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*. Centre Communal d’Action Sociale

éditodu maire
temps forts

MARS
JEU 10 / Présentation projet habitat inclusif 
pl. de l'Europe (p. 10)
JEU 17 / CA CCAS
JEU 24 / Festival cinéma Le Mauclerc : 
la France à vélo
VEN 25 / CA Comité Tourisme Bretagne, 
Saint-Brieuc
MER 30 / Conseil d'exploitation Espace Bel Air
AVRIL
SAM 02 / Concert de Printemps école de 
musique
LUN 04 / Rencontres du tourisme Bretagne, 
Rennes
MER 06 / Temps fort LCC sur le PCAET
JEU 07 / Repas des Ainés
JEU 07 / CA OSPAC
SAM 09 / Présentation PLU et projets urbains 
aux habitants et riverains du quartier E. Chasle
SAM 09 / Repas médiéval association 1488
DIM 10 et 24 / Élection présidentielle
MER 13 / Réunion semestrielle avec 
les agriculteurs
SAM 23 / AG fédération de chasse 35, 
Espace Bel Air
DIM 24 / Dépôt de gerbe victimes de la 
déportation

MAI
MER 04 / Plantation d'un arbre en hommage 
à Fabien Manceau
VEN 06 / AG association des PCC 
de Bretagne, Roscoff
VEN 06 / Concert Pierre Lemarchal pour 
l'assocation Grégory Lemarchal contre 
la mucoviscidose
DIM 08 / Cérémomie du 8 mai 1945
MAR 10 / Concert orchestre à l'école
JEU 12 / Déjeuner avec le Colonel Morilleau, 
chef de corps 11e RAMa
VEN 20 / Portes ouvertes école publique 
A. de Bretagne

*   AG : Assemblée Générale
CA : Conseil d'Administration
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
OSPAC : Office des Sports du Pays de 
Saint-Aubin-du-Cormier
PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
PCC : Petites Cités de Caractère ©

PLU : Plan Local d'Urbanisme
RAMa : Régiment d'Artillerie de Marine

lll 

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

Avec les beaux jours, les événements qui rythment 
la vie saint-aubinaise ont repris. L’été sera 
particulièrement animé après 2 années plus calmes, 
trop calmes…

La période estivale vous donnera notamment 
l’occasion de :

•  voyager dans le temps lors des Médiévales du Grand Staobin
•  mieux connaître nos voisins, les militaires du 11e RAMa *, qui vous ouvrent 

leurs portes
•  rêver devant le feu d’artifice du 13 juillet, tiré sur l’étang avant de poursuivre 

la soirée Place A. Veillard
•  découvrir le patrimoine de Saint-Aubin autrement en suivant le nouveau 

parcours artistique
•  jouer en tentant de résoudre, seul ou à plusieurs, 

le mystère Abgrall…
•  apprécier les charmes de notre Petite Cité de Caractère 

lors des balades contées
•  danser et chanter lors de la Fête de la Musique et 

des Soirées du Cormier
•  bouger en arpentant les nouveaux circuits de course 

d’orientation fraîchement inaugurés
•  vous retrouver lors des temps de rencontres, 

proposés par le CCAS *, autour de l’étang.
•••

Tous ces évènements ne pourraient avoir lieu sans la forte mobilisation des 
services municipaux, des élus et des associations. Je tiens à leur témoigner 
ici toute ma reconnaissance et mon soutien.
Le Comité des Fêtes, un pilier de nos animations depuis des dizaines 
d’années, cherche justement à se renouveler. Son histoire est riche 
d’événements en tout genre (spectacles son et lumière, modélisme sur 
l’étang, courses de karting et de vélo, spectacles à l’Espace Bel Air, village 
du Père Noël sur l’étang…). Pourquoi ne pas les rejoindre afin de donner une 
nouvelle dynamique à cette belle association et réaliser d’autres projets 
pour les Saint-Aubinais(es) ?

•••
En attendant l’arrivée de notre policière municipale en septembre prochain, 
j’attire ici votre attention sur les incivilités qui peuvent gâcher le quotidien 
de chacun. Nuisances sonores, olfactives, déchets… nous pouvons, nous 
devons tous être vigilants pour préserver le bien-être de chacun et embellir 
notre cité, qui plus est en cette saison estivale où nous sommes davantage 
tournés vers l’extérieur. Vous trouverez p. 17 quelques conseils et rappels 
sur le sujet.

•••
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de l’été qui 
démarre.
Vous pourrez aussi, simplement, tout au long des beaux jours :
•  profiter des terrasses des bars et des restaurants
•  vous régaler chez vos commerçants habituels y compris ceux du marché 

du jeudi matin qui se tiendra tout l’été
•  déambuler dans un cadre de vie exceptionnel que beaucoup nous 

envient…

Jérôme Bégasse |
Maire  
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rétrospective
|rétrospective| en images

/ Mars
PATRIMOINE 

Stage de formation à l’attention des artisans sur la valorisation du 
patrimoine architectural et historique, organisé par la CAPEB*, dans le 

cadre de l’animation du Site Patrimonial Remarquable. 
* CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

/ Mars
SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 

Les Saint-Aubinais(es) ont eu l’occasion de participer 
à des ateliers et des rencontres dans le cadre de la 

semaine pour les alternatives aux pesticides.

/ Mai
NOCES DE PALISSANDRE 

Jean et Simone Déodat ont fêté leurs 65 ans de mariage 
(noces de palissandre). Toutes nos félicitations ! 

/ Mai
FÊTE DE LA NATURE 
À l’occasion de la Fête de la Nature, des stands
étaient installés aux Jardins de Bel Air.
Activités et découvertes ont ravi les familles !

/ Avril
JARDIN MÉDIÉVAL 
Les agents du service espaces verts ont apporté
un nouveau souffle au Jardin médiéval en l’aménageant
de clôtures tressées, et en plantant des aromates.

/ Avril
VOIRIE 
Les voiries de la Lande aux Oiseaux
ont été refaites au printemps.

/ Avril
BÂTIMENTS COMMUNAUX 
La ville vient de faire l’acquisition du bâtiment
de l'ancien Leader Price. Il accueillera à terme
les services techniques.

/ Avril
COLLÈGE PIERRE DE DREUX 

La ville vient d’acquérir la parcelle située entre
le collège et la gendarmerie. L’agrandissement du collège

va pouvoir entrer dans sa phase opérationnelle.

/ Mai
ANIMATIONS 

Visite commentée et animations musicales 
à l’occasion du Printemps des Cimetières.

/ Avril
RÉUNION PUBLIQUE  

Réunion de présentation du Plan Local d’Urbanisme et 
du projet Eugène Chasle aux riverains

Mars / Avril
EXPOSITION VIVRE L'ÉNERGIE 

Pendant 2 semaines, petits
et grands ont pu participer

à différents ateliers
sur l’énergie. 

Mai. Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, 

Gilles Servat s’est produit à l’Espace Bel Air 

devant une salle pleine.

Mai. Un arbre a été planté près de la mairie en 
hommage à Fabien Manceau, notre responsable 
du service technique décédé brutalement en mars.

M A RS

MAI

©Géoportail

/ Mai
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Lors de la cérémonie commémorative du 8 mai,
les correspondants allemands ont chanté l’hymne
européen en français et en allemand. 

/ Avril
LE REPAS DES AÎNÉS 

Le repas des Aînés a réuni 140 convives dans la bonne humeur 
générale. Le maire, Jérôme Bégasse, et Catherine Lebon

(vice-présidente du CCAS) en compagnie de Maria Érard et 
Roger Cupif, doyenne et doyen du repas.
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Les infos
ENFANCE • JEUNESSE

ARGENT DE POCHE

La prochaine session “Argent de poche” 
aura lieu du lundi 11 juillet au vendredi 29 
juillet. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
vendredi 17 juin, sur le site ou en mairie.

CENTRE DE LOISIRS

Pour les vacances de juillet et août, les inscriptions 
auront lieu du lundi 13 au dimanche 26 juin. 

UN APRÈS-MIDI DE PARTAGE 
AVEC L’ASSOCIATION GALLO TONIC

Le centre de loisirs “Anim’loisirs” souhaite découvrir 
différents partenaires et ouvrir ses portes à divers 
publics. Le 18 mai dernier, l’association “Gallo Tonic“ 
a partagé l’après-midi avec les 
enfants et les personnes isolées 
du Pôle de Services de Proximité. 
Ils ont pu profiter de la sagesse 
des uns et des autres. Différents 
ateliers ont été proposés comme 
le tirage de joncs, les danses à la 
marche, les jeux traditionnels et les contes 
en gallo. Ce bel après-midi a été clôturé par un goûter 
partagé.

QUELQUES 
PLANTATIONS 
DANS LA VILLE

Le centre travaille 
également  en 

partenariat avec le service technique pour proposer 
aux enfants une approche différente lors de leur balade 
dans Saint-Aubin et leur permettre de faire découvrir 
à leurs parents les plantations qu’ils ont pu effectuer.

UNE VISITE À LA CASERNE DES POMPIERS 

Les enfants ont également 
eu la chance de découvrir 
la caserne des pompiers 
de Saint-Aubin.
Des ateliers découvertes 
ont été proposés : visiter 
la caserne, se mettre dans 

la peau d’un pompier au volant du camion, utiliser les 
outils comme la lance à eau. Pourquoi ne pas leur donner 
envie, dès leur plus jeune âge, de devenir des pompiers 
volontaires ? Un goûter a été offert aux pompiers par 
le centre de loisirs pour les remercier de leur accueil.

CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC LES ENFANTS DU CME

À travers la France, 
l'Espagne, Madagascar et le 
Burkina Faso, 332 enfants et 
adolescents s'emparent de 
la caméra pour nous livrer 
leurs attentes et construire 
un nouvel avenir.

Entre enjeux climatiques et justice sociale, ils nous 
interpellent sur les urgences d'aujourd'hui. Le CME a 
interrogé le public sur leur vision de l'avenir par rapport à 
ce thème. La question était de savoir ce qu'ils aimeraient 
voir à Saint-Aubin-du-Cormier pour répondre à ces 
attentes, et ce qui existe déjà.

Prochains 
conseils municipaux

les lundis 11 juillet et 
5 septembre, à 20h30.

Les séances sont publiques.

Circuits 
de course 
d'orientation 
Samedi 4 juin avait lieu 
l'inauguration des balises de 
course d'orientation. Ces 

balises ont été fabriquées par les bénévoles de "L'Outil en Main" et 
disposées dans le centre-bourg, autour de l'étang et dans le bois 
de Rumignon, sur ou près d'éléments remarquables, référencés 
sur une carte (arbre, bâtiment, roche…). 4 circuits de difficulté 
croissante ont été conçus par Emmanuel Gelu, membre de la 
commission sport. Carte en main (disponible sur le site internet 
de la ville), parcourez les circuits en poinçonnant la carte à chaque 
balise. Le modèle des différents poinçons permet, à la fin, de 
vérifier qu'on ne s'est pas trompé.

Repas des classes 0, 1 et 2
Après 2 ans sans classes, ce rendez-vous traditionnel est de retour. 
Exceptionnellement cette année, 3 classes seront réunies pour un 
événement commun. Rendez-vous le 8 octobre pour les classes 
0, 1 et 2. Les modalités d’inscription vous seront communiquées 
prochainement. Contact : staubinclasses012@gmail.com  

Le Mystère Abgrall
Le jeu patrimonial et régional, présent 
dans 16 villes en Bretagne, arrive à 
Saint-Aubin-du-Cormier ! 
À partir du 15 juin, seul, en couple, ou en 
équipe, munissez-vous de votre matériel 
de jeu afin de résoudre les énigmes des 8 

jeux de piste de la saison 2 du “Mystère Abgrall“. Jeu gratuit. 

Parcours artistique 
Dans le cadre de la mise en valeur du 
patrimoine historique et architectural de Saint-
Aubin-du-Cormier, Liffré-Cormier a réalisé, en 
collaboration avec la commune, un parcours 
artistique de découverte du patrimoine. 

Ce parcours, composé de 6 stations fait appel à l’imaginaire, 
aux personnages mythiques et aux légendes locales, tout en 
apportant un contenu historique compréhensible de tous.
Les points d’intérêts valorisés dans ce circuit portent 
principalement sur une période allant du 12e au 15e siècle. Les 
dispositifs s’inspirent de formes et de codes qui se réfèrent 
à la période médiévale comme le sceau de Pierre de Dreux, 
première station de ce parcours.
L’objectif est de proposer une expérience nouvelle de visite, qui 
allie découverte du patrimoine historique et naturel, design et 
poésie. Il s’adresse aux férus d’histoire, aux adeptes de sorties 
en famille, locaux ou touristes : chacun pourra ici s’approprier 
l’histoire de Saint-Aubin tout en développant son imaginaire…

10 ans après, le 11e RAMa 
ouvre ses portes
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 
le 11e  RAMa organise ses portes 
ouvertes. Au programme de cette 
rencontre : cérémonie militaire, 
fanfare, présentations de matériels, 
démonstrations dynamiques, 
activités ludiques pour petits et 
grands, démonstration cynophile. 
Le 11e RAMa sortira la grande 
artillerie sur le camp de la Lande 
d’Ouée ! Des stands de restauration 
seront à votre disposition toute la 
journée. 

• Entrée libre de 10h à 20h.

Samadi 26 de mâ, le veizin Ronan Buis venit de 
La Bouéssiere a la lerouivair du Grand Staobin 
perzenter les leçons de galo qu’i mene o la chemine de galo 
pour le monde venû, pour les siens qui veulent aprendr le 
parlement de Haote-Bertègn. Si qe v’etes vous aossi haitë 
pour mieûs qenétr le galo, et sonjez q’i pourrait ben y avair 
des leçons ao Grand Staobin etout, j’serions vra beneze de 
vous qenétr avant l’etë, pour conter le monde haitë. Pour 
vous fére qenétr, n'i a qe de nous toucher su la libouéte : 
mairie@ville-staubinducormier.fr ou pâssez a la mérerie !
Samedi 26 mars, le voisin Ronan Buis est venu de La Bouëxière à la 
médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier présenter les cours de 
gallo qu’il propose avec la méthode de gallo pour adultes, à ceux qui 
veulent apprendre la langue de Haute-Bretagne. Si vous êtes, vous 
aussi, intéressé pour mieux connaitre le gallo, et pensez qu’il serait 
bien d’avoir des cours de gallo à Saint-Aubin également, faites-vous 
connaitre avant l’été, pour que nous puissions recenser le nombre 
de personnes intéressées. Pour vous manifester, rien de plus simple : 
écrivez à mairie@ville-staubinducormier.fr ou passez en mairie !

ARGENT 

DE 
POCHE

CCAS • Centre Communal d’Action Sociale

Un chèque eau 
pour les petits revenus 
La ville et le CCAS ont signé une convention pour 
la mise en place d’un dispositif « chèque eau ». Il 
s'adresse aux ménages ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 599 €. 
Son montant est dégressif. L'aide maximum 
est de 25 € sur la part abonnement et de 5 € 
maximum par personne composant le ménage, 
sur la part consommation.
Les dossiers sont instruits par le CCAS qui en assure le suivi 
avec la SAUR, laquelle soutient financièrement ce dispositif. 
L'aide interviendra sous la forme d'une réduction, directement 
sur la facture de régularisation de fin d'année.

Une complémentaire 
santé communale
Le CCAS a conventionné des tarifs 
préférentiels pour une complémentaire 
santé communale avec AXA et Groupama 
qui ont une agence sur Saint-Aubin. 
Tou(te)s les Saint-Aubinais(es) peuvent en 
bénéficier.

Le registre nominatif 
plan canicule et grand froid
Le Registre Nominatif Communal est un document obligatoire 
pour les communes. Il recense les personnes vulnérables 
(personnes handicapées, personnes isolées, femmes 
enceintes…). Ainsi, en cas d’évènement exceptionnel (canicule, 
grand froid, inondation…), ces personnes feront l’objet d’un 
accompagnement adapté. Ce registre permet au CCAS et aux 
services en charge de la gestion de crise de prendre contact 
(par téléphone ou par une visite au domicile) avec les personnes 
inscrites et de s’assurer qu’elles vont bien.

L’inscription est facultative. Elle peut être faite par l’intéressée 
ou par des personnes de sa famille, de son entourage ou par 
un professionnel de santé. Les personnes inscrites peuvent 
modifier les données nominatives à tout moment.

Le CCAS recherche des bénévoles
Le CCAS mène des actions pour lutter contre l’isolement social 
des personnes âgées, et souhaite les développer. Vous avez 
un peu de temps libre, vous souhaitez contribuer au bien-être 
de nos aînés ? Rejoignez-nous ! Une réunion d’information se 
tiendra le lundi 20 juin, à 18h, salle des Halles.

Renseignements et inscriptions 
• CCAS - Pôle de Services de Proximité 
• 02 23 42 42 10 ou ccas@ville-staubinducormier.fr

Réunion publique PLU*
• samedi 25 juin, de 10h à 12h, pour les résidents de la rue de 
Rennes, Chédeville… (rendez-vous devant l’arrêt de car Paillotte, 
rue de Rennes).
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

Arrivée du Studio 2 M
À la suite du départ en retraite de 
Marc Lemancel qui était à la tête du 
studio de photographie “L'image de 
Marc”, Marlène et Mickael, tous deux 
photographes de métier, ont décidé 
de s'associer pour proposer une 
nouvelle enseigne : “Le Studio 2 M”.
Marlène est spécialisée dans les 
reportages de mariage et les 
photos de famille. Mickael vous 
accompagnera sur toute la partie 
retouche et développement ainsi 
que sur les photos de naissance qu'il 
affectionne particulièrement. Nous avons à cœur de contribuer 
à la vie locale de la commune. Nos valeurs sont d'être à l'écoute 
de nos clients, dans un cadre accueillant et chaleureux. Notre 
mission est de vous aider à construire un véritable patrimoine 
familial photographique, que vous pourrez transmettre de 
génération en génération.
Nous sommes très heureux de maintenir ce service au sein de la 
commune et avons hâte de vous entendre parler de vos familles.

• 4 rue Heurtault / 02 99 39 10 26
•  du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

samedi : de 9h30 à 12h30

La famille du Celtico s'agrandit !
Le jeudi 19 mai, le Celtico Eat 
a ouvert ses portes au grand 
public. Le Celtico Eat est un 
restaurant “healthy“ (sain). Votre 
assiette sera équilibrée comme 
jamais ! Protéines, féculents, 
fruits, légumes, avec de subtiles 
saveurs. Selon votre envie, vous 
pouvez commander sur place ou 
à emporter. 

• Place Alexandre Veillard
• Ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 15h
• celticoeat@gmail.com / 09 50 91 71 04C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

NOUVEAUX 
ACTEURS 

€CONOMIQUES

NOUVEAUX 
ACTEURS 

€CONOMIQUES
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 Repères
L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
PAR LA MUNICIPALITÉ
En cette période 
festive qui voit les 
animations associa-

tives se multiplier aux 4 coins de la commune (tournois, 
galas, concerts, rencontres…), c’est l’occasion de 
regarder plus en détails, à travers quelques exemples 
d’actualité, la manière dont la ville y contribue.
Ce soutien de la municipalité va en effet bien au-delà 
de la partie visible que constituent les subventions 
aux associations attribuées au moment du vote du 
budget. 

Il convient d’y ajouter :

•  la mise à disposition d’équipements 
(bâtiments, salles, terrains…)

•  les matériels prêtés gratuitement
•  sans oublier le temps consacré par les agents 

municipaux de tous les services (administratif, 
général, technique…) pour coordonner, entretenir 
les équipements, transporter du matériel…

Le gala de l’école de danse qui s’est déroulé début juin 
à l’Espace Bel Air a donné lieu à 2 représentations, le 
samedi et le dimanche. La participation financière 
globale de la ville est estimée pour cet événement à 
8 000 € environ.

Pour un concert de l'école de musique, il faut compter 
autour de 5 000 €.
Pour un gala de gymnastique ou un tournoi de football 
du Stade Saint-Aubinais, c'est environ 500 €.

Nous remercions chaleureusement tous ces 
bénévoles qui dynamisent la vie locale : le partage, la 
convivialité et le vivre-ensemble sont au cœur des 
engagements municipaux.

Les Baladins de la Tour
Les ateliers des Baladins de la Tour présentent deux pièces de 
théâtre d’une grande actualité : 

• “Migraaaants”, de Matéi Visniec
• “Aussi loin que la lune”, de Sylvain Levey.

Deux regards sur les migrants et nos sociétés qui se barricadent 
et se protègent, qui oublient leur héritage. Deux tonalités par deux 
auteurs qui traitent, l’un cyniquement, l’autre poétiquement, de 
ce qui se joue aujourd’hui autour de nous, à côté de nous, et “chez 
nous”. Un manifeste contre le repli identitaire.

➜  Informations
facebook : atelierlesbaladinsdelatour 
réservations : 06 23 82 48 19 
du ven. 1er au dim. 3 juillet, à l'Espace Bel Air (voir p. 24).

La Retraite sportive (CODERS* 35) 
Le 13 avril, la journée interclubs a permis de réunir 6 clubs 
d’Ille-et-Vilaine. Environ 380 personnes ont participé à celle-ci, 
co-organisée par La Retraite sportive de Saint-Aubin et le 
Comité Départemental d'Ille-et-Vilaine. Toutes les activités 
de notre association étaient présentées par nos animateurs. 
Motivés et enthousiastes, ils ont fédéré un grand nombre de 
participants. Une démonstration de pickleball et disc golf a eu 
lieu, afin de faire découvrir ces nouveautés. Pour compléter 
l'offre, nos amis rennais proposaient pétanque et palets. 
Convivialité, bonne humeur, soleil et cadre idyllique. Tout pour 
réussir un tel moment, apprécié de tous.
* CODERS : Comité Départemental de la Retraite Sportive

Le Bardac’
Le bar associatif Le Bardac’ 
est autofinancé et tenu 
exclusivement par des bénévoles. 
Les produits sont orientés vers 
le bio et local. En tant que lieu 
culturel, le Bardac’ propose, tout 
au long de l’année, des activités le 
plus souvent gratuites : concerts, 
soirées improvisation musicale, 
jeux vidéo rétro, jeux de société, 
tea time, rencontres littéraires, 
sessions irlandaises, ateliers 
divers (sophrologie, art postal, 
macramé, origami …).

Le 2 juillet prochain, le Bardac’ sera à l’affiche des Soirées du 
Cormier avec une programmation orientée vers la Nouvelle 
Orléans (2 groupes : Le Cajun Bouexi Band et Les Sassy 
Swingers), ainsi que de la restauration typiquement New Orleans.

Le Bardac’ est en recherche de bénévoles qui souhaiteraient 
nous rejoindre et être formés à tenir le bar.

➜  Contact  
33 rue Porte Carrée / 09 84 51 62 31

➜  Horaires d’ouverture 
mercredi, de 18h à 22h30 
jeudi, de 10h à 14h et de 18h à 22h30 
vendredi, de 18h à 1h (et + selon programmation)

La Fabrik
La rentrée s'effectuera durant la semaine du 5 septembre. 
Plusieurs parcours et pratiques d'instruments sont proposés 
pour les enfants et les adultes. La grille des tarifs est disponible 
sur le site de l'école.

➜    Renseignements  
direction : 06 75 07 20 34  
secrétariat : 07 76 34 82 93 
email : ecoledemusique.lafabrik@gmail.com 
lafabrik.bzh 

École de danse
L’école de danse vous propose différents cours : 

• éveil et initiation (dès 4 ans) 
• modern’jazz et classique (dès 8 ans et adultes)
• hip-hop (dès 8 ans et adolescents)
• zumba (adolescents et adultes) 
•  barre au sol (pour adolescents et adultes qui dansent ou 

ont dansé) : travail de placement et de rotation de jambes 
•  pilates-zen (adultes tout âge) : cours de renforcement 

musculaire qui mélange la pratique du pilates et du 
stretching postural. 

➜    Contact et inscription  
email : bureaudansesaintaubin@gmail.com 
danse-staubinducormier.fr

Vous aimez vivre à Saint-Aubin-du-Cormier ?
Vous appréciez la ville qui bouge ?

Vous avez chanté, dansé, ri, 
bougé, flâné lors :
•  des chasses aux œufs dans 

le jardin d’Odile
•  des Fêtes de la Musique dans 

les rues du centre-ville
•  des bals du 14 juillet à 

l’Espace Bel-Air
•  des Soirées et des Mangeries 

du Cormier
•  du Salon du Jouet Ancien & de 

Collection du Grand Ouest
•  des animations de Noël : 

promenades en calèche, 
spectacle, venue du 
Père Noël…

Vous avez envie que cette 
belle dynamique continue ?
Nous vous invitons à rejoindre 

l’équipe du Comité des Fêtes qui organise ou co-
organise de multiples événements et constitue le fer de 
lance des animations saint-aubinaises ! Ces bénévoles 
ont à cœur de travailler en étroite collaboration avec 
tous les acteurs de la ville et notamment la municipalité 
ou les associations (Anim’Bel Air, l’UCIA * …).

COMITÉ DES FÊTES
DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE !

* : Union Des Commerçants et Industriels Artisans

 BESOIN DE NOUVELLES ÉNERGIES

Cette année, comme exprimé lors de l’assemblée 
générale du 15 juin dernier, le Comité des Fêtes 
a plus que jamais besoin de nouvelles forces.

➜ Si vous avez des idées, des talents et de la bonne 
humeur à partager, l’envie de faire des choses pour 
les Saint-Aubinais(es) de tous âges, c’est sans 
doute le bon moment et le bon endroit !
Ils vous accueilleront avec plaisir afin d’intégrer et 
former la nouvelle équipe du Comité des Fêtes.
Pour les rejoindre et/ou pour toute autre question, 
n’hésitez pas à prendre contact avec eux.

➜  Contact : 06 81 83 27 83 
(Daniel Fuselier, président)
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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 ! 

LE “BARÈME DE L’ARBRE“ 
Depuis l’adoption du nouveau PLU*, en juillet dernier, tous les 
arbres de plus de 7 m et toutes les haies sont protégés. Cela 
veut dire qu’il faut désormais l’autorisation de la mairie pour 
les abattre. Ces demandes seront étudiées par la commission 
“Arbres et bocage“. La commission pourra émettre un avis 
défavorable, favorable ou favorable avec compensation. 

Il est toujours difficile d’imaginer une compensation 
de l’abattage d’un arbre centenaire… Est-ce vraiment 
compensable ? Malgré tout, le conseil municipal a adopté une 
méthode d’évaluation des arbres et des dégâts causés aux 
arbres. Cela se fera selon la méthode proposée par le “Barème 
de l’arbre“ élaboré par un ensemble de professionnels (accès 
libre sur internet). Ce barème est déjà appliqué dans des 
collectivités comme Orléans, Nancy, Lyon, Grenoble… Ces 
évaluations seront la base pour tous les porteurs de projets 
sur l’espace public ou privé. Enfreindre cette règle expose à 
des astreintes qui, cumulées, peuvent aller jusqu’à 25 000 € 
et, si besoin, la consignation d’une somme équivalant au 
montant des travaux à réaliser pour la compensation. 

Il ne faut surtout pas en arriver là. Désormais, si vous avez le 
projet d’abattre un arbre ou une haie, nous vous demandons 
de contacter la mairie de manière à être accompagné et 
conseillé.
baremedelarbre.fr

RESTAURATION SCOLAIRE 
Suite à la consultation organisée en avril 
pour « la livraison en liaison chaude de repas 
favorisant une alimentation saine et durable 
au restaurant scolaire » à partir de la rentrée prochaine, le 
conseil municipal a validé l’offre de la société Ansamble. Ce 
nouveau prestataire se fournit notamment chez Agrobio 
35, le partenaire local qui fédère les producteurs bios et 
locaux.
Le site de production sera situé à Saint-Aubin (dans les 
locaux de l’OGEC*).
La ville ambitionne par ailleurs de faire construire sur le 
site de l’école A. de Bretagne, à moyen-terme, un nouveau 
restaurant scolaire pour mieux accueillir les enfants sur 
le temps du midi et permettre au centre de loisirs de 
se redéployer en utilisant tout ou partie des locaux du 
restaurant actuel.
agrobio-bretagne.org/reseau/agrobio-35 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) poursuit sa première 
Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
En début de mandat, le Conseil d’Administration du CCAS 
a souhaité s’engager dans une Analyse des Besoins 
Sociaux. Sa volonté était de mieux connaitre la population 
saint-aubinaise mais aussi d’identifier les problématiques 
rencontrées afin de réfléchir à des projets, et de mettre en 
place des actions qui répondent réellement aux besoins 
de la population.

Le CCAS a décidé d’axer cette enquête autour de 
3 thématiques : la jeunesse, les seniors et les personnes 
vulnérables. Courant mars, un questionnaire traitant de 
sujets en lien avec l’habitat, la mobilité, la vie quotidienne 
et la vie sociale, réalisé en partenariat avec le Conseil des 
Sages, a été distribué au domicile de 750 Saint-Aubinais(es) 
âgé(e)s de 60 ans et plus, avec l’aide de bénévoles. En 
parallèle, une rencontre avec une trentaine de résidents de 
l’EHPAD * Saint-Joseph a été organisée afin de les associer 
à cette démarche.

Les 129 questionnaires retournés ont été traités en 
collaboration avec 4 jeunes Saint-Aubinais(es) dans le 
cadre du dispositif “Argent de poche”.

* Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Voici les besoins qui ont été identifiés 

➜ l’aménagement de lieux facilitant les rencontres et 
les échanges dans le centre-ville, aux abords de l’étang, 
dans les quartiers (mobilier urbain...)

➜ l’autonomie des personnes à mobilité réduite en 
facilitant l’accès aux lieux de promenades, aux services 
et commerces (navette, aménagement des trottoirs...)

➜ des logements adaptés aux problématiques en lien 
avec l’avancée en âge

➜ un accompagnement dans la réalisation des 
démarches administratives et numériques.

Merci à tous pour votre collaboration. L’intégralité de 
cette analyse sera mise en ligne prochainement sur le 
site internet de la ville.

* PLU : Plan Local d’Urbanisme

Zoom sur le bilan 2021 du restaurant scolaire
Le prix moyen d’un repas servi aux enfants était de 6,55 € dont :

• 48 % réglé au prestataire 
• 45 % pour le service (dépense de personnels)

La collectivité a pris à sa charge 34 % de ces dépenses, le 
reste, 66 %, étant supporté par les familles.

DÉPENSES RECETTESAutres 
14 000 €  

7%

Personnels 
84 000 €  

45%

Ville 
65 000 €  

34%

Prestataire 
(repas) 

 91 000 €  
48%

Familles 
 124 000 €  

66%

* OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 

En mars et en mai, le conseil municipal a notamment …
… 
validé  la  désaffection et le 
déclassement du domaine public de la 
place de l’Europe dans la perspective 
d’un projet de création d’une résidence 
inclusive pour personnes âgées par 
l’association Anne Boivent.
… 
approuvé l’adhésion 
de la commune aux 
groupements de commandes pour 
l’entretien des ascenseurs, le maintien 
des moyens de secours (extincteurs, 
systèmes de désenfumage, robinets 
incendie…), la maintenance du 
chauffage, de la production d’eau 
chaude sanitaire, de la climatisation et 
de la ventilation.
… 
autorisé le Maire à signer une 
convention d’entretien avec le 
Département pour le rond-point 
situé au Nord de la commune. Celle-ci 
s’inscrit dans un projet d’aménagement 
de ce giratoire intitulé “Rayonnement 
du 11e RAMa“ qui devrait être inauguré 
début juillet.

… 
a p p r o u v é  l e  b a rè m e 
d'évaluation des arbres qui 
permet de calculer leur valeur 
financière et de demander 
un dédommagement en cas de 
dégradation (voir détails ci-dessous).
… 
voté les tarifs 2022-2023 
pour le restaurant scolaire 
(voir ci-contre) et l’accueil 
périscolaire. 

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

ARRIVÉE 
D’AMANDINE 
VANHECKE 

Belliloise de naissance, je 
suis arrivée à Rennes pour 
y effectuer mes études. J’ai 
commencé par un BTS en 

communication. J'ai poursuivi avec un bachelor, 
en contrat de professionnalisation, en tant 
qu’assistante communication et marketing. Pour 
compléter ces trois premières années de formation, 
j’ai continué mes études en tant que chargée de 
communication chez Enedis, à Laval. J’ai obtenu 
mon mastère en septembre 2021. Par la suite, j’ai 
souhaité intégrer une formation complémentaire. 
Celle-ci s’est clôturée avec un stage de 4 mois, que 
j’ai effectué en mairie. C’est grâce à ce stage que 
j’ai confirmé mon attrait pour les collectivités. C’est 
avec plaisir, que depuis le 2 mai, je suis en charge de 
la communication à Saint-Aubin-du-Cormier ! 

ARRIVÉE D’HUGO HEIM 

Nouvellement arrivé au service 
technique de Saint-Aubin-
du-Cormier, je m'appelle 
Hugo. J'ai 34 ans et 2 enfants. 
Issu de différents secteurs 
d'études et  d’activ ités, 
je me suis dernièrement 
reconverti grâce à l'obtention 
de mon diplôme de paysagiste. 
J'espère pouvoir apporter un plus à notre ville.

Malgré l’inflation mesurée ces 
derniers mois (actuellement autour 
de 5% sur un an), les élus ont fait le 
choix de limiter à 2% l’impact sur les 
tarifs de la restauration pour l’année 
scolaire 2022-2023.
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La municipalité, depuis plusieurs années, s’investit beaucoup dans la mise en valeur des 
patrimoines historique et architectural. Cela se concrétise par le début des travaux de mise en 
valeur du château, le classement Petite Cité de Caractère ©, la mise en place du Site Patrimonial 
Remarquable pour un meilleur accompagnement des habitants du centre historique… 
Concernant le patrimoine naturel, sa mise en valeur, notamment dans les espaces verts, a débuté 
par une adaptation de leur gestion. Ainsi, voilà plus de 10 ans que nous avons proscrit l’usage des 
pesticides sur l’espace public. Aujourd’hui, il est devenu nécessaire de faire évoluer leur conception 
mais aussi de les gérer d’une manière différenciée.

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS

➜ Faire “avec“ plutôt que faire “contre“ : le recours 
aux plantes exotiques, très horticoles, et l’entretien 
standardisé exigent souvent beaucoup de moyens 
pour maintenir ces systèmes artificiels. Il est plus 
efficace, moins coûteux, et plus durable de prendre en 
considération les caractéristiques du lieu pour adapter 
les aménagements et leur entretien. Il faut faire avec la 
nature plutôt qu’essayer de la changer.

➜ Prendre en considération les usages : souvent 
encore, l’aménagement des espaces publics et le choix 
des essences sont très standardisés et uniformes. 
On applique partout les mêmes choix. Pourtant, ces 
derniers devraient être faits en fonction des usages 
ou des lieux. Ainsi, on aménagera d’une manière 
différente les lieux de représentation, à proximité des 
bâtiments publics, les espaces de jeux et de détente, 
les promenades et les cheminements, les parterres 
dans les lotissements…

➜ Privilégier les espèces vivaces et locales : les 
fleurissements à base de plantes annuelles sont très 
coûteux. Les plantes vivaces (qui vivent plusieurs 
années), surtout si elles sont locales, nécessitent 
moins d’intervention et de soin. Les plantes locales 
ont en plus l’avantage d’être plus favorables aux insectes 
pollinisateurs que beaucoup de plantes exotiques ou 
horticoles. On contribue ainsi à la préservation de la 
biodiversité, voire à sa restauration et à une meilleure 
qualité de notre cadre de vie.

➜ À chaque type d’espace, son mode de gestion : 
en fonction du lieu ou de son usage, l’espace vert est 
classé dans une catégorie (espace de représentation, 
de rencontre, d’accompagnement…). À chaque zone 
correspond un mode de gestion (type de plantes, 
intensité d’entretien, de tonte…). Le travail des agents 
est alors planifié, rationnalisé, et les pics de travail limités.

➜ Passer du fleurissement à la végétalisation : la 
qualité des espaces verts se mesure communément 
à la quantité de fleurs. La multiplication des fleurs, 
surtout exotiques, est effectivement très flatteuse 
et spectaculaire. Si dans certaines zones, classées 
“de représentation“, le côté spectaculaire pourra 
être privilégié, ces mises en scène n’ont pas de place 
dans des ambiances plus champêtres, historiques 
ou de rencontre. Dans la majorité des espaces, il faut 
remettre la végétation à sa place, reconquérir les 
espaces imperméabilisés, artificialisés. Dans ce registre, 
l’exemple le plus spectaculaire a été la végétalisation 
du cimetière.

➜ Communiquer : les changements suscitent souvent 
des incompréhensions. Les notions de “propre“ et de 
“sale“ sont toujours très ancrées. Avoir une gestion 
moins intensive, plus respectueuse, c’est admettre 
la présence des “mauvaises herbes“. Cependant, 
admettre ce n’est pas laisser faire. C’est en tolérer 
certaines, et éliminer les indésirables. Pour admettre 
les plantes spontanées, encore faut-il les connaître, 
les faire connaître. Visites, chantiers participatifs, 
séquences avec les écoles, affichage… Nous avons 
régulièrement communiqué, nous le ferons encore afin 
que les évolutions de pratiques se fassent au rythme 
de leur acceptation sociale.

DES ESPACES PUBLICS
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 

-DEMAIN, QUELS PROJETS ?

➜ Grâce au travail mené par le service espaces verts, un 
plan de gestion différenciée est désormais opérationnel. 
Chaque espace est classé (voir plan ci-joint). Pour 
chacun, un mode de gestion a été défini (consultable 
sur le site de la ville). Un bilan sera régulièrement établi 
afin d’adapter cette planification aux suggestions qui 
pourront s’exprimer. 

➜ Les travaux paysagers du Parc ont pris du retard. Les 
marchés vont être attribués cet été. Les travaux seront 
programmés cet automne. Cela permettra de finaliser 
les abords de la salle du Parc et des espaces 
compris entre les rues Leclerc et du Stade, 
entre le collège Pierre de Dreux et l’école Alix 
de Bretagne.

➜ Autour de l’étang, la programmation de 
l’entretien est réalisée en collaboration 
avec l’association de pêche, la Gaule Saint-
Aubinaise. Une remise à niveau du mobilier 
urbain est en cours. Les usagers seront invités 
à prendre connaissance des propositions et 
émettre des suggestions en fonction de leurs 
pratiques.

➜ Dans le centre historique, la végétali-
sation des pieds de mur sera reprise afin 
d’améliorer la mise en valeur de notre 
patrimoine, et de garantir sa pérennité.

➜ Dans les lotissements, nous 
veillerons à la simplification de la gestion 
des espaces verts afin de garantir leur 
bon entretien. Plusieurs “points noirs“ feront l’objet de 
requalification.

➜ Le réchauffement climatique allant bon train, il est 
urgent de planifier des plantations d’arbres d’accom-
pagnement notamment des voies et cheminements. 

La gestion différenciée est une méthode de gestion des espaces verts qui privilégie 
l’adaptation des lieux à leurs usages pour répondre au mieux aux attentes de 
chacun. La gestion différenciée est garante de la meilleure gestion des ressources 
humaines (lissage de la charge de travail des agents municipaux), financières 
(limitation des achats récurrents) et naturelles (préservation de la biodiversité).

La végétalisation des espaces publics doit aussi contribuer à notre adaptation 
au réchauffement climatique. 

ÉVOLUTION DE L A GESTION DES ESPACES VERTS

L’objectif est de codifier chaque espace vert de la commune afin de lui 
attribuer une gestion appropriée avec des critères bien spécifiques. 
Les codes iront de 1 à 4 en fonction du type d’entretien. L’enjeu est 
de conserver, diversifier et améliorer l’aspect paysager de la ville.

Code 1  > zones de représentation
Code 2  > espaces de rencontre
Code 2bis >espaces spécifiques
Code 3  >espaces d’accompagnement
Code 4  >espaces champêtres

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET
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 LA MÉDI@THÈQUE     

Livres d’artistes 

La médiathèque départementale nous prête pour l’été une 
partie de sa collection de livres d’artistes : des œuvres qu’on 
peut admirer et toucher ! Un livre d’artiste, c’est un ouvrage 
qui porte la “marque” d’un artiste qui numérote et signe un 
livre unique ou à tirage limité. Ce livre fait partie intégrante 
de son travail artistique. Il peut contenir des reproductions 
ou des œuvres originales. À côté de la signature de l’artiste, 
on trouve souvent celle d’un auteur associé à part égale à 
ce projet éditorial.

Chapitre 9

Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le livre 
“Chapitre neuf”, réalisé dans le réseau des médiathèques 
de Liffré-Cormier Communauté. Ce livre a été réalisé avec 
les équipes des médiathèques et leurs lecteurs. C’était 
l’aboutissement du travail effectué avec la designer 
Bérengère Amiot, pendant sa résidence d’artiste sur notre 
territoire en 2020-2021, en partenariat avec l’association 
Electroni[k]. Un superbe livre-objet réalisé par les habitants, 
qui n’avait pas pu être mis en valeur à sa sortie compte tenu 
du contexte sanitaire.

Médiathèque hors-les-murs

En juillet et en août, pour les enfants, ce sera “Malle sous 
le Cormier” ! Rendez-vous au château pour écouter les 
histoires sélectionnées par les bibliothécaires, à l’ombre du 
cormier. Telle Alice écoutant sa grande sœur, ne soyez pas 
surpris si vous voyez passer un lapin blanc…

culture

 agenda   juin | juillet | août | septembre

animations jeunesse  ................................................................................
• mercredis, 13 juillet et 10 août, à 14h30 // Malle aux Histoires 
(à partir de 4 ans). Sans inscription. En juillet et août, rendez-vous 
au château, sous le cormier !
• Jeudi 16 juin, à 10h30 // Ronde des tout-petits (0-3 ans). 
Inscription obligatoire. 
exposition  ............................................................................
• du 2 au 27 juin // Arts créatifs
Les élèves (enfants, adolescents et adultes) de l’association 
les Arts créatifs exposent leurs travaux de l’année : 
peintures, dessins, créations plastiques…
Troc’o Livres  ........................................................................
• samedi 2 juillet, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h // troc de livres 
en bon état, en partenariat avec le SMICTOM* de 
Fougères. >> Les livres que vous voulez donner 
sont à déposer pendant la semaine précédant le 
troc ou le jour-même.
* SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères

exposition ..................................................................
• du 1er juillet au 27 août // Livres d’artistes, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale 
d’Ille-et-Vilaine.

animation ..................................................................................................
• jeudi 21 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 16h // atelier manga animé 
par Medzi-O, en partenariat avec l’Espace Jeunes. 
exposition ..................................................................................................
• du 1er septembre au 29 octobre // “Data detox : reprends le 
contrôle de tes données personnelles !”
Testez des outils et des astuces pratiques pour limiter la diffusion 
incontrôlée de vos données personnelles sur le net.
Public ados et adultes.

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

Cet été à la médiathèque… 

À NE PAS MANQUER !!

Gratuit, Inscription obligatoire auprès de la médiathèque 
ou de l’Espace Jeunes (places limitées).

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

Atelier manga animé par Medzi-O
Jeudi 21 juillet

Vous aimez lire 
des mangas ?

Vous avez envie 
d’en dessiner aussi ?

Alors cet atelier 
est fait pour vous !
Medzi-O, mangaka 

professionnel breton, 
vous initie à cet art 

littéraire venu du Japon.

Atelier pour 
les 12-14 ans

Et tout l’été, retrouvez notre fameux Biblio-Bingo, un jeu 

qui vous fera lire et découvrir nos collections de manière 

ludique et décontractée… Tirage au sort pour désigner les 

gagnants de l’été le mercredi 31 août. Bel été à tous !
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Primeur • Épicerie fine • Fromage • Vin • Paniers garnis 
Du mardi au samedi : 9h -13h / 15h -19h30 • Dimanche : 9h -12h30



INCIVILITÉS
BIEN VIVRE  

ENTRE  
VOISINS

Nuisances sonores, dégradation du cadre de vie, incivilités… entraînent parfois de mauvaises 
relations entre voisins et peuvent devenir un calvaire pour certain(e)s. Au nom du droit à la 
liberté individuelle, certaines personnes tendent à oublier le respect d'autrui, les règles du 
comportement en société. Afin de préserver le bien-être de chacun, voici quelques rappels et 
conseils.

N U I S A N C E S  S O N O R E S

➜  Pendant longtemps, on a considéré que le bruit n’agissait 
que sur le système auditif. On sait maintenant que, même 
à faible dose, il peut aussi nuire au bien-être des individus 
et perturber l’organisme. En effet, dès qu’ils sont perçus 
comme dérangeants, qu’ils déclenchent un stress ou 
qu’ils entravent la communication, des bruits, même de 
faible intensité, peuvent avoir des répercussions sur la 
santé. L’organisme humain ne s’habitue pas au bruit.

➜  Un arrêté préfectoral du 10/07/2000 fixe les activités 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, telles que les tondeuses 
à gazon, les tronçonneuses, les scies mécaniques... 
Celles-ci sont interdites d’usage les dimanches et 
les jours fériés. En dehors de ces jours, ces activités 
personnelles sonores peuvent s’envisager entre 10h 
et 20h. 

➜  Il est toutefois interdit de faire du bruit de jour comme de 
nuit. De la même façon qu'il existe une notion de tapage 
nocturne, il existe aussi une notion de tapage diurne.

➜  A l’occasion d’une fête privée, il est correct de prévenir ses 
voisins en prévision de la gêne qui pourrait en découler 
(ce qui n’autorise pas tous les excès pour autant).

➜  Dans le respect de ceux qui nous entourent, il est demandé 
de ne pas laisser les chiens aboyer continuellement et 
d’écouter la musique sans troubler ses voisins.

NUISANCES OLFACTIVES ET VISUELLES

➜  Il est demandé de sortir la 
poubelle et les sacs jaunes 
la veille au soir seulement et 
de rentrer les bacs au plus vite 
une fois la collecte effectuée. 

➜  L’article R 632-1 du Code 
Pénal prévoit une amende 
de contravention de 2e 
classe (35€) pour le fait, 
notamment, en un lieu public, 
d’abandonner les déjections 
de son animal et de déposer 
des déchets et des ordures. 

➜  Le brûlage de déchets à domicile est interdit par la loi. 
Pour se débarrasser de vos déchets, rendez-vous à la 
déchetterie !

➜  La propreté (chaussées, trottoirs, murs, espaces verts, 
parterres, salles...) doit être une préoccupation constante 
de chacun. Elle tient une place essentielle dans l'image 
de notre commune auprès de ses habitants et de ses 
visiteurs. En modifiant certains comportements, en 
ne jetant pas mais en ramassant nos déchets, nous 
contribuons au maintien et à l'embellissement de notre 
cadre de vie et nous respectons le travail des agents.

➜  L’entretien de la végétation qui pourrait empiéter au-delà 
de votre terrain est de votre responsabilité surtout dès 
lors qu’elle altère la visibilité pour les piétons, les cyclistes, 
les automobilistes…

 Il en va de même du déblaiement du trottoir et des caniveaux 
au droit de votre habitation en cas de neige.

17 LE GRAND-STAOBIN  N° 18

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



2 ans de mandat : 
un point d’étape pour mieux se projeter 

Dans le même esprit, notre équipe s’est réunie 
récemment pour un séminaire de travail : il s’agissait de 
faire un bilan à l’issue du premier tiers de notre mandat.

Ce rendez-vous est important dans notre manière de travailler. En 2020, nous 
avons posé les bases de notre projet pour Saint-Aubin en définissant nos 
ambitions collectives ainsi que les valeurs et modes de fonctionnement pour 
exercer notre mission. Il s’agit d’un cadre de référence qui nous sert de repère et 
nous permet de garder le cap, même et surtout dans les moments plus difficiles.

Ce moment fort pour l’équipe a été l’occasion de souligner le plaisir de travailler, 
tous ensemble, élus et agents. Il nous a aussi permis de mesurer le chemin 
parcouru et de constater qu’une grande partie de nos nombreux engagements 
sont déjà réalisés ou en passe de l’être. Mais nous ne nous arrêterons pas en si 
bon chemin : nos envies pour Saint-Aubin ainsi que nos capacités financières et 
organisationnelles nous laissent espérer bien davantage pour les 4 prochaines 
années 😉

Un mot d’Yves Leroux, 
adjoint urbanisme - bâtiments - coordination des travaux - espaces verts

 « L’action d’une municipalité est le résultat d’une savante combinaison qui 
associe les élus, les agents, les habitants mais aussi de nombreux partenaires et 
prestataires. Le travail des élus ne peut prendre toute sa dimension que grâce à 

celui des agents. Je travaille avec eux depuis de nombreuses années. Je voudrais 
ici saluer les agents municipaux pour leur compétence, leur rigueur et leur 

engagement au service de notre collectivité. Ils méritent notre respect et notre 
reconnaissance pour leur action au service de l’intérêt général. »

Y. Leroux

Au service des habitant(e)s 

Être élu(e) dans l’équipe majoritaire est exigeant : chacun(e) de nous a en charge 
une ou plusieurs délégations confiées par le Maire. Fidèles à nos valeurs, nous 
vivons l’engagement municipal comme un honneur et tenons à être pleinement 
investis, jour après jour. Pour ces raisons, l’organisation de la municipalité a été 
récemment adaptée ; des délégations ont été réparties différemment pour 
prendre en compte des situations individuelles. 

Pour garder l’envie et la motivation, les élus doivent pouvoir combiner vie 
municipale, vie professionnelle et vie personnelle ! Et il nous faut très souvent 
jongler habilement entre ces différents univers… Cette souplesse et cette 
adaptabilité ont pour objectif de toujours mieux répondre à la mission que 
les Saint-Aubinais(es) nous ont confiée. C’est un principe essentiel que nous 
avions identifié à la constitution de notre groupe, avant les élections.

Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,

La disparition brutale le mardi 8 mars de Monsieur Fabien MANCEAU, responsable des 
services techniques, nous a tous considérablement bouleversés. Nous tenons avant 
tout à saluer sa mémoire et à renouveler notre soutien à ses proches et au personnel 
de la commune.

Cette période a par ailleurs été rythmée par une vie démocratique riche au niveau national 
et par la survenue du conflit en Ukraine dont les conséquences sont désastreuses alors 
que certaines entreprises souffrent encore de l’impact de la pandémie mondiale. 
Espérons que CORETEC notamment puisse trouver un second souffle pour le bien 
de notre commune et de ses salariés. 

Au niveau de la vie municipale, nous continuons à émettre nos avis de manière 
constructive dans un esprit de cohésion même si sur certains sujets, notre position 
diffère. 

Par exemple, pour le déclassement de la Place de l’Europe, en vue de la construction 
d’une résidence pour séniors, nous n’avons pas été en mesure d’émettre un avis 
favorable lors du dernier conseil municipal, car les éléments transmis en amont ne 
nous le permettaient pas. Nous tenons toutefois à préciser que nous ne sommes 
absolument pas opposés à ce type de projet que nous encourageons mais que nous 
avons des questionnements sur : 

- le positionnement de cette résidence éloigné du centre-ville,
- le type de construction et son impact environnemental,
- le maintien des liaisons piétonnes existantes,
- la prise en compte des circulations automobiles supplémentaires.

Ces derniers mois ont également été marqués par l’arrêt d’activité pour cause de retraite 
de plusieurs commerçants historiques situés dans le centre de Saint-Aubin. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur implication dans la vie de la commune et nous 
leur souhaitons une excellente retraite. Bienvenue à leurs successeurs !

Enfin, en ces jours ensoleillés, n’hésitez pas à parcourir à pied ou à vélo nos voies douces 
qui sont en cours d’aménagement et de sécurisation.

Bel été à toutes et tous ! 

 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 begasse2020@gmail.com

Begasse2020

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

opinionsopinions
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dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne 

Nous continuons à apprendre ensemble dans la bonne humeur ! 
Nos enseignants ne manquent pas d’imagination pour nous 
accompagner dans notre parcours de futurs citoyens, sensibles 
à la culture et au sport.

• Le 24 mars, les classes de TPS/PS et PS/MS ont assisté à un 
spectacle intitulé “Pendant que l'arbre pousse“. Il s’agissait de 
contes traditionnels mis en musique par Stéphane Couture.

• Depuis quelques semaines, 
nous, les élèves de GS/CP 
et de CP/CE1 travaillons sur 
les musiques du monde. 
Avec Charlotte et Maureen, 
intervenantes à l’école de 

musique de Saint-Aubin, nous apprenons à chanter dans des 
langues étrangères ! Des instruments tels que le tambourin et 
les claves viennent donner du rythme et de l’énergie à ces jolies 
chansons indiennes et africaines. Nous nous sentons de vrais 
petits musiciens !

• Nous, les élèves de CE1, commençons un travail d’équitation 
en partenariat avec les centres équestres de la commune (les 
Écuries du Cormier et les Écuries Cook). Nous bénéficierons de 
4 jours pour nous familiariser avec les poneys.

• Après la participation des classes au défi écosystème qui permet 
de comprendre le recyclage des matériaux, les CE1 ont entamé 
un projet intitulé “Les petits expl “eau“ rateurs“ autour du thème 
de l’eau (initié par l’association Familles Actives et le SMICTOM* 
de Fougères) afin de se rendre compte de la nécessité de la 
préservation de cette ressource. 

• Nous, les CE2 continuons notre projet “Orchestre à l’école“. 
Nous nous sommes produits pour la première fois devant un 
public conquis à la salle du Parc le 31 mars ! Nous participons 
également à un concours sur l’écocitoyenneté et le football pour 
essayer d’aller rencontrer les Bleues (l'équipe de France féminine) 
sur leur site d’entraînement officiel.
* : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères

Collège Sainte Anne 

Le collège est éco-collège. Il souhaite maintenir sa labellisation 
en travaillant cette année sur le thème de l'eau.

Outre diverses animations, les points forts de cette année étaient 
l'organisation de deux classes de mer. La première a eu lieu fin 
septembre à Telgruc pour les 4e. La seconde s’est déroulée 
début juin à Quiberon pour les 5e. Chaque élève a pu pratiquer 5 
ou 6 activités de pleine nature : kayak, voile, paddle, découverte 
de l’estran...

//  Informations pratiques 
02 99 39 12 08 • steanne-staubinducormier.fr

La Lande de la Rencontre (lycée agricole) 

Les élèves du lycée agricole ont participé au concours de pointage 
à la foire de Rennes. Sur 226 élèves du département, Marie Érard 
s’est classée 1re, Quentin Georges 3e, Florent Levasseur 8e et 
Julien Malle 13e. Bravo à nos jeunes, à Sandrine Poulet, leur 
enseignante et Chrystéle Chemin, la directrice de l'exploitation 
qui les ont entrainés et accompagnés pour arriver à ce résultat 
très honorable.

//  Informations pratiques 
st-aubin.educagri.fr      landedelarencontre 

• Le 21 mars, les classes de CE2-CM1 et CM1 sont allées à la 
foire-exposition de Rennes. Ils ont pu pratiquer diverses activités 
et découvrir différents sports en se mettant dans la situation 
d'une personne porteuse de handicap. Ils ont également 
participé à un atelier avec le Stade Rennais.

• Nous, les CM2 travaillons en musique sur la réalisation d’une 
bande-son pour un court-métrage.

• Plusieurs classes de l’école se sont rendues 
à la salle des Halles pour visiter l'exposition 
scientifique sur le thème de l'énergie. Le 
but de cette exposition était de mettre à 
disposition du plus grand nombre le concept 
du laboratoire de Merlin de l'Espace des 
Sciences aux Champs Libres, à Rennes. 
Merci à la ville d'avoir fait venir les sciences 
à Saint-Aubin !

• Le 8 avril, c'était 
carnaval à l'école 
Alix de Bretagne ! 
Tous les élèves de 
l'école ont pu se 
retrouver afin de 
danser ensemble 
dans la cour, la 

météo ne nous ayant pas permis de déambuler dans la ville 
comme prévu. Le soir, l'Amicale laïque a proposé aux élèves une 
soirée dansante déguisée afin de continuer cette journée festive.

• En mai, une exposition à la médiathèque a regroupé les œuvres 
d’une artiste (Nadège Noisette) et des productions d’élèves en 
lien avec son travail sur le portrait. Nous espérons que vous avez 
pu apprécier notre travail !

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

École privée Sainte Thérèse 

Depuis plusieurs semaines, nous avons l’occasion de pouvoir 
à nouveau relancer et vivre de nombreux projets avec les 
élèves et leurs familles. 
Voici un éventail de toutes les activités réalisées :
• classe de mer au Cap Fréhel (2 jours), pour les CE
• classe “volcans” à La Bourboule (1 semaine), pour les CM
• projet Volkanik : concert à La Bouëxière le 8 avril, pour les CP 
et CE1
• action “Bol de Riz” pour l’Ukraine pour tous les élèves de 
Sainte Thérèse et Sainte Anne. Les bénéfices ont été remis 
par les élèves au Secours Catholique afin d’aider les familles 
ukrainiennes arrivant à Rennes
• mi-Carême à l’école le 24 mars : le traditionnel défilé dans la 
cour de l’école a été très applaudi par les familles
• foot à l’école pour les CM, en partenariat avec le club de Saint-
Aubin, le mardi, de 13h30 à 15h, jusqu’à la fin de l’année.

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 58 / sainte-therese@wanadoo.fr 
ecole-therese.fr
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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) 
• 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 (vendredi 
hors période scolaire), 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) 

Horaires de la médiathèque pour les vacances d’été :

• lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15h30 - 18h 
• mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h  
•  samedi : 10h - 12h30

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
01/03/2022 Anne Cantin
08/03/2022 Fabien Manceau
11/03/2022 Marie Beaumont
01/03/2022 Marie Douaglin
17/03/2022 Marie Blot
21/03/2022 Henri Lebreton
22/03/2022 Paulette Bonhomme
25/03/2022 Jeannine Gaillard
29/03/2022 Marcel Guenard
06/04/2022 René Pierre
11/04/2022 Jeannine Bedau
18/05/2022 Henriette Répessé
03/06/2022 Jean Liger

Naissances
10/03/2022 Kerlänn Heafala Legrand
27/03/2022 Noé Goasduff
04/04/2022 Adam Blevin
04/04/2022 Clément Blevin
13/04/2022 Louve Friteau
17/04/2022 Flora Merle Corvaisier
24/05/2022 Liam Michalak

Mariages
02/04/2022 Stéphanie Dubois et Jérémy Audran
07/05/2022 Olivia Yaouanc et Maxime Kervella
07/05/2022 Virginie Neveu et Anthony Talec
04/06/2022 Floriane Lesueur et Antoine Girard

Le PSP est ouvert les matins et fermé les après-midis du 18 au 30 juillet 
et du 6 au 20 août. Le PSP est fermé du 1er au 15 août.
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SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Tél. 02 99 45 14 00

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



PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020.

PROCHAIN 
NUMÉRO EN 
SEPTEMBRE 
2022.

JUIN

JUILLET

JUILLET (suite)

AOÛT

AOÛT (suite)

SEPTEMBRE

LES SOIRÉES DU CORMIERMusic from New Orleans   
Sassy’s Swinger - s’amusent avec les 
sonorités du répertoire de la Nouvelle 
Orléans pour vous proposer un voyage 
musical original et dépaysant. sam. 2 juil. - 20h30 Place Alexandre Veillard

DÉCOUVERTES ET ANIMATIONSPortes ouvertes 11e RAMa
Au programme de cette rencontre : 
cérémonie militaire, fanfare, présentations de matériels, démonstrations dynamiques, activités 

ludiques pour petits et grands, 
démonstration cynophile... sam. 2 & dim. 3 juil. - de 12h à 20h 
 La Lande d’Ouée

ANIMATIONS

Festivités médiévales Au programme, un village des 
commerçants et artisans, des défilés en 
costume, des farces médiévales, une 
lice de combat, un stand de tir à l’arc, 
et évidemment de quoi festoyer, vous 
abreuver et vous restaurer.  sam. 9 & dim. 10 juil. Centre-ville et parc du châteauLES SOIRÉES DU CORMIERFeu d’artificeSpectacle son et lumière - Après 2 ans 

d’absence, Saint-Aubin retrouve son 
traditionnel feu d’artifice, tiré comme à 
l’habitude au-dessus de l’étang. 
Animations et restauration place A. 
Veillard à partir de 19h30. mer. 13 juil. - feu d’artifice vers 23h
 Place Alexandre Veillard

LES SOIRÉES DU CORMIERFête de la musiqueVenez vibrer au son des groupes 
amateurs qui se produiront en divers 
endroits du centre-ville. sam. 18 juin - à partir de 18h30
 Centre-ville

LES SOIRÉES DU CORMIERDude LowMusiques actuelles - A travers des 
beats qui se frottent au Hip Hop, 
l’artiste crée son propre mélange 
artisanal de musique.  sam. 6 août - 20h30  Place Alexandre Veillard

LES SOIRÉES DU CORMIERLe Son Mat Danse africaine - Le Son Mat propose 
un spectacle où la danse, la percussion et le chant s’expriment 

avec puissance et générosité. sam. 3 sept. - 20h30  Place Alexandre Veillard

LES SOIRÉES DU CORMIERO’Bronson  Un live à la sauce western spaghetti
C’est dans une ambiance country folk 
que les santiags et autre banjo du 
groupe O’Bronson vont faire danser 
tous les ranchers qui feront halte 
place Veillard ce samedi. sam. 16 juil. - 20h30  Place Alexandre VeillardLES SOIRÉES DU CORMIERLalo

Soirée guitare et chant autour du feu 
Un petit moment avec une gratte au 
coin d’un feu à fredonner ensemble 
les chansons qu’on aime…  sam. 23 juil. - 20h30  Place Alexandre VeillardLES SOIRÉES DU CORMIERCinéma de plein-airAstérix : le secret de la potion 

magique - Astérix, Obélix et Panoramix à la recherche d’un jeune 
druide à qui transmettre la recette de 
la potion magique ! Un film de Louis 
Clichy et Alexandre Astier. sam. 30 juil. - 22h30  Parc du château

LES SOIRÉES DU CORMIERBass TongArtisanal Techlow Music - Dans la rue 
ou sur scène, cet ancien étudiant des 
Beaux-Arts s’approprie des objets de 
récupération pour fabriquer des 
instruments non standardisés avec 
lesquels il fait résonner une techno 
acoustique.

 sam. 13 août - 20h30  Place Alexandre VeillardLES SOIRÉES DU CORMIERFest Noz  Duo Pichard & Vincendeau - Les 
mélodies sont entêtantes, puisant 
leurs sources dans la rythmique 
reconnue du duo. Lorsque leurs bois 
s’électrisent, les deux musiciens nous 
livrent des envolées à la fois captives 
et sauvages.  sam. 20 août - 20h30  Place Alexandre VeillardLES SOIRÉES DU CORMIERLa Boum des Boum-boxeursSpectacle de danse participatif - Une 

boum pour petits et grands pour se 
défouler, et danser sur du vrai bon 
son : clubber et se retrouver en 
famille sur une musique funky et 
entraînante.   dim. 27 août - 20h30  Place Alexandre Veillard
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 LES SOIRÉES DU CORMIER  Dès 19h30 ouverture de la restauration, et de la buvette pour un moment convivial. 

Début des spectacles à 20h30. 
L’entrée est gratuite et libre.  02 99 39 10 42 

saint-aubin-du-cormier.bzh

BALADES CONTÉES ILLUSTRÉES Par Liffré-Cormier Communauté  Organisées avec la Compagnie Ôokaï. sam. 9 juil. - 10h
 dim. 24 juil. - 15h dim. 21 août - 15h Départ devant la mairie

ANIMATIONS CCAS*Temps de rencontresBalade autour de l’étang et/ou  
jeux de société ou de plein air.  sam. 18 juin - 14h30 - 17h  sam. 27 juil. - 12h - 17h sam. 24 août - 12h - 17h Jardin d’Odile (si pluie : salle Accolade)

*Centre Communal d’Action Sociale

ET RETROUVEZ AUSSI...

C O M M U N A U T É

Lorem ipsum

Retrouvez toutes les informations 

sur www.saint-aubin-du-cormier.bzh

ANIMATIONS

du 18 juin au  3 septembre
2022

UN été 
UN été sous lesous le  

cormier
cormier

Feu d’artif
ice

Soirées du Cormier

Fête de la musique

Concerts, restauration,  

cinéma en plein-air, visites guidées…

Tout l’été au centre-ville historique 

GRATUIT - tous publics

Programme des 
animations de l'été 
dans ce magazine

septembre
Samedi 3 septembre • Espace Bel Air • 9h-13h

Forum des associations

août
Du 1er au 27 • Médiathèque

Exposition : « Livres d’artiste »

Mercredi 10 • Parc du château • 14h30
Malle aux Histoires en plein air

juin
Vendredi 24 • École de musique • 18h30 

Blind test (entrée libre, prévoir pique-nique)

Vendredi 24 • Autour de l’étang • 7h30-18h 
Printemps des poètes

juillet
Vendredi 1er et samedi 2 • Espace Bel Air • 18h 

Représentations théâtrales les Baladins de la Tour

Samedi 2 • Médiathèque • 10h-12h30 / 14h-17h 
Troc’o Livres 

Dimanche 3 • Espace Bel Air • 15h 
Représentation théâtrale les Baladins de la Tour

Vendredi 8 • Médiathèque • 18h30-19h30 
Présentation saison culturelle Espace Bel Air 2022-2023

Mercredi 13 • Parc du château • 14h30 
Malles aux Histoires en plein air

Jeudi 21 • Médiathèque • 10h-12h / 14h-16h 
Atelier manga par Medzi-O

agenda

Les Médiévales du Grand Staobin
Laissez-vous emporter lors d’un 
évènement gratuit, populaire à 

caractère culturel et authentique ! 
Il s’agit d’une création originale 

proposée sous forme de festivités 
médiévales, organisées et portées 

par la ville de Saint-Aubin et 
l’association historique 1488.

Lors de cette parenthèse historique, 
la commune mettra en avant son 

histoire et son patrimoine bâti, 
évoquant sa place au sein des cités 
fortifiées des Marches de Bretagne. 

“Les Médiévales du Grand Staobin“ 
seront structurées autour de sa 
citadelle, de son centre-bourg 

préservé et d’un marché médiéval 
avec de nombreuses activités d’antan : 

exposants, animations, festivités…

Programme
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
v 9h-23h : stand restauration, buvette, 
artisans, commerçants, animations dans 
les rues, lice de combats, tir à l’arc, jeux 
médiévaux…

v 15h-16h : farces médiévales au pied de 
l’ancien beffroi place A. Veillard

v 16h et 18h : prise du château par 
l’armée du Roi de France Charles VIII

Samedi 9 juillet
v 11h : défilé en costume médiéval

v 20h-23h : concert place A. Veillard, 
musiques, danses et surtout de la bonne 
humeur !

Dimanche 10 juillet
v 11h-12h : procession autour de 
Thomas James, évêque de Dol de 
Bretagne, conseiller du Duc François II de 
Bretagne et natif de Saint-Aubin

v 12h-15h : repas médiéval au jardin 
d’Odile, près de l’étang

∫

"Avec le soutien de la 
DRAC Bretagne * pour 
les Soirées du Cormier"
* Direction Régionale des Affaires 
Culturelles


