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/  informations générales
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Les résultats du 2e tour : 
- 2 114 votants sur 2 566 inscrits 
- participation : 82,39 % (82,24 % au 
1er tour), 47 nuls et 134 blancs
- E. MACRON : 69,2 % soit 1 338 voix
- M. LE PEN : 30,8 % soit 595 voix.

CÉRÉMONIE DU DIMANCHE 8 MAI
Rendez-vous, à 11h30, place Veillard, 
pour la commémoration du 77e anni-
versaire de la victoire du 8 mai 1945.

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 mai, à 20h30, salle des 
Halles. Les séances sont publiques.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
• à l'école Alix de Bretagne  
Portes ouvertes : vendredi 20 mai, de 
16h15 à 18h45. 
Les  travaux  des  élèves,  inspirés  par 
l'artiste Nadège Noisette, seront pré-
sentés du mardi 3 au samedi 21 mai, 
à la médiathèque. 
Fête de l'école : dimanche 26 juin.
• au lycée professionnel agricole
Portes  ouvertes  :  vendredi 20 mai, 
de 15h à 19h, à  la Lande de  la Ren-
contre. Les offres de  formation  (voie 
initiale,  apprentissage et  adultes)  se-
ront présentées aux visiteurs.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Elle aura lieu du lundi 11 au vendredi 
29  juillet.  Vous  pourrez  vous 
inscrire à partir du  lundi 30 mai. Le 
formulaire  sera  en  ligne  sur  le  site 
de la ville ou à retirer en mairie.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Elles auront lieu les dimanches 12 et 
19 juin. Inscription sur les listes élec-
torales jusqu'au vendredi 6 mai. 

AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE ET 
DU CLIMAT 
Mercredi 18 mai, de 9h à 12h, au 
Pôle de Services de Proximité, 3 rue 
de  la  Libération,  une  permanence 
est  proposée  pour  conseiller  les 
personnes  qui  veulent  rénover  leur 
logement.  Prendre rendez-vous au 
02 99 68 31 31.

DÉCLARATION D’IMPÔTS 
• Les  dates  limites  de  dépôt  des 
déclarations papier  sont  jusqu’au 
jeudi 19 mai et pour les déclarations 
en ligne vous avez jusqu’au mardi 31 
mai sur impots.gouv.fr
• Permanence au  Pôle  de  Service 
Proximité,,  3  rue  de  la  Libération, 
pour  les  questions  concernant  la 
déclaration  d’impôts  sur  le  revenu, 
vendredi 20 mai, de 13h30 à 16h30. 
Sans rendez-vous. 

SOUTIEN AUX UKRAINIEN(NE)S 
Si  vous  souhaitez  accueillir 
des ressortissants ukrainiens, 
nous  vous  invitons  à  vous 
signaler sur : cohabitations-solidaires.
f r/sengager-pour- laccuei l -de-
refugies/formulaire-je-propose-
daccueillir

TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
•  Allée Émilie du Chatelet : réalisation 
des travaux de voirie jusqu'à mi-juin.
• Rue Marguerite Duras : aménage-
ment des trottoirs jusqu’au chemin de  
la Bellangerie jusqu’à mi-juin.

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE 
FRANCE 
Jeudi 5 mai, de 9h15 à 12h, une per-
manence est organisée au Pôle de Ser-
vices de Proximité, 3 rue de la Libéra-
tion. Inscriptions au 02 23 42 42 10.

TEMPS DE RENCONTRES
Mercredi 18 mai,  de 14h30 à 17h, 
salle Accolade, Trait d'Union, anima-
tion  intergénérationnelle,  rencontre 
avec  les  enfants  de  l’accueil  de  loi-
sirs. Inscriptions au 02 23 42 42 12 
(CCAS*).

RÉUNION PUBLIQUE 
Présentation du Plan Local d'Urbanisme 
aux habitants de la Bellangerie et de la 
rue  de  la  Bouëxière,  samedi 21 mai, 
à 10h,  aux abords de la salle de la 
Jouserie. 

FÊTE DE LA NATURE
Cette année, elle se déroulera samedi 21 

et dimanche 22 mai, 
le programme est dis-
ponible sur le site de 
ville et un flyer dans 
les lieux habituels.

LOGEMENT PARTAGÉ
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 mardi 31 mai.

CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS
Les  propriétaires  concernés  ont  reçu 
un  courrier  et  doivent  prendre ren-
dez-vous  : 02 99 23 62 44 ou user.
clicrdv.com/hydracos avant vendredi 
13 mai.

 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.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale  Liffré-Cormier Communauté



/  vie associative
AU BARDAC'
Sam. 7 mai : 20h30,  “Boeuf, blues rock”. 
Dim. 8 mai : 12h, repas d’huîtres. Mer. 11  
mai : 20h,  “Play 90’s video games”.  Jeu. 
12 mai : 19h30,  “Slow session”. Ven. 13 
mai : 21h, jam. Dim. 15 mai : 10h15, "Des 
livres et vous" (rencontre littéraire). Mer. 18 
mai : 15h, tea time + atelier (probablement 
origami). Ven. 20 mai : 21h, “Soirée concert 
gratuit”, honneur aux talents locaux ! Mer. 
25 mai  :  20h,  “Faites vos jeux”,  jeux  de 
sociétés.  Ven. 27 mai  :  20h30,  session 
irlandaise.  Cette  programmation  est 
amenée  à  évoluer  et  vous  trouverez  les 
informations à jour sur le blog du Bardac’.
Renseignements : bardac.resa@gmail.com

BRADERIE DU 11E RAMA
Une braderie de vête-
ments  pour  petits  et 
grands,  livres, déco et 
jouets  est  organisée  
samedi 21, de 11h à 
19h  et  dimanche 22 
mai, de 10h à 17h,  à 
la  salle du Parc.  Une 
partie  des  bénéfices  sera  reversée  à 
l'amicale du 11. Entrée libre.

AMICALE LAÏQUE
Braderie  le  dimanche 
1er mai dans la salle des 
sports, de 7h à 17h. 
Restauration sur place. 
Réservations au 07 49 
03 62 75  (9h  à  19h, 
sauf le dimanche).

GRÉGORY LEMARCHAL
L’association  vous  propose  le  spectacle 
“Melodissimo”, vendredi 6 mai, à l’Espace 
Bel Air, à 20h. Renseignements et réser-
vations : 06 18 45 36 09 (Arnaud Malin). 
Tarif : 15 €. Billetterie : Celtico à Saint-Au-
bin et Super U à Liffré. 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Conférence "Le Hot Club de Rennes Jazz, 
occupation et libération 1941/1952” par  
Lionel Besnard, le mardi 10 mai, à 14h15, 
au cinéma le Mauclerc.
Conférence "Stress et angoisse, les gérer 
pour mieux les dépasser”  par  André 
Badiche,  le mardi 7 juin,  à 14h15,  au 
cinéma le Mauclerc.
Contact : Robert Gayet au 06 88 98 55 89.

LA FABRIK (ÉCOLE DE MUSIQUE)
Dim. 8 mai  :  15h,  “6e rencontre de 
clarinettes” No Lo Sé, concert à l’Espace 
Bel Air. Mar. 10 mai : 19h, “Soirée chant 
apéro” à la Fabrik, salle Mozart. Sam. 21 
mai : 18h, “Concert des classes éveil, FM, 
polynotes”, à l’Espace Bel Air.

Festival de vive voix  
Ven. 20 mai  :  20h30,  “Soirée variété 
et chants d'ailleurs”  à  l'Espace Bel Air. 
Sam. 21 mai : 18h, “Concert autour des 
voix d'enfants”  à  l'Espace Bel Air. Sam. 
21 mai  :  19h30,  “Apéro chantant”  au 
centre culturel de Liffré. Sam. 21 mai  : 
20h30, “Soirée varions les airs” au centre 
culturel de Liffré. Dim. 22 mai : 12h30, 
“Pique-nique en musique”  à  la Fabrik. 
Dim. 22 mai : 17h, “Chœurs de femmes 
et voix mixtes” à l'église de La Bouëxière. 
Entrées gratuites.
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/  à la médiathèque 
EXPOSITION
Jusqu’au samedi 
21 mai : “Face à 
face”  de  Nadège 
Noisette  et  des 
élèves  de  l’école 
Alix  de  Bretagne. 
Rencontre  avec 
la  peintre  et  les 
élèves  le mardi 3 
mai, à 18h.

RENCONTRES
Samedi 14 mai, à 16h30 : “L’inter-
phone, l’autruche et les planètes” 
spectacle  par  la  Cie  l’Archiduchesse. 
Gratuit. A partir de 4 ans.

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). 
Inscription obligatoire. 

POUR LES ENFANTS
Mercredi 11 mai, à 14h30 : Malle aux 
histoires, à partir de 4 ans.
Jeudi 12 mai, à 10h : la Ronde des 
tout-petits, animée par Marie Francès. 
Inscription obligatoire (0-3 ans).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Réservations : 02 99 39 10 42 ou espacebelair.net

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

/  à l’Espace Bel Air 
A CORDES DÉPLOYÉES
Mercredi 18 mai, à 20h30
Après  le  succès  de  sa  précédente 
tournée  “70 ans à l’Ouest”,  Gilles 
Servat  revient  sur  scène  avec  un 
tout  nouveau  spectacle.  Créé  aux 
FrancoFolies  de  La  Rochelle,  ce 
concert propose de revisiter les grands 
succès  et  de  découvrir  de  nouvelles 
chansons  dans  une  atmosphère  de 
musique classique. 
Tarif : 12,5 à 25 € - Tout public.

PARTICIPEZ À LA RÉFLEXION SUR 
LE FUTUR PROJET CULTUREL 
A  l'aide  du  sondage  joint  à  ce 
numéro,  nous  aimerions  connaître 
vos habitudes en lien avec la culture, 
mais également vos attentes pour les 
prochaines années.
Vous avez  jusqu'au  lundi 6 juin pour 
répondre,  soit  sur  le  site  internet de 
la ville, soit sur le site de l'Espace Bel 
Air, soit en retournant le sondage à la 
mairie.


