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éditodu maire
temps forts

JUIN
VEN. 04 / Visite Chedigny (37), PCC
JEU. 10 / Conseil d'école Alix de Bretagne
JEU. 10 / Visite archéologue restauration 
château 
MAR. 15 / Point presse "Ouverture accueil 
touristique"
JEU. 17 / Tirage au sort jury d'assises
VEN. 18 / Présentation ABS collège 
Pierre de Dreux
SAM. 19 / Vernissage exposition oeuvres 
étang de Chevré (La Bouëxière)
DIM. 20 & 27 / Élections départementales 
et régionales
MER. 23 / Conseil d'administration CIAS
JEU. 24 / Conseil d'administration CCAS
VEN. 25 / Cérémonie 11e RAMa : 
remise fourragères
LUN. 28 / Conférence de presse 
"Un été sous le Cormier"
LUN. 28 / Commission communication PCC

JUIL.
JEU. 01 / Plénière conférence régionale 
du sport par l'AMF
SAM. 03, 24 ET 31 / Les Soirées du Cormier
DIM. 04 / Les Mangeries du Cormier
LUN. 05 / Visite espaces verts avec services 
municipaux
LUN. 05 / Réunion lancement rénovation 
mairie
MAR. 06 / Commission tourisme Pays de 
Rennes
JEU. 8, VEN. 9, SAM. 10 / Journées nationales 
PCC (Côtes d'Armor)
LUN. 12 / Présentation pacte de gouvernance 
LCC
MAR. 13 / Fête de la musique
MER. 14 / Cérémonie fête nationale
SAM. 21 / Les Soirées du Cormier
VEN. 30 / Rencontre avec le Major Le Nicol 
de la gendarmerie

*   ABS : Analyse des Besoins Sociaux 
AMF : Association des Maires de France 
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 
CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale 
LCC : Liffré-Cormier Communauté 
PCC : Petites Cités de Caractère®

lll 

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

1. Centre Communal d’Action Sociale

2. Directeur Général des Services

3. Plan Local d’Urbanisme

À Saint-Aubin, l’été 2021 aura été festif, enfin… 
Grâce à la vaccination et aux précautions habituelles, 
nous avons pu nous retrouver ces derniers mois 
autour de concerts variés (Les Soirées du Cormier), 
de plats mijotés (Les Mangeries du Cormier) ou 
d’animations au bord de l’eau (proposées par le 
CCAS1). Merci aux agents, aux élus impliqués, aux 

associations, aux commerçants qui ont rendu cela possible… et merci aux 
spectateurs d’avoir répondu présents !

•••
Signe de notre centralité et de notre dynamisme, Saint-Aubin accueille 
chaque jour près de 2 000 élèves au sein de 2 écoles (550 élèves), 2 collèges 
(830) et 2 lycées (570) ! Comme en chaque rentrée, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à rencontrer les personnels et les élèves de ces établissements pour 
leur témoigner notre soutien et notre attention dans leur quotidien.
Dans le même esprit, quel bonheur d’avoir pu retrouver nos associations 
lors du forum début septembre (il en existe plus de 80 sur la ville). Une 
année plus « normale » se profile là aussi !

•••
Nous poursuivons, sous la houlette de Laurent Gaudicheau, notre DGS2, 
la structuration des services (p. 12 & 13), étape indispensable pour 
une ville de 4 000 habitants qui fourmille de projets ! Au nom de tous les 
Saint-Aubinais(es), je veux remercier ici les agents pour leur implication.
Concernant la salle de danse - équipement structurant, très attendu par 
les 500 danseurs recensés dans nos associations - nous avons poursuivi 
nos investigations pour élaborer le meilleur projet. Nous choisirons 
l’emplacement définitif avant la fin de l’année (p. 8).
Nous avons entendu vos remarques concernant l’entretien des espaces 
verts. Nous reconnaissons qu’il n’est pas satisfaisant. Si la météo a accéléré 
le développement de la végétation, ceci n’explique tout. Nous continuerons 
à faire évoluer les pratiques (tonte différenciée, fauche tardive…) mais 
nous serons plus attentifs l’an prochain afin d’améliorer le rendu pour les 
habitants et les visiteurs.
Notre nouveau PLU3 est en application depuis le 22 juillet. Désireux de 
vous accompagner au mieux sur ses nouveautés, nous avons choisi d’aller 
vous l’expliquer sur le terrain, dans chaque quartier (p. 8). Venez nombreux 
échanger avec les élus en responsabilité.
Nous avons lancé avant l’été le tout 1er budget participatif de la ville : il est 
encore possible, jusqu’à fin octobre, de proposer une action citoyenne qui 
vous tient à cœur. La ville financera les projets retenus et accompagnera 
leur réalisation. Nous attendons avec impatience vos propositions !

•••
Vous trouverez également p. 11 un aperçu de services, projets ou 
évènements mis en œuvre dans notre ville par Liffré-Cormier. Notre 
implication dans cette intercommunalité à taille humaine nous permet 
d’agir au plus près de vos attentes et de vos besoins.

•••

Jérôme Bégasse |
Maire  

Je vous invite enfin à savourer la dernière page de 
ce magazine : l’agenda des 3 prochains mois ! Faute 
d’évènements, cette page n’était pas présente dans les 
3 derniers numéros. 
Son retour et la richesse du programme proposé sont de 
bon augure pour la suite…

04/ rétrospective

07/ projets et travaux

09/ associations 

10/ conseils

15/ médiathèque

17/ Espace Bel Air

18/ opinions 

21/ dans nos écoles 

23/ informations pratiques

24/ agenda

Directeur de publication : 
Jérôme Bégasse, 
Maire de Saint-Aubin-du-Cormier

Rédacteur en chef : 
Frédéric Salaün, adjoint au maire

Conception et réalisation : 
detoursgraphiques.fr

Crédits photos : agents, élus, associations, 
Freepik.

Impression : 
Imprimé sur du papier Lys Galilée certifié PEFC. 
Imprimerie des Hauts de Vilaine, Châteaubourg.

Journal distribué gratuitement à tous les foyers 
de la commune par des volontaires bénévoles 
(habitants et élus).

Tirage : 1 900 exemplaires

Dépôt légal : septembre 2021 

Place de la Mairie - BP 13 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier

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

saint-aubin-du-cormier.bzh

12/  13
LES SERVICES MUNICIPAUX

sommaire

NOUVELLE SALLE DE DANSE

/  8

/  10
JEAN-MICHEL GUÉNIOT
Délégué évènementiel culturel, cérémonies, 
commissions sécurité, plan communal de sauvegarde 

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

/  11
DES NOUVELLES

DE LIFFRÉ-CORMIER

/  5
950 ANS RICHMOND

ANIMATIONS COMITÉ 
DE JUMELAGE

3 LE GRAND-STAOBIN  N° 15



dans
l’actualité

We Ker déploie le plan 
“#1jeune1solution“
Initié par l’État, le plan de relance 
apporte des moyens particuliers pour 
l’accompagnement, la formation et 
l’accès à l’emploi des jeunes.

Jeunes, associations, collectivités, entreprises, certaines des 
mesures phares peuvent vous concerner.  
Informations : Laurence Zinberg (conseillère emploi We Ker)
06 34 49 31 27 / lzinberg@we-ker.org

Le Solidaribus  
Le Solidaribus sera présent à partir 
d’octobre, 1 mardi après-midi sur 2. 
Sa mission ? Distribuer des produits 
hygiéniques et alimentaires aux personnes 
qui en ont besoin. Pour en bénéficier, vous 
devez prendre rendez-vous auparavant 

pour l’étude et la constitution de votre dossier.

Pour cette action, le Secours Populaire Français recherche des 
bénévoles qui pourront les aider pour les distributions.

Informations : 06 87 97 69 96 / fougeres@spf35.org

Vaccination 
La vaccination Covid-19 est 
ouverte à tous les adultes sans 
condition et aux adolescents de 
12 à 17 ans compris.

 Pour prendre rendez-vous 
• doctolib.fr / 0805 690 821 
(numéro vert unique, du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

Éclairage public : les horaires 
En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter la 
pollution lumineuse, de nouveaux horaires d’éclairage public 
avaient été mis en place en 2017 puis ajustés pour tenir compte 
de vos retours.

Les horaires peuvent être modifiés :
➜ extinction à 21h si couvre-feu
➜ extinction à 22h durant les illuminations de Noël.

HORAIRES CENTRE-VILLE HORS CENTRE-VILLE

MATIN
Allumage
Extinction

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

SOIR
Allumage

Extinction

coucher du soleil

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

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

Chiens tenus en laisse 
La ville déplore la mort de deux moutons, 
attaqués par un chien, dans une pâture si-
tuée en contrebas du bois de Rumignon. 
Nous appelons les propriétaires de chiens 
à redoubler de 

vigilance et à garder leur animal en 
laisse à l’approche des troupeaux.
Ensemble, respectons le travail 
des bergers et la tranquillité des 
animaux !

Animation du comité 
de jumelage
Pour célébrer les 950 ans 
de Richmond, le comité de 
jumelage vous invite à participer 
à une journée festive, le samedi 
25 septembre, à partir de 14h, au parc du château.

|  A U  P R O G R A M M E  |

•  à partir de 13h : répétition pour ceux qui souhaitent chanter 
la chanson du jumelage.

•  14h-15h : mini-concert de l’école de musique la Fabrik.  
Vous pourrez ensuite assister ou participer à la chanson du 
jumelage « Oyez, oyez ! », qui sera filmée et envoyée à la ville 
de Richmond (paroles sur le site de la ville).

•  15h-17h : visite guidée du château et des environs sur l’origine 
historique du jumelage, animée par Vincent Bonnisseau.

•  à partir de 17h, au jardin d’Odile, tea time offert avec 
des animations proposées par l’ost de la Giraudais 
(démonstrations d’escrime médiévale et de tir à l’arc).

Animations gratuites - Contrôle du passe sanitaire des adultes

Budget 
participatif
Habitante, habitant,
nous avons besoin de
vous !

Le budget participatif 2021 
est lancé depuis juin dernier. 
Jusqu’à fin octobre, vous 
pouvez déposer votre projet 
pour la commune grâce au 
questionnaire disponible 
en mairie et sur le site de la ville. Ensuite, le comité de pilotage 
analysera tous les projets et en retiendra un ou plusieurs, avant 
de les soumettre au conseil municipal. Le comité de pilotage 
sera composé d'agents, d’élus, de membres de la commission 
participation citoyenne et d’habitants. 

Vous voulez faire partie des 4 habitants qui seront tirés au sort 
pour intégrer ce comité ? Proposez votre nom sur l’adresse 
budgetparticipatif@ville-staubinducormier.fr 

Du galo, dam yan dam vér ! 
Ao maez de setembr, ét l’enretournée des cllâsses 
e des fezeries de l’anée. Le monde sonjent a 
refére de l’esport o des fezeries qhulturelles, 
pour ben mettr ao roule la mecaniqe. Parai pour 

le galo ! Des passées de galo pour le mond venu sont a sieudr cez 
nos vaizins de La Bouéssiere depés l’anée pâssëe, vous pouez 
core les rejouindr ! E pour les queniaos, n’i ara un Cofr és Istoéres 
en galo ao la souéte Gallo Tonic, ene gouterie de galo pour ren 
menée par la lérouivair !

Du gallo, oui bien sûr !
En septembre, c'est la rentrée des classes et des activités. On n'oublie 
pas de se remettre au sport et aux activités culturelles, pour bien 
démarrer l'année. Et pourquoi pas le gallo cette année ? Des cours 
pour adultes sont dispensés chez nos voisins de La Bouëxière depuis 
l'année dernière, n'hésitez pas à les rejoindre ! Et pour les plus jeunes, 
ne manquez pas la Malle aux Histoires en gallo avec l'association Gallo 
Tonic, c'est une animation gratuite proposée par la médiathèque ! 

Informations cours de gallo
Ronan Buis : 06 09 20 56 47 / ronan.buis35@gmail.com 
Cercle celtique de Rennes : 02 99 54 36 45.
Malle aux Histoires : mercredi 15 septembre, de 14h30 à 
15h30, à la médiathèque.

Juil./Août
CENTRE DE LOISIRS 
Un été riche en nouvelles expériences pour les enfants du centre 
(création de bouteilles sensorielles et de fresques,
activités à la ferme et au kampus 137, spectacle de clown…).

|retrospective| en images

Juin à Sept.
Les Soirées et les Mangeries du Cormier ont animé l’été !

/ Juil.
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie a mis à l’honneur l’engagement des jeunes élus 
du Conseil Municipal Enfants.

/ Juin
SALLE DU PARC 

La salle  a été utilisée pour la 1re fois 
à l’occasion des élections de juin.

/ Juin à Sept.
TEMPS DE RENCONTRE
Ces après-midi ont permis à plusieurs personnes de se rencontrer 
au Jardin d’Odile, autour de jeux de société et d’un goûter. 

/ Sept.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations s’est tenu sur l’esplanade
de l’Espace Bel Air.

/ Sept.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le maire et son équipe ont accueilli les nouveaux habitants
(2020 et 2021) autour d’un apéritif de bienvenue.

/ Août
CÉRÉMONIE LAÏQUE

Une cérémonie laïque a eu lieu au pied du château.

Juillet, Fête de la musique… 

quand même !

J U I N

SEPT.
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Prochains 
conseils municipaux

les lundis 
13 septembre, 18 octobre, 

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

Le pédibus du Cormier 
Le pédibus redémarre 
cette année ! Il concerne 
les enfants des 2 écoles. 
Il circule seulement le 
matin. Actuellement, 
seule la ligne violette 

(qui longe les rues de Vitré, du Bourg au Loup et du Stade) 
fonctionne. Une dizaine d'enfants de l'école Alix de Bretagne 
y participe. Nous espérons accueillir de nouveaux enfants au 
cours de l’année.

LES INTÉRÊTS DU PÉDIBUS 

•  limiter la pollution émise par les voitures 
(surtout aux abords des écoles)

• résoudre les problèmes de stationnement
• limiter les dangers liés aux voitures
•  favoriser la rencontre des enfants, mais aussi des 

familles
•  permettre aux enfants de pratiquer une activité 

physique avant leur journée d'école (bon pour la santé, 
mais aussi pour les apprentissages)

•  permettre d'éviter d'accompagner certains jours ses 
enfants et de partir plus tôt au travail.

Il est possible d'aménager les arrêts, de modifier le parcours, 
d'en imaginer de nouveaux. Nous pouvons accueillir vos 
enfants même si vous n'êtes pas en mesure d'accompagner. Il 
est possible de se porter bénévole pour accompagner même 
sans enfant.

Contact : pedibusducormier@gmail.com

La Dinguerie  
1er festival pour les jeunes par les jeunes ! Porté par 
un groupe de jeunes et accompagné par le service 
infos jeunes de Liffré-Cormier et les espaces jeunes 
du territoire, la Dinguerie est le 1er festival qui s’adresse 
aux 15-25 ans.

Il aura lieu à Saint-Aubin-du-Cormier, 
le samedi 25 septembre à partir de 14h

➜ l’acti village avec une exposition photos, des 
stands pour valoriser l’engagement des jeunes, un 
espace beauté détente et tatouages éphémères et 
une présence du Service Information Jeunesse (SIJ)
➜ des activités gratuites : paintball, tournois de foot, 
parcours coopératif, tir à l’élastique et escape game
➜ et de 20h à minuit : concert de talents locaux, 
ouvert à tous !

Comme chaque année, 
nous proposons aux 
acteurs économiques et aux 
acteurs locaux en priorité, 
la possibilité d’insérer des 
encarts publicitaires dans les 
4 prochains magazines. 
Les intérêts sont multiples :

➜ la proximité : vous profitez d’une visibilité pour votre entreprise ou 
votre commerce et renforcez sa notoriété en participant au dynamisme 
de la vie locale

➜ la distribution : vous bénéficiez d’une diffusion sur l’ensemble du 
territoire communal (1 850 boîtes aux lettres). Ce support, apprécié de 
tous, passe de mains en mains vous permettant d’accroître votre notoriété

➜ la diffusion : le magazine est également diffusé par voie électronique 
sur abonnement

➜ le coût : vous accédez à des tarifs avantageux, l’occasion de réaliser 
des campagnes locales et ciblées à faible coût

➜ le sérieux : vous bénéficiez d’un support institutionnel connu, apprécié 
et attendu par les habitants. 

 Plus d’informations  

02 99 39 10 42 (mairie) / communication@ville-staubinducormier.fr

MESSAGE AUX
ACTEURS
ÉCONOMIQUES

Marché de Noël   
Atypik Fabrik est heureux d'organiser une nouvelle édition du 
marché de Noël. Au programme, des créateurs/producteurs 

locaux ravis de vous faire découvrir leurs produits.

Vous êtes créateur / producteur 
et vous voulez participer ? 

Contactez-nous en nous précisant votre 
activité et en joignant quelques photos.

 Plus d'informations 
samedi 11 et dimanche 12 décembre, 
10h - 19h, salle des Halles • entrée libre 
atypik.fabrik@gmail.com

Salle du Parc 
La salle a été livrée 
début juin. La 
terrasse sera réalisée 
ultérieurement en 
raison des difficultés 
d’approvisionnement 
en bois. En attendant 
les aménagements 
paysagers du Parc, 
les abords de la salle 
ont été réalisés pour 
garantir un accès 
sécurisé aux usagers.

Quartier Eugène Chasle 
Une fois les travaux de curage et de 
désamiantage terminés, les travaux 
de démolition des 2 bâtiments se sont 
achevés comme prévu fin juillet.

Parc de la Chaîne 
Les travaux de voirie 
provisoire, de clôture et 
de viabilisation se sont 
terminés au printemps. 
La réserve incendie est en 
service. Les travaux de construction de la caserne 
de pompiers et du centre d’exploitation routier du 
Département devraient commencer au printemps.

Projets et travaux, réalisés… 

en cours…
Schéma des eaux pluviales 

L’entreprise a finalisé le relevé 
du réseau des eaux pluviales 
dont voici les principales 
caractéristiques :

• 909 grilles et avaloirs
• 698 regards
• 20 exutoires
• 33,6 km de conduites
• 7,3 km de fossés
• 12 ouvrages de gestion des 

eaux pluviales (type bassin de régulation).

Des investigations complémentaires (passage caméra) sont en 
cours afin d’affiner la modélisation.

Rénovation de la mairie 
Après l’audition des 4 candidats, c’est le cabinet d’architecte 
Désirs d’Espace de Rennes qui a été retenu.
La restitution de l’avant-projet sommaire est prévue en novembre.

Salle de danse (voir p. 8)

Rue du Général de Gaulle
Les travaux de Liffré-Cormier se sont terminés 
comme prévu fin mai avec le renouvellement 
du réseau d’adduction d’eau potable et la 
rénovation du réseau d’eaux usées.
La 2e phase des travaux, à la charge de la ville, 
a commencé le 1er juin. 
Celle-ci consiste à :

• changer intégralement le réseau d’eaux pluviales 
• aménager la rue en privilégiant les circulations douces
• mettre en conformité les trottoirs
• remplacer l’éclairage public.
La remise en service de la rue est prévue fin octobre.

Le Parc
A3 Paysages a été retenu comme maître 
d’œuvre architecte-paysagiste. Il s’agit 
d’aménager les abords de la salle du Parc, 
de réaliser une aire de jeux et les espaces 
paysagers. 

Butte à Môquet 
Le cabinet d’architecte Proux a été retenu pour ce projet 
d’aménagement subventionné par Liffré-Cormier. La validation 
des plans est prévue à l’automne, la consultation des entreprises 
cet hiver et le début des travaux est envisagé au printemps 2022.

Quartier Eugène Chasle
Après la démolition des 2 collectifs, l’aménagement de la nouvelle 
voirie dans l’îlot commencera durant l'hiver.

Bellangerie tranche 3
Les travaux de viabilisation (voirie, réseaux…), débutés en mai, 
se poursuivent (durée estimée : 5 mois).

à venir…
Bellangerie tranche 2 
Les travaux de voirie définitive et les espaces 
verts associés sont programmés pour 
l’automne sur les allées Olympe de Gouges 
et Edmonde Charles-Roux. 

Pont sur le ruisseau des Vallées
Suite aux désordres constatés sur le pont qui enjambe le 
ruisseau des Vallées, la solution de la réparation a été retenue. 
Les travaux sont prévus à l’automne.

Programme de voirie 2021

La réfection de la voirie au lieu-dit La Lande aux Oiseaux (tracé 
rouge sur la carte) est prévue début octobre.
La création d’une piste cyclable sur la rue du Bourg au Loup est 
également au programme des semaines à venir :

• suppression des îlots centraux
•  suppression des îlots de stationnement sur le côté droit de 

la chaussée en sortant de l’agglomération
• déplacement du trottoir à l’extrémité de l’aménagement
• signalétique routière adaptée.

Une réunion publique est organisée à ce sujet, 
jeudi 7 octobre, à 18h30, au croisement de la rue 

du Bourg au Loup et de la rue A. de Bretagne..

Panneau d'information
Un panneau d’affichage électronique 
sera installé cet automne, à l’entrée 
du rond-point de la rue de Rennes, au 
niveau du magasin Biocoop.

La prochaine opération “Argent de poche“ 
aura lieu du 26 octobre au 5 novembre. 
Les dossiers de candidature sont à 

télécharger ou à retirer à l’accueil de la mairie.

Les candidats peuvent déposer leur dossier, avant 
le 1er octobre, en mairie ou les envoyer par mail à : 
mairie@ville-staubinducormier.fr

argent 
de 

poche

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É
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AKMDC
L'AKMDC Saint-Aubin a repris ses cours et propose :

Krav-maga  
Self défense moderne à vocation sportive enseigné par Pascal 
Prioul, 4e dan, le premier à avoir enseigné cette méthode en 
Bretagne.
Salle du Parc, le mardi soir :

• cours jeunes (9 à 15 ans), de 17h30 à 18h30 
• cours adultes débutants (à partir de 16 ans), de 18h30 à 19h30 
• cours adultes confirmés, de 19h30 à 20h30

Salle de la Jouserie :
• cours (à partir de 14 ans ) le samedi, de 9h à 10h

Boxe thaïlandaise (nouveau !)   
L'art des 8 membres (poings, pieds, coudes et genoux)
Dojo, rue du Stade :

•   cours jeunes (9 à 15 ans), le lundi, de 18h à 19h
Salle du Parc :

•   cours (à partir de 15 ans), le mardi, de 20h30 à 21h30
Salle de la Jouserie :

•   cours (à partir de 15 ans), le samedi, de 10h à 11h

Karaté mix - MMA   
Dojo, rue du Stade :

•   cours jeunes (9 à 16 ans), le mercredi après-midi, de 17h à 18h
Salle de la Jouserie :

•   cours à partir de 14 ans, le samedi matin, de 11h à 12h

Une entente existe avec l'AKMDC Fougères vous permettant 
de pratiquer aussi la boxe thaïlandaise, le karaté mix - MMA et 
le jiu-jitsu brésilien.

Voir planning sur akmdcfougeres.fr

➜   Contact :  06 09 95 24 08 (Pascal Prioul, professeur) 
ou 06 50 58 07 44 (André Varis, président).

Cours d’anglais
Vous ressentez le besoin d’apprendre ou 
d’améliorer votre anglais ? Des cours pour 
adultes sont proposés par le comité de 
jumelage. Notre professeure sera à votre 

écoute pour vous aider à progresser dans une ambiance 
conviviale et détendue, quel que soit votre niveau. 3 créneaux 
sont proposés, à raison de 30 cours sur l’année.
mardi

•18h30 à 19h30, niveau intermédiaire 
•19h40 à 20h40, niveau confirmé 

 jeudi
•18h30 à 19h30, niveau débutant.

➜   Renseignements et inscriptions  
02 99 39 25 84 ou 06 30 43 86 09 
staubin.richmond@gmail.com

Retraite sportive
À partir de 50 ans, l’association vous propose 

plus de 10 activités, comme la randonnée vélo, la marche et la 
marche nordique mais aussi le swin golf, la danse en ligne, du taï-chi / 
qi cong, de la gymnastique, de la gym douce, du tennis, du tennis 
de table et du scrabble.

➜  Contact  
06 30 43 86 09 (Françoise Billon, présidente) 
retraitesportivesaintaubin.simplesite.com

US Liffré volley-ball
Pour cette saison, l'équipe féminine, qui 
évolue en Régionale, recrute des joueuses. 
Osez franchir le pas ! L’entraînement a lieu le 
mercredi, de 20h à 22h.

➜   Contact : 06 45 30 27 07 
bureau.volley@usliffre.org ou s.p.rolland@free.fr

ASSA tennis
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 9 juillet. Une 
vingtaine d’adhérents, de parents d’adhérents ainsi que Florent 
Baslé, adjoint aux associations, étaient présents. Le bilan 2020-
2021 est forcément contrasté mais la motivation des licenciés 
et du professeur a pu permettre de faire vivre le tennis dans 
notre cité. Les moments de convivialité ont été rares mais cette 
assemblée a permis de renouer avec quelques réflexes du 
monde d’avant, le tout en respectant les gestes barrières.
Le club espère pouvoir accueillir ses licenciés dans les meilleures 
conditions en cette rentrée. 

➜  Pour vous réinscrire ou prendre des informations 
assa.tennis@gmail.com

Salto Gym Club
Nous espérons que vous avez bien profité de vos vacances car 
nous vous promettons une saison sportive haute en couleurs ! 

Nouveau : les inscriptions sont désormais possibles en ligne 
via ClickAsso sur application.clickasso.fr/Public/salto#!/ 

Nous accueillons les enfants dès l’âge de 2 ans (nés en 2019) 
et jusqu’à 99 ans avec nos cours adultes, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

Autre nouveauté : la création d’un cours loisirs multi-gym 
(différentes activités). Il s’agit de cours mixtes proposés 
aux enfants nés entre 2006 et 2014, sur des cycles de 5 à 7 
semaines.

➜   Pour en savoir plus  
salto.gym.club@gmail.com / salto-gym-club.fr 
 facebook : Salto Gym Club Saint-Aubin-du-Cormier 
Instagram : saltogymclub

UTL St-Aubin-du-Cormier / Liffré
L’Université du Temps Libre (UTL) vous propose de mettre à 
profit votre temps libre en assistant à des conférences débats 
sur des sujets divers : santé, histoire, sciences et techniques, 
économie et société, religion, environnement, arts…
L'association rayonne sur un territoire géographique qui 
recouvre en majeure partie Liffré-Cormier Communauté voire 
bien au-delà, en particulier sur les communes du canton de 
Saint-Aubin.
L'adhésion donne accès aux activités de toutes les UTL de 
Bretagne et tout particulièrement aux activités de l'UTL de Rennes.
Les conférences débats (10 à 12 par an) ont lieu le mardi à 
14h15. Elles se tiennent essentiellement sur Saint-Aubin, mais 
certaines sont « décentralisées » (Liffré en particulier).

Prochains rendez-vous
• mardi 14 septembre : économie et société
« Le défi des jeunes agriculteurs bretons »
à l’Espace Bel Air
• mardi 12 octobre : environnement
« Comment nourrir 9 milliards d’humains en 2050 ? »
à Saint-Aubin, lieu à définir

➜   Pour en savoir plus 
06 88 98 55 89 / utl.cormierliffre@laposte.net 
adhésion 2021/2022 : 34 €

Pass’Sport
Vous avez entre 6 et 18 ans ? Vous pouvez peut-être 
bénéficier d’une réduction de 50 € pour vous inscrire dans 
un club grâce au « Pass’Sport » ! 
Si vous êtes bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire 
(ARS), de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
(AEEH) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 

vous avez reçu cet été un courrier du ministère 
de l'Éducation nationale. Présentez-vous au club 
sportif de votre choix muni de ce courrier et 50 € 
seront déduits du coût de votre adhésion ou de 
votre licence.

➜  Plus d’information sur sports.gouv.fr/pass-sport

Salle de danse : 
où en est le projet ?
F i n  2 0 1 9 ,  l e  c a b i n e t 
d’architecture Dupriez a été 
recruté pour la réalisation d’une 
salle de danse. Vu le nombre 
important et croissant de Saint-
Aubinaises et Saint-Aubinais 
pratiquant diverses formes de 
danse, il était nécessaire et 
urgent d’apporter des réponses 
adaptées à leurs attentes 
parfaitement légitimes. 

Comme d’habitude, nous 
avons organisé une large 
concertation en interne et 
avec les associations de 
danse avant d’écrire le cahier 
des charges, afin de répondre 
au mieux aux multiples contraintes techniques, 
financières, environnementales et sociales. Il en est 
ressorti, notamment, que cet équipement devrait 
idéalement comporter une salle d’au moins 100 m², être 
environnementalement ambitieux, ne pas nécessiter la 
création de nouvelles voiries ni de parking et être lié au 
centre culturel pour améliorer les conditions d’accueil 
des manifestations culturelles et associatives… 

Tout en prenant en compte les contraintes de portance 
du sol et en veillant à une bonne intégration paysagère, 
une implantation à l’arrière du centre culturel est apparue 

comme la meilleure solution. 
La meilleure mais pas l’idéale  : 
surcoûts liés au dénivelé et à la 
présence de réseaux sur le site 
pressenti, faible complémentarité 
avec l’Espace Bel-Air du fait de la 
distance d’implantation (contrainte 
sécurité incendie)…

En parallèle, nous avons recherché 
des solutions alternatives en 
multipliant les rencontres sachant 
que la condition indérogeable était 
la non-réalisation d’un nouveau 
parking. Nous étudions ainsi 
la possibilité de l’implanter à la 
Bellangerie, en face des terrains 
de tennis. Même si on perdrait 
une potentielle complémentarité 
avec l’Espace Bel-Air, cette solution 
resterait cohérente avec une 

certaine centralité, avec les différents équipements à 
proximité et surtout avec le parking de la Bellangerie. 
En revanche, la voirie n’a pas été conçue pour accueillir 
cet équipement. 

Les 2 solutions ont donc leurs avantages et leurs limites 
mais un choix devra être fait rapidement, le projet ayant 
par ailleurs pris beaucoup de retard du fait des différentes 
restrictions liées à la pandémie.

Nous invitons la population et les associations 
à se manifester sur ces 2 orientations à : 

urbanisme@ville-staubinducormier.fr

La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le nouveau PLU a été adopté par le conseil municipal le 8 juillet. Il est en application depuis le 22 juillet. 

Ce nouveau PLU est très différent du précédent par :

➜   la maîtrise de la démographie, limitée à moins de 2.7 % 
par an, en rapport avec les capacités de la station 
d’épuration

➜  un ambitieux programme de développement de l’emploi 
de proximité dans les zones artisanales et industrielles

➜  un engagement extrêmement fort dans la mise en 
valeur de la qualité de notre cadre de vie (limitation de 
l’artificialisation des terres agricoles, protection des haies, 
arbres et zones humides, valorisation du patrimoine bâti 
et historique, trames vertes et bleues, gestion des eaux 
pluviales, schéma des déplacements doux…).

Ces orientations modifient les règles qui s’appliquent à 
chaque habitant et professionnel. Un fascicule sera diffusé 
pour expliquer ce qui change dans chacune des zones, 
dans chacun des quartiers et en campagne. Des réunions 
d’information, d’explication seront programmées durant 
cette fin d’année et à partir du printemps 2022.

Lors de ces réunions seront présentés, outre les 
généralités du PLU, les règles des nouvelles zones mais 
aussi les projets prévus dans chaque quartier et partie de la 
commune (aménagements, densification, renouvellement 
urbain…).

LES 2 PREMIÈRES RÉUNIONS SE TIENDRONT :

➜ samedi 2 octobre, de 10h à 12h, , rue P. Morelrue P. Morel pour les  pour les 
habitants des rues du Stade, P. Morel, de Chateaubriand, habitants des rues du Stade, P. Morel, de Chateaubriand, 
de l’Illet, E. Chasle, D. Le Coursonnais, places D. de Poitiers de l’Illet, E. Chasle, D. Le Coursonnais, places D. de Poitiers 
et P. de Dreux, rues E. Pierre, T. James, M. Beaulieu, et P. de Dreux, rues E. Pierre, T. James, M. Beaulieu, 
J. Thomas, du Marquis de la Rouërie, É. Tarbaly et du J. Thomas, du Marquis de la Rouërie, É. Tarbaly et du 
commandant Cousteaucommandant Cousteau

➜ samedi 9 octobre, de 10h à 12h, , place de l’Europeplace de l’Europe  
pour les habitants de l’avenue de France, des allées pour les habitants de l’avenue de France, des allées 
du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Italie, d’Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Italie, d’Irlande, 
d’Allemagne, du Portugal, de Grèce, de Malte, de Suède, d’Allemagne, du Portugal, de Grèce, de Malte, de Suède, 
de Préville, des rues d’Espagne, du Bas-Rivage, des de Préville, des rues d’Espagne, du Bas-Rivage, des 
Liorbes, des Petites Gâches et de l’impasse du Couralay.Liorbes, des Petites Gâches et de l’impasse du Couralay.

Dans la zone qui le concerne, chacun est invité à venir Dans la zone qui le concerne, chacun est invité à venir 
échanger, à poser toutes les questions nécessaires afin échanger, à poser toutes les questions nécessaires afin 
de comprendre et mettre en œuvre ces nouvelles règles.de comprendre et mettre en œuvre ces nouvelles règles.

associations
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Liffré-Cormier Communauté met en place différentes actions 
s’adressant à l’ensemble des habitants et acteurs du territoire.

Défi covoiturage, du 20 septembre au 1er octobre ! 

Relever le défi, c’est tester le covoiturage 
1, 2 ou 10 fois en 2 semaines (et le 
tester, c’est souvent l’adopter !). 
Chaque jour, nous sommes 4 700 au 
volant à quitter la communauté de 
communes pour Rennes, 700 pour 
Fougères, 630 vers Vitré… : nous avons 
plus en commun avec nos voisins que 
nous ne le pensons ! Et si nous en 
profitions pour faire des économies, 
ou même nous faire des amis ? 

Quand vous covoiturez sur l’axe Saint-Aubin / Rennes 
ne serait-ce que 2 jours par semaine, vous économisez 
plus de 500 € par an. Autrement dit, vous pourriez faire 
le plein de sorties plutôt que le plein d’essence ! 
Liffré-Cormier s’engage à proposer une alternative 
futée à la voiture en solo et à nous donner à tous, les 
moyens de répondre à l’ambition du Plan Climat Air 
Énergie défendu par la communauté de communes. 
Elle s’associe avec l’association Ehop pour vous aider 
à sauter le pas du covoiturage. Ehop vous aide à former 
votre équipage de covoitureurs. 
Tout le monde peut relever le défi, avec ou sans le 
permis, avec ou sans voiture, que vous alliez à Rennes, 
Vitré ou Fougères… Conducteurs et passagers 
partagent leur trajet : il y a toujours quelqu’un qui fait 
le même trajet que vous. 
➜  Les inscriptions seront ouvertes sur : 

liffre-cormier.deficovoiturage.fr 

Annuaire économique

Liffré-Cormier a mis en 
ligne sur son site internet 
un annuaire économique. 
L’objectif est de recenser les 
artisans, commerçants et 
entreprises du territoire. Cet 
outil donne une visibilité aux 
entreprises et permet aux habitants de connaitre les 
acteurs économiques du territoire et ainsi favoriser 
l’économie locale.

COMMENT FAIRE ? 
➜   vous êtes une entreprise du territoire et vous 

souhaitez apparaître dans cet annuaire ? 
• Connectez-vous sur : 
liffre-cormier.fr/entreprendre/annuaire-entreprises 
et suivez le mode d’emploi. 
➜   vous êtes un particulier ?
• Connectez-vous sur le site et découvrez les 
entreprises : vous avez la possibilité de filtrer par 
commune ou par catégorie. 

Ateliers-relais 

Dans le cadre de sa poli-
tique de renforcement des 
équipements créateurs 
d’emplois, Liffré-Cormier Communauté a réceptionné 
avant l’été le nouveau bâtiment relais de Saint-Aubin-
du-Cormier, situé dans la zone d’activité de la Mottais, 
au 1 rue de Haute Bretagne. 
Ce bâtiment comprend 4 cellules allant de 115 m² à 
210 m² ainsi qu’un bureau de 30 m² : il permet l’accueil 
d’entreprises artisanales de moins de 3 ans.
Les entreprises candidates doivent déposer un dossier 
auprès du service économie et emploi de Liffré-
Cormier. Si la candidature correspond aux critères et 
est retenue, un contrat de 36 mois est mis en place qui 
permet à l’entreprise de lancer et de consolider son 
activité avec un loyer attractif et progressif.

« L'objectif est de permettre à des jeunes 
entreprises de se créer, de se développer et de faire 
en sorte qu'elles volent de leurs propres ailes ».  
Stéphane Piquet, président de LCC

Ce nouveau bâtiment dispose d’une capacité 
d’extension. À noter que l’ex-atelier-relais, situé lui-
aussi dans la zone de la Mottais, a été vendu l’an dernier. 
La communauté de communes n'a pas vocation à 
garder ces locaux. Si des entreprises veulent racheter, 
c'est possible.

Parcours artistique

Dans les prochaines 
semaines, des travaux 
vont avoir l ieu à 6 
points clés de la ville 
af in d’ instal ler des 
œuvres artistiques qui 
permettront de mettre 
en valeur le patrimoine 
historique de la commune. 
Ce projet porté par Liffré-
Cormier,  Destination 
Rennes et la ville sera un nouvel atout pour notre Petite 
Cité de Caractère ® : ce parcours, qui présentera des 
œuvres monumentales (environ 2 à 3 m. de haut), sera 
entièrement gratuit et accessible au public. Plusieurs 
aspects de l’évolution de la cité seront abordés : 
Pierre de Dreux, la bataille de 1488, les marchés, la 
vie religieuse, la justice, la nature, les Marches de 
Bretagne...

DES NOUVELLES DE 
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Retrouver toute l’information de 
Liffré-Cormier sur les réseaux sociaux
facebook : LiffreCormier
twitter : Liffre_Cormier

En juillet, le conseil municipal a notamment …
… 
voté les tarifs du restaurant 
scolaire et instauré la 
tarification sociale avec le 
soutien de l’État. Pour un 
quotient familial inférieur à 600, le tarif du 
repas est désormais de 1 €.

… 
validé l’exonération de la 
redevance d’occupation du 
domaine public (terrasses) 
due pour 2021, au titre du 
soutien aux commerçants locaux (bars 
et restaurants) dans le cadre de la crise 
sanitaire.

… 
a p p r o u v é 
l’adhésion de 
la commune 
au groupement de commandes pour le 
marché de prestations d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
en architecture. Cette mission permettra 
de solliciter, de manière ponctuelle, un 
architecte qualifié, sans que cela donne 
lieu à une maîtrise d’œuvre. 

… 
approuvé le Plan Local d’Urbanisme 
à la suite de l’avis favorable émis par la 
commissaire-enquêtrice. Le projet avait fait 
l’objet de modifications pour tenir compte 
des avis joints au dossier, des observations 
du public et du rapport de la commissaire-
enquêtrice (voir p. 8).

… 
pris acte de la création d’une commission 
locale du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR). Elle sera composée de représentants 
locaux, de l’État, d’associations ayant pour 
objet la protection, la promotion ou la 
mise en valeur du patrimoine, ainsi que de 
personnes qualifiées. 

Elle sera notamment habilitée à : 

•  accompagner l’élaboration du Plan 
de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine 

•  à la demande de l’Architecte des Bâtiments 
de France, émettre un avis sur les projets 
importants pouvant avoir un impact sur la 
qualité ou l’identité du SPR

•  débattre des aménagements et de la 
qualité patrimoniale, architecturale, 
urbaine, paysagères du SPR et garantir 
ses valeurs culturelles.

… 
décide de dénommer les rues du 
lotissement de la Bellangerie tranche 3 : 
•  rue Joséphine Baker

•  rue Monique Beaujouan

•  rue Simone Morand

•  rue Jean Cabut

•  rue Jean Jouzel

•  rue Fabien Marsaud dit Grand Corps 
Malade (sous réserve de l'acceptation 
par l'intéressé) ou rue Gisèle Halimi 
(dans le cas contraire)

•  rue Stéphane Hessel (si Fabien Marsaud 
n'accepte pas).

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

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

PORTRAIT D'UN(E) ÉLU(E) 
Je m'appelle Jean-Michel Guéniot. Je suis 
conseiller municipal délégué en charge de 
l’Espace Bel-Air, de l’évènementiel culturel, 
des cérémonies, ainsi que des commissions de 
sécurité et de l’élaboration du plan communal 
de sauvegarde. J’ai 46 ans, je suis marié et père de 
2 enfants de 11 et 16 ans. Saint-Aubinais depuis de 
nombreuses années, j’exerce aujourd’hui le métier de 
responsable HSE (Hygiène Sécurité Environnement), 
après une carrière de 25 ans dans l’armée de terre, et 
au 11e RAMa en particulier. 

Très attaché à la parfaite intégration du soldat au sein 
de la cité et soucieux du lien Armées-Nation, je suis 
depuis toujours passionné par la culture sous toutes ses 
formes. Bénévole pendant 10 ans au sein de l’association 
Anim’Bel-Air, que j’ai également présidée, je me suis 
investi dès le début du fonctionnement du centre culturel.

J’ai participé également à la création de l’association 
Off\On !, dont je suis aujourd’hui le vice-président. 

Celle-ci a pour objet de faire la promotion des 
musiques actuelles, dites « indépendantes 
et non formatées ». Guitariste et chanteur 
amateur, je suis également adhérent au bar 
associatif le Bardac’ depuis sa création.

Désireux de poursuivre mon engagement, cette fois-ci 
au service des Saint-Aubinais, j’ai intégré une équipe 
municipale motivée pour servir l’intérêt collectif, entourée 
d’agents municipaux dévoués à leur commune.

Convaincu que la culture est un formidable vecteur de 
cohésion sociale et intergénérationnelle, j’ai à cœur 
qu’elle soit accessible à toutes et tous. Pour cela, avec 
Florent Baslé (adjoint chargé de la vie associative, sportive, 
culturelle et événementielle), Katell Sevin-Renault 
(médiathèque, langues), et Oliver Schreiber (colistier 
non élu mais totalement investi pour sa commune), 
nous œuvrons au quotidien pour que Saint-Aubin-du-
Cormier soit une ville dynamique et animée, chaleureuse 
et multiculturelle. »

Lotissement de la Bellangerie / tranche 3
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PLAN CAVALIER
Dans le cadre des Petites Cités de Caractère ®, 
la commune a fait réaliser son plan cavalier par 
Damien Cabiron. Cet architecte-dessinateur 
est en France l’un des seuls à avoir renoué 
avec la pratique de ce type de représentation, 
contrairement à d’autres pays voisins comme 
l’Allemagne et l’Italie, où la tradition du dessin 
d’architecture ne s’est jamais éteinte. Cette 
technique, utilisée au XVIe siècle, propose une vision de la ville à travers 
l’urbanisme, l’architecture et l’environnement. 

Inséré dans le support de découverte distribué avec le dernier numéro 
du Grand Staobin et mis à disposition en mairie, le plan est aussi affiché à 
l’entrée de la salle des Halles. 

1. DGS : Directeur Général des Services
2. CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
3. ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

ATSEM 3

4 agents
ANIMATION 
périscolaire

6 agents

COMMUNICATION
1 agent

ACTION SOCIALE 2 
 1 agent

SERVICE 
SCOLAIRE

11 agents 
dont 

1 responsable

ACCUEIL, 
ÉTAT-CIVIL, 

ASSOCIATIONS

2 agents

RESSOURCES 
HUMAINES

1 agent

COMPTABILITÉ

2 agents

SERVICE 
ADMINISTRATIF

5 agents 
dont 

1 responsable

LECTURE 
PUBLIQUE

2 agents dont 
1 responsable

CENTRE 
CULTUREL

2 agents dont 
1 responsable

SERVICE 
CULTUREL

4 agents 
dont 

1 responsable

PÔLE TECHNIQUE

13 agents dont 
1 responsable

ESPACES 
VERTS

6 agents

BÂTIMENTS

2 agents
SERVICE GÉNÉRAL 
entretien bâtiments, 
restaurant scolaire

4 agents

SERVICE 
AMÉNAGEMENT & 
DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE

16 agents dont 
1 responsable

PÔLE URBANISME

1,5 agent dont 
1 responsable

Directeur (DGS1)
1 agent

MAIRE C O M I T É  D E  D I R E C T I O N 

• DIRECTEUR GÉNÉRAL

• 5 RESPONSABLES DE SERVICES
    .  aménagement & dév. du territoire
    . administratif
    . jeunesse
    . culturel
    . action sociale

Depuis janvier, les services municipaux se restructurent, une évolution devenue indispensable 
avec l’augmentation de la population, les nouveaux équipements construits dans la commune et 
la démultiplication des actions dans tous les domaines à l’initiative de l’équipe municipale. 

Cette réorganisation fait partie d’une politique de ressources humaines plus large et elle a pu se 
faire grâce à la participation d’un groupe de travail composé d’agents et d’élus. Cette concertation 
a d’ailleurs été soulignée par les représentations syndicales lors du passage en comité technique 
au centre de gestion d’Ille-et-Vilaine. Cette nouvelle organisation profitera aux agents, qui vont 
gagner en efficacité, mais aussi aux habitants dans leur quotidien.

Marion Dubois
Après ma licence en information et 
communication, j’ai effectué des 
missions en tant que chargée de 
communication dans une agence 
puis dans une association. Ces 
différentes missions ont confirmé 

mon envie d’évoluer dans la communication, mais dans 
une structure différente, celle de la fonction publique.
En 2019, j’ai donc été diplômée d’un master en 
communication publique et politique, animation et 
innovation du territoire, que j’ai réalisé en alternance 
pour toujours acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles. 

C’est le 28 juin dernier que j’ai pris avec plaisir mes 
nouvelles fonctions de chargée de communication 
afin d’informer les habitants et de promouvoir l’image 
de Saint-Aubin-du-Cormier.

Lauriane Bathany
À la suite de l’obtention de mon 
master en aménagement du territoire 
en 2015, j’ai exercé les fonctions de 
chargée de mission habitat dans 3 
intercommunalités : en Ille-et-Vilaine, 
en Isère et en Gironde. Ce fut une 

fonction enrichissante pour la découverte de la fonction 
publique territoriale où s’entremêlent les enjeux sociaux 
et environnementaux. J’ai travaillé en effet sur des projets 
concrets comme la construction et les attributions de 
logements sociaux mais aussi sur des politiques aux 
effets à plus long terme en accompagnant les élus dans 
la définition de leurs projets urbains, et dans l‘élaboration 
de leurs documents d’urbanisme.

Après 4 années à Libourne et à la suite de ma titularisation, 
j’ai éprouvé l’envie de changer d’environnement 
professionnel. J’avais aussi le souhait de revenir dans ma 
région d’origine ayant grandi à côté de Rennes. Le projet 
urbain des élus de Saint-Aubin m’a particulièrement 
séduit : une localisation stratégique ; la volonté de 
maintenir l’identité de bourg rural de la commune ; la 
recherche d’un juste équilibre entre renouvellement 
urbain et extension urbaine ; la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine du centre-bourg… Tout ceci nourrit 
autant de projets passionnants que diversifiés, que je 
prends plaisir à mener au quotidien depuis ma prise de 
poste au 1er juillet, en tant que responsable urbanisme. 

Yves Huon
Avec 6 ans d’expérience dans 
le domaine des RH (ressources 
humaines) et l’obtention d’un master 
en management des ressources 
humaines, je souhaite poursuivre dans 
ce domaine qui me passionne. 

Après une expérience de chargé de recrutement dans le 
secteur privé et pour la mairie de Champigny-sur-Marne, 
j’ai été nommé titulaire en janvier 2017. J’ai poursuivi mon 
parcours, dans le but de me généraliser sur la fonction RH, 
en ayant occupé le poste de responsable de la gestion 
de la formation, de la retraite et de la santé au travail pour 
la mairie de Redon.

Et je suis ravi d'avoir accepté le poste de responsable RH 
et du service administratif à Saint-Aubin pour conduire 
les projets qui me seront confiés.

Christèle Martin
Après avoir exercé pendant 16 années 
le métier de professeure des écoles, 
j’ai éprouvé l’envie de partir sur un 
nouveau projet professionnel.
J’ai intégré en septembre 2018 
la Maison Familiale et Rurale de 

l’horticulture et du paysage à Saint-Grégoire. J’y ai suivi 
une formation adulte de « jardinier espaces verts » avec 
une mention en éco-jardinage.

Depuis, j’ai travaillé dans plusieurs collectivités : à Fougères 
et à Rennes. J’ai intégré le service espaces verts de 
Saint-Aubin en avril 2020.

Sébastien Bouillon
De 2009 à 2017, j’ai exercé la 
profession d’agent espaces verts 
dans la commune de Janzé. Après 
cette expérience, j’ai voulu changer 
de métier mais je souhaitais toujours 
travailler dans la fonction publique. 

Mon choix s’est alors orienté vers les services généraux.

Depuis mai 2020, j’ai intégré le service général de la ville. 
Nos missions sont le nettoyage de bâtiments comme 
la mairie, la médiathèque, la salle du Parc ou encore 
les toilettes publiques et nous nous occupons de la 
restauration scolaire sur le temps du midi. 

Je suis très content d’avoir intégré cette équipe !

SERVICES MUNICIPAUX
UNE NOUVELLE ORGANISATION

rganigramme des services
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 LA MÉDI@THÈQUE     
Au menu de la rentrée de la médiathèque cette année, 
des nouveaux fonds à dévorer, un mois de la bande 
dessinée à déguster, et des expositions en tous genres 
à savourer… À consommer sans modération !

De nouvelles collections à découvrir 
Grâce à la subvention exceptionnelle du Centre National 
du Livre en soutien aux bibliothèques et aux librairies 
indépendantes, vous pourrez emprunter désormais :

• des livres en langues étrangères, notamment en anglais
• des livres pour découvrir la France et ses régions
•  des premières lectures, pour les enfants qui apprennent à lire 
• un nouveau fonds de mangas pour adultes et enfants.

Novembre, le mois de la BD
Une exposition, 2 rencontres avec des 
illustratrices, un nouveau fonds mangas… 
Ne manquez pas les évènements BD que 
nous vous avons concoctés !

Des expositions en tous genres
Exposition d’art avec les œuvres de 
Vanessa Piras, exposition numérique autour de la collecte 
des données personnelles, exposition découverte sur les 
séries de BD jeunesse… Au fil des mois, la médiathèque 
vous ouvre à toutes les cultures !

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

 agenda   septembre | octobre | novembre | décembre
Sous réserve des autorisations en vigueur aux dates annoncées.
exposition  ...................................................................
• du 11 septembre au 16 octobre // Vanessa Piras, 
artiste plasticienne - vernissage le samedi 11 sept. à 
11h (gratuit, ouvert à tous).
animation ....................................................................
• mercredi 15 septembre, 14h30 // Malle aux Histoires 
(à partir de 4 ans) en gallo, avec Gallo Tonic
animation ..................................................................................................
• samedi 18 septembre, de 15h à 17h // atelier AutoRecycLab 
(semaine de la mobilité)
rencontre ...................................................................................................
• samedi 18 septembre, 11h // Nathalie Akakpo présente son site 
internet qui invite chacun à partager récits, poèmes, photos et 
chansons sur Saint-Aubin-du-Cormier. 
saint-aubin-du-cormier-au-prisme-de-mon-regard.fr
animation ..................................................................................................
• samedi 25 sept., de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h // “Troc’o livres“ 
avec le SMICTOM de Fougères. Donnez ce qui ne vous sert plus, 
prenez ce que vous voulez, vive le réemploi !
animation ..................................................................................................
• mercredi 13 octobre, 14h30 // Malle aux Histoires
exposition ..................................................................................................
• du 18 octobre au 6 novembre // “Data detox : reprends le contrôle 
de tes données personnelles !“ testez des outils et des astuces 
pratiques pour limiter la diffusion incontrôlée de vos données 
personnelles sur le net. Public ados et adultes.
exposition ..................................................................................................
• du 2 au 28 novembre // “Canailles, loustics et autres garnements“ 
exposition de la médiathèque départementale, pour découvrir 
14 séries de BD jeunesse.
animation ..................................................................................................
• mercredi 17 novembre, 14h30 // Malle aux Histoires spéciale BD de 
Léa Mazé
rencontre / dédicaces ..................................................
• samedi 20 novembre, de 10h à 12h30 // Léa Mazé, 
auteure-illustratrice de BD jeunesse. Venez avec vos 
crayons ! Réservation obligatoire. 
rencontre ......................................................................
• samedi 27 novembre, 11h // Creepy, dessinatrice de BD et mangas. 
Originaire de Saint-Sauveur-des-Landes, Creepy viendra nous parler 
de son webtoon, de ses études et de ses créations...
animation ..................................................................................................
• mercredi 15 décembre, 14h30 // Malle aux Histoires spéciale Noël !

Travaux dans la rue : la médiathèque reste ouverte !
Parking à 150 m. sur le Champ de Foire…

Le pass sanitaire est indispensable et 
le port du masque obligatoire.

Horaires d’ouverture : voir page 23.
Pour rester informés, pensez à nous suivre 
sur facebook et instagram ! 

À NE PAS MANQUER !!

“Lombric fourchu casse la graine“, 
spectacle magique et humoristique

Magique parce que la nature est une merveille et que rien 
ne vaut un spécialiste de la magie pour nous faire toucher 
du doigt l’incroyable transformation de la graine en fruit. 

Humoristique parce que le gaspillage alimentaire, ce n’est 
pas drôle. Donc autant en rire et terminer son assiette. 

C’est un spectacle musical aussi. Un peu de jazz pour 
les bons conseils, une poétique berceuse pour clore les 

fleurs et une chanson… complètement râpée !

Gratuit, ouvert à tous à partir de 3 ans (35 min. environ) 
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque : 

02 99 45 17 48 ou mediatheque@ville-staubinducormier.fr

samedi 16 octobre, à 17h

culture

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Primeur • Épicerie fine • Fromage • Vin • Paniers garnis 
Du mardi au samedi : 9h -13h / 15h -19h30 • Dimanche : 9h -12h30
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE > 20H30 
Humour musical

LE CHAPITRE | Barber Shop Quartet
Le nouvel opus du célèbre 
quartet vocal est arrivé !
Au début du XXe siècle aux 
États-Unis, les clients des 
échoppes de barbier avaient 
pour habitude de pousser la 
chansonnette en attendant 
leur tour. De là naquit le 
Barbershop Music, un style 
reposant sur un chant à 4 voix 
a capella. Toujours vivace 
aujourd’hui en Amérique, le 
Barber Shop Quartet l’a reprise à son compte et adapté à la France.
Dans ce nouveau spectacle, c’est avec une technique irréprochable 
que nos 4 personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément 
givrés, mêlent avec brio leurs voix magnifiques. Dans un rythme 
à couper le souffle, le joyeux groupe vocal aux multiples talents 
s’affirme comme un quartet atypique aussi déjanté que virtuose, 
proposant un spectacle d’aujourd’hui au style délicieusement rétro. 
Jubilatoire !

  Entrée : de 7,50 à 15 € - Spectacle tout public • durée : 1h15
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JEUDI 18 NOVEMBRE > 20H30
Clown moderne de haut voltage

YADÉWATTS | Rosie Volt 
Mise en scène : Michel Dallaire 
Avec Daphné Clouzeau et Marc Zuber

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait 
un beau voyage… Cette voltigeuse 
de la glotte revient pour un tour de 
chant animalesque et fantaisiste ! Le 
temps d’une volte, elle divagabonde 
et se lance dans un looping vocal 
ascensionnel qui l’emmène à autre 
altitude. Diva polymorphe, elle 
tente ici le récital de ses polyfollies, 
se loope et fait de ses écarts des 
envolées world-lyrico-folk-rock. Se 

prenant pour une cantatrice en quête de gloire dont 
le ridicule déshabille, elle apparaît en star de strass 
rescapée d’un concert krach. Le spectateur s’introduit 
alors dans son jardin secret en friche, découvrant un 
monde fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se retrouve 
comme dans un jardin public !
… Rosie Volt c’est avant tout une nature électro-ludique 
et dynamo-sensible !
Sa devise est : « Tout donner sinon ça ne sert à rien ! »

  Entrée : de 7,50 à 13 € - Spectacle tout public, 
à partir de 10 ans • durée : 1h10
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DU 20 AU 23 OCTOBRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL MARMAILLE 
Spectacle musical et gourmand

AU POUCET’S | Cie Mirelaridaine

Il était une fois un petit Poucet, rusé et inventif, 
une forêt aux bruits inquiétants, un ogre au 
pas lourd et effrayant... Et puis il y a la peur, les 
peurs de l’enfance et puis il y a celles qui restent, Bouhh... Celles 
qui font vraiment peur. Dans ce spectacle musical, le cabaret de 
l’ogre, celui qui aime manger la chair bien fraîche, on s'amuse à 
se faire peur, dans un ventre, sous une tente, à table pour que 
plus jamais on ne nous traite de poule mouillée !
Ce spectacle, qui croise théâtre et musique, nous plonge dans 
l’univers énigmatique de la peur… Celle qui nous est propre et 
intime, celle qui parfois se réveille, celle qui nous construit et 
nous jalonne. Chemin faisant, cette création se transforme en 
une expérience singulière parsemée d’images fantasmatiques : 
les rites initiatiques avec nos compères, nos alter ego.
   Entrée : de 7 à 9 € - Spectacle tout public à partir de 7 ans  

Durée : 40 min.
En partenariat avec le centre culturel de Liffré et le festival Marmaille. 
La compagnie Mirelaridaine sera accueillie en résidence à l’Espace Bel 
Air du 5 au 19 octobre.
Séances :  mardi 19, à 10h et 14h30 / mercredi 20, à 10h et 15h30 / jeudi 21, 
à 10h et 14h30 / vendredi 22, à 10h et 14h30 / samedi 23, à 10h et 15h30.

ESPACE BEL AIR

En raison du contexte lié à la crise sanitaire, de saisons culturelles amputées par de nombreuses annulations, l’Espace Bel Air et le service culturel de 
la ville de Liffré ont fait le choix de suspendre provisoirement le système des abonnements tel qu’il existait, et proposent une nouvelle formule très 
avantageuse pour les spectateurs : la carte de fidélité.

La carte de fidélité sera nominative et permettra une remise progressive de 10 à 50 % au fur et à mesure de vos achats.  
Renseignements et accès à la billetterie en mairie, en ligne sur espacebelair.net, et sur place une ½ heure avant le début de la séance.

CARTE DE FIDÉLITÉ • BILLETTERIE 

Vous avez été nombreux cet été à venir assister aux évènements culturels 
qui ont animé notre ville. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous 
rouvrirons les portes du centre culturel le 2 octobre pour une rentrée 

culturelle, en association avec plusieurs acteurs associatifs : l’école de musique La Fabrik, 
Off\On ! et le Bardac'. Tous, nous vous avons concocté un week-end de spectacles et de 
concerts, prémices d’une saison où nous reverrons enfin les yeux des spectateurs briller, les 
sourires sur les visages, et les pieds battre la mesure !

SAMEDI 2 OCTOBRE > 16H30
Duo burlesque pour une chorale de spectateurs

LA MÉTHODE FOWLEY | Pierre Bonnaud et Cie 

Miss Constance Fowley 
est professeure de chant. 
Guindée et excentrique, 
elle évoque Mary Poppins 
aussi bien que Tatie Danièle. 
Le public est sa chorale, le 
chant : sa mission.
Jacques est l’assistant et 
le plus grand fan de Miss 
Fowley. De fil en aiguille, ils 

embarquent le public dans un cours de chant interactif 
et délirant, avec pour objectif d’atteindre l’harmonie 
collective.
Une véritable chorale publique, une écriture ciselée, des 
personnages clownesques, des séquences de chant 
polyphonique, le tout saupoudré d’une poignante 
humanité... C’est la méthode Fowley.

    Entrée libre et gratuite, réservation  recommandée 
Spectacle tout public • durée : 55 min.

Ouverture de saison
spectacle offert !
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02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr

Menuiserie / Agencement
Revêtement sol & mural

Peinture
Électricité

06 35 19 73 91
brunoreb@sfr.fr

Saint-Aubin-du-Cormier

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
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Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,

L’été se termine et nous espérons que vous avez pu vous ressourcer et vivre une belle 
rentrée.

Cette période très compliquée soulève d’intenses débats impliquant des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques.

D’importantes décisions ont été et doivent être prises pour un avenir plus apaisé. 
Le pass sanitaire en fait notamment partie et les efforts de chacun sont nécessaires 
afin que la situation s’améliore durablement.

A la rentrée et jusqu’à la fin de l’année, nous suivrons l’avancée des projets suivants :

• la finalisation des travaux de la rue Général de Gaulle,

• l’évolution des travaux du quartier Eugène Chasles,

• le début des travaux annoncés pour la nouvelle salle de danse,

• l’étude de la rénovation de la mairie,

• la réparation des dommages à la salle de la Jouserie suite aux dégâts des eaux,

• la réflexion sur les voies douces et l’aménagement des chemins de randonnée,

• les aménagements paysagers,

• la mise en valeur de la Butte à Moquet,

• l’étude sur la gestion des eaux pluviales.

Nous vous souhaitons un bel automne et surtout prenez bien soin de vous.

Le 15 août 2021, 
L’équipe « Ensemble, agissons pour Demain » 

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ENSEMBLE AGISSONS 
POUR DEMAIN 

Samuel TRAVERS

Fabienne MONTEMBAULT

Grégory FONTENEAU

Laura ESNAULT

Christine HEYRAUD

Sylvain NEVEU

GROUPE MINORITAIRE

Ensemble agissons pour demain 
 – Saint Aubin du Cormier

agissons.saint.aubin.du.cormier@gmail.com

Les conseillers 
municipaux du groupe 
majoritaire
SAINT-AUBIN,  
UNE HISTOIRE D’AVENIR

Jérôme BÉGASSE

Frédéric SALAÜN

Cécile BRÉGEON

Yves LE ROUX

Pascale MACOURS

Vincent BONNISSEAU

Laetitia COUR

Florent BASLÉ

Catherine LEBON

Jean-Michel GUÉNIOT

Franck JOURDAN

William POMMIER

Pierre AVENET

Séverine BUFFERAND

Maëlle ÉVARD

Guillaume HUBERT

Morgane JÉZÉGOU

Jacqueline LE QUÉRÉ

Katell SEVIN-RENAULT

Florence STABLO

Cécile MARCHAND

GROUPE MAJORITAIRE

begasse2020@gmail.com

Begasse2020

Bien vivre ensemble 

Soirées et Mangeries du Cormier, animations CCAS1… nous avons savouré ces 
rencontres estivales. Nous nous réjouissons d’entendre régulièrement dire qu’il se 
passe toujours quelque chose à Saint-Aubin : vivre ensemble constitue l’ADN de 
notre équipe. Et c’est grâce à la mobilisation de nos colistiers que nous pouvons 
multiplier ces temps forts. 

Ces rendez-vous favorisent l’échange, la complicité, le respect de l’autre, le 
partage… Il est pour nous essentiel de rassembler toutes les générations, de bien 
accueillir les nouveaux arrivants comme les visiteurs, de partager avec chacun nos 
atouts et nos valeurs, afin de préserver l’âme de notre village !

L’opposition : un côté pile, un côté face… 

L’opposition poursuit son travail de sape, loin de ses communications 
publiques. À l’issue du conseil de juillet, M. Travers, pourtant absent, a adressé 
à la Préfecture un nouveau courrier pour tenter de discréditer notre action, en 
instillant des doutes sur les décisions votées. Personne n’est infaillible, mais en 
agissant ainsi, il met en difficulté les agents qui redoutent la moindre erreur et 
passent beaucoup de temps à tout justifier, au détriment parfois des projets. 
Plutôt que de chercher à nous salir, pourrait-il consacrer un peu de temps à des 
projets au service de tous ? 

Il a même osé mettre en cause notre intérêt pour le patrimoine… Sans rappeler 
toutes nos actions depuis 2014, évoquons au moins les 2,5 millions d’€ obtenus 
du Département pour le château, le label Petite Cité de caractère décroché au 
1er passage, ou les félicitations du ministère de la Culture pour le travail effectué 
lors de la mise en place du SPR2   !

Voir l’article de la Chronique du 29/7 sur notre page Begasse2020.

Un mot de Frédéric Salaün, adjoint finances, affaires générales 
et communication 

« Nous avons la chance, depuis 2014, d’avoir un maire totalement dévoué à sa 
tâche, amoureux de sa ville et prêt à beaucoup de sacrifices pour faire en sorte que 
la vie y soit plus belle pour toutes et tous. 

Tout ceci vous paraît normal voire banal ? Pourtant, ce ne fut pas toujours le cas à 
Saint-Aubin et c’est loin d’être la norme ailleurs… Sachons reconnaître et apprécier 
cet engagement hors du commun, loin de tout intérêt personnel ! 

Cette énergie et cette passion, associées à une équipe expérimentée, compétente 
et dynamique, sont à la base de la métamorphose que la ville connaît depuis 7 ans, 
comme l’illustre une nouvelle fois le riche contenu de ce magazine. »

1. Centre Communal d’Action Sociale

2. Site Patrimonial Remarquable

opinionsopinions
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

"Massage kobido japonais et beauté des pieds 

yumi feet, à découvrir sur le site"

dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne

L’école a ouvert une nouvelle classe avec un effectif global de 
310 élèves répartis sur 14 classes.

Le nouveau projet d’école 2021/2025 s’articule autour de 
2 enjeux : se sentir bien à l’école et s’ouvrir au monde. Dans 
ce cadre, le projet “Orchestre à l’école“ est mis en place pour 
les élèves de CE2 dès la rentrée. 
Ce projet consiste à proposer 
aux enfants la pratique collective 
d’un instrument pendant 3 ans. 
Cette activité est entièrement 
prise en charge par la mairie, l’école 
de musique la Fabrik et Liffré-Cormier 
Communauté. Tout au long de ces 3 années, les 
élèves se produiront à plusieurs reprises en public. 

D’autres projets culturels et sportifs sont également prévus au 
cours de l’année : galerie artistique, musique à l’école, rencontre 
d’artistes, activités sportives, sorties culturelles…

L’amicale laïque est un partenaire indispensable à la vie de l’école 
et participe au financement de tous ces projets. Vous pouvez la 
suivre sur sa page facebook : groups/396899857663400/

//  Informations pratiques 
directrice : Marig Le Moigne 
ecole.0352447v@ac-rennes.fr (à privilégier) 
02 99 39 27 65

École privée Sainte Thérèse 

Semaine festive à l’école

En fin d’année, les enfants comme tous les adultes de la 
communauté éducative ont investi des moments festifs, joyeux 
et de partage afin de finir l’année dans la bonne humeur. De 
nombreuses activités ont été proposées : flash mob, célébration, 
marché des connaissances et des talents, randonnées contées 
autour de l’étang, découverte de la baie du Mont Saint-Michel 
pour les CM, grand jeu à la manière de Koh-Lanta, séance de 
cinéma offerte par l’APEL (association des parents d’élèves), 
goûters, remise de diplômes pour les CM2.

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 58 / sainte-therese@wanadoo.fr 
ecole-therese.fr

Collège Pierre de Dreux 

L’année scolaire 2021-2022 commence sous le signe des Cordées 
de la réussite. Ce dispositif concerne des élèves de 4e. En lien 
avec le lycée Simone Veil de Liffré, le lycée Jean Guéhenno de 
Fougères et l’université Rennes 2, ces élèves travailleront sur 
des projets spécifiques visant à développer l’aisance à l’oral et 
l’expression corporelle.

L’éducation à la santé et à la citoyenneté sera à nouveau l’un des 
axes majeurs de travail, au travers de nombreux projets sur tous 
les niveaux.

En cette rentrée de septembre, le collège note une légère 
augmentation des effectifs (526 élèves). 36 enseignants les 
accompagnent au quotidien, sans compter l’équipe de vie scolaire 
et les autres personnels, dont ceux de la collectivité locale.

Le protocole sanitaire est pour l’essentiel celui qui était en vigueur 
au mois de juin.

LES EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

RENTRÉE 2021-2022 ÉLÈVES CLASSES

École publique Alix de Bretagne 310 14

École privée Sainte Thérèse 241 10

Collège public Pierre de Dreux 526 19

Collège privé Sainte Anne 305 12

Lycée Professionnel Agricole 220 12

Centre de Formation des Apprentis 209 11

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 140 9

Nombre total d'élèves : 19511951

Conseil Municipal Enfants (CME)
Le Conseil Municipal Enfants (CME) est constitué de 12 enfants 
de 10 à 12 ans élus par leurs pairs pour une durée de 2 ans. Leur 
mandat se déroule entre le CM1 et la 6e. Ils sont encadrés par les élus 
enfance-jeunesse ainsi que par la coordinatrice enfance-jeunesse, 
Céline Chevrel. Ils se réunissent tous les mois. Selon leurs projets, 
des rencontres supplémentaires sont organisées.

Les jeunes élus ont pour mission de représenter l'ensemble des 
enfants de la commune. Au cours de leur mandat, ils participent à la vie de la commune au même titre que les élus 
adultes : ils sont notamment présents aux cérémonies officielles.

Depuis la création du CME en 2015, les jeunes élus ont mené de nombreuses actions 
citoyennes, notamment liées à l'environnement, au civisme ou à la solidarité. Plusieurs 
projets sur ce thème ont été réalisés. Enfin, lors de leur mandat, les enfants sont 
également amenés à partager leur engagement citoyen avec les élus adultes et les 
membres du conseil des sages et vivre ensemble des rencontres intergénérationnelles.

P R O C H A I N E S  É L EC T I O N S

(à la salle des Halles) 

vendredi 8 octobre, de 17h à 18h30 

samedi 9 octobre, de 9h à 12h.

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

02 99 39 24 80

AGENCE ST-AUBIN-DU-CORMIER

Entrepreneurs d’Assurances

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

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

HORAIRES D'OUVERTURES

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

dans
nos écoles

21 LE GRAND-STAOBIN  N° 15



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

PERMANENCES

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

Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Le mercredi de 9h à 12h30 

Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
• CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) • 02 22 93 64 60  

assistants de services sociaux, référents RSA (revenu de solidarité) 
• CPAM : tous les vendredis
• PAE (Point Accueil Emploi)
• We-Ker (Mission locale, 06 34 49 31 27)
• AIPF (Association Intermédiaire en Pays de Fougères)
• CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) • 02 99 98 60 23
• SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
• Service Information Jeunesse : les lundis après-midi  
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
• Avocat, conciliateur de justice, architecte-conseil SPR
• Architecte conseil Bâtiments de France • 02 99 68 31 31 

les jeudis matin 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre
• ALEC • 02 99 35 23 50
• France services Informations et rdv par téléphone au 02 23 42 42 13 

Tous les matins, de 9h à 12h30, et les après-midis du mardi et 
jeudi, de 13h30 à 17h, 1er niveau information CAF, CPAM, MSA, 
Carsat, DGFIP, ANTS, La Poste, Ministère de la justice, Pôle emploi 
Multi-accueil • 19 rue Leclerc • 02 99 39 15 31 

• PMI (enfants 0-6 ans), sur rdv de 9h à 12h, le 4e jeudi du mois
• DGFIP : vendredi matin toutes les 2 semaines (sur rendez-vous)

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

8 rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

Anne-Claire Vilbert (responsable) 

• lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15h30 - 18h30 (18h*) 
• mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h30 (18h*)  
•  samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30 

(uniquement le matin*)  
*en période de vacances scolaires

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net

Rue des Rochers • 02 99 39 10 42

Karim Kerbouz (directeur)

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

Rue Anne de Bretagne • 02 99 39 24 34

CULTURE

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

Presbytère • 02 99 39 11 62

CULTE

Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire

• tous les jeudis de 7h30 à 13h30 

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

PACS : 6

Décès
13/06/2021 Paul-Marie Cupif
14/06/2021 Christiane Martin née Renault
21/06/2021 Odette Legeai née Lainé
08/07/2021 Marie Dubois née Perrin

01/08/2021 Nicole Guesdon née Dhaenens
05/08/2021 Françoise Thorel née Gibert
05/08/2021 Marie Blandin née Vallée
07/08/2021 Henri Boissel
21/08/2021 Georgette Bégasse née Cupif
26/08/2021 Michel Lerussé

Naissances
10/06/2021 Paul Le Bras
17/06/2021 Elynna Bergeault
22/06/2021 Mia Loisance
11/07/2021 Livia Talec
11/07/2021 Sarah Belhadj
22/07/2021 Roméo Sauvé
01/08/2021 Louise Le Mesnager
03/08/2021 Juliette Commeureuc
03/08/2021 Victoire Commeureuc
29/08/2021 Ewen Le Houëdec

Mariages
12/06/2021 Mireille Foureau et Yves Soenens
16/06/2021 Miary Razafinimanana et Mathieu Roucou
19/06/2021 Dominique Letardif et Philippe Rasse
24/07/2021 Gwenn Tanguy et Guillaume Ribault
24/07/2021 Cyndie Perrin et Aurélien Machard
06/08/2021 Marie Messinet et Hubert Thierry
07/08/2021 Stéphanie Lhermelier et Mickaël Guérin
28/08/2021 Alize Bignon et Alexandre Beaudet
28/08/2021 Cindy Guitton et Rudy Roumias

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Tél. 02 99 45 14 00

www.cmb.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

02 99 39 10 42
communication@ville-staubinducormier.fr
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Du 2 au 28 • Médiathèque
Exposition Canailles, loustic et autres garnements

Dimanche 14 • Espace Bel Air • 9h à 17h30
Salon du jouet (comité des fêtes)

Mercredi 17 • Médiathèque • 14h30 
Malle aux Histoires spéciale Léa Mazé

Jeudi 18 • Espace Bel Air • p. 17
Spectacle Yadéwatts 

Samedi 20 • Médiathèque • 10h à 12h30
Rencontre Léa Mazé, auteure-illustratrice de BD jeunesse

Samedi 27 • Médiathèque • 11h
Rencontre Creepy, dessinatrice de BD et mangas

novembre

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020. agenda
PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN DÉC. 
2021.

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

Sam. 2 • Rue P. Morel • 10 à 12h / Sam. 9 • Place de l’Europe • 10 à 12h
Réunion d’information PLU 

Samedi 2 • Espace Bel Air • p. 17
Ouverture saison : La méthode Fowley  

Ven. 8 de 17h à 18h30 et sam. 9 de 9h à 12h • Salle des Halles
Élections Conseil Municipal Enfants (CME)

Mardi 12 • Lieu à définir • 14h15
Conférence UTL : comment nourrir 9 milliards d’humains en 2050 ? 

Mercredi 13 • Médiathèque • 14h30 
Malle aux Histoires

Samedi 16 • Médiathèque • 17h
“Lombric fourchu casse la graine“, spectacle magique et humoristique

Du 18 oct. au 6 nov. • Médiathèque 
Exposition Data Detox

Du 19 au 23 • Espace Bel Air • p. 17
Spectacle musical et gourmand : Au Poucet’s

Samedi 23 • Centre-ville • 9h à 12h
Animations sécurité routière proposées par le CME

octobre
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Samedi 11 • Salle des Halles • 11h à 12h 
Accueil des nouveaux arrivants 

Du 11 sept. au 16 oct. • Médiathèque
Exposition Vanessa Piras

Mardi 14 • Espace Bel Air • 14h15
Conférence UTL : le défi des jeunes agriculteurs bretons   

Mercredi 15 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires en gallo

Du 16 au 26 • Semaine mobilité européenne
Programme : site internet, page facebook, flyer…

Samedi 18 • Médiathèque • 11h
Rencontre avec Nathalie Akakpo

Samedi 18 et dimanche 19 • Journées du patrimoine 
Programme : site internet, page facebook, flyer…

Samedi 25 • Centre-ville • 9h30 à 12h30
Je nettoie ma commune

Samedi 25 • Médiathèque • 10h à 17h 
Troc aux livres

Samedi 25 • Parc du château 
Animations comité de jumelage (voir p.5)

Samedi 25 • La Dinguerie • 14h à 23h30
Festival jeunes (voir p. 5)

septembre

Jeudi 9 • Centre-ville • toute la journée
Foire de Noël

Vendredi 10 • Espace Bel Air • 20h30
Spectacle Barber Shop Quartet : Le Chapitre, humour musical

Samedi 11 • Espace Bel Air • 16h30
Spectacle de Noël (comité des fêtes)

Samedi 11 et dimanche 12 • Salle des Halles • 10h à 19h
Marché Noël créateurs / producteurs locaux

Mercredi 15 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires spéciale Noël

décembre


