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édito
Des kilomètres de voies et de réseaux traversent 
la ville. C’est parce qu’ils sont l’objet de toute notre 
attention que des chantiers se succèdent depuis 
plusieurs mois. Il était urgent d’intervenir sur les 
réseaux pour en garantir le bon fonctionnement 
et prolonger la durée de vie des installations. 
Côté voirie, des travaux à l’arrêt de car Paillotte 

   B   L      
les déplacements des piétons sur ces axes très 
fréquentés.

D’autres projets permettent de répondre aux attentes des plus jeunes. Des 
        E  B  A     B  

L     D           
d’année, est déjà connue au-delà de Saint-Aubin !

Nous pouvons collectivement nous réjouir :

•             
situation et nous encouragent à poursuivre

•   de la signature d’un nouveau contrat avec la SAUR qui apportera à 
tous les habitants un gain de pouvoir d’achat (86 € / an pour 100 m3  
un résultat à mettre au crédit des groupements de commandes de 
L

•   du prix « Zéro Phyto durable » qui met à l’honneur la ville pour 10 ans 
de bonnes pratiques 

•   des Talents citoyens qui ont contribué à l’animation et à la renommée 
de Saint-Aubin et méritent d'être honorés

•   du succès du repas du CCAS qui a réuni 150 personnes : j’ai pris 
beaucoup de plaisir à y participer, tout comme je l’avais fait, avant 
Noël, avec les résidents de la maison de retraite

•   de l’engouement pour les élections du CME1 : je félicite les élus et 
remercie ceux qui ont œuvré depuis 2 ans.

Les projets continuent et, avec eux, notre volonté de partage et de 
concertation : venez vous exprimer lors des prochaines réunions sur le 
PADD 2  et les travaux de voirie. Au niveau communautaire, vous avez aussi 
la parole sur le projet de territoire et le PCAET 3  en cours d’élaboration.

Découvrez p. 14 le futur visage du quartier Eugène Chasle. Il était essentiel 
de le restructurer car les habitants se sentaient parfois oubliés. Je suis 

             
bailleur social Néotoa. 

À court terme, nous allons mettre en place un nouveau plan de circulation. 
Régulièrement sollicités par les habitants pour des vitesses excessives, 

          -
ser les déplacements des piétons, cyclistes, automobilistes…

Les mois qui arrivent seront riches en événements municipaux, asso-
ciatifs… dans les domaines du sport, de la culture, de l’environnement... 
N’hésitez pas à vous impliquer dans leur préparation et bien sûr à y parti-
ciper. Ce sont autant d’occasions de contribuer au bien vivre ensemble, 
valeur à laquelle nous sommes particulièrement attachés.

 B  |
Maire

1. Conseil Municipal Enfants
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
3. Plan Climat Air Energie Territorial

du maire
temps forts

DÉCEMBRE

MAR. 04 / Ateliers PLH* à Li�ré
MAR. 04 / Rencontre avec la Région au 
lycée agricole (projet de terrain de sport)
JEU. 13 / Foire de Noël
JEU. 13 / Présentation des élections du 
CME* dans les 2 écoles
SAM. 15 / Cérémonie des pompiers 
(Sainte Barbe) à Gosné
MAR. 18 / Repas avec les résidents de 
la maison de retraite
MAR. 18 / Visite de l'entreprise PH+ 
de Saint-Aubin
JEU. 20 / Arbre de Noël du personnel 
communal

JANVIER

VEN. 04 / Vœux à Mézières-sur-Couesnon
SAM. 05 / Vœux à Chasné-sur-Illet
DIM. 06 / Vœux à Gosné
MAR. 15 / Vœux à Li�ré
SAM. 19 / Forum "Vivre ensemble" sur 
la citoyenneté à Rennes
LUN. 21 / Forum enfance-jeunesse à Li�ré
MAR. 22 / Vœux du Département
VEN. 25 / Vœux de Li�ré-Cormier

FÉVRIER

MAR. 05 / Bilan 2018 de la gendarmerie 
de Saint-Aubin
JEU. 07 / Rencontre avec le Colonel 
Garrier, responsable de la gendarmerie 
d'Ille-et-Vilaine
MAR. 19 /  Présentation du PADD* aux PPA*
MAR. 19 / Visite du centre de tri de Li�ré
DIM. 24 / Atelier danse "We Are New 
Orleans !"
MER. 27 / Assemblée générale comité 
départemental olympique

*  CME : Conseil Municipal Enfants 
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
PLH : Plan Local de l'Habitat 
PPA : Personnes Publiques Associées

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

Plus de 50 chanteurs du "Soul Spirit Choir" 

ont embarqué le public de la maison de 

retraite dans un concert gospel.

DÉC.
JAN.
F É V.

|retours | en images

/ Jan.
E OSITION OLLE TI  ARTS DE BRETAGNE

Vernissage de l'exposition du collectif "Arts de Bretagne"
à la médiathèque, organisée en partenariat avec Liffré-Cormier.

/ Déc.
D ORATIONS DE NO L EN BOIS  

Les enfants du centre de loisirs et les agents du service
technique se sont associés pour réaliser des décorations de 

Noël en bois qui ont embelli la ville.

/ Jan.
INAUGURATION DU PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ  
Les partenaires à l’origine de la création du pôle de services de 
proximité se sont retrouvés pour l’inauguration officielle.

/ Jan.
RI  RO TO D RABLE  

La ville est lauréate du prix "Zéro Phyto durable" 2019
décerné par la Région Bretagne.

/ Déc.
MARCHÉ DES CRÉATEURS  
100% fait-main et local.Décembre • Plus de 80 personnes ont participé 

au 1er atelier danse "We Are New Orleans !"

/ Jan.
PAILLAGE 
La collecte organisée par le service technique
a permis de transformer 196 sapins en paillage,
aussitôt utilisé dans les parterres de la ville.

/ Jan.
ÉLECTIONS CME 
Félicitations aux membres du nouveau
Conseil Municipal Enfants, élus pour deux ans.

/ Jan.
SIGNATURE SAUR
Signature d'un nouveau contrat d'affermage avec la SAUR
afin de mutualiser les commandes et de réduire
les factures d’eau et d’assainissement pour les abonnés.

/ Fév.
VISITE DES ÉLUS SUR LE TERRAIN
Les élus se sont rendus au lotissement du Pré d’Antuère,
à Butte Blanche, rue des Rochers, rue Marcel Louvel
et à Bécherel afin de rencontrer les habitants.

/ Fév.
ERNISSAGE DE L E OSITION AB

Vernissage de l'exposition " l'ABC en photos "
dans la ville, en compagnie des lauréats.

DÉC.
JAN.
F É V.

Décembre • Animations de Noël 

par le comité des fêtes.

Décembre • Animations de Noël 
par le comité des fêtes

Décembre• Animations de Noël
par le comité des fêtes

Janvier • Cérémonie des vœux 
Bilan, projets, talents citoyens (voir p. 29) 

et cocktail ont rythmé cette soirée.

/ Jan.
REPAS CCAS   

Près de 150 convives ont participé au repas des aînés
offert par le CCAS, en présence du maire, Jérôme Bégasse.

Installation, mises en bouche et service ont été
effectués par les élèves du lycée J.-B. Le Taillandier.

ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
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Épargne nette en milliers d’€
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Réalisation d'une 
halle couverte 
Le chantier de la halle couverte, 
située près des terrains de tennis, 
a débuté en février. Elle devrait être 
livrée au printemps.

Réunions publiques 
•  mercredi 20 mars, 20h30, salle des Halles : 

information sur les travaux de voirie envisagés.

•  jeudi 21 mars, 20h30, salle des Halles : 
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, 
présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

Pour la 4e année consécutive, grâce à une maîtrise des 
dépenses et au développement des recettes. l’épargne 
générée est forte. L’épargne est une donnée essentielle, c’est 

    E       
les investissements sans avoir recours à l’emprunt.

L              
le virage abordé dès 2015. Ces investissements sont 
cohérents avec les moyens de la collectivité (ils sont 

        
d’une ville-centre de 4 000 habitants.

L          L     
consiste à relancer les investissements, pour préparer l’avenir, 
sans emprunter. Si le niveau de dette par habitant a fortement 
diminué depuis 4 ans, il reste supérieur à celui des communes 
de notre strate de population. Ceci nous oblige à préserver 
notre niveau d’épargne pour conserver le dynamisme actuel.

Grâce à l’épargne générée, et malgré un niveau élevé 
d’investissements, les réserves de la commune continuent 
de croître. Elles s’élèvent désormais à 3,2 millions d’€, ce 
qui permet d’aborder l’avenir avec sérénité.

Parking école Alix de Bretagne 
Les travaux ont commencé fin 
février, pour une durée de 3 mois. 
Le futur parking, d’une capacité 
de 49 places, prendra place sur le 
site de l’ancienne salle du Parc. Le 
parking sera mutualisé entre l’école 
et la future salle des fêtes.

Site Patrimonial Remarquable 
Mettre en valeur le patrimoine saint-aubinais, tel est l’objectif de 
la démarche engagée par la municipalité en lien avec l’Architecte 

 B      D  R   A  
Culturelles. 

L’inscription au titre de Site Patrimonial Remarquable (SPR) 
permettra d’adapter le cadre réglementaire pour préserver la 
valeur patrimoniale et faciliter les démarches des porteurs de 
projets. 

Cet été, une restitution sera faite aux habitants avant d'entamer 
la 2e phase d'élaboration du Plan de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine (PVAP) pour lequel les habitants seront à 
nouveau sollicités au travers de balades urbaines.

Maison médicale 
Le chantier de la maison médicale 
(projet privé) a débuté mi-janvier 
place du Champ de Foire. Il va se 
poursuivre jusqu'en 2020.

Projets et travaux  réalisés, en cours ou à venir…

Une nouvelle aire de jeux 
 à La Bellangerie

Aménagement de l’arrêt de cars 
Paillotte
Les travaux visant à améliorer la sécurité des piétons sont 
achevés. Pour le confort des usagers, un abri à vélos viendra 
prochainement compléter le dispositif.

Voirie rue Leclerc 
Après des travaux de rénovation des réseaux souterrains, il est 
prévu d'enterrer les réseaux aériens. La voirie pourra dès lors 
être remise en état.

Voirie rue Pierre Morel
La totalité de la voirie a été reprise à la suite des travaux de 
renouvellement des réseaux d’assainissement. Cette réfection 

            
    E      

Sécurisation rue du Bourg au Loup 
           

situé entre les établissements scolaires. Une partie du trottoir 
situé du côté pair a été élargie. Ces travaux viennent compléter 
ceux réalisés l’an dernier du côté impair et confortent la sécurité 
de cette rue très fréquentée.

Aire de loisirs 
du Domaine 

de l’Étang

Une aire de jeux en bois a pris place allée Germaine Tillion, à 
L  B  D       
et, grâce aux arbres qui ont été préservés, l'ensemble sera 
protégé du soleil en été.

Résultats financiers 2018

Cet aménagement réalisé en février est le premier d’un 
projet global dont la livraison est prévue l'été prochain.
Il est d’ores et déjà accessible aux enfants.

Plan de circulation
Un nouveau plan de circulation 
est en cours de déploiement (voir p.17)
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dans
l’actualité

Prochains 
conseils municipaux

les mardis 
26 mars (vote du budget), 

23 avril et 21 mai, 
à 20h30 à la salle des Halles.
Les séances sont publiques.

Le Jardin médiéval …

… c'est votre jardin ! Que vous 

soyez néophyte ou main verte, 

pour une heure ou une matinée, 

n’hésitez pas à passer !

Prochains chantiers participatifs 

les samedis : 23 m
ars, 13 avril, 

27 avril et 18 mai, de 9h30 à 12h30. 

(Trait d’Union)

Collecte 
de sang

Prochain don du sang 
le JEUDI 9 MAI,
de 14h30 à 19h, 
salle des Halles. 

argent 
de 

poche

INSCRIPTIONS   
JUSQU'AU  15 MARS 

pour la période des 
vacances de printemps 

(du 8 au 19 avril). 
Fiche d’inscription disponible 

en mairie ou sur le site 
de la ville

B  thermique 
La commune organise une balade 

      
de chaleur dans l’habitat. Participez à 
cette sortie, animée par un conseiller 
écoTravo, et obtenez des informations 

       
Rendez-vous samedi 23 mars, à 7h30, pour la balade 
thermique, place de la Mairie et à 9h30 pour l’atelier de la 
rénovation. Gratuit, ouvert à tous les Saint-Aubinais.

  02 99 35 23 50 • contact@alec-rennes.org 
alec-rennes.org

Un vélo électrique en mairie 
La commune a fait l'acquisition d'un vélo électrique. Il est mis 
à la disposition des agents et des élus dans le cadre de leurs 

          
chantiers, réunions dans les bâtiments communaux. 

14e édition de la Semaine 
pour les alternatives aux
pesticides  
La commune et des étudiants du CFA 

de la Lande de la Rencontre organisent 
plusieurs animations lors de la Semaine 
pour les alternatives aux pesticides, 
du 20 au 30 mars. Petits et grands 
pourront trouver leur bonheur avec un 
programme varié, ludique et familial 

   
CFA : Centre de Formation des Apprentis

L'opération « Bienvenue dans mon 
jardin » aura lieu les samedi 15 et 
dimanche 16 juin.

Des jardiniers amateurs ouvriront 
leurs jardins au public. Les visiteurs 
pourront s’informer et partager sur les 
techniques du jardinage. L’opération 
mobilise des jardiniers qui sont dans 
une démarche respectueuse de 
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais 
chimiques. Si vous souhaitez participer en tant que 
jardinier, inscrivez-vous avant le 31 mars sur : 
mon-jardin-naturel.cpie.fr 

Élections 
européennes 

Elles se dérouleront le dimanche 
26 mai afin d'élire les 79 députés 

européens représentant la France au 
Parlement européen. 

Projet de territoire 
Un forum-actions grand public 
est organisé le mardi 19 mars, de 

    L  E  
Intergénérations, 7 rue des Écoles), 
dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire. Tous les 
habitants du territoire y sont conviés. 
Ce sera l'occasion de restituer les enseignements de l'enquête 
L   

  Inscriptions sur : liffre-cormier.fr

Prochaine visite des élus 
sur le terrain   
Samedi 20 avril, entre 10h et 12h, les élus se rendront sur 
les secteurs suivants : Grandes Gâches, Mottais, entrée de 
ville. L’occasion pour les riverains d’évoquer les chantiers, les 
projets et de poser des questions…

Page facebook 
La page facebook de la ville vient de 
passer le cap des 1 000 abonnés. 
De nombreuses informations sont 

        
pour vous permettre de suivre au plus près l’actualité 
de notre commune.  
N’hésitez pas à rejoindre la communauté !

Réouverture MAM 
La Maison des Assistantes Maternelles 
« Les Patapons du Cormier » ouvrira ses 

   

Informations et contact :  
lespataponsducormier@gmail.com

Les Sportiviales 
« Balades & randonnées, du Mont Saint-Michel 
à Vitré » fait escale dans notre ville, le jeudi 25 avril. 
Plusieurs randonnées au choix, à l’arrivée ou au départ.

06 87 31 92 99 • les-sportiviales-vitre.com

Vacances de printemps : 
inscriptions au centre de loisirs 
Les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances 
de printemps (du 8 avril au 12 avril et du 15 avril au 
19 avril) auront lieu du 20 au 29 mars, par courriel : 

 

Journée écocitoyenne 
Cette manifestation écolo-culturelle, 
organisée par l’association Atypik Fabrik 
et la ville, le dimanche 26 mai, vise à sensibiliser le public 
à l'importance de préserver la nature et sa biodiversité. 
Au programme : marché art récup., produits responsables 
et écolos, ateliers créatifs récup…  
S       
atypik.fabrik@gmail.com • atypikfabrik.fr

« Je vous reçois 
sur rendez-vous 
afin de vous 
aider à préparer 
votre projet 
d'achat de résidence principale, 
d'investissement locatif ou vous 
conseiller dans la défiscalisation 
Pinel. »

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

  Dylan Diard, courtier • 7b rue de Richmond 
06 76 52 67 33 • diard.invest@orange.fr

STB S  T  B  
est spécialisée, depuis près de 40 

     
pour le bois (circulaire, ruban, fer 

         A  
   STB  

dans de nouveaux locaux à Saint-Aubin. Accueil des 
professionnels et particuliers du lundi au vendredi.

  Le Petit Placis • ZA La Rencontre 
02 99 66 35 06 • stbretagne@orange.fr

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

« Depuis 2007, Akoustik Ingénierie & Conseils est spécialisée 
dans l'acoustique et les vibrations pour le bâtiment, 
l’environnement ou l’industrie. Après Wasquehal (notre siège) et 
B        S A  N  
bureau d'études développe ses savoir-faire dans l'ingénierie, qu'il 
s'agisse de structures existantes ou en projet, de l’habitation 
jusqu’à l'industrie. Particuliers ou professionnels, à l'écoute 

          
 R        

de ses valeurs. »

  1 rue des Liorbes • 06 08 25 39 31 / 03 27 78 99 62  
contact@akoustik.net • akoustik.net

NOU-
VEAUX 

ACTEURS 

€CONO-

MIQUES

Camping : saison 2019 
Ouverture du samedi 27 avril
au dimanche 29 septembre (inclus).

Eune smenn toute en galo 
ao Grand-Staobin !
Signataire de la charte “Du galo, dam Yan, dam Vèr !“  
depuis 2017, Saint-Aubin souhaite renforcer son engagement 
pour la préservation et la valorisation de la langue gallèse.

Le gallo est la langue locale parlée historiquement en Haute-
Bretagne, l’autre langue reconnue officiellement par la Région 
avec le breton.

A través la langue, c'ét toute eune qhulture qi ét gardée e passée : 
léz manieres de fére, léz manieres de dire, léz chants, léz istouères, 
la muziqe, léz danses, la maniere de vivr...

Plusieurs évènements sont prévus fin mars : inauguration de 
panneaux bilingues en entrée de ville, veillée contée, théâtre et café 
en gallo... (voir l'agenda).

En partenariat avec La Granjagoul 
(la Maison du Patrimoine oral) 
et l’Institut du Gallo.

40 ans de La Bouèze  
La commune accueillera début juin les 40 ans de 
la Fête de La Bouèze : des centaines de musiciens 
dans les rues du Grand-Staobin, avec concerts, 
nuit des conteurs, fest-noz, cinéma, théâtre en 
gallo, conférences, expositions, randonnées, 
rencontres d'écrivains, jeux bretons…

Programme à retrouver sur laboueze.bzh !
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Pour les sages, l’exercice est nouveau. Il s’agit de se projeter 
dans une dizaine d’années et d’imaginer les besoins d’une po-
pulation de 5 000 habitants. Le chantier est vaste mais exaltant. 
Il nécessite d’abord un inventaire de l’existant, à la fois sur le ter-

      L   
voire sur le bassin de vie des Saint-Aubinais. L’étude doit aussi 
conduire les sages à brosser un portrait sociodémographique 
de la commune à partir des données du dernier recensement.

Une fois l’état des lieux réalisé, le conseil des sages sera amené 
à s’interroger sur la nature des équipements publics indispen-
sables pour les années à venir. Spontanément, on pense aux 
équipements culturels, sportifs, de loisirs. Le champ d’inves-
tigation est en réalité beaucoup plus large : il faut s’intéresser 
aussi aux installations incontournables dans les domaines de 
l’éducation, des services publics à la population, de l’habitat pour 
toutes les tranches d’âge, de l’assainissement, de la collecte 
des déchets, de la voirie… 

Associer les habitants à la définition des besoins

L            
déjà disponibles. Elle s’appuiera également sur les attentes des 
acteurs institutionnels et associatifs locaux selon une métho-

    L       
d’habitants à l’expression de ces besoins. Le conseil des sages 
sera aussi amené à établir des comparatifs avec des communes 

       
équipements éventuellement manquants. 

Pour commencer, il s’est organisé en deux groupes de travail 
 S         

           A    
auront-ils préparé l’avenir, en n’oubliant pas, pour reprendre une 
maxime célèbre, que « gouverner, c’est prévoir ». 

Félicitations aux nouveaux élus 
et à l’ensemble de nos candidats !
Fin janvier, 36 candidats se sont présentés à l’élection du 
nouveau Conseil Municipal Enfants. Lors de cette élection, 
chaque enfant a eu la possibilité de s’exprimer et de vivre 
l’expérience du vote.

Les enfants ont envie de participer à la vie de la commune et 
sont désireux d’améliorer le quotidien de nos concitoyens,  
particulièrement celui des enfants. Au cours des deux 
années à venir, en proposant diverses actions, ils auront 
l’occasion de vivre leur engagement citoyen. 

Le CME est composé de 12 membres répartis comme suit :
>     
> 6 CM1 et 6 CM2
>     A   B       
Sainte Thérèse (en fonction du nombre d’enfants de la 
commune inscrits dans ces deux établissements).

Les jeunes élus se rencontrent tous les mois pour travailler 
sur divers projets, mettre en place des actions citoyennes 
comme « Je nettoie ma commune » ou en lien avec la sécurité 
routière. Ils participent à des rencontres sur le territoire 
notamment avec d’autres élus CME des communes voisines 
ou découvrent aussi des institutions.

Ainsi, en décembre dernier, les élus, accompagnés de leurs 
confrères de Gosné, ont découvert le conseil départemental. 
A           
de son fonctionnement et des missions des élus. Le temps 
d’un après-midi, ils ont ainsi approfondi leurs connaissances 
sur notre département.

LE CONSEIL
DES SAGES

DONNE
SON AVIS

Les sages se projettent dans l’avenir
Anticiper, envisager l’avenir de la commune à moyen terme, c’est l’objet de la nouvelle 
commande de la municipalité au conseil des sages. Quels besoins en équipements 
publics pour 2030 ? Telle est la question qui lui est posée.

Conseil
Municipal
Enfants

De gauche à droite : Lou-Ève Prime, Sara Baslé, Édouard 
Leprince, Amandine Bothorel, Louise Travers, Paul Tropée, Youna 
Diard, Calixte Guin, Tristan Bégasse, Mylan Bloch, Lise Pachol. 
Absent : Tom Hoarau

LES NOUVEAUX ÉLUS 2019-2020

RÉUNIONS PLÉNIÈRES10

ARTICLES DANS LE MAGAZINE 
D’INFORMATION MUNICIPALE

« CLINS D’OEIL »

AVIS ET CONTRIBUTIONS SUR 
DES SUJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL6

54
4

LE BILAN 2018
EN QUELQUES CHIFFRES

Pour en savoir plus : consulter le rapport d’activité 2018 du conseil 
des sages disponible sur le site internet de la commune.

En décembre, janvier et février, le conseil municipal a notamment  …
…
approuvé le choix de la société SAUR 
comme délégataire des services de 
distribution d’eau potable et d’assai-
nissement collectif pour une durée de 

    er janvier 2019.
04/12/2018

…
voté les tarifs d’eau potable 
et d’assainissement (part 
commune) applicables 
à compter du 1er janvier 2019. Ces 
nouveaux tarifs sont en nette baisse 
grâce à une commande groupée 

 L     
aubinais consommant 100 m3, ils vont 

       
        

d’assainissement. 
04/12/2018

…
approuvé les comptes admi-
nistratifs 2018 des budgets 
commune, eau, assainissement et 
B  (voir détails p. 6). 
29/01/2019

…
accepté    L  
Communauté l’acquisition du bâtiment 
blanc à l’euro symbolique (la commune 
n’ayant pas eu à sa charge les frais de 
construction et de gestion du bâtiment). 
Celui-ci sera vendu à l’actuel locataire, 
l’entreprise ODIS, ce qui permettra de 
pérenniser une entreprise en plein déve-
loppement. Un autre bâtiment blanc sera 
construit sur la zone de la Mottais.
04/12/2018

…
validé la dénomination de 
3 allées dans la tranche 2 

  B   I  
Joliot-Curie (chimiste, 
physicienne et femme 
politique), Jacqueline de 
Romilly (philologue, essayiste, traductrice 
et helléniste) et Olympe de Gouges 
(femme de lettres et femme politique). 
29/01/2019

…
approuvé la procédure de concession 
d’aménagement de la tranche 3 de la 
B          
maîtrise foncière, mais également de sa 

     
un aménageur,

élu les membres de la commission qui 
émettra un avis sur les propositions 

  
29/01/2019

… 
signé une convention avec l’association 
RACINES qui distribue des colis 

     
29/01/2019

…
validé le principe d’adhésion de la 
commune à l’Institut du Gallo : il fédère 

      
langue et animent la charte.
29/01/2019

… 
autorisé M. le Maire à signer un bail 
avec l’association « Les Patapons du 
Cormier » : cette dernière va reprendre 
les activités de la Maison des Assistantes 
Maternelles.
29/01/2019

…
validé les conclusions du rapport de 
la CLECT* qui a revu les montants 
d’attribution de compensation avec pour 
objectif de neutraliser les conséquences 

       
S A     
revalorisation, ad vitam aeternam, de 
24 022.50 €. 
06/02/2019

…
approuvé      

  L    
communes, lequel vise à assurer la mise 
en œuvre du projet de territoire et à 

     
sein de la communauté de communes.
06/02/2019

…
pris acte du transfert des compétences 

       L
Cormier Communauté au 1er janvier 
2020.
26/02/2019

…
débattu des orientations budgétaires 
2019 après s’être fait présenter le 
rapport correspondant (ce rapport est 
disponible sur le site de la ville). 
26/02/2019

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées

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

En décembre, janvier et février, le conseil municipal a notamment  

C’est      oté ! 

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

Maison des Assistantes MaternellesLa Bellangerie

conseils
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Composé de 5 agents, le service général veille à la propreté des bâtiments communaux et 
assure chaque midi le service au restaurant scolaire. Il est aussi en charge de l’organisation des 
moments conviviaux liés aux cérémonies.

Les agents sont responsables de la propreté et de 
l’entretien de tous les locaux communaux : mairie, 
médiathèque, centre culturel, service technique, 

 A   B    
Halles, Trait d’Union, salle des sports, 
vestiaires, foyer sportif, camping, 
toilettes publiques... Ils assurent aussi 
l’intendance, l’approvisionnement, le 
service et le rangement lors des vins 
d’honneur qui concluent certains des 
temps forts organisées par la ville. En 
période scolaire, ils sont en charge 
du service des repas au restaurant 
scolaire (repas livrés en liaison chaude, 
voir magazine n° 1). Sur le temps des 
vacances scolaires, les agents sont mis 

   L   
le service du midi au centre de loisirs 
communautaire. 

Un rythme soutenu

La journée commence très tôt, généralement vers 
 I         

les bâtiments ne soient occupés. Selon les missions, 
les agents travaillent seuls ou à plusieurs et doivent 
conjuguer autonomie et esprit d’équipe. Ils doivent aussi 
s’adapter à certaines contraintes : des coupures dans 
la journée, induisant une forte amplitude horaire, une 
présence le week-end et les jours fériés (cérémonies, 
entretien des salles louées…), une multitude de lieux 
de travail…

Des rôles essentiels

Plusieurs qualités sont requises : il faut composer 
chaque jour avec des missions variées et de nombreux 

interlocuteurs. En raison de la nature de 
l’activité, en position debout et parfois 
très physique, une résistance à toute 
épreuve est essentielle. Les agents 
doivent posséder des connaissances 
dans le domaine de l’hygiène et 
de la propreté, notamment sur les 
normes qui s’appliquent et les règles 
d’utilisation des produits d’entretien. 
Un bon relationnel est nécessaire 
puisque les agents sont régulièrement 
amenés à dialoguer avec les usagers et 
les habitants (particuliers, associations, 
utilisateurs des salles…).

En étant présents au quotidien dans 
les bâtiments, ils peuvent signaler 

tout dysfonctionnement ou anomalie. Les services 
       

       

Le travail de ces agents est donc indispensable pour la 
sécurité, l’hygiène et le confort de chacun : il appartient 
à chacun de le respecter et de tout faire pour ne pas 
compliquer leurs interventions.

LE SERVICE GÉNÉRAL 
ES RIT D I E ET DIS ONIBILIT

     B  É  L   I  B

Entretien des 
bâtiments publics :  

ménage
DANS CE MAGAZINE

Restauration scolaire
VOIR LE GRAND STAOBIN N°1

Entretien des 
espaces publics : 

terrains, voiries...
VOIR LE GRAND STAOBIN N°3

Entretien des 
bâtiments publics : 

réparations, petits travaux...
VOIR LE GRAND STAOBIN N°5

Hervé Ménard
Directeur général adjoint

Fabien Manceau
Service technique

Éric Liger 
Service général

DES NOUVELLES DE
LI R - OR IER O NA T

LE SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À 
DOMICILE SAAD  DE 
LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ ÉTOFFE SON 
OFFRE DE SERVICES.

Partenaires depuis plus de 3 ans, 
l’association « Vivre chez soi » 
et le SAAD de Liffré-Cormier 
Communauté travaillent de concert 
auprès des personnes dépendantes 

et isolées et partagent une vision commune en faveur 
du maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie.

Suite à une réorganisation des missions, le SAAD 
de Liffré-Cormier Communauté a pris le relais de 
l’association pour les services de portage de repas à 
domicile et la téléassistance, sur les 9 communes du 
territoire. Peu de changements pour les usagers utilisant 
déjà ces services, si ce n’est le numéro de téléphone. Les 
deux salariés assurant la livraison des repas conservent 
leurs postes et les tarifs restent inchangés.

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?

   
Contactez le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domici le (SAAD) de Liffré-Cormier 
Communauté (service portage de repas) au : 

  L    L

    
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

   
02 99 68 31 49

L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) se poursuit.

L        
acteurs du territoire deux outils leur permettant de 
contribuer à l’élaboration du Plan Climat :

• un mini-site internet permet d’accéder aux comptes 
rendus des réunions passées ; les documents-cadres 
(diagnostic, stratégie, plan d’actions) y seront mis en 
ligne au fur et à mesure de leur validation

• le cahier d’acteur permet de formaliser un 
engagement en présentant une action déjà menée 
ou en projet, qui pourrait s’inscrire dans le futur Plan 
Climat. 

Vous êtes tous et toutes invités à valoriser 
vos initiatives et vos idées en matière 

     
associations, organismes consulaires, 
partenaires institutionnels, collectivités, 
instances représentatives ou de concertation, 
mais aussi entreprises, agriculteurs, citoyens...

Les cahiers transmis avant le 30 avril pourront être 
        

Rendez-vous sur :

agissonspourleclimat.liffre-cormier.fr !

Retrouvez toute l’information de 
Liffré-Cormier sur facebook et Twitter : 
n’hésitez pas à vous abonner et à 
communiquer sur ces réseaux sociaux.

Le portage de repas à domicile, c’est : 

➜  la garantie de repas préparés à la cuisine 
centrale de Liffré avec des produits frais

➜ une livraison en liaison froide tous les matins, 
entre 8h et 12h30, du lundi au vendredi ; 
le vendredi après-midi pour les repas du 
week-end

➜ la possibilité d’annuler au plus tard 72 heures 
avant la livraison

➜ un tarif de 9,95 € / repas

à votre
service
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Voirie • Réseaux
La voirie représente un enjeu majeur pour la commune : 
elle doit garantir à tous des déplacements sûrs et faciles. 
C’est aussi elle qui participe à la première image de la ville. Et si les 
réseaux sont eux invisibles, leur entretien est tout aussi capital tant 
pour les usagers que pour l’environnement.

| VOIRIE | un domaine d’intervention multi-dimensionnel
L’entretien courant consiste d’abord à traiter 

      
       

  L     
tout au long de l’année des actions de balayage, de 
curage des fossés, d’entretien des bords de voies 

       
subi d’importants travaux de réseaux, nécessitent 
des restructurations complètes.

Le terme voirie ne se limite pas à la chaussée : 
il intègre les trottoirs, les parkings, les pistes cyclables, 
les chemins piétonniers, l’éclairage, la signalisation 
verticale (les panneaux) et horizontale (le marquage 
au sol), le mobilier urbain… autant d’éléments à 

       
et ne laisser personne sur le bord de la route.

| RÉSEAUX | l’environnement, un enjeu majeur
L          

• les eaux usées (l’assainissement) (1)

• l’eau potable (1)

• les eaux pluviales.

Il s’agit tout d’abord de garantir leur étanchéité pour 
éviter les fuites. 

La bonne séparation des eaux usées et des eaux 
        

contamination du milieu naturel par les eaux usées et, 
d’autre part, une surcharge de la station d’épuration.

En raison de l’urbanisation et l’imperméabilisation 
des sols, les eaux pluviales peuvent provoquer des 
inondations ou en aggraver les conséquences. Elles 
doivent donc être collectées et leur évacuation 
maitrisée.

Certaines parties du réseau d’eau potable peuvent 
        

pression adéquats chez l’abonné.

Pour toutes ces raisons, la ville procède régulièrement 
à la réparation et au remplacement de certains 

Un entretien régulier est également nécessaire. Les 
eaux usées ont tendance à former des dépôts : un 
hydrocurage des canalisations sous haute pression 
est alors nécessaire. L’entretien des ouvrages annexes 
comprend quant à lui le pompage des dépôts piégés 
dans les bouches avaloirs des rues, le nettoyage des 
postes de relèvement, des déversoirs d’orages et des 
bassins de rétention.
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(1) : La ville, propriétaire des réseaux, a renouvelé son contrat d’affermage avec la SAUR 
(voir p. 10). Celle-ci est en charge de l’exploitation et verse à la commune un loyer.

En 2020, les compétences « eau » et « assainissement » seront transférées à Liffré-Cormier 
qui prendra donc en charge les travaux d’entretien et les investissements sur les réseaux.

Les logements sociaux du quartier Eugène Chasle ont été mis en service en 1974. Au vu de leur 
ancienneté, et à la demande de la commune, Néotoa, qui en est le bailleur, a lancé une étude 
urbaine sur la restructuration du quartier. Cette étude prévoit la démolition de deux bâtiments 

                
répondant aux enjeux de performances énergétiques. 

Le projet se déroulera en 3 phases

À partir de 2020 :
• commercialisation de 10 lots libres
• réalisation de 10 pavillons locatifs
• démolition de 2 bâtiments.

À partir de 2022 :
•  réalisation de 57 appartements locatifs répartis sur 

les bâtiments H, I et J 
• commercialisation de 5 lots libres
• construction d’un équipement public.

À partir de 2023 : 
• livraison de 8 appartements locatifs sur le bâtiment E
• réhabilitation des 2 bâtiments restants.

L’opération fera également la part belle aux espaces 
verts en privilégiant de nouveaux espaces de convi-
vialité entre les résidences, des passages doux entre 
les bâtiments et un accès facilité au centre-ville et 
à ses services. Des places de parking complèteront 
l’environnement des usagers.

La phase de relogement lancée

Les locataires actuels ont été informés du projet en 
   L       

locataires concernés est donc désormais lancée, et 
tous ont pu exprimer leurs attentes et leurs besoins 
auprès de Néotoa. La démolition des deux bâtiments 
concernés devrait intervenir courant 2020.

S        
 R      B  

Renault, agent de proximité. Elles ont pour mission 

de garantir la sécurité des biens et des personnes, 
d’accueillir et de gérer les réclamations techniques et 
les troubles de voisinage. Cécile Richard travaille en 
lien avec la commune pour la commercialisation et 

       B  
Renault est, quant à elle, une interlocutrice privilégiée 
pour les locataires des sites des rues Eugène Chasle 
et Dom Le Coursonnais.

Très attendue par les habitants et les locataires, cette 
opération de restructuration permettra de créer 75 
logements locatifs et de commercialiser 15 lots libres 
à bâtir. Un équipement public, une salle associative 
par exemple, complétera l’ensemble, constituant un 
quartier harmonieux, dans la ville, et respectueux de 
l’environnement. 

LE QUARTIER
EUGÈNE CHASLE 
UNE RESTRUCTURATION ATTENDUE

La décision de démolir deux collectifs de 24 logements (les deux bâtiments 
au centre) a permis l’élaboration d’un projet cohérent. Les deux bâtiments 
conservés seront totalement réhabilités.

Néotoa à Saint-Aubin c’est :  
160 logements (66 appartements et 
94 pavillons) dont le nouveau collectif 
de la Bellangerie livré en 2018.

décryptage
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• les lotissements qui deviennent des 
zones de rencontre (vitesse limitée à 
20 km/h)
• le centre historique qui reste une zone 
de rencontre

   • la rue de Rennes, l’extrémité est de 
la rue de Vitré et les zones d’activités 
(Chédeville, La Mottais) où la vitesse 
reste inchangée (50 km/h).

• la partie ouest de la rue du Château qui 
devient piétonne pour permettre une 
promenade sécurisée autour de l’étang

Au-delà des panneaux indicateurs, 
certains aménagements de l’espace 
public seront nécessaires pour mettre 
en œuvre ce plan de circulation.

Au vu des budgets nécessaires, ceux-ci 
feront l’objet d’un plan pluriannuel 
d’aménagement 

FAUCHAGE

La commune entretient les bords des voies à travers 
2 passages annuels.

Longueur des réseaux hydrauliques :

• eau potable : 58 km
• eaux pluviales : 25 km
• eaux usées : 23 km 

Éclairage public :

• points lumineux : 760 

Longueur des voies 
et chemins :

• voies : 40 km
• chemins : 10 km

DE CIRCULATION

À l’issue d’un travail de plusieurs mois qui aura mobilisé le conseil des sages, 
la commission urbanisme, le service technique et les élus, la municipalité vient de 
finaliser le nouveau plan de circulation qui sera mis en œuvre le 18 mars. 

Celui-ci vise à donner une cohérence aux règles de circulation afin que chacun 
(automobiliste, cycliste, piéton…) puisse se déplacer en toute sécurité.

Plusieurs réseaux cohabitent 
sous la chaussée. L’idéal serait 
de coordonner les travaux de 
voirie et de réseaux, y compris 
sur ceux qui n’appartiennent 
pas à la commune. Ce n’est 
que rarement possible, 
les opérateurs de gaz, 
d’électricité, de téléphonie… 
intervenant en fonction des 
demandes de branchements 
individuels.

3 questions à…
Gaël Roussiau
1. Quelle est la situation de la voirie communale ?
Nous avons hérité en 2014 d’un réseau vétuste et mal 
entretenu. Nous faisons le maximum chaque année pour 
le remettre à niveau. Parmi les critères pris en compte 
pour décider d’une intervention : l’état de l’existant, la 
sécurité, l’accessibilité, la possibilité de la combiner avec 
des travaux sur les réseaux, la nécessité de satisfaire les 
différents secteurs (ville, campagne, quartiers résidentiels, 
équipements publics…). Un autre critère essentiel est 
bien évidement le coût des travaux : au vu des dépenses 
importantes que nécessitent l’entretien et le renouvellement 
de la voirie, il va falloir être patient avant de retrouver un 
parc de qualité mais la dynamique est engagée. 

2.  Pouvez-vous être plus précis sur l’action 
de la municipalité ?

Un chiffre est très révélateur : en 2018, les dépenses d’entretien 
courant de voirie se sont élevées à plus de 200 000 € contre 
50 000 € chaque année depuis 10 ans. Nous allons continuer sur 
cet élan en 2019.
En 2018, nous avons également fortement investi pour l’avenir : 
sécurisation et accessibilité de la rue du Bourg-au-Loup (1re phase), 
réalisation de la voirie définitive rue des Hortensias (Grandes Gâches), 
réfection complète du parking rue de la Bouëxière, création de voiries 
définitives à la Bellangerie…

3. Quels sont les projets pour 2019 ?
Des travaux sont terminés ou ont démarré : sécurisation de l’arrêt 
Paillotte, sécurisation et accessibilité de la rue du Bourg-au-Loup 
(2e phase), réfection de la rue Pierre Morel après des travaux sur les 
réseaux, réfection complète du parking de l’école Alix de Bretagne 
(prévu dans l’aménagement du Parc, il servira aussi à la future salle 
des fêtes).
D’autres chantiers sont prévus : réfection de la rue de la Garenne et 
de la rue Leclerc après des travaux sur les réseaux souterrains et 
l’enfouissement de réseaux aériens. Une réflexion est en cours sur 
d’autres voies du centre-ville et des actions seront programmées 
sur 2019.
Tout comme le plan de circulation, ces projets émanent d’une réflexion 
associant le conseil des sages, la commission urbanisme, le service 
technique et les élus, une démarche indispensable pour leur réussite 
tout comme les concertations et les réunions d’information que nous 
proposons selon les cas.
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RÉSEAUX

La vitesse est désormais limitée à 30 km/h 
partout dans l’agglomération sauf dans :

RÉPARATION DES ROUTES
Pour réparer rapidement une route :

➜ l’enrobé à froid est une solution 
prête à l’emploi pour traiter les nids 
de poule, notamment en cas de 
températures inférieures à 5° C
➜  le point-à-temps  est une 
technique qui consiste à répandre une 
émulsion de bitume et de gravillons 

    
➜ l’enrobé à chaud constitue une 
solution plus pérenne,  pour des 

     
du matériel spécifique et des 
températures clémentes pour être 
mise en oeuvre.

1re COUPE EN MAI 

•   fauchage sur une largeur de 
1 m à 1,60 m selon les routes

•   dégagement de visibilité dans 
les carrefours et les virages

2e COUPE FIN JUILLET

•   fauchage sur toute la largeur 
de l’accotement (fossé et talus)



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

… pour tous les événements de la vie ! 

02 99 39 14 59

Saint-Aubin compte aujourd’hui 2 écoles qui accueillent 
      A      

       
bâtiments. Certains existent toujours et sont accessibles 
au public pour d’autres activités.
 

Déjà au XIV e siècle, une école existe à Saint-Aubin. 
Un dénommé Robin du Fou raconte que, vers 1351, 
il fréquentait « l’escolle de la ville de Sainct-Aulbin-du-
Cormier ». En 1665, l’évêque de Rennes, Monseigneur 

  L      
épiscopale, demande au sieur Le Dru, prêtre et 
chapelain de l’église de Saint-Aubin, de tenir école aux 
enfants. L’évêque décide qu’elle se fera dans l’ancienne 
chapelle de l’hôpital.

Au XIXe siècle, on retrouve trois écoles primaires. 
L        
du Carroir. Elle sera démolie en 1884 pour être 
reconstruite rue Leclerc : le site accueillera ensuite 
l’espace social, jusqu’en 2018. L’école communale des 

          
    E     

        G  T   
des religieuses, elle sera transférée, dans les années 
1860, rue du Château, près de l’ancien cinéma. 

Ernest Lehideux est l’emblématique directeur de 
       S    

     E      
compte 152 inscrits (pour 2076 habitants). Il y a 3 
salles de classes, une cour, un préau, 2 cabinets pour 
les élèves, un pour les maîtres et 12 urinoirs. Lors de 
sa visite, l’inspecteur décrit « une bonne école avec un 
instituteur sympathique ». 

E        B
au-Loup dans une propriété mise gracieusement à 
disposition du curé. Pendant la 2nde guerre mondiale, 
les deux écoles publiques sont occupées par l’armée 

 A          
réfection seront nécessaires à la suite des dégradations 
commises par les Allemands. 

Dans les années 60, les écoles deviennent 
 L      G   G  

    L    
(rue Leclerc) accueille les enfants de maternelle et 
même des classes de collège. L’augmentation de la 
population obligera d’ailleurs la municipalité à installer 
de nombreux préfabriqués, répartis sur le Champ de 
Foire, dans la cour des écoles et près de la cantine 
scolaire (l’ancienne salle du Parc construite en 1968 
et démolie l’an dernier).

La réalisation du collège Pierre de Dreux dans les 
       

L     A   B     
        

des classes de l’école élémentaire sur un seul site, à 
proximité des services périscolaires (restaurant scolaire 
et accueil de loisirs). Mais la question d’un éventuel 
agrandissement se pose désormais.

LES ÉCOLES 
 SAINT-A BIN-D - OR IER 

L     A   B     
        

des classes de l’école élémentaire sur un seul site, à des classes de l’école élémentaire sur un seul site, à 
proximité des services périscolaires (restaurant scolaire proximité des services périscolaires (restaurant scolaire 
et accueil de loisirs). Mais la question d’un éventuel et accueil de loisirs). Mais la question d’un éventuel 
agrandissement se pose désormais.agrandissement se pose désormais.
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Off\On ! 
5e exposition à la médiathèque
Du 1er avril au 4 mai  
Cette année, carte blanche au label rennais IN BED 
qui publie disques en vinyles et livres de papier autour de 
la musique. Attaché tant à la qualité du contenu qu’à celle 
de l’objet, le label applique les principes du Do It Yourself 
et de la micro-édition : exigence esthétique, soin porté à 

      
À        BD 
et autres surprises…
Toujours partante pour associer image et son, Off \On ! 
invite Clément Lemennicier à l'occasion du vernissage. 
Venez découvrir en live l'univers de ce musicien de 
B  I    e   B  

➜  vernissage et concert à la médiathèque 
 le samedi 6 avril, à 17h

 ➜  puis concert gratuit de Clément Lemennicier, 
     B   

  

associations

L’Outil en Main du Cormier   

« Tu es actif ou retraité, 
disponible le mercredi 
après-midi, de 14h à 16h, 
en période scolaire ? Tu es de 
Saint-Aubin ou d’une commune 
environnante ?

Voici une occasion d’initier, de faire découvrir ton métier, de 
transmettre ton savoir-faire à des jeunes de 9 à 14 ans : viens 
nous rejoindre, dans une ambiance sympathique et conviviale, 
à « L’Outil en Main du Cormier », aux ateliers situés rue 
d’Armorique. »
Portes ouvertes le mercredi 3 avril, de 14h à 16h  
Contact : 06 52 19 37 62 ou 06 08 83 13 28

Association Saint-Aubin
Cochon grillé le samedi 16 mars à l'Espace Bel Air.

Inscriptions : Christian Tropée au 02 99 39 14 17 
ou Thérèse Lecoursonnais au 02 99 39 20 21

École de musique La Fabrik  
Dates à retenir     

➜  samedi 23 mars, à 20h, à l'Espace Bel Air
concert de printemps de La Fabrik !
➜  mardi 26 mars, à 20h, à l’Espace Bel Air
extraits de « La Flûte enchantée » de Mozart, concert 
avec les élèves du collège Pierre de Dreux
➜ dimanche 26 mai
rendez-vous dans les rues de Saint-Aubin pour la 

     A  N  O  
(voir p. 23)

AKMDC Saint-Aubin     
De belles performances pour débuter la saison

L'AKMDC Saint-Aubin dispense des cours de krav maga 
(self-défense), de full contact (boxe avec les poings et les pieds) 
et de karaté mix (boxe avec les poings, les pieds et les genoux, 
projections et amenées au sol et combat au sol). Les cours sont 
assurés par Pascal Prioul, 4e dan de krav maga et 3e dan de karaté. 
Les inscriptions sont toujours possibles.

Contact : 06 09 51 24 08 ou 06 50 58 07 44
akmdcstaubin.fr /  AKMDC Académies

Cinéma Le Mauclerc 

80 musiciens sur scène au concert
du 3 février dernier avec la FePEM 35

Comité de 
jumelage 
Café anglais
Vous aimez parler 

   
 N      

dans une ambiance chaleureuse et détendue pour 
échanger en anglais. Des amis anglais des environs 
nous accompagnent.

Au Bar d’à Côté, chaque 1er samedi du mois, 
de 17h30 à 19h.

 Créée en 1978, l’association Le Mauclerc vient de souffler ses 40 bougies 
en décembre, pour un cinéma présent depuis 80 ans sur notre commune.

Forte de sa cinquantaine de bénévoles, elle gère de A à Z le cinéma communautaire : programmation, permanences, 
projections, animations, entretien des salles et du matériel… Ces passionnés du 7e art vous permettent de voir 
les films les plus récents et de revoir des chefs-d’œuvre, en passant par des documentaires engagés et des films 
d’animations pour tous les âges, du mercredi au dimanche, et plus encore pendant les vacances scolaires.
De quoi se faire de « belles toiles » toute l’année ! 

Au printemps, 2 évènements !

➜ du 13 au 19 mars, 28e festival « CinéMA 35 en fête ! » 
Des avant-premières, des films pour enfants avec 
goûters, une soirée avec la médiathèque et des 
réalisateurs qui viendront en salle échanger avec les 
spectateurs.

• jeudi 14 mars, à 20h30, compétition de courts-
métrages avec votes du public (gratuit).

➜du 1er au 14 avril, 3e édition du festival de 
l’association « Le ciné projette l'avenir !  » 

Des films qui donnent à réfléchir, des rencontres 
et des débats pour faire le plein de bonnes idées et 

d’énergies positives : « Hubert Reeves, la terre vue du 
cœur », « Nous sommes l’humanité », « Wine calling », 
« Le cerveau des enfants »… Des témoignages, des 
expériences qui marchent, dans tous les domaines… 
Toutes les séances à 3,50 €, avec des invités. 

cinemamauclerc.fr

Café anglais

   
 N      

Université du Temps Libre (UTL)
Conférences à venir 

À Liffré
➜  2 avril : économie et société   

La liberté de la presse. Par Jean Guiffan 

Au cinéma Le Mauclerc
➜  14 mai : santé et histoire
Le mouvement international Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge. Par François Clavier
➜  11 juin : histoire
La route de la soie. Par Maëlle Thomas-Bourgneuf

À 14h15. Possibilité de prendre son adhésion 
sur place. 
Contact : 06 88 98 55 89

Le Cormier ludique 
L'association invite ceux qui 
aiment jouer à un après-midi jeux 
dimanche 24 mars  E  B  
Air. Après-midi intergénérationnel 
où petits et grands se rencontrent autour d'une 
centaine de jeux, à partir de 3-4 ans. Entrée gratuite. 
D     B      
alcoolisées).

   LeCormierLudique

Stade Saint-Aubinais
Le repas annuel du club aura lieu le mardi 
30 avril  E  B  A   
convivial, ouvert à toute personne, même 
extérieure au club. 
E         
le samedi 8 juin pour les catégories jeunes U13, U14 et 
U15 ! Et parce que le football se conjugue aussi au féminin, 
le tournoi s'ouvre cette année aux féminines (U13, U15 et 
U17), sans oublier un tournoi nocturne pour les seniors 
féminines à partir de 18h.

stade-saint-aubinais.fr

Le Palet Saint-Aubinais

La Coupe de Noël pour la 1re fois à Saint-Aubin :
90 joueurs le matin et 192 l'après-midi, une réussite
pour le Palet Saint-Aubinais ! 

Comité des fêtes 
Prochain évènement : la « chasse aux œufs » pour tous 
les enfants, le samedi 13 avril au Jardin d’Odile !

N'hésitez plus, rejoignez l’équipe du comité des fêtes et 
participez aux préparatifs des évènements (fête de la 
musique, 13 juillet, salon du jouet, animations de Noël…).

Contact : Daniel Fuselier, président, au 02 99 39 22 39, 
06 81 83 27 83 / André Loyzance, trésorier, au 06 98 98 71 17

Suite  au  salon  du  jouet  organisé 
en  novembre,  l’association  a  fait 
un don de 1 000 € à l’association 
ARSLA (lutte contre la maladie de 
Charcot),  complété par 300 € du 
Crédit Mutuel de Bretagne. 

Vendredi 26 avril, à 20h30 « Jardins sauvages »
Projection en présence de Sylvain Lefebvre, 
photographe et cinéaste naturaliste, dans le cadre 
de l'ABC (Atlas de la Biodiversité Communale), avec les 

étudiants du CFA La Lande de la Rencontre (gratuit).

associations
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Les Rencontres de Théâtre Amateur sont de retour. 
A          
territoire, la 7e édition inaugurera une nouvelle formule, 

          
Du théâtre amateur de haute volée, de tous styles 
et de tous poils, dans les conditions 

     

Mars • 7e Rencontres de Théâtre Amateur
Découvrez les pièces présentées sur espacebelair.net

Avril • Festival des 4 Saisons 

Mai • Et pour finir, tous ensemble, l’année en beauté… 

ES A E BEL AIR

culture

  
 Samedi 30 mars

| 19h • LA ZIP-ZAP CIE 

| 16h • LES BALADINS DE L’ILLET
(apéritif offert entre les deux pièces)

Dimanche 31 mars 

| 15h •  LA CIE TRADIOR 

| 16h • LES COULISSES DE LIVRÉ

 

tarif plein : 5€ / jour 
demi-tarif : 2,50 € / jour 

tout public

Mime burlesque 

dimanche 28 | 16h

CHEZ LUI  

Patrik Cottet-Moine, le mime le plus bruyant 
de France ! 
Il fait partie de ceux qui arrivent à faire rire 
grâce à leur performance physique partout 
à travers la planète. Dans une mise en scène 
savamment orchestrée autour de sa seule 
gestuelle, il entraîne le public dans un univers 
que n’auraient pas renié, entre autres, Buster 
Keaton ou Jim Carrey… 

  tarif plein 13 € | demi-tarif 6,50 € - tout public    

 durée 1h30 

We Are New Orleans ! 
Déambulation festive dans les rues de Saint-Aubin 
et spectacle des Red Line Crossers
Le rendez-vous que vous préparez depuis plusieurs mois avec les artistes de la 
structure rennaise Engrenage[s]… enfin dans la rue ! Tous ensemble, au son des 
instruments, des chants et au rythme des danseurs, nous allons dire « We Are 
New Orleans ! ». Une « second line » venue de La Nouvelle Orleans et emmenée 
par les habitants de Liffré-Cormier Communauté, qui invitera le public à les 
suivre jusqu’à l’Espace Bel Air où les Red Line Crossers clôtureront la journée ! 

  gratuit - tout public  

     rendez-vous à 16h devant l’école de musique, 8 rue du Général de Gaulle. 

Pour préparer ce temps fort festif et participatif, ne manquez pas les prochains ateliers :
• mardis 2 avril et 14 mai, 20h30, école de musique : ateliers chant gospel
• dimanches 14 avril et 12 mai, 14h, Espace Bel Air : ateliers danse
• mercredis 27 mars, 24 avril, 15 mai : ateliers musique (vents et percussions)

Les autres spectacles du festival

" Le corps en mouvement "

mardi 23 | 20h30 à Fougères • UNE AUTRE

jeudi 25 | 20h30 à Vitré • IN THE MIDDLE

vendredi 26 | 20h30 à Liffré • DOUBLE

  tarif festival : 5 € dès le 2e spectacle, 
 sur présentation de son billet 

Mai • Et pour finir, tous ensemble, l’année en beauté… 

Déambulation festive dans les rues de Saint-Aubin

Dimanche 26 mai, à 16h

Projet soutenu par le 
Département, porté par 
Liffré-Cormier, en partenariat 
avec les villes de Liffré, 
Saint-Aubin et La Bouëxière.

Et la 2e parade, le 29 juin à La Bouëxière !
Plus d’informations auprès des écoles de musique : La Fabrik à Saint-Aubin et L’Orphéon à Liffré.

GRATUIT

LA DI T E     

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

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

Avec l’arrivée du printemps, la nature entame son réveil. Dans 
le cadre de l’ABC, participez au recensement des espèces 
de la commune et transmettez-nous vos observations à 
atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr .

En ce moment, vous pouvez aussi : 
1/  nous informer de la présence d'une mare chez 

vous ou à proximité
2/  accueillir le protocole scientifique d'inventaire 

des vers de terre dans votre jardin
3/  nous signaler les hérissons que vous voyez 

sur la commune (même morts).
Informations et fiches téléchargeables sur saint-aubin-du-cormier.bzh

Zoom sur… le hérisson d’Europe
En mars, le hérisson sort de son 
hibernation. Cet animal nocturne chasse 
du crépuscule à l’aube les insectes, vers, 
escargots, limaces, et se nourrit aussi 
d’œufs et de baies. Il ne sort jamais la 
journée, sauf s’il est dérangé. Un hérisson 
perdu en plein jour est en détresse. Ne lui 
donnez ni pain, ni lait, mais proposez-lui 
de l'eau ou des croquettes pour chat ou 
chiot en attendant qu’il récupère et reparte vers son gîte.

La circulation automobile est une grande menace pour ce petit 
mammifère, en particulier en mars. Ce mois-là, ses horaires de 
chasse correspondent à ceux de nos allers-retours quotidiens 
en voiture. Soyez vigilants !

Comment agir ?
Au jardin, n’utilisez pas d’anti-limaces, surtout ceux avec des 
métaldéhydes. Les pesticides sont interdits pour les particuliers 
depuis le 1er         
que le hérisson n’y soit pas. Laissez une végétation sauvage le 
long des clôtures et autour des arbres.

Plantez des haies, laissez des tas de 
feuilles et de bois pour que le hérisson 
puisse y faire son nid. Dans les bassins, 
fosses et piscines, bloquez l’accès ou 
mettez une planche ou un grillage posés 
sur le bord. En jardin clos, aménagez 

       
palissades ou grillages.

« L’enfant éternel », du théâtre vivant et émouvant

Entre joie et douleurs, l’intime témoignage d’un 
père au seuil de la mort de son enfant.

D’après le roman de Philippe Forest, adaptation de 
Marion Bourdain et Thierry Pavard, produit par le 
Magic Popul’art Théâtre.

À partir de 14 ans. Gratuit, réservation recommandée.

THÉATRE • L’ENFANT ÉTERNEL 
VENDREDI 5 AVRIL, À 20H30

À NE PAS MANQUER !!

long des clôtures et autour des arbres.

Plantez des haies, laissez des tas de 
feuilles et de bois pour que le hérisson 
puisse y faire son nid. Dans les bassins, 
fosses et piscines, bloquez l’accès ou 
mettez une planche ou un grillage posés 
sur le bord. En jardin clos, aménagez 

 agenda   mars | avril | mai

exposition / dédicace  ................................................................................................
• du 1er au 31 mars // exposition de Francis Veillerot, ébéniste d’art saint-aubinais. 
Meubles en bois et métal, tableaux en bois de di�érentes essences. 
• samedi 9 mars, de 10h à 12h30 : vernissage en présence de l'artiste.
veillée / dédicace  ......................................................................................................
• vendredi 12 avril, à 20h30 // veillée contée en gallo avec Daniel Robert, lauréat 
des prix du Gallo de la Région Bretagne 2017. Soirée suivie d’un temps de 
dédicace. Pour adultes. Gratuit, réservation conseillée.
théâtre  ......................................................................................................................
• vendredi 5 avril, à 20h30 // “L’enfant éternel“, avec Thierry Pavard
exposition / vernissage en musique  .........................................................................
• du 1er avril au 4 mai // en partenariat avec O�\On !, exposition autour du label 
rennais Inmybed (voir p. 21)
• samedi 6 avril, à 17h // vernissage en musique avec Clément Lemennicier de 
Bumpink Island.
concert au casque  ....................................................................................................
• sam. 4 mai, de 15h30 à 16h15 et de 17h à 17h45 // concert “Ô Lake“, avec 
Sylvain Texier et Gérald Crinon Rogez. Gratuit, en partenariat avec le réseau des 
médiathèques de Li�ré-Cormier.
exposition  .................................................................................................................
• du 6 au 19 mai // exposition de sculptures haïtiennes en boss-métal, 
une technique d’artistes haïtiens qui transforment des bidons industriels en 
œuvres d’art…
Avec l’association Zetwal, en partenariat avec les villes de Li�ré et La Bouëxière.

Photo de Maxime Coinon, 
lauréat du concours-photo

© Agence Rhizome
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Suite aux opérations de communication menées par Monsieur le Maire en ce début 
d’année* (vœux, page facebook…), il nous semble nécessaire de préciser certains 
points :

                
          

            
sans augmentation d’impôts. Aujourd’hui cette réserve a été essentiellement 
alimentée par les augmentations d’impôts des 3 premières années (malgré la 
promesse électorale de ne pas le faire). Monsieur Le Maire semble aujourd’hui les 
avoir complétement oubliées.

- « Un haut niveau d’investissement en 2018 d’un millions d’euros » : en réalité ce 
              

pas été réalisé (seulement 264 000€, environ 30% des sommes prévues au budget 
en 2017) et reporté en 2018. Le recrutement d’un Directeur Général Adjoint et la 

     L         
œuvre un certain nombre de travaux nécessaires (terrain multisport, entretien de 
chemins devenus impraticables car pas entretenus depuis plusieurs années…).

  D           L  
         L       

Celle-ci a été réunie pour la première fois le 30 janvier 2019. Par ailleurs, après 
l’avoir réclamé pendant plusieurs mois (10 mois), un retour du diagnostic a été 

              
Malheureusement, celle-ci a été limitée aux éléments socio-économiques du 
territoire, rien sur nos enjeux locaux (état des lieux de l’espace public, trame des 
liaisons piétonnières…). 

             
en réalité Monsieur le Maire avait déjà annoncé l’aménagement d’un nouveau centre 
de secours lors des vœux de 2016 pour une livraison en 2019.

- Quoi de neuf du côté de la communauté de communes ? Ce début d’année 
             

 L              
faite devant le Conseil Municipal à l’automne 2016 que les impôts intercommunaux 

        

*Conformément aux obligations imposées, le mot pour ce bulletin a dû être transmis fin janvier.

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

Les finances : une ressource vitale
N           L   
n’étaient qu’illusion : elles résultaient du gel des investissements, lequel a engendré 
un défaut d’entretien et d’équipements que nous « payons » encore aujourd’hui. La 

               
 L  B  E         

sauf à renoncer à tout développement.

Développer les recettes

Nous avons en plus subi dès 2014 une 
baisse des dotations : 160 000 € de 
moins chaque année, à rapprocher des 
400 000 € d’épargne de l’époque. Nous 
avons alors su prendre des décisions sur 

     
pour ne pas renoncer.

Nous avons fait le pari, gagnant, du cercle 
vertueux : arrivée maîtrisée de nouvelles 
populations  hausse des recettes 

     création de 
nouveaux services et équipements pour 

       
rester un pôle de centralité. 

Nous exigeons des lotisseurs, c’est 
nouveau à St-Aubin, des participations 
aux équipements publics. Nous veillons 
à ce que les prix du foncier restent 

      
dans l’intérêt de la collectivité et des 
futurs acquéreurs. La vente de terrains 

     
uniquement aux propriétaires fonciers.

Nous sommes toujours à l’affût de 
subventions, participations, fonds de 
concours, appels à projets…

Maîtriser les dépenses

Nous optimisons aussi nos dépenses 
par :

•  un entretien régulier et des réparations 
au plus tôt pour limiter les frais

•  une remise en cause régulière de nos 
contrats et fournisseurs

•       

•  des mutualisations et des groupements 
    L

•  une complémentarité des équipements 
     

Essentiel mais…

Tout ceci serait vain sans :

•  la mise en place d’outils de 
programmation et d’analyse (plans 

    
piloter au plus près et pouvoir saisir 
toutes les opportunités

•  des services structurés et renforcés

•  des élus qui s’investissent sans compter 
pour mettre leurs compétences, leur 
disponibilité et leurs réseaux au service 
de la collectivité.

… 
En 5 ans, l’horizon s’est éclairci et notre action démontre qu’il est possible 

d’investir fortement (2,9 millions d’€), tout en se désendettant (- 1,2 million d’€)
et en augmentant nos réserves (+ 1,8 million).

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
ASSOCIONS NOS FORCES

 B GASSE

Frédéric SALAÜN

Yves LE ROUX

Katell SEVIN-RENAULT

Laetitia COUR

Gaël ROUSSIAU

 BR GEON

Franck JOURDAN

Michel RÉGEARD

William POMMIER

 ILLE O BERT

 BERDA S

 BR G

Emilie LAMOUR

D  BA IN

Stéphanie CORRE

Olivier GUÉRIN

Laetitia TIENNOTTE

Yvon LECAËR

 A BO SSIN

GROUPE MAJORITAIRE

associons.nosforces@gmail.com

opinionsopinions
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

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

Musique à l’école Alix de Bretagne

Les projets musique ont repris cette année, en lien avec 
l’école de musique La Fabrik : après les CM2, ce sont les CP et 
CP-CE1 qui ont travaillé sur les émotions avec Maureen, à 
travers des chants, des écoutes et de l’expression corporelle. 
L       A  N  O   
avec des chants en anglais, des percussions corporelles et 
des danses. Les MS se familiariseront avec la musique de 
l’Afrique noire, ses rythmes et ses instruments et créeront 
une bande sonore pour illustrer une comptine.

Semaine sans écran : du 2 au 8 mars

Début mars, une action du parcours éducation 
à la santé a permis aux élèves et à leur famille 
de s’interroger sur la place des écrans dans 
la vie quotidienne (télévision, tablette, 
ordinateur, smartphone... parfois une bonne dizaine d’écrans 
par famille). « La semaine sans écran » fut également l’occasion 
de proposer des jeux de société, des lectures, des balades 
ou des jeux de plein-air aux enfants, hors du temps scolaire. 
E           

        
         

Quatre conseils simples peuvent pourtant tout changer :

• PAS d’écran le matin au réveil

• PAS d’écran pendant les repas

• PAS d’écran avant de s’endormir

• PAS d’écran dans la chambre des enfants

Sans culpabiliser les familles ni être trop intrusif, cette 
sensibilisation peut permettre à de nombreux élèves de 
retrouver une motivation pour les apprentissages.

   T    AS  S  D

Semaine de la maternelle : du 1er au 5 avril

Les nouvelles familles sont invitées à participer à une séance 
          

artistiques… 

Un planning vous sera proposé sur demande au   
02 99 39 27 65 ou par mail ecole.0352447v@ac-rennes.fr

PORTES OUVERTES : LE VENDREDI 26 AVRIL, DE 16H15 À 18H30
Les élèves et les enseignants seront heureux de vous accueillir 
pour vous montrer leurs réalisations et vous expliquer leurs 

 L    L      
recevoir sur rendez-vous pour les inscriptions.

•  L’amicale laïque organise un vide-grenier le dimanche 24 
mars à la salle des sports.

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

École Sainte Thérèse 

Tout un programme : réduire et valoriser nos déchets !

Dans le cadre de notre projet d’école, les élèves des classes de 
la GS au CM2 participent à un programme pédagogique avec 
plusieurs séances sur la thématique des « déchets ».

Ces séances vont permettre aux élèves de comprendre 
comment sont gérés les déchets et réaliser des actions 
concrètes dans l’établissement (tri, compostage, ateliers de 
récup…).

Ce projet est possible grâce à un partenariat entre Familles 
Actives et le SMICTOM.

Les séances sont réparties sur l’année en fonction du projet 
choisi par l’enseignant : compostage, visite de la déchetterie 
de Saint-Aubin, visite du centre de tri de Vitré…

Un temps parents/enfants destiné aux familles pour présenter 
le travail réalisé est prévu le samedi 30 mars lors des portes 
ouvertes de l’établissement.

Agenda
• Les portes ouvertes de l’école Sainte Thérèse auront lieu le 

samedi 30 mars, de 10h à 12h : visite des locaux, présentation 
des projets de l’année, rencontre avec les enseignants.

• L’association de parents d’élèves organise un loto le dimanche 
7 avril, à 14h.

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

1re séance sur le même thème
pour toutes les classes :
« Mettons nos poubelles au régime »

Lycée agricole La Lande de la Rencontre 

L'établissement propose 
depuis le mois de janvier des 
portes ouvertes et des mini-
stages afin d'informer les 
élèves et leur faire découvrir 

    
de les aider à trouver leur voie 
dans une formation.

Il fait par ailleurs peau 
neuve sur son bâtiment 
principal. Le conseil régional 
continue d'investir dans 
l'établissement qui est en 
pleine évolution et progresse 
dans son recrutement (13% 
d'augmentation sur le lycée 

    A  

LE LYCÉE SERA AUSSI, LES 21 ET 22 JUIN PROCHAIN, 

LE LIEU DU COMICE AGRICOLE.

//  Contact : 02 99 45 14 45 
st-aubin.educagri.fr
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talents d’ici

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

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

02 99 39 24 80

07 81 61 13 34 | kinecoachsarl@gmail.com

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

Cours de :
• Pilates
• Gym sur ballon

• Gym sur Mobidos©

• Circuit Training

Séances de :

• Relaxation sur Zendos©

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

AGENCE ST-AUBIN-DU-CORMIER

Entrepreneurs d’Assurances

N° orias : 07 011 495 – 07 011 648 * www.orias.fr* - Garantie financière et assurance de responsabilité civile 
professionnelle conformes au Code des Assurances. Soumis au contrôle de l’ACPR 61 rue Talbout 75436 Paris cedex. 
En cas de réclamation : service réclamations de l’agence HUBERT et GUICHARD.

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

HORAIRES D'OUVERTURES

• Lundi : 14h - 18h30
• Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Jeudi : 9h - 12h / 15h - 18h
• Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h30
• Samedi : 9h - 12h

"Massage kobido japonais et beauté des pieds 

yumi feet, à découvrir sur le site"

L               B  
a mis à l’honneur 3 « Talents citoyens » qui se sont illustrés par leur implication au service 
des autres, une action de solidarité ou d’animation locale. 

Salto Gym Club
Ce dynamique club de gymnastique développe ses 

          
le territoire avec un nombre de licenciés en constante 
augmentation notamment depuis la mise en service 
du complexe de la Jouserie et de sa salle dédiée : 
130 en 2017 contre 220 en 2018. Le club s'est doté 
d'une équipe encadrante soudée et complémentaire, 

           
de 15 entraîneurs bénévoles.

L            
en 2018 des résultats plus qu'encourageants lors des 
compétitions régionales et nationales pour lesquelles 

         
couleurs saint-aubinaises.

Le Centre de Formation des Apprentis, dirigé par Mme 
D  A   A  B    

  BTS G      N  
ont mené conjointement de nombreuses animations et 

       
      -

         S  
pour les alternatives aux pesticides, réalisation d’un do-
cumentaire sur les amphibiens, recensement des vers de 

  A    B    
du bois de Rumignon, animation sur le jardin au naturel et 
plantation d’une haie devant les jardins familiaux, interven-
tion sur la sensibilisation des élus à l’éco-pâturage, "Soirée 
S   B       

        
d'entrée de ville, animations sur la biodiversité dans la cour 

  A   B

Ces actions, au plus proche des habitants, contribuent 
à tisser du lien et nous montrent comment mieux 
gérer l’aménagement du territoire en prenant en compte 
l’environnement.

Vincent Bonnisseau
B         
ce féru d'histoire est bien tombé à Saint-Aubin ! Ancien 

       
et depuis peu généalogiste à son compte, Vincent 
B        
des Amis du Pays de Saint-Aubin, dont il est adhérent 

  D         
des conférences de l'association, très prisées par les 
Saint-Aubinais.

À la suite d’un don documentaire du père Janvier, il a 
publié début 2018 un ouvrage intitulé "Saint-Aubin-
du-Cormier au début du XXe siècle", qu'il a présenté à 
la médiathèque par le biais d'un diaporama.

Prendre part à la vie locale n'est pas un vain mot pour 
lui : accordéoniste à la fête de la musique ou au repas 
du CCAS*, il a activement collaboré aux évènements 
organisés pour la commémoration de l'Armistice de 
la Grande Guerre, par ses recherches approfondies 

        
réalisation de portraits de soldats, recherche des 
descendants, conférence au cinéma, exposition à la 
médiathèque…

* CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

LES TALENTS CITOYENS 2019

MERCI également …   

  B           
           

l’accueil des invités. 

                   
                 

B                   
Saint-Aubinais. 

Les Talents citoyens 2019
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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
APPEL D’URGENCE 

EUROPÉEN

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 .

PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ

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 23 42 42 10
• 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.

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

R  A   B  • 02 99 39 24 34

CULTURE

Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon
Messe le dimanche, à 10h30, en l’église Saint-Malo

Presbytère • 02 99 39 11 62

CULTE

Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire

• tous les jeudis de 7h30 à 13h30 

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

Naissances 
18/12/2018  B
17/12/2018 Mia Prioult
21/12/2018 Marius Chenais
11/01/2019 E  B
13/01/2019 Lohann Stephane
13/01/2019 Louise Stephane
19/01/2019 Maxence Glédel
25/01/2019 Zélie Travers

PaCS (Pacte Civil de Solidarité)
Décembre à février : 2

Décès 
01/12/2018 Madelaine Fouquet
18/12/2018  B
22/12/2018 Odette Jourdan
25/12/2018 Émile Janvier
26/12/2018 O  B
02/01/2019 Philippe Lejas
03/01/2019 Mireille Parent
05/01/2019 Marie Chantrel
06/01/2019 Constant Ruaudel
19/01/2019 Jean Pigeon
29/01/2019 Philippe Chapon
07/02/2019 Pierre Jourdan
12/02/2019  B
20/02/2019 Jean Hamon
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PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN JUIN 
2019 agenda

mars
mercredi 20 • Salle des Halles • 20h30
Réunion publique : travaux de voirie à venir

jeudi 21 • Salle des Halles • 20h30
Réunion publique : Plan Local d'Urbanisme (PADD)

samedi 23 • Espace Bel Air • 20h
Concert de printemps de La Fabrik

dimanche 24 • Salle des sports • de 9h à 17h
Vide-grenier - Amicale laïque A. de Bretagne

samedi 30 • Bardac' • 17h
Café gallo

samedi 30 et dimanche 31 • Espace Bel Air • 19h
Rencontres de théâtre amateur 

jeudi 4 • Salle des Halles • 18h30
Réunion d'information : "Le gallo, qu’est-ce que c’est ?"

vendredi 5 • Médiathèque • 20h30 
Théâtre, "L’enfant éternel", avec Thierry Pavard

dimanche 7 • Espace Bel Air • 14h
Loto - Association parents d’élèves Ste Thérèse

samedi 13 • Jardin d'Odile • 14h
Chasse aux œufs ( jusqu'à 11 ans) - Comité des fêtes

 
sam. 20 • Grandes Gâches, Mottais, entrée de ville • de 10h à 12h
Visite des élus sur le terrain

samedi 27 • Salle des Halles • 16h
Bal des enfants proposé par La Bouèze (2 €)

dimanche 28 • Espace Bel Air • 16h
Patrik Cottet Moine

dimanche 28 • Salle des Halles • 11h30
Cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la déportation

 
vendredi 29 • Médiathèque • 20h30 
Veillée contée en gallo avec Daniel Robert

avril

sam. 4 • Médiathèque • de 15h30 à 16h15 et de 17h à 17h45
Concert au casque  "Ô lake"

samedi 4 et dimanche 5 • Espace Bel Air
Salon des Arts

mercredi 8 • Salle des Halles • 11h30
Cérémonie victoire 1945

jeudi 9 • Salle des Halles • de 14h30 à 19h
Don du sang

samedi 11 • Mézières-sur-Couesnon • 13h
Trail du Couesnon

dimanche 12 • La Jouserie
"Faites du sport !"

samedi 25 • Place A. Veillard • 14h
Opération "Je nettoie ma commune"

dimanche 26 • Place A. Veillard
Journée éco-citoyenne

dimanche 26 • Centre-ville • 16h
Déambulation festive, Red Line Crossers

mai

samedi 1er et dimanche 2 • Centre-ville
Les 40 ans de La Bouèze

samedi 8 et dimanche 9 • Espace Bel Air • 18h et 15h
Week-end de l'école de danse du Cormier

juin




