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Hommage à Fabien Manceau
Nous sommes toutes et tous profondément touchés par le décès brutal 
de Fabien Manceau, responsable des services techniques municipaux. 
C'est un choc pour celles et ceux qui le connaissaient et l'apprécaient. 

Né en 1969, il était entré au sein de la collectivité en 2009 comme contrôleur 
de travaux, et avait gravi rapidement les échelons pour prendre la direction 
des services techniques. Depuis 2020, il avait le grade de technicien principal 
de 1re classe et préparait le concours d’ingénieur territorial.

Cheville ouvrière de la collectivité, Fabien encadrait une douzaine d’agents. 
Très apprécié de ses collègues, des élu(e)s, mais aussi des Saint-Aubinais(es), il 
était sur tous les fronts, en contact direct avec les acteurs locaux et notamment 

les associations. Il a assuré sa mission de service public avec professionnalisme et dévouement tout 
au long de sa carrière. Jamais à court d’idées et de projets, il laisse un grand vide au sein de la commune.

La municipalité, élus et agents, s'associe à moi pour témoigner à sa femme et à ses 3 enfants notre 
soutien et notre reconnaissance dans ces moments très douloureux.

Jérôme Bégasse, Maire

Un registre de condoléances est disponible à l’accueil de la mairie, jusqu'à la fin du mois.

Notre volonté de concertation se traduit en ce moment 
par différents sondages ou enquêtes : certains en ligne, 
d’autres en version papier. Je vous invite à vous exprimer 
car vos retours sont précieux et nous permettent 
d’ajuster notre action.

Vous découvrirez en page 5 l’arrivée sur la commune 
de nouveaux professionnels dont un cabinet 
d’ophtalmologie secondaire. Vous apprécierez aussi 
les actions de solidarité mises en place par ou avec l’aide 
du CCAS*. C’est une réelle satisfaction de partager avec 
vous ce dynamisme et ceci renforce notre détermination 
à agir.

Je vous incite aussi à lire la page 8 : notre situation 
financière, désormais assainie, nous a permis de voter, 
à l’unanimité, un budget 2022 plus ambitieux que jamais, 
sans emprunter et sans augmenter les impôts ! 

Place enfin, page 24, à un agenda particulièrement 
rempli, pour le plus grand bonheur de se retrouver et 
de partager, tout simplement.
C’est aussi ça Saint-Aubin-du-Cormier !

Jérôme Bégasse |
Maire

Depuis 2 ans, nous faisons face à différentes crises 
(internationale, environnementale,  sanitaire…) qui 
perturbent notre quotidien. Je veux remercier les élu(e)s 
et les agents, et plus globalement les Saint-Aubinais(e)s 
qui font preuve de solidarité dans ces moments difficiles. 
Cette valeur, à la base de notre engagement municipal, 
est essentielle pour aller vers un monde plus juste. 
À chaque fois, collectivement, nous avons su réagir et 
démontrer nos capacités de résilience : en résistant 
dans un 1er temps puis en s’adaptant pour revenir à une 
situation plus stable une fois l’onde de choc passée.

Le décès brutal de Fabien Manceau, un pilier de notre 
organisation, responsable des services techniques, 
vient bouleverser les services. Ils peuvent, tout comme 
sa famille, compter sur mon soutien de tous les instants 
pour les accompagner. J’ai une pensée particulière pour 
les pompiers volontaires de Saint-Aubin-du-Couesnon 
et ses collègues qui sont intervenus.

Nous évoquons en page 12 des incivilités que nous 
constatons trop souvent. Elles peuvent gâcher le 
quotidien voire menacer notre sécurité. Je compte sur 
votre vigilance pour partager au mieux l’espace public, 
avec l’ensemble des usagers de la route.

En ces temps incertains sur notre continent, 
je salue la mobilisation de celles et ceux 

qui viennent en aide aux civils qui sont toujours 
les premières victimes de la guerre.

Si vous souhaitez accueillir des ressortissants ukrainiens, 
nous vous invitons à vous signaler sur :

cohabitations-solidaires.fr/sengager-pour-laccueil-de-
refugies/formulaire-je-propose-daccueillir
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Le Solidaribus 
Le Secours Populaire, qui assure une permanence 
le mardi après-midi, toutes les 2 semaines, au Trait 
d’Union (salle Accolade), cherche des bénévoles pour 
étoffer l’équipe. Contact : 06 87 97 69 96

Connaissez-vous Monalisa, 
un remède contre la solitude ?

S’agit-il  du  célèbre  tableau 
peint  par  Léonard  de  Vinci  ? 
Non,  c’est  un  mouvement 
citoyen  français  d’envergure  : 

la MObilisation NAtionale contre L’Isolement Social des Âgés.
Le CCAS* vient d’y adhérer. Il peut ainsi porter le projet d’une 
équipe de bénévoles qui décidera collectivement des actions (appel 
téléphonique ou visite de courtoisie, temps de rencontres…) pour 
lutter contre la solitude et l’isolement. Tous les membres de l’équipe 
partagent les principes éthiques de la charte de l’équipe citoyenne. 
Vous êtes intéressé ? Retrouvez-nous à la réunion de présentation, 
le lundi 25 avril, de 18h à 20h, salle des Halles.

 Pour en savoir plus : 
monalisa-asso.fr / 02 23 42 42 12 (CCAS*)

NOUVEAUX ACTEURS €CONOMIQUES

• Breizh Randocycles 
Je suis Mehdi Belhadj, habitant de Saint-Aubin 
depuis 2007, passionné de cyclotourisme et de 
randonnée à vélo depuis plusieurs années. Ayant 
fait de nombreux voyages à vélo à l’étranger, 
je souhaite partager mon expérience dans ce 

domaine en offrant un service personnalisé de qualité, avec un 
équipement approprié pour chaque sortie familiale ou sportive. 
Breizh Randocycles fait de la vente et de la réparation de vélos 
électriques et musculaires (sans assistance électrique) de 
marque française et  locale, dont la plus grande partie des 
éléments sont fabriqués en France.

Une large gamme d’accessoires et de pièces détachées est 
proposée, pour le plus grand bonheur des passionnés de vélo. 
De plus, une partie recyclerie propose des vélos d’occasion et 
des pièces détachées vérifiées et reconditionnées pour leur 
redonner une seconde vie à un prix réduit.
Breizh Randocycles ouvrira ses portes en avril. 

 1 rue de Haute Bretagne, atelier E, zone de la Mottais 
06 62 94 19 62 / contact@breizh-randocycles.fr 
facebook : breizhrandocyclese / breizh-randocycles.fr

• Boulay Sport Automobile
Boulay  Sport  Automobile, 
géré  par  Léo  Boulay,  est  une 
nouvelle petite entreprise ou-
verte depuis novembre 2021. 
L’entreprise est spécialisée 
dans l’achat/la revente de vé-
hicules d’occasion multimarques et tout budget.
Nous proposons également :
>> la recherche personnalisée : vous êtes à la recherche d'un 
nouveau véhicule ? Boulay Sport Automobile s'occupe de tout : 
nous  définissons  votre  besoin,  recherchons,  sélectionnons 
puis trions les meilleures offres. Nous nous occupons ensuite 
de la livraison avec remise des clés

>> le dépôt vente  :  vous  souhaitez  vendre  votre  véhicule  ? 
Boulay Sport Automobile prend en charge la vente et s'occupe 
des papiers. Le véhicule sera garanti 3 mois minimum et nous 
prenons 0 € de commission.

  Pour plus de renseignements : 
• sur place, 18 rue du G. de Gaulle 
• 07 61 75 90 54 / boulaysportautomobile@gmail.com 
• du lun. au ven., de 9h à 19h, sam., de 9h à 12h30 
(l’après-midi sur rendez-vous).

• Conciergerie 
pour locations 
courte durée
Halorama propose un service de conciergerie complet pour 
ceux qui n‘ont pas le temps de s’occuper de la gestion de leur 
location (résidence secondaire ou saisonnière). Présent dans 
un rayon de 20 km autour de Saint-Aubin, nous assurons les 
prestations suivantes : gestion des réservations, 
ménage, fourniture et changement du linge de 
lit et de toilette, mise à disposition de produits 
d’accueil (café, savon…), dépannages ponctuels. 
Notre but  : prendre soin de votre  logement et 
satisfaire vos voyageurs !  

  du lundi au samedi, de 8h à 20h 
06 83 02 67 70 / contact@halorama.fr 
facebook : haloramaconciergerie / halorama.fr

• Ouverture du premier cabinet 
d’ophtalmologie secondaire 
Les docteurs Martin Graber et Marwane 
Ghemame ont le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de leur cabinet au 2 rue É. Pontallié. 
Ils proposent une offre ophtalmologique 
nouvelle génération qui réduit les délais de 
prise de rendez-vous à moins de 2 semaines.

Le cabinet repose sur un protocole organisationnel orthoptiste 
- ophtalmologue. Le patient est reçu par l’équipe paramédicale 
qui réalise l’examen médical. Ensuite, l’ophtalmologue interprète 
les données médicales à distance et, si besoin, édite une 
prescription qui est transmise au patient par courrier ou en ligne.

Les consultations se concentrent sur le bilan visuel, le dépistage 
et le renouvellement d’optique auprès d’une patientèle sans 
pathologie connue. Sur décision de l’ophtalmologue, après 
analyse des examens réalisés, les patients nécessitant des 
examens  complémentaires  sont  reconvoqués dans  son 
cabinet, garantissant ainsi la continuité du parcours de soins.

 • en ligne : Doctolib.fr ou  02 99 84 01 86 (secrétariat médical)
• renseignements :  ophtalmo-cormier.fr

• Les prochaines sessions “Argent de 
poche“ auront lieu du lundi 11 au vendredi 
15 et du mardi 19 au vendredi 22 avril.

•Les inscriptions se feront jusqu'au lundi 21 mars. Après 
validation de la candidature, une réunion d'information 
aura lieu le jeudi 31 mars, à la mairie.

ARGENT 

DE 
POCHE

Contrôle des branchements 
au réseau d’eaux usées

Liffré-Cormier a confié à la 
société Hydracos les contrôles 
des branchements privés au 

réseau d’eaux usées.
Les techniciens seront sur la commune jusqu’au 13 mai. 
Les propriétaires concernés ont reçu un courrier et doivent 
prendre rendez-vous avec Hydracos :
• 02 99 23 62 44 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 16h45) / user.clicrdv.com/hydracos

Ce contrôle est gratuit et obligatoire.
Pour tout renseignement complémentaire : 
pole-technique@liffre-cormier.fr

|rétrospective| en images

/ Janv.
VŒUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ 

À défaut d’avoir pu organiser la cérémonie des vœux, nous avons
réalisé une rétrospective des réalisations de 2021 par le biais 

de 3 vidéos, toujours disponibles sur notre chaîne Youtube.

/ Fév.
VACCIBUS
Pendant une journée, un VacciBus 
était présent à Saint-Aubin.

/ Fév.
JEU PATRIMONIAL

Le jeu de piste Abgrall, une intrigue policière qui s’appuie 
sur des faits historiques, des photos et des archives de la 
ville, a été testé et sera mis en place en juin pour le public.

/ Fév.
CENTRE DE LOISIRS

Afin de sensibiliser les 5/6 ans à l’environnement,
les enfants du centre de loisirs ont ramassé des déchets

sur le chemin de l’étang.

/ Fév.
LE JEU DES 1 000 €

Les gens sont venus nombreux et de loin pour assister 
ou participer au Jeu des 1 000 € à l'Espace Bel Air.

Févrie r. Jean-Michel Bats a présenté à la 

médiathèque des oeuvres de sa collection. 

Ici, avec des élèves de CE2.

Janvier/Février. À la maison Saint-Joseph, Mme Degroutte a célébré ses 100 ans le 17 janvier et M Gillet a fêté ses 102 ans le 28 février. 

JA N .

FÉV.

/ Janv.
VŒUX AVEC RICHMOND  
Le 22 janvier, la municipalité 
était en visio-conférence 
avec les comités de 
jumelage de Saint-Aubin 
et de Richmond pour 
échanger les vœux.

DIffusion des 5 émissions du 21 au 25 mars, à 12h45 !
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Prochains 
conseils municipaux

les lundis 
28 mars et 16 mai, à 20h30
(salle et conditions à préciser). 

Les séances sont publiques.

PLU* disponible 
sur le géoportail 
de l’urbanisme
Un  outil   cartographique 
vous permet de connaître 
toutes les règles d’urbanisme 

applicables à un bien/parcelle en renseignant son adresse.
Il est accessible depuis www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
*PLU : Plan local d’Urbanisme

Phytosignal arrive 
en Bretagne !
Vous avez des interrogations en lien 
avec les pulvérisations agricoles ou non 
agricoles de pesticides ? Vous souhaitez 
signaler des effets indésirables ? Vous 
pouvez alors appeler la plateforme 
téléphonique Phytosignal. 

Un numéro vient d’être mis en place 
par l’Agence Régionale de Santé et la 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt au sein de la Fredon Bretagne :
0 805 034 401 (numéro vert gratuit) 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
fredon.fr/bretagne

Nouveau : logement partagé
Le CCAS* crée, en centre-ville, un logement étudiant partagé, 
meublé avec 4 chambres et 1 pièce de vie commune. Afin 
d’accueillir  des  étudiants  dès  la  rentrée  prochaine,  nous 
sommes  à  la  recherche  de mobilier,  de  petit  équipement, 
d’électroménager et de décoration en très bon état.

Merci de contacter le CCAS* au :  
02 23 42 42 12 ou ccas@ville-staubinducormier.fr 
pour nous faire part de vos dons avant le 31 mai. 

*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Protection des végétaux
Depuis  l’approbation  du  nouveau  PLU*  en  juillet  2021,  une 
déclaration préalable de travaux est obligatoire pour la coupe de 
tout arbre  (végétal  ligneux de plus de 7 m de hauteur) ou d’un 
élément de paysage identifié (haies, boisements). La commission 
Bocage, chargée d’instruire ces demandes, a été créée  lors du 
conseil municipal du 31 janvier (voir p.10). 
*PLU : Plan local d’Urbanisme

Dématérialisation des 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme
Vous pouvez désormais déposer par voie 
dématérialisée vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclara-
tions préalables, certificats d’urbanisme…), 
sur le site de la ville, rubrique : 
Saint-Aubin au quotidien / Urbanisme.

Réunion publique PLU*
Une réunion d’information est proposée samedi 9 avril, de 
10h à 12h, rue P. Morel pour les habitants des rues du Stade, P. 
Morel, de Chateaubriand, de l’Illet, E. Chasle, D. Lecoursonnais, 
places D. de Poitiers et P. de Dreux, rues E. Pierre, T. James, M. 
Beaulieu, J. Thomas, du Marquis de la Rouërie, É. Tarbaly et du 
commandant Cousteau.

Nous vous invitons à venir échanger sur le PLU* mais aussi sur 
les projets prévus dans votre quartier et sur toute la commune 
(aménagements, densification, renouvellement urbain…).
*PLU : Plan local d’Urbanisme

Repas des Aînés 
Le repas annuel du Centre Communal 
d’Action Sociale aura lieu le jeudi 7 avril,  à 
12h, à l’Espace Bel Air. Y sont conviées toutes 
les personnes  résidant à Saint-Aubin, nées 
avant le 1er janvier 1952. Une invitation a 
été distribuée dans les boîtes à lettres des 
personnes concernées. 

Questionnaire pour les seniors
Le CCAS* poursuit l’Analyse des Besoins Sociaux par la 
réalisation d’un questionnaire à destination des 60 ans et plus. 
Celui-ci a été distribué dans les boîtes à lettres des personnes 
concernées. Les réponses permettront d’améliorer la vie 
quotidienne de nos seniors afin de bien vieillir à Saint-Aubin. Le 
retour est attendu pour le 8 avril au CCAS*. 

Centre de loisirs 
Pour les vacances d’avril, du lun. 11 au ven. 
22 avril, les inscriptions se dérouleront du 
mer. 23 mars au ven. 1er avril.

À vos agendas !
L’élection présidentielle aura lieu 
les dimanches 10 et 24 avril et les 
législatives les dimanches 12 et 19 juin.

Le maiz du galo 
Le maiz de mâ é le maiz du galo en 
Bertègn : le monde vont caozer hardi 
de galo dans le Grand Staobin !
A l’Espace Bel Air, n’y ût la contouere Marie Chiff’Mine qui 
galozit o le monde venu, e o la garçaille des ecoles, o le 
sonou Matao Rollo. Au cafë le Bardac, n’y ara eune sairee 
en galo o des contous e des sonous. A la lerouivair, n’y ara 
ben de cai pour lére en galo, pour les qeniaos de même. 

E pour tout le monde qui vouraent ben 
interluzer un petit pu de cai en galo, n’y ara 
eune montrerie de leçon de galo : venez 
don qemencer a aprend qheuqes mots en 
galo… vous ne pouréz pus derayer  !
Le mois de mars est le mois du gallo en Bretagne : 
on va entendre parler gallo à Saint-Aubin !
À l’Espace Bel Air, la conteuse Marie Chiff’Mine a 

joué en gallo pour le public, mais aussi les élèves des écoles, avec le 
musicien Matao Rollo. Au Bardac’, il y a une veillée en gallo avec des 
musiciens, conteurs et chanteurs du pays gallo. A la médiathèque, 
il y a de quoi lire en gallo, même pour les enfants. Et pour tous ceux 
qui voudraient bien comprendre un peu mieux le gallo, profitez d’une 
initiation au gallo : venez apprendre quelques mots… vous ne pourrez 
plus vous arrêter !

•  samedi 26 mars, à 10h30, à la médiathèque : initiation au gallo 
avec Ronan Buis (Cercle celtique de Rennes). 

Entrée libre et gratuite, selon les règles sanitaires en vigueur.

Rue du Général de Gaulle
Les plantations ont été réalisées en février et 
les espèces d’arbres retenues sont le “charme 
commun” et “l'érable champêtre”.
Le marquage  routier  complémentaire  sera 
réalisé au printemps.

Bellangerie tranche 2 
Les travaux de voirie définitive pour les allées 
Olympe de Gouges et Edmonde Charles-Roux 
sont terminés.

Panneau d’information
Le panneau d’affichage électronique, à 
l’entrée du rond-point de la rue de Rennes, 
au niveau du magasin Biocoop, a été mis 
en service début mars.

Restaurant scolaire
Suite au remplacement du lave-vaisselle et afin d’augmenter 
l’ergonomie et le confort du travail des agents de restauration, 
des tables à rouleaux ont été installées de part et d’autre du 
lave-vaisselle.

Projets et travaux, réalisés… 

en cours…
Rue du Bourg au Loup
Le marquage des pistes cyclables 
aura lieu au 2e trimestre.

Rénovation de la mairie
Le permis de construire a été 
déposé  en mars  pour  que  le 
début des travaux soit possible 
en septembre.
Ils  se  feront  en  2  phases  : 

la rénovation de la partie de 1870 dans un 1er temps puis la 
rénovation de  la partie plus  récente, celle de 1950, située 
au-dessus et à côté de la Poste.
Pour optimiser ces travaux, la qualité d’accueil et le confort des 
agents, certains services seront délocalisés. L’accueil du public 
sera maintenu dans la mairie. La durée totale des travaux est 
estimée entre 12 et 18 mois.

Salle de danse 
Le travail de concertation se poursuit avec le cabinet. Le dépôt 
du permis de construire est envisagé au mois de juin.

Salle de sports
Un cabinet a été recruté pour réaliser 
un diagnostic du bâtiment (structure, 
isolation, aménagement…). Il organisera 
des réunions de concertation avec les 

utilisateurs de la salle (associations, collèges, écoles) afin de 
définir les besoins futurs. Ce travail servira à établir le programme 
dans le but de recruter un architecte pour rénover la salle.

Le Parc
Les plans définitifs des aménagements 
autour de la salle du Parc ont été 
présentés en janvier et le permis 
déposé en mars. Les travaux 
débuteront au début de l’été. 

Quartier Eugène Chasle  

Les  travaux  de  viabilisation,  dont  la  déviation  de  réseaux 
pour préserver des arbres, devraient s’achever en  juin  :  les 
constructions pourront alors commencer. Pour protéger les 
arbres, des périmètres de protection ont été installés pour la 
durée des travaux. 

Bellangerie tranche 2
La voirie définitive de la rue Émilie du Chatelet a débuté au mois de 
mars ainsi que l’aménagement des trottoirs de la rue Marguerite 
Duras afin d’assurer une continuité piétonne (comme les trottoirs 
de la rue Montagne La Forêt). La réalisation du tapis final sera 
effectuée ultérieurement, en 2023 ou 2024, lorsque les chantiers 
des collectifs à vocation sociale (Néotoa) et la micro-crèche 
seront terminés.

Bellangerie tranche 3 
Les travaux d’aménagement de la voirie provisoire de la phase 1 
sont terminés. Les premières constructions ont commencé.

Butte à Môquet 
Le travail avec le cabinet se poursuit, 
le dépôt du permis de construire est 
envisagé au 2e trimestre. Les travaux 
commenceront à la rentrée 2022.

à venir…
Rénovation du collège 
Pierre de Dreux
Le début des travaux est programmé au 1er trimestre 2023 : 
ils se feront sur site occupé et la durée estimée du chantier est 
de 2 ans.

Aménagement du carrefour des rues Leclerc / 
 G. De Gaulle / de la Libération / du Pont Joachim
Le travail de concertation se poursuit avec le maître d’œuvre. 
Avant le démarrage des travaux de surface, Liffré-Cormier 
remplacera la totalité du réseau d’eau potable de la rue Leclerc. 
Dans le carrefour, le réseau d’eaux pluviales sera également 
remplacé puis l’aménagement du 
carrefour sera réalisé avec une 
priorité donnée aux piétons et aux 
cyclistes.

©
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Bellangerie
Le recrutement d’un maître d’œuvre est 
en cours afin d’aménager le chemin de 
La Bellangerie pour relier le centre-ville 
via l’étang, après avoir traversé la rue du 
Bourg au Loup.

Espaces verts
Afin de poursuivre le remplacement des arbustes 
vieillissants,  le  service espaces  verts  a  revu 
plusieurs massifs rue des Rochers. 
Dans la continuité de notre démarche pour 
la préservation de la biodiversité, le choix des 
végétaux s’est porté sur des arbustes locaux de 
type “haie bocagère” accompagnés de petits 
fruitiers (cassis, groseillier, myrtille…) dont vous pourrez profiter.
Une 2e phase de remplacement aura lieu l’hiver prochain.
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Épargne nette en milliers d'€
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Pour la 7e année consécutive, grâce à une maîtrise des 
dépenses et au développement des recettes, l’épargne 
générée est forte. L'épargne, issue de la section de 
fonctionnement, est une donnée essentielle, c’est le 
“carburant du moteur“. Elle mesure notre capacité à 
financer les investissements par des ressources propres, 
c’est-à-dire sans avoir recours à l’emprunt.

Depuis 2015, tout en démultipliant les investissements (910 k€ 
de moyenne annuelle), grâce à une épargne dynamisée, les 
réserves de la commune ont été renforcées. Par comparaison, 
de 2011 à 2013, les réserves n’avaient évolué qu’au prix d’un arrêt 
des investissements (135 k€ de moyenne annuelle).

598

117 128 160 135
484

261

1 092 1 110
1 323 1 212

1 061

1 481

2 151 2 316

3 182 3 242 3 150 3 265 3 161

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 000 -

3 000 -

2 000 -

1 000 -

0 -

1 000 -

-2 000 -
 -
-

898
RÉSERVES INVESTISSEMENTS

1 803

Investissements et réserves en milliers d'€

Depuis 2014, la ville
> a investi 6,4 millions d’€ 
> en épargnant 1,7 million d’€ 
> en se désendettant de 2 millions d’€
> sans emprunter.

La dette, héritée des mandats précédents  (6,5 millions d’€ empruntés entre 2001 et 
2014), reste conséquente : 4 millions d’€.

Le défi consiste à maintenir  le niveau d’investissement, pour renforcer  l’attractivité de 
Saint-Aubin et préparer  l’avenir, tout en œuvrant au désendettement de la commune. 
Ceci nous oblige à préserver le niveau d’épargne pour conserver le dynamisme actuel.

CONCLUSION

LE BUDGET 2022 | Le budget 2022 est particulièrement ambitieux : il vise à préparer l’avenir en initiant 
des projets majeurs  (salle  de  sports, mairie,  salle  de danse,  voirie…)  pour  renforcer  notre  centralité. Nos  réserves 
financières (plus de 3 millions d’€) permettent de lancer ces projets sans augmenter les impôts et sans emprunter.
Nous continuerons, en parallèle, à agir pour satisfaire les attentes du quotidien des Saint-Aubinais(es) (voir axe 1). 
Nous avons avancé le vote du budget à début mars afin de se donner plus de temps pour le réaliser.

RÉSULTATS FINANCIERS 2021
Les comptes 2021 ont été votés en conseil municipal le 28 février. 
Retour en images sur la situation financière de la ville à travers les principaux indicateurs.

EN FONCTIONNEMENT
Les objectifs principaux sont de :
• tripler le budget de rénovation des 

bâtiments
• faire évoluer le fleurissement et la 

gestion des espaces verts
• entretenir nos voies (routes et chemins, 
centre-ville et campagne)

• augmenter le budget “vivre ensemble“ 
et notamment la partie événementielle

• renforcer  l’équipe  espaces  verts, 
recruter  un  policier,  pérenniser  les 
emplois précaires.

EN INVESTISSEMENT
Nous veillerons notamment à :
> Axe 1 :  Pour les St-Aubinaises et les 
St-Aubinais
• continuer à investir dans du matériel 
destiné à faciliter le quotidien des ser-
vices, des habitants, des associations, 
des acteurs économiques… (véhicules, 
parc à vélos, barnums, tables, bancs, 
poubelles…)

• préparer l’extension du cimetière
• continuer le budget participatif
• poursuivre la réflexion sur la restauration 

scolaire

> Axe 2 : Pour Saint-Aubin
• restructurer le carrefour des rues G. de 

Gaulle et Leclerc
• aménager le chemin de la Bellangerie
• commencer la rénovation du réseau 

d’eaux pluviales
• aménager de nouveaux chemins et 

voies douces
• acheter le terrain pour la rénovation 
du collège

• poursuivre la préparation du projet de 
la future station d’épuration

• démarrer la rénovation de la mairie
• démarrer la salle de danse
• préparer la rénovation de la salle de 

sports
• étudier l’achat d’un bâtiment (ex. 
Leader Price) pour  le  transfert des 
services techniques.

> Axe 3 : Bienvenue à Saint-Aubin
• démarrer la mise en place d’une 
nouvelle signalétique

• coordonner la collecte de dons pour 
l’œuvre artistique A. de Bretagne (rue 
P. Carrée)

• mettre en place, avec la Région, le jeu 
de piste “Le mystère Abgrall“ pour la 
découverte du patrimoine.

LES PROJETS-PHARES : 
le Parc, le Domaine de l’Étang, 
le projet urbain

Nos objectifs 2022 visent à :
• réaliser les aménagements paysagers 
du Parc (incluant une aire de jeux)

• aménager un belvédère à la Butte à 
Môquet 

• poursuivre l’évolution de la Bellangerie 
tranche  3,  accompagner  le  projet 
d’habitats légers sur la tranche 4

• acheter des terrains/maisons, selon 
opportunités, en prévision d’évolutions 
des équipements publics ou de projets 
urbains

• densifier l’urbanisation pour préserver 
les espaces agricoles et permettre des 
logements seniors en centre-ville.

Atypik Fabrik
L’association vous propose sa 1re exposition-
vente Playmobil.
Au  programme,  une  dizaine  de  scènes 
Playmobil,  issues  de  collections  privées,  et 
des Playmobil neufs et d’occasion à la vente.
Une  part  des  bénéfices  sera  reversée  à 
l’association “Sur les pas de Rachel”.

De  nombreux  lots  sont  à  gagner  tout  au  long  du  week-end, 
la restauration est possible sur place.
➜  samedi 14 et dimanche 15 mai, de 10h à 18h, 

à l’Espace Bel Air. Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Cinéma le Mauclerc
Le festival  "le Ciné projette  l'avenir  " est de  retour  (4e édition). 
L’objectif est de diffuser des films ou documentaires positifs sur 
différents thèmes (santé, handicap, agriculture, environnement, 
social...).  À  la  fin  de  la  séance,  un  ou  plusieurs  intervenants 
viennent échanger avec le public. 
Au  programme  (en  cours  de  finalisation)  :  “J'irai  décrocher  la 
lune”,  “La  France  à  vélo”,  “Ma  chère  famille”,  “Elles  dansent”, 
“Objectif Kilimandjaro”, “Le grand secret du lien”, “La ferme qui 
soigne”, “Rosy”, “Graines d'espoir”.
➜  du mercredi 23 mars au samedi 2 avril, à 20h30.Tarif : 3,50 €

Arts créatifs
Les Arts créatifs organisent des stages pour adultes (peinture, 
aquarelle, argile) ouverts à tous, avec Isabelle Décamps, artiste 
plasticienne :
•  dimanche 20 mars : aquarelle
•  dimanche 15 mai : argile
Et avec Marina Guilloret, artiste peintre :
•  samedis 2 avril et 4 juin : peinture

➜    Renseignements  
Isabelle Décamps : isabelledecamps35@gmail.com 
Marina Guilloret : marina.guilloret@sfr.fr 
artscreacormier@gmail.com / 06 80 13 79 47

Le Bardac’
C’est à la fois un bar associatif qui valorise les produits bio et locaux 
et un  lieu culturel qui propose des activités  tous publics,  le plus 
souvent gratuites. La crise sanitaire a bien sûr perturbé l’activité 
du lieu mais l’équipe reste active et ouverte à toutes et tous. 

Au-delà  des  gros  événements  culturels  fréquemment 
proposés, le roulement mensuel se présente en principe ainsi :
•  1er dimanche matin du mois,  une  rencontre  littéraire  suivie 

d’un repas d’huîtres
• 2e vendredi, une jam (soirée "impro" musicale)
•  3e mercredi après-midi, un tea time et des ateliers manuels 

ou littéraires
• 3e mercredi ou jeudi, une soirée jeux vidéo vintage
• 3e vendredi, un concert "pro" gratuit
• 4e vendredi, une session irlandaise
• 4e dimanche, un après-midi chansons et gâteaux.

Le Bardac’ expose actuellement le travail d’art postal de l’artiste 
Sam  l’Épistolière. Les  jours d’ouverture ordinaire, hors activités, 
sont le mercredi soir,  le  jeudi (midi et soir) et  le vendredi soir. Le 
plus simple, c’est de venir au bar boire un verre et d’adhérer pour 
la somme de 10 € afin de recevoir régulièrement les informations. 
Vous pourrez aussi intégrer l’équipe, si vous le souhaitez !

➜    Renseignements 
33 rue Porte Carrée / bardac.resa@gmail.com

Amicale laïque
Une braderie  est  organisée  à  la  salle  des  sports,  près  du  stade 
le dimanche 1er mai. La réservation est possible à partir de 
début avril au 07 49 03 62 75.

Un spectacle au profit de 
l’association “Grégory Lemarchal“

Le vendredi 6 mai,  une  soirée  festive 
est organisée au profit de  l’association 
"Grégory Lemarchal". Pierre Lemarchal, 
papa du regretté chanteur emporté par la 
mucoviscidose en 2007, se produira avec 
ses musiciens sur  la scène de  l'Espace 
Bel Air,  à 20h. Pierre Lemarchal et  ses 
musiciens proposeront  "Mélodissimo", 
leur tout nouveau spectacle de chansons 
françaises.

L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association "Grégory 
Lemarchal" afin de financer des protocoles de recherche, venir 
en aide aux malades et réhabiliter des services dédiés à la prise 
en charge des patients atteints de la mucoviscidose.  

➜  Renseignements et réservations 
06 18 45 36 09 (Arnaud Malin, organisateur) / Tarif : 15 € 
billetterie : Celtico à Saint-Aubin et Super U à Liffré

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

La Fabrik
L’École de musique vous propose 3 
concerts, 1 fest-noz et la 2e édition 

du  festival  "De vive voix",  rencontre de chœurs, qui  se  tiendra 
du vendredi 20 au dimanche 22 mai. 
Une  quinzaine  de  chœurs  et  chorales  se  produiront  sur  le 
territoire  de  Liffré-Cormier.  La  soirée  inaugurale  se  tiendra 
à  l’Espace  Bel  Air.  Chaque  concert  est  l’occasion  d’écouter 
plusieurs  ensembles  vocaux,  et  de  découvrir  la  richesse  du 
chant  à  plusieurs.  Plus  d'informations  auprès  des  écoles  de 
musique La Fabrik et  l’Orphéon et de  la Mysterious Opus Cie. 
Entrée libre, sous réserve des contraintes sanitaires.

• samedi 2 avril, à 20h30, à l’Espace Bel Air : concert de printemps
• vendredi 20 mai, à 20h30 : festival “De vive voix” 
• samedi 21 mai, à 17h30, à l’Espace Bel Air : concert des classes 
d’éveil et formation musicale
• dimanche 22 mai, à 15h, à l'Espace Bel Air : concert La Fabrik + 
L'Orphéon + Brass Band de Haute-Bretagne
• samedi 4 juin, à 20h30,  à  l’Espace  culturel André Blot  de La 
Bouëxière : fest-noz,animé par la Fabrik-Band#2, La Sauterelle et Nij. 

Association 1488
le Banquet 
du Grand Staobin
Samedi 9 avril, à 19h  
Espace Bel Air
Tarif : 26 € sur réservation 
(30 € sur place)
Réservations : spectacle1488.bzh

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 ! 

ENFANCE & JEUNESSE …
Je m’appelle Cécile Brégeon, j’ai 48 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants de 20 et 16 
ans. Je suis professeure des écoles à l’école Sainte-Catherine Saint-Joseph de Liffré. 
Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Aubin en 2002, nous avons été séduits par le 
charme de la ville mais aussi par le dynamisme des associations et depuis 20 ans, nous 
nous sommes investis dans le monde associatif aussi bien sportif que culturel.

Élue  depuis  2014  au  sein  de  l’équipe  de  Jérôme  Bégasse,  déléguée  puis  adjointe  “Enfance- 
Jeunesse“,  j’anime  également  le  Conseil  Municipal  Enfants  et  fais  partie  du  bureau  du  comité 
de  jumelage.  Par  ailleurs,  je  suis  membre  du  CIAS 1  et  de  la  commission  “Enfance-Jeunesse”  de 
Liffré-Cormier Communauté.

Depuis mars 2020, quatre élu(e)s (Séverine Bufferand, Maëlle Évard, Jacqueline Le Quéré et Pierre Avenet) 
m’accompagnent sur ces délégations, afin de travailler au quotidien avec l’ensemble des partenaires, accompagner 
les agents, initier et promouvoir des actions de la petite enfance à la jeunesse.

FAMILLE ET AIRES DE JEUX… 

Je me nomme Séverine Bufferand, je suis mariée et j’ai 2 enfants âgés de 14 et 8 ans.

Je suis conseillère déléguée en charge de la famille et des aires de jeux, et aussi membre 
du CIAS 1 de Liffré-Cormier Communauté.

Je suis arrivée sur Saint-Aubin-du-Cormier il y a 10 ans pour y habiter et aussi pour 
y travailler. Ma famille et moi avons découvert une commune attractive, avec ses différents établissements 
scolaires et périscolaires. Le tissu associatif nous a permis de créer rapidement des liens avec d’autres Saint-
Aubinais et de nous sentir intégrés et épanouis dans ce bel environnement.

Maintenant, en tant qu’élue, je porte un intérêt particulier à chaque famille saint-aubinaise pour qu’elle puisse 
s’épanouir sur Saint-Aubin-du-Cormier.

ENFANCE & JEUNESSE … 

Je suis Maëlle Évard, j'ai 27 ans et je suis native de Saint-Aubin-du-Cormier. Je travaille 
en tant qu'infirmière au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes après y 
avoir exercé en tant qu'agent de service hospitalier et aide-soignante.

Je vis et j’ai grandi à Saint-Aubin en y étudiant (primaire et collège) et en participant à 
de nombreuses associations (gym, danse, tennis de table, Arts créatifs). C'est pour cela que j'ai accepté la 
proposition d'être conseillère déléguée au sein de notre belle commune.

Je participe donc aujourd'hui à la commission “Enfance-Jeunesse” et travaille plus particulièrement sur la 
création d'un Conseil Municipal Jeunes. Je fais également partie de la commission sport avec la mission 
d'implanter un parkour sportif urbain (structure en bois à but acrobatique et sportif) au sein de la commune. 
Et pour finir, je prends part aux commissions et au CCAS 2.

PORTRAITS DE 3 ÉLUES

1 Centre Intercommunal d’Action Sociale 
2 Centre Communal d’Action Sociale

En décembre, janvier et février, le conseil municipal a notamment …
… 
approuvé les comptes 2021 
(voir p. 8). 
… 
voté le budget 2022 (voir p. 8). 
… 
maintenu les taux d’imposition. 
… 
voté les subventions aux associations.
… 
voté les crédits fournitures 
et  sorties  pédagogiques 
pour  les élèves des écoles 
A.de Bretagne et Ste Thérèse 
(voir magazine n°13).
… 
voté les tarifs 2022 pour les terrasses, 
les locations de salle, le camping.
… 
créé une commission bocage chargée 
d’émettre un avis sur les déclarations 
préalables aux arasements et aux 
défrichements. Cette commission, 
prévue au PLU* voté en 2021, sera 
composée d’élus et d’utilisateurs de 
l’espace (agriculteurs, promeneurs, 
associations de protection de 
l’environnement…).

… 
nommé la voie de desserte interne au 
Parc de la Chaîne “rue du Mené“.

… 
nommé les impasses de la Bellangerie 
tranche 3  “Anna Marly“ et  “Raphaël 
Élizé“.

… 
validé la mise en place 
du dispositif “Orchestre 
à l’école“ à l’école A. de 
Bretagne.  Les  élèves 
d’une même classe sont réunis autour 
d’un  projet  commun  :  la  création 
d’un orchestre qui va grandir, évoluer, 
s’épanouir pendant trois ans. Chaque 
orchestre à l’école constitue ainsi 
pour  l’établissement  qui  l’accueille 
un véritable projet à la fois musical et 
pédagogique.
… 
approuvé l’adhésion de 
la commune à différents 
groupements  de  commandes  : 
infogérance,  firewall  /  antivirus, 
nettoyage des  voiries, marchés de 
voirie et réseaux.
… 
validé la mise en place du dispositif  
“Musique  à  l’école“.  Des  séances 
animées par des musiciens intervenants 
sont proposées dans  les 2  écoles, 
Alix de Bretagne et Sainte Thérèse 
dans différentes classes.

*Plan Local d’Urbanisme

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

ARRIVÉE D’ALBAN LAFAYE 
À la suite de cette longue pause pour le spectacle vivant, en raison 
de  la situation sanitaire,  je peux enfin faire valoir et partager ce 
que  j’ai  étudié et  acquis  au  cours de mon parcours musical  et 
audiovisuel. 

Diplômé de l’ESRA* Bretagne en 2019 en tant que chef opérateur 
son et audiovisuel,  j’ai toujours exercé parallèlement la pratique 
instrumentale. Baignant depuis le plus jeune âge dans le monde 
musical  et  le  spectacle  vivant,  c’est  tout naturellement que  je 
me suis tourné vers ce domaine. Musicien et cinéphile,  le milieu 
artistique a été pour moi un choix clair.

La combinaison de mes études de musicologie à Toulouse et de ma formation 
technique à Rennes, m’a ainsi permis de me porter candidat au poste de régisseur 
général de la ville, fonction que j'occupe depuis le 15 décembre dernier.

conseils
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SA I N T-AU B I N - D U - CO U E S N O N  R EC R U T E 
D E S  S A P E U R S - P O M P I E R S  VO LO N TA I R E S  !

|  QUI SONT LES SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES ?

Les sapeurs-pompiers volontaires sont 
des hommes ou des femmes qui, en marge 
de leur activité professionnelle ou de 
leurs études, s’investissent pour porter 
secours. Ils sont 3 233 en Ille-et-Vilaine, 
répartis dans 83 centres d’incendie et de 
secours sur le département.

|  À QUOI SERVENT LES SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES ?

Les sapeurs-pompiers volontaires sont 
intégrés dans les centres d’incendie 
et de secours. Ils sont formés aux 
missions assurées par les sapeurs-
pompiers (secours à personne, incendie 
et opérations diverses) et sont amenés 
à intervenir pour apporter un secours de 
proximité auprès de la population locale. 
En fonction de leurs disponibilités, les 
sapeurs-pompiers volontaires assurent 
des astreintes. Ils perçoivent pour cela 
des indemnités versées par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35).

|  LE CENTRE DE SECOURS DE ST-AUBIN-
DU-COUESNON A BESOIN DE VOUS !

35 hommes et femmes s’impliquent 
activement pour porter secours à 
la population sur les communes de 
Gosné, La Chapelle-Saint-Aubert, 
Livré-sur-Changeon, Mecé, Mézières-
sur-Couesnon, Rives-du-Couesnon et 
Saint-Aubin-du-Cormier.
Si vous avez le bon profil, vous pouvez 
vous aussi contribuer à ce secours de 
proximité !

SAVEZ-VOUS QU’EN ILLE-ET-VILAINE, COMME PARTOUT EN 
FRANCE, 85% DES SAPEURS-POMPIERS SONT VOLONTAIRES ?

  JE PEUX DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE SI :

     J’ai envie de m’épanouir au travers 
d’une activité tournée vers les autres

     Je peux me rendre disponible, 
notamment en semaine, pour 
porter secours

    J’ai au moins 18 ans

     J’aime l’action et j’ai une bonne 
condition physique

    J’ai l’esprit d’équipe

    Je réside en Ille-et-Vilaine

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Contactez le chef de centre, 
Bruno Rébillard au 02 99 87 65 21 

sapeurs-pompiers35.fr

Si vous remplissez ces conditions, 
présentez-vous à la réunion 
le samedi 2 avril, de 10h à 12h, 
à la salle des Halles.

Construire une piscine : quelle autorisation d’urbanisme ?

Couverture de plus de 1,80 m de haut, quelle que soit la superficie (R.421-1 du Code de l’Urbanisme) Couverture de plus de 1,80 m de haut, quelle que soit la superficie (R.421-1 du Code de l’Urbanisme) PermisPermis

Bassin d’une superficie inférieure ou égale à 100 m², installation non couverte ou dont la couverture fait Bassin d’une superficie inférieure ou égale à 100 m², installation non couverte ou dont la couverture fait 
moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du sol, à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre d’un Site moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du sol, à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre d’un Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) ou des abords des monuments historiques (R.421-9 f et R. 421-11 II d)Patrimonial Remarquable (SPR) ou des abords des monuments historiques (R.421-9 f et R. 421-11 II d)

Déclaration Déclaration 
préalable préalable 

Bassin d’une superficie inférieure ou égale à 10 m², installation non couverte ou dont la couverture fait Bassin d’une superficie inférieure ou égale à 10 m², installation non couverte ou dont la couverture fait 
moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du sol (R.421-2 d)moins de 1,80 m de hauteur au-dessus du sol (R.421-2 d)

Aucune Aucune 

Les piscines étant considérées comme des annexes, il est impératif que vous consultiez le règlement écrit de la 
zone du PLU* dans lequel se situe votre bien pour connaître les distances d’implantation par rapport aux limites 
des parcelles avec vos voisins, les voies et les emprises publiques (comme un cours d’eau domanial, un parc public, 
une place publique…). *Plan Local d’Urbanisme

UNE PISCINE, OUI MAIS…
Vidanger sa piscine : quelles sont les règles ?
Le Code de la Santé Publique dispose qu’il est interdit 
d'introduire dans le réseau de collecte des eaux usées, 
les eaux de vidange des bassins des piscines publiques 
comme privées.
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous : 
1 L’épandage des eaux de piscine sur sa propriété est 
autorisé.  Dans  ce  cas  de  figure,  le  propriétaire  doit 
préalablement s’assurer que l’infiltration rapide de ces 
eaux est possible et qu’il n’occasionnera pas d’écoulements 
dans des propriétés voisines (article L.640 du code civil).

2  La  vidange  du  bassin  peut  être  raccordée  au 
réseau d’eaux pluviales et ne pourra être effectuée 
que sous réserve de l’accord de la commune et sous 
certaines conditions (débit de rejet maximum, arrêt 
du traitement au chlore/brome dans les 15 jours 
précédents la vidange...)

3 Le propriétaire est également libre de recourir à un 
vidangeur professionnel.

En revanche, les eaux de nettoyage du bassin, de lavage 
des filtres et de recyclage sont quant à elles assimilées 
à des eaux domestiques polluées. Elles sont donc à 
rejeter dans le réseau d’eaux usées (assainissement 
collectif ou non collectif) sous certaines conditions.

1.  Personne à Mobilité Réduite /  2. Pôle de Services de Proximité

INCIVILITÉS
PARTAGEONS 
LES ESPACES 

PUBLICS

La  cohabitation  entre  les  véhicules  motorisés,  les  vélos,  les  trottinettes  et  les  piétons  est 
parfois difficile : elle peut engendrer des risques pour les usagers.

Il est important de garder à l’esprit que les espaces publics sont à partager et que des 
règles existent pour le respect et la sécurité de chacun. Au-delà de ces règles, veillons aussi 
à développer les "bonnes pratiques".

Quelques rappels sur des attitudes trop souvent constatées à Saint-Aubin-du-Cormier !

S T A T I O N N E R

Je ne stationne pas :

➜ sur un trottoir

➜ sur une piste cyclable

➜ sur ou devant un passage piéton

➜ sur une place PMR1

➜ en double file

➜  devant un garage, un porche, 
une barrière…

Un véhicule à l'arrêt ou en stationnement 
ne doit ni gêner la circulation, ni 
représenter un obstacle dangereux pour 
les autres usagers de l’espace public.

B O N N E S  P R AT I Q U E S

Voici une liste, non exhaustive, de situations locales sur 
lesquelles nous attirons votre attention : 

➜  si je stationne plus d’1h en centre-ville, 
je veille à privilégier le parking du Champ 
de Foire aux arrêts minute et aux places 
situées devant la mairie ou les commerces 

➜  si des trottoirs larges peuvent inciter à 
stationner, à  l’image de ceux de la rue 
de la Libération (le long de la maison 
médicale et du PSP2 ), je garde à l’esprit 
que seuls les emplacements marqués 
sont autorisés (tant pour l’arrêt que pour 
le stationnement)

➜  les voies fermées à la circulation 
automobile (le tour de l’étang, la rue du 
Château…) doivent rester accessibles aux 
secours : je ne stationne donc ni devant ni 
à proximité des barrières

Si je conduis un deux-roues : 

➜  je respecte la réglementation en matière d’échappement

➜  je circule dans les zones autorisées : 
le centre-ville et le Parc sont interdits.

➜  je m’abstiens de rodéos et de passages 
répétés au même endroit

Afin de limiter les nuisances sonores 
et de respecter l’environnement :

➜  je ne fais pas préchauffer mon véhicule 

➜  je coupe le moteur à l’arrêt (c’est même une 
obligation, passible d’une contravention)

C I R C U L E R

Je respecte les limitations de vitesse :

➜ 50 km/h ou 30 km/h en ville

➜  20 km/h en zone de rencontre : 
piétons et cyclistes ont la priorité et 
peuvent occuper toute la voie

Je ne circule pas sur une piste cyclable.

➜ Je respecte une distance d’1 m. 
minimum si je double un cycliste : 
à défaut, je patiente !

Sur une chaussée à voie 
centrale banalisée, je 
me déporte en faisant 
attention aux cyclistes.
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 LA MÉDI@THÈQUE     

Zanzim en invité d’honneur 

Zanzim est le dessinateur de nombreuses 
BD dont “L’île aux femmes”, “La sirène des 
pompiers”, “Ma vie posthume“....  En 2020, 
il publie avec Hubert “Peau d’Homme” qui 
sera un succès de librairie et remportera 
de nombreux prix. Ne manquez pas l’exposition de ses 
planches originales au mois de mars ! 
Pour compléter ce temps fort, nous vous proposerons un 
petit déjeuner musical spécial “Voix de femmes”, et une 
sélection de BD qui mettent les femmes à l’honneur…

Clown, gallo, peinture & poésie

Mars,  c’est  le mois  des  langues  régionales 
en Bretagne : a la lerouivair etout, on va caozer 
galo, dam yan ! Découvrez une sélection 
d’ouvrages en gallo, pour tous les âges (BD, 
romans, contes, albums jeunesse…).

Ce sera aussi le printemps des poètes, alors à vos plumes !
En  avril,  nous  recevrons  une  exposition  de  peintures  de 
Nadège Noisette.
Et en mai, c’est Mélanie Bouvret qui vous initiera à l’art du 
clown et nous régalera avec son spectacle…

Les jeux vidéo, enfin !

Prévu au mois de janvier, 
repoussé à cause du contexte 
sanitaire, le lancement du fonds 
de jeux vidéo sera réalisé lors de 
la soirée numérique le 18 mars.
À vos manettes, prêts ? Partez !

 agenda   mars | avril | mai | juin
Sous réserve des autorisations en vigueur aux dates annoncées.
animation jeunesse  ..................................................................................
• mercredis, 6 avril, 11 mai et 8 juin à 14h30 // Malle aux Histoires 
(à partir de 4 ans). Sans inscription.
• jeudis 17 mars et 16 juin à 10h30 // Ronde des tout-petits (0-3 ans). 
Inscription. 
• jeudi 12 mai à 10h // Ronde des tout-petits. Animée par Marie Francès.
exposition  .................................................................................................
• du 1er au 30 mars // Planches originales de la BD “Peau d’Homme” 
de Hubert et Zanzim. Découvrez l’histoire de Bianca qui, en revêtant une 
“Peau d’Homme”, devient Lorenzo, ce qui lui permet d’intégrer incognito 
le monde des hommes… À vos crayons : mise à disposition d’un cahier de 
dessin pour recueillir vos dessins de femmes durant toute l’exposition !
animation ..................................................................................................
• vendredi 18 mars à partir de 18h // Soirée numérique 
Lancement des jeux vidéo à la médiathèque !
animation ..................................................................................................
• samedi 19 mars de 10h à 12h // P’tit déj’ musical sur le thème 
“Voix de femmes”, animé par l’association Off\On ! Venez partager 
leurs coups de cœur et les vôtres !
animation ..................................................................................................
• du 12 au 28 mars // Appel à poèmes : à vous de laisser vibrer votre 
fibre poétique et créatrice ! Dans le cadre du Printemps des poètes.
expositions ....................................................................
• du 1er avril au 21 mai // Exposition Nadège Noisette
• du 3 au 21 mai // Exposition des travaux des élèves 
de l’école Alix de Bretagne, inspirés par les œuvres et 
le travail de Nadège Noisette.
rencontre .......................................................................
• mardi 3 mai à 18h // Nadège Noisette et les élèves 
présentent leur exposition commune.
spectacle ...................................................................................................
• samedi 14 mai à 16h30 // Spectacle “L’Interphone, l’Autruche et les 
Planètes” de Mélanie Bouvret. Gratuit. Tout public à partir de 4 ans. 
Inscription recommandée. En extérieur, si la météo le permet.

animation .................................................................
• samedi 21 mai de 14h à 17h // Atelier clown 
animé par Mélanie Bouvret.
Gratuit. Pour les enfants à partir de 7 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s), sur inscription.

exposition ..................................................................................................
• du 2 au 27 juin // Exposition de travaux d’élèves des Arts créatifs 
• samedi 4 juin à 14h : vernissage.

culture

À NE PAS MANQUER !!

les jeux vidéo débarquent
à la médiathèque !

Nouveau : un fonds de jeux vidéo pour découvrir ce 
support ludique et artistique florissant. Venez tester 

en famille ou entre amis nos jeux vidéo sur les consoles 
Switch® de la médiathèque : Pokémon, Ary, Titeuf, Mario 

Bros, Just Dance… Il y en aura pour tous les goûts !

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

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

Soirée 

numérique 

Vendredi 
18 mars 
à partir 
de 18h

Horaires d’ouverture : voir p. 23.
Pour rester informés, suivez-nous sur les réseaux ! 

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

Le printemps revient, avec lui le plein d’animations ! 
Vous serez servis : un peu de gallo, beaucoup de bandes dessinées, des jeux 
vidéo enfin, de la peinture à nouveau, de la poésie, et un spectacle clownesque 
pour retrouver pleinement le sourire !
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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



  

MERCREDI 18 MAI > 20H30

“À CORDES DÉPLOYÉES” | Gilles Servat 

Dans le cadre de la fête de la Bretagne, nous avons le plaisir d’accueillir Gilles Servat. Après le 
succès de sa précédente tournée “70 ans à l’Ouest” et de l’album du même nom, Gilles Servat 
revient sur scène avec un tout nouveau spectacle “À cordes déployées”.
Ce spectacle, créé aux FrancoFolies de La Rochelle, propose de revisiter les grands succès et 
découvrir de nouvelles chansons dans une atmosphère de musique classique. 

  Entrée : de 12,5 à 25 € • Tout public • 1h30

I N FO R M AT I O N S : 02 99 39 10 42 | R É S E R VAT I O N S : E S PA C E B E L A I R . N E T

En raison du contexte lié à la crise sanitaire, l’Espace Bel Air et le service culturel 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. Celle-ci 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 

culture

VENDREDI 25 MARS > 20h30

GRANDE SOIRÉE MUSIQUES ACTUELLES 
     Entrée : de 7,5 à 15 € • Tout public • 3h

En partenariat avec l’association Off\On !, l’Espace Bel 
Air vous propose un plateau éclectique qui ravira les 
amoureux de musiques amplifiées. 

Après avoir fait La Route 
du Rock en 2021, le duo 
Maxwell Farrington & 
Le Superhomard vous 
emmènera dans leur 
univers folk non loin des 
côtes australiennes où 
guitare, basse, batterie 
et chant suave seront les 
maîtres-mots. 

Après un passage cet été 
au festival Musicalarue, 
l’électro arabisante de 
Taxi Kebab résonnera 
dans l’Espace Bel Air. 
Synthétiseurs,  boîte 
à rythme et chant se 
mélangeront pour vous 
proposer un voyage 
électronique. 

L e  g ro u p e  re n n a i s 
Stërnn sera également 
de la partie ! Ils se sont 
produits aux Trans Off, 
aux Champs Libres ou au 
Jardin Moderne. Énergie 
rock et trip-hop seront au 
rendez-vous ! Nous vous y 
attendons nombreux !

VENDREDI 1er  AVRIL > 19h30

“LA BOUM“ | Les Boumboxers 

Qui n’a jamais rêvé de “clubber” comme 
s’il était à New-York ? Ce spectacle, 
produit par L'Armada Productions, vous 
fait découvrir l’univers hip-hop pour 
petits et grands. …
Une boum pour se défouler, se dépenser 
et danser sur du vrai bon son. En famille, 
vous pourrez danser sur une musique 
funky et entraînante 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 pour vous faire bouger quel que soit votre âge, le 
tout sur un air frais et groovy.

      Entrée : de 6,5 à 13 €  • À partir de 5 ans • 1h 

Retrouvez également au centre culturel de Liffré, ce spectacle 
réalisé en partenariat avec l’Espace Bel Air

VENDREDI 29 AVRIL > 20H30

“LA PAIX…” | Compagnie Théorème de Plank 

Si un enfant vous demande "C'est quoi la paix ?", 
vous lui répondez quoi ? Basé sur des témoignages 
recueillis à travers le monde et l'évocation de 
grandes figures pacifistes, ce spectacle se 
présente comme un conte moderne s’adressant 
à un public familial. Il nous entraîne dans le rêve 
d’un Martin Luther King ou d’un Nelson Mandela.
François Bourcier, avec un soupçon d’autodérision, 
de poésie et d’onirisme, pourrait nous inspirer 
l’espoir dont ce monde a besoin. Rendez-vous au 
centre culturel de Liffré le 29 avril pour partager 
une réflexion poétique sur la paix.

     Entrée : 9,5 à 19 € • Tout public, à partir de 12 ans • 1h20

@ Titouan Massé

L’année  2022  aura  débuté  par  une  trêve  imposée,  mais  ce  n’est 
que  pour  mieux  vous  enchanter  au  printemps.  La  programmation 
redémarre  avec  les  premiers  bourgeons  en  ce  début mars,  et  avec 
une équipe toute neuve : Christine Gosselin succède à Karim Kerbouz, 
et prend la direction du service culturel. Elle aura à cœur de construire le 
projet culturel de Saint-Aubin, dans une démarche concertée. Alban Lafaye 
(voir p. 10), régisseur général de la ville, interviendra en partie à l'Espace Bel Air : 
il  prendra  notamment  soin  des  équipements  et  proposera  des  solutions  techniques 
au service de ce projet.

ESPACE BEL AIR
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

D id ie r  GASTEBOIS



Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,

L’arrivée du printemps amorce le renouveau. Saint-Aubin est une commune dynamique 
qui propose de nombreuses manifestations organisées par ses différentes associations. 
Profitez de cette belle saison pour prendre de nouvelles habitudes et satisfaire vos 
envies d’évasion. 

Le renouveau est aussi synonyme de changement. A ce titre, nous pouvons nous réjouir 
de la nouvelle option pour l’emplacement de la future salle de danse à proximité de la 
salle de la Jouserie.  Nous avions exprimé nos réticences au sujet de son implantation 
aux abords de l’espace Bel Air dès début 2021 et lors du vote du budget précédent. La 
concertation engagée par la municipalité ainsi que la mobilisation citoyenne de nombreux 
Saint Aubinais.es confortent notre position initiale et renforcent notre motivation à 
nous impliquer dans les projets structurants pour notre collectivité.

Vous pourrez le constater, de nombreux chantiers vont démarrer courant de l’année 2022 
comme la rénovation de la mairie, la finalisation de la zone du Parc, l’acquisition éventuelle 
d’un futur local pour les services techniques, et autres travaux d’aménagement de voirie... 
Nous serons présents pour suivre l’évolution de chaque projet et faire entendre vos idées.

Les entrées de ville et les mobilités douces sont aussi des thématiques d’actualités 
qui nécessiteront des projets visant à améliorer la sécurité aux entrées de ville et lors 
des déplacements de toutes et tous. Un schéma des mobilités douces est d’ailleurs 
en cours de réalisation à l’échelle intercommunale. Nos aménagements communaux 
devront donc être complémentaires afin d’éviter la juxtaposition de travaux sans 
cohérence entre eux. 

Cette année sera également marquée par les élections présidentielles qui auront lieu 
les 10 et 24 avril. Nous vous invitons à vous déplacer aux urnes pour ce temps fort de 
la démocratie.

En attendant les jours ensoleillés, prenez soin de vous ! 

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

L’opposition a voté le budget 2022 

Tout au long de la préparation du budget, nous avons pris le temps d’expliquer 
en  détails,  à  tous  les  élu(e)s,  la  situation  financière  de  la  ville.  Nous  voulions 
donner  à  chacun(e)  toutes  les  clés  pour  élaborer  ensemble  un  budget  2022 
particulièrement ambitieux. Nous saluons l’attitude constructive de l’opposition 
durant ce processus qui s’est terminé par un vote du budget à l’unanimité. 

Nous  tenions  à  exprimer  ici  notre  satisfaction  quant  à  ce  mode  de 
fonctionnement, en souhaitant qu’il perdure.

Un mot de Vincent Bonnisseau,  
adjoint tourisme - patrimoine - citoyenneté - ressources humaines  

« Être élu demande un engagement fort et une conciliation quotidienne avec la 
vie familiale et professionnelle. Mais être élu, c’est aussi la fierté de construire le 
St-Aubin de demain, d’améliorer la vie des habitants. Quand un projet comme le 
1er budget participatif aboutit, c’est une satisfaction personnelle pour l’ensemble 
de la collectivité. Car être élu, c’est être au service des autres avant tout. »

V. Bonnisseau

Une ville-centre forte pour une offre locale toujours plus riche

Notre  action  depuis  2014  est  guidée  par  la  conviction  que  Saint-Aubin  doit, 
encore et toujours, renforcer son rôle historique de ville-centre, pour le bénéfice 
de ses habitant(e)s.
Si la ville dispose de nombreux atouts, nous, élu(e)s, avons un rôle déterminant 
à  jouer pour créer des synergies entre tous  les acteurs, afin de retrouver une 
dynamique durable.
C’est dans cet esprit que nous avons :
• redressé les finances, pour investir sans emprunter
• confié à l’ensemble de notre équipe des missions, pour démultiplier nos actions
• structuré  les  services,  afin  de mettre  en œuvre,  encore  plus  efficacement, 
notre projet pour la ville.
Le budget 2022, et ses 3 millions d’€ d’investissements,  illustrent pleinement 
cette  ambition. Nous  continuons  à  agir  à  court-terme,  pour  votre  quotidien, 
tout en préparant l’avenir à travers des projets structurants dont certains pour 
plusieurs décennies.
En  cette  période  de  crises  (internationale, 
environnementale,  sanitaire…),  renforcer  l’offre 
locale nous semble plus que jamais la bonne réponse. 
En  trouvant  sur  place  davantage  de  solidarités, 
de  services,  de  commerces,  d’associations, 
d’équipements et aussi d’emplois, nous limitons nos 
dépenses de carburant et nos émissions de CO2 !
Tout ceci nous incite à poursuivre, pour alimenter ce 
cercle vertueux.

Développement 
des services et 

des équipements

Augmentation des 
ressources fiscales 

et des dotations

Arrivée 
de nouveaux 

habitants
Accueil 

de visiteurs

Création de 
nouvelles activités 

économiques

Développement 
de l'offre 

immobilière

Création de 
nouvelles activités 

économiques

Renforcement 
des acteurs 

économiques de 
proximité

UNE VILLE 
DYNAMIQUE ET 

ATTRACTIVE

opinionsopinions

18 19 LE GRAND-STAOBIN  N° 17  LE GRAND-STAOBIN  N° 17



dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne 

Malgré le contexte sanitaire actuel, 
notre école demeure un lieu où il 
fait bon vivre et grandir ! Nos 
enseignants continuent chaque 
jour, avec bonne humeur, de nous 
accompagner dans notre parcours : apprendre à lire, compter, 
découvrir et questionner le monde. Plusieurs projets nous 
permettent également d’apprendre autrement.

• En maternelle et en CP, les élèves ont la chance de recevoir 
chaque semaine des personnes qui viennent leur lire des histoires 
dans la médiathèque. Au-delà de l’intérêt pédagogique, il s’agit 
de moments conviviaux de partage entre les petits et les adultes.

• Après avoir bénéficié du dispositif “Football à  l’école“ avec 
Bastien, du Stade Saint-Aubinais, qui les a accompagnés pendant 
5 séances, les classes de CE1 viennent de commencer un cycle 
de natation à la piscine de Liffré.

• Les CE2, qui eux aussi ont pratiqué la balle au pied avec Bastien, 
vont enfin pouvoir se produire devant leurs parents en orchestre 
le jeudi 31 mars. Ils ont hâte mais sont un peu anxieux !

• Tout au long de l'année, les élèves de CE2-CM1 et de CM1 vont 
pouvoir visionner 3 films autour d'une thématique "S'évader" dans 
le cadre du projet Cinéjeunes. Celui-ci leur permet de bénéficier 
de l'intervention d'un animateur de l'association "Cinéjeunes" 
qui viendra après chaque séance les aider à décortiquer le film 
du point de vue de sa création et de l'intention du réalisateur. Au 
mois de décembre, ils se sont rendus au cinéma "Le Mauclerc" 
afin d'assister à la projection du film "Chicken Run".

• Nous les CM2, nous nous perfectionnons dans le “savoir rouler“ 
à vélo. Nous sommes accompagnés par Clémence l'Hostis, 
éducatrice sportive du service des sports de Liffré-Cormier. Nous 
bénéficions chacun de 4 séances de 2h30. Elles se déroulent sur le 
parking de l'Espace Bel Air, sécurisé pour l'occasion par les services 
techniques de la ville. L'objectif 
est de maîtriser notre vélo et le 
code de la route pour circuler 
en toute sécurité, en sachant 
prendre les bonnes décisions.

Retrouvez-nous en vidéo 
sur la chaîne Youtube de la ville 

Ville de Saint-Aubin-du-Cormier TV 

• Les classes de CE1, CE2-CM1, CM1 et CM2 ont assisté au 
spectacle de Marie Chiff'Mine en Gallo à l’Espace Bel Air. Ils ont ainsi 

pu découvrir un élément du patrimoine local.

• Nous continuons à travailler en arts 
plastiques sur le portrait suite à l’exposition 
de Nadège Noisette. Il est prévu que nous 
exposions nos productions à la médiathèque 
fin avril, début mai. Venez nombreux admirer 

notre travail !

• De plus, nous avons eu la chance d’accueillir dans chacune de 
nos classes des étudiants du lycée agricole qui ont passé une ½ 
journée avec nous pour nous accompagner dans la découverte 
de la nature (arbres et plantes, oiseaux et bêtes de la mare). 
C’était génial !

• En outre, nous avons été sensibilisés par nos enseignants à la 
nécessité d’être solidaires au-delà de nos frontières. Nous avons 
lancé une récolte d’objets de première nécessité à destination 
du peuple ukrainien. Beaucoup de parents nous ont apporté des 
couvertures, des habits chauds et du matériel d’hygiène. Nous 
sommes contents et espérons que cette guerre se termine 
rapidement…

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

École privée Sainte Thérèse 

Les élèves de CM2 ont participé au projet “Savoir Rouler à Vélo” 
initié par Liffré-Cormier Communauté. 
Les objectifs étaient de devenir autonome à vélo, de favoriser la 
pratique quotidienne d’une activité physique et de se déplacer 
de façon écologique et économique.
Les élèves ont eu 3 séances d’entraînement (connaissance du 
vélo, sécurité, exercices d’équilibre et d’aisance) et une séance 
en situation réelle avec un parcours dans Saint-Aubin qui ont 
été encadrées par Emma, animatrice et enseignante de CM.

Voici quelques impressions des élèves sur ces activités :

 “C’est très bien organisé, il y a des parcours.” Viktor 

“C’est bien car ça nous apprend à bien utiliser le vélo.” Louna 

“C’est bien car c’est la 1re fois que 
c’est proposé aux CM2.” Raphaël 

“Cela va nous permettre de faire plus de vélo 
et de moins polluer du coup.” Noura 

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

Collège public Pierre de Dreux 

Le collège public Pierre de Dreux propose de vous accueillir pour 
ses portes ouvertes le vendredi 1er avril, de 17h à 20h.

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 75 / ce.0350039c@ac-rennes.fr 
college-pierrededreux-staubinducormier.ac-rennes.fr 

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

AGENCE ST-AUBIN-DU-CORMIER

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)
•  CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
•  Avocat, conciliateur de justice, architecte-conseil SPR
•  Architecte conseil Bâtiments de France : 10 mars, 7 avril et 5 mai 
•  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  (vendredi matin  toutes  les  2  semaines,  sur RDV), 
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

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 8h30 à 12h30 

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

Décès
01/12/2021 André Chauvineau
07/12/2021 Amélie Siroit
08/12/2021 Pascal Lemery
14/12/2021 Hattab Bel Hadj
16/12/2021 Christiane Thouin
19/12/2021 Germaine Leray
25/12/2021 Geneviève Bouvet
31/12/2021 Jeannine Garnier

02/01/2022 Geneviève Beaulan
05/01/2022 Michel Fréon
10/01/2022 Jeannine Mariault
20/01/2022 Jackie Gaillard
24/01/2022 Christiane Gravelle
29/01/2022 Roger Masson
30/01/2022 Pierre Gautier

07/02/2022 Pierre Delaunay

Naissances
15/12/2021 Diana Gérard
26/12/2021 Lison Lignel
28/12/2021 Louison Renault
28/12/2021 Maël Hubert

01/01/2022 Théo Vaugeois
13/01/2022 Ethan Detallante Lopes Ramos
14/01/2022 Charlize Koniezy
14/01/2022 Eliott Berthet

03/02/2022 Arthur Coelho
05/02/2022 Raphaëlle Roquin
06/02/2022 Nell Brassier

PACs : 8

Mariages
19/02/2022 Émilie Raingeard et Nicolas Le Bacquer
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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



PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020.

agendaPROCHAIN 
NUMÉRO 
EN JUIN 
2022.

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

Du 1er au 30 • Médiathèque
Exposition de planches originales

Du 12 au 28 • Médiathèque
Printemps des poètes

Jeudi 17 • Médiathèque • 10h30
Ronde des tout-petits   

Vendredi 18 • Médiathèque • à partir de 18h
Soirée numérique : lancement jeux vidéos

Samedi 19 • Médiathèque • de 10h à 12h
P’tit déj’ musical “Voix de femmes“ 

Dimanche 20 • Espace Bel Air • 15h
Spectacle Asti Even 

Du 19 au 30 • Semaine alternatives aux pesticides
Voir flyer    

Du 21 mar. au 3 avr. • Salle des Halles
Exposition “Vivre l’Énergie“ 

Mercredi 23 • Salle Accolade • 14h30 à 17h
Temps de rencontre CCAS *

Du 23 mar. au 2 avr. • Cinéma le Mauclerc • 20h30
Festival “Le ciné projette l’avenir“

Vendredi 25 • Espace Bel Air • 20h30    
Grande soirée musiques actuelles

Samedi 26 • Salle Accolade • 15h à 16h30
Formation compostage et distribution de composteur

Samedi 26 mars • Médiathèque • 10h30   
Initiation au gallo

mars

(Mélanie Bouvret) 

Concert La Fabrik avec L'Orphéon & le Brass Band de 
Haute-Bretagne

de “Peau d’Homme“ de Zanzim 

(par le Stade Saint-Aubinais)

(par Anim’ Bel Air, le comité des fêtes, l’UCIA*)

Vendredi 1er • Espace Bel Air • 19h30
Spectacle “La Boom“

Du 1er au 21 • Médiathèque
Exposition Nadège Noisette

Samedi 2 • Espace Bel Air • 20h30
Concert de printemps la Fabrik

Mercredi 6 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires 

Jeudi 7 • Espace Bel Air • 12h
Repas des Aînés

Samedi 9 • Espace Bel Air • 19h
Repas médiéval (par l’association 1488)

Samedi 30 • Espace Bel Air • 19h
Repas (par le Stade Saint-Aubinais)

avril

Dimanche 1er • Salle des sports
Braderie (par l’Amicale laïque)

Vendredi 6 • Espace Bel Air • 20h
Spectacle Mélodissimo

Samedi 7 • Espace Bel Air • 20h
Danses et musiques irlandaises (par l’association Appel d’Eire)

Dimanche 8 • Espace Bel Air • 15h
Concert de l’école de musique 

Mercredi 11 • Médiathèque • 14h30
Malle aux Histoires

Jeudi 12 • Médiathèque • 10h30
Ronde des tout-petits

Samedi 14 • Médiathèque • 16h30
Spectacle “L’interphone, l’autruche et les planètes” 

Sam. 14 et dim. 15 • Espace Bel Air • de 10h à 18h
Exposition-vente Playmobil (par l’association Atypik Fabrik)

Mercredi 18 • Salle Accolade • 14h30 à 17h
Temps de rencontre CCAS *

Mercredi 18 • Espace Bel Air • 20h30
Concert Gilles Servat 

Du 18 au 22 • Fête de la nature
Programme à venir

Vendredi 20 • Espace Bel Air • 20h30
Festival “De vive voix”, rencontre de chœurs

Samedi 21 • Espace Bel Air • 17h30
Concert classes d’éveil et formation musicale de la Fabrik

Dimanche 22 • Espace Bel Air • 15h

mai


