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Depuis 2014, nous travaillons pour impulser à 
Saint-Aubin une nouvelle dynamique. Le budget 
2018 marque un tournant : le rétablissement, en 
avance de phase, de nos capacités financières 
(voir p. 15 à 18) nous permet en effet d’accélérer.

Tout en mettant en œuvre des projets nouveaux et structurants pour 
accompagner l’essor de la commune, nous apportons une attention 
particulière à satisfaire les besoins et les attentes du quotidien : plus de 
services, un meilleur entretien de l’existant, un renforcement de ce lien 
social qui fait notre force…

Grâce à ces nouvelles marges de manœuvre, nous avons aussi pris deux 
décisions importantes :

•  les taux d’imposition n’augmenteront pas cette année
•  les tarifs de la cantine et du service d’accueil périscolaire seront maintenus 

pour l’année scolaire 2018-2019.

Ce Grand Staobin n° 3 illustre une nouvelle fois la richesse de la vie 
saint-aubinaise : un foisonnement de rencontres, de temps forts et 
d’actions dans tous les domaines, pour tous les âges…

Les pages “magazine“ vous permettront :

•  de mieux connaître les missions des agents en charge de l’entretien des 
espaces publics (terrains, espaces verts, voiries…) 

•  de tout savoir sur le camping municipal de l’Étang dont la fréquentation 
s’est envolée l’an dernier suite à son classement

•  de découvrir le service sport de Liffré-Cormier et l’Office des Sports qui 
animent le territoire par des stages ou des séjours sportifs tout au long 
de l’année.

Nous sommes aussi allés à la rencontre de 2 personnalités saint-aubinaises :

•  Jean-Philippe Roudier a pris les rênes du conseil de développement de 
Liffré-Cormier, instance qui permet à la société civile de participer au 
développement du territoire ; Saint-Aubin y est d’ailleurs bien représentée 
puisque Pierrick Cordonnier (voir magazine n° 1) en est vice-président

•  Thérèse Janvier apporte, par son parcours et son engagement, un 
regard riche d’enseignements sur l’évolution de Saint-Aubin ; les valeurs 
qu’elle évoque font pleinement écho à celles que nous portons et pour 
lesquelles nous œuvrons depuis 4 ans.

Enfin, je suis ravi de vous annoncer la 1re saison des “Soirées du Cormier“. 
Profitez de l’été pour vous retrouver, en famille et entre amis, dans notre 
centre-ville historique, autour d’animations gratuites, dans un esprit de 
partage et de convivialité !

Jérôme Bégasse |
Maire

du maire
temps forts

FÉVRIER

JEU. 22 / Réunion avec Néotoa, bailleur 
immobilier

MARS

VEN. 9 / Réunion de préparation du 
comice agricole 2019
MAR. 13 / Réunion de travail sur le projet 
d'aire multimodale 
JEU. 15 / Rencontre avec le conseil des 
sages 
JEU. 15 / Rencontre avec l'association 
"Fougères en train" 
SAM. 17 / Portes ouvertes du lycée 
agricole
SAM. 17 / Vernissage de l'exposition de 
Pascal Laville 
MAR. 20 / Réunion de la commission 
communale des impôts directs
JEU. 22 / Conseil d'administration de 
l'office des sports 
MAR. 27 / "Comment revaloriser le 
bocage de façon durable ?" : matinale 
proposée par la Chambre d'agriculture
SAM. 31 / "Cueillette des œufs" organisée 
par le comité des fêtes 

AVRIL

MAR. 3 / Réunion d'information pour 
les habitants rue de la Garenne sur la 
rénovation des réseaux d'eaux usées 
SAM. 14 / Assemblée générale de la 
fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine 
à l'Espace Bel Air 

MAI

MAR. 15 / Ateliers sur le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) organisés 
par le Pays de Rennes
JEU. 17 / Présentation du budget 2018 
aux responsables de services
SAM. 26 / Opération "Je nettoie ma 
commune"

lll

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 Liffré-Cormier Communauté en 
charge du sport et de la santé.
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rétrospective

|retours | en images
MAR.
AVR.
M A I .

/ Mai.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI  
En souvenir de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie 
et de la fin de la 2e guerre mondiale en Europe.

/ Avr.
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 

Le Maire a remis aux Saint-Aubinais ayant eu 18 ans
au cours des 12 derniers mois leur carte d’électeur

ainsi qu’un livret du citoyen.

/ Avr.
CÉRÉMONIE DU 29 AVRIL
Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation.

/ Mar.
CÉRÉMONIE : UN ARBRE POUR LA VIE

Les parents des enfants nés en 2017 étaient
conviés à la cérémonie “Un arbre pour la vie“.

/ Mar.
CHASSE AUX ŒUFS AU JARDIN D’ODILE 
La météo, clémente en milieu de journée, a
permis aux enfants de participer à la cueillette
des œufs organisée par le comité des fêtes. 

/ Avr.
FOOTBALL GAËLIQUE  
La finale du championnat de Bretagne de football gaëlique
s'est déroulée sur le terrain synthétique de Saint-Aubin.
Liffré a remporté le titre face à Vannes.

/ Avr. 
Tout au long du mois, des manifestations gratuites
se sont enchaînées dans le cadre de la "Semaine pour
les alternatives aux pesticides". Ici, l'atelier "Démarrez 
un jardin au naturel", avec un jardinier-expert de 
l’association “Vert le jardin“. 

/ Mai.
OPÉRATION “ARGENT DE POCHE“ 
L’opération a permis à 9 jeunes, très impliqués,
d’acquérir une 1re expérience professionnelle
durant les vacances de printemps.

/ Mai.
JE NETTOIE MA COMMUNE  
Pour la 3e année, le Conseil Municipal Enfants (CME),
aidé par le conseil des sages, a organisé un après-midi 
“Je nettoie ma commune“ : l’occasion de partager, en famille
ou entre amis, un moment citoyen et solidaire. 

Mars • Lors de son exposition à la médiathèque, 
Pascal Laville, peintre aérographe saint-aubinais, 
a fait une démonstration spectaculaire en réalisant 
un portrait de Johnny Depp.

Mai • En résidence à l'Espace Bel Air où ils 

peaufinent leur prochain spectacle, intitulé “Flok“, 

les Fonk’Farons ont proposé une répétition publique 

place Veillard.

/ Mar.
VISITE BRUDED/CD35  

“Quelle implication citoyenne dans les commerces 
ruraux ?“ : rencontre organisée par l’association Bruded 

avec le soutien du conseil départemental (visite au Bardac’ 
et échanges à la salle des Halles).

/ Mar.
DÉDICACE À LA MÉDIATHÈQUE
V. Bonnisseau a dédicacé son livre
“Saint-Aubin-du-Cormier au début du XXe siècle“.
L’auteur y présente notamment 150 photos
anciennes de scènes issues de la vie de tous les jours.

Avril •
La municipalité a accueilli les correspondants 

anglais et allemands du collège Pierre de Dreux.
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dans
l’actualité

Le Parc. Le chantier du terrain multisports, perturbé 
par les mauvaises conditions climatiques début avril, 
se poursuit. La livraison est prévue fin juin.

Projets et travaux  réalisés, en cours ou à venir…

Une prairie fleurie a été semée sur 
le rond-point situé à l’entrée de 
la ville. En raison des conditions 
météorologiques, il a fallu 
patienter avant l'apparition des 
premières fleurs. 

Comice agricole  
La prochaine édition du 
comice agricole se déroulera 
à Saint-Aubin-du-Cormier, 
sur le site du lycée agricole, 
le samedi 22 juin 2019.

Message aux associations   
Le Grand Staobin n° 4 paraîtra au cours 

de la 1re quinzaine de septembre. 

Nous invitons les responsables d’associations 
désireux de communiquer avant le forum des 
associations (prévu le samedi 8 septembre) 

à le faire dans le P’tit Cormier n° 5 qui sera 
diffusé début juillet (date limite de remise des 

informations : lundi 18 juin).

Parking mutualisé 
rue de la Bouëxière

Les travaux d’aménagement entre 
les écoles privées et la salle de la 
Jouserie vont reprendre en juillet et 
août. Seul le périmètre du parking 
sera concerné.

! La circulation sera perturbée du 20 au 31 août.

Jusqu’au 29 juin, la circu-
lation et le stationnement 

sont interdits rue de la Garenne 
et rue de la Douve en raison de tra-
vaux de renouvellement des réseaux 
d’eaux usées.
!  Le prochain chantier concernera le secteur des Petites Gâches, 

à partir du lundi 16 juin (pas de perturbations à prévoir).

Campagne 
frelons asiatiques
La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles d'Ille-et-Vilaine vous informe que la 
campagne 2018 de destruction des nids de frelon asiatique 
a débuté. Le temps froid a retardé d'une quinzaine de jours 
l'apparition des premiers nids mais le retour de températures 
plus clémentes devrait entraîner une recrudescence des 
signalements.

Les dispositifs 2017 ont été reconduits avec Liffré-Cormier 
Communauté.

La ligne "frelon asiatique", dédiée uniquement 
au signalement de nids à détruire, est active.

Rencontre avec les élus  
Les élus étaient sur le terrain ce samedi 26 mai : au menu, 
réflexion sur les trottoirs et la voirie (rue du Bourg au Loup, 
rue du Général de Gaulle, rue de la Douve, rue de la Garenne, 
carrefour de La Poste, rue de l'Étang) et sur l’aménagement 
du Jardin d'Odile.

La prochaine visite est prévue 
le samedi 15 septembre, entre 
10h et 12h, sur le secteur illustré 
ci-contre.

Ces déplacements sont à 
chaque fois l’occasion, pour 
la municipalité d’évoquer 
les chantiers en cours et 
les projets à venir, et pour 
les riverains de donner 
leurs idées et de poser des 
questions sur leur environnement.

Nous invitons les habitants désireux d’échanger, sur quelque 
sujet que ce soit, à venir à notre rencontre.

Vous pouvez solliciter toute demande 
de destruction de nid au 02 23 48 26 32

/ Avr.
RÉUNION PUBLIQUE MNIE 
Profitant de la réalisation de l’inventaire des Milieux
Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE), une réunion publique 
d’information, de présentation de la méthodologie et du 
déroulement de l’étude, était proposée.

Mar./Avr./Mai
PROJETS ET TRAVAUX
Les menuiseries de l’école Alix de Bretagne ont été changées, un 
investissement qui permettra de réduire les dépenses d’énergie 
tout en bénéficiant d’un meilleur confort. 
Dans le cadre de la gestion différenciée et des
pratiques “zéro phyto“, les agents du service
technique ont poursuivi l’engazonnement du cimetière. 

/ Mai.
RÉUNION PUBLIQUE LA BELLANGERIE

Tous les Saint-Aubinais étaient invités à cette 
réunion publique au sujet de la Bellangerie : 

ils sont venus nombreux s’informer sur les 
travaux, la commercialisation, les projets…

Avril. L'agence Locale de l'Énergie et du 

Climat (ALEC) du Pays de Rennes, a réalisé 

un diagnostic thermographique des bâtiments 

communaux.

/ Avr.
RÉUNION PUBLIQUE SALLE POLYVALENTE
Réunion publique de présentation de la future salle polyvalente 
dans le cadre de l’aménagement du Parc. 

/ Mai.
COLLOQUE  
Dans la cadre de sa mission “Villes et Villages Fleuris“,
le comité départemental du tourisme a organisé, à Saint-Aubin, 
un colloque à l’attention des communes du département sur le 
thème de la végétalisation des pieds de murs et des trottoirs.

/ Avr.
RÉUNION PUBLIQUE DOMAINE DE L’ÉTANG 
Réunion publique de présentation et restitution du 
projet de valorisation touristique du Domaine de l’Étang.
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dans
l’actualité

CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DE 1918

Avis aux Saint-Aubinais !
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 restitués aux 
propriétaires à la fin de l’exposition.

Donnez une 
seconde vie 
à vos objets ! 
Don d'objets, samedi 23 juin, 
à la déchèterie.

Tous les objets sont les bienvenus : 
l ivres,  bibelots,  décoration, 
meubles, équipements électriques 
et électroniques, jouets, jeux, 
vêtements… pouvant encore servir 
et en bon état. 

A l’issue de l’opération, les différents 
dépôts seront triés, valorisés, remis en état si besoin et revendus à bas prix à 
la ferme de Paron à Fougères. Cette démarche permet de créer des emplois 
en insertion, de prévenir la production de déchets, de consommer autrement 
en achetant des objets de seconde main et de s’équiper à moindre coût ! 

Rendez-vous le samedi 23 juin (9h-12h30 et 13h30-18h) devant la déchèterie. 

Renseignements auprès du SMICTOM du Pays de Fougères : 

  02 99 94 34 58 ou accueil@smictom-fougeres.fr 

Ce printemps a vu éclore les premières actions 

de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : 

➜ l‘inventaire des vers de terre sur une parcelle agri-

cole par des étudiants en BTS Gestion et Protection 

de la Nature au lycée agricole. Ils avaient au préalable 

bénéficié d’une formation par des chercheurs dans le 

cadre de l’Observatoire des vers de terre et de l’ABC. 

➜ la projection d’un film sur le blaireau suivi 

d’une présentation par 3 étudiants du lycée 

agricole, en partenariat avec l’association du 

cinéma Le Mauclerc.

D’autres actions sont en préparation ainsi que la créa-

tion d’outils interactifs permettant à chaque habitant 

de participer à l’inventaire de la biodiversité communale 

et de contribuer ainsi à l’élaboration de cet atlas. 

N’hésitez pas à faire part de vos questions, 

propositions, connaissances en mairie ou par mél : 

atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr

Atlas de la Biodiversité 
Communale

Cérémonie du 14 juillet 
Monsieur le Maire invite les Saint-Aubinais, 

les associations et les enfants à la 
cérémonie qui se déroulera le samedi 14 

juillet, à 11h30, devant la mairie. 
Un vin d’honneur sera ensuite servi 

à la salle des Halles.

I N V I T A T I O N

Fête 
nationale 
Après le feu d’artifice offert par la municipalité, 

le comité des fêtes proposera un grand bal 
populaire gratuit à l’Espace Bel Air, le vendredi 

13 juillet, animé par Star’s Music.

Sur place, à partir de 19h30, 
vous trouverez également 

petite restauration et buvette.

Prochains 
conseils municipaux

Les mardis 
19 JUIN, 10 JUILLET et 18 SEPT.

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

Le Jardin médiéval …

… c'est votre jardin ! Que vous 

soyez néophyte ou main verte, 

pour une heure ou une matinée, 

n’hésitez pas à passer !

Prochains chantiers participatifs 

les samedis : 9 et 30 juin, 

7 et 21 juillet et 25 août 

de 9h30 à 12h30 au Trait d’Union.

Baby-sitting  
Dans la perspective 
d’enrichir le site internet 
de la ville avec des 
offres de baby-sitting, 
nous invitons les jeunes intéressés à se faire 
connaître auprès de la mairie. Nous leur 
communiquerons les éléments à nous faire 
parvenir pour apparaître dans cette nouvelle 
rubrique.

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

Franck Charrière propose la vente et la réparation de tous 
types de remorques allant de 500 kg à 10 tonnes ainsi que la 
vente de pièces détachées de toutes marques. La société 
Rennes Remorques distribue, principalement en Bretagne 
et en Mayenne, trois marques de renommée européenne : 
Bockmann, Brenderup et Fautras. Le choix est large, il va de la 
remorque bagagère à la bétaillère, en passant par les plateaux, 
porte-engins, porte-motos, porte-bateaux, vans ou encore 
les fourgons frigorifiques.

  Zone d’activités de Chédeville, 18 rue d'Armorique.  
02 90 09 21 40 / 06 21 72 16 40 
accueil@rennes-remorques.fr

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

Plan Communal de Sauvegarde  
La commune élabore un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) 
avec l’aide de la préfecture. C’est 
un outil, destiné aux élus, qui 
réunit tous les renseignements 
nécessaires pour faire face et 
gérer des situations excep-
tionnelles : accidents, incen-

dies ou événements graves. Le PCS permet à la collectivité 
d’agir dans les meilleurs délais et conditions, pour la sécurité de 
la population, en s’appuyant sur les ressources du territoire, les 
moyens humains et matériels.

Maxence Martin, stagiaire issu d’une licence 
professionnelle “Métiers techniques des col-
lectivités territoriales“, travaille sur sa mise 
en place depuis novembre et jusqu'à fin juin. 

Étude Chambre de Commerce et d'Industrie
Quelle politique d’aménagement commercial ?

L'étude, menée avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
(CCI), a permis lors de tables 
rondes avec les commerçants de 
réaliser l’état des lieux de l’offre 
commerciale (atouts, difficultés), 
de la demande de la clientèle (en 
intégrant les nouveaux modes de 
consommation) et des éléments 
d’environnement (éclairage, 
stationnement...).

Trois scénarios, à l'horizon 2025/2030, ont été discutés :

1 / Au fil de l’eau : la commune intervient (ou pas) au cas par cas
2 /  Aucune contrainte dans les implantations : la commune ne 

fixe pas de réglementation en dehors des prescriptions du 
SCoT1 du Pays de Rennes

3 /  Projet patrimonial : la commune adopte une réglementation 
supplémentaire.

Le scénario n° 3 a été retenu à l’unanimité des participants 
(réunion publique et commission vie économique).
L’objectif recherché est de renforcer l’attractivité du centre-ville 
et de trouver le meilleur équilibre entre le centre et la périphérie 
en visant des offres complémentaires entre les deux sites.

1. SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

L’ÉTUDE DÉTAILLÉE EST 
CONSULTABLE EN LIGNE

Location hall Espace Bel Air  
Désireux de 
répondre aux 
demandes de 
la population, 
n o t a m m e n t 
dans l’attente 
de la nouvelle 

salle polyvalente, nous vous informons qu’il 
est possible de réserver uniquement le hall 
et la salle Alizé de l’Espace Bel Air si la grande 
salle ne vous est pas nécessaire. La réservation 
n’est toutefois possible que dans les 3 mois qui 
précèdent votre évènement.

Tarifs pour les Saint-Aubinais (1 journée) :

> hall + salle Alizé + sanitaires : 110 €
>  hall + salle Alizé + sanitaires + espace traiteur : 247 €
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C’est en 2012 qu’a eu lieu la première rencontre départementale 
des sages, à l’initiative de la commune de Saint-Sulpice-la 
Forêt : 6 conseils des sages y participaient. Six ans plus tard, 
ils étaient 17 à Laillé, le 11 avril dernier. Le conseil des sages 
de Saint-Aubin-du-Cormier était représenté par deux de 
ses membres : Jean-Michel Bats et Patrick Lemaignan, son 
président.

Même si la convivialité a été de mise au cours de la journée, 
l’ambiance de cette rencontre a été studieuse. Le programme 
proposé était loin d’être anecdotique avec, à l’ordre du jour, 
l’isolement social, la désertification médicale et la sécurité 
routière : des sujets qui n’ont pas laissé les participants 
indifférents tant ils sont proches des préoccupations et des 
domaines d’étude de nombreux conseils des sages.

Une journée centrée sur l’échange d’expériences

Au sein des ateliers organisés sur chacun de ces thèmes, les 
débats ont été animés et surtout illustrés par de nombreux 
exemples d’actions. Parmi celles-ci, en matière de lutte contre 
l’isolement social, ont été évoquées des actions intergénéra-
tionnelles autour de repas partagés ou de voyages découverte, 
des actions de tutorat destinées à faciliter l’accès au numé-
rique ou encore, plus originale, l’offre de cours de cuisine aux 
veufs. A propos de la désertification médicale, après avoir établi 
le diagnostic sur la réalité et les causes de ce phénomène, 
les sages ont débattu sur des solutions possibles, comme 

les maisons de santé, la télémédecine, les délégations de 
compétences entre professionnels de santé… en faisant valoir 
cependant une exigence : ne pas dégrader la qualité des soins. 
Enfin, s’agissant de la sécurité routière, la discussion a porté 
sur la réduction de la vitesse et sur la nécessité d’agir à la fois 
sur les aménagements de voirie, la signalisation routière, la 
surveillance du réseau communal, sans oublier la prévention 
et l’éducation routière et à la citoyenneté. 

Le cadre de la journée n’a pas suffi pour épuiser ces différents 
sujets. Cependant, grâce à cette plateforme d’échanges, les 
sages en seront repartis plus riches d’idées, dont ils pourront 
s’inspirer pour leurs actions à venir… en attendant leur pro-
chaine rencontre, en 2019.

LE CONSEIL
DES SAGES

DONNE
SON AVIS

Lorsque les sages se rencontrent
Chaque année, les sages d’Ille-et-Vilaine se réunissent pour partager leurs expériences 
et enrichir leurs réflexions sur des sujets d’intérêt communal. En 2018, ils se sont 
rassemblés à Laillé pour ce rendez-vous qui accueille de plus en plus de participants.

Le CME … 

 … en visite à la gendarmerie
Samedi 17 février, les jeunes élus et les membres de la 
commission enfance-jeunesse ont visité la gendarmerie 
de Saint-Aubin-du-Cormier.

Margaux raconte : « D’abord, on a 
eu un temps d’échange avec le major 
Le Nicol et les gendarmes qui ont 
répondu aux questions que nous avions 
préparées. Ensuite, on a formé deux 
groupes. Le premier a découvert le 
matériel d’intervention : on s’est habillé 
avec leur équipement, il y avait des 
choses très lourdes : le casque, le sac 
avec tout l’équipement. On a aussi eu 
le droit de toucher leurs armes, c’était 
impressionnant ! L’autre groupe a appris à 
souffler dans un éthylotest et prendre des 
empreintes. Puis, on a visité les cellules, ce 
n’était pas très joli ! Enfin, on a joué le rôle 
des gendarmes en se positionnant au 
bord de la route avec un radar. Nous avons 
contrôlé la vitesse des voitures. Les gens 
nous regardaient bizarrement. Certains 
ont même contrôlé leurs parents ! »

 et à la rencontre des élus
Samedi 21 avril, nouvelle rencontre entre les élus 
de Gosné et de Saint-Aubin.

Cette fois-ci, ce sont les élus 
de Gosné qui ont accueilli leurs 
homologues de Saint-Aubin.

Au programme de la journée : visite 
de la commune de Gosné et des 
équipements ayant un rapport 
avec l’enfance-jeunesse : l’espace-
jeunes, la médiathèque, l’école, le 
centre de loisirs, le site de la Margerie 
et ses jeux.

Les jeunes avaient également 
préparé un jeu-quizz sur tous les 
thèmes abordés au cours de la 
journée. Les enfants ont eu plaisir 
à se retrouver et à partager ces 
moments conviviaux. Une nouvelle 
rencontre est prévue dans les mois 
à venir.

Conseil
Municipal
Enfants

Les sages, de plus en plus nombreux à participer aux rencontres départementales, 
qui leur permettent de sortir du cadre communal et d’échanger entre eux sur leur rôle 
et leurs actions.

…
approuvé les comptes 
administratifs 2017 
(commune, eau, 
assainissement et 
Bellangerie)

tenu son débat sur les orientations 
budgétaires 2018.
/ 20.02.2018

…
voté les budgets 2018 (commune, eau, 
assainissement et Bellangerie)

décidé de maintenir les taux d’imposition 
actuels pour 2018

approuvé le bilan financier global de 
l’opération Bellangerie.
/ 27.03.2018

…
renouvelé l’adhésion de la commune 
à l’association Bruded, un réseau 
d’échange d’expériences de développe-
ment local durable entre collectivités.
/ 27.03.2018

…
voté les subventions aux associations. 
Il existe 4 modes de financement : au 
forfait, à la convention, au projet ou à 
l’effectif (les forfaits adultes et enfants 
ont été augmentés afin que la prise en 
compte du nouveau territoire de réfé-
rence à savoir Liffré-Cormier soit neutre 
pour les associations).
/ 27.03.2018

…
validé une convention de mise à disposi-
tion multipartite de prêt de matériel entre 
Liffré-Cormier Communauté et ses com-
munes membres : elle permet une mise 
en commun de moyens, à titre gratuit ou 
onéreux en fonction de l’importance du 
matériel. 
/ 20.02.2018

…
validé la mise à disposition des agents 
des services technique et général à 
Liffré-Cormier Communauté : Liffré-
Cormier ne disposant pas de service 
technique, les agents communaux sont 

appelés à intervenir pour l’entretien des 
bâtiments communautaires situés sur le 
territoire Saint-Aubinais. Les frais liés à 
ces interventions sont remboursés par 
Liffré-Cormier. 
/ 20.02.2018

…
voté la création d’un “Site Patrimonial 
Remarquable“ destiné à renforcer et 
valoriser le centre historique. Ce dispositif 
permet d’identifier les enjeux patrimo-
niaux lesquels sont retranscrits dans un 
plan de gestion qui constitue un facteur 
de lisibilité pour les porteurs de projets et 
les habitants.
/ 20.02.2018

… 
vendu à la société Lexham une parcelle 
viabilisée de 744 m², sise sur la place du 
Champ de Foire et une partie de l’allée 
des Tilleuls, pour permettre l’installation 
de la maison médicale. Une convention 
d’utilisation du parc public de station-
nement est également rédigée pour 
permettre l’utilisation de 22 places de 
stationnement, pendant les horaires 
d’ouverture de l’espace santé.
/ 24.04.2018

…
signé une convention avec l’Établisse-
ment Public Foncier (EPF) dans le cadre 
d’une opération à dominante d’habitat en 
centre-ville qui nécessite l’acquisition de 
terrains. Leur coût, la nécessité de leur 
mise en réserve le temps que le projet 
aboutisse ainsi que le travail de négo-
ciation, de suivi administratif, voire de 
contentieux impliquent un travail impor-
tant et des connaissances spécifiques qui 
conduisent à solliciter l’EPF Bretagne.
/ 27.03.2018

… 
fixé le montant du loyer pour le local situé 
31 place Veillard : il est actuellement loué 
par Catherine Corvisier, qui y a ouvert son 
institut “Bien-être et nature chez vous“.
/ 27.03.2018

…
validé un avenant aux travaux de viabilisa-
tion des lots de la tranche 2a à la Bellan-
gerie arrêtés depuis le mois de décembre 
en raison des mauvaises conditions cli-
matiques : afin d’assainir le site, l’objectif 
était de réaliser des tranchées drainantes.
/ 24.04.2018

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

En février, mars et avril, le conseil municipal a notamment …

C’est      oté ! 

…
décidé de valider la proposition d’ac-
quisition des parcelles H 435 et H 437 
(5 078 m² au total) pour un montant 
de 220 000 € nécessaires à l’extension 
du collège Pierre de Dreux.
/ 24.04.2018

…
approuvé la modification des statuts 
de Liffré-Cormier Communauté afin 
d’ajouter la compétence “entretien 
des sentiers de randonnée d’intérêt 
communautaire“. Ont été retenus les 
sentiers pédestres et VTT valorisés 
par leur intégration dans les topo-
guides (11 sentiers pédestres et 8 
VTT d’où 65 km d’entretien) et les 
sentiers de randonnée inscrits dans le 
Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée.
/ 20.02.2018

VOUS POUVEZ RETROUVER 
L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

conseils
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Les agents du service technique sont tous amenés à intervenir sur 
le domaine public communal. Une équipe aux multiples facettes, qui 
remplit des missions variées comprenant notamment l’aménagement 
et l’entretien des espaces verts, les interventions sur la voirie, l’appui 
technique et logistique des événements, la mise en place du marché, 
la pose des illuminations de Noël... 

« Le caractère saisonnier et polyvalent des missions est 
prédominant » précise Fabien Manceau, le responsable 
du service technique qui encadre les 8 agents du 
service. L’année est rythmée par les temps forts 
organisés par la municipalité ou les associations et 
par les saisons, surtout en matière d’espaces verts : 
embellissement et fleurissement, contrôle et entretien 
des espaces publics, tonte, taille, élagage, désherbage, 
entretien des paillages, ramassage des feuilles... sans 
oublier l’aménagement des nouveaux espaces.

L’équivalent de 35 terrains de football !

Les agents inter-
viennent sur la totalité 
de l’espace communal : 
terrains de sport, de 
foot, cimetière, pieds 
de mur, centre-ville ou 
chemins piétonniers.

« De nouveaux bâti-
ments, de nouveaux 
espaces et de nou-
velles portions de voiries 
voient le jour au fur et à 
mesure du développe-
ment de la commune », 

constate Hervé Ménard, directeur général adjoint.

En 2000, la surface de tonte représentait l’équivalent de 
20 terrains de football ; cette année, nous sommes à 
35 terrains (21 hectares) ! C’est juste avant l’été que se 
situe le pic en termes de charge de travail. C’est aussi 
à ce moment-là que démarre la saison touristique : 
il faut préparer le camping pour accueillir au mieux 
les campeurs.

Des métiers en perpétuelle évolution

L’entretien et l’aménagement des espaces verts ont 
évolué. La charte “zéro phyto“ a 
induit un bouleversement des 
pratiques, de la façon de travailler 
et des outils (désherbage à l’eau 
chaude par exemple). 

Le temps consacré annuelle-
ment à l’entretien du cimetière 
est ainsi passé de 50 heures en 
2009 à 500 heures. Désormais 
engazonné, il est devenu une 
référence pour de nombreuses 
communes. L’entretien de la voi-
rie, qui concernait 24 000 mètres 
linéaires en 2009, s’effectue au-
jourd’hui sur 40 000 mètres. Le 
fleurissement des pieds de murs 
permet de conjuguer l’urbani-
sation et la nature : il contribue 
à l’embellissement des rues, en 
y apportant couleurs, senteurs 
et fraîcheur, pour le bien-être 
de tous.

Le travail sur le terrain des 
équipes, polyvalentes et professionnelles, au plus 
proche des habitants, permet de faire vivre les espaces 
publics, de favoriser la création de lieux conviviaux, 
dans le respect de l’environnement, améliorant ainsi 
notre cadre de vie.

Entretien des 
bâtiments publics :  

ménage
Restauration 

scolaire

Entretien des 
espaces publics : 

terrains, voiries...

Entretien des 
bâtiments publics : 

réparations, petits travaux...

DANS CE MAGAZINE

VOIR LE GRAND STAOBIN N°1

A PARAÎTRE DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

A PARAÎTRE DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

Hervé Ménard
Directeur général adjoint

Fabien Manceau
Service technique

Éric Liger 
Service général

L’ENTRE-
TIEN DES 
ESPACES 
PUBLICS…

De gauche à droite : Mikaël Chevrel, Éric Robert, Franck Rochelet, Mickaël Letanneur, Frédéric Bougeard, 
Fabien Manceau, Antoine Bailleul, Aurélien Cabon, Cyril Dobrovolny. En médaillon : Hervé Ménard.

LE SERVICE TECHNIQUE
DES MISSIONS PLURIELLES AU SERVICE 

DE LA POPULATION ET DU CADRE DE VIE

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez prochainement dans votre magazine la présentation 

du service d’entretien des bâtiments communaux

LE SERVICE DES SPORTS DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Ce service est constitué d’un pôle terrestre et d’un pôle aquatique. 

Les éducateurs (Clémence L’Hostis, Erwan Morel, Bastien Harel) 
mettent en place des actions favorisant le développement des 
activités physiques et sportives, à destination de tous publics, sur 
l’ensemble du territoire :

En période scolaire, des interventions variées et adaptées selon :

➜ les publics : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, en 
situation de handicap…
➜ les activités : sports collectifs, de raquettes, de pleine nature, 
d’entretien corporel...
➜ les structures : collectivités, associations, établissements 
scolaires…

Durant les petites vacances, des stages sportifs pour les 6-14 ans 
et des soirées sport/jeunesse, en partenariat avec les structures 
jeunesse du territoire.

Pendant l’été, des séjours sportifs (1 pour les 8-12 ans, 1 pour les 
10-14 ans).

Tout au long de l’année, des événements sportifs (tournoi inter-
communal de badminton adulte, challenge multisports enfants, 
challenge futsal U11-U13…) 

// Contact
Sylvie Goury (responsable de service) 
02 99 68 31 31 
animation.sportive@liffre-cormier.fr

IL VA Y AVOIR DU SPORT !

ZOOM SUR L’OSPAC 

L’Office des Sports du Pays de Saint-
Aubin-du-Cormier (OSPAC), association 
loi 1901 créée en 1993, permet de 
mutualiser des emplois sportifs pour 
que les associations membres (clubs ou 
sections sportives) puissent bénéficier 

d’encadrement professionnel. L’OSPAC intervient 
sur Liffré-Cormier Communauté et les 7 communes 
de l’ex-Com’11 aujourd’hui rattachées à Fougères 
Agglomération.

Trois éducateurs peuvent encadrer et animer des 
créneaux dans de nombreux sports : football, basket, 
tennis, badminton, tennis de table, gym, volley, 
multisports…

En 2018, l’OSPAC compte 30 associations membres. 
Celles-ci peuvent bénéficier des services d’un éducateur 
pour un coût raisonnable, grâce au soutien financier de 

trois partenaires :

➜ le conseil départemental qui, en plus d’un soutien 
financier, propose un accompagnement par un 
éducateur sportif

➜  Liffré-Cormier Communauté et Fougères 
Agglomération

L’OSPAC permet également à ses membres de 
bénéficier de services : prêt de matériel, encadrement, 
aide à la formation de bénévoles, au développement des 
clubs, à l’organisation de stages sportifs…

Enfin, l’OSPAC organise pendant 3 semaines en juillet 
des activités pour les 10-17 ans. 

// Contact

17 rue Leclerc - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
02 99 14 70 28 - ospac35140@gmail.com
ospac.fr

LE PÔLE 
AQUATIQUE
La piscine de Liffré est 
intercommunale depuis 
le 1er juillet 2016. Elle est 
composée d’un bassin de 
25 m, d’un bassin ludique, 
d’une pataugeoire avec 
un champignon (rideau d’eau), d’un bain bouillonnant et d’un 
hammam. L’été, une aire extérieure avec des transats vous 
permet de profiter des beaux jours. On peut y prendre des 
cours de natation enfants et adultes, d’aquagym, d’aqua-bike, 
d’aqua-dos, de nage avec palmes.... Les éducateurs proposent 
des stages pendant les vacances scolaires et des animations 
ponctuelles tout au long de l’année.

Dans la perspective de l’arrivée du lycée à Liffré (2020) et 
afin d’offrir à la population des équipements de qualité et 
répondant aux normes techniques et environnementales, 
Liffré-Cormier a initié un projet d’extension et de rénovation 
de la piscine. L’étude de faisabilité et la programmation sont 
lancées et l’ouverture est prévue à l’horizon 2022.

Contact : rue Pierre de Coubertin - 35340 Liffré
02 99 68 60 50 • piscine@liffre-cormier.fr
liffre-cormier.fr

à votre
service
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15Un programme ambitieux 
pour un nouvel élan
Le budget 2018 a été adopté le 27 mars dernier. Les actions retenues 
ont pour objectif de satisfaire les besoins et les attentes du quotidien, 
de renforcer l’attractivité de Saint-Aubin et de préparer l’avenir.

5 axes
Le conseil municipal a voté un programme ambitieux mais raisonnable pour tenir compte des réalités 
financières (il n’y aura pas de nouvel emprunt d’ici la fin du mandat). Nous avons aussi veillé à un juste équilibre 
entre les investissements récurrents (qui concernent l’existant) et les projets nouveaux et structurants.

Le budget 2018 se décline selon les orientations suivantes :

1   répondre aux besoins quotidiens des 
habitants

➜  renforcer les services (recrutement d’un directeur 
général adjoint, développement d’un service 
d’accueil social)

➜  entretenir les voies (routes et chemins, ville et 
campagne) et les terrains : enrobé, marquage au 
sol, curage des fossés, débroussaillage, élagage, 
fleurissement…

➜  sécuriser et faciliter les déplacements (piétons, 
cyclistes…)

➜  investir dans des matériels performants pour 
gagner en productivité et améliorer les conditions 
de travail des agents

➜  rénover et réaménager des bâtiments existants

➜ proposer de nouveaux équipements publics

➜  continuer à travailler avec les partenaires du projet 
de maison médicale.

2   mettre en œuvre le projet d’aménagement 
touristique du Domaine de l’Étang

Le projet va entrer dans sa phase concrète en 2018.

3  poursuivre l’aménagement du Parc

Le phasage des travaux (salle polyvalente, aire 
de jeux enfants, parking, parc boisé) est en cours 
d’élaboration.

Le terrain multisports sera livré avant l’été. 
La salle pourrait démarrer en fin d’année.

4  développer l’habitat

Au-delà de la Bellangerie, la démarche vise aussi à :
➜  densifier l’urbanisation : il est essentiel de limiter 

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

➜  acheter des terrains si des opportunités se 
présentent (pour de l’habitat ou des équipements 
publics).

La révision du plan local d’urbanisme, afin de le rendre 
cohérent avec les projets et le développement de 
Saint-Aubin, se poursuit.

5  démarrer un projet touristique

Saint-Aubin doit devenir le moteur touristique de 
Liffré-Cormier Communauté et se donner les 
moyens de rayonner au-delà de notre territoire.

Différents projets vont y contribuer : le Domaine 
de l’Étang, l’Atlas de Biodiversité Communale, 
la création d’un “Site Patrimonial Remarquable“ 
destiné à renforcer et valoriser le centre historique, 
les démarches en vue de devenir une “Petite Cité 
de Caractère“, l’accompagnement aux animations 
en centre-ville…

Vous pouvez retrouver sur le site de la ville, 
dans la rubrique “VOTRE MAIRIE / FINANCES“, 

les documents en lien avec le budget 2018 
dont le rapport d’orientation budgétaire.

De fin avril à début octobre, les campeurs sont accueillis sur l’un des 21 emplacements ou 
dans l’un des deux cabanons du camping municipal de l’Étang. Simple et soigné, le lieu ravit 
chaque année nombre de vacanciers en quête d’un hébergement de qualité à petit prix. 
Idéalement situé, face à l’étang et à 200 m des commerces, c’est l’escale idéale pour se 
ressourcer en toute simplicité.  

C’est en 1974 que le camping de l’Étang est créé. 
« L’autorisation d’exploitation du camping de Saint-
Aubin-du-Cormier est datée du 5 février 1974 par arrêté 
préfectoral. Il était alors classé en catégorie 2 étoiles 
et le nombre de campeurs était limité à 120 pour 40 
installations » raconte Michel Régeard, l’élu en charge du 
camping. « Par la suite, une nouvelle réglementation est 
entrée en vigueur et le camping a perdu ce classement ».

Fréquentation en hausse

En 2016, avec la collaboration du Pays touristique de 
Fougères, un prédiagnostic a été réalisé afin d’identifier 
les critères à satisfaire pour obtenir le classement. 
La municipalité a alors entrepris différents travaux : 
adaptation des emplacements (surface de 70 m² 
minimum), fleurissement, mise aux normes des 
sanitaires, modernisation de l’accueil désormais équipé 
d’outils informatisés de réservation et d’encaissement, 
création de documents en français et en anglais 
(brochure commerciale, questionnaire de satisfaction, 
fiches de réclamation…). C’est ainsi qu’en novembre 
2016, Atout France, l’agence de développement 
touristique de la France, a procédé au classement du 
camping dans la catégorie “ 1 étoile-Tourisme“. Valable 

5 ans, c’est un gage supplémentaire de 
qualité. « Cette étoile ainsi qu’un travail 
de fond mené sur nos référencements 
(guides papiers et internet) ont permis 
d’augmenter significativement la 
fréquentation : une hausse de 46 % entre 
2016 et 2017 ! ». Situé à proximité de 
l’A84, le camping accueille des campeurs 
qui viennent du Royaume-Uni, de 

Belgique, des Pays-Bas et même de... Malaisie ! Les 
campeurs français viennent souvent de Normandie, 
des Hauts-de-France… « Certains habitués viennent 
en voisins, puisqu’ils résident en Ille-et-Vilaine ! » ajoute 
Michel Régeard.

Des agents saisonniers

Chaque année, avant l’ouverture, l’ensemble des 
agents de la municipalité est sollicité : les services 
administratifs pour la mise à jour des documents, les 
agents techniques pour les espaces verts, la taille 
des haies, le fleurissement, l’entretien des sanitaires. 
Deux agents saisonniers sont également recrutés, ils 
se partagent les semaines et les week-ends d’avril à 
octobre. À l’accueil de 7h30 à 9h et de 17h30 à 19h, 
ils gèrent les réservations, l’accueil des campeurs 
et la facturation. Ils sont également en charge de 
l’entretien des sanitaires. Ils doivent maîtriser une 
langue étrangère, généralement l’anglais. « Nous 
sommes rigoureux sur le recrutement, ils sont l’image 
de la municipalité ». 

Familial et champêtre

Pour l’instant, cela reste 
un camping de passage, 
avec 1 ou 2 nuitées 
en moyenne. Il faut, 
selon Michel Régeard, 
inciter les campeurs à 
visiter les alentours et 
communiquer sur les 
atouts et l’histoire de 
Saint-Aubin afin qu’ils 
prolongent leur séjour. 
« L’objectif est davantage 
d’augmenter la fréquentation plutôt que de viser la 
seconde étoile » poursuit-il. « Nous souhaitons conserver 
un camping familial, champêtre, tout proche du cœur de 
ville, car c’est ce que la plupart des campeurs qui viennent 
ici apprécient ». A cet effet, le camping est pleinement 
intégré au projet d’aménagement touristique du 
Domaine de l’Étang.

LE CAMPING
MUNICIPAL DE L’ÉTANG  

UNE ESCALE IDÉALE !

//  Contact : 06 15 49 51 83 
camping@ville-staubinducormier.fr

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE DE LA VILLE : 
RUBRIQUE “DÉCOUVRIR SAINT-AUBIN“.

décryptage
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Budget de fonctionnement 2018 Budget d’investissement 2018

L’épargne est une don-
née essentielle, c’est le 
“carburant du moteur“. 

Elle est en nette hausse 
depuis 3 ans grâce à une 
baisse des dépenses et 
au développement des 
recettes.

Son augmentation, qui 
n’est pas une finalité, 
permet d’aborder l’avenir 
avec sérénité.

Suite à la baisse de la dotation générale de fonctionnement, 
la commune perçoit, chaque année, 162 000 € de moins qu’en 2013. 
Si rien n’avait été entrepris, l’épargne serait aujourd’hui en dessous 
des 250 000 € limitant les marges de manœuvre de la commune 
et l’exposant au moindre aléa.

Épargne nette 
en milliers d’€

Fonds de roulement 
en millions d’€

Capacité de désendettement 
en nombre d’années

Investissements 
en milliers d’€

Population 
totale

C’est un indicateur de solvabilité : il indique le nombre 
d’années nécessaires pour rembourser l’intégralité de 
la dette, en supposant qu’on y consacre toutes les 
ressources disponibles. Un ratio acceptable se situe 
en dessous de 8 ans.
Fin 2017, il est de 4,95 années. 
La dette s’élève à 5 326 489 € début 2018.

Les recettes

Les dépenses

Le programme d’investissement 2018 est conséquent 
mais cohérent avec les ambitions d’une ville-centre de 
4 000 habitants. Il confirme le virage abordé dès 2015.

2

Aménagement touristique du 
Domaine de l’Étang

>  rénovation chemin tour de 
l’étang

>  rénovation/réaménagement 
rue de l’Étang

>  réalisation aires de jeux 
enfants (étang et Bel Air) : 
70 000 €

…

Les réserves de la commune s’élevant désormais à 
plus de 3 millions d’€, les investissements seront 
autofinancés. D’autres recettes proviennent de 
subventions, de remboursements de TVA et de taxe 
d’aménagement. Il n’est pas prévu de nouvel emprunt 
d’ici la fin du mandat.

Besoins quotidiens des habitants

>  rénovation thermique école A. de Bretagne : 
280 000 €

> réalisation halle couverte : 280 000 €
>  réalisation 2 terrains de tennis : 100 000 €
> travaux mairie tranche 1 : 50 000 € 
>  mise hors d’eau salle des sports

>  sécurisation arrêt de car « Paillotte »
>  aménagement zone de rencontre
>  rénovation/élargissement trottoirs 

rue du G. de Gaulle…

>  réaménagement parking La Jouserie 
/ établissements privés

>  réalisation voirie rue des Hortensias
>  création 4e branche rond-point 

La Rousselière
>  aménagement rond-point entrée de ville

>  rénovation réseaux d’eaux usées 
(rue de la Garenne, rue Leclerc…)

>   création Site Patrimonial Remarquable (SPR)

>  matériels (services, école, bâtiments publics...) :
• outillage, mobilier urbain
• panneau affichage électronique
• matériels informatiques
• WiFi public médiathèque et Bel Air
• cinéma plein air (achat mutualisé)

… 

1

La section de fonctionnement regroupe les opérations nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. La section d’investissement regroupe les opérations qui modifient ou enrichissent le patrimoine de la collectivité.

Charges générales : eau, 
électricité, fournitures, 

entretien bâtiments, 
terrains, voiries…

En 2017 : 604 137 €

Autres dépenses : 
subventions, contributions…

En 2017 : 400 619 €
Intérêts de la dette

En 2017 : 223 303 €

Intérêts de la dette

En 2017 : 223 303 €

Charges de personnel : 
début 2018, la ville compte 35 ETP 
(équivalent temps plein)

En 2017 : 1 185 328 €

pour
100 €

30 €

46 €

17 €
7 €

Autres recettes

En 2017 : 284 273 €

Impôts et taxes

En 2017 : 1 751 473 € Produit des services : 
facturation restaurant 
scolaire, accueil 
périscolaire…

En 2017 : 275 731 €

Dotations, 
subventions… 

En 2017 : 1 236 505 €

pour
100 €

32 €

53 €

7 €
7 €

Recettes et dépenses
Comparaison 2013 / 2017

COMPTE TENU DU REDRESSEMENT DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE, LE CONSEIL A DÉCIDÉ : 

• DE NE PAS AUGMENTER LES TAUX D’IMPOSITION POUR 2018 

•  DE MAINTENIR LES TARIFS CANTINE ET PÉRISCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE PROCHAINE.

Malgré des besoins accrus (population 
en hausse et équipements nouveaux), 
les dépenses baissent depuis 2014 
grâce à des renégociations de contrats, 
aux mutualisations et à une vigilance de 
tous les instants, ceci pour un même 
niveau de service.

La hausse des recettes s’explique (malgré une 
baisse, décidée par l’État, de 162 000 € par an 
de la dotation générale de fonctionnement) 
par une augmentation des recettes fiscales et 
de la dotation de solidarité rurale, en lien direct 
avec la hausse de la population depuis 4 ans.
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Les dépenses 2018 en 5 axes
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Développement de l’habitat 

>  poursuite tranche 2 Bellangerie

>  révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

>  acquisition de terrains
…

5

Projet touristique 
>  Différents projets vont y 

contribuer : l’aménagement 
du Domaine de l’Étang, la 
création du Site Patrimonial 
Remarquable, la révision du 
Plan Local d’Urbanisme...

…

PARC

3

Aménagement du Parc

>  réalisation terrain multisports : 
150 000 €

>  maîtrise d’œuvre salle 
polyvalente

…

6%

29%

30%35%
● bâtiments 
● terrains 
● voirie 
● matériels 
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THÉRÈSE JANVIER 
CONSTRUIRE EN S’INSPIRANT DES VALEURS DU PASSÉ

Rencontrer Thérèse Janvier, c’est plonger dans l’histoire de Saint-Aubin, 
l’histoire du quotidien, vécue ici depuis son enfance dans les années 30 : les 
événements, petits et grands, les anecdotes, drôles ou cocasses, les lieux, 
si différents qu’on peine parfois à les imaginer. Et même si, dit-elle, « les 
chemins d’antan sont devenus des rues », on constate bien vite que ce qui 
n’a pas changé, ce sont les valeurs auxquelles les habitants sont attachés.

 

Thérèse Janvier est née à 
Saint-Aubin-du-Cormier 
en 1931 et y a toujours vécu. 

Secrétaire de mairie de juillet 1950 à décembre 1991, 
elle a accompagné les municipalités et les conseils 
municipaux ; un poste qui lui a permis de suivre 
l’évolution de la ville en conservant des souvenirs très 
précis des événements et des dates. « A l’époque, 
le conseil municipal avait lieu le dimanche matin à 9h » 
précise-t-elle. Les choses ont évidemment beaucoup 
changé à Saint-Aubin, « Récemment, je me suis même 
perdue en me promenant ! » déclare-t-elle en souriant.

Une évolution surprenante 

Elle se souvient du premier lotissement qui a été 
construit, en 1962, rue des Rosiers, et des commerces 
du centre-ville : « Il y avait beaucoup de magasins, toutes 
les habitations du centre étaient des commerces : 
mercerie, laine, quincaillerie, épicerie, droguerie, pressing, 
horlogerie-bijouterie, meubles… Au marché, on pouvait 
voir des chevaux, des vaches, des cochons, de la volaille. 
Et il y avait la Halle aux Grains, qui est devenue ensuite la 
Halle au Beurre ». 

« On n’avait pas la télévision, tous les soirs les gens se 
rencontraient pour échanger, pendant que nous, les 
enfants, partagions nos jeux : la ville tout entière était 
notre terrain de jeux. Je me souviens de batailles de 
marrons… ! L’étang n’était pas encore un étang mais une 
prairie sur laquelle broutaient paisiblement des vaches, 
les douves encore remplies d’eau. Il y avait un dispensaire 
dans le Parc… » 

Ses propos avivent notre curiosité et on ne se lasse 
pas de l’écouter ! Tous ces précieux souvenirs, elle les 
a d’ailleurs mis au service d’une association qu’elle a 
créée : « Les Amis du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier ». 
Fin 2017, elle a passé le flambeau à Vincent Bonnisseau, 
membre de l’association depuis 2016. 

« Les gens reviennent » 

Toujours très active, elle participera prochainement à 
un anniversaire : « Nous allons bientôt fêter les 80 ans de 
l’EHPAD1 Saint-Joseph. C’était une laiterie autrefois ! La 
maison de retraite a racheté le bâtiment en 1938 ». Tous 
ces souvenirs reflètent finalement les valeurs d’antan. 
Et force est de constater que ces valeurs, auxquelles 
les habitants sont très attachés ici, sont restées les 
mêmes : préserver des lieux et des moments de 
convivialité, maintenir un cadre de vie de qualité dans le 
respect de l’environnement, favoriser le commerce de 
proximité, perpétuer le devoir de mémoire... Thérèse 
Janvier a également constaté qu’il y a beaucoup de 
nouveaux arrivants, mais aussi que bon nombre de 
personnes « reviennent une fois qu’ils sont retraités ». 
C’est le signe qu’ils tiennent à leur commune d’origine 
où il fait toujours bon vivre.

Les résultats 2017 confirment le redressement entamé en 2014. 
L’épargne nette, le “carburant du moteur“, a franchi un palier en 2015 
et continué de progresser en 2016 puis en 2017. Ce n’est pas le fruit 
du hasard mais bien le résultat de nos actions visant à maîtriser les 
dépenses et développer les recettes en utilisant tous les leviers à notre 
disposition.
Cette épargne nous offre des marges de manœuvre pour faire face 
à d’éventuels imprévus et nous permet surtout de respecter nos 
engagements de mieux entretenir le patrimoine communal (terrains, 
bâtiments, voirie, réseaux, matériels…) et de structurer les services, à 
la hauteur des exigences d’une ville de 4 000 habitants.
Les réserves constituées (le fonds de roulement) vont aussi nous per-
mettre d’autofinancer nos investissements jusqu’à la fin du mandat.

La 1re partie du mandat a été consacrée à des études sur des projets 
majeurs (le Parc, le Domaine de l’Etang, la rénovation thermique de l’école 
Alix de Bretagne, la rue de Rennes, le réseau d’assainissement…). Ces 
études, à présent terminées, nous aident à faire les bons choix (en prenant 
notamment en compte les attentes de la population exprimées lors des 
temps de concertation) et à définir un programme cohérent de travaux et 
de financements. 
Nous avons également restructuré les services en recrutant début 2018 
un directeur général adjoint.
Enfin, la situation financière est rétablie.
Nous avons désormais toutes les cartes en main pour accélérer. Nous 
prévoyons ainsi d’investir, en moyenne, 1 million d’€ par an jusqu’à la fin 
du mandat, sans emprunter et en préservant nos capacités pour la suite.
Un nouvel élan est d’ores et déjà perceptible : la population est repartie à la 
hausse nous apportant de nouveaux moyens financiers (recettes fiscales, 
dotations) qui seront mis à profit pour nos investissements futurs.

C’est le début du cercle vertueux !

Le principe est le suivant : le développement des services, des 
équipements et de l’offre immobilière favorise l’augmentation de la 
population ce qui apporte de nouveaux moyens financiers (ressources 
fiscales supplémentaires, dotations renforcées…) 
lesquels permettent d’enrichir l’offre de services et 
d’équipements et ainsi de suite… 
En parallèle, la hausse de la population renforce les 
acteurs économiques présents sur le territoire et 
en attire de nouveaux.
Il est essentiel que notre commune reste une 
ville-centre, proposant une diversité de services 
dans tous les domaines.
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Frédéric SALAÜN
ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES-AFFAIRES 
GÉNÉRALES-COMMUNICATION-PROMOTION

3
QUESTIONS

À

2
POURQUOI 
PRÉSENTEZ-VOUS 
L’ANNÉE 2018 
COMME UN 
TOURNANT ?

1
COMMENT 
DÉCRIRIEZ-VOUS 
LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE 
LA VILLE ?

1. EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes3
POUVEZ-VOUS 
NOUS EN DIRE 
PLUS SUR 
CE CERCLE 
VERTUEUX ?

histoire(s)
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DATE À RETENIR

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

DE 9H À 13H À L’ESPACE BEL AIR

Amicale laïque
Carnaval de l’école 
Alix de Bretagne 
La 1re édition du carnaval à 
l’Espace Bel Air a eu lieu le 
20 avril. Défi sportif, défilé, 
maquillage, spectacle musical 
et soleil nous ont permis 
de passer un très agréable 
moment. Merci à tous 
les bénévoles et à l’année prochaine !

➜ Prochain rendez-vous :  
fête de l’école le dimanche 24 juin.

Football gaélique 
Samedi 16 juin, l'US Liffré Football 
Gaélique organisera son 5e "Gaelic 
Défi", le tournoi de jeunes joueurs 
et joueuses le plus important 
de France : plus d'une vingtaine 
d'équipes U15 et U12, venues 
de toute la Bretagne, de France 
et même d'Europe, à venir 
encourager sur les terrains de sport 
de Saint-Aubin-du-Cormier. 

Venez découvrir ce sport atypique, venu d'Irlande, et 
apprécier sa convivialité et son enthousiasme !

Contact : Gaëtan Danet - Président 
06 73 90 77 52 • gaetandanet@gmail.com 
footballgaelique.usliffre.org

L’Outil en Main 
du Cormier 
Notre association propose 
à des jeunes de s'initier à 
des métiers manuels par 

d'anciens professionnels, avec de vrais outils. 6 à 7 ateliers 
se déroulent en même temps et évoluent au fil de l'année, 
en fonction des compétences et des disponibilités des 
bénévoles.

➜ Pour étoffer nos équipes, nous recherchons des personnes 
disponibles le mercredi après-midi et aimant le contact avec 
les enfants. Vous êtes manuels, vous souhaitez transmettre 
vos connaissances... rejoignez-nous !
➜ Vous avez entre 9 et 14 ans, venez nous découvrir le 
mercredi, de 14h à 16h, en période scolaire, dans les locaux 
face à la caserne des pompiers, rue d'Armorique.

Contact : 06 86 12 18 97 ou 06 08 83 13 28

 

Les Amis du Pays de Saint-Aubin-du-
Cormier en visite au 11e RAMa 
Pour la 2e année, les Amis du Pays de 
Saint-Aubin-du-Cormier ont organisé une 
visite de la salle d'honneur du 11e RAMa. 
C'est le lieutenant-colonel en charge de 
la conservation de cette salle qui a com-
menté la visite de cet espace, symbole 
du sang versé par le régiment depuis 
sa création, mais aussi de ses heures de gloire. Les adhérents  
sont repartis ravis. 
Le dernier exposé de la saison, “Les années 1925 à 1930 avec 
des faits divers, le grand prix de Saint-Aubin-du-Cormier ou la 
revanche du Tour de France et l'histoire d'un déserteur recherché 
depuis 10 ans... “ aura lieu le vendredi 15 juin, à 20h30, à la salle 
Accolade, et sera animé par son président, Vincent Bonnisseau.

École de Danse du Cormier 
“L’école de danse fait son cinéma“ 
Sur scène, danseurs et dan-
seuses se succèderont pour 
présenter les chorégraphies 
imaginées par les professeurs 
sur le thème du cinéma.
> éveil à la danse dès 4 ans, initiation 
dès 6 ans, danse classique et 
modern’ jazz (de 7 ans jusqu’à 
77 ans ! ) et hip-hop débutants, 
intermédiaires et confirmés.
À l'Espace Bel Air, samedi 9 juin 
à 20 h et dimanche 10 juin à 15 h.

AKMDC 
Académie Krav Maga Défense Combat
33 personnes étaient présentes au stage départemental 
de krav maga organisé par le comité 35 de la FFK 
(Fédération Française de Karaté) à Saint-Aubin le 21 avril. 
Une belle participation pour cette première !

Arts créatifs
Les ateliers proposés sont 
un lieu de détente, de 
découverte, d'apprentissage et de convivialité et sont 
ouverts à tous.

Huguette Martinière, artiste peintre, anime 2 ateliers 
pour adultes le mardi soir. Thèmes et techniques 
variés : peinture acrylique, huile, aquarelle, pastel...

Isabelle Décamps, artiste plasticienne, anime 5 
ateliers, le mercredi, pour enfants, adolescents et 
adultes. Toutes techniques sur tous supports : de la 
peinture à l'argile, en passant par le bois, le tissu...

➜ Découvrez nos réalisations lors de 
l'exposition qui a lieu jusqu’au 19 juin à la 
médiathèque.

PRATIQUE

Bulletins d’inscription 2018-2019 par mail ou à la 
médiathèque à partir du mois de juin. 
À envoyer à : Jacqueline Texier, 41 rue de la Garenne, 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier.

Contact : Corinne Demeude, 06 80 13 79 47, 
artscreacormier@gmail.com

Appel d'Eire 
En mars, Appel d'Eire a dignement fêté 
le saint patron irlandais en prenant part à 
un café-découverte à Acigné le 14, une 
soirée à Tremblay le 23, et surtout à la 
Saint-Patrick le 17 à Jersey ! 
Dans le prolongement de cette renaissance printanière, 
l'association coorganisait “une journée irlandaise“ à Liffré 
le 12 mai, avec le GAELiC (Groupement des Amis de l'Eire 
de Liffré-Cormier). En juin, elle retournera à Jersey pour 
concourir au Class Feis de l'école Cannon O'Rafferty à 
laquelle nos élèves sont affiliés. Sans oublier la fête de la 
musique à Saint-Aubin le 16 juin prochain !

Toute cette activité est un échauffement pour le grand 
évènement de la rentrée 2018 :  
un Open Platform Feis, compétition internationale qui 
se tiendra à l'Espace Bel Air, les 28 et 29 septembre 
prochains. Retenez déjà la date !

Vide-grenier Bric-à-Brac 
organisé par l'école de danse
samedi 23 juin : de 7h30 à 18h
au centre-ville

  

associations

L’ASSOCIATION DES BALADINS DE LA TOUR 
PROMEUT L’ACTIVITÉ THÉÂTRALE À 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER DEPUIS 2001. 

Les ateliers sont ouverts à tous à partir de 6 ans, débutants 
comme confirmés. Ils sont articulés autour d'exercices 

ciblés sur les techniques de bases de l'acteur, le travail du corps, de la voix, de l'espace, du rythme, de la concentration, 
de l'improvisation, du jeu. Cette dernière notion est le cœur de cet enseignement : chacun est amené à prendre 
conscience de sa part dans ce jeu, comme un jeu d'enfant dans lequel il ne s'agit pas de battre un adversaire mais plutôt 
de faire durer la situation ensemble. Confrontation incontournable avec le public, les représentations de fin d’année 
sont l'occasion de mettre en jeu ce que l'atelier a permis d'expérimenter.

CETTE ANNÉE, LES ATELIERS THÉÂTRE DES 
BALADINS DE LA TOUR PRÉSENTENT

Conception et mise en scène : Thierry Pavard
vendredi 29 juin à 20h30 • samedi 30 juin à 18h 
sur les pelouses du château de Saint-Aubin-du-Cormier. 
(repli à la salle des sports, rue du Stade, si mauvais temps)

Création clownesque pour 34 clowns (6 îlots de 5/6 clowns)
Durée approximative : 1h40

« Découvrir son clown, le réveiller, l’animer, 
le nourrir, l’abreuver, le consoler, l’accompa-
gner et enfin lui proposer de faire du sport ! 

Tel était notre projet : acquérir les bases du plus petit 
masque qui soit au travers de sa confrontation avec un 
univers qui ne manque jamais de dramatisation. 
Autour de plusieurs thématiques (l’eau, l’équitation, le 
tennis, le football, le golf), les groupes de jeunes s’essaient 
à l’acte de jouer dans le présent, « l'ici et maintenant », ne 
disposant que d’une trame commune qu’il leur faudra dé-
rouler au fil de la situation. C’est l’occasion de s’essayer au 
théâtre de rue : les représentations auront lieu en extérieur, 
le public se déplaçant d'îlot en îlot. » 

//  Thierry Pavard, animateur des ateliers 
Coproduction Magic Popul’art théâtre

Le Bardac’
A l’occasion des beaux 
jours, venez profitez de la 
terrasse du Bardac’ et de sa 
programmation estivale 
tout public et variée !

Comme chaque année, les bénévoles du bar associatif 
s’octroieront une pause bien méritée de fin juillet à 
mi-août, après une session d’entretien général 
des locaux où toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues (bricolage, ménage, embellissement…). 

Plus d’infos sur bardac.blogspot.com

Permanences billetterie et inscriptions 2018-2019 :
• mardi 5 juin : de 18h30 à 21h
• vendredi 8 juin : de 18h15 à 20h30
• samedi 9 juin : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Toutes les informations sur danse-staubinducormier.fr

Contact : ecoledanse.staubinducormier@gmail.com

associations
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SAISON CULTURELLE 2018/2019 

Découvrez très prochainement la nouvelle saison !

Dès la fin juin, la plaquette de la saison culturelle 2018-2019 sera disponible 
en mairie, à la médiathèque et dans les commerces. Les abonnements au 
Réseau des 4 Saisons (Fougères, Liffré, Vitré et Saint-Aubin-du-Cormier) 
seront ouverts à partir du 26 juin. 

À l’affiche de ces spectacles gratuits et ouverts à tous : 
théâtre, musique, humour, chanson, fest-noz, veillée contée…

Nous avons sollicité les associations locales pour animer la 1re 
partie : autant d’occasions, pour celles qui le souhaitent, de se faire 
connaître et apprécier d’un plus large auditoire. Nous leur donnons 
également la possibilité de proposer, tout au long de la soirée, 
buvette et petite restauration afin de renforcer leur trésorerie.

Le programme est en cours de finalisation mais nous pouvons 
d’ores et déjà vous annoncer 6 dates de fin mai à fin août (voir 
l’affiche). L’objectif étant d’animer et de valoriser notre centre 
historique, les spectacles se dérouleront place Veillard ou au 
Jardin d’Odile. Nous vous communiquerons tous les détails dans 
le P‘tit Cormier n° 5 à paraître début juillet.

Ces soirées vont s’intégrer pleinement au projet touristique que 
nous entendons porter dès cette année.

Notre ambition est, au fil des années, de monter en puissance 
et d’installer ces rendez-vous dans le paysage des animations 
estivales bien au-delà du territoire communal…

À  Saint-Aubin-du-Cormier, grâce à l’engagement et à la participation de tous 
(habitants, associations, acteurs économiques...) et au soutien permanent de la 
municipalité, les animations se succèdent tout au long de l’année. 

Désireux de conserver la même dynamique durant la saison estivale, pour nos 
habitants et pour nos visiteurs, nous vous proposons en 2018 
la 1re édition des “Soirées du Cormier“.

 LA MÉDI@THÈQUE     

Accès gratuit

L’accès est gratuit pour toute personne 
abonnée à une des médiathèques de 
Liffré-Cormier Communauté.

Comment se connecter ?
1.  Rendez-vous sur  

mediatheque.ille-et-vilaine.fr
2.  Cliquez sur le bouton connexion 

de la page d’accueil
3.  Choisissez inscription ressources 

numériques 
4.  Après avoir saisi vos informations, 

votre compte sera créé et validé 
par votre médiathèque. 
Vous recevrez un courriel pour 
vous en informer.

• Lire la presse avec lekiosk

Lekiosk propose la lecture de l’en-
semble de la presse française et in-
ternationale au format numérique. 
Chaque numéro est disponible sur 
le service lekiosk le jour même de sa 
sortie en kiosque.

• Écouter de la musique avec 1D 
touch

1D touch est la première plateforme 
de streaming équitable dédiée aux 
créateurs indépendants.

Et si vous découvriez de nouveaux 
talents ? Avec 1 million de titres, 
1D touch est une ressource de mu-
sique en ligne qui privilégie la décou-
verte culturelle.

• Se former et apprendre avec 
ToutApprendre et Vodéclic

ToutApprendre propose des mo-
dules interactifs pour accompagner 
l’apprentissage de la langue anglaise, 
du niveau débutant au perfectionne-
ment. Leçons multimédia accessibles 
dès 7 ans.

Vodéclic décline plus de 60 000 mo-
dules de formation en informatique. 
Elle présente des solutions pédago-
giques sur les nouvelles technologies, 
sous forme de vidéos.

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

Depuis quelques semaines, la médiathèque départementale met à 
disposition des contenus en ligne (presse, musique, autoformation) 
accessibles de partout et à tout moment. Tour d'horizon de ces 
nouvelles ressources...

Après avoir exposé son installation 
“4 saisons“ en février, Nadine Grenier, artiste 
saint-aubinaise, revient nous présenter son 
œuvre réalisée avec des aiguilles d’horloge 
dont le ballet compose une phrase sur le temps 
qui passe. 
Cette œuvre, récemment présentée à l’Arsenal 
de Venise, y a remporté un franc succès ! 
Cette exposition sera aussi l’occasion, 
pour l’artiste, de remercier les généreux 
contributeurs qui l’ont aidée à rendre possible 
cette aventure vénitienne.
Un atelier animé par Nadine Grenier sera 
proposé fin septembre.

//  design.nadinegrenier.com 
nadinegrenier.com

EXPOSITION « O’CLOCK »
DE NADINE GRENIER,
DU 5 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

A NE PAS MANQUER !!  agenda   juin | septembre

exposition ...........................................................................................
• du 1er au 19 juin // L’association des Arts créatifs présentera les 
travaux réalisés par les élèves, enfants et adultes. 
Vernissage le 8 juin à 19h 
théâtre ................................................................................................
• vendredi 15 juin à 18h30 // Spectacle du groupe d’éveil des 
Baladins de la Tour. Les comédiennes en herbe présenteront leur 
pièce adaptée de “La mémé de ma mémé“, un album de Noé 
Carlain et Ronan Badel.
exposition  ..........................................................................................
• du 5 sept. au 20 oct. // Exposition “O’clock“ de Nadine Grenier. 
Vernissage le samedi 15 septembre de 10h à 12h30

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

Horaires d’été

Juillet > la médiathèque sera ouverte aux horaires habituels :

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

Août > ouverture uniquement les mercredis matins et samedis 
matins, de 10h à 12h30.

ESPACE BEL AIR

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE 

Vous avez découvert les Fonk'Farons en mai lors de leur “répétition 
publique“ sur la place Veillard. Le partenariat entamé avec ces 
musiciens va s’étoffer et prendre de l’ampleur sur notre territoire 
grâce à l’accompagnement du conseil départemental dans le cadre 
d’une “résidence-mission“. Ce dispositif permettra aux artistes de 
travailler localement avec différents acteurs sur les communes de 
Liffré-Cormier Communauté pendant 2 ans. Écoles, associations, 
particuliers… vous serez tous sollicités pour préparer ensemble un 
grand évènement festif et culturel dans Saint-Aubin au printemps 
2019. Une belle année se profile, riche en découvertes culturelles 
et en rencontres artistiques !
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Lors du Conseil Municipal du 17 mars, vous vous êtes abstenus sur le maintien 
des taux d’imposition et le budget primitif. Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi ?

Nous avons considéré que nous ne pouvions pas valider les taux en vigueur en 2018. 
En effet, ceux-ci ont été augmentés par la majorité municipale de près de 10% 
depuis 2014. Rappelons que la justification principale étant la baisse des dotations 
de l’Etat. Or les dotations principales étaient de 941 000€ en 2017 contre 931 000€ 
en 2014. Aujourd’hui la majorité met en avant leur maintien alors que ceux-ci ont 
fortement augmenté pendant une période où le niveau de vie des habitants a stagné.

Concernant le budget primitif, nous nous interrogeons sur la cohérence entre les 
études menées et les réalisations.

Par exemple, l’étude de la zone du Parc mettait en avant la requalification de l’espace 
par la création d’un parc urbain ouvert et paysager favorisant les cheminements. 
La démolition de la salle du Parc vétuste est nécessaire. Mais l’implantation de la 
nouvelle Salle des fêtes au sein de cet espace n’a jamais été évoquée lors des tables 
rondes et dans les esquisses réalisées par le bureau d’études. Cette future salle 
des fêtes sera bien plus utilisée le week-end et la semaine que l’actuelle. Comment 
fonctionnera ce lieu de convivialité en coeur de bourg à la sortie des classes?

Concernant la ZAC de la Bellangerie, la municipalité a décidé d’implanter deux ter-
rains de tennis sur une partie de la réserve située au nord de la Salle de la Jouserie. 
Pourtant cet espace est un emplacement stratégique pour le développement de 
la collectivité ! Pour notre part, il avait vocation à accueillir dans l’avenir un futur 
équipement public, comme par exemple une vraie salle multifonctions à destina-
tion des associations. Comme prévu lors de la création de la ZAC, la zone sportive 
communale située à l’est de la zone de la Bellangerie avait plus vocation à accueillir 
les terrains de sport en limite de l’espace naturel.

Lors des derniers conseils, quelles ont été vos propositions ?

Nous avons demandé à ce que l’éclairage public soit maintenu jusqu’à l’entrée des 
classes à 8h30 lorsque la lumière naturelle n’est pas suffisante afin d’assurer la 
sécurité des traversées piétonnes.

Nous avons souhaité que les abords et notamment le chemin reliant le cinéma à 
l’étang soient remis en état car celui-ci n’est plus praticable par manque d’entre-
tien ainsi qu’un balisage lumineux puisse assurer la liaison entre les équipements 
culturels et le bourg.

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

NDLR : la formule questions/réponses de cet article est un choix du groupe minoritaire ; 
ce n’est pas un entretien avec la rédaction du magazine.

Du rêve à la réalité
Notre équipe s’est construite sur la conviction que notre ville et ses habitants 
disposaient de nombreux atouts pour rendre possible un nouvel élan. Notre ambition 
pour Saint-Aubin s’articulait autour de 3 axes : une ville attractive et dynamique mais 
aussi un lien social renforcé et un cadre de vie préservé et valorisé.

Une nouvelle dynamique…

4 ans plus tard, ce rêve prend forme : 
la situation financière est rétablie, la 
population augmente, un travail de 
longue haleine a démarré pour remettre 
en état le patrimoine communal et des 
projets structurants voient le jour. Au fil 
du temps, Saint-Aubin “prend sa place“ : 
notre cité est aujourd’hui connue et 
reconnue au-delà de notre bassin de vie.

Ce nouvel élan est le fruit d’un travail 
collectif : l’investissement sans limite 
des élus associé au professionnalisme 
des agents. Et si la plupart de nos 
engagements sont déjà réalisés, nous 
allons poursuivre et même accélérer, à 
présent que les indicateurs sont au vert.

Il est également crucial de pérenniser 
cette dynamique par une anticipation 
dans tous les domaines, au 1er rang 
desquels l’urbanisme. La révision du 
PLU 1 va ancrer les grandes lignes de 
notre projet pour les 15 prochaines 
années : le PLU doit assurer notre 
développement, notamment par 
l’organisation du foncier, tout en 
garantissant notre qualité de vie 
actuelle.

… en gardant à l’esprit nos 
fondamentaux

Car, si le développement est nécessaire 
pour rester une ville-centre et renforcer 
les commerces, les services ou les 
écoles, il est essentiel de le maîtriser.

C’est pour cette raison que nous veillons 
à toujours vous associer aux projets 
majeurs : concertation, transparence 
et proximité sont à la base de notre 
engagement municipal.

C’est aussi dans cet objectif que nous 
sommes vigilants, dans nos décisions, 
à la préservation de notre patrimoine 
(bâti, naturel, historique…).

Nous mettons également toute 
notre énergie pour que, grâce à vous, 
Saint-Aubin demeure ce lieu de convi-
vialité et de partage auquel nous tenons 
tous. Nous exprimons à cette occasion 
toute notre gratitude aux bénévoles 
qui s’investissent sans compter : cette 
générosité est précieuse pour le vivre 
ensemble.

… 
Nous allons continuer à travailler d’arrache-pied pour préparer l’avenir et pouvoir, à 
terme, transmettre à ceux qui nous succéderont et notamment à notre jeunesse, 
une ville forte, dynamique où il fait bon vivre, qui puisse continuer à faire rêver toutes 
les générations…

1 : PLU : Plan Local d’Urbanisme

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
ASSOCIONS NOS FORCES

Jérôme BÉGASSE

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

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

École publique Alix de Bretagne

UNE RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONS
Les deux classes de CP ont 
participé, en avril, au prix 
Chronos de littérature jeu-
nesse, en partenariat avec la 
médiathèque. L'objectif de ce 
prix est d'inciter les enfants 
à la lecture, d'initier à la vie 
citoyenne par le biais du vote 
et de favoriser les échanges 
sur les thèmes de la relation 
entre les générations, la trans-
mission du savoir, le parcours 
de vie.

De février à mai, trois rencontres, à la médiathèque, à l'école 
et à la maison de retraite, ont été organisées. Elles ont 
réuni les élèves et des personnes âgées (résidents de la 
maison de retraite, adhérents du CIAS1 de Liffré-Cormier 
Communauté, bénévoles et lecteurs de la médiathèque).

Quatre albums de la sélection nationale ont été lus en com-
mun par les enfants et les adultes. Des échanges ont eu lieu 
sur les histoires et les modes de vie. Des chants et un goûter 
ont conclu ces rencontres très riches.

RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES

Les élèves du conseil des élèves ont accueilli et guidé les 
familles à la découverte de l'exposition, de la bibliothèque et 
de la salle informatique.
Ils ont également présenté un jeu de piste qui permettait aux 
visiteurs d'aller à la rencontre des enseignants dans les diffé-
rentes classes.

Les enfants étaient heureux de montrer leur école, les 
familles n'ayant que peu l'occasion d'entrer dans les 
bâtiments.

1. CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale

Vendredi 20 avril, carnaval 
à l’école Alix de Bretagne.
Une joyeuse troupe a défilé 
dans le centre-ville !

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018-2019
Prendre rendez-vous auprès de Mme Le Cuff, directrice

1 chemin des Haras • 02 99 39 27 65 
ecole.0352447v@ac-rennes.fr

alixdebretagne.toutemonecole.fr

Collège privé Sainte Anne 

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINTE ANNE VOYAGENT 
Plus on grandit, plus on va loin !

Au Champ Richer pour les 6e

Ils ont pu visiter une ferme 
(vaches laitières et porcs), 
découvrir le boisement 
environnant et s'initier au 
land-art.

A Brocéliande pour les 5e

Cette visite qui leur a permis de 
compléter leurs connaissances 
travaillées en français, musique et 
arts plastiques sur les légendes 
du roi Arthur.

 En Angleterre pour les 4e/3e

Voyage à Londres pendant 
une semaine : le but était de 
perfectionner son anglais, 
s'ouvrir à une autre culture en 
échangeant avec les familles 
d'accueil et découvrir musées 
et nouveaux paysages.

Collège public Pierre de Dreux 

LE SPORT SCOLAIRE AU COLLÈGE PIERRE DE DREUX

A côté de l’enseignement 
d’Éducation Physique et 
Sportive (EPS) inscrit à l’emploi 
du temps de chaque élève, le 
sport scolaire pratiqué au sein 
de l’Association Sportive (AS) 
est un élément fédérateur 
pour le collège Pierre de Dreux. 
L’AS permet une pratique 
sportive régulière et encadrée 
pour tous et promeut, par le 
sport, les valeurs citoyennes.

Sur le temps de midi, toute la semaine, les enseignants d’EPS 
se mobilisent pour proposer aux volontaires un panel d’activités 
variées : athlétisme, futsal ou football gaélique sont très prisées 
des élèves. Le mercredi après-midi également, plusieurs 
collégiens pratiquent la course d’orientation, le badminton 
ou encore le VTT.

Outre l’entraînement hebdomadaire, les élèves ont la 
possibilité de participer aux championnats départementaux, 
académiques, voire nationaux.

Au collège Pierre de Dreux, l’année 2017-2018 est riche 
d’engagements et de résultats : pendant le seul mois d’avril, 
le collège est monté sur la 3e marche du podium lors du 
championnat académique UNSS1 de course d’orientation 
(organisé d’ailleurs par les enseignants du collège, sur la forêt 
de Saint-Aubin-du-Cormier, avec le partenariat du 11e RAMa). 
D’autres élèves se sont distingués en athlétisme en qualifiant 
une équipe (les minimes féminines) pour le championnat 
académique du mois de mai. Tout au long de l’année, les élèves 
prennent plaisir à être ensemble et se dépasser.

Enfin, en plus de favoriser la pratique sportive, l’AS remplit son 
second objectif : l’apprentissage de la vie associative pour et 
par les élèves. Ils prennent chacun leur place, sportifs ou jeunes 
officiels arbitres lors des compétitions, et acquièrent ainsi des 
compétences nourrissant leur épanouissement et leur réussite.

//  Contact : 02 99 39 11 75 
 ce.0350039c@ac-rennes.fr

1. UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
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talents d’ici

Jean-Philippe Roudier, chef d’entreprise 1 saint-aubinais, a su déceler, dès son arrivée 
en 2004, les atouts marqués de Saint-Aubin-du-Cormier : proximité de l’A84 et des 
territoires rennais et fougerais ; caractère fort de la ville, une ville bretonne avec une 
histoire ; alliance entre une petite cité dynamique et les traditions du monde rural et, enfin, 
de belles infrastructures. Acteur économique du territoire, c’est en tant que président du 
conseil de développement de Liffré-Cormier Communauté que nous l’avons rencontré. 

Le conseil de développement est un organe 
indépendant et représentatif de la société civile sur 
un territoire. Il est saisi par le conseil communautaire qui 
le consulte afin d’obtenir un avis et des propositions sur 
des sujets précis, en lien avec les orientations majeures 
des politiques publiques locales. Rendus obligatoires 
par la loi NOTRe (2015), portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, 
ils se composent de membres bénévoles, 
volontaires, tous issus de la société civile. 
Toutes les communes du territoire sont 
représentées. Le conseil est animé par un 
bureau (1 président et 5 vice-présidents) 
élu par les membres du conseil. Il se réunit 
en sessions plénières plusieurs fois par an. 

Tous différents  

« J’ai intégré le conseil de développement sur sollicitation 
du Maire ». Et même s’il faut se mobiliser le soir, 
après des journées déjà bien remplies, « j’ai été très 
motivé par le fait d’avoir la possibilité de participer au 
développement de notre territoire. Et en termes de 
politiques publiques, pour une fois qu’on nous demande 
notre avis ! » ajoute-t-il en souriant ! Confronter nos avis 
est extrêmement intéressant, car « nous sommes tous 
différents : responsables d’associations, commerçants, 
acteurs économiques, industriels, responsables de PME, 
représentants du monde agricole, du monde éducatif, 
citoyens… nous sommes environ une quarantaine de 
femmes et d’hommes ». Et il ajoute : « C’est cette mixité 
qui fait notre force et notre richesse, et nous souhaitons 
qu'elle soit le garant de notre représentativité. ».

Appartenir au territoire

Même si l’instauration du conseil de développement revêt 
un caractère obligatoire, consulter la société civile et les 
citoyens est une volonté des élus. En 2017, le conseil de 
développement de Liffré-Cormier Communauté a rendu 

un avis sur le schéma de transport. Cette année, il a 
remis un diagnostic du territoire vu par la société 

civile. D’autres sujets sont à venir, en lien avec 
l’énergie et le logement. « Cette réflexion 
que nous menons marque fortement notre 
appartenance au territoire en contribuant à 
son développement et en enrichissant les 

travaux et les décisions des élus ». A l’issue 
d’une première année de fonctionnement, 

« nous avons maintenant besoin de vérifier que 
c’est une instance dont le travail apporte une valeur 

ajoutée à l’ensemble des habitants du territoire ».

C’EST LA DIVERSITÉ 
QUI FAIT NOTRE 
FORCE 

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

POUR UNE FOIS 
QU’ON NOUS 

DEMANDE 
NOTRE AVIS ! 

JEAN-PHILIPPE ROUDIER, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

1Jean-Philippe Roudier a créé la société Alzéo initialement installée 
dans la zone d’activités de Chédeville et qui vient d'inaugurer ses 
nouveaux locaux dans la zone de la Mottais.

QUELQUES CHIFFRES …

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

• 24 avril 2017 : installation
• 1 président et 5 vice-présidents
• 1 bureau élu par ses membres
• 38 membres bénévoles issus de la société civile
• 9 communes représentées

 conseil-developpement@liffre-cormier.fr
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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

numéros d'urgence

17
POLICE

15
SAMU

18
POMPIERS

3237
PHARMACIENS

112
APPELD’URGENCE 

EUROPÉEN

Naissances 
15/01/2018 Étienne Gabin
23/01/2018 Valentine Marginière 
08/02/2018 Aélys Chibaco 
14/02/2018 Aura Le Fur 
18/02/2018 Alice Bouin 
07/03/2018 Marceau Gelu Demé 
27/03/2018 Wiliam Guagliata 
04/04/2018 Martin Juhel 
06/04/2018 Béryl Millotte 
07/04/2018 Julia Leblay 
08/04/2018 Enaël Merienne 
10/04/2018 Léna Elie 
25/04/2018 Raphaël Marguet 
14/05/2018 Loan Girard 
15/05/2018 Inès Le Roi 
18/05/2018 Théo Bonnerue Chantoiseau

Mariages 
24/04/2018 Yann Pitois et Emmanuelle Gauthier 
28/04/2018 Laurent Delory et Safia Guenaneche 
19/05/2018 Jean-François Garnier et Gladys Herisson

PACS de début mars à fin mai : 1 

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 
(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) 

GENDARMERIE | 15 rue de Rennes

•  Aide aux victimes • AIS35 : 06 51 29 98 56 
Permanence : le 2e mercredi de chaque mois, de 9h à 12h 
dans les locaux de la gendarmerie.

DÉCHETTERIE

ZA de Chédeville • 02 99 39 27 58

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

ORDURES MÉNAGÈRES

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

MAIRIE / SERVICES

MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr

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 VILLEcontacts utiles

Décès 
20/02/2018 Louis Jourdan 
26/02/2018 Joseph Jamoteau 
05/03/2018 Marguerite Blin 
27/03/2018 Maurice Lemarié 
30/03/2018 Marie Cormier 
30/03/2018 Pierre Forget

15/04/2018 Raymonde Duval 
30/04/2018 Marie Brasselet 
13/05/2018 Rosalie Carnet 
08/05/2018 Louis Duhil 
20/05/2018 Amand Cupif

horaires
d'été : 

voir p. 22
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PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2018

agenda

juillet

juin

du 31 août au 2 sept. • Étang  
Enduro-carpe

mer. 5 sept. au 20 oct. • Médiathèque  
Exposition “O’clock“ de Nadine Grenier

samedi 8 • Espace Bel Air • 9h>13h 
Forum des associations

août / sept.

du 1er au 19 juin • Médiathèque  
Exposition des Arts créatifs

sam. 9 à 20h / dim. 10 à 15h • Espace Bel Air 
Gala de danse (voir p.20)

samedi 23 • La Jouserie • 19h 
Gala de gymnastique

samedi 23 • Centre-ville • 7h30>18h 
Vide-greniers bric-à-brac

samedi 23 • Déchèterie • 9h>12h30 / 13h30>18h  
Donnez une seconde vie à vos objets

dimanche 24 • Salle du Parc et centre-ville • 9h>19h 
Exposition et rallye de voitures anciennes

dimanche 24 • École A. de Bretagne • 11h>17h30 
Fête de l'école Alix de Bretagne

ven. 29 à 20h30 / sam. 30 à 18h • Château 
"ClownSports", théâtre par les Baladins de la Tour

dimanche 1er • École Sainte Thérèse • 14h30  
Fête de l'école Sainte Thérèse

dimanche 8 • Étang • 8h 
Fête de la pêche

samedi 14 • Place de la Mairie • 11h30 
Cérémonie fête nationale

Tout l’été

GRATUIT

Tous publics

à partir de 19h30 I CENTRE-VILLE HISTORIQUE 
restauration sur place


