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édito
Je suis heureux de partager avec vous ce nouveau 
magazine, le 1er depuis décembre dernier. Dans un 
souci de neutralité, afin de ne pas interférer avec la 
campagne électorale, nous avions fait le choix de ne 
pas sortir le numéro prévu en mars. Les contraintes 
liées à la crise sanitaire nous ont ensuite conduits à 
décaler la parution du numéro de juin.

Nous avons tous vécu une période déstabilisante depuis la mi-mars. Même 
s’il aura fallu attendre le 27 mai pour voir les nouveaux élus installés dans 
leurs fonctions, l’ancienne et la nouvelle équipe se sont investies dès le 
début du confinement pour des actions au service des habitants. Si pour 
la plupart d’entre vous ce ne fut qu’un mauvais moment à passer, voire 
une expérience de vie originale, pour d’autres ce fut une véritable épreuve.

Je voudrais donc remercier ici les agents, les élus et les bénévoles qui 
se sont investis dès le départ, notamment aux côtés des plus fragiles. 
Je tiens aussi à saluer celles et ceux qui ont affronté la maladie et la crise 
en 1re ligne : les personnels du secteur médical, paramédical, des EHPAD, les 
aides à domicile, les gendarmes, les pompiers, les militaires… Je veux dire 
toute ma gratitude aux agriculteurs, commerçants, routiers, livreurs… qui, 
en continuant à travailler, ont garanti l’approvisionnement de la population 
en produits de première nécessité.

Aujourd’hui, même si l’heure est à une reprise d’activité presque normale, 
nous restons mobilisés : le budget 2020 que nous venons de voter anticipe 
les difficultés que pourraient rencontrer dans les prochains mois à la fois 
les plus démunis ou les plus isolés d’entre nous mais aussi les acteurs 
économiques ou les associations du territoire. Nous ferons le maximum 
pour les accompagner, avec nos contraintes, et fédérer tous les acteurs 
concernés.

Malgré la crise et la mobilisation qu’a nécessitée la gestion du confinement 
et du déconfinement (voir ci-contre) puis l’installation de la nouvelle équipe 
municipale, nous avons continué à travailler sur plusieurs dossiers.

Le patrimoine de notre ville est ainsi désormais nationalement reconnu : 
après le label Petites Cités de Caractères® brillamment obtenu en janvier, 
notre centre historique vient de faire l’objet d’une mesure de protection 
au titre des sites patrimoniaux remarquables (arrêté du 15 juin 2020). 
Simultanément avec ceux de Reims et de Brignoles : nous voilà en bonne 
compagnie ! 

Tout ceci contribuera à la renommée et à l’attractivité de notre ville ainsi qu’à 
l’accompagnement des habitants désireux de valoriser leurs habitations.

Je vous souhaite à présent de profiter pleinement des prochaines semaines 
pour vous reposer et vous ressourcer.

Pour cet été, nous avons tenu à vous proposer la 3e édition des Soirées du 
Cormier afin de renouer avec des moments de convivialité et d’échanges, 
dans le respect, bien sûr, des consignes sanitaires encore d’actualité.

Bel été à toutes et à tous !

Jérôme Bégasse |
Maire  

du maire
temps forts

Depuis la mi-mars, le maire s'est engagé 
sans compter sur des actions locales, en 
lien direct avec la crise sanitaire.
Les réunions de travail avec les élus, les 
agents, les partenaires, les prestataires… 
se sont poursuivies, au départ en 
visioconférence puis en présentiel au fil 
de l'amélioration de la situation.

lll

La gestion du confinement puis du 
déconfinement s'est notamment déclinée 
par :
➜ la réorganisation des services 
municipaux pour assurer les missions 
essentielles et la continuité du service 
public, tout en veillant à la sécurité des 
agents

➜ le pilotage des actions du CCAS pour 
protéger les plus vulnérables (voir p. 10)

➜ l’accueil d’enfants de personnels 
prioritaires (personnel soignant, 
pharmacien, gendarme, médecin…) dès 
le début du confinement, sur les temps 
scolaires et périscolaires

➜ la gestion du marché : grâce à une 
demande de dérogation, un marché 
strictement alimentaire s’est tenu dès 
le 19 mars avec un fonctionnement 
adapté (respect des gestes barrières, 
distanciation, sens de circulation, 
signalétique au sol…)

➜ l'organisation des accès aux espaces 
publics : étang, cimetière...

➜ la réouverture de l’école Alix de 
Bretagne à partir du 12 mai avec un 
protocole spécifique.

lll

Le maire a réuni le conseil municipal :

➜ le 6 mai, à huis-clos, pour des affaires 
courantes (ancienne équipe)

➜ le 27 mai pour installer les conseillers 
élus le 15 mars, élire le maire et les 
adjoints

➜ le 15 juin et le 6 juillet avec notamment 
le vote du budget 2020.

lll

Le maire s’est aussi fortement impliqué 
au niveau de Liffré-Cormier, en faisant le 
maximum pour coordonner et mutualiser 
les actions avec les maires du territoire.

04/ rétrospective • projets et travaux

06/ dans l’actualité

08/ conseils • budget 2019

15/ associations

17/  culture - médiathèque

18/ opinions 

21/ dans nos écoles 

23/ informations pratiques

Directeur de publication : 
Jérôme Bégasse, 
Maire de Saint-Aubin-du-Cormier

Rédacteur en chef : 
Frédéric Salaün, adjoint au maire

Conception et réalisation : 
detoursgraphiques.fr

Crédits photos : agents, élus, associations, 
Alexandre Lamoureux, Ouest-France, 
La Chronique, Freepick.

Impression : 
Imprimé sur du papier Lys Galilée certifié PEFC. 
Imprimerie des Hauts de Vilaine, Châteaubourg.

Journal distribué gratuitement à tous les foyers 
de la commune par des volontaires bénévoles 
(habitants et élus).

Tirage : 1 800 exemplaires

Dépôt légal : juillet 2020 

Place de la Mairie - BP 13 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

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

saint-aubin-du-cormier.bzh

12/  13
LE NOUVEAU

CONSEIL MUNICIPAL

sommaire

LE CCAS EN PREMIÈRE LIGNE

/  10

/  6
Médiathèque
ARRIVÉE 
D'ANGÉLIQUE SAUVAGER

/  11
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE©

/  17
LA SEMAINE DU GALLO

LE PROCHAIN MAGAZINE 
PARAÎTRA FIN SEPTEMBRE

3 LE GRAND-STAOBIN  N° 10



rétrospective

  Projets
et travaux

|retours | en images

/ 8 mai
CÉRÉMONIE

Cérémonie , en comité restreint, en souvenir de la victoire des
alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin de la 2e guerre mondiale.

/ Mai
ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Les nouveaux élus ont été installés le 27 mai.
Le maire et 8 adjoints ont été élus (voir p. 12 et 13).

/ Jan.
REPAS CCAS 

Plus de 150 convives au repas organisé
par le Centre Communal d’Action Sociale.

/ Fév.
CME • Le Conseil Municipal Enfants en visite à la gendarmerie.

/ Fév.
SALON HISTOIRE ET PATRIMOINES

1er salon d'histoire, de généalogie
et des patrimoines à l’Espace Bel Air.

/ Juin
REMISE DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
60 vélos à assistance électrique, proposés à la location
par Liffré-Cormier, en cours de livraison sur le territoire.

/ Juin
CAMPING MUNICIPAL

Ouverture du camping municipal avec 8 semaines
de décalage par rapport à la date habituelle.

/ Juil.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Stéphane Piquet, maire de La Bouëxière, a été élu
président de Liffré-Cormier. Jérôme Bégasse et
Yves Le Roux sont respectivement 2e et 4e vice-présidents.

/ Juil.
ÉCOLE ALIX DE BRETAGNE 
Départ à la retraite pour Christine et Florent Godet,
après plus de 35 et 37 ans à enseigner
dont 18 et 14 ans à l’école Alix de Bretagne.

/ Juil.
VISITE SUR LE TERRAIN

Plus de 50 élus de Bretagne et des Pays de la Loire ont échangé
sur l'attractivité des centres-bourgs et le développement

durable lors d'une visite organisée avec l'association BRUDED.

/ Fév.
CROSS DÉPARTEMENTAL DES POMPIERS 
530 sapeurs-pompiers réunis à Saint-Aubin
pour le cross départemental.

/ Déc.
PRIX DU GALLO 
Prix du gallo 2019 de la collectivité pour Saint-Aubin !

Mai • L’association Petites Cités de Caractère© 

a missionné un photographe professionnel 

pour un reportage sur les pépites de la ville.

en cours ....................................  
Maison médicale (projet privé) 
Le chantier s'achève, la livraison a eu lieu le 15 
juin. Le traçage partiel du parking a été réalisé. 
La mise en service sera progressive : kinés en 
juin, infirmiers et dentistes en juillet, médecins 
en septembre.

Salle des fêtes du Parc
Le chantier se poursuit, la couverture est en 
cours de finition. L’habillage des pignons, avec 
la pierre récupérée lors de la démolition des 
garages, a également débuté. La pose des 
menuiseries extérieures est terminée.
Les plantations du parking seront réalisées à 
l’automne comme prévu.

Projet Biocoop (projet privé)
En entrée de ville, le chantier du magasin 
Biocoop avance. Les travaux de terrassement 
ont commencé mi-avril. La livraison du 
bâtiment est prévue courant juillet.

Les ateliers-relais (projet Liffré-Cormier)

Dans le cadre de son développement économique, Liffré-
Cormier réalise, à la Mottais, un bâtiment blanc composé de 5 
ateliers-relais. Livraison prévue fin 2020.

Pôle d’Échanges 
Multimodal (PEM) 
(projet Liffré-Cormier)
Les travaux du Pôle d'Échange 
Multimodal ont débuté fin juin. 
Situé à l’entrée de la ville, à 

proximité de la sortie de l’A84, le PEM disposera d’une capacité 
d’accueil de 55 véhicules. Des ombrières photovoltaïques 
seront implantées au-dessus des parkings, afin de développer la 
production d'énergie renouvelable.

Aménagement 
du parc de la Chaîne
Le Parc de la Chaîne est destiné à 
accueillir les futures casernes de 
gendarmerie et de pompiers ainsi 
que le centre d’exploitation des 
routes départementales. 5 lots 

destinés à des activités économiques seront également viabilisés 
et l’opération permettra de raccorder à l’assainissement collectif 
le centre d’exploitation de la DIRO (Direction Interdépartementale 
des Routes de l’Ouest). 
Le démarrage des travaux est prévu à l’automne 2020.

Clôture du bassin incendie 
du Breil Bernier 
La clôture du bassin incendie 
nécessitait une remise en état. 
L'opération a été effectuée en juin 
avec l’aide de l’association 
d’insertion Ille-et-Développement.

réalisés .............  
Rue de la Garenne
Les travaux se sont 
achevés début juin par le 
revêtement définitif. 
Il reste les plantations des 
pieds de mur programmées 
à l’automne.
Le bas de la rue (début rue 
du Pavement et jonction 
avec rue de la Douve) sera 
réalisé prochainement.

en cours .............................................................................
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Janvier • Entourée de ses proches, Marie Gérard a fêté ses 100 ans le 18 janvier, à son domicile. 
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PCAET : 
donnez votre avis ! 
Labos participatifs et citoyens, fo-
rum-acteurs… Après plus d’un an de tra-
vail et de concertation, Liffré-Cormier 
Communauté a arrêté le projet de Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en 
octobre 2019. Ce document est désor-
mais proposé à la participation du public : 

l’occasion pour chacun de s’approprier les objectifs du territoire 
en matière de transition climatique et énergétique et de partager 
son avis sur ce document stratégique.

Les personnes intéressées peuvent consulter le projet et 
faire part de leurs observations et propositions du 24 juin au 
9 septembre : 

• sur liffre-cormier.fr 

•  au siège de la communauté de communes (24 rue de la 
Fontaine à Liffré), où le projet est disponible sur support papier, 
et complété par un registre de consultation.

Vélo électrique LCC
Vé’LoC est un nouveau service 
de location de vélos à assis-
tance électrique en lien avec 
Liffré-Cormier.

•  ce service est accessible à 
tout habitant du territoire, 
de plus de 18 ans.

•  la location d’un vélo à assistance électrique est proposée 
pour 6 mois (150 €) ou 1 an (250 €).

 Si vous êtes intéressé, pré-inscrivez-vous sur le site : 
liffre-cormier.fr /actualite/
veloc-le-service-de-location-longue-duree-de-velos-a-
assistance-electrique/

Concours photo 

Les 3 réseaux « Communes du Patrimoine Rural », « Petites 
Cités de Caractère ® » et « Union des Villes d’Art et d’Histoire et 
des Villes Historiques » de Bretagne organisent la 2e édition du 
concours photo « Objectif Patrimoines » du 15 mai au 31 août, 
dans les 90 cités labellisées en Bretagne.

Arrêté mobylettes
En raison des nuisances sonores, un arrêté a été 
pris pour interdire les 2 roues à moteur thermique 
d’une cylindrée inférieure à 50 cm3 dans le centre-
ville. Les rues concernées sont : rue Heurtault, rue 

Édouard Pontallié, place Alexandre Veillard, rue du Château, rue 
Porte Carrée, rue Cottin, rue aux Chevaux, rue du Pont Joachim, 
rue de l’Étang, rue du Pavement, rue Blavon, rue de la Minotais, rue 
du Four Banal, passage Helleux, chemin des Douves.
L’interdiction ne concerne pas les 2 roues utilisés à des fins 
professionnelles ou de livraison.

Biocoop
Malgré le léger retard dû au 
confinement, le magasin alimentaire 

Biocoop ouvrira ses portes avant la fin d’année. Vous y trouverez 
une multitude de produits, tous issus de l’agriculture biologique, 
mettant l’accent sur le vrac et les producteurs locaux.

L’équipe de 5 salariés souhaite faire de ce commerce un lieu de 
vie et une épicerie de proximité.

 Sa particularité ?  Il est créé sous forme coopérative : chaque 
habitant du territoire peut participer au montage et au futur 
fonctionnement du magasin dans la mesure de ses possibilités 
(choix des produits, travaux et décoration intérieurs, idées de 
services, participation financière…) ! 

Une réunion publique est prévue pour la rentrée.

Si vous souhaitez participer au projet ou tout simplement 
avoir des informations, contactez Ronan au 07 82 74 94 77.

... 

Atelier culinaire à domicile
Vous rêvez de savoir faire des viennoiseries ou de jolis desserts ? 
Je viens à domicile, je vous guide afin que vous réussissiez ce qui 
d’habitude vous fait défaut. Je vous accompagne le temps d’un 
cours, qui dure entre 3 et 4 heures. Vous pouvez être seul(e) ou 
entre amis. Rendez-vous sur mon site pour plus d’informations.

 Contact et réservation :  Christine Le Gagne 
06 27 12 59 19 / contact@kikipatisse.fr  
kikipatisse.fr/ateliers/

NOUVEAUX 
ACTEURS 

€CONOMIQUES

Prochain 
conseil municipal :
le lundi 21 septembre, 

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 18 ju
illet, 8 août, 

29 août et 19 septembre, 

de 9h30 à 12h30, au Trait d’Union.

CLIC Haute-Bretagne 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Haute-Bretagne, antenne MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) couvre le territoire de Fougères Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne et 
Liffré-Cormier Communauté. 

➜  C’est un service à destination des personnes âgées et/ou des personnes en situation de handicap, 
de leur entourage ou proches aidants et des professionnels qui les accompagnent :  

• accueil, écoute, information, orientation vers les services adaptés à la situation de la personne
•  questions sur le maintien à domicile, l’adaptation du logement, le transport adapté, l’accès aux droits, 

les structures d’hébergement…
•  conseil et accompagnement pour la constitution de dossiers (APA, PCH RQTH, scolarité, 

CMI invalidité/priorité/stationnement…). 

➜  Les professionnels, tenus au secret, sont à la disposition des personnes par téléphone, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur rendez-vous uniquement à : 

•  Fougères : 3 avenue de Normandie
•  Saint-Brice en Coglès : 5 rue Victor Roussin 

➜  Les permanences à Saint-Aubin et Liffré reprendront en septembre.

 02 99 98 60 23 / clic@assohautebretagne.fr  
facebook : CLIC Haute Bretagne / clichautebretagne.com

Arrivée d’Angélique 
Sauvager à la médiathèque 

“ Par le passé, j’ai exercé plusieurs postes 
dans différentes médiathèques et espaces multimédia 
du département. J’ai intégré la médiathèque de Saint-
Aubin début mars pour renforcer l’équipe en place. Je suis, 
notamment, chargée du volet numérique de la structure. 
Pour ce faire, je souhaite proposer des partenariats avec 
différents acteurs de la commune (services municipaux, 
personnes ressources, réseau des médiathèques 
de Liffré-Cormier…). Je suis ravie de collaborer 
avec Anne-Claire et les bénévoles de cette 

dynamique médiathèque “.

La « Pause café » pour 
les aidants et personnes 
aidées aura lieu le mardi 
15 septembre, de 14h30 
à 16h30, salle Accolade, sur le thème 
de l’après-confinement.
Inscription auprès du CLIC avant le 25 août

SERVICE GRATUIT

Zoom 
sur les mares  
Grâce au travail d’inventaire 
des apprentis BTS Gestion 
et Protection de la Nature et 
aux retours des habitants et des 
agriculteurs, plus de 110 points d’eau 
dont 36 mares ont été recensés sur la 
commune depuis 2018. 

Les mares jouent des rôles importants pour la biodiversité. Odonates*, 
amphibiens, coléoptères aquatiques peuplent cet habitat et s’y reproduisent. 
D’autres espèces viennent s’y nourrir ou y prélever des matériaux (les 
hirondelles pour la fabrication de leur nid). La plupart des espèces passent 
de mare en mare, souvent en longeant les haies bocagères. Les amphibiens 
(grenouilles, crapauds, salamandres, tritons…) se reproduisent en milieu 
aquatique et ont besoin d’un milieu terrestre pour s’alimenter. Le maintien 
de leurs populations repose donc sur la préservation de ces deux milieux 
et leurs connectivités.

Le saviez-vous ?
• 11 espèces d’amphibiens 
sont présentes à Saint-Aubin sur 
les 18 présentes en Bretagne

• tous les amphibiens et les reptiles 
sont protégés par la loi.

Comment agir ?
Pour créer ou restaurer une mare, 
participer à l’inventaire, se former 
ou rejoindre un groupe de suivi des 
amphibiens ? 

carte de situation des 
mares sur la commune 

Bravo aux 
observ’acteurs ! 
Mante religieuse, écureuil 
roux, salamandre, crapaud 
épineux, lucane cerf-volant, 
hérisson, chouette chevêche, 
nid d’hirondelles… : plus de 50 
habitants ont déjà transmis 
des données d’observation 
d’espèces et contribué ainsi à 
une meilleure connaissance de la 
biodiversité de notre commune. 
Merci !  

POUR ALLER PLUS LOIN

•  ABC de Saint-Aubin-du-Cormier : saint-aubin-du-cormier.bzh  
(onglet : Environnement/Atlas de biodiversité)

•  Société herpétologique de France : lashf.org
•  ASPAS : aspas-nature.org 

(onglet : campagnes/protection/protegeons-nos-amphibiens)
•  FCPN : fcpn.org (onglet : activites_nature/mares-milieux-aquatiques/

activites-milieux-humides)

atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr

Cet été, prenez le temps 

d’observer les odonates !

Les zygoptères (appelées 

Demoiselles), replient 
leurs ailes au-dessus 
d’elles quand elles se 
posent.
Caloptéryx photographié à 

Saint-Aubin par A. Bailleul

Les anisoptères 
(appelées libellules), plus 
trapues, ont les ailes 
dépliées sur les côtés 
au repos.

Gomphe photographié à 

Saint-Aubin par A. Bailleul

* voir encadré ci-contre
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BUDGET 2020
L’équipe municipale précédente avait fait le choix de laisser aux nouveaux élus la préparation et le vote du budget 
2020. La crise sanitaire ayant décalé l’installation du conseil municipal, le budget a été voté le 6 juillet.

Les actions 2020 ont toujours pour objectif de satisfaire les besoins et les attentes du quotidien et de préparer 
l’avenir. Le budget prévisionnel pourra être complété selon les opportunités et l’avancement des dossiers.

CONCLUSION

L’objectif est toujours d’investir d’1 million d'€ par an en moyenne et de faire en sorte que cette dynamique puisse 
être maintenue entre 2020 et 2026. L’objectif à moyen terme, même si ce ne sera pas possible avant 2026 au regard 
de la dette actuelle, doit être de revenir à un niveau d’endettement raisonnable c’est-à-dire comparable à celui des 
communes de notre strate de population (de 3 500 à 5 000 habitants).

Ce budget 2020, tout en répondant aux attentes immédiates de la population, permet de continuer à développer 
l’attractivité et la compétitivité de Saint-Aubin. La hausse de la population apporte de nouveaux moyens financiers 
(recettes fiscales, dotations) qui sont mis à profit pour les investissements. C’est le fameux cercle vertueux.

En décembre, février, mai et juin, le conseil municipal a notamment …
…
approuvé la clôture 
des budgets eau et 
assainissement à l’issue 
de l’exercice 2019 et 
le transfert intégral des résultats de 
clôture 2019 vers les budgets eau et 
assainissement de Liffré-Cormier 
Communauté. 17.12.2019

approuvé les comptes administratifs 
2019 des budgets commune, eau, 
assainissement et Bellangerie. 
06.02.2020

voté dans le cadre du contrat 
d’association, la subvention de 
fonctionnement destinée à l’école Sainte 
Thérèse, sur la base des dépenses 2019 
effectuées pour l’école publique Alix de 
Bretagne. 06.02.2020

décidé de ne pas augmenter les tarifs 
du restaurant scolaire ni des services 
périscolaires (matins, soirs et mercredis). 
15.06.2020

pris acte du débat d’orientation 
budgétaire après présentation du 
rapport d’orientation budgétaire 2020 et 
en avoir débattu. 15.06.2020

…
validé la création d’un emploi 
permanent à la médiathèque qui 
permettra une extension des horaires 
et la création d’une nouvelle offre 
numérique. 17.12.2019

…
adhéré à 
2 marchés 
communs 
proposés par Liffré-Cormier : un pour 
la dératisation et désinsectisation des 
bâtiments et réseaux d’eaux, l’autre 
pour les contrats de mobilier urbain. 
06.02.2020

…
voté le soutien à la construction d’une 
nouvelle gendarmerie après avoir obtenu 
la décision d’agrément de principe du 
Ministère de l’Intérieur sur le parc de 
la Chaîne. La maîtrise d’ouvrage sera 
confiée à Néotoa pour la construction 
des locaux de service et techniques, 
de 15 logements et 2 hébergements. 
La ville s’engage à céder le terrain 
nécessaire et à garantir les prêts 
souscrits par Néotoa. 06.02.2020 

… 
élu Jérôme Bégasse 
maire de la commune 
et désigné 8 adjoints 
(voir p. 12) suite au 
scrutin du 15 mars 
dernier. 27.05.2020

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.

Épargne nette en milliers d’€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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383 406 429
395

699 698
771 789 773

Pour la 5e année consécutive, grâce à une maîtrise des dépenses 
et au développement des recettes. l’épargne générée est forte. 
L’épargne est une donnée essentielle, c’est le “carburant du 
moteur“. Elle mesure notre capacité à financer les investissements 
par des ressources propres c’est-à-dire sans avoir recours à 
l’emprunt.

Investissements en milliers d’€

1 300 -
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La ville a investi plus d’1,3 million d’€ en 2019. Ces investissements 
sont cohérents avec les moyens de la collectivité (ils sont 
autofinancés) ainsi qu’avec les exigences et les ambitions d’une 
ville-centre de 4 000 habitants.

Fonds de roulement en millions d’€

3,5 -

3 -

2,5 -

2 -

1,5 -

1 -

0,5 -

0 -
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grâce à l’épargne générée, 
et malgré un niveau élevé 
d’investissement, les 
réserves de la commune 
se maintiennent. Elles 
s’élèvent 3,15 millions d’€, 
ce qui permet d’aborder 
l’avenir avec sérénité.

Endettement par habitant (€)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
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La dette s’élève à 4,6 millions €. Le défi consiste à relancer les 
investissements, pour renforcer l’attractivité de Saint-Aubin et préparer 
l’avenir, tout en œuvrant au désendettement de la commune. Si le niveau 
de dette par habitant a fortement diminué depuis 5 ans, il reste supérieur, 
pour plusieurs années encore, à celui des communes de notre strate de 
population. Ceci nous oblige à préserver notre niveau d’épargne pour 
conserver le dynamisme actuel.

Résultats financiers 2019

Le parc de la Chaîne

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

1. LE POUVOIR D’ACHAT
Plus que jamais, le soutien au 
pouvoir d’achat a guidé l’élaboration 
de ce budget :

•  cette année encore, les taux 
d’imposition et les tarifs municipaux n’augmentent pas

•  l’objectif reste de proposer un maximum de services et 
d’équipements sur place afin de ne pas générer de frais 
de déplacements supplémentaires aux habitants pour y 
accéder.

2. LA CRISE SANITAIRE
Afin de pouvoir répondre aux conséquences de la crise 
sanitaire, différentes enveloppes ont été inscrites au budget : 
pour les personnes en difficultés (à travers le CCAS), pour les 
agents municipaux mobilisés durant la période de confine-
ment, pour les associations ou les acteurs économiques, 

3. LE FONCTIONNEMENT
La population de notre com-
mune augmente, lentement 
mais sûrement. Il est néces-
saire de continuer à structurer 
et renforcer les services. Dans 
un souci d’optimisation, des 
postes sont mutualisés avec 
Liffré-Cormier et certaines de ses communes membres.

Plusieurs travaux d’entretien et de rénovation sont prévus 
pour les chaussées, les trottoirs et les chemins (enrobé, 
marquage au sol, curage des fossés, débroussaillage, élagage, 
fleurissement…) ainsi que pour les bâtiments. Des actions 
préventives et régulières éviteront à terme des dépenses plus 
importantes pour faire face à des urgences en cas de panne 
ou de casse.

D’importants travaux d’entretien et de rénovation sont 
également au programme sur l’Espace Bel Air ou les logements 
du CCAS : des virements exceptionnels du budget commune 
vers les budgets en question sont prévus.

4. L'INVESTISSEMENT
Le montant d’investissement inscrit pour 2020 est de 1,9 
million d’€.

Axe n°1 : poursuivre et terminer les travaux déjà engagés

Des projets viennent de se terminer… :

• l’aménagement de la rue de la Garenne.

ou vont se finaliser cette année :

• la construction de la nouvelle salle des fêtes (Le Parc)
• la révision du PLU 
• la création du SPR 
• l’analyse des arbres.

Axe n°2 : respecter les engagements pris

• viabiliser le parc de la Chaîne afin 
de permettre la construction de la 
nouvelle caserne de pompiers, de la 
nouvelle gendarmerie…
• sélectionner un maître d’œuvre pour 
la rénovation de la mairie 
• finaliser l’étude des voiries du 
centre-ville afin de pouvoir définir un plan pluriannuel 
d’investissement.

Axe n°3 : renouveler

• remplacer le matériel qui permet une gestion à distance de 
bâtiments (Gestion Technique des Bâtiments)
• renouveler les véhicules des services techniques (tracteur, 
camion-plateau…)
• renouveler du matériel des services (autolaveuse, mobilier 
de bureau, vaisselle…) y compris ceux de l’école Alix de 
Bretagne
• investir dans des matériels et des logiciels performants et 
professionnels pour gagner en productivité et améliorer les 
conditions de travail de nos agents (broyeur de végétaux…)
• investir dans du matériel destiné à agrémenter/faciliter 
le quotidien des habitants, des associations, des acteurs 
économiques… (parc à vélos, sonorisation portable, barnums, 
tables, bancs, poubelles…)

Axe n°4 : aménager

• poursuivre les démarches préalables 
à la réalisation d’une salle de danse
• poursuivre l’aménagement de la 
Bellangerie
• mener une étude sur les eaux 
pluviales

Au-delà de la Bellangerie, notre démarche globale vise à :

• densifier l’urbanisation : il est essentiel de limiter l’étalement 
urbain pour préserver les espaces agricoles et répondre à la 
demande de logements des seniors en centre-ville
• acheter des terrains ou des maisons si des opportunités 
se présentent en prévision de l'évolution des équipements 
publics ou de projets urbains (notamment ceux qui figurent 
dans les emplacements réservés).

La médiathèque

conseils
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Né au milieu des années 70, le concept de Petites Cités de Caractère® est destiné à valoriser 
des communes atypiques, autrefois centres administratifs, politiques, religieux, commerciaux 
ou militaires, à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur 
histoire et leur patrimoine. 

Le projet des Petites Cités de Caractère® est de fédérer 
différents acteurs autour d'un objectif : la sauvegarde 
du patrimoine comme levier de développement 
des territoires. L’action du réseau Petites Cités de 
Caractère® est d’abord d’accompagner des élus 
qui souhaitent concilier le développement de leur 
commune dans le respect du patrimoine. C'est un 
processus d'accompagnement et non un projet "clé 
en mains".

La commission d'homolo-
gation qui sélectionne et 
contrôle les Petites Cités 
de Caractère® est avant 
tout un tour de table qui 
se tient tous les 3 ans ou 5 
ans à l’occasion duquel se 
rencontrent différents ac-
teurs (STAP, DRAC, CAUE*, 

Conseil régional, Conseil départemental, acteurs de la 
culture, du tourisme...) autour du projet patrimonial de 
la commune. 

Saint-Aubin labellisée dès la première visite !

Suite au passage des membres de la com-
mission régionale d'homologation, le 3 dé-
cembre dernier, la municipalité, qui travaillait 
sur le dossier depuis 2015, a appris la bonne 
nouvelle le 6 janvier. La ville a été homologuée 

directement, sans passer par la case "homologable" 
comme c'est souvent le cas. Une sacrée performance, 
lorsque l'on sait que Petites Cités de Caractère® est 
une marque reconnue et exigeante.

L'objectif du réseau est de mettre en valeur l'authentici-
té et la diversité du patrimoine de communes de moins 
de 6 000 habitants, dotées d'un bâti architectural de 
qualité et cohérent. Il s’agit d'accompagner les com-
munes désirant concilier leur projet de développement 
et la gestion de leur héritage patrimonial, et de valoriser 
ces communes auprès du public.

Quels bénéfices pour notre ville ?

Une enquête réalisée auprès des communes déjà 
labellisées a permis de constater :

• une prise de conscience du patrimoine bâti par leurs 
habitants
• plus de rayonnement et d’attractivité touristique
• une réelle augmentation du nombre de rénovations 
et d’aménagements autour du patrimoine, grâce 
notamment à des dispositifs d’aides.

Le label permet en outre aux villes de mettre en 
vedette leurs spécificités et d'accroître leur visibilité, 
en figurant notamment dans les différents supports 
de communication du label.

Pour Saint-Aubin-du-Cormier, cette labellisation va 
permettre le développement du tourisme mais aussi 
la valorisation et la préservation du patrimoine bâti : 
sauvegarder, restaurer, entretenir le patrimoine, le 
mettre en valeur, l'animer et le promouvoir auprès des 
habitants et des visiteurs afin de participer plus large-
ment au développement économique de l'ensemble 
du territoire.

C ' e s t  u n e  vé r i t a b l e 
ré co m p e n s e  e t  u n e 
reconnaissance pour les 
associations qui animent la 
ville, pour les commerçants et 
pour tous les habitants.

PETITES CITÉS 
DE CARACTÈRE®  
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE COMME
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Dès le début du confinement, vous avez pu compter sur l’engagement des agents de la ville. 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui a une mission de veille auprès des personnes 
les plus vulnérables et de lutte contre l’isolement, s’est particulièrement mobilisé tout au long 
de cette crise.

➜ Le CCAS a mis en place différentes actions, 
coordonnées par Valérie Louvet :

•  l’envoi d’un courrier postal, dès la 2e semaine de 
confinement, vers les personnes de plus de 70 ans 
afin d’établir un contact (298 foyers concernés)

•  une proposition d’inscription sur le registre 
des personnes vulnérables ou isolées 
(aujourd’hui 29 personnes y sont recensées). 
Il est toujours possible d’y inscrire un proche, un 
voisin en contactant le CCAS au Pôle de Services 
de Proximité. Les personnes inscrites reçoivent des 
appels téléphoniques ou des visites, par exemple lors 
du plan grand froid ou du plan canicule. 

➜ Des bénévoles se sont proposées pour aider les 
plus fragiles. Une charte du bénévole en temps de 
confinement a été réalisée. Dans ce cadre, 15 personnes 
ont participé aux actions suivantes : 

•  des appels téléphoniques de courtoisie vers les 
personnes pour lesquelles nous disposions d’un 
numéro : 190 appels vers 161 foyers représentant 
220 personnes. Il est ressorti de ces appels que 95 % 

des personnes allaient bien et ont 
dit apprécier le courrier et l’appel 
téléphonique. Pour les autres, la 
solitude a pesé encore davantage 

avec le confinement. Certains problèmes de santé 
ont pris plus d’ampleur : le portage des médicaments 
à domicile par les pharmacies a été très apprécié

•  la réalisation des courses de 1re nécessité : ce service 
a été peu sollicité puisque la solidarité familiale et de 
voisinage a bien fonctionné

•  un atelier couture pour la création de masque en tissu 
pour les personnes les plus vulnérables : 

> 358 masques (adultes et enfants) 
ont été réalisés entre le 13 et le 30 
mai, par 9 bénévoles et Charlotte 
Kirk, volontaire en service civique, 
coordinatrice de l’atelier couture 

> 32 masques ont été distribués 
aux personnes vulnérables, sous 
conditions de ressources : il n’y a pas eu d'autres 
demandes.

LE CCAS EN PREMIÈRE LIGNE !

Guide régional 2020

petitescitesdecaractere.com 
/fr/nos-brochures-touristiques

Saint-Aubin 
à l’honneur 

dans la revue 
Escapades 

La commission d’homologation 
en visite le 3 décembre 2019

EN SAVOIR PLUS 
petitescitesdecaractere.com

tourismebretagne.com /selon-mes-envies/
culture-et-patrimoine/les-petites-cites-de-caractere-bretonnes

Nous souhaitons poursuivre cette belle 
aventure des padlets. 
Vous pouvez continuer à alimenter et à 
consulter :

padlet.com/
saintaubinducormier/8dgxae4m6ofi 
pour divertir petits et grands
padlet.com/ 
saintaubinducormier/structures 
pour les propositions des associations, des 
commerçants, des structures...
padlet.com/ 
saintaubinducormier/lecture 
pour vos coups de cœur littéraires
padlet.com/ 
saintaubinducormier/vosjardins 
pour vos rencontres sur le bord des 
chemins ou dans votre jardin.

Padlets* solidaires
Désireux de favoriser l'entraide et de garder du lien,  
les élus ont mis en place des padlets pour permettre 
à tous les Saint-Aubinais d’offrir leurs services et de 
partager des propositions afin de traverser au mieux 
la période de confinement.

Parmi ces outils, 2 formulaires étaient destinés aux actions de solidarité :

➜  1 pour proposer son aide en menant des actions de solidarité dans 
son quartier, dans sa rue…

➜  1 pour solliciter de l’aide : améliorer son confort, optimiser ses 
déplacements, faire garder ses enfants mais aussi protéger un voisin 
ou recevoir des informations pratiques.

Le CCAS s’est chargé de la coordination de 
ces demandes et propositions d’aide.

* Un padlet est un "mur virtuel" sur lequel 
on peut afficher toute sorte de document 
afin de diffuser, partager : textes, images, 
enregistrements audio, vidéos, pages internet.

* STAP : Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine / DRAC : Direction Régionale des 
Affaires Culturelles / CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

décryptage
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

… pour tous les événements de la vie ! 

02 99 39 14 59

Du karaté à la rentrée !
Des entraînements de 
karaté seront proposés 
à partir de septembre à 
Saint-Aubin. Ils seront 
encadrés par les coachs 
du club de Liffré qui 
devient pour l'occasion le 
club de Liffré-Cormier ! 
Le club propose du 

karaté, body-karaté et cross-training sur Liffré depuis plus de 20 
ans. L’entraînement aura lieu tous les jeudis, de 19h15 à 20h30, 
au dojo de Saint-Aubin (salle de sport, rue du Stade) pour les 
adultes et ados à partir de 12 ans. 

Contact : 06 08 71 47 13 ou karateliffre.fr

L’Assaut du Bardac’
Le Bardac' a rouvert ses portes et sera 
ouvert tout l’été ! Le contexte sanitaire 
invitant plutôt à la sédentarité, nous serons 
ravis de vous accueillir en terrasse ou en 
salle pour profiter des soirées estivales. La 
programmation culturelle va reprendre petit 
à petit avec une orientation tournée vers les 
jeunes, et une participation à l’ouverture de la 
saison culturelle de Saint-Aubin en octobre.

Tenu uniquement par des bénévoles, le café 
associatif vous accueille en tant qu’usager mais aussi en tant 
que forces vives pour participer à son fonctionnement. 
Pour cela, n'hésitez pas à venir échanger avec nous ! 
Bel été à toutes et tous !

bardac.blogspot.com   Lebard’àcôté

Cours d’anglais
Les cours d’anglais du comité de jumelage 
reprendront en septembre. Pour la saison 
2020/2021, nous proposons l’ouverture 
d’un cours réservé aux débutants. Si vous 
n’avez jamais fait d’anglais… ou si vous avez 
tout oublié, ce cours est pour vous !

Ces cours d’anglais s’adressent aux adultes habitant 
Saint-Aubin-du-Cormier ou les communes environnantes.

Pour voyager, aider vos enfants ou petits-enfants, progresser 
dans votre travail… vous ressentez le besoin d’améliorer 
votre anglais ? Notre professeure d’anglais Katja Rault sera à 
votre écoute. Son sourire et sa bienveillance vous aideront à 
progresser dans une ambiance détendue et conviviale. 
L’oral et la vie quotidienne sont privilégiés. 

4 niveaux sont proposés :

➜  lundi, de 18h30 à 19h30 : confirmé

➜  lundi, de 19h30 à 20h30 : débutant

➜  mardi, de 18h30 à 19h30 : intermédiaire 1

➜  mardi, de 19h30 à 20h30 : intermédiaire 2

Contact :
• Marie-Annick Mardelé (présidente) : 02 99 39 25 84

• Françoise Billon (vice-présidente) : 06 30 43 86 09 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des 
associations le samedi 5 septembre. Les cours débuteront les 
14 et 15 septembre.

Appel d'Eire
En février dernier, 17 danseurs 
d’Appel d’Eire (13 enfants et 4 
adultes) ont pris la destination 
de la Belgique, pour une 
compétition internationale 
de danse irlandaise. 250 
danseurs, de 4 à 60 ans, ont 
participé à cet événement, 
face à 3 juges venus d’Irlande, des États-Unis et 
d’Écosse. Nos danseurs n’ont pas démérité en rapportant dans 
leurs bagages pas moins de 17 coupes et 96 médailles ! Pour 
certains, ce fut l’occasion de valider leur niveau de danse, pour 
d’autres une 1re expérience dans le monde de la compétition. De 
beaux souvenirs pour tout le monde !

La conjoncture nous a empêchés de danser et de mener certains 
projets à terme (passage de grades à Rognac, spectacle à l'Espace 
Bel Air avec 200 danseurs du Grand Ouest, démonstrations dans 
la région…). Nous en avons profité pour mener quelques projets, 
dont une vidéo de notre mascotte Jigo.

N’hésitez pas à visiter notre site internet ! 

Nous avons hâte de vous retrouver à la rentrée de septembre !

Contact :  appeldeire35@gmail.com 
appeldeire35.wixsite.com

Les Arts créatifs
Les Arts créatifs vous proposent de développer et de libérer 
votre créativité à travers les arts plastiques. Les ateliers, animés 
par 2 professeurs, sont un lieu de détente, de découverte, 
d'apprentissage et de convivialité. Ils sont ouverts à tous, vous 
êtes les bienvenus quel que soit votre âge, que vous soyez 
débutants ou confirmés.

➜  Huguette Martinière, artiste peintre, anime 1 atelier pour 
adultes le mardi soir. Thèmes et techniques variés (peinture 
acrylique, huile, aquarelle, pastel...)

➜  Isabelle Décamps, artiste plasticienne, anime 5 ateliers 
le mercredi pour enfants, adolescents et adultes. Toutes 
techniques sur tous supports, de la peinture à l'argile, en 
passant par le bois, le tissu...

N'hésitez pas à nous contacter, nous serons à votre écoute pour 
tout renseignement : étalement des paiements, tarifs dégressifs 
famille, chèques-vacances…

Inscriptions 2020/2021 : le nombre de places étant limité, 
pensez à vous inscrire dès maintenant pour la rentrée.

Contact :  Corinne Demeude - 06 80 13 79 47 
 artscreacormier@gmail.com 

Des bulletins d’inscription sont également disponibles en mairie 
et à la médiathèque.  
À renvoyer à :  Jacqueline Texier, 41 rue de la Garenne, 

35140 Saint-Aubin-du-Cormier.

École de danse du Cormier

Les inscriptions pour la rentrée sont ouvertes !

Nouveautés 2020/2021

➜   L'association vous proposera un cours de jazz débutants 
ados/adultes le mardi soir, de 19h30 à 20h30, dès septembre, 
et de danse africaine et de tango en janvier 2021 (sous réserve).

➜ L’ensemble des cours d'éveil et d’initiation de jazz (dès 4 ans), 
de classique (dès 8 ans et adultes), de hip-hop (dès 8 ans) et de 
zumba (ados-adultes) reprendront en septembre.

Contact :  bureaudansestaubin@gmail.com  
danse-staubinducormier.fr

associations
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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

 LA MÉDI@THÈQUE
Après la fermeture soudaine due au confinement, la médiathèque 
a pu, grâce au travail ininterrompu des services, proposer dès le 
12 mai un service de retours et de retraits. 
Et depuis le 10 juin, compte-tenu de l’amélioration de la situation 
sanitaire, la médiathèque a rouvert ses portes au public ! 
Nos bibliothécaires et bénévoles vous accueillent à nouveau aux horaires 
habituels. Cependant, pour respecter le déconfinement progressif mis en 
place sur l’ensemble du réseau des médiathèques, des conditions d’accès 
particulières sont à respecter : gestes barrières, nombre de personnes 
limité, pas d’installation sur place sauf pour l’ordinateur adulte. Vous aurez 

toutefois la possibilité de visiter l’exposition Off\On ! de Ben Cozik, photographe, prolongée 
tout l’été. Ces dispositions évolueront en fonction des directives gouvernementales.

Pour mieux vous servir, et compte tenu de la période particulière,  
la médiathèque sera ouverte tout l’été (voir les horaires en p. 23).

culture

La situation sanitaire nous a contraints, comme toutes 
les salles de spectacle, à annuler les rendez-vous de 
fin de saison. Afin de pénaliser le moins possible les 
artistes et les spectateurs, vous pourrez retrouver la 
saison prochaine la grande majorité des spectacles 

annulés. Découvrez d’ores et 
déjà le programme complet de la 
saison culturelle 2020/2021 dans 
la plaquette jointe à ce magazine, 
et disponible dans tous les lieux 
culturels de la commune !

Les abonnements sur le réseau culturel 
des 4 Saisons sont possibles depuis mi-juillet. Vous pouvez vous 
abonner par courrier (formulaire à compléter dans la plaquette 
de saison), en mairie aux heures habituelles d’ouverture, ou sur 
internet (formulaire disponible sur espacebelair.net). En vous 
abonnant, vous profitez de remises sur plus d’une centaine 
de spectacles proposés dans les centres culturels de Vitré, 
Fougères, Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier, et ce dès le 
2e spectacle choisi !

La billetterie de l’ensemble des spectacles sera ouverte au public 
à partir du 5 septembre, au forum des associations.

Les artistes, les bénévoles de l’Espace Bel Air, les techniciens, 
et l’ensemble du personnel du centre culturel ont hâte de 
vous accueillir à nouveau pour retrouver le spectacle vivant à 
Saint-Aubin-du-Cormier.

ESPACE BEL AIR

EN SEPTEMBRE… LE PLEIN DE SURPRISES POUR LA RENTRÉE !

Nouveaux horaires

Grace à l’arrivée de notre 2e bibliothécaire, la médiathèque va élargir 
ses horaires d’accueil au public. Vous pourrez en profiter dès le lundi 7 septembre.

Anniversaire

En septembre 2020, la médiathèque municipale fêtera ses 10 ans d’existence ! 
Pour marquer cet évènement, l’équipe a concocté un programme anniversaire 
pour tous : exposition, veillée contée, théâtre, rencontres, petit déjeuner musical… 
Un mois complet de festivités !

Programme complet à retrouver en dernière page (agenda) et sur le site de la ville.

NOUVEAU : Vous pouvez désormais 
laisser vos commentaires sur les 
livres, CD, DVD… que vous avez 
empruntés sur le site du réseau :
mediatheques.liffre-cormier.fr.

Un bon moyen de partager vos 
coups de cœur avec les autres 
abonnés !

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 02 99 39 10 42 
ESPACEBELAIR.NET

Eune « Sméne du 
Galo » en pour d’un 
Maez ben racourci… 
Ao maez de mâ, taet le Maez du 
Berton e du Galo en Bertègn. N'i 

avaet maintiunes eriveries qi n’ont pû ghére se fére 
rapport ao Coronabourier et ao serraije. Haï don ! Ao 
maez de setembr, v’aréz tout come eune Sméne du 
Galo a la lèrouivair pour vous revenjer : « Male és 
istouéres » pour les qeniaos, perzentézon de livrs en 

galo o la souéte Gallo-Tonic, 
e un espectacl pour tertout, 
« Léz Diries de Môrpas » o 
Morgane Le Cuff et Blanche 
Le Liepvre.

Du 7 diq’ao 12 du maez de setembr, a la lèrouivair. 
Aghettez don le programe tout d’eune piece su 

l’emplla mediatheques.liffre-cormier.fr » 

Une « Semaine du Gallo » 
pour rattraper un mois écourté… 

En mars dernier, c’était le Mois du Breton & du Gallo en 
Bretagne. Tout un programme d’animations qui s’est 
vu interrompu par le confinement. Vous pourrez vous 

rattraper en septembre pendant la « Semaine du Gallo » 
que la médiathèque vous a concoctée : Malle aux 

Histoires pour les enfants, animation autour des livres 
en gallo des médiathèques du réseau, et un spectacle 

pour tous, « Les Contes de Maurepas » avec Morgane Le 
Cuff et Blanche Le Liepvre.

Du 7 au 12 septembre, à la médiathèque.
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Mot de l’équipe « Ensemble, agissons pour demain »

Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,

Nous vous remercions pour l’accueil que nous avons reçu lors de la campagne 
électorale. Cette démarche volontaire d’aller vers les habitants a permis d’identifier 
qu’au-delà de l’importance du projet municipal, ce sont bien les attentes sur votre 
quotidien qui doivent requérir l’attention de vos élus municipaux. 

La campagne électorale que nous avons menée de manière rapide, saine, et toujours 
respectueuse des idées et des personnes, nous a avant tout permis de réunir dans 
une démarche collective 29 personnes fortes de leurs diversités avec une ambition 
commune pour la collectivité. 

Grâce à votre soutien dans un contexte sanitaire particulier, nous réalisons un score 
de 44.44% dont nous pouvons tous être fiers. Nous tenons donc à partager notre 
satisfaction ainsi que notre reconnaissance envers celles et ceux qui nous ont 
accordé leur confiance. Nous nous engageons à pérenniser la dynamique initiée 
au sein de l’équipe pour servir au mieux la collectivité.

Le conseil avec ses 16 nouveaux membres (sur 27) est installé depuis le 27 mai et 
nous sommes prêts à travailler avec l'équipe de Monsieur le Maire dans l'intérêt de 
notre belle commune.

Nous remercions les 16 membres de l’ancien conseil pour leur participation à la vie 
municipale et notamment les anciens membres de la majorité avec qui les échanges 
ont toujours été respectueux et constructifs. Nous souhaitons également une 
bonne continuation à Frédérique MIRAMONT, Stéphanie HARDY, Marcel VALLEE 
et Pierrick LHERMELIER.

Cette période si complexe a été anxiogène et pour la traverser nous avons su trouver 
chacune et chacun les ressources nécessaires pour la surmonter. Elle a aussi fait 
naître des actions de solidarité dans des territoires ruraux comme le nôtre : aides 
entre voisins, actions communes des commerçants, actions de solidarité pour les 
personnes dépendantes… Nous ne pouvons que féliciter la présence d’un tissu 
social fort au sein de notre commune.

Nous vous espérons en bonne santé et restons à votre écoute.

L’équipe « Ensemble, agissons pour Demain »

Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook 

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ENSEMBLE AGISSONS 
POUR DEMAIN 

Samuel TRAVERS

Fabienne MONTEMBAULT

Grégory FONTENEAU

Laura ESNAULT

Jean BERGER

Christine HEYRAUD

GROUPE MINORITAIRE

Ensemble agissons pour demain 
 – Saint Aubin du Cormier

agissons-saint-aubin@gmail.com

Le 15 mars, vous avez accordé votre 
confiance, pour la 3e fois, à la liste 
conduite par Jérôme Bégasse. Nous 
vous remercions de nous avoir jugés 
sur nos réalisations, nos méthodes et 
nos valeurs, malgré les diffamations 
et les calomnies que nous avons 
subies au cours du mandat et durant la 
campagne. Si nous n’avons pas 
souhaité réagir jusqu’ici, soyez assurés 
que nous n’accepterons plus ni ces 
dénigrements infondés ni ces attaques 
personnelles et mensongères.

Nous tenons à saluer ici les élus du 
mandat précédent qui ont fait le choix 
de passer le relais après avoir servi la 
ville pendant 6 ans. Nous avons une 
pensée particulière pour Olivier Guérin 
qui nous a quittés trop tôt, en juin 2019.

Notre nouvelle équipe concilie 
expériences et regards nouveaux pour 
aller plus loin. Ainsi, dès le début du 
confinement, et avant même d’être 
installés lors du conseil municipal du 27 
mai, les nouveaux élus de la majorité 
ont travaillé de concert avec l’ancienne 
équipe, sur le terrain. L’objectif était de 
tout faire pour améliorer le quotidien 
de chacun et protéger les plus fragiles. 
La gestion de la crise sanitaire par les 
élus saint-aubinais a d’ailleurs été citée 
en référence à plusieurs reprises.

Pour ce mandat, nous avons mis en 
place une organisation inédite (p. 12) 

afin de démultiplier nos actions et 
servir au mieux la ville et ses habitants, 
tant les défis qui nous attendent 
sont nombreux et stimulants. 
L’engagement de chaque membre 
de notre équipe est officiellement 
reconnu, chacun ayant reçu du maire 
une ou plusieurs délégations. Nous 
serons tous pleinement acteurs du 
projet que vous avez choisi. 

Notre engagement sera total, comme 
lors du mandat précédent, et parfois 
même au prix de quelques sacrifices 
professionnels ou personnels.

Notre engagement sera aussi moral : 
la déontologie et les valeurs qui nous 
animent, et que vous avez pu vérifier 
depuis 2014, sont la garantie pour 
chacun de voir ses demandes traitées 
de manière juste et équitable, dans le 
cadre de la loi et des enjeux qui nous 
guident. Nous ne saurions tolérer 
aucune exception pour satisfaire de 
quelconques intérêts personnels. 
Nous sommes des amoureux de Saint-
Aubin et nous défendrons toujours 
l’intérêt général.

Nous continuerons à impliquer toutes 
les bonnes volontés au fil des actions 
et des projets. Bien plus qu’une 
somme d’énergies individuelles, cette 
méthode développe les synergies et 
permet aussi de faire émerger des 
solutions inédites. 

… 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

(proverbe africain)

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
SAINT-AUBIN,  
UNE HISTOIRE D’AVENIR

Jérôme BÉGASSE

Frédéric SALAÜN

Cécile BRÉGEON

Yves  LE ROUX

Pascale MACOURS

Vincent BONNISSEAU

Laetitia COUR

Florent BASLÉ

Catherine LEBON

Jean-Michel GUÉNIOT

Franck JOURDAN

William POMMIER

Pierre AVENET

Séverine BUFFERAND

Maëlle ÉVARD

Guillaume HUBERT

Morgane JÉZÉGOU

Yvon LECAËR

Jacqueline LE QUÉRÉ

Katell  SEVIN-RENAULT

Florence STABLO

GROUPE MAJORITAIRE

begasse2020@gmail.com

Begasse2020

opinionsopinions
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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

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.fr   

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"

* ATSEM : Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles

dans
nos écoles
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École publique Alix de Bretagne

RETOUR SUR UNE PÉRIODE INÉDITE

Durant le confinement, les enseignants sont venus à 
tour de rôle faire classe aux enfants « des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 
continuité de la vie de la Nation ». Pour les autres, ce fut 
l’école à la maison !

Le 11 mai, environ 70% des enfants ont retrouvé le 
chemin de l'école à temps partiel. Le protocole sanitaire 
a été respecté et les enfants ont été accueillis dans de 
bonnes conditions. Quel plaisir pour eux de retrouver 
leurs enseignants, leurs ATSEMs*, leurs animateurs et 
surtout leurs copains... même s'il a fallu accepter de 
nouvelles règles ( jouer sans se toucher ni se tenir la 
main, se laver les mains régulièrement…). 

Enseignants, agents municipaux et élus se sont mobi-
lisés pour l'aménagement et l'organisation des classes, 
la désinfection des locaux plusieurs fois par jour ou la 
mise en place d’une circulation à sens unique afin d'évi-
ter les croisements. Chacun a fait le maximum pour 
participer activement à cette nouvelle organisation afin 
de permettre aux enfants et aux adultes de pouvoir re-
tourner au travail le plus sereinement possible.

Les enfants ont été interrogés suite à la reprise de 
l’école :

• sur ce qu'ils aimaient : 

>  manger leur pique-nique dehors ou dans leur 
classe, être en petits groupes, ce qui leur procurait 
plus d'attention de la part des adultes

> il y avait beaucoup moins de bruit
> les nouveaux jeux proposés par les animateurs.

• et ce qu'ils aimaient moins : 

> ne pas pouvoir se toucher

>  ne pas pouvoir aller jouer avec les autres copains 
(car le respect du protocole demande d'éviter au 
maximum le brassage entre les groupes)

> rester à la même table dans la classe.

Depuis le 22 juin, la majorité des enfants a repris le 
chemin de l'école à temps complet, un retour à la 
normale (ou presque) pour vivre ensemble une fin 
d'année qui restera dans les mémoires.

Bel été à tous !

Collège Pierre de Dreux 

Claude Garnier, principale du collège, sera remplacée 
en septembre par Laurent Gautier-Le Goff, actuel 
proviseur-adjoint du lycée Châteaubriand de Rennes.

POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

• le secrétariat du collège sera ouvert à compter du 
lundi 24 août, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf le 
mercredi après-midi)

➜ les 6e rentreront le mardi 1er septembre à 8h15
➜  les 5e, 4e et 3e seront accueillis le mercredi 2 

septembre à 8h15 (sans les 6e)

➜ tous les élèves seront présents le jeudi 3 septembre.

dans
nos écoles

Collège Sainte Anne 

Anne Auffret, directrice 
du collège depuis 5 ans, 
quitte ses fonctions à la 
rentrée prochaine ayant 
été appelée à travailler à 
la Direction Diocésaine 
de l'Enseignement 
Catholique.

Serge Lemaire, 
actuellement directeur 
du lycée hôtelier et du 
collège Notre-Dame de 
Saint-Méen-Le-Grand 
deviendra le nouveau 
chef d'établissement à 
partir de septembre.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

Pour la rentrée de septembre, les nouvelles 
inscriptions se feront d'abord à la mairie avec 
le livret de famille et un justificatif de domicile.

Ensuite, à partir du 24 août à 9h, vous pourrez 
contacter la directrice, Marig Le Moigne, au 
02 99 39 27 65 afin de convenir d'un rendez-
vous pour visiter l'école et remplir la fiche de 
renseignement (prévoir le carnet de santé).



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
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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

•  lundi - mercredi - vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 17h30
•  mardi - jeudi : 9h - 12h
•  samedi : 9h - 11h30 (état-civil seulement) 
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

Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Le mercredi de 9h à 12h30 

Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
• CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) : 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 
Permanence : le 2e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h 
dans les locaux de la gendarmerie.

DÉCHETTERIE

ZA de Chédeville • 02 99 39 27 58

• lundi - mardi - mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 
• jeudi : 9h - 12h  
• vendredi - samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

ORDURES MÉNAGÈRES

• lundi matin : sacs jaunes  
• vendredi matin : ordures ménagères  
• jour férié : la collecte est décalée d'une journée

MAIRIE / SERVICES

MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr

Rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

Anne-Claire Vilbert (responsable) 

• mardi - jeudi - vendredi : 15h30 - 18h 
• mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h  
• samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h 

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 
 Nouveaux horaires à venir, à partir du 7 septembre.

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net

Rue des Rochers • 02 99 39 10 42

Karim Kerbouz (directeur)

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

Rue Anne de Bretagne • 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 
15/12/2019 Clara Tilly
21/12/2019 Colline Lelièvre
24/12/2019 Erell Garnier
26/12/2019 Aïden Kulifekai-Sako
25/12/2019 Eden Bigot
25/12/2019 Iwen Hubert
28/12/2019 Maëlan Viel
29/12/2019 Lucas Hocquard
03/01/2020 Loëvan Merienne

20/01/2020 Yoven Nyiteij
21/01/2020 Julia Collicard
05/02/2020 Dane Teanyouen
10/02/2020 Mervan Giranone
21/02/2020 Romain Desnots
03/03/2020 Iris Lallement
11/03/2020 Théo Réau
29/03/2020 Côme Murail 
24/03/2020 Nino Bescond

31/03/2020 Ethan Pellier
12/04/2020 Elliot Lelièvre Buffet
11/05/2020 Colette Pierre
13/05/2020 Billie Lambert
25/05/2020 Marin Fouillet Coquillon
04/06/2020 Nola Merieau
15/06/2020 Gabin Jourdan

PACS : 2

Décès 
19/10/2019 Joséphine Lemoine
05/12/2019 Émile Thouin
24/12/2019 Lucienne Quillet
24/12/2019 Odette Levrel
29/12/2019 Raymond Delatouche
29/12/2019 Gilberte Martinais
29/12/2019 Marie-Thérèse Dumortier
13/11/2019 Vincent Lecoq
07/01/2020 Alexis Bégasse

12/01/2020 Paulette Roediger
01/02/2020 Reine Hirel
06/12/2020 Jean Boudet
26/02/2020 Maurice Henry
25/02/2020 Odile Jeusset
29/02/2020 Marie Ruffault
09/03/2020 Solange Roussée
12/03/2020 Marie-Madelaine Brard
03/04/2020 Maria Lefeuvre

15/04/2020 Annette Barbedet
18/04/2020 Gabrielle Bouvier
23/04/2020 Yvette Huard
23/05/2020 Marie Croyal
22/05/2020 Éléonore Beaumont
03/06/2020 Lucien Rocher
13/06/2020 Louise Bossard

i

 : enfants nés à Saint-Aubin du-Cormier



Tout l’été

GRATUIT

Tous publics

AU CENTRE-VILLE  HISTORIQUE
restauration sur place

à partir de

19 h30

SAMEDI 18 JUILLET

JAZZ MANOUCHE

SAMEDI 25 JUILLET

SOIRÉE MÉDIÉVALE

SAMEDI 15 AOÛT

THÉÂTRE & HUMOUR EN GALLO

SAMEDI 22 AOÛT

PIANO & VIOLONCELLE

SAMEDI 29 AOÛT

CINÉMA DE PLEIN-AIR

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

MUSIQUE ET DANSE AFRICAINES
PLACE VEILLARD

JARDIN D’ODILE

CHÂTEAU

PLACE VEILLARD

PLACE VEILLARD

PLACE VEILLARD

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020. agenda
PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020.

du 4 sept. au 22 oct. • Médiathèque 
Exposition Alain Chenard 

Samedi 5 • Espace Bel Air • de 9h à 13h
Forum des associations

Mercredi 9 • Médiathèque • 14h30
Malle aux histoires avec Gallo Tonic 

Samedi 12 • Médiathèque • 10h
Présentation du fonds en gallo avec Gallo Tonic

Samedi 12 • Médiathèque • 17h

Vendredi 18 • Médiathèque • 20h
Soirée numérique

Samedi 19 • Médiathèque • 11h

Vendredi 25 • Médiathèque • 20h30
Théâtre « Connexion(s) » par la Cie A corps perdus

Samedi 26 • Médiathèque • 10h
Petit déjeuner musical avec Off\On ! 

Samedi 26 • Médiathèque • 11h30
Rencontre avec le peintre Alain Chenard

septembre

Spectacle « Les Contes de Maurepas » 
par Morgane Le Cuff et Blanche Le Liepvre

Présentation du fonds d’ouvrages sur la Bretagne 
du Père Janvier, par les Amis du Pays de Saint-Aubin 

Samedis 25 juillet et 5 sept. 
Sorties gratuites de 2h avec 
la LPO* "Légendes d’oiseaux"
Informations et réservations : 
ille-et-vilaine.lpo.fr

*  Ligue de Protection 
des Oiseaux


