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éditodu maire
temps forts

MARS
JEU. 04 / Signature convention partenariat 
ANCT / PCC
JEU. 04 / Rencontre élus / RIPAME
LUN. 08 / 5e édition "Rencontres du Tourisme 
de Bretagne"
VEN. 12 / Entretiens recrutement responsable 
urbanisme
LUN. 15 / Réunion publique travaux rue du 
G. de Gaulle
JEU. 18 / Rencontre avec Néotoa sur projets 
quartier Eugène Chasle et Bellangerie tr. 2
SAM. 20 / Inauguration nouvelle signalétique 
médiathèque
SAM. 27 / Inauguration composteur collectif à 
La Bellangerie (SMICTOM)

AVR.
MER. 14 / Rencontre ABF sur futur "Parcours 
artistique du patrimoine"
MER. 14 / Conseil d'administration CIAS
JEU. 15 / Présentation campagne ANS en 
Bretagne
VEN. 16 / Déjeuner avec le colonel Morilleau, 
chef de corps 11e RAMa
MER. 21 / Commission CRPA
MER. 28 / Visio OSPAC / LCC

MAI
VEN. 07 / Assemblée générale PCC Bretagne
SAM. 08 / Cérémonie du 8 mai 1945
LUN. 10 / Exposition à la médiathèque 
de l'école A. de Bretagne en partenariat 
avec la FRAC
LUN. 17 / Entretiens recrutement 
responsable ressources humaines
MAR. 11 / Jury concours maîtrise d'œuvre 
restructuration collège P. de Dreux
JEU. 20 / Enregistrement reportage 
France 3 Bretagne
JEU. 27 / Auditions architecte rénovation 
mairie
SAM. 22 / Inauguration grainothèque à 
la médiathèque
MAR. 25 Atelier schéma directeur 
cyclable LCC
… sans oublier la distribution des colis 
aux aînés !

*   ANCT Agence Nationale de la Cohésion du Territoire 
ANS Agence Nationale du Sport 
CCAS Centre Communal d'Action Sociale 
CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale 
CRPA Commission Régionale du Patrimoine et de 
l'Architecture 
FRAC Fonds Régional d'Art Contemporain 
LCC Liffré-Cormier Commaunté 
PCC Petites Cités de Caractère 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
RAMa Régiment d'Artillerie de Marine 
RIPAME Relais Intercommunal Parents-Assistants 
Maternels-Enfants 
SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères

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.

La réouverture des commerces, des restaurants 
et des terrasses, la reprise des activités culturelles 
et sportives est un message d’espoir pour nous 
tous. La perspective de reprendre une vie “normale“ 
se profile enfin ! 
Il nous faut bien sûr rester vigilants et continuer à 
respecter les gestes barrières : ce sera la condition 

pour profiter pleinement de la saison estivale et assurer également une 
rentrée “normale“ dans tous les secteurs, notamment celui de l’éducation. 
Il est primordial de restaurer la confiance de nos jeunes en l’avenir.
À cet égard, je vous invite à vous faire vacciner sans attendre. Vous 
vous protégerez et vous protégerez aussi tous ceux que vous croiserez 
au cours de l’été.

•••
À Saint-Aubin-du-Cormier, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
démarrée en 2017, touche à sa fin. Elle nous a permis de prendre en 
compte les enjeux de la transition énergétique et de répondre aux attentes 
des habitants en matière de logements, d’activités, de protection de 
l’environnement, de cadre de vie…
Le PLU est un outil clé pour penser et planifier le devenir d’une commune. 
Il est de notre responsabilité d’élus de renforcer Saint-Aubin comme 
ville-centre, attractive pour les commerces, les services et les nouveaux 
habitants. Nous devons aussi veiller à développer et à diversifier l’offre de 
logements pour vous permettre d’évoluer dans votre parcours résidentiel 
et pour faire en sorte que les jeunes de nos familles puissent s’y installer.
Par une large communication, nous vous avons encouragés à participer et à 
donner votre point de vue lors de l’enquête publique. Pour nous élus, il était 
essentiel de vous associer largement à cette démarche, dans l’intérêt de 
notre ville. Vous avez été nombreux à participer à l’enquête publique. Merci ! 
En tenant compte de vos remarques et vos propositions, en tenant compte 
également des lois qui s’imposent à nous (densification, préservation du 
foncier agricole…), nous esquissons le Saint-Aubin de demain :

•  en limitant les hauteurs des habitations et des collectifs dans les zones 
déjà urbanisées, afin de préserver votre intimité

•  en préservant des espaces de biodiversité
•  en veillant à ce que les futurs équipements soient accessibles à pied 

ou à vélo !
•••

Être à votre écoute est encore et toujours au cœur de notre action. Pour la 
toute 1re fois, la municipalité lance un budget participatif. Vous avez une idée, 
un projet ? Ce projet est au service du plus grand nombre, de la population ? 
Alors cette initiative est pour vous… Faites-vous connaître ! La ville financera 
les projets retenus et accompagnera leur réalisation.

•••
Place maintenant à des moments de convivialité, de partage et de 
vivre-ensemble :

•  La salle du Parc, notre nouvelle salle des fêtes, vient d’être 
livrée. Idéalement située et équipée, elle favorisera à n’en pas 
douter l’organisation de vos évènements familiaux et 
associatifs. Vous retrouverez en page 5 les conditions et 
tarifs de location.

•  Nous vous avons par ailleurs concocté un riche programme 
d’animations pour “un Été sous le Cormier“ populaire et 
festif. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges 
et, cerise sur le gâteau, c’est… gratuit ! 

Alors, savourons à présent, en responsabilité, cette liberté retrouvée !

Jérôme Bégasse |
Maire  
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dans
l’actualité

Tour de France en Bertègn : 
caozer veloce en galo 
L'anée-li, le Tour de France enrayera en Bertègn, 
depés Brest le 26 du maez de jin 2021. Du coup-

la, la Rejion Bertègn perpoze su son emplla qheuqes sentences en 
galo su la veloce. Si qe v'eméz marcher a veloce, ergarder le Tour 
ou just aprendr un p'tit pus de cai de galo, rend'ous su bretagne.
bzh/gal/tour-de-france-les-expressions-du-velo-en-gallo
Cette année, le Tour de France fera son grand départ en Bretagne, de Brest, 
le 26 juin 2021. À cette occasion, la Région Bretagne propose sur son site 
internet quelques expressions en langue gallèse sur le vélo. Si vous aimez 
faire du vélo, suivre le Tour ou tout simplement apprendre le gallo, rendez-
vous sur le site de la Région bretagne.bzh.

Qheuqes exempls pour enrayer : 
Quelques exemples pour se lancer : 

Mouiller le maillot : “Bocer du dôs” 
Avoir un coup de pompe : “Avair la lésse du qheur q’ét chaete” 
Avoir la tête dans le guidon : “Étr den le colier”

 Du galo den la bouéte a goules : 
"V'éz-ti deja oui ?" su TVR 
Du gallo à la télévision, sur TVR

Perchaine carée : mardi 18 du maez de mae 2021 a la demi de 
siz oures ao sair su le chanè 35 de la TNT, chanè 927 de Free, 
chanè 352 Livebox/Box Sosh, chanè 530 SFR/Red Box, chanè 
384 B Box Bouygues

• mardi 18 mai, à 18h30 sur TVR 

• à retrouver sur la chaine YouTube de L’Institut du Gallo    

Formations de gallo niveaux A1 et A2, 
Monterfil, du 12 au 16 juillet 
Stages en environnement immersif, tout en gallo : cours, ateliers, 
jeux, lecture, cuisine... Possibilité de pension complète sur place. 
Organisés par L’Institut du Gallo.

Informations et inscriptions : formation@institutdugalo.bzh

Article rédigé avec le concours de l’Institut de la langue gallèse

La prochaine
COLLECTE DE SANG

aura lieu
lundi 2 août, de 12h à 15h 

et de 16h à 19h, à la 
salle du Parc.

Les rendez-vous sont à prendre en ligne sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de loisirs  
Pour les vacances de juillet 
et août, inscriptions au 
centre de loisirs via le portail 
Famille de Liffré-Cormier, 
du lundi 14 au vendredi 25 
juin. L’accueil de cet été, 
pour les 2 mois, se fait sur le 

centre de loisirs « Anim’loisirs » de Saint-Aubin.

CME 
L’élection des nouveaux membres du 
Conseil Municipal Enfants aura lieu fin 
septembre.

Une grainothèque à la médiathèque
Une grainothèque a été inaugurée 
à la médiathèque en mai. Les 
habitants sont invités à partager, 
échanger gratuitement leurs graines 
de légumes feuilles, légumes racines, 
fleurs sauvages, engrais verts, fruits… 
pour un jardinage au naturel.

Salle du Parc 
La nouvelle « Salle du Parc » vient d’ouvrir. 
Idéalement située au sein du Parc (dont la 
réalisation des aménagements extérieurs 
commencera prochainement) et à 2 pas du 
cœur historique et commerçant, la salle a tous 
les atouts pour devenir la salle des fêtes de 
référence, aussi bien pour des événements 
familiaux qu’associatifs.

Pour les réservations le week-end, nous 
avons pris le parti de proposer une seule 
formule, à savoir du samedi matin au lundi 
matin, incluant l’espace traiteur. L’idée est 
de permettre aux bénéficiaires de profiter 
pleinement de leur week-end, sans être 
contraints, dans l’installation ou le nettoyage, 
par l’enchaînement de plusieurs locations.

Un tarif très attractif a également été défini pour les jours de 
semaine, incluant le vendredi, afin de rendre cette salle accessible au 
plus grand nombre, pour l’organisation d’une soirée d’anniversaire 
par exemple.

Comme vous pourrez le constater ci-dessus, les habitants ou 
associations de Saint-Aubin sont fortement favorisés, avec 
une remise de 50 % sur les tarifs par rapport aux résidents 
hors-commune.

De plus, des gratuités sont prévues pour les associations saint-
aubinaises pour la tenue de leur spectacle de restitution des travaux 
de l’année ainsi que pour l’organisation de leur repas annuel des 
adhérents. 

Le règlement intérieur est en cours de finalisation et une convention 
d’utilisation de la salle sera à signer en mairie pour chaque 
réservation.

Nous espérons que vous apprécierez cette salle, et qu’elle deviendra 
un lieu majeur du « vivre-ensemble » au sein de la commune n

Jour de semaine
du lundi au jeudi

(hors fériés)

Vendredi 1 
(hors fériés)

Week-end 2-6

et jours fériés3

COMMUNE

Particuliers / Entreprises 180 € 180 € 350 €

Associations / Scolaires Gratuit 180 € 5 350 € 5

Restitutions / Spectacle annuel 1 gratuité

HORS-COMMUNE
Particuliers / Entreprises 
Associations / Scolaires

360 € 360 € 700 €

Caution "ménage" 4 250 €

Caution "dégradations" 1 000 €

TARIFS SALLE DES FÊTES • Prix TTC en vigueur au 1er janvier 2021 (incluant l'espace traiteur)

• 150 places en mode repas
•  198 places en mode conférence

Réservation 1 an à l'avance maximum
1 :  état des lieux d'entrée le vendredi après-midi, état des lieux de sortie le samedi matin, 9h00, ménage fait par le locataire 
2 :  état des lieux d'entrée le samedi matin, état des lieux de sortie le lundi matin, ménage fait par le locataire
3 :  état des lieux d'entrée la veille du jour férié, état des lieux de sortie le lendemain matin du jour férié, ménage fait par le locataire
4 :  restituée si le ménage est fait correctement
5 : gratuité si 1re réservation annuelle ou disponibilité de la salle 2 mois avant l'événement
6 :  en cas de mise à disposition de manière exceptionnelle de la salle le dimanche après-midi à certaines associations par la municipalité, la location 

"Week-end" prendrait alors fin le dimanche à midi, et le montant de la location serait diminué de respectivement 50 € (commune) et 
100 € (hors-commune). Cette contrainte sera communiquée dès la réservation aux locataires potentiels.

Projets et travaux, réalisés… 
Arrêt de Connexion Intermodale
Le paysagiste a procédé en avril à la 
création de massifs, à la plantation d’arbres 
et à l’engazonnement aux abords de l’Arrêt 
de Connexion Intermodale.

Jardin d’Odile
Les agents ont embelli le Jardin d’Odile 
grâce à des plantations. Celles-ci sont 
étiquetées par des ardoises, permettant 
aux promeneurs de les identifier.

Camping 
Le service technique a procédé à la 
remise en état (peinture, plomberie…) du 
camping avant son ouverture début mai. 
Ils ont également participé à l’installation 
de 2 cabanétapes, un nouveau concept 

d’hébergement économique et écologique (voir p. 24).

NOUVEAUTÉ 2021 : il est désormais possible de réserver en ligne 
saint-aubin-du-cormier.bzh/reservation-camping 

Restaurant scolaire
Au restaurant scolaire, les contenants 
plastiques (pour les yaourts, compotes, 
fromage à la découpe…) ont été remplacés 
par des ramequins en verre il y a 2 ans. 

L’usage de vaisselle lavable impliquant l’utilisation d’un lave-
vaisselle performant et économe, un nouvel appareil vient d’être 
installé. Doté d'une plus grande capacité, de cycles de lavage 
courts, économe en énergie (eau, électricité) et en produits 
lessiviels, il est aussi plus ergonomique.

Mobilier urbain
4 bancs ont été posés par le service technique aux Halles, place 
A. Veillard et près du camping, au bord de l’étang. Une table de 
pique-nique et 3 supports vélo ont également pris place entre 
le camping et l’étang.

en cours…
Schéma des eaux pluviales 
L’entreprise a finalisé le relevé du réseau 
des eaux pluviales  : plus de 60 km de 
réseaux et 1 600 points ont été relevés. 
La modélisation est en cours.

Parc de la Chaîne
La voirie provisoire du Parc de la Chaîne est 
achevée. La voirie définitive sera réalisée 
lorsque les constructions du Département 
(centre d’exploitation des routes et 
caserne des pompiers) seront terminées.

Rénovation mairie 
La consultation pour le choix d’un 
architecte a été réalisée en avril et le 
marché vient d'être attribué.

Salle de danse 
Le travail de concertation se poursuit. La salle étant très attendue, 
le dépôt du permis de construire est souhaité avant la fin de 
l'année.

Salle du Parc 
La livraison du bâtiment vient d’avoir lieu. 
Il sera utilisé pour la 1re fois lors des 
élections des 20 et 27 juin.

Rue du Général de Gaulle
La rénovation de la rue du G. de Gaulle a démarré le 12 avril par 
la 1re phase (à la charge de Liffré-Cormier) :

• changement intégral du réseau d’eau potable 
• chemisage du réseau d’eaux usées.

La 2e phase (à la charge de la ville) débutera le 1er juin :
• changement intégral du réseau d’eaux pluviales 
• aménagement complet de la rue privilégiant les circulations 
douces et la mise en conformité des trottoirs.

La fin des travaux est espérée en novembre.

Butte à Môquet 

Le projet d’aménagement de la Butte à Môquet, co-porté avec 
Liffré-Cormier, est en cours d’élaboration. La consultation 
d’architectes est prévue avant la fin de l'année.

Quartier Eugène Chasle 
Les travaux de curage et de désamiantage 
des 2 collectifs du quartier Eugène Chasle 
ont commencé en avril. La démolition aura 
lieu au début de l’été. L’aménagement de 
la nouvelle voirie dans l’îlot commencera au dernier trimestre.

Aménagement du Parc
Il s’agit d’aménager les abords de la salle du Parc, réaliser une aire 
de jeux et les espaces paysagers. La consultation des entreprises 
est prévue pour cet automne et les travaux au printemps 2022. 

Bellangerie tranche 3
Les travaux de viabilisation et de voirie ont 
débuté en mai. Leur durée est estimée à 
5 mois.

Pont sur le ruisseau des Vallées
Suite aux désordres constatés sur le pont 
situé rue des Baieries, des réparations 
sont nécessaires. Au préalable, un dossier 
Loi sur l’eau doit être réalisé (durée 
d’instruction 2 mois environ). Les travaux 

se feront ensuite selon les directives et les dates fixées par la 
DDTM1 (souvent à la fin de l’été lorsque le débit est plus faible).

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

à venir…
Bellangerie tranche 2 
Les travaux de voiries définitives 
et d’espaces verts pour les allées 
Olympe de Gouges et Edmonde 
Charles Roux auront lieu en fonction 
de l'avancée des constructions.

Mobilier urbain
17 porte-vélos supplémentaires seront installés par les agents 
du service technique avant septembre.

1 • Terrain synthétique
2 •  Terrain multisports, piste, sautoir
3 • Parking
4 • Nouvelle salle polyvalente
5 • Aire de jeux

1. Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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dans
l’actualité

La complémentaire 
santé communale
Le CCAS1 a conventionné avec Axa 
et Groupama pour toute personne 
ou famille désireuse de souscrire 
une couverture santé de base à 
prix préférentiel. Les 2 partenaires 
s’engagent à vous fournir des devis 
en fonction de votre situation. 
Informations au 02 23 42 42 10

La Coccinelle : 
transport à la demande  
La Coccinelle, c’est un transport à la 
demande ouvert à tous, qui fonctionne 
sur réservation, et vous permet de vous 
déplacer pour aller au marché, faire vos 
courses, aller à la piscine ou au cinéma 
ou encore, vous rendre à un rendez-vous 
chez le médecin ou pour vos recherches 
d’emploi.

• 02 99 55 60 00 / de 9h à 17h30 
• 2 € l’aller-retour (gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans)

Vous pouvez réserver l’aller, le retour ou l’aller-retour ! La Coccinelle 
vient vous chercher en début de matinée ou début d’après-
midi, puis vous ramène en fin de matinée ou en fin d’après-midi. 
L’horaire précis vous est communiqué lors de votre réservation.

Le service est adapté aux Personnes à Mobilité Réduite : 
signalez votre situation lors de votre réservation.

Covoiturage : partagez vos 
déplacements !
L’usage de votre voiture personnelle 
peut concilier convivialité, écologie et 
économies grâce au covoiturage ! En tant 
que conducteur ou passager, rejoignez un 
équipage !

Pour organiser vos trajets, trouver un 
chauffeur ou des passagers, pensez à 
vous connecter sur le site ouestgo.fr, la 
plateforme régionale de mise en relation 
des covoitureurs. Pensez également à 
cette solution pour vos déplacements 
domicile-travail et vos déplacements ponctuels pour des 
évènements !

Par ailleurs, le site propose un module “covoiturage solidaire”, une 
réponse aux personnes sans solution de mobilité pour accéder à un 
travail, une formation, un stage, une mission d’intérim, un entretien 
d’embauche… Ce service est animé par l’association Ehop.

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie : 
une permanence au 
PSP
Nouvelle permanence au Pôle de 
Services de Proximité : tous les 
vendredis, sur rendez-vous via
ameli.fr ou au 36 46

NOUVEAUX ACTEURS €CONOMIQUESDU CÔTÉ DU CCAS

Angéline Couillard, 
kératothérapeute

Angéline Couillard propose une alternative pour remédier aux 
imperfections cutanées non pathologiques : vieillissement, 
boutons, points noirs, rougeurs, pores dilatés, teint terne, 
tiraillements (inconfort). Les soins proposés relèvent de 
la méthode du docteur Janka et sont d’origine végétale. 
Après 15 ans d’esthétique, elle devient kératothérapeute. 
La kératothérapie, est, selon elle, « le maillon manquant entre 
l'esthétique et la dermatologie ». 

 10 rue du Général de Gaulle - 02 99 45 72 42 
a.c.keratotherapeute@gmail.com  
ouverture du lundi au samedi sur rendez-vous, 
fermé le mercredi 
angeline-keratotherapeute.fr

Vanessa Lerallu, 
pédicure-podologue DE   

Vanessa Lerallu vous accueille à son 
cabinet ou à domicile depuis la mi-
mai, pour des soins ou des semelles 
orthopédiques.

Consultations sur rendez-vous. 

  10 rue de la Libération
02 90 22 41 55 ou doctolib.fr

Audition Fabienne Roger      
Fabienne Roger, audioprothésiste di-
plômée d'État, a ouvert son cabinet le 
1er mars dans les locaux du docteur 
Boisseux. Elle propose des bilans gratuits 
d'audition, met en place des prothèses 
auditives si besoin et assure le suivi de ses 
patients. Audioprothésiste indépendante, 

elle reçoit des patients sur prescription médicale, ou non, d'un 
ORL ou d'un médecin traitant.

  10 rue du Général de Gaulle - 02 99 59 02 56 
saintaubinducormier@sonance-audition.fr 
les lundis et jeudis, de 8h30 à 13h et de 13h30 à 18h

Le Cormier Gourmand       
« Partir d’un produit brut 
et pouvoir le transformer 
en un plat qui procure du 
plaisir à celui qui le déguste 
est pour moi une grande 
satisfaction. Soucieuse 
de travailler des produits 
de qualité, je privilégie un 
maximum le circuit court. 
Je souhaite transmettre 
à mes clients autant de bonheur que moi j’en ai à cuisiner. Une 
cuisine franche et honnête fait partie de ma philosophie afin de 
régaler vos papilles : retournons à l’essentiel ! ». Charlotte.

  02 99 39 79 86 - contact@lecormiergourmand.fr 
du mardi au samedi, de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h 
mercredi : de 8h30 à 13h30

Prochain 
conseil municipal

Jeudi 8 juillet à 20h30 
(lieu et conditions d’accueil à définir).

Les élections régionales 
et départementales 
a u r o n t  l i e u  l e s 
dimanches 20 et 27 
juin. Il y a désormais 
3 bureaux de vote sur la 

commune pour tenir compte de l’évolution du nombre 
d’électeurs : 1 à la salle des Halles et 2 à la nouvelle salle 
du Parc.

Pensez à établir une procuration (éventuellement en 
ligne sur maprocuration.gouv.fr si vous êtes absents).

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
La procédure de révision touche à sa 
fin. L’enquête publique s’est achevée 
le 8 avril. Le rapport a été rendu public 
le 17 juin. La version définitive du 
PLU sera soumise au vote du conseil 
municipal le 8 juillet. Le nouveau PLU 
pourra être consulté aux alentours de 
mi-juillet. Les élus vous proposeront, 

à partir du mois de septembre, des réunions d’information dans 
chaque quartier. 

Art dans les Cités
L’association Petites Cités de Caractère 
de Bretagne vient d’organiser la 8e édition 
de résidences d’artistes en itinérance « Art 
dans les Cités » sur le thème, cette année, 
de la bande-dessinée.

Suite à sa labellisation en tant que 
Petite Cité de Caractère® début 2020, 
Saint-Aubin-du-Cormier a été retenue avec 22 autres communes 
de Bretagne pour accueillir 2 artistes, l’une illustratrice et autrice 
de bande-dessinée, l’autre architecte et illustrateur, du 18 au 25 
avril dernier.

Hélène Blehaut et Lucien de Gurbert avaient pour mission de 
valoriser et d’animer les patrimoines architecturaux, religieux, 
immatériels et paysagers à travers la création d’œuvres 
contemporaines.

Les réalisations seront valorisées dans un catalogue et une 
exposition, en 2022 et 2023, enrichies d’un programme 
d’animations au sein des médiathèques et bibliothèques.

Cette manifestation était soutenue par les partenaires Quai des 
Bulles, KuB, Comptoir des Arts, Couleurs de Bretagne, la SAIF 
ainsi que le Crédit Mutuel de Bretagne - groupe Arkéa grâce 
auquel certaines œuvres seront acquises et viendront enrichir la 
collection. heleneblehaut.com & lucien-gurbert.com

Journées 
« Du vélo pour 
tous les âges ! »   
Dans le cadre de sa politique 
m o b i l i té s,  L i f f ré - Co r m i e r 
souhaite proposer à ses 
habitants de se (re)mettre à faire 
du vélo, par le biais d’animations 
programmées tout au long de 
l’année.

« Mai à vélo » est un événement 
national porté par un collectif 
d’acteurs nationaux du vélo, 
et soutenu par le Ministère 
de la Transition écologique 

et le Ministère des sports. Dans ce contexte, en partenariat avec 
l’association Roazhon Mobility, Liffré-Cormier a proposé en mai et 
propose en juin, 3 journées d’animations gratuites, entièrement 
dédiées à l’apprentissage du vélo.

Au programme de la journée : du vélo pour tous les âges ! 
Venez apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo, pour vous faire plaisir. 
La matinée est dédiée aux enfants, et l’après-midi aux plus grands.
Alors, que vous sachiez faire du vélo ou non, il y aura forcément une 
animation pour vous !

Toutes les animations sont gratuites, mais nécessitent une inscription 
en ligne. Pour cela, il vous suffit de compléter le formulaire sur le 
site de Liffré-Cormier. Chaque animation est limitée en nombre de 
participants (le nombre de personnes indiqué par module sera adapté 
en fonction du protocole sanitaire en vigueur le jour de l’animation : 
un mail vous sera envoyé pour confirmer votre participation).

 Rendez-vous le samedi 26 juin, au 7 rue Leclerc 
(ancien Espace social) 
liffre-cormier.fr

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 dimanches 27 juin et 18 juillet, 

de 9h30 à 12h30, au Trait d’Union.

1. Centre Communal d'Action Sociale
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École de danse du Cormier

Saison 2021-2022
Cours d’éveil et d’initiation (dès 4 ans), de modern’jazz et de 
classique (dès 8 ans et adultes), de hip-hop (dès 8 ans et ados) 
et de zumba (ados-adultes).

NOUVEAUTÉS
• modern’jazz adultes 

•  zumba gold : mélange 
de danse latine et fitness 
adaptée aux seniors, aux 
femmes enceintes et aux 
personnes recherchant une activité douce

•  barre au sol : réservée à des personnes ados et adultes 
qui dansent ou qui ont dansé : travail de placement et de 
rotation de jambes

•  pilates-zen : cours de renforcement musculaire qui 
mélange la pratique du pilates et du stretching postural pour 
adultes tout âge.

➜  Informations et inscriptions :  
bureaudansestaubin@gmail.com 
danse-staubinducormier.fr

Du karaté enfants et adultes le jeudi !
Le club de Liffré-Cormier proposera tous les jeudis, à partir de 
septembre, des entraînements de karaté pour les enfants et les 
adultes au dojo de Saint-Aubin.
Des séances d'essais sont organisées en juin. N'hésitez pas à 
vous joindre à nous pour découvrir le karaté ! 
Le club propose également de nombreuses activités : cross 
training, body karaté, krav-maga 100% féminin, MMA et yoga 
enfants et adultes.

➜   Renseignements et inscriptions :  
06 08 71 47 13 / budo35@gmail.com

Les Baladins de la Tour

Les ateliers-théâtre jouent du vaudeville du vendredi 25 au 
dimanche 27 juin.
“Chat en poche“ de Georges Feydeau
Pacarel, riche industriel, annonce lors d’un dîner vouloir faire 
passer son nom à la postérité en faisant chanter l’opéra de 
sa fille, Julie, par un célèbre ténor bordelais nommé Dujeton. 
A cet instant, le jeune Dufausset, envoyé par son père faire ses 
études à Paris, se retrouve malencontreusement assimilé au 
ténor… et heureusement pour nous qui sommes embarqués 
dans cette dentelle de quiproquos du maître en la matière.

➜  Contact :  
06 23 82 48 19 • facebook : atelierlesbaladinsdelatour

Salto Gym Club
Après 2 mois à être restés bien au 
chaud, l’association Salto Gym Club a 
décidé de faire prendre l’air aux tapis, 
blocs, poutres, cerceaux et autres 
agrès afin qu’ils retrouvent petit à petit 
leurs gymnastes ! Suite à l’autorisation 
du sport en extérieur, le club a repris 
son activité et a usé d’ingéniosité en proposant des séances 
d’entraînement à toutes les catégories ; de la babygym aux plus 
grands, des groupes de compétitions en passant par les loisirs. 
Nous souhaitons à cette occasion remercier nos entraîneurs 
salariés, nos bénévoles et tous les parents pour leur précieuse 
aide, soutien et remerciements. Nous remercions également 
le comité 35 pour le prêt de matériel (une piste gonflable, un kit 
parkour...).

Avant cette reprise des cours, le club a proposé des défis via les 
réseaux sociaux tels que « Ta position gymnique préférée dans 
un endroit insolite », « Un parcours fait maison »… Merci à tous 
les participants.

Vous recevrez prochainement un mail concernant les 
réinscriptions pour la saison 2021-2022 ; nous vous 
proposerons certainement quelques nouveautés… 

➜   Pour en savoir plus  :  
 facebook : Salto Gym Club Saint-Aubin-du-Cormier 
Instagram : saltogymclub 
salto.gym.club@gmail.com

Une section sportive au collège 
avec le Stade Saint-Aubinais

Allier la passion du football à la scolarité ? 
C'est l'objectif de la section sportive du club 
ouverte aux collégiens (filles et garçons) de 
Pierre de Dreux et Sainte-Anne.
Les sélections pour intégrer cette section 
ont rassemblé plus de 50 élèves les 12 et 19 

mai. Les élèves auront leur résultat courant juin.

➜  Plus d’informations sur notre site : stade-saint-aubinais.fr

Le Bardac’
Le Bardac', bar associatif, ouvert le mercredi, 
jeudi et vendredi, propose des événements 
et des activités culturels gratuits, des 
produits locaux et bios.

Ce lieu est tenu exclusivement par des 
bénévoles et les forces vives sont les bienvenues.

Le 4 septembre, en association avec Off\On ! et la ville, le 
Bardac' sera à la manœuvre pour la dernière des Soirées du 
Cormier, cru 2021.

➜  Pour en savoir plus :  
Assaut du Bardac' - 33 rue Porte Carrée 
09 84 51 62 31 (Éric Sourdès) - bardac.resa@gmail.com

Vide-grenier
Samedi 19 et dimanche 20 juin, 
de 7h30 à 18h, au centre-ville.
Réservation obligatoire : 2 € le 
mètre linéaire.

➜  Pour en savoir plus :  
06 72 71 27 78 
danse-staubinducormier.fr

Université du Temps Libre
Conférence • Mardi 14 septembre, 14h15
Comment nourrir 9 milliards d'humains en 2050 ?

Au cinéma Le Mauclerc

URBANISME 
QUELLES DÉMARCHES POUR QUELS TRAVAUX ?

Si vous envisagez des travaux de rénovation, une extension, des 
travaux de peinture, des changements de fenêtres, volets, portes, 
la construction d’une clôture ou sa modification… 
… bref, tout ce qui modifie l’extérieur de votre logement, jardin, 
garage, abri de jardin… 
… il est fort probable qu’une autorisation délivrée par le Maire soit 
nécessaire. 

Les petits travaux nécessitent de déposer une déclaration préalable ; 
les plus importants, comme une construction, un permis de construire. 
Ceci est valable sur toute la commune.

Pour être sûr d’être dans les règles, comment faire ? 

Plusieurs possibilités :

➜ consulter le PLU1  sur le site de la ville

➜  téléphoner à la mairie : les agents d’accueil vous indiqueront la conduite 
à suivre

➜  pour les travaux importants, prendre un rendez-vous avec l’architecte 
conseil au PSP 2 (c’est gratuit)

➜  si vous êtes dans le périmètre des Bâtiments de France (cercles hachurés 
en orange et zone violette sur le plan ci-joint), prendre rendez-vous avec 
l’Architecte des Bâtiments de France au PSP 2 (c’est gratuit)

Faire des travaux sans autorisation, ne pas respecter l’autorisation, c’est 
s’exposer à une demande de régularisation qui risquerait d’engendrer des 
coûts supplémentaires.

Si vous êtes dans les périmètres des Bâtiments de France et surtout dans la 
zone du SPR 3 (zone violette sur le plan), vous vous exposez à une astreinte 
journalière de 50 € jusqu’à la mise en conformité voire à une consignation 
du montant des travaux nécessaires pour la mise en conformité. Il serait 
regrettable d’en arriver là. 

Nous sommes donc à votre disposition pour vous accompagner afin que vos 
projets aboutissent dans les meilleures conditions. Préservons, ensemble, la 
qualité de notre cadre de vie !

1- Plan Local d’Urbanisme / 2- Pôle de Services de Proximité / 3- Site Patrimonial Remarquable

associations
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Parce que le bien-être de tous les Saint-Aubinais est au cœur de nos préoccupations, parce 
que la volonté politique de la municipalité est d’apporter du concret, de construire des projets 
répondant aux besoins réels des citoyens, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui 
anime une action générale de prévention et de développement social sur la commune a souhaité 
réaliser une analyse des besoins sociaux.

Cette étude a débuté à l’automne grâce au recrutement 
d’une stagiaire en Master « Intervention développement 
social » pour une période de 6 mois.

Les objectifs de cette analyse des besoins sociaux 
sont :

➜ de faire une photographie de la population actuelle 
de Saint-Aubin-du-Cormier afin de mieux connaître et 
comprendre son évolution (familles, personnes seules, 
catégories socioprofessionnelles, situations sociales, 
problématiques que rencontrent les habitants...)

➜ d’émettre des préconisations face aux problématiques 
qui apparaissent et ainsi permettre d’être un outil d’aide 
à la décision pour le conseil d’administration du CCAS 
et des élus en vue de mettre en place une politique 
sociale via le CCAS

➜ de contribuer à l'analyse du territoire qui s’inscrit dans 
un territoire plus large, c’est à dire l’intercommunalité 
Liffré-Cormier

➜ de créer un outil d’analyse qui sera actualisé chaque 
année afin de réajuster les politiques sociales mises 
en place.

Un comité de pilotage composé de membres du CCAS 
et de personnes qualifiées ainsi qu’une commission 
« adolescents » ont permis de contribuer à valider 
les différentes étapes. Le choix a été fait de faire un 
focus sur les jeunes de 14 à 20 ans avec une analyse 
qualitative ; questionnaires et entretiens auprès des 
jeunes et des professionnels intervenant dans ce 
domaine. Cette analyse se poursuivra dans les années 
à venir avec un focus sur les seniors puis sur les publics 
vulnérables.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui 
ont contribué à la réalisation de cette 1re analyse des 
besoins sociaux sur notre commune. Les résultats de 
cette enquête seront communiqués dans les semaines 
à venir.

VIE SOCIALE
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

En mars, avril et mai, le conseil municipal a notamment …
… 
voté les budgets commune 
(voir p. 13), Bellangerie et Parc 
de la Chaîne.

… 
voté les taux d’imposition (voir p. 13).

… 
voté les subventions aux associations 
(voir p. 9).

… 
voté les crédits fournitures et sorties 
pédagogiques pour les élèves des écoles 
A. de Bretagne et Ste Thérèse 
(voir magazine n°13).

… 
voté, dans le cadre du contrat 
d’association, la participation financière 
de la commune aux dépenses de l’école 
Ste Thérèse (voir magazine n°13).

… 
voté les tarifs 2021 pour le restaurant 
scolaire, le service périscolaire et le 
camping.

22.03.2021 et 31.05.2021

… 
pris acte du rapport d’activité 2020 du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
22.03.2021

… 
voté une demande de subvention pour 
l’écriture d’un rapport sur les modalités 
de mise en place de la défense contre 
l’incendie : il s’agit d’assurer l’alimentation 
des moyens des services d’incendie 
et de secours par l’intermédiaire de 
points d’eau identifiés et adaptés à cet 
usage. 22.03.2021
… 
approuvé la convention entre la ville et le 
comité de jumelage. La commune assume 
la responsabilité du jumelage et le conseil 
municipal est garant de la politique à mener 
dans ce domaine mais il entend y associer 
tous les habitants, notamment à travers les 
associations locales. 22.03.2021

… 
autorisé M. le Maire à signer 
la convention d’adhésion 
au dispositif “Petites Villes 
de Demain“ qui vise à 
améliorer les conditions 
de vie des habitants en 
accompagnant la collectivité et les élus. 
22.03.2021
… 
autorisé M. le Maire à signer 
la convention d’adhésion 
au Réseau d’Éducation 
à  l ’ E n v i r o n n e m e n t 
du Pays de Fougères. 
19.04.2021
… 
s o u s c r i t  d e s  p a r t s 
sociales auprès de la 
SCIC   Écobatys, le pôle de 
l’écoconstruction dédié à 
la transition énergétique 
et à la transition vers une 
économie sobre en carbone 
et en ressources. Il propose 
un espace d'échanges 
et de partage de savoir-
faire, de vulgarisation 
scientifique et pédagogique mutualisé, 
d’information et d’exposition et 
enfin de recherche et d’innovation. 
31.05.2021

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.

SORTIES été 2021
Dans un contexte sanitaire inédit qui a impacté la vie sociale de chacun depuis plus d’un an, 
le CCAS va proposer des temps de rencontre dans le cadre de la lutte contre l’isolement 
des personnes vulnérables.
Ces rencontres seront organisées à raison d’une fois par mois sur le site de l’étang : 
les mercredis 7 juillet, 18 août et 8 septembre, de 14h30 à 17h. Les objectifs de ces 
rencontres sont de permettre aux personnes souffrant d’ennui de se retrouver au grand air, 
de pratiquer une activité physique adaptée telle que la marche autour de l’étang, de profiter 
d’une activité cognitive comme un jeu de société ou tout simplement du cadre tout en 
papotant. Les gestes de rigueur devront bien entendu être respectés.

PORTRAIT D'UN(E) ÉLU(E) 
Je m'appelle Vincent Bonnisseau, adjoint 
tourisme, patrimoine, citoyenneté, 
ressources humaines. J'ai 47 ans, je suis 
marié et papa de 2 garçons : Kenan, 9 ans, 
et Alexis, 7 ans, tous deux scolarisés à l’école 
Alix de Bretagne où Karine, mon épouse, est déléguée 
des parents d’élèves. Après une carrière de 20 ans 
comme infirmier dans l’armée, nous sommes arrivés à 
Saint-Aubin en 2015.

Infirmier coordonnant une équipe de médiateurs de 
lutte anti-Covid, je suis aussi passionné d'histoire et de 
généalogie et c’est en toute logique que je suis tombé 
amoureux de cette si jolie cité et ai été élu président 
des Amis du Pays de Saint-Aubin, association d’histoire 
locale. Correspondant de presse pendant 2 ans, j'ai eu 
l'occasion de côtoyer de nombreuses associations et 
d'apprendre à mieux connaître l'équipe municipale. En 
parallèle, j'ai écrit deux livres sur l'histoire de la commune 
vendus à environ 700 exemplaires. Ancien champion 

de France d’accordéon, j’aime jouer de cet 
instrument pour me ressourcer mais aussi 
pour faire découvrir les multiples facettes de 
mon instrument, du classique au musette 
en passant par les danses traditionnelles ou 

musiques de films. 

Toutes ces rencontres très riches m'ont amené à 
accepter la proposition de Jérôme Bégasse de rejoindre 
son équipe et d'occuper les fonctions d'adjoint. Dans 
ces différentes délégations je suis secondé par Cécile 
Marchand, conseillère municipale déléguée. Je peux 
aussi compter sur l'aide d'autres personnes expertes 
dans ces domaines comme Amélie Goudal et Aldéric 
Bourgois. Nous avons pour mission de développer 
le tourisme, de favoriser la participation citoyenne, 
mais aussi de pérenniser les différents labels obtenus 
comme la première étoile du camping ou « Petite Cité de 
Caractère ». Enfin, avec le Maire, j'ai en charge la gestion 
des agents municipaux  z
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Comme elle s'y était engagée, la municipalité souhaite 
développer les mécanismes de la démocratie 
participative, et elle déploiera cette démarche tout au 
long du mandat.

Qu’est-ce qu’un budget participatif ?  

C’est un processus démocratique permettant aux 
citoyens de proposer des projets pouvant être 
bénéfiques au plus grand nombre pour la ville ou leur 
quartier.

Le budget participatif, c’est une enveloppe de 5 000 €, 
montant qui pourra évoluer dans les années suivantes 
en fonction des besoins identifiés et de la participation 
des citoyens. 

Le budget participatif c’est aussi : une commission 
participation citoyenne consultée sur sa mise en 
place (composée d’élus et de non-élus), une cellule 
d’accompagnement pour aider les citoyens dans le 
dépôt de leurs idées et un comité de pilotage pour 
sélectionner les projets (agents, élus et habitants).

Quels sont ses objectifs ?

Favorisant la cohésion sociale, le budget participatif vise 
à impliquer davantage les habitants dans la vie locale 
en apportant des solutions à des problèmes qui les 
concernent directement. Étant les usagers quotidiens 
des infrastructures et services de la ville, les habitants 
sont les mieux placés pour imaginer un aménagement 
pour les mobiliers urbains, l’art et la culture, la biodiversité 
ou encore l’éducation, la jeunesse, les sports... 

Véritable outil pédagogique, le budget participatif offre 
à toutes et tous la possibilité de s’investir auprès de son 
quartier ou de la cité et permet également aux habitants 
d’en savoir plus sur le fonctionnement des collectivités 
et le budget de la commune.

Qui peut proposer ses idées ?

Tous les habitants de plus de 10 ans. 

Comment déposer un projet ?

Plusieurs solutions sont proposées : sur le site de la ville, 
à l'accueil de la mairie ou à la médiathèque.

BUDGET
PARTICIPATIF

BUDGET 2021

DÉPOSEZ VOS IDÉES
POUR SAINT-AUBIN-DU-CORMIER !

Afin de mettre en place son premier budget
participatif, la ville lance, du 1er juin au 31 octobre,
un appel aux Saint-Aubinaises et Saint-Aubinais
à proposer des projets répondant à des besoins 
collectifs.

Le budget 2021, voté en mars dernier, a pour 
double objectif de satisfaire les besoins et les 
attentes du quotidien et de préparer l’avenir. 
L’année 2021 est marquée par une accélération 
des investissements (2 millions d’€ / 1,3 million 
réalisé en 2020) grâce aux marges dégagées 
au cours des années précédentes  : tout ceci 
se fera, une nouvelle fois, sans emprunter et 
sans augmenter les taux d’imposition. Le 
budget initial pourra être complété selon les 
opportunités et l’avancement des dossiers.

Le règlement est accessible sur ces différents lieux ainsi que sur le site de la ville.

INVESTISSEMENT

Matériels

La volonté est :

>  d’investir dans des matériels 
et des logiciels performants et 
professionnels pour gagner en productivité et 
améliorer les conditions de travail des agents

>  de renouveler le matériel des 
services (autolaveuse, mobilier de 
bureau, vaisselle…) y compris ceux 
de l’école Alix de Bretagne

>  d’investir dans du matériel destiné à agrémenter et 
faciliter le quotidien des habitants, 
des associations, des acteurs 
économiques… (parc à vélos, 
barnums, tables, bancs, poubelles…)

Voirie - Réseaux

>  réaliser une étude sur la signalétique 
(équipements, commerces et 
services, lieux touristiques…)

>  restructurer la rue du Général de 
Gaulle

>  aménager de nouveaux chemins de 
randonnée/promenade 
(hors agglomération) 
et de nouvelles voies douces 
(en agglomération)

Bâtiments

>  démarrer les travaux de la salle de 
danse

>  sélectionner un architecte pour la 
rénovation de la mairie

>  sélectionner un architecte pour la 
rénovation de la salle des sports

DOMAINE DE L'ÉTANG
>  mettre en valeur le site de la Butte à Môquet

>  installer des logements atypiques au camping (cabanétapes)

>  acheter un logiciel de gestion/réservation pour le camping

>  amener les réseaux (électricité et eau) au Jardin d’Odile

    LE PARC

> acheter le mobilier de la salle du Parc

>  réaliser les aménagements 
paysagers du Parc

>  aménager une aire de jeux enfants 
au sein du Parc

    PROJET URBAIN
>  densifier l’urbanisation : il est essentiel de limiter l’étalement urbain 

pour préserver les espaces agricoles et répondre à la demande de 
logements des seniors en centre-ville

>  acheter des terrains ou des maisons si des opportunités se présentent 
notamment ceux qui figurent dans les emplacements réservés en prévision 
d’évolutions des équipements publics ou de projets urbains.

>  acquérir le foncier des futures zones constructibles

>  accompagner l’aménageur de la tranche 3 de la Bellangerie dans le cadre 
de la concession signée en 2020.

LES
PROJETS

PHARES

FONCTIONNEMENT

Charges générales

L'objectif est d'entretenir les voies 
(routes et chemins, au centre-ville et 
en campagne) : enrobé (trottoirs et 
chaussées), marquage au sol, curage 
des fossés, débroussaillage, élagage, 
fleurissement…

Personnels

La priorité est de structurer et 
renforcer les services en recrutant :

>  un directeur général des services ( janv. 21)

> une responsable du pôle urbanisme ( juil. 21)

> un responsable des ressources humaines (août 21)

> un/une chargé(e) de communication (été 21)

>  un/une responsable du secteur culturel en 
anticipation du départ en retraite du directeur de 
l’Espace Bel Air (fin 21)

> un/une agent(e) de police (fin 2021)

12 13
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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

Depuis mars, une nouvelle 
signalétique aux couleurs vives 

est installée à la médiathèque. Créée par l’artiste graphiste 
Nadine Grenier, cette signalétique vous guide depuis la rue 
jusqu’à l’entrée de la médiathèque, puis dans les différents 
espaces aménagés.

Vous guider dans vos recherches
A l’intérieur, des panneaux animent les différents espaces 
de la médiathèque, et la signalétique des rayonnages et 
des bacs a été refaite pour permettre à tous, y compris aux 
personnes mal voyantes, de se retrouver dans les différentes 
collections proposées.

Un affichage complètement bilingue !
Cette signalétique a été entièrement réalisée en français et 
en gallo. En effet, la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, 
signataire de la charte « Du galo, dam yan, dam vér ! » * depuis 
2017, s’est engagée à donner plus de visibilité à la langue 
gallèse, langue régionale de la Haute-Bretagne, dans l’espace 
public. Une initiative originale et remarquée, une première 
dans toute la Bretagne !
*Du gallo, mais oui bien sûr !

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

Horaires d’ouverture : voir p. 23

À noter : les horaires de la médiathèque sont 
adaptés en temps réel aux consignes sanitaires 
en vigueur.

Vacances d’été
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

15h30-18h
• mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
• samedi : 10h-12h30 (fermé l’après-midi)

 agenda   juin | juillet | août | septembre
Sous réserve des autorisations en vigueur aux dates annoncées.
animations jeunesse ............................................................................................
• Mercredis 23 juin, 7 juillet et 28 juillet à 14h30 // Malle aux Histoires (45 
min. de lectures d’albums et de contes pour les enfants à partir de 4 ans). 
Rendez-vous au pied du château, repli à la médiathèque en cas d'intempéries.
exposition  ...........................................................................................................
• En juin // exposition des Arts créatifs. Venez découvrir les travaux réalisés au 
cours de l’année par les élèves de l’association Les Arts créatifs. Exposition 
visible du 1er au 30 juin.
• À la rentrée // exposition Vanessa Piras, artiste plasticienne 
Vernissage le samedi 11 septembre, à 11h. Gratuit, ouvert à tous.

Voilà l’été, voilà l’été ...
Pendant tout l’été, venez découvrir ou redécouvrir les œuvres acquises 
au cours des 10 dernières années lors de nos expositions. Vous pourrez 
ainsi retrouver Alain Chenard, Jean-Phi, Marie-Pierre Guyot, Roselyne 
Al-Oumami, Michel Garreau, Emmanuel Brossier, et bien d’autres encore…

animations .............................................................................................................
• De mai à août // enfants et adultes sont invités à participer au biblio bingo 
de la médiathèque ! Chaque joueur se munit d’une carte de biblio bingo pour 
relever 12 défis lecture. Un tirage au sort sera effectué à la fin de l’été parmi 
toutes les cartes “complètes“ de biblio bingo avec un petit prix à la clef. 
Vous trouverez votre carte de biblio bingo à la médiathèque ou en 
téléchargement sur le site de la mairie et du réseau des médiathèques.

©
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Travaux dans la rue : 
la médiathèque reste 
ouverte !
La médiathèque reste ouverte 
pendant toute la durée des 
travaux de la rue du Général de 
Gaulle. Piétons, la rue vous est 
ouverte pour venir emprunter 
livres, CD, DVD ou revues et 
découvrir les expositions !

➜  Parking à 150 m 
sur le Champ de Foire.

 LA MÉDI@THÈQUE     

Vanessa Piras

Signalétique en français et gallo
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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

 

Les Soirées du Cormier

CENTRE-VILLE - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

ANIMATIONS

saint-aubin-du-cormier.bzh

Concerts - Musique festive - Cinéma de plein air
Malgré un contexte sanitaire incertain, la municipalité a mis tout en œuvre pour 
organiser les Soirées du Cormier, pour la 4e année consécutive. De juillet à début 
septembre, en centre-ville et sur 8 samedis, nous ferons le maximum pour vous 
faire vivre un été ensoleillé, résolument populaire et festif. Un été de joie d’une 
vie sociale saint-aubinaise enfin retrouvée pour des moments de convivialité, 
de partage et de vivre-ensemble !
Comme les années précédentes, nous remercions les associations qui 
participeront à l’organisation logistique, ainsi qu’à la tenue des buvettes et 
de la restauration.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette programmation musicale 
éclectique tous publics, ainsi que 2 séances de cinéma de plein air.
La tenue des Soirées du Cormier édition 2021 sera conditionnée par les directives 
sanitaires en vigueur cet été, et à un éventuel protocole à mettre en place.

TOUT L’ÉTÉ
À 20H30
> Petite 
restauration 
sur place 
dès 19h30

JUILLET 
SAMEDI 
3 / 24 / 31
AOÛT 
SAMEDI 
7 / 14 / 21 / 28
SEPTEMBRE 
SAMEDI 4
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4e édition

 

Outrage   
Rock garage - Outrage, c’est 20 ans de 
caves et de squats ! 20 ans de live et de 
fun ! Outrage, c’est 20 ans de rock garage, 
avec de la cuivraille dans les guibolles. Le 
groupe affiche aujourd’hui des milliers de 
concerts en France et à l’étranger.
>  sam. 3 juil. / 20h30 

Place Alexandre Veillard

The Chapas
Blues rock - The Chapas créent leur 
propre son, nourri d’influences diverses, 
puisées naturellement dans le rock des 
60’s. Le verdict est sans appel : “Un blues 
rock volcanique qui retourne la scène” ! 
>  sam. 24 juil. / 20h30 

Place Alexandre Veillard

Cinéma de plein air  
Astérix : le secret de la potion 
magique - Astérix, Obélix et Panoramix 
à la recherche d’un jeune druide à qui 
transmettre la recette de la potion 
magique !
Un film de Louis Clichy et Alexandre Astier
>  sam. 31 juil. / 22h30 

Parc du Château

JUILLET

Soirée Bardac’ Off\On !
Musique festive - Le Bardac’ et 
l’association Off\On ! s’unissent pour 
une soirée surprise en soutien au monde 
de la culture. Une soirée musicale, 
festive et populaire, avec le soutien de 
la municipalité, où les intermittents du 
spectacle seront mis à l’honneur !
> sam. 4 sept. / 20h30

Place Alexandre Veillard

SEPTEMBRE

INFOS PRATIQUES

Outrage

The Chapas

 

AOÛT

La Sèrcl
Soirée gallo - Un trio de jardiniers qui 
cultivent l’art de faire danser ! Ça pique, 
ça frotte, ça pince, ça souffle, et ça vibre 
dans tous les sens pour faire sonner les 
danses du pays gallo.  
> sam. 7 août / 20h30

Jardin d’Odile

Les P’tits Yeux
Chanson française - Ils nous emportent, 
nous apaisent et nous interpellent sans 
autre prétention que de récréer nos 
esprits engourdis. C’est l’authenticité de 
ces musiciens qui prime… et qui s’exprime 
en fanfare.
> sam. 14 août / 20h30

Place Alexandre Veillard

Le Grand Fatras
Musique festive - Dix musiciens 
rafraîchissant l’image des fanfares 
traditionnelles. Un cocktail explosif, 
déjanté et festif.
> sam. 21 août / 20h30

Place Alexandre Veillard

Cinéma de plein-air  
Donne-moi des ailes - Christian étudie 
les oies sauvages. L’idée de passer des 
vacances avec son père en pleine nature 
est un cauchemar pour son fils. Ils vont 
pourtant se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition. 
Un film de Nicolas Vanier.
>  sam. 28 août / 22h30 

Parc du Château

Les P’tits Yeux

Le Grand Fatras

> Dès 19h30 ouverture de la 
restauration et de la buvette 
pour un moment convivial 
> Début des spectacles à 20h30  
> L’entrée est gratuite et libre 
> Contact : 02 99 39 10 42

ET AUSSI : 
>  fête de la musique 

(13/7)

>  visites guidées 
(26/6, 17/7 et 15/8)

>  Mangeries du 
Cormier 
(4/7, 15/8 et 5/9)...

Voir le flyer édité pour l'occasion, 
disponible dans les lieux habituels !



Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,

Comme vous l’avez sans doute constaté dans le dernier bulletin municipal, l’animosité 
n’est pas la posture que nous avons choisie pour communiquer avec vous. Notre 
ligne directrice, c’est nous investir et partager avec l’ensemble des habitant.e.s les 
informations qui vous permettront d’être acteurs et actrices au sein de la commune.

Qui doit être sur le devant de la scène, les élus ou les habitants ?

Certaines et certains d’entre vous nous ont déjà sollicités concernant plusieurs sujets 
relatifs aux projets de la commune. A chaque fois, nous nous sommes efforcés de 
fournir une réponse (la plus complète possible au regard des éléments auxquels nous 
avons accès) et engagés à apporter aux demandeurs de nouvelles informations dès 
qu’elles sont portées à notre connaissance. Notre priorité, c’est accompagner les 
Saint-Aubinaises et les Saint-Aubinais dans leurs questionnements et réflexions, pour 
faire vivre la démocratie à Saint Aubin-du-Cormier.

Pour cela, voici les sujets qui vont nous mobiliser au cours des prochains mois :

•  La révision du PLU avec les éléments que nous avons déjà développés dans notre 
bulletin,

• La sécurisation des traversées piétonnes (Grandes Gâches et Parc de la Chaîne),

• Le bien vivre ensemble et le soutien de nos commerces locaux,

•  L'amélioration de notre cadre de vie indissociable d'un patrimoine environnemental 
et architectural préservé.

Nous sommes à votre écoute pour porter au sein de la municipalité toute thématique 
d’intérêt commun qui vous semblerait intéressante à étudier pour notre belle commune.

Notre priorité c’est vous et nous nous y tiendrons.

Prenez soin de vous et profitons de cette période pour apprécier les animations 
proposées pendant l'été !

Le 30 avril 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

À l’heure des élections départementales, faisons le point sur les principaux projets 
que nous avons construits avec le Département depuis 2014 :

• le PSP 1  est ouvert depuis 2018
•  la caserne de pompiers et le centre routier verront le jour en 2022 

(3 M€ du CD 2 )
•  la rénovation/l’agrandissement du collège P. de Dreux (11 M€) seront achevés 

en 2024 (11 M€)
• le château sera réhabilité à partir de 2022 (2,6 M€)

Pour y parvenir, le Maire et son équipe ont su établir des relations de confiance 
avec l’exécutif du CD et se mobiliser sur la durée pour faire valoir ces projets.

Conseillère départementale : nos regrets, nos espoirs

Nous aurions apprécié le soutien de notre élue au CD mais elle ne s’est jamais 
investie localement et a déménagé hors département, sans renoncer à ses 
indemnités. Notre engagement est à l’opposé : nous sommes là pour donner 
et non pour recevoir. Jérôme Bégasse a même décliné des invitations à se 
présenter à ces élections pour ne pas se disperser, son ambition étant d’agir au 
plus près du terrain, pour les habitants.

Nous espérons que le vainqueur du prochain scrutin s'impliquera davantage, à 
la hauteur de ses indemnités (2 500 € bruts / mois, 180 000 € sur le mandat) ! 
Nous l’invitons à rendre compte à la population de son travail (via un rapport 
d’activité ?) et lui proposons de travailler ensemble pour faire émerger et aboutir 
d’autres projets (sans s’approprier les actions ci-dessus déjà validées 😉).

L’opposition municipale : nouvelles déceptions

L’opposition continue son travail de sape, obligeant élus et agents à justifier 
« la place de la moindre virgule » : un gaspillage de temps & d’énergie que nous 
aimerions consacrer aux habitants. Un exemple parmi d’autres : une réclamation 
de leur tête de liste, rejetée par la commissaire enquêtrice, pour une affiche 
sur l’enquête du PLU 3  posée sur la porte de la mairie plutôt que sur le côté du 
bâtiment…

Sur le fond, nous ne comprenons pas leur demande de diminuer les surfaces des 
activités économiques du PLU. Est-ce pour satisfaire des intérêts particuliers… ? 
Pour notre part, nous souhaitons des emplois locaux.

Un mot de notre tête de liste 

« 1 an après notre prise de fonction, le pari de rassembler personnes d’expérience 
et regards nouveaux est gagné. Grâce au dévouement de mes colistiers de 2020 
(élus et non-élus), la dynamique est là et les projets se multiplient ! Je les remercie 
vivement car c’est loin d’être le cas partout. ». 

J. Bégasse

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. Pôle de Services de Proximité
2. Conseil Départemental
3. 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

École publique Alix de Bretagne

Une année productive en dépit des circonstances !

Malgré la situation, nous avons continué à proposer des activités 
variées aux élèves, tout en respectant les mesures sanitaires : 
autour du développement durable, grâce aux interventions 
d’associations (Familles actives sur l’alimentation), d’élèves de 
BTS, d’élus et d’agents municipaux (réaménagement du chemin 
des Haras pour promouvoir la biodiversité), des séjours à l’Ile 
Grande (CM), un spectacle pour la maternelle, des sorties à la 
journée, de l’escalade, du poney (CE). Le projet poulailler a été 
remis en place grâce à l’intervention généreuse de M. Thomassin 
(papy d’élève). Les poules ont trouvé un nouvel endroit, plus 
pratique et plus grand (cour maternelle).

L’Amicale laïque a poursuivi ses actions pour permettre aux 
enfants de profiter pleinement des projets et actions montés 
par les enseignants ! Nous les en remercions.

L’équipe enseignante a proposé au dernier conseil d’école 
un nouveau projet qui englobe les années 2021 à 2025 dont les 
2 axes sont : se sentir bien à l’école et s’ouvrir au monde.

Bonnes vacances et à la rentrée !

Rentrée 2021-2022

La rentrée des classes se fera le jeudi 2 septembre à 8h20 selon 
les règles sanitaires en vigueur. Cette rentrée 2021 voit une 
nouvelle classe élémentaire s’ouvrir : elle s’installera dans la classe 
“atelier“ du bâtiment 1. Cette ouverture va permettre l’allègement 
de certains effectifs mais globalement la moyenne des classes 
restera autour de 24 élèves.

Inscriptions

Merci de contacter en parallèle la mairie (présenter un justificatif 
de domicile et le livret de famille) et l’école après avoir convenu 
d’un rendez-vous (venir avec le carnet de santé). Les enfants de 
2018 sont accueillis à la rentrée en PS. Quelques enfants de 2019 
seront accueillis à la rentrée, s’ils sont nés avant le mois d’avril ; 
d’autres le seront tout au long de l’année (selon des modalités 
définies avec la famille).

//  Informations pratiques 
directrice : Marig Le Moigne 
équipe : 16 enseignants + 3 AESH 1   + 4 ATSEM 2 
02 99 39 27 65 / ecole.0352447v@ac-rennes.fr

École privée Sainte Thérèse 

Classe de CM2 : 
intervention de l’Espace des sciences

Nous avons eu la chance d’accueillir 
l’Espace des sciences de Rennes à l’école 
pendant quatre demi-journées. Ils ont partagé avec nous leurs 
connaissances sur les énergies : fossiles et renouvelables mais 
également sur le réchauffement climatique et les gaz à effet 
de serre. Cela a aussi été l’occasion pour nous de réfléchir à 
l’importance de nos gestes du quotidien et de leur impact sur 
l’environnement. Le dernier jour, des élus sont venus nous rendre 
visite pour avoir un retour de cette belle expérience.

Classes de CE2 et de CM1 : permis piéton

Pendant plusieurs 
semaines, les élèves de 
CE2 et de CM1 se sont 
préparés pour passer 
leur permis piéton. Ils 
ont été sensibilisés aux 
dangers de la route afin 
d’être vigilants. Ceci a 
permis aux élèves de se rendre compte qu’il était important 
d’adopter la bonne attitude afin d’être responsable et d’assurer 
leur propre sécurité. Merci aux gendarmes de Saint-Aubin pour 
cette intervention de prévention routière !

Rentrée 2021-2022 

Compte-tenu du contexte particulier de cette année, une visite 
virtuelle de l’établissement est proposée sur le site de l’école. 
Pour toute demande de renseignement ou d’inscription, vous 
pouvez prendre contact avec l’école par courriel ou par téléphone 
afin de convenir d’un rendez-vous avec le chef d’établissement.

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 58 / sainte-therese@wanadoo.fr 
ecole-therese.fr

Du nouveau au lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 

Un nouveau bac pro est proposé à 
la rentrée prochaine : “Technicien 
conseil vente en alimentation 
et boissons“. Cette nouvelle 
formation est très complète car 
elle porte non seulement sur les 
techniques de ventes et mise en 

rayon, mais aussi sur le conseil en nutrition, la promotion des 
produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, la mise 
en avant des produits locaux et ceci avec une grande rigueur 
sanitaire (chaine du froid). Nos futurs techniciens seront des 
communicants avertis et attentifs.

La 2e promotion des lycéens bac pro “Métiers de la sécurité“ 
viendra grossir nos effectifs. Un important programme 
d’aménagement de nos locaux est en cours pour répondre à 
cette belle évolution inédite de notre lycée.

L'action de solidarité de notre site de Saint-Aubin rejoint cette 
année l'association Asmae Soeur Emmanuelle. Des bénévoles 
sont venus en janvier sensibiliser les jeunes aux droits de l'enfant 
dans le monde. L’action “Bol de riz“ soutiendra en particulier le 
projet de l'association malgache Manda qui permet aux enfants 
déscolarisés ou en décrochage scolaire de reprendre le chemin 
de l'école.

Reprendre le chemin de l’école ? Enseignant et élève, chacun y 
aspire… avant les vacances de cet été, la rentrée de septembre 
s’organise déjà !

//  Informations pratiques 
02 99 39 10 27 / lycee-jblt.fr

intervention des étudiants en BTS autour
des petites bêtes, dans les classes de CE1.

1- Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap 
2- Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

La Lande de la Rencontre : une 
nouvelle offre de formations et 
d’accompagnement

Depuis septembre 2020, le centre de formation 
de la Lande de la Rencontre accompagne les projets de 
reconversion professionnelle en proposant des formations 
pour adultes dans les métiers de l’aménagement paysager, de 
la production agricole et de la conduite de matériels agricoles 
et travaux publics. Sont également proposés en 2021, la 
prépa Apprentissage (pour se préparer à entrer en contrat 
d’apprentissage) pour un public de 16 à 29 ans et une action de 
formation conventionnée Pôle Emploi pour les plus de 18 ans. 

Renseignements 

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

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
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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

PACS (depuis le 24/02/2021) : 11

Décès
03/03/2021 Rachel Divel
13/03/2021 Henriette Roussel née Gardan
12/03/2021 Jean-Claude Hériau

06/04/2021 Patricia Dauguet née André
15/04/2021 Simone Gastebois née Coutard
16/04/2021 Marie Gérard née Guesdon
26/04/2021 André Julien

09/05/2021 Jacqueline Gardan née Pigeon 
26/05/2021  Solange Vienne née Le Goff 
26/05/2021 Ange Pasquet

Naissances
05/03/2021 Lucie Delangle
16/03/2021 Mathéo Lebailly

04/04/2021 Yelena Gallais
09/04/2021 Éloi Murail
22/04/2021 Marcus Bégasse

03/05/2021 Noah Greneu-Preau
09/05/2021 Hititoa Gariki
10/05/2021  Loïs Garnier
17/05/2021 Hugo Bazin
18/05/2021 Tyméo Le Du 
27/05/2021 Louis Olivier-Lamesle

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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Mars. De nombreuses animations ont 

rythmé la Semaine pour les Alternatives 

aux Pesticides

/ Avr. & Mai
COVID 
En lien avec l'Agence Régionale de Santé, 2 journées de 
dépistage gratuit et ouvert à tous ont été proposées.

MARS

M A I

|retrospective| en images

/ Mars
MÉDIATHÈQUE
Exposition “Histoire de nos jardins“, de Dominique Ory,

/ Mai
RICHMOND
En visio avec nos amis de Richmond pour le lancement 
des festivités autour des 950 ans de la ville (par un temps 
particulièrement humide) !

Mars. Nouveau : deux cabanétapes ont pris place au camping, complétant ainsi l’offre d’hébergement insolite. 

/ Mars
MÉDIATHÈQUE 
Inauguration de la nouvelle signalétique bilingue français/gallo.

/Mai
CÉRÉMONIE
En souvenir de la victoire des Alliés 
sur l'Allemagne nazie et la fin de 
la 2 de guerre mondiale. 

/Mai
ANIMATIONS
Sorties plantes sauvages, arbres 
remarquables, grainothèque, escape 
game... le programme de la Fête de la 
Nature était particulièrement riche !  

/Avr.
CÉRÉMONIE
À l’occasion de la journée du Souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation.

24  LE GRAND-STAOBIN  N° 14  LE GRAND-STAOBIN  N° 14


