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édito
Je suis fier de vous présenter aujourd’hui 
notre nouveau magazine municipal. Fruit d’un 
travail de plusieurs mois, sa parution vient 
récompenser l’investissement de ceux qui y ont 
contribué : élus, agents et habitants. Je salue la 
participation de chacun et remercie la commission 
« communication », instance extra-municipale, 
pour sa précieuse collaboration.

Les objectifs de ce magazine sont multiples :

• INFORMER : vous trouverez des informations pratiques (formalités, 
démarches, rendez-vous, évènements…) dans les rubriques « Dans 
l’actualité », « Contacts utiles », « Agenda » mais aussi dans les pages 
« Associations » et « Culture ».
Attentifs à soutenir les acteurs du territoire (associatifs, culturels, 
économiques), nous avons tenu à compléter le magazine par une feuille 
d’information intermédiaire (« Le P’tit Cormier ») axée sur l’actualité et 
les évènements.

• EXPLIQUER les choix, les actions et les projets de l’équipe munici-
pale : ce sera le rôle des rubriques « C’est voté », « Grand format » ou 
« Décryptage ».
Le dossier est consacré au « Domaine de l’Étang », lieu stratégique, 
à fort potentiel, que nous souhaitons valoriser tout en préservant la 
quiétude qui le caractérise. 

• RACONTER la ville, mettre en avant ses atouts (talents, patrimoine, 
évènements…) pour créer du lien et partager avec vous notre fierté 
d’être Saint-Aubinais. 
Rendez-vous, par exemple, dans les rubriques « Conseil des sages » 
(dont les avis, particulièrement élaborés, nous sont précieux), 
« Sur le territoire » (présentation du futur lycée de Liffré, équipement 
structurant à 10 min. de Saint-Aubin) ou encore « Talents d’ici » où 
nous avons choisi de mettre en avant Pierrick Cordonnier, personnage 
aux multiples casquettes et ambassadeur de Saint-Aubin.

Une nouveauté : la publicité. Ce partenariat permet aux acteurs locaux de 
figurer dans un magazine attendu par les habitants, distribué dans toutes 
les boîtes à lettres et à la collectivité de proposer un tout autre magazine 
à budget constant.

Le bulletin précédent datait de 2001 : ce nouveau support marque une 
rupture et va contribuer à moderniser l’image de notre ville. La richesse 
de ce 1er numéro est à la hauteur des atouts et des initiatives (munici-
pales, associatives, scolaires, professionnelles, citoyennes…) qui font de 
Saint-Aubin une place dynamique et attractive !

Je vous donne à présent rendez-vous le vendredi 12 janvier, à 19h, 
à l’Espace Bel Air pour la cérémonie des vœux. 

Je vous souhaite d’ici-là d’excellentes fêtes de fin d’année en famille 
et entre amis.

Jérôme Bégasse |
Maire

du maire
temps forts

AOÛT

LUNDI 28
Cérémonie de Bazeilles au 11 e RAMa

SEPTEMBRE

SAMEDI 2 / Forum des associations 
MERCREDI 6 / Réunion avec les acteurs 
économiques et la chambre de commerce 
(étude sur la dynamique commerciale) 
VENDREDI 8 / Visite des établissements 
scolaires 
SAMEDI 9 / Lancement de la West Cup 
(Stade Saint-Aubinais)
SAMEDI 23 / Accueil des nouveaux 
habitants et café-citoyen 
SAMEDI 30 / Réunion des maires au 
conseil départemental

OCTOBRE

JEUDI 5 / Réunion publique tranche 2 
de la Bellangerie 
VENDREDI 6 / Remise des diplômes du 
brevet au collège P. de Dreux 
SAMEDI 7 / Ouverture de la saison à 
l’Espace Bel Air  
MERCREDI 11 / Réunion de travail à 
l’observatoire du commerce du Pays de 
Rennes 
MERCREDI 11 / Réunion du SDIS 
(pompiers) au conseil départemental 
(projet de nouvelle caserne) 
SAMEDI 14 / Classes 7 
MARDI 17 / Rencontre avec les 6 chefs 
d’établissements scolaires 
MERCREDI 25 / Assemblée générale 
“Vivre chez soi“ 
VENDREDI 27 / Concert école de musique

NOVEMBRE

SAMEDI 18 / Assemblée générale des 
élus municipaux de Liffré-Cormier 
Communauté
MARDI 21 / Salon des maires
JEUDI 23 / Restitution du conseil des 
sages : circulations douces

Cette nouvelle rubrique vous propose un 
complément d’information sur les activités 
du maire. Cette sélection ne tient pas compte 
des réunions de travail (avec les partenaires, 
les prestataires…), des rendez-vous réguliers 
(avec les habitants, les agents, les adjoints…), 
des conseils municipaux, des cérémonies 
(mariages, baptêmes…) ni bien sûr des 
missions liées aux responsabilités de vice-
président de Liffré-Cormier Communauté en 
charge du sport et de la santé.

04/ Rétrospective
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rétrospective

|retours | en images
SEPT.
OCT.
NOV.

 / Oct. 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Concours départemental des villes et villages 
fleuris : prix spécial pour le fleurissement des 
pieds de murs décerné à Saint-Aubin.

 / Oct. 
 CLASSES 7  

/ Sept.
CAFÉ CITOYEN 
Accueil des nouveaux habitants et
1er café-citoyen à la salle des Halles.

 / Sept. 
FORUM DES 

ASSOCIATIONS 
À Bel Air, 50 associations et des 
nouveautés (cirque, création de 

costumes, escrime, krav-maga...).

 / Nov. 
EXPOSITION 
Peintures numériques 
de Laurent Pradat à la 
médiathèque. 

 / Nov. 
MUSIQUE 
Répétition publique d’Outside Duo à Bel Air : plus 
de 170 spectateurs déjà impatients de les revoir 
en concert (vivement la saison 2018/2019 !).

Octobre. Espace Bel Air 

Ouverture de la saison culturelle. Mélanie 

Bouvret, artiste Saint-Aubinaise, a 

accueilli les spectateurs sur l’esplanade.

Cellule commerciale

31 place Veillard. La rénovation intérieure 

vient de s’achever.

Octobre
Inauguration des salles de sport de la Jouserie avec Liffré-Cormier Communauté.

 / Nov. 
COURIR POUR LA CAUSE 
Les bénéfices seront remis à l’association 
« Les étoiles de la vie » qui soutient des 
enfants atteints de la maladie de Sanfilippo.

La Bellangerie Revêtement définitif des voiries, aménagements paysagers et mise en service de la nouvelle rue Florence Arthaud.

 SOLIDARITÉ
 Création d’un logement d’urgence.

 / Sept. 
 EXPOSITION 
 Vernissage de l’exposition d’aquarelles
 de Michel Garreau à la médiathèque.
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dans
l’actualité

Arrivées de 
Sophie Le Lez…
Issue d’une formation pluridisciplinaire 
en communication, je me suis dirigée, dans 
un premier temps, vers l’univers de l’imprime-
rie et de la création graphique. Après avoir exercé 
en qualité d’auto-entrepreneur, j’ai souhaité 
compléter mon activité en 2012 en assurant des 
missions temporaires pour la ville de Noyal-sur-
Vilaine  : secteur enfance-jeunesse tout d’abord, 
puis chargée de communication ces 4 dernières 
années.

Je suis ravie d’intégrer aujourd’hui les services 
municipaux de Saint-Aubin-du-Cormier, dont je 
découvre le cadre de vie et le dynamisme avec 
beaucoup de plaisir !

…et d’Antoine Bailleul
Titulaire d’un Master en gestion de l’environne-
ment, c’est à l’INRA, comme pédologue, que j’ai 
entamé ma carrière professionnelle. Après une 
pause consacrée à l’édification d’une maison 
« alternative » et à l’accompagnement de mes 
enfants dans leurs premières années de vie, il 
était temps, à 33 ans, de renouer avec l’emploi. 
Souhaitant contribuer à la préservation d’un 
environnement harmonieux, sain et équilibré, 
j’ai préparé un BTS aménagements paysagers, 
mention éco-jardinage, et effectué une partie 
de mes stages de formation au service espaces 
verts de votre commune. J’ai été séduit par 
votre cadre de vie et surtout par la volonté de 
faire évoluer son aménagement et sa gestion 
vers plus d’écologie, pour respecter encore 
mieux la biodiversité, l’environnement et les 
hommes. 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 collectifs : 

 6 et 27 janvier, 17 février et 

17 mars, de 9h30 à 12h30.

(Trait d’Union)

Collecte 
de sang 

La prochaine collecte 
aura lieu le 

MARDI 16 JANVIER, 
de 14h à 19h, 

salle des Halles. 

Depuis le 30 novembre et pour 
5 semaines, les rues et les bâtiments du 
centre-ville scintillent en bleu et blanc. 

Un sapin illuminé est installé entre 
la mairie et les halles, un autre place 
Veillard et des guirlandes à fanions 

ornent les rues. 

Pour la 2e année, des points 
de collecte des sapins de 

Noël seront à votre disposition. 
Vous pourrez déposer vos sapins, 

les lundis 8 et 15 janvier, allée de Préville, 
place de l’Europe, rue des Liorbes, du 

41e R.I., Thomas James, Pierre Morel, 
Michel Beaulieu, de la Bellangerie, de la 

Cointerie, du Verger, Anne de Bretagne, 
de Bécherel, Marcel Louvel, de l’Ecu, 
allée des Cormiers, parking du service 
technique, place du Champ de Foire. 
Vos sapins seront broyés pour obtenir 
un paillage à moindre coût. Cette 

action s’inscrit dans la démarche 
de développement durable

de la commune. 

Col ecte de sapins

 / Nov.  
 EXPOSITION  
Vernissage de l’exposition du 
FRAC à la galerie pédagogique 
de l’école Alix de Bretagne. 

 / Nov. 
 SALON DU JOUET 

 Inauguration en présence de Julie Stablo, 
Saint-Aubinaise et Miss France M&S 2018 : 
nous lui adressons toutes nos félicitations !

Novembre. Remise de médailles à René 

Coudray et Joseph Breton (insignes du 

porte-drapeau) ainsi qu’à Jean Gieu et 

Michel Régeard (citoyen
s de la paix).

 / Nov. 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lecture de lettres de poilus par les 
collégiens et remise de médailles. 

RÉNOVATION 
Remise en état d’un logement du CCAS.

 … et création d’un jardin du souvenir.

Cimetière Végétalisation des allées…

/ Sept.
PASSATION DE
COMMANDEMENT AU 11e RAMA 
Le capitaine Jean-François, nouveau
commandant de la 10 e batterie.
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dans
l’actualité

La foire de Noël est une tradition à 
Saint-Aubin-du-Cormier.

Venez flâner dans les rues, faites le plein de 
bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse, 

découvrez les nombreux exposants et leurs produits 
qui raviront petits et grands et retombez en enfance 

avec la fête foraine et ses manèges.

ATTENTION : pensez à déplacer vos véhicules la veille pour ne pas être 
bloqué le matin de la foire. Le stationnement sera interdit du mercredi 13 
de 19h jusqu’à la fin de la foire et la circulation sera interdite le jeudi 14 de 
4h à 20h : rues du G. de Gaulle, de la Libération, Heurtault, E. Pontallié, de 
la Douve, une partie de la rue de l’Ecu, rue P. Carrée, place A. Veillard.
Un espace de stationnement sera ouvert aux visiteurs dès le mercredi 
après-midi sur le terrain de boules (près de l’étang).

Évolution des 
démarches : 
cartes grises, 
permis, PACS… ?
En ligne : permis de conduire 
et carte grise
Les procédures de délivrance des 
permis de conduire et des cartes grises 
sont, depuis le 16 octobre, totalement 
dématérialisées. Vous n’avez plus aucun 
dossier à déposer au guichet des préfectures, 
sous-préfectures ou des mairies. Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous à présent : 

•  sur internet depuis votre domicile en vous connectant 
sur www.ants.gouv.fr

•  depuis un point numérique en préfecture ou 
sous-préfecture 

•  chez un professionnel de l’automobile agréé 
(concessionnaires, garagistes…).

En mairie : les PACS
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des pactes civils 
de solidarité (PACS) est dévolu aux mairies et non plus au 
tribunal. Pour conclure un PACS, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions puis rédiger une convention 
accompagnée de tous les justificatifs demandés. Celle-ci 
est ensuite enregistrée en mairie. Pour plus d’informations, 
s’adresser en mairie ou consulter le site www.service-public.frargent 

de 
poche

Le dispositif « Argent de poche » 
est destiné aux jeunes de 16 à 18 
ans. Différentes missions leur sont 
proposées au sein des services de 
la commune durant les vacances 
scolaires. En contrepartie, ils re-
çoivent une indemnité financière 
(15 € pour 3h30). 

La prochaine opération aura lieu 
durant les vacances d’avril.

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 MARS

L’imprimé est à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site internet.

Trottoirs rue de Gaulle 
et rue du Bourg au Loup

Afin de sécuriser les déplacements et de rendre les 
trottoirs plus accessibles, des travaux de rénovation 
et d’élargissement vont avoir lieu dans les prochaines 
semaines : 

Rue du Bourg au Loup 
côté impair (côté lycée, du rond-point à la rue du Calvaire)

Rue du Général de Gaulle 
côté pair (côté Espace Loisirs et Culture)

Gîte 
« Parenthèse 
bucolique »

Désireux de donner une nouvelle vie à 
leur corps de ferme et profondément 
attachés à leur patrimoine familial et à 
son histoire, Marie-Odile et Noël se sont 
lancés dans le projet de rénovation des 
bâtiments en pierre de celui-ci et ont 
donné ainsi naissance à « Parenthèse 
bucolique ».
Situé à 2,5 km du bourg et constitué de 
trois gîtes dont une salle de réception, 
« Parenthèse bucolique » offre tous les 
équipements et le confort des habitations 
modernes dans un cadre d’exception, 
concentré de nature, de calme et de 
sérénité propice au repos et à l’évasion.
Noël & Marie-Odile Manceau
Maison Rouge 
+33 6 43 70 26 28 / +33 2 99 39 20 10
parenthese.bucolique@gmail.com

Nadine Grenier 
GRAPHISTE
Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Nadine Grenier 
travaille comme designer graphique et directrice artistique 
indépendante depuis 2009. 
Elle développe une approche du design ouverte, multidiscipli-
naire et transversale, plaçant la création au service du sens.
Son processus de travail se fonde sur le dialogue et l’analyse 
pour faire émerger des solutions graphiques pertinentes et 
sur mesure dans la création d’identité de marque, de supports 
d’édition et d’illustration. 
Quelle que soit sa dimension, la création se fait avec l’exigence 
de qualité, du partage et beaucoup de plaisir !

design.nadinegrenier.com
5 La Veillardière | 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 
+33 7 86 58 85 85 | contact@nadinegrenier.com

Les publications 
municipales 
en un clic ! 
Vous souhaitez recevoir le Grand Staobin et 
le P’tit Cormier par voie numérique ?

Il suffit de vous abonner à la liste de diffusion.

Rendez-vous sur la page d’accueil du site de la ville.

Prochains 
conseils municipaux  
les 19 DÉCEMBRE, 30 JANVIER, 

20 FÉVRIER (Débat d’Orientation 
Budgétaire) et 27 MARS 
(vote du budget 2018),

à 20h30 à la salle des Halles.
Les séances sont publiques.

TRAVAUX À VENIR DÉBUT 2018   
Remplacement des menuiseries 

à l’école Alix de Bretagne*

Vœux
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la 

cérémonie des vœux qui aura lieu le VENDREDI 12 JANVIER à 19h à l’Espace Bel-Air.

AU PROGRAMME

Bilan de l’année 2017 
Projets et perspectives pour l’année 2018 et au-delà 

Talents citoyens (mise à l’honneur de personnes ou de structures qui s’illustrent par leur 
implication au service des autres, une action de solidarité ou d’animation locale…)

La cérémonie se terminera par un moment d’échange 
et de partage autour du vin d’honneur offert par la municipalité, 

préparé et servi par des élus et des habitants bénévoles.

JOURNÉE DES 
ILLUMINATIONS

La journée des illuminations se déroulera
LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE

le matin > défilé en calèche  
l’après-midi > rendez-vous au camping avec 

le Père Noël, visite à la maison de retraite, 
spectacle de clown à 16h (destiné en priorité aux 
enfants, à la salle du Parc), puis, après un goûter 
réconfortant, retour au camping afin de lancer 

officiellement les illuminations avec 
un spectacle pyrotechnique !

Cette manifestation, co-organisée 
par le comité des fêtes et l’union 

des commerçants, 
est gratuite.

FOIRE DE NOËL
le 14 décembre

*  des investissements pour un meilleur confort et une baisse de 
nos dépenses d’énergie.

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

Eclairage public : 
les horaires  
En vue de réduire la consommation 
d’énergie et de limiter la pollution 
lumineuse*, de nouveaux horaires 
d’éclairage public sont en place depuis 
septembre.

MATIN 
ALLUMAGE

SOIR 
EXTINCTION CENTRE BOURG 

lundi 6h30 22h30 22h30
mardi 6h30 22h30 1h00

mercredi 6h30 22h30 1h00
jeudi 6h30 22h30 1h00

vendredi 6h30 22h30 1h00
samedi 6h30 22h30 1h00

dimanche 6h30 22h30 1h00

* le contrôle des points lumineux dépend de compteurs intermédiaires 
dont la position actuelle ne permet pas toujours une gestion aussi fine que 
souhaitée des différentes zones
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…  
accueilli Marine Mauboussin au sein de 
la majorité municipale en remplacement 
de Guylène Martin.

…  
désigné Emilie Lamour comme 
nouvelle conseillère communautaire.

…  
élu Cécile Brégeon adjointe : le maire 
lui a confié les délégations enfance, 
jeunesse et famille.

…  
modifié le tableau des indemnités des 
élus pour tenir compte de la nouvelle 
organisation : l’enveloppe globale des 
indemnités baisse de 2 000 € environ 
par rapport à janvier 2016.

…
validé le déclassement d’une partie de 
l’allée des Tilleuls suite à l’avis favorable 
donné par le commissaire-enquêteur : 
c’est une étape préalable à la construc-
tion d’une maison médicale (projet privé 
soutenu par la municipalité) sur le haut 
du Champ de Foire, lieu stratégique 
pour renforcer le dynamisme de notre 
centre-ville.

…  
voté les tarifs des terrains de la 
tranche 2 de la Bellangerie (commercia-
lisation en cours, début des travaux en 
décembre jusqu’à fin mai 2018). 

…  
souhaité passer une convention 
avec le conseil départemental pour 
prendre en charge l’entretien du rond-
point d’entrée de ville : l’objectif est 
de valoriser cet espace pour donner 
aux visiteurs une meilleure « première 
impression ».

…  
choisi de prendre en charge la for-
mation d’un artificier supplémentaire. 
Nous tenions par ce geste à encourager 
Michel Guérin et son équipe qui, depuis 
près de 25 ans, tirent bénévolement les 
feux d’artifice de la commune. Un bel 
exemple de participation citoyenne qui 
permet à la collectivité de faire d’impor-
tantes économies chaque année.

…  
choisi de proposer aux acteurs 
économiques locaux des mugs 
réalisés avec le nouveau logo de la 
commune : l’objectif de cette démarche 
est d’inviter les habitants à rendre 
visite aux commerçants (prix de vente 
conseillé : 8 €).

…  
décidé de ne pas augmenter les tarifs 
eau et assainissement pour 2018. 
Ces compétences seront transfé-
rées à court terme à Liffré-Cormier 
Communauté conformément à la loi 
NOTRe (eau en 2019, assainissement 
en 2020).

…  
racheté à l’Établissement Public Foncier de Bretagne 
les derniers terrains de la Bellangerie que celui-ci avait 
acquis dans le cadre d’un portage foncier (lequel a per-
mis à la commune d’étaler les acquisitions sur la durée 
et de démarrer le projet sans avancer de trésorerie : 
les recettes générées par les ventes de lots ont servi à 
racheter les parcelles au moment opportun).

Rencontre des CME 
Le samedi 18 novembre, les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants (CME) ont rencontré 
leurs homologues de Gosné. Cette première rencontre avait pour but de faire découvrir notre 
commune mais surtout d’échanger sur leurs expériences de jeunes élus. 

Accompagnés de leur élue référente, M-H. Le Cuff, 
les jeunes de Gosné ont été accueillis par le Maire 
et Cécile Brégeon, adjointe en charge du CME. Ils 
ont découvert le centre touristique et historique de 
Saint-Aubin sous la forme d’un jeu-quizz, prépa-
ré et animé par les élus Saint-Aubinais et Antoine 
Simon, l’animateur référent du CME. Puis, ils ont 
partagé un moment de convivialité autour d’un 
pique-nique zéro déchet, respectant ainsi leurs 
actions éco-citoyennes. L’après-midi a été consa-
crée à un temps d’échange autour des projets 
effectués dans les deux communes. 

Avec l’aide de Pierre Avenet, quelques élues 
avaient préparé un diaporama retraçant les 

actions mises en place depuis la création du 
CME. Les jeunes ont pu également partager leurs 
expériences sur la mise en place des journées 
« Je nettoie ma commune ». Les élus de Saint-Aubin 
ont apprécié la présentation d’ateliers sur le thème 
de la sécurité routière réalisés à Gosné. 

Partager, échanger afin de mettre en place de 
nouveaux projets sur la commune, éventuellement 
en commun, telle était la motivation de cette 
journée. Cet objectif a été atteint et les élus 
attendent à présent de se retrouver à Gosné. L’idée 
d’organiser une nouvelle rencontre entre les élus des 
autres communes de Liffré-Cormier Communauté 
a été évoquée.

Le conseil des sages a vocation à étudier tous les sujets 
d’intérêt général. Dans ce cadre, la municipalité lui a confié 
une réflexion sur les circulations douces et la gestion des 
déchets. L’ampleur et la complexité de ces deux chantiers 
ont nécessité plusieurs mois de travaux. 

Des premières préconisations qui en appelleront d’autres

En abordant le sujet des circulations douces, les sages ne 
s’imaginaient pas qu’ils devraient s’intéresser à une multitude 
de problématiques : l’aménagement de la voirie, la réglemen-
tation des vitesses, la surveillance du réseau, le jalonnement 
et la signalétique, la sensibilisation des usagers, l’éducation 
des jeunes à la sécurité routière… « Cette étude peut nous 
emmener jusqu’à la fin de notre mandat si on le veut. Mais, nous 
n’avons pas souhaité attendre pour formuler nos premières 
préconisations : celles-ci contiennent notamment des propo-
sitions d’aménagement des principales voies de la commune ». 
Le sujet est loin d’être épuisé pour autant et continuera à oc-
cuper les sages en 2018.

Limiter la production des déchets, un enjeu majeur

Comment réduire et valoriser les déchets ? Les sages ont 
d’abord identifié les pratiques des particuliers et des col-
lectivités. Ce diagnostic a permis d’aboutir à une trentaine 

de préconisations. A la faveur de cette étude, les sages ont 
constaté chez les saint-aubinais un bon niveau d’appropria-
tion des règles de tri des déchets. « Mais, l’enjeu majeur est de 
réduire la production des déchets. Une augmentation continue 
de leur volume entraînerait des risques pour la santé, l’environ-
nement et le budget des ménages. »

Les recommandations sur ces deux sujets seront prochai-
nement disponibles sur le site internet de la commune. 
Le conseil des sages a ainsi rendu pas moins de cinq avis sur 
des dossiers de fond, en deux années d’existence seulement.

Conseil
des

enfants
LE CONSEIL
DES SAGES

DONNE
SON AVIS

La zone de rencontre (ici rue Heurtault) : un exemple de voie douce où le piéton, 
prioritaire, peut circuler sur la chaussée, les deux et quatre roues devant limiter 
leur vitesse à 20 km/h.

Circulations douces et gestion des déchets
Depuis plusieurs mois, le conseil des sages travaille sur deux dossiers : 
les circulations douces et la gestion des déchets. Ses recommandations 
sont aujourd’hui finalisées.

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

En septembre et en octobre, le conseil municipal a notamment …

Vous pouvez retrouver sur le site internet 
de la ville l’ensemble des délibérations du 
conseil municipal.

TERRAINS DISPONIBLES02 99 39 10 42 (mairie)  www.labellangerie.fr

C’est      oté ! 

conseilsconseils
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Après une forte mobilisation des élus et des habitants, la (très) bonne nouvelle était tombée 
en juin 2015 : le futur lycée programmé par le conseil régional au nord-est de l’agglomération 
rennaise sera construit à Liffré. Il portera le nom de Simone Veil.

Depuis, la Région, maître d’ouvrage, a 
entamé les procédures pour la construc-
tion de cet équipement structurant pour 
le territoire Liffré-Cormier Communau-
té. Concours d’architectes, validation du 
projet, tout a été mis en œuvre pour que 
les travaux puissent démarrer rapidement 
pour une ouverture du lycée à la rentrée 
2020.

Une ville et un lycée au cœur d’un bassin de vie

Structurant de manière forte un territoire, un lycée 
permet d’assurer aux élèves d’un bassin de vie un 
accès facilité à l’enseignement, base de l’égalité des 
chances, notamment en améliorant les temps de 
déplacement. Sa localisation en cœur de ville et non 
en extension urbaine répond aux orientations d’amé-
nagement définies à l’échelle du Pays de Rennes 
visant une répartition équilibrée des équipements sur 
tout le territoire. 

Un campus à proximité de nombreux services et 
une accessibilité privilégiée

Le lycée sera situé au cœur de la commune de Liffré, 
à proximité des équipements sportifs et culturels, 
apportant une offre de service aux élèves et à la 
communauté éducative.

Les élèves disposeront, pour leurs déplacements, 
d’une offre de transport public efficace et au 
cadencement adapté avec le réseau Illenoo. Cette 
offre pourra être adaptée en fonction de l’évolution 
démographique du territoire et des pratiques des 
habitants.

Des critères de qualité exigeants fixés par la Région

La construction de ce nouveau lycée public, lieu 
d’étude mais aussi lieu de vie, a pour objectif 
l’amélioration du confort de l’ensemble des élèves et 
de la communauté éducative : ambiance de travail, 
déploiement des nouveaux usages pédagogiques.

Cette réalisation s’inscrit également dans une 
démarche de développement durable voulue par le 
conseil régional et s’appuie sur :

• la préservation de la santé des usagers dans les 
bâtiments par la qualité de l’air, de l’eau et des 
matériaux
• la réduction des consommations énergétiques et 
la production d’énergies renouvelables permettant 
d’envisager un ensemble passif *
• la réduction de l’impact environnemental lors de 
la gestion de l’eau, des déchets et des espaces 
végétalisés
• l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance 
des bâtiments

(*) Il s’agit d’un ensemble dont la consommation d’énergie liée notamment au 
chauffage est très faible. Cet objectif est atteint ici grâce à une isolation et une 
ventilation performantes, une orientation favorable des bâtiments et l’appui des 
énergies renouvelables comme la production photovoltaïque.
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LE FUTUR LYCÉE
VUE SUR

46,8 M €
Budget 

prévisionnel

2018
Démarrage 

des travaux

septembre 

2020
Ouverture 

prévisionnelle

… le service de restauration scolaire municipale qui accueille chaque jour 
250 enfants de la maternelle au CM2. Chaque matin, les repas sont livrés 
en liaison chaude par la société Convivio, basée à Saint-Aubin. 
Dès la rentrée, les élèves ont pu noter des changements dans l’organisation : 
deux services au lieu de trois, des animations saisonnières et l’installation 
d’un mini-self.

 

10 h. Un véhicule s’arrête devant le restaurant 
scolaire afin d’effectuer la livraison des repas en 
liaison chaude. Eric Liger, le responsable, réceptionne 
les plats. « La liaison chaude permet de servir des plats 
chauds qui ont conservé toutes leurs qualités nutritives. 
Il suffit pour cela de les maintenir entre leur préparation 
et leur consommation à une température de 63 degrés » 
explique-t-il. Chaque matin, il est accompagné de 
deux agents pour la mise en place et la répartition des 
aliments dans les deux salles du 
restaurant.

12 h. Les enfants du premier 
service arrivent et prennent place 
dans leurs salles respectives, le 
sourire aux lèvres. Les plus petits, 
réunis dans l’espace qui leur est 
dédié, commencent à déjeuner 
dans le calme, entourés des 
agents municipaux. Au menu 
ce jour-là : potage, poisson du jour, semoule et 
muffin aux pépites. Côté menus, notre fournisseur, 
qui s’inscrit dans une démarche écoresponsable, 
privilégie les circuits courts et l’achat de produits 
locaux ainsi que l’utilisation de produits bio. En outre, 
toutes les viandes sont françaises. Les menus 
affichés sont détaillés afin que chaque produit bio, 
chaque label ou produit de saison soit signalé. Ainsi, 
enfants et parents peuvent aisément identifier le lieu 
de provenance des produits locaux.

12 h 40. Les enfants du second service se 
mettent à table. Dans l’espace réservé aux plus grands, 
des changements sont intervenus à la  rentrée, no-
tamment dans l’organisation des repas : un mini-self 
a été créé, permettant une meilleure autonomie des 
enfants. Ceux-ci se déplacent afin de se servir de 
la quantité souhaitée, en fonction de leur appétit.  
Un agent municipal veille à ce que tout le monde goûte 
aux plats. Ceux qui le souhaitent peuvent se resservir. 

Cela permet d’ajuster les quanti-
tés souhaitées et réduire ainsi le 
gaspillage alimentaire. 

Un projet, une idée A TABLE !

UN
MOMENT

AVEC…

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Maryline Briand, Eric Liger et Irène Bourdin sont 
présents chaque matin au restaurant scolaire.

VIDÉO À VISIONNER SUR 
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Afin de conjuguer 
plaisir de la table et 
moments ludiques, 
des animations de 
découverte des repas 
et des saveurs sont 
régulièrement proposées 

aux enfants au cours de l’année. Ainsi, le 12 octobre, 
à l’occasion de la semaine du goût, le restaurant a 
proposé un menu surprise intitulé « Balade à la 
campagne ». Les agents avaient revêtu des tenues de 
circonstance : tablier vert pomme et chapeau de paille ! 
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La réflexion de la commission communication 

a été guidée par les objectifs définis par les élus :

• donner ou redonner du sens politique aux actions et projets de 

l’équipe municipale

• développer un côté « magazine » pour renforcer la proximité 

avec les Saint-Aubinais

• proposer un support résolument moderne en adéquation avec 

la réalité de notre ville : dynamique, engagée, solidaire, familiale…

• continuer à relayer tous les mois l’actualité et les évènements, 

signe de notre soutien aux acteurs du territoire (associatifs, 

culturels ou économiques).

Un nouveau titre

« Le Grand Staobin » est le nom de 

 Saint-Aubin-du-Cormier en gallo. 

Prononcez «Le Grand Sta-o-bin» !

Dans la continuité de la charte 

« Du galo, dam yan, dam ver » (Du gallo... oui bien sûr !) signée 

en mars avec l’association Bertègn Galèzz, ce choix confirme 

notre attachement à ce patrimoine immatériel.

ll rappelle aussi, d’une manière décalée, la place centrale de 

Saint-Aubin sur le territoire !

Parce que les bobia*, bouenou* et autres fricassée d’muziao* 

n’auront jamais de justes traductions en français, ne perdons 

pas cette culture qui, mêlée à toutes les autres, fait la richesse 

de notre territoire.

Pour aller plus loin : dugalo.bzh

Une nouvelle maquette

• un format atypique (31 x 19 cm) pour sortir du lot

• 32 pages en couleurs dans une palette chromatique  

plus actuelle et des polices légères

• des articles plus synthétiques

• une place plus grande accordée à l’image

LE GRAND STAOBIN 

un magazine trimestriel 

proposant plus de fond et de 

pédagogie

Une nouvelle formule

LE P’TIT CORMIER 

une feuille 

d’information 

mensuelle axée sur 

l’information pratique 

et les évènements

Diffusion

• le Grand Staobin sera distribué dans les boîtes aux lettres

• le P’tit Cormier sera mis à disposition à la mairie, à la médiathèque et dans les 3 boulangeries

• ces 2 supports seront accessibles sur le site internet de la ville et par abonnement électronique.

CALENDRIER JAN. FÉV. MAR. AVR. MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

LE GRAND STAOBIN

LE P’TIT CORMIER

De nouvelles rubriques

Temps forts du maire > un aperçu de la richesse et de la 

variété des activités du maire 

Rétrospective > l’actualité des 3 derniers mois en images

Conseil des enfants > un article rédigé par les jeunes élus 

du Conseil Municipal Enfants (CME)

Conseil des sages > la contribution du conseil des sages

C’est voté ! > une volonté de rendre plus accessibles les 

délibérations du conseil municipal

Sur le territoire > l’actualité sur le territoire 

communautaire

A votre service > la présentation d’un métier exercé au 

sein de la collectivité

Décryptage > un focus sur un projet ou une action 

menée par l’équipe municipale

Grand format > le dossier central

3 questions à > 3 questions à un élu ou 
à 

une personnalité locale

Histoire(s) > un œil dans le rétro sur le patrimoine 

culturel, historique, naturel…

Talents d’ici > des portraits de Saint-Aubinais ou de 

groupes constitués

* bobia : celui qui bobe, qui est dans la lune / * bouenou : celui qui bouene, ou bouine, qui perd son temps avec des choses 

inutiles / * fricassée d’muziaos : embrassades gallèses, qu’on pourrait aussi désigner par lècherie d’guëroins d’ailleurs... 

(d’après Gallo et Galloïsmes de Daniel Giraudon, avec la complicité d’Yvon Lecaër)

… s’inscrit dans une démarche globale destinée à repenser notre 
politique de communication et nos outils. Il fait suite à la création 
d’une page facebook en 2014, d’une identité visuelle (logo et 

charte graphique) en 2015, d’une chaîne YouTube et d’un site internet en 2016.

LE NOUVEAU
MAGAZINE
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Le Domaine 
       de l ’Étang

Un espace naturel d’animation 
au cœur de la ville 
Sans la volonté de la ville au milieu du 20e siècle, l’étang aurait probablement 
disparu. À moitié asséché entre la fin du 18e siècle et le début du 20e siècle, il a 
été remis en eau en 1947 par la commune devenue propriétaire. Des travaux 
ont alors été entrepris pour le rendre accessible à la promenade et aux loisirs.

Un véritable atout pour l’attractivité et le cadre de vie de 
la commune
Le Domaine est aujourd’hui le poumon vert de la commune : toutes les 
générations s’y retrouvent pour s’aérer, se rencontrer, s’amuser ou profi-
ter des richesses de la nature. « La présence de l’eau est toujours quelque 
chose de magique, un espace de respiration incroyable. On ressent une 
quiétude et une sérénité indéniables quand on est au bord de l’étang » 
précise Laetitia Cour, adjointe chargée du projet d’aménagement. 
« C’est une chance pour Saint-Aubin et ses habitants ». Familles, 
sportifs, associations, écoles, visiteurs, résidents du camping… 
profitent déjà de cet espace. C’est bien sûr un lieu de pêche 
fréquenté, dont l’entretien est assuré depuis de nombreuses années 
par l’association « La Gaule Saint-Aubinaise », laquelle organise réguliè-
rement concours et manifestations. Le comité des fêtes en fait aussi un 
lieu d’animations privilégié, avec des rendez-vous désormais traditionnels : 
la chasse aux œufs, le feu d’artifice, le village de Noël…

Une place centrale de l’animation du territoire
Conscients de la valeur de ce patrimoine naturel, les élus travaillent sur un 
projet pour le rendre encore plus vivant et attractif, tant pour les habitants 
que pour les visiteurs.

L’objectif est d’en faire une place centrale de l’animation du territoire, avec 
trois principes-clés : la préservation de la biodiversité, le renforcement des 
liens intergénérationnels et le développement des interactions avec le 
centre-ville. Une étude est en cours de finalisation et les aménagements 
seront réalisés, sur plusieurs années, à partir de 2018.

Tout à proximité, le bois de Rumignon et le parc du château, classés 
Espaces Naturels Sensibles par le conseil départemental, garderont 
encore leur aspect mystérieux et sauvage propice à l’imagination des 
visiteurs. Quant au château, du 13e siècle et dont il ne reste que la tour 
éventrée, il est propriété du Département : il fait l’objet d’une réflexion 
spécifique avec la volonté de le préserver et le mettre en valeur.

Espace naturel et paysager remarquable, en plein cœur 
de ville, le Domaine de l’Étang est un élément fort du 
patrimoine local. Le projet d’aménagement en cours 
entend renforcer son attractivité, tout en respectant 
son histoire et en préservant sa quiétude.

C’EST UNE 
CHANCE POUR 

SAINT-AUBIN 
ET TOUS SES 
HABITANTS

 LE GRAND-STAOBIN  N°114
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Un scénario possible

Le futur aménagement, 
une démarche concertée
Valoriser le Domaine de l’Étang : 
tel est le sens du projet d’aménagement 
voulu par la municipalité. Pour en définir 
les grandes lignes, les élus ont mené 
une concertation avec les habitants, les 
associations locales et les commerçants. 
Au terme de cette étude collaborative, 
l’orientation est confirmée : faire 
rayonner ce site en respectant sa 
personnalité séculaire.

L’étang de Saint-Aubin était trop discret et son usage 
jugé trop confidentiel. « Notre objectif principal était de 
redonner vie et cohésion au Domaine de l’Étang. Nous 
avons le sentiment qu’il possède un potentiel inexploité, 
tant en termes de notoriété que de possibilités 
d’utilisation. Notre volonté est de le faire rayonner, de le 
valoriser et de faire en sorte que chacun s’approprie ce 
lieu », expliquent les élus.

Un projet participatif
Une large concertation a été menée auprès des 
habitants, des associations et des commerçants 
pour parvenir à un projet partagé par tous. D’autres 
acteurs ont été aussi sollicités selon leur domaine 
d’expertise : les services techniques de la commune, 
l’association BRUDED (Bretagne Rurale et Urbaine 
pour le DÉveloppement Durable), la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et l’ABF (Architecte 
des Bâtiments de France), le Pays touristique de 
Fougères et celui de Rennes, le Comité Régional du 
Tourisme, Liffré-Cormier Communauté…

Une réunion publique a été organisée en juin 2017 
pour présenter les résultats de ce travail collaboratif 
et poursuivre la concertation avec les habitants sur les 
grands principes d’aménagement du site.

Le jardin d’Odile
Un lieu qui se prête à
des évènements festifs
Après avoir levé le voile sur ses trésors 
cachés, le jardin d’Odile s’ouvre aux 
visiteurs et à leur imagination. Interrogés 
sur l’utilisation du lieu, leurs avis convergent 
sans hésitation vers un projet festif. 

Reconnu pour son atmosphère particulière, apaisante 
et sereine, ce jardin bucolique est agrémenté d’un 
petit étang. Dans le fond, une palissade cachait 
autrefois une petite maison. Elle appartenait à Odile 
Letourneux. Odile tenait un commerce de vêtements, 
place Alexandre Veillard, jusque dans les années 1990. 
Elle était aussi très investie dans les associations de 
la commune. Après le décès de Monsieur et Madame 
Letourneux, la municipalité a racheté le petit étang et 
le jardin de la maison, que chacun a continué à appeler 
« le jardin d’Odile ». 

Ce jardin apporte énormément de charme au Domaine 
de l’Étang. On y rencontre aussi des arbres remarquables : 
malheureusement, le saule pleureur qui faisait la fierté de 
tous a succombé cette année, attaqué de l’intérieur par 
un champignon, l’Armillaria mellea. 

Dès 2015, des travaux permettant l’accès du jardin 
au public ont démarré : les grillages ont été enlevés ; 
l’agencement du jardin a été remanié tout en respectant 
l’aspect naturel du lieu pour mieux l’intégrer dans le projet 
global.

Comme une envie de guinguette
Le jardin d’Odile est un lieu un peu confidentiel, intime, 
qui invite à la méditation. Il est également propice à de 
petites rencontres familiales. Tous cependant y respirent 
déjà des airs de fête. Dans le cadre de la concertation, 
l’idée de la création d’une guinguette est apparue presque 
comme une évidence. C’est une idée forte qui a émergé 
lors des ateliers participatifs et qui reste bien ancrée 
dans les projets de la municipalité. Les élus imaginent 
ce jardin comme un vrai lieu de partage et de rencontres 
intergénérationnelles. Ils souhaitent que chacun puisse 
s’approprier cet espace en y inventant des évènements 
permettant de créer du lien.
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DOSSIER CONSULTABLE SUR  
LE SITE DE LA VILLE,  
RUBRIQUE « PROJETS PHARES »

Le Domaine de l’Étang, un véritable «quartier»
 Les actions, inspirées par cette démarche participative, 
seront conçues de manière à préserver l’esprit du lieu 
et son aspect naturel. Il s’agit tout d’abord de contribuer 
au développement du tourisme et des commerces, en 
créant des liaisons douces dès le centre-ville. L’objectif 
est d’en faire un véritable « quartier », pleinement 
intégré à Saint-Aubin. Cela nécessite de repenser la 
place de la voiture en modifiant les voies de circulation 
et de stationnement, en ville mais aussi sur le Domaine 
de l’Étang. Des interactions entre les espaces culturels, 
associatifs et patrimoniaux devront être créées. Les 
rencontres intergénérationnelles seront favorisées 

par la construction d’une zone de loisirs, privilégiant 
les matériaux naturels. Ce sera une zone naturelle 
éducative et ludique. Enfin, le contact avec l’eau sera 
facilité par la mise en place de pontons.

Au-delà de la première phase, les élus pensent déjà 
au futur en souhaitant que les acteurs associatifs, 
économiques, ou simples citoyens fassent émerger 
des idées d’animations pour faire vivre ce lieu. 
« La municipalité mettra tout en œuvre pour poursuivre 
un réel partenariat. Tout reste à imaginer. Ouvrons le jardin 
des possibles ! » conclut Laetitia Cour. Le jardin d’Odile



1
QUEL A ÉTÉ 
LE POINT DE DEPART 
DE CE DOSSIER ? 

3
QUELLES SONT 
LES PROCHAINES 
ÉTAPES ?

Notre équipe a fixé ses priorités pour le mandat. 
Ce projet en fait partie. Parmi les principaux chan-
tiers, celui qui consiste à développer l’attractivité 
de notre commune. Le Domaine de l’Étang est l’un 
de nos meilleurs atouts et il doit être valorisé. Il est 
de la responsabilité de la collectivité de le rendre 
accessible à tous mais aussi de le préserver et 
de permettre à chacun de profiter d’un véritable 
espace de nature en ville. 

2
COMMENT S’EST 
DÉROULÉE L’ÉTUDE 
D’AMÉNAGEMENT ?

Dès le départ, nous nous sommes appuyés sur le conseil des 
sages et les commissions extra-municipales, composées d’élus et 
d’habitants, pour fixer les objectifs de l’étude. Cette consultation a 
permis l’élaboration d’un cahier des charges et le recrutement du 
cabinet d’études Ceresa en 2016. Le diagnostic a duré plus d’un an 
avec des observations et des mesures sur le terrain mais aussi des 
enquêtes auprès des habitants, des associations et des acteurs du 
territoire. Le projet est donc réellement parti des besoins des Saint-
Aubinais, des associations et des professionnels de Saint-Aubin.

Des ateliers participatifs regroupant les membres de la commission 
« environnement et cadre de vie », des représentants d’associations 
et des experts techniques ont été organisés. Ils ont permis de 
travailler sur les différentes phases du diagnostic et d’échanger sur 
plusieurs scénarios.

Enfin, la réunion publique organisée en juin 2017 et les retours que 
nous avons eus des habitants et des acteurs du territoire nous 
permettent d’aboutir aujourd’hui à un projet partagé.

L’étude se finalise. Seuls quelques aménagements sont encore en 
cours de réflexion du fait de la proximité avec le château. Le projet 
s’inscrit dans un environnement historique particulièrement riche 
et l’Architecte des Bâtiments de France nous apporte ses conseils. 

En 2018, la programmation des actions va débuter. Les aména-
gements seront réalisés sur plusieurs années en fonction des 
secteurs du Domaine de l’Étang et des priorités. Pour cela, un des-
criptif détaillé des travaux à accomplir et une estimation chiffrée 
de leur coût sont nécessaires. C’est le travail des prochains mois 
et nous souhaitons poursuivre le projet dans la même philosophie 
de concertation et de participation citoyenne, fil conducteur de 
notre équipe.

Laetitia COUR
ADJOINTE AU MAIRE EN 
CHARGE DU CADRE DE VIE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DE LA VIE DES QUARTIERS
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1988  
N° spécial 500 ans 

de la bataille de 
Saint-Aubin-du-Cormier

1983  
Le tout premier !

2006 
2012 
2017
3 évolutions de la 
maquette du bulletin 
actuel après le 2001. 

1990 1991 1995

2001

Coup d’œil dans le rétro

Lancé en 1983, intitulé à l’époque « Bulletin 
Municipal d’Information et de Liaison », le journal 
municipal a évolué au fil des années à la fois sur la 
maquette, la périodicité, le papier, la typographie, 
l’impression (il était jusqu’en 2007 entièrement 
fabriqué en interne)…
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19 enfants et 13 adultes ont visité Richmond et se sont produits 
en concert dans la ville-jumelle de Saint-Aubin-du-Cormier.

Des visites et des concerts

À la découverte de 
Richmond, notre ville jumelle
En novembre, une trentaine d’élèves de l’école de 
musique La Fabrik se sont rendus à Richmond, ville 
jumelle de Saint-Aubin, pour un séjour musical et 
culturel. 

Saint-Aubin-du-Cormier est jumelée avec Richmond, 
ville du Yorkshire au Royaume-Uni, depuis 2003.
Un rapprochement culturel qui vit grâce au comité 
de jumelage, mais aussi au travers d’initiatives 
associatives. A ce titre, La Fabrik organise depuis 
quelques années des échanges avec divers 
partenaires à Richmond. Cette année, c’est une 
collaboration avec la SFX School qui a vu le jour.

Un programme chargé : en quelques jours, ils ont 
donné 3 concerts dans la ville mais ont aussi réussi à 
visiter le musée du Richmondshire, le musée militaire 
Green Howards, The Station (l'ancienne gare réhabilitée 
en pôle culturel et artistique), sans oublier le fameux 
château de Richmond dont Pierre de Dreux s’est inspiré 
en son temps pour construire celui de Saint-Aubin ! 
Des moments inoubliables par la richesse des rencontres 
et la convivialité des soirées dans les familles d’accueil.

Le séjour s’est clos par un magnifique concert lors 
de la cérémonie du souvenir au cours de laquelle nos 

musiciens amateurs ont partagé la scène avec un brass 
band professionnel. 

Ce voyage a pu exister grâce à la collaboration entre 
l’école de musique, la SFX School et les comités de jume-
lage français et anglais. Nul doute qu’ils réfléchissent déjà 
à faire venir leurs nouveaux amis anglais à Saint-Aubin... 

Toutes les photos et les vidéos du séjour à retrouver 
sur lafabrik.bzh  

 

Saint-Aubin Mölkky 

En octobre, deux équipes du 
SAM (Saint-Aubin Mölkky) se 
sont rendues au Verger près 
de Rennes pour disputer un 
tournoi organisé par le Goven 
Mölkky Club.

48 équipes venues de plusieurs 
régions se sont affrontées tout 
au long de la journée. L'équipe 
de Pascal et Denis (à droite sur 
la photo) s'est hissée à la 2e place 
du tournoi… Félicitations pour 
leur belle performance !

Si vous voulez participer à un tournoi, notez que, le 
21 janvier, le club organisera son tournoi hivernal en 
collaboration avec la ville de Liffré au boulodrome Paul 
Davené de Liffré.

Ouvert à tous.

Inscriptions au 06 68 98 46 64 
ou par courriel : molkky@assatt.fr

Saint-Aubin bénéficie d'une vie associative 
riche et dynamique grâce à de nombreux 
bénévoles. Avec plus de 50 associations, 
c'est une diversité d'activités et d'animations 
qui est proposée sur notre territoire, 
dans le domaine des loisirs, artistiques ou 
sportifs, des échanges ou de la solidarité et 
ce, dans les différents équipements mis à 
disposition par la commune. N'hésitez pas à 
les contacter et à aller à leur rencontre lors 
des nombreux rendez-vous qu'elles vous 
proposent tout au long de l'année !

Le Cormier ludique

Notre association 
réunit les amateurs de 
jeux de société (dès 10 
ans) tous les vendredis 
soirs à 20h30 dans la 
salle A de l'Espace Loisirs 
et Culture. Nous aimons 
les jeux de stratégie, les 
jeux de gestion, les jeux 
d'ambiance, les jeux de 
rôle, les wargames...

Seven wonders, Pandemic, Oceanos, Code name, 
Takenoko, The Island, Jamaïca, Agricola, Seasons, et les 
plus classiques Carcassonne, 6 qui prend, Les aventuriers 
du rail …  L'association possède de nombreux jeux et 
chacun peut en apporter. 

Au plaisir de jouer avec vous ! 

PROCHAINES RENCONTRES 

•  dimanche 21 janvier : 
Après-midi familial « Aubinogames » de 14h30 à 18h 
salle du Parc

•  vendredi 2 février : 
Assemblée générale à 20h30 
salle A, Espace Loisirs et Culture

•   samedi 3 mars : 
Soirée Loups-Garous de 18h à 23h au Bardac'

L'association UNIRÊVES a débuté ses ateliers de 
création de costumes à la mi-octobre. 

Pour le moment, ils se déroulent tous les jeudis soir, de 
19h à 22h, à la salle du Parc et un dimanche sur deux, 
de 14h à 17h, à l’Espace Loisirs et Culture. Les jours 
et créneaux ne sont pas définitifs, ils pourraient varier 
en fonction de la demande et de la disponibilité du plus 
grand nombre. 
Ces ateliers nous permettront d'organiser à partir du 
printemps des évènements en costumes (pique-nique, 
soirée dansante...) auquel vous pourrez participer avec les 
costumes que vous aurez créés. 
Si vous désirez nous rejoindre pour créer votre costume, 
nous apporter votre savoir-faire ou 
pour toute information complémen-
taire, contactez-nous ! 

costumes-unireves@gmail.com 
06 82 83 18 15 (Laurent Delory, 
président de l'association)

TAI CHI
L'ART DU MOUVEMENT
Invitation à un cours de tai chi  
salle C, Espace Loisirs et Culture

le lundi, de 19h à 20h30, du 8 au 29 janvier

Sylvie Tertre • 06 76 08 31 75

sylvie.tertre@orange.fr 
www.taichi-danse-papchtat.com

Appel d'Eire 
En octobre, 16 jeunes danseurs de l'association 
Appel d'Eire ont participé au Royal Meath 
Championships au nord-ouest de Dublin. 
Bien préparés à cette compétition, ils ont rapporté 
de nombreuses coupes et médailles.
Bravo à eux, un bel exemple de rayonnement à 
l'international pour Saint-Aubin-du-Cormier ! 

LA FABRIK
L’école de musique associative « La Fabrik » se 
trouve à l’Espace Loisirs et Culture. Accueillant 
près de 300 élèves, enfants et adultes, ainsi 
que des groupes de musiciens amateurs, elle 
organise, en plus des cours d’instruments et 
d’ensembles, des évènements musicaux tout au 
long de l’année, gratuits et ouverts au public.

Toutes les informations sur lafabrik.bzh !

A NE PAS MANQUER EN DÉCEMBRE :

• samedi 16 à 20h : concert de Noël à l’église

•  mardi 19 à 19h : apéro-concert vocal à l’école 
de musique

LE JUMELAGE AVEC RICHMOND VOUS INTÉRESSE ?

N’hésitez pas à contacter les membres du comité de jumelage 
pour toute information ou idée d’échange afin de faire vivre cette 
amitié franco-anglaise.
Plus d'informations sur sites.google.com/site/cjsadc

associationsassociations
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LE TOUR DE LA DETTE EN 80 min.

Christophe ALÉVÊQUE

SAMEDI 20 JANVIER  |  20 h 30

Un spectacle ludique, populaire et 
éducatif autour de la dette, orchestré de 
façon virtuellement naïve et réellement 
humoristique par Christophe Alévêque, 
ancien chroniqueur à France Inter.

Pour en rire plutôt qu’en pleurer et imaginer, 
ensemble, des solutions pour en sortir…

  de 8,50 € à 17 €

 1 h 20

 à partir de 12 ans 

ESPACE BEL AIR
Avec une salle de spectacle pouvant accueillir jusqu'à 600 
spectateurs, des gradins rétractables permettant de dis-
poser d’une surface de 600 m², une autre salle de 70 m², un 
espace traiteur, des loges, des vestiaires, un hall d’accueil/
billetterie/buvette, l’Espace Bel Air permet de programmer 
des spectacles professionnels, mais aussi d’accueillir des 
évènements associatifs, professionnels et privés.

L’organisation de la saison culturelle est possible grâce 
à l’équipe de bénévoles de l’association « Anim’Bel Air », 
sous la houlette du responsable de 
l’équipement, Karim Kerbouz.

Les spectacles de début d’année

POUR QUE TU M’AIMES ENCORE

Élise NOIRAUD

SAMEDI 24 FÉVRIER  |  20 h 30

13 ans et demi, l’âge des espoirs et des révolutions intérieures, l’âge  
des années-collège, ingrates, maladroites et belles justement pour ça.
Avec humour et sensibilité, Élise Noiraud nous propose un plongeon 
dans l’adolescence à travers une galerie de personnages touchants 
et enflammés. 

Dans le cadre du festival « Histoires de vie » du réseau des 4 saisons :

• jeudi 22 à Fougères : « Dis-moi », théâtre masqué
• vendredi 23 à Liffré : « A plates coutures », théâtre musical
• dimanche 25 à Vitré : « A mes amours », conte musical

  de 8,50 € à 17 €         1 h 20         à partir de 12 ans

NOTRE CANDIDE d’après Voltaire  |  Compagnie 3e Acte

VENDREDI 23 MARS  |  20 h 30
Un couple de trentenaires emménage à la campagne, aidé par des amis. Au détour de la 
conversation s’invite le « Candide » de Voltaire, un texte chargé de souvenirs. Les 4 amis 
font revivre alors avec jubilation la folle épopée du spectacle qu’ils ont monté au lycée et qui 
a tant marqué leur jeunesse.

Des questionnements rejaillissent : qu’avons-nous fait de nos rêves, de notre idéal 
d’adolescent ? Quelle société contribuons-nous à construire aujourd’hui ?...

  de 6 € à 12 €         1 h 20 !  Spectacle accueilli en résidence artistique en 2017 à l’Espace Bel Air 
avec le soutien du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

LA MÉDI@THÈQUE

SERVICES

La médiathèque est en libre accès au 
public durant les heures d’ouverture.
Outre les documents proposés sur 
place, le public a accès à 3 postes 
informatiques, à une tablette et à une 
chaîne hifi avec casque. Une salle de 
travail est proposée en accès libre.

L’abonnement à la médiathèque est 
gratuit pour tous : il permet d’emprunter 
des livres, CD, revues, DVD et 1 liseuse. 
Grâce au réseau des médiathèques 
de Liffré-Cormier Communauté, tout 
abonné a accès, en plus de notre fonds, à 
tous les documents des médiathèques 
de Gosné, Livré-sur-Changeon et 
Mézières-sur-Couesnon.

ANIMATIONS

Tout au long de l’année, l’équipe de la 
médiathèque, composée de béné-
voles rassemblés autour d’Anne-Claire 
Vilbert, bibliothécaire professionnelle, 
propose des animations destinées à 
tous les publics :
• la Ronde des Petits pour les 0-3 ans, 
deux fois par mois (2e et 4e vendredis 
du mois)
• la Malle aux Histoires pour les enfants 
à partir de 3 ans (2e mercredi du mois)
• la veillée contée pour réunir petits 
et grands, avant chaque période de 
vacances.
A découvrir aussi, au fil des mois :
• des expositions, des conférences- 

débats, des concerts, et d'autres évè-
nements à caractère culturel, avec de 
nombreux partenariats grâce au ré-
seau des médiathèques et aux asso-
ciations saint-aubinaises.

// Tous les documents, les 
animations et les services de 
la médiathèque (consultation 
du catalogue, réservations, 
prolongations, ressources 
numériques…) sont à retrouver 
sur le portail internet du réseau :

mediatheques.liffre-cormier.fr

Inaugurée en 2010 dans l’enceinte de l’Espace Loisirs et Culture, 
la médiathèque municipale de Saint-Aubin-du-Cormier propose 
un fonds de 9 000 livres, 1 050 CD, 670 DVD, 20 abonnements à 
des revues et de nombreuses animations.

Elle a fait ses études à l’école des 
Beaux-Arts de Rennes et partage 
aujourd’hui son temps entre la 

création d’affiches, la presse et l’illustration pour enfants.

Ses différents ouvrages, accessibles pour les enfants à 
partir de 3-4 ans, entraînent le lecteur dans un univers 
proche de la fable et du rêve. C’est à partir d’une situation 
quotidienne qu’Anne-Isabelle Le Touzé campe son histoire 
puis la détourne, pour glisser du rêve au comique et donner 
libre cours à l’imaginaire… 
(stand-dédicace proposé par la librairie Le Failler)

SAMEDI 16 DÉCEMBRE, DE 10H À 12H,  

RENCONTRE-DÉDICACE

AVEC L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE

ANNE-ISABELLE LE TOUZÉ 

A NE PAS MANQUER !!  agenda   décembre | janvier | février | mars

animation ....................................................................................................
• 16 décembre // accueil de l’auteure-illustratrice de littérature-jeunesse 
Anne-Isabelle Le Touzé
animation ....................................................................................................
• 22 décembre à 20h30 // veillée contée de Noël

 exposition ...................................................................................................
• du 12 décembre au 26 janvier // 
"Les yeux de Clio, sous le regard des muses" 
peintures, sculptures et aquarelles de l’artiste liffréen Rayto 
Présence de l’artiste le 23 décembre, de 10h à 12h
conférence-débat ........................................................................................
• 25 janvier à 20h30 // 
"Union européenne et dette des états : l’austérité est-elle la solution ?"
Invités : Marie-Pierre Vedrenne, directrice de la Maison de l’Europe de Rennes et 
Frédéric Farah, professeur de sciences économiques et sociales.

animation ....................................................................................................
• 23 février à 20h30 // veillée contée

à venirà venir
Pascal Laville
Peintre
aérographe
multi-supports

4 saisons,
installation
artistique de
Nadine Grenier

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  |  W W W. E S PA C E B E L A I R . N E T
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Liffré, ville centre du territoire
Epinglée par la Cour des Comptes (cf. rapport Oct. 2017)

Pour construire un territoire fort et porter les aspirations de ses habitants, nous 
sommes convaincus que la situation financière de la Ville Centre doit être saine et 
transparente. Les prochaines évolutions des territoires communautaires prévoient 
le transfert de nombreuses compétences communales vers les EPCI. 

Avec quels moyens humains et financiers pour Liffré Cormier ?

Rappelez-vous le courrier de Mr Le Maire du 04 nov. 2015 dans le cadre du 
mouvement « Communes en Colères » ! Celui-ci mettait en avant « une situation 
idyllique » pour Liffré Communauté. 

Mr Le Maire n’aura pas été visionnaire pour notre commune, sans doute limité par 
sa propre ambition politique.

Nous avions toujours mis en avant la fragilité du territoire qui nous « ouvrait grand 
les bras » au détriment de l’unité du Pays de Saint Aubin.

La publication du rapport de la Cour des Comptes confirme nos craintes sur la 
situation de Liffré et ses répercussions actuelles et futures pour le territoire.

Aujourd’hui, le voile se lève au travers de la lecture complète du rapport, consultable 
sur Internet ! 

Voici quelques extraits : 

• Une situation financière précaire et un endettement élevé, malgré les hausses 
importantes des impôts.
• Un manque de prospectives, notamment par l’absence de schéma de 
mutualisation et de pacte financier entre les communes.
• Des transferts de charges de la commune vers l’EPCI mal évalués comme par 
exemple la piscine (« Si la situation restait en l’état, la Ville de Liffré se verrait 
accorder un avantage financier important au détriment de la communauté »).
• L’usage de fonds de concours pour la commune de Liffré versés par la 
communauté de communes irréguliers et mal anticipés. Cette redistribution 
de fiscalité par la communauté constitue en réalité un complément déguisé de 
dotation de solidarité communautaire.

N.B. Dans le cadre de la nouvelle version du bulletin municipal, notre droit 
d’expression se trouve limité en nous imposant un nombre maximal de caractères. 
Dorénavant, nous compléterons notre communication par d’autres moyens afin 
de continuer à vous informer à travers notre page Facebook ou la presse locale.
A ce titre nous vous invitons à lire l’article du Ouest France intitulé « Appels 
d’offres de la Bellangerie : la réaction de l’opposition du 28/10/2017 » puisque nos 
interventions ne sont pas reprises dans les comptes rendus du Conseil Municipal.

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ALTERNATIVE CITOYENNE

Frédérique MIRAMONT

Pierrick LHERMELIER

Stéphanie HARDY

Samuel TRAVERS

Marcel VALLÉE

Laura ESNAULT

GROUPE MINORITAIRE

alternative citoyenne saint aubin du cormier

alternativecitoyennestaubin@gmail.com

Nous gardons le cap
A mi-mandat, notre équipe est plus mobilisée que jamais pour faire de 
Saint-Aubin une place incontournable, un endroit où il fait bon vivre tant pour 
les habitants que pour les visiteurs.

Notre ambition pour Saint-Aubin 
s’articule autour de 3 axes :

• une ville attractive et dynamique 
• un lien social renforcé 
• un cadre de vie préservé et valorisé.

La force du collectif

A l’image du milieu associatif d’où nous 
venons et où nous sommes toujours 
actifs, nous cherchons en permanence 
à mobiliser les forces vives et encoura-
ger la participation citoyenne.

Commissions ouvertes, réunions 
publiques, présence sur le terrain : les 
habitants sont au cœur du projet et 
nous veillons à rester disponibles et 
proches de vous.

Un fil rouge : la qualité

Notre démarche est centrée sur la 
qualité des services, des projets et des 
relations humaines (habitants, agents, 
élus, partenaires…).

Des moyens financiers et humains…

La gestion rigoureuse de nos finances 
autorise un programme ambitieux 
(investissements annuels multipliés 
par 4 depuis 2014). 

Elle permet aussi de structurer les 
services pour mieux répondre aux défis 
d’une ville de 4 000 habitants.

… pour des résultats…

Nous répondons aux attentes immé-
diates, aux demandes sociétales 
(exemple : d’importants travaux de 
trottoirs vont démarrer pour plus de 

sécurité/d’accessibilité...) et dévelop-
pons l’attractivité (urbanisation, nou-
veaux équipements…).

Preuves d’un nouvel élan : une popu-
lation repartie à la hausse et la forte 
demande de terrains à la Bellangerie !

L’image de la ville change : Saint-Aubin 
est connu et reconnu (classement du 
camping, référence pour la végétalisa-
tion du cimetière, récompense pour le 
fleurissement des pieds de mur…). Le 
nouveau site internet et ce magazine 
contribuent aussi à la moderniser.

… et de nouveaux projets !

Si la majorité de nos engagements 
est en passe d'être tenue, notre pas-
sion pour Saint-Aubin nous pousse à 
continuer.

Nous soutenons le projet de maison 
médicale qui renforcera le centre-ville. 
Les projets de terrain multisports et de 
salle des fêtes avancent. Nos projets-
phares (Parc, Domaine de l’Étang) se 
précisent.

Pour plus de détails, rendez-vous lors 
du débat d’orientation budgétaire. 

Liffré-Cormier : tout un symbole !

Liffré-Cormier favorisera notre déve-
loppement en apportant une réponse 
de proximité aux enjeux de demain. 
Saint-Aubin a joué un rôle déterminant 
dans sa construction et, signe fort, 
assure 2 vice-présidences. Le nom 
même de Liffré-Cormier rappelle le 
rôle moteur de notre ville.

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
ASSOCIONS NOS FORCES

Jérôme BÉGASSE (Maire)

Frédéric SALAÜN

Yves LE ROUX

Katell SEVIN-RENAULT

Laetitia COUR

Gaël ROUSSIAU

Jean-Michel MONNERIE

Cécile BRÉGEON

Franck JOURDAN

Michel RÉGEARD

William POMMIER

Florence VILLEJOUBERT

Michèle BERDAYÈS

Claudie BRÉGÉ

Emilie LAMOUR

David BAZIN

Stéphanie CORRE

Olivier GUÉRIN

Laetitia TIENNOTTE

Yvon LECAËR

Marine MAUBOUSSIN

GROUPE MAJORITAIRE

associons.nosforces@gmail.com

opinionsopinions
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Menuiserie / AgencementRevêtement sol & mural
Peinture

Électricité
06 35 19 73 91
brunoreb@sfr.fr

Saint-Aubin-du-Cormier

Primeur • Épicerie fine • Fromage • Vin • Paniers garnis 

Du mardi au samedi : 9h -13h / 15h -19h30 • Dimanche : 9h -12h30

De nombreuses actions péda-
gogiques et éducatives, menées 
sous le signe de la coopération 
et de la citoyenneté, ont mar-
qué ce début d’année scolaire :
• journée du sport scolaire avec 
des activités permettant aux 
plus grands d’aider les petits

• inclusion des élèves du dispositif 
ULIS dans une classe de référence

• organisation de journées d’intégration lors de sorties de dé-
couverte de la maternelle au CM
• sortie à la ferme pédagogique pour les TPS-PS 
• élection du nouveau conseil des élèves avec deux représen-
tants pour chaque classe.
Le parcours éducation artistique et culturelle est dévelop-
pé avec « La Grande Lessive » et la galerie à vocation péda-
gogique qui accueille cette année une exposition intitulée 
« Couleurs » en partenariat avec le FRAC Bretagne, jusqu'au 
18 décembre.
Contact : Marie-Hélène Le Cuff (directrice) 
02 99 39 27 65 • Chemin des Haras
alixdebretagne.toutemonecole.com

Plus de 1 700 élèves sur 6 établissements : la rentrée 2017 a confirmé l’importance 
de notre pôle scolaire. C’est une illustration supplémentaire du rôle central de 

Saint-Aubin qui accueille d’ailleurs les 2 seuls lycées de Liffré-Cormier Communauté !

Lycée Le Taillandier // De la 4e à la terminale professionnelle

Contact : Gaëlle Brindjonc (directrice) 
02 99 39 10 27 • 15 rue du Bourg au Loup
lycee-jblt.fr

Lycée Professionnel Agricole et CFA // 
Contact : François Chauvel (directeur) 
02 99 45 14 45 • La Lande de la Rencontre
st-aubin.educagri.fr

RENDEZ-
VOUS DANS 

LE PROCHAIN 
MAGAZINE 
POUR UNE 
PRÉSENTATION 
DE NOS 2 
LYCÉES.

Le collège Pierre de Dreux 
compte près de 500 élèves, 
un agrandissement est en 
projet afin d’accueillir les 
futures générations.
Le projet d’établissement 
développe un objectif 
central : avec ambition, 
exigence et bienveillance, 

former les jeunes afin qu’ils deviennent des citoyens 
acteurs de la société.
Projets de solidarité, de développement durable, actions 
sur l’autonomie, l’entraide au sein du collège, échanges lin-
guistiques et sorties culturelles, concourent à la réalisation 
de cette mission.
Contact : Claude Garnier (principale) 
02 99 39 11 75 • 28 rue du Stade

Au cœur d’un réseau catho-
lique, le collège accueille tous 
les élèves en prenant en 
compte les compétences et 
les qualités de chacun.
Il a mis en place des options, 
des ateliers et des anima-
tions afin que chaque élève 
puisse s’ouvrir à la culture :
• English In Action : 1 h d’anglais supplémentaire hebdoma-
daire pour découvrir autrement la culture anglo-saxonne
• section sportive football en partenariat avec l’OSPAC et le 
Stade Saint-Aubinais 
• étude gratuite encadrée le soir
• atelier vert en 5e qui travaille sur la biodiversité afin de 
conserver le label éco-collège 
• avec la perspective d’un nouveau bâtiment au printemps.
Contact : Anne Auffret (directrice)  
02 99 39 12 08 • 1 rue de la Bouëxière 
steanne-staubinducormier.fr

SAINTE ANNE
Collège

Comme à chaque rentrée, une journée pour se 
rencontrer a été organisée au mois de 
septembre : 
le matin, célébration 
d’accueil avec le Père 
Lamballais, l’après-midi, 
grand jeu de la « OLA » pour 
tous les élèves à partir de 
la grande section et temps 
festif à 15h.
Deux autres journées de 
partage seront organisées 
dans l’année  : journée de 
la fraternité et marché des 
talents et des connaissances. 
Ces temps forts permettent aux élèves de se rencontrer, de 
vivre ensemble, de s’écouter, de communiquer et de faire 
équipe.
Contact : Véronique Coulange (directrice)
02 99 39 11 58 • 3 rue de la Bouëxière 
ecole-therese.fr

SAINTE THÉRÈSE
École maternelle et élémentaire

PIERRE DE DREUX
Collège public

ALIX DE BRETAGNE
École publique maternelle et élémentaire
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talents d’ici

Pierrick Cordonnier est installé à Saint-Aubin-du-Cormier depuis 1988, date où il a repris, 
avec son épouse et sa belle-sœur, l’entreprise de ses beaux-parents, les Vêtements Guesdon. 
C’est une très vieille famille de Saint-Aubin déjà implantée en 1860. Pierrick Cordonnier s’est 
toujours beaucoup plu dans cette commune où la vie commerciale et le dynamisme d'antan 
sont aujourd'hui renforcés par de nouvelles initiatives locales et associatives.

Si Pierrick Cordonnier est passionné par sa profes-
sion riche de rencontres, il est aussi passionné de 
tradition orale et récolte de nombreux documents 
sur la culture traditionnelle bretonne. Mais c’est 
dans l’action qu’il aime se rendre utile.

« Je suis vice-président de l’union des commerçants 
qui agit pour promouvoir les commerces et artisans de 
la ville. Comme je m’intéresse à la culture locale depuis 
toujours, j’ai aussi été président de la Bouèze de 1985 à 
1999. Parce que la culture locale est détenue par les 
gens, je suis parti à leur rencontre pour collecter 
cette culture oubliée. Danses, contes, chants 
locaux sont conservés et rendus à la vie par 
la Bouèze qui a ouvert une école de mu-
sique traditionnelle bretonne. Il est capital 
de transmettre cette culture aux nouvelles 
générations. »

« J’ai repris mes enquêtes sur le terrain »

En 2000, il repart à la rencontre des gens du 
terroir pour reprendre ses enquêtes et ses 
collectes de mémoire.

Il rencontre le maire de Parcé, l’assiste dans la création 
de la Maison du Patrimoine Oral de Haute-Bretagne, 
« la Granjagoul » et en assure la présidence. Cette mis-
sion conduit Pierrick à travailler avec de nombreux par-
tenaires, dont la Maison des Cultures du Monde à Vitré.

Agir pour la promotion du Gallo faisait également par-
tie de ses projets. Il devient, en 2016, vice-président 
du tout jeune Institut de la Langue Gallèse dont vient 
de se doter la Région Bretagne.

Identifié comme « personne-ressource », membre du 
Conseil culturel de Bretagne, il est invité à rentrer au 
conseil de développement de Liffré-Cormier Com-
munauté. Et dans la foulée, il participe à la création de 
« l’Outil en Main » à Saint-Aubin, association qui pro-
pose aux plus jeunes une initiation aux métiers ma-
nuels et permet la transmission des savoir-faire par 
des gens de métier.

Toutes ces activités l’obligent à être rigoureux dans la 
gestion de son emploi du temps. « La boutique 

étant fermée le lundi, c’est donc une jour-
née que je consacre en grande partie à mes 

activités associatives. Mais c’est quand 
même au détriment de la recherche. J’ai 
peu de temps pour mener mes enquêtes 
sur le terrain et procéder à ma collecte de 

mémoire. Car je fournis aussi de la matière 
à « DASTUM », une base de données sur la 

culture bretonne consultable sur internet. »

« Je me suis retrouvé au cœur d’un réseau d’acteurs 
culturels »

Toutes ces activités ont une cohérence et l’ont 
conduit naturellement au cœur d’un réseau d’or-
ganismes et d’associations portant sur la même 
thématique.

« Tout simplement, je fais de mon mieux pour faire 
circuler les informations entre ces différentes instances, 
et pour leur fournir un maximum de matière. J’apporte 
ma petite contribution à la conservation de la culture 
traditionnelle bretonne et ça me rend heureux. »

PIERRICK CORDONNIER
UN COMMERÇANT PASSEUR DE MÉMOIRE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

JE VENDS DES 
VÊTEMENTS, 

MAIS J’AI 
PLUSIEURS 

CASQUETTES.

Coiffure Mixte
19, rue Porte-Carrée • 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier

Tél. 02.99.39.10.33

Corinne 
10, rue de l'Ecu 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

02 99 39 24 80

07 81 61 13 34 | kinecoachsarl@gmail.com

4 impasse du Placis • 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Cours de :
• Pilates
• Gym sur ballon

• Gym sur Mobidos©

• Circuit Training

Séances de :

• Relaxation sur Zendos©

Jours d’ouverture : mardi & vendredi de 9h00 à 20h30

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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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Tél. 02 99 45 14 00

www.cmb.fr

www.cta35.fr

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

02 99 39 23 49

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

02 99 23 54 69

D id ie r  GASTEBOIS

17
POLICE

15
SAMU

18
POMPIERS

3237
PHARMACIENS

112
APPEL 

D’URGENCE 
EUROPÉEN

Naissances 
15/10  Robin FRANÇOIS

24/10  Jade LEBOSSE BLOT

21/10  Augustin BRUNEAU

21/10  Bastien BUISINE

10/11  Louis TURBEL

Décès 
03/09  René BARBOU

11/10  Marie PERRIER

23/10  Jean AUSSANT

02/11  André NAVARRE

06/11  Thérèse SERRAND

21/11  Joseph GRAMESNIL

23/11 Simonne JOULAUD

26/11 Marie NEVEU

Mariages 
02/09  Olivier MANCEL et Gwladys BRIAND

09/09  Sébastien NEVEU et Marie DEGUISNE

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

ESPACE SOCIAL | 7 rue Leclerc

Pour les services ci-dessous, informations et rendez-vous 
par téléphone.

•  CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) 
de Fougères • 02 99 94 58 58 
assistantes sociales, animatrice locale d’insertion 
(bénéficiaires du RSA), conseillère sociale en gérontologie, 
PMI (enfants 0-6 ans, consultations au 19 rue Leclerc, 
Com'3 Pommes). 

•  PAE (Point Accueil Emploi) • 02 99 94 51 28 
pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

•  Mission locale du Pays de Fougères (16-25 ans) 
02 90 80 50 10

•  CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)  
02 99 94 37 89

•  SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)  
02 99 94 51 28

•  AIPF (Association d’Insertion du Pays de Fougères)  
02 99 94 46 20 

•   Conciliateur de justice • 02 99 39 10 42 (mairie) 

•  Architecte-conseil • 02 99 39 10 42 (mairie) 

DÉCHETTERIE

ZA de Chédeville • 02 99 39 27 58

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

ORDURES MÉNAGÈRES

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

MAIRIE / SERVICES

MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr

Rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

Anne-Claire Vilbert (responsable) 

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

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 

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 VILLE

contacts utiles

numéros d'urgence
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agenda
PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN MARS 
2018

mardi 12 • Bel Air • 14h15  
 Conférence UTL : la psychanalyse du Père Noël

mercredi 13 • Les Halles • 20h30 
Conférence : le temps de l'enfant

ven. 15 (15h/21h) • sam. 16 et dim. 17 (10h/18h) 
 Les Halles • Marché de Noël

samedi 16 • Centre-ville 
Journée des illuminations (voir page 8)

mardi 19 • La Fabrik • 19h 
Apéro-concert vocal

à partir du mardi 12 • Médiathèque 
Exposition Rayto (voir page 22)

samedi 16 • Église • 20h 
Concert de Noël de la Fabrik

jeudi 14 • Centre-ville 
Foire de Noël

février

samedi 16 • Médiathèque • 10h/12h 
Rencontre-dédicace avec A.-I. Le Touzé

vendredi 22 • Médiathèque • 20h30 
Veillée contée de Noël

janvier

décembre

mardi 09 • Bel Air • 14h15 
Conférence UTL : Jean Zay ministre de l’éducation

vendredi 12 • Bel Air • 19h 
Vœux du maire

dimanche 21 • Salle du Parc • 14h30/18h  
"Aubinogames" jeux de société en famille (le Cormier ludique)

samedi 27 • Bel Air • 20h 
Concert de musiques actuelles de La Fabrik

jeudi 11 • Salle du Parc • 14h30 
Assemblée générale du Club de l'amitié

samedi 20 • Bel Air • 20h30 
Christophe Alévêque : le tour de la dette en 80 minutes

samedi 13 • Bel Air • 14h/20h 
Loto (Écurie Saint-Aubinaise)

jeudi 25 • Médiathèque • 20h30 • Conférence-débat : union 
européenne et dette des états : l’austérité est-elle la solution ?

jeudi 18 • Bel Air • 12h 
Repas du CCAS

samedi 03 • Les Halles • 20h30 
Bumpkin Island en concert (Off\On !)

vendredi 09 • Bel Air • 14h 
Concours de belote (Club de l'amitié)

du sam. 17 au lun. 19 • Bel Air 
Concours international de fléchettes

samedi 03 • Bel Air • 20h 
Dîner-spectacle UCIA

vendredi 23 • Médiathèque • 20h30 
Veillée contée

mardi 13 • Bel Air • 14h15 • Conférence UTL : 
insectes ravageurs : quelles alternatives aux pesticides ?

samedi 24 • Bel Air • 20h30 
Elise Noiraud : pour que tu m'aimes encore


