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édito
Si le maire et son équipe agissent souvent publi-
quement, ils travaillent la plupart du temps dans 

       
le cas sur l’action sociale où nous accompagnons, 

        
questions d’alimentation, d’habillement, de trans-
port, de logement… Notre volonté d’aider se heurte 
parfois à des refus, par gêne, timidité, honte, par 

choix de vie aussi : nous devons les respecter. Soyez toutefois assurés, sur-
tout en cette période hivernale, que tout est mis en œuvre pour accompa-
gner les plus fragiles même si certaines situations peuvent vous interpeller.

Il arrive également que l’application des règles d’urbanisme vous fasse réa-
gir. Sachez là-aussi que, dans les autorisations qu’elle délivre, la municipalité 
respecte à la lettre les textes en vigueur, aidée en cela par l’architecte des 

        L  I    
y avoir de dérogation pour satisfaire des intérêts particuliers.

Je vous invite à présent à parcourir ce magazine : vous informer, vous 
expliquer, vous raconter, voici ce qui nous a guidés dans sa préparation :

• REVIVEZ en images les principaux rendez-vous de ces derniers mois : 

>   je remercie ceux qui ont contribué au succès du repas du CCAS 
(plus de 50 % de participants par rapport à 2017)

>            E  
B  A    O  I       

       

• DÉCOUVREZ, dans notre dossier, les actions mises en œuvre dans les 
domaines de l’accueil, l’éducation et l’animation pour les enfants et les 
jeunes Saint-Aubinais : des professionnels, des bénévoles, des équipe-
ments, des animations, un cadre de vie… autant de bonnes raisons de 
grandir à Saint-Aubin

• APPRÉCIEZ le travail de proximité mené par le Major Le Nicol et ses 
équipes, 18 gendarmes qui œuvrent au quotidien pour faire de Saint- 
Aubin une ville sûre où il fait bon vivre

• LAISSEZ-VOUS CONTER les cérémonies du souvenir : notre engage-
ment depuis 2014 à rassembler le plus grand nombre, pour commémorer 

          -
blicaines, est intact.

Vos messages de satisfaction suite à la rénovation des trottoirs rue du 
B   L            
patrimoine. L’arrivée d’un directeur-adjoint, qui concrétise nos engage-
ments de structurer les services, va nous permettre de mieux répondre à 
ces attentes du quotidien. Ce renfort va aussi nous accompagner dans le 
développement de la commune : au programme des prochaines semaines, 
le démarrage du terrain multisports et la restructuration du parking route de 

 B  

L’agenda à venir, c’est aussi la semaine pour les alternatives aux pesticides, 
        E  B  A    

nombreux rendez-vous proposés par les associations. 

A         

 B  |
Maire

du maire
temps forts

DÉCEMBRE
MAR. 12 / Restitution des sages sur 
la réduction / valorisation des déchets 
MAR. 12 / Conseil d'administration 
de la MAM 
VEN. 15 / Réunion publique sur la 
révision du PLU 
JEU. 21 / Arbre de Noël du personnel 
communal

JANVIER
VEN. 5 / Vœux à Mézières-sur-C. 
SAM. 6 / Vœux à Dourdain 
DIM. 7 / Vœux à Chasné 
MAR. 9 / Conseil d'école A. de Bretagne
MAR. 9 / Vœux à Li�ré 
MER. 10 / Conseil d'orientation du comité 
de jumelage 
MAR. 16 / Vœux de J.L. Chenut aux 
agents du conseil départemental à 
l'Espace Bel Air 
MAR. 23 / Rencontre avec le directeur du 
lycée agricole et la conseillère régionale 
en charge des bâtiments 
JEU. 25 / Restitution, par la CCI, de 
l'étude sur le commerceFÉVRIER
VEN. 26 / Vœux de Li�ré-Cormier
SAM. 27 / Rencontre avec les gens du 
voyage à Li�ré

FÉVRIER
SAM. 3 / Visite d'aires de jeux enfants 
avec la commission enfance-jeunesse 
JEU. 8 / Cérémonie des Oscars d'Ille-et-
Vilaine à l'Espace Bel Air 
SAM. 17 / Réunion des maires au conseil 
départemental 
MAR. 20 / Ateliers sur la modification du 
SCOT du Pays de Rennes 
MAR. 20 / Rencontre avec le conseil 
départemental sur les projets de centre 
de secours, d'extension du collège...

l l l

Cette nouvelle 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 Li�ré-Cormier Communauté en 
charge du sport et de la santé.
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rétrospective

|retours | en images
DÉC.
JAN.
FÉV.

/ Déc.
REPAS CCAS 

160 convives ont participé au repas du
Centre Communal d'Action Sociale à l'Espace

Bel Air, en présence de Jérôme Bégasse,
maire et président du CCAS.

REPAS CCAS 
La décoration des tables, les mises en
bouche et le service ont été effectués par
les élèves du lycée J.-B. Le Taillandier.

/ Déc.
COLLECTE DES PAPIERS
Le SMICTOM et l'amicale laïque de l'école Alix de Bretagne 
ont signé une convention : chaque bac de papier rempli 
permettra de collecter 8 € au bénéfice des élèves.

/ Fév.
32e DITION DES OS ARS D ILLE-ET- ILAINE
La cérémonie s'est déroulée à Saint-Aubin-du-Cormier :
les Oscars récompensent des entreprises du département,
au développement exemplaire. 

 / Janv. 
 COLLECTE DE SAPINS 

 Près de 200 sapins ont été récupérés par
les  agents municipaux, ce qui représente

environ 50 m3 de paillage.

 / Fév. 
EXPOSITION 
 « 4 saisons », l’installation artistique de Nadine Grenier,
artiste et graphiste saint-aubinaise, a été inaugurée
le 3 février à la médiathèque.

Décembre. 
La dernière édition du marché des créateurs 

s'est déroulée sur 3 jours.

Février • Concerts Off\On !Pop, rock & folk étaient au programme !

Janvier • Cérémonie des voeux Bilan, projets, talents citoyens (voir p. 29) 
et cocktail ont rythmé cette soirée.

 / Déc. 
FOIRE DE NOËL

La foire a attiré flâneurs et
amateurs de bonnes affaires.

/ Fév.
TROTTOIRS R E D  BO RG A  LO
Les travaux de rénovation et d’élargissement sont achevés :
les trottoirs sont désormais accessibles aux poussettes et
aux fauteuils.
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dans
l’actualité

Semaine de la maternelle 
 du 16 au 20 avril
Faire équipe avec les parents pour mieux vivre 

 D       A   B  
organise la "Semaine de la maternelle". 
Les familles, et surtout les nouvelles familles, sont 
invitées à participer à des ateliers ( jeux de société, 
motricité, ateliers artistiques…). Des plannings 
vous seront proposés lors de votre inscription. 
Vous découvrirez avec votre enfant ce que l’on fait 

  

      
PORTES OUVERTES LE 13 AVRIL DE 15H30 À 19H

Rozenn Pérousel
Praticienne en hypnose 
ericksonnienne et aromatologie. 
Rozenn Pérousel s’est installée en libéral en 2016 et continue d’intervenir 
auprès des soignants en qualité de consultante. En 2017, elle choisit de com-
pléter sa pratique par l’utilisation des huiles essentielles en olfaction ou en 

           
          -

nismes limitants. Les indications sont multiples : gestion de la douleur, des 
angoisses, phobies ou troubles du sommeil, de l’arrêt du tabac, du surpoids 
ou encore de la gestion de traumatismes passés… Son approche est globale, 
réassociant en conscience, le mental, l’inconscient et le corps !
Trait d'Union, 7 rue de l'Étang 
06 22 80 60 42 • perouse.zen@gmail.com 

renais-sens.com     Renais’Sens

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

Arrivée
d’Hervé Ménard

« J’ai intégré les services municipaux de Saint-
Aubin-du-Cormier le 1er février dernier en qualité 
de DGA (Directeur Général Adjoint). Titulaire 

 BTS     
à Fougères, et d’un DNTS de maintenance en 
transports guidés, obtenu à Tourcoing, mon 
parcours m’a amené à la Société des Eaux du 
District Urbain de Dinan durant 8 ans puis comme 
directeur-adjoint aux services techniques de la 

  T      D  
janvier 2009, j’exerçais la fonction de directeur 
des services techniques à la mairie de Lanvallay 
(22) où je pilotais un service d’une dizaine 

         
espaces verts. J’ai le souci de conduire les projets 

        
persévérance. ». 

3 points de 
distribution 
en plus
Retrouvez désormais  
Le P’tit Cormier dans 3 points de 

  Le Carroir, 
Le Sulky et Le Cormier. Il est toujours 
accessible dans les trois boulangeries, 

    E  B  A   
à l’accueil de la mairie.

Démarches en 
ligne 
Les demandes de cartes 
d’identité, passeports, 
immatriculation et permis de 
conduire se font désormais en 
ligne sur le site :  ants.gouv.fr 

Pour les cartes d’identité et 
les passeports, après votre 
pré-demande en ligne, vous 
pourrez contacter la mairie 

       
rendez-vous.

La liste des mairies équipées 
sur le département ainsi 
que leurs coordonnées sont 
disponibles sur le site : 
ille-et-vilaine.gouv.fr

Je nettoie ma commune
La 3e édition, organisée par le Conseil Municipal 
Enfants et le conseil des sages, aura lieu le 26 mai 
prochain. Venez tous en famille partager un moment 
citoyen. Rendez-vous place Veillard à 14h.

 / Déc.  
 CONFÉRENCE  
Dans le cadre de la réflexion autour des rythmes 
scolaires, la municipalité a organisé une conférence 
sur "le temps de l’enfant".

 / Jan. 
 ON REN E-D BAT L E RO E ET LA DETTE

Organisée à la médiathèque sur le thème de la dette publique 
européenne, elle a permis au public, quelques jours après le 

spectacle de Christophe Alévèque, de prolonger la réflexion.

 / Déc. 
LES MUSES DE RAYTO
Le public a pu rencontrer l’artiste liffréen
Rayto lors du vernissage de son exposition à la 
médiathèque. Elle se prolonge actuellement
au 31 place Veillard.

Février. Open des PiratesTournoi international de fléchettes 
électroniques à l’Espace Bel Air.

/ Déc.
REMISE DE MÉDAILLES 
Michel Paraire et Robert Pigeon, Saint-Aubinais très engagés 
dans la vie associative, ont été mis à l’honneur lors 
d’une manifestation de valorisation des bénévoles en préfecture.

Décembre.
Journée de rencontre et de visite du 

11e RAMa pour les élus du territoire.

/ 5 déc.
CÉRÉMONIE

Plus de 200 personnes ont commémoré la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire

des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.
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dans
l’actualité

argent 
de 

poche

La prochaine opération 
"Argent de poche", 
pour les 16-18 ans, 

aura lieu durant 
les vacances d'avril.

INSCRIVEZ-VOUS  
AVANT LE 6 AVRIL
Formulaire disponible 
sur le site de la ville

Prochains 
conseils municipaux

Les mardis 
27 MARS (vote du budget), 

24 AVRIL et 29 MAI
à 20h30 à la salle des Halles.
Les séances sont publiques.

Le Jardin médiéval …

C’est votre jardin ! Néophyte ou 

main verte, pour une heure ou une 

matinée, n’hésitez pas à passer !

Prochains chantiers collectifs : 

les samedis 17 mars, 7 avril, 

28 avril et 19 mai, de 9h30 à 12h30.

(Trait d’Union)

Restauration 
à l'église

L’église, bâtiment communal inscrit au titre 
des monuments historiques, a récemment 

fait l’objet de réfections. Un vitrail très 
endommagé a été restauré. Une statue a 

été rénovée, ainsi que le socle de plusieurs 
 E      

déplacées à l’intérieur du bâtiment. L’Église a 
      

Saint-Aubin-du-Cormier 

débute son ABC en 2018
 ! 

Saint-Aubin-du-Cormier est lauréate du 1er appel à 

manifestation d’intérêt pour les Atlas de Biodiversité 

Communale (ABC) lancé par l'Agence française pour la 

biodiversité.  

     AB     

mieux connaître et faire connaître le patrimoine naturel 

de notre commune. Des inventaires et des cartographies 

           

l’appui d’experts tout en impliquant les habitants, les 

associations et les acteurs locaux via des actions de 

sensibilisation, de formation, des chantiers participatifs... 

A  AB          

biodiversité et de ses enjeux dans les plans de gestion et 

les projets d’aménagement de notre commune. 

Plusieurs actions sont d’ores et déjà envisagées. 

L        

Retrouvez l’actualité de l’ABC sur le site de la ville  

(rubrique environnement).

Des travaux à venir sur 
le parking des écoles privées

L'aire de stationnement mutualisée entre les 
établissements privés et la salle de la Jouserie va être 

 L        
du 23 avril au 6 mai puis sur juillet et août.
En raison de la redistribution 
des dessertes gaz et électrici-
té, des perturbations sont à pré-
voir rue de la Bouëxière lors de la 
1re phase.

Un nouveau 
terrain multisports

Situé à proximité de l’espace- 
jeunes, au sein du Parc, le terrain multisports 

de 15 m sur 30 va accueillir les premiers sportifs 
  L        

        
longueur totale de 200 mètres pour 3 couloirs. Un sautoir 
sera aménagé pour la pratique du saut en longueur. 
La partie centrale, engazonnée, sera équipée d’un panier 
de basket et d’un but de foot. L’ensemble sera complété 
par une aire de lancer de poids et de disque. 
Ce nouveau terrain, libre d’accès, favorisera la pratique 
de l’athlétisme, notamment pour les scolaires et les 
associations sportives des collèges.

La Bellangerie : un site pour 
s’informer en temps réel
Vous souhaitez obtenir des renseignements sur 
les terrains en vente dans le nouveau quartier 
de la Bellangerie ? 

Le site labellangerie.fr vous permet d’accéder 
au plan d’ensemble, aux règles d’urbanisme et 
aux détails de chacun des lots (situation, surface, 
prix, disponibilité…).

Une réunion publique aura lieu 
le jeudi 15 mars, à 20h30, à la salle des Halles.

Au programme : présentation  des travaux 
         

de l'avancement des travaux sur la tranche 
2a, des projets pour 2018, point sur la 
commercialisation et questions diverses.

➘ labellangerie.fr

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER DÈS LE 10 MARS

La municipalité, en partenariat avec le syndicat du bassin versant de l'Ille et de l'Illet, 
la médiathèque, le lycée agricole et des associations vous propose un programme 
d’activités riche et varié pour découvrir le jardinage au naturel et la biodiversité.
Stands, spectacles, lectures, animations, ateliers… gratuits et ouverts à tous ! 

Programme complet en dernière page et sur le site de la ville.
semaine-sans-pesticides.fr

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Collecte d’objets anciens 
Dans le cadre de cette commémoration, la 
municipalité envisage d’organiser une exposition 
relative à cette période. Pour cela, nous lançons 
un appel aux Saint-Aubinais qui posséderaient des 
objets en lien avec la Grande Guerre : lettres, photos, 
tenues militaires ou civiles, armes, munitions, cartes 
postales, timbres…

Si vous voulez participer à ce projet, nous vous 
invitons à prendre contact avec la mairie. Tous les 
objets seront répertoriés, conservés avec soin et 

       

Le Maiz du Galo 2018
La rejion Bertègn apôye les souétes qhi mettent 
subout ao maiz de mar tous l’z ans es fezeries q’ont 
devoçion de mettr le galo ao haot-bout. De contr le 

Grand Staobin, a Parcë, la Granjagoul perpoze eune verdée 
de fezeries su le maiz de mar 2018. 
Le Maiz du Galo ét pour s’ariver bentot ! Beleben d’animeries 
den l’payiz d’Foujëres depés le 6 de mar o La Granjagoul e sa 
coterie !
Le galo qhi q’c’ét don? Qement q’ça s’caoze ? 
Estaije, caozeries, espectacl, atëliës, montrerie... 
Sieuvez le programe déz jous a vni !
Pus fôrt de ghiment : www.granjagoul.fr

apôyer : soutenir, aider
souéte : association
fezerie : activité, animation
de contr : à côté de 
verdée : à foison, beaucoup
Pus fôrt de ghiment : davantage d'information

Collecte 
de sang

En janvier, vous étiez plus de 
80 à avoir donné votre sang ! 

L’Établissement Français du Sang 
remercie tous ceux qui, 

donneurs ou organisateurs, 
ont pris part à cette collecte.
La prochaine collecte aura lieu le 
SAMEDI 26 MAI, de 10h à 16h30, 

salle des Halles. 

En raison de la redistribution 
-
-

voir rue de la Bouëxière lors de la

commercialisation et questions diverses.

OUVERT À TOU
S, RÉSIDENTS 

ET NON-RÉSID
ENTS
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8 préconisations pour favoriser les circulations douces

Pour garantir un mode de circulation sécurisé et accessible à 
tous les moyens de déplacements, les sages recommandent 
8 types d’actions : 

1.       
2. réglementer la circulation des poids lourds en transit
3. mettre en œuvre une politique de surveillance de la voirie
4.  rendre accessible l’espace public aux personnes à mobilité 

réduite
5.      G   G   B   

Loup et de Rennes (à hauteur des arrêts de bus de 
la Paillotte)

6.  revoir la signalisation routière pour améliorer sa 
cohérence et sa lisibilité

7. implanter des parkings à vélos supplémentaires
8.       

A l’appui de leurs propositions, ils fournissent des modes 
opératoires, des croquis, des illustrations… tout un arsenal 
qui permet ensuite à la municipalité de prendre le relais en 
fonction de ses priorités et des possibilités techniques et 
budgétaires.

Réduire et valoriser les déchets en 31 actions

Le conseil des sages préconise à la municipalité d’élaborer 
un plan local de prévention, de réduction et de valorisation 

des déchets. Il lui propose de le 
décliner en 5 grandes familles 
d’actions.

Exemple de 5 actions sur les 
31 proposées : 

• action d’éco-exemplarité : 
équiper les installations communales et l’espace public du 
matériel nécessaire à la pratique du tri sélectif (salles de 
réunions, espaces de promenade, cimetière, camping…) 
• action de communication et d’information : remettre 
une « charte » locale de la gestion des déchets aux nouveaux 
arrivants
• action pédagogique et d’animation : former des anima-
teurs de quartier, citoyens volontaires, pour aider les habi-
tants à mettre en œuvre les pratiques de valorisation des 
déchets (compostage, paillage, recyclage d’objets usés…)
• action de valorisation : communiquer régulièrement sur 
les bonnes pratiques des Saint-Aubinais, via les supports 
d’information locaux
• action politique et structurelle : demander au SMICTOM 
un dispositif de collecte des déchets organiques en vue de 
les recycler par compostage ou par méthanisation.

LE CONSEIL
DES SAGES

DONNE
SON AVIS

Zoom sur les deux derniers avis des sages
Fin 2017, le conseil des sages a présenté à la municipalité ses recommandations sur 
les circulations douces et la gestion des déchets. Retour sur ces études qui révèlent 
de nombreuses pistes d’action (1).

Margot, Lénaïg et Margaux ont été élues en 
janvier 2017.
Cet anniversaire leur donne l’occasion de 
revenir sur leur expérience de jeunes élues. 

A quoi sert le CME ?

(Margot) Le CME sert à réaliser des projets pour la 
commune et à apporter des améliorations pour la vie 
des habitants.

Pourquoi as-tu choisi de faire partie du CME ?

(Lénaïg) Pour donner des idées pour la vie de la 
commune, pour réaliser des projets, mais aussi pour 
connaître des gens et avoir le sentiment de servir à 
quelque chose pour ma commune.

Qu’est-ce que le CME a réalisé depuis ton élection ?

(Margaux) Le CME a réalisé la journée « Je nettoie ma 
commune », nous avons ramassé des déchets dans 

          
des sages et des habitants. Au mois de novembre, 
nous avons invité les élus du CME de Gosné.

Quel a été ton projet préféré ?

(Margaux) J’ai préféré la journée de rencontre avec 
les élus du Conseil Municipal Enfants de Gosné. Nous 
avions préparé des activités pour explorer Saint-Aubin, 
j’ai même découvert des endroits que je ne connais-
sais pas. On a aussi partagé nos expériences d’élus, 
ça nous a donné de nouvelles idées.

Est-ce que le CME a de nouveaux projets ?

(Lénaïg) Nous sommes en train de préparer une jour-
née autour de la sécurité routière et, à cette occasion, 
les gendarmes nous ont proposé une visite de la 
gendarmerie.

Quelles qualités faut-il pour être au CME ?

(Margot) Il ne faut pas avoir peur de s’exprimer devant 
les autres et de donner son avis. Il faut aussi savoir 
débattre pour défendre ses idées. Et il faut essayer 

  

Conseil
Municipal
Enfants

(1) consultables sur saint-aubin-du-cormier.bzh
Le réaménagement de la rue du Bourg au Loup répond 
à l’une des préconisations des sages.La 3e édition de la journée  JE NETTOIE MA COMMUNE 

aura lieu le samedi 26 mai, de 14h à 17h.

Rendez-vous place Veillard : nous vous attendons nombreux !

 Actualités 

…
validé, dans le cadre de la dissolution de 
l’ancienne Com’Onze, la répartition des 
liquidités entre les 11 communes et le 

  L     
revenant à la ville de Saint-Aubin (Gosné, 
Livré-sur-Changeon et Mézières-sur-
Couesnon ont fait de même). 

Les bâtiments en lien avec une compé-
tence communautaire ont été mis à dis-

  L     
loisirs, l’espace-jeunes, le bâtiment blanc, 
la zone d’activité économique (ZAE) de 
Chédeville, le cinéma le Mauclerc, la salle 

de sport de la Jouserie) ou transférés en 
pleine propriété : la ZAE de la Mottais. 

Le siège de l’ex-Com’Onze, qui n’est pas 
rattaché à une compétence commu-
nautaire, n’a pas été transféré. Notre 
commune en est désormais propriétaire 

        
/ 28.11.2017 et 19.12.2017

… 
attribué les marchés de viabilisation de 

     B     
vont démarrer et devraient se terminer 
avant l’été. La commercialisation se pour-
suit : tous les détails sur le site 
bellangerie.fr / 28.11.2017

… 
reconduit les taux de la taxe d’aména-
gement pour la période 2018-2020 : elle 
est applicable à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement de 
bâtiments ou d’installations nécessitant 
une autorisation d’urbanisme (permis de 
construire ou d’aménager, déclaration 

 L  B    
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), 
n’y est pas soumise. / 28.11.2017

…  
signé une convention avec le conseil 
départemental pour le dispositif « archi-
tecte-conseil » : ces architectes peuvent 
vous accompagner dans votre projet 
d’acquisition, de construction ou de 
rénovation. Ce service est gratuit pour les 
particuliers. / 28.11.2017

… 
signé le compromis de vente de l’îlot de la 

   B    -
 AB G   L      

ferme sera sauvegardé et 17 logements 
individuels réalisés sur une surface totale 
de près de 7 000 m².  / 28.11.2017

…  
adhéré à deux groupements de com-

   L   
l’un pour les bâtiments et la voirie, l’autre 
pour la maintenance et l’assistance in-

 L      
démarches et de réaliser des économies 
de temps et d’argent. / 28.11.2017

…  
acheté une parcelle de 508 m² située 
en emplacement réservé au PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Ces emplacements 
sont destinés aux logements collectifs 
conventionnés, dans une perspective de 

    
ville. / 19.12.2017

…  
voté une augmentation de 2% des tarifs 
municipaux (à l’exception des locations 
de salles et de matériels) au vu, notam-
ment, de l’évolution de l’indice des prix 
des dépenses communales. 
/ 19.12.2017

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

En novembre, décembre et janvier, le conseil municipal a notamment  …

C’est      oté   
…  
opté pour un retour à la semaine 
de 4 jours pour l’année scolaire 
2018/2019 (voir p. 18).
/ 19.12.2017

…  
sollicité une subvention au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires 
R  DETR      
travaux de réhabilitation et de réno-
vation thermique de la mairie et de la 
Poste et travaux d’aménagements de 
sécurité au niveau de l’arrêt de car 
la Paillotte. / 19.12.2017

…  
fixé le montant du loyer 
du bureau « Dièse » situé 
au Trait d’Union dans 
le cadre de l’installation 
d’une hypnothérapeute 
(voir p. 7). 
 / 19.12.2017

VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DES 

DÉLIBÉRATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

conseils
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… les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles, qui relèvent 
des services municipaux, ont pour mission d’apporter une assistance 
technique et éducative aux enseignants des écoles maternelles 

       R   A    
E     ATSE    A   B  

7 h 15. La journée des ATSEM commence 
tôt, à l’heure où les premiers enfants sont accueillis 
à la garderie. Rythmée par l’alternance des temps 
scolaires et périscolaires (garderie, pause méridienne, 
TA          

           
Alicia.

8 h. L  ATSE       
classe pour préparer les ateliers du matin qui seront 
menés avec l’enseignant. 

8 h 20. L’accueil dans les classes débute. C’est 
l’occasion d’échanger : « Ce lien qui se crée avec 
enfants et parents est très enrichissant » poursuit 
Alicia. Au cours de la matinée, les ateliers proposés 
par les enseignants, soutenus et accompagnés par 
les ATSEM, se succèdent dans les classes ou dans la 
salle de motricité : collages pour les petits, motricité 
pour les moyens, ou confection de biscuits pour les 
grands. 

12 h 45. Les cinq ATSEM ont des pauses 
       

présentes sur le temps du repas. Éliane, en petite 
     E  

accompagnera ensuite les petits à la sieste, qu’elle 
surveille. « J’ai 23 ans de métier, j’adore toujours 
autant mon travail, les journées sont intenses mais les 

       
quant à elle, préfère les activités en classe : « Ce sont 
des temps posés où les enfants sont plus calmes et 
très réceptifs ». 

15 h 30. Le temps scolaire s’achève, place 
désormais au périscolaire et à la distribution du goû-
ter. Estelle est ATSEM le 
matin chez les moyens et 
les grands : « On a un rôle 
plus “maternel“ que les 
enseignants, c’est vers 
nous qu’ils se tournent 
en cas de bobo.». La ma-
tinée terminée, elle est 

    -
colaire : restaurant scolaire, surveillance de la cour 
jusqu’à 13h30 puis accueil périscolaire dès 15h30. 
Elle est présente jusqu’à 19h.

17 / 17 h 30. 
Le dernier temps de la journée est un temps de 
nettoyage des locaux. Pour Patricia, « Il faut être 
polyvalent, en forme et souriante. C’est une façon 
d’être et de penser : il faut 
travailler de façon à ce que 

      

Les ATSEM accompagnent 
l’enfant au quotidien, dans 
ses premières années de 
scolarité. Elles participent 
largement à son autonomie 
et contribuent à la mission 
éducative des enseignants. Et malgré une amplitude 
horaire importante (plus de 42 heures hebdoma-
daires, leur temps de travail étant annualisé),

les ATSEM sont unanimes : 

« C’EST UN MÉTIER PASSIONNANT ! »

UNE
JOURNÉE

AVEC…

     

A         

É     

|    

| E    

LES ATSEM
UN REPÈRE DANS LA CLASSE

Piloté par un conseil d’administration composé d’élus communautaires, de représentants 
          IAS  L  

agit en faveur du vivre ensemble et de la mise en œuvre de solidarités envers les plus fragiles.

Le CIAS propose des prestations 
   

 la petite enfance (0-3 ans)* :
> établissements d’accueil du 
jeune enfant : la crèche Com’3 
Pommes et la halte-garderie de 
Saint-Aubin en font partie
> RIPAME (Relais Intercommunal 
Parents, Assistants Maternels et 
E  celui de Saint-Aubin 
fonctionne dans les locaux de 
Com’3 Pommes (voir p. 16)

 la solidarité avec le Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD)

 les animations seniors.

Le Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD)

Il accompagne les personnes 
âgées, handicapées, malades ou 
sortant d’hospitalisation, dans la 
conservation ou la restauration de 
leur autonomie. Les aides à domi-
cile interviennent sur les actes es-
sentiels de la vie quotidienne.

Pour toute demande, une visite 
à domicile est assurée par l’as-

     
d’évaluer au mieux les besoins et 
faciliter les démarches. Les pres-

    
d’impôts ( jusqu’à 50 % du coût 
facturé).

Le service intervient de 8h à 20h, 
7 jours sur 7, y compris les jours 
fériés. 

//  Contact SAAD :      

Des partenariats

A      
global aux familles, le SAAD s’est 
associé avec le SSIAD (Service de 
S  I  A D   
l’association Vivre Chez Soi.

Ce partenariat permet aux usa-
gers, nécessitant l’intervention de 
ces deux services (ainsi qu’à leur 
famille), de disposer d’une prise 
en charge globalisée reposant 
sur une coopération étroite entre 
les professionnels intervenant au 
domicile.

Animations et loisirs pour les 
personnes âgées

Ce service est destiné à amélio-
rer la qualité de vie des personnes 
âgées en perte de mobilité ou 
d’autonomie. Un programme d’ac-
tivités leur est proposé 11 mois 

sur 12 ( jusqu’à 4 activités par 
semaine). Des accompagnateurs 
bénévoles et professionnels les 
encadrent et assurent le transport 
à partir du domicile. 
Si les animations ont pour ob-
jectif de développer le lien social, 
certaines sollicitent davantage la 
mémoire et la mobilisation des 
connaissances (loto, jeux de socié-

      
d’autres engagent plutôt les ca-
pacités physiques (marche, gym-
nastique adaptée, ateliers…). Des 
sorties (cinéma, restaurant, bal…) 
sont organisées régulièrement et 
un séjour annuel (accessible aux 
personnes à mobilité réduite) est 
proposé en septembre.

Pour tout renseignement et 
inscription, rendez-vous sur le site 

 dans la rubrique 
« service/animations seniors ».

//  Contact service animation : 
    

LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le service recherche des bénévoles pour 
venir en aide aux personnes âgées, sur la 
base de leurs expériences personnelles ou 
professionnelles, et pour accompagner les 
aînés aux activités.
Vous disposez de temps et d’un véhicule ? 
Nous vous invitons à prendre contact avec 
les animatrices pour me�re en place un 
partenariat sans contrainte.

* : les services destinés à l’enfance (3-11 ans) et à la jeunesse (12-17 ans) sont 
gérés par Liffré-Cormier et non par le CIAS (centre de loisirs, espaces-jeunes…)

AFFIRMER LES 
VALEURS DE 

SOLIDARITÉ ET 
D’ENTRAIDE SUR LE 

TERRITOIRE

à votre
service
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Enfance-Jeunesse
Grandir à Saint-Aubin-du-Cormier
Favoriser l’épanouissement de l’enfance et de la jeunesse est un axe 
fort de l’action municipale à Saint-Aubin-du-Cormier. A travers un 
panorama des actions mises en œuvre dans le champ de l’accueil, 
l’éducation et l’animation, par la commune et les autres structures du 
territoire, vous pourrez mesurer l’attention portée à chaque enfant 
saint-aubinais, avant même sa naissance et jusqu’à sa majorité. 
Les futurs parents trouveront de multiples infor-
mations auprès du relais d’information (RIPAME) 

 L       
les solutions d’accueil du jeune enfant.

Celles-ci sont multiples : individuelles (assistants 
maternels exerçant à leur domicile ou dans le 
cadre de la Maison d’Assistants Maternels) ou 
collectives (la crèche 
Com’3 Pommes), pour 
des besoins réguliers 
ou ponctuels (la halte-
garderie mais aussi la 
crèche Com’3 Pommes 
et la MAM peuvent 
répondre à des besoins 
occasionnels).

Pour accompagner les 
familles tout au long de 
l’école primaire, nos ser-
vices périscolaires accueilleront les enfants avant 
et après l’école. La commune propose également 
un service de restauration incluant désormais des 
animations sur le temps de pause méridienne.

Durant les vacances scolaires, le centre de loisirs 
communautaire prend le relais. Dans ces lieux 
de partage et de socialisation, l’enfant découvre, 
créé, s’amuse dans un environnement sécurisé, 

   

L          
     L   

lieu d’accueil et d’animation, l’objectif est aussi 
d’accompagner et de guider les adolescents dans 
leur apprentissage de la vie en société.

En dehors des temps scolaires et périscolaires, 
          

grande richesse. Services 
et équipements muni-
cipaux (médiathèque, 

  B  A  
école de musique, salles 
et terrains de sports…) ou 
communautaires (cinéma 
Le Mauclerc, salle de 
sports de la Jouserie, pis-
cine, terrains de sport…), 

   
sports… chaque enfant, 

chaque jeune y trouvera des opportunités de 
découvertes, d’apprentissages, de rencontres et 
d’échanges.

         
dont les trésors (l’étang, le Jardin d’Odile, le Jardin 
médiéval, le château, le bois de Rumignon…) 
marqueront à coup sûr de leur empreinte 
les enfants qui ont le privilège de grandir à 
S A

Vous pouvez retrouver sur le site de la ville, 
notamment dans la rubrique Enfance-Jeunesse, 
toutes les informations pratiques en lien avec ce 

dossier (contacts, adresses, horaires, tarifs…).

Autonome depuis le 1er    BTA B  T  A   S A  
         I    

          L       
y contribue : la proximité avec les habitants y est constamment recherchée. 

Installée rue de Rennes, elle couvre un territoire de 14 communes pour 18 000 habitants. 

Les missions sont diverses. Les compétences sont d’ordre judiciaire (exclusivement pénales), administratif (respect 
des arrêtés et règlements préfectoraux et municipaux) et militaire (en application du code de justice militaire). 

Pour y parvenir, la brigade compte sur des personnels formés. Le Major Sylvain Le Nicol, commandant de brigade, 
est épaulé dans son commandement par l’Adjudant-Chef Philippe Costard, son adjoint. 8 personnels ont la 

 O     O            
digitales et biologiques, sont techniciens en investigation criminelle de proximité. A ce titre, ils interviennent pour 
les constatations techniques sur les scènes d’infractions (cambriolages, dégradations…).

NOUVEAU

PERMANENCE « AIDE AUX VICTIMES »

Le 2e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h, à la brigade, 
une permanence de l’Association pour l’Insertion Sociale 
(AIS 35) est tenue par un intervenant socio-judiciaire, dans 
le cadre du dispositif « Aide aux victimes ». Ce service est 
joignable au 06 51 29 98 56. 

Quelques chiffres pour 2017

➜  la brigade est intervenue sur 572 évènements 
     

➜  805 procurations de votes 
(présidentielles et législatives) ont été enregistrées

➜  476 personnes se sont présentées à la brigade 
pour y déposer plainte

➜  154 individus ont été entendus en qualité de mis en 
cause, 42 d’entre eux ont été placés en garde à vue

➜  en matière de sécurité routière :
       58 accidents de la 
circulation (55 accidents matériels, 2 corporels et 
1 mortel) 

  231 excès de vitesse ont été enregistrés

  146 procédures d’alcoolémie au volant ont été 
établies et 60 automobilistes verbalisés pour 

  

  120 automobilistes se sont vu retirer leur permis de 
conduire sur le champ dans le cadre d’infractions 

   

Au plus près de la population

Quotidiennement, la brigade fait 
en sorte d’utiliser tous les leviers 
pour produire de la sécurité sur le 
territoire et lutter contre toutes 
les formes de délinquance. Cette 
proximité renforcée, au service 
de la population, se traduit 
notamment par une volonté de 
développer les partenariats avec 
les élus, partenaires institutionnels, 
responsables locaux, militaires et 
représentants du tissu économique 
et associatif.

LA BRIGADE 
DE GENDARMERIE 

//  Contact : 02 99 99 10 07 
bta.st-aubin-du-cormier@gendarmerie.interieur.gouv.fr

DE SAINT-A BIN-D - OR IER

POUR ALLER PLUS LOIN

DÉCOUVREZ LES PERSONNELS DE 
LA BTA S R LA AGE D DI E DE 

NOTRE SITE INTERNET.

RETROUVEZ UNE VIDÉO 
S R NOTRE A NE O T BE

décryptage
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1  LE RIPAME   LCC

Le RIPAME (Relais Intercommunal 
Parents, Assistants Maternels et 
Enfants) est un espace de rencontre, 
d’échange, d’écoute et d’interaction 
destiné aux familles, aux assistants 
maternels et aux jeunes enfants 
(moins de 3 ans). 

Situé dans les locaux de Com’3 Pommes, il propose 
des espaces-jeux, des permanences d’information, 
des conférences-débats, des réunions d’information 
pour les parents, des formations pour les assistantes 
maternelles.

3  L’ESPACE-JEUNES   LCC

L’espace-jeunes est un lieu de ren-
contre et d’échanges pour les jeunes 

     

D       
accueil possible, nous avons, en accord 

 L      
    L      

des espaces extérieurs et des installations sportives, 
existantes et à venir (un terrain multisports est prévu 
en 2018 avec piste d’athlétisme, aire de lancer…) ce qui 
n’était pas le cas à l’Espace Loisirs et Culture.

5  LE SERVICE DES SPORTS   LCC

Ce service met en place des actions 
favorisant le développement des acti-
vités physiques et sportives sur le terri-
toire. Il organise notamment des journées 
et soirées sportives avec les espaces-
jeunes, des stages pendant les vacances 
scolaires, des séjours sportifs en été…

2  LES ASSOCIATIONS

Avec plus de 50 associations, c’est une diversité 
d’activités et d’animations qui est proposée à la 
jeunesse saint-aubinaise, dans le domaine des loisirs, 
artistiques ou sportifs, des échanges 
ou de la solidarité.

La commune participe à cette dyna-
mique par le biais de subventions 
versées aux associations mais aussi 
par la mise à disposition d’équipe-
ments (voir ci-dessous).

4  L’ESPACE BEL AIR

      
L       
établissements scolaires, de la maternelle au lycée. 
Depuis l’an dernier, des séances tout public ont lieu 

   E      
spectacle familial gratuit a été proposé pour 
l’ouverture de la saison.

B  A         
enfants inscrits dans les écoles de danse, de 
musique, les ateliers de théâtre... C’est aussi une 
salle multifonctions qui permet d’organiser des 
« forums des métiers » pour les collégiens, des 

  N      -
grammer des spectacles pour les centres de loisirs…

7   LA PAUSE MÉRIDIENNE À 
L OLE ALI  DE BRETAGNE

Sur le temps du midi, chaque classe a un 
animateur référent :

 sur le temps de restauration : l’animateur 
invite son groupe à aller se servir seul, 
desservir ses couverts, apprendre à manger 
selon ses besoins physiologiques...

 sur le temps de récréation : des jeux mais 
aussi des malles avec des thématiques 

(livres, sport...) sont proposés 
aux enfants.

Ce nouveau dispositif 
permet à chacun de 
passer des moments 
agréables, conviviaux, et 

favorise le « mieux vivre 
ensemble ».

6  LE PÉDIBUS

Un pédibus, ou autobus 
pédestre, est un mode 
de ramassage scolaire 
alternatif qui consiste 
à convoyer les enfants 
à pied, accompagnés par 
des adultes volontaires, sur les 
trajets domicile-école.

A l’initiative de parents et avec le soutien 
de la municipalité, 3 lignes fonctionnent 
aujourd’hui et desservent les 2 écoles.

      
ce mode de transport écologique, 

    

8  L’ÉCOLE PRIMAIRE

La commune a la charge de 
l’école publique : elle est 
propriétaire des locaux et 
en assure la construction, 
l’extension et les répara-
tions. Elle gère les crédits 
d’équipement (mobiliers, 
matériels informatiques, 
photocopieurs…) et de fonction-

   

Ces dépenses de fonctionnement 
permettent de calculer le coût, pour la ville, 
d’un élève de l’école publique. Dans le cadre 
d’un contrat d’association, la ville verse à 
l’école Sainte Thérèse ce montant pour 
chaque élève saint-aubinais.

234 € coût 2017 d’un élève de l’école 
publique élémentaire

996 € coût 2017 d’un élève de l’école 
     -

plique par la prise en compte des ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles) (voir p. 13).

A     A   B  
d’une classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire) qui permet la scolarisa-
tion d’élèves en situation de handicap, d’un 
dispositif RASED (Réseau d’Aides Spécia-

  E   D     
présence d’un psychologue de l’Éducation 
nationale.

G
R

A
N

D
 F

O
R

M
AT

16
17

EXTRASCOLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SCOLAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Halte-garderie

Démonstration 
association de danse

Ligne violette

Restaurant
scolaire

Escrime aux 
Halles pour 
les CM2

Webradio 
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CITOYENNETÉ

ÉCOLE MATERNELLEÉCOLE MATERNELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE LYCÉE

ACCUEIL

ÉTABLISSEMENTS

ASSOCIATIONS  2

OFFICE DES SPORTS (OSPAC)
Stages

SERVICES DES SPORTS  LCC 
 5

ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR
Terrains de foot, de swin golf, de pétanque • Skate-park • Piste BMX • Aires de jeux enfants

Étang - Jardin d’Odile • Jardin médiéval • CRAPA • Randonnées pédestres et VTT
Projets 2018 : terrain multisports, terrains de tennis, aires de jeux enfants (Bel Air et Domaine de l’Étang)

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
École de musique • Salles (Halles, Espace Loisirs et Culture, Trait d’Union, école…)

Salle de sports communale et salle de sports communautaire (La Jouserie)  LCC • Piscine  LCC

8
ÉCOLE PUBLIQUE ALIX DE BRETAGNE

ÉCOLE STE THÉRÈSE

COLLÈGE PUBLIC P. DE DREUX
COLLÈGE STE ANNE

LYCÉE AGRICOLE
LYCÉE 

J.B. LE TAILLANDIER
LYCÉE À LIFFRÉ EN 2020

ACCUEIL

PE
RI

SC
O

LA
IR

E

PÉDIBUS 6
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (MATIN ET SOIR)

RESTAURANT SCOLAIRE • PAUSE MÉRIDIENNE 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ans

MÉDIATHÈQUE (p. 22) • CENTRE CULTUREL BEL AIR  4  • CINÉMA LE MAUCLERC  LCC

Livres, CD, DVD, ressources numériques, veillées, animations, expositions, conférences, débats, spectacles, projections…

CÉRÉMONIE 
“�UN ARBRE 

POUR LA VIE“

CÉRÉMONIE DE 
CITOYENNETÉ

ARGENT DE POCHE

CONSEIL 
MUNICIPAL 
ENFANTS

ASSISTANTES MATERNELLES
MAM

CRÊCHE COM’3 POMMES  LCC

HALTE-GARDERIE  LCC

RIPAME  LCC
  1

CENTRE DE LOISIRS (ALSH)

ESPACE-JEUNES 
DE 11 À 16 ANS  LCC

 3

É C O L E  P R I M A I R E

CULTURE • SPORT • LOISIRS

formations pour 
les + de 18 ans

 LCC : L   ➜  Infographie téléchargeable sur saint-aubin-du-cormier.bzh (rubrique Enfance-Jeunesse)

en 
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LE FORFAIT, VERSÉ PAR LA COMMUNE 
AUX 2 ÉCOLES, POUR CHAQUE ÉLÈVE 
SAINT-AUBINAIS, DESTINÉ À COUVRIR 
LES ACHATS DE FOURNITURES 
SCOLAIRES

31 043
REPAS SERVIS EN 2017 
AU RESTAURANT MUNICIPAL

15 
LE FORFAIT, VERSÉ PAR LA COMMUNE 
AUX 2 ÉCOLES, POUR CHAQUE ÉLÈVE 
SAINT-AUBINAIS, DESTINÉ À FINANCER 
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
(PISCINE, VISITES…)

37
JEUNES ACCUEILLIS EN 2017 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« ARGENT DE POCHE »

130
ENFANTS ACCUEILLIS CHAQUE 
SOIR EN PÉRISCOLAIRE



DU SOUVENIR
LES CÉRÉMONIES 

En collaboration avec l’association des anciens 
combattants, la ville organise chaque année 
plusieurs cérémonies du souvenir : l’occasion 
de rassembler la population pour commémorer 

       
et rappeler notre attachement aux valeurs 
républicaines pour que de tels drames ne se 
reproduisent plus.

 

4 cérémonies 

 le dernier dimanche d’avril : la journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la déportation 

 le 8 mai  : l’anniversaire de la victoire des alliés sur 
A        e guerre mondiale en 

Europe 

 le 11 novembre : l’anniversaire de l’armistice de 1918, 
la commémoration de la victoire et de la paix et  
l’hommage à tous les morts pour la France 

 le 5 décembre : la journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc (cette cérémonie est organisée 
successivement par les sections locales).

2 monuments 

Il existe deux monuments sur la commune. Le plus 
ancien, situé place Alexandre Veillard, a été érigé à 
la mémoire des morts pour la France au cours de la 
1re et de la 2e guerre mondiale. 

Le second, une stèle en granit, situé en bas de la Poste, 
       I     

       A   N

L’association locale et les « Citoyens de la paix » 

L’association des Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre et Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc, 
des Territoires des Opérations Extérieures (ACPG-
CATM-TOE) et des veuves d’anciens combattants 

       
cérémonies publiques.

En 2012, un nouveau groupe nommé « les Citoyens 
de la paix » a rejoint l’association. Son but est de 
transmettre la mémoire de ceux qui ont donné leur 
vie pour la France auprès des jeunes générations. 

Un large rassemblement

A S A       
l’éducation à la citoyenneté, en contribuant à célébrer 
la cohésion nationale. 

Les cérémonies sont l’occasion de rassembler autour 
du maire, les militaires, les pompiers, les gendarmes, 
les élus régionaux, départementaux et municipaux, le 
conseil des sages, le conseil des enfants, les écoles et 
collèges, les associations et les Saint-Aubinais.

La présence sur la commune d’une brigade de 
gendarmerie et d’une caserne de sapeurs-pompiers 
permet de les associer pleinement. La participation 
du 11e RAMa confère aux cérémonies un éclat 
particulier en montrant, à l’échelon local, l’unité de la 
nation autour de l’armée de la République.

Au-delà du devoir de mémoire, ces rendez-vous 
sont bien un temps de rassemblement pour la paix, 
la fraternité des nations et pour l’amitié entre les 
peuples.

Jean Breton, président de 
l’association locale ACPG-CATM-TO 

« Organiser une cérémonie, c’est penser 
à tout, aux invitations, au défilé, au place-
ment des intervenants… Aujourd’hui, c’est 
plus facile d’inviter et d’alerter les partici-
pants. Depuis 3 ans, il y a du changement : 
plus de monde aux cérémonies (lors de la 
cérémonie du 5 décembre dernier, plus de 
200 personnes étaient présentes) et une meilleure organisa-
tion. On a vraiment de belles cérémonies à Saint-Aubin ! » 

Michel Régeard, délégué 
en charge des animations, 
des cérémonies et du tourisme

« Le succès d’une commémoration 
dépend de la compréhension de 
l’événement par la population et de 
son intérêt vis-à-vis du déroulement. 
Pour atteindre cet objectif, depuis 
2014, un maître de cérémonie pré-

sente au public les autorités civiles et militaires, les participants 
ainsi que le déroulement de la célébration. Chaque étape est 
également commentée tout au long du cérémonial. »

L          N  -
            

 A        -
naires dans le cadre d’un groupe de travail constitué des chefs d’éta-
blissement, de représentants des enseignants, de parents d’élèves, 
d’agents, de membres de la commission enfance-jeunesse et d’élus. 
Nous voulions également donner aux parents des éléments de 

          
   E       -

tions de parents d’élèves ont permis à chaque famille de s’exprimer. 
Si les avis étaient partagés chez les enseignants, les familles se sont 
prononcées majoritairement en faveur des 4 jours.
Tenant compte de tous ces éléments, le conseil municipal a voté le 
retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée prochaine. 

Outre les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) qui ne seront pas reconduits 
             

Éducatif De Territoire (PEDT). 

Prioritairement centré sur les activités périscolaires à destination des 
élèves du primaire, le PEDT a pour objectif de garantir une continuité avec 
le temps scolaire et d’organiser l’action communale dans le prolongement 
et en complémentarité avec l’école. Dans le PEDT précédent, les acteurs 

          
l’enfant ; aider l’enfant, futur citoyen, à être acteur de ses choix ; maintenir 
une qualité éducative des temps périscolaires et expérimenter de nouvelles 
actions éducatives. 

Il s’agit à présent d’actualiser notre PEDT pour continuer de répondre à 
son objectif d’une politique éducative partagée, cohérente et adaptée au 
contexte local. 

Nous faisons en sorte de favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la cité.  

L   A           -
tuer des chantiers de proximité, encadrés par des agents, et de participer à 
l’amélioration de leur cadre de vie. 

Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants s’investissent en proposant 
des actions citoyennes (l’opération « Je nettoie ma commune » par exemple, 
menée en partenariat avec le conseil des sages) ou en participant aux céré-

       

N           

 •  « Un Arbre pour la Vie » met à l’honneur les bébés de l’année écoulée : 
un arbre est planté, geste chargé d’espoir et de symboles 

 •  la cérémonie de citoyenneté, 18 ans plus tard, est l’occasion pour le 
jeune adulte de rencontrer les élus : après avoir rappelé les principes 
fondamentaux de la République, de la démocratie et de notre système 
politique, le Maire a alors le plaisir de lui remettre sa 1re carte d’électeur ! 
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Cécile BRÉGEON
ADJOINTE EN CHARGE DE 
L’ENFANCE-JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

3
QUESTIONS

À

1
COMMENT 
S’EST ORGANISÉ 
LE RETOUR DE 
LA SEMAINE À 
4 JOURS DANS 
LES OLES  

2
QUELLES EN 
SERONT LES 
CONSÉQUENCES 
DIRE TES

3
QUELLE EST 
LA PLACE DE 
L’ENFANT EN 
TANT QUE 
CITOYEN ?

histoire(s)

 LE GRAND-STAOBIN  N°2 19



Cours ouvert de tai chi, tous niveaux, 
le samedi 12 mai, de 10h à 12h, 
au Jardin d'Odile

Comité des fêtes
Assemblée générale le vendredi 9 mars, à 19h, salle Accolade :
 bilan et rétrospective 2017
 projets 2018

         
Ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent 

     

A NE PAS MANQUER   

Cueillette des œufs, le samedi 
31 mars, à partir de 14h, au Jardin 
d’Odile. Gratuit, pour tous les 

      
petit panier ou un seau).

Buvette, crêpes et tombola sur place.

Dojo du Cormier
De bons résultats individuels 

    

• Bretagne par équipe à 
Vannes : les benjamines et 
les cadettes terminent 3e. 

• Bretagne minimes à 
 A      

B      E  B   e, en -44 kg. 

Le tournoi amical du Dojo du Cormier aura lieu le 14 avril, à la 
salle des sports, rue du Stade. Ouvert au public.

Cormier volant
Le club de badminton de Saint-Aubin, 
        B  

Club Gosné » ont co-organisé un 
tournoi à la salle de la Jouserie en 
décembre.
59 équipes se sont déplacées (Ille-

 A  
Mayenne et Loire-Atlantique).

Cette 2e édition a remporté un 
  L     

    
dont un double-dames saint-aubinais 

   O   B  
Lebigot, vainqueurs contre un duo de 
S B
Chez les hommes, Warren Pendrigh, du Cormier Volant, 

  S    B      
 B      R

   
   E  L  

et Culture :
         
      

L’association organise sa première 
« Rencontre multirêve », salle Accolade, 
dimanche 27 mai, de 14h à 18h30 :

Exposition de costumes, jeux en extérieur, échanges 
autour du costume. Restauration sucrée sur place.

       

Nous recherchons : tissu, mercerie, objets de 
décoration, machine à coudre en état de marche… 
Si vous pouvez nous aider, contactez-nous ! 

// Informations et inscriptions :
      costumes.unireves@gmail.com

 costumesunireves

VTT du Cormier

Le mauvais temps étant derrière nous, l’équipe est 
motivée pour reprendre les sorties  du  dimanche 
matin  :  rendez-vous  à  9h  à  l’étang. D’ici février, 
nous participerons aux randonnées organisées 
dans le département.

//       •   vttducormier

 

Salto Gym Club 
« Grâce au nouveau complexe 
sportif de la Jouserie et surtout 
à la salle de gym, le club de 
Saint-Aubin, qui existe depuis 30 ans, est ravi. Nous 
sommes passés de 135 licenciés à 203 cette année, de 
nouveaux créneaux se sont ouverts (baby gym de 3 à 5 
ans, loisirs, ados/adultes…). Les groupes de compétition 

         
de pratique par semaine contre 1h30 les autres années. 

          
   

Pour l'année 2018, nous organisons :
  la compétition régionale, sur le week-end de Pâques, 
qui réunira 350 gymnastes des départements 35, 44 
et 85

  une rencontre sportive, le 21 avril, avec le club de 
Lécousse pour les loisirs et la baby gym, ouverte au 
public.

associations

Quand en 2012, le " Bar d’à Côté ", petit bar qui fait la part belle aux animations culturelles en tout genre, s’apprête à 
fermer, de nombreux amoureux du lieu alternatif se mobilisent pour reprendre le troquet en gestion associative et 
y faire perdurer les animations et activités. Début 2013, le café devient associatif, tenu désormais uniquement par 
des bénévoles. 

Des ambitions sociales et culturelles

Au-delà de sa vitrine de bistrot, l’association porte 
clairement des ambitions sociales et culturelles : ses 
statuts précisent qu’elle a pour objectif de « pérenniser 
et développer au niveau local la mixité sociale, les 
liens intergénérationnels, les temps de rencontre et 
d’échange dans un lieu ouvert à tous et participant à 
l’existence d’une diversité de lieux et de services dans la 
commune. » 
Pendant ces cinq années d’existence, ce ne sont pas 
moins de 110 concerts, 38 conférences/ciné-débats, 
34 spectacles, 9 expositions qui ont pu continuer à s’y 
dérouler, et près du double de rendez-vous réguliers 
comme les " Rencontres autour du livre ", les sessions 
irlandaises et bretonnes, les " tea-times ", les soirées 
bœuf, les après-midi jeux, les ateliers divers... 

Pour que les activités perdurent… il faut des bénévoles !

Mais la tâche est ambitieuse et la santé de l’association 
reste tributaire de la fréquentation du lieu. A ce jour, 
l’Assaut du Bardac’ compte une centaine d’adhérents, 
dont une trentaine de bénévoles qui assurent les 
créneaux d’ouverture du café, et une quinzaine de 
membres actifs dans les commissions qui coordonnent 
la bonne marche du lieu. Pour pérenniser cette initiative 
originale, qui fait partie de la richesse du centre-ville, 
n’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique, pour 
taper une belote, être formé à la " taverne " ou intégrer 
une des commissions !

LA FABRIK

5e RENCONTRE DE CLARINETTES

En février-mars, une centaine de clarinettistes d’Ille-et-
Vilaine se retrouvent à l’école de musique pour travailler 
autour du répertoire de la Nouvelle Orléans. Ce stage, 
organisé par l’association « No Lo Sé », fait intervenir le 
clarinettiste Michel Pellegrino, de renommée nationale, 

       

Un travail à découvrir en 1re partie du concert du Breizh 
Clarinette Club le 25 mars, à 17h, à l’Espace Bel Air.

A NE PAS MANQUER

  le concert de Printemps de la Fabrik 
       E  B  A

Toutes les informations sur LAFABRIK.BZH 

// Séverine Leroy   

Concert rock du samedi 27 janvier, co-organisé par La Fabrik  
et L’Orphéon, les écoles de musique de Liffré-Cormier.

 L’ Assaut du Bardac’
       

Amicale laïque

Prochains rendez-vous :
  braderie le dimanche 18 mars, 
à partir de 9h, à la salle des sports
 carnaval des enfants le vendredi 20 avril
 fête de l’école le dimanche 24 juin

Loto des enfants  
du 2 décembre dernier

ACCA
L A     A  
organise un loto le dimanche 11 mars, 
à 14h, à l’Espace Bel Air. 
Buvette et restauration sur place. 

Tout le programme culturel du Bardac' sur :
BARDAC.BLOGSPOT.FR

associations

 LE GRAND-STAOBIN  N°2  LE GRAND-STAOBIN  N°220 21

associations



  E  B  A        
culturelle, réserve des temps d’accueil aux artistes en création, 
pour leur permettre de travailler dans des conditions scéniques. 
En novembre dernier, les Saint-Aubinais ont découvert avec 
enthousiasme un aperçu du prochain album du groupe Outside 
Duo : les 200 spectateurs présents ce soir-là attendent 
dorénavant avec impatience de voir sur scène le spectacle 

             
Compagnie 3ème Acte était venue répéter à l’Espace 
B  A     « C’était génial ! Vraiment original et moderne, 
j’ai hâte de voir la pièce ! » nous glissait alors 
Isabelle parmi les spectateurs à la sortie... 

 

NOTRE CANDIDE d’après Voltaire

Compagnie 3ème 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 ?...

                1 h 20

Les spectacles du printemps

Soirée reggae

VANUPIÉ & THE SUNVIZORS

SAMEDI 7 AVRIL  |  20 h 30

1re partie : VANUPIÉ

Sa voix « extraterrestre » fait partie de son univers musical qui oscille 
entre soul, pop, ballades anglaises et reggae...

2e partie : THE SUNVIZORS

The Sunvizors invente un reggae mâtiné de sonorités électro, trip pop 
et soul. Porté par la voix rocailleuse et douce de la chanteuse et ses 

           
         

Concert co-organisé par l’Espace Bel Air et le centre culturel de Liffré

        

Repas circassien sous chapiteau 

LES GRANDS FOURNEAUX | Compagnie Max et Maurice

ENDREDI   SA EDI  AI | 19 h 30 et DIMANCHE 27 MAI | 12 h 30

A L'ESPACE PAUL DAVENÉ DE LIFFRÉ. Covoiturage possible au départ 
de l'Espace Bel Air, 30 min avant l'horaire du spectacle.

Un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. 
Au menu des « Grands Fourneaux » : de la gastronomie emplumée, des chorégraphies de 
style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des 
cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens allants et charmants.

Dans ce restaurant, où les employés doivent répondre à des tâches bien éloignées de 
celles qu’on aurait naturellement imaginées, les plats volent vers les tables, les prestations 

              
autres.

Spectacle co-organisé par l’Espace Bel Air et le Centre Culturel de Liffré

         prix du repas inclus 

 LA DI T E     

Entre 0 et 3 ans

Les petits sont invités, 2 fois par 
mois, à participer à la « Ronde des 
Petits », avec un accompagnateur 
(parent, grand-parent, ou assistante 
maternelle). Il s’agit, le vendredi à 10h, 
lorsque la médiathèque est fermée, 
de se retrouver un petit moment 
(20 min environ) derrière les rideaux 
rouges de l’espace enfants, pour des 
comptines, des jeux de doigts et des 
lectures d’albums. Les participants 

      
individuellement, jusqu’à 11h. Cette 
animation se fait sur réservation, 
pour garantir la qualité de l’accueil. 

Les plus de 3 ans

Les plus grands sont invités une 
fois par mois pour la « Malle aux 
Histoires » : un mercredi après-
midi, à 14h, la bibliothécaire et ses 
bénévoles proposent des lectures 
d’album, en lien parfois avec les 
expositions ou les autres animations 
de la médiathèque. 

Les écoles

Les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires sont accueillis 
avec leurs professeurs une fois par 
période : une occasion de fréquenter 
ce lieu de découverte de la littérature 

      
expositions, voire de conférences 
ou autres animations destinées au 
public scolaire (en février, les élèves 
de 5e ont assisté à une conférence sur 
« L’identité numérique » proposée par 

     L
Cormier). 

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

EDIAT E ES LI RE- OR IER R

La médiathèque est un lieu de rencontres et d’échanges culturels, 
ouvert à tous, qui fait notamment la part belle à l’accueil des enfants 
et des jeunes, régulièrement lors des animations mensuelles et des 
accueils de classe, ou plus ponctuellement selon les occasions.

Anne-Laure Guyot, invitée d’honneur 
des « Malles aux histoires » jusqu’au 
mois de juin.

 La famille Guyot de Livré-sur-Changeon 
est partie pendant 11 mois faire un 

  A     A   
départ, et pendant leur périple, ils ont 
collecté une quinzaine d’histoires écrites 
par des écoliers d'ici et de là-bas, autour 
d’un thème commun : « Et toi, comment 
aimes-tu ta Terre ? ».

Pendant la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, 
elle proposera aux enfants 3 "mini cafés-philo" : il s’agira, 
par le biais de jeux et d’observations, d’amener les enfants 
à avoir un regard particulier sur ce qui se fait sur la planète.

//  Association "Aime ta Terre " : GDVOYAGE.FR  

  aimetaterre

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES
 AUX PESTICIDES 2018

A NE PAS MANQUER  agenda   mars | avril | mai

exposition ....................................................................................................
• du 7 au 31 mars // Exposition de l’aérographe Pascal Laville, 
"Breizhaérographe". Démonstration d’aérographie le samedi 10 mars 
toute la journée : un portrait de Johnny Depp réalisé en direct ! 
Vernissage de l’exposition le samedi 17 mars, de 10h à 12h30 
animation ....................................................................................................
Semaine sans pesticides
• 21 mars à 14h30 // Malle aux histoires spéciale jardin au naturel.
• 20, 22, 23 mars à 16h // Jeu-photo et mini café-philo pour enfants sur 
le thème "Aime ta terre !" • plus d’informations sur le site de la ville
histoire ........................................................................................................
• 24 mars, de 11h à 12h // Vincent Bonnisseau présentera son ouvrage 
"Saint-Aubin-du-Cormier au début du XXe siècle".

poésie  .........................................................................................................
• 7 avril, de 15h à 16h // Serge Prioul, poète fougerais, viendra présenter 
son nouveau recueil de poésie intitulé "Faute de preuve"

exposition  ...................................................................................................
• du 14 avril au 15 mai // Photographe Stéphane Merveille, 
en partenariat avec l’association O�\On ! 
• 14 avril, à 17h // Vernissage de l’exposition en musique avec 
Matthieu Malon

I N O R AT I O N S   R S E R AT I O N S         E S A E B E L A I R N E T

  Spectacle accueilli en résidence artistique en 
2017 à l’Espace Bel Air avec le soutien du conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine.

Le 11 mai, ne 
manquez pas la 

répétition publique 
des FONK'FARONS, 
fanfare de musique 

New-Orleans, 
funky, festive et 

chaleureusement 
cuivrée ! 

ES A E BEL AIR

©Thomas Guionnet
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Mot de la minorité, un exercice citoyen de plus en plus contraint.

A l’heure où nous écrivons ces lignes (Janvier), les contraintes imposées (carac-
tères limités et délai de transmission) ne nous permettent pas d’évoquer la situa-

            
intervenant en février) et limite ainsi l’exercice du débat démocratique.

Une réserve héritée de la majorité précédente et alimentée aujourd’hui par 
les augmentations d’impôts successives.

L                
           

importantes d’impôts subies par les habitants depuis le début du mandat (+10% 
              

De plus, nous rappelons que les dotations reçues de l’Etat en 2017 ont été supé-
            

N’oublions pas que la municipalité précédente avait laissé une réserve de 1 million 
d’euros (sur les 2.3 millions actuellement constitués) générée uniquement grâce à 

  

Peu de réalisations concrètes au regard des nombreuses études réalisées.

Quant aux travaux et réalisations en 2017, une nouvelle fois, peu de réalisations 
concrètes et visibles mis à part la rotation des Salles Municipales pour certaines 
associations (avec soi-disant leurs accords…) , la diminution des horaires d’éclai-
rage public et la rénovation du skate park.

Des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement ont été entamés en 
            

             
prestataire à compétence équivalente), il nous avait été opposé que le taux de sub-

         

Une opposition citoyenne et constructive

Nous voudrions être considérés comme des conseillers municipaux constructifs. 
Cela a toujours été le sens de notre engagement au sein du Conseil Municipal à tra-
vers nos questions diverses ou de nos participations régulières au sein des com-
missions municipales.

Par exemple, notre représentante au sein de la dernière commission Enfance-
Jeunesse, a proposé d’envisager la mise en place d’un accueil au sein de l’ALSH pas 
seulement à la journée mais aussi à la demi-journée pour le mercredi à la rentrée 
de septembre 2018.

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

S A         L  
et se donner les moyens de rayonner, à terme, au-delà de notre territoire. 

Pour y parvenir, nous créons un groupe de travail, composé d’élus et d’habitants, 
            

tourisme vert, sportif, culturel, familial… 
les axes retenus auront vocation à s’inscrire durablement dans notre développement.

Nous sollicitons toutes les bonnes volontés pour cette aventure collective.

Pour donner votre avis, faire des propositions, partager votre expérience ou intégrer le 
        B        

Une démarche de projet…

Dès 2014, nous avons impulsé un changement de méthode au sein de la collectivité 
par la mise en place d’équipes structurées (élus et agents) et une évolution vers 
une démarche de projet :

diagnostic-études ➜ concertation-planification ➜ réalisation ➜ évaluation

Cette démarche d’anticipation et de programmation, associée à un dialogue avec 
les habitants (réunions, commissions, ateliers…), conditionne la réussite des projets.

… pour un projet touristique d’envergure

Sur la base des diagnostics et des 
actions menées depuis 2014, nous 
avons toutes les cartes en main pour 
faire de Saint-Aubin un lieu de réfé-
rence en matière touristique.

Nos atouts sont réels : 

 une situation idéale, aux portes 
  B      

au croisement de l’A84 et de l’axe 
Vitré-Combourg
 un patrimoine historique (château, 

centre-ville…) et naturel ( jardins, 
étang, bois, forêts…) remarquable
 des équipements : camping, centre 

culturel, cinéma, salle des fêtes 
(2019)…
       

de commerces, à la hauteur d’une 
ville-centre de 4 000 habitants
 des associations dynamiques dans 

le domaine du sport, des loisirs et de 
la culture

 une programmation culturelle de 
qualité, à l’initiative de la municipalité 
et du monde associatif.

Des démarches initiées depuis 2014 
contribueront à ce projet :

 l’étude sur le Domaine de l’Étang
 le démarrage d’un atlas de 

biodiversité
 la création d’un « Site Patrimonial 

Remarquable » destiné à renforcer et 
valoriser notre centre historique
 les démarches en vue de devenir 

une « Petite Cité de Caractère »
 l’accompagnement de la municipa-

lité aux événements en centre-ville.

   -
ciera aussi de l’action du conseil dépar-
temental pour la réhabilitation des 
ruines du château.

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
ASSOCIONS NOS FORCES

 B GASSE

Frédéric SALAÜN

Yves LE ROUX

Katell SEVIN-RENAULT

Laetitia COUR

G  RO SSIA

Jean-Michel MONNERIE

 BR GEON

Franck JOURDAN

Michel RÉGEARD

William POMMIER

 ILLE O BERT

 BERDA S

 BR G

Emilie LAMOUR

D  BA IN

Stéphanie CORRE

Olivier GUÉRIN

Laetitia TIENNOTTE

Yvon LECAËR

 A BO SSIN

GROUPE MAJORITAIRE

associons.nosforces@gmail.com

opinionsopinions
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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

Créé en 1975, il a su évoluer et propose aujourd’hui 
        

     -
    

L’établissement regroupe un lycée professionnel 
    A      A  -

mental) (170 apprentis sur deux sites). Ces structures s’appuient sur une exploita-
tion et des ateliers pédagogiques de production liés aux formations, permettant 
de proposer de la vente directe.

Ces outils, en lien avec les métiers et leurs aspects « pratiques », permettent de 
          

au cœur d’un enseignement, basé sur des valeurs fortes et en adéquation avec 
le territoire.

Avec un encadrement promouvant le lien et la communication, les jeunes comme 
les adultes évoluent dans un établissement à taille humaine, jouissant d’un accom-
pagnement adapté voire personnalisé grâce à la proximité avec des équipes édu-
catives dynamiques, qui ne cachent pas leur engagement. Les taux de réussite 
aux examens, supérieurs à la moyenne régionale et nationale, peuvent témoigner 

             
son cursus et ses vœux récolte le succès professionnel.

Pour découvrir notre établissement, les formations scolaires et l’apprentissage, 
nous vous invitons à parcourir notre site internet N’hésitez pas à nous contacter 

     

//  Contact : François Chauvel (directeur) | 02 99 45 14 45 
Portes ouvertes : samedi 17 mars : 9h/17h et vendredi 25 mai : 15h/19h 
st-aubin.educagri.fr

Ancré dans son territoire, le lycée co-anime 
de nombreuses actions et projets avec des struc-
tures et des professionnels de la commune ou 
des environs. Les élèves ont eu l’occasion, cette 
année, de vivre une multitude de temps forts.

En 4e à projet professionnel, la collecte de bouchons 
pour l’association "Un bouchon, un sourire" a commencé avec les bénévoles de 
l’association. 

Les élèves de 4e et de CAPa 1re année SAPVER (Services Aux Personnes et Vente 
en Espace Rural) sont allés aux "Restos du cœur" à Fougères et ont réalisé une 

    N

En CAPa 2e année, le partenariat déjà bien établi avec l’ADMR de Saint-Aubin 
continue et nos élèves de CAPa ont animé un loto et proposé une animation pour 
N  

La classe de 2de SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) a un pro-
jet d’envergure qui durera toute l’année sur la production et la valorisation des 
déchets en collaboration avec l’association "Familles Actives". Les élèves ont 

       S A      
           

Les élèves de 1re SA AT           
sur la maladie d’Alzheimer lors de la "Semaine bleue", semaine organisée par le 

IAS  L            
repas des aînés le 18 janvier.

Le lycée s’ouvre à l’international : à l’occasion des 30 ans d’Érasmus+, dispositif 
qui permet aux élèves de partir en stage à l’étranger, tous les élèves ont participé 
à la "Semaine de l’Europe". 

T              -
ment professionnel continue d’être en adéquation avec le monde du travail : 

         
     

//  Contact : G  B   | 02 99 39 10 27  
Portes ouvertes :        
lycee-jblt.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
Établissement public

L E B  LE TAILLANDIER
Établissement privé

École publique Alix de Bretagne
Portes ouvertes > vendredi 13 avril, 15h30/19h 
L        
publique vous donnent rendez-vous pour 

     
son projet éducatif et ses locaux.
Pour tout renseignement ou inscription, 

 L        
disposition.
//  Contact :       
alixdebretagne.toutemonecole.fr

École Sainte Thérèse

Portes ouvertes > samedi 2 juin, de 10h/12h  
Cette matinée vous permettra de rencontrer 
les enseignants, de découvrir les projets réalisés 
tout au long de l’année, de visiter les locaux et 
de connaître le projet éducatif de l’école.
Pour tout renseignement ou inscription, Mme 
Coulange, directrice se tient à votre disposition 
le soir sur rendez-vous ou le jeudi toute la 
journée.  
//  Contact :        ecole-therese.fr

Collège public Pierre de Dreux

Le collège ouvrira ses portes aux futurs parents 
         L  

enseignants seront présents pour échanger 
avec adultes et enfants sur les projets et la vie 

  // Contact : 02 99 39 11 75
L         e ont 
été sensibilisés à la sécurité dans les cars 
scolaires. Après une information sur les risques 
et les bons comportements à observer, les 
élèves ont pu réaliser, sous la conduite de deux 
animatrices du conseil départemental, deux 

        
     

      L   
est de former les élèves à la sécurité et la 
responsabilité, et cela dès le plus jeune âge. 

Collège Sainte Anne

L  B      D  
Juvénile est intervenue le 10 janvier auprès des 
4e         
conduites à tenir sur la toile.
D          

   e ont visité Ouest-France le 
   

Les 5e se sont rendus à l’Open de Rennes de 
        E I  

santé et bien-être". Ils ont pu jouer au tennis, 
voir un match et réaliser des interviews. Cette 
sortie sera relayée en français, mathématiques, 
S T  E S     
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talents d’ici

Le 12 janvier dernier, à l’occasion de la cérémonie des vœux, le maire, Jérôme 
B        T          
années par leur implication au service des autres, par une action de solidarité ou 

    I  B   A     
Patrick Lemaignan ont reçu une médaille de la ville. 

Isabelle BAUDET

Très engagée dans la vie associative depuis 1999, en 
tant que pratiquante (course à pied, zumba) ou diri-

 I  B     
de l’école de danse de Saint-Aubin qui compte près de 
400 adhérents. Elle contribue régulièrement à la mise 
en place de nombreuses animations : gala de danse 
annuel, zumba party, animations inter-associations, 
démonstrations de danse lors de manifestations à 
Saint-Aubin. L’école de danse organise également 
chaque année, depuis 5 ans, une braderie au centre-
ville qui réunit plus de 100 bradeurs et de nombreux 
visiteurs. 

Pierre AVENET

Membre de la commission communication, Pierre 
Avenet a réalisé le tout premier site internet de la ville 
en 2003. Durant toute sa carrière d’enseignant, il a 
contribué activement à la mise en place et au bon fonc-
tionnement des outils informatiques à l’école Alix de 
B  I          

    T          
   T         

         
des vœux en direct sur la chaîne de la ville.

Yvan JOURDAN

B        
 ASSA  S  S A     

il a créé en 1999 l’association « les Joggers du 
Couesnon » qui compte aujourd’hui 200 adhérents. 
Il pratique lui-même la course à pied, le football et la 
gymnastique. Yvan Jourdan s’investit aussi dans la vie 
municipale en tant que membre du conseil des sages ; 
il a notamment participé activement à l’élaboration 
d’un dossier sur les voies douces.

Patrick LEMAIGNAN

Saint-Aubinais depuis 2012, Patrick Lemaignan est 
l’initiateur du conseil des sages dont il est président 
en exercice (il a été pendant 4 ans membre du conseil 
des sages de Saint-Sulpice-la-Forêt). Il fait montre 
de nombreux talents : il a récemment dispensé aux 
élus une formation, très appréciée, sur l’écriture 
journalistique en vue du lancement du magazine Le 
Grand Staobin. Il est également investi sur le plan 
communautaire en tant que membre du conseil de 

  L  

LES TALENTS CITOYENS 2018

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

MERCI également …    

l l l    B           
           

l’accueil des invités. 
l l l  à l’équipe d’élus et de bénévoles qui a préparé le cocktail servi 

                   
      B             

convivialité toujours très attendu par les Saint-Aubinais. 

De gauche à droite : Patrick Lemaignan, Pierre Avenet, Jérôme Bégasse (maire), Isabelle Baudet, Yvan Jourdan 

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
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

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.�   

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

numéros d'urgence

17
POLICE

15
SAMU

18
POMPIERS

3237
PHARMACIENS

112
APPELD’URGENCE 

EUROPÉEN

Naissances 
21/11/2017 Iloah MEHAULT 
19/12/2017 Lucas FAUVELAIS 
21/12/2017 Léa NEVEU 
27/12/2017 Louis CHAPELLE 

 Gabin ÉTIENNE 
23/01/2018 Valentine MARGINIERE
08/02/2018 A  IBA O
14/02/2018 Aura LE FUR
18/02/2018 A  BO IN

Décès 
26/11/2017 Marie NEVEU 
27/11/2017  ROBIN 
11/12/2017 L  BO IER 
19/12/2017  BILLON 
26/12/2017 Lucienne MASSON 
23/12/2017 Jean AUPETIT 
08/01/2018  RIBO ON 
08/01/2018 Yves TRÉHOUR 
14/01/2018 Simone LESPRIT 
31/01/2018 Germaine HELLEU 
06/02/2018 Jean SIMON 
06/02/2018 Juliette PRIOUL
17/02/2018 Pierre ÉVARD

PACS 
D         

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.

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 

  RSA  conseillère sociale en gérontologie, 
PMI         L  

  

•  PAE (Point Accueil Emploi) • 02 99 94 51 28 

•  Mission locale        
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) 

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  
•         

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

R  A   B  • 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
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>  DÉMARRER UN JARDIN AU NATUREL  
sam. 10 mars • La Bellangerie • 14h30/17h 
sur inscription : 02 99 39 10 42

>   OBSERVEZ LES PETITES BÊTES DU SOL  
mer. 14 mars • Médiathèque • 14h/17h30

>  ATELIER DE GREFFAGE 
sam. 17 mars • Jardin médiéval • 9h30/12h30

>  AIME TA TERRE (dès 6 ans) 
mar. 20 / jeu. 22 / ven. 23 mars • Médiathèque • 16h

>  LA MALLE AUX HISTOIRES (dès 4 ans)  
mer. 21 mars • Médiathèque • 14h30

>  SPECTACLE LE LOMBRIC FOURCHU (dès 3 ans)  
mer. 21 mars • Salle des Halles • 16h

>  STAND CARAVANE MAIN VERTE  
jeu. 22 mars • Marché, centre-ville • matin

>  À LA DÉCOUVERTE DES FLEURS DES PIEDS DE MUR  
sam. 24 mars • Jardin médiéval • matin 

>  GRAINOTHÈQUE, FABRICATION DE TISANES  
sam. 24 mars  B     

>  FESTIVAL DU FILM ENVIRONNEMENT ÉCOLOGIQUE 
du 9 au 22 avril • Le Mauclerc

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER DÈS LE 10 MARS // Animations gratuites, tous publics

SAINT-A BIN-D - OR IER Bi

agenda

avril

mars
du 7 au 31 • Médiathèque  
 Exposition P. Laville : aérographe

samedi 10 • Médiathèque • 10h/12h30 et 14h/17h 
Démonstration d'aérographie avec P. Laville

dimanche 11 • Salle des Halles • 14h30/18h 
Aubinogames

dimanche 11 • Espace Bel Air • 14h  
Loto ACCA

mardi 13 • E  B  A    
Conférence UTL : les champs magnétiques dans la maison

jeudi 15 • Salle des Halles • 20h30 
Réunion publique Bellangerie

dimanche 18 • École A. de Bretagne 
Braderie de l'Amicale laïque

vendredi 23 • Espace Bel Air • 20h30  
Compagnie 3ème Acte • Notre Candide

samedi 24 • Espace Bel Air • 11h30 
Un arbre pour la vie

dimanche 25 • Espace Bel Air • 17h 
Concert clarinettes Nouvelle Orléans

dimanche 25 • Église • 20h 
Requiem de Fauré

samedi 31 • Jardin d’Odile • 14h 
Cueillette des œufs (jusqu'à 11 ans)

mai

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN JUIN 
2018

vendredi 11 • Espace Bel Air       
Répétition publique des Fonk'Farons

ven. 25/sam.26 • 20h30 et dim. 27 • 12h30 
E   D   L  • Les Grands Fourneaux

samedi 26 • Je nettoie ma commune • 14h 
Place Veillard

dimanche 27 • Salle Accolade • 14h/18h30 
Rencontre multirêve

samedi 7 • Espace Bel Air • 20h30   
Vanupié & the Sunvizors

samedi 7 • Salle des Halles  11h30 
Cérémonie de citoyenneté

dimanche 8 • Espace Bel Air • 17h 
Concert de printemps de l’école de musique La Fabrik

mardi 10 • L    
Conférence UTL : bouger quand on a mal

dimanche 22 • Salle des Halles • 14h30/18h 
Aubinogames

Extrait de l'agenda de mai. 
Programme complet dans les P'tit Cormier d'avril et mai.




