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La vie commerçante est un marqueur fort de 
l’histoire de notre commune. Dès sa création, au 
13e siècle, Saint-Aubin est une halte très appréciée des 

    R    
S         

         
    S A     

      R      
 

Si certains ne voyaient pas d’avenir au centre-ville, nous 
        
  N       

        
 N         

     L     
médicale renforcera cette vitalité tout comme, à moyen 

       

S A       
dynamique (vous pourrez le constater au comice 

          
périphérie, qui accueillent des artisans, des industries 
mais aussi des commerces et des services, en 

      
ces acteurs, saluons le 11e RAMa, 1er employeur du 

        S  A  
       L  O

L        
     A   

     
       

est reconnu par la communauté de communes.

Notre commune est aussi devenue l’entrée Nord du 
  R          

SCoT1         
Saint-Aubin en tant que site économique, naturel et 
touristique. 

L’attractivité de Saint-Aubin se concrétise en 
cette période par un foisonnement de rencontres, 

         
Je remercie les bénévoles, les professionnels, les 

          
à leur bon déroulement. C’est un réel plaisir d’accueillir 
de tels rassemblements qui permettent aux visiteurs 
de découvrir nos trésors.

E          
des travaux pour améliorer le quotidien des habitants 

      
    e branche du rond-point à 

 R      
     D      

en préservant votre pouvoir d’achat, les capacités 
       S A

Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été, 
ici et ailleurs !

 B  |
Maire

Hommage à Olivier Guérin
C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris la 
disparition d'un de nos collègues conseiller municipal. 
Olivier Guérin, élu depuis 2014 au sein de la majorité, est 
décédé subitement à l'âge de 44 ans, le 2 juin dernier. Cette 
nouvelle est un choc pour tous ceux qui connaissaient Olivier et 
appréciaient ses qualités humaines. Il était très investi dans la vie 
de la commune et profondément intéressé par sa mission d'élu. 
Fer de lance de la fête de la musique, c'est notamment grâce 
à lui que cet évènement avait pris ces dernières années une si 
belle couleur et une telle ampleur.
Toute la municipalité, élus et agents, s'associe à moi pour 
témoigner à sa famille notre soutien et notre reconnaissance.

Jérôme Bégasse 
Maire
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rétrospective

tennis, danse irlandaise, krav-maga, jumping, 

badminton, floorball, course d'orientation…

MAR.
AVR.
M A I .

|retours | en images

/ Mar.
CAMPAGNE DE COMMUNICATION VILLE

Campagne destinée à mettre en valeur les atouts 
de notre ville, son patrimoine historique et naturel.

Si le visuel vous a séduit, nous vous invitons 
à venir retirer en mairie, gratuitement, une affiche.

/ Mars
VERNISSAGE FRANCIS VEILLEROT  

Vernissage de l'exposition de Francis Veillerot,
artiste et ébéniste saint-aubinais.

/ Mar.
SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 
Petits et grands ont participé aux manifestations
de la "Semaine pour les alternatives aux pesticides".

/ Mar.
RÉUNION PUBLIQUE PADD 

Réunion publique de présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), dans le cadre

de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

/ Mar.
CÉRÉMONIE "UN ARBRE POUR LA VIE" 
Les parents des enfants nés en 2018 étaient conviés
à la cérémonie "Un arbre pour la vie".

Mai • Faites du Sport ! La fête du sport 
aura permis aux nombreux participants de 
découvrir de multiples activités :

/ Avr.
CAPITALE DE LA BIODIVERSITÉ 
Plus de 80 personnes ont assisté à la journée technique
proposée par la ville et les organisateurs du concours national
”Capitale française de la Biodiversité 2019”.

/ Avr.
VISITE DES ÉLUS SUR LE TERRAIN
Malgré une météo défavorable, les élus sont allés
à la rencontre des habitants des Grandes Gâches
et de la Mottais.

/ Mai
AR  O- ITO EN

1re édition du marché éco-citoyen coorganisé
par la ville et l'association Atypik Fabrik.

Avr./ Mai
CÉRÉMONIES
2 cérémonies pour célébrer le souvenir des victimes et des héros 
de la déportation (28 avril) et la victoire des alliés sur l'Allemagne 
nazie ainsi que la fin de la 2e guerre mondiale (8 mai).

40e anniversaire de 
l'association "La Bouèze"

/ Avr.
CAMPAGNE DE COMMUNICATION BELLANGERIE   

Promotion des terrains de la Bellangerie 
sur les panneaux du réseau Affiouest. 

/ Mar.
CAMPAGNE DE COMMUNICATION VILLE

Grand succès populaire pour la parade 
festive "We Are New Orleans !" (voir p. 23).

/ Mai
ASSOCIATION "LA BOUÈZE" 

Trois jours de fête avec l'association La Bouèze pour leur
40e anniversaire. Fest-noz, concerts, exposition de luthiers

 conférences, café gallo... Toute la ville a vibré au son des
accordéons et de la musique de Haute-Bretagne.
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L  e         D    
  A          

         

A        
étape avec les enfants des écoles saint-aubinaises, futurs acteurs 

         
de découvrir et de s’approprier l’histoire spécialement écrite pour 
S A       

Il est prévu qu’avant l’été les enfants 
participent à la construction de la 
3e partie, la plus artistique. Ils 

     
et des nénuphars en céramique qui 

     
  L    

écoles prendront le relais pour les 
 

Jardin de loisirs du
Domaine de l’Étang

& ateliers

Loi Labbé : 
interdiction des pesticides chimiques
Depuis le 1er       

         
Vous ne pouvez plus les acheter, les utiliser et les stocker pour 

       

>  les herbicides, contre les herbes indésirables dites 
 

>  les insecticides, contre les insectes

>  les fongicides, contre les maladies causées 
   

I     L         
santé des citoyens et l'environnement. Les pesticides chimiques 

         
animaux et la nature.

Le non-respect de cette loi et des conditions d'utilisation des 
          

       

I          
  B       

        
        I   

             
        

particulière s’impose.

L            
du devoir de chacun (personne publique ou privée dans toutes 

        L    
 

© Olivier Kowarski 
Fleur des landes • Ajonc d’Europe

Ambiance projet, le marais nénuphars géants et queue de dragon.

© Maxence Coinon 
Dernière escale • Sympétrum strié

ENVIRONNEMENT

Les musiciens

Maison médicale
L           

      À       
terminé et la pose de la charpente s’achève.

 
à l'école A. de Bretagne
L            

            
         

L        

Réalisation d'une halle de loisirs
La halle prend forme : après la réalisation de la charpente, la pose 

           
réalisé et abritera notamment deux toilettes.

 école Alix de Bretagne
L     A   B         

      L    
          

La Bellangerie
Les travaux de viabilisa-

      
terminent avec notam-

    
    

la Cointerie.

Travaux futurs
En bref, le point sur les autres 
chantiers :

       
      

début des travaux à l'automne

       
construction de la 4e branche du 

   R       

• rue de la Garenne : début des travaux en septembre.

Fleurissement des pieds de mur
Les plantations en pieds de mur se poursuivent, avec des plantes 

      
     L       

        B     
   B     

Les créations en bois 
du service technique
L         

         
         

printemps des poètes, musiciens, animaux.

Projets et travaux  réalisés, en cours ou à venir…

A  "Paillotte"
L         

     

Petit train du printemps des poètes
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Prochains 
conseils municipaux

les mardis 18 juin, 
9 juillet et 17 septembre, 

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 : 15 j
uin, 13 et 27 juillet, 

17 août, de 9h30 à 12h30, 

au Trait d’Union.

Collecte 
de sang

Prochain don du sang 
le SAMEDI 13 JUILLET, 

de 10h30 à 16h, et le JEUDI 
12 SEPT., de 10h30 à 16h, 

salle des Halles. 

Prochaine visite des élus 
sur le terrain  
Samedi 20 juillet      les élus se rendront sur 
les secteurs suivants : rue de Rennes, zone de Chédeville, 
rue Robert Surcouf… L’occasion pour les riverains d’évoquer 

        

Enfance-jeunesse 
 L           
aura lieu du mercredi 5 au vendredi 21 juin, par courriel.

Le 40e anniversaire 
du 11e RAMa 
À l’occasion de son 

 e anniversaire de présence 
à Saint-Aubin, le 11e RAMa 

    
nombreuses animations :

Vendredi 28 juin, à 20h30 :
•  concert de la Musique 

des Troupes de Marine, 
 E  B  A

Samedi 29 :
•  9h :         

    
• 11h30 : prise d'armes, place du Champ de Foire.
•  à partir de 12h30, au centre-ville : présentation du 

matériel et des métiers du 11e RAMa, stand d’information 
sur le recrutement, démonstrations (combat au corps à 

        
musique des Troupes de Marine, exposition photos…

 anniversaire

Aux Délices 
du Cormier 
Laurent    
Anthony   
Deux amis passionnés 
par leur métier, ont 

    S A       
de leur connaissance et de leur amour de la cuisine à base de 
produits frais.  
Venez-les retrouver au restaurant « Aux Délices du Cormier ».

   R       

  Aux Délices du Cormier

D    L  
Hélène Lemoine, praticienne certifiée en 
hypnothérapie, vous accueille maintenant 
à Saint-Aubin. « Face à tous les maux de la 

vie (tabac, surpoids, troubles du sommeil, phobies, angoisses, 
confiance en soi, hyperactivité…) ou pour se préparer à des 
examens, l'hypnose est un formidable outil de développement 
personnel »  G         

         
          

Sur rendez-vous uniquement.

  L        
R  A      

Du galo, 
dam yan, dam ver !
Eune ben belle smaine ao Grand Staobin !
Ça taet la féte du galo ao Grand Staobin durant le 
mouéz de mâ ! Le monde taent vra benézes de prendr 
part és maintiunes eriveries d’o nôs coteris (ecole de 
sonerie, Bardac’, Institut du Galo, Granjagoul…), en 
caozant le vrae parlement ao Grand Staobin e de toute 
la Haote-Bertègn. 
C’était la fête de la langue gallèse à Saint-Aubin au mois 
de mars ! C’est avec grand plaisir que les uns et les autres 
ont pu participer aux évènements organisés avec nos 
partenaires (école de musique, Bardac’, Institut du Galo, La 
Granjagoul…), en pratiquant la langue parlée historiquement 
à Saint-Aubin comme dans toute la Haute-Bretagne. 

Venez entendre et parler gallo, tous les mois, 
au Bardac', avec Robert et ses amis ! 

C’est chaque dernier samedi du mois, 
de 17h15 à 19h, et c’est gratuit.

Grand succès pour
les contes de Daniel Robert

qui a emporté son auditoire !

de 17h15 à 19h, et c’est gratuit.

Grand succès pourGrand succès pour
les contes de Daniel Robert

qui a emporté son auditoire !

Les panneaux des 
entrées de ville sont 
bilingues depuis le 
mois de mars.

Plan de la ville
Un nouveau plan de ville   

       
       

à mettre en avant la commune et ses 
atouts, notamment pour les touristes ou 

      
         

     
en communication institutionnelle qui, 
en contrepartie, a commercialisé des 
encarts publicitaires.

Site internet LCC
Le nouveau site de 
Liffré-Cormier est en ligne : 
les actualités, les évènements, 
les services à la population, les 
atouts du territoire... Un outil 
numérique pensé pour répondre 

         
    

➘

 liffre-cormier.fr

Commercialisation 
de logements à la 
Bellangerie 

L        B  
 T   T      ER A    

  Informations et réservations : 
D  I       

       

Les Patapons du Cormier 
L   A    L    

           T  
E        
Rachèle, Rose Marie, Séverine et Stéphanie seront ravies 

            
    

     

Arrivée de 
Valérie Louvet 

   S  
de Proximité 

« Par le passé, j’ai été responsable de structures 
enfance-jeunesse en milieu associatif puis dans plusieurs 
collectivités territoriales, en lien avec ma formation initiale 
d’animatrice socio-culturelle. 

Sensible au travail en réseau et en lien avec des situations 
de fragilités d’enfants et de familles, j’ai travaillé dernière-
ment au sein du pôle "citoyenneté et cohésion sociale" 
de la communauté de communes du Pays de Dol et de la 
Baie du Mont-Saint-Michel, dans le service de la "réussite 
éducative", pour des enfants de 2 à 16 ans et leurs familles. 

Je suis à présent agent d’accueil social au Pôle de Services 
de Proximité, en charge des questions relevant du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). ».

Des produits d'entretien 
naturels et "faits maison" 
A      

     
   

    
désormais des produits 
d'entretien qu'ils fabriquent 

   
    

blanc, huiles essentielles, bicarbonate de soude, savon noir… 
Sols, vitres, surfaces, il est possible de tout nettoyer avec ces 
produits maison, bien meilleurs pour l'environnement et pour 

       

Animations seniors
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

IAS   L   
      

le territoire à destination des seniors isolés 
vivant à domicile. 

L           
        

          
  I         

commerces, cabinets médicaux, médiathèques. Un réseau 
      

transport aller-retour à partir du domicile.

Si vous connaissez une personne de 
      

       
ces activités, vous pouvez contacter le 

    IAS

      

Recherche bénévole 
pour cours de français 

À la suite du départ d'une bénévole, la Retraite sportive 
recherche une personne pouvant donner des cours de 

       S A  

 N  L        

À LOUER À PARTIR DU 1er JUILLET  
local commercial situé : 

5 rue de la Libération  
Contact : Mme Baudy, 02 99 67 69 11 / 06 81 35 55 90

VIE 
€CONO-

MIQUE

 B  sage-femme,
 vous accueille au 7 rue Leclerc 

  
Pour prendre rendez-vous : 

    

NOUVEAUX 

ACTEURS

NOUVEAUX 

ACTEURS

NOUVEAUX ACTEURS
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En mars et avril, le conseil municipal a notamment  …
…
validé les conclusions du rapport de la 
CLECT1         

      -
tence en matière extrascolaire pour les 
mercredis. La somme correspondant 
au coût du service mis en place par 
L     -
tion de compensation puisque c’est la 

      
26.03.2019

…
voté    
commune, eau, 

  B   
(voir p. 11).

décidé de maintenir, une nouvelle fois, 
les taux d’imposition.

voté les subventions aux associations. 
I         

        

voté les crédits fournitures scolaires 
     
       

pour les classes transplantées : ces 
       

tous les enfants saint-aubinais.

voté dans le cadre du contrat d’associa-
tion, la subvention de fonctionnement 
destinée à l’école Sainte Thérèse, sur 

      
   A   B  

26.03.2019

… 
renouvelé l’adhésion de la 
commune à l’association 
B     
d’expériences de développement local 
durable entre collectivités. 
23.04.2019

…
exprimé son soutien à la construction 

   -
      

autonome de Saint-Aubin : la commune 
      

       
      

  
23.04.2019

…
porté le montant unitaire des chèques 

       (50 % sont 
financés par les agents, 50 % par la 
collectivité). 
23.04.2019

… 
approuvé le principe de location d’un 
local de l’ancien espace social à une 

 (voir p. 8). 
23.04.2019

… 
approuvé l’adhésion au 

       
charte qui valorise l’emploi du 

      
 L    -

     (voir détails 
dans le compte rendu). 
23.04.2019

…
exonéré de la taxe foncière 

     
les parcelles exploitées selon 

      
  

23.04.2019

…
approuvé      

 B      
est présenté chaque année au conseil 
municipal. 
23.04.2019

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

En mars et avril, le conseil municipal a notamment  

C’est      oté ! 

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

La Bellangerie

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées

Opération «Je nettoie ma commune»
L        e     

              
       E     

  

           
volontaires ont distribué des petits cendriers de poche « zéro 

            
    S A       

déchets et contribuer à améliorer notre cadre de vie. Cette action 
se poursuit dans les commerces du centre-ville où des cendriers 
ont été déposés et sont à disposition, en libre-service.

B DGET 
Les actions 2019 ont pour objectif de satisfaire les besoins et les attentes du quotidien et de préparer l’avenir. 
Le budget prévisionnel pourra être complété selon les opportunités et l’avancement des premiers dossiers de l’année.

1. LE POUVOIR D’ACHAT

L          
 

•  cette année encore, les taux d’imposition et les tarifs 
  

•  les tarifs d’eau potable et d’assainissement sont en 
       L  

    3, cela va conduire 
            

sur la facture d’assainissement

•          
         

de frais de déplacements supplémentaires pour y 
accéder.

2. LA VOIRIE

Plusieurs travaux d’entretien et de rénovation sont prévus 
         

       
 

O    

•         
Paillotte

•  sécurisation et accessibilité des trottoirs de la rue du 
B   L  e 

•  remise en état de la rue P. Morel à la suite des travaux 
sur les réseaux (la rue de la Garenne est aussi au 

3. LES INVESTISSEMENTS

L        

> Les principaux projets 2019

•        L  

•      L  B

•          
A   B       

•     e branche du rond-point 
  R       

 B

•       L    
 D   

> Préparer l’avenir

 L        
     I      

à préparer l’avenir d’où les études suivantes inscrites au 
 

• la construction d’une salle de danse

• la rénovation intérieure et extérieure de la mairie

•  la viabilisation de la parcelle qui accueillera la future 
caserne de pompiers

•         
    D      

Rennes avec notamment un accès pour les cars

• la rénovation des voiries du centre-ville.

>  Des actions déjà en cours vont se poursuivre :

• la révision du Plan Local d’Urbanisme

•    S   R

CONCLUSION

L                 
                 

                        
niveau d’endettement raisonnable c’est-à-dire comparable à celui des communes de notre strate de population 

    

                 
l’attractivité et la compétitivité de Saint-Aubin. La population est repartie à la hausse, apportant de nouveaux 

            
C’est le fameux cercle vertueux.

Conseil Municipal Enfants

C’est quoi le bonheur pour vous?
L     E         
au cours d’une soirée-débat proposée par le cinéma Le Mauclerc, 

    T       B      
            

au public lors de la soirée. Cendrier de poche
« zéro mégot »

conseils
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Anne-Claire Vilbert et Karim Kerbouz sont responsables respectivement de la médiathèque 
  E  B  A            

équipements constituent un accès de proximité à la culture et au spectacle vivant.

 La médiathèque

« J’ai la chance de travailler dans un lieu magnifique, 
idéalement situé, à proximité de l’école de musique et de 
salles associatives, au centre-ville. » raconte Anne-Claire. 
Son métier requiert de la disponibilité. La coordination 

        
       

animations et temps forts, les expositions, le réseau 
des médiathèques et des partenaires départementaux 
constituent ses principales missions. «Je travaille avec 
une super équipe de bénévoles, très investie, pleine de 
ressources. C’est grâce à eux si on peut avoir une forte 
amplitude d’ouverture ». 

D       L  
   G      

navettes, chaque abonné peut rapidement avoir accès 
       

L      

Le lieu est aussi un espace dédié aux expositions : 
« À Saint-Aubin, nous avons la chance d’avoir beaucoup 
d’artistes et les opportunités sont nombreuses ! ».

I         
au numérique, vienne seconder la responsable 

       
actuelle.

L’Espace Bel Air

   
E  B  A   

chaque saison, une 
  

   
salle polyvalente qui est 
disponible à la location. 
« Cette dualité différencie l’Espace Bel Air des autres 
centres culturels. » explique Karim.

« La polyvalence du lieu induit une grande variété de 
missions et une très forte disponibilité. C’est tout l’attrait 
du poste. ». Gestion quotidienne de l’équipement, 

       
        

        
(spectacle vivant, locations aux particuliers, aux 

 

S’il est fait appel à des intermittents pour la partie 
technique, la mise en oeuvre des spectacles de la 

       
A B  A  S        

 « un rôle capital »     
     

publics et des artistes qui, quelle que soit leur notoriété, 
sont tous accueillis à Saint-Aubin dans une ambiance 
familiale. « La relation humaine est au cœur du métier. » 
conclut Karim.

La 15e saison, éclectique, débutera en octobre pro-
chain. En coulisses, on parle de musique électro et de 

  A       
   

G         
          

des bénévoles, des pratiques culturelles de qualité 
sont proposées, à destination de tous les publics. 
Une dynamique qui donne naissance à de multiples 

     

LE SERVICE CULTURE 
DE  LIE  N E D NA IS E

1 •  QUELLE EST LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LCC ?

L         L
Cormier a conduit à retenir les politiques suivantes :

➜ maintien et accompagnement au développement 
       

➜ accueil de nouvelles entreprises pourvoyeuses 
d’emplois pour conserver un taux de concentration 
de l’emploi 1 important :

•        L   
à Saint-Aubin

•          
recherche de repreneurs, locataires…

➜ aide       
(TPE         

      S A  L  
B   L

➜ encouragement au maintien et au développement 
des commerces de centre-ville et des artisans via une 
subvention à l’investissement : le Pass Commerce et 
A      R     
consulaires (CMA  et CCI 

➜ organisation d’animations économiques à 
destination des entreprises du territoire, avec 

      
     

       
aussi d’améliorer leur interconnaissance.

 •  VOUS ÊTES MEMBRE DU BUREAU DU SCOT 5, 
QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DU SCOT ET LES 
CONSÉQUENCES SUR L’AMÉNAGEMENT À LCC ?

La volonté des élus du Pays de Rennes, lors de 
l’élaboration du SCoT et notamment du DAC , a été 
de préserver le centre-ville de chaque commune.

Nous savons que les commerces des petites 
communes sont les premières victimes en l’absence 

  N      
DAC sur l’interdiction de commerces de proximité 

         
choisi de prioriser l’implantation de commerces en 
centralité. Sur les zones d’activité, la construction de 
nouvelles surfaces alimentaires est aussi strictement 

       
        

de chaque habitant.

3 •   CONCRÈTEMENT, À SAINT-AUBIN, QUEL EST 
L’AVENIR DES ZONES COMMUNAUTAIRES ?

La zone de La Mottais est en cours de commercialisa-
          

          
   N      

          
une dizaine d’hectares supplémentaires.

La zone de Chédeville est entièrement commercialisée. 
N        

   

A  L       
problématiques : développement, implantation, 
recrutement, coopérations, économie circulaire… Les 

       
      

  Contact : Louise Penin 
Service développement économique et emploi 

      

 ESTIONS  
G ILLA E B G

I E- R SIDENT 
DE LI R - OR IER O NA T  L  
EN ARGE DE L ONO IE  
L’EMPLOI ET LA FORMATION

1.  indicateur de concentration d’emploi : rapport entre le nombre d’emplois 
total d’un territoire sur le nombre de résidents qui en ont un 

2. TPE : Très Petite Entreprise

3. CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat

4. CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

5. DAC : Document d’Aménagement Commercial

6. SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

à votre
service
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Vie économique à Saint-Aubin
Le développement économique, source de ressources, d’emplois et 
de services pour le territoire et ses habitants, contribue à générer 
du progrès social et un mieux vivre ensemble. Il constitue l’une des 
priorités de l’équipe municipale, convaincue que la commune dispose 
d’un vrai potentiel pour renforcer le dynamisme existant.

Une vitalité à entretenir
Plusieurs éléments expliquent la vitalité actuelle : 

•  une position stratégique : 
au croisement des axes Rennes / Caen et 
Vitré / Saint-Malo, un accès direct à l’A84, 
à 15 min. des portes de Rennes…

•  un cadre de vie exceptionnel : 
 centre-ville historique, patrimoine naturel…

•  des équipements de qualité : 
écoles, collèges, lycées, cinéma, médiathèque, 
école de musique, centre culturel, salles de 
sports, terrains de sport…

•  une offre riche et variée en termes de services, 
commerces et artisans.

Il convient d’entretenir le cercle vertueux par lequel 
l’arrivée de nouveaux acteurs apporte au territoire, 
outre de nouveaux emplois, des ressources 
supplémentaires (tout comme l’arrivée de nouveaux 
habitants). Celles-ci permettent de développer les 
infrastructures et les services qui contribuent à 
renforcer l’attractivité de la commune, et ainsi de suite.

Qui fait quoi ?
S  L       
économique et notamment des zones d’activités 
(voir p. 12), le rôle du maire et de son équipe est 
essentiel pour impulser, accompagner et faciliter 
les initiatives locales. 

L’objectif est de veiller à la complémentarité des 
activités sur les zones existantes pour éviter toute 
concurrence qui fragiliserait l’existant. La municipalité 
s’est ainsi mobilisée pour que la maison médicale voit 
le jour sur la place du Champ de Foire, lieu stratégique 
permettant de garantir un cœur de ville fort sur le 
long terme. La localisation de la nouvelle salle des 
fêtes, au sein du Parc, participe également de cet 
objectif, tout comme l’installation d’une sage-femme 
au sein de l’ancien espace social. La ville a aussi 
accompagné les porteurs de projets sur les parcelles 
situées en entrée de ville (installation de l’enseigne 
Biocoop et création de cellules commerciales).

L’ensemble des actions de la municipalité peut avoir 
       L   

le cadre du développement des 10 prochaines 
   S A   

désormais d’une image de ville jeune et dynamique), 
la mise en valeur du patrimoine (un projet touristique 
pourrait apporter de nouvelles opportunités de 
développement)…
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commerce
service

entreprise

agricultureindustrie

artisan

le terrain synthétique
Une zone de loisirs pour 

les associations et les 
établissements 

scolaires, utilisable 
toute l’année

Une aire de jeux accessible 
à tous en libre-service

le parking 
Un parking sécurisé et 

mutualisé entre l’école et la 
salle des fêtes

le terrain multisports
et la piste 

Un équipement structurant 
à 2 pas du cœur de ville

la nouvelle
salle du Parc  

juin 2016
Début des travaux 

Juillet 2016
Démolition

des vestiaires

Novembre 2016
Fin des travaux

Mars 2017
Inauguration

et mise en service

l’aire de jeux enfants
et les aménagements paysagers

2020-2021

Mars 2017
Début des travaux 

Juillet 2017
Fin des travaux

et mise en service

Septembre 2018
Inauguration 

Juillet 2018
Démolition de la salle du Parc 

Mars 2019
Début des travaux 

Mai 2019
Inauguration et mise en service

2e semestre 2020
(calendrier prévisionnel)

Mise en service

Automne 2019
(calendrier prévisionnel)

Début des travaux

Mai 2019
Démarches administratives

d'urbanisme
(permis de construire)

Phase
1 

Phase
2 

Phase
3 

Phase
4 

Phase
5 

L e projet du Parc est né du souhait 
       

demande en termes d’espaces publics 
  L     

harmoniser et à rendre cohérents des 
espaces existants, très fréquentés, mais 
jusqu’alors fragmentés et peu qualitatifs.

Plus concrètement, il s’agissait d’établir 
    -

    
 D    

A  B     
      

les associations et les groupes scolaires, 
tout en améliorant les cheminements.

Après une concertation avec les com-
missions sport, urbanisme et environ-
nement, les établissements scolaires, les 
associations, les usagers, le Département 
(notamment à propos de la destination 
des emplacements réservés pour l’exten-
sion du collège), le projet de ce futur lieu 

     
     

1 • Terrain synthétique
2 • Terrain multisports, piste, sautoir

3 • Parking
4 • Nouvelle salle polyvalente

5 • Aire de jeux

Les travaux réalisés permettent d’ores et déjà aux habitants de s’approprier les lieux.  
L                  
et de rencontre multifonctionnel, cher aux Saint-Aubinais. Les habitants et les associations 

           
           

LE PARC,
UN LIEU DE RENCONTRE
MULTIFONCTIONNEL

Les grandes étapes

décryptage
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Le PAE
 A  E

Le PAE a pour mission d’informer et d’orienter 
dans les démarches d’emploi et de formation. 
I       
aussi des chefs d’entreprises, notamment dans 
les recrutements. 

      
  S   

À noter que le taux de chômage à Saint-Aubin 
est faible (6.5 % en 2015).

3 questions à…
Franck Jourdan

1.  Qu’est-il ressorti de l’enquête sur le commerce 
local menée avec la CCI 1 en 2018 ?

Cette étude a permis, lors de tables rondes avec les 
commerçants, de réaliser l’état des lieux de l’offre 
commerciale, de la demande de la clientèle et de 
l’environnement (éclairage, stationnement…).
Le scénario « Projet patrimonial », à échéance 2025‑2030, 
a été retenu à l’unanimité des participants (réunion publique 
et commission vie économique). L’objectif est de renforcer 
l’attractivité du centre‑ville par la mise en valeur du 
patrimoine. La centralité est réfléchie comme un lieu de 
déambulation et d’attractivité au quotidien.

2.  Le PLU 2 est en cours de révision : que prévoit-il pour la 
vie économique du territoire ?

Le PADD 3 débattu en conseil municipal définit 3 objectifs : 
•  renforcer l’attractivité commerciale du centre : le maintien 

et la création de nouveaux commerces y sera favorisé 
(le changement de destination des rez‑de‑chaussée commerciaux 
sera réglementé)

•  développer l’activité touristique : des zones de loisirs, des espaces 
récréatifs seront inscrits au PLU.

•  poursuivre le développement de Saint‑Aubin en tant que pôle 
d’emploi : la zone de la Mottais fera l’objet d’une extension en 
direction du Sud‑Est et du Nord sur environ 38 ha.

Le PLU va ensuite décliner les principes et objectifs du SCoT ainsi 
que ceux du PADD.
Il définira par exemple la centralité (l’hypercentre) qui fera l’objet d’une 
réglementation spécifique. En campagne, il ne sera plus possible de 
créer de nouvelles activités économiques : au‑delà de la protection 
du foncier agricole, celle des sièges d’exploitation et la garantie de 
leur évolution sont des enjeux essentiels.

3.  La procédure de révision du SCoT 4 arrive à son terme : 
quelles seront les conséquences pour Saint-Aubin ?

En rejoignant Liffré‑Cormier, Saint‑Aubin a intégré le périmètre 
du SCoT du Pays de Rennes. Celui‑ci déplace la porte d’entrée du 
territoire vers le Nord. Nos zones d’activités situées autour de l’A84 
constituent désormais un espace stratégique pour le développement 
économique du Nord du Pays de Rennes.
La décision du SCoT a été de classer Saint‑Aubin en pôle d’appui de 
secteur comme l’était déjà La Bouëxière. Si la création de nouveaux 
commerces en périphérie sera désormais très encadrée, cette 
classification nous donne le cadre et les outils nécessaires pour 
renforcer le commerce de centre‑ville.
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1. Chambre de Commerce et d’Industrie
2. Plan Local d’Urbanisme
3. Plan d’Aménagement et de Développement Durables
4. Schéma de COhérente Territoriale

L’agriculture        
        

L       

La répartition des
commerces et services

Pôle d’emploi et zones d’activités

Le centre-ville      
et services. Ses atouts sont réels : un cœur 
historique, une place centrale avec des 
commerces, des terrasses… et de nombreuses 

     

Parmi les axes d’amélioration, on peut 
       

d’autant que le centre-ville ne se dévoile pas 
    

Le marché          
I     

   Le pôle d’emploi
S A          

       S A   
     O      

commune résidentielle.

L            S T1  , 
      A  O     

          
zones d’activités :

➜ La Mottais       
des parcelles dédiées à l’industrie, à l’artisanat, au service 

        
blanc (construction destinée à accueillir des entreprises en 

          
ses occupants actuels.

➜ Chédeville       
  E     

artisanales et de services ainsi qu’une entreprise industrielle 
     D

➜ La Rousselière :   B     
         

disponibles.

➜ La Lande de la Rencontre : sont présents au Nord 
 A    RA        

son CFA       

➜ la parcelle ZE102 : elle accueillera la future caserne de 
       

         
parcelles qui seront proposées à la vente.

L          
          

1. Schéma de COhérence Territoriale - 2. Centre de Formation pour Apprentis

Le bassin de vie
S A              
sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. 
N           

Vue d’ensemble

COMMERCES 22 5 3 2 10 - - - 42

SERVICES 44 7 18 3 4 2 1 5 84

ARTISANS 1 - 9 2 2 - 3 3 20

EXPLOITATIONS 
AGRICOLES - - - - - - 20 - 20

INDUSTRIES - - 2 5 - 1 - - 8

INGÉNIERIE - - 1 - - 1 - - 2

COMMERCES 
DE GROS 1 - 3 - - - - - 4

TOTAL 68 12 36 12 16 4 24 8 180

TOTAL
CENTRE-V

ILLE

RUE DE RENNES

ZA CHÉDEVILLE

ZA LA M
OTTA

IS

ZA LA ROUSSELIÈRE

ZA LA LANDE DE 

LA RENCONTRE

CAMPAGNE

DOMICILE

E   entreprises (au sens d’unité 
      

existent sur la commune.

Le bassin de vie de
Saint-Aubin-du-Cormier



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

… pour tous les événements de la vie ! 

02 99 39 14 59
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À cette époque, pour aller de Rennes à Fougères, 
il faut compter un peu plus de 4 heures avec la voiture 
publique. Saint-Aubin-du-Cormier constitue une escale 
idéale, à mi-route. L’arrivée s’effectue par la rue de l’Écu 
(voir tracé en blanc sur la carte), l’une des trois rues les 
plus commerçantes avec la rue du Château et celle de 
la Garenne. En provenance de Vitré ou de Rennes, les 
militaires viennent à pied au camp de manœuvres de la 
Lande d’Ouée. Ils contribuent du même coup à faire vivre 
l’économie saint-aubinaise.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, des halles 
s’élèvent au milieu de la 
place du Carroir (l’actuelle 
place Veillard) faisant de cet 
endroit le centre névralgique 
de la cité. Les halles, qui 
jouxtent l’ancienne église 
dont subsiste aujourd’hui le 
clocher, occupent toute la 
place, au bas de laquelle on 
trouve l’auditoire de justice 
et la prison.

À la fin du XIXe siècle (nous ne disposons pas 
de données chiffrées plus anciennes), Saint-Aubin-du-
Cormier compte 124 agriculteurs propriétaires et 163 
commerçants et artisans pour 2 000 habitants. On y 
recense 41 cabarets (où l’on peut se restaurer et boire 
du vin), 5 auberges (où l’on peut manger et dormir), 12 
cafés et 3 hôtels. Bien d’autres professions sont présentes 
sur la commune : épicier, boucher, marchand de vin, 
tailleur, maçon, menuisier, loueur de voitures, armurier, 
bourrelier 1, boisselier 2, cloutier, sabotier, cirier 3… 

Cette intense activité fait de Saint-Aubin, déjà à 
l’époque, une ville-centre où l’on trouve l’essentiel des 
commerces et services.

Autre signe de vitalité, les foires : si avant la Révolution 
on en recensait déjà 6 par an, en 1870 il y en a désormais 
une chaque mois.

À partir de 1860, de nouvelles rues seront 
construites : la rue Neuve (future rue Général de 
Gaulle) et la rue des Liorbes (qui deviendra la rue 
Leclerc). La construction de la mairie, des nouvelles halles 
et de l’église modifieront le centre-bourg en déplaçant 
quelque peu le centre de gravité de la commune. Nous y 
reviendrons dans un prochain article.

Page réalisée en collaboration avec l’association Les Amis 
du Pays de Saint-Aubin (président : Vincent Bonnisseau)

Vers Fougères

Veuve Hus : négociant en vins

Dès sa création, au XIIIe siècle, Saint-Aubin-du-Cormier 
connaît une vie commerçante foisonnante grâce notamment 

à sa position stratégique sur l’axe Rennes-Fougères, 
à mi-chemin entre les 2 villes. Le marché fut d’ailleurs 

mis en place dès 1237 par Pierre de Dreux. 
Zoom sur une période florissante pour la place Veillard 

et ses alentours : la deuxième partie du XIXe siècle.

1. le bourrelier travaille la bourre et le cuir afin de réaliser des pièces d’attelage pour le travail des chevaux / 2. le boisselier fabrique et vend des petits objets en 
bois (ustensiles de ménage, portemanteaux…) / 3. le cirier fabrique des cierges et des bougies

• L’ancienne église 
(après la démolition des halles)

Saint-Aubin-du-Cormier en 1834 (cadastre)
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Comité des fêtes 

Samedi 15 juin : fête de la musique 
         dès 19h, au centre-ville

Plusieurs scènes accueilleront des dizaines d’artistes 
musiciens amateurs de tous styles. Karaoké, piste 

      
associations, avec le soutien de la municipalité. Venez 
profiter et participer ! 

samedi 13 juillet : fête nationale ! 

        
        
         

E  B  A  A    D    
S   B      

  

associations

Les Baladins de la Tour
À Saint-Aubin, le 21 juin, 
c'est la fête... du théâtre !

Vendredi 21 juin, à partir de 18h, à l’Espace Bel Air. 
6 € / 4 € / gratuit -3 ans • Restauration et buvette sur place.

L  B    T   

• “Histoir d’Ouf “       
•  “Les règles du savoir-vivre dans la société moderne“ 

 L  L      
Mises en scène de Thierry Pavard.

➜    R         
•  enfants : mercredi 19 juin, à 18h 
• ados/adultes : jeudi 20 juin   

➜         21 juin sur : 
lesbaladinsdelatour.free.fr 

Contact :             
asso.lesbaladinsdelatour@laposte.net

École de danse 
du Cormier

  samedi 22 juin, 
     

Saison 2019/2020 
toutes les informations sur :  
danse-staubinducormier.fr

UTL Saint-Aubin-Liffré : 
Utiliser son Temps Libre
Utiliser son Temps Libre en assistant à des conférences-

          
      

Les conférences sont ouvertes et accessibles à tous.
Le programme 2019-2020 est disponible sur le site de la 
ville à la page de l’UTL (rubrique associations).

A       

A    TL        
proposée le 17 septembre      
T          
somme déduite en cas d’abonnement dans l’année.  
Contact :                    

utl.cormierliffre@laposte.net

L'Assaut du Bardac'
Le Bardac’ prépare dès maintenant 
sa saison 2019-2020. 

Pour proposer un rendez-vous que vous 
      

     
      

      
tavernier, en vous faisant connaître sur place.

A     A   B  
         

       
son rayonnement et son entrain.

➜  Rendez-vous samedi 31 août, où une nouvelle 
  B     

R        
bardac.blogspot.com

Football gaélique

➜ Samedi 15 juin, sur le terrain synthétique : 
     L  

D         B    
  E       

          
     I       

           
sport dynamique. 
L S L         

          
  L    S A  

N      

Informations : footballgaelique.usliffre.org

Ragoles & Béruchets : le club-nature

En avril, visite des serres municipales : 
de belles découvertes pour les enfants
du club-nature.

©
 U

SL
FG

À NE PAS MANQUER
exposition des travaux des 

élèves, du 6 au 25 juin 
     

➜    Vernissage le 8 juin, à 14h.

  

// Renseignements et réservations : spectacle1488.bzh   //      facebook.com/Juillet-1488-Spectacle-historique

➜ Horaires

jeudi et vendredi  
           

samedi 
       

        
dimanche

          

➜ Tarifs

jeudi, vendredi et dimanche 
            
samedi

          

Parkings gratuits 

Un spectacle pour retracer la bataille 
de Saint-Aubin-du-Cormier

1488
L    S A     

       B  
          

   L      
         

         
 

L         
     G     

       
de l’évènement. Les préparatifs vont bon train, 

             
plus nombreux et variés, un étonnant arsenal de répliques d’armes et 
accessoires (canons, pièces d’armures, épées et boucliers, équipements 

           
           

encore à la réalisation proprement dite du spectacle (mise en scène, 
          

 D          
       T    

de l’association sont menées par des bénévoles du territoire, recrutés 
pour l’occasion : chacun apporte son savoir-faire et le transmet aux 

      S       
           

PROGRAMME 

du 4 au 7 JUILLET
CHÂTEAU DE LA GIRAUDAIS

>  village médiéval : artisans, 
commerçants, artistes… 

>  reconstitutions, animations 
diverses

>  restauration / buvette
>  fest-noz : samedi 6 juillet
>  spectacle : chaque soir en 

gradins avec places assises.

Yoga en Pays 
de Saint-Aubin-du-Cormier SA   

        
SA    samedi 22 juin      

  O        
   B  G    

  
Prévoyez d’arriver quelques minutes à l’avance et 
apportez votre tapis.
En cas de pluie, repli à la salle C de l’Espace Loisirs & 
Culture, 8 rue du Général de Gaulle
Renseignements  

Billets en vente à : 
L'Image de Marc,  
Bar Le Carroir, 
Tabac Le Cormier.

associations
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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

UNE FIN DE SAISON HAUTE EN COULEURS GRÂCE À VOUS TOUS !
Vous étiez près d'un millier de personnes dans les rues 

 S A         
et dire tous ensemble « We Are New Orleans ! ». 

         
en beauté la résidence artistique de la structure 
E         
du Soul Spirit Choir, aux musiciens des Fonk’Farons, 
aux danseurs des Red Line Crossers, les habitants 
ont emmené une Second Line     

    S A   E  B  A  
             B      

     

              L    
LO   D  L     L   A  

 B         T          
chorales, les établissements scolaires, les EHPAD et les cinémas du territoire.

À ne pas manquer :          e parade qui 
   L  B      R      E  

D             
 L    S        

1 : ceux qui suivent l’orchestre

Cette année encore, la ville vous propose des animations gratuites 
et tous publics durant l’été. L’objectif est de partager, au cœur 
de notre cité historique, quelques soirées estivales autour de la 
musique, du chant, de la danse, du théâtre ou du cinéma de plein 
air... Buvette et restauration seront assurées sur place par des 
associations locales.

Le programme complet sera disponible sur nos médias numériques 
à partir du 20 juin et dans le P’tit Cormier de juillet.

LA DI T E     
           
mediatheque@ville-staubinducormier.fr • mediatheques.liffre-cormier.fr

Devenez observ’acteurs ! 
         

        
ou d’autres espèces. Ces contributions améliorent 
la connaissance de la biodiversité à Saint-Aubin. 

      
écureuils, orchidées, hirondelles, arbres remarquables… 
sur  atlas.biodiversite@ville-staubinducormier.fr .

➜  les pages ABC sur le site internet s’étoffent pour vous 
permettre de suivre les actualités sur la nature et les espèces 
que vous pouvez croiser

➜  un stand ABC sera présent au comice agricole le 22 juin 
au lycée agricole        
questions sur la biodiversité de Saint-Aubin

➜  vu le succès, un nouveau concours photo ABC sera organisé 
à l’automne        
à présent !

Zoom sur… le lucane cerf-volant
Le lucane cerf-volant est le plus 

  E  L   
avec ses énormes mandibules, est 
facilement reconnaissable. Pourtant, 
cet insecte reste très discret. Ses larves 
se développent dans le sol pendant 
plusieurs années où elles ne se nourrissent que de bois mort 

  L       
pratiquement pas, sortent à la tombée de la nuit. Cet été, ouvrez 
l’œil et l’oreille ! Avec un peu de chance, vous rencontrerez 

            
           

   

Comment agir ?
      

alimentaire, le lucane ne 
     

Laisser du bois mort se 
décomposer, sur pied ou 
au sol, est une bonne idée 
pour accueillir cet insecte 
et d’autres coléoptères, 
comme les cétoines, très 

  

Aidez-nous à suivre 
les lucanes en participant 
au recensement.

Laurent Mérot, peintre qui vit et travaille près 
de Rennes, développe un travail de peinture et 
d’illustration figurative contemporaine.
Son travail de création est intuitif, spontané, 
pour un résultat final qui s’obtient sur le même 
principe que l’écriture automatique, si chère 
aux Surréalistes. Brou de noix, feutre, encre de 
chine… Des techniques variées pour des peintures 
colorées, où l’on retrouve des visages, des fleurs… 
qui laissent parfois la place à l’imagination...

Vernissage le samedi 6 juillet, de 10h à 12h30.

EXPOSITION 
LAURENT MÉROT  
DU 1er AU 27 JUILLET 

À NE PAS MANQUER !!

Comment agir
      

alimentaire, le lucane ne 
     

Laisser du bois mort se 
décomposer, sur pied ou 
au sol, est une bonne idée 
pour accueillir cet insecte 
et d’autres coléoptères, 

 agenda   juin | juillet

exposition / vernissage  ............................................................................................
• du 6 au 25 juin // exposition des Arts créatifs. 
Présentation des travaux des élèves enfants et adultes de l’association, réalisés 
au cours de l’année. Peinture, sculpture et diverses techniques d’arts plastiques 
abordées dans l’année. Entrée libre et gratuite. 
• Vernissage ouvert au public le samedi 8 juin, à 14h.
animation .................................................................................................................
• mercredi 12 juin, à 14h30 // Malle aux histoires 
(pour les enfants à partir de 4 ans).
animation .................................................................................................................
• vendredis 14 et 28 juin, de 10h à 10h20 // Rondes des petits 
(pour les enfants de 0 à 3 ans).
exposition / vernissage  ............................................................................................
• du 1er au 27 juillet // exposition de Laurent Mérot, peintre figuratif contemporain. 
• Vernissage public le samedi 6 juillet, de 10h à 12h30.

Plaquette « En quête d’insectes »  

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Horaires d’été

Juillet > la médiathèque sera ouverte aux horaires habituels :

•   
•     
•   
•   
•     

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

SAISON LT RELLE  

Les abonnements sur le Réseau des 4 Saisons 
  L   S A

        
      

des spectacles proposés par les centres 
culturels partenaires, selon le type d’abonnement choisi. 

       

Rondes des petits

Le programme complet de la 
saison de l’Espace Bel Air sera 
disponible dès le 25 juin 
sur espacebelair.net et distribué 
avec le magazine de septembre. 

Le programme complet de la 
saison de l’Espace Bel Air sera 
disponible dès le 25 juin
sur 
avec le magazine de septembre. 

© B. Gervais

ES A E BEL AIR
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Un nouveau plan de circulation

              
Celui-ci a suscité de nombreuses réactions auprès des conseillers (y compris au 

    E         
   L            

Nous sommes d’accord pour faire réduire la vitesse parfois excessive de certains 
automobilistes notamment aux entrées de villes. Ce plan doit nécessairement 

           
sécuriser les cheminements des piétons.

Zone de la Bellangerie

L     B           
Ce fut l’occasion de questionner sur ce secteur. Aucune somme n’a été pour 

                
N            L   

                 
ce serait « aux prochains élus » de s’en occuper. Depuis, nous avons assisté à une 

            
anticipation.

               
B   L       A    B          
constat était que la commune ne disposait pas de réserves foncières pour des 

        
         L     

              
recevoir de l’habitat.

Budget 2019 

L                
     N         

          -
sations :

 N       R      

 E             
     

 A              
l’étude. Nous réclamons depuis plusieurs années que le chemin reliant le cinéma 

             
le cheminement piétonnier reliant le centre-ville aux équipements culturels.

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ALTERNATIVE CITOYENNE

Frédérique MIRAMONT

Pierrick LHERMELIER

S  ARD

Samuel TRAVERS

 ALL E

Laura ESNAULT

GROUPE MINORITAIRE

alternative citoyenne saint aubin du cormier

Bien VIVRE, tous ENSEMBLE
B             
pour faire de Saint-Aubin un endroit où il fait bon vivre. Forts de ce potentiel, nous 

             
 

Multiplier les opportunités 
de rencontre

D       
      

cité-dortoir. Nous savons pouvoir 
compter sur des associations dyna-
miques, des bénévoles impliqués et des 
habitants acteurs. À nous élus de faire 
le maximum pour révéler et sublimer 
les atouts et les talents de la commune.

D        
     

      
d’emploi, de commerces, de services, 
de loisirs... autant d’occasions de se 
connaître.

C’est dans cet esprit que nous œuvrons 

➜ un centre-ville dynamique et attractif 
au quotidien : implantation de la maison 

      -
      

touristique qui démarre…

➜ des espaces de rencontre : aména-
    D    

       
 

➜      
   

•  de nouveaux équipements (terrains 
multisports et synthétique, salle 

      EL  
dont certains au cœur des quartiers 

        
  B      

     E  

     
      

lors des évènements…

•  mais aussi par la création des Soirées 
du Cormier, la nouvelle formule du 
repas du CCAS, des cérémonies du 
souvenir enrichies, la mise en avant des 

   

➜ écrire ensemble le futur de Saint-
A        
en veillant à cette proximité qui est à la 

     -
      

enfants, temps de concertation, visites 
sur le terrain, cafés-citoyen…

Une ville unie et fière de ses valeurs

Nous resterons mobilisés pour accom-
     -

ciatives, scolaires, professionnelles, 

Nous continuerons, via nos médias, 
à vous informer, vous expliquer, vous 

 S A     
ce sentiment d’appartenance, cette 

  S A    
ensemble notre histoire.

Nous voulons une ville forte, dynamique 
     

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
ASSOCIONS NOS FORCES

 B GASSE

Frédéric SALAÜN

 LE RO

Katell SEVIN-RENAULT

Laetitia COUR

G  RO SSIA

 BR GEON

Franck JOURDAN

 R GEARD

William POMMIER

 ILLE O BERT

 BERDA S

 BR G

Emilie LAMOUR

D  BA IN

Stéphanie CORRE

O  G RIN

Laetitia TIENNOTTE

 LE A R

 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

Classes de découvertes : 
ville de Nantes et volcans d’Auvergne

Les CM1 sont par-
tis à la découverte de 
la ville de Nantes en 
mars. Un travail autour 
de l’œuvre de Jules 
Verne avait permis d’in-

    
a démarré par la visite 
des Machines de l’île 
et une balade sur l’élé-
phant. Extraordinaire ! 

Les élèves ont travaillé 
sur les transports 
(métro, train, tram, 
bus, bateau, transports 

    
comment se déplacer 

    I       B  
             

du centre de la cité.

L         A  
 D          

          
 S          

randonnées dans la vallée de Chaudefour, découverte du 
  D          

À travers ces moments collectifs intenses, les enfants 
enrichissent leur parcours citoyen.

//  Renseignements et inscriptions :  L   
          

    ecole.0352447v@ac-rennes.fr 
alixdebretagne.toutemonecole.fr

École Sainte Thérèse 

Classe scientifique à Beauval

D             E  
           B  

    D      
des ouistitis, les reptiles, le tour du monde des animaux, les 

          
Le 3e          L   
marcher sur les pas de Léonard de Vinci.

Cette expérience a permis aux élèves de découvrir un autre 
       -

     L      
            

leur famille !

Rentrée 2019-2020 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de contac-
        L       

          

  ecole-therese.fr

Lycée agricole 
La Lande de la Rencontre 

L       
      

où l'employabilité est importante. Le taux d'insertion est l'un 
    L      L    

R       A  B    
B      

Vous pouvez prendre contact avec l'établissement pour 
discuter de cette orientation au 02 99 45 14 45.
st-aubin.educagri.fr

 LE GRAND-STAOBIN  N° 7

dans
nos écoles



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"

N   O  L  B       
et président de l'association Appel d'Eire, ont bouclé leurs valises et 
s'envolent vers… Saint-Pierre-et-Miquelon, pour de nouvelles aventures 
professionnelles et personnelles. L'occasion de revenir sur leurs 

        

A            
L  B      O  

  « Je n'avais pas une image positive de la 
commune. Mais la découverte du bourg en pierre et de 
la place Veillard a été une révélation. Tous les ingrédients 
étaient réunis ! ». Ils évoquent, émus, l'accueil des 

    « Cela nous a donné envie 
de nous investir dans la vie de Saint-Aubin »  N . 
I       A  

E      T   
           

       S A  
un public pour cette "discipline marginale".

I          E   
les premiers ateliers de danse irlandaise pour adultes 
démarrent. Puis, ceux des enfants. « Au début, c’étaient 
les copains de nos enfants. ». précise Nadia. Ils sont 

   « Le bouche-à-oreille a fonctionné. 
On pensait que l'éloignement des autres villes était une 
faiblesse… mais c'était en fait une force ! » . 

L         
  S   I    

          
autres associations et à animer la ville.

Comme dans toutes les associations, c'est au prix 
        

don de soi que les activités ont pu se développer et 
         

saint-aubinais.

Parmi les actions qui ont renforcé 
l'aspect familial et amical, on retiendra 

     
les enfants et les adultes de 
l'association, proposée à l'adoption 

      
été vendus en 3 ans. « La mascotte a 
notamment permis de participer au 
financement des nombreux déplacements, 
parfois à l’étranger. Au-delà, l’objectif de l’association 
est d'intégrer le plus grand nombre quelles que soient 
les difficultés. ».

         
         

« Mathilde Rio, la professeure de danse, et les bénévoles 
ont pris le relais pour les cours ». La relève est assurée 

       B  
« On aimerait que l'association mette l'accent sur la danse 
collective plutôt qu'individuelle, qu'elle reste un vecteur de 
culture irlandaise, un prétexte à sortir. Et surtout, qu'elle 
continue à regrouper les gens à Saint-Aubin, autour d'une 
activité joyeuse ».

  appeldeire35.wixsite.com

NADIA, OLIVIER & APPEL D'EIRE
L'ESPRIT DE FAMILLE

Olivier, Nadia, Ornella, Tiziana et Enzo Le Bourdonnec au jardin médiéval, dont Nadia avait réalisé la signalétique
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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

•              
•        
•         
mairie@ville-staubinducormier.fr

LA BELLANGERIE | labellangerie.fr

        
   disponibilités mises à jour en temps réel .

PERMANENCES

Pôle de Services de Proximité • 3 rue de la Libération
Informations et rendez-vous par téléphone au 02 23 42 42 10

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   A  S
• CDAS  D  A  S   assistants de 

services sociaux, référents RSA   
• PAE  A  E
• We-Ker (Mission locale, 06 34 49 31 27
• AIPF A  I     
• CLIC  L  I    
• SAVS S  A     S
• SESSAD S  E  S    S   D
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 

 
• Association RACINES
• Avocat, conciliateur de justice
• Architecte conseil • 02 99 68 31 31
• AIPF A  I     

Com’3 Pommes •   L  • 02 99 97 88 66
• PMI           e    

GENDARMERIE | 15 rue de Rennes

•  Aide aux victimes • AIS35 : 06 51 29 98 56 
   e         

     

DÉCHETTERIE

ZA de Chédeville • 02 99 39 27 58

•              
•       
•           

ORDURES MÉNAGÈRES

•       
•       
•         

MAIRIE / SERVICES

MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr

Rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

A    

•          
•           
•          

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net

Rue des Rochers • 02 99 39 10 42

  

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

R  A   B  • 02 99 39 24 34

CULTURE

Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon
       S

Presbytère • 02 99 39 11 62

CULTE

Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire

•        

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

Naissances 
18/02/2019 Maïa Le Lay Thibaud
20/02/2019 Alysse Fourdeux
21/02/2019 Maxime Rouchou
12/03/2019 Anouk Lecomte
26/03/2019  L
30/03/2019 Théo Doaré
16/04/2019 Mia Seillery
18/04/2019 Marcelin Leray
24/04/2019 Noam Tréhour
25/04/2019 D  L  D

Mariages 
25/05/2019  L  G    

PACS de début mars à fin mai : 3 

Décès 
23/02/2019 D  
07/03/2019 R  L
17/03/2019 Louise Porée
09/04/2019 Joséphine Cherel
22/04/2019 Marie Falaise
28/04/2019  
18/05/2019 Maria Neveu
22/05/2019 A  
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PROCHAIN 
N RO 
EN SEPT. 

samedi 17 • Centre-ville • dès 19h30   
Chanson française

samedi 24 • Centre-ville • dès 19h30   
Cinéma en plein air

samedi 31 • Centre-ville • dès 19h30  
Chants de marin

août

du 6 au 25 • Médiathèque • vernissage le 8, à 14h   
Exposition des Arts créatifs

samedi 15 • Salle des Halles • 9h-12h et 14h-16h 
Collecte caritative RACINES

samedi 15 • Salle des Halles • dès 19h 
Fête de la musique

samedi 22 • Centre-ville • 7h30-18h 
Vide-greniers école de danse

samedi 22 • Lycée agricole • dès 9h30   
Comice agricole

dimanche 23 • École Alix de Bretagne • 11h-17h30 
Fête de l'école

vendredi 28 • Salle des Halles • 20h15 
Conférence ouverte : la bataille de 1488

samedi 29 • La Jouserie • 18h30
Gala de gymnastique

samedi 29 • Centre-ville • dès 9h 
Les 40 ans du 11e RAMa

dimanche 30 • École Ste Thérèse • défilé à 14h30 
Fête de la jeunesse

du 1er au 27 • Médiathèque • vernissage le 6, à 10h  
Exposition Laurent Mérot

du 4 au 7 • Mézières-sur-Couesnon 
Spectacle "1488"

samedi 13 • Étang et Espace Bel Air • 23h 
Feu d'artifice et bal populaire

dimanche 14 • Mairie • 11h30 
Cérémonie fête nationale

vendredi 19 • Centre-ville • dès 19h30   
Guinguette

samedi 27 • Centre-ville • dès 19h30 
Théâtre en gallo
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