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DIM. 05 / Assemblée générale UCIA*
JEU. 09 / Cérémonie d'hommage à
M. Lemée, gendarme tuée lors d'un
contrôle routier
MER. 15 / Visite de Domfront (61),
Petite Cité de Caractère®
JEU. 16 / Passation de commandement
11e RAMa*
SAM. 18 et 25 / Les Soirées du Cormier
(et aussi les 15, 22, 29 août et 5 sept.)
DIM. 19 / Les Mangeries du Cormier
(et aussi les 23 août et 20 sept.)
MAR. 21 / Rencontre élus Rives-duCouesnon
AOÛT
MAR. 25 / Visite usine Bridor de Servonsur-Vilaine
JEU. 27 / Réunion publique projet Bridor
à Liffré
VEN. 28 / Université des Maires d'Ille-etVilaine
LUN. 31 / Réunion départementale PCC*
SEPT.
MAR. 01 / Rentrée des classes : visite
écoles primaires (et aussi visite collèges
le 2 sept. et visite lycées le 3 sept.)
MER. 02 / Remise diplômes à L'Outil en
Main
VEN. 04 / Cérémonie prise d'armes
11e RAMa
SAM. 05 / Forum des associations
MER. 09-16-23-30 / Réunions publiques
projet Bridor à Liffré
VEN. 11 / Inauguration lycée Simone Veil
à Liffré
DIM. 27 / Élections sénatoriales
OCT.

ES A E BEL AIR
NOUVELLE SAISON

SAM. 03 / Je nettoie ma commune
* PCC : Petites Cités de Caractère ®
RAMa : Régiment d'Artillerie de Marine
UCIA : Union des Commerçants Industriels et Artisans

• C’est avec un réel plaisir que nous vous avons
la ville historique (par un professionnel), Journées
européennes du patrimoine (Saint-Aubin était l’un
R
S
L

• La rentrée scolaire (Saint-Aubin accueille près de 2 000 élèves dans
6 établissements) s’est bien passée tout comme celle des associations.
En concertation avec l’Éducation nationale et la Préfecture, nous avons
N
• Avec la mise en place des commissions extra-municipales (nous avions
souhaité dès 2014 les ouvrir aux habitants), la municipalité est désormais
•D
R
L
se terminent pour une mise en service début 2021. Cet équipement de
qualité, modulable, au cœur d’un parc arboré et sécurisé devrait rencontrer
un vif succès.
• D’autres initiatives, pour lesquelles nous nous sommes mobilisés dès le
santé est opérationnel. Il accueille de nouveaux médecins et va renforcer
E
B
S
A
D
• Côté urbanisme, les perspectives sont enthousiasmantes. La tranche 3
B
O
B
E
nous permettra d’accueillir, de manière raisonnée, de nouveaux habitants.
L
E
N
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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
Liffré-Cormier Communauté en charge
du sport et de la santé.

L
collectivement.
E
L

O
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samedi 10 octobre pour le
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B
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rétrospective

JUIL.

|

© Nadine

Grenier

OCT.

retours |

Juil./août/sept.
LES SOIRÉES DU CORMIER

Pour la 3e année consécutive,
les Soirées du Cormier ont rythmé l’été saint-aubinais.

/MÉDIATHÈQUE
Sept.

Nouveau cap en cette rentrée 2020
et nouvelle campagne de communication
(voir p. 15)

Juil./août/sept.

LES MANGERIES DU CORMIER
Imaginées sur le principe des guinguettes, les
premiers rendez-vous des Mangeries du Cormier
au Jardin d’Odile ont séduit les participants.

/ Août

VISITE GUIDÉE
25 passionnés d’histoire ont bravé la canicule
pour participer à une visite guidée de Saint-Aubin.

/ Juil.

L - A T
L’association « Là-haut » a permis à des
Saint-Aubinais de vivre une expérience unique
dans le bois de Rumignon : grimpe, tyrolienne,
ateliers et nuit en hamac dans les arbres !

/ Sept.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Saint-Aubin figurait parmi les « 50 coups de cœur de la région
Bretagne » pour les journées européennes
du patrimoine 2020.

/ Juil.

CCAS
Installation du conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale.

4
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/ Juil.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie a donné lieu à la remise de la médaille d’argent
de la ville à Michel Régeard, ancien conseiller délégué,
félicité pour son travail sur le devoir de mémoire.

/FORUM
Sept.
DES ASSOCIATIONS

Cette année, en raison de la situation sanitaire, le forum des
associations s’est tenu sur l’esplanade de l’Espace Bel Air.

/ Oct.

JE NETTOIE MA COMMUNE
Le Conseil Municipal Enfants (CME) a organisé l'opération :
l’occasion de partager, en famille ou entre amis,
un moment citoyen et solidaire.
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dans

l’actualité

Projets et travaux, réalisés…
École Alix de Bretagne

…
Broyage des végétaux

Gestion différenciée

D
A
B
Marelle et autres circuits ludiques

Arrosage du terrain de foot
A

Nos ancêtres les arbres

S
bassins Ille, Illet et Flume, ont été installés.
Chaque panneau aborde, de façon simple,
un thème en lien avec les espaces verts, les
plantations et la biodiversité.

L
préserver et de valoriser la
biodiversité et la qualité de
notre cadre de vie.

L
L L

d’eau potable, mais est pompée dans
un puits.

D
des arbres sur les parcelles
communales a démarré. Il a

O
E

Petite Cité de Caractère®

de foot. Au total, 18 buses permettent
d’arroser la totalité du terrain. L’eau

et transmission aux futures

A

S
l’entrée de la ville, affirmant notre
appartenance au réseau Petites Cités
de Caractère®.

état de santé.
Les résultats permettent de
hiérarchiser et de planifier

L
I

Divers

Aire de jeux de l’étang

de pérenniser, conserver voire
développer notre patrimoine
arboré.

➜

Nuisances sonores

été remis en état. Les cordes ont été

Les panneaux d’interdiction de circulation

D
qui avaient souffert lors des dernières
L
2 roues. L’interdiction ne concerne pas les

viabilisation va être lancée.

➜

Cette action est encadrée par le service technique de la commune

n°3 vont être remplacés
L G
➜
en novembre

N
l'ombre des arbres mais aussi leurs feuilles ou leurs fruits qui

La Bellangerie : tranche 3

Marquage au sol

A

A
nombreuses peintures routières et

B

B
La société Loti Ouest Atlantique a été retenue pour son

d’ailleurs s’en prémunir en utilisant des crapaudines ou bien
D
demande d'intervention qui ne revêt pas un caractère sécuritaire

L
A
B
• atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr

en cours …

Aire de
Connexion
Intermodale
L

Salle du Parc
Le chantier se poursuit activement et le bâtiment prend
forme. Un test d’étanchéité

Les travaux de l'Aire de
Connexion Intermodale
(ACI) ont débuté fin
S

L
L
bâtiment a obtenu de très bons résultats. Les plantations du
L

la sortie de l’A84, l'ACI disposera d’une capacité d’accueil de
55 véhicules. Des ombrières photovoltaïques seront implantées
L
A

Projet Biocoop
L

Achat d’un tracteur compact
Pour expliquer son fonctionnement coopératif,
R

I
acquis en 1972.

Programme de voirie 2020
Participation citoyenne
La maison située au 6 rue Leclerc,
achetée par l’Établissement
Public Foncier pour le compte de
participation citoyenne d’élus et
d’habitants. Cette mobilisation
aura permis d’économiser environ
des entreprises spécialisées.
6
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humides au sud. La commercialisation
d’année. Les travaux devraient débuter au cours du 1er semestre 2021 pour
accueillir les premiers habitants dans un
peu plus de 2 ans.

T
R

B
G
La Chaîne dans le cadre d’un service express.

B

Une attention particulière a été portée sur
l’approche environnementale afin de
préserver au maximum le patrimoine

L
en septembre.
les chaussées qui le nécessitaient,
sur toute la commune. C’est une
technique qui répare la chaussée
poule.
Il s'est poursuivi par la réfection d’une partie de l’avenue de France
L
partie a été refaite l’an passé.

Caosons un petit cai de galo ao Grand Staobin !
Eune enretournée en galo

Vla l'enretournée de setembr. V'étes cllâssier e
vous veuléz mettr du galo den vôs pâssées, o
ben v'etes la meman o le pepa d'un ebluçon e
v'emeriéz q'il aprenje ce parlement a l'ecole ?
Aloure n'i a qe toucher la souéte Cllâssiers pour
n'avair pus fô de ghiments su la chemine "15min
de galo châqe jou". Les qeniaos e leûs grandsparents a eûs vous diront merci bel e ben !

Une rentrée en gallo

Voilà la rentrée de septembre. Vous êtes enseignant
et vous voulez mettre du gallo dans vos leçons,
ou bien vous êtes parents d'élève et aimeriez qu'il
apprenne cette langue à l'école ? Alors contactez
l’association Cllâssiers pour avoir des informations
sur la méthode scolaire « 15 minutes de gallo chaque
jour ». Les enfants et leurs grands-parents vous
remercieront !

Association Cllâssiers : cllassiers.bzh - cllassiers@gmail.com

Aghettez don : bétot des boutées de galo céz nos vézins !
Il y aura bientôt des cours de gallo sur notre territoire, à La Bouëxière !
Pour plus d’informations, contactez la mairie de La Bouëxière au 02 99 62 62 95
ou le Cercle Celtique de Rennes (contact@cercleceltiquederennes.org)
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NOUVEAUX ACTEURS €CONOMIQUES
Prox'cycle
réparateur itinérant
de vélo
Passionné et pratiquant le VTT
depuis des années, Éric se lance dans
Fort de ses nombreuses années d'expérience dans le monde

Vert Midi
Vert Midi propose des plats à emporter :

➜

(plat + dessert pour moins de 10 €)

➜
saveurs, Sophie prépare chez elle, dans un laboratoire dédié

61 rue de la Garenne / 06 99 22 76 58

La plupart des opérations s'effectueront directement sur
(menu du jeudi à consulter chaque semaine)
le souhaitez.
proxcycle.fr (prestations, tarifs…)
06 22 31 88 92 - ouvert du lundi au samedi

DC Impression
Riche d'une expérience de
32 ans, DC Impression vous

photocopies.
contact@dcimpression.fr
02 21 68 79 62 - 06 73 66 03 21
7a rue de Richmond - ouvert du lundi au vendredi

Des permanences de conseils
pour ceux qui veulent rénover

habitants des 9 communes.
Les prochaines permanences,
au Pôle de Services de

le port du masque

1 fois tous les 2 mois, le samedi matin, au Pôle de Services
L
L

marché. Une trentaine
de commerçants vous y

La boutique de Pep’s

Remarquable (SPR), une nouvelle permanence avec un
A
B
AB
S
Pour savoir si vous vous situez dans le périmètre du SPR,
consultez le plan sur le site de la ville, rubrique Urbanisme/SPR.

La boutique Pep's, association de
créateurs, a ouvert, au 31 rue Porte Carré,
le jeudi 1er octobre avec une douzaine de
créateurs.

"Le Jeu des
1000 €“
S
A

pour les enfants, des articles zéro déchet et bien d'autres
idées... Les créateurs se relaient pour tenir la boutique et vous
proposent des ateliers, du sur mesure ainsi que du loisir créatif.

Mardi 3 novembre,
E
B A
manquez pas les

B

radiophonique de France Inter, avec
N
S
S
E
dans la limite des places disponibles.

À 16 ans, le
recensement
est obligatoire !

• samedi 17 octobre
• samedi 14 novembre
• mercredi 2 décembre
ALE

L
B

E
de construire une nouvelle usine de
production sur le territoire de Liffré-

votr
main
,
… c'est éophyte ou ne matinée
u
n
z
u
o
e
!
y
e
o
r
r
s
e
ne heu
à pass
ifs
pour u ésitez pas
icipat .,
t
r
a
p
n’h
v
s
o
r
n
e
i
6
t
1
le
han
30,
ains c
6 oct.,
Proch medis : le 2 e 9h30 à 12h
les sa t 21 déc., d nion.
les 7 e au Trait d’U

liffre-cormier.fr
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mardi 3 novembre

G
liffre-cormier.fr

* Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants

Relais nature de Mi-Forêt
des animations en octobre et
novembre
L R
T
l’été, promeneurs et sportifs ont pu y faire une halte pendant
leur découverte de la forêt de Rennes et accéder librement aux
Cet automne, des animations y sont proposées en partenariat
avec les acteurs locaux. Sport, nature, mais aussi culture au

R
ON
la forêt.
Anne Duchaine - 02 99 68 31 31
Service communication - 02 99 68 31 45

Prochains
conseils municipaux
• mardi 2 novembre
• lundi 7 décembre
à 20h30 à la salle des Halles.
Les séances sont publiques.

Prochaine visite des élus
sur le terrain
Samedi 7 novembre, entre 10h et 12h, les élus se rendront
rue de Rennes
le Carrefour Market).
L
et de poser des questions…

LE GRAND DÉFI
ÉNERGIE ET EAU 2020
S

Faites partie de l’équipe
Plus il y aura de participants, plus la
quantité d’électricité et d’eau économisée
sera importante. La mairie, l’école A. de
B
S
A
D
ALE
pour donner aux participants, adultes et enfants, des astuces

A
G

D

A

E
L

ALE

R

I

du 23 novembre au 6 décembre.

E

N

E

d’activités de Sévailles.
R

Le RIPAME* propose une conférence
“Les relations fraternelles entre, effusion,
tension et construction“ animée par Élise Lainé,

➜ mercredi 21 octobre

Munissez-vous du livret de famille et
d'une pièce d'identité en cours de validité.

l…
édiéva us
m
n
i
d
o
Le Jar e jardin ! Quevverte,

Conférence petite enfance

➜ samedi 17 octobre

D
D
et ainsi pouvoir candidater aux examens soumis au contrôle
A
pour s'inscrire aux examens ou au permis de conduire.

B

Depuis le 30 juillet, et

➜ la permanence d’un architecte-conseil du Département,

de leur domicile, et ce entre
la date anniversaire de leurs
16 ans et les 3 mois qui
suivent.
Se faire recenser dans
les délais permet d'être
automatiquement inscrit

des permanences de conseils

I

Marché

souhaitent entamer des travaux et

T
françaises sont tenus de

rénovation et vous vous posez
des questions ? Avec le soutien
L
mois de septembre, l’ALEC
A
L
Climat du Pays de Rennes) vient

Bridor projette

2 types de permanences sont

tous les prix, pour les plaisirs personnels ou des cadeaux. Il y a

carnets, faire-parts, textiles, panneaux, bâches, roll-up,

l’actualité

➜ pour ceux qui habitent dans le périmètre du Site Patrimonial

T
A

dans

Conseils d’architectes
une 2e permanence

G

D

E

Pour participer, inscrivez-vous avant le 16 octobre
sur alec-rennes.org,

LE GRAND-STAOBIN N° 11
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oté

C’est

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

conseils
Le bureau communautaire

En juillet, août et septembre, le conseil municipal a notamment …
…
…
voté les subventions aux
associations. Il existe 4 modes

approuvé l’étalement sur 12 mois du
remboursement des loyers commerciaux
non réclamés par la commune durant
3 mois en raison de la crise sanitaire.
21.09.2020

Sénat

06.07.2020

…

…

voté les crédits fournitures

adhéré
S
et cités remarquables“,
association qui a pour but

…

désigné l
municipal (15 titulaires et 5 suppléants),

enfant) et l’ouverture de droits
montants sont versés, aux 2 écoles,
pour tous les enfants saint-aubinais.
06.07.2020

qui ont voté aux élections sénatoriales
du 27 septembre dernier. 14.08.2020

…

…

accepté le reversement d’une

développer ensemble une politique
de promotion dans le domaine de
l’économie touristique. 21.09.2020

créé 7 commissions extra-municipales

B

…

…

…

approuvé l’adhésion
de la commune au

décidé de soutenir le dispositif “Musique

L

L
L

C O M M U N A U T É

risques, surcroît de travail. 21.09.2020
VOUS POUVEZ RETROUVER
L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS SUR
LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

d’assainissement non collectif.
21.09.2020

Les élus saint-aubinais

L
de leurs communes respectives en 2008. Stéphane
Piquet, le nouveau président, réélu maire de
e
L B
fois cette année, a suivi depuis
de nombreuses années tous les dossiers commuaussi un citoyen qui revendique l’équité pour toutes les
I

PORTRAIT D N E

J

par l’État, qui sera l’occasion de débattre et de créer du
lien de façon plus informelle.

L E
L

L
B

résidence Val de Chevré, EHPAD

affaires sociales. J'ai ainsi pu
m'investir au sein du CIAS3 de
L

L B

plus de 20 ans.

nombre de sièges
par communes

S

Chasnésur-Illet

S

Mézières-surCouesnon

Ercé près
Liffré

3

Gosné

qui a pour but de développer les animations en
médiation animale.
Soucieuse de m'impliquer dans la vie locale et

3

6

Livré-surChangeon

2

10

Dourdain

sein d'une équipe municipale dynamique et motivée,

La bouëxière

2

Les réunions du conseil communautaire sont publiques.
E
du territoire.
//

2008 au sein du conseil d'administration du CCAS2
L B

z

liffre-cormier.fr

Les prochains conseils communautaires auront lieu :
• mardi 17 novembre, à 18h30, à Mézières-sur-Couesnon
• mardi 15 décembre, à 18h30, à Saint-Aubin-du-Cormier

1. Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes / 2. Conseil Communal d'Action Sociale / 3. Conseil Intercommunal d'Action Sociale

10
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Jérôme Bégasse
2 vice-présidents
e
• Jérôme Bégasse
sport, de la santé, du bien-être et du tourisme
• Yves Le Roux e

4 conseillers communautaires
L

S

Yves Le Roux

B
T

Des objectifs qui s’inscrivent dans la continuité

L
➜

Saint-Aubindu-Cormier

7

travaille.

A

2

2

A

Vice-présidente du CCAS2, soucieuse du bienêtre et du bien vivre ensemble, aux côtés du
Maire, en collaboration avec les administrateurs
AS2
tout en œuvre pour faciliter le quotidien des SaintAubinais qui rencontrent des problématiques liées

S

de faire avancer notre communauté de communes
innovante, dans une démarche de transition au vu des
évolutions environnementales et des crises sanitaires

liffré

positive des établissements comme le nôtre.
À

L

L

Saint-Aubinaise depuis 5 ans.
1

À l’issue du scrutin, Stéphane Piquet a été élu
G

L

marché d’entretien des réseaux d’eaux
pluviales, d’entretien des réseaux
d’eaux usées interne des bâtiments

professeurs de musique dans les 2
écoles. 06.07.2020

R - OR IER

COMMUNAUTAIRE O R LI

instauré un système de primes
exceptionnelles pour reconnaître

bâtiments-voirie-réseaux, tourisme,
participation citoyenne et transition
21.09.2020

pour l’acquisition d’un bien situé 13 rue de
R
urbaine. 06.07.2020

UN NOUVEAU CONSEIL

porteuses d’un secteur
S
R
I

1. Plan Local de l'Habitat / 2. Bretagne Très Haut Débit

➜
formation, urbanisme, habitat, PLH1
BT D2
➜ développement territorial durable, plan alimentaire,
ruralité, réseaux eau/assainissement et transports
➜
À court-terme, la rénovation de l’école de musique et
celle de la piscine sont prévues. Le déploiement de
L
B
temps fort pour l’emploi sur le territoire. Le tourisme
est aussi un moteur de développement autour des
S
A
E
le domaine du développement durable, ressourcerie,
piste cyclable et inventaire de la biodiversité.
LE GRAND-STAOBIN N° 11 11

décryptage

associations

Rentrée des associations

Joggers du Couesnon

pendant l’été, les activités des associations ont pu reprendre,
en respectant le protocole établi par la mairie. Celui-ci met en
place, outre les mesures sanitaires habituelles et la limitation
de la capacité d’accueil des salles, la nécessité pour chaque
O ID

En raison de la crise sanitaire, la Course pour la Cause ne
L
Retraite sportive vous donnent rendez-vous l'année prochaine.
E

UTL Saint-Aubin / Liffré

L'ESPACE SANTÉ

UN ÉQUIPEMENT STRUCTURANT, EN CŒUR DE VILLE
L

l’évolution de la situation sanitaire et adapter, le cas échéant, le
protocole.

Conférences-débat

Forum des associations

• 13 octobre
L
(conférence ouverte aux non-adhérents : tarif 5 € ;
déductible si prise d’adhésion ultérieure)
• 10 novembre
L

D
d’associations ont participé au forum qui s’est tenu samedi 5
E
B A
Le plan d’installation a permis au public d’apprécier l’espace
entre les stands, favorisant ainsi un moindre “brouhaha“ et le

• 24 novembre
préserver ?“
• 8 décembre
d’êtres humains ?“

L S

S

A
Contact : au 06 88 98 55 89 ou sur le site de la ville.

Retraite sportive
D’ici fin 2020, la pharmacie de la place
par Lexham, constructeur de maisons
médicales. Situé Place du Champ de
Foire, au cœur de la ville, l’espace santé
est un lieu moderne, fonctionnel et
, très accessible.
L
du Champ de Foire.

Rosiers et de la rue Leclerc (le chantier
de rénovation du bâtiment est en cours).

B A

Karaté de Liffré-Cormier
Des entraînements de karaté sont proposés tous les jeudis,

dans l’ancien espace social (7 rue Leclerc),
sans oublier le Pôle de Services de Proximité,
mitoyen de l’espace santé.
S

A

plus de 70 commerces et services.

Renseignements et inscriptions
karateliffre.fr

AKMDC
L'AKMDC Saint-Aubin a repris ses cours en septembre.

Le krav-maga

personnel de santé. Exercer collectivement permet

S
Pascal Prioul 4e
B
•
•
•
8 rue du Général de Gaulle, salle de droite
•
salle de la Jouserie

© Lexham

plus facilement entre praticiens, notamment sur des
dossiers complexes, nécessitant l’intervention de
plusieurs professionnels.
À l’avenir, l’espace santé pourrait évoluer et accueillir
d’autres praticiens, une extension du bâtiment est
possible.

L
le vendredi 6 novembre
E
l'élection d'un nouveau comité directeur.

Le karaté full contact

Les praticiens

espace santé

KINÉSITHÉRAPEUTE
n Joël FÉON / 02 99 39 26 12

CHIRURGIEN-DENTISTE
n Carole DE BURGAT / 02 99 39 18 19

INFIRMIERS
n Marie-Sylviane ROUCOU
n Laurent TRÉMAUDAN
n Caroline HOUDAN
02 99 39 26 49

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
> Sur rendez-vous uniquement
Secrétariat ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h
n Docteur Pascale MARQUET / 02 99 39 26 59
n Docteur Sébastien DAVID / 02 99 39 37 16
n Docteur Caroline BRIAND / 02 99 39 23 43
n Docteur Élodie ROBERT / 02 99 39 23 42
n Docteur Lise RUTERANA / 02 99 39 23 42

n Muriel FÉRON-LEGRAND
n Laurent LE MASLE

02 99 39 17 93

B

•

•

Après être resté ouvert tout l'été avec de très
A
rencontre littéraire, des soirées d'improvisation
musicale, un concert le 3e vendredi, un atelier
couture, une session irlandaise, des karaokés,
L
tout culturel et social.
Contact : L B
bardac.blogspot.com

Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous proposera les
animations suivantes dans le respect des
• 8 novembre

e

• 22 novembre A E
B A
A
B A
• 10 décembre
N
buvette de “vin chao“
• 12 décembre
N
E

le mercredi après-midi, de
dojo, rue du Stade

•

Le Bardac’

8 rue du Général de Gaulle

E

E

B A

E

IA
N
B A

IA

Atypik Fabrik
L
N
les 12 et 13 décembre

salle de la Jouserie

A D
de pratiquer aussi la boxe thaïlandaise, le karaté mix - MMA et
akmdcfougeres.fr
Contact : 06 09 95 24 08 (Pascal Prioul, professeur)
ou 06 50 58 07 44 (André Varis, président).

Cinéma Mauclerc
Le cinéma est ouvert depuis le 25 juin.
L

cinemamauclerc.fr
12
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culture

LA

DI T

E

© Nadine Grenier

Un nouveau cap pour la médiathèque.
E
e
G
bibliothécaire au printemps dernier, la médiathèque a étendu

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

Un investissement à long terme engagé par la
municipalité pour améliorer l’offre faite aux habitants
A
A

S

A
bibliothécaires compétentes et dynamiques, entourées

Cap sur le numérique
L
E
réseau et de la médiathèque départementale (presse,
musique…), sera bientôt proposé un média culturel que
D
et des scénarios superbes, que nous souhaitons faire

… pour tous les événements de la vie !

02 99 39 14 59

public au sein d’un équipement qui se veut un pôle culturel
incontournable de la commune.
De nouveaux horaires pour un accès élargi
D
L

notre fonds…
Des animations renouvelées et des nouveautés
Outre la traditionnelle Malle aux Histoires mensuelle pour

L
R

expositions, des rencontres d’artistes et d’auteurs, des
D

ATTENTION > horaires de vacances du 19 au 31 oct. :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi
Samedi

agenda

octobre | novembre | décembre

expositions ........................................................................................
• jusqu’au 23 octobre // exposition "Portraits d'espaces", peintures
d’Alain Chenard
• du 26 octobre au 26 novembre // exposition de sculptures,
tournages et chantournages amateurs par l'association "Atelier de
Pierre" d’Ercé-près-Liffré - vernissage le samedi 31 octobre à 12h30
animation ..........................................................................................
• mercredi 28 octobre, 14h30 // Malle aux Histoires arabe-français
exposition ..........................................................................................
• du 30 octobre au 28 novembre // exposition "Canailles, loustics
et autres garnements", pour découvrir les meilleurs séries BD pour
les 8/12 ans.
rencontres / dédicace ......................................................................
• mercredi 4 novembre, 14h30 // Malle aux Histoires autour de
l’auteure Léa Mazé
• samedi 7 novembre, de 10h à 12h30 // rencontre avec Léa Mazé,
auteure-illustratrice de BD jeunesse. À l’issue de la rencontre,
séance de dédicace avec la librairie Lectures Vagabondes de Liffré.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Nouveau retrouvez toutes les actualités de
la médiathèque sur Facebook et Instagram

© Léa Mazé

© Alain Chenard

Atelier de Pierre

© Dominique Ory

animation ..........................................................................................
• mercredi 25 novembre, 14h30 // Malle aux Histoires arabe-français
expositions / vernissage....................................................................
• du 27 novembre au 24 décembre // exposition "Histoire de nos
jardins", peintures de Dominique Ory
exposition / atelier.............................................................................
• du 7 au 20 décembre // exposition "Le Maroc qui est le mien"
de Marie-Josée Wisslin - vernissage le samedi 12 décembre à 10h
• samedi 12 décembre, de 14h à 16h // atelier créatif "Jardins
marocains" pour les 8/10 ans sur inscription (gratuit)
animations .........................................................................................
• mercredi 9 décembre, 14h30 // Malle aux Histoires arabe-français
• mercredi 16 décembre, 14h30 // Malle aux Histoires spéciale Noël
LE GRAND-STAOBIN N° 11 15

Expo. Le Maroc

culture

ES A E BEL AIR

© Benoite Fanton

© Nadine Grenier

La nouvelle saison culturelle débutera le samedi 10 octobre, en partenariat, une nouvelle
O O
B
L
En raison de la crise sanitaire, de nouvelles dispositions seront mises en œuvre pour
votre accueil et susceptibles d’évoluer au rythme des recommandations et directives
N
tout en formulant le vœu que les arts et la culture, qui traversent actuellement, comme bon nombre de
N

ison
Ouverture de sa t !
spectacle offer

OCTOBRE • Humour et art du cirque • Samedi 10 octobre à 16h30
LES FRÈRES FORSINI | Cie L’Hémisphère de l’Ouest
D'une agilité à la Houdini, d'une habileté à la Rastelli, d'une finesse à la spaghetti (hommage à la Mamma),
les frères Forsini vous éblouiront grâce à leurs numéros plus époustouflants les uns que les autres.
"Les frères Forsini, dangereusement drôles, faussement maladroits et véritablement tordants, n'ont
blessé personne, mais sont coupables de nombreux éclats de rire."
"Une comédie à savourer en famille."
Journée en partenariat avec les associations Off\On !, le Bardac’ et La Fabrik.
À l’issue du spectacle, un goûter sera offert par l’UCIA*

s garnis
V in • Panier
Fromage •
•
e
fin
9h -12h30
ie
:
e
er
ic
30 • Dimanch
Primeur • Ép
-13h / 15h -19h
9h
:
i
ed
m
sa
Du mardi au

* Union des Commerçants, Industriels & Artisans

Entrée gratuite & jauge limitée : réservation fortement recommandée
(au 02 99 39 10 42 ou sur espacebelair.net) • tout public à partir de 3 ans • durée : 1h
NOVEMBRE • Danse • Vendredi 13 novembre à 20h30

brunoreb@sfr.fr

Saint-Aubin-du-Corm

ier

© Benoite Fanton

06 35 19 73 91

Un spectacle hybride à la croisée de la danse contemporaine, du hip-hop et des arts visuels
Sur scène, 2 interprètes évoluent entre des lignes mouvantes, déviées par reflets, où chacun tente
de construire son espace, en phase ou en confrontation avec celui de l’autre.
Une co-organisation des centres culturels de Liffré et Saint-Aubin.
15 € plein tarif / 7,50 € demi-tarif • tout public à partir de 7 ans • durée : 1h10
DÉCEMBRE • Humour musical • Vendredi 11 décembre à 20h30

LE CHAPITRE | Barber Shop Quartet

© Olivier Ouadan

Menuiserie / Agence
ment
Revêtement sol & m
ural
Peinture
Électricité

REFLET | Cie Xuan Le

En décembre, les jours raccourcissent mais les fêtes approchent : venez vous réchauffer et faire le
plein de bonne humeur avec le Barber Shop Quartet !
Dans ce nouveau spectacle, les 4 personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés
de ce quartet vocal, mêlent avec une technique irréprochable leurs voix magnifiques.
Aussi déjanté que virtuose, un spectacle d’aujourd’hui au style délicieusement rétro. Jubilatoire !
15 € plein tarif / 7,50 € demi-tarif • tout public à partir de 7 ans • durée : 1h15

À ne pas manquer en novembre : "Confidences"
le spectacle d’Asti Even, proposé par l’association Anim’Bel Air, les bénévoles de l’Espace Bel Air !
© DR

Dimanche 22 novembre, à 15h
Renseignements et réservations : 06 07 31 22 94 | 06 81 83 27 83 | 06 03 24 58 62

ABONNEMENTS RÉSEAU DES 4 SAISONS • BILLETTERIE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Les centres culturels de Saint-Aubin, Vitré, Liffré et Fougères vous proposent un système d'abonnement unique
et commun. Il permet d’accéder à plus d’une centaine de spectacles sur le Réseau, avec des remises jusqu’à 30 %
sur l'ensemble des achats.
Renseignements et abonnements en mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Vous pouvez également acheter vos billets séparément à l’accueil de la mairie pour chaque spectacle du Réseau
des 4 Saisons (dans la limite des quotas qui nous sont attribués par les autres centres culturels).
La billetterie de l’Espace Bel Air est ouverte sur place les soirs de spectacle une demi-heure avant le début de la séance.

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

IN OR

AT I O N S

R S E R AT I O N S

ES A EBELAIR NET
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ENTRÉ

E1

ENTRÉE 2

opinions

opinions

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MAJORITAIRE

Les conseillers
municipaux du groupe
minoritaire

Les conseillers
municipaux du groupe
majoritaire

ENSEMBLE AGISSONS
POUR DEMAIN
Samuel TRAVERS
ONTE BA LT
G
ONTENEA
Laura ESNAULT
BERGER
Christine HEYRAUD

SAINT-AUBIN,
UNE HISTOIRE D’AVENIR
B GASSE
Frédéric SALAÜN
BR GEON
Yves LE ROUX
Pascale MACOURS
BONNISSEA
Laetitia COUR
BASL
LEBON
Jean-Michel GUÉNIOT
Franck JOURDAN
William POMMIER
Pierre AVENET
Séverine B
ERAND
ÉVARD
Guillaume
BERT
ÉZÉGOU
Yvon LECAËR
Jacqueline LE QUÉRÉ
Katell SE IN-RENA LT
Florence STABLO

Mot de l’équipe « Ensemble, agissons pour demain »
Dans la continuité de ce début d’année 2020, cette nouvelle rentrée s’annonce particuT
E
et économiques au cours de la crise que nous traversons. Espérons que les moyens
première nécessité (Commerces, Hôpitaux, Education, administrations et services
Assurer dans les meilleures conditions l’accueil de nos enfants et les membres d’asL
devons tous ensemble y contribuer.
Sur le plan municipal, nous attendons avec impatience la constitution des commisI
la situation.
R
L

L

A
cheminements.
- La mise en place du Site Patrimonial Remarquable pour préserver le patrimoine bâti
historique tout en permettant aux habitants de réaliser les travaux en lien avec les
L
E
quartiers. Quel cadre de vie au sein de nos quartiers souhaitons-nous ?

begasse2020@gmail.com

– Saint Aubin du Cormier

Pour cela, les mobilités doivent être réinventées pour assurer l’accessibilité vers les
E
S
B
bien.
L

18
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L

plus aboutis.
Travaillons donc de concert, en
toute transparence et de manière
constructive. L’échelle locale facilite
proximité et la convivialité entre les
participants.
Des lieux et des structures existent
pour que chacun de vous puisse
disponibilités, ses
S’informer, donner

compétences…
son avis ou

sorte. À titre d’exemple, les élus de

Nationale du Débat Public dans le
B
N
convaincus que l’installation de cette
L
d’emplois et de retombées.
Prenez vous aussi les devants, ne
vous contentez pas de réagir, soyez
pro-actif, n’attendez pas d’être
sollicité ou impacté pour vous
manifester !

vous pouvez tous être acteurs de votre
cadre de vie.
La vie associative saint-aubinaise est
un bel exemple de cette vitalité qui

Pour ce qui concerne l’action
municipale, nous prendrons le temps
nécessaire pour vous expliquer les
tenants et les aboutissants de chaque

y ont été très investis ou le sont encore

améliorations. Il n’y a rien de plus
frustrant pour nous que d’entendre

Depuis 2014, nous faisons tout pour

l’emporte-pièce.

ouvertes aux habitants, conseil des
Begasse2020

et développer le bien-vivre ensemble.

N
N
pensons que travailler, tous ensemble,

coûts, délais, qualité… On peut vouloir

S
Saint Aubin de Demain. L’attractivité de notre commune entraine un accroissement
E

Tous acteurs de notre ville

café-citoyen, visites dans les quartiers,
réunions publiques, concertation sur
N
saisir ces opportunités pour améliorer
l’existant et contribuer au Saint-Aubin
de demain.

préserver sa faisabilité. On ne peut

N’hésitez pas à nous interpeller sur
les sujets qui vous questionnent,
n’hésitez à pas vous saisir de ceux
qui vous passionnent !

E
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dans

nos écoles

s pieds
onais et beauté de
"Massage kobido jap
e"
sit
rir sur le
yumi feet, à découv

Collège Pierre de Dreux : une nouvelle direction
Après le départ de Mme
Garnier et de M. Henri, une
nouvelle direction constiG
L G
B

© Ouest France

Corinne
10, rue de l'Ecu
du-Cormier
35140 Saint-Aubin02 99 39 24 80

LES EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

D

D

N

RENTRÉE 2020-2021

B

La rentrée, préparée en étroite collaboration avec tous
les acteurs de la vie éducative, permet d’accueillir, dans le
respect du nouveau protocole sanitaire national, tous les
élèves, sur tous les niveaux, et sur l'ensemble du temps
scolaire.

CLASSES

École publique Alix de Bretagne

315

13

École privée Sainte Thérèse

245

10

Collège public Pierre de Dreux

513

19

Collège privé Sainte Anne

303

12

Lycée Professionnel Agricole

220

11

Centre de Formation des Apprentis

250

10

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier

120

8

Nombre total d'élèves : 1966

Collège Sainte Anne

École Sainte Thérèse

Depuis la rentrée, M. Lemaire, anciennement direcN
D
Saint-Méen-Le-Grand, a pris ses fonctions de chef

L
nous accueillons cette année 2
A
L
Mancel, professeur des écoles, en
Grande Section et Victoria Klado,

sont arrivés, en mathématiques, arts plastiques,
E S

M. Lemaire, nouveau directeur du
collège et Mme Coulange, directrice
de l'école Sainte Thérèse

artistique et culturel.
En 2020, et pour la 4e

AGENCE ST-AUBIN-DU-CORMIER

L
passée était la solidarité sous toutes ses déclinaisons.
En 2020-2021, l'établissement défendra son titre autour
du thème de l'alimentation.

Entrepreneurs d’Assurances
HORAIRES D'OUVERTURES

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

ÉLÈVES

• 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

Petite Section.
barrières, imposés par le protocole,
D

dans l’établissement.
L
// Contact : 02 99 39 11 58
ecole-therese.fr

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

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.

Établissement Public Local de Saint-Aubin-du-Cormier
et de la Bouëxière
L’établissement a beaucoup évolué et a su
l'apprenant est au cœur d’un
A

E

E LE
S

A

A
B

S

A

L
A

B
professionnel (220 élèves), un CFA (Centre de Formation
des Apprentis) (250 apprenants sur 3 sites) et de formation
Ces structures s’appuient sur une exploitation avec des

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Un atelier vaches allaitantes en blonde d’Aquitaine, un
B
un poulailler bio de volaille de chair. De la vente directe est
mise en place pour ces productions.
C’est aussi des plateaux techniques en lien avec les métiers
et leurs aspects pratiques permettent de développer

des métiers, transmission des savoirs et savoir-faire et lien
important avec le territoire…
Ce dispositif permet de remplir pleinement les missions
de formation, d’expérimentation et d’animation, et de
rayonner sur tout le monde professionnel.
Avec un encadrement promouvant le lien et la
communication, les apprenants évoluent dans

L
Chacun, quel que soit son parcours, son cursus et ses
vœux s’oriente vers une réussite professionnelle.
Pour aller plus loin
st-aubin.educagri.fr

landedelarencontre
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i

état civil

PACS : 3

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLE

PERMANENCES

Didier GASTEBOIS
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

LIFFRÉ

Rue des Monts d'Arrée
Z.A. de Chédeville

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

02 99 39 23 49

02 99 23 54 69

www.cta35.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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) • 06 99 68 31 31
assistants de services sociaux, référents RSA (revenu de solidarité)
PAE (Point Accueil Emploi)
We-Ker (Mission locale, 06 34 49 31 27)
AIPF A
I
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
SAVS S
A
S
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles)
Avocat, conciliateur de justice, architecte-conseil SPR
Architecte conseil Bâtiments de France • 02 99 68 31 31
AIPF A
I
Com’3 Pommes • 19 rue Leclerc • 02 99 97 88 66
e
PMI

GENDARMERIE | 15 rue de Rennes
• Aide aux victimes • AIS35 : 06 51 29 98 56

P

CULTURE
MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr
8 rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48
Anne-Claire Vilbert (responsable)
• lundi
18h30
•
19h30
•
13h30 - 17h30
mediatheque@ville-staubinducormier.fr

NOUVEAUX
HORAIRES
D'OUVERTURE

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net
Rue des Rochers • 02 99 39 10 42
Karim Kerbouz (directeur)
contact@espacebelair.net

O

surface, prix…) disponibilités mises à jour en temps réel .

Q

G

I

LA BELLANGERIE | labellangerie.fr

U

G

MAIRIE / SERVICES
MAIRIE | saint-aubin-du-cormier.bzh
Place de la Mairie • 02 99 39 10 42
•
•
•
mairie@ville-staubinducormier.fr

E S

D
R

CINÉMA | cinemamauclerc.fr
R A
B
• 02 99 39 24 34

A T

contacts utiles

-CORMIER
SAINT-AUBIN-DU
Tél. 02 99 45 14 00
www.cmb.fr

B

CULTE

R M

25/07/2020 D
B
D O
08/08/2020 A
D
22/08/2020 Eric Siraut & Michèle Delaporte
22/08/2020 Christophe Desavoye & Céline Siraut

D

Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon
S
Presbytère • 02 99 39 11 62

F O

Mariages

G
B
B
R
S

R A T I

19/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
15/08/2020 O
15/08/2020 L
17/08/2020 A
18/08/2020 D
21/08/2020
23/08/2020 A
06/08/2020
09/09/2020 S
05/09/2020 R
13/09/2020

MARCHÉ
Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire
•

e

DÉCHETTERIE
ZA de Chédeville • 02 99 39 27 58
•
•
•

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

ORDURES MÉNAGÈRES
•
•
•

S

26/06/2020 Théa Le Fur
27/06/2020
T
08/07/2020 Gaspard Coupé
20/07/2020
L
21/07/2020 Timothée Vilandreau
29/07/2020 Armal Mialon
07/08/2020 Nathan Morville
11/08/2020 A
19/08/2020 Alric Monceau
22/08/2020 Tristan Ferré

N

Décès

I N

Naissances

numéros d'urgence
15

17

18

SAMU

POLICE

POMPIERS

112

APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN

3237
PHARMACIENS

23

Les frères Forsini -© Djena

PROCHAIN
NUMÉRO
EN DÉC.
SEPT.
2020.

octobre
Mercredi 7 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires "Fête de la nature"
Mardi 13 • Cinéma Le Mauclerc • 14h15
Conférence UTL : les sucres, les graisses, doit-on s’en passer ?
Lundi 26 • Salle des Halles • horaire à définir
Don du sang
Du 30 oct. au 28 nov. • Médiathèque
Exposition "Canailles, loustics et autres garnements"

Jusqu’au 23 • Médiathèque
Exposition "Portraits d’espaces", peintures d’Alain Chenard
Samedi 10 • Espace Bel Air • 16h30 GRATUIT
Ouverture de saison : spectacle "Les frères Forsini"
(humour et art du cirque)

VOIR AUSSI ENCART EN BAS DE PAGE

Du 26 oct. au 26 nov. • Médiathèque

Exposition de sculptures, tournages et chantournages amateurs par l'association
"Atelier de Pierre" d’Ercé-près-Liffré - Vernissage le samedi 31 à 12h30

Mercredi 28 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires bilingue arabe-français

novembre
Samedi 7 • Médiathèque • de 10h à 12h30
Rencontre avec Léa Mazé, auteure-illustratrice de BD jeunesse
Mardi 10 • Cinéma Le Mauclerc • 14h15
Conférence UTL :
les réseaux sociaux, que de bénéfices mais aussi de risques !
Vendredi 13 • Espace Bel Air • 20h30
Spectacle "Reflet" (danse)
Mercredi 25 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires arabe-français

Mercredi 4 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires autour de l’auteure Léa Mazé
Dimanche 8 • Espace Bel Air • de 9h à 17h30
5e salon du jouet ancien et de collection
Mercredi 11 • Place du Champ de Foire • 11h45
Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 22 • Espace Bel Air • 15h
Asti Even
A

B A

Du 27 nov. au 24 déc. • Médiathèque
Exposition "Histoire de nos jardins", peintures de Dominique Ory

décembre
Mardi 8 • Cinéma Le Mauclerc • 14h15
Conférence UTL : comment nourrir 9 milliards d’êtres humains ?
Jeudi 10 • Centre-ville • Toute la journée
Foire de Noël
Samedi 12 • Centre-ville et Espace Bel Air • Dès 10h
Fête de Noël
Sam. 12 et dim. 13 • Salle des Halles • de 10h à 19h
Marché de Noël
Mercredi 16 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires spéciale Noël

GRATUIT

Du lundi 7 au dimanche 20 • Médiathèque
Exposition "Le Maroc qui est le mien" de Marie-Josée Wisslin,
vernissage le samedi 12, à 10h
Mercredi 9 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires arabe-français
Vendredi 11 • Espace Bel Air • 20h30
Spectacle "Le Chapitre" (humour musical)
Samedi 12 • Médiathèque • de 14h à 16h
Atelier créatif "Jardins marocains" (8-10 ans)
Mardi 15 • Salle des Halles • 18h30
Conseil communautaire

OUVERTURE DE SAISON > Samedi 10 octobre • Espace Bel Air
AVEC LE SUPPORT DES ASSOCIATIONS OFF\ON !, LE BARDAC’ ET LA FABRIK

16 30
• Ouverture de la séance par la Fabrik
(école de musique associative de Liffré-Cormier)
• Les frères Forsini, spectacle offert par la ville
h

Réservation : 02 99 39 10 42 ou espacebelair.net

20h
• Isn’it
• Facteurs Chevaux / duo folk alpin
• Les Marquises / duo électro-pop expérimentale
Réservation : contact.off.on@gmail.com

