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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.

édito
Pour commémorer le centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, nous avions souhaité un
moment de partage et de recueillement à travers
plusieurs temps forts : fleurissement des tombes
des soldats “Morts pour la France“, inauguration
du “Passage des Poilus“, cérémonie du souvenir
et cérémonie militaire du 11e RAMa.
Grâce à la participation des acteurs du territoire
(élus, conseil des sages, conseil municipal
enfants, agents, anciens combattants, 11e RAMa, pompiers, gendarmes,
établissements scolaires, associations, habitants…), que je remercie
chaleureusement, cette commémoration aura permis de réunir toutes
les générations autour du seul combat qui vaille : celui de la paix, pour un
monde meilleur.
La Grande Guerre est fondatrice de la construction européenne telle
qu’elle existe aujourd’hui. Il est de notre responsabilité à tous, au-delà
de cette journée exceptionnelle, de faire perdurer cet idéal. La paix se
construit jour après jour, elle se mérite et se protège en permanence.
Le dossier de ce magazine est consacré aux bâtiments et équipements
communaux, au cœur de notre quotidien à travers les services, les loisirs,
l’éducation, le logement…
Notre action depuis 2014 est multiple :
• Il s’agit tout d’abord de remettre à niveau le patrimoine existant, pour
le préserver et pour accueillir citoyens et agents dans des conditions
décentes. La tâche est immense et s’étalera sur plusieurs années. Nous
savons pouvoir compter ici sur nos services et sur les entreprises locales.
• Notre ville se développe et notre rôle est aussi de répondre aux besoins,
immédiats et futurs, d’une population qui repart à la hausse depuis 4 ans.
• Nous accordons une attention particulière aux conditions de rénovation
ou de construction face aux enjeux actuels (climatiques, énergétiques,
santé, accessibilité…) tout comme nous veillons à une répartition
pertinente des équipements dans le centre-ville, les quartiers et les pôles
structurants.
Saint-Aubin est une ville-centre et à ce titre accueille des équipements
et des services qui rayonnent au-delà du territoire communal. Le Pôle
de Service de Proximité (PSP) en est une parfaite illustration. Grâce à la
mobilisation de la ville, de Liffré-Cormier et du Département, notre PSP
est une première en Ille-et-Vilaine ! De nombreux services sont d’ores et
déjà réunis en ce lieu unique pour informer, orienter et accompagner les
habitants dans leurs démarches (voir p. 12).
Conserver et mettre en valeur le patrimoine, tel est l’objectif de l’action
engagée par la municipalité dans la démarche d’inscription au titre de Site
Patrimonial Remarquable. Celui-ci facilitera les projets de construction
ou de rénovation dans les périmètres protégés du château et de l’église.
Nous vous incitons à participer à la concertation que nous avons souhaitée
la plus large possible.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez‑vous le vendredi 11 janvier, à 19h, à l’Espace Bel Air, pour la
cérémonie des vœux.
Jérôme Bégasse |
Maire

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

SEPT.
OCT.
NOV.

|

retours | en images
/ Oct.

ESPACE BEL AIR
350 personnes ont assisté au spectacle offert
par la ville à l’occasion de l’ouverture de la
saison culturelle.

/ Oct.

ersaire
re • Anniv 10 ans !
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té ses
unes a fê
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CAFÉ CITOYEN ET NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité a organisé un 2e café citoyen, l’occasion d’échanger
en toute convivialité avec les Saint-Aubinais. Le maire, Jérôme
Bégasse, et les élus ont ensuite accueilli les nouveaux habitants.

/ Sept

FORUM DES ASSOCIATIONS
Une quarantaine d’associations, sur les 55 que compte
notre commune, étaient présentes au forum.

Sept./ Nov.

ancien
Novembre • 3e édition du salon du jouet
bien
mais
désor
us
ez-vo
rend
et de collection, un
installé qui attire des exposants et des visiteurs
de toute la France.

/ Nov.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Des cérémonies émouvantes pour commémorer
le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Merci à tous pour votre présence et votre participation.
Cette forte mobilisation, de toutes les générations,
constitue un message d’espoir pour l’avenir.
La paix est la seule voie possible pour préserver les valeurs
républicaines et démocratiques qui sont au cœur de notre
idéal européen.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Les élus sont allés à la rencontre des habitants des rues
Pierre Morel, Michel Beaulieu, Thomas James, de l’Illet...
et du nouveau quartier de la Bellangerie.

Cérémonie du souvenir,
place Alexandre Veillard.

/ Nov.

COURIR POUR LA BONNE CAUSE
853 personnes ont marché ou couru : les bénéfices seront
remis à l’association "Sur les pas de Rachel" qui soutient la
famille de Rachel, une enfant atteinte de paralysie cérébrale.

Inauguration du
“Passage des Poilus“,
au Trait d’Union.

/ Sept.

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE
Plus de 150 personnes, élus et habitants, ont réfléchi
aux enjeux du changement climatique dans le cadre
de l’élaboration du plan climat de Liffré-Cormier.

Fleurissement des tombes de
9 Saint-Aubinais
“Morts pour la France“,
inhumés au cimetière
de Saint-Aubin-du-Cormier.

/ Sept.

CLASSES 8
Les classes 8 ont rassemblé plusieurs générations
dans une belle ambiance !
4
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Cérémonie et défilé militaires,
place du Champ de Foire.

/ Sept.

O’CLOCK
Nadine Grenier, artiste-graphiste saint-aubinaise, a
présenté son œuvre “O’clock“ à la médiathèque à l’occasion
du vernissage.
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Projets et travaux
/ Sept.

VISITE À SAINTE-SUZANNE (53)
Dans le contexte du projet touristique en cours de définition,
élus et personnes ressources ont été accueillis à Sainte
Suzanne (53) par le responsable du Centre d’Interprétation et
d’Animation du Patrimoine : une belle source d’inspiration !

réalisés, en cours ou à venir…
Pôle de Services de Proximité

Voirie

Après 3 mois de travaux et d’aménagements intérieurs, le pôle
a ouvert ses portes au public, comme prévu, le 22 octobre.

Comme annoncé dans le précédent
magazine, des travaux de voirie
programmés en septembre,
notamment en campagne, ont été
réalisés :
• 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 rue des Hortensias (Grandes Gâches).

Au centre de loisirs
Un mur d’enceinte a été réhaussé.
Ceci offrira aux enfants davantage
de confort, lors des jeux de ballon
notamment, et une plus grande
sécurité. Le portail a été élargi pour
le rendre utilisable par tous.

La Bellangerie. La réalisation des terrains de
tennis vient de s'achever.

Renouvellement des réseaux d’eaux usées
Rue de la Garenne. Le renouvellement des réseaux est
achevé. A l’issue d’une réunion de concertation avec les
riverains, il a été décidé de réaliser un revêtement provisoire
en attendant un aménagement définitif de la rue au
printemps 2019.
Rue Leclerc et rue de Rennes. Les travaux sont terminés, le
revêtement définitif sera réalisé au printemps prochain, afin
de laisser aux tranchées le temps de se stabiliser.

/SITEOct.
PATRIMONIAL REMARQUABLE

Rue Pierre Morel. Les travaux vont se poursuivre jusqu’à fin
décembre.

La municipalité a convié les habitants à une réunion publique
pour la mise en œuvre d’un site patrimonial remarquable.
Élus et chargés d'étude s’étaient réunis au préalable pour un
“diagnostic en marchant“.

 ue du Bourg au Loup
R
La phase d’expérimentation
de l'écluse continue afin
d’ajuster au mieux le
dispositif.

Salle du Parc. La démolition de la salle du
Parc a été réalisée courant novembre.

/ Oct.

l’actualité

 aison médicale
M
Les travaux ont commencé en novembre, place du
Champ de Foire.

SECRETS D'HISTOIRE
Les équipes de l'émission “Secrets d’histoire“, présentée par
Stéphane Bern, ont posé leurs caméras sur le site de la Lande
de la Rencontre et près du château pour une émission qui sera
diffusée l’été prochain !

Rue Germaine Tillion
(La Bellangerie)
La voirie définitive et les espaces
verts viennent d’être réalisés. Une
aire de jeux pour enfants est en cours
d’aménagement.

Fermeture de la rue
du Château
Elle est effective depuis le 15
novembre. L’objectif final est de faire
le tour de l’étang à pied, en toute
sécurité, sans circulation automobile.

Douches des vestiaires du foot
Suite à des problèmes de tuyauterie, les douches des
vestiaires du terrain d’honneur ont été rénovées et mises
en conformité légionellose.

Viabilisation d’un préfabriqué
Le Stade Saint-Aubinais a souhaité installer un préfabriqué
près des vestiaires du terrain d’honneur afin d'en faire un
bureau. Le club a pris en charge son acquisition, la ville
son raccordement aux différents réseaux.

Construction d’une halle couverte
La construction de la halle couverte, située près des terrains
de tennis, est prévue au printemps 2019.

© ALPACA PRODUCTIONS

Parking rue de la Bouëxière
Le parking est en service depuis
septembre. L’éclairage public
est fonctionnel. Les abris-bus
sont installés.
La réalisation des espaces verts
est en cours.

Jardin d’Odile. La toiture et des gouttières
ont été remises en état.

t
aire de jeux es
La nouvelle
.
ir
A
el
B
e
d
bre.
Jardins
uis le 20 octo
en service dep
6

LE GRAND-STAOBIN N°5

Parking école
Alix de Bretagne
Les travaux débuteront au 1er trimestre
2019, en fonction des conditions météo.
Le futur parking, d’une capacité de
49 places, prendra place sur le site
de l’ancienne salle, ce qui mettra
en valeur l'ensemble du Parc
depuis la rue Leclerc.

Nouvelle salle du Parc
Dès l’achèvement du parking, le chantier de la nouvelle salle
du Parc pourra commencer près de l'ancienne perception.
Il était important de l’implanter dans le même lieu de vie
que l’ancienne salle. Très attendue, d’une capacité de 200
places, elle sera livrée en 2020.
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Depuis le 30 novembre et pour
5 semaines, les rues et les bâtiments
du centre-ville scintillent en bleu et blanc.
Un sapin illuminé est installé entre la
mairie et les halles, un autre place Veillard .

La journée des illuminations se déroulera
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Le Père Noël circulera dans les rues de la ville à
bord de calèches, tout comme les enfants, avant
la traditionnelle visite aux résidents de la maison
de retraite Saint Joseph.
À 17h, à l'Espace Bel Air, les enfants pourront
assister au spectacle Nékolo par la Compagnie
Toubab’ouh, suivi d'une distribution de friandises
et d'un feu d’artifice.
Cette manifestation, co-organisée
par le comité des fêtes et l’union
des commerçants,
est gratuite.

Cabinet
de généalogie

Atlas de Biodiversité
Communale (ABC)
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Bilan de l’année 2018
Projets et perspectives pour l’année 2019 et au-delà

La cérémonie se terminera par un moment d’échange
et de partage autour du vin d’honneur offert par la municipalité,
préparé et servi par des élus et des habitants bénévoles.

Collecte de
sapins

Changement d’adresse
VIE ON
C
€ OQUE
I
M
Les Ambulances Saint-Aubinaises
ont changé d’adresse, et se trouvent
désormais dans la zone d’activité de
Chédeville :
20 rue d’Armorique • 02 99 39 12 91
contact@ambulances-staubinaises.bzh
ambulances-staubinaises.bzh

Pour la 3e année,
des points de
collecte des
sapins de Noël
seront à votre
disposition.
Vous pourrez déposer vos sapins, les lundis 7 et 14 janvier,
allée de Préville, place de l’Europe, rues des Liorbes, du
41e RI, Thomas James, Pierre Morel, Michel Beaulieu, de la
Bellangerie, de la Cointerie, du Verger, Anne de Bretagne, de
Bécherel, Marcel Louvel, de l’Ecu, allée des Cormiers, parking
du service technique, place du Champ de Foire. Vos sapins
seront broyés pour obtenir un paillage qui sera employé sur
les espaces fleuris de la commune. Cette action s’inscrit dans
la démarche de développement durable de la commune.
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AU PROGRAMME

implication au service des autres, une action de solidarité ou d’animation locale…)

NOU X
VEAEUURS
ACT ONO€C QUES
MI

3 allée de Brocéliande • 06 85 64 67 16
vincent94160@aol.com • vincent.genealogistepro.fr

Le maire et l’ensemble du conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la
cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 11 janvier, à 19h, à l’Espace Bel Air.

Talents citoyens (mise à l’honneur de personnes ou de structures qui s’illustrent par leur

Vincent Bonnisseau, généalogiste
professionnel, propose d'effectuer votre
arbre généalogique en recherchant vos
ancêtres. Il peut aussi retracer l'histoire
d'une maison, d'un monument. Titulaire
d'une dérogation du service interministériel des Archives de France, il est autorisé
à consulter les registres de l'état-civil de
moins de 75 ans d'âge.
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Vœux 2019

Illuminations

JOURNÉE DES
ILLUMINATIONS

dans

l’actualité

Marché de Noël
Les 15 et 16 décembre,
venez remplir votre hotte
lors du marché de Noël
proposé par Atypik Fabrik.
Dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, une vingtaine de créateurs vous
y attendront avec des réalisations garanties “fait-main et
local“. Vous y trouverez des cadeaux originaux et uniques :
bijoux, carterie, univers de bébé, créations textiles,
accessoires et décoration de la maison…

Dans le cadre d’un projet de groupe de BTS “Gestion et
protection de la nature“ du centre de formation des apprentis
de la Lande de la Rencontre, 3 étudiants vont créer un sentier de
géocaching afin de sensibiliser le grand public sur cette famille
de mammifères mal connue. Munissez-vous de l’application
géocaching afin de trouver les caches grâce à la géolocalisation.
L’une d’elle vous informera sur la famille des mustélidés
(généralités) et six caches contiendront chacune une fiche
informant sur une espèce présente en Bretagne.
geocaching.com (sentier de l'Hermine)

* : le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement
par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des caches.

Inauguration par un verre de l’amitié à 11h le
samedi. Restauration sur place.

Arrivée de Cyril Dobrovolny
"J'ai servi dans l'armée près d'une vingtaine d'années,
dont les 13 dernières au 11e RAMa. J'ai décidé
de quitter l'institution avec en tête plein de bons
souvenirs.
J'ai ensuite suivi une formation de 8 mois en tant qu'agent d'entretien
du bâtiment au cours de laquelle j'ai pu effectuer deux stages au
service technique de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier.
J'ai tout de suite été séduit par la diversité des tâches demandées et
par les compétences de l'équipe. Apprenant le départ à la retraite d'un
agent, j'ai naturellement proposé ma candidature à ce poste.
Aujourd'hui, je suis heureux d'intégrer les services techniques de cette
belle ville".

Nouveau sentier de géocaching*
sur les mustélidés (blaireau, fouine…)

Samedi, de 11h à 20h, et dimanche, de 10h à 18h, à
la salle des Halles.

Repas du CCAS
Le repas annuel du Centre
Communal d’Action
MENU
Sociale aura lieu le jeudi
17 janvier, à 12h, à l’Espace
Bel Air. Y sont conviées toutes
les personnes résidant à Saint-Aubin-du-Cormier,
nées avant le 31 décembre 1948.
Coupon-réponse à retourner au Pôle de Services
de Proximité (3 rue de la Libération) avant le 20
décembre.
Contact : Léa Jourdan (CCAS) au 02 23 42 42 10.

Eclairage public : les horaires
En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter la pollution
lumineuse, de nouveaux horaires d’éclairage public sont en place depuis
septembre 2017. Ils viennent d’être ajustés pour tenir compte de vos
retours. Un travail est en cours avec Liffré-Cormier pour appliquer les mêmes
principes aux zones d’activité économique (La Mottais et Chédeville).
CENTRE-VILLE

MATIN

SOIR

HORS CENTRE-VILLE

Allumage
Extinction

6h30 (sauf le dimanche, pas d'allumage)
lever du soleil

Allumage

coucher du soleil

Extinction

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

Le contrôle des points lumineux
dépend de compteurs intermédiaires
dont la position actuelle ne permet
pas toujours une gestion aussi fine
que souhaitée des différentes zones

Prochains
conseils municipaux
les 29 janvier, 26 février
(Débat d’Orientation Budgétaire)
et 26 mars (vote du budget 2019),
à 20h30 à la salle des Halles.
Les séances sont publiques.

23h
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C’est

oté !

En septembre, octobre et novembre, le conseil municipal a notamment …
…
…
…
signé une convention de Projet Urbain
Partenarial (PUP) avec la société SECIB
pour la viabilisation de 8 lots aux Grandes
Gâches : la SECIB versera 42 747 € à la
commune.

décidé de rajouter 3 noms de soldats
“Morts pour La France“ sur le monument
aux morts : Étienne Jules Marie Duval,
Laurent Désiré Padoul et Amand Jean
Marie Trémion.

/ 18.09.2018

/ 23.10.2018

…

autorisé l’encaissement d’un chèque
d’assurance de 46 289 € pour les
dommages (pollution, revêtement…)
causés par l’incendie de 9 véhicules sur la
place du Champ de Foire en septembre
2017.

…

/ 23.10.2018
Note : la subvention a été accordée le 16 nov.

validé un programme établi avec le
bailleur Néotoa pour mieux répondre aux
besoins de logements sociaux : celui-ci
prévoit des ventes, des réhabilitions, des
démolitions et (re)constructions, de part
et d’autre de la rue Pierre Morel.
/ 23.10.2018

validé la dénomination du passage du
Trait d’Union en “Passage des Poilus“,
en hommage aux soldats français de la
1re guerre mondiale.

adhéré à 2 marchés communs proposés
par Liffré-Cormier : un pour le contrôle
des jeux, aires de jeux, équipements
sportifs et défibrillateurs, un autre pour
le dépistage du radon dans les établissements recevant du public et l’évaluation
des risques d’exposition des agents au
sein des collectivités.

/ 23.10.2018

sollicité, dans le cadre de la mise en
place du Site Patrimonial Remarquable,
une subvention de l’État à hauteur de
26 770 € soit 50 % des dépenses.

…

/ 23.10.2018

Conseil
Municipal
Enfants
Une rencontre pour parler
du patrimoine de Saint-Aubin-du-Cormier
Le patrimoine, qu’est-ce que c’est ? C’est autour de cette
question que les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants
ont réfléchi lors d’une rencontre avec la sociologue Myriam
Vinagre, intervenant dans le cadre de l’étude pour la mise en
place d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) à Saint-Aubin.
Afin de partager avec un plus grand nombre de jeunes, les
élus avaient invité les précédents conseillers du CME et les
délégués des écoles primaires. Interrogés sur leurs lieux de
promenade dans Saint-Aubin, sur ce qu’ils aiment regarder,
les 21 enfants réunis, âgés de 7 à 14 ans, ont peu à peu
défini ce que représente pour eux le patrimoine de leur ville.
Très vite, ils ont su identifier les lieux emblématiques :
le château, le beffroi, l’église, l’étang, la forêt, les maisons en
pierres du centre historique. Ils ont souligné l’importance
de la place Veillard comme un lieu de rassemblement propice
aux rencontres . Quentin évoque le château tel un lieu à
explorer avec les copains. Plusieurs enfants parlent du passé
historique de ces lieux : « Lorsqu’on se promène dans les
chemins autour du château, on pense aux gens qui vivaient
là autrefois » raconte Lou. Des légendes rapportées pour
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…

décidé de ne pas maintenir Jean-Michel
Monnerie dans ses fonctions d’adjoints
après que le Maire lui ait retiré, le 6
novembre, ses délégations dans les domaines du bâtiment et des équipements
sportifs et de loisirs.
/ 20.11.2018

/ 23.10.2018

…

conseils

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

certains par leurs grands-parents : « Nos papys et nos mamies
nous racontent comment était Saint-Aubin avant » ajoute
Joséphine. Un passé qu’ils ont également découvert à
travers de vieilles photos ou des cartes postales. Au cours
de cet échange, les enfants ont aussi évoqué le charme des
anciennes maisons en pierres. « Notre ville, c’est comme une
frise historique » précise Tristan. « Le centre, c’est l’histoire
plus ancienne, après c’est la première couronne et la deuxième,
plus récente ».
A travers leurs mots, les enfants ont su décrire ce que
représentait pour eux le patrimoine de Saint-Aubin avec,
pour certains, la conscience de vivre dans une véritable
cité de caractère.
Dates à retenir
Les élections du prochain Conseil Municipal
Enfants auront lieu en janvier : vendredi 25,
de 16h30 à 18h et samedi 26, de 9h30 à 11h.
Si tu es en CM1 ou CM2 et que tu souhaites
t’investir pour ta commune, rejoins le CME !

…

dimanches par an les ouvertures des
commerces alimentaires de plus de
700 m²,

/ 20.11.2018

/ 20.11.2018

décidé de maintenir le taux de la taxe
d’aménagement à 3,5 % sur l’ensemble
de la commune : cette taxe contribue au
financement des équipements (routes,
assainissement, écoles…) induits par
l’urbanisation.

à la suite de l’annulation, le 6 avril dernier,
par le tribunal administratif de Rennes,
de l’arrêté préfectoral relatif au repos
hebdomadaire des salariés employés par
les commerces de détail,
réaffirmé son attachement au
dialogue social, au respect du repos
dominical des salariés du commerce
et à la préservation des commerces de
proximité,
exigé un retour rapide à la bonne application de l’accord local limitant à quelques

LE CONSEIL
DES SAGES
DONNE
SON AVIS

décidé ne pas augmenter les tarifs de
location de salles et de matériels.
/ 20.11.2018

décidé de tout mettre en œuvre pour
faire respecter l’accord local à l’échelle
du Pays de Rennes en participant aux
mobilisations initiées par les élus et les
salariés.

décidé de ramener le nombre de postes
d’adjoint de 7 à 6.

…

…

…

/ 20.11.2018

…

décidé, alors que l’inflation pour 2018
devrait se situer autour de 2 %, de limiter
à 1 % la hausse des tarifs des terrasses,
emplacements taxi, droits de place et
concessions conformément aux propositions de la commission des finances.

…

choisi de passer une convention avec
Initiative Bio Bretagne dans le cadre de
l’appel à projets du Plan Régional Santé
Environnement. Celle-ci définit les engagements réciproques des parties dans le
cadre d’un accompagnement à l’introduction de produits issus de l’agriculture
biologique en restauration collective.
/ 20.11.2018
VOUS POUVEZ RETROUVER
L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

Les “clins d’œil“ des sages, un autre regard sur la commune
Le conseil des sages est davantage connu pour les avis qu’il rend sur des projets d’intérêt
général. Pourtant, avec ses “clins d’œil “, il exerce une mission de veille sur la commune
avec un objectif : contribuer à améliorer le quotidien des Saint-Aubinais.

Chaque mois, les sages recensent tous les petits problèmes
constatés dans l’espace communal par eux-mêmes ou par
des habitants qui les ont alertés. Ils les formulent sous forme
de “clins d’œil“ transmis ensuite à la municipalité. En 4 ans
d’existence, ils ont ainsi émis 130 clins d’œil, dont plus d’une
cinquantaine en 2018. Est-ce à dire que les dysfonctionnements sont plus nombreux que par le passé ?
Probablement pas. Cette augmentation tient surtout au fait que les sages se sont familiarisés avec
ce mode d’expression et que leur vigilance s’est
aiguisée au fil du temps.
Si les thèmes abordés sont variés, un revient plus
souvent : celui de l’aménagement et de l’entretien
de la voirie et du domaine public avec des signalements
concernant, par exemple, l’état de la chaussée et des trottoirs,
l’entretien des bas-côtés des routes, la taille de la végétation,
l’entretien du mobilier urbain ou encore l’absence ou l’inadéquation de la signalisation routière. En 2018, une catégorie
enregistre une hausse : celle des incivilités liées à des comportements individuels peu soucieux du bien vivre ensemble.

« Ne pas se contenter de dire ce qui ne va pas »
Pour les sages, il ne s’agit pas seulement de faire remonter leurs
observations à la municipalité. Le plus souvent, ils les accompagnent de préconisations. « Notre rôle n’est pas uniquement
de dire ce qui ne va pas, il est aussi de proposer des solutions,
à charge bien sûr pour la municipalité de les mettre en
œuvre ou pas ».
Une procédure de suivi, coordonnée par la Directrice
Générale des Services, a été mise en place et implique l’ensemble du bureau municipal. Les réponses
apportées sont validées par le maire : beaucoup sont
positives, d’autres non mais, dans ce cas, souvent avec
des explications. Cette forme de participation citoyenne
se construit en marchant. Elle est à améliorer, notamment pour
réduire les délais de réponse et de mise en œuvre. Elle doit
aussi s’inscrire davantage dans une démarche permanente
d’échanges entre les élus et les sages. Ainsi, les clins d’œil
pourront trouver leur pleine efficacité au service des habitants
de la commune.
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sur le

territoire
Au PSP, de nombreux partenaires s’associent afin
d’informer, d’orienter et d’accompagner les habitants.

PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ

UNE PREMIÈRE EN ILLE-ET-VILAINE !

La commune de Saint-Aubin-du-Cormier, au titre du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), l’Agence Départementale de Fougères, au titre du Centre Départemental d’Action
Sociale des Marches de Bretagne (CDAS) et Liffré-Cormier Communauté se sont associées
afin de créer un Pôle de Services de Proximité (PSP) qui réunit les principaux acteurs de
l’action sociale et médico-sociale du territoire saint-aubinais et de ses alentours.
A travers l’offre de services et de prestations proposée,
ces acteurs affirment leur rôle déterminant dans
l’accompagnement des administrés au quotidien,
dans l’exercice de leurs droits et de leurs obligations,
dans l’aide à l’insertion, sociale et professionnelle, dans
l’accès à la santé, aux aides sociales, techniques et
financières... Le PSP et l’ensemble des acteurs associés
ont vocation à informer, orienter et accompagner les
habitants dans toutes leurs démarches liées à l’action
sociale, à l’emploi, aux actions de prévention pour la
santé, à la dépendance et au maintien de l’autonomie,
au logement, au droit, en vue de trouver des solutions
adaptées à chaque situation.
Ouvert à tous
Le Pôle de Services de Proximité (PSP) a ouvert ses
portes au public le lundi 22 octobre.
Léa Jourdan, chargée d’accueil social, missionnée par
le CCAS, et Lise Thébault, chargée d’accueil du CDAS,
assurent l’accueil physique et téléphonique, orientent,
conseillent les usagers et les guident si besoin dans la
constitution de certains dossiers d’aide sociale.

Des permanences sont d’ores et déjà
assurées pour les services suivants :
• le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
• les assistants de service social
• le référent Revenu de Solidarité Active (RSA)
• le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)
• l’association RACINES
• un avocat
• un conciliateur de justice
• un architecte conseil
• le Point Accueil Emploi (PAE) de Liffré-Cormier
• la mission locale (We-Ker)
• l’Association d’Insertion du Pays de Fougères (AIPF)
• le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
• la Maison Départementale de la Personne Handicapée
(MDPH)
• le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
• le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD)
• une conseillère en économie sociale et familiale
• une conseillère sociale en gérontologie
• une conseillère familiale et conjugale

Regrouper les permanences

Cette liste devrait s’enrichir au fur et à mesure de la montée
en puissance du PSP.

Différents acteurs, professionnels ou bénévoles, publics
ou associatifs, reçoivent les habitants, généralement
sur rendez-vous, lors de leurs permanences au
PSP. Les rendez-vous peuvent être pris auprès des
chargées d’accueil du PSP ou directement auprès des
organismes concernés.

Ces services, situés précédemment à l’Espace social,
rue Leclerc, et à l’accueil de la mairie, sont aujourd’hui
proposés sur un lieu unique et spécialement dédié,
au centre-ville, à deux pas de la place du Champ de
Foire. Le nouveau Pôle de Services de Proximité se veut
ouvert à tous et répondant aux besoins de chacun.

INFOS PRATIQUES

3 rue de la Libération
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du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

02 23 42 42 10
ccas@ville-staubinducormier.fr

à votre

service

En octobre, Éric et Cyril, les deux agents du service bâtiments ont transféré le Point Accueil
Emploi, auparavant situé à l’espace social, au nouveau Pôle de Services de Proximité.

SERVICE BÂTIMENTS
ET MANIFESTATIONS

DES AGENTS SUR TOUS LES FRONTS !

Deux agents du service technique entretiennent les bâtiments publics et en assurent la maintenance. Également positionné sur l’événementiel, en tant qu’appui technique et logistique, ce
binôme polyvalent et réactif remplit des missions aussi variées que spécifiques.
Les agents interviennent sur plus de 40 sites ou
bâtiments à usage collectif, utilisés par les associations,
les établissements scolaires et les habitants : les salles
communales, des logements loués au titre du Centre
Communal d’Action Sociale, un logement d’urgence,
l’église, l’école Alix de Bretagne, l’Espace Bel Air, la
médiathèque, la mairie, le camping, les toilettes
publiques…
Les agents ont également en charge des bâtiments
communautaires implantés sur la commune. La salle
de la Jouserie en fait partie et constitue, en termes de
surface, le plus grand bâtiment à entretenir. Le coût de
ces interventions est ensuite refacturé à Liffré-Cormier.
Fréquentation en hausse
L’entretien récurrent, planifié, concerne les vérifications
périodiques et le suivi fonctionnel des bâtiments, les
autres demandes présentent souvent un caractère
d’urgence. « Les demandes imprévues prennent parfois
le pas sur le planning » précise Fabien Manceau, le
responsable du service technique. Les missions
concernent aussi bien la réparation de serrures, de fuites,
des changements d’ampoules… et les compétences en
plomberie, électricité, menuiserie, peinture, chauffage
sont indispensables. D’autres chantiers peuvent être
plus conséquents et nécessiter de la maçonnerie. Une
habilitation électrique est obligatoire ; les deux agents
ont aussi le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite
En Sécurité), permis de conduire d’engins de chantier.
« En raison de l’essor de la commune, la fréquentation des
salles et les demandes d’intervention sont de plus en plus
nombreuses » constate Hervé Ménard, Directeur Général
Adjoint. « Nous comptons sur la bienveillance des SaintAubinais afin de préserver au mieux les équipements. ».
Prochainement, un programme nommé “Display“ sera
mis en place en collaboration avec l’Agence Locale pour
l’Énergie et le Climat (ALEC), l’objectif étant d’impliquer
les usagers dans la réduction des consommations
d’énergie.

Pose des illuminations de Noël

Le planning des manifestations est rythmé par les temps
forts organisés par la municipalité ou les associations.
Conseils municipaux, cérémonies, réunions publiques,
illuminations de Noël, manifestations communales
ou associatives…, les agents des bâtiments sont
omniprésents, avant, pendant et après chaque
événement.
Soutenir les animations
Ils soutiennent les manifestations associatives en
termes d’installation de matériel et de branchements
électriques ; ils sont présents le jour J en cas de
panne électrique ou de dysfonctionnement. Enfin, ils
procèdent à la remise en configuration des lieux. « Ces
installations représentent 54 jours à temps plein par an,
uniquement pour les manifestations associatives » précise
Fabien Manceau.
Les agents peuvent aussi être amenés, en fonction
de la nécessité de service, à effectuer ponctuellement
d’autres tâches qui ont un caractère d’urgence et parfois
liées aux conditions météorologiques : entretien de la
voirie, réfection de fossés…
Le travail sur le terrain des équipes techniques,
polyvalentes et professionnelles, permet de faire vivre
nos équipements publics. Les agents contribuent à la
préservation de notre patrimoine. Leur travail garantit
à tous une pratique des activités associatives, scolaires
et de loisirs dans les meilleures conditions.
POUR ALLER PLUS LOIN
Voir le dossier p.15
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Opération “Je nettoie ma commune“

APPEL AU CIVISME !

2 PARTIE | PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS
e

La propreté des espaces publics constitue l’un des objectifs du service technique,
mission qui ne peut être envisagée sans une participation active des Saint-Aubinais.
Déjections canines, mégots ou tri, il suffit d’un petit geste de chacun pour
tout changer et préserver la qualité de nos espaces publics et de notre
environnement.
Notre ville est confrontée à la recrudescence de
pollutions canines. Cette situation est déplaisante
pour les habitants qui ne manquent pas de le signaler
en mairie. Elle est aussi dangereuse, en termes de santé
publique, pour les enfants qui jouent dans les espaces
publics tout comme pour les agents en charge de leur
entretien.
Le temps passé par les agents à ramasser ces
déjections, qui entravent parfois le bon fonctionnement
des outils d’entretien, se fait malheureusement au
détriment de leurs autres missions.
Les détenteurs de chiens sont pourtant tenus de
ramasser les déjections de leur animal. Il existe à cet effet
des sacs biodégradables vendus dans le commerce.
Des panneaux d’interdiction sont progressivement
installés dans les lieux les plus sensibles de la commune.
pour interpeller les propriétaires négligents.

Opération
zéro mégot
L’information fait régulièrement
la une : les mégots polluent.
Un mégot met 15 ans pour se dégrader dans
la nature. Il contient plus de 4 000 polluants :
métaux lourds, nicotine, résidus de pesticides…
Un seul mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres
d’eau : on estime d’ailleurs qu’il s’agit d’un des
déchets les plus mortels des océans.
A cet effet, la municipalité prépare une “opération
zéro mégot“ afin de sensibiliser les habitants à ce
fléau. L’opération consistera notamment à distribuer des cendriers de poche à l’effigie de la ville.

Je nettoie ma commune
La pollution volontaire reste une pratique courante,
malgré la présence de poubelles aux abords des espaces publics : papiers, dépôt sauvage de déchets…
La municipalité souhaiterait des citoyens une plus
grande discipline en particulier par le dépôt exclusif
de leurs déchets dans les emplacements prévus à
cet effet. Rappelons ici que la commune bénéficie de
la présence d’une déchetterie dont l’accès est gratuit
pour les particuliers.
Cherchez l’erreur !
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Enfin, veillez à sortir vos
poubelles uniquement
la veille au soir du jour
prévu de collecte et
ramassez les bacs vides
dès que possible, afin
de ne pas encombrer
les espaces publics.

À NOTER
Depuis 3 ans, en mai, le Conseil Municipal Enfants
(CME), aidé par le conseil des sages, organise un
après-midi “Je nettoie ma commune“.
C’est l’occasion idéale de partager, en famille ou
entre amis, un moment citoyen et solidaire.
La propreté doit être une préoccupation constante
de chacun. Elle tient une place essentielle dans
l’image de notre commune auprès de ses habitants
et de ses visiteurs. En modifiant simplement certains
comportements, nous contribuons ensemble au
maintien et à l’embellissement de notre cadre de vie.

Consignes de tri, informations déchèterie et
démarches en ligne sur SMICTOM-FOUGERES.FR

Bâtiments • Équipements
Des services administratifs aux écoles, en passant par les logements,
les installations sportives, les équipements culturels… de nombreux
bâtiments et terrains sont nécessaires pour qu’une commune puisse
remplir ses missions.
L’importance et la diversité des équipements
communaux, bâtiments et terrains notamment,
exigent un suivi régulier afin de préserver le patrimoine
existant et garantir de bonnes conditions d’accueil et
d’utilisation.
L’entretien et la rénovation des bâtiments est assuré
par le service “bâtiments“ (voir p. 13), celle des terrains
par le service “espaces publics“ (voir magazine n° 3).
La charge de travail, conséquente, et la technicité
de certaines missions nécessitent aussi de faire
appel à des professionnels extérieurs à la collectivité.
Toutes ces interventions constituent des dépenses
de fonctionnement.

Fabien Manceau
Service technique

VOIR MAGAZINE N°3

DANS CE MAGAZINE

Entretien des
espaces publics :
terrains, voiries...

Entretien des
bâtiments publics :
réparations, petits
travaux...

Outre l’entretien courant, il est parfois nécessaire
d’investir pour améliorer significativement l’existant
ou pour créer de nouveaux équipements afin de
répondre aux attentes des habitants.

Pour tout projet de construction, il est essentiel de
prendre en compte tous les coûts, au-delà du simple
investissement, en s’intéressant à l’exploitation
(énergies, eau...), à la maintenance, au remplacement
des équipements ou des matériaux mais également
à la déconstruction du bâtiment. Pour certains
bâtiments, le coût d’investissement ne représente
que 25% du coût total, la différence survenant au
cours de la vie du bâtiment.
Cette approche globale doit aussi prendre en compte
d’autres critères : émissions de gaz à effet de serre,
impact sur l’environnement (biodiversité, eau…), sur
la santé des occupants…
Parmi les dossiers les plus importants du moment
figure celui de la nouvelle salle du Parc. Située en
centre-ville, au cœur du Parc, elle devrait séduire bon
nombre d’utilisateurs par sa grande modularité. Elle
améliorera aussi le cadre de vie de notre entrée de
ville (l’ancienne salle située au bord de la rue Leclerc
a été démolie début novembre).
Une réflexion est également en cours sur la mairie afin
d’offrir aux administrés et aux agents des conditions
d’accueil et de travail dignes de ce nom. Les prochains
travaux permettront notamment de rendre la mairie
“accessible“ afin que les personnes en situation de
handicap puissent y accéder sans encombre.
Les pages suivantes vous donneront un aperçu de de
la richesse du parc communal (bâtiments et terrains)
et donc de l’impérieuse nécessité de programmer
des travaux réguliers d’entretien et de rénovation
pour en assurer sa pérennité. Elles vous permettront
également de découvrir d’autres aspects liés aux
bâtiments : les normes, les contrôles ou la sécurité
dans les établissements recevant du public.

GRAND FORMAT

décryptage

15

Le bâtiment (voir couverture) comportera notamment :
• une salle d’une capacité d’accueil de 200 personnes
assises
• une cuisine (liaisons chaude et froide)
• un hall d’entrée
• une salle annexe isolée (salle de repos, de convivialité,
activité secondaire…)
• une terrasse couverte.

Il aura vocation à accueillir :
• principalement des évènements conviviaux : réunions,
repas de famille, manifestations associatives, vins
d’honneur, thés dansants, réunions publiques, évènements
professionnels…
• ponctuellement des évènements culturels : auditions,
expositions, conférences…
Les plans ont été établis après concertation avec les
habitants, des traiteurs, des professionnels de l’animation,
un comité de pilotage réunissant le conseil des sages,
l’association BRUDED (un réseau solidaire d’échanges
d’expériences et de réalisations de développement
durable) et l’ALEC * et, bien sûr, avec l’architecte des
bâtiments de France, la salle étant située dans le périmètre
des monuments historiques.

Les principaux bâtiments et équipements de la commune
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Services

Patrimoine

Logements

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

École Alix de Bretagne
Restaurant scolaire
Centre de loisirs *
Com’3 Pommes *
Espace-jeunes *

Culture
1. Espace Loisirs et Culture
2. Espace Bel Air
3. Cinéma Le Mauclerc *

Ancien clocher
Église
Lavoir
Chapelle du cimetière

Passage Helleux
Place A. Veillard
Rue aux Chevaux
Rue du Château

Espaces naturels

Divers bâtiments

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jardin médiéval
Jardin d’Odile
Jardins de Bel Air
Parc du château
Jardins familiaux
Terrain aux chevaux
Étang

Sport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pôle de Services de Proximité :
l’union fait la force
Ce nouvel équipement (voir p. 12) a pu voir le jour
grâce à l’engagement de 3 collectivités :
• les dépenses d’investissement ont été payées par
Liffré-Cormier
• en fonctionnement, 1 poste à temps plein est pris en
charge par la ville (le CCAS *), 1 poste à temps partiel
(70 %) par le Département, les autres dépenses étant
partagées entre la ville (le CCAS *) et Liffré-Cormier.

5

1

2

Enfance-jeunesse

Après le remplacement des chaudières (passant
du fuel au gaz) et du système de régulation pour
132 000 € HT, la 2e phase des travaux a consisté à
changer la centaine de portes et de fenêtres pour
191 000 € HT (passage du simple vitrage au double
vitrage). La commune a reçu 152 000 € de subventions soit un reste à charge pour la collectivité de
171 000 €. L’objectif était multiple : gagner en confort
pour les enfants et les personnels, diminuer les
dépenses d’énergie et réduire la pollution (celle des
particules fines produite par la combustion du fuel,
qui plus est dans une cour d’école).
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Mairie et Poste
Pôle de services de proximité
Service technique
Trait d’Union
Pompiers
Château d’eau
Cimetière
Station d’épuration
Déchèterie *

Plusieurs bâtiments appartenant à la commune sont
“mis à disposition“ de Liffré-Cormier. C’est le cas du
complexe sportif de la Jouserie, de l’espace-jeunes,
de la crèche Com’3 Pommes et du cinéma. Toutes les
dépenses (fonctionnement et investissement) sont
alors prises en charge par Liffré-Cormier.
Le centre de loisirs est mis à disposition partiellement : une partie des dépenses, calculée au prorata
du temps d’utilisation par les services communautaires (durant les vacances scolaires), est assumée
par Liffré-Cormier.
Pour des raisons d’efficacité et de coût, du personnel
communal (des services administratif, technique et
général) est parfois amené à intervenir dans ces bâtiments mis à disposition. Dans ce cas, la communauté
de communes rembourse à la commune l’ensemble
des frais engagés.
Dans l’autre sens, la commune souscrit à des marchés
communs proposés par Liffré-Cormier : dépistage du
radon dans les ERP *, contrôle des jeux, aires de jeux,
équipements sportifs et défibrillateurs, de la qualité
de l’air dans les bâtiments accueillant du public… Ces
groupements de commandes permettent à la ville de
gagner du temps et de l’argent dans l’entretien et le
suivi des bâtiments.

Rénovation énergétique de
l’école Alix de Bretagne

Salle des sports
Halle couverte et aire stabilisée
Salle des sports La Jouserie *
Stade municipal
Terrain synthétique
Terrain multisports
Terrains de tennis
Terrain de pétanque
Terrain de swin golf
Skate-park
CRAPA

Salle du Parc (2020)
Ex-perception
Ex-espace social
Les Halles
Presbytère
La Butte à Moquet
Ex-DDE

Tourisme
Camping
Parkings
* : bâtiment/terrain mis à disposition
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L’accueil du public

Logements

Les ERP * sont classés en types (salle de spectacle,
cinéma, école, salle...) et en catégories (fonction
de l’effectif du public reçu) lesquels définissent les
exigences réglementaires applicables en fonction
des risques. L’Espace Bel Air, l’église et la salle des
sports sont susceptibles d’accueillir respectivement
700, 500 et 380 personnes et sont, à ce titre, les seuls
classés en catégorie 3.
Pour les ERP *, une commission de sécurité et
d’accessibilité est saisie par le maire :
• avant la délivrance du permis de construire ou de
l’autorisation de travaux
• avant la délivrance de l’autorisation d’ouverture au
public
• périodiquement, pendant la durée d’exploitation,
sous la forme de visites de sécurité destinées à vérifier
que l’ERP * est toujours en conformité avec les règles
de sécurité et d’accessibilité.

La commune, à
travers le CCAS *,
possède un parc
de 10 logements
situés en centreville qui s’ajoutent
à ceux des bailleurs
sociaux Néotoa
et Fougères Habitat. Ils sont attribués en fonction
de l’urgence, des ressources, de l’ancienneté de la
demande, de l’adéquation entre le logement vacant
et la composition familiale du demandeur (pour tout
renseignement, contacter le CCAS *).
Depuis 2015, d’importantes rénovations sont
réalisées chaque année dans les logements afin de
préserver le patrimoine et d’accueillir les locataires
dans des logements décents.
Incendie, inondation, tempête, violences conjugales...
ces évènements ont parfois pour conséquence la
perte d’un toit pour une période provisoire. Pour y
faire face, la ville a créé un logement d’urgence en
2017. Entièrement meublé, d’une surface de 115 m²,
disposant de 3 chambres et d’un garage, situé en
centre-ville, il peut accueillir 6 personnes.
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ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat / CCAS : Centre Communal d’Action Sociale / ERP : Etablissement Recevant du Public / PSP : Pôle de Services de Proximité
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Nouvelle salle du Parc (livraison en 2020)

Commune et communauté
de communes : une synergie
gagnante

16
17

histoire(s)
Le train arrive au niveau
de la rue Leclerc

TRAINS DE VIE

La gare

UN TRAMWAY À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Dans la 1re moitié du 20e siècle, Saint-Aubin-du-Cormier est desservi par un tramway à traction
de locomotives reliant Rennes à Fougères. Pendant plus de 50 ans, ces trains vont contribuer au
dynamisme de la vie locale.

… pour tous les événements de la vie !

02 99 39 14 59

La compagnie des Tramways d’Ille-et-Vilaine (TIV)
est créée en 1896. De 1897 à 1924, elle construit le
plus long réseau secondaire de France : 512 km pour
17 lignes. Il s’agit d’un réseau à voie métrique (l’écartement standard est de 1,435 m) dont le centre est
situé à Rennes.
La première ligne, d’une longueur de 51 km, construite
en 1897, relie Rennes à Fougères. Elle sert aussi bien
pour les voyageurs que pour le transport du bois.

En 1900, cinq trains circulent chaque jour. Il faut 1h20
pour arriver à Saint-Aubin en partant de Rennes et
encore près d’une heure pour arriver à Fougères.
Pour les grandes fêtes de la commune, des tramways
spéciaux sont mis en place le dimanche au départ
de Rennes (au tarif de 5 francs aller-retour, soit 13 €)
et Fougères.
De nombreuses lignes secondaires fermeront avant
la 2nde guerre mondiale, victimes de la concurrence
routière et de leur lenteur. La ligne Rennes - Fougères
s’arrêtera en 1948. Dans les années 50, le gravier du
ballast sera cédé aux municipalités afin d’empierrer
les chemins. Les rails seront vendus aux enchères au
poids de la ferraille, et le matériel roulant racheté par
le gouvernement des colonies dans le but d’équiper
l’île de la Réunion (transport de la canne à sucre et
circulation sur l’île).

archeoferroviaire.free.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Le tramway passe sur les routes, sur les chaussées
ou en accotement, traverse les bourgs sans
aucune barrière ni protection, source de nombreux
déraillements et accidents. Tout au long du demisiècle d’exploitation, 660 décès seront recensés
sur l’ensemble du département, sans compter les
nombreux blessés. En 1914, la préfecture dénombre
300 vaches blessées dont 130 grièvement.
Partant de Rennes, la ligne passe par ThorignéFouillard, Mi-Forêt, Liffré, Gosné, Saint-Aubin-duCormier, Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Marcsur-Couesnon, Romagné pour arriver à Fougères.
Venant de Gosné, en suivant le tracé de la nationale, la
station de Saint-Aubin-du-Cormier est implantée en
face de la gendarmerie actuelle, puis la voie continue
en traversant les Hautes-Cours, avant de quitter
la commune par des champs pour s’éloigner de la
nationale puis la rejoindre avant d’entrer à Saint-Jean.
Page réalisée en collaboration avec les Amis du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier (président : Vincent Bonnisseau).
LE GRAND-STAOBIN N°5
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Les “Aubinogames“, le dimanche après-midi
ouverts à tous.

associations

CINEMA
Cinéma
Mauclerc

Stade Saint-Aubinais

FESTIVAL

Au printemps 2019,
le cinéma vous propose deux grands
rendez-vous à ne pas manquer :
➜d
 u 13 au 19 mars :
28 e festival “CinéMA 35 en fête“ (courtsmétrages, rencontres, rétrospectives,
avant-premières, débats…)
➜d
 u 1 er au 13 avril : 3 e édition de notre
festival “Le ciné projette l'avenir !“
(programme en cours d’élaboration)

Une première photo officielle

Le Stade Saint-Aubinais a réalisé le dimanche 21 octobre
une photo officielle. Une première pour le club !

Joueuses et joueurs, bénévoles, responsables d'équipes,
membres du bureau et du conseil d'administration : toutes les
forces vives du club étaient invitées à partager ce moment
convivial au cours duquel les nouveaux maillots ont officiellement
été remis par les partenaires présents.
Les photos officielles du club sont proposées à la vente, au prix
unitaire de 11 €, sur le site du club. stade-saint-aubinais.fr

Dojo du Cormier

Comité de jumelage
NOUVEAU
Le comité de jumelage
lance son “café anglais“
Au Bar d’à Côté, chaque
1er samedi du mois, de 17h30 à 19h.
Se réunir une fois par mois, autour d’un verre et ne
parler qu’anglais… tels des amis qui se retrouvent
au bar pour échanger, en toute simplicité et
convivialité ! Des amis anglais des alentours nous
rejoindront avec plaisir.
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.
Pour prolonger la soirée, “le café anglais“ sera
suivi par un “bœuf musical“ à partir de 19h.

De belles performances
pour débuter la saison
Le 21 octobre, Eileen
Bonnand et Amandine
Mezzafonte ont représenté
Amandine et Eileen au critérium
Amicale laïque
le club au critérium national
national de Ceyrat (Puy-de-Dôme)
cadets près de ClermontL’assemblée générale de
l’amicale laïque a eu lieu le
Ferrand.
5 octobre dernier. A cette
Elles ont chacune réalisé un très beau parcours :
occasion, l’amicale a remis
Amandine (-44 kg), après être sortie des poules, échoue
un chèque de 10 000 € pour
en 16e de finale. Eileen, également en -44kg, réalise un
les projets de l’école Alix de
parcours sans faute jusqu'aux ¼ de finale, et termine à
Bretagne.
e
une très honorable 5 place.
À vos agendas
Le 14 octobre, lors du tournoi minimes régional à
➜v
 endredi 8 mars :
Ploërmel, Marie Delaunay remporte le tournoi en -40kg
carnaval de l’école
et Johnass Seurat termine 3e en -38kg.
➜d
 imanche 24 mars :
braderie au gymnase
➜d
 imanche 23 juin :
fête de l’école

Concours de palets ouvert à tous
1re coupe de Noël
Samedi 22 décembre
Salle des sports, rue du Stade
Engagement : 5 € / joueur, remis en
prix
➜ le matin à 9h30 : 2 joueurs, 2 palets
➜ l’après-midi à 14h30 : 2 joueurs, 4 palets
N’hésitez pas à passer encourager les joueurs !
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Le Cormier ludique,
pour jouer ensemble, à tout âge
Le Cormier ludique est une association créée en 2016 par des amateurs de jeux de société
qui souhaitaient proposer un endroit où se retrouver et partager leur passion du jeu.
Aujourd'hui, ce sont plus de 40 adhérents, de 10 à
60 ans, qui se retrouvent tous les vendredis pour jouer
et découvrir les dernières nouveautés. La création
dans ce domaine ayant explosé ces dernières années,
l’association investit dans ses propres jeux pour élargir
la gamme et proposer de nouveaux univers.

Testez le “jeu de rôle“ !
Le jeu de rôle (ou JDR) est une forme de jeu en société au
carrefour du théâtre d’improvisation et de l’imaginaire.
Sous la direction d’un maître du jeu (ou MJ ou GM ou
“meujeu“), les joueurs donnent vie à un personnage de
papier façonné par leurs soins.
« Envie de laisser libre cours à vos instincts d’artiste
ou de troll refoulé ? Vous rêvez de libérer l’humanité de
l’oppression pour mieux l’asservir… ? Le Cormier ludique
vous en offre l’opportunité ! »
➜ Rendez-vous les 2e et 4e vendredis de chaque mois, à
partir de 20h30, à l’Espace Loisirs & Culture (salle B).

Des rendez-vous ouverts à tous dans l’année
Outre les soirées “Loups-garous“ proposées au
Bar d’à Côté, le Cormier ludique organise aussi les
“Aubinogames“, des après-midi jeux en accès libre, pour
permettre à chacun de partager des moments ludiques.

Prochaines dates
• “Aubinogames“, dimanche 27 janvier, à
l’Espace Bel Air, de 14h30 à 18h. Gratuit,
petite restauration sur place.
• “Les Loups-garous de Thiercelieux“,
samedi 9 mars, au Bar d’à Côté, de 18h à
23h. Gratuit, ambiance garantie !
Et bientôt, pourquoi pas, une “Journée
du jeu“ à Saint-Aubin ? Avis aux amateurs,
contactez le Cormier ludique !

Une “ludothèque“
de plus de 70
jeux fonctionne
pour les adhérents

Rendez-vous tous les vendredis à 20h30, à l’Espace
Loisirs & Culture (salle A), 10 € / an, 2 séances gratuites,
tarif dégressif pour les familles.
aubinogames@gmail.com /

LeCormierLudique

Université du Temps Libre (UTL)
Saint-Aubin-du-Cormier / Liffré
Au cinéma Le Mauclerc à 14h15

Élection du nouveau bureau :
Mme Hardy (trésorière-adjointe),
Mme Wozniak (vice-présidente),
M. Le Provost (président), M. Rabasté
(trésorier), M. Mérienne et M. Bégasse
(gestionnaires des stocks),
Mme Sourdin (secrétaire) et
Mme Bothorel (secrétaire-adjointe).

Les Amis du Pays de Saint-Aubin
La conférence d'octobre
sur la bataille de SaintAubin-du-Cormier ayant
été un succès, les Amis
du Pays de Saint-Aubin
proposent une nouvelle
conférence ouverte à tous, le vendredi 14 décembre, à 20h,
à la salle Accolade, à l’occasion de leur assemblée générale.
Elle portera sur la vie dans la commune entre 1891 et 1897,
grâce à une collection de photos prises à cette époque par
Pierre Renault, chargé de collecter certains impôts.

➜ 8 janvier : philosophie et religion
Fêtes, pratiques religieuses et leurs effets sur les sociétés
et les individus. Par Eugène Julien
➜ 5 février : santé
La mémoire : comment la conserver ?
Par le docteur Jean-Yves Jonin
➜ 12 mars : environnement
Le changement climatique
Par Louis Jourdan
Gratuit pour les adhérents de l’association. Toute personne
intéressée peut prendre une cotisation en cours d’année
pour assister à l’ensemble des conférences.
Possibilité aux non-adhérents de venir à une conférence
au tarif “découverte“ de 10 €.

Le Bardac’
Au mois de décembre, l’Assaut du Bardac’ propose de
nombreuses occasions de se retrouver et faire la fête
Des évènements ouverts à tous et gratuits, comme
toujours. Ça se passe au café associatif Le Bar d’à Côté,
33 rue Porte Carrée, à côté de l’église.
Contact : bardac.megaphone@gmail.com
➜ vendredi 28 :
19h : slow session
21h : session musique et danse irlandaises
➜ lundi 31 : soirée du réveillon
Tout le programme et plus sur bardac.blogspot.com

La Fabrik
Concert de Noël : dimanche 16 décembre, à 15h,
à l’Espace Bel Air
Chœurs, ensembles et orchestres de l'école de
musique.
Musiques et chants d'ici et d'ailleurs, chants de Noël.
Ouvert à tous, gratuit.
Et en 2019
➜ samedi 2 février, à 18h, à l’Espace Bel Air
Concert “musiques actuelles“ avec l’école de musique
l’Orphéon et des groupes amateurs locaux.
➜ dimanche 3 février, à 15h30, à l’Espace Bel Air
La Fabrik invite l’orchestre départemental de la
FéPEM. Avec Les Chaises musicales, ensemble de
clarinettes, et l’orchestre de La Fabrik.
LE GRAND-STAOBIN N°5
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LA MÉDI@THÈQUE
// Pour tout renseignement : 02 99 45 17 48
mediatheque@ville-staubinducormier.fr • mediatheques.liffre-cormier.fr

décembre | janvier | février | mars

veillée de Noël............................................................................................
• vendredi 14 déc. à 20h30 // Veillée contée de Noël avec le conteur
Ozégan.
Ouvert à tous, à partir de 5 ans. Gratuit, réservation recommandée.
exposition / atelier.......................................................................................
• du 18 déc. au 5 jan. // Exposition d'arbres en perles de rocaille de
Aneliya Nikolova.
• samedi 22 déc., de 14h à 15h et de 15h à 16h // Ateliers de création
de fleurs en perles de rocaille. À partir de 10 ans. Gratuit, inscription
recommandée.
exposition / vernissage................................................................................
• du 8 jan. au 15 fév. // Exposition du Collectif Arts de Bretagne
• vernissage le mardi 8 jan. à 18h30 avec le réseau des médiathèques
de Liffré-Cormier Communauté.
rencontres du samedi.................................................................................
• samedi 12 jan., de 11h à 12h30 // “Comment développer des écogestes numériques au quotidien“, proposé par Hervé Souchet.
Gratuit, ouvert à tous.
exposition / vernissage....................................................
• du 26 fév. au 30 mars // Exposition de meubles en
bois et métal, et tableaux en bois de Francis Veillerot,
ébéniste saint-aubinais.
• vernissage le sam. 2 mars de 10h à 12h30

A NE PAS MANQUER

VEILLÉE CONTÉE DE NOËL
AVEC OZÉGAN

En décembre, ne manquez pas le grand retour d’Outside Duo
Celtique Pop | Samedi 15 décembre | 20h30
OUTSIDE DUO - SYAJ avec Julien Grignon et Antoine Solmiac

Dans le milieu des conteurs, Olivier Perpère, plus connu
sous le nom d'Ozégan, n’est plus à présenter. Depuis
plusieurs décennies, il transporte de villes en villages sa
besace remplie de féerie, de contes et de musique afin
d'honorer la beauté de la vie et sa magie.
Guide en forêt de Brocéliande depuis 1985, il travaille
régulièrement avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien.
Il s'accompagne avec des instruments insolites dont
certains sont des reconstitutions d’instruments joués
par les troubadours d’autrefois.
En cette période de fêtes de fin d’année, il émerveillera
petits et grands dans l’ambiance chaleureuse de la
médiathèque, le temps d’une veillée magique et étoilée…
Ouvert à tous à partir de 5 ans.
Gratuit, réservation recommandée.

rennaise Engrenage[s] : les "Red Line
Crossers".
Pour préparer ce grand événement
festif et populaire, ne manquez pas
les ateliers d’initiation et de création,
ouverts à tous, tout au long de l’année.
Ateliers danse (sans prérequis)
les dimanches :
> Livré-sur-Changeon : 9 déc. / 15h-17h15
> Liffré : 10 fév. / 14h-16h30
>E
 space Bel Air : 24 fév. / 14h-16h30
> Liffré : 10 mars / 14h-16h30
Ateliers musique New Orleans, pour
instruments à vent et percussions :
> 2 niveaux proposés
> contacter les écoles de musique pour
connaître les dates des ateliers selon votre
niveau de pratique.
Atelier "chant gospel" :
> La Fabrik : mar. 15 jan. / 20h-22h

Vous les avez découverts et plébiscités en 2014 lors de la tournée “Tremplin Le Télégramme“ accueillie le temps d’un
concert à Saint-Aubin-du-Cormier. Ils reviennent avec leur nouveau spectacle “Syaj“, qu'ils ont travaillé l’an dernier en
résidence sur la scène de l’Espace Bel Air. Vous étiez alors nombreux à être venus les encourager, impatients de retrouver
l’énergie incroyable dégagée par ce duo virtuose de guitaristes-violonistes et aujourd’hui percussionnistes, qui mêlent
influences celtiques et pop modernes au détour de leurs chansons et autres compositions… Un spectacle incontournable
pour terminer l’année en beauté !
tarif plein 13€ | demi 6,50€ - tout public

durée 1h15

Les spectacles de début d’année
Opéra flamenco
Mercredi 30 janvier | 20h30
CARMEN FLAMENCO
Scène & Cie, Alhambra,
Influenscènes & le Théâtre de
Saint-Maur
avec le cantaor Luis de la Carrasca
Une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre célèbre de
Prosper Mérimée et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de
l’art flamenco. Un envoûtant et étonnant mariage d’opéra
et de flamenco, entre piano et guitare, chant profond et
fulgurances lyriques, entre récit théâtral et fiers combats
d’un couple de danseurs, dans la plus pure tradition flamenco.
Co-organisation Espace Bel Air et centre culturel de Liffré.
Au centre culturel de Liffré.
tarif plein 21€ | demi 10,50 € - tout public

durée 1h20

Magie
Vendredi 1er mars | 20h30
LE CABARET DES ARTS
MAGIQUES
Le cabaret des arts magiques,
grand succès de ces dernières
années à Liffré et La Bouëxière,
est de retour cette année à SaintAubin avec de nouveaux numéros
de prestidigitation, d'illusions, de
magie théâtralisée, et surtout...
d'émotions fortes ! Cette année,
ce sont 8 artistes de talent qui
vous surprendront et vous feront
rêver que même l'impossible est peut-être possible…
Un partenariat Liffré - Saint-Aubin-du-Cormier - La Bouëxière.
À l'Espace Bel Air.
2 e représentation à La Bouëxière, samedi 2 mars à 20h30,
à l'espace culturel A. Blot.
tarif plein 15 € | demi 7,50 € - tout public

durée 1h30

Soirée rock | Vendredi 8 février | 20h30
CONCERT DOUBLE PLATEAU : LA POISON / KO KO MO

Résidence-mission financée par le
département d’Ille-et-Vilaine, LiffréCormier Communauté, Liffré, La Bouëxière
et Saint-Aubin-du-Cormier ; coordonnée
par les écoles de musique du territoire
La Fabrik et L’Orphéon.
Renseignements et inscriptions auprès de :
• La Fabrik : lafabrik.bzh
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
• L'Orphéon : liffre-cormier.fr
ecoledemusique@liffre-cormier.fr

*Surnom et diminutif de La Nouvelle-Orléans, célèbre ville de Louisiane, États-Unis
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L’Espace Bel Air, centre culturel communal, aime les partenariats.
En ce début d’année 2019, c’est grâce aux collaborations avec nos
voisins de Liffré et de La Bouëxière que les spectacles proposés
pourront voir le jour. Une vraie chance pour notre
ville et notre territoire.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30

Musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs,
chanteuses et chanteurs, comédiennes et comédiens…
Rejoignez-nous pour participer à ce grand projet festif.
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ESPACE BEL AIR

!!

“We Are New-Orleans !“,
une parade dont vous êtes les héros

Initié sur notre territoire au début
de l’année, le grand projet artistique
"We Are New-Orleans !" se poursuivra
jusqu'en juin 2019. Pendant plus d'un
an, l’esprit "NOLA"* va souffler sur
notre commune avec ses mélodies,
son sens de la fête, sa convivialité
et ses fameuses parades. Outre un
programme d’animations riche et varié
sur l’ensemble du territoire (concerts,
spectacles, démonstrations…),
l’objectif final est la grande parade à
la mode “New-Orleans“ en mai et juin
2019 à Saint-Aubin-du-Cormier et La
Bouëxière : une déambulation festive
et participative pour traverser la ville
au son des cuivres et des percussions.
La parade se terminera par le spectacle
des musiciens des Fonk'Nola et des
danseurs de la structure artistique

POUR NOËL, FAITES DES HEUREUX,
OFFREZ DES PLACES DE SPECTACLE

LA POISON, trio supercondensateur d’énergie virale ! Le son rock électro-chimique du groupe
libère en vous la substance qui vous délivrera de tous les poisons de la vie. Un véritable antidote à
la morosité ambiante ! Avec la chanteuse et le batteur du Maximum Kouette et du Maxi Monster
Music Show et le guitariste de La Mano Negra.
© Nidimages chant : Moon / batterie : David Menard alias Lars Sonik / guitare : Daniel Jamet alias Doctor Fugu
KO KO MO, une guitare, une voix et une batterie pour un rock puissant qui décoiffe.
Si le nom de ce duo originaire de Nantes fait immédiatement écho à une chanson
des Beach Boys, c’est plutôt du côté du rock des années 70 qu’il nous entraîne.
Une sacrée dose d’énergie à revendre !
Guitare, chant : Warren Mutton / batterie, chœurs : Kevin “K20“ Grosmolard
Co-organisation Espace Bel Air et centre culturel de Liffré. À l’Espace Bel Air.
tarif plein 18 € | demi 9 € - tout public

© JM Jagu

agenda

culture

outside duo - syaj-© J. Kergourlay

Pendant les vacances de Noël, la médiathèque sera ouverte
uniquement les mercredis et samedis matin, de 10h à 12h30.

culture

durée 2h
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opinions

opinions

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MAJORITAIRE

Les conseillers
municipaux du groupe
minoritaire

Les conseillers
municipaux du groupe
majoritaire

ALTERNATIVE CITOYENNE

ASSOCIONS NOS FORCES

Frédérique MIRAMONT
Pierrick LHERMELIER
Stéphanie HARDY
Samuel TRAVERS
Marcel VALLÉE
Laura ESNAULT

Jérôme BÉGASSE
Frédéric SALAÜN
Yves LE ROUX
Katell SEVIN-RENAULT
Laetitia COUR
Gaël ROUSSIAU
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

Travaux et programmation
Chacun le constate, nous observons depuis plusieurs mois une accélération des
ouvertures de chantiers dans le centre-ville. Si nous comprenons la nécessité de
renouveler les réseaux et d’améliorer les liaisons (trottoirs et cheminements), c’est
bien la coordination de ces travaux qui nous interpelle. De nombreux secteurs ont
été touchés en même temps sans anticipation des enjeux à venir.
Par exemple, lors du Conseil d’octobre, il a été prévu de solliciter un effacement de
la ligne électrique sur la zone du Parc. Pourquoi ne pas avoir prévu l’effacement de
la rue Leclerc dans le même temps ? Les travaux d’aménagement de la salle des
fêtes nécessiteront d’aménager l’accès au parking et de sécuriser l’entrée de Alix
de Bretagne depuis la rue Leclerc. Aucun aménagement de surface ne pourra être
réalisé si cet effacement n’a pas été prévu au préalable.
De même, des travaux d’aménagement ont été réalisés sur la rue de La Bouexière
alors que l’effacement n’a pas été réalisé avant.
Autre exemple, une portion de trottoir en enrobé avait été réalisée rue de Vitré fin
2015 (un mois avant les élections) et avait été détériorée dès l’année suivante dans
le cadre des travaux d’assainissement.
Fonctionnement des commissions

alternativecitoyennestaubin@gmail.com

alternative citoyenne saint aubin du cormier

En 2018, certaines commissions ont été réunies mais d’autres n’ont jamais été
convoquées :
- Urbanisme : Réunie tous les 2 mois, plusieurs sujets y sont régulièrement abordés
(ex. aménagement de l’arrêt de car de la Paillote, Zone de la Bellangerie…)
- Environnement et cadre de vie: Des sujets tels que l’Atlas de la Biodiversité
Communale ou l’aménagement de la zone de l’Etang y sont régulièrement discutés
-Finances : Commissions réunies deux fois cette année. Lors de la dernière commission, notre représentant, qui s’était déplacé à l’horaire de la convocation, a constaté
que celle-ci était terminée à son arrivée
-Culture : N’a pas été réunie depuis le printemps dernier
- Enfance-Jeunesse-Famille : Réunions régulières et sollicitation sur les thèmes
qui animent la collectivité
- Vie Sportive : Pas de commission en 2018
- Commission Révision PLU : Jamais réunie depuis sa création fin 2016
-Commission d’Appels d’Offres : Celle-ci n’est plus réunie depuis novembre 2017.
D’une manière générale, les autres communes créent des commissions de marchés
pour assurer une parfaite transparence sur ceux-ci.
Albert Einstein disait « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain. ».
Une belle citation pour une belle année ! Bonne année 2019
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associons.nosforces@gmail.com

Un territoire à fort potentiel
En 2014, nous avons construit notre projet sur la conviction que Saint-Aubin disposait
de ressources inexploitées et qu’il était du devoir des élus de tout faire pour les mettre
en mouvement. Depuis, notre action vise à révéler ces potentialités et en tirer le
meilleur pour les Saint-Aubinais.
Favoriser les synergies
Nous associons les habitants, à tous
les niveaux, parce que ces échanges
enrichissent l’action municipale : commissions ouvertes, conseils des sages,
des enfants, concertations, cafés citoyen,
bilan de nos projets lors des vœux…
Nous fédérons les partenaires susceptibles de nous aider à faire émerger des
projets décisifs même quand certains
défis semblent difficiles à relever :
• la création de Liffré-Cormier, grâce à la
mobilisation des habitants et des élus
du territoire
• l’ouverture d’un pôle de services de
proximité, fruit d’une coopération avec
Liffré-Cormier et le Département
• l’implantation d’une maison médicale
dans un lieu qui s’est imposé au fil des
échanges avec les porteurs de projets,
car garant du dynamisme commercial
du centre-ville
• l’arrivée de l’entreprise Coretec sur le
site de Delphi grâce à un travail avec les
acteurs économiques.

…

Nous agissons pour l’animation du
territoire (+ de 100 évènements
recensés en 2018) par :
• la mise à disposition de nouveaux
équipements pour tous (salle du
Parc, terrain multisports) ou pour les
associations (salle de la Jouserie, terrain
synthétique, salle C de l’ELC)
• l’accompagnement des associations :
soutien à la création, appui logistique lors
des évènements (fête de la musique…).
Proposer des solutions novatrices
Nous innovons pour protéger et
valoriser les richesses du territoire :
• le cœur de ville (le Parc, l’étang, le
château) à travers le projet du Domaine
de l’Étang et le Site Patrimonial
Remarquable
• les terres agricoles à travers le PLU qui
favorisera la densification et le renouvellement urbain
• la réflexion sur un projet touristique
et une classification en Petite Cité de
Caractère.

Saint-Aubin est désormais une ville connue et reconnue, une ville
qui compte, enviée par tous ceux qui la découvrent et dont nous
pouvons collectivement être fiers !

Après avoir recueilli auprès de J.M. Monnerie des éléments qui se sont révélés contraires à la
déontologie attendue d’un élu en général et d’un membre de notre groupe en particulier, le
Maire lui a retiré sa délégation dès le 6 novembre et le conseil municipal a décidé de ne pas le
maintenir dans ses fonctions d’adjoint.
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dans

nos écoles
École publique Alix de Bretagne

École Sainte Thérèse
Petit marathon autour de l’Espace Bel Air
Gardez le rythme ! Soufflez bien ! Jeudi 18 octobre, autour
de l’Espace Bel Air, après plusieurs séances d’entraînement
à l’école, les élèves de la GS au CE2 se sont retrouvés pour
participer à une rencontre d’endurance. Merci aux parents
qui étaient présents pour l’encadrement. A la fin de la course,
un goûter attendait les enfants à l’école pour recharger les
batteries. Heureux, chacun est reparti avec son diplôme.

Un début d'année riche en découvertes !

Plusieurs sorties ont été programmées dès la rentrée :
• le jardin de Brocéliande avec son parcours sensoriel
pour les moyennes et grandes sections
• le fonctionnement des écluses à Hédé pour les CM
• la fabrication de jus de pomme, à la ferme de la
Roffinière de Saint-Ouen-des-Alleux, pour les petites
sections.

s garnis
V in • Panier
Fromage •
•
e
fin
9h -12h30
ie
:
e
er
ic
30 • Dimanch
Primeur • Ép
-13h / 15h -19h
9h
:
i
ed
m
sa
Du mardi au

Menuiserie / Agence
ment
Revêtement sol & m
ural
Peinture
Électricité

06 35 19 73 91
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42

Cette année, les CM1 et CM2 ont participé au cross solidaire
organisé par le collège en collaboration avec le lycée. Un bel
élan pour les 400 jeunes réunis autour de l’étang le vendredi
19 octobre.
Sur les traces de la première église de Saint-Aubin
Le géocaching est une chasse au trésor avec appareil GPS
(tablette, smartphone) qui permet de mettre en avant un
lieu remarquable, insoupçonné, souvent historiquement
intéressant… Un jeu idéal pour les sorties en famille !
Quel lien avec l’école ?
Il y a 2 ans, les CE1-CE2 de l’école Sainte Thérèse ont créé leur
propre géocache : elle vous amène sur les traces de la première
église de Saint-Aubin-du-Cormier. Depuis sa création, environ
80 visiteurs ont déjà déniché la boîte qui contient quelques
belles surprises !
Pour partir à sa recherche, rendez-vous sur le site geocaching.
com (inscription gratuite). Cherchez la commune de Saint-Aubin
puis le nom de notre cache “Première église Saint Malo de
Bécherel B.612“. Vous obtiendrez alors les coordonnées GPS
et de précieuses informations...
Belle découverte à vous !
A noter : En décembre, tous les jours après l'école, de 17h à 19h,
portes ouvertes de la petite section de maternelle.

Les CM2 ont travaillé sur l'histoire de la Grande Guerre
avec notamment un projet en musique qui s'est
concrétisé le jour du 11 novembre, lors de la cérémonie
officielle. Leurs camarades de CE2 et CM1 ont appris
l'hymne européen à cette occasion.
Un spectacle à l'Espace Bel Air, “Screen man“, a été très
apprécié des MS, GS, CE1 et CE2.
Dans la galerie, l'exposition “Mouvements“ est en place
avec trois œuvres prêtées par le Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC) de Bretagne. Un dessin, une
peinture et une vidéo : trois supports pour présenter le
mouvement dans la création contemporaine. Exposition
ouverte à tous jusqu'au 20 décembre.
Des expériences de sciences participatives sont
mises en place dans les différentes classes : les élèves
participent ainsi à la création de l'atlas de la biodiversité
locale. Divers protocoles sont utilisés pour répertorier
les escargots, abeilles solitaires, petites bêtes du jardin,
plantes et arbres…
L'école s'engage dans une démarche de développement
durable et plusieurs actions sont en cours :
• création d'un poulailler en lien avec la restauration
scolaire dans le but de réduire les déchets
• création d'un jardin
• collecte et recyclage de jeux et jouets “Laisse parler
ton cœur !“ avec le SMICTOM
• recyclage du papier
• compostage.
Enfin, au printemps, une sensibilisation aux dangers
des écrans sera réalisée en direction des élèves et
des familles.

Cadets de la sécurité. Le collège a été choisi pour faire
partie du dispositif “Cadets de la sécurité civile“ conduit par le
Conseil départemental et les sapeurs-pompiers. Les vingt
élèves de 5e qui se sont engagés recevront trois jours de
formation aux gestes et comportements qui sauvent. Un
bon moyen de s’engager dans la vie citoyenne et de susciter
des vocations.

// C
 ontact : 02 99 39 27 65
alixdebretagne.toutemonecole.fr

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

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

Collège privé Sainte Anne
Pose de la première pierre. Le projet immobilier de l’ensemble
scolaire prend forme : la première pierre a été posée le vendredi
28 septembre. La livraison est prévue l’été prochain.

communication@ville-staubinducormier.fr
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DES CITOYENS ENGAGÉS

02 99 39 24 80

Philippe Bruneau est le président de l'amicale fédérée des donneurs de sang du bassin
de vie du pays de Liffré. Sylvie Nobilet est l'une des référentes de l'association sur
Saint-Aubin-du-Cormier. Bénévoles, ils nous racontent leur engagement et leur rôle
au sein de l'association.
"Notre équipe est formée d'une vingtaine de bénévoles,
notre association est très active." explique Philippe
Bruneau. "C'est un investissement qui nous donne à
tous entière satisfaction" ajoute Sylvie Nobilet.

AGENCE ST-AUBIN-DU-CORMIER
Entrepreneurs d’Assurances
HORAIRES D'OUVERTURES

Mrs HUBERT et GUICHARD
9 Rue Richmond
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
02 99 39 10 74
cabinet.guichard.hubert@mma.fr

• 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

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.

Cours de :
• Pilates
• Gym sur ballon
©
• Gym sur Mobidos
• Circuit Training
Séances de :
os©
• Relaxation sur Zend
ail.com
| kinecoachsarl@gm
du-Cormier
• 35140 Saint-Aubin-

07 81 61 13 34

4 impasse du Placis
00 à 20h30
rdi & vendredi de 9h
Jours d’ouverture : ma

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42

Le rôle de l'association s'articule principalement autour
de trois temps.
"Avant le don, nous mettons en place des actions de
communication : relances dans les boîtes aux lettres,
affichage, banderole, presse... Une nouveauté cette
année : les dates des dons à Saint-Aubin apparaissent
sur le calendrier 2019 des pompiers" explique Sylvie
Nobilet. Une belle collaboration !
"Le jour de la collecte, nous aidons l'Etablissement Français
du Sang (EFS) à installer la salle. Il est essentiel de créer de
la convivialité et de transmettre aux donneurs l'envie de
revenir. Nous essayons aussi de minimiser l'attente, lors
des moments de plus grande affluence. Il est important
de rassurer et de dialoguer. D'être là." poursuit Philippe
Bruneau.
Après la collecte, le rôle de l'association est
d'accompagner l'EFS, de ranger la salle. "Pour eux, nous
souhaitons aussi rendre ce moment convivial".
Merci aussi aux donneurs qui sont venus le 18 octobre
dernier : ils sont 92 à s'être présentés, alors que l'objectif
était de 70 donneurs. 78 personnes ont ainsi été
prélevées, dont 13 nouveaux donneurs.

Enfin, des actions annuelles sont programmées :
"Le 14 juin, journée mondiale du don de sang, nous
étions présents à Carrefour Market, afin de sensibiliser
les futurs donneurs et de récolter des promesses de
dons". S'ajoutent à cela des actions ponctuelles : la
participation à des réunions avec l'EFS, à des congrès…
Saint-Aubin : des dons en hausse
"À Saint-Aubin, nous avons de très bons résultats. La
salle des Halles va bientôt devenir trop petite, alors nous
attendons avec impatience la nouvelle salle du Parc qui
nous permettra d'accueillir plus de donneurs. Dès lors,
nous pourrons renforcer nos actions de communication
envers le public" poursuit Philippe Bruneau.
"Nous souhaitons d'ailleurs, à l'avenir, développer des
actions de sensibilisation à destination des plus jeunes
sur la commune : nouveaux arrivants, jeunes électeurs,
lycéens… Accueillir également de jeunes bénévoles afin
de nous prêter main forte, et peut-être voir se dessiner
la relève !"
Un grand merci aux membres de l’association qui, par
leur engagement citoyen, contribuent chaque jour à
sauver des vies.
2019, LES DATES À RETENIR POUR LES DONS :
• mardi 26 février, de 14h30 à 19h
• jeudi 9 mai, de 14h30 à 19h
• samedi 13 juillet, de 10h30 à 16h
• jeudi 12 septembre, de 14h30 à 19h
• mardi 3 décembre, de 14h30 à 19h
à la salle des Halles
L’association recherche des bénévoles disponibles
dans la journée et aimant le contact.
En savoir plus sur le don : dondesang.efs.sante.fr

communication@ville-staubinducormier.fr
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état civil

LA BELLANGERIE | labellangerie.fr
Plan d’ensemble, règles d’urbanisme, détails des lots (situation,
surface, prix…) disponibilités mises à jour en temps réel .
PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ

Didier GASTEBOIS
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

LIFFRÉ

Rue des Monts d'Arrée
Z.A. de Chédeville

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

02 99 39 23 49

02 99 23 54 69

www.cta35.fr

3 rue de la Libération • 02 23 42 42 10
Pour les services ci-dessous, informations et rendez-vous par téléphone
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) • 02 99 97 88 66
• CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) : assistants de
services sociaux, référents RSA (revenu de solidarité) et MDPH
(handicap), conseillère en gérontologie, conseillère conjugale
et familiale, conseillère en économie sociale et familiale, PMI
(enfants 0-6 ans, sur rdv, de 9h à 12h, le 4e jeudi du mois, à Com’3
Pommes, 19 rue Leclerc) • 02 99 97 88 66
• PAE (Point Accueil Emploi)
• We-Ker (Mission locale, via le PAE 06 34 49 31 27)
• AIPF (Association Intermédiaire en Pays de Fougères)
• CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
• SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
• SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile)
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles)
• Association RACINES
• Avocat
• Conciliateur de justice
• Architecte conseil • 02 99 68 31 31
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.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

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

E S
Q

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

CULTE
Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon
Messe le dimanche à 10h30 en l’église Saint-Malo
Presbytère • 02 99 39 11 62

MARCHÉ
Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire
• Tous les jeudis de 7h30 à 13h30

numéros d'urgence
15

17

18

SAMU

POLICE

POMPIERS

112

APPELD’URGENCE
EUROPÉEN

S

P

CULTURE

R A T I

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLE

MAIRIE / SERVICES
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

U

Jean-Claude Véron
Louis Piron
Josèphe Pignon
Madelaine Bonhomme
Marie Dufeu
Noëlle Jourdan
Victor Bagot
Jocelyne Pedron
Arsène Bouvet
Jeanne Colas
Suzanne Delamotte
Maria Billon

N

contacts utiles

-CORMIER
SAINT-AUBIN-DU
Tél. 02 99 45 14 00
www.cmb.fr

20/08/2018
27/08/2018
04/09/2018
16/09/2018
29/09/2018
03/10/2018
04/10/2018
05/10/2018
20/10/2018
25/10/2018
27/10/2018
29/11/2018

O

Nicolas Peslerbe et Amélie Heudes
Jérémy Honoré et Gladys Delys
Aurélien Guillois et Pauline Cocquet
Jérôme Perrugault et Céline Hamard

Décès

I

18/08/2018
25/08/2018
08/09/2018
15/09/2018

Septembre/octobre/novembre : 5

A T

Mariages

PaCS (Pacte Civil de Solidarité)

R M

Toanui Mapeura
Melwan Travers
Eline Charuel
Laouenan Neveu
Jaison Salvat
Abygëlle Airiau
Briac Ribault
Eva Le Guennan Soa
Arthur Sanavio
Chloé Sorin
Krystal Robert

F O

07/09/2018
13/09/2018
15/09/2018
28/09/2018
09/10/2018
30/10/2018
06/11/2018
08/11/2018
11/11/2018
13/11/2018
26/11/2018

I N

Naissances

3237
PHARMACIENS

31

PROCHAIN
NUMÉRO
EN MARS
2019

agenda
décembre

sam. 15, 11h/20h et dim. 16, 10h/18h • Salle des Halles
Marché de Noël
dimanche 16 • Espace Bel Air • 15h
Concert de Noël de La Fabrik

samedi 15 • Centre-ville & Espace Bel Air • dès 13h30
Journée des illuminations
samedi 15 • Espace Bel Air • 20h30
Outside Duo
samedi 22 • Salle des sports, rue du Stade • de 9h30 à 14h30
Concours de palets (1re coupe de Noël)

janvier
mardi 8 • Cinéma Mauclerc • 14h15
Conférence UTL : philosophie et religion
samedi 12 • Médiathèque • 11h
Rencontre : "Les éco-gestes du numérique"
vendredi 25, 16h30/18h et samedi 26, 9h30/11h • Mairie
Élections du Conseil Municipal Enfants
mercredi 30 • Centre culturel Liffré • 20h30
Carmen Flamenco

samedi 5, 20h et dimanche 6, 14h • Espace Bel Air
Loto de l'Écurie Saint-Aubinaise
vendredi 11 • Espace Bel Air • 19h
Vœux de la municipalité
jeudi 17 • Espace Bel Air • 12h
Repas du CCAS
dimanche 27 • Espace Bel Air • de 14h30 à 18h
Aubinogames (Le Cormier ludique)

février
dimanche 3 • Espace Bel Air • 15h30
La Fabrik invite l’orchestre départemental de la FéPEM
vendredi 8 • Espace Bel Air • 20h30
Soirée Rock : La Poison & Ko Ko Mo

samedi 2 • Espace Bel Air • 18h
Concert “musiques actuelles“ La Fabrik
mardi 5 • Cinéma Mauclerc • 14h15
Conférence UTL : la mémoire, comment la conserver ?
du 15 au 17 • Espace Bel Air
Open de fléchettes (Celtic Darts)

vendredi 1er mars • Espace Bel Air • 20h30
Le Cabaret des Arts magiques

