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édito
L’année 2020 aura été semée d’embûches. Fort 
heureusement, le 2e confinement semble porter 
ses fruits et laisse entrevoir des perspectives plus 
rassurantes. Il nous faut toutefois maintenir cette 
vigilance de tous les instants, notamment durant les 
fêtes de fin d’année, traditionnellement synonymes 
de rassemblements familiaux et amicaux. C’est vital 
pour enrayer la circulation du virus et réduire l’impact 

sur le système de soins et la mortalité. C’est également indispensable 
pour limiter les conséquences sociales et économiques. Pour ces raisons, 
je ne pourrai cette année vous donner rendez-vous pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Ce magazine témoigne, malgré toutes ces difficultés, de la vitalité et du 
dynamisme de notre ville qui a su s’adapter et faire face collectivement.

Les solidarités fonctionnent :

•  la mise en place du guichet unique France Services (p. 7) au PSP 1 est 
venue enrichir les services que nous proposons aux usagers

•  le CCAS 2, à défaut de pouvoir organiser le traditionnel repas des aînés 
en 2021, moment que j’affectionne particulièrement, a imaginé une 
autre formule qui se traduira par la remise d’un cadeau aux personnes 
concernées.

L’aménagement du territoire se précise : 

•  le travail de révision du PLU 3 , démarré en 2017, va s’achever en 2021 
après de multiples réunions de travail et de concertation avec tous les 
acteurs concernés (voir l’agenda p. 13) : il organise, au minimum pour 
la décennie à venir, le développement harmonieux et durable qui nous 
tient tant à cœur

•  la tranche 3 de la Bellangerie (p. 8) verra le jour en 2021 : à défaut d’être 
propriétaire des terrains, nous avons mis en place une convention 
d’aménagement avec un lotisseur privé. Nous avons travaillé ensemble 
pour proposer un projet qualitatif, préservant l’existant, à même de 
permettre à chacun de trouver une solution de logement adaptée. Nous 
avons obtenu, à l’issue d’une longue négociation, qu’il nous verse une 
contribution financière d’un niveau jamais vu sur le territoire : elle sera 
destinée au financement des équipements publics

•  la rénovation du quartier Eugène Chasle (p. 9), trop longtemps délaissé, 
va devenir réalité dès 2021 : c’est l’aboutissement d’un travail initié en 
2017 qui va concrétiser notre volonté farouche de favoriser le vivre 
ensemble et la mixité, avec des logements de qualité, dans un cadre 
de vie préservé.

L’environnement et la biodiversité sont plus que jamais au cœur de nos 
préoccupations, dans les actions du quotidien comme dans les projets 
structurants.

Le secteur culturel n'a pas été épargné par le virus. À Saint-Aubin, la 
médiathèque s’est adaptée en proposant un service de retours et retraits 
de réservations puis en accueillant le public dès que ce fut possible. La saison 
culturelle avait démarré comme prévu début octobre : nous sommes prêts 
à rouvrir les portes de l’Espace Bel Air dès que nous y serons autorisés.

Merci aux agents, élus, membres de commissions, bénévoles, enseignants, 
professionnels des secteurs médical, paramédical et social, acteurs 
économiques… qui tiennent bon et se réinventent pour maintenir l’attractivité 
de notre ville. J’ai une pensée particulière pour les bars, restaurants et salles 
de sport qui devront attendre 2021 pour accueillir à nouveau le public.

Je vous souhaite, au nom de toute mon équipe, de très belles fêtes de fin 
d’année !

Jérôme Bégasse |
Maire  

du maire
temps forts

OCT.
MER. 07 / Rencontre avec J.L. Chenut, 
président du conseil départemental
MER. 07 / Présentation PLU * au conseil 
municipal et commission urbanisme
JEU. 08 / Film "Les arbres remarquables, 
une espèce à protéger" au Mauclerc
JEU. 08 / Accueil étudiants ENSAB *
JEU. 08 / Déjeuner avec le colonel 
Morilleau, chef de corps 11 e RAMa *
VEN. 09 / Assemblée générale maires 
ruraux Ille-et-Vilaine
SAM. 10 / Ouverture saison culturelle 
Espace Bel Air
LUN. 12 / Assemblée générale PCC *
LUN. 12 / Rencontre élus / agents
MAR. 13 / Assemblée générale Amicale 
laïque
SAM. 17 / Chantier d'évacuation maison 
Cupif rue Leclerc
VEN. 23 / Assemblée générale maires 
Ille-et-Vilaine
SAM. 24 / Chantier d'évacuation maison 
Cupif rue Leclerc

NOV.
MAR. 03 / Commission départementale 
signalisation touristique
MAR. 10 / Rencontre Fougères 
Agglomération & Liffré-Cormier
MER. 11 / Cérémonie du souvenir
JEU. 12 / Conseil d'école A. de Bretagne
MER. 18 / Jury concours restructuration et 
extension collège P. de Dreux
JEU. 26 / Commission communication 
PCC *

*  Bruded : Bretagne rurale et rurbaine pour un 
développement durable 
ENSAB : École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Bretagne 
PCC : Petites Cités de Caractère ® 
PLU : Plan Local d'Urbanisme 
RAMa : Régiment d'Artillerie de Marine

lll 

Cette rubrique vous propose un complément 
d’information sur les activités du maire. Elle ne tient 
pas compte de celles évoquées dans la rubrique 
“rétrospective“, des réunions de travail (avec les 
partenaires, les prestataires…), des commissions 
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rendez-vous réguliers (avec les habitants, les 
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Page Instagram
Saint-Aubin-du-Cormier, 

une petite cité de 
caractère à découvrir sur notre 

tout nouveau compte Instagram. 
Partagez vos plus beaux instants 

avec #villesaintaubinducormier !

Les prochaines
COLLECTES DE SANG

auront lieu
les 25 janvier,

26 avril, 2 août
et 8 novembre.

Environnement 
Laisser tourner son moteur à l'arrêt est interdit en France

Pourtant en vigueur depuis bientôt 
50 ans, une infraction méconnue 
des automobilistes interdit de 
laisser tourner le moteur de 
son véhicule à l'arrêt. Elle est 
passible d’une contravention de 
4e classe soit une amende forfaitaire 
de 135 €.
La pollution de l’air cause chaque année plus de 400 000 décès 
prématurés en Europe. Laisser tourner son moteur plus de 
10 secondes émet plus de CO2 que de redémarrer sa voiture. 
Cette pratique est à la fois nuisible pour l’environnement mais 
aussi pour l’habitacle plus exposé à la plupart des polluants. 
Couper son moteur permet de réaliser de précieuses 
économies. Laisser fonctionner le moteur à l’arrêt pendant 
60 secondes engendre une plus grande consommation de 
carburant que de l’arrêter pour le remettre en marche 60 
secondes plus tard.

Nous comptons sur votre vigilance !

dans
l’actualité

Lére du galo ao la garçaille, pour le pllaizi !
A la lérouivair, n’y a ben des livrs pour la garçaille 
en galo : la ben qenû “Guernouille a la grand 
goule“, les fameûz “Equérouées a Tintin“ en ribans 
dessinës, més aossi bétot lous permieres istouéres 
de “Gouri e Ghernète“, devinées par la jieune 
fezouére Kanna Bordier (17 ans d'aije !) e que 
vous pouez déja découvri su l’emplla kengo.bzh/
projet/2899/gouri-e-ghernete-albums-en-gallo. 
En pu d’ça, vous pouez rterouer les limerots 
du “Chinchon“, le journa pour la garçaille ren 
q'en galo, ao des istouéres, un parolier e de cai 
jaopitrer dans chaq limerot. A decouvri su l’emplla 
institutdugalo.bzh/fr/chinchon.
A tatôt jieunes lizous et lizouéres de galo a la 
lérouivair !

Lire du gallo avec les enfants, pour le plaisir !
À la médiathèque, il y a bon nombre de livres jeunesse 
en gallo : la célèbre “Grenouille à grande bouche“, les 
grandes “Aventures de Tintin“ en bandes dessinées, 
mais aussi bientôt les premières histoires de “Gouri 
& Ghernète“, écrites par la jeune autrice Kanna 
Bordier (17 ans !) et que vous pouvez d’ores et 
déjà découvrir sur le site kengo.bzh/projet/2899/
gouri-e-ghernete-albums-en-gallo.

Vous pouvez aussi retrouver les numéros de 
“Chinchon“, le magazine pour enfants tout en gallo, 
avec des histoires, un imagier et des jeux dans chaque 
numéro. À découvrir sur institutdugalo.bzh/fr/
chinchon.

À bientôt jeunes lecteurs et lectrices de gallo à la 
médiathèque !

Les sapins collectés à domicile ! 
Pour la 4e année consécutive, la ville propose de 

récupérer les sapins de Noël après les fêtes. 
Les arbres broyés serviront de paillage aux espaces 

verts, leur donnant ainsi une seconde vie. 
Cette année, en agglomération, les sapins seront 

collectés en porte à porte par les agents du 
service technique. Il vous suffira de les sortir 
la veille de la collecte. Ce type de collecte 

permettra un ramassage rapide et limitera les déposes en 
dehors des points de collecte. 

3 dates sont proposées 
mercredi 6, lundi 11 et vendredi 15 janvier
Attention, les sapins ne doivent pas comporter de décorations. 

Cette action s'inscrit dans les démarches de développement 
durable de la commune. Le paillage a plusieurs intérêts : il rend 
plus facile le désherbage mécanique ou à la main, économise 
le recours à l’eau en limitant l’évaporation du sol et réduit les 
déchets.

Expertise arboricole 
Une expertise des arbres situés sur le 
domaine public a été entamée à l’automne. 
Elle va se poursuivre et s’achever cet hiver. 
Elle consiste en un diagnostic sanitaire 
visant à dresser une cartographie de chaque 
arbre (pathologies, champignons, menace 
potentielle…). Les arbres diagnostiqués sont 
marqués à l’aide de médaillons métalliques.

La Chaîne

L’aménagement du Parc de La Chaîne a débuté fin novembre 
par le chantier de viabilisation.

À l’église
Des travaux de mise en valeur du calvaire, auparavant situé 
derrière l’autel, ont débuté : ils devraient s’achever début janvier. 
Le calvaire prendra alors place contre un mur en trompe-l’œil.

en cours …
Le Parc 
La livraison de la nouvelle 
salle des fêtes est prévue au 
cours du 1er trimestre 2021. 
Le chantier se poursuit 
par les aménagements 
intérieurs.

Rénovation de la gestion technique 
des bâtiments
L e  p ro g ra m m e  d e 
rénovation de la gestion 
technique des bâtiments 
(GTB) vient d’être lancé. 
Il s’agit de la gestion 
intelligente des bâtiments 
(chauffage, éclairage, 
eau chaude) en vue 
d’optimiser les consommations et de réaliser des économies 
d’énergie. Ce programme bénéficiera d’une subvention de l’ALEC 
(Agence Locale de l'Énergie et du Climat).

Aire de connexion intermodale

à venir… 
Camion-benne 
La commune fera l’acquisition d’un camion-benne au cours 
de l’année 2021, afin de remplacer celui acquis il y a 20 ans.

Les parkings sont accessibles depuis la fin 
du mois de novembre. 

Espaces verts 
Des plantations ont été réalisées 
mi-novembre : arbustes et vivaces 
au sein du Parc, vivaces rue de 
La Garenne.

Voirie
La reprise d’un affaissement devant l’entrée du collège public, 
provoquant la création d’une flaque, sera réalisée mi-décembre.

Matériels
La commune vient de faire l’acquisition d’un tracteur 
et d’un broyeur de végétaux (ce dernier bénéficie 
d’une subvention de la Région à hauteur de 50%).

La Bellangerie 

À la Bellangerie, l’aménagement définitif des allées Irène 
Joliot-Curie et Jacqueline de Romilly vient de s’achever.

Projets et travaux, réalisés… 
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dans
l’actualité

Le Jardin médiéval …

… c'est votre jardin ! Que vous 

soyez néophyte ou main verte, 

pour une heure ou une matinée, 

n’hésitez pas à passer !

Prochains chantiers participatifs 

les samedis : le 23 jan., le 13 fév., 

les 6 et 27 mars, de 9h30 à 12h30, 

au Trait d’Union.

NOUVEAUX ACTEURS €CONOMIQUES

ANNULATIONS
Le Donjon
Suite au départ de 
Rolande Marqué, Janique 

et Louis Marie Meslin ont le plaisir de vous accueillir à la crêperie 
Le Donjon. Vous pourrez y déguster de délicieuses galettes et 
crêpes à base de produits frais principalement locaux et bio.

Du mardi au samedi 
1 place Alexandre Veillard / 02 99 39 26 78 

LG Pub    
La société LG Pub crée, imprime et 
pose du flocage sur tous textiles 
pour professionnels, particuliers, as-
sociations et événementiel. Un large 
choix de textiles vous est proposé : 
t-shirt, polo, sweat, softshell, tablier, 
casquette mais aussi d'autres sup-
ports comme les mugs. Elle propose 
également des masques lavables et 
personnalisables. 

  contact.marquagetextile@lgpub.net 
4 impasse de la Chédeville • 06 66 84 77 24

Biocoop 
La Biocoop du Cormier a 
ouvert ses portes début 
novembre,et toute l'équipe 
remercie la clientèle de s'y 
être rendue si nombreuse.

Le magasin propose des 
produits alimentaires tous 
issus de l'agriculture bio-
logique : fruits et légumes, 
produits en vrac, fromage 
à la coupe, épicerie sucrée/
salée, crèmerie. Vous y trou-
verez également un rayon dédié à l'entretien de la maison, à 
l'hygiène et aux compléments alimentaires.

Horaires d'ouverture : 
• lundi : de 14h30 à 19h30
• mardi, mercredi et jeudi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h30
• vendredi : de 9h30 à 19h30 
• samedi : de 9h30 à 19h.

   25 rue de Rennes / 02 23 37 10 44

Prochains 
conseils municipaux
Les lundis 18 janvier, 15 février 

(approbation des comptes 2020 et débat 
d’orientation budgétaire) 

et 22 mars (vote du budget 2021), 
à 20h30 (lieu et conditions 

d’accueil à définir).

Festivités …  
Au vu des circonstances actuelles, les festivités habituelles 
(foire, marché des créateurs, animations de Noël, vœux de la 
municipalité…) sont annulées, compromises ou susceptibles 
de se dérouler dans un format différent. Nous vous tiendrons 
informés en temps réel sur nos réseaux.

Le recensement reporté en 2022  
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connais-
sons actuellement, l'Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) a décidé de reporter sa cam-
pagne de recensement de la population, les conditions n’étant 
pas réunies pour garantir une collecte de qualité. Prévu en 
janvier et février 2021 à Saint-Aubin-du-Cormier, il a été re-
porté à 2022. En conséquence, les offres d’emploi relatives 
au recrutement d’agents recenseurs ne sont plus d’actualité.

Un guichet unique pour les habitants du territoire 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics.

> Son objectif : permettre à chaque citoyen, 
quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli dans un 
lieu unique, par des personnes formées et 
disponibles, pour effectuer ses démarches. 

Dès le lancement de ce dispositif, au printemps 2019, Liffré-
Cormier s’est positionnée. La labellisation du Pôle de Services 
de Proximité (PSP) a été notifiée le 1er septembre dernier.

> France Services en pratique
C’est un guichet unique de services proposant de l’information 
et un accompagnement des usagers par un agent formé pour 
les services suivants :

•  Caisse d’Allocations Familiales
•  ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques
•   Caisse Nationale d’Assurance Maladie
•  Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
•  Mutualité Sociale Agricole
•  Pôle Emploi
•  La Poste.

> 2 agents formés pour 
répondre aux demandes
Le rôle des agents d’accueil de 
France Services est de :

•  donner une information de 
1er niveau aux usagers

•  accompagner les usagers dans les démarches 
quotidiennes et répondre aux questions

•  mettre à disposition et accompagner les usagers dans 
l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse 
email, impression ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs)

•  aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des 
opérateurs, simulation d’allocations, demande de documents 
en ligne)

•  résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un 
correspondant au sein des réseaux partenaires.

Contacts et horaires
•  France Services - Pôle de service de Proximité - 3 rue de la Libération
•  Horaires :  tous les matins de 9h à 12h30 / les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h.
•  02 23 42 42 13 /  franceservices-staubin@liffre-cormier.fr

CCAS  
Chaque année, le CCAS invite les personnes 
de plus de 70 ans, habitant la commune, à 
passer un moment convivial autour d’un 
repas à l’Espace Bel Air. Nous ne pourrons 
honorer cette invitation en janvier 2021 en 
raison de la crise sanitaire actuelle. 

Nous avons toutefois décidé de vous offrir un cadeau de bonne 
année à votre domicile, en partenariat avec les jeunes du lycée 
Jean-Baptiste Le Taillandier. Durant la 2e quinzaine de janvier, un 
binôme viendra vous apporter un présent dans le strict respect 
des conditions sanitaires.

Pour les personnes de plus de 70 ans qui ne sont pas inscrites 
sur la liste électorale, nous vous invitons à prendre contact 
avec Valérie Louvet, l’agent chargé d’accueil social, afin de 
vous inclure dans la liste des personnes à visiter.

Cette démarche peut se faire au Pôle de Services de 
Proximité : • par téléphone au 02 23 42 42 12 
• ou par email : ccas@ville-staubinducormier.fr

Comme chaque année, 
participez au programme 
“Oiseaux des jardins“ organisé 
le week-end des 30 et 31 
janvier. Apprenez à reconnaître 
les oiseaux et comptez-les 

régulièrement dans votre jardin, dans un parc public 
ou même sur votre balcon  !  Renseignements : 
oiseauxdesjardins.fr

Participez à la campagne 
d’éducation à la nature 
“Les mal-aimés, j’adore !“ 

sur lesmalaimesjadore.org/je-participe  

Aux gluants, rampants, piquants et tous les autres qui 
ne souhaitent qu'une chose : se faire une place au soleil ! 
Vous trouverez plein d’idées d’activités pour mieux 
les connaître et apprendre (ou réapprendre) à vivre 
avec eux !

SCIENCES PARTICIPATIVES

"Le Jeu des 
1000 €“ à 
Saint-Aubin !
Mercredi 6 janvier, 
à l'Espace Bel Air, ne 
manquez pas les 
enregistrements 
du célèbre jeu 

radiophonique de France Inter, avec 
Nicolas Stoufflet.

Sélections et enregistrements sur 
place à 18h30. Entrée libre et gratuite, 
dans la limite des places disponibles. 
Masque obligatoire.

PARTENARIATS 

Dans le cadre du partenariat avec le CFA 

La Lande de la Rencontre, de nouveaux 

projets redémarrent avec les apprentis en 2e année de 

formation BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) qui 

seront répartis en petits groupes de 2 ou 3. Plusieurs actions 

sont prévues cet hiver et au printemps pour compléter l’ABC * : 

➜   un inventaire cartographique des sentiers de promenades 

et un inventaire des arbres à remarquer avec la participa-

tion active des habitants

➜   un inventaire et une sensibilisation des habitants en faveur 

des espèces mal-aimées

➜  un atlas sonore de la biodiversité communale.

Un autre groupe travaillera avec des classes de CM1/CM2 de 

l’école publique Alix de Bretagne pour imaginer puis réaliser 

un espace de biodiversité sur le Chemin des Haras. L’idée est 

d’aménager ce chemin qui mène à l’école tout en présentant 

des travaux simples et faciles à réaliser pour accueillir la 

biodiversité dans son jardin.

En parallèle, 3 étudiantes ingénieures agronomes d’Agrocampus 

Ouest poursuivent l’inventaire des haies et des talus en 

campagne et observent tous les éléments qui 

favorisent la biodiversité dans notre bocage, riche 

mais fragile.
* Atlas de la Biodiversité Communale

Eclairage public : les horaires 
En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter la pollution 
lumineuse, de nouveaux horaires d’éclairage public avaient été mis en 
place en 2017 puis ajustés pour tenir compte de vos retours.
Les horaires peuvent être modifiés en fonction de la situation sanitaire :
➜ extinction à 21h si couvre-feu
➜ extinction à 22h durant les illuminations de Noël

CENTRE-VILLE HORS CENTRE-VILLE

MATIN
Allumage
Extinction

6h30 (sauf le dimanche, pas d'allumage)
lever du soleil

SOIR
Allumage

Extinction

coucher du soleil

23hsemaine : 23 h
ven. & sam. : 1 h

Le contrôle des 
points lumineux 
dépend de compteurs 
intermédiaires dont 
la position actuelle ne 
permet pas toujours 
une gestion aussi fine 
que souhaitée des 
différentes zones.
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QUARTIER EUGÈNE CHASLE
RÉNOVATION DU 

Vue avec la salle communale

Le quartier aujourd’hui

Vue intérieure

La zone d’habitation dite « Eugène Chasle » est constituée de 4 immeubles de 12 logements 
chacun. Datant des années 70, ils sont implantés dans un large espace vert peu qualitatif. 
Ces immeubles, aux normes d’isolations phonique et thermique dépassées, ont été délaissés 
par les municipalités successives. Nous avons souhaité donner à cet ensemble un nouvel élan 
en favorisant la mixité sociale, en rénovant l’habitat aux normes actuelles, en implantant une 
salle communale au service des habitants du quartier et de tous les Saint-Aubinais y compris 
les associations.

La municipalité travaille depuis 2017 sur ce projet avec 
Néotoa. Le processus a été long notamment parce 
qu’il prévoit la démolition de 2 des immeubles actuels 
(les bâtiments B et C). Il a donc fallu mettre en œuvre 
le protocole de relogement des locataires concernés. 
Cette procédure est très encadrée car elle a vocation 
à protéger les droits légitimes des locataires. Dès que 
la communication a été autorisée, les habitants et les 
riverains ont été informés, consultés, associés, leurs 
doléances prises en compte. Les associations de 
défense des locataires ont salué la qualité du projet,  
de la concertation et de l’écoute de la municipalité.

À la place des 2 immeubles démolis sont proposées 
2 nouvelles constructions, de 2 étages comme 
actuellement, de 28 appartements chacune. Les 
2 immeubles conservés seront réhabilités. Afin 
d’aménager une transition avec les habitations voisines, 
des maisons individuelles sont prévues en périphérie : 
12 lots libres de constructeur et 9 maisons en location 
seront gérées par Néotoa. Ainsi, nous allons élargir 
l’offre de logements afin que chacun soit accueilli dans 
les meilleures conditions.

Cette réhabilitation est une concrétisation de la volonté 
de la municipalité de contribuer au bien vivre ensemble, 
de favoriser la mixité et les liens sociaux, d’avoir une 
offre de logements aidés de bonne qualité thermique 
et environnementale tout en préservant la qualité de 
notre cadre de vie.

Il est prévu que les travaux débutent en janvier 2021 
pour s’échelonner jusqu’en 2024.

Périmètre de l’opération (les bâtiments B et C seront démolis)

A

C B

D

Vue depuis l'allée d'arbres conservés

La Bellangerie est une opération 
publique d’extension urbaine (ZAC 1) 
lancée en 2009, sur 45 ha dont 
30 ha dédiés au logement et aux 
équipements de loisirs. 400 logements 
étaient prévus, en 5 tranches. Depuis 
2014, nous avons simplifié ce dossier, 
ramené la planification à 3 tranches, 
débuté la commercialisation, repris 

en main le suivi des chantiers et ajusté le programme : l’objectif était de prendre en compte les 
réalités économiques, les attentes sociales et environnementales et le cadre réglementaire, 
tout en préservant la qualité de notre cadre de vie. Un savant dosage.

Aujourd’hui les tranches 1 et 2 (partie Est de la 
Bellangerie) arrivent en fin de commercialisation. 
Si elles ont été gérées en direct par la ville, en régie, la 
tranche 3 fait l’objet d’une concession d’aménagement 
à un lotisseur privé, Loti Ouest Aménagement. Ce 
montage était nécessaire, par pragmatisme, en raison 
du manque d’anticipation de la maîtrise foncière par la 
municipalité à l’époque du lancement de la Bellangerie.

La tranche 3, dont la pré-commercialisation a débuté, 
porte sur 7,4 ha à urbaniser avec une prévision de 210 
logements :

• 84 maisons individuelles libres de constructeur
• 42 logements aidés
• 50 maisons groupées
• 11 logements intermédiaires
• 65 appartements.

Ce large panel de types de logements doit permettre 
à chacun de trouver une solution adaptée en fonction 
de son parcours résidentiel. Cette 3e tranche sera elle-
même subdivisée pour une mise en œuvre progressive 
sur au moins 7 ans afin de respecter un rythme de 
développement raisonnable, garant de la bonne 
intégration des nouveaux arrivants. 
Nous avons pris le parti de ne pas demander de 
dérogation concernant la préservation des zones 
humides. Ainsi, toutes les zones humides inventoriées 
par le bureau d’études indépendant seront préservées 
afin de contribuer à l’atteinte du bon état écologique 

des cours d’eau (directive européenne) et de proposer 
des espaces naturels de loisirs en périphérie immédiate 
des habitations.

Nous avons également été très attentifs à la 
préservation des arbres existants, notamment ceux 
bordant le chemin de Baudrin, au nord de la tranche 3, 
qui relie la rue de l’Illet à la route de la Bouëxière. Ceci 
permettra d’y aménager, à terme, une voie douce entre 
les parties Ouest et Est de l’agglomération. A cette 
voie sera connecté le réseau de voies douces de la 
tranche 3 pour se déplacer vers le Nord de la zone 
urbaine (commerces et services du centre-ville et de 
la périphérie).

Nous avons élaboré avec Loti Ouest Aménagement un 
projet ambitieux et équilibré qui doit garantir la qualité 
d’accueil des nouveaux habitants, leur intégration, 
préserver le cadre de vie auxquels nous tenons tous, 
sans compromettre le rôle de Saint-Aubin-du-Cormier 
dans la structuration de son bassin de vie.

Les 3 tranches de la Bellangerie : tranches 1 et 2 en cours, 
tranche 3 à venir. En pointillés, le périmètre de l’opération.

2

3
1

Chemin Baudrin
Chemin de BaudrinRéseau viaire de la tranche 3

L’extension 
urbaine de la 
Bellangerie, en 
rose (extrait du 
PLU actuel)

Les zones NPa et 
NPb ne sont pas 
constructibles.  
Le zone NPl était 
dédiée à des 
équipements 
sportifs.

PLAN DE 
COMPOSITION DE 
LA TRANCHE 3

lot libre

lot groupé

lot intermédiaire 
groupé

lot collectif en 
accession

1. Zone d’Aménagement Concerté

LA BELLANGERIE 
DÉMARRAGE DE LA TRANCHE 3

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ À LA COMMERCIALISATION

LOTI OUEST AMÉNAGEMENT : 02 40 72 54 16i

lot collectif 
logement social

©
 B

N
R

 C
LE

N
ET

 B
R

O
S

S
ET

 A
R

C
H

IT
EC

T
ES

©
 B

N
R

 C
LE

N
ET

 B
R

O
S

S
ET

 A
R

C
H

IT
EC

T
ES

©
 B

N
R

 C
LE

N
ET

 B
R

O
S

S
ET

 A
R

C
H

IT
EC

T
ES

8 9

décryptage décryptage

 LE GRAND-STAOBIN  N° 12  LE GRAND-STAOBIN  N° 12



En novembre, le conseil municipal a notamment  …
… 
p r i s  a c t e  d e 
l ’ i n s t a l l a t i o n  d e 
Cécile Marchand 
comme conseillère 
municipale suite à 
la démission d’Yvon 
Le Caër et modifié, 

pour en tenir compte, la composition des 
commissions Tourisme, Vie culturelle 
et Participation citoyenne, du conseil 
d’administration du CCAS 1 et du conseil 
d’exploitation de l’Espace Bel Air.
Les délégations de Cécile Marchand sont : 
PCC 2 / Événementiel / Concertation / Parti-
cipation citoyenne / Budget participatif / Es-
paces et équipements publics. 02.11.2020… 
désigné Jacqueline Le Quéré 4e adjointe 
en lieu et place de Pascale Macours, le 
temps pour Pascale Macours d’obtenir la 
nationalité française. Les délégations de 
Jacqueline Le Quéré sont : Voirie, Réseaux, 
Transition énergétique, Lycée agricole, 
Santé, Logements seniors/étudiants. 
02.11.2020… 
décidé la création d’un conseil des Sages 
composé de Jean-Michel Bats, Marcie 
Bouvet, Angèle Galle, Florent Godet, 
Marie-Annick Heider, Claude Lefort, 
Marc Lemancel, Marie-Odile Manceau, 
Henri Marquet, Danièle Marquot, Bernard 
Permasse, Marie-Thérèse Travers et 
adhéré à la Fédération Française des Villes 
et Conseil des Sages. 02.11.2020

… 
décidé ne pas augmenter les tarifs pour 
les terrasses, emplacements taxi, droits de 
place, concession, locations de salles et de 
matériels. 02.11.2020… 
attribué une prime de fin d’année à hauteur 
de 328,36 € par agent à temps complet, 
titulaires et non titulaires, proratisé au 
temps de travail. 02.11.2020… 
accepté la signature d’une convention 
de mise à disposition de personnel à titre 
gracieux avec la ville de Le Mené (22) : elle 
autorise la présence, dans nos services, 1 
journée par semaine, sur 3 mois à compter 
du 1er octobre 2020, du DGS 3 recruté par 
la ville : Laurent Gaudicheau prendra ses 
fonctions au 1er janvier 2021. 02.11.2020

… 
attribué un marché de travaux pour la 
viabilisation des parcelles du Parc de 
la Chaîne en vue des réalisations de la 
gendarmerie, de la caserne des pompiers 
en lien avec le SDIS 4, du centre routier 
départemental et de parcelles à vocation 
mixte. Les travaux ont démarré dans la 
foulée. 18.11.2020

… 
pris des parts sociales dans la SCIC 
Coop’Idées (Biocoop), en cohérence avec 
la volonté de la municipalité de s’engager en 
faveur d’une alimentation de qualité, saine 
et durable et d’y inciter les acteurs locaux. 
02.11.2020… 
voté l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) : vous pourrez vous exprimer durant 
l’enquête publique qui se déroulera en 
février et mars. Le vote définitif devrait 
intervenir avant l’été prochain. Voir détails 
p. 12 et 13. 02.11.2020… 
refusé le transfert de la compétence 
en matière de PLU à Liffré-Cormier 
considérant notamment que le PLU 
détermine des éléments fondamentaux 
de la vie des habitants de la commune 
(équipements, logements, commerces, 
constructibilité des terrains) et qu'il est 
essentiel pour l'avenir de la commune que le 
conseil municipal conserve sa compétence. 
02.11.2020… 
refusé le transfert à Liffré-Cormier du 
pouvoir de police administrative spéciale 
en matière de collecte des déchets, d’aire 
d’accueil ou de terrains de passage des 
gens du voyage, de sécurité des bâtiments 
publics, des immeubles collectifs et des 
édifices menaçant ruine considérant 
notamment l’intérêt d’une proximité 
d’exercice des pouvoirs de police par un 
maire. 02.11.2020

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.

Zoom sur la commission sport
La mise en place de commissions extra-municipales s’inscrit dans la volonté de démocratie participative et de concertation de 
l’équipe municipale. L’objectif est d’associer les citoyens saint-aubinais à la vie de la commune. Dans ce contexte, la commission 
sport s’est réunie pour sa 1re session le mercredi 4 novembre.

•  Amélie Goudal (1) : gestionnaire administrative à la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports

•  Florence Marchand (2): ex-membre de l’équipe de 
France de planche à voile, professeur de karaté 4e dan 
et enseignant-chercheur en physique “sport santé 
performance“

•  Emmanuel Gelu (3): ex-coureur cycliste de 
haut-niveau / professeur d’EPS

• Patrick Lopez (4): président de l’Office des Sports (OSPAC)

•  Pierre-Yves Massiot (5): président de l’association MASAC 
(multi-sports)/ professeur des écoles 

•  Fabrice Reichert (6): a participé à la coupe d’Europe 
de tennis de table, ex-pratiquant badminton 
handisport / inspecteur d’académie référent EPS

•  Eric Sitruk (7): ex-footballeur professionnel / dirigeant de 
Celtico-Sport.

1 2 3 4 5 6 7

La municipalité se félicite des compétences des membres de la commission et les remercie d’avoir accepté d’y participer. 
Les sujets à traiter iront de la rénovation de la salle des sports à la mise en place de parcours sportifs urbains, en passant par la 
réhabilitation du CRAPA * ou l’élaboration de conventions avec les associations.
CRAPA : circuit rustique d'activités physiques aménagé

Elle est composée de 6 élus 
et 7 non-élus (ci-contre) :

Université du Temps Libre
Programme des conférences

Par Maëlle Thomas-Bourgneuf
•  12 janvier, 14h15 : 

les nouvelles routes de la 
soie (partie 1)

•  26 janvier, 14h15 : les 
nouvelles routes de la soie 
(partie 2)

Par Pascal Pellan
•  9 février, 14h15 : métiers manuels et intelligence artificielle

Au cinéma Le Mauclerc. 
 Accès gratuit pour les adhérents.  
Ouvert aux non-adhérents : tarif découverte 10 € 
(pris en compte en cas d’adhésion ultérieure)

Stade Saint-Aubinais
Un nouveau responsable 
sportif 

Sébastien Juteau a intégré le 
club en tant que responsable 
sportif en août dernier. Cette 
embauche traduit la volonté 
du club d'améliorer son 
fonctionnement et la qualité de 
l'enseignement de la pratique 
du football, en particulier pour 
les jeunes. À 28 ans et avec 

déjà 18 années d’éducateur de football à son actif, Sébastien 
est titulaire des diplômes BMF foot et BPJEPS option Activités 
pour Tous. Ses principales missions seront de piloter le projet 
sportif du club, former les équipes à 11 des jeunes U14 à U18 
ou encore encadrer la section football des collèges de Saint-
Aubin pour les 3e et 4e. 

Envie de rejoindre notre club ? Retrouvez toutes les 
informations sur notre site stade-saint-aubinais.fr

Un spectacle au profit de 
l’association “Grégory Lemarchal“ 
Le samedi 6 mars, Saint-Aubin-du-
Cormier accueillera une journée 
sportive et festive au profit de 
l’association "Grégory Lemarchal".

En marge du tournoi de futsal 
U12 organisé par l'Olympique 
Liffréen et le Stade Saint-Aubinais, 
qui accueillera des équipes 
prestigieuses, Pierre Lemarchal, 
papa du regretté chanteur emporté 
par la mucoviscidose en 2007, se 
produira avec ses musiciens sur la 
scène de l'Espace Bel Air à 20h30.

Après plus de 10 ans sur les routes 
et 5 spectacles à leur actif, Pierre 
Lemarchal et ses musiciens 
proposeront "Mélodissimo", leur 
tout nouveau spectacle de chansons françaises.

C'est Arnaud, un papa liffréen d'un petit garçon de 12 ans, 
atteint de la mucoviscidose, qui se mobilise depuis plus de 
10 ans auprès des associations "Vaincre la Mucoviscidose" 
et l'association "Grégory Lemarchal" qui est à l'initiative de ce 
concert.

L'intégralité des bénéfices du concert sera reversée à 
l'association "Grégory Lemarchal" afin de financer des 
protocoles de recherche, venir en aide aux malades et 
réhabiliter des services dédiés à la prise en charge des patients 
atteints de la mucoviscidose.

 Tarif : 15 € - Billetterie : Celtico à Saint-Aubin-du-Cormier 
et Super U à Liffré 
Renseignements et réservations 
 06 18 45 36 09 (Arnaud Malin)

De gauche à droite : Régis Lebigot, président 
Sébastien Juteau - Éric Stablo, vice-président.

Les nouvelles routes de la soie PORTRAIT D'UN(E) ÉLU(E)

Je m’appelle Florent Baslé, j’ai 40 ans, suis marié 
et papa de 2 filles de 11 et 14 ans. Je suis 
Saint-Aubinais depuis 2005 et chef de projet 

informatique sur Cesson-Sévigné.

J’ai toujours été impliqué dans les associations, 
et pour commencer, dans le club de basket 
de mon enfance à Pacé. Une fois arrivé sur 
Saint-Aubin-du-Cormier, ma femme, Anne-Sophie, 
s’est rapprochée de l’Amicale laïque, et c’est au cours 
d’un des lotos de l’Amicale que j’ai fait la connaissance 
d’Olivier Hédreul avec qui j’ai fondé l’association 
« VTT du Cormier ». Ma fille pratiquant le « bad » 
au « Cormier Volant », j’ai eu l’occasion d’intégrer le 
bureau de l’association. Je suis également trésorier 
du Foyer Socio-Educatif du collège Pierre de Dreux : 
l’association récolte les fonds des événements 
organisés par le collège, en particulier le cross, 
et reverse une participation importante pour 
l’organisation des voyages scolaires.

Pour finir, je suis adhérent à l’ASSA tennis de table, 
où je tente, avec mes collègues, de défendre 
fièrement les couleurs de Saint-Aubin-du-Cormier 
en championnat… départemental !

Cet engagement au sein des associations 
saint-aubinaises m’a amené à côtoyer régulièrement 
les élus, et c’est ainsi que Jérôme Bégasse m’a 
proposé d’intégrer l’équipe municipale. J’ai accepté 
ce poste d’adjoint en charge des associations, du 
sport, de la culture et de l’événementiel, estimant 
que cela s’intégrait pleinement dans la continuité de 
cet engagement associatif. Je souhaite œuvrer, tout 
au long de ce mandat, pour soutenir le dynamisme 
de nos associations qui proposent une offre 
sportive et culturelle très riche pour une commune 
de 4 000 habitants, et ceci, aidé par mes délégués 
(Jean-Michel Guéniot, Maëlle Évard, Guillaume Hubert 
et Katell Sevin-Renault) que je remercie pour leur 
investissement à mes côtés z

Florent Baslé 
Adjoint au maire en charge 
des associations, du 
sport, de la culture et de 
l’événementiel

Cécile Marchand Jacqueline Le Quéré

Parc de la Chaîne

1. Centre Communal d’Action Sociale
2. Petite Cité de Caractère ®
3. Directeur Général des Services
4. Service Départemental d'Incendie et de Secours

associations

11 LE GRAND-STAOBIN  N° 1210 11 LE GRAND-STAOBIN  N° 12  LE GRAND-STAOBIN  N° 12



G
R

A
N

D
 F

O
R

M
AT

12
13

1.  Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Égalité des Territoires 

2. Schéma de Cohérence Territoriale

Que proposons-nous en plus ?
1.   poursuivre la création des emplois pour 

limiter les déplacements

2.  maintenir un cadre de vie agréable

3. favoriser les déplacements à pied et à vélo

4. préserver les milieux naturels

5.  mettre Saint-Aubin-du-Cormier et ses 
paysages en valeur.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU est un outil de planification 
qui a pour objectif le développement 
harmonieux et durable de la commune. 
C’est un document réglementaire que 
chacun doit respecter. Le PLU actuel date 
de 2007, le travail de révision a commencé 
début 2017 et devrait s’achever mi-2021.

Le PLU est un ensemble de documents qui identifie les 
particularités de la commune, les orientations futures, 
les règles d’urbanisme (construction et rénovation), les 
éléments à protéger, à mettre en valeur, à conserver 
(constructions, arbres, haies, zones humides, boisements, 
terres agricoles…). Concrètement c’est un ensemble de 
12 fascicules totalisant plus de 750 pages et 7 plans qui 
organise la vie future de Saint-Aubin-du-Cormier.

Pourquoi réviser le PLU ?
Un PLU est généralement établi pour une dizaine d’années. 
Au bout de 10 ans, il convient de faire le bilan entre ce qui 
avait été prévu et ce qui a été réalisé. C’est aussi le moment 
d’adapter les orientations aux nouveaux enjeux et de 
mettre le PLU en conformité avec le cadre réglementaire 
qui a évolué.

Quelles sont les orientations que 
nous proposons ?
Le nouveau PLU doit intégrer les lois :

➜ Grenelle I et II : renforce la partie environnement

➜  ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) : 
lutte contre l’étalement urbain

➜  LAAF (Loi d’avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la 
Forêt) : encadre l’implantation des logements en zones 
agricoles et naturelles

➜  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances (loi 
Macron) : précise les conditions d’urbanisation dans les 
zones agricoles et naturelles.

À cette législation très fournie s’ajoutent les règles 
particulières émises par la Région Bretagne via le 
SRADDET 1 et le Pays de Rennes à travers le SCoT 2. 

Ces lois et ces règles vont toutes dans le même sens et 
demandent que :

➜  nous privilégions la densification de la zone urbaine 
avant de proposer des extensions sur les terres agricoles.

➜  nous soyons particulièrement économes en termes de 
consommation de surfaces agricoles voire que nous 
programmions l’arrêt des extensions urbaines

➜  nous intégrions les exigences des transitions 
énergétique et écologique dans notre PLU.

GRAND FORMAT

3. Plan d’Aménagement et de Développement Durable
4. Personnes Publiques Associées

É TA P E S  R É A L I S É E S

Mar. 2016 Approbation du principe de la révision générale du PLU 
par le conseil municipal

Nov. 2016 Réunion de lancement de la révision

Mar. 2017 Réunion publique de présentation de la révision du PLU

Avr. 2017 Permanence pour accueil du public

Mai 2017 Exposition, en mairie, présentant le principe de 
la révision, du diagnostic et du PADD 3  

Sep. 2017 Rapport de présentation provisoire

Déc. 2017 Réunion thématique : quartier de Bécherel

Déc. 2017 Réunion thématique : quartier de Butte Blanche

Déc. 2017 Arrêt du PADD provisoire

Par suite de la réforme territoriale, nous sommes passés du Pays de 
Fougères au Pays de Rennes. Une modification du SCoT du Pays de 

Rennes a donc été entreprise. Ce travail d’intégration a nécessité de 
faire une pause dans notre révision du PLU durant l’année 2018.

2018-2019 Inventaire des cours d’eau et des zones humides 
en collaboration avec les agriculteurs

Jan. 2019 Réunion de consultation du conseil des Sages

Fév. 2019 Présentation du PADD aux PPA4 : services de l’État, 
collectivités, chambres consulaires …

Mar. 2019 Réunion publique (diagnostic et PADD)

Mai 2019 Débat sur le PADD au conseil municipal

Sep. 2019 1re version du zonage et du règlement

1er octobre 2019 -15 mars 2020 : campagne électorale

17 mars 2020 -11 mai 2020 : confinement

Mai / Sep. 2020 Réunion hebdomadaire du comité de pilotage

Oct. 2020 Présentation du projet de PLU aux PPA

Nov. 2020 Arrêt du PLU par le conseil municipal

AGENDA

EXTENSION URBAINE
Jusqu’à présent, l’urbanisation s’est faite essentiellement par 
l’artificialisation des terres agricoles. Aujourd’hui, la loi ne l’autorise 
plus : c’est une bonne chose. 
L’ancien PLU prévoyait :
➜  d’artificialiser près de 65 ha pour le logement : une trentaine ont 

été consommés depuis 2007.
 >  nous proposons 15 ha pour les 10 années à venir.

➜  plus de 60 ha pour l’extension des zones économiques : une 
dizaine ont été consommés.
>  nous proposons une extension potentielle de 42 ha.
Ce potentiel économique ne doit pas être raisonné au niveau de la 
seule commune mais au niveau de la communauté de communes pour 
en conserver l’attractivité et le développement de l’emploi local.

FO
CU

S QUALITÉ DU CADRE DE VIE
C’est le point le plus important. Le futur PLU doit proposer le bon 
compromis entre :
➜ une croissance démographique raisonnable (moins de 3% / an)
➜  une offre de logements adaptées à tous les âges, toutes les 

bourses, toutes les situations familiales
➜  la nécessaire amélioration de la qualité des logements pour la 

transition écologique
➜  préserver et valoriser nos patrimoines architecturaux, paysagers, 

naturels et culturels
➜  la qualité de vie de chacun et du lien social
➜  la réponse aux demandes d’équipements sportifs et culturels qui 

renforcent la centralité ainsi que les services à la population.

DENSIFICATION URBAINE
Pour limiter l’étalement urbain, il faut être raisonnable en termes de 
densité de logements et passer progressivement de : 

> 20 logements / ha (Bellangerie, tranche 1)
> à 25 (Bellangerie, tranche 2, en cours) 
> puis à 30 (Bellangerie, future tranche 3). 

Dans la zone agglomérée, il faut pouvoir proposer des logements 
variés, pour chacun, notamment des appartements dans des formes 
urbaines discrètes (1 étage en centre-ville, 2 en périphérie par 
exemple) qui s’intègrent à l’actuel. Pour exemple, les 22 logements 
aidés de la Bellangerie représentent 80 logements / ha.

P R O C H A I N E S  É TA P E S

Fév. 2021 Date limite des retours des PPA 

Fév. / Mar. 2021 Enquête publique

Mai 2021 Rapport définitif du commissaire-enquêteur

Juin 2021 Adoption du PLU par le conseil municipal

La proposition de zonage sur la zone agglomérée

Potentiels d’extension autorisés par le SCoT, en hectares
(en rouge pour le logement et les services ; en violet 
pour les activités économiques)

SAINT-AUBIN-DU-C.

ERCÉ-PRÈS-L.

CHASNÉ-SUR-I.

LIVRÉ-SUR-C.

DOURDAIN

LA BOUËXIÈRE

GOSNÉ

LIFFRÉ

MÉZIÈRES-SUR-C. 

Proposition des formes d’urbanisation dans le futur PLU 

Tous les documents sont disponibles 
en ligne (rubrique Urbanisme)



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Primeur • Épicerie fine • Fromage • Vin • Paniers garnis 
Du mardi au samedi : 9h -13h / 15h -19h30 • Dimanche : 9h -12h30

 LA MÉDI@THÈQUE     
Suite au reconfinement du 30 octobre, la médiathèque 
a mis en place un service de retours et retraits de 
réservations pour que vous puissiez continuer à avoir 
accès à l’ensemble des documents proposés par le 
réseau des 9 médiathèques de Liffré-Cormier. Les 
retours/retraits se font sur rendez-vous aux horaires 
habituels d’ouverture. À l'heure où nous écrivons ces 
lignes, nous venons d'apprendre que nous allons pouvoir 
réouvrir la médiathèque au public, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. Toute l’équipe de la 
médiathèque met tout en œuvre pour pouvoir continuer 
à faire circuler la culture sans faire circuler le virus !

//  Pour tout renseignement : 02 99 45 17 48 
mediatheque@ville-staubinducormier.fr 
mediatheques.liffre-cormier.fr

Horaires de vacances de Noël
 Pendant les vacances, la médiathèque sera ouverte 
aux horaires suivants : 
• lundi, mardi et jeudi : 15h30-18h 
• mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h

 agenda   décembre | janvier | février

exposition ..........................................................................
• jusqu’au 31 décembre // exposition de sculptures, 
tournages et chantournages amateurs par l'association 
"Atelier de Pierre" d’Ercé-près-Liffré
animations .........................................................................................
• mercredi 9 décembre, 14h30 // Malle aux Histoires 
arabe-français - pour les enfants à partir de 8 ans 
• mercredi 16 décembre, 14h30 // Malle aux Histoires spéciale Noël 
pour les enfants à partir de 4 ans
exposition ..............................................................
• du 11 janvier au 13 février // exposition de 
Laurent Fierdehaiche, “puzzles“. 
Vernissage le samedi 16 janvier, de 10h à 12h30. 
Pour en savoir plus sur l’univers de l’artiste : 
laurent-fierdehaiche.net 
Facebook : LFPlasticien / Instagram : lfplasticien
animations ................................................................
• mercredi 13 janvier, 14h30 // Malle aux Histoires 
pour les enfants à partir de 4 ans
• mercredi 27 janvier, 14h30 // Malle aux Histoires bilingue
arabe-français - pour les enfants à partir de 8 ans
• mercredi 10 février, 14h30 // Malle aux Histoires 
pour les enfants à partir de 4 ans
• mercredi 24 février, 14h30 // Malle aux Histoires bilingue
arabe-français - pour les enfants à partir de 8 ans

© Laurent Fierdehaiche

Atelier de Pierre
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À NE PAS MANQUER !!
Pour Noël, un spectacle magique et 

humoristique pour petits et grands !
Transformer la graine en fruit ? Tour de magie !

Magique parce que la nature est une merveille et que 
rien ne vaut un spécialiste de la magie pour nous faire 

toucher du doigt l’incroyable… Humoristique parce que 
le gaspillage alimentaire, ce n’est pas drôle. Donc autant 

en rire et terminer son assiette. C’est un spectacle 
musical aussi. Un peu de jazz pour les bons conseils, une 
poétique berceuse pour clore les fleurs et une chanson… 

complètement râpée !

Durée : environ 45 min. Gratuit. À partir de 3 ans. Réservation obligatoire

"Lombric fourchu casse la graine",
le samedi 19 décembre, à 16h

RÉ-OUVERTURE de la MÉDIATHÈQUE 
depuis le 28 novembre

Profitez de l'ouverture pour 
découvrir les expositions proposées

Horaires d'ouverture

> mardi : 15h30 - 18h30
> mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h30
> jeudi : 15h30 - 18h30
> vendredi : 15h30 - 18h30
> samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30

Sous réserve des autorisations en vigueur 
(restez informés en nous suivant sur Facebook ou Instagram)

culture
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Menuiserie / Agencement
Revêtement sol & mural

Peinture
Électricité

06 35 19 73 91
brunoreb@sfr.fr

Saint-Aubin-du-Cormier

www.cta35.fr

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

02 99 39 23 49

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

02 99 23 54 69

D id ie r  GASTEBOIS

  

© Thomas Gruel

culture

I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R VAT I O N S  :  0 2  9 9  3 9  1 0  4 2  |  E S PA C E B E L A I R . N E T

FÉVRIER • Musique du monde • samedi 13 février à 20h30

LE BAL DES GRIOTS | Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies 
Accompagné par ses fidèles “Vieilles Pies” et des invités étincelants  
- Sekouba Bambino (Guinée), Fanta Sissoko et Adama Keita (Mali) - Gabriel Saglio nous parle 
d’hommes et de femmes, de migrants, de rencontres, de l’Europe - si ambivalente. Sa voix cassée 
se mêle au chant de Sekouba Bambino et aux rythmes chatoyants des instruments et des pas de 
danse ; elle nous livre des textes profondément humanistes. Le voyage est beau, mélancolique, 
chargé d’émotions et d’espoir. Leur dernier album 
“Le Chant des Rameurs“ a reçu le coup de cœur de l'académie Charles Cros. 

Avec le soutien de Liffré-Cormier Communauté. Co-organisation Espace Bel Air et centre culturel de Liffré

   15 € plein tarif  / 7,50 € demi-tarif • tout public • durée : 1h30 ©
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JANVIER • Théâtre • vendredi 22 janvier à 20h30

LES FOURBERIES DE SCAPIN | Cie L’Éternel été
Un classique de la comédie revisité en musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la 
comédie italienne. 

Deux amis, Octave et Léandre, ont chacun épousé une jeune femme de naissance inconnue dont 
ils étaient tombés follement amoureux. Et cela sans le consentement de leur père ! Scapin, valet 
rusé et généreux, reprend du service pour faire triompher la jeunesse et l’amour véritable. Dans 
un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des 
comédies les plus drôles de Molière. 

    13 € plein tarif / 6,50 € demi-tarif • tout public dès 8 ans • durée : 1h10
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RENTRÉE CULTURELLE
Nous avons pu accueillir le 10 octobre un public nombreux à l’occasion de la rentrée 
culturelle de l’Espace Bel-Air. 3 acteurs associatifs culturels saint-aubinais ont associé leurs 
forces à la municipalité et à l’Espace Bel-Air, pour proposer une belle journée et une belle 
soirée. Après le spectacle des Frères Forsini, les musiciens de La Fabrik ont pu accueillir en 
musique les spectateurs à la sortie de la salle.
Une rentrée éclectique, diversifiée, et accessible à tous, puisque les associations Off/On ! 
et le Bardac' ont décidé également d’offrir une soirée gratuite, dédiée aux musiques 
actuelles.

À la suite des dernières mesures annoncées par le gouvernement, le jeudi 26 novembre, 
 l’Espace Bel Air, à l’instar de toutes les salles de spectacles, ne pourra reprendre ses activités 
qu’à partir du 15 décembre si les conditions sanitaires le permettent. 

Nous sommes donc dans l'obligation de différer le spectacle “Le Chapitre“ par le Barber Shop 
Quartet, initialement prévu le 11 décembre, au samedi 16 janvier. Toutefois le couvre-feu 
en vigueur jusqu’au 20 janvier nous impose de programmer ce spectacle à 19h afin de vous 
permettre de rejoindre votre domicile avant 21h.

Nous comptons sur votre meilleur soutien : vous voir nombreux dans nos salles tout au long de 
l’année. Pensez à offrir une place de spectacle pour vos cadeaux de fin d'année. Les billets vous 
seront remis sous forme de bon-cadeau ou envoyés directement au bénéficiaire.

ESPACE BEL AIR

Nous vous convions à une répétition publique de la Compagnie “A Corps Perdus“, 
en résidence à l’Espace Bel Air, jeudi 28 janvier à 19 h. Entrée libre et gratuite.
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Chèr.e.s Saint-Aubinais.e.s

Lors du prochain conseil municipal du 2 novembre, se tiendra le vote sur l’approbation 
du prochain Plan Local d’Urbanisme, même si nous avons assisté à une seule réunion 
dédiée à ce sujet depuis le début de ce mandat. 

Concernant le document présenté, nos remarques portent sur les points suivants :

-  Le rythme de construction de 3% (soit 57 logements par an pendant 10 ans) trop 
élevé. Le rythme en Ille-et-Vilaine est de 1%. Nous avions proposé 2% à l’image de 
ce qui se passe dans les communes voisines,

-  La nécessité de mettre en œuvre une urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine 
existante et non en extension,

-  La réflexion à mener sur les entrées de ville afin d’orienter les usagers vers le centre 
de Saint-Aubin,

-  L’aménagement de limites extérieures des zones économiques en créant des espaces 
de verdure en limite des bâtiments d’activité,

-  Le cadre de vie à préserver tout en favorisant une densification maîtrisée : OUI à la 
densification (30 logements par hectare) mais NON à la sur-densification  (exemple 
du futur quartier Eugène Chasles avec 53 logements par hectare).

Les remarques faites lors du vote du PADD en mai 2019 en séance du conseil municipal 
par la précédente équipe, avaient été transmises ensuite à la Préfecture car Monsieur 
Le Maire les avaient ignorées. Une modification du PADD était alors intervenue en 
octobre 2019. 

Espérons que nos remarques pourront être plus facilement prises en compte que celles 
de l’équipe précédente, qui a rencontré des difficultés certaines à pouvoir obtenir les 
éléments d’information au cours de la procédure (plus d’1 an et 2 mois pour obtenir le 
diagnostic réalisé par le cabinet et aucun membre au sein du groupe de travail).

Nous regrettons de ne pas avoir été suffisamment associés sur ce dossier important 
qui comprend un règlement écrit (169 pages), un dossier d’orientation et de program-
mation (40 pages), des plans de zonage et des annexes. Celui-ci nous a été présenté 
le 7 octobre 2020 pour être soumis au vote le 2 novembre.

Monsieur le Maire nous a indiqué qu’il n’y aurait pas de réunion publique. Vous êtes 
donc fortement invités à participer à l’enquête publique prévue au cours du premier 
trimestre 2021.  

Parce que nous sommes tous concernés, le dossier du PLU mérite d’être investi par le 
plus grand nombre. Nous reviendrons vers vous en début d’année de manière directe 
et, en attendant, nous restons à votre écoute.

Nous vous espérons en bonne santé et vous invitons à rester solidaires. Prenez soin 
de vous.

L’équipe « Ensemble, agissons pour Demain » 
Le 31 octobre 2020

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.du.cormier@gmail.com

Une gouvernance reconnue à l’extérieur… 

Notre groupe apprécie le débat et la confrontation. C’est pour favoriser les échanges 
que nous multiplions les rencontres avec la population : commissions ouvertes, 
conseil des sages, visites dans les quartiers, réunions publiques, concertation sur 
les projets… Nous allons bien au-delà de ce que les lois et règlements exigent.  

L’association Bruded, qui rayonne sur 5 départements, a d’ailleurs été séduite 
par notre mode de gouvernance. Elle vient de réaliser une vidéo sur Saint-Aubin 
(disponible sur les médias de la ville) : une juste reconnaissance de notre méthode 
et de notre engagement. 

Nous pourrions gouverner à quelques-uns, comme ce fut le cas hier : ce serait plus 
simple et plus rapide… Mais nous voulons rester au contact du terrain. Nous avons 
besoin de vos expériences, d’entendre vos préoccupations. Nous acceptons même 
d’être chahutés : c’est la garantie de ne jamais s’enfermer dans des certitudes, de 
ne pas s’endormir sur nos lauriers. 

Et nous ne voulons plus perdre de temps et d’énergie à répondre aux attaques 
récurrentes ni aux demandes excessives, notamment de l’opposition. 

… mais pas au sein du conseil municipal ! 

Comment peut-elle évoquer une absence de concertation sur le PLU 1 alors que 
les professionnels saluent une démarche exemplaire ? Si le conseil municipal vient 
d’acter son « arrêt », cela marque justement le début de la concertation : vous 
allez tous pouvoir donner votre avis. Méconnaissance du dossier ou volonté de 
discréditer ? 

Pourquoi cette même opposition, qui remet en cause l’action de Liffré-Cormier 
sur les zones économiques, pourvoyeuse d’emplois de proximité, ne s’est-elle 
pas opposée au transfert de la compétence du PLU à la communauté de 
communes  ? Notre groupe estime au contraire que le PLU détermine des 
éléments fondamentaux (équipements, logements, commerces, terrains) et qu'il 
est essentiel de conserver cette compétence au niveau communal : nous avons 
voté en ce sens. 

Après avoir organisé une réunion en début de mandat pour établir un climat 
de travail positif, force est de constater que le compte n’y est pas. Désireux de 
leur laisser une nouvelle chance, nous convions les élus de l’opposition à une 
autre rencontre. Nous nous engageons à écouter toute proposition susceptible 
d’améliorer le quotidien des habitants.  

Nous restons quant à nous pleinement mobilisés, au service des Saint-Aubinais 
qui nous ont confié la responsabilité de mener les projets jusqu’en 2026. 

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

Jacqueline LE QUÉRÉ

Katell  SEVIN-RENAULT

Florence STABLO

Cécile MARCHAND

GROUPE MAJORITAIRE

begasse2020@gmail.com

Begasse2020

1. Plan Local d'Urbanisme

opinionsopinions
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

"Massage kobido japonais et beauté des pieds 

yumi feet, à découvrir sur le site"

dans
nos écoles

Un nouvel outil pour les formations aux métiers du paysage

L’établissement vient de construire un bâtiment dédié 
aux formations dans le paysage. Ce hall de 750 m² 
permettra aux élèves, aux apprentis et aux stagiaires 

adultes de pratiquer la maçonnerie paysagère dans de bonnes 
conditions. 
Nos portes ouvertes sont l’occasion de nous rencontrer et de 
découvrir cet outil et toutes les formations que nous proposons 
(agriculture, paysage, environnement, agroéquipement et travaux 
publics) alors prenez date : 

• mercredi 20 janvier, de 14h à 17h
•  mercredi 10 février, de 14h à 17h
• samedi 20 mars, de 9h à 17h
• vendredi 21 mai, entre 15h à 19h

Des mini-stages de découvertes sont également possibles 
sans aucun engagement, alors n’hésitez pas ! 

Pour aller plus loin

02 99 45 14 45 // st-aubin.educagri.fr //    landedelarencontre

École publique Alix de Bretagne

L’année scolaire se poursuit. Nous continuons nos 
apprentissages dans la bonne humeur !

Maintenant que nous sommes bien installés dans nos 
classes, on commence à envisager des projets pour 
l’année. 

Malheureusement, plusieurs activités ont dû être 
annulées à cause du protocole sanitaire… Ce fut 
notamment le cas pour :

•  les lectures en petits groupe organisées dans les 
classes de maternelle dans le cadre de l’opération 
« Lire et faire lire »

•  le spectacle de danse « Reflets » à l’Espace Bel Air pour 
les CE2, CM1 et CM2 

•  le visionnage du film « Mon voisin Totoro » dans le cadre 
de « École et Cinéma » pour les élèves du CE1 au CM2.

Heureusement, nous avons pu mener un projet qui 
nous tenait tous à cœur à l’approche de Noël : « Laisse 
parler ton cœur ». Il s’agit, pour ceux qui le souhaitent, 
d’apporter des jeux et jouets en bon état à destination 
des familles qui ne peuvent pas offrir de cadeaux à 
leurs enfants. Nous avons réussi à motiver nos proches 
et cela a été une belle réussite : la hotte du Père Noël 
débordait !

Pour la prochaine période, à partir du mois de janvier, nos 
enseignants nous ont préparé encore plein de surprises 
qui, nous l’espérons, pourront avoir lieu...

Dans les locaux de l’école, tous les élèves de maternelle 
pourront voir le spectacle « L’arbre roux ».

Les élèves de CP et CM1 bénéficieront de séances de 
musique menées par un professionnel de l’école de 
musique :  le projet consiste à travailler sur la réalisation 
d’un parcours musical autour de l’étang pour les plus 
jeunes et sur l’opéra pour les plus grands.

Les élèves de CE2 participeront à une opération en 
lien avec la cantine scolaire sur le « bien manger » et les 
circuits courts.

Les élèves de CM1 et CM2 travailleront, en collaboration 
avec les agents communaux, sur l’aménagement des 
abords de l’école en lien avec la biodiversité. 

Tous les élèves de 
l’école travailleront à 
partir d’une galerie 
d’œuvres prêtées par 
le Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) 
installées dans l’école. 

Le thème retenu est « Le jeu ». Nous remercions la mairie 
qui finance cette activité : elle permet, aux petits comme 
aux grands, d’enrichir sa culture !

Pour financer les projets, l’Amicale laïque nous sera aussi 
d’une grande aide. L’Amicale laïque, c’est un groupe 
de parents qui s’activent tout au long de l’année pour 
contribuer au financement de multiples projets pour 
notre école. Chaque parent peut apporter un peu de 
son temps. Nous remercions vivement les bénévoles !

Au 1er plan, le groupe scolaire Alix de Bretagne
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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

dans
nos écoles

21 LE GRAND-STAOBIN  N° 12



SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Tél. 02 99 45 14 00

www.cmb.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr
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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) • 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 (Association Intermédiaire en Pays de Fougères)
• CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
• SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
• 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 (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

8 rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

Anne-Claire Vilbert (responsable) 

• lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15h30 - 18h30 
• mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h30  
• samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30 

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net

Rue des Rochers • 02 99 39 10 42

Karim Kerbouz (directeur)

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

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

Mariages
24/10/2020  Jackie Gaillard et Émilie Ermenier-Mazurais PACS : 1
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! NOUVEAUX 
HORAIRES 
D'OUVERTURE

Naissances
18/09/2020  Lélio Le Roch
20/09/2020  Sohann Honoré Delys
29/09/2020  Enora Morilleau
14/09/2020  Raphaël Robert
14/10/2020  Callie Aubert
18/10/2020  Elyo Roussel
24/10/2020  Loup Bouédec
25/10/2020  Pablo Lebouc
01/11/2020  Joshua Aussant Frenandes Da Cunha
09/11/2020  Margot Liger Auvé
11/11/2020  Lyla Zanetti

Décès
22/09/2020  Marie Rocher, née Poupinais
30/09/2020  Marie-Joseph Blanchard
04/10/2020  Yvonne Harel, née Gieu
10/10/2020  Claudia Obellianne, née Menuet
16/10/2020  Léa Régnault, née Deshayes
17/10/2020  Gérard Jaeger
31/10/2020  Monique Rallier, née Juhel
09/11/2020  Joseph Veillard
09/11/2020  Gisèle Guérinel, née Lebreton
19/11/2020  Germaine Lepelletier-Gardais, née Bouyer



Fête de la nature . Du 7 au 11, de nombreuses animations 

ont été organisées pour la Fête de la Nature, dont un 

atelier de “land-art“ et un jeu de piste pour découvrir 

la biodiversité dans le bois de Rumignon.

/ Oct.
JE NETTOIE MA COMMUNE 

La météo a été clémente pour cette 6e édition
de l’opération qui a permis de collecter nombre 

de mégots et autres déchets.

/ Nov.
GRANDES GÂCHES 
Un boulodrome, réalisé par les 
habitants, a vu le jour aux Grandes 
Gâches. Le matériel (planches, sable 
et gravillon) a été financé par la ville.

/ Nov.
11 NOVEMBRE 
En raison du contexte sanitaire,
la cérémonie s’est tenue en
comité restreint.
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/ Oct.
HOMMAGE À SAMUEL PATY 
Élus municipaux et communautaires
étaient présents, à Liffré, pour rendre
hommage à Samuel Paty.

/ Oct.
ARGENT DE POCHE 

Durant les vacances de la Toussaint, 12 jeunes
Saint-Aubinais ont participé à l’opération : ils ont été
accueillis au sein des différents services de la mairie.

OCT.

DÉC.

/ Oct.
ATELIER ÉCOGESTES 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
a proposé, avec EDF Solidarité, un atelier
gratuit sur les écogestes à la maison.

/ Oct.
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE® 

À l’issue de l’assemblée générale des Petites Cités de 
Caractère de Bretagne, Jérôme Bégasse, Maire, a signé les 

documents intégrant officiellement Saint-Aubin-du-Cormier 
au réseau national des Petites Cités de Caractère.

Illuminations . La ville s'est illuminée début 

décembre pour le plaisir des petits et des grands : 

l'aboutissement d'un travail de plusieurs 

semaines pour les agents municipaux.

|retrospective| en images

24  LE GRAND-STAOBIN  N° 12  LE GRAND-STAOBIN  N° 12


