loisirs (mercredi et 
vacances scolaires). Les usagers 
pourront accéder au service via le 
site de la ville. Le site de paiement, 
sécurisé, sera géré par la trésorerie de Fougères. 
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1 : Service Départemental d’Incendie et de Secours

En mai, juin et juillet, le conseil municipal a notamment  …

…
débattu du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables qui énonce 
les principales orientations en matière 
d’aménagement et constitue la clé de 
voûte du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en cours d’élaboration. 
21.05.2019

… 
voté la mise en place d’un « sursis à sta-

         
sa décision si une demande d’autorisa-
tion concernant des constructions était 
de nature à compromettre ou à rendre 
plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
21.05.2019

… 
accepté l’installation par la SAUR de 
concentrateurs (un sur le toit du château 

     E  B  A  
dans le cadre de la mise en place d’un 
système de télérelève des compteurs 
d’eau.
21.05.2019

…
approuvé une convention avec le 
SDIS1  pour faciliter la mobilisation 

    
en cas d’intervention sur les temps 
périscolaires, leurs enfants scolarisés sur 
la commune seront accueillis à la cantine 
et à la garderie sans inscription préalable 
et à titre gracieux.
21.05.2019

…
affirmé son soutien à l’association 

N     
qui milite contre l’utilisation des 
pesticides. 
21.05.2019

… 
approuvé l’engagement de la com-

    T   
     

les collectivités qui entendent promou-
voir le commerce équitable. 
21.05.2019

… 
approuvé la charte de stationnement 
élaborée en commission vie écono-
mique. Les commerçants et artisans du 
cœur de ville (+ de 50 voitures) s’enga-
geraient à ne pas stationner sur la place 
Veillard et les rues attenantes mais 

         
laisser les emplacements disponibles à 
la clientèle. 
21.05.2019

…
pris acte de 

  
B   
conseiller municipal, 
suite à la disparition 
tragique d’Olivier 
Guérin. 
18.06.2019

…
décidé, dans une démarche de soutien 

    
• maintenir les tarifs périscolaires pour 
l’année 2019-2020
• prendre en charge la moitié de la hausse 
induite par le nouveau contrat établi avec 
la société Convivio (voir article p. 12).
18.06.2019

…
décidé de soutenir le dispositif 

      
l’intervention de professeurs de musique 
dans les 2 écoles.
18.06.2019

…
approuvé le Programme Local 

   L   
vise à accompagner la dynamique 
démographique, améliorer la qualité du 

     
      

populations les plus fragiles.
09.07.2019

…
approuvé le principe de mise à 
disposition d’un agent du service 
T   L     
15%. L’une des premières missions de 
cette personne concerne la préparation 
du dossier de candidature au label 
« Petite Cité de Caractère ».
09.07.2019

Cette rubrique vise à rendre plus lisibles les 
décisions du conseil municipal en évitant le formalisme 
des comptes-rendus et délibérations officielles.

C’est      oté ! 

VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DES 
DÉLIBÉRATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

dans
l’actualité

La façade de la mairie arbore désormais la 
  L     I  

le 14 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale, 
en présence des élus, des habitants et de 
nombreux acteurs locaux, cette devise rappelle 
les principes et valeurs fondatrices du pays. 
Inscrite dans la constitution de 1958, elle est 
devenue un symbole de la République, tout 
comme Marianne et le drapeau tricolore.

LIBERT
GALIT
RATERNIT

 SAINT-A BIN  LA DE ISE EST NE RE D ART

C’est une première, car la devise de la République n’avait 
jamais été inscrite au fronton de la mairie. Depuis le 14 
juillet dernier, le bâtiment, construit en 1867, l’arbore 

  D        
ferveur, tout comme le conseil des sages dont il fut 
membre, a souligné lors de l’inauguration, l’importance 
de mettre en valeur ces principes fondamentaux de 
notre constitution, pour se les rappeler chaque jour et 

     

//Je suis né à Basse-Terre en Guadeloupe, j’aurai 
85 ans le 13 août prochain. Issu d’une famille métissée, 
élevé dans l’esprit républicain, nous avons toujours 
célébré avec solennité tous les évènements et toutes les 
manifestations nationales : le 11 novembre, l’abolition 
de l’esclavage, le 8 mai 45. Mais l’évènement que nous 
fêtions le plus, c’était le 14 juillet. Peut-être suis-je trop 
sensible au symbole et à la valeur des mots, mais la 
devise de la République est pour moi le fondement de 
la société et de la démocratie.//

A           
au talent de l’artiste et graphiste saint-aubinaise Nadine 
Grenier, qui a collaboré pour l’occasion avec l’artiste Marc 
Georgeault, sculpteur. 

Marc Georgeault a basé son atelier au Château des Pères, à 
Piré-sur-Seiche. Il trouve son inspiration dans la relation de 
l’homme avec la nature. On lui doit notamment l’installation 
des fourmis à Châteaugiron.

Nadine Grenier a expliqué les choix artistiques qui ont guidé 
  

//L’objectif était de produire une œuvre sobre et digne, 
qui s’intègre parfaitement sur la façade du bâtiment de 
caractère qu’est la mairie, en mêlant les valeurs de la 
République française à l’identité bretonne de Saint-Aubin-
du-Cormier. Les bandes et l’hermine rappellent le drapeau 
breton, le E stylisé reprend celui de la Région Bretagne 
et de Liffré-Cormier Communauté.// 

Outre le symbole républicain, l’œuvre apporte une plus-
value en termes de patrimoine. Parfaitement intégrée au 

         
de la journée car les lettres ajourées permettent un jeu 
d’ombres sur la pierre.

Marc Georgault, sculpteur et Nadine Grenier, artiste et graphiste

    D

conseils
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 1 :  à l’unanimité, le conseil municipal a voté l’engagement de la commune dans 
le programme « Il fait bio dans mon assiette » (20/11/18) et dans la démarche 
« Territoire de commerce équitable » (21/06/19)

POUR ALLER PLUS LOIN 
bio-bretagne-ibb.fr

bruded.fr/cantines-en-bio-et-local

mangerbouger.fr

convivio.fr

Des repères
  > restauration en liaison chaude : société Convivio 

  > 2 services : 11h45 et 12h30

  > service et encadrement : agents de la commune

  >  160 repas par jour en moyenne 
(maternelles + élémentaires)

  >  financement du service de restauration scolaire 
    

• 1/3 par la collectivité (70 000 €) 
• 2/3 par les familles (140 000 €)

la collectivité a fait le choix de prendre en charge la moitié de la 
hausse liée à cette évolution afin d’assurer un repas plus sain et de 
meilleure qualité, à un tarif raisonnable, à toutes les familles : de 1,26 € 
à 4,71 € par repas en fonction du coefficient familial.

 L OLE BLI E ALI  DE BRETAGNE

MANGER 

PLUS SAIN ET 

PLUS LOCAL  

La restauration collective est devenue un sujet majeur. Manger mieux, plus 
            

cette rentrée 2019. En favorisant dès cette année une alimentation plus 
saine et plus durable, la commune anticipe de plus de 2 ans l’entrée en 
vigueur de la loi Agriculture et Alimentation.

Un travail concerté

La commune ne disposant pas, à ce jour, de cuisine 
centrale, fait appel à un prestataire pour la livraison de 
repas chauds. Depuis plusieurs années, la qualité des 
repas ne répondait plus aux attentes des familles et 
n’était plus en adéquation avec les orientations de la 
municipalité1. En 2018-2019, un travail a donc été mené 
par les élus en concertation avec les parents d’élèves, 
la directrice de l’école, les agents communaux et les 
membres de la commission Enfance-Jeunesse, avec 
l’appui d’experts. D’autres collectivités ont aussi fait 
part de leur retour d’expérience. 

Plusieurs réunions de cadrage ont été organisées avec 
le prestataire et une visite de la cuisine a permis de 
rencontrer le personnel, de soulever des questions et 
d’évoquer les attentes. 

De nouveaux objectifs 

Ce travail a permis de lister les points à améliorer et de 
        

collective a ainsi vu le jour et le prestataire s’est engagé 
    

➜ utiliser des produits frais, bruts, pas ou peu 
      

        
industriels)

➜ utiliser des produits locaux, en circuits courts (pain, 
fruits, lait)

➜ respecter la saisonnalité régionale des fruits et 
légumes

➜    

• 50 % de produits durables ou labels de qualité (dont 
viandes, charcuterie, poissons, œufs)
• 20 % de produits bio (dont fruits frais, produits laitiers 
frais d’Ille-et-Vilaine) 

•        
       

• limiter les emballages (fromage à la coupe, moins 
de pots individuels…)

• transmettre des menus précisant origine, type de 
produit et labels.

Un groupe de suivi « Cantine », composé d’élus, 
d’agents, de représentants de parents et des membres 
de la commission Enfance-Jeunesse se réunira 
régulièrement. 

En complément, les équipes sensibilisent les enfants 
sur la réduction du bruit, le gaspillage alimentaire et 
l’origine des produits.

Le service enfance-jeunesse accompagne les familles au quotidien. 
Un environnement favorable, un encadrement de qualité et de 
nombreux projets favorisent le vivre ensemble et l’autonomie des 
enfants, citoyens en devenir.

S  L      
jeunesse et gère à ce titre le temps des vacances 
scolaires au centre de loisirs (3-11 ans) et à l’espace-
jeunes (12-17 ans), c’est à la ville que revient 
l’organisation du mercredi et des temps périscolaires 
(garderie et pause méridienne) en période scolaire.

Toutefois, les personnels restent les mêmes sur tous 
        

conservent ainsi leurs marques. «Les enfants retrouvent 
les mêmes animateurs, il est donc possible de créer du 
lien et de garder ses repères.» explique Céline Chevrel, 
coordinatrice enfance-jeunesse. Elle a pour rôle de 

      E  
      R  

directrice du centre de loisirs et Anne-Laure Le Floch, 
    «J’ai en charge la gestion 

du périscolaire, de la pause méridienne en période scolaire, 
mais aussi l’opération argent de poche ou l’animation du 
conseil municipal enfants». 

Le métier d’animateur : quelques repères

Cet été, au centre de loisirs, 8 animateurs ont contribué 
à faire des vacances un moment convivial. Ouvert en 
juillet, le centre a accueilli chaque jour entre 60 et 70 
enfants. 

Au restaurant scolaire, plus de 31 000 repas sont servis 
chaque année. Chaque soir, 130 enfants sont accueillis 
à la garderie.

Le rythme de travail se caractérise par une forte 
amplitude horaire. Le centre de loisirs ouvre à 7h15 et 
ferme à 19h, tout comme la garderie en période scolaire. 

Un cadre de vie propice à l’épanouissement

L    S A       
exceptionnel. L’accès rapide à l’étang et ses abords, 
aux rochers et au CRAPA permet aux animateurs de 
proposer des activités de plein-air. De nombreuses 

   E  B  A  
salles de sports…) permettent aux enfants de faire 
de belles découvertes. «Notre territoire est riche de 
propositions, tant sur le plan de l’environnement que des 

structures. Il est particulièrement plaisant de travailler 
avec les habitants. Les équipes sont toujours dans une 
démarche de bienveillance auprès de l’enfant et des 
parents, ce qui correspond aux attentes formulées dans 
le Projet Educatif de Territoire (PEdT)». 

   Mickaëlle ROZÉ 
(responsable du centre de loisirs) 

 
02 99 39 11 36 ou 06 46 37 57 05

LE SERVICE
EN AN E- E NESSE

EN RO TE ERS LA TONO IE ET LA ITO ENNET  
Le service enfance-jeunesse accompagne les familles au quotidien. 

EN RO TE ERS LA TONO IE ET LA ITO ENNET  

  UN PORTAIL FAMILLE

Afin de faciliter l’inscription de vos enfants, 
Liffré-Cormier met en place un portail familles à compter 

de la rentrée 2019 qui vous permettra de faire :  

➜  les inscriptions en ligne :  
mercredi, vacances et séjours

➜  la création et la mise à jour du dossier famille : 
fiche de renseignements, fiche sanitaire, 
autorisations

NOUVEAU

DATES D’INSCRIPTION DES VACANCES SCOLAIRES

> Toussaint 2019 : du mercredi 2 au vendredi 11 octobre

>  Noël 2019 : du mercredi 4 au vendredi 13 décembre. 

Attention : les enfants seront accueillis sur le centre de Gosné

L’été d’Anim’loisirs
 Le thème de l’été était le Moyen âge. 

L’association Médievanim est venue conter l’histoire de 
Saint-Aubin-du-Cormier sur les ruines du château, sous une 
tente médiévale. Les enfants ont pu créer un village du Moyen 
âge tout en s’amusant : poterie, mosaïque, création de costumes, 
ferme, armes médiévales, théâtre... 

Plusieurs sorties ont également été organisées, notamment à la 
ferme pédagogique de Saint-M’Hervé et au centre historique 
de Rennes. Deux mini-camps de 3 et 5 jours ont également 

été proposés, 32 enfants ont pu y participer. 

L’été a été riche et très agréable pour 
l’ensemble des enfants et des animateurs.

À l’espace-jeunes aussi,
les sorties de l’été se sont déroulées

dans une très bonne ambiance !

     A L     

à votre
service

13 LE GRAND-STAOBIN  N° 8  LE GRAND-STAOBIN  N° 8

décryptage

12  LE GRAND-STAOBIN  N° 8



Depuis 2018, la municipalité travaille à la mise en place d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
             

monuments historiques lors de travaux. Ce nouvel outil vise aussi à préserver et à mettre en 
valeur notre patrimoine ainsi qu’à renforcer l’attractivité touristique, la dynamique et l’économie 
du centre-ville.

Les Sites Patrimoniaux Remarquables sont des 
villes, villages ou quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présentent, d’un point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. 
Ils se substituent aux anciens dispositifs de protection.

Un patrimoine remarquable

Saint-Aubin-du-Cormier a été créé de toutes pièces, à 
     D     B  

         
Le but était de protéger le duché et Rennes des 
Normands mais aussi de surveiller les barons de Fougères 
et Vitré. La population fut incitée à s’installer à proximité 
de la forteresse. Cette ville nouvelle émergea au cours 
des XIV e et XV e     
puis close par des remparts au XV e siècle. Nous avons 
hérité d’une histoire et d’un patrimoine remarquable, à 
mettre en valeur, à faire vivre et à promouvoir.

Une meilleure lisibilité

Il est proposé de mettre en place, dans le futur Plan 
Local d’Urbanisme, un Site Patrimonial Remarquable.

Ce périmètre regroupera uniquement les zones ayant 
une valeur patrimoniale remarquable. Il sera plus réduit 
et mieux ajusté que les périmètres actuels *.

 S R        
du système existant (règles non écrites, 

      
écrit, clair, précis limitant les aléas 

d’interprétation et d’appréciation.

Point d’étape

Des diagnostics paysager et patrimonial ont été réalisés, 
l’historique de l’urbanisation retracée, 9 réunions 
thématiques ouvertes organisées (dont la dernière 
le 5 septembre). La valeur de notre candidature a été 

  I        
en avril dernier. Notre dossier sera donc présenté le 4 
novembre en commission nationale à Paris. Le travail 
va se poursuivre pour se terminer par l’intégration du 
S R  L   

Le SPR est un progrès car il sera limité aux zones 
ayant une valeur remarquable. Il permettra d’avoir un 
règlement adapté, clair et stable pour ceux qui veulent 
entreprendre des travaux. Cela doit donner une valeur 
ajoutée à notre centre-ville, comme à chacune des 
propriétés qui le composent. Ce travail doit être partagé, 
chacun est invité à y participer.

SITE PATRIMONIAL
RE AR ABLE  
DES ENJEUX FORTS

 I        
autour des bâtiments inscrits au titre de 
la protection des monuments historiques 
(le château et l’église) pour lesquels 

  B      
prescriptions sur toute demande de travaux.

La vie associative 
à Saint-Aubin-du-Cormier
À Saint-Aubin, plus de 80 associations existent, pour certaines depuis 
plus de 50 ans, pour d’autres depuis peu, et il s’en crée de nouvelles 
quasiment chaque année. Tour d’horizon de ce tissu incontournable 
pour le dynamisme et le bien vivre ensemble sur la commune.

Une association dite « loi 1901 » (en référence à 
la loi du 1er juillet 1901) est un groupement de 
personnes s’étant donné un objet d’activités « sans 

       
pourront venir enrichir les membres de l’association. 
Ce dispositif permet de gérer des structures dans 

        
solidarité, événémentiel, vie quotidienne…

Les nouveaux habitants sont souvent surpris 
de la quantité d’activités proposées sur Saint-
Aubin, notamment dans le domaine des loisirs. 
Du plus jeune âge aux seniors, il y en a pour tous 

     
Et cela en grande partie grâce aux nombreuses 
associations qui proposent un large panel 
d’activités. Mais les associations, ce sont aussi des 
structures de convivialité dans les établissements 
scolaires, des organismes d’aide aux personnes en 

     
          

saint-aubinaise et qui rayonne souvent au-delà 
même de la commune. 

Consciente de ce rôle prépondérant dans le 
dynamisme de la ville, la municipalité œuvre au 
quotidien pour se faire « facilitatrice » des projets 

      
(terrains sportifs, salles d’activités, bureaux de 
réunions, locaux de stockage…), prêt de matériel 
(barnums, tables et bancs, grilles d’exposition, 

    
(forum des associations, fête du sport, temps 
forts…), subventions annuelles ou ponctuelles, aide à 
la communication… Lorsque cela est possible, la ville 
accueille également des associations extérieures 
quand leurs activités sont complémentaires ou leur 
recherche d’équipements infructueuse ailleurs, car 
nous savons qu’elles contribueront, elles aussi, à une 

    

Impliquées dans les dynamiques de territoire, les 
associations sont des acteurs indispensables 
du Projet Educatif Territorial (PEdT) 1. Elles 
sont régulièrement consultées lors des études 
structurantes sur les projets communaux, et 

     
communauté de communes dans le cadre du contrat 
de territoire.

G
R
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1 :  le PEdT est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, 
à l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de l’éducation

décryptage
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Des acteurs majeurs
L            
municipalité sait pouvoir compter sur leur dynamisme et leur 
implication, notamment pour animer la ville. Elles répondent 
régulièrement présentes quand elles sont sollicitées pour 
participer à des évènements majeurs mais aussi pour 
construire ensemble des temps forts inter-associatifs. Elles 
investissent ainsi le cœur historique lors de la fête de la 
Musique, des Soirées du Cormier, mais aussi le Jardin d’Odile 
pour animer les dimanches à l’étang…

Une préoccupation environnementale
Saint-Aubin est une commune engagée en termes de préservation 
de l’environnement. Régulièrement, les associations sont 
sensibilisées à l’organisation de manifestations raisonnées et 
durables. Elles sont aussi accompagnées par le 
SMICTOM 1 qui édite des guides et prête du matériel 

 A       
déchets sont ceux qu’on ne produit pas !
1 : Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

Des employeurs sur la commune
Les associations sont des structures dont le statut 
juridique permet de rémunérer des professionnels pour le 
fonctionnement de l’association (activités, administration…). 
Sur Saint-Aubin, plus d’une vingtaine d’associations sont 
employeurs. Pour faciliter l’embauche de salariés dans le 
milieu associatif, les structures peuvent bénéficier du dispositif 

           
RSSA  R   cea.urssaf.fr 

Créer une association
Pour créer une association, il faut déclarer au minimum 
2 dirigeants à la préfecture (un président et un trésorier 

  I        ER A 
n°13971*03. L’acte fondateur de l’association est la signature 
d’un « contrat » qui engage ses fondateurs les uns par rapport 

         L     
précise que les associations sont libres de s’organiser comme 
elles l’entendent, dès lors que leur objet n’est pas illicite. En 
revanche, pour bénéficier d’un statut moral et juridique, elles 
doivent se déclarer auprès des institutions.
La déclaration d’une nouvelle association peut également se 
réaliser directement en ligne sur service-public.fr (rubrique 

.

Pour bénéficier de l’accompagnement de la municipalité, vous 
devez déposer en mairie une copie du récépissé de la préfecture, 
les coordonnées des dirigeants ainsi qu’une copie du procès-
verbal de l’assemblée constitutive.

Toutes les informations pour la création d’une association 
       

sont disponibles sur associations.gouv.fr. 

Une idée ? Un projet ?
En mairie, Céline Viel est l’agent d’accueil référente 

        
d’occupation des équipements, les demandes 
de matériel, répond aux questions et accompagne 
les bénévoles dans leurs démarches au quotidien. 

   02 99 39 10 42
associations@ville-staubinducormier.fr

Sur le site de la ville, vous trouverez des conseils et des liens 
pour vous accompagner dans vos projets associatifs. Par 
ailleurs, des informations sont régulièrement diffusées pour 
vous aider à former vos bénévoles encadrants, ou obtenir des 
aides financières de l’État. Dirigeants, ne manquez pas ces 
occasions de renforcer vos équipes !
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3 questions à…
Katell 
Sevin-Renault

1.  La municipalité se dit très à l’écoute 
du milieu associatif. Comment cela se 
manifeste-t-il ?

Nous recevons les habitants qui ont de nouvelles 
idées et qui souhaitent créer leur association pour 
les accompagner dans leurs interrogations et leurs 
démarches. Nous rencontrons également les dirigeants 
qui éprouvent des difficultés ou souhaitent échanger 
sur leurs projets. Nous nous relayons entre élus pour 
être présents le plus souvent possible aux assemblées 
générales ainsi qu’aux temps forts des associations quand 
nous y sommes invités.

2.  Que mettez-vous en place pour participer au 
dynamisme du milieu associatif sur la commune ?

Chaque année, le forum des associations organisé par la commune 
est le temps fort où les associations peuvent se présenter et faire 
connaître leurs activités auprès des habitants, ainsi que recruter 
de nouveaux bénévoles. Par ailleurs, en début de saison, nous 
proposons aux dirigeants associatifs une « réunion de rentrée » 
afin de faire le point sur la vie communale, les avancées des 
projets, l’évolution des équipements, des services disponibles, 
et recueillir leurs interrogations, leurs besoins. Cela leur donne 
aussi un temps pour se rencontrer et échanger sur leurs projets. 
Les associations ont tout intérêt à bien se connaître pour offrir 
un panel riche et varié d’activités. 

3.  Vous êtes d’ailleurs particulièrement attentifs aux 
projets inter-associatifs : pourquoi ?

Les associations regroupent les personnes qui aiment organiser des 
activités, des évènements, toutes les manifestations qui font de la 
vie sur la commune. Pour certains projets plus ambitieux, il est plus 
intéressant de se mettre à plusieurs pour pouvoir les concrétiser. 
Chaque fois que nous le pouvons, nous proposons de faire le lien 
entre les structures dont les idées se rejoignent : cela permet d’aider 
à « passer à l’acte » certains qui ne se sentaient pas assez nombreux 
pour se lancer, et aboutit à davantage de réalisations sur la ville. 
En mutualisant les moyens humains et matériels, il est possible 
de faire à plusieurs ce qu’on ne peut pas faire seul.
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Liste des bâtiments et équipements mis à disposition1 des 
associations pour leurs activités mais aussi pour l’accueil du 
public, de l’événementiel, des réunions, du stockage…

Services

1  Pôle de services de proximité : 
salle de réunions

2 Trait d’Union : salle Accolade

Enfance-jeunesse

1  École Alix de Bretagne : 
salle de motricité

Culture

1 Médiathèque (ELC)2
2 École de musique (ELC)
3 Salles d’activité (ELC)
4 Espace Bel Air
5 Cinéma Le Mauclerc3

Espaces naturels

1 Jardin médiéval
2 Jardin d’Odile
3 Jardins de Bel Air
4 Parc du château
5 Jardins familiaux
6 Terrain aux chevaux
7 Étang

Sport

1 Stade municipal
2 Salle de sport rue du Stade
3 Terrain synthétique
4 Terrain multisports
5 Piste d’athlétisme + sautoir
6 Salle de sport La Jouserie3
7 Halle de loisirs et aire stabilisée
8 Terrains de tennis
9 Aire stabilisée étang
10 Circuits Bois de Rumignon
11 Terrain de swin golf
12 Skate-park

Patrimoine

1 Église
2 Chapelle du cimetière

Divers bâtiments

1 Les Halles
2 Salle du Parc (livraison en 2020)
3 Maison du Parc
4 Locaux 7 rue Leclerc
5 La Butte à Moquet
6 Hangar ZAE Chédeville

1 : ou susceptibles de l’être / 2 : ELC : Espace Loisirs et Culture / 3 : bâtiments Liffré-Cormier

Un accompagnement multiforme
L       

matériellement ➜ par la mise à disposition 
d’équipements (terrains, bâtiments, salles dédiées…) 
pour la pratique d’activités, le stockage de matériels, la 
tenue de réunions…
financièrement ➜ par le biais de subventions annuelles 

        
     

logistiquement ➜ par la mise à disposition de matériel 
pour les activités régulières ou événementielles et 
l’accompagnement, via les agents techniques de la ville, 
lors de manifestations d’envergure
administrativement ➜ par l’aide à la communication 
(magazine, site internet et autres médias de la ville...).

Chaque année, de nouveaux projets accompagnent la 
        

réhabilitation de salles, créations de terrains, achat de 
          

    B       S   
Parc à l’automne 2020, une salle de danse (l’étude va 
démarrer)… Régulièrement, la ville fait l’acquisition de tables, 
de barnums, de grilles… pour faciliter la réalisation des 
évènements associatifs. 

Plus de 80 
associations 

sont répertoriées 
dans des secteurs 

d’activités très 
variés.

7 amicales

24
arts & culture

5
vie quotidienne

6
écoles

6
loisirs

3
solidarités

28
sport

3 patrimoine & 
environnement

Vue d’ensemble
à Saint-Aubin
en 2019

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative, 
donner un peu de temps pour participer aux animations 
sur Saint-Aubin, sans être pour autant adhérent dans une 
association attitrée ?

➜Signalez-vous en mairie ou 
complétez le formulaire disponible sur 
le site pour faire partie d’une “réserve“ 
de bénévoles que les associations 
pourront solliciter lorsqu’elles ont 
besoin d’aide ponctuellement.



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr

… pour tous les événements de la vie ! 

02 99 39 14 59

LE CAMP DE
LA LANDE D O E
C’est en 1861 que Napoléon III décide, par la voix de son ministre de la guerre, le maréchal 
Randon, d’établir sur les territoires de Gosné et de Saint-Aubin-du-Cormier, un champ de tir 

         R

 

Plusieurs propriétaires n’acceptent pas la proposition 
 A        

           
Saint-Aubin-du-Cormier, qui trouve que le terrain à 
découvrir est trop important, freine également sa 
mise en place. En mai 1862, le général commandant 

        
qu’il va « écrire directement à ce fonctionnaire pour lui faire 
connaître les intentions de M. le Ministre de la Guerre. ». 
À l’origine, le camp et le champ de tir s’étendent sur 
151 hectares (250 aujourd’hui). 

Dès sa construction, le camp reçoit des régiments 
de Rennes et de Vitré, qui viennent souvent à pied. 
Ces militaires contribuent au dynamisme de la vie 
économique saint-aubinaise, même si le camp n’est 
pas occupé toute l’année. Le tir est autorisé tous 
les jours sauf les jours fériés, les jours de foire et de 
marché, certains exposants devant traverser la forêt 
avec leur bétail pour venir au marché de Saint-Aubin. 

Au début du XXe siècle, d’autres régiments viennent 
  S L  S B   

Les militaires participent aussi à la sauvegarde de la 
forêt et de la lande. En 1940, alors qu’un incendie brûle 
2 hectares de landes, ce sont les militaires présents qui 
aident à éteindre le feu. La présence du camp militaire 
a d’ailleurs permis la préservation d’une lande de 130 
hectares, aujourd’hui classée site Natura 2000 (réseau 
européen ayant vocation à concilier les activités 
humaines avec la préservation d’espaces naturels 
remarquables).

En 1943, des unités allemandes occupent le camp ; 
elles commettent des vols de bétail ou de beurre dans 
les fermes environnantes, et plusieurs habitants sont 
agressés en traversant la forêt.

En 1945, le camp devient un camp de prisonniers de 
guerre qui accueille jusqu’à 1 900 prisonniers allemands. 

L’histoire du camp se poursuit avec l’arrivée des 41e et 
117e Régiments d’Infanterie (1963 et 1967) puis du 11e 
Régiment d’Artillerie de Marine (1979). 

Présent sur tous les fronts, le 11e RAMa est aujourd’hui 
une composante majeure des forces armées 
françaises. Il représente 950 militaires en régiment et 
280 réservistes ; c’est le 1er employeur du territoire. 
Le régiment entretient des liens très forts avec la 
commune de Saint-Aubin, son 40e anniversaire fêté 
dignement en juin dernier en étant une belle illustration.

Page réalisée en collaboration avec les Amis du Pays de 
Saint-Aubin-du-Cormier (président : Vincent Bonnisseau).

Retrouvez p. 29 un portrait du colonel Marc Galan, actuel chef de corps du 11e RAMa.

histoire(s)
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Le comité des fêtes
➜ Dimanche 10 novembre, de 9h à 17h30, 

 E  B  A   E     

4e édition du Salon du jouet ancien
et de collection du Grand Ouest 

Cette année, le comité des fêtes remettra une 
partie des bénéfices à La Ligue contre le cancer.

  

associations

UTL Saint-Aubin-Liffré
Utiliser son Temps Libre… en assistant à des conférences-
débats sur des sujets tels que la santé, l'histoire, les 
sciences et techniques, l'économie, la société, la religion, 
l’environnement, les arts…

Conférence ouverte à tous pour permettre de découvrir 
TL  tarif exceptionnel de 5 €, à déduire de l’éventuelle 

future adhésion annuelle.

A       
10 conférences, 1 par mois. 

➜ 1re   mardi 17 septembre, à 14h15, 
au cinéma Le Mauclerc.

Programme des conférences disponible sur le site de la 
ville (annuaire des associations).

Contact :   utl.cormierliffre@laposte.net 
06 88 98 55 89 • 06 45 16 04 10 • 06 11 11 92 93

L'Assaut du Bardac'
Les adhésions 2020 à l'Assaut du Bardac' sont 
ouvertes ! 

        
pour chaque adhérent(e) ! 

L   B          
l'a toujours été. Choisir d'adhérer, c'est soutenir le 

       
       

pour celles et ceux qui le souhaitent, s'engager 
comme bénévole au sein de l'association.

   A   B  

➜  A          

➜  R     B     
bardac.blogspot.com

La retraite sportive
L'association recherche pour sa chorale, 
qui compte une trentaine de choristes, 
un chef de chœur à partir de septembre.
Contact : Nicole Lesage 
07 82 28 44 26 • noesage@free.fr

  Renseignements : sites.google.com/site/cjsadc 
Contact : staubin.richmond@gmail.com

Cinéma Mauclerc 

Pierre a 25 ans quand 
il rentre du Wyoming 
pour reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l'exploitation s’est agrandie, 
sa famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, 
du moins au début… Mais les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. Il sombre peu à peu… 

Construit comme une saga familiale, et d’après la 
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard 
humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 
dernières années. Après la séance, un échange aura 
lieu entre des intervenants de Solidarité Paysans et 
ADAGE 35 et le public.

•Tarifs habituels du cinéma. 
• En partenariat avec le réseau CinéMA35.

Les Aubinogames : des après-midi 
jeux pour petits et grands  
Nous vous invitons à passer au jardin d'Odile le 
dimanche 22 septembre, entre 14h30 et 18h.

         
ans ainsi qu'une belle sélection de jeux en bois géants.

Quelques nouveautés enfants et adultes à découvrir. 
En cas de pluie, repli à la salle Accolade (Trait d'Union).

Petite restauration sur place pour le goûter.

➜ RDV suivant : dimanche 24 novembre, de 14h30 à 
  E  B  A   

Comité de jumelage
Voilà 16 ans que Saint-Aubin-du-Cormier est jumelée 
avec Richmond, ville du Yorkshire au Royaume-Uni. 
Deux villes déjà liées par une histoire commune à 
l’époque de Pierre de Dreux, lequel avait obtenu du 
Roi d’Angleterre le comté de Richmond et fonda par la 
suite Saint-Aubin-du-Cormier... 

Le comité de jumelage est l’association missionnée par 
la municipalité pour favoriser et coordonner les échanges 
amicaux, professionnels, sportifs, culturels et sociaux 

    A        
l’association organisent des actions dans le but de mieux 

        
         

niveaux pour adultes, séjours touristiques à Richmond et 
accueil de délégations anglaises, aide aux associations 
saint-aubinaises pour monter des projets d'échanges avec 
des associations de Richmond (club de football, école de 
musique, troupe de théâtre, établissements scolaires...), 
animations variées autour de la culture anglo-saxonne 

    O  

Cette année, nos amis de Richmond nous rendront visite du 
21 au 24 septembre prochains !

Venez à leur rencontre lors des temps forts gratuits et ouverts 
    S A       

➜ dimanche 22 sept.          S A  
   B     L  

Amis du Pays de Saint-Aubin"), autour du thème "Saint-Aubin-
du-Cormier et Richmond, une vieille histoire !".
Rendez-vous devant la mairie. Organisé dans le cadre des 
Journées du Patrimoine.

➜ dimanche 22 sept.          
musicale franco-anglaise. Avec l’Opus de Saint-Ouen, les 
R’Aubin Song de La Fabrik et des chanteurs des Station Singers 
de Richmond.

Vous pouvez rejoindre le comité de jumelage pour participer 
à l’organisation des échanges et autres animations de 
l’association : adhésions individuelles (10 €) ou familles (15 €).

En 2018-2019, des évènements marquants ont jalonné l'année de 
l'association : la parade « We are New Orleans ! », la mise en place d’un 
café anglais au Bardac’ et l'accueil d'Eleanor, jeune anglaise de Richmond.

« La lune : influence, légende, 
exploration », animée par 
l’auteur / conférencier Charles Frankel, 
géologue spécialisé dans l’étude des 
planètes, qui a travaillé avec la NASA et 
les astronautes d'Apollo qui ont marché 
sur la lune.

Appel d'Eire

Le week-end des 29 et 30 juin derniers, 8 danseurs 
d’Appel d’Eire se sont envolés pour Munich en Allemagne. 
I          

       
B  S  I  S   I

Nos danseurs n’ont pas démérité en remportant de 
nombreux prix et en validant certaines de leurs danses 
afin de pouvoir passer à un niveau supérieur.
Appel d’Eire a permis cette année à 89 danseurs (enfants 
et adultes) de s’adonner à leur passion sur les rythmes 
irlandais. Ils ont participé à plusieurs manifestations tout 
au long de l’année (Téléthon, Restos du Cœur, Fête de la 
B      
N’hésitez pas à les rejoindre cette saison !

Mercredi 18 septembre, à
20h30, en avant-première : 
"Au nom de la terre", de Pierre 
Bergeon, avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens, Anthony Bajon... 

Reprise des cours d'anglais 
le lundi 16 septembre 

 B  E  L    
8 rue du Général de Gaulle

Lundi :      
Mardi :  18h30 à 19h30 / niveau intermédiaire 1 

19h30 à 20h30 / niveau intermédiaire 2
Montant des cours : 115 € pour l'année 

(possibilité de régler en 3 fois).

    O  

 B  E  L    B  E  L   

18h30 à 19h30 / niveau intermédiaire 118h30 à 19h30 / niveau intermédiaire 1
19h30 à 20h30 / niveau intermédiaire 219h30 à 20h30 / niveau intermédiaire 2

associations
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E      E  B  A      
de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier. Cette grande salle qui peut accueillir 
des repas de mariage, des séminaires d’entreprise, des conférences… est 

            
professionnelle est proposée d’octobre à mai avec des spectacles dans 
tous les domaines artistiques et pour tous les âges. Les abonnements sont 
ouverts, et la saison ne va pas tarder à commencer… Pensez à réserver ! 

OCTOBRE

Théâtre • Festival 
Marmaille (jeune public)

> Mercredi 16 oct. | 15h

LÉON LE NUL 
Cie La Pire Espèce  

En cachette, Léon, dit « le nul » par ses 
congénères, mange des clous et des 
boulons... C'est qu'il est résolu à devenir 
un train, un train en fer, un train ultra ra-
pide, pour échapper à ses poursuivants…  

Spectacle proposé en partenariat avec le 
Théâtre Lillico. 
Toute la programmation du festival 
Marmaille à Rennes et ses alentours 
sur lillicojeunepublic.fr

  9 € adulte / 7 € enfant 
 Tout public dès 8 ans

NOVEMBRE

Musique en mouvement 

> Vendredi 8 novembre | 20h30

SOLÉO | Cie Les Entêtés Production 

Percussions corporelles, vibraphone, 
voix, claviers et guitares au service 
du délire, de la poésie, de l’humour 
et de l’amour, dans une performance 
chorégraphiée et théâtralisée, pour une 
prestation dynamique et explosive. 

  12 € plein tarif  / 6 € demi-tarif 
Tout public dès 6 ans  

La brochure de saison de l’Espace Bel Air 
est disponible en mairie et à la médiathèque. En vous abonnant à la saison, vous 
bénéficiez de remises sur l’ensemble du Réseau des 4 Saisons (centres culturels de 
Fougères, Liffré, Vitré, Saint-Aubin). Vous pouvez aussi réserver vos places toute 
l’année en mairie et sur le site de l’Espace Bel Air : espacebelair.net

NOUVEAU • LES ABONNÉS SONT NOS AMBASSADEURS ! 
Pour chaque abonnement à Saint-Aubin, vous pourrez inviter une personne de votre 
choix à l’un des spectacles de la saison pour lui faire découvrir l’Espace Bel Air.

DÉCEMBRE

Burlesque visuel 

OUT ! | Cie Maboule Distorsion 

> Samedi  7 décembre | 20h30
Pour la fin de 
l’année, venez 
rire et vous 
détendre avec 
ce spectacle 
qui réconcilie 
le sport et 
la culture, 
l’humour et la 
compétition, la rue et la scène… 
Venez assister à la finale du 
grand chelem des internationaux 
masculins de… air tennis ! 

   12 € plein tarif  / 6 € demi-tarif 
Tout public dès 6 ans 

ES A E BEL AIR
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CONCERTS CHEZ L’HABITANT 

> Vendredi 4 octobre | 20h
BLACK BOYS ON MOPED • rock garage 
SBRBS • rock

> Samedi 5 octobre | 19h30
MISTER TRISS • beatbox
VÉRONE • duo pop folk / IODÉ • folk 

Des habitants de Saint-Aubin vous ac-
cueillent chez eux le temps d’un concert, 
dans le cœur historique de la ville.

  ven. 8 € | sam. 10 € | ven. + sam. 15 € 
(nombre limité de pass) 

Réservations :  offonplay.wordpress.com

AU BARDAC’
CONCERT DE CLÔTURE  

> Samedi 5 octobre | 21h30

YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY 
guitare, voix, beatbox

    ENTRÉE LIBRE

I N O R AT I O N S   R S E R AT I O N S         E S A E B E L A I R N E T

POUR NOËL, COMME 
EN TOUTE OCCASION, 

PENSEZ AUX PLACES DE 
SPECTACLE !

OCTOBRE

> Samedi 5 octobre | 16h30

POPOPOLSKA ! par Chapi Chapo & 
les petites musiques de pluie

Un ciné-concert sur la différence et l’into-
lérance où l’on fait de la musique avec des 
jouets.
4 musiciens adeptes de la « toy music » ont 
imaginé et jouent en direct la bande-son 
de courts-métrages d’animation polonais, 
diffusés sur grand écran. Un régal pour les 
yeux et les oreilles… à tout âge !
Réservation fortement recommandée. 
 À la sortie, goûter offert par l’UCIA*.

   GRATUIT     Tout public, dès 4 ans

Ouverture de saison 
L’Espace Bel Air, l’école de musique La Fabrik, l’association Off\On ! et 
le Bardac’ s’associent pour lancer la saison culturelle ! Des concerts de 
tous styles, dès le vendredi soir, dans différents lieux de la ville, pour une 
rentrée en musique, sous le signe de la découverte et du partage…

 LA DI T E     
Lieu de culture au sens large, la médiathèque propose des documents et des animations 
dans des domaines variés tout au long de l’année, de la rencontre d’auteur au spectacle 

      B     

//           
mediatheque@ville-staubinducormier.fr • mediatheques.liffre-cormier.fr

L’usage d’internet pollue, par le biais des milliers de serveurs qui 
tournent aujourd’hui à travers le monde pour nos ordinateurs et autres 
appareils connectés. Comment avoir un usage raisonné et intelligent 
de ces machines dont on ne peut aujourd’hui plus se passer ?

Hervé Souchet, conseiller et formateur, nous éclaire sur cette pollution 
invisible voire insoupçonnée, et nous propose des solutions…

À NE PAS MANQUER !!
ON REN E HERVÉ SOUCHET  

VENDREDI 11 OCTOBRE, À 20H30, À LA SALLE DES HALLES  

conférence  ..........................................................................................
• vendredi 11 octobre, à 20h30, à la salle des Halles // conférence 
« Internet : comment limiter notre impact environnemental ? » 
animée par Hervé Souchet. (voir ci-dessous)
exposition  ....................................................................................
• du 4 au 30 novembre // exposition « Comment un livre 
vient au monde ». Une exposition de la médiathèque 
départementale qui retrace les étapes de la création d’un 
livre, du travail de l’auteur à celui de l’imprimeur, en 
passant par les mains de l’illustrateur, l’éditeur...
animation ...............................................................................
• mercredi 20 novembre, à 14h30 // Malle aux histoires spéciale 
Sophie Bordet-Pétillon  (pour les enfants à partir de 4 ans).
rencontre / dédicace  ...................................................
• samedi 23 novembre, de 10h à 12h30 // rencontre 
avec l’auteure Sophie Bordet-Pétillon. Journaliste 
et auteure de jeunesse qui conçoit et écrit des 
livres documentaires, des cahiers d’activités et des 
livres-jeux pour raconter le monde aux enfants et aux 
adolescents.
Rencontre suivie d’une dédicace avec la librairie 
« Lectures vagabondes » de Li�ré. Découvrir Sophie 
Bordet-Pétillon : sophie-bordetpetillon.fr
animation .....................................................................
• mercredi 11 décembre, à 14h30 // Malle aux 
histoires de Noël (pour les enfants à partir de 4 ans).

ENTRÉE 1ENTRÉE 2

ABONNEMENTS • BILLETTERIE 

 agenda  septembre | octobre | novembre | décembre

animation .............................................................................................
• mercredi 11 septembre, à 14h30 // Malle aux histoires 
(pour les enfants à partir de 4 ans).
théâtre  .................................................................
• vendredi 20 septembre, à 20h30 // « L’acte 
de naissance de l’amour » pièce de théâtre 
de et avec Nathalie Akakpo. La comédienne, 
journaliste et philosophe, seule en scène, 
raconte, vit, chante et danse l’origine de 
l’amour dans le monde, tout en changeant de 
couleur comme un caméléon.
exposition  ............................................................
• du 1er au 30 octobre // créations en perles de rocaille de Aneliya 
Nikolova (entrée libre).
documentaire  ......................................................................................
• jeudi 3 octobre, à 20h30, au cinéma Le Mauclerc // projection du 
documentaire « La tragédie électronique » pour comprendre ce que 
deviennent nos déchets électriques et électroniques.
rencontre / dédicace  ...........................................................................
• samedi 5 octobre, à 14h30 // rencontre avec Auguste Daniel, 
écrivain. L’auteur présentera son nouvel ouvrage 
« Femmes de Bretagne », rassemblant des portraits 
de femmes bretonnes qui ont marqué l’histoire. 
Rencontre suivie d’une dédicace.
animation .............................................................................................
• mercredi 9 octobre, à 14h30 // Malle aux histoires 
(pour les enfants à partir de 4 ans).
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décryptage

Vous ne le savez peut-être pas mais notre commune a voté la révision de son plan 
d’urbanisme le 29 mars 2016.
Les choses semblent s’accélérer depuis le début d’année, la présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable constitue l’une des étapes majeures 
de la procédure. 

Celui-ci nous a été présenté le 25 mai 2019  et vous trouverez ci-après une partie 
des remarques  que nous avons formulées (vous ne trouverez aucune trace dans le 

        

➜  Sur le fond, nous sommes en accord avec les 6 grands principes retenus mais les 
orientations de ce document nous semblent justement en contradiction avec ces 
principes. Les objectifs de croissance de la population de 3%  (actuellement 1% 
en Ille-et-Vilaine) par an pendant 10 ans (soit 1350 habitants sur 4000 habitants 
que compte la commune) nous semblent très élevés dans la durée au regard 
des infrastructures actuelles (station d’épuration, écoles primaires et collèges, 
salles de sports et de loisirs…). 2% nous paraitrait plus raisonnable tout en restant 

 E               
neufs (pour un objectif de 57 logements dans le cadre de ce PADD).

➜    

-Concernant le document graphique sur les voies à mettre en valeur et à sécuriser, 
   B L            

l’une des entrées principales de la commune. 

-La zone d’extension à vocation principale d’habitat au sud de la tranche 2 de 
 B             

d’aménager des terrains de sports. Le projet d’aménagement global de la ZAC 
en terme de trame viaire (notamment avec la rue de la Cointerie) n’a pas anticipé 
cette orientation en vue de construire.

-Sur les zones d’extension de l’habitat, l’extension proposée à l’est des lotisse-
ments des Pommiers et des Vergers sur un terrain à vocation agricole est en 
contradiction avec les enjeux mis en avant dans le diagnostic « Mettre un terme 
à l’urbanisation le long des voies en construisant en fermeture de l’enveloppe 
urbaine et non en extension de celle-ci ».

-Nous aurions souhaité que les principes énoncés de favoriser les cheminements 
piétons et de renforcer la trame paysagère soient traduits de manière plus lisible 
par un document graphique.

*  Etant contraints et limités en nombre de caractères, vous pouvez consulter l’ensemble des détails de notre 
intervention sur notre page facebook « alternative citoyenne Saint Aubin du Cormier »

Mercredi 28 août, pour faire suite aux plaintes reçues en 
mairie au cours de l’été, une action de sensibilisation au 
bruit a été menée dans le centre-ville, en présence de 

    B   
saint-aubinais que nous remercions pour cette 
participation citoyenne. 

Le maire avait convié de jeunes détenteurs de deux-
       

Rappelons qu'il existe un seuil de tolérance au bruit, qui 
se mesure en décibels. Or, même si ce seuil n'est pas 

franchi, il est admis que la répétition de ce bruit constitue 
une nuisance sonore (une nuisance sonore est un son 
qui crée des dégâts par son caractère répétitif ou par 
son niveau trop élevé). Ce type de nuisances sonores 

        
notamment l'immobilisation des deux-roues. Certaines 
infractions, considérées comme des agressions sonores 
venant troubler la tranquillité d’autrui, peuvent être 

        
d’amende.

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ALTERNATIVE CITOYENNE

Frédérique MIRAMONT

Pierrick LHERMELIER

Stéphanie HARDY

Samuel TRAVERS

 ALL E

Laura ESNAULT

GROUPE MINORITAIRE

alternative citoyenne saint aubin du cormier

alternativecitoyennestaubin@gmail.com

NUISANCES SONORES 

Les règles applicables aux actions de communication des communes et des 
candidats en période préélectorale sont entrées en vigueur le 1er septembre. 
Désireux de respecter les principes de neutralité et d’impartialité, notre groupe, 

                
municipales prévues les 15 et 22 mars 2020.

Habitat et biodiversité 
Vous avez un projet de restauration, d'extension ou de construction 
de maison ? Agissez pour la biodiversité !

➜  Murs et murets : avant tout travaux, repérez des 
entrées de nids et maintenez-les ouvertes et 
accessibles. Dès que possible, utilisez un matériau 
sableux plutôt que du ciment pour le jointement sur 
certaines parties.

➜  Combles et caves :      
d'une chouette ou d'une colonie de chauves-souris 
et prévoyez des ouvertures. La pose de nichoirs vous 
promet de belles observations !

➜  Constructions neuves : 
accueillez les oiseaux grâce aux 

    
nichoirs" à insérer directement 
dans la construction et à des 
nichoirs installés après la 
construction.

source :  schwegler.be

           
fcpn.org/publications_nature/oiseaux/ct_nichoir

biodiversiteetbati.fr

Des questions, des observations ?  
atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr

Élément de construction, ce nichoir 
remplace un parpaing, dans la construction 

ou la rénovation d'un mur 
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr

Menuiserie / AgencementRevêtement sol & mural
Peinture

Électricité
06 35 19 73 91
brunoreb@sfr.fr

Saint-Aubin-du-Cormier

Primeur • Épicerie fine • Fromage • Vin • Paniers garnis 

Du mardi au samedi : 9h -13h / 15h -19h30 • Dimanche : 9h -12h30

École publique Alix de Bretagne

Changement de direction

A      A   B      
     L    S A  

    S  L   
d'année scolaire a été l'occasion de lui dire au revoir et de la 
remercier pour toutes ces années consacrées à l'école ; sa 
famille, ses collègues, des parents d'élèves, des membres 
de la municipalité et bien sûr des enfants ont salué son 

        
menés pendant presque 3 décennies.

Cette année, c'est Marig Le Moigne, enseignante à l'école 
depuis 5 ans, qui a été nommée directrice. Elle aura à concilier 
sa fonction de direction avec un mi-temps d'enseignement.

//  Contacts : 02 99 39 27 65 
alixdebretagne.toutemonecole.fr

École Sainte Thérèse 

D        
    S  T     

fête de la jeunesse, marché des talents et des connaissances, 
célébration... Ravis et motivés, les élèves et leurs familles ont 

      

//  Contact : 02 99 39 11 58 
ecole-therese.fr

Collège Sainte Anne 

L’année scolaire 2018-2019 fut particulièrement dynamique 
 A  S  AS  

• 94 élèves étaient engagés au sein de l’association, pour une 
activité ou plus

•           
16h45 à 18h15, à la salle de la Jouserie

• 8 minimes ont participé à une journée de perfectionnement 
athlétique au stade Robert Poirier à Rennes

• une sortie au parc accrobranches de Mi-Forêt a été organisée 
en juin pour les membres de l’AS

•          -
pionnats départementaux (cross, handball et tri-sports *), 
régionaux (athlétisme et tri-sports) et même nationaux (bad-
minton et athlétisme).

* : tri-sports = volleyball, handball et football (ou basketball pour les filles)

//  Contact : 02 99 39 12 08 
steanne-staubinducormier.fr

LES EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

RENTRÉE 2019-2020 ÉLÈVES CLASSES

École publique Alix de Bretagne 313 13

École privée Sainte Thérèse 244 10

Collège public Pierre de Dreux 500 20

Collège privé Sainte Anne 309 12

Lycée Professionnel Agricole 227 11
Centre de Formation des Apprentis 140 10

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 93 7

Nombre total d'élèves : 1826

Au cours du mois de juin, les établissements scolaires 
se sont associés à l'action « Je nettoie ma commune » 
menée par le Conseil Municipal Enfants en mai dernier.

À l'école Alix de Bretagne, au lendemain de la fête de 
l'école, les élèves de CE1-CE2 se sont mobilisés lors 
de leur séance d’éducation physique pour ramasser les 
déchets sur la cour et aux alentours de l’établissement.

Au collège Sainte Anne, lors d'une journée de sensibi-
lisation à la sédentarité, les collégiens ont allié séance de 
marche et gestes écocitoyens en ramassant les déchets 
autour de l'étang et aux abords du collège.

Sp o r t  e t  a c t i o n s  é c o c i t o y e n n e s  :
u n  c o r p s  s a i n  d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  s a i n
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr

Corinne 
10, rue de l'Ecu 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

02 99 39 24 80

07 81 61 13 34 | kinecoachsarl@gmail.com

4 impasse du Placis • 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Cours de :
• Pilates
• Gym sur ballon

• Gym sur Mobidos©

• Circuit Training

Séances de :

• Relaxation sur Zendos©

Jours d’ouverture : mardi & vendredi de 9h00 à 20h30

AGENCE ST-AUBIN-DU-CORMIER

Entrepreneurs d’Assurances

N° orias : 07 011 495 – 07 011 648 * www.orias.fr* - Garantie financière et assurance de responsabilité civile 
professionnelle conformes au Code des Assurances. Soumis au contrôle de l’ACPR 61 rue Talbout 75436 Paris cedex. 
En cas de réclamation : service réclamations de l’agence HUBERT et GUICHARD.

Mrs HUBERT et GUICHARD
9 Rue Richmond 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
02 99 39 10 74
cabinet.guichard.hubert@mma.�   

HORAIRES D'OUVERTURES

• Lundi : 14h - 18h30
• Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Jeudi : 9h - 12h / 15h - 18h
• Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Samedi : 9h - 12h

"Massage kobido japonais et beauté des pieds 

yumi feet, à découvrir sur le site"

talents d’ici

COLONEL MARC GALAN

1 •  POUVEZ-VOUS NOUS PARLER, DANS LES 
GRANDES LIGNES, DE VOTRE PARCOURS ? 
QU’EST-CE QUI VOUS A MENÉ À 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER ?

  G   Mon premier passage à Saint-
Aubin-du-Cormier remonte à 1999, date de ma première 
affectation au 11e RAMa, comme jeune lieutenant. Dès la 
sortie de Saint-Cyr, je souhaitais servir dans ce régiment 
d’élite et j’ai eu l’honneur d’y être affecté à 3 reprises par la 
suite. Je suis donc particulièrement attaché au 11e RAMa, 
j’aime profondément ce régiment et son environnement. 
Les bigors du 11 sont formidables et méritent d’être 
connus et reconnus !

2 •  QUELLES SONT VOS IMPRESSIONS 
SUR SAINT-AUBIN ?

  G   Saint-Aubin-du-Cormier est une 
ville très dynamique, qui bénéficie d’une localisation 
« stratégique » et d’un cadre de vie exceptionnel ! Ce n’est 
pas un hasard si, au fil des années, en parfaite harmonie 
avec la population locale, soutenus par les autorités qui 
la représentent, les militaires du 11e RAMa ont fait de 
cette terre accueillante, à l’identité marquée, le port 
d’attache de leur communauté et de leurs familles. De 
nombreux anciens du 11 ont d’ailleurs décidé de s’installer 
dans la région à la fin de leur carrière et témoignent 
ainsi, au quotidien, de la solidité des liens tissés dans un 
environnement local énergique et tourné vers l’avenir. 
Nous sommes très heureux, ma femme, mes enfants et 
moi d’être Saint-Aubinais !

3 •  QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU CAMP, 
AINSI QUE LES VÔTRES ?

  G   L’histoire de Saint-Aubin et du 11 
va continuer de s’écrire conjointement sous le signe de 
l’amitié et du respect. Ce partage s’inscrit dans des actes 
de solidarité réciproques, des engagements symboliques 
forts et une affection mutuelle illustrée de manière 
éclatante à l’occasion de la célébration des 40 ans du 
11 à Saint-Aubin au mois de juin dernier. Pour ma part, je 
quitterai le commandement du Régiment à l’été 2020… 
mais nous n’en sommes pas encore là !

NOUS SOMMES 
FIERS D'ÊTRE 

SAINT-A BINAIS 
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Tél. 02 99 45 14 00

www.cmb.fr

www.cta35.fr

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Rue des Monts d'Arrée 
Z.A. de Chédeville

02 99 39 23 49

LIFFRÉ
15, rue de la Fontaine 
Z.A. La Perrière

02 99 23 54 69

D id ie r  GASTEBOIS

numéros d'urgence

17
POLICE

15
SAMU

18
POMPIERS

3237
PHARMACIENS

112
APPEL D’URGENCE 

EUROPÉEN

état civil

MAIRIE | saint-aubin-du-cormier.bzh

Place de la Mairie • 02 99 39 10 42

•              
•        
•         
mairie@ville-staubinducormier.fr

LA BELLANGERIE | labellangerie.fr

Plan d’ensemble, règles d’urbanisme, détails des lots (situation, 
surface, prix…)  disponibilités mises à jour en temps réel .

PERMANENCES

Pôle de Services de Proximité • 3 rue de la Libération
Informations et rendez-vous par téléphone au 02 23 42 42 10

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
• CDAS  D  A  S   assistants de 

services sociaux, référents RSA (revenu de solidarité)
• PAE (Point Accueil Emploi)
• We-Ker (Mission locale, 06 34 49 31 27)
• AIPF (Association Intermédiaire en Pays de Fougères)
• CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
• SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
• SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile)
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles) 
• Association RACINES
• Avocat, conciliateur de justice
• Architecte conseil • 02 99 68 31 31
• AIPF (Association Intermédiaire en Pays de Fougères)

Com’3 Pommes • 19 rue Leclerc • 02 99 97 88 66
• PMI (enfants 0-6 ans), sur rdv, de 9h à 12h, le 4e jeudi du mois 

GENDARMERIE | 15 rue de Rennes

•  Aide aux victimes • AIS35 : 06 51 29 98 56 
   e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h 

dans les locaux de la gendarmerie.

DÉCHETTERIE

ZA de Chédeville • 02 99 39 27 58

•              
•       
•           

ORDURES MÉNAGÈRES

•       
•       
•         

MAIRIE / SERVICES

MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr

Rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

Anne-Claire Vilbert (bibliothécaire) 

•          
•           
•          

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net

Rue des Rochers • 02 99 39 10 42

Karim Kerbouz (directeur)

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

R  A   B  • 02 99 39 24 34

CULTURE

Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon
Messe le dimanche, à 10h30, en l’église Saint-Malo

Presbytère • 02 99 39 11 62

CULTE

Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire

• tous les jeudis de 7h30 à 13h30 

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

Naissances 
06/06/2019 Sarah Monnerie
11/06/2019 Robin Friteau
12/06/2019 Lucien David
12/06/2019 Jeanne David
19/06/2019 Marceau Juguet
24/06/2019  B
24/06/2019 Paul-Andréa Sauvé
11/07/2019 L  B
20/07/2019 Carine Mupulu

Mariages 
08/06/2019 Hervé Demeuré et Aurélie Delaballe
22/06/2019 Jean-Marie Nicolas et Audrey Prukop
26/07/2019 Stéphane Lauret et Christelle Moppert
27/07/2019 Pascal Pont et Lenaïg Dagard
17/08/2019 G  A   A  
24/08/2019 Arnaud Cochet et Mélanie Jonard
31/08/2019  L    B

PACS de début Juin à Août : 4

Décès 
02/06/2019 Olivier Guérin
07/06/2019 Juliette Durocher
09/06/2019 Yves Jeusset
03/08/2019 Marcel Dacquin
05/08/2019 Daniel Perrugault
10/08/2019 Paulette Guéret
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PROCHAIN 
N RO 
EN D  
2019 agenda

octobre

décembre

septembre
mercredi 11 • Médiathèque • 14h30   
Malle aux histoires

jeudi 12 • Salle des Halles • 14h30 à 19h
Don du sang 

vendredi 13 • Salle des Halles • 20h30
Réunion publique projet urbain zone après le Champ de Foire

samedi 14 • Salle des Halles • 10h 
Café citoyen puis accueil nouveaux arrivants à 12h

mardi 17 • Le Mauclerc • 14h15
Conférence UTL : la lune

vendredi 20 • Médiathèque • 20h30
Théâtre avec Nathalie Akakpo

vendredi 20 • Salle de la Jouserie • 20h30
Réunion publique : projets d'aménagement La Bellangerie

mardi 24 • Salle des Halles • 18h30
Réunion publique : mutuelle communale

du 1er au 30 • Médiathèque
Exposition : créations en perles de rocaille de Aneliya Nikolova

samedi 5 • Médiathèque • 14h30
Rencontre avec Auguste Daniel, écrivain

samedi 5 • Espace Bel Air • 16h30
Popopolska, ciné-concert //GRATUIT//

mardi 8 • Le Mauclerc • 14h15
Conférence UTL : la décroissance

mercredi 9 • Médiathèque • 14h30
Malle aux histoires

vendredi 11 • Salle des Halles • 20h30   
Conférence : internet et son impact environnemental

mercredi 16 • Espace Bel Air • 15h
Léon le nul, spectacle jeune public

samedi 19 • Espace Bel Air • 20h30   
Classes 9

mardi 3 • Salle des Halles • 14h30 à 19h
Don du sang

samedi 7 • Espace Bel Air • 20h30
"Out !"

mercredi 11 • Médiathèque • 14h30   
Malle aux histoires de Noël

du 4 au 30 • Médiathèque  
Exposition : "Comment un livre vient au monde"

vendredi 8 • Espace Bel Air • 20h30
"Soléo"

dimanche 10  • Espace Bel Air • 9h à 17h30
Salon du jouet ancien et de collection

lundi 11 • Place du Champ de Foire • 11h45 
Cérémonie du 11 novembre

mardi 12 • La Bouëxière, salle Corbière • 14h15
Conférence UTL : les métiers disparus

samedi 16 • Salle des Halles • 9h-12h et 14h-16h
Collecte Racines

mercredi 20 • Médiathèque • 14h30   
Malle aux histoires spéciale « Sophie Bordet-Pétillon »

samedi 23 • Médiathèque • 10h à 12h30 
Rencontre avec Sophie Bordet-Pétillon

dimanche 24 • Espace Bel Air • 14h30 à 18h
Après-midi jeux "Le Cormier ludique"

novembre




