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Les rendez-vous ci-dessous 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.

/ informations//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
générales
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 28 février, à 20h30, salle du
Parc : vote du budget 2022. Les
séances sont publiques.
LE RECENSEMENT SE TERMINE
Le recensement de la population
est obligatoire. Vous avez reçu dans
votre boîte aux lettres une notice
avec un identifiant et un mot de
passe qui vous permettent de remplir
un questionnaire en ligne avant le
samedi 19 février.
Renseignements : 02 99 39 10 42.
OPÉRATION BROYAGE
• Venez avec vos déchets verts et
repartez avec votre paillage naturel,
samedi 26 février, de 9h30 à 12h30,
place du Champ de Foire. Les
branches doivent être supérieures à
1 m de long et inférieures à 13 cm
de diamètre. Gratuit.
Inscription obligatoire : 02 99 39 10 42.
• Distribution de composteurs,
inscription auprès du SMICTOM*:
02 99 94 34 58.
• Information sur le jardinage au
naturel et le compostage (Caravane
Main Verte).
AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET
DU CLIMAT
Une permanence est proposée pour
conseiller les personnes qui veulent
rénover leur logement, vendredi
4 février, de 9h à 12h, au Pôle de
Services de Proximité.
Inscriptions : 02 99 68 31 31.
CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions pour les vacances
d'avril (du lundi 11 au vendredi 22
avril) se dérouleront du mercredi 23
mars au vendredi 1er avril.
Liffré-Cormier Communauté

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Les électeurs peuvent procéder à leur
inscription ou leur réinscription sur les
listes électorales jusqu'au vendredi 4
mars, pour voter à la présidentielle des
dimanches 10 et 24 avril.
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
• Quartier Eugène Chasle : les aménagements de la voirie et des réseaux ont
commencé.
• Bellangerie tranche 2 : les travaux de
voirie définitive pour les allées Olympe
de Gouges et Edmonde Charles-Roux
sont terminés.
• Arrêt Paillotte : l'arrêt de car, direction Fougères, est déplacé devant
la carrosserie Malle, à partir du lundi
31 janvier et pendant 2 semaines (en
fonction des conditions météorologiques).
• Rue du Bourg au Loup : le marquage
des pistes cyclables aura lieu au printemps.

PAUSE CAFÉ
Mardi 15 février, de 14h30 à 16h30,
à la maison de retraite Saint Joseph,
"Soins, esthétiques et massages".
Exclusivement ouvert aux proches
aidants. Inscriptions auprès du CLIC*
Haute-Bretagne : 02 99 98 60 23.
CLIC : Centre Local d'Information et de Coordination
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères

URBANISME
Vous pouvez désormais déposer par
voie dématérialisée vos demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis
de construire, déclarations préalables,
certificats d’urbanisme…), sur le site
de la ville, rubrique : Saint-Aubin au
quotidien / Urbanisme.
PORTES OUVERTES
Le lycée professionnel agricole de la
Lande de la Rencontre propose aux
familles et aux élèves une journée
pour découvrir les offres de formation
(voie scolaire initiale, apprentissage,
adultes). Mercredi 23 février.
Renseignements : 02 99 45 14 45.
LE JEU DES 1 000 €
Mercredi 16 février, 2
sessions de sélections
et enregistrements sur
place, 17h (adultes) et
18h30 (jeunes + adultes),
à l'Espace Bel Air. Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.
TEMPS DE RENCONTRES
Mercredi 23 février, de 14h30 à 17h,
salle Accolade, Trait d'Union, pour
rompre l’ennui et pour le plaisir de se
retrouver.
Inscriptions : 02 23 42 42 12 (CCAS*).
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
En raison de la situation sanitaire, le
dispositif argent de poche pour les
vacances de février est annulé.
PETITES VILLES DE DEMAIN
Le questionnaire initialement prévu
le 10 janvier sera disponible courant
février. Vous pourrez le télécharger
sur le site internet de la ville ou le
retirer à l'accueil de la mairie.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ à l’Espace Bel
Air
MUSIQUES ACTUELLES
Le concert initialement prévu le 21
janvier est reporté au vendredi 25
mars, à 20h30. A l’affiche : Stërnn,
Taxi Kebab, Maxwell Farringtown &
Le Superhomard.
Tarif : 7,50 à 15 €
Tout public.

LA BOUM DES BOUMBOXERS
Les représentations scolaire
(14h30) et publique (19h30)
initialement
prévues le 4 février sont reportées au
vendredi 1er avril. Venez vous défouler et danser avec vos enfants sur ce
spectacle de danse participatif !

LA HOULE ÈS AVETTE
Vendredi 4 mars, 14h30 pour les scolaires, 19h30 tout public.
Un vent d’oubli se lève et colporte la
nouvelle : le gallo ne serait donc pas
mort ? Sous leurs casquettes d’herboristes-conteurs, Marie Chiff’mine et
Mataô Rollo mènent l’enquête.
Tarif : 6 à 12 €
A partir de 10 ans.

Tarif : 6,50 à 13 € - Tout public.
Réservations : 02 99 39 10 42 ou espacebelair.net

/ à la médiathèque ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPOSITIONS
Jusqu'au 26 février : "Tableaux
d’une exposition", un Saint-Aubinais
amateur d’art nous dévoile sa
collection de peintures. Rencontre le
samedi 5 février, à 11h.

RENCONTRES
Samedi 26 février,
de 11h à 12h30 :
rencontre-dédicaces
avec Sam Cornell,
auteur du roman fantastique "La collision
des mondes". Public
ados-adultes.

POUR LES ENFANTS
Mercredi 9 février, à 14h30 : Malle aux
Histoires en musique, en partenariat
avec La Fabrik
Jeudi 24 février, à 10h30 : la Ronde
des tout-petits (0-3 ans).

Contact : 02 99 45 17 48 ou mediatheque@ville-staubinducormier.fr • mediatheques.liffre-cormier.fr •

/ vie associative
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AU BARDAC'
Le bénévolat et les partenariats
associatifs (Off\On !, Appel d’Eire,
le SMICTOM*...) permettent au bar
associatif de proposer des activités et
spectacles gratuits et ouverts à tous. Le
lieu est axé sur la promotion des produits
bios et locaux et accueillera votre coup
de main avec bonheur.
Dim 6 fév : 10h30, "Des livres et
vous" (rencontre littéraire), 12h, repas
d’huîtres. Mer 9 fév : 20h, "Come play
90’ games" (jeux vidéos vintage). Ven 11
fév : 21h, jam-scène ouverte. Mer 16
fév : de 15h à 18h, tea time. Ven 18 fév :
21h, concert gratuit, "Mathieu Ramage".
Ven 25 fév : 21h, session irlandaise.
Dim 27 fév : 15h, "La voilà qui revient,
la chansonnette", chant participatif.
33 rue Porte Carrée. Facebook : Bardac'.
SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères

CINÉMA LE MAUCLERC
A partir de février, tous les premiers
jeudis du mois, à 14h30, le cinéma
propose une séance avec une comédie
du moment. Tarif réduit : 3,90 €. Séance
tout public.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférence "Le ventre, un deuxième
cerveau ?" par Bernard Aubrée. Mardi
1er février, à 14h15, au cinéma le
Mauclerc. Contact : Robert Gayet au
06 88 98 55 89.
ASSOCIATION ANNE BOIVENT
L'association vous propose un job dating,
avec de nombreuses opportunités dans
les métiers de l'accompagnement et du
soin, samedi 5 février, de 10h à 14h,
salle de la Chesnardière, à Fougères.
Informations : 07 66 86 66 87 ou
n.groussard@anneboivent.fr

CLUB DE L'AMITIÉ
Concours de belote, vendredi 18
février, à 14h, à l'Espace Bel Air.
UNION DES COMMERÇANTS,
INDUSTRIELS ET ARTISANS (UCIA)
Dîner-spectacle, samedi 26 février, à
19h30, à l'Espace Bel Air. Tarif : 50 €.
Réservations : 06 10 87 55 76.
COMITÉ DES FÊTES, UCIA,
ANIM' BEL AIR
Le spectacle "Confidences" de Asti  
Even, chanteur, animateur radio, se
déroulera, dimanche 20 mars, à 15h, à
l’Espace Bel Air. Tarif : 18 €.
Renseignements et réservations :
Marc : 02 99 39 10 26
Jacqueline : 06 07 31 22 94
Daniel : 06 81 83 27 83.
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