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édito
Le rétablissement de nos capacités financières 
nous permet d’accélérer en démultipliant 
nos interventions sur l’ensemble du territoire 
communal. Des rénovations (réseaux d’eaux 
usées, voiries en campagne, chemin de 
l’étang…), des transformations (parking route 
de la Bouëxière, viabilisation du terrain de la 
future maison médicale), des créations (terrain 
multisport, terrains de tennis et halle couverte 

au nord de la Jouserie, viabilisation de la tranche 2 de la Bellangerie)… 
toutes ces actions illustrent le dynamisme retrouvé de Saint-Aubin. Elles 
contribueront à son développement tout en répondant aux besoins 
quotidiens des habitants.

L’été 2018 fut animé grâce à la 1re édition des Soirées du Cormier. 
Les spectacles, gratuits, variés et tous publics ont ravi spectateurs, 
commerçants et associations. Vos encouragements nous confortent 
dans l’idée de reconduire ces soirées en 2019.

Plus de 1 800 élèves ont fait leur rentrée sur la commune. Ce chiffre, en 
hausse, confirme la centralité de Saint-Aubin. C’est à présent le retour 
de la semaine de 4 jours dans les écoles. Une nouvelle organisation 
périscolaire se met en place, notamment le mercredi, pour lequel nous 
vous proposons un service à la carte : l’accueil sera possible à la journée ou 
à la ½ journée, avec ou sans repas.

Face à la recrudescence des signalements de travaux bruyants le 
dimanche, nous avons décidé de passer à l’action en prenant un arrêté 
pour les interdire. Retrouvez à cette occasion notre article sur les bruits de 
voisinage, le début d’une série qui sera consacrée au civisme.

L’urbanisme est une composante essentielle dans l’organisation et le 
développement d’un territoire. Au moment de la révision générale de notre 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous voulions vous donner toutes les clés 
pour bien comprendre les enjeux et les actions en cours. Nous veillerons 
à ce que le prochain PLU parvienne à concilier développement et qualité 
de vie, l’un des atouts de Saint-Aubin aujourd’hui. La densification et le 
renouvellement urbain seront aussi des paramètres à prendre en compte 
afin de limiter la consommation des terres agricoles : c’était une nécessité, 
c’est désormais inscrit dans la loi.

Nous en avons profité également pour vous présenter les services en 
lien avec l’urbanisme, à Saint-Aubin et au sein de Liffré-Cormier, et vous 
rappeler les démarches à effectuer avant de démarrer des travaux.

Pour le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, nous préparons 
en collaboration avec le conseil municipal enfants, le conseil des sages, 
les associations, les établissements scolaires et le 11e RAMa, plusieurs 
rendez-vous ainsi qu’une cérémonie exceptionnelle à laquelle nous vous 
attendons très nombreux. Elle se déroulera le dimanche 11 novembre, 
en fin d’après-midi. Il est essentiel que les sacrifices et les souffrances 
de toute une génération ne sombrent pas dans l'oubli afin qu’une telle 
barbarie ne se reproduise plus.

Jérôme Bégasse |
Maire

du maire
temps forts

MAI
SAM. 26 / Visite sur le terrain avec les 
élus (rues du B. au Loup, du Gal de Gaulle, 
de la Garenne…)
JEU. 31 / Conférence sur l'accès aux soins 
avec Françoise Gatel, sénatrice
JEU. 31 / Présentation par les étudiants 
du lycée agricole des projets d'aménage-
ment du rond-point d'entrée de ville

JUIN

VEN. 1 / Assemblée générale AMF*
MAR. 5 / Tirage au sort jury d'assises 
JEU. 7 / Matinale "Parcours touristiques" 
par le Pays de Rennes 
JEU. 7 / Restitution inventaire des zones 
humides 
JEU. 7 / Lancement du PCAET* à 
Liffré-Cormier
MAR. 12 / Journée départementale du 
club de l'Amitié à Bel Air 
VEN. 15 / Assemblée générale OSPAC*
MAR. 19 / Réunion DGFiP* sur le transfert 
de trésorerie 
JEU. 21 / Réunion comice agricole
DIM. 24 / Fête école Alix de Bretagne
LUN. 25 / Assemblée générale des élus 
municipaux de Liffré-Cormier 
MAR. 26 / Réunion SCoT/PLU* avec le 
Pays de Rennes 
JEU. 28 / Réunion lycée agricole et 
Région sur les équipements sportifs

JUILLET

DIM. 01 / Fête école Sainte Thérèse
MER. 04 / Lancement du projet "1488"
SAM. 14 / Cérémonie fête nationale
JEU. 19 / Visite du jury départemental 
"fleurissement"
JEU. 19 / Passation de commandement 
au 11e RAMa

SEPTEMBRE

LUN. 03 / Rentrée scolaire

*  AMF : Association des Maires de France 
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 
OSPAC : Office des Sports du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier 
DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques 
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 
PLU : Plan Local d’Urbanisme

lll

Cette rubrique vous propose un complément 
d’information sur les activités du maire. Elle ne tient 
pas compte de celles évoquées dans la rubrique 
« rétrospective », des réunions de travail (avec les 
partenaires, les prestataires…), des commissions 
(extra-municipales et communautaires), des 
rendez-vous réguliers (avec les habitants, les 
agents, les adjoints…), des conseils municipaux, des 
cérémonies (mariages, baptêmes…) ni des missions 
liées aux responsabilités de vice-président de 
Liffré-Cormier Communauté en charge 
du sport et de la santé.
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rétrospective

JUIN.
JUIL.
AOÛ.

|retours | en images

/ Juil.
FÊTE NATIONALE
Une cérémonie nouvelle formule s’est déroulée
place de la Mairie : elle a donné lieu à plusieurs remises de 
récompenses (militaires, pompiers, citoyens de la paix).

/ Juin
SALTO GYM : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GYMNASTIQUE

Deux équipes de gymnastes du Salto Gym Club ont disputé la finale 
du championnat de France, près d'Agen les 2 et 3 juin. Un grand 

bravo pour avoir porté haut les couleurs de Saint-Aubin !

Juin • Les Soirées du Cormier ont ryth
mé tout 

l’été. Avec un programme varié et de q
ualité, 

cette 1re édition a été très appréciée.

/ Juil.
LE CENTRE DE LOISIRS
À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-AUBIN
Les enfants du centre de loisirs ont pu découvrir les nombreux 
commerces, associations et services qu’offre la commune.
Le maire leur a également présenté sa fonction et ses 
missions. Merci à tous les acteurs qui ont donné de leur temps.

/ Juil.
ARGENT DE POCHE 
Les jeunes recrues de l'opération
« Argent de poche » de l’été ont été accueillies par les élus.

/ Juin
NOCES D’OR 
Jean et Colette Gieu ont fêté leurs 50 ans de mariage.

/ Juil.
11e RAMa

Passation de commandement en présence du maire :
le colonel Marc Galan, qui succède au colonel Olivier Coquet,

est le nouveau chef de corps du 11e Régiment d'Artillerie
de Marine (RAMa). 

/ Juil.
REMISES DE PERMIS
Vendredi 6 juillet. A l’école Alix de Bretagne, le maire, Jérôme 
Bégasse, a assisté à la remise du permis piéton à 44 élèves de 
CE2 et du permis internet à 35 élèves de CM2.

/ Juil.
FÊTE NATIONALE

Beau succès populaire pour le feu d’artifice
offert par la municipalité et tiré par des bénévoles,

ainsi que pour le bal proposé par le comité des fêtes.

/ Mai
COLLOQUE  
Rencontre sur le thème de la végétalisation 
des pieds de murs et des trottoirs, organisée 
à Saint-Aubin par le comité départemental 
du tourisme, dans la cadre de sa mission 
« Villes et villages fleuris ».

Juin • Fête de la musique Pilotée par le comité des fêtes, soutenue par de nombreux partenaires locaux, la manifestation 2018 fut une belle réussite !

Juin • L'associa
tion Européenne 

de Liffré-

Cormier (AELC)
 organisait la Fêt

e de l’Europe 

à la salle des Ha
lles. Au programm

e : musique, 

danse, exposition,
 jeux…

/ Juil.
COUPE DU MONDE
Le Stade Saint-Aubinais a proposé la diffusion des derniers matchs
de l’équipe de France sur écran géant à l'Espace Bel Air :
une ambiance survoltée notamment le dimanche 15 juillet !

Les spectacles gratuits et tous publics ont permis d’animer le centre-ville historique et de rassembler un large public.
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dans
l’actualité

 Renouvellement des réseaux d’eaux usées

Sur la partie basse de la rue de la Garenne, les travaux ont 
repris fin août et devraient s’achever fin octobre par 
la pose de l’enrobé. 

Rue Leclerc et rue de Rennes, après une pause estivale, les 
travaux ont repris après la rentrée. Des perturbations de la 
circulation sont à prévoir sur le secteur.

Rue du Bourg au Loup

Dans le cadre de la réfection 
des trottoirs de la rue du Bourg 
au Loup, des essais de mise en 
place d’une chicane auront lieu 
à compter du 18 septembre, pour une durée de 3 semaines. 
Cette opération s’effectue dans le cadre de la mise en 
conformité/accessibilité des trottoirs, avec également pour 
objectif la réduction de la vitesse.

 Des travaux de voirie sont programmés 
en septembre, notamment en campagne

•  un tronçon de la route qui mène au lycée agricole
•  des tronçons de la route de la Clerlais 
•  un tronçon au niveau de la Lyzenderie
•  la voirie définitive rue des Hortensias (Grandes Gâches)

Pôle social 
de proximité 
Le pôle social  de 
proximité ouvrira ses 
portes au dernier trimestre dans les locaux de l’ancienne 
communauté de communes. Cette antenne délocalisée 
du Centre Départemental d’Action Sociale des Marches de 
Bretagne (situé à Saint-Etienne-en-Coglès) constituera une 
première en Ille-et-Vilaine. 

L’objectif est d’en faire une maison de services au public 
pour faciliter l’accès aux droits (informer, écouter, conseiller, 
orienter et accompagner). Ce site, pôle de référence pour 
le territoire de Liffré-Cormier, accueillera notamment les 
permanences qui se tenaient à l’Espace social.

Le Parc
Afin de préparer 
l’espace dédié à la 
construction de la 
future salle polyvalente dont le 
chantier débutera courant 2019, l’ancienne salle du 
Parc sera démolie en octobre. Dans le même secteur, 
le parking de l’école Alix de Bretagne, va faire peau 
neuve : démarrage du chantier au dernier trimestre. 

Les terrains de tennis 
Deux terrains de tennis sont en cours d’achèvement 
à la Jouserie : la fin du chantier est prévue début 
octobre.

Aire de jeux enfants 
Pour le plus grand plaisir des enfants, une nouvelle 
aire de jeux va être installée derrière l’Espace Bel-Air. 
Le chantier débutera au cours du dernier trimestre. 

Fermeture rue du Château 
Dans le cadre du projet de valorisation touristique 
du Domaine de l’Étang et pour faire écho 
au travail de mise en valeur du site du 
château par le conseil départemental 
(remise en état des ruines, parc classé 
Espace naturel Sensible), la rue du 
Château sera prochainement fermée 
à la circulation automobile. Il sera alors 
possible de faire le tour de l’étang en 
toute quiétude.

La halle couverte 
Courant octobre, le chantier de construction d’une 
halle couverte de 540 m², située près de la salle de la 
Jouserie, à côté des nouveaux terrains de tennis, va 
débuter. Ce nouvel espace, multiusage, constituera 
un lieu original de rencontre et de convivialité. 
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 Maison médicale
Des travaux de viabilisation ont démarré fin août. 
Livraison prévue fin 2019.

/ Août
FLEURISSEMENT DU ROND-POINT

Semée sur le rond-point situé à l’entrée de la ville,
la prairie fleurie a dévoilé ses fleurs cet été. Il faudra patienter

jusqu’à l’automne pour une restructuration plus globale.

/ Sept.
LE TERRAIN MULTISPORT  
Le terrain, ouvert à tous, est désormais fonctionnel 
et a été inauguré le 8 septembre. 

/ Sept.
PARKING RUE DE LA BOUËXIÈRE  

Les travaux d’aménagement du parking situé entre 
les écoles privées et la salle de la Jouserie se sont 

achevés début septembre. 

/ Juin
LOGEMENT  
Le collectif Néotoa, situé à La Bellangerie, a été
inauguré en présence de Jean-Luc Chenut, président 
du conseil départemental, et les clés remises aux 
premiers occupants.

L’étang. 
Le cheminem

ent piétonnier
 en sable, dété

rioré 

par des infiltra
tions, a été tot

alement reno
uvelé.

Au printemps, intervention du couvreur sur la salle des Halles afin de remplacer  les chéneaux

/ Juin
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
L’État et les collectivités territoriales, réunies au sein de
Mégalis Bretagne, ont décidé de déployer la fibre optique
partout en Bretagne, en complément des secteurs couverts 
par les opérateurs à savoir les villes. A l’issue de négociations 
menées auprès de Liffré-Cormier, une 1re tranche sera 
réalisée sur Saint-Aubin, avant 2023, avec pour objectif de 
desservir en priorité les zones d’activités économiques. 
Elle concernera aussi les habitations situées à l’ouest de la 
commune. Le reste sera couvert dans la phase suivante.

Projets et travaux  réalisés, en cours ou à venir…
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dans
l’actualité

Collecte 
de sang

Prochain don du sang le  
JEUDI 18 OCTOBRE,

de 15h à 19h, 
salle des Halles. 

Sylvain Le Roi,
saint-aubinais depuis 2 ans, vous propose 
ses services de menuiserie, placo, 
carrelage, faïence. 
Ce professionnel bénéficie de 23 ans 
d’expérience dans le bâtiment.
Il intervient dans un rayon de 40 km.

 7 la Boulais 
06 20 53 51 64 
sylvain.leroi35@gmail.com

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

Venez à la rencontre 
des élus … 
… samedi 24 novembre, entre 
10h et 12h, dans le quartier 
de La Bellangerie.  

L'occasion pour les riverains 
d’évoquer les chantiers, 
les projets, de poser des 
questions...

Prochains 
conseils municipaux

Les mardis : 18 septembre, 
23 octobre, 20 novembre 

et 18 décembre.
à 20h30 à la salle des Halles.
Les séances sont publiques.

Eclairage public : 
les horaires  
En 2017, les dépenses d’énergie en matière 
d’éclairage public ont très nettement 
diminué grâce à la mise en place de 
nouveaux horaires (destinés également à 
réduire l'impact environnemental).

CENTRE-VILLE HORS CENTRE-VILLE

MATIN
Allumage
Extinction

6h30
lever du soleil

SOIR
Allumage

Extinction

coucher du soleil

23h semaine : 23 h
ven. & sam. : 1 h

Nouveaux rythmes scolaires
Dès la rentrée, en raison du retour à 
la semaine de 4 jours, une nouvelle 
organisation périscolaire est proposée, 
notamment le mercredi, qui relève 
désormais de la commune et non plus 
de l'intercommunalité. Afin d’offrir aux 
familles une certaine souplesse, 
les enfants pourront être accueillis à la journée 
ou à la ½ journée, avec ou sans repas.

Les horaires des écoles sont les suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h15.

Pass Commerce 
et Artisanat
Initié par la Région Bretagne, en partenariat 
avec les intercommunalités qui le souhaitent, le 
nouveau Pass Commerce et Artisanat permet aux 

commerçants et artisans de bénéficier d'une aide ( jusqu’à 7 500 €) 
pour moderniser et dynamiser leur commerce.

Tous les détails sur bretagne.cci.fr

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ démarre 
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) et souhaite y associer les 
habitants du territoire.

"J’habite, je me déplace, je consomme, je 
travaille sur le territoire de Liffré-Cormier 
Communauté… Et le climat dans tout ça ? "

Vous avez des idées, vous souhaitez proposer 
des solutions innovantes et agir pour le climat ?

Rendez-vous mardi 25 septembre pour un
laboratoire participatif et citoyen, à 20h30,
à Liffré - Espace Intergénérations.

Inscription conseillée sur le site de 
Liffré-Cormier - Gratuit

Remaniement cadastral  
À la demande du cadastre, les opérations ont 
été engagées au centre-ville. 8 géomètres, 
titulaires d’une autorisation préfectorale, 
seront présents durant un an.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Monsieur Viel, Menuiserie St-Aubinaise, 
vous informe de son départ à la retraite, 
et remercie ses fidèles clients.

VIE 
€CONO-

MIQUE

VIE 
€CONO-

MIQUE

Café citoyen 
Vous êtes cordialement 
invités au café citoyen qui se déroulera 
samedi 20 octobre, entre 10h et 11h30 
à la salle des Halles.

L’objectif de ce rendez-vous, créé en 2017, est de 
permettre aux habitants d’échanger en toute simplicité 
avec le maire et les adjoints sur les projets, les thématiques 
et les enjeux relatifs à notre commune : un moment qui 
se veut avant tout pragmatique, constructif et convivial.

Nouveaux arrivants 
La municipalité accueillera, le samedi 20 octobre à 12h, 
à la salle des Halles, les nouveaux habitants arrivés sur 
la commune depuis septembre 2017.
Nous vous invitons, si tel est votre cas, à vous inscrire 
à la mairie avant le mardi 16 octobre.

2015

20 000 €

25 000 €

30 000 €
27 010 € 26 820 €

15 000 €

10 000 €

5 000 €

0 €
2016 2017

20 672 €

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 : 15 s
eptembre, 6 et 27 

octobre, 17 novembre de 9h30 à 12h30 

au Trait d’Union.

Commémoration 
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Cette année 2018 est l’année du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Ce conflit, réel traumatisme pour nos aïeux, est déjà lointain dans les mémoires. 
C’est pourtant en comprenant les difficultés du passé que l’on pourra construire un avenir serein. 
Fort de cet esprit, la municipalité, en collaboration avec les associations, les établissements scolaires 
et le 11e RAMa, propose un ensemble de rendez-vous ainsi qu’une cérémonie exceptionnelle qui 
permettront de se replonger dans le contexte historique de cet événement, pour ne pas oublier.

>>> Mardi 9 octobre - 14h15 |   Conférence 

" Les femmes pendant la guerre 14-18 " 
Organisée par l’Université du Temps Libre. 
Au cinéma Le Mauclerc. 5 € pour les non-adhérents. 

>>> Du mercredi 24 oct. au samedi 17 nov. |   Expositions  

• " La Grande Guerre à travers les archives communales "
• Matériels et objets de la salle d’honneur du 11e RAMa.

À la médiathèque, aux heures d'ouverture.

>>> Samedi 27 octobre - de 11h à 12h30 |  Visite 

Visite commentée par le 11e RAMa des expositions 
de la médiathèque.
À la médiathèque. Gratuit

>>> Mardi 6 novembre - 14h15 |   Conférence 

" Comment vivait-on dans le pays de Fougères pendant 
la Grande Guerre ? "  
Organisée par l’Université du Temps Libre. 
Au cinéma Le Mauclerc. 5 € pour les non-adhérents.

>>> Mercredi 7 novembre - 20h30 |   Conférence 

Le lieutenant-colonel Gagnaire retracera la vie d’un soldat 
imaginaire en 14-18 : sa mobilisation, son parcours, les 
batailles, ses moments de repos, ses permissions, son 
retour après la guerre. Au cinéma Le Mauclerc. Gratuit

>>> Dimanche 11 novembre - Vers 17h |   Cérémonie 

Cérémonie officielle en présence du 11e RAMa. 
Place du Champ de Foire.  
Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

>>> Vendredi 16 novembre - 20h30 |   Spectacle 

" Chansons pour une ville en guerre "  
Espace Bel Air. Tarif plein 10 €, demi-tarif 5 €. Tous publics. 
Voir détails p. 23.

>>> Samedi 17 novembre - 20h30 |   Lecture-spectacle 

Lecture-spectacle autour des lectures des Poilus au front. 
A la médiathèque. Gratuit. Voir détails p. 22.

   

Et aussi un café-littéraire avec les collégiens, une conférence de Vincent Bonnisseau sur les 
soldats saint-aubinais mobilisés, les travaux des élèves… 

Programme en cours de finalisation.

GT Paysage 
Services 
Gaëtan Tiennotte propose 
d'effectuer l'entretien de vos 
espaces verts : tonte, taille de 
haies, d'arbustes, débroussaillage, 
élagage.... Cette prestation 

rentre dans le cadre des services à la personne. Cela vous 
permet de bénéficier d'une réduction d'impôts (ou crédit 
d'impôt) jusqu'à 50 %. Il vous propose également la création 
et l'aménagement de vos extérieurs (massif, terrasse, 
clôture...).

  9 allée de Préville • 06 52 55 56 12  
gt.paysage.services@gmail.com

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

8 9 LE GRAND-STAOBIN  N°4  LE GRAND-STAOBIN  N°4



Le Conseil Municipal Enfants (CME) et le conseil des sages 
ont eu simultanément la même idée : inviter les Saint-Aubinais à 
participer au nettoyage de leur commune. Le projet des jeunes 
ayant abouti le premier, l’opération « Je nettoie ma commune » 
a alors vu le jour en 2016. Tout naturellement, les sages ont 
encouragé le CME dans cette démarche de participation 
citoyenne. « Peu importe l’initiateur d’un projet, ce qui compte 

c’est sa mise en œuvre, dès lors qu’il sert l’intérêt 
général », souligne le président du conseil des 
sages, Patrick Lemaignan.

Un soutien indéfectible depuis 3 ans

Depuis, les sages soutiennent sans réserve 
cette initiative. En 2018, 7 d’entre eux étaient 
présents auprès des enfants pour ramasser 
les déchets sur l’espace public. Une nouvelle 
fois, le résultat a été probant, même si on a 
pu constater une diminution du volume col-
lecté par rapport aux éditions précédentes. 
« Peut-être est-ce la conséquence d’une plus 
grande prise de conscience des problématiques 
environnementales de la part de la population ; 

sans doute, faut-il y voir aussi le résultat du travail réalisé au quo-
tidien par les services municipaux. » En revanche, un point noir 
reste constant depuis 3 ans : le nombre important de mégots 
de cigarettes jetés à même le sol.

Un appel à toutes les générations

En s’associant aux plus jeunes, les sages entendent les 
accompagner dans leur apprentissage de la citoyenneté. 
Mais cette opération ne doit pas mobiliser que les jeunes et les 
seniors : l’objectif est d’y faire participer toutes les générations. 
Or, chaque année, seulement une soixantaine de personnes 
répondent à l’appel des jeunes ! Et pourtant, il suffit de donner 
2h30 de son temps par an pour contribuer à embellir son propre 
son cadre de vie.

Retour sur la journée éco-citoyenne
Nous remercions les personnes qui ont participé à la journée 
« Je nettoie ma commune », le 26 mai dernier. Enfants, 
jeunes, parents, élus, membres du conseil des sages ainsi 
qu’une trentaine de citoyens se sont mobilisés pour cette 
3e édition.

Lors de cette journée, nous avons constaté que les déchets 
les plus nombreux étaient, une nouvelle fois, les mégots de 
cigarettes mais aussi les bâtons de sucettes. En deux heures, 

nous avons ramassé 5 seaux ! Ce qui nous a le plus frappés, 
c’est de voir des mégots au sol, juste sous les cendriers !

Si les mégots concernent davantage les adultes, les bâtons 
de sucettes nous concernent, nous, les enfants et les jeunes. 
Il est pourtant si simple d’adopter des gestes respectueux 
de notre environnement : utiliser les poubelles à disposition 
dans la ville ou garder le déchet et le jeter en arrivant à la 
maison.

LE CONSEIL
DES SAGES

DONNE
SON AVIS

Opération « Je nettoie ma commune » 
Les sages apportent leur soutien aux jeunes
Le 26 mai, s’est déroulée la 3e édition de l’opération « Je nettoie ma commune ». Depuis le 
début, le conseil des sages soutient cette initiative du conseil municipal enfants. Fondée 
sur une démarche de participation citoyenne, elle répond à la volonté de rassembler 
toutes les générations de la commune autour d’une même action : le résultat est 
encourageant même si la mobilisation de tous est encore loin d’être au rendez-vous.

Conseil
Municipal
Enfants

Présentation aux élus du rapport d’activité 2017

Le 19 juin, a été présenté au conseil municipal le rapport d’acti-
vité 2017* du conseil des sages : un exercice annuel prévu par le 
règlement intérieur de cette instance consultative. Son président 
est surtout revenu sur les avis rendus par les sages au cours de 
l’année passée : 6 au total sur des sujets d’intérêt général, dont 
les 2 études de fond sur les circulations douces et la réduction et 
la valorisation des déchets. Il n’a pas manqué non plus de rappe-
ler les 21 « clins d’œil » formulés par les sages pour signaler des 
petits dysfonctionnements pouvant entraîner une gêne pour les 
habitants ou une nuisance pour l’image de la commune. 

 *consultable dans son intégralité sur le site internet de la commune.

…
approuvé les conventions de rétroces-
sion à la commune des équipements 
des lotissements Badier (impasse des 
Camélias) et le Clos Chaussonnière (allée 
de Malte). 
/ 29.05.2018

…
décidé de ne pas augmenter les tarifs 
du restaurant scolaire et de l’accueil 
périscolaire (mercredis compris) pour 
l’année 2018-2019. 
/ 29.05.2018

…
créé un tarif « temps du midi » pour les 
enfants relevant d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) pour lesquels les fa-
milles fournissent le repas au restaurant 
scolaire. 
/ 17.07.2018

…
accepté de garantir le prêt souscrit 
par l’OGEC (Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique) pour 
la construction de nouvelles classes à 
l’école Sainte Thérèse. 
/ 29.05.2018

…
approuvé le projet de convention relatif 
à la mission de prestation de services 
exercée par Liffré-Cormier sur le temps 
extrascolaire du mercredi, convention qui 
acte la rétrocession de la gestion 
du mercredi à la commune à compter 
du 1er septembre. 
/ 17.07.2018

…
adhéré au groupement de commandes 
proposé par Liffré-Cormier pour deux 
marchés de travaux : réseaux d’eau 
potable et réseaux d’assainissement. 
L’objectif est de simplifier les démarches 
et de réaliser des économies de temps 
et d’argent. 
/ 29.05.2018

…
voté pour la 1re fois, une subvention 
de 200 € pour soutenir l’amicale des 
donneurs de sang. 
/ 19.06.2018

…
validé les termes de la convention 
de mise à disposition de la salle com-
munautaire de la Jouserie qui précise 
notamment les tarifs pour les établisse-
ments scolaires et les associations pour 
lesquels les coûts d’utilisation seront pris 
en charge par la commune. 
/ 19.06.2018

… 
voté une décision modificative du 
budget primitif commune destinée à 
permettre :
• des travaux de voirie (130 000 €) pour 
différents tronçons sur la route du lycée 
agricole, la route de la Clerlais et aux 
environs de la Lyzenderie
• des aménagements dans le bâtiment 
de l’ancienne Com’Onze pour accueil-
lir, fin 2018, le pôle social de proximité 
(90 000 € qui seront remboursés par 
Liffré-Cormier)
• la viabilisation du terrain pour la future 
maison médicale (30 000 €). 
/ 19.06.2018

…
approuvé le lancement des procédures 
pour la mise en œuvre de la déclaration 
d’utilité publique des parcelles H 435 et 
437 destinées à l’extension du collège 
Pierre de Dreux, les négociations n’ayant 
pas permis d’aboutir à un accord amiable 
avec l’ensemble des propriétaires (voir 
aussi p. 17). 
/ 17.07.2018

…
autorisé M. le Maire à négocier puis à 
signer avec le promoteur ERCA le com-
promis de vente d’un macro-lot destiné 
à la réalisation, à l’est du complexe de la 
Jouserie, de 45 logements collectifs de 
type T2 à T5 (voir photo de couverture). 
/ 17.07.2018

…
validé les termes d’une convention 
d’exclusivité avec Trécobat pour des 
lots groupés de la tranche 2b de la 
Bellangerie : l’objectif de contracter avec 
un constructeur unique vise à organiser 
de manière harmonieuse et cohérente 
les constructions sur ces lots dont les 
façades font 10 m de large. 
/ 17.07.2018

…
décidé de lancer les études nécessaires 
pour l’élaboration du dossier de création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté 
multisite rue de Rennes (voir détails p. 17). 
/ 17.07.2018

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

En mai, juin et juillet, le conseil municipal a notamment  …

C’est      oté ! 

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

conseils
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Lorsque vous déposez un permis de construire, une autorisation de travaux ou un permis 
d’aménager, votre principal interlocuteur demeure le service urbanisme de la mairie. Avant 
même le dépôt de votre dossier, ce service vous accompagne et vous aide à établir les bases 
de votre projet et sa faisabilité.

Le service urbanisme reçoit les habitants et les porteurs 
de projet sur la commune afin de les informer et de 
les orienter dans toutes leurs démarches : aspects 
réglementaires, faisabilité ou formalités administratives. 
« L’essentiel du travail, c’est recevoir et informer les 
pétitionnaires afin de les accompagner dans la constitution 
de leur dossier » explique Laëtitia Brocheton, du service 
urbanisme. Une fois les dossiers déposés, le service 
en assure la pré-instruction : vérifier qu’il ne manque 
pas de pièces ou de précisions techniques, et, le cas 
échéant, les réclamer aux demandeurs : « Je fais le lien 
entre les demandeurs et le service instructeur à Liffré-
Cormier Communauté (voir aussi p. 12), j’enregistre les 
dossiers et assure leur suivi ». Le service peut aussi mettre 
les habitants en relation avec l’architecte conseil ou 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) auprès 
desquels ils trouveront conseils ou réponses d’ordre 
technique.

En interne aussi, les missions du service sont multiples : 
révision et modification du Plan Local d’Urbanisme avec 
élus et bureaux d’études, suivi des ERP (Établissements 
Recevant du Public), suivi de contrôle de conformité 
de l’assainissement, suivi de tous les projets en cours, 

comme par exemple le projet de SPR (Site Patrimonial 
Remarquable) qui a pour objectif de protéger et de 
mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain 
et paysager de nos territoires. « C’est une procédure 
qui permet de travailler sur la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine, et d’offrir beaucoup plus de lisibilité 
aux administrés en proposant plus d’information et de 
concertation ».

Le service urbanisme est quotidiennement en contact 
avec de nombreux interlocuteurs : le service instructeur, 
l’Architecte des Bâtiments de France, l’architecte 
conseil, le service des fouilles archéologiques, les 
concessionnaires des réseaux (GrDF, Enedis, SAUR…), 
les notaires, les maîtres d’œuvre, le maire et l’adjoint à 
l’urbanisme qui signent toutes les autorisations.

Laëtitia Brocheton assure en mairie les différentes missions d’urbanisme.

LE SERVICE URBANISME 
INFORMER ET ORIENTER LES PORTEURS DE PROJET

Bon à savoir
➜ tous les documents relatifs à l’urbanisme ainsi que 
les formulaires sont accessibles sur le site internet 
de la ville (voir aussi p. 16-17)

➜ chacun peut obtenir un extrait cadastral ou un plan 
de situation de sa parcelle gratuitement : il suffit de 
se rendre sur le site cadastre.gouv.fr 

➜ l’architecte conseil propose un service de conseil 
neutre, objectif et gratuit concernant votre projet de 
construction ou de rénovation (travaux, implantation, 
ABF, permis...) : les rendez-vous sont à prendre auprès 
de Liffré-Cormier Communauté // 02 99 68 31 31.

➜  l’ABF peut informer techniquement sur les dossiers 
et reçoit sur rendez-vous, à l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine, à 
Rennes // 02 99 29 67 60.

Le point fort de ma fonction,
c’est de pouvoir accompagner

les habitants jusqu’au bout dans
leurs projets d’urbanisme.

ÉTAT Lois et règlements

PAYS DE RENNES SCOT 1

LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ

PLH 2 - PLU 3 
intercommunal en 2020

VILLE DE 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

PLU 
périmètre monuments 
historiques - SPR 4

1 : Schéma de Cohérence Territoriale - 2 : Plan Local de l’Habitat 
3 : Plan Local d’Urbanisme - 4 : Site Patrimonial Remarquable

L’aménagement de l’espace communal est régi par le Plan 
Local d’Urbanisme (voir p. 17) mais certains enjeux majeurs 
(extensions urbaines, développement économique, cor-
ridors écologiques…) doivent être appréhendés à une 
plus grande échelle : le Schéma de Cohérence Territoriale.
Le PLU 3 doit donc être conforme au SCoT 1 auquel la 
commune appartient à savoir celui du Pays de Rennes.

RÈGLEMENTS :  LE S DIFFÉRENTE S STRATE S

NOUVEAU
Afin d’améliorer la qualité du service aux 
administrés, il est désormais nécessaire de 
prendre rendez-vous au 02 99 39 10 42 pour 
tout dépôt de dossier urbanisme ou pour toute 
question relative à sa constitution.

LE SERVICE AUTORISATION
DU DROIT DES SOLS (ADS) 

Le service ADS instruit les dossiers : il s’agit de vérifier la conformité des projets d’urbanismes avec la réglementation en 
vigueur et de proposer des décisions à l’autorité compétente (la ville). La ville peut toujours passer outre la proposition 
du service instructeur mais, si tout est conforme, le demandeur finirait par obtenir gain de cause.

*Architecte des Bâtiments de France 

DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Dès 2015, à la suite du désengagement de l’État, la communauté de communes du Pays de 
Liffré, devenue Liffré-Cormier Communauté, avait fait le choix de mettre en place un service 
d’instruction des actes d’urbanisme pour les communes de son territoire.

La loi Alur a mis fin, le 1er juillet 2015, à la mise à 
disposition gratuite des services de l’État pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les 
communes appartenant à des communautés de plus 
de 10 000 habitants. Cette décision a obligé notre 
commune à s’organiser autrement et à financer ces 
nouvelles missions.

Saint-Aubin avait alors fait le choix d’un service 
mutualisé avec Gosné, Livré-sur-Changeon et 
Mézières-sur-Couesnon. L’agent instructeur recruté 
à cet effet a depuis rejoint le service ADS de Liffré-
Cormier Communauté.

Les formalités administratives restent inchangées 
pour les habitants : les demandes et déclarations 
d’urbanisme sont à déposer à la mairie qui les transmet 
au service instructeur. La délivrance et la signature des 
autorisations restent de la compétence du maire.

L’instruction technique s’effectue dans le respect 
des règles définies par les documents d’urbanisme 
opposables sur chaque territoire communal. Elle 
concerne les déclarations préalables de travaux, 
les permis de construire et de démolir, les permis 
d’aménager, les déclarations de travaux et, suivant les 
communes, les certificats d’urbanisme.

Le service est composé de 2 instructeurs à temps 
complet, d’un agent qui consacre 30 % de son temps 
à l’instruction et d’un agent mis à disposition par la 
commune de La Bouëxière (à hauteur de 20 % ) dans 
le cadre de la mutualisation des services.

Disposer de 4 instructeurs permet de pallier les 
éventuelles absences et de toujours répondre aux 
demandes dans les délais impartis. Au cours de la seule 
année 2017, le service a instruit 1 135 dossiers, et pour 
la seule commune de Saint-Aubin-du-Cormier, 240 
actes d’urbanisme.

L’objectif du service ADS est de n’avoir aucun accord 
tacite. En d’autres termes, tous les dossiers sont 
instruits dans les délais requis : il n’y a donc pas d’accord 
faute de réponse.

Les instructeurs, accompagnés d’Isabelle Schroeder, responsable du service.

Transmission à l’ABF si projet 
situé dans le périmètre des 
monuments historiques 
(voir p. 17)

LE CIRCUIT
DES PERMIS DE

CONSTRUIRE

VOUS

MAIRIE

MAIRIE

VOTRE MAIRIE

VOTRE INTER
COMMUNALITÉ

Pré-traitement : 
vérification de la 
complétude et de 
la conformité

Instruction :
étude technique par rapport 
aux règlements en vigueur

ABF*

1

2
2

2

3

4

à votre
service
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15L’urbanisme, pour un développement 
harmonieux de notre commune
Plus que des règles servant à gérer l’utilisation des sols, l’urbanisme est 
une discipline qui a vocation à organiser et aménager les espaces pour 
assurer le bien-être de l’homme et améliorer les rapports sociaux tout 
en préservant l’environnement.

Si, depuis 2014, Saint-Aubin a retrouvé une dynamique plus en adéquation avec son statut de ville-centre, 
notre leitmotiv est bien de veiller à un développement harmonieux de la commune.

Conforter Saint-Aubin en tant que pôle 
économique local

L’aménagement du territoire doit contribuer 
au dynamisme de l’économie locale et au 
développement des emplois sur la commune (ce qui 
aura aussi pour effet de limiter les trajets domicile-
travail). Pour y parvenir, nous devons éviter la 
dispersion des commerces et des services en veillant 
à une complémentarité entre les activités de centre-
ville et celles situées en entrée d’agglomération.

Sécuriser les déplacements, développer les liai-
sons et favoriser les alternatives à l’automobile

Afin de faciliter les circulations vers ces zones d’ac-
tivités, mais aussi vers les zones d’habitation, il est 
essentiel de limiter l’éloignement et l’étalement urbain 
et de favoriser les modes de déplacement doux.

Plusieurs actions sont au programme : la mise aux 
normes des trottoirs a débuté, la sécurisation de 
l’arrêt de cars Paillote est planifiée, la création d’un 
pôle d’échanges multimodal derrière Carrefour 
Market est budgétisée à Liffré-Cormier, une remise 
à plat des règles de circulation est prévue fin 2018. 
Ce travail de fond peut être entrepris grâce à la 
contribution du conseil des sages (dont les rapports 
sont consultables sur le site de la ville).

Diversifier l’offre de logements en modérant la 
consommation de surfaces

L’offre de logements doit être plurielle. Si nous 
devons favoriser le renouvellement des populations 
jeunes, il est tout aussi nécessaire de conforter 
l’hébergement des personnes âgées lesquelles 
recherchent la proximité des professionnels 
de santé, des commerces et des services. Il est 
également essentiel de renouveler et de renforcer 
notre parc de logements aidés.

Ce développement de l’offre de logements ne 
peut se faire qu’en modérant la consommation de 
surfaces, en favorisant le renouvellement urbain 
(« reconstruire la ville sur la ville ») et la densification 
tant de l’existant que des nouveaux quartiers.

Maintenir un cadre de vie agréable, préserver la 
biodiversité et mettre en valeur les paysages

Le cadre de vie saint-aubinais est un de nos 
principaux atouts. C’est un vrai défi que de préserver 
la qualité de notre environnement dans un contexte 
de développement démographique mais c’est une 
condition indispensable. L’équipe municipale et les 
services œuvrent au quotidien pour trouver ce juste 
équilibre car, ce qui nous paraît banal aujourd’hui, le 
devient de moins en moins et risque ne plus l’être 
demain si nous ne prenons pas garde à le préserver, à 
la manière dont nous agissons avec le patrimoine bâti.

Vous pouvez retrouver sur le site de la ville, 
dans la rubrique “SAINT-AUBIN AU QUOTIDIEN“, 

les documents en lien avec l’urbanisme.

Nuisances sonores, déjections animales, stationnement gênant, vitesse excessive, 
dégradation de biens : la liste des incivilités signalées par les habitants et les personnels 
est loin d’être exhaustive. Nous évoquons ici les bruits de voisinage et aborderons 
les autres thèmes ultérieurement. 

On a longtemps considéré que le bruit n’agissait que sur 
le système auditif. Pourtant, dès qu’il est perçu comme 
dérangeant, qu’il déclenche un stress ou entrave la 
communication, le bruit, même de faible intensité, a 
des répercussions sur le bien-être des individus et 
leur santé. 

La notion de bruits de voisinage regroupe trois 
catégories :

Les bruits de comportement

Ce sont les bruits liés aux activités ou aux 
comportements individuels : travaux de bricolage ou 
de jardinage, utilisation d’appareils électroménagers, 
diffusion de musique, pétards, cris, aboiements…

Face à la recrudescence des signale-
ments de travaux bruyants le dimanche, 
la municipalité a souhaité préciser les pra-
tiques autorisées par un arrêté en date 
du 04/09/2018. Ces travaux, désormais 
interdits le dimanche et les jours fériés, 
sont possibles du lundi au samedi, de 
8h à 12h et de 13h30 à 20h.

Les bruits d’activités

Il s’agit des nuisances sonores qui s’exercent dans 
un cadre précis, réglementé, et pour 
lesquelles un niveau de bruit est admis 
sur un temps donné (commerces, 
industries, manifestations culturelles 
ou sportives…).

Toute manifestation sur l’espace public doit faire 
l’objet d’une autorisation municipale. Des dérogations, 
individuelles ou collectives, peuvent être accordées par 
le maire pour une durée limitée et lors de circonstances 
particulières telles que des manifestations communales 
ou associatives.

Les bruits de chantier

Ce sont les bruits émis par les chantiers 
(marteau piqueur, groupe électrogène, engin de 
terrassement…). 

Bien que ces activités soient par nature bruyantes, 
les entreprises doivent prendre des dispositions pour 
limiter la gêne. A cet effet, ces travaux sont interdits 
les jours ouvrables de 20h à 7h ainsi que les dimanches 
et jours fériés, exceptées les interventions d’utilité 
publique d’urgence.

QUE FAIRE EN PRÉSENCE DE BRUIT ?

• La 1re démarche est d’informer son voisin, particulier 
ou entreprise, du trouble ressenti. Parfois, il peut être 
judicieux de lui adresser un courrier pour formaliser 
la demande.

• Si les désagréments perdurent, vous pouvez 
contacter un conciliateur de justice (voir p. 31) ou les 
forces de l’ordre pour constater les faits voire saisir 
les tribunaux si vous souhaitez obtenir réparation du 
préjudice. A noter que le code de la santé publique 
permet de sanctionner tout bruit gênant, à tout 
moment de la journée, et ce même avant 22h.

CIVISME, LA CLÉ DU
«BIEN VIVRE ENSEMBLE»

1re PARTIE | LES BRUITS DE VOISINAGE

BRUIT.FR
(Centre d’information et de documentation sur le bruit)

Des solutions existent 
pour réduire le bruit

➜ Pensez à vérifier le niveau sonore des appareils 
lors de leur achat. 

➜ Veillez à éloigner les enceintes des murs, ne 
pas les poser à même le sol, utiliser un casque, 
des sourdines sur les instruments de musique, 
des plots anti-vibratiles pour ceux posés au sol…

➜ Si votre chien aboie de manière intempestive, 
il peut être pertinent d’utiliser un collier anti-
aboiement ou de contacter un professionnel du 
dressage. Promenez aussi souvent que possible 
votre animal, et évitez de le laisser seul. En cas 
d’absence, n’hésitez pas à le confier à une pension 
ou à faire appel à un service de gardiennage.

décryptage
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L’urbanisme, c’est aussi une palette d’outils dont 
certains sont actuellement mis en œuvre à Saint-Aubin

Emplacements réservés
Il existe dans le Plan Local d’Urbanisme actuel des zones réser-
vées depuis 2001. Cet outil permet à la collectivité de mettre une 
option sur des terrains qu’elle prévoit d’acquérir pour un usage 
d’intérêt général. C’est le cas des emplacements n° 8 et 9 autour 
du collège, réservés pour son agrandissement. 
C’est aussi le cas de l’emplacement n° 2 situé entre la rue Leclerc, 
la rue de l’Écu et la place du Champ de Foire qui, par sa situa-
tion stratégique, à 2 pas des commerces et des services du 
centre-ville, est destiné à du logement collectif conventionné. 
Pour ce projet, la ville a mandaté l’Établissement Public Foncier 
de Bretagne, comme ce fut le cas à la Bellangerie, en vue de 
l’acquisition et du portage foncier des parcelles.

Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
Une DUP est une procédure qui permet de réaliser une opération 
d’aménagement sur un terrain privé, précisément pour cause 
d’utilité publique.
Un accroissement du nombre d’élèves du collège Pierre de Dreux 
est prévu dans les prochaines années (483 élèves à la rentrée 
2017, 523 en 2018, 575 attendus en 2020). L’implantation de 
bâtiments modulaires est d’ailleurs déjà nécessaire. Une exten-
sion des locaux est envisagée mais elle ne peut se faire dans 
l’assiette foncière actuelle. 
La DUP concerne ici des parcelles inscrites comme emplacements 
réservés depuis 2001. D’une surface de 5 100 m², elles sont 
accessibles depuis la rue de Rennes ce qui permettra aussi la 
création d’une 2e entrée plus sécurisée.

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
La rue de Rennes est un axe structurant sur lequel se côtoient 
des éléments architecturaux hétérogènes. 
La volonté de la municipalité est de requalifier ce secteur, de 
sécuriser les déplacements de tous et de rendre plus visible 
l’entrée vers le centre-ville. L’objectif est aussi de mener une 
réflexion de densification notamment sur de potentielles friches 
urbaines situées sur cet axe et des axes annexes (rue Leclerc, rue 
du Stade, rue du Gal de Gaulle…) permettant un aménagement 
global cohérent.
A cet effet, la procédure de ZAC semble la mieux adaptée, 
permettant à la fois une approche globale des aménagements 
et des équipements à venir et l’association des habitants. 
Le conseil municipal vient ainsi d’approuver le lancement des 
études nécessaires pour l’élaboration du dossier de création 
d’une ZAC multisite (voir aussi p.18).

Périmètre des monuments historiques
À Saint-Aubin, 2 sites sont inscrits au titre des monuments 
historiques :
➜   l’église depuis le 31 juillet 2015
➜  les parties publiques du château depuis le 3 octobre 2017.
En conséquence, il existe un périmètre de 500 mètres autour 
de chacun de ces édifices au sein duquel l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France est nécessaire pour tout projet de 
construction ou de rénovation (y compris des modifications sur 
la couleur des volets, les maté-
riaux des fenêtres, la forme et 
les matériaux servant à rénover 
la toiture et les façades…).
A terme, la mise en place d’un 
Site Patrimonial Remarquable 
permettra de définir de manière 
plus fine la zone protégée 
autour de nos bâtiments classés 
(voir aussi p.18).

CALENDRIER PLU

Quelles démarches pour quels travaux ?

PHASE D’ÉTUDE ET DE CONCERTATION

Diagnostic du territoire févr. / sept. 17

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

sept. 17 / juin 18
débat public : fin 2018

Mise en œuvre du projet : 
règlement, zonage, orientations 
d’aménagement…
➤  bilan concertation et délibération d’arrêt

juin 18 /juin 19

fin 2019

PHASE D’ENQUÊTE

Avis de l’État et des PPA 
(Personnes Publiques Autorisées)

début 2020

Enquête publique 2 mois + 1 pour le bilan

Approbation par le conseil municipal mi-2020

Le nouveau quartier de la Bellangerie
La Bellangerie est une opération portée par la ville 
comportant des enjeux forts :

➜   dans un environnement unique, liant la ville et la 
campagne, la démarche vise à la sauvegarde de la 
trame bocagère et de ses vieux chênes ;

➜   un réseau de cheminements doux sillonne le 
quartier offrant un accès facile au centre-ville ou à 
la campagne ;

➜   pour favoriser l’appropriation des lieux par les 
habitants et les usagers, le projet intègre des lieux 
de rencontre, des espaces publics fédérateurs de 
liens et d’échanges ;

Sur environ 45 ha, le projet, réalisé en 3 tranches, 
offrira à terme près de 300 logements en privilégiant la 
mixité sociale, la mixité des formes urbaines et la 
diversité des activités.

La 1re tranche étant commercialisée, des travaux de 
voirie définitive et d’aménagement des espaces verts 
incluant la réalisation d’une aire de jeux sont pré-
vus cet automne. L’îlot de la ferme sera réaménagé 
courant 2019 : il proposera des petites maisons de 
ville à l’architecture simple et fonctionnelle privilégiant 
l’ensoleillement. Dans cette 1re tranche, un îlot offrant 
22 logements locatifs sociaux a été inauguré 
en juillet. 

Les travaux de viabilisation de la 
2e tranche ont débuté fin 2017 et 
s’achèveront avant la fin de l’année.

La commercialisation des terrains 
est en cours (informations en temps 
réel sur labellangerie.fr). Cette tranche 
offrira des lots libres, des lots groupés, du logement 
collectif et intermédiaire. 2 cours de tennis et une halle 
couverte sont en cours de réalisation, des lieux de 
rencontres et d’activités sportives (pétanque, möllky...) 
qui contribueront au dynamisme de ce nouveau quartier.

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU est un outil de planification qui a pour objectif 
le développement harmonieux et durable de la 
commune. C’est un document réglementaire que 
chacun doit respecter. Actuellement en cours de 
révision, il est en général établi pour 10 ans.

Sa révision consiste à : 

➜   actualiser le projet de développement de la 
commune : le nouveau règlement sera issu du projet 
de l’équipe municipale et des orientations retenues 
après concertation avec la population

➜   prendre en compte les évolutions des contextes 
réglementaire et législatif

➜   assurer la cohérence intercommunale des PLU en 
termes d’écriture et de règlement pour faciliter leur 
lecture par les habitants et le service ADS (voir p. 
12) et favoriser l’équité de tous les habitants de 
Liffré-Cormier

➜   préparer le passage des PLU communaux à un PLU 
intercommunal en 2020.  
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Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tout projet de 
travaux, de s’adresser au préalable à la mairie afin de vérifier s’il y a lieu de constituer 
un dossier. Il reste aussi possible de se mettre en conformité a posteriori.

Les délais d’instruction sont les suivants :

• 1 mois pour les DP
• 2 mois pour les permis de démolir et les PC des maisons individuelles
• 3 mois pour les autres demandes de PC et les permis d’aménager.

De nombreuses exceptions existent : le délai est ainsi de 4 mois si la 
demande de permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé 
dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre 
des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble 
classé au titre des monuments historiques.

DP : DÉCLARATION PRÉALABLE PC : PERMIS DE CONSTRUIRE ABF : ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Extension, espace habitable 
supplémentaire, aménagement 
combles :
•  < 20 m2 : DP*
•  > 20 m2 : PC

Toiture :
• création, changement : DP
•  remplacement à l’identique : 

aucune formalité sauf périmètre ABF

Fenêtre de toit de 
type vélux : DP

Panneau 
photovoltaïque 
sur le toit : DP

Parabole :
•  > 1 m : DP

Véranda, terrasse couverte :
•  < 2 m2 en périmètre ABF ou 

< 5 m2 hors ABF : aucune formalité
•  de 5 m2 à 20 m2 : DP
•  > 20 m2 : PC

Cabane, abri de jardin, appentis :
•   < 2 m2 en périmètre ABF ou 

< 5 m2 hors ABF : aucune formalité
•  de 5 m2 à 20 m2 : DP
•  > 20 m2 : PC

Fenêtre, porte-fenêtre :
• création, changement : DP
•  remplacement à l’identique : aucune 

formalité sauf périmètre ABF

Piscine :
•  < 10 m2, non couverte, restant moins 

de 3 mois : aucune formalité
•  < 100 m2, non couverte 

ou couverture < 1,80 m de haut : DP
•  > 100 m2 : PC

Portail : DP

Mur de clôture : DP

Garage accolé à l’habitation :
•  < 20 m2 : DP*
•  > 20 m2 : PC

Façade (ravalement, bardage…) : DP

Terrasse non couverte de plain pied (béton ou bois) :
•  sans surélévation, quelle que soit la surface :  

aucune formalité
•  < 100 m2, non couverte : DP
•   surélevée, < 5 m2 : aucune formalité
•  surélevée, de 5 m2 à 20 m2 : DP
•  surélevée, > 20 m2 : PC

*  La formalité, déclaration préalable ou permis de construire, va dépendre de la surface de plancher créée, de la surface de plancher existante avant et après travaux 
et de la localisation du projet. Le recours à l’architecte va aussi être défini en fonction des surfaces avant et après travaux.
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1914-1918
UN MONUMENT POUR SE SOUVENIR

1918-2018 : 100 ans se sont écoulés depuis la fin 
de la première guerre mondiale, conflit synonyme 
d’années difficiles et douloureuses pour de 
nombreuses familles saint-aubinaises. 
Le monument aux morts érigé place Alexandre 
Veillard est là pour nous le rappeler.

 

A la session du conseil municipal du 14 novembre 
1918, seuls 8 élus sur 17 siègent. La plupart, dont le 
maire, sont encore mobilisés, l’un des conseillers est 
mort pour la France.

« Le conseil municipal de Saint-Aubin-du-Cormier, 
réuni en séance ce 14 novembre 1918, se fait un devoir 
et un honneur, au lendemain de la victoire, d’adresser 
l’hommage de sa reconnaissance et de toutes ses 
félicitations à M. Georges Clémenceau, Président du 
Conseil et Ministre de la Guerre, au Maréchal Foch, 
aux Généraux d’Armées (...), aux Armées françaises et 
alliées, aux admirables Poilus de France ! Enfin, le conseil 
municipal tient à adresser son souvenir le plus ému à la 
mémoire des victimes héroïques de cette guerre et ses 
respectueuses condoléances à leurs familles. »

Au recensement de 1911, la population comptait 
1 823 habitants dont 859 hommes. 412 d’entre 
eux, nés entre 1867 (51 ans en 1918) et 1899 (19 
ans en 1918), étaient susceptibles d’être appelés. 
Pour la plupart, ils ont été incorporés au 76e régiment 
d’infanterie territoriale et au 70e régiment d’infanterie, 
basés à Vitré.

En juin 1920, le conseil municipal décide de construire 
un monument pour les enfants de la commune tués 
au combat. Cette délibération sera approuvée par 
un décret du Président de la République, Alexandre 
Millerand, en octobre. Le devis établi par Jules Savinet, 
l’entrepreneur de monuments funéraires de Saint-
Aubin, est de 19 500 francs (l’équivalent d’environ 
18 000 € aujourd’hui). 6 500 francs seront récoltés 
auprès de la population. La commune contractera quant 
à elle un emprunt de 13 000 francs sur 30 ans. D’une 
hauteur de 8 mètres, le monument, installé place du 
Carroir, nécessite 17 tonnes de granit. Il est inauguré le 
22 mai 1921 en présence de nombreuses personnalités. 

En fin de journée, un repas réunissant plus de 200 
Poilus est servi sous les halles par la maison Gaillard.

Sur le monument, sont gravés les noms de 85 morts 
pour la France : certains étaient nés à Saint-Aubin, 
d’autres y habitaient ou y avaient un parent. En réalité, 
ils sont 105 Saint-Aubinais à avoir été reconnus « morts 
pour la France » mais certains sont inscrits sur d’autres 
monuments et 3 d’entre eux ne figurent sur aucun 
monument 1.

Le 11 novembre 2018, les Saint-Aubinais sont appelés à 
se rassembler devant ce monument, pour le centenaire 
de l’Armistice. Ils rendront hommage à leurs aînés morts 
au combat et se souviendront aussi de ceux revenus du 
front, souvent mutilés, ainsi que de toutes les familles 
qui ont payé un lourd tribut durant ce conflit meurtrier. 
Ils se souviendront de Théophile Bouriel, l’un des 
premiers Saint-Aubinais à perdre la vie, le 22 août 1914, 
la famille Barbedet, dont les 3 enfants ne reviendront 
pas... Certaines journées furent particulièrement 
meurtrières comme le 9 mai 1915, à Roclincourt 
(62), où plus de 1 800 hommes furent tués, dont 
5 jeunes de la commune.

Le nombre exceptionnel de victimes (morts, mutilés 
ou traumatisés) de la Grande Guerre a conduit les 
communes à ériger des monuments partout en 
France. Ces stèles doivent contribuer à nous rappeler 
la barbarie de la guerre et du sacrifice humain, et 
l’importance de nourrir et entretenir chaque jour la 
paix entre les nations.

Un Site Patrimonial Remarquable (SPR) est un zonage 
supplémentaire au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
autour des monuments historiques. Il est destiné 
à remplacer le « périmètre des 500 mètres » (voir 
p. 17) à l’intérieur duquel l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France est aujourd’hui nécessaire. 

Le périmètre du SPR sera adapté aux réalités 
topographiques, patrimoniales et parcellaires. 
Il n’englobera que les maisons pour lesquelles un 
enjeu aura été identifié lors du diagnostic.

Par ailleurs, un règlement détaillera une fois pour 
toutes ce qui est autorisé. Ce sera clair et transparent 
pour les propriétaires et les potentiels acquéreurs 
dans les périmètres des monuments historiques 
(l’église et le château).

Depuis près de 20 ans, les lois qui encadrent les PLU incitent et 
aujourd’hui obligent les communes à limiter la consommation 
d’espaces agricoles. Les extensions urbaines ne sont désormais 
possibles que si nous construisons de petits collectifs et des maisons 
groupées dans les parties les moins denses de la zone déjà urbanisée. 

C’est nouveau à Saint-Aubin mais c’est devenu la règle dans les 
communes de notre taille. Ne pas le faire, c’est compromettre notre 
avenir. Il faut le préparer ensemble, en concertation et en toute 
transparence.

Il s’agit de voir s’il est intéressant de définir des zones (rue de Rennes 
mais aussi éventuellement ailleurs) pour lesquelles une priorité est 
mise en termes de renouvellement urbain. Il s’agirait donc d’une 
ZAC multisite. Là encore, l’objectif est d’établir un règlement, en 
concertation avec les propriétaires, pour définir ce qui est autorisé et 
ce qui ne l’est pas. Les règles sont écrites, chacun peut agir et décider 
en connaissance de cause. 

La commune n’a pas vocation à tout acheter ni à tout faire. Dans une 
ZAC, un propriétaire privé peut réaliser lui-même son projet. Le tout 
est qu’il soit conforme au règlement de la ZAC. C’est ce qui se passe 
actuellement à la Bellangerie.
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Yves LE ROUX
ADJOINT EN CHARGE DE L’URBANISME

3
QUESTIONS

À

2
POURQUOI SE 
LANCER DANS LA 
DENSIFICATION 
ET LE RENOUVEL-
LEMENT URBAIN ?

1
IL EST PRÉVU DE METTRE 
EN PLACE UN SITE 
PATRIMONIAL 
REMARQUABLE (SPR). 
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉ-
CISER CE QU’EST UN SPR ET 
QUEL EST SON INTÉRÊT ?

Page réalisée en collaboration avec les Amis du Pays de Saint-
Aubin-du-Cormier (président : Vincent Bonnisseau) avec le précieux 
concours de Danièle Marquot et de Patrick Lemaignan, membres 
du conseil des sages, qui ont notamment effectué des recherches 
auprès des archives départementales.

1. dans le cadre des cérémonies du centenaire, il est prévu d’ajouter sur le 
monument les noms de ces 3 soldats morts pour la France

3
POURQUOI 
CRÉER UNE ZONE 
D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉ (ZAC) 
RUE DE RENNES ?
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Si vous voulez 
nous rejoindre 
dans cette belle 
aventure, et 
ce même si 
vous n’êtes 
pas créateurs, 
contactez-nous !

Comité de jumelage 
Fin juin, les adhérents du comité de jumelage se sont 
réunis autour de Martine Paillard pour saluer son départ. 
Depuis septembre 2010, Martine enseignait l’anglais 
aux adultes. Sa gentillesse, sa patience et son sens 
de l’humour ont fait le succès des cours d’anglais ! 
Reconnaissants, ses élèves et le bureau lui ont offert de 
nombreux témoignages d’amitié.
Une nouvelle page s’ouvre : Martine ne sera pas oubliée 
et Françoise Somerfield, une nouvelle professeure, sera 
accueillie chaleureusement !

Marché de Noël 
Pour l’édition 2018, c’est l’association 
saint-aubinaise Atypik Fabrik qui est en charge 
de préparer l’évènement.

Il aura lieu les 15 et 16 décembre, 
à la salle des Halles.

Nous sommes à la recherche de créateurs. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter par mail à atypik.fabrik@gmail.com .

L'Outil en Main du Cormier 
Notre association propose à des jeunes, de 9 
à 14 ans, une initiation à des métiers manuels, 
avec de vrais outils, par d'anciens professionnels.

Les ateliers se déroulent de 14h à 16h le mer-
credi en période scolaire. Cette année, entre 
autres, ils seront initiés à la couture, la faïence, 
l’art floral, la sculpture sur bois et sur Siporex, la 
pâtisserie (crêpes et gâteaux), la ferronnerie, la 
petite mécanique, la maçonnerie.

Pour étoffer nos équipes, nous recher-
chons des personnes disponibles et aimant 
le contact avec les enfants le mercredi 
après-midi.

Venez nous rencontrer tous les mercredis en 
période scolaire, entre 14h et 16h, dans nos 
locaux situés face à la caserne des pompiers, 
rue d'Armorique.

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

Le Bardac’
Pour la saison 2018-19, l’Assaut du 
Bardac’ perpétue ou renouvelle ses 
évènements. En vrac : concerts, jam’, 
bœuf blues/rock (nouveau), sessions 
irlandaises, rencontres autour du 
livre, rétro dimanche, spectacles, 
expositions, projections-débats, 
atelier-couture, atelier répardac’ (nouveau), tea time, 
soirées à thème, soirées Loups-Garous…
➜ du 14 au 16 septembre, ne manquez pas le week-end 
festif de l’anniversaire du Bar d’à Côté (concerts, 
spectacles et animations).

Contact : 33 rue Porte Carrée 
bardac.megaphone@gmail.com  
Plus d’infos sur bardac.blogspot.com
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Course 
pour la cause 
Les Joggers 
du Couesnon 
organiseront leur 
course le 18 novembre. Cette année, les bénéfices seront 
reversés à une association venant en aide à Rachelle, 
une petite fille de notre secteur qui a besoin de soins 
médicaux spécifiques. 
Réservez votre date pour venir courir 5 ou 10 km ou 
voir courir vos enfants dans le centre de Saint-Aubin-
du-Cormier !

joggerscouesnon.fr Nos ateliers de théâtre sont ouverts à tous à partir de 6 ans, 
débutants comme confirmés. Chaque année est consacrée à 
un thème ou à une technique.

En 2019, nous présenterons à l’Espace Bel Air un festival de 
théâtre contemporain. 

Contact : 
Sébastien au 06 46 30 43 41 ou Thierry au 06 51 73 80 53 
asso.lesbaladinsdelatour@laposte.net 
lesbaladinsdelatour.free.fr

Université du Temps Libre (UTL) 
Saint-Aubin-du-Cormier / Liffré 
Cycle de conférences ouvertes à tous. 
Cinéma Le Mauclerc, le mardi à 14h15.

Des temps forts en lien avec la commémoration 
du centenaire de la fin de la guerre 14-18 :
➜ 9 octobre : « Les femmes dans la Grande Guerre »
➜ 6 novembre : « Comment vivait-on dans le Pays de 
Fougères pendant la guerre 14-18 ? »

Conférence de rentrée :
➜ 11 septembre : 
« En finir avec le scandale alimentaire »

Contact : saint-aubin-du-cormier.bzh

A NOTER :

➜ 13 novembre : 
« Quel aménagement pour la Bretagne ? » 
La Bouëxière, salle Corbière.

Le Cormier ludique
Le Cormier ludique est une association de jeux de société 
qui accueille petits et grands. Notre armoire (70 jeux environ) 
s'étoffe régulièrement de jeux récents et plébiscités par les 
joueurs. Nous nous réunissons tous les vendredis, dans la 
salle A de l'Espace Loisirs et Culture, dès 20h30 (soirées à 
partir de 8-10 ans). Vous pouvez également rejoindre une 
table de jeux de rôle.

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 

➜ 22 septembre : loto des familles avec les Chats Libres 
d’Aubin, à la salle du Parc, dès 15h. 

➜ 25 novembre, dernier "Aubinogames" 2018 : après-midi 
jeux pour petits et grands, entrée libre dès 14h30, à l’Espace 
Bel Air (salle Alizé).

Don de jeux : nous pouvons récupérer les jeux qui
encombrent vos armoires afin de leur permettre
de revivre (contactez-nous sur Facebook).

Tout au long de l’année, l’association propose des cours 
de ceili/set dancing ainsi que des cours de step pour 
enfants et adultes. Pour tout renseignement ou pour 
rejoindre ces passionnés :

//  Contact : appeldeire35@gmail.com 
 appeldeire35.wixsite.com/appeldeire

Appel d’Eire 
une association saint-aubinaise qui 
se consacre à la culture irlandaise

Créée en 2003, cette petite association 
s’est étoffée peu à peu, multipliant les 
propositions et les initiatives pour promouvoir 
la musique et la danse irlandaises auprès 
des habitants du territoire. Cours de danse, 
organisation de concerts (ceilis, sessions…), 
de festivals, et participation à des concours 
de danse (class feis) : en quelques années, 
l’association a rapidement élargi son horizon 
à l’international.

Une année bien remplie
Les jeunes danseurs de l’association sont de plus en plus 
sollicités et se produisent tout au long de l’année, sur le 
territoire et au-delà : régulièrement présents lors des 
évènements à Saint-Aubin (Fête de la Musique, Fête de 
l’Europe…), ils se sont produits également à Liffré lors 
la Journée de l’Irlande organisée avec le GAELiC 1, mais 
aussi à Acigné, Val d’Izé, Goven, Vitré… et même à Jersey 
et Dublin ! Car depuis quelques années, l’association a 
tissé des liens avec l’école de danse irlandaise Cannon 
O’Rafferty de Jersey, et emmène régulièrement ses 
danseurs à des concours de danse internationaux à 
Jersey, Londres et Dublin.

A la rentrée, un évènement international 
à Saint-Aubin
En septembre, c’est à Saint-Aubin-du-Cormier que le 
monde « irlandophile » se retrouvera. En effet, Appel 
d’Eire et la Cannon O'Rafferty School organisent une 
compétition inter-ligues dite « Open Platform Feis » qui 
sera la 1re compétition internationale de danse irlandaise 
sur le sol français. A cette occasion, vous pourrez voir 
évoluer sur la scène de l’Espace Bel Air des danseurs de 
tous âges et de tous niveaux, de plusieurs nationalités. 
Du beau spectacle en perspective pour une journée toute 
en couleurs, aux sonorités de l’Irlande !

Samedi 29 septembre, à partir de 9h 
Espace Bel Air - Entrée libre
Information et inscription aux compétitions : 
cannonorafferty.com/feis-1

1 - GAELiC : Groupement des Amis de l’Eire de Liffré-Cormier
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Comme l’an dernier, l’Espace Bel Air, le centre culturel de la ville ouvrira 
sa saison en partenariat avec l’association Off\On !, agitateur et 
diffuseur de musique indépendante sur Saint-Aubin, et l’Assaut du 
Bardac’, gérante du café associatif de la rue Porte Carrée.
Grâce à cette collaboration, vous pourrez profiter dès 17h d’une 
soirée dédiée à la création artistique, création de qualité et éclectique, 
comme nous aimons la promouvoir sur notre commune. 

  
 

Les spectacles de la rentrée 
Le samedi 6 octobre, l’Espace Bel Air, Off \On ! et le Bardac’ 
sont heureux d’ouvrir leurs saisons culturelles ensemble.

Centenaire de l’Armistice 14-18

CHANSONS POUR UNE VILLE EN GUERRE | Une création de la Compagnie Ellébore  

vendredi 16 novembre | 20 h 30
Des chansons trouvées dans les cahiers des soldats du front ou chantées dans les cabarets 
après avoir passé la censure. Elles dressent le tableau sensible et troublant d’une ville de 
l’arrière pendant la Grande Guerre. Le front est loin, mais la guerre est partout présente. Loin 
de l’esprit de revanche et de conquête, le spectacle nous conduit jusqu’au grand rêve de paix 
entre les peuples, que les illusions de la victoire et les tragédies du XXe  siècle ne suffiront pas 
à étouffer. 

Label national de la Mission du Centenaire

 tarif plein 10€ | demi 5€ - tout public    durée 1h15

Danse Hip-Hop 

IMMERSTADJE | Compagnie Hors Série - direction artistique : Hamid Ben Mahi

vendredi 30 novembre | 20 h 30
Immerstadje. Un mot qui sonne comme un mystère… Conçue comme un voyage, la pièce 
propose une immersion dans l’univers d’une petite communauté : ces êtres, lourdement 
vêtus, aux visages dissimulés sous d’épaisses capuches font émerger peu à peu leur part 
d’enfance et de rêve. Les corps en mouvement se délient et le plaisir d’être ensemble 
remplace toute tentative de démonstration… 

  GRATUIT     durée 1h 

Réservation recommandée

ESPACE BEL AIR
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 19h30 • Place Alexandre Veillard 

XAVIER PLUMAS / QUENTIN 
SAUVE / SUUIJ

concerts chez l’habitant 
Même formule que l'an dernier propo-
sée par l’association Off\On ! avec 3 
nouveaux groupes, 3 nouveaux lieux, 
3 nouvelles ambiances : Xavier Plumas 
(chanson française), Quentin Sauvé 
(pop-folk) et Suuij (ambient) se succè-
deront au fil de la soirée et des maisons.

  12€ pour les 3 concerts 
Jauge limitée, réservations fortement 
conseillées sur : 
weezevent.com/dans-ton-salon
ou offonplay.wordpress.com

21h30 • Le Bar d’à Côté 

CHERRY PLUM, LE LONESOME TOUR 
concert folk-blues  
L'Assaut du Bardac vous invite à finir la soirée 
avec Sébastien Chevillard, leader de Cherry 
Plum. Le Lonesome 
Tour est le moyen 
de rendre hommage 
aux compositions du 
groupe en les jouant 
dans leur plus simple 
appareil. Juste des 
chansons folk dans la 
tradition directe des 
songwriters amé-
ricains (Cohen, Dy-
lan...).

 ENTRÉE LIBRE

17h • Espace Bel Air 

LES BRUITS DU NOIR 
spectacle burlesque & musical 

Une création de la Compagnie Choc Trio
Une invitation à plonger avec délices 
dans le monde sonore, irrationnel et 
fantasmagorique des petites peurs 
amusantes de Monsieur Maurice, 
personnage sensible et saxophoniste 
excentrique…

  GRATUIT - Tout public, dès 4 ans

   durée : 45 min.

Après le spectacle, un verre de l’amitié 
et un goûter seront offerts par l’UCIA*, 
partenaire de l’Espace Bel Air au cours 
de la saison.

* Union des Commerçants, Industriels et Artisans

 SPECTACLE; 
 OFFERT; 
 PAR LA VILLE; 

En partenariat avec les 
TransMusicales de Rennes

 LA MÉDI@THÈQUE     

Des rendez-vous réguliers

Chaque mois, l’équipe de bénévoles 
rassemblés autour d’Anne-Claire 
Vilbert, la bibliothécaire, vous 
propose :

• la Ronde des petits, pour les 0-3 ans, 
les 2e et 4e vendredis du mois
• la Malle aux Histoires, à partir de 
4 ans, le 2e mercredi du mois.

Nouveau : les rencontres du 
samedi

Environ une fois par mois, la 
médiathèque donnera la parole à 
des habitants de Saint-Aubin et des 
environs qui ont une passion ou 
un sujet à présenter qui leur tient 
particulièrement à cœur. 

Des animations toute l’année

Toute l’année, expositions, auteurs, 
artistes et spectacles se succèdent 
pour rencontrer le public « en live » ! 
Outre l’accueil de l’auteur Antoine 
Guillopé et l’exposition qui lui sera 
dédiée en décembre, vous retrouverez 
dès septembre une installation de 
Nadine Grenier, jeune artiste graphiste 
saint-aubinaise, exposée à Venise en 
avril dernier. Dans « O’clock », le ballet 
des aiguilles de 300 horloges compose 
une phrase sur le temps qui passe. Ce 
sera aussi l’occasion pour l’artiste de 
remercier les contributeurs qui ont 
rendu possible son déplacement à 
l’Arsenal de Venise.
En novembre, dans le cadre du 
centenaire de l’Armistice de 1918, la 

médiathèque accueillera l’exposition 
« La Grande Guerre à travers les 
archives communales ». 3 thèmes 
seront déclinés : soldats et marins, la 
guerre à l'arrière, la sortie de guerre. 
Pour la compléter, une lecture-
spectacle sera proposée pour mettre 
en voix les lectures des Poilus au 
front pendant la guerre : « Au front, 
la principale activité était l’attente. L’un 
des moyens pour la meubler était la 
lecture. Dans les tranchées et sous les 
obus, dans les abris comme au repos 
à l’arrière, lettres, journaux et livres 
étaient partout… »

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

La médiathèque est un lieu dédié aux ressources culturelles tous supports, 
ouvert à tous. Pour valoriser son fonds de ressources, elle organise, au fil 
de l’année, toutes sortes d’animations, régulières ou occasionnelles. C'est 
aussi un lieu de rencontres, de partage de connaissances et de savoirs. 

RENCONTRE-DÉDICACE

AVEC L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR

ANTOINE GUILLOPPÉ

SAMEDI 1er DÉCEMBRE DE 10H À 12H30

A NE PAS MANQUER !!  agenda  septembre | octobre | novembre | décembre

exposition ...........................................................................................
• du 5 sept. au 20 oct. // Exposition O’clock de Nadine Grenier 
> Vernissage public : samedi 15 septembre à 15h 
> Atelier pour enfants à partir de 7 ans animé par Nadine Grenier : 
mercredi 17 octobre de 14h à 17h, gratuit (nombre de places limitées, 
réservations auprès de la médiathèque)
En savoir plus sur Nadine Grenier : nadinegrenier.com 
exposition ...........................................................................................
• du 24 oct. au 17 nov. // Expositions
> " La Grande Guerre à travers les archives communales "
> Matériels et objets de la salle d'honneur du 11e RAMa
lecture  ....................................................................................
• Samedi 17 nov. à 20h30 // " 14-18 : le temps de lire " Lecture à 
quatre voix - Tout public à partir de 10 ans - durée : 75 min. environ
exposition / dédicace .........................................................................
• du 19 nov. au 15 déc. // Exposition Antoine Guillopé, planches 
originales d’albums
• Samedi 1er déc., 10h-12h30 // Rencontre-dédicace avec Antoine 
Guillopé, auteur-illustrateur jeunesse

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

Nouveauté : désormais, 
la médiathèque est ouverte 
le mercredi jusqu'à 18h30.

L’accès est libre aux horaires 
d’ouverture, et les emprunts sont 
gratuits pour tout usager inscrit 
dans le réseau des médiathèques 
de Liffré-Cormier Communauté.

Antoine Guilloppé a illustré de nombreuses couvertures de 
romans pour les éditions Thierry Magnier, Philippe Picquier, 
Rageot, Gautier Languereau... Il publie plusieurs albums jeu-
nesse en tant qu'auteur-illustrateur, parmi lesquels Georges 
et Rose, Akiko la curieuse, Loup Noir...

Depuis 2010, il développe une nouvelle forme d'illustrations 
avec l'aide de la technique de découpe au laser. Cette 
nouveauté technologique, peu utilisée jusqu'alors, a 
définitivement mis son travail en lumière et lui a apporté une 
reconnaissance publique et critique. Pleine lune, Plein soleil 
et Ma jungle ont marqué un tournant dans sa manière de 
travailler. Nombre de ses livres ont reçu des prix littéraires.
Gratuit, ouvert à tous.

La librairie Lectures vagabondes de Liffré tiendra un stand qui 
vous permettra d’acquérir des livres que l’auteur pourra vous 
dédicacer.
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Rentrée 2018, nouveau rythme scolaire.

Une fois de plus, le changement de rythme scolaire va obliger les communes et les 
familles à s’adapter à une nouvelle organisation. Lors de la commission Enfance 
Jeunesse, nous avions souhaité qu’il puisse être envisagé un accueil à la demi-journée 
le mercredi pour nos enfants. En effet, le temps associatif risque de se reconcentrer 
sur la journée du mercredi et un accueil à la demi-journée permettrait aux familles 
de bénéficier de plus de souplesse d’organisation.

EXTENSION COLLEGE - SMICTOM ?

Depuis de nombreuses années, l’augmentation régulière et continue des effectifs 
au sein du collège Pierre de Dreux a nécessité l’aménagement de locaux provisoires 
pour accueillir les élèves. Cette augmentation nécessite aujourd’hui une restructu-
ration urgente des locaux afin d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions. La 
maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département mais la municipalité doit fournir 
le terrain nécessaire à ces aménagements.

Aujourd’hui, c’est le SMICTOM de Fougères (qui regroupe 55 communes) qui gèrent 
le ramassage des ordures ménagères sur notre commune. Les changements de 
périmètre de notre communauté de communes liée à la réforme de la loi NOTRE 
pourrait imposer d’intégrer la SMICTOM des Forêts (qui regroupe 17 communes) 
et donc une tarification différente. Avant 2015, le SMICTOM de Fougères projetait 
de réaliser une nouvelle déchetterie sur la commune afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des usagers. Aujourd’hui ce projet est donc à l’arrêt !

Commission d’appels d’offres (CAO)?

Depuis le 29 novembre 2017, la commission d’appels n’est plus convoquée malgré 
un nombre important de marchés conclus sur l’exercice 2018. Pourquoi ? Lors de 2 
marchés importants (marché assainissement et marché de la Bellangerie tranche 
2), nous avions relevé des incohérences sur le fond et la forme (voir mots dans le 
bulletin municipal Juillet 2017 – Décembre 2017). Suite à ces événements, la CAO 
n’a plus été convoquée. Même si le montant des marchés de travaux passés, infé-
rieurs aux seuils exigés (5 548 000€ pour les marchés de travaux) n’impose pas à la 
municipalité de convoquer la CAO. Pourtant, d’une manière générale, les communes 
par transparence créent une commission de marchés (équivalent au fonctionne-
ment d’une CAO) pour permettre à l’ensemble des élus une transparence sur les 
décisions d’attribution. Aujourd’hui ce n’est plus le cas à Saint Aubin.

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

Penser à long terme, agir avec détermination
Notre action depuis 2014 consiste à œuvrer pour un développement harmonieux 
de Saint-Aubin. Cette ambition nécessite une attention de tous les instants afin de 
concilier des notions qui ne vont pas naturellement de pair : croissance et qualité 
de vie. A ce titre, il est de notre responsabilité d’anticiper la ville de demain par des 
choix forts et structurants mais aussi, au quotidien, de tout faire pour préserver les 
charmes de la vie saint-aubinaise. 

Agir pour ne pas subir

Pour ne pas laisser les événements 
décider à notre place, nous savons 
réaffirmer notre détermination et dire 
" non " lorsque nous estimons l’intérêt 
général menacé.

Nous restons très attachés au dialogue. 
Commissions ouvertes, temps de 
concertation, visites sur le terrain, 
cafés-citoyen… ces rencontres sont 
autant d’occasions d’échanger sur nos 
décisions, toujours prises dans l’intérêt 
de la ville.

Soyez également assurés que notre 
déontologie et nos valeurs garantissent 
un traitement équitable à tous les Saint-
Aubinais, dans le cadre de la loi et des 
enjeux qui nous guident.

Ainsi, en matière d’urbanisme, nous 
veillons au respect des règlements en 
vigueur et n’hésitons pas à utiliser les 
outils à disposition pour aller de l’avant 
(p. 14). C’est parfois perçu comme 
contraignant mais à terme, c’est toute 
la ville, à commencer par notre cité 
historique, qui en sera valorisée.

En parallèle, nous vous accompagnons 
davantage dans la constitution de vos 
dossiers et nous travaillons à la mise en 
place, à moyen-terme, d’un site patri-
monial remarquable (p. 18) qui vous 
donnera plus de souplesse et de visi-
bilité pour les projets situés au sein du 
périmètre des monuments historiques.

Réinterroger nos schémas de pensée

Notre démarche consiste aussi à oser 
nous remettre en cause, à ne rien consi-
dérer comme acquis ou impossible 
afin de choisir le meilleur pour notre 
territoire. 

Ce fut le cas lors de la constitution de 
Liffré-Cormier Communauté. 

C’est aussi dans cet esprit que nous 
avons travaillé avec les porteurs du 
projet de maison médicale afin qu’elle 
voie le jour dans un espace, le Champ 
de Foire, qui ne s’y prêtait pas sponta-
nément. Ce lieu s’est pourtant imposé, 
au fil des échanges, comme le seul 
capable de garantir à Saint-Aubin un 
cœur de ville fort et dynamique sur le 
long-terme (c’était l’un de nos enga-
gements de 2014).

… 
Nous continuerons à travailler ainsi d’autant que nous sommes 

convaincus qu’il est nécessaire, tant à l’échelon individuel que collectif, 
de savoir donner avant de recevoir.

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

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

École publique Alix de Bretagne

Au printemps 2018, les élèves de CM1 et CM2 ont fait de la 
voile et du kayak de mer à Moëlan-sur-Mer dans le Finistère, 
tandis que les CE2-CM1 ont fait du char à voile à Saint-Martin- 
de-Bréhal en Normandie. Ces deux classes de mer ont permis 
de travailler sur le milieu marin, les sports nautiques et de vivre 
en groupe dans le cadre du parcours citoyen.

Les grandes sections se sont intéressées aux petites bêtes 
et à la nature lors d'un court séjour à la base de plein air de 
Mézières-sur-Couesnon. Ils ont profité d'un partenariat avec 
le lycée agricole « La Lande de la Rencontre » : les étudiants 
de BTS « Faune et flore sauvages » leur avaient préparé 
de nombreux ateliers pour observer grillons, sauterelles, 
araignées ou papillons mais aussi têtards et tritons.

Cette nouvelle année scolaire sera placée sous le signe du 
développement durable avec une demande de labellisation 
E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable).

//  Contact : 02 99 39 27 65 
alixdebretagne.toutemonecole.fr

Collège privé Sainte Anne 

Spectacle de fin d'année
L'année s'est terminée en beauté avec un spectacle à 
l'Espace Bel Air le mardi 26 juin. Un moment privilégié pour 
mettre en avant les talents et les travaux effectués dans 
l'année par les élèves en éducation physique et sportive, 
éducation musicale ou théâtre.

Une soirée joyeuse et dynamique !

Début des travaux
Les travaux de réaménagement du collège Sainte Anne 
ont débuté dès le départ en vacances des élèves. Il s'agit de 
construire deux nouveaux bâtiments (salles de classe, centre 
de documentation, foyer, vestiaire), un préau et de rénover 
les sanitaires. 
Les travaux dureront toute l'année scolaire 2018-2019.

//  Contact : 02 99 39 12 08 
steanne-staubinducormier.fr

École Sainte Thérèse 

Différents événements ont ponctué les dernières semaines 
d’école des élèves de Sainte Thérèse : sorties pédagogiques, 
fête de la jeunesse, marche parrainée en faveur des écoles 
du Bénin, marché des talents et des connaissances... Ravis et 
motivés, les élèves et leurs familles ont participé activement 
à ces différents temps.

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

LES EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

RENTRÉE 2018-2019 ÉLÈVES CLASSES

École publique Alix de Bretagne 317 14

École privée Sainte Thérèse 233 9

Collège publique Pierre de Dreux 523 19

Collège privé Sainte Anne 300 12

Lycée Professionnel Agricole 220 9
Centre de Formation des Apprentis 140 9

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 84 7

Nombre total d'élèves : 1817
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talents d’ici

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

La forêt domaniale de Haute-Sève est située sur les communes de Saint-Aubin-du-
Cormier et de Mézières-sur-Couesnon. Propriété de l’Etat, gérée par l'Office National des 
Forêts (ONF), elle s’étend sur une surface de 843 hectares. Emmanuel Duval y assurait 
les fonctions de garde forestier depuis 1983. Nous l’avons rencontré lors de son départ 
à la retraite : l’occasion de redécouvrir un espace naturel saint-aubinais majeur. 

C’est à la maison forestière, située dans cette belle 
forêt de chênes et de pins, qu’Emmanuel Duval nous 
donne rendez-vous afin de raconter la forêt et son 
métier de garde forestier à Saint-Aubin. « Mon rôle, 
en tant qu’agent de l’ONF, est d’entretenir et de gérer 
la forêt suivant les orientations données par l’Etat » 
explique-t-il. « Axée sur la production, cette forêt n’a 
jamais été aménagée pour le public. Le propriétaire, c’est 
l’État ; l’ONF en est le gestionnaire. Chaque zone de la 
forêt bénéficie de sa propre gestion. On se réfère à un 
document qui en donne les orientations pour les 20 ou 
30 années à venir ».

De Saint-Aubin… au Bordelais !

Surveillance et entretien, maintien de la biodiversité, 
veille à l’équilibre de la faune, vérification du respect de 
la réglementation… les missions d’un garde forestier 
sont nombreuses. En outre, sa présence permanente 
sur le terrain, sa connaissance et son analyse de l'état 
de la faune et de la flore lui permettent de mettre 
en œuvre des priorités d'action. Son expertise est 
généralement très précieuse. « Il faut savoir évaluer 
l’accroissement de la forêt, anticiper ». Également au 
cœur du métier, l’exploitation du bois. Les arbres sont 
marqués lorsqu’ils sont proposés à la vente, coupés, 
puis triés suivant leur qualité. « Il y a ici de nombreux 
merrains » explique-t-il. Les merrains, ce sont ces bois 
issus de chênes âgés en moyenne de 200 ans, débités 
en planches et utilisés surtout en tonnellerie. « Les 
merrains de Saint-Aubin sont vendus aux grands crus 
bordelais ! ». D’autres sont tout simplement vendus 
comme bois de chauffage.

Une immense valeur patrimoniale

La forêt de Haute-Sève se distingue par des espèces 
végétales rares, une faune variée, et une zone calcaire : 
une barre de roches sur toute la longueur de la forêt, 
dédiée à l’escalade. C’est aussi un ensemble naturel 
protégé au titre du classement Natura 2000. Elle 
abrite un ensemble de menhirs dont cinq sont classés 
monuments historiques, plusieurs fontaines dont la 
fontaine minérale d’où coule une eau ferrugineuse, 
accessible, pour les plus curieux, par un circuit de 
randonnée.

EMMANUEL DUVAL
GARDIEN DU PATRIMOINE FORESTIER

© OpenStreetMap
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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

numéros d'urgence

17
POLICE

15
SAMU

18
POMPIERS

3237
PHARMACIENS

112
APPELD’URGENCE 

EUROPÉEN

Naissances 
14/05/2018 Loan Girard 
15/05/2018 Inès Le Roi 
18/05/2018 Théo Bonnerue Chantoiseau 
13/06/2018 Arthur Henry 
02/06/2018 Romane Boishu 
29/05/2018 Thelma Le Boux 
04/06/2018 Ferdinand Pierre 
15/06/2018 Maïron Breinlinger 
27/06/2018 Perrine Andrieux-Bizeul 
09/07/2018 Mathias Couéty 
14/07/2018 Manon Calvez 
03/08/2018 Gabin Avoine 
04/08/2018 Brieuc Houssay 

Mariages 
02/06/2018 Franck Gabillard et Sandrine Corfmat 
09/06/2018 Jérémy Coelho et Elisabeth Vallée 
30/06/2018 Alban Mérino et Ludivine Guichard 
30/06/2018 Mickaël Gendrot et Noémie Pellier 
07/07/2018 Stéphane Pierson et Véronique Colain 
28/07/2018 Adrien Halouard et Caroline Georgeault 
11/08/2018 Christophe Arnou et Sonia Louvel 
18/08/2018 Nicolas Peslerbe et Amélia Heudes
25/08/2018 Jérémy Honoré et Gladys Delys

PaCS (Pacte Civil de Solidarité) 
De juin à août : 3

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) 
des Marches de Bretagne • 02 99 97 88 66 
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 39 22 99 
pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

•  Mission locale : 02 99 68 43 13 ou  02 99 62 63 89

•  CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)  
02 23 37 13 99

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

•  Architecte conseil • 02 99 68 31 31 
(Liffré-Cormier Communauté) 

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 
09/05/2018 Mireille Bouvet 
10/06/2018 Yvonne Bigot 
18/06/2018 Hélène Chevrel 
23/06/2018 Germaine Cordonnier 
25/06/2018 Juliette Thory 
28/06/2018 Raymond Levrel 

30/06/2018 Gisèle Bot 
28/07/2018 Anna Allain
28/07/2018 Madeleine Hervé
01/08/2018 Jeannine Noguès
12/08/2018  Monique Beaujouan
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PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN DÉC. 
2018 agenda

septembre

dimanche 11 • Espace Bel Air  
Salon du jouet ancien et de collection

dimanche 11 • Place du Champ de Foire • Vers 17h  
Cérémonie du 11 novembre

samedi 24 • La Bellangerie • de 10h à 12h  
Les élus à la rencontre des habitants

novembre

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

samedi 15 • Médiathèque • 15h  
Vernissage de l’exposition O’clock

samedi 15 • Espace Bel Air • 20h30 
Fest-noz du prix Froger-Ferron

samedi 22 • Espace Bel Air • 20h30  
Fête des classes 8

mardi 25 • Espace Intergénérations, Liffré • 20h30 
Labo participatif et citoyen (climat, air et énergie) 

Samedi 29 • Espace Bel Air • à partir de 9h  
Concours-spectacle de danses irlandaises 

samedi 6 • Espace Bel Air • 17h 
Les bruits du noir, Compagnie Choc Trio

samedi 6 • Place Alexandre Veillard • 19h30 
Concerts chez l’habitant (Off\On !)

samedi 6 • Le Bar d’à Côté • 21h30 
Cherry plum, le Lonesome tour

jeudi 18 • Salle des Halles • de 15h à 19h  
Collecte de sang

 
samedi 20 • Salle des Halles • 10h  
Café citoyen et accueil des nouveaux arrivants

octobre

Commémoration
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

>>> Mardi 9 octobre - 14h15 |   Conférence 

" Les femmes pendant la guerre 14-18 " 
Cinéma Le Mauclerc. 

>>> Du mercredi 24 oct. au samedi 17 nov. |   Expositions  

• " La Grande Guerre à travers les archives communales "
• Matériels et objets de la salle d’honneur du 11e RAMa.   
Médiathèque.

>>> Samedi 27 octobre - de 11h à 12h30 |  Visite 

Visite commentée par le 11e RAMa des expositions 
de la médiathèque • Médiathèque. 

>>> Mardi 6 novembre - 14h15 |   Conférence 

" Comment vivait-on dans le pays de Fougères pendant 
la Grande Guerre ? " • Cinéma Le Mauclerc.

>>> Mercredi 7 novembre - 20h30 |   Conférence 

Le lieutenant-colonel Gagnaire retracera la vie d’un soldat 
imaginaire en 14-18 : sa mobilisation, son parcours, les 
batailles, ses moments de repos, ses permissions, son retour 
après la guerre • Cinéma Le Mauclerc. 

>>> Dimanche 11 novembre - Vers 17h |   Cérémonie 

Cérémonie officielle en présence du 11e RAMa. 
Place du Champ de Foire. 

>>> Vendredi 16 novembre - 20h30 |   Spectacle 

" Chansons pour une ville en guerre "  • Espace Bel Air

>>> Samedi 17 novembre - 20h30 |   Lecture 

Lecture-spectacle autour des lectures des Poilus au front. 
Médiathèque.
   
Et aussi un café-littéraire avec les collégiens, 
une conférence de Vincent Bonnisseau sur les soldats 
saint-aubinais mobilisés, les travaux des élèves… 

Programme en cours de finalisation.

TOUTES LES INFORMATIONS EN P. 9i


