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édito
Depuis 1 an, la pandémie a de nombreuses 
conséquences sur notre quotidien. Tout ou presque 
est régi par la lutte contre ce fléau. Les impacts 
économiques et sociaux sont parfois difficiles à 
supporter. 
Je tiens à saluer celles et ceux qui, dans tous les 
secteurs (professionnel, associatif, municipal…), 
innovent et se réinventent pour proposer des 

alternatives en attendant la sortie de crise. C’est dans cet esprit que le 
CCAS 1 est allé à la rencontre de nos aînés pour leur remettre un cadeau 
de bonne année, même si cette action ne remplacera jamais la convivialité 
du traditionnel repas annuel.
Je pense aussi à ceux qui souffrent, parfois en silence, et je veux leur rappeler 
que nous sommes à leurs côtés. Le Pôle de Services de Proximité est une 
porte d’entrée pour répondre à vos interrogations et à vos besoins dans tous 
les domaines : n’hésitez pas à le contacter (voir dépliant joint au magazine).

•••
Voici 1 an que la nouvelle équipe municipale a été élue. Je suis entouré 
d’adjoints et de délégués très professionnels et très investis, à la tâche pour 
la mise en œuvre de nos priorités : parmi celles-ci, favoriser le bien-vivre à 
Saint-Aubin et améliorer le quotidien des habitants. La restructuration de 
la rue du Général de Gaulle, qui va démarrer, s’inscrit dans cette logique : 
une ville pour tous, des voies partagées pour accéder, en toute sécurité, 
au cœur de ville, aux commerces, aux services…
Grâce à une situation financière transformée depuis 2014 (p. 12), nous 
avons aujourd’hui les moyens de structurer nos services pour toujours mieux 
vous servir. Nous venons de recruter un nouveau directeur (p. 10) qui a en 
charge, avec ses équipes, de concrétiser le programme et les orientations 
que vous avez choisis en mars 2020.

•••
Démarré en 2017, le nouveau PLU 2 sera finalisé cette année. Après 
d’innombrables réunions de travail et d’échanges, avec tous les acteurs, 
voici le temps fort de la concertation : l’enquête publique. Elle se déroulera 
du 1er avril au 3 mai : je vous invite à y participer nombreux (p. 11).
Les orientations du PLU visent à préserver la qualité et le cadre de vie mais 
aussi à permettre le développement de notre ville, en favorisant notamment 
la création d’emplois.
L’un des principaux enjeux consiste à lutter contre le gaspillage du foncier : 
nous y avons veillé en travaillant sur la densification et le renouvellement 
urbain. Les PPA 3 qui ont examiné notre projet l’ont qualifié d’« ambitieux et 
exigeant » en la matière.
Il nous faudra chercher en permanence cet équilibre subtil : préserver 
l’environnement et conforter notre centralité en accueillant, de façon 
maîtrisée, de nouvelles populations (au risque sinon de voir nos équipements 
sous-utilisés et nos services s’en aller au fil des années…).
Pour y parvenir, nous allons bénéficier du dispositif « Petites Villes de 
Demain » qui propose un soutien en ingénierie et des financements. 
Nous avons décroché ce sésame grâce à notre implication dans les instances 
territoriales.

•••
Le contact entre la mairie et les habitants va s’enrichir d’un nouvel outil : 
une application mobile spécialement conçue pour notre ville. Au-delà 
d’y retrouver les actualités, nous pourrons désormais vous notifier sans 
attendre tout événement ou alerte. Je vous invite à la télécharger dès à 
présent (rechercher Saint-Aubin sur Play Store ou Apple Store). D’ici quelques 
semaines, vous pourrez aussi, en temps réel, photos à l’appui, signaler tout 
dysfonctionnement ou faire des propositions, l’idée étant encore une fois 
d’améliorer votre quotidien !

Jérôme Bégasse |
Maire  

du maire
temps forts

DÉC.
JEU. 03 / Présentation nouveau 
garde-forestier ONF *
VEN. 04 / Journée des élus au 11 e RAMa *
SAM. 05 / Cérémonie guerre d'Algérie
LUN. 07 / Conseil administration PCC *
JEU. 10 / Assemblée générale AMF *
MAR. 15 / Conseil communautaire
MAR. 15 / Conférence de presse 
réorganisation trésoreries 35

JAN.
MAR. 12 / Visite déchèterie actuelle 
+ futur emplacement
MER. 13 / Commission communication 
PCC *
LUN. 18 / Lancement opération colis 
"Bonne année" du CCAS *
VEN. 22 / Rencontre agence de 
développement touristique d'Ille-et-
Vilaine

FÉV.
SAM. 06 / Hommage à Pierre-Yves Le Bail, 
adjoint à la culture de La Bouëxière, 
décédé en février
JEU. 11 / Présentation sentier pédagogique 
Mi-Forêt
JEU. 11 / Conseil d'école A. de Bretagne
JEU. 18 / Présentation nouveau réseau 
finances publiques

*  AMF : Association des Maires de France 
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 
ONF : Office National des Forêts 
PCC : Petites Cités de Caractère 
RAMa : Régiment d'Artillerie de Marine

l l l 

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, 
de la santé, du bien-être et du tourisme.
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dans
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dans
l’actualité

Le printemps s’installe doucement... Chacun peut partager ses observations de la nature et contribuer ainsi à 
une meilleure connaissance de la biodiversité locale. Vos informations nous servent à mieux identifier les actions 
à mettre en œuvre sur Saint-Aubin et ses alentours pour préserver et restaurer la biodiversité. Les sciences 
participatives sont de petits protocoles, simples et rapides, qui ne nécessitent pas de grandes connaissances 
naturalistes, juste un peu de curiosité ! 

Retrouvez tous les inventaires sur le site de la ville (rubrique « Environnement / Atlas de biodiversité »)

Informations réglementation : toutes les espèces 
de serpents en France sont protégées par la loi. Il est 
interdit de tuer ou maltraiter l'ensemble des serpents 
(arrêté de protection des reptiles et amphibiens du 8 
janvier 2021). 

Créez une zone BZZZ et accueillez les insectes 
pollinisateurs dans votre jardin, sur votre balcon, en 
pied d’immeuble, dans l’école. Semez des graines 
biologiques de fleurs nectarifères et pollinifères 
et favorisez la flore spontanée (tout en veillant à 
supprimer les pesticides chimiques).

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DAVANTAGE ? 

Contactez-nous au 02 99 39 10 42 ou sur atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr

Petites villes de demain 
La commune a été désignée 
comme l’une des 1 000 villes qui 
bénéficieront du programme piloté 
par l’agence nationale de la cohésion 
des territoires. Le programme 
“Petites villes de demain” vise à 
améliorer les conditions de vie des habitants en accompagnant 
les collectivités et en donnant aux élus les moyens de concrétiser 
leurs projets. Après la signature du contrat d’adhésion d’ici fin 
mars, la prochaine étape sera la signature de l’opération de 
revitalisation du territoire, convention qui accordera de nouveaux 
droits fiscaux et juridiques aux communes.

Valorisation des déchets verts 
Afin de valoriser vos déchets de taille, la mairie met à disposition 
de ceux qui le souhaitent un broyeur de végétaux.

Les personnes ayant des branches à broyer et désireuses de 
récupérer leur « broyat » sont invitées à s’inscrire en ligne (sur le 
site de la ville) pour le samedi 27 mars, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, place du Champ de foire.

Cette action sera encadrée par des agents du service technique 
qui effectueront l’opération. Seules les branches d’au moins 1 m 
de long et inférieures à 12 cm de diamètre pourront être traitées. 
Afin de préserver la sécurité de tous, merci de respecter les 
nouvelles conditions de participation.

Saint-Aubin
dans votre poche

Accédez aux 
informations 

de votre
ville

Soyez notifiés 
en temps réel 

des informations 
de dernière 

minute

Toutes les actus de votre commune à portée de main

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

nouveau

Application mobile
Toutes les actus de Saint-Aubin sur votre mobile.

Projets et travaux, réalisés… 

à venir… 
Aménagement du Parc
La mission de maitrise d’œuvre du Parc va reprendre afin de 
concevoir les espaces situés autour de la salle et finaliser le projet : 
la réalisation d’une aire de jeux enfants et d’espaces paysagers 
sont au programme.

Route de la Bouëxière
Il est prévu la mise en place de chicanes 
route de la Bouëxière afin de réduire la 
vitesse en entrée de ville. Une phase de 
test est actuellement en cours. 

Quartier Eugène Chasle 
Les travaux de démolition de 2 immeubles vont 
démarrer en avril. Un plan de circulation sera 
mis en place. 

Camion-benne
Le service technique bénéficie d'un 
nouveau camion-benne, conforme 
aux nouvelles réglementations sur les 
rejets de CO2, qui remplace celui acquis 
il y a 20 ans.

Gestion technique des bâtiments
La rénovation de la gestion technique des 
bâtiments, lancée fin 2020, se poursuit. Après le 
diagnostic de l’Espace Bel Air, c’est au tour du Trait 
d’Union et des Halles. Il est envisagé d’intégrer 
d’autres bâtiments dans les années à venir.

Rénovation de la mairie
Le programme de rénovation de la mairie a 
été élaboré afin de recruter un architecte. 
La consultation sera lancée en mars.

Salle du Parc
Les travaux de la salle du Parc continuent par la pose des 
revêtements (sols et murs) : la livraison est prévue avant l’été.

Salle de danse
Le travail de réflexion et de concertation sur le projet de salle 
de danse se poursuit. Les différentes démarches augmentent 
les délais de réalisation. Nous vous tiendrons informés dès que 
possible.

en cours…
Parc de la Chaîne 
Les travaux de viabilisation et de voirie 
ont débuté en novembre, pour 5 mois. 
Le Parc de la Chaîne est notamment 
destiné à accueillir les futures casernes de 

gendarmerie et de pompiers ainsi que le centre d’exploitation des 
routes départementales.

Débâchage espaces verts 
Le débâchage des massifs rue de l’Illet 
et chemin des Haras se poursuit. Un sol 
sans bâche permet de renouer avec le 
processus naturel de fertilisation du sol, 

en leur permettant de respirer, favorisant ainsi biodiversité et 
écosystème.

Liaisons douces
Le service technique a initié la remise 
en état des liaisons douces dans les 
lotissements. 

Terrains de tennis
Une barrière sélective PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) a été installée afin d’empêcher les 
2 roues de pénétrer sur les terrains de tennis.

Plantations
Des plantations de bulbes de narcisses et des 
renouvellements de végétaux (fleurs locales) ont 
été réalisés dans divers massifs.
Un arbre a été planté dans la cour du centre de 
loisirs afin de remplacer celui abattu en 2019 
(ses racines proéminentes avaient rendu la cour 
dangereuse).

Les plantations de la rue de la Garenne et du parking du Parc sont 
achevées.

Diagnostic arboricole
La 2e et dernière tranche du diagnostic 
arboricole des arbres situés sur le 
domaine public vient de s’achever. Sur 
les 2 campagnes, 1 260 arbres ont été 
expertisés en zone urbaine, un patrimoine 
très important au vu de la surface.

Caniveau
Un caniveau déformé, situé à l’arrière de la salle 
de sports, a été remplacé. De l’eau y stagnait, 
provoquant une flaque conséquente sur le 
passage des collégiens. 

Déneigement 
Tout au long de l’alerte neige des 9 et 10 février, les agents ont 
salé les axes principaux et les accès aux bâtiments des services 
publics : mairie, Poste, Pôle de Services de Proximité, garderie, 
collège... En 2 jours, l’équipe d’intervention a déversé 1,7 tonne 
de sel sur la commune.

Tranche 2A de la Bellangerie 
Les derniers travaux de voirie et de plantations sont 
achevés : l’éclairage public a été mis en route et un 
aménagement de sécurité réalisé rue Françoise 
Héritier, par l’intermédiaire de chicanes, afin de ralentir 
les véhicules.

WiFi4EU
La ville a été sélectionnée dans le cadre 
du projet européen WiFi4EU qui a pour 
objectif d’offrir des accès internet 
gratuits dans l´Union Européenne.
Depuis fin 2020, la connectivité WiFi 

à haut débit est gratuite dans certains bâtiments et espaces 
publics : mairie, Halles, place Veillard, médiathèque et Espace Bel 
Air. Le camping et la salle du Parc seront équipés au printemps.
Pour accéder au service :

• dans les réglages WiFi, sélectionnez le réseau WiFi4EU
•   une fenêtre du navigateur s’ouvre sur une page de connexion : 

“Cliquer pour Aller sur Internet”
Ce programme renforce l’attractivité de la commune, en offrant 
une forte connectivité aux habitants, associations et touristes.
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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 de 9h30 à 12h30, 

au Trait d’Union : 13 mars - 3 et 24 

avril - 8 et 29 mai - 12 ju
in

NOUVEAUX ACTEURS €CONOMIQUESDU CÔTÉ DU CCAS ENFANCE - JEUNESSE

Emma Beauty 
E m m a Be a u ty  vo u s 
propose un service 

d'esthétique et de prothésiste ongulaire à domicile, sur la 
commune et dans un rayon de 20 km, sans frais. Spécialiste dans 
le soin du corps, nous saurons trouver ensemble le massage 
qui vous convient. Les produits sont naturels, bio, végan et 
non testés sur animaux. Possibilité d'offrir des cartes cadeaux. 

 Pour en savoir plus (prestations, actualités, horaires)
 06 14 07 17 06 / emmabeautycontact@gmail.com 
facebook et Instagram : emmabeautyesthetique 
emmabeauty.fr

Stéphanie Corre, 
conseillère en immobilier     
Stéphanie Corre, conseillère en immobilier, 
exerce en indépendante à Saint-Aubin et ses 
environs. Affiliée au réseau IAD, elle vous accom-

pagne de manière personnalisée, des prémices du projet jusqu’à 
la remise des clefs : avis de valeur argumenté, conseils pour la 
préparation de la vente, promotion de votre bien sur des médias 
adaptés, suivi des acquéreurs, visites, montage du dossier et 
accompagnement chez le notaire. Changer de maison est un 
changement de vie. Remettre de l’humain dans l’immobilier, 
associé à la rigueur technique, est sa priorité.  

 07 82 02 18 32 
facebook : stephanie.corre.iad

Lisa Briard Gentil

Lisa Briard, 
photographe à 
domicile ou en 
extérieur  

Séances "reportage" empreintes de naturel et de spontanéité, 
en lumière naturelle (ou en studio mobile à la demande). 
Sensible aux petits bonheurs simples de la vie, je photographie 
la vie telle qu'elle est, à votre image, et vous accompagne 
avant, pendant et après l'expérience photographique. Je 
propose plusieurs types de séances dans chacun de mes 
domaines : famille, maternité, mariage et autre. Passionnée 
par l'artisanat, je propose des séances pour votre entreprise. 
Je me déplace en Ille-et-Vilaine, dans la Manche, ou au-delà à 
la demande. Séances à la carte.
Attention, une erreur s’est glissée dans sa carte de visite, notez 
bien ses coordonnées :
  Lisa Briard Gentil / 07 82 29 44 44 

lisa@lbgphotographe.fr 
facebook et Instagram : lbg.photographe 
lbgphotographe.fr

Des sweats 
pour le CME  
Afin d’identifier les jeunes élus du 
conseil municipal enfants lors des 
manifestations et des rencontres, 
des sweats ont été spécialement fabriqués avec le logo du 
Conseil Municipal Enfants.

Prochains 
conseils municipaux

Les 22 mars (vote du budget),  
19 avril, 31 mai et 5 juin, à 20h30 
(lieu et conditions d’accueil à définir).

Opération Argent de poche  
La prochaine opération « Argent de poche » aura lieu du 26 au 30 
avril et du 3 au 7 mai. Les dossiers de candidature sont en ligne 
sur le site de la ville (rubrique Enfance-Jeunesse).
Les candidats peuvent les déposer en mairie ou les envoyer à :  
mairie@ville-staubinducormier.fr

Non aux addictions 
Le portai l  «  Non aux 
addictions, oui à la santé », à 
destination des 12-25 ans, 
est conçu comme un espace 
d’informations divertissant 
e t  n o n  s t i g m a t i s a n t  : 
te s t s,  v i d é o s,  a r t i c l e s 
décrivent les symptômes, 
les conséquences d’une 
consommation abusive et 
addictive de l’alcool, du tabac 

ou du cannabis. Vous trouverez également des témoignages, des 
pistes pour s’en sortir et toutes les précisions pour trouver de 
l’aide près de chez soi. santeaddiction.fr

#MarqueTonVélo  
Afin de lutter contre le vol et 
faciliter leur restitution, les vélos 
vendus en magasin depuis le 
1er janvier doivent disposer d’un 
identifiant unique auquel sont 
associées les coordonnées du 
propriétaire. Chaque année, 
environ 300 000 ménages sont 
victimes d'un vol de vélo.

Zone de rencontre  
Des zones de rencontre pour rendre les rues aux piétons. 

Depuis 2019, la vitesse est limitée à 30 km/h dans toute 
l’agglomération, à l’exception du centre historique et de certaines 
voies de quartiers résidentiels devenues zones de rencontre. 
La limitation à 30 km/h permet la coexistence de différents 
modes de déplacement et améliore la sécurité des usagers les 
plus vulnérables, à savoir les piétons et cyclistes. 

Les zones de rencontre sont indiquées par des panneaux 
placés en entrée de zone. Ce sont des espaces de circulation 
douce, privilégiant la circulation des cyclistes et des piétons. 
Les piétons ont le droit de circuler sur toute la largeur de la 
chaussée et sont prioritaires sur tous les autres usagers, y 
compris les véhicules motorisés lesquels sont simplement 
tolérés dans ces zones, à une vitesse maximale de 20 km/h.

Résultats du Grand défi 
Eau Énergie 2020  
Saint-Aubin a participé au Grand défi Eau Energie 2020, concours 
intercommunal organisé par l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat du Pays de Rennes, visant à économiser collectivement 
l’eau et l’énergie. Le concours a été remporté par la commune 
de Brécé qui a économisé 24% de sa consommation. Notre ville 
se situe en queue de peloton pour cette 1re participation. Nous 
ferons tout l’an prochain pour mobiliser davantage et améliorer 
nos résultats !

Un beau bilan pour l’opération 
“Colis de bonne année“  

Le traditionnel repas des aînés 
n’ayant pu avoir lieu en raison de 
la crise sanitaire, les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ont fait le choix d’aller à la 
rencontre des plus de 70 ans. Des 
binômes, composés de membres 
du CCAS et de jeunes du lycée J.B. 
Le Taillandier (section CAP Service 

à la personne en milieu rural) sont allés leur souhaiter une bonne 
année 2021 et leur remettre un cadeau.

Plus de 388 colis ont été distribués, à domicile ainsi qu’aux 
résidents de l’EPHAD Saint-Joseph. La municipalité remercie 
vivement les 31 bénévoles, membres du CCAS et lycéens, sans 
qui cette opération n’aurait pu avoir lieu.

Analyse des besoins sociaux 
sur le territoire  
Le CCAS réalise une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) avec un 
focus sur les jeunes. Le but est d’identifier les besoins afin de 
proposer des actions pour y répondre. Les jeunes entre 14 et 
20 ans sont invités à répondre à un questionnaire, accessible sur 
le site de la ville. Il a été transmis aux établissements scolaires. 

Un chèque-eau pour 
les petits revenus  
Le dispositif « chèque-eau » mis en place par la ville et le CCAS est 
toujours d’actualité. Il s'adresse aux ménages ayant un quotient 
familial inférieur ou égal à 599 €. Son montant est dégressif. L'aide 
maximum est de 25 € sur la part abonnement et de 5 € maximum 
par personne composant le ménage, sur la part consommation.

Les dossiers sont instruits par le CCAS qui en assure le suivi avec 
la SAUR, laquelle soutient financièrement ce dispositif. L'aide 
interviendra sous la forme d'une réduction, directement sur la 
facture de régularisation de fin d'année.

Renseignements et rendez-vous :
CCAS - Pôle de Services de Proximité - 02 23 42 42 10
ccas@ville-staubinducormier.fr

Éclairage public  
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, 
la municipalité met tout en œuvre pour faire appliquer les 
mesures de couvre-feu. Du fait de l’interdiction de circulation 
et de rassemblement, maintenir l’éclairage public aux horaires 
habituels n’est pas adapté.

Afin d'inciter chacun à rester chez soi, la municipalité a pris un 
arrêté d'extinction de l'éclairage public de 19 h à 6 h, effectif depuis 
le 17 février. Nous comptons sur le sens des responsabilités des 
habitants pour respecter strictement les directives.

NOUVEAU

Vaccination Covid-19   
Un numéro unique a été mis en place pour informer 
sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 
dans le département et guider le public dans la prise 
de rendez-vous : 

0 805 690 821
Ce numéro vert (appel gratuit) fonctionne du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h.
En fonction des livraisons de vaccins, des créneaux 
sont ouverts progressivement. Il est 
possible de prendre rendez-vous sur : 

doctolib.fr

Prochaine visite des élus 
sur le terrain   
Samedi 24 avril, entre 10h et 12h, les élus se rendront 
rue de Rennes (départ à l'aire de connexion intermodale, 
derrière le Carrefour Market). 
L’occasion pour les riverains d’évoquer les chantiers, les 
projets et de poser des questions…
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Depuis 2003, la ville de Saint-Aubin-du-Cormier a établi 
un jumelage avec Richmond, ville du North Yorkshire en 

Angleterre, située à une centaine de kilomètres au sud de 
l’Écosse. Mais l’histoire commune de nos deux villes est en 
réalité bien plus ancienne : elle remonte à la création même de 
notre ville, puisqu’à cette époque, Pierre de Dreux, fondateur de 
Saint-Aubin, était aussi comte de Richmond en Angleterre ! 

Richmond est en fait Richemont : c’est le nom donné par le 
Breton Alain Le Roux au château qu’il entreprit de construire 
en 1071 sur les terres reçues du Normand Guillaume le 
Conquérant, tout nouveau roi d’Angleterre. En 2021, ce sont 
donc 950 ans d’histoire que les habitants de Richmond ont 
commencé à fêter  ! Malgré un contexte compliqué, ils ont 
organisé un programme riche et varié pour célébrer cette 
histoire tout au long de l’année. Un évènement incontournable 
pour nos amis anglais, auquel Saint-Aubin tient à s’associer !

“RICHMOND 950“ : FÊTONS L’ÉVÈNEMENT AVEC EUX !
Le 8 janvier, une rencontre virtuelle inédite a été organisée 
sur internet : Jérôme Bégasse, maire de Saint-Aubin-du-
Cormier, Lorraine Hodgson, maire de Richmond, Angela Harris, 
baronne de Richmond, 
des membres des conseils 
municipaux français et 
anglais, des comités de 
jumelage, et du comité 
organisateur des festivités 
"Richmond 950" se sont 
échangé leurs vœux en 
cette année exceptionnelle. Même si le voyage prévu en mai à 
Richmond a été annulé, nous allons imaginer d’autres façons de 
fêter l’anniversaire de nos voisins. En coulisses se préparent déjà 
des surprises avec les Saint-Aubinais… N’hésitez pas à surveiller 
les informations sur nos médias pour y participer !

Le Bardac’
A l'heure où cette édition se boucle, on peut dire que le Bardac', bar associatif de 
Saint-Aubin-du-Cormier, traverse cette dure période aussi bien qu'on peut l'espérer. 

La vie du bar, ses activités culturelles et concerts gratuits nous manquent beaucoup mais 
l'équipe reste très mobilisée et les projets continuent de germer. Vous pourrez prendre 
ou renouveler votre adhésion de 10 € sur notre blog dans la rubrique "être Adhérent au 
Bardac" ou sur HelloAsso. Retrouvez également toutes les actualités du bar sur facebook, 
Instagram ou YouTube.

 Pour en savoir plus : Assaut du Bardac' 
33 rue Porte Carrée • 09 84 51 62 31 (Éric Sourdès) 
bardac.blogspot.com

En avant la musique à La Fabrik !
L’école de musique associative La Fabrik n’a jamais cessé de 
fonctionner depuis le mois de septembre. Les élèves ont 
toujours répondu présents et les effectifs se sont maintenus 
à la rentrée. Quand cela a été nécessaire, les professeurs ont 
dispensé leurs cours en visioconférence. 

Depuis janvier, les enfants ont pu reprendre les cours, les 
ensembles, les ateliers et le projet orchestre à l’école de 
musique alors que les adultes continuent leur cours à distance.

A chaque changement (couvre-feu, confinement...), chacun a 
su être souple et réactif pour que les cours soient maintenus.

Plusieurs projets ont été proposés : des auditions confinées, 
des montages vidéo que l’on peut découvrir sur le site de 
l’association. De nombreux autres projets sont en attente et 
nous aimerions vraiment vous retrouver le 27 mars à l’Espace 
Bel Air pour le concert de printemps. 

Le 9 décembre dernier, l'assemblée générale a eu lieu en 
visioconférence avec beaucoup de participants. Pour cette 
année, l’équipe est composée de 25 salariés autour du directeur 

Cyril Bertru. Une secrétaire, Sylvie Aubry, est présente 2 jours 
1/2 par semaine. Le conseil d’administration de l’association est 
constitué de Brice Gervais (président), Pascale Le Bars (vice-
présidente), Magalie Vallée Martel (trésorière), Laurence Kirsch 
(trésorière-adjointe), Élise Bétrémieux (secrétaire), Patricia 
Lecocq (secrétaire-adjointe), Thierry Mesnil et Fabienne 
Lécrivain.

 Contact : 8 rue du Général de Gaulle 
Cyril Bertru (directeur) • 06 75 07 20 34 
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com 
lafabrik.bzh

Le comité de jumelage : Depuis 2003, la 
municipalité a signé une convention avec 
l’association qui gère pour elle le jumelage 
entre nos villes. Une subvention est versée 
pour organiser chaque année des animations 
qui font connaître Richmond, mais aussi des 
échanges entre les habitants, par le biais des 
séjours ou des accueils organisés par le comité, 
ou par d’autres associations accompagnées par 
le comité (école de musique, club de football…). 

 Pour en savoir plus :
 >  les informations du comité de jumelage : sites.google.com/site/cjsadc 
 >  la ville de Richmond : richmondtowncouncil.org.uk  
 >  le programme d’animations de l’anniversaire de Richmond : richmond950.co.uk et la page facebook Richmond950 
 >  notre site internet

Après la réhabilitation de la rue de la Garenne, la rénovation des voiries du centre-ville se poursuit 
par la réfection en profondeur de la rue du Général de Gaulle, axe majeur d’accès au centre-ville 
en provenance du Sud et de l’Est. Cette rénovation s’inscrit dans la continuité d’aménagement de 
la voirie et de l’espace public pour un usage partagé et sécurisé de tous les usagers. 

La rénovation principale consiste en l’élargissement 
des trottoirs des 2 côtés de la rue. Le trottoir du côté de 
l’Espace Loisirs et Culture (ELC) sera entièrement refait 
et élargi à 1,50 m au minimum, sur toute la longueur 
de la rue, afin de sécuriser et faciliter la circulation des 
piétons et des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Depuis la rue Leclerc jusqu’à l’ELC, un espace d’une 
largeur de 2,85 m sera aménagé pour une utilisation 
partagée entre cyclistes et piétons. Cet espace sera 
séparé de la chaussée par des plantations afin de le 
sécuriser. Le trottoir d’en face sera également plus large 
qu’aujourd’hui avec une largeur minimale de 1,05 m. 
De plus, une place PMR sera aménagée devant la grille 
de l’ELC, 37 emplacements de stationnement seront 
conservés et des arbres viendront embellir l’espace.

Par ailleurs, bien que non visible, 
la qualité des réseaux souterrains 
est tout aussi importante 
que l’état de la surface ! 
Les réseaux garantissent 
l’approvisionnement en eau, 
électricité, gaz, téléphone ainsi 
que l’évacuation des eaux usées 
et la collecte des eaux de pluie.
Or, le réseau d’eaux pluviales 
est très ancien et fortement 
dégradé en de nombreux 
endroits. 

Le réseau d’eaux pluviales et le réseau d’eau potable 
seront entièrement refaits. Le réseau d’évacuation 
des eaux usées sera consolidé, afin de garantir son 
étanchéité.

De l’indulgence et de la patience seront nécessaires 
tant pour les riverains que pour les habitants pendant 
la durée des travaux. Il sera conseillé aux automobilistes 
d’emprunter les rues du Stade et des Rosiers. 
Les piétons et cyclistes seront invités à suivre la rue de 
la Garenne pour se rendre au centre-ville.

RÉNOVATION
DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Jumelage avec RICHMOND

Le budget prévisionnel est d’environ 400 000 €. 

Le début du chantier est prévu pour le mois d’avril 
et devrait s’achever fin 2021/début 2022.

1re phase (à la charge de Liffré-Cormier) :
• changement intégral du réseau d’eau potable
• chemisage du réseau d’eaux usées

2e phase (à la charge de la ville) :
• changement intégral du réseau d’eaux pluviales
• aménagement complet de la rue

Aménagement 
de la rue pour une 
circulation aisée et 
sécurisée des piétons, 
élargissement des 
trottoirs, espace 
partagé piétons/
cyclistes vers l’Espace 
Loisirs et Culture et 
nouveaux réseaux 
d’eau potable et 
de collecte d’eaux 
de pluie : c’est 
une véritable 
métamorphose que 
va connaître cet axe 
majeur de notre ville.

associations
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En décembre, janvier et février, le conseil municipal a notamment …
… 
validé le compromis de vente d’une 
parcelle de 1 930 m² pour la réalisation 
d’un logement collectif (27 logements 
sur 3 niveaux) à la Bellangerie (tranche 2) 
afin de diversifier l’offre résidentielle sur la 
commune. 07.12.2020

… 
décidé la construction de caveaux et fixé 
leur prix de vente à 1 500 €. Ceci permettra 
aux familles d'éviter l'inhumation en 
caveau provisoire, source de frais, ainsi 

q u ’ u n  m e i l l e u r 
aménagement du 
cimetière grâce 
l a  c o h é r e n c e 
e t  l ’a l i g n e m e n t 
des réalisations. 
07.12.2020… 

attribué aux agents un bon d’achat pour 
Noël, les conditions sanitaires n’ayant 
pas permis d’organiser le traditionnel 
évènement festif. À travers ces bons, 
proposés par le Club du Commerce des 
3 Com’s (70 % utilisables en boutique, 
30 % en grande surface), l’objectif était 
de soutenir nos commerçants locaux. 
07.12.2020

… 
décidé de faire une 
demande d’agrément 
afin d’accueillir des 
jeunes en service 
civique. C'est un 
engagement volontaire au service de 
l'intérêt général, ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 
handicap. Accessible sans condition de 
diplôme, le service civique est indemnisé. 
07.12.2020… 
demandé le classement du château au 
titre des Monuments Historiques. Cette 
reconnaissance nationale est une étape 
indispensable avant que le Département 
n’entame des travaux importants pour 
valoriser le site (un montant prévisionnel 
de 2,6 millions d’€ est évoqué). 18.01.2021

… 
décidé de répondre à un appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles dans le 
cadre du plan de relance. Il est notamment 
proposé d’acquérir des tablettes et des 
ordinateurs. 15.02.2021… 
pris acte de l’installation de Sylvain Neveu 
comme conseiller municipal suite à la 
démission de Jean Berger. 15.02.2021

… 
adopté les tarifs et conditions de 
location de la future salle du Parc 
qui proposera 150 places en mode repas 
et 198 en mode conférence. 18.01.2021… 
validé l’exonération de la redevance 
d’occupation du domaine public (terrasses) 
due pour 2020, au titre du soutien aux 
commerçants locaux (bars et restaurants) 
dans le cadre de la crise sanitaire. 18.01.2021… 
pris acte des orientations budgétaires 
2021 présentées et débattues en séance : 
2 millions d’€ d’investissement, pas de 
recours à l’emprunt, stabilité des taux 
d’imposition, consolidation des effectifs 
communaux… 15.02.2021… 
sollicité l’aide de l’État, au titre de la DETR 1, 
pour la réhabilitation de la rue de Gaulle 
(voir p. 8), l’aménagement de la route de la 
Bouëxière et de la rue du Bourg au Loup. 
15.02.2021… 
sollicité l’aide de la Région et de la DRAC 2  
pour des travaux de restauration des vitraux 
n° 11, 13 et 15 du transept de l’église.
15.02.2021… 
sollicité l’aide de l’État, au titre de la 
DSIL3, pour des travaux d’amélioration 
énergétique dans 3 bâtiments par 
l’installation d’un système de “gestion 
technique du bâtiment“. 15.02.2021

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.

Après 4 années comme 
professeur de gestion puis 4 années comme 
formateur et animateur dans un syndicat agricole, 
j’ai intégré la fonction publique à l’âge de 35 ans. 

J’y ai d’abord assuré une fonction de coordinateur 
puis de directeur général des services de la 
communauté de communes du Mené en Côtes-
d’Armor. Nous exercions des compétences 
essentiellement dans le domaine de l’enfance, de 
l’action sociale, du développement économique et 
de la transition énergétique. Cette aventure a pris 
une autre dimension quand les 7 communes qui 
composaient cette intercommunalité ont décidé 
de fusionner pour créer une commune nouvelle. 

J’exerçais ainsi depuis 2016 la fonction de DGS de 
cette commune de 6 500 habitants.

Après 17 ans au Mené, j’ai éprouvé l’envie de me 
remettre en question, de me confronter à de 
nouveaux enjeux. Le projet porté par les élus de 
Saint-Aubin m’a semblé intéressant : la ville se 
développe, elle dispose d’une offre de services 
et d’un réseau associatif dynamique, les enjeux 
liés au développement durable y sont traités avec 
ambition.

J’intègre ainsi la commune depuis le 1er janvier avec 
une idée forte : être au service des élu(e)s et des 
Saint-Aubinais(es) z

RÉGULER LES POPULATIONS DE RATS
Depuis le confinement de mars 2020, les rats ont augmenté de manière visible 
dans nos villes et nos campagnes en raison de la diminution de la circulation et 
de l’activité humaine. Voici quelques éléments pour mieux comprendre cette 
problématique et (ré)agir comme il se doit.

Le rat brun ou surmulot est omnivore et se nourrit de ce qu’il parvient à trouver 
même s’il préfère les matières animales (viande) aux matières végétales (céréales, 
fruits, baies). En campagne, il se nourrit de céréales et récoltes diverses et en 
ville, plutôt de déchets ménagers et alimentaires. Et même s’ils permettent le 
nettoyage naturel des sous-sols, les populations de rats doivent être maîtrisées.

LES BONNES PRATIQUES
Afin d’éviter la prolifération des rats, il convient de 
respecter quelques règles : 
➜  bien fermer les poubelles et ne pas stocker les sacs 

de déchets ménagers dans les garages
➜  éliminer l’accès à la nourriture, y compris celles de 

vos animaux
➜  isoler les graines des volailles et ne jamais les nourrir 

en fin d'après-midi
➜  bien fermer garages, remises et caves
➜  grillager la base des gouttières
➜  grillager son composteur (y compris le fond) et n’y 

déposer que des fruits et légumes crus (pas de restes 
de repas tels que riz, pâtes, viandes, légumes cuits…).

Astuces
De nombreux répulsifs naturels existent. Le rat déteste 
l’odeur du vinaigre blanc, des clous de girofle, des 
agrumes, de la menthe poivrée et de la marjolaine. Il a 
aussi des prédateurs naturels qui sont essentiellement 
les rapaces (chouette-effraie, hiboux, buses, milans…), 
les serpents, les mustélidés (fouine, putois, hermine…), 
les renards, les chats…

Tout traitement chimique (biocide/raticide) est 
dangereux et comporte des risques pour les enfants, 
les animaux domestiques, l’eau et est susceptible 
d’empoisonner les prédateurs des rats. Il est donc 
fortement déconseillé de traiter vous-même.

À Saint-Aubin, un marché communautaire a été 
passé avec l’entreprise HCE qui entretient le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales emprunté par les rats. 
Deux campagnes préventives de dératisation sont 
organisées chaque année (mars/avril et septembre/
octobre). Ces interventions consistent en la pose de 
blocs de produits raticides hydrofugés non dispersibles 
dans le réseau d’eaux pluviales. L’entretien curatif est 
déclenché si la présence répétée de rats est constatée 
ou signalée. L’entreprise HCE procède alors à des 
interventions ciblées.

 À NOTER    pour signaler la présence de rats, appelez 
la mairie au 02 99 39 10 42 ou envoyez un courriel à 
mairie@ville-staubinducormier.fr en précisant bien 
les coordonnées du lieu en question.

  1- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
  2- Direction Régionale des Affaires Culturelles
  3- Dotation de Soutien à l’Investissement Local En France, si les rats sont classés parmi 

les espèces invasives, ils ne font pas partie 
des espèces nuisibles définies par arrêté 
préfectoral dans chaque département. 

LAURENT GAUDICHEAU, NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES (DGS)

QU'EST-CE QUE L'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PLU  
(Plan Local d’Urbanisme) ?

L’enquête publique vous permet de prendre connaissance 
du contenu du PLU et d’exprimer votre avis, avant son 
approbation.

Pendant un mois (du 1er avril au 3 mai 2021), vous êtes 
appelés à exprimer votre avis sur le futur PLU.

Vous pouvez consulter le projet, ainsi que les avis des 
partenaires, sur le site de la ville saint-aubin-du-cormier.bzh. 
Vos remarques et demandes seront examinées par une 
commissaire enquêtrice indépendante.

COMMENT DONNER SON AVIS 

Dans le cadre de cette enquête publique, afin que chacun 
puisse faire part de ses observations :

>   le projet de PLU arrêté le 2 novembre 2020 est 
consultable en ligne : saint-aubin-du-cormier.bzh  

>   un dossier complet est disponible en mairie

>   un registre papier est accessible aux heures d’ouverture 
de la mairie, pendant toute la durée de l’enquête 

>   une adresse dédiée a été créée : 
enquête-publique.PLU@ville-staubinducormier.fr 

>    une adresse postale peut aussi être utilisée : 
Madame la commissaire enquêtrice du PLU 
Mairie - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

À l'issue de cette concertation, des modifications 
pourront être apportées à la version qui sera soumise 
au conseil municipal pour approbation définitive.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Les permanences de la commissaire enquêtrice 
auront lieu à la mairie :
jeudis 1er et 29 avril, de 9h à 12h
samedi 10 avril, de 9h à 12h
mercredi 14 avril, de 14h à 17h
lundis 19 avril et 3 mai, de 14h à 17h
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La commune a la charge de l’école publique Alix de Bretagne. Elle est propriétaire des locaux et 
en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et 
le fonctionnement. La ville participe également aux dépenses de l’école privée Sainte Thérèse. 
Zoom sur les différentes participations pour les 2 écoles.

Dépenses de fonctionnement 

La commune assure le fonctionnement matériel de l’école publique Alix 
de Bretagne : frais de chauffage, de fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, 
de téléphone, dépenses d’entretien courant des locaux, du mobilier et du 
matériel scolaires ainsi que la rémunération des personnels de service 
affectés à l’école et des ATSEM 1. Les dépenses étaient de 184 000 € 
en 2020.

La commune participe également aux dépenses de fonctionnement de l’école 
privée Sainte Thérèse dans le cadre d’un contrat d'association, pour les élèves 
domiciliés sur Saint-Aubin. La participation est calculée par élève et par an, en 
fonction du coût de fonctionnement de l’école publique, dans un souci d’équité. 
En 2020, la ville a versé 105 000 € à l'école Sainte Thérèse.

Dépenses pédagogiques 

Les dépenses pédagogiques sont aussi à la charge de 
la ville. Les fournitures scolaires individuelles peuvent 
toutefois être laissées à la charge des parents, ce qui 
n’est pas le cas à Saint-Aubin.

➜  En 2020, la commune a versé, 
pour les 2 écoles, par enfant :

45 € pour les fournitures scolaires 
(90 € pour les élèves des classes ULIS 2)

15 € pour les sorties à la journée 
(transport, entrées… dans les musées, 
les parcs…)

➜ La ville finance aussi, pour les 2 écoles :

en intégralité, l’activité piscine

partiellement, les séjours (sur projet)

➜  Dans une démarche de démocratisation de 
l'offre culturelle et de sensibilisation aux pratiques 
artistiques, la ville prend également en charge les 
activités suivantes pour les 2 écoles :

FRAC 3 à Alix de Bretagne : étude, réalisation 
d’œuvres plastiques et rencontre avec des 
artistes (voir p. 21) ; inclus dans la subvention 
de fonctionnement versée à l’école 
Sainte Thérèse

“Musique à l’école“ : mise en place de 
projets musicaux en lien avec le projet 
d'école

“Orchestre à l’école“ : projet 2021-2024 
visant à l'apprentissage d'un instrument 
dans le cadre d'une pratique musicale 
collective régulière.

Les participations 2020 de la ville dans le détail 

La différence des montants alloués aux 2 écoles est liée 
aux effectifs. Une stricte équité est respectée entre Alix 
de Bretagne et Sainte Thérèse.

Les investissements

La ville a investi 420 000 € entre 2016 et 2020 à l’école 
Alix de Bretagne, pour du matériel pédagogique et des 
travaux de rénovation thermique (à titre de comparaison, 
les investissements de 2011 à 2013, sur l’ensemble du 
territoire communal, s’élevaient à 405 000 €).

LES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE LA VILLE  
POUR LES ÉCOLES ALIX DE BRETAGNE & SAINTE THÉRÈSE

LA SITUATION FINANCIÈRE À L’ISSUE DE L’EXERCICE 2020
Les comptes 2020 ont été présentés et votés en conseil municipal le 15 février. 
Retour en images sur la situation financière à travers les principaux indicateurs.

Épargne nette en milliers d’€
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Pour la 6e année consécutive, grâce à une maîtrise des dépenses et au 
développement des recettes, l’épargne générée est forte. L’épargne 
est une donnée essentielle, c’est le “carburant du moteur“. 
Elle mesure notre capacité à financer les investissements par des 
ressources propres, c’est-à-dire sans avoir recours à l’emprunt.

La ville a investi 1,2 million d’€ en 2020 (malgré les complications liées à 
la crise sanitaire et à l’installation décalée du nouveau conseil municipal) 
ce qui confirme le virage abordé dès 2015. Ces investissements sont 
cohérents avec les moyens de la collectivité (ils sont autofinancés) 
ainsi qu’avec les exigences et les ambitions d’une ville-centre de 4 000 
habitants. En 2019, Saint-Aubin a en effet investi 341 € par habitant 
alors que la moyenne de la strate (3 500 à 5 000 hab.) était de 372 €. 

Investissements en milliers d'€ (k€)
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Depuis 2014, la ville
> a investi 5,3 millions d’€ 
> en épargnant 1,8 million d’€ 
> en se désendettant de 1,7 million d’€
> sans emprunter.

La dette, héritée des mandats précédents (6,5 millions d’€ 
empruntés entre 2001 et 2014), reste conséquente : 4,3 millions d’€.

Le défi consiste à maintenir le niveau d’investissement, pour 
renforcer l’attractivité de Saint-Aubin et préparer l’avenir, tout en 
œuvrant au désendettement de la commune. Ceci nous oblige à 
préserver le niveau d’épargne pour conserver le dynamisme actuel.

Pour aller plus loin
Rendez-vous 
sur notre chaîne 

YouTube ! En 2 minutes 
et en animations, vous 
comprendrez la manière 
dont l’année 2020 s’est 
déroulée sur le plan 
financier. 

CONCLUSION

Le cercle vertueux

Ce schéma illustre le nouvel 
élan pour Saint-Aubin afin 
que la commune, grâce 
à un développement de 
ses ressources, reste une 
ville-centre, proposant une 
diversité de services dans 
tous les domaines.

Le développement des services et des équipements pour les 
habitants attire de nouvelles populations lesquelles apportent de 
nouveaux moyens financiers (ressources fiscales supplémentaires, 
dotations renforcées…) qui permettent d’enrichir l’offre de services 
et d’équipements et ainsi de suite… 
En parallèle, l’arrivée de nouveaux habitants renforce les acteurs 
économiques présents sur le territoire et contribue à en attirer de 
nouveaux…

Développement 
des services et 

des équipements

Augmentation des 
ressources fiscales 

et des dotations

Arrivée 
de nouveaux 

habitants

Création de 
nouvelles activités 

économiques

Développement 
de l'offre 

immobilière

Création de 
nouvelles activités 

économiques

Renforcement 
des acteurs 

économiques de 
proximité

UNE VILLE 
DYNAMIQUE ET 

ATTRACTIVE

Coût 2020 pour la ville d’un élève scolarisé à l’école Alix de Bretagne

MATERNELLES 1 283 € La différence s’explique par la 
présence d’ATSEM 1 à l’école 
maternelleÉLÉMENTAIRES 277 €
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Effectifs à la rentrée de septembre 2020

EFFECTIFS A. DE BRETAGNE SAINTE THÉRÈSE *

MATERNELLES 94 73

ÉLÉMENTAIRES 211 81

TOTAL 305 154

 1. Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
 2. Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
 3. Fonds Régional d’Art Contemporain

Ce graphique résume à lui seul la stratégie mise en oeuvre depuis 
2014. Tout en démultipliant les investissements (près de 900 k€ de 
moyenne annuelle), grâce à une épargne dynamisée, les réserves de 
la commune ont été renforcées.
Par comparaison, de 2011 à 2013, les réserves n’avaient évolué qu’au 
prix d’un arrêt des investissements (135 k€ de moyenne annuelle).
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FONDS DE ROULEMENT INVESTISSEMENTS

1 803

Investissements et fonds de roulement 
en milliers d'€

1 142

Dette par habitant en €

1 646
1 558 1 476
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Dette / hab.
Moyenne strate

Si le niveau de dette par habitant a fortement diminué depuis 6 ans, il 
reste supérieur, pour plusieurs années encore, à celui des communes 
de notre strate de population.

1 222

Fonds de roulement (réserves) en millions d'€
3,5 -

3 -

2,5 -

2 -

1,5 -

1 -

0,5 -

0 -

Grâce à l’épargne générée, et malgré un niveau élevé d’investissement, 
les réserves de la commune ont même augmenté. Elles s’élèvent à 
3,27 millions d’€, ce qui permet d’aborder l’avenir avec sérénité.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,273,153,243,18

2,32
2,15

1,80

Dépenses de fonctionnement

Charges générales  41 000 €  20 000 €  21 000 €

 105 000 €

Rémunérations agents  143 000 €  111 500 €  31 500 €
ATSEMs                                   57%  81 000 €  81 000 €  - € 
Service général (entretien)    38%  55 000 €  27 000 €  28 000 €
Service technique                    2%  3 000 €  1 500 €  1 500 €
Service administratif               3%  4 000 €  2 000 €  2 000 €

Dépenses pédagogiques

 30 200 €  10 700 € 19 500 € 11 500 €
Fournitures scolaires  15 500 €  4 700 €  9 800 €  6 700 €
Sorties pédagogiques   4 700 €  1 500 €  3 200 €  2 200 €
Séjours (2 nuits minimum)  2 200 €  1 100 €  1 100 €  1 000 €
Piscine  6 800 €  2 400 €  4 400 € voir note 1

Musique à l’école  1 600 €  800 €  800 €  1 600 €
FRAC  400 €  200 €  200 € voir note 1

TOTAL FONCTIONNEMENT  215 200 €  142 200 €  72 000 €  116 500 €

Orchestre à l’école (projet 2021-2024)  5 000 €  2 500 €

Ste ThérèseA. de Bret. Maternelle Élémentaire

note 1 : piscine et FRAC compris dans les 105 000 €

voir note 1
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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     
La médiathèque adapte ses services au gré des consignes sanitaires. Tant 
que nous avons l’autorisation d’ouvrir au public, vous pouvez venir dans les 
locaux faire vos recherches de documents, vos emprunts, bénéficier des 
conseils des bibliothécaires et profiter des expositions. Nous avons en 
revanche été contraints d’annuler des animations pendant l’hiver (Malle aux 
Histoires, spectacles, conférences…). Nous le regrettons tous mais l’équipe 
ne se laisse pas abattre : vous trouverez ci-dessous les projets d’animations 
pour la venue du printemps ! Comme il est difficile à l’heure actuelle de 
programmer des évènements, certaines dates ne sont pas encore fixées à 
l’heure où nous bouclons ce magazine. Pensez à nous suivre sur nos médias 
pour recevoir toutes nos informations en temps réel !

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

Vacances de printemps (du 26 avril au 8 mai)
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h30 - 18h 
• mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h

 agenda   mars | avril | mai | juin
Sous réserve des autorisations en vigueur aux dates annoncées.
animations jeunesse ..................................................................................................
• Malle aux Histoires (45 min. de lectures d’albums et de contes pour les enfants 
à partir de 4 ans) // le 2e mercredi du mois à 14h30.
• Malle aux Histoires arabe-français (45 min. de lectures d’albums et de contes 
franco-arabes pour les enfants à partir de 8 ans) // le 4e mercredi du mois à 14h30.
exposition ...................................................................................................................
• Jusqu’au 26 mars // exposition de peintures “Histoire de nos jardins“ 
de Dominique Ory.
• Du 29 mars au 3 avril // exposition de l’Espace des sciences 
“Au fil des araignées“ Dans le cadre de la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides.
Mais aussi…
• En avril ou mai, une rencontre avec 2 auteurs de BD dans le cadre de “Art dans 
les cités“, organisé dans les Petites Cités de Caractère®.
• En juin, l’exposition des travaux réalisés par les élèves de l’association des Arts 
créatifs.
Et dès que la situation sanitaire le permettra, la médiathèque vous proposera les 
spectacles :
• “Lombric Fourchu casse la graine“, pour tous à partir de 4 ans
• “L’interphone, l’autruche et les planètes“ de la compagnie L’Archiduchesse, tour 
de chant acrobatique pour soubassophone et petits oiseaux, à partir de 4 ans.

Au fil des araignées 
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À NE PAS MANQUER !!
“HISTOIRE DE NOS JARDINS“

Entrée libre, durant les horaires d’ouverture

Du 19 février au 26 mars

Cette exposition est accompagnée de quelques 
textes en prose poétique, écrits par la peintre, 
pour décrire son monde intérieur, monde qu’elle 
met en couleurs dans ses tableaux.

Le travail que je présente 
est directement inspiré 

de l'iconographie 
amérindienne. J'ai essayé 

de me réapproprier ce 
formidable travail que nous 
racontent ces peuples afin 

d'illustrer au plus près ma 
vision du monde et de ce qui 

m'entoure au quotidien… ». 

peintures de Dominique Ory

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE

Profitez de l'ouverture pour 
découvrir les expositions proposées

En cas de couvre-feu : fermeture à 17h45
En cas de confinement : retrait de documents sur rendez-vous

Horaires d'ouverture

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

Portez un masque Appliquez du gel 
hydroalcoolique à l'entrée

Du galo deden la lérouivair !
Pour les 10 ans de la médiathèque, nous avons réalisé une nouvelle signalétique intérieure et extérieure. 
Comme s’y est engagée la commune dans le cadre du label « Du galo, dam yan, dam vér !* », celle-ci est bilingue 
en français et gallo. Elle sera inaugurée en mars, qui est dans toute la région le « Maez du galo et du berton » 
destiné à mettre à l’honneur les deux langues régionales. 

Aprendr le galo ao l’Institut du Galo : des estaijes, des videyos et une chemine pour le monde venû !
• En videyo su YouTube
Si q'vous v'lez en savair un ptit cai 
de pus su le galo, n’i a des pâssées 
de galo en videyos su la chaine 
YouTube de l’Institut du Galo 
pour enrayer a l'aprindr a l’ôtë ! 
En pus d'la n'i a hardi de cai pour 
s'aroutiner… Siz pâssées ont të 
évaillées pendant le serraïje de 2020 : comment bonjourer le 
monde, se perzenter, dire yan come nouna, e ben d’aotr… De cai 
tourner gallesan en qheuqes oures !
*Du gallo, mais oui, bien sûr

• Des estaijes de formézon de métier
Professionnels des EHPAD, enseignants, commerçants, agents 
d’accueil des services publics… Pour parler gallo, ou maîtriser 
davantage cette langue dans votre cadre professionnel, l’Institut 
de la langue gallèse organise des stages de formation en avril. 
Informations sur institutdugalo.bzh

• Une chemine pour le monde venû 
À l’instar de la méthode d’apprentissage du gallo réalisée par 
l’association Cllâssiers pour les écoles primaires, l’Institut 
du Gallo élabore une méthode d’apprentissage pour adultes. 
La municipalité soutient financièrement ce projet. 
À découvrir prochainement à la médiathèque et dans les cours 
de gallo qui reprendront bientôt, à coup sûr !

15 LE GRAND-STAOBIN  N° 13

culture



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

  

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

Concernant la 
8e édition des 
Rencontres de 

Théâtre Amateur, qui devait se tenir les 20 et 21 mars, les 
difficultés rencontrées par les compagnies amateures à 
se regrouper et à répéter ont contraint la majorité d’entre 
elles à renoncer à leurs candidatures et pour les autres 
à ne pas candidater. Nous avons donc pris la décision, la 
mort dans l’âme, d’annuler cette 8e édition et nous nous 
sommes mis en quête d’une autre proposition artistique 
sur laquelle nous communiquerons prochainement.

Nous aurions préféré vous annoncer la reprise de la 
saison. Malheureusement la situation sanitaire en a 
décidé autrement. Toutefois, nous nourrissons l’espoir 
que l’année 2021 reste celle de la reprise de nos activités, 
de la joie de nous retrouver, de partager, de voyager et 
de vivre ensemble de nouvelles émotions.

Nous avons également une pensée pour l’ensemble des 
acteurs culturels (artistes, techniciens, décorateurs…) et 
les assurons de notre solidarité. 

C’est pour marquer 
cette solidarité qu'une 
lettre, co-signée par 
les maires et élus en 
charge de la culture au 
sein de Liffré-Cormier, 
Liffré, La Bouëxière et 
Saint-Aubin-du-Cormier, a été adressée à Mme Sylvie 
Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine et vice-présidente de 
la commission culture du Sénat, et M. Thierry Benoit, 
député d’Ille-et-Vilaine. Nous souhaitions qu’ils se 
fassent nos porte-voix au sein du Sénat et de l’Assemblée 
nationale, pour alerter nos dirigeants nationaux sur 
les conséquences catastrophiques du maintien de la 
fermeture des salles de spectacles.

Une saison culturelle 2020-2021 compromise
En raison de la situation sanitaire et de la fermeture des salles de spectacles, nous avions dû nous 
résoudre, en concertation avec un de nos partenaires privilégiés, le centre culturel de Liffré, à 
annuler le concert « Le Bal des Griots » de Gabriel Saglio et les Vieilles Pies, programmé le samedi 
13 février. Ce fut aussi le cas, le vendredi 22 janvier, pour la représentation « Les Fourberies de 
Scapin » par la compagnie de l’Éternel Été.

ESPACE BEL AIR

En janvier, la société SAES de Fougères a procédé à la livraison de matériels 
son et lumière à l’Espace Bel-Air. La municipalité a décidé d’investir 27 000 € 
dans du matériel scénique destiné à renforcer le parc technique du centre 
culturel et à être utilisé sur nos évènements culturels. 

Il servira aussi, et surtout, à soutenir les associations culturelles saint-
aubinaises dans l’organisation de leurs évènements afin d’encourager les 
manifestations artistiques. Ce matériel leur sera mis gracieusement à disposition. La prochaine phase 
consistera à former des référents techniques au sein des associations et à écrire les modalités d’emprunt. 
Un grand merci à tous les bénévoles venus prêter main forte lors de cette livraison.

Vous pouvez retrouver ce moment important en vidéo sur la chaîne YouTube de la ville.
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Les Fourberies de Scapin 
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Le Bal des Griots 

Du matériel… pour la reprise !

© Ouest-France

Afin de suivre notre actualité, connaître la date de réouverture de nos équipements, vous tenir informés des 
changements survenus dans notre saison ainsi que des nouvelles propositions, nous vous invitons à vous 
connecter à espacebelair.net, saint-aubin-du-cormier.bzh ainsi que sur nos réseaux sociaux.
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Chèr.e.s Saint-Aubinais.e.s

La crise sanitaire perdure et ce début d'année connaît malheureusement un rebond 
du nombre de cas positifs et de malades. Nous allons devoir faire preuve de patience 
et de courage pour traverser cette nouvelle phase alors que nous aspirons à plus de 
légèreté.

En effet, ce début d’année n'a pas apporté l’optimisme tant attendu mais de cette 
crise, nous tirerons des leçons et nous pouvons d’ores et déjà être fier.e.s de notre 
réelle capacité d’adaptation. 

Malgré cette période difficile, la vie démocratique continue et au cours des deux 
prochains mois se tiendront le débat des orientations budgétaires, le vote du budget 
et pour rappel l’enquête publique sur la révision du PLU.

Il est certain que la vigilance devra guider les choix budgétaires entre la nécessaire 
réhabilitation de nos bâtiments (mairie et salle de sport communale), l’entretien de 
nos voiries et la sécurisation de nos déplacements. Nous veillerons également à œuvrer 
pour la préservation de notre patrimoine et favoriser les mobilités douces. Les prochains 
mois s’annoncent encore difficiles et notamment pour les acteurs déjà fortement 
touchés tels que les restaurateurs, les commerçants ainsi que les acteurs de la culture, 
du sport et du monde associatif. Ensemble, sachons faire preuve de bienveillance 
et prenons soin les uns des autres avant des jours meilleurs.

Nous profitons de ce mot pour saluer l’implication au sein du conseil municipal de 
Jean BERGER démissionnaire fin janvier 2021. Homme de plein engagement, nous 
lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions de président de l’association 
Saint Joseph (EHPAD) dans un contexte sanitaire si difficile pour les résidents et le 
personnel.

Au sein du groupe « Ensemble, agissons pour demain », Sylvain NEVEU, connu de 
nombreux Saint-Aubinais·e·s en tant que commerçant à Saint-Aubin durant 10 ans, 
succède à Jean BERGER. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Conseil Municipal.

Le 31 janvier 2021, 
L’équipe « Ensemble, agissons pour Demain » 

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ENSEMBLE AGISSONS 
POUR DEMAIN 

Samuel TRAVERS

Fabienne MONTEMBAULT

Grégory FONTENEAU

Laura ESNAULT

Christine HEYRAUD

Sylvain NEVEU

GROUPE MINORITAIRE

Ensemble agissons pour demain 
 – Saint Aubin du Cormier

agissons.saint.aubin.du.cormier@gmail.com

Rétablissons les vérités ! 
Après la diffusion d’un tract polémique par l’opposition, qui fait suite à des critiques et 
insinuations récurrentes à notre égard, nous estimons qu’il est temps de vous alerter 
et vous donner des éléments pour décrypter le jeu qu’elle pratique depuis 1 an.

Dès 2014, dans une volonté d’apaisement, nous avions choisi de ne pas réagir aux 
propos des groupes minoritaires, pourtant souvent excessifs voire diffamatoires. 
La campagne 2020 fut marquée par des attaques personnelles et des calomnies 
qui amenèrent M. le Maire à déposer plainte. Depuis, l’opposition s’essaie à la 
manipulation. 

Des critiques et des suspicions permanentes… 

L’opposition voudrait faire croire à :

•  des irrégularités : 
-  nous avons sollicité la Préfecture et un juriste de l’Association des Maires de 

France : leurs incessantes requêtes ont été qualifiées « d’abusives, visant surtout 
à brider l’autorité du maire »

•  un manque de démocratie : 
-  chose rare, le maire a confié des délégations à 20 conseillers, preuve de son 

ouverture et de sa capacité à impliquer le plus grand nombre

-  chose encore plus rare : en 2015, le maire et 1/3 des élus ont démissionné pour 
donner la parole aux habitants sur la réforme territoriale !

Elle vous trompe :
•  elle prétend s’impliquer : elle est régulièrement absente dans les commissions, 

lieu de débat par excellence (commissions ouvertes aux habitants, chose assez 
rare là aussi…)

•  elle souligne que la 1re rencontre entre les 2 groupes fut à son initiative : quel culot 
de vous mentir ainsi !

•  elle affirme que Saint-Aubin est sa priorité : dans quelles associations/structures 
ont-ils (eu) des responsabilités ?

… pour faire diversion et masquer une absence de travail et de vision ?

Depuis 2014, nous multiplions projets et actions grâce à des capacités financières 
retrouvées. 

Pour autant, nous ne demandons pas à l’opposition d’être en accord avec tout. 
Nous aimerions juste qu’elle reconnaisse l’existant et enrichisse les échanges par 
des propositions sincères et honnêtes.

Mais, nous avons affaire à des spectateurs, des commentateurs de la vie 
municipale… et non à des acteurs investis au service de la ville. Le DOB 1 2021 l’a 
confirmé : ils n’ont rien proposé, ni projet, ni vision !

Nous ne resterons plus sans réagir. Nous dénoncerons les fake news, intox ou 
rumeurs. Nous ne les laisserons pas salir notre équipe ou freiner les projets.

Nous voulons le meilleur pour Saint-Aubin et nous garderons le cap.

Ne nous laissons pas abuser !

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. Débat d’Orientation Budgétaire

opinionsopinions
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"Massage kobido japonais et beauté des pieds 

yumi feet, à découvrir sur le site"

dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne

L’année scolaire se poursuit et, malgré les contraintes 
sanitaires, nous réussissons à participer à des projets 
internes à l’école. 

Depuis début janvier, nous bénéficions d’une galerie 
d’œuvres d’art contemporain nommée « Ludopolis ». Il 
s’agit de 3 œuvres prêtées par le FRAC (Fonds Régional 
d’Art Contemporain) sur le thème du jeu. Il y a une énorme 
aquarelle réalisée par Camille Girard et Paul Brunet où nous 
sommes invités à retrouver nos petits plaisirs d’enfants 
(Pokemons, Legos…). On peut aussi observer une série de 
5 photos prises par Daan Van Golden mettant en scène 
sa fille qui joue dans un musée. La 3e œuvre, de Nicolas 
Chardon, appelée « Magnétique » est formée de 2 carrés 
magnétiques sur lesquels sont posés 4 carrés à déplacer. 
Pour l’instant, nous observons et jouons avec ces œuvres 
avant de nous lancer nous-mêmes sur des productions 
plastiques en lien 
avec le jeu. Les 
maternelles en ont 
profité pour faire une 
journée déguisée sur 
le thème des super-
héros. 

À défaut de pouvoir sortir à leur guise, les élèves de 
maternelle font un tour du monde : ils écoutent de la 
musique, dessinent et peignent des symboles qui 
évoquent différents pays : portraits de chinoises, palais 
des Tsars, Tour Eiffel...

Depuis 4 semaines, les élèves de CE2 et CM1 préparent 
l’examen du permis piéton et ceux de CM2 celui du 
permis internet. Ils ont passé les épreuves et attendent 
les résultats avec impatience !

Plusieurs classes de cycle 2 ont des correspondants 
dans des communes aux alentours. C’est l’occasion de 
s’écrire, de s’envoyer des vidéos avant, on l’espère, de 
pouvoir se rencontrer !

Les élèves de cycle 3 ont, quant à eux, commencé un 
projet en partenariat avec la commune pour réaménager 
le chemin du Haras qui passe devant l’école. L’idée est 
de favoriser la biodiversité. Plusieurs acteurs les aident 
dans ce projet : les étudiants en 2e année de BTS du lycée 
agricole, des élus et les agents du service technique.

L’école s’est inscrite dans un projet : « 30 minutes d’activité 
physique par jour » dont le but est de répondre à des 
enjeux de santé publique et de bien-être. C’est un projet 
complémentaire de l’éducation physique et sportive. Il 
permet de faire la promotion de la santé par la découverte 
des principes d’une bonne hygiène de vie et la pratique 
d’une activité physique régulière. 

Ah, au fait ! Depuis début novembre, un autre adulte 
travaille avec nous à l’école. Il s’agit de Claire qui est en 
emploi civique. Elle nous aide à la bibliothèque, en arts 
plastiques, dans les ateliers… Nous apprécions vraiment 
sa présence !

École privée Sainte Thérèse 

Des portes ouvertes pour visiter l’établissement et 
rencontrer l’équipe éducative sont prévues le samedi 
5 juin, de 10h à 12h (si les conditions sanitaires le 
permettent).
Si vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2018 ou 
2019, merci de prendre contact avec l’école par courriel 
ou téléphone afin de convenir d’un rendez-vous avec le 
chef d’établissement.

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

Action prévention santé à la maternelle
Pendant 3 semaines, des élèves 
infirmières ont effectué un stage de 
prévention santé à l’école maternelle. 
Elles ont mené des actions santé 
autour du petit-déjeuner auprès des 
4 classes maternelles. La finalité du 
projet : un petit déjeuner équilibré 
servi aux élèves un matin en arrivant 
à l’école.

Tri des emballages des aliments pris au petit déjeuner 

Petit-déjeuner à l’école 

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
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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) • 02 22 93 64 60  

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) • 02 99 98 60 23
• 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
• ALEC • 02 99 35 23 50
• France services Informations et rdv par téléphone au 02 23 42 42 13 

Tous les matins, de 9h à 12h30, et les après-midis du mardi et 
jeudi, de 13h30 à 17h, 1er niveau information CAF, CPAM, MSA, 
Carsat, DGFIP, ANTS, La Poste, Ministère de la justice, Pôle 
emploi 
Multi-accueil • 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
13/02/2021  Colette Lambert et Gérard Georgeault
13/02/2021  Amandine Durand et Vincent Travers

PACS : 6

Décès
22/09/2020  Marie Rocher, née Poupinais
08/11/2020  Joseph Veillard
09/11/2020  Gisèle Guérinel née Lebreton
19/11/2020  Celia Beillard née Mallen
22/11/2020  Andrée Galle née Conuel
24/11/2020  Denise Massé née Avril
28/11/2020  Louise Guérinel née Cupif
29/11/2020  Régine Morel née Planche
06/12/2020  Marcel Viennesse
07/12/2020  Rosalie Pennetier née Davenel
12/12/2020  Guy Brault
16/12/2020  Denise Lecamu née Bonniard
19/12/2020  Léa Cornée née Séguin

20/12/2020  Henri Goupil
24/12/2020  Odette Creusson née Heuzé
28/12/2020  Catherine Trotoux née Desbois
28/12/2020  Joseph Manac’h
05/01/2021  Raymonde Salmon née Martin
14/01/2021  Micheline Rabouin née Cosson
18/01/2021  Eugénie Duval née Rébillon
21/01/2021  Daniel Clément
05/02/2021  Julien Vignon
08/02/2021  Yves Lepannetier
12/02/2021  Suzanne Joulaud née Morin
13/02/2021  Marie Ruaudel née Tropée
23/02/2021  Marie Dufeil née Pannetier

Naissances
18/11/2020  Basile Février
21/11/2020  Iris Delaunay
25/11/2020  Eliaz Ribault
02/12/2020  Marceau Hamard
19/12/2020  Nélya Diard

30/12/2020  Mia Le Gall
08/02/2021  Olympe Thibeau
17/02/2021  Natana Tekohuotetua
18/02/2021  Méril Besnard-Marchand
En 2020, la ville totalise 52 naissances 
dont 2 sur le territoire communal !

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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Janvier. Concert gratuit Jazz Soul, proposé 

par  la  Jam’ du Bardac’, retransmis en live 

sur  la page facebook de la ville.

/ Jan.
COLLECTE DE SAPINS 
255 sapins collectés en porte à porte 
afin d’être recyclés en broyat.

/ Déc.
VŒUX DU MAIRE 
À défaut de pouvoir organiser la traditionnelle cérémonie à 
l'Espace Bel Air, Jérôme Bégasse a présenté les voeux de la 
municipalité en vidéo sur YouTube.

DÉC.

F É V.

/ Fév.
LIFFRÉ-CORMIER 

Inauguration de l’Arrêt de Connexion Intermodale 
(ACI) en entrée de ville : les espaces verts seront 

finalisés au printemps.

|retrospective| en images

/ Jan.
MÉDIATHÈQUE
Exposition “Puzzle“ de Laurent Fierdehaiche.

/ Jan.
PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ
Bilan des 2 ans d’existence du Pôle de Services de Proximité (PSP). 

10 février. Plus de 10 cm de neige 

ont recouvert la ville et ses environs.
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