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éditodu maire
temps forts

SEPT.
JEU 02 / Rentrées des classes : visite écoles 
primaires (collèges le 3 sept.)
SAM 04 / Forum des associations
SAM 11 / Accueil nouveaux arrivants
SAM 18 / Fouilles archéologiques Bécherel
VEN 24 / Inauguration "Vêtements Guesdon" 
SAM 25 / Tournage vidéo chanson jumelage 
Richmond
MER 29 / Déjeuner avec les directeurs 
d'écoles
JEU 30 / Installation commission locale SPR*
JEU 30 / Conseil d'administration CCAS*

OCT.
SAM 02 / Présentation publique du PLU* 
dans les quartiers
JEU 07 / Présentation armées de terre à Satory
JEU 07 / Présentation publique 
réaménagement rue du Bourg au Loup
VEN 08 / Éductour Rennes et les Portes de 
Bretagne
SAM 16 / Réunion des maires et présidents 
d'EPCI* au CD35*
LUN 18 / Conseil d'administration PCC*
MAR 19 / Accueil Y. Soulabaille, vice-président 
biodiversité, espaces naturels sensibles et 
eau au CD35
JEU 21 / Rencontre touristique Bretagne 
à Saint-Avé
VEN 22 / Inauguration du bar / restaurant 
Le Carroir
SAM 23 / Journée sécurité routière CME*
DIM 24 / Concert à l'église (40 ans de l’orgue)
LUN 25 / Signature convention IPF* 
Le Cormier Gourmand
MAR 26 / Commission attribution logement 
CCAS*
NOV.
MAR 09 / Conseil d'administration collège 
P. de Dreux
MER 10 / Restitution étude commerce Pays 
de Rennes
VEN 12 / Visite N. Appéré (présidente Rennes 
Métropole et maire de Rennes) et A. Crocq 
(président Pays de Rennes)
JEU 11 / Cérémonie du souvenir
VEN 12 / Vernissage exposition école A. de 
Bretagne
DIM 14 / Inauguration salon du jouet
LUN 15 / Conseil d'administration CRT*
VEN 19 / Conseil d'exploitation Espace Bel Air
LUN 22 / Conseil d'école Alix de Bretagne
VEN 26 / Cérémonie prise d'armes 11e RAMa* : 
30 ans opération Daguet
*   CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CD35 : Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 
CME : Conseil Municipal Enfants 
CRT : Comité Régional du Tourisme 
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
IPF : Initiative Pays de Fougères 
PCC : Petites Cités de Caractère® 
PLU : Plan Local d'Urbanisme 
RAMa : Régiment d'Artillerie de Marine 
SPR : Site Patrimonial Remarquable

l l l 
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.

Les festivités de fin d’année se profilent et avec 
elles les retrouvailles tant attendues en famille et 
entre amis. Il va toutefois nous falloir rester vigilants 
face à l’évolution de la situation sanitaire. À l’heure 
où nous bouclons ce magazine, une 5e vague nous 
oblige à prendre toutes les précautions nécessaires 
afin d’assurer la protection de chacun(e). 

Nous avons ainsi fait le choix de reporter le repas des aînés initialement 
prévu en janvier. La cérémonie des vœux, fixée au 7 janvier, se fera sans le 
traditionnel moment de convivialité que nous apprécions tant !

Le respect des gestes barrières, le port du masque et la vaccination vont 
nous permettre de franchir ensemble cette épreuve et de se projeter vers 
des jours meilleurs. Pour bien démarrer l’année 2022, vous retrouverez 
d’ailleurs en dernière page une riche programmation.

Nos commerçants, restaurateurs, artisans et producteurs locaux 
contribuent activement au dynamisme de notre ville. En cette période de 
fêtes, et après des mois parfois compliqués pour certains, soyons solidaires 
et privilégions l’achat de proximité. Tous jouent un rôle essentiel dans la vie 
locale en contribuant à créer du lien social, de l’attractivité et de l’animation. 
En les soutenant, nous favoriserons aussi l’emploi local.

Des étapes majeures viennent d’être franchies en cette fin d’année 2021 :

•  la rue du Général de Gaulle est rénovée :
-  en profondeur : les réseaux d’eau potable et eaux usées ont été 

remplacés par Liffré-Cormier, ceux d’eaux pluviales par la ville
-  en surface : pour partager et valoriser l’espace public, pour assurer des 

cheminements sécurisés notamment vers l’Espace Loisirs et Culture 
(médiathèque, école de musique, salles associatives…) et les services 
(audioprothésiste, kératothérapeute…)

•  un nouveau service de solidarité voit le jour sur la commune :
-  le Solidaribus : proposé par le Secours populaire, ce bus permet 

d’aller au plus près des personnes en difficulté. Il dispose d’un espace 
d’accueil pour discuter en toute confidentialité et d’une zone de 
stockage alimentaire. 

•  l’emplacement de la nouvelle salle de danse est choisi :
- il permet de se projeter sur un début des travaux en 2022
-  fruit d’une large concertation, au sein de la Bellangerie, à proximité 

d’autres équipements publics dont un grand parking, il offrira aux 
adeptes de cette discipline, très nombreux sur le territoire, un 
équipement digne de ce nom.

Saint-Aubinais(es), acteurs associatifs et économiques, je vous souhaite, 
au nom de toute l’équipe municipale, de joyeuses fêtes de fin d’année. 
Que cette période soit l’occasion de partager des moments de bonheur, 
de joie et de chaleur !

Jérôme Bégasse |
Maire  
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dans
l’actualité

Fermeture de la mairie   
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie 
sera exceptionnellement fermé l’après-midi des vendredis 24 et 
31 décembre.

"Je signale" 
Grâce à l'application mobile, vous pouvez signaler, à tout moment, 
un problème sur la voirie, l'éclairage public, les espaces verts... 
Il est possible d'y joindre des photos. Rendez-vous dans la rubrique 
"Accès rapides", menu "Je signale". La fonction est également 
disponible sur le site de la ville.

Repas du CCAS 
Le repas annuel du Centre Communal d’Action 
Sociale aura lieu le jeudi 27 janvier, à 12h, à 
l’Espace Bel Air. Y sont conviées toutes les 
personnes résidant à Saint-Aubin, nées avant 

 le 1er janvier 1952. 
Informations au 02 23 42 42 10

Budget participatif
Le comité de pilotage, composé 
d'agents, d’élus, de membres de la 
commission participation citoyenne 
et d’habitants va analyser les projets 
déposés. Ceux retenus seront 
proposés au conseil municipal.  

Vous voulez faire partie de ce comité au titre des habitants, 
tirés au sort ? Jusqu’au vendredi 31 décembre, proposez-vous 
à l’adresse budgetparticipatif@ville-staubinducormier.fr 

Centre de loisirs
Les inscriptions pour les vacances de février auront lieu 
du mercredi 19 au vendredi 28 janvier, au centre de loisirs.

Nouvel acteur €conomique
Ô Les Fleurs, votre nouvelle fleuriste, vous accueille 
depuis le 8 décembre. Léa vous accompagne pour 
tous vos événements (anniversaire, mariage, deuil 
mais aussi toute l'année pour le plaisir) et vous 
propose livraison, commande par téléphone avec 
règlement par carte bancaire, click and collect, site internet…
Le magasin est ouvert :
• du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
• le dimanche, de 9h30 à 13h.
5 rue Heurtault - 02 99 39 14 59 / olesfleurs35@gmail.com 
facebook : Ô Les Fleurs / Instagram : olesfleurs 
olesfleurs.com 

Dans le cadre d’une réflexion sur 
la dynamisation du centre-ville, 
nous lançons une enquête auprès 
des habitants et des visiteurs afin 
de connaître leurs impressions 
s u r  d i f fé re n te s  t h é m a t i q u e s 

(logements, commerces, équipements publics, espaces 
publics, mobilité, patrimoine…). Les réponses nous permettront 
d’identifier les actions à prioriser pour répondre au mieux 
à vos besoins. Le questionnaire sera disponible à partir du 
lundi 10 janvier, sur le site de la ville et en version papier à la mairie.
Nous comptons sur vous pour participer au développement de 
notre Petite Ville de Demain !

Une 2e vie pour mon sapin 
Les services municipaux vous proposent de récupérer 
les sapins de Noël après les fêtes. Les arbres broyés 
serviront de paillage aux espaces verts. Cette année, 
en agglomération, les sapins seront collectés en 
porte à porte, les mercredis 5 et 12 janvier, de 9h à 12h. Il vous 
suffira de les sortir la veille de la collecte. Attention, les sapins ne 
doivent pas comporter de décorations.
Cette action s'inscrit dans les démarches de développement 
durable de la commune. Le paillage a plusieurs intérêts : il rend 
plus facile le désherbage mécanique ou à la main, économise le 
recours à l’eau en limitant l’évaporation du sol et réduit les déchets.

Réunion d’information PLU
La réunion d’information sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), prévue le 2 octobre dernier pour les riverains du 
quartier Eugène Chasle, n’a pas eu lieu à cause des conditions 
météorologiques. Cette réunion est reportée au printemps 
2022, une fois le beau temps revenu. 

Bétôt la Noua : des perzents 
en galo pour tout le monde !
Nouviao : la chemine de galo pour le monde venû 
Pour aprendr le galo ou assolider votr savair, 
ofréz-vous ou ofréz don “La Chemine de galo pour 

le monde venù !“ C'ét eune chemine d'aprenrie de galo pour crocher 
deden tout sou ou ben o d'aotr monde, a votr bada. 32 leçons o des 
devizées, des imaijes, des paroliérs e conjugouérs e ben d'aotr cai core. 
Eune chemine eblucëe ao les elijes du Grand Staobin !
Ajeter la chemine : institutdugalo.bzh/boutique

Des livrs pour la garçâille !
Deûz nouviaos livrs en galo pour la garçâille banis céz Goater Editions : 
Ma grande seu ét un garou, dessinë par Florence Dollé e Le datouer 
majiqe, dessinë par Florence Bourges. Des livrs ecrits par Anne-Gaëlle 
Morizur e tournës par Kanna Bordie.
Les istoueres-la donent l'entendement e des reponses a des qhessions 
de châqe jou. Du coup-la, i sont de biaos livrs pour la garçâille come 
le monde venû.
Pour reterouer les livrs-la : 
editions-goater.org/collection/livres-en-gallo

Bientôt Noël : des cadeaux en gallo pour tout le monde !

Nouveau : une méthode de gallo pour adultes
Pour apprendre le gallo ou vous perfectionner, offrez “La Chemine de 
Galo pour le monde venù !“. C'est une méthode pour se lancer dans 
l'apprentissage de la langue gallèse, seul(e) ou en groupe. 32 leçons 
où vous trouverez des dialogues, des images, des lexiques et de la 
conjugaison… Une méthode développée avec le soutien financier de 
Saint-Aubin-du-Cormier !

Des livres jeunesse en langue gallèse !
Deux nouveaux livres jeunesse en gallo publiés chez Goater Editions : 
“Ma grande seu ét un garou“, dessiné par Florence Dollé et “Le datouer 
majiqe“, dessiné par Florence Bourges. Des livres écrits par Anne-Gaëlle 
Morizur et traduits par Kanna Bordier.
Ces histoires amènent à réfléchir et donnent des réponses à des 
questions de la vie quotidienne.
Ce sont de beaux livres qui s'adressent donc aux enfants comme aux 
adultes.

Vœux 2022
Le maire et l’ensemble du conseil municipal ont le plaisir de 

vous convier à la cérémonie des vœux qui aura lieu 
le vendredi 7 janvier, à 19h, à l’Espace Bel Air.

AU PROGRAMME

 Bilan de l’année 2021 
 Talents citoyens (mise à l’honneur de personnes ou de 

structures qui s’illustrent par leur implication au service des 
autres, une action de solidarité ou d’animation locale…). 

En raison de la situation sanitaire, nous ne serons pas en mesure 
de vous proposer le traditionnel moment de convivialité, 
préparé et servi par des élus et des habitants bénévoles.

Reporté en avril / mai en raison de la situation sanitaire

REPORTÉ

Tous les rendez-vous évoqués dans ce magazine sont proposés sous réserve des contraintes sanitaires 
en vigueur aux dates mentionnées. Pour rester au courant des dernières informations,

nous vous invitons à télécharger l’application mobile "Saint-Aubin-du-Cormier" sur Google Play et App Store.

|retrospective| en images

/ Sept.
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 

Nombreuses animations autour de la mobilité :
vélobus, bourse aux vélos, parcours pour jeunes cyclistes…

/ Oct.
ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (CME)
Après 2 années d’investissement, les membres du CME
passent le flambeau aux nouveaux jeunes élus. 

/ Nov.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
103e anniversaire de l’Armistice de 1918

/ Oct.
PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
De nombreux habitants sont venus échanger avec les élus
sur le nouveau PLU et les projets envisagés dans leur quartier.

/ Sept.
“JE NETTOIE MA COMMUNE“

Action organisée par le Conseil Municipal Enfants 
pour sensibiliser à la réduction des déchets. 

Septembre. Reconstitution de combats au pied du 

château, par l’association 1488, dans le cadre des 

Journées du Patrimoine.

Septembre. La 1re édit ion de La Dingueri e s’e st déroulée à Saint-Aubin, un festival pour les jeunes de 15 à 25 ans. 

S E P.

NOV.

/ Sept.
ANNIVERSAIRE RICHMOND

Enregistrement d’une chanson pour les 950 ans de Richmond,
notre ville jumelle (organisé par le comité de jumelage).
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dans
l’actualité

Prochains 
conseils municipaux

les lundis 
31 janvier et 28 février, à 20h30

(salle et conditions à préciser). 
Les séances sont publiques.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes ni 
scolarisé, ni en formation, ni en emploi (ou très 
peu) ? La Garantie Jeunes peut donner un coup 
de pouce à votre projet. Vous bénéficierez 
d’une allocation mensuelle de 497,50 € et d'un 

accompagnement sur-mesure. Le dispositif est accessible sous 
conditions : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32700  

 Pour plus d’informations, contactez la conseillère locale 
de We Ker, réseau des missions locales : 
Laurence Zinberg (conseillère emploi We Ker) 
06 34 49 31 27 / lzinberg@we-ker.org

Le Solidaribus  
Le Solidaribus sera présent 1 mardi après-midi 
sur 2, à partir du mardi 18 janvier, de 14h à 16h, 
à la salle Accolade, au Trait d’Union.

Illuminations
Depuis le 1er décembre et pour 6 
semaines, les rues et les bâtiments du 
centre-ville scintillent en bleu et blanc 
et plusieurs massifs sont agrémentés 
de réalisations faites maison.
Bravo aux agents pour leur créativité !

Inscription sur les listes électorales
Suite à la mise en place du Répertoire 
Électoral Unique à l’échelle nationale, il est 
fortement conseillé de vérifier sa situation 
électorale en ligne en se rendant sur 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Renseignez les éléments demandés, n’oubliez pas d’indiquer 
tous vos prénoms. Si vous ne figurez pas sur les listes 
électorales, vous devez vous inscrire en mairie. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile récent. L’inscription en ligne est également possible 
sur service-public.fr

À noter : en 2022, les élections présidentielles se 
dérouleront les dimanches 10 et 24 avril et les élections 
législatives les dimanches 12 et 19 juin.

Dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme
À partir du 1er janvier, Saint-Aubin-du-Cormier aura l’obligation 
de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes 
de permis de construire, les déclarations préalables et les 
certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application 
du droit des sols. 
Pour permettre la dématérialisation de l’autorisation des droits 
des sols sur le territoire, un Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) sera accessible depuis le site internet de la 
commune et sur le site internet de Liffré-Cormier. 
Le dépôt de dossiers au format papier en mairie restera possible 
mais leur instruction sera menée de manière dématérialisée. 
C’est pourquoi, nous encourageons les porteurs de projet à 
utiliser le guichet numérique pour le dépôt de leurs demandes. 
La plateforme d’Assistance pour votre Demande d’Autorisation 
d’Urbanisme (AD’AU), mise en place par l’État, vous propose 
un accompagnement étape par étape sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R52221

"Le Jeu des 1000 €“ à Saint-Aubin !
Mercredi 16 février, à l'Espace Bel Air, 
ne manquez pas les enregistrements 
du célèbre jeu radiophonique de France 
Inter, avec Nicolas Stoufflet.
2 sessions de sélections 
et enregistrements sur place : 
• 17h : adultes / 18h30 : jeunes + adultes

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Pass sanitaire obligatoire.

Marché de Noël
L’association Atypik Fabrik organise le marché 
de Noël des créateurs. 20 à 25 créateurs et 

producteurs locaux sont attendus : ils exposeront 
leurs productions et présenteront leurs savoir-faire. Des 
pièces uniques, originales et responsables ! Venez-vous faire 
plaisir tout en découvrant de vrais talents : bijoux, accessoires, 
textiles, objets de décoration, confiserie,  littérature… L’occasion 
pour les exposants de rencontrer le public, de discuter de 
leur travail et d’avoir un retour sur leurs créations, les samedi 
11 et dimanche 12 décembre, de 10h à 19h, à la salle des Halles 
(entrée libre).

Rénovation et agrandissement 
du collège Pierre de Dreux

Le Département v ient d’acter  la 
restructuration et l’extension du collège, 
13,5  millions  d’€  seront  consacrés  à 
l’opération qui débutera en 2023, pour une 
durée de 2 ans, et se fera sur site occupé.
En parallèle,  la ville finalise l’acquisition des 

parcelles nécessaires (300 000 €). La commune aura également 
à sa charge des travaux de voirie (entre 1 et 1,5 million d’€) afin de 
faciliter l’accès des piétons, des vélos, des cars et des voitures à cet 
équipement majeur, totalement transformé.
Le collège compte aujourd’hui 526 élèves. Il sera, à l’issue des 
travaux, en 2025, en capacité d’en accueillir 700. L’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments existants constitue un 
autre objectif important du projet.

Pause café 
Un moment convivial d’informations et d’échanges, animé 
par une psychologue, est proposé aux proches aidants. 
Le thème sera une animation autour des fêtes de fin d’année. 

•   mardi 21 décembre, de 14h30 à 16h30, à la maison de 
retraite Saint Joseph

•   inscription obligatoire auprès du CLIC* au 02 99 98 60 23 
(places limitées). 

* Centre Local d’Information et de Coordination

Repair café
Des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) du 
lycée agricole organisent un "Repair café". Le principe ? Apportez 
vos objets en panne ou cassés (petit électroménager, matériel 
électronique et vêtements) afin de les réparer vous-même 
avec l'aide de réparateurs bénévoles ! Ces ateliers de réparation 
collaboratifs et gratuits seront animés par des bénévoles souhaitant 
partager leurs connaissances et savoir-faire.   

samedi 22 janvier, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, à la salle 
Accolade, au Trait d’Union.
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Arbres
Vous avez peut-être remarqué des 
médailles sur certains arbres de 
la commune : ceux-ci (1 260) ont 
été diagnostiqués par un expert. 
Ils bénéficieront d’un entretien 
adapté par rapport aux prescriptions 
établies. Cette intervention a pour but 
d’anticiper les éventuels accidents 
pouvant survenir en milieu urbain : 
chute d’arbres ou de branches.

Parcours artistique
Des éléments, parfois bien mystérieux, 
sont en cours d’installation dans 
différents lieux de la commune… 
Il s’agit de la mise en place du parcours 
artistique, porté par Liffré-Cormier, 
réalisé en collaboration avec Destination 
Rennes et les Portes de Bretagne. Nous 
vous en dirons plus très prochainement…

La Lande aux Oiseaux  
Des travaux de voirie (reprise de 
la chaussée) ont été réalisés dans 
le hameau de la Lande aux Oiseaux.

Église et chapelle : travaux de peinture 
Conformément  aux  demandes  des ABF  (Architectes  des 
Bâtiments de France), une peinture au lin a été utilisée après 
le décapage. Les mains courantes de l’église ont également été 
remises en peinture.

Pont sur le ruisseau des Vallées 
Les réparations ont été réalisées début 
novembre. Ces travaux consistaient à 
rejointoyer l’édifice maçonné, remettre 
en place les linteaux en granit, remplacer 
les garde-corps et la dalle fissurée dans 
le tablier.

Trait d’Union   
Le système de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) 
a été rénové.

Projets et travaux, réalisés… 

en cours…
Schéma des eaux pluviales 
La modélisation du schéma des eaux pluviales est terminée. 
Il s’agit d’un document de gestion et de programmation. Il 
facilite la compréhension du fonctionnement hydraulique du 
territoire et l’identification des enjeux en matière d’eau pluviales. 
Il permet de mettre au point une stratégie de gestion des eaux 
et de programmer les travaux. Ce document sera soumis à 
enquête publique avant d’être intégré au Plan Local d’Urbanisme.

Salle de danse
La concertation s’est poursuivie cet automne. Elle a permis de 
définir un nouvel emplacement, au sein de la Bellangerie.
Celui-ci répond aux principaux objectifs initiaux :
•  existence d’un parking, celui de la rue de la Bouëxière, 
afin de ne pas artificialiser davantage de sols

•  intégration dans un complexe existant : salle de la Jouserie, 
terrains de tennis, halle couverte

• proximité avec les établissements scolaires.
Contrairement au 1er emplacement envisagé, il n’y aura 
toutefois pas de complémentarité avec l’Espace Bel Air et une 
réserve foncière, destinée aux établissements scolaires, sera 
partiellement utilisée pour ce nouvel équipement.
Le démarrage des travaux est prévu en 2022.

Le Parc
L’avant-projet sommaire a été présenté mi-novembre. Les 
concertations continuent avec pour objectif de déposer un 
permis d’aménager à la fin de l’hiver, pour un début des travaux au 
printemps 2022 (aménagement des abords de la salle, réalisation 
d’une aire de jeux et des espaces paysagers). 

La prochaine opération Argent de poche aura lieu pendant 
les vacances de février. Vous pourrez vous inscrire du 
lundi 3 au lundi 17 janvier. Les dossiers de candidature seront 
à télécharger sur le site ou à retirer à l’accueil de la mairie.

argent 
de 

poche

Quartier Eugène Chasle
Les marchés pour la partie “voirie / réseaux“ ont été signés début 
novembre. Les travaux commenceront en janvier. Le permis de 
construire des nouvelles résidences a été déposé : l’appel d’offres 
est prévu en janvier et les travaux au 2e semestre 2022.

Bellangerie tranche 3
Les travaux d’aménagement de la voirie provisoire de la phase 1 
s’achèvent. Le début des constructions est attendu en début 
d’année.
Bellangerie tranche 2 
Les travaux de voirie définitive et des espaces verts associés 
pour les allées Olympe de Gouges et Edmonde Charles-Roux 
ont commencé en novembre. La livraison de la voirie est prévue 
au 1er trimestre 2022.

Mairie : rénovation
L’APS (Avant-Projet Sommaire) a été présenté le 8 novembre. 
Le travail de concertation est en cours avec les agents et les élus 
afin d’optimiser l’espace et l’ergonomie des bureaux.

à venir…
Rue du Bourg au Loup
Les travaux pour la création de la piste cyclable sur la chaussée 
ont démarré fin novembre :

• 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.

Espaces verts
Cet hiver, 2 000 bulbes vont être plantés. 
Ils viendront compléter ceux déjà mis en 
terre les années précédentes. 
Ces narcisses, jacinthes des bois et 
muscaris fleuriront les espaces enherbés 
de février à mai.

Rénovation de la salle de sports
Le recrutement d’un programmiste 
est en cours ; son travail permettra de 
sélectionner un architecte.
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La rue du Général de Gaulle fait peau neuve. Élargissement des trottoirs, espace partagé 
piétons et cyclistes, arbres, revêtement neuf, pavés en granit, la rue Général de Gaulle s’est 
métamorphosée ! 

Voie d’accès importante depuis les nouveaux quartiers 
résidentiels vers le centre-ville, c’est une rue majeure 
du cœur de Saint-Aubin-du-Cormier, mise en valeur 
et embellie par sa rénovation, réalisée dans les délais 
et le budget prévus initialement. La rue a été refaite en 
profondeur avec : 

•  des nouveaux réseaux : eau potable et eaux usées 
par LIFFRÉ-CORMIER, eaux pluviales par la ville

•  des trottoirs élargis avec de nouveaux pavés en granit 
local devant l’Espace Loisirs et Culture (ELC) 

•  un espace partagé pour les piétons et les cyclistes 
qui permet une circulation aisée et sécurisée du 
centre-ville vers la médiathèque et l’école de musique. 

Cet espace, dédié aux piétons et cyclistes, est séparé 
de la chaussée par des bandes végétalisées, avec un 
revêtement différent pour la bande cyclable, un enrobé 
décapé (travaux à venir) distinct de la bande piétonne. 
La largeur de cet espace, de la rue Leclerc, au pied 
du parking du Champ de Foire, à l'ELC, est de 3,40 m. 
Il est prolongé par un trottoir de 1,40 m minimum tout 
le long de la rue. Le trottoir du côté opposé, est de 
minimum 0,80 m. Un plateau surélevé devant l’Espace 
Loisirs et Culture puis un marquage au sol indiquent la 
circulation des cyclistes et complètent l’infrastructure 
en sécurisant la traversée des piétons.

Certains auraient peut-être souhaité des trottoirs 
encore plus larges. C’est le fruit d’un compromis destiné 
à permettre le passage des cars scolaires et le maintien 
des places de stationnement. 

De plus, 2 rangées d’arbres, de part et d’autre de la 
voie, viendront très prochainement embellir la rue. 
Le choix s’est porté sur des essences locales, le chêne 
sessile et le charme (d’autres espèces appropriées sont 
encore à l’étude).

Enfin, des pavés en granit local ont été posés 
devant l ’ELC, les anciennes bordures et 
petits pavés en bordure de trottoir ont été réutilisés 
et de nouveaux luminaires à LED, moins hauts et 
harmonisés avec ceux du centre historique complètent 
la rénovation de la rue. 

RÉNOVATION
DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Pour financer ce chantier d’un 
montant de 367 000 €, la commune 
a bénéficié d’une subvention de 
l’État de 60 000 €. Le Syndicat 
Départemental d’Electricité 
(SDE) a également participé pour 
un montant de 16 000 € à la 
réhabilitation de l’éclairage public.

LA RUE A ÉTÉ INAUGURÉE
LE 1ER DÉCEMBRE

LA ROUTE DE LIVRÉ EN 1912 

Comité des fêtes / UCIA*

Le comité des fêtes et l’UCIA s’associent pour vous offrir un 
après-midi festif, le samedi 11 décembre.

Au programme 

➜  à partir de 14h : 
• accueil du Père Noël devant la mairie
• promenade en calèche de 10 places (de 
préférence réservées aux enfants)
➜ à 17h : 
• à l’Espace Bel Air, spectacle “Petite ombre“, 
une merveilleuse histoire à suivre à partir de 
3 ans (ouverture des portes à 16h30)
• des friandises seront distribuées aux 
enfants par le Père Noël à la sortie.

* Union des Commerçants, Industriels et Artisans.
Toutes mesures sanitaires à respecter, notamment le pass sanitaire.

Le Cormier ludique
Les après-midi jeux reprennent !
Des jeux variés (dès 3 ans) vous sont proposés et expliqués par 
les bénévoles. C'est l'occasion de découvrir des nouveautés et 
de jouer ensemble !
Nous proposons une petite restauration : gâteaux, boissons 
froides et chaudes :
• dimanche 23 janvier, de 14h30 à 18h, à la salle du Parc.

Arts créatifs
Les Arts créatifs vous proposent différents stages en 2022, 
avec Isabelle Décamps :
•  dimanche 20 mars : stage aquarelle 

(initiation et perfectionnement)
•  dimanche 15 mai : stage argile
•  dimanche 20 novembre : lâcher prise 

en arts plastiques.

➜    Contact : 06 80 13 79 47 
artscreacormier@gmail.com

ADMR
L’ADMR* du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier a pour objectif 
de permettre à chaque personne de rester le plus longtemps 
possible chez elle. Sur la commune, nous accompagnons 115 
personnes (aide à la personne, enfance-parentalité, portage 
de repas, isolement…). L’ADMR, c’est aussi 40 salariés pour 
intervenir sur l’ensemble des communes desservies.

Les dernières assem-
blées générales se sont 
tenues à huis clos, elles 
ont quelque peu pertur-
bé l’entrée de nouveaux 
bénévoles au sein du 
conseil d’administration. 

Nous cherchons à étoffer l’équipe en place. Les missions sont 
variées : être relais pour aider à monter un dossier, installer une 
téléalarme, covoiturer des seniors lors des animations, être 
référent de la flotte automobile… le tout selon les disponibilités 
de chacun.

Pour devenir bénévole, vous pouvez contacter :
• Clément Legrand, président : 06 73 48 47 91 
• Nicole Lesage, vice-présidente : 07 82 28 44 26 
• Marie Gérard Pasquet, secrétaire : 06 75 33 04 84 
• Yvonne Vannier, trésorière : 06 72 04 55 49 
• Christiane Bagot, déléguée : 06 02 34 22 59.

L’entrée de nouveaux bénévoles dans notre 
association, chacun avec ses compétences ou 
expériences, permet un bon fonctionnement et 
d’assurer l’avenir.

* Aide à Domicile en Milieu Rural

Off\On !

Retour sur cette 4e édition de nos 
concerts chez l'habitant qui a eu lieu 
les 1er et 2 octobre dans le cadre de 
l'ouverture de la saison culturelle.

Vendredi 1er octobre, soirée rock indé, 
“Dans Ton Garage“, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir David Futur puis le 
groupe BOPS.

Samedi soir, des habitants de Saint-
Aubin-du-Cormier ont eu la gentillesse 
de nous ouvrir les portes de leurs 
maisons pour une soirée cocooning 
“Dans Ton Salon“, avec Clelia Vega, 
Gatien et Le Comte.

Indie-folk, chanson française, électro, 
rock garage ont été ainsi proposés 
dans des lieux pour le moins atypiques 
que les spectateurs n’ont découvert 
qu’au fil des soirées. Nous  remercions 
chaleureusement le bar associatif, le 
Bar  d’à  côté  et  tous  ses  bénévoles, 
ainsi que l’Espace Bel Air, pour ce beau 
week-end culturel collaboratif.

Pour rappel, l’association Off\On ! s’est donnée comme objectif 
de promouvoir localement la musique dite “indépendante“ 
en menant diverses actions sur Saint-Aubin-du-Cormier 
(concert, exposition photo, ciné-concert, chronique d'albums, 
site internet dédié…) tout en privilégiant au maximum les 
partenariats avec les autres acteurs culturels locaux. 
C’est dans cet esprit que se déroulera notre prochain 
événement :
• vendredi 21 janvier : concert de musiques actuelles en 
partenariat avec l’Espace Bel Air.
N’hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour rejoindre 
l’association ou soumettre un projet qui vous tient à cœur, nous 
serons ravis d'y répondre. 
➜  Pour en savoir plus : contact.off.on@gmail.com 

offonplay.wordpress.com / facebook : OffOnPlay

Comité des fêtes
Dans son spectacle nommé “Confidences“, 
Asti Even nous emmène dans son univers. 
Chanteur et homme de radio, c’est un 
vrai show man qui nous interprète les plus 
grands noms de la chanson française. Il 
partage avec son public des anecdotes 
absolument incroyables sur la vie des 
artistes comme à la radio dans son 
émission “À toi l’artiste !“.

Au programme : Ferrat, Aznavour, Bécaud, 
Sardou, Hallyday, Goldman, Dassin, Lama, 
Brant, Iglésias, Distel et bien d’autres…

Un spectacle “qui nous fait du bien“, rempli de nostalgie et 
d’émotions… un pur bonheur !

Organisé par Anim’ Bel Air, le comité des fêtes et l’UCIA* :

➜  dimanche 20 mars, à 15h, à l’Espace Bel Air 
• tarif : 18 € 
• réservations :  02 99 39 10 26, 06 07 31 22 94 

ou 06 81 83 27 83.

* Union des Commerçants, Industriels et Artisans

associations
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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 ! DÉPART EN RETRAITE DE KARIM KERBOUZ

Directeur de programmation de l’Espace Bel Air, Karim 
Kerbouz a quitté ses fonctions le 30 novembre, après 
17 années passées au service des habitants, et de la culture.

Dès 2004, à l’issue de la construction du centre culturel, 
il a œuvré pour inscrire dans le paysage culturel, un équipement 
municipal incontournable sur notre commune, mais aussi sur 
le territoire.

Homme de culture, ouvert sur les autres et sur le monde, prévenant, à l’écoute des associations  
saint-aubinaises, il a toujours été attentionné avec les très nombreux artistes qui se sont produits à l’Espace 
Bel Air. Il a fait preuve tout au long de ces années d’un véritable professionnalisme teinté de bienveillance. 
Agent dévoué et disponible, proche des bénévoles d’Anim’ Bel-Air qui l’ont accompagné depuis 2004, 
Karim Kerbouz a écrit les pages d’une partition dont la musique continuera à résonner encore longtemps 
dans les murs du centre culturel.

Toute l’équipe municipale et l’ensemble des agents municipaux lui souhaitent une belle et heureuse retraite.

PORTRAIT D'UN(E) ÉLU(E) 
De nationalité Belge, je vis à Saint-Aubin-du-
Cormier depuis 2016. Je m’appelle Pascale 
Macours, j’ai un fils de 24 ans et une fille de 
20 ans. Je suis chimiste, docteur en sciences 
et je travaille en tant qu’experte scientifique à 
l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire, entité 
de l’ANSES*, située à Javené. 

Ayant grandi et étudié à Bruxelles, capitale d’un petit 
pays mais également de l’Europe, je me définis avant 
tout comme européenne. Après quelques années de 
recherche, j’ai travaillé 10 ans comme responsable 
scientifique en chimie clinique au CHU* de Bruxelles 
avant de vivre 7 ans à La Haye, aux Pays-Bas où j’ai exercé 
une activité similaire au CHU* de Leiden. 

Les sujets qui me tiennent particulièrement à cœur 
sont le développement durable, l’environnement, la 
santé, la mobilité, l’aménagement de l’espace public et 
les énergies renouvelables.

Ainsi, souhaitant m’impliquer au sein de la 
collectivité et apporter ma contribution pour 
embellir notre ville, c’est avec plaisir que j’ai 
accepté la fonction d’adjointe à la voirie, 
réseaux et transition énergétique.

J’ai dû me mettre en retrait pour des raisons 
administratives n’ayant pas la nationalité française. 
J’ai introduit depuis lors une demande de naturalisation 
et dans l’attente, je reste conseillère municipale et 
communautaire à Liffré-Cormier, déléguée au SMICTOM* 
et au syndicat des eaux, membre des commissions sur la 
transition écologique et urbanisme-voirie. Je contribue 
ainsi à l’aménagement de la ville en collaboration avec les 
agents et les autres conseillers municipaux.

* Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
* Centre Hospitalier Universitaire
*  Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement 

des Ordures Ménagères

PORTRAIT D'UN(E) ÉLU(E) 
Je m’appelle Jacqueline Le Quéré. J’ai 66 ans. 
Mère de 2 enfants,  je suis aussi  très fière 
d’être la maman et la mamie de cœur d’une 
superbe famille recomposée, ce qui me 
permet de choyer 5 enfants, leur conjoint et 
10 petits-enfants.

Habitante de Saint-Aubin depuis 1994, je suis une 
“personne du cru“, étant née et ayant vécu à Gosné.

Je suis retraitée de la fonction publique depuis le 
1er août 2020 et, sur 47 ans d’activité professionnelle, 
j’ai exercé mon métier d’assistante technique, pendant 
plus de 30 ans, dans des organismes régionaux relevant 
du ministère de la santé. Ce qui fait que beaucoup de 
mes proches se plaisaient à me dire avec une pointe 
d’humour “pour toi, le travail c’est la santé“.

Parallèlement, j’ai toujours été bénévole dans des 
associations dont le Stade Saint-Aubinais et le cinéma 
le Mauclerc, ce qui m’a permis de m’impliquer dans la 
vie locale.

À l’aube de ma retraite, Jérôme Bégasse 
m’a sollicitée pour rejoindre son équipe. 
J’ai accepté afin d’apporter mon expérience 
au sein d’une équipe motivée et avec l’aide 
de collaborateurs expérimentés.

Adjointe en charge de la voirie, des réseaux et de 
la transition énergétique, je m’appuie sur l’aide et 
l’investissement précieux de Pascale Macours.

Déléguée sur les dossiers “santé, logements seniors et 
étudiants“ et “lycée agricole“, j’apporte mon aide et mes 
compétences au sein de différentes instances relevant 
respectivement des postes d’adjoints “Affaires Sociales 
et Solidarités“ et “Enfance-Jeunesse“.

Convaincue que le travail d’un(e) élu(e) passe, avec l’aide 
des administrés, par la poursuite, l’amélioration et l’apport 
de nouvelles perspectives, je souhaite que l’ensemble 
des missions qui me sont confiées permettent à tous 
les Saint-Aubinais(es) de se sentir bien dans notre 
commune.

ARRIVÉE DE CHRISTINE GOSSELIN
J’ai commencé ma carrière au sein de la fondation Royaumont, centre 
culturel international de rencontre, où j’ai travaillé sur de nombreuses 
esthétiques  : musiques  anciennes,  baroques,  de  traditions  orales, 
contemporaines, danse… 

J’ai ensuite administré le festival “Villes des Musiques du Monde“. 
Cette association regroupe un important réseau d’acteurs culturels en 
Seine-Saint-Denis autour d’un projet d’éducation populaire, dans le champ 
des musiques et danses du monde.

Après quelques années passées dans le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, je reviens avec un immense plaisir à mes 
premières amours en tant que responsable du service 
culturel de la ville de Saint-Aubin-du-Cormier. En poste 
depuis le 2 novembre, je suis particulièrement motivée par 
la volonté affirmée de l’équipe municipale de soutenir les 
acteurs associatifs du territoire dans leurs projets.

LECTURE* 
PUBLIQUE

2 agents dont 
1 responsable

CENTRE 
CULTUREL

2 agents dont 
1 responsable

SERVICE 
CULTUREL

4 agents 
dont 

1 responsable

* : médiathèque

En septembre et octobre, le conseil municipal a notamment …
… 
instauré l’obligation 
de dépôt d’une 
d é c l a r a t i o n 
p r é a l a b l e ,  s u r 
l ’ e n s e m b l e  d u 
territoire communal, pour un ravalement 
de façade et l’édification de clôtures, afin 
de s’assurer du respect des règles fixées 
par le Plan Local d’Urbanisme, d’harmoniser 
les pratiques et de veiller à la cohérence 
architecturale. 13.09.2021

… 
dénommé la voie de desserte interne 
au  lotissement  Beauchamp,  qui  sera 
accessible par la rue de l’Écu, “allée Jeanne 
Nardal“. Jeanne Nardal est une écrivaine, 
philosophe, enseignante et essayiste 
politique. 13.09.2021

… 
é m i s  u n  a v i s 
favorable au pacte 
de gouvernance établi entre Liffré-Cormier 
et ses communes. Celui-ci précise les 
relations entre chaque entité,  redéfinit 
les circuits de décision et détaille les 
engagements de tous les acteurs pour 
garantir une bonne gestion du territoire. 
Il y est notamment rappelé les grands 
principes guidant les relations entre chaque 
membre : coopération, confiance, temps 
de dialogue et communication. 13.09.2021

… 
approuvé la mise 
à jour du pacte 
fiscal et financier, réalisée afin de prendre 
en compte les ambitions politiques et 
budgétaires de ce nouveau mandat. Le 
pacte financier et fiscal vise à faire en sorte 
que la communauté de communes, bien 
commun et budget commun de l’ensemble 
des communes, ait la capacité à mettre en 
œuvre le projet de territoire et à instaurer 
des solidarités financières concernant 
l’ensemble des communes membres. 
13.09.2021

… 
décidé de recruter un agent contractuel 
pour mener à bien un projet d’écriture et de 
mise en œuvre du projet culturel de la ville. 
Cet agent, de catégorie A, sera responsable 
du service culturel. 13.09.2021
Voir l'article sur Christine Gosselin ci-dessous.

… 
approuvé la création d’un poste 
d’agent de police municipale, 
considérant la nécessité d'élaborer 
un projet global pour la prévention, 
la médiation et la tranquillité publique. 
Le recrutement est en cours. 13.09.2021

… 
décidé d'assujettir les logements vacants 
à la taxe d'habitation afin de lutter contre la 
vacance et la dégradation des logements. La 
commune compte 97 logements vacants, 
soit 6,3 % de son parc de logements en 
2018, situés majoritairement dans le 
centre-ville. 13.09.2021

… 
révisé le taux de la taxe d’aménagement 
communal pour le porter de 3,5 à 5%. 
Les constructions dans les ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) bénéficient 
de l’exonération sur la part communale de 
cette taxe. 13.09.2021

VOUS POUVEZ RETROUVER 
L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS 
SUR LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE.
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Le recensement de la population repose sur une collecte d'information tous les 5 ans. Notre dernier 
recensement a eu lieu en 2016. Initialement prévu en 2021 puis reporté en raison des conditions 
sanitaires, le prochain aura lieu en 2022. Dès le jeudi 20 janvier et jusqu’au samedi 19 février, 
7 agents recenseurs, formés à l’exercice, sillonneront la ville et la campagne. Officiellement, au 
1er janvier 2021, la commune comptait 4 061 habitants.

Les résultats du recensement sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget de la 
commune. La connaissance précise de l’évolution de 
la population permet d’ajuster l’action publique afin 
de répondre à nos besoins en matière d’équipements 
collectifs (écoles, maison de retraite…), de rénovation 
des quartiers, ou encore, de moyens de transport à 
développer.
Les agents recenseurs recrutés par la commune 
seront munis d’une carte officielle et tenus au secret 
professionnel. Les informations récoltées resteront 
confidentielles et anonymes, conformément aux lois 
sur le respect de la vie privée.

➜ Vous pourrez choisir de répondre par internet ou 
via un formulaire papier.

• internet (simple, rapide, sûr) : les agents 
recenseurs seront chargés de distribuer dans 
chaque boîte aux lettres une notice avec 
un identifiant et un mot de passe qui vous 
permettront, en quelques minutes, de remplir 
un questionnaire en ligne.

• formulaire papier (si vous ne pouvez pas 
répondre par internet) : les formulaires papier 
vous seront remis par votre agent recenseur : 
une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels que de personnes vivant dans votre 
logement.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous.

L'étang, d'une surface de 6,3 ha et d’environ 60 000 m3, situé 
au cœur de la ville, à proximité de l’Espace Naturel Sensible 
du bois de Rumignon et des vestiges du château médiéval. 

Un peu d’histoire
L’étang n’a pas toujours existé : il est présent seulement 
depuis la fin du XIXe siècle. Il fut marécage ou à sec, des 
glaïeuls y ont été cultivés, les vaches sont venues y paître et 
les militaires y ont même fait des manœuvres.

Un atout majeur pour notre cité
Ce site est inscrit au titre de la Loi Paysage. Il constitue un point 
d’intérêt majeur pour les habitants et les visiteurs. Sa situation 
en centre-ville en fait un lieu de passage et de promenade 
très fréquenté (sentiers, aires de jeux, camping municipal…). 
Il s’agit aussi d’un lieu de pêche réputé notamment pour la 
pêche à la carpe en “no kill“ (remise du poisson à l’eau).

L’entretien de l’étang
L’entretien est confié à l’association de pêche “La Gaule 
Saint-Aubinaise“. Une vidange a été réalisée en novembre, la 
dernière datait de 2015. Prévue tous les 3 ans, sécheresse et 
pandémie avaient obligé à la reporter depuis 2018.

L’ORGUE DE L’ÉGLISE, CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE
Un concert a eu lieu à l'église en octobre dernier 
pour fêter les 40 ans de l'arrivée de l'orgue à 
Saint-Aubin-du-Cormier : l'occasion d'en 
apprendre davantage sur cet instrument cultuel 
et culturel, classé monument historique en 1981. 

Son origine
L’orgue a été conçu et fabriqué en 1854 pour un couvent 
de religieuses à Albi dans le Tarn, par l’illustre facteur 
d’orgues Aristide Cavaillé-Coll : ce dernier est connu 
pour les orgues de Notre-Dame de 
Paris et de la cathédrale de Rennes. 
Mis en vente en 1980, il a été acheté 
par la paroisse de Saint-Aubin-du-
Cormier.

Sa description
Arrivé à Saint-Aubin en 1981, ce n’est 
qu’une fois assemblé, en novembre 
1985, qu’il a été inauguré.

Chaque sonorité est différente en 
fonction de l’époque à laquelle un 
orgue a été conçu : le nôtre est un 
orgue romantique. Dans l’église, il a sa place ! Situé dans 
le transept, le buffet est gris trianon avec des dorures à la 
feuille d’or, les plus gros tuyaux sont au centre alors que les 
plus petits sont sur les côtés, ce qui généralement l’inverse 
pour un orgue. Il est constitué de 876 tuyaux et le plus gros 
fait 2,60 m. Devant le buffet se trouve la console composée 
de 2 claviers, celui du dessus se nomme le clavier du “récit“ 
et celui du bas le “grand orgue“, pour un total de 42 notes. 
C’est un instrument que se joue autant avec les mains que 
les pieds car la console a aussi le pédalier.

Un entretien nécessaire
2 fois par an, en décembre et en juin, les tuyaux qui ont 
été désaccordés doivent être accordés le temps d’une 
matinée. Pour un accord général, qui est fait tous les 10 ans, 
cela prend environ 2 semaines. En complément, tous les 
50 ans, il doit être entièrement démonté pour changer les 
pièces abîmées, une étape essentielle pour entretenir et 
préserver cet instrument. 

Vous pouvez avoir le plaisir de l’écouter tous les dimanches 
matin à l’église !

Le saviez-vous ?
Le facteur d'orgues est un artisan spécialisé dans 
la fabrication (facteur) et l'entretien d'orgues complètes. 
Pour exercer ce métier, sont requises des qualifications 
en dessin industriel, menuiserie, mécanique, formage des 
métaux, travail des peaux, électrotechnique, informatique.  
L’orgue de Pontmain a même un ordinateur intégré.

LE RECENSEMENT 2O22

La fonction 
d’agent 

recenseur 
vous 

intéresse ?

➜ Cette mission rémunérée nécessite rigueur, 
disponibilité, discrétion et une bonne connaissance 
de la commune. Des demi-journées de formation, 
obligatoires, seront assurées par l’INSEE* entre 
le 4 et le 20 janvier 2022. 

➜ Nous vous invitons à adresser votre candidature 
à mairie@ville-staubinducormier.fr ou à la déposer 
en mairie.
* Institut National de la Statistique et des Études Économiques
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L’étang est vidé pour différentes raisons :
-  faire une pêche d’inventaire pour évaluer le stock de 

poissons et éliminer les espèces indésirables : cela 
sert à équilibrer les espèces et aide à la planification 
des alevinages

-  vérifier et entretenir les ouvrages de vidange, les digues et  
curer les points d’aspiration incendie

-  nettoyer les abords et les berges habituellement noyées
-  contrôler les plantes invasives.
Après un abaissement progressif, durant 2 à 3 semaines, du 
niveau de l’eau destiné à regrouper le poisson, une pêche 
au filet est pratiquée. Cette technique vise à :
-  retirer les plus gros poissons en leur apportant les 

plus grands soins lors des manipulations et éviter les 
blessures de ceux-ci lors du passage dans le tuyau de 
vidange

-  limiter l’apport de vase au moment du passage des plus 
petits poissons (plus fragiles) dans la pêcherie.

Dans la pêcherie, les poissons sont triés par espèces et par 
tailles. Ils sont ensuite stockés dans des bacs et bassins 
alimentés en oxygène pour leur bien-être. Une partie de 
ceux-ci est vendue et le reste, dès que le niveau de l’eau 
le permet, est réintroduit dans l’étang.

Après la vidange 
L’étang est alimenté par le ruissellement (bassin 
d’alimentation d’environ 105 ha) ainsi que par le ruisseau 
du Pissot, petit affluent du Couesnon, dont la source se 
situe à 620 m en amont de l’étang (voir carte). 3 mois 
seront nécessaires pour le remplir à nouveau !

L'ENTRETIEN DE L'ÉTANG COMMUNAL

Plan d'eau communal
Plan d'eau privéAire d'alimentation de l'étang

Cours d'eau
Limite de bassin versant (BV)
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Fermeture exceptionnelle les 24, 27 et 31 décembre

 LA MÉDI@THÈQUE     
Les jeux vidéo font leur entrée à la médiathèque ! 
Dans le cadre du développement des ressources 
numériques à la médiathèque, nous avons fait le choix 
d’ouvrir un fonds "jeux vidéo". Des jeux sur console, 
pour tous les styles, et toute la famille, à partir de 6 ans. 
À découvrir à partir de janvier 2022 à la médiathèque…

Un nouveau fonds à découvrir 
Parce que le développement du jeu vidéo a permis de 
développer un univers graphique et narratif d’une richesse 
aujourd’hui reconnue, nous avons décidé d’ajouter ce 
domaine culturel à nos collections. Pour son nouveau 
fonds, la médiathèque a acquis deux consoles Switch® et 
une trentaine de jeux, dans différents univers. Des jeux qui 
peuvent se jouer seul ou à plusieurs, pour partager le plaisir 
de la découverte et du jeu.

Une utilisation encadrée

Les jeux seront disponibles sur place pendant la semaine, 
aux heures habituelles d’ouverture… sauf le jeudi ! C’est la 
"journée sans écran" pour les enfants à la médiathèque. 
Une autorisation parentale sera demandée pour les 
mineurs. Le temps de jeu sera limité (1h/jour et 2h 
max./semaine),  afin  de  modérer  les  temps  d’écrans 
des plus jeunes. Utilisation sur réservation auprès des 
bibliothécaires.

Soirée de lancement le vendredi 14 janvier 2022 !

Cette soirée numérique sera l’occasion de découvrir les 
jeux, les consoles, la sélection des bibliothécaires, mais 
aussi l’exposition "Data detox" consacrée à la protection 
des données numériques pour les plus grands. Pour 
pouvoir profiter des richesses du monde numérique dans 
lequel nous vivons, en conciliant enthousiasme et lucidité !

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

 agenda   décembre | janvier | février | mars
Sous réserve des autorisations en vigueur aux dates annoncées.
animation jeunesse  ..................................................................................
• mercredi 15 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, à 14h30 // 
Malle aux Histoires (à partir de 4 ans).
exposition  ..................................................................
• du 3 décembre au 14 janvier // Kyta, sculptures 
en métal. Rencontre avec l’artiste, samedi 8 janvier, 
à 11h. Gratuit (ouvert à tous).
animation ...................................................................
• vendredi 14 janvier, à 18h // Soirée numérique 
Venez découvrir nos jeux vidéo sur nos nouvelles 
consoles Switch® !
exposition ..................................................................................................
• du 14 au 29 janvier // “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-adultes).
animation ..................................................................................................
• samedi 22 janvier // Nuit de la lecture 
Programme complet à venir sur nos médias.
exposition ..................................................................................................
• du 17 au 29 janvier // Exposition de travaux d’élèves du lycée 
agricole sur le thème de la nature.
exposition ..................................................................................................
• du 31 janvier au 26 février // Exposition de la collection privée de 
tableaux de Jean-Michel Bats, amateur d’art. 
Rencontre avec Jean-Michel Bats, samedi 5 février, à 11h.
rencontre / dédicaces ...............................................................................
• samedi 26 février, de 11h à 12h30 // Rencontre avec Sam Cornell, 
auteur du roman fantastique “La collision des mondes“, suivie de 
dédicaces (public ados-adultes).

culture

À NE PAS MANQUER !!

les jeux vidéo débarquent
à la médiathèque !

Venez tester, en famille ou entre amis, les jeux vidéo 
sur la nouvelle console Switch® de la médiathèque : 

Pokémon, Ary, Titeuf, Mario Bros, Just Dance… 
Il y en aura pour tous les goûts ! 

À découvrir également

Inauguration de l’exposition "Data detox : reprends le 
contrôle de tes données personnelles ! " 

pour les plus grands.

Gratuit, tout public, à partir de 6 ans. 
Renseignements auprès de la médiathèque : 

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

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 ! 

Soirée 

numérique 
Vendredi 
14 janvier 

à 18h
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Primeur • Épicerie fine • Fromage • Vin • Paniers garnis 
Du mardi au samedi : 9h -13h / 15h -19h30 • Dimanche : 9h -12h30



  

VENDREDI 4 MARS  > 20h30

LA HOULE ES AVETTES 
| Marie Chiff’mine & Mataô Rollo

Création théâtrale sur la diversité des langues, leurs menaces 
de disparition et leurs soins par les plantes… des pieds. 
Les gens chantent à l’unisson leurs milliers de langues sous 
le regard bienveillant de Meman Grande… Les blés et les 
coquelicots se lèvent mais les orages, les guerres et les lois 
dérangent les moissons. 
La honte munie de ses couteaux fait des ravages mais les gens 
chantent encore dans, la houle es avettes, autrement dit, la 
caverne des abeilles en dialecte de latin moderne. 

Un vent d’oubli se lève et colporte la nouvelle : le gallo serait-il mort ? 
Sous leurs casquettes d’herboristes-conteurs, Marie Chiff’mine et Mataô Rollo mènent l’enquête. Sur un plat d’oralités 
épicées de contes, de théâtre, de chants et de musiques, la Compagnie du Grenier Vert vous convie à la dégustation de 
cette cueillette. 

  Entrée : de 6 à 12 € - À partir de 10 ans
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VENDREDI 4 FÉVRIER  > 19h30

LA BOUM  | Les Boumboxers 

Qui n’a jamais rêvé de “clubber“ 
comme s’il était à New-York...
Et tout ça en plein après-
midi, juste pour être frais 
pour le contrôle de maths du 
lendemain ?!
Une boum pour petits et grands 
pour se défouler, se dépenser 
et danser sur du vrai bon son : 
“clubber“ et se retrouver en 
famille sur une musique funky 
et entraînante en allant de Krs One, George Clinton en passant 
par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye 
et Chromeo.
Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une suite 
d’animations explosives pour faire bouger quel que soit son 
âge, le tout sur un air frais et groovy.
Le maître de cérémonie, Da Titcha, se met à “kicker“ le micro 
pour balancer du flow jusqu’à rapper sur des biscottes... Il se 
trouve accompagné de son acolyte, Bboy Nats, un breaker qui 
met l’ambiance sur scène de son feeling punchy quand il n’est 
pas à tourner sur les coudes au milieu du public. Maclarnaque, 
la DJ, assure le bon déroulement de la boum de ses platines et 
gadgets puisqu’elle est la chef d’orchestre qui donne le ton et 
surtout le rythme ! Du groove qui part du hip-hop old school vers 
du son new school et qui finit sur les dernières trouvailles, des 
morceaux funky dont Maclarnaque est très friande.

      Entrée : de 6,50 à 13 €  - Tout public 

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 est nominative et permet 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 

VENDREDI 21 JANVIER  > 20h30

GRANDE SOIRÉE MUSIQUES ACTUELLES 

La soirée sera dédiée aux tendances du moment.
Cette soirée est organisée en collaboration avec 
l’association Off\On !, association Saint-Aubinaise 
dont l’action culturelle est consacrée à la promotion 
des musiques dites “indépendantes et non formatées“.
Le programme est en cours d’élaboration.

      Entrée : de 7,50 à 15 € - Tout public 

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

@
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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,

En cette période de fêtes, propice à passer du temps entouré de nos proches, l’heure 
est venue de faire un point sur les faits marquants de cette année et de nous projeter 
sur ceux de l’année qui s’annonce. 

L’année 2021, bien que marquée fortement par la pandémie restant d’actualité, fut une 
année riche en événements et en projets : 

•  L’ouverture de la salle du parc tant attendue est une belle réalisation même si l’usage 
de son parking fait encore débat à la sortie de l’école (notamment l’absence de 
dépose rapide en cas d’occupation de la salle) ; 

•  Le PLU, en dépit des nombreux points sur lesquels nous restons opposés, reste une 
réussite sur le plan de la mobilisation citoyenne lors de l’enquête publique; 

•  L’adoption du règlement architectural de la tranche 3 de la Bellangerie pour lequel nos 
remarques sur les prescriptions relatives à la dimension des pignons ont finalement 
été prises en compte lors d’une seconde délibération en octobre 2021 ; 

•  Les animations culturelles (soirées et mangeries du cormier) et sportives ont 
permis aux habitants de se retrouver pour des moments de convivialité qui nous 
ont tant manqué ; 

•  La fin des travaux rue du Général De Gaulle améliorant l’accessibilité et la sécurité 
pour les piétons. Merci aux riverains pour leur patience. 

Quelles perspectives pour l’année 2022 ? 

L’année commencera par le débat sur les orientations budgétaires qui sera suivi quelques 
semaines plus tard par le vote du budget 2022. Les grands projets à venir restent : 

•  La réhabilitation du quartier Eugène Chasles par Néotoa (dont les travaux ont 
démarré) ; 

•  La salle de danse (une fois la localisation définie) ; 

•  La rénovation de la mairie ; 

•  L’aménagement des voies douces (piétonnes et cyclables) ; 

Nous serons attentifs à l’avancement de ces projets et vous tiendrons au courant au 
fur et à mesure. 

Pour finir, toute l’équipe vous souhaite de beaux moments en famille en cette période 
de fêtes et vous adresse en avance ses meilleurs vœux pour l’année 2022. 

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

Conseiller municipal à nos côtés de 2014 à 2020, chargé du tourisme, 
des cérémonies et des relations avec le 11e RAMa, Michel Régeard 
nous a quittés, à 61 ans, après 8 ans de lutte contre la maladie. 
Homme de cœur, de courage, d’engagement, il incarnait les valeurs 
qui  nous  guident  au  quotidien.  Bienveillant,  curieux  de  la  vie,  plein 
d’humour, il portait une attention indéfectible aux autres et un grand 

intérêt à notre ville, pour laquelle il a tant fait ! Nous voulons témoigner à sa famille 
notre soutien et notre reconnaissance.

L’opposition : quel bilan ? 

Que comprendre des motivations de l’opposition qui, ici, salue nos actions et, là, 
tente de discréditer notre démarche ?

•  M. Travers avait exprimé ses doutes sur des décisions votées en juillet. 
La Préfecture lui a répondu par une fin de non-recevoir. Nous aurions apprécié 
qu’il l’écrive.

•  L’opposition pointe les indemnités du maire : c’est indécent. Comme d’autres 
élus de notre équipe, il a réduit son activité professionnelle pour mieux remplir 
sa mission et il a même œuvré à temps plein durant 2 ans. Les 1 660 € nets 
sont à mettre en perspective avec le temps passé ( jusqu’à 70h/sem.) et les 
frais de déplacements qu’il assume sur ses deniers personnels. Et que dire 
des sacrifices personnels et familiaux…

Quel est réellement le bilan de l’opposition ? Se targuer d’avoir contribué à 
remettre en état une bouche d’égout (une compétence Liffré-Cormier) devrait 
vous alerter sur son absence d’implication. C’est une goutte d’eau par rapport 
aux actions que nous menons chaque jour.

Le rôle d’une véritable opposition ne peut se réduire à commenter les projets 
menés par notre équipe. Il y a tant à imaginer et à faire, partout !

Un mot de Cécile Brégeon, adjointe enfance-jeunesse 

« Il est des projets qui demandent plus de persévérance et de pugnacité. Après 
4 ans d’échanges, l’acquisition du terrain pour la rénovation/extension du collège 
P. de Dreux est en cours de finalisation. Il aura fallu un investissement sans relâche 
et la ténacité de notre maire, face aux multiples revirements pour y parvenir. 
Pour l’avenir de nos enfants ! »

Promesses tenues   4

2021 nous a permis de concrétiser nos engagements à travers 3 réalisations 
majeures : la nouvelle salle du Parc, la rénovation de la rue du G. de Gaulle et la 
création d’une piste cyclable rue du Bourg au Loup. Nous continuerons à œuvrer 
dans ce sens, pour améliorer votre quotidien et doter la ville d’équipements et 
infrastructures de qualité, conformément à nos 3 axes de campagne.

opinionsopinions
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dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne

Exposition “Tête à tête” de Nadège Noisette 

La peintre rennaise Nadège Noisette expose, 
dans la galerie de l’école Alix de Bretagne, 
ses œuvres autour du thème du portrait et 
du corps. Cette exposition intitulée “Tête à 
tête” se déroule jusqu’au lundi 3 janvier. 
L’artiste sera disponible pour rencontrer 
quelques classes qui auront eu le temps 
de découvrir son travail et de commencer 
à s’approprier ses techniques. Nadège 
Noisette aime à utiliser des supports de 
récupération comme des boîtes à pizzas 

ou de fromages, des cagettes pour limiter 
l’impact de son travail sur l’environnement. 

L’orchestre 

Actuellement, un orchestre se met en place au sein de notre 
école. Ce projet, financé par la ville, sur une durée de 3 ans, 
concerne des élèves de CE2.

Pendant 3 semaines, ils ont pu essayer tous les instruments : 
clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, trombone 
à coulisse, guitare basse. Ils ont rempli une fiche pour choisir 
leurs instruments préférés. Ils ont ensuite reçu leur instrument 
pendant leur premier cours de musique. C’est l’école de musique 
de Saint-Aubin qui nous prête les instruments. 

Les élèves suivront des cours d'instruments en dehors du 
temps scolaire et un cours d'orchestre sur le temps scolaire. 
Certains professeurs de l’école ont aussi décidé de se lancer 
dans l’aventure ! Nous proposerons plusieurs petits concerts 
tout au long de ces 3 ans. 

La grande lessive 

Le 14 octobre, tous les écoliers de France étaient invités 
à participer à “La grande lessive“. Nos professeurs nous ont 
permis de réaliser ce projet. Cette année, le thème était “Tous 
des oiseaux ?“. Chaque classe a laissé place à son imagination 
et ses qualités artistiques pour que chaque élève réalise une 
production sur ce thème. Celles-ci ont été étendues sur des fils 
à linge devant l’école les 14 et 15 octobre (qui heureusement ont 
été de belles journées et n’ont pas abîmé nos travaux). Vivement 
la prochaine grande lessive !

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

École privée Sainte Thérèse 

Comme chaque année, afin de fêter la rentrée, une journée des 
communautés éducatives a été organisée à l’école le mardi 28 
septembre.
Au programme :
• célébration de rentrée, 
“bénédiction des cartables“ 
dans la cour de l’école : 
merci au Père Denoual de 
nous avoir accompagnés
• grand jeu UGSEL*, tous 
les élèves de la GS au CM2 
ont participé à un grand jeu coopératif qui leur a permis de se 
rencontrer et de mieux se connaître

• flash mob dans la cour avec tous les élèves.
Cette journée a été appréciée de tous : un moment de rencontre 
et de partage qui a permis à toute la communauté de se 
retrouver et d’entrer dans cette nouvelle année scolaire. Merci 
à l’association de parents d’élèves pour le goûter.
*Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre 

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

Collège Pierre de Dreux 

En Antarctique, on connaît Saint-Aubin-du-Cormier !

Dans le cadre d’un projet mené en SVT (Sciences de la Vie et 
de la Terre), les élèves de 5e du collège Pierre de Dreux ont tissé 
des liens avec les scientifiques de la station Concordia basée 
en Antarctique.

L’objectif était de parcourir les 16 233 km qui séparent le collège 
de Concordia sans utiliser d’énergie fossile, ni électrique, donc 
seulement à pied, à vélo, skate ou roller. Le pari a été largement 
remporté par les élèves, leurs parents et les personnels qui ont 
parcouru 18 600 km. Les scientifiques de la base ont célébré 
l’événement en installant une pancarte au nom de la commune 
et du collège !

dans
nos écoles
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Entrepreneurs d’Assurances

N° orias : 07 011 495 – 07 011 648 * www.orias.fr* 
Soumis au contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 9. 
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes au Code des Assurances.

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

HORAIRES D'OUVERTURE

• 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



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 27 33 / 02 99 39 10 42

Christine Gosselin (directrice)

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

9 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

Baptêmes civils : 2

Décès
05/09/2021 Henri Coulaud
18/09/2021 Marie Josset née Lecamu
22/09/2021 Madeleine Maqueda née Rolland
01/10/2021 Thierry Lebossé
16/10/2021 André Loyzance
25/10/2021 Joséphine Perrin née Macé
17/11/2021 Yvonne Frétel née Muriel
25/11/2021 Michel Régeard

Naissances
05/09/2021 Léana Pannetier
07/09/2021 Laynna Damour
14/09/2021 Lyam Assani
16/09/2021 Olivia Piller
17/09/2021 Soélynn Boisramé
30/09/2021 Chloé Le Roi
07/10/2021 Louis Glédel
11/10/2021 Éléna Girard
15/10/2021 Eliott Seuillot Narcissot
16/10/2021 Axel Evrard
27/10/2021 Ellie Guerin
02/11/2021 Leo Le Goff
12/11/2021 Noé Lebossé Blot
19/11/2021 Olivia Tonon
22/11/2021 Nathaël Bigot

PACs : 3

Mariages
17/09/2021 Isabelle Lessard et Thierry Lebossé
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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



Vendredi 4 • Espace Bel Air • 19h30
Spectacle « La boum » 

Mercredi 9 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires

Mercredi 16 • Espace Bel Air • 17h et 18h30
Le jeu des 1 000 € (France Inter)

Vendredi 25 • Espace Bel Air • 14h
Concours de belote (par le club de l’amitié)

Samedi 26 • Médiathèque • 11h à 12h30
Rencontre avec Sam Cornell

Samedi 26 • Espace Bel Air
Dîner-spectacle (par l’UCIA*)

février

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020. agenda
PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN MARS 
2022.

Vendredi 7 • Espace Bel Air • 19h
Vœux du Maire 

Samedi 8 • Médiathèque • 11h
Rencontre avec l’artiste Kyta  

Mercredi 12 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires

Vendredi 14 • Médiathèque • 18h
Soirée numérique 

Du 14 au 29 • Médiathèque 
Exposition Data detox

Du 17 au 29 • Médiathèque
Exposition de travaux d’élèves du lycée agricole

Vendredi 21 • Espace Bel Air • 20h30 
Soirée musiques actuelles (avec Off\On !)

Samedi 22 • Médiathèque
Nuit de la lecture

Dimanche 23 • Salle du Parc • 14h30 à 18h
Après-midi jeux (par le Cormier ludique)

Jeudi 27 • Espace Bel Air • 12h 
Repas du CCAS*

Samedi 29 • Espace Bel Air • 17h
Concert de l’école de musique

Du 31 jan. au 26 fév. • Médiathèque
Exposition collection de Jean-Michel Bats (rencontre le 5 fév. à 11h)

janvier

Du 3 déc. au 14 jan. • Médiathèque 
Exposition Kyta 

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

Vendredi 17 • Médiathèque • 19h
Spectacle de Noël « Clac ! »   

Vendredi 31 • Espace Bel Air
Réveillon (par l’association des Saint-Aubin)

décembre

Du 1er au 31 • Médiathèque
Exposition « Peau d’homme » de Zanzim

Vendredi 4 • Espace Bel Air • 20h30
Spectacle « La houle ès avettes » 

Samedi 5 • Médiathèque • toute la journée
Rencontre et dédicaces avec Zanzim

Mercredi 9 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires

Mercredi 9 • Espace Bel Air • 18h30
Concert de l’école de musique (concert des familles)

Samedi 12 • Espace Bel Air • à 14h et 20h
Loto (par le Stade Saint-Aubinais)

Dimanche 20 • Espace Bel Air • 15h
Spectacle Asti Even (par Anim’Bel Air, le comité des fêtes et l’UCIA*)

mars

* CCAS : Centre Communal d’Action Sociale / UCIA : Union des Commerçants, Industriels et Artisans 

(musiques actuelles)

Reporté en avril ou mai 
2022 en raison de la 

situation sanitaire


