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édito
 Sérénité

Si les difficultés à recruter sont bien réelles dans de nombreux secteurs partout en France, 
je me réjouis d’avoir, depuis début septembre, des services municipaux au complet. 
Avec l’arrivée de notre policière municipale, nous avons aujourd’hui pourvu tous les 
postes ouverts, conformément à la nouvelle organisation que nous avions définie.

Lors de la rentrée scolaire, j’ai pu apprécier à nouveau le dynamisme 
de notre territoire. Près de 2 000 élèves sont accueillis chaque jour 
dans nos 2 écoles, 2 collèges et 2 lycées (en hausse par rapport à l’an 
dernier). Jean-Luc Chenut, président du Département, était d’ailleurs 
à Saint-Aubin le jour de la rentrée. Ce fut l’occasion d’échanger sur 
la rénovation tant attendue du collège public Pierre de Dreux : au 
final, 17 millions d’€ sont prévus pour un collège plus grand et moins 
énergivore avec 80 % de bâtiments neufs. La ville met à disposition 
du Département la moitié des terrains nécessaires et prendra en 
charge les aménagements de voirie.

Côté associations, les pratiquants sont de retour en nombre. Souhaitons à présent que de nouveaux 
bénévoles s’investissent dans ces structures. C’est la clé pour que ces activités restent accessibles au plus 
grand nombre. Engagez-vous !

Rentrée culturelle sereine également à la médiathèque et à l’Espace Bel Air grâce à des équipes au complet 
et motivées. Comme les années précédentes, nous avons fait le choix de vous offrir le 1er spectacle de la saison 
(voir p. 17 et 24) : nous voulons permettre à chacun(e) de (re)découvrir un espace et une programmation de 
qualité à 2 pas de chez vous !

Vigilance

Certains sujets nécessitent toutefois une attention particulière. Comme chaque foyer, notre collectivité fait face 
depuis plusieurs mois à une augmentation conséquente des prix. Nos projets d’investissements vont coûter 
plus cher (notamment en raison de l’envolée des coûts de certains matériaux). Nos dépenses quotidiennes vont 
aussi impacter nos finances : sur 2022, les dépenses d’énergie (électricité, fuel, gaz) s’élèvent déjà à 133 000 €. 
Elles étaient de 87 000 € à la même époque l’an dernier soit une augmentation de 50 %…

Nous aurons donc à arbitrer et à faire des choix dans nos prochains budgets. Il va aussi nous falloir redoubler 
d’attention envers les plus fragiles. Pour ce faire, soyons inventifs à l’image de ce qui a été réalisé pour le 
logement partagé (p. 11). C'est en effet grâce aux dons et à l'implication d’élus et de bénévoles, que je remercie 
chaleureusement, qu’il a été aménagé. De nouveaux équipements, de nouvelles dépenses ne doivent pas être 
des réponses systématiques. Les solidarités permettent aussi de belles choses et nous tenons à les encourager !

Plaisir

J’entends régulièrement, avec plaisir et fierté, des commentaires élogieux voire envieux sur le dynamisme de 
notre ville : « il se passe toujours quelque chose chez vous ! ». Si tout ceci est possible, c’est grâce aux bonnes 
volontés que nous réussissons à fédérer. 

L’été 2022 restera dans les mémoires : les 10 Soirées du Cormier ont rassemblé 250 spectateurs de moyenne 
à chaque fois. 2 manifestations (Les Médiévales et les portes ouvertes du 11e RAMa) ont même attiré 20 000 
personnes ! Les commerçants se sont réjouis du nombre de touristes notamment étrangers. 

Un immense merci à celles et ceux qui s’investissent pour animer et embellir le quotidien de chacun !

Jérôme Bégasse |
Maire  
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Grâce à cette magnifique photo de Saint-Aubin, 
elle remporte le 1er prix du concours 
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DE LA MAIRIE
RÉHABILITATION 

La réhabilitation a plusieurs objectifs :
• améliorer l’accueil du public
• adapter les locaux aux besoins des agents et des élus
• répondre aux besoins en termes d’économies d’énergie, 
d’accessibilité et de normes électriques

1- Le coût du programme
 Le programme de réhabilitation est évalué à 1 150 000 € HT 
dont 1 030 000 € de travaux. La commune bénéficiera 
d’une subvention de l’État (DETR) de 80 000 € et de la 
Région (aide aux Petites Cités de Caractère) de 45 000 €.

2- Le calendrier des travaux
Les travaux commenceront début 2023 (date à préciser 
au regard des délais d’approvisionnement des entreprises) 
et se termineront au printemps 2024. La 1re phase portera 
sur la réhabilitation intérieure et extérieure du bâtiment 
historique. Cette phase durera 1 an. La 2e phase portera 
sur la réhabilitation des bureaux situés à l’étage, au dessus 
de La Poste.

3- Ce qui change pour vous
Pendant la 1re phase des travaux, le bâtiment de 1870 
ne sera plus accessible. Le public sera accueilli au 
rez-de-chaussée par la porte située à proximité de celle 
de La Poste. Pendant les travaux, l’ensemble des services 
administratifs de la commune seront maintenus dans les 
bureaux à l’étage de la mairie. Quand cette phase sera 
terminée, l’accueil se situera à la porte droite du bâtiment. 
L’actuelle entrée sera occupée par le service de la police 
municipale.

La mairie de Saint-Aubin-du-Cormier 
a été construite en 1870. Elle a été 
agrandie au début des années 1950 
avec la construction de l’actuel 
bâtiment de La Poste. La mairie n’a 
plus connu de travaux importants 
depuis le début des année 1980.

Borne d'accueil après travaux

LA BUTTE À MOQUET
AMÉNAGEMENT 

L’objectif du projet est d’équiper ce site très visité. 
De plus, le but est de faciliter, pour les promeneurs, 
l’accès à des sanitaires, ainsi qu’à une terrasse, 
permettant d’apprécier le point vue panoramique 
sur le château, l’étang et le bois.
Le projet est également vecteur de valorisation dans 
la mesure où il s’inscrit dans une volonté d’intégrer le 
bâtiment dans le paysage en retrouvant un aspect 
le plus naturel possible.

Afin de créer le belvédère, le 1er étage du bâtiment 
sera démoli. La terrasse du belvédère sera accessible 
depuis la voirie existante. Les murs seront conservés 
sur une hauteur de 1m par rapport au R+1 pour servir 
de garde-corps. L’ancien bassin accolé au bâtiment sur 
sa façade nord sera remblayé et gravillonné pour former 
une terrasse et supprimer le risque de chutes. Un bloc 
sanitaire sera installé dans la partie sud du bâtiment.

Esquisse - Document non contractuel

|rétrospective| en images

/ VISITE D’ANNE GALLO 
Anne Gallo, vice-présidente de la Région déléguée

au tourisme, a réalisé une visite du parcours artistique
dans le cadre de son “Tro Breizh“.

/ LES MÉDIÉVALES
Défilé, marché médiéval, spectacle, démonstration,

jeux de force… et accueil du bourgmestre en compagnie
du Duc Pierre de Dreux et de la Duchesse Alix de Bretagne,

voici le résumé de ce week-end qui a fait venir plus de
7 000 visiteurs à Saint-Aubin !.

/ CHANGEMENT DE DIRECTION À L'ÉCOLE ALIX DE BRETAGNE 
Après 3 ans à la direction de l’école Alix de Bretagne, et 9 années
d’enseignement au sein de l’école, Marig Le Moigne a décidé de partir
pour de nouveaux horizons. Arnaud Brault a été nommé directeur.
Il quitte la direction de Saint-Rémy-du-Plain qu’il exerçait depuis 12 ans./ CENTRE DE LOISIRS  

Ateliers-découverte de nos commerçants
avec les enfants du centre de loisirs.

/ ATELIER MANGA
Dans le cadre d’un temps fort du réseau des médiathèques
autour du manga, un atelier a été proposé aux adolescents.

Les planches réalisées seront rassemblées et éditées en un livre.

Le feu d’artifice (le 1er depuis 3 ans) et les animations 
place A. Veillard ont attiré une foule nombreuse 
le 13 juillet au soir.

/ ROND-POINT A84 
L’aménagement du rond-point nord de l’échangeur a été proposé 
par le Colonel Morilleau. Rendu possible grâce au partenariat 
entre le 11e RAMa, le Département et notre ville, il marque le fort 
attachement du territoire à "ses" militaires.

/ JOURNÉES PORTES OUVERTES 11e RAMa
Les portes ouvertes se sont déroulées 
les 2 et 3 juillet, pour la 1re fois depuis 10 ans.

/ LES SOIRÉES DU CORMIER 
Concerts, spectacle médiéval, cinéma de 
plein-air…, les Soirées du Cormier auront 

rythmé l’été saint-aubinais et réuni chaque 
samedi un public conséquent.

C ET  ÉT É
À  ST-AU B I N

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ET DE LA RÉGION BRETAGNE
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dans
l’actualité

À 16 ans, le 
recensement 
est obligatoire !
Tous les jeunes français et 
françaises sont tenus de 
se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, entre 
la date anniversaire de leurs 
16 ans et les 3 mois qui 
suivent.

Se faire recenser dans 
les délais permet d'être 
automatiquement inscrit 

sur les listes électorales à l'âge de 18 ans, mais également 
d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et 
ainsi pouvoir candidater aux examens soumis au contrôle de 
l'autorité parentale. Attention, ce recensement  est obligatoire 
pour s'inscrire aux examens ou au permis de conduire.

Pensez à vous munir du livret de famille et 
d'une pièce d'identité en cours de validité.

Dispositif Argent de poche (p. 13) : 
inscription jusqu' au 30 septembre 
pour les vacances de la Toussaint.

Prochains 
conseils municipaux

lundi 24 octobre et 
lundi 5 décembre, 

salle des Halles à 20h30.
Les séances sont publiques.

Le Département renouvelle le 
dispositif coupon sport pour la 
saison 2022-2023 
Les coupons sport ont pour but d’aider les jeunes 
brétilien(nes) de 11 à 15 ans, né(es) entre 2007 et 2011, 
bénéficiaires de l’Allocation Rentrée Scolaire (ARS), à 
pratiquer une activité sportive de qualité et régulière. 

Plus d’informations
• sites internet de notre commune, 
de Liffré-Cormier et du département d’Ille-et-Vilaine.

Urbanisme

Aides 
financières 
en faveur de 
la rénovation 
patrimoniale 
De p u i s  2 0 2 0  e t 
l’obtention du label 
“Petites Cités de 
Caractères“ par la 
commune, les propriétaires des biens identifiés comme 
“édifices patrimoniaux“ au sein du site patrimonial 
remarquable (en violet ci-dessous) peuvent bénéficier 
d’aides financières de la Région. Les projets éligibles 
concernent les parties visibles depuis l’espace public. Les 
détails sont accessibles sur le site internet de la Région. 

Lors du conseil municipal du 11 juillet, la mise en place 
d’une participation financière de la commune, en 
complément des aides de la Région, a été votée.
Les demandes de subvention déposées à compter du 
1er septembre 2022 sont éligibles à l’aide communale. 
L’attribution des subventions se fait par la Région et la 
commune dans la limite des crédits disponibles. 

Plus d’informations
• contacter le service urbanisme de la commune, qui vous 
accompagnera dans votre demande de subvention.

Les déclarations d’achèvement 
des travaux (DAACT) des nouvelles 
constructions
Le service urbanisme constate un dépôt important de 
Déclarations Attestant l'Achèvement et la Conformité 
des Travaux (DAACT) non conformes aux constructions. 
Nous invitons donc chaque personne concernée, 
en fin de chantier, ou en vue d’une vente, à vérifier 
si sa construction est conforme à son autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable de travaux (DP) ou 
permis de construire (PC)). Toute modification visible 
de l’extérieur (couleur de l’enduit…) ou non réalisation 
(clôture…) en cours de chantier doit faire l’objet, soit 
d’une demande de PC modificatif, soit d’une nouvelle 
DP, avant le dépôt de la DAACT.

Protection des végétaux
En vertu du nouveau PLU adopté en 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 “Arbres et bocage“ chargée d’instruire 
ces demandes, créée lors du conseil municipal du 
31 janvier 2022, s'est réunie pour la première fois le lundi 
12 septembre.

Dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
Afin de procéder au dépôt de vos demandes par voie 
dématérialisée, le Guichet National des Autorisations 
d’Urbanisme est accessible depuis le site de la commune : 
saint-aubin-du-cormier.bzh / Saint-Aubin au quotidien / 
Urbanisme / Dématérialisation des autorisations.

Du 14 septembre au 
15 octobre, “Agissons 
pour le climat“
Des animations, des films-débats, 
des ateliers, des échanges de 
pratiques... seront organisés sur 
tout le territoire !
Le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) a 2 objectifs. 
Le 1er est de construire un projet 
de transition énergétique et 
climatique pour le territoire. Le 2nd 
est de faire en sorte que ce projet 
de transition soit partagé entre les 
acteurs (entreprises, habitants, 

agriculteurs, associations, élus…). Le PCAET est construit 
autour d’objectifs stratégiques et prévoit des mesures 
concrètes. Liffré-Cormier est le coordonnateur et 
l’animateur du PCAET sur le territoire. 

Plus d’informations
• site internet de Liffré-Cormier
• programme détaillé sur le site de la ville

Le Bistrot Mémoire de La Forêt
Le Bistrot Mémoire de La 
Forêt est un lieu d’accueil 
et d’accompagnement. Ce 
dispositif est à destination 
des personnes vivant avec 
des troubles de la mémoire 
ainsi que de leurs aidants, 
proches et professionnels.

C’est un lieu ouvert à 
tou(te)s permettant de se rencontrer, s’exprimer, 
dialoguer librement, partager ses interrogations et ses 
difficultés dans un climat de détente et de convivialité, 
sans inscription préalable. Une psychologue et une équipe 
de bénévoles assurent l’accueil. Lors des séances, des 
thèmes d’échange ou interventions (professionnels, 
loisirs…) peuvent être proposés.

• rendez-vous les 2e et 4e vendredis de chaque mois, 
de 14h à 15h30, au Kanata (1 rue Jean Bart, Liffré).  
• programme sur saint-aubin-du-cormier.bzh

Acti’Rythme et Acti’Cool, 
nouveau dispositif sportif 
à destination des seniors
Le service des sports de Liffré-Cormier ouvre une nouvelle 
activité à destination des seniors retraités “Acti’Rythme et 
Acti’Cool“.

Au programme : activités sportives en espace naturel et 
en intérieur, découverte du territoire, entretien corporel, 
marche, marche nordique, tir à l’arc, renforcement 
musculaire, équilibre, stretching. 

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

"S'entr'caozer en galo"* est l'une 
des 32 leçons de la Chemine de Galo 
pour le Monde venû. Cette méthode 
d'apprentissage 

est  disponible à  la 
m é d i a t h è q u e ,  p o u r 
découvrir, s'exercer ou... 
enseigner la  langue 
gallèse à vos voisins !

* discuter en gallo

Les travaux du Parc se poursuivent
Après la construction de la salle, ouverte en 2021, l’heure 
est aux aménagements des abords. L’idée est de réaliser 
une aire de jeux et des espaces paysagers.
La consultation s'est achevée le 23 septembre.

Plus d’informations
• saint-aubin-du-cormier.bzh  

"Je signale"
Grâce à l'application mobile, vous pouvez signaler, à tout moment, 
un problème sur la voirie, l'éclairage public, les espaces verts...

Il est possible d'y joindre facilement des photos. 
Rendez-vous dans la rubrique "Accès rapides", menu "Je signale".

La fonction est également 
disponible sur le site de la ville.
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Anim’ Bel Air

Vous avez aimé le spectacle "Confidences" d'Asti 
Even ? Alors venez le revoir dans son spectacle nommé 
"Tellement Sardou". Vous retrouverez Asti Even entouré 
de ses 4 choristes et 9 danseuses, pour un florilège des 
plus grandes chansons de "Michel Sardou", dans une 
mise en scène exceptionnelle et haute en couleurs. 2h30 
de pur bonheur pour un spectacle toutes générations.
➜ Informations
• organisé par l’association Anim’ Bel Air 
• dimanche 6 novembre, à 15h, à l’Espace Bel Air  
• tarif : 28 € 
• réservation : 06 07 31 22 94 ou 06 88 20 88 96

Les Arts créatifs
L’association vous propose :
• le mercredi : cours pour les 
ados et les enfants (à partir de 
6 ans).
•  le mardi et le mercredi : cours adultes
Au programme, du dessin, de la peinture (acrylique, 
aquarelle, huile…) et différentes techniques sur différents 
supports, le tout dans la bonne humeur !

N’hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez débutants 
ou des artistes confirmés.

➜  Informations
• artscreacormier@gmail.com 
• 06 80 13 79 47

UTL St-Aubin-du-Cormier / Liffré
L'Université du Temps Libre (UTL) vous propose de 
mettre à profit votre temps libre en assistant à des 
conférences débats sur des sujets divers : santé, histoire, 
sciences et techniques, économie et société, religion, 
environnement, arts…

L'association recouvre en majeure partie Liffré-Cormier 
mais aussi bien au-delà, en particulier sur les communes 
du canton de Saint-Aubin. L'adhésion donne accès 
aux activités de toutes les UTL de Bretagne et tout 
particulièrement aux activités de l'UTL de Rennes.

Les conférences débats (10 à 12 par an) ont lieu le mardi 
à 14h15. Elles se tiennent essentiellement sur Saint-
Aubin mais certaines peuvent être "décentralisées".

Prochain rendez-vous

• samedi 15 octobre / musique - Salle du Parc
"L'univers poétique de Georges Brassens" 

➜  Informations 
• 06 88 98 55 89 
• adhésion 2022/2023 : 32 €

Le Groupe Gallo Breton

Le Groupe Gallo Breton (GGB) a pour objectif la promotion 
de la culture gallèse et bretonne par la danse, la musique 
et les costumes. Il participe à différentes manifestations 
et festivals. 

Le GGB souhaite réaliser un collectage sur les costumes 
hommes, femmes et enfants de 1890 à 1940. Ceci afin 
de recréer des costumes à l’identique de ceux portés 
par nos aïeux. Quoique vous possédiez, cela peut les 
intéresser. Vous pouvez contacter Cédric au 06 58 78 25 65.

➜  Informations 
Si vous êtes intéressé par la danse traditionnelle et 
que vous voulez les rencontrer, prenez contact avec 
Sébastien au 06 17 86 16 90.

Les ateliers théâtre de 
la Zip-Zap Compagnie
La Zip Zap Compagnie propose des 
ateliers de théâtre d’improvisation pour 
adultes. Elen, comédienne et metteure 
en scène professionnelle, animera ces 
ateliers construits de façon ludique autour d’exercices 
progressifs, rigoureux et ciblés. L’improvisation théâtrale 
est un art de la scène où, avec des règles de base, on 
joue ensemble sans se prendre au sérieux, et on prend 
goût à l’inconnu. 
Alors pour partager régulièrement un moment de bonne 
humeur, rejoignez-vous !

➜  Informations  
• les mercredis, tous les 15 jours, de 20h à 22h
• ateliers destinés aux adultes de tous niveaux
• inscription dès à présent au 06 99 22 76 58.

AKMDC
L'AKMDC Saint-Aubin propose des cours de krav maga, 
de boxe thaïlandaise, et de karaté MIX - MMA.
Krav maga 

Le mardi à la salle du Parc, rue Leclerc
• cours jeunes (9 - 14 ans), de 17h30 à 18h30
• cours débutants (dès 15 ans), de 18h30 à 19h30
• cours confirmés (dès 15 ans), de 19h30 à 20h30
Le samedi, au dojo, rue du Stade
• dès 14 ans : de 9h à 10h

Boxe thaïlandaise

Salle du Parc
• dès 15 ans, le mardi de 20h30 à 21h30
Dojo, rue du Stade
• cours jeunes (9 - 18 ans), le mercredi de 17h30 à 18h30 
• dès 14 ans, le samedi de 10h à 11h

Karaté MIX - MMA 

Dojo, rue du Stade
• cours jeunes (9 - 18 ans), le mercredi de 16h30 à 17h30
• dès 14 ans : le samedi de 11h à 12h

Bon à savoir 
› 2 cours d'essai gratuits sont possibles
› les chèques vacances et les coupons sports sont acceptés
› des prix dégressifs sont possibles pour une famille. 

➜  Informations  
• 06 09 51 24 08 / akmdc-academies.fr

Les Baladins de la Tour 

Si vous souhaitez faire du 
théâtre cette année, il nous 
reste quelques places. Adultes, 
enfants, débutants comme 
confirmés, n’hésitez pas à 
participer à nos ateliers ! 

Calendrier des ateliers 

• éveil (CP/CE1/CE2) : mercredi de 13h à 14h
• primaire (CM1/CM2) : mercredi de 10h30 à 11h50
• collège : mercredi de 15h à 16h30
• adultes : mercredi de 20h à 22h ou samedi de 10h à 12h

Tarifs  

• éveil : 135 € / primaire : 170 € / collège : 190 €
• adultes : 240 €
• adhésion : 10 € par famille
➜  Informations  
Barbara au 06 23 82 48 19 ou Thierry au 06 51 73 80 53
asso.lesbaladinsdelatour@laposte.net 
lesbaladinsdelatour.free.fr

We Ker Do It
We Ker, le réseau des missions locales, est une 
association chargée de l’insertion sociale et 
professionnelle de jeunes de 16 à 29 ans révolus, 
sortis du système scolaire.

Elle exerce une mission de service public de proximité.

Le comité de jumelage 
propose des cours d’anglais
Les cours d’anglais du comité de jumelage s’adressent 
aux adultes habitant Saint-Aubin-du-Cormier ou les 
communes environnantes. Pour voyager, aider vos 
enfants ou petits-enfants, progresser dans votre travail… 
vous ressentez le besoin d’améliorer votre anglais ? Notre 
professeure d’anglais, Katja Rault, originaire d’Irlande, 
sera à votre écoute. Son sourire et sa bienveillance vous 
aideront à progresser dans une ambiance détendue et 
conviviale. L’oral et la vie quotidienne seront privilégiés. 
2 niveaux sont proposés. Les cours auront lieu le mardi, 
dans la salle B de la médiathèque :

• de 18h30 à 19h30, niveau intermédiaire
• de 19h30 à 20h30, niveau confirmé.

Nouveauté 

• cette année, nous proposons des cours l’après-midi, 
pour les retraités : ils auront lieu le jeudi, salle Accolade 
(près de l’étang), de 14h30 à 15h30, niveau débutant. 

➜ Informations
• Marie-Annick Mardelé (présidente) : 06 29 68 63 89 
• Françoise Billon (vice-présidente) : 06 30 43 86 09

ASSA tennis
Pour la saison 2022/2023, l'ASSA tennis propose des 
cours tous niveaux avec un professeur diplômé : cours 
d'1h hebdomadaire sur 26 semaines, groupes de 4 à 6 
joueurs maximum. Le professeur adapte la formation au 
niveau de chacun.

Tarifs  
• enfants et adolescents : 175 € / • adultes : 195 € 
(du matériel pour les enfants est à disposition au sein du club)

➜  Informations
• lundi soir, vendredi soir et samedi matin.  
• salle des sports, rue du Stade 
• assa.tennis@gmail.com

associationsassociations
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LE LOGEMENT PARTAGÉ
L’enquête “jeunesse” réalisée 
l’an passé et portée par 
le CCAS1, dans le cadre 
de l’analyse des besoins 
sociaux, a mis en avant une 
problématique d’hébergement 
pour des stagiaires, apprentis 
ou saisonniers. Les membres 
du conseil d’administration du 
CCAS ont alors validé, au cours du débat d’orientation 
budgétaire, le fait de transformer un appartement de 
type 5, appartenant au CCAS, en un logement partagé. 

Grâce à la mobilisation d’agents de la ville, d’élus et 
d’habitants, nous avons pu meubler et équiper le logement 
en grande partie à l’aide de dons. 

Depuis la rentrée, nous pouvons accueillir 4 jeunes 
simultanément pour des périodes allant de 1 mois à une 
année scolaire. En contrepartie, nous demandons un loyer 
d’un montant de 250 € mensuel, charges comprises (eau, 
électricité, internet). En attendant leur arrivée, nous avons 
accueilli un jeune stagiaire qui intervenait dans le cadre des 
événements culturels organisés par notre ville durant la 
période estivale. 

1 Centre Communal d’Action Sociale

La crise sanitaire a fortement impacté la vie sociale 
de tous, et notamment des plus fragiles. Afin de les 
accompagner, le Centre Communal d’Action Sociale a 
mis en place des actions spécifiques : envoi de courriers, 
appels téléphoniques, visites de courtoisie, après-midi 
d’animations en collectif…

Au printemps, un questionnaire à destination des “seniors“ 
a été diffusé aux habitants de 60 ans et plus dans le cadre 
de l’analyse des besoins sociaux réalisée par le CCAS. 
Nous avons pu identifier les personnes qui se sentent 
seules, et qui aimeraient bénéficier de visites ou participer 
à des temps de rencontre. Cela nous a également permis 
de mettre à jour le registre des personnes vulnérables. 
Ces personnes bénéficient d’une attention particulière, 
notamment pendant les périodes de crises (crise sanitaire, 
plan canicule...). À ce jour, 39 personnes sont inscrites sur 
ce registre dans la commune. 

Le CCAS est accompagné des membres du conseil 
d’administration, des élus et des habitants sollicités 
ponctuellement pour nous venir en aide. Nous avons 
la volonté de poursuivre ces actions, de les pérenniser, 
les structurer et les développer car elles répondent 
aux besoins de la population. Le CCAS a donc décidé 
d’adhérer au réseau MONALISA : Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement Social des Agés. L’adhésion à ce réseau 
permet au CCAS de créer une équipe de bénévoles (équipe 
citoyenne) à taille humaine qui agit pour recréer des liens 
avec les personnes âgées. 

Une réunion publique d’information et de présentation 
du dispositif a eu lieu le 20 juin. Certains habitants ont la 
volonté de s’investir auprès du CCAS et ont signé la charte 
d’engagement pour intégrer notre équipe citoyenne.  Une 
2de réunion a eu lieu début septembre afin de coordonner 
les modalités d’intervention des uns et des autres, en 
fonction des souhaits et des disponibilités de chacun, 
mais aussi de réfléchir à de nouveaux projets au profit de 
nos aînés. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à 
prendre contact avec :  
Jacqueline Le Quéré ou Catherine Le Bon  
02 23 42 42 12

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE CITOYENNE 

SOLIDARITÉ “JEUNESSE“ 

SOLIDARITÉ “SENIORS“ 

Plus d’informations sur le site de la ville : "Saint-Aubin au quotidien / Solidarités / Logement co-location“.

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 ! 

En juillet, le conseil municipal a notamment …
… 
approuvé l’acquisition par la commune, 
auprès de particuliers, de 2 parcelles 
agricoles cadastrées ZK27 et ZK28, 
d’une surface totale de 63 490 m².
Dans les 2 cas, l’objectif est de 
faciliter l’installation d’agriculteurs en 
maraîchage biologique conformément 
aux orientations définies dans le 
Programme Alimentaire Territorial de 
Liffré-Cormier. 

…
adopté la mise en place, 
à partir du 1er septembre 
2022, d’une subvention 
communale (5 % des 
travaux,  plafonnée 
à 1 000  €) pour la valorisation du 
patrimoine immobilier dans l’aire 
d’application du SPR*. Le versement 
de cette subvention communale 
sera conditionné au versement de 
la subvention régionale (15 % des 
travaux, plafonnée à 15 000 €) accordée 
aux particuliers pour la valorisation 
du patrimoine immobilier en cités 
labellisées (Petites Cités de Caractère 
pour Saint-Aubin-du-Cormier).
… 
autorisé M. le Maire à 
signer une convention 
avec le Préfet pour 
l a  c ré a t i o n  d ’ u n e 
p o l i ce  m u n i c i p a l e . 
Il s’agit de coordonner les 
actions entre la police nationale et la 
police municipale pour une meilleure 
complémentarité.

… 
autorisé M. le Maire à procéder à la 
vente, au Département, de 2 lots 
(6 487.50 m² chacun) situés sur le 
Parc de la Chaîne. Le 1er accueillera le 
nouveau centre d’incendie et de secours 
et sera vendu pour l’euro symbolique. 
Le 2nd accueillera le centre technique 
départemental et sera vendu au prix de 
194 625 € net de TVA.

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

NATHALIE DELPECH

Après avoir exercé durant 36 ans au sein 
d’une commune de 16 000 habitants en 
région parisienne, j’ai eu la chance d’obtenir 
ma mutation à la mairie de Saint-Aubin-du-

Cormier. J’ai donc pris mes fonctions en juillet dernier dans 
le service aménagement et développement du territoire 
et plus particulièrement au sein du pôle urbanisme.
Je souhaitais depuis quelques années me rapprocher de 
ma famille vivant près de Rennes. Je suis ravie de travailler 
et contribuer aux différents projets urbains de cette jolie 
ville classée Petite Cité de Caractère®.
Je recevrai avec plaisir les habitants qui souhaitent des 
renseignements pour leurs demandes d’autorisations 
d’urbanisme.

AGNÈS DELAMARE 

Je viens d’intégrer les services techniques 
de la ville, après 30 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de 
l’environnement au sens large (eau, 

assainissement, déchets, écologie industrielle et 
territoriale). J’ai travaillé dans plusieurs structures telles 
que bureau d’études, association ou collectivité territoriale.

Fraîchement arrivée sur le territoire breton, je me suis 
portée candidate au poste de directrice des services 
techniques et de l’aménagement et développement du 
territoire pour y retrouver un travail d’équipe et de l’action, 
le tout dans un cadre de travail plutôt agréable.

RICHARD CEVAER 

Arrivé de Nouvelle-Calédonie à Saint-Aubin 
en 2017, j'ai découvert les espaces verts 
grâce à l'association "Ille et Développement".

Contractuel à temps partiel à la mairie, dans 
ce domaine que j'adore, j'espère développer en parallèle 
mon activité de sculpteur sur bois.

* Site Patrimonial Remarquable

DANY CANTIN 

Précédemment policière municipale 
à  Dinard,  Dany Cantin a  pr is 
ses fonctions le 1 er septembre. 
Nous vous la présenterons dans le prochain 
magazine.

ARRIVÉE DE NOUVEAUX AGENTS
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LA HALTE-GARDERIE 
La halte-garderie est la solution idéale pour les parents en quête d’un 
accueil occasionnel pour leurs jeunes enfants. C’est un complément 
de garde qui présente des différences avec la crèche collective par 
son temps d’accueil limité : quelques heures par semaine. Il s’agit d’un 
mode de garde à temps partiel et de transition, permettant d'habituer 
l’enfant à la vie en collectivité avant son entrée en maternelle. Le 
reste du temps, l’enfant bénéficie de son mode de garde habituel.

Contact • Informations

•  directrice : Magalie Morlier (éducatrice de jeunes enfants), 
06 98 89 41 72

•  ouverture le lundi, mardi et vendredi, de 8h45 à 11h30 
(fermeture pendant les vacances scolaires).

Favoriser le développement et l’épanouissement 
de l’enfance et de la jeunesse est un axe fort 
de l’action municipale à Saint-Aubin. À travers 
un panorama des actions mises en œuvre 
dans le champ de l’accueil, de l’éducation et de 
l’animation, par la commune mais aussi par les 
autres structures du territoire, vous pourrez 
mesurer l’attention portée à chaque enfant saint-
aubinais, de sa naissance à sa majorité.
Certaines informations sont susceptibles 
d’évoluer au fil des mois. N’hésitez pas à vous 
rendre régulièrement sur le site internet de la 
ville et à suivre nos différents médias (Facebook, 
Instagram, YouTube) pour rester informés.

LE PÉDIBUS
C’est comme un bus, mais à pied ! Avec un départ, 
des arrêts, des horaires, une arrivée, et bien sûr des 
accompagnateurs ou accompagnatrices. 
Le pédibus est gratuit, et organisé par les familles. 
L’inscription se fait auprès des responsables de ligne. 
2 lignes fonctionnent tous les jours, d'autres peuvent 
ouvrir en fonction des besoins. 

Vous aimeriez une autre ligne ? Contactez-nous afin que 
nous puissions réfléchir ensemble et vous aider à créer 
votre ligne de pédibus !

Les parents du pédibus

Contact 

• pedibusducormier@gmail.com

LA PAUSE MÉRIDIENNE
Chaque classe a un animateur référent aussi bien sur le 
temps de restauration que sur le temps de récréation.

Le temps de restauration se découpe en 2 services :

• pour les maternelles (PS/MS) : de 11h45 à 12h30
• pour les primaires : de 12h45 à 13h20

Sur le temps de récréation, des jeux et des projets sont 
proposés aux enfants. Des malles (livres, sport, jeux de 
construction…) sont à leur disposition.

Ces actions permettent à chacun de passer des 
moments agréables, conviviaux, dans le but de “mieux 
vivre ensemble“.

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Le Conseil Municipal Enfants (CME) 
est constitué de 12 enfants de 10 
à 12 ans élus par leurs pairs pour 
une durée de 2 ans. Leur mandat 
se déroule entre le CM1 et la 6e. 
Les jeunes élus sont encadrés par 
Cécile Brégeon, adjointe en charge 
de l’enfance-jeunesse, et par Céline 
Chevrel, coordinatrice enfance-jeunesse.  
Ils se réunissent 1 à 2 fois par mois en fonction des 
projets. Les jeunes élus ont pour mission de représenter 
l’ensemble des enfants de la commune. Au cours de leur 
mandat, ils participent à la vie municipale au même titre 
que les élus adultes. Ils sont notamment présents aux 
cérémonies officielles.

Contact • Informations

•  Céline Chevrel, coordinatrice enfance-jeunesse, 
07 71 92 29 50 ou 02 99 39 29 51 
enfance-jeunesse@ville-staubinducormier.fr

L’ESPACE JEUNES
Ce sont des lieux d’accueil, de détente, d’animations 
et d’échanges. Ils visent à accompagner et à guider 
les adolescents dans leur apprentissage de la 
vie en société et favorisent l’épanouissement, la 
responsabilisation et l’engagement des jeunes. 
Des activités sportives, artistiques ou culturelles sont 
proposées aux jeunes de 11 à 17 ans. Des temps d’accueil 
libres et des nocturnes existent également.
Une "passerelle" permet d'accueillir les CM2 tous les mercredis 
matin durant la période scolaire.

Contact • Informations

•  directrice : Anne-Laure Le Floch - 02 99 31 62 91 / 07 61 55 73 88 
ejstaubin@liffre-cormier.fr •  liffre-cormier.fr

PANORAMA • ENFANCE-JEUNESSE PANORAMA • ENFANCE-JEUNESSE
EXTRASCOLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÉRISCOLAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE 
L’accueil de loisirs est un lieu où les enfants se retrouvent, 
avant ou après l’école. Ils peuvent ainsi découvrir, créer 
des activités en toute liberté, jouer, vivre à leur rythme 
dans un environnement sécurisé, entourés d’équipes 
d’animation qualifiées. Les enfants 
accueillis ont entre 2 ans et demi 
et 11  ans, et ils doivent être 
scolarisés sur la commune.

Fonctionnement

> lundi, mardi, jeudi, vendredi
•  matin, de 7h15 à 8h30 : 

accueil enfants et famille
•  soir, de 16h15 à 19h : 

périscolaire libre/départs échelonnés
> mercredi 
•  de 7h15 à 19h, au sein des locaux “Anim’Loisirs“ 

pour les 2 écoles de la commune
•  inscription via le portail Famille* de Liffré-Cormier. 

Contact • Informations

•  directrice : Mickaëlle Rozé, 02 99 39 11 36
* Prendre contact au préalab le  ave c  Mi c ka ë l le  Rozé , 
alshstaubin@liffrecormier. fr - inscription le lundi jusqu’à midi pour le 
mercredi suivant.

ARGENT DE POCHE
L’opération “Argent de poche“ est un 
dispositif qui permet à un jeune 
âgé de 16 à 18 ans, domicilié 
à Saint-Aubin, de réaliser de 
petits chantiers de proximité en 
contrepartie d’une indemnisation. 
Dans le cadre de leur mission, les 
jeunes sont encadrés par un adulte 
référent pédagogue et technique. 
Un contrat de participation ou une charte 
d’engagement est signé par le(la) jeune, l’encadrant(e) 
et/ou l’élu(e). Il définit les règles à respecter dans 
l’exercice des tâches confiées.

Contact • Informations

•  Céline Chevrel, coordinatrice enfance-jeunesse, 
07 71 92 29 50 ou 02 99 39 29 51 
enfance-jeunesse@ville-staubinducormier.fr 

L’ÉCOLE PRIMAIRE
La commune a la charge de l'école 
publique : elle est propriétaire des 
locaux, et en assure la construction, 
l'extension, et les réparations. 
Elle gère les crédits d'équipement 
(mobiliers, matériels informatiques, 
photocopieurs…) et de fonctionnement 
(entretien, fluides, fournitures…).

Ces dépenses de fonctionnement permettent de calculer 
le coût, pour la ville, d'un élève de l'école publique. Dans 
le cadre d'un contrat d'association, la ville verse à l'école 
Sainte Thérèse, ce même montant pour chaque élève 
saint-aubinais.

À noter l'existence, à l'école Alix de Bretagne, d'une classe 
ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) qui permet 
la scolarisation d'élèves en situation de handicap, d'un 
dispositif RASED (Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves 
en Difficulté) ainsi que la présence d'un psychologue de 
l'Éducation nationale.

Contact • Informations

•  directeur école A. de Bretagne : Arnaud Brault, 
02 99 39 27 65

SCOLAIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en chiffres
45 €

LE FORFAIT, VERSÉ PAR LA 
COMMUNE AUX 2 ÉCOLES, POUR 
CHAQUE ÉLÈVE SAINT-AUBINAIS, 
DESTINÉ À COUVRIR LES ACHATS 
DE FOURNITURES SCOLAIRES

28 947
REPAS SERVIS EN 

2021 
AU RESTAURANT 

MUNICIPAL

15 €
LE FORFAIT, VERSÉ PAR LA 
COMMUNE AUX 2 ÉCOLES, 

POUR CHAQUE ÉLÈVE SAINT-
AUBINAIS, DESTINÉ À FINANCER 
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

(PISCINE, VISITES…)

46
JEUNES ACCUEILLIS SUR 

L'ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF 
“ARGENT DE POCHE“

100
ENFANTS ACCUEILLIS 

CHAQUE SOIR EN 
PÉRISCOLAIRE

70
LE MERCREDI
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 CITOYENNETÉ

ÉCOLE MATERNELLEÉCOLE MATERNELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE LYCÉE

ACCUEIL

ÉTABLISSEMENTS

ASSOCIATIONS

OFFICE DES SPORTS (OSPAC)

SERVICES DES SPORTS  LCC 
 

ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR
Terrains de foot, de basket, de swin golf, de pétanque, de tennis • Skate-park • City-park 

Piste BMX • Aires de jeux enfants, accrobranche étang (L'ondine et le dragon)
Étang - Jardin d’Odile • Jardin médiéval • CRAPA4, escalade de blocs • Randonnées pédestres et VTT

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
École de musique • Salles (du Parc, des Halles, à l'Espace Loisirs et Culture...)

Salles de sports communale et communautaire (La Jouserie)  LCC • Piscine à Liffré  LCC

ÉCOLE PUBLIQUE ALIX DE BRETAGNE
ÉCOLE STE THÉRÈSE

COLLÈGE PUBLIC P. DE DREUX
COLLÈGE STE ANNE

LYCÉE AGRICOLE
LYCÉE 

J.B. LE TAILLANDIER
LYCÉE SIMONE VEIL À LIFFRÉ

ACCUEIL

PÉDIBUS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (MATIN ET SOIR) ET LE MERCREDI

RESTAURANT SCOLAIRE • PAUSE MÉRIDIENNE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ans

MÉDIATHÈQUE • ESPACE CULTUREL BEL AIR • CINÉMA LE MAUCLERC  LCC

Livres, CD, DVD, ressources numériques, veillées, animations, expositions, conférences, débats, spectacles, projections…

SERVICE BABYSITTING  LCC

CONSEIL 
MUNICIPAL 
ENFANTS

CRÈCHE  LCC

HALTE-GARDERIE  LCC

RPE1  LCC

MAM2

ASSISTANTES MATERNELLES 
CRÈCHES PRIVÉES

CENTRE DE LOISIRS (ALSH3)

ESPACE JEUNES  LCC

É C O L E  P R I M A I R E

CULTURE • SPORT • LOISIRS

formations pour 
les + de 18 ans

 LCC : Liffré-Cormier Communauté
1 Relais Petite Enfance - 2 Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s - 3 Accueil de Loisirs Sans Hébergement -  4 Circuit Rustique d'Activités Physiques Aménagé 
5 Pôle de Services de Proximité - 6 Service Information Jeunesse - 7 Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

CÉRÉMONIE 
“ UN ARBRE 
POUR LA VIE“

PSP5 - SIJ6

BÉBÉ SPORT  LCC

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (projet)

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
BAFA7 TERRITORIALISÉ  LCC

CÉRÉMONIE DE 
CITOYENNETÉ

C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É
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Une exposition pour reprendre le contrôle de son 
identité numérique sur le net

En septembre-octobre, nous allons enfin pouvoir vous 
présenter l’exposition “Data Detox“ ! À découvrir de toute 
urgence pour maîtriser les données personnelles qu’on 
laisse “traîner“ derrière soi dès que l’on est connecté. 
Des outils et des astuces pratiques à tester pour limiter 
la diffusion incontrôlée de ces données…

Un espace musical pour les plus petits…

L’espace musical petite enfance est un espace de 15 m² 
environ, destiné aux tout-petits, composé de tipis, 
d’instruments de musique, de livres sonores et autres 
propositions sur le thème de la musique pour les plus petits. 
Cet espace sera à découvrir sur les heures d’ouverture de 
la médiathèque tout le mois de septembre.

…et du son pour toutes les oreilles !

En septembre, qu’y aura-t-il dans le casque d’Eddy ? En 
octobre, enfilez le casque de Jean-Michel… Un samedi 
matin par mois, bien installés au creux des fauteuils de la 
médiathèque, les membres de l’association Off\On ! vous 
font découvrir à tour de rôle leurs musiques de prédilection 
autour d’un café et de quelques viennoiseries…

culture

 agenda   septembre | octobre | novembre | décembre

exposition  ..................................................................
• du 1er septembre au 29 octobre // 
"Data detox : reprends le contrôle de tes 
données personnelles !" Public ados et adultes. 
animations jeunesse  .................................................
• mercredis 14 sept., 12 oct. et 9 nov. à 14h30 // 
Malle aux histoires 
En novembre, Malle spéciale Julien Billaudeau ! 
À partir de 4 ans. Sans inscription.
• vendredis 16 sept. et 18 nov. à 10h30 // Ronde des tout-petits avec 
l’intervenante musicienne Marie Francès. Pour les 0-3 ans.
• jeudi 13 octobre à 10h // Ronde des tout-petits avec l’équipe de la 
médiathèque. Sur inscription auprès de la médiathèque.
animations musique  .................................................................................
• samedis 10 septembre et 8 octobre à 10h30 // Dans le casque de… 
Avec l’association Off\On ! Gratuit, ouvert à tous.
exposition ..............................................................................
• du 2 novembre au 31 décembre // "Matières" de Polo 
Gentien, une exposition de photographies sur la nature. 
Rencontre avec Polo Gentien le mercredi 2 novembre de 
14h à 17h. Gratuit, ouvert à tous.
rencontre ...............................................................................
• mercredi 16 novembre de 14h30 à 17h // Rencontre-dédicaces 
avec Julien Billaudeau.

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

Toute l’équipe de la médiathèque tient à 
partager son émotion avec les proches 

d’Ermanno Turci, bénévole fidèle et 
incontournable de la médiathèque pendant 

de nombreuses années.

À NE PAS MANQUER !!

Gratuit, tout public. Sans inscription.

Rencontre suivie de dédicaces
avec Julien Billaudeau
MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 14H30 À 17H

Julien Billaudeau, auteur-illustrateur rennais, 
a publié chez Actes Sud Junior, ou 
encore aux éditions Rue du Monde. 
Il viendra nous parler de son travail 
et faire dessiner petits et grands, 
le temps d’un après-midi. 
À l’issue de la rencontre, séance 
de dédicaces en partenariat avec 
la librairie Lectures vagabondes. 

Des planches originales de ses livres 
seront exposées pendant le mois de 
novembre dans l’espace enfants de 
la médiathèque.

Dans le cadre du Temps Fort autour du Livre, avec le 
Réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté. 
Retrouvez l’ensemble de la programmation à partir du 
1er novembre sur mediatheques.liffre-cormier.fr 

 LA MÉDI@THÈQUE     
L’heure de la rentrée a sonné. Il est temps de 
retrouver le chemin de la médiathèque, pour 
profiter d’un fonds, renouvelé pendant l’été, 
de toutes les animations habituelles et de 
nouveaux rendez-vous !
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culture

Rentrée culturelle > 1er octobre 2022 à partir de 16h 
Après un été riche en émotions et en partage, nous sommes heureux 
de reprendre la route de l’Espace Bel Air pour une nouvelle saison. Nous 
vous attendons nombreux le samedi 1er octobre pour une ouverture de 
saison en partenariat avec La Fabrik, le Bardac', Off\On ! et l’UCIA (Union 

des Commerçants, Industriels et Artisans). À partir de 16h, rendez-vous à l’Espace Bel Air pour une 
présentation des spectacles de la saison. Après une 1re partie animée par l’école de musique, nous aurons 
le plaisir de vous offrir un concert de Vincent Prémel (entrée gratuite, réservations conseillées). Il vous chantera 
sa bourlingue, ses voyages, et ses rencontres, de l’île d’Ouessant à la Havane, du bout de sa rue à l’archipel du Cap-Vert : 
une invitation à l’ailleurs et à la rencontre. A l’issue du concert, nous nous retrouverons autour d’un verre de l’amitié, 
offert par l’UCIA. 
Les réjouissances auditives se poursuivront dans la soirée avec l’association Off\On ! qui vous proposera des concerts 
chez l’habitant “Dans ton Salon“ : Matt Low, Piano Noir et Queen of the Meadow. En fin de soirée, le Bardac' organisera un 
concert avec Sir Greggo, pour clore cette belle journée.
Off\On ! poursuivra les festivités le dimanche après-midi à l’école de musique pour un 
concert “Dans ta Fabrik“, avec Elliott Armen et Gaëtan Nonchalant.

Résidences et ateliers  
La compagnie de danse afro-contemporaine Erébé 
Kouliballets, viendra en résidence travailler sa nouvelle 
pièce “Mâchoires“. Vous aurez la possibilité de venir 
découvrir son travail le mercredi 16 novembre à l’occasion 
d’une “fenêtre sur cour".
En amont du spectacle “We are !“ des Red Line Crossers 
(mais si, les Red Line Crossers, rappelez-vous, la grande 
déambulation en fanfare dans les rues de Saint-Aubin  
en 2019), nous vous proposons des ateliers de pratique 
musicale et de danse ouverts à tous : 

>  ateliers musique (New Orleans) jeudi 29 septembre 
et jeudi 10 novembre de 18h30 à 20h30 à l’école de 
musique.

>  ateliers de danse (hip-hop) dimanche 25 septembre et 
dimanche 16 octobre à la salle des Halles de 10h à 12h.

>  ateliers communs musique et danse : jeudi 17 
novembre de 18h30 à 20h30 à l’Espace Bel Air

>  ateliers gratuits, ouverts aux débutants, sur inscriptions 
à direction@espacebelair.net

ESPACE BEL AIR
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ABONNEMENTS À L A SAISON CULTURELLE 
Pour cette saison, nous vous proposons un système d’abonnement qui favorise les 
curieux : l’achat de 2 spectacles à plein tarif classés dans la catégorie “Coup de cœur“ 
vous donnera la qualité d’abonné.
Puis, en tant qu’abonné, vous aurez accès à l’ensemble des spectacles de la saison à tarif préférentiel 
(environ moins 20%), ainsi qu’à une sélection de spectacles choisis au sein du Réseau des 4 saisons 
(Liffré, Vitré, Fougères, Argentré-du-Plessis).

Les spectacles de la catégorie “Coup de cœur“ sont :

• “Iln’apasdenom“ (théâtre jeune public, 22 octobre 2022), 
• “Connexion“ (théâtre, 20 janvier 2023), 
• “Cabaret slam“ (10 mars 2023), 
• “Marmots et Gallo“ (spectacle jeune public, 14 mai 2023).

VINCENT PRÉMEL 

Cet automne à l'Espace Bel Air 
Après l’ouverture de saison le 1er octobre, l’Espace Bel Air 
accueille la programmation culturelle de Liffré et vous 
propose une soirée musicale pleine de douceur et de 
subtilité le jeudi 13 octobre avec Bachar Mar Khalifé dans 
le cadre du festival le Grand Soufflet. Piano classique, jazz, 
hip-hop et répertoire traditionnel libanais sont les sources 
d’inspiration de cet artiste sans frontières.

Pour les plus petits, dès 4 ans, dans le cadre du festival 
Marmaille, nous vous proposons le samedi 22 octobre à 
17h “Iln’apasdenom“. Venez dans notre atelier observer le 
travail de deux étranges menuisiers.

Vous l’avez adoré ce printemps avec son spectacle 
“Confidences“, vous serez époustouflés par son spectacle 
“Tellement… Sardou“ le dimanche 6 novembre. Nos amis 
de l’association Anim' Bel Air n’ont pas pu résister à l’envie 

de vous faire plaisir une nouvelle fois. Avec ses danseuses, 
Asti va vous en mettre plein la vue !  

Cela faisait bien longtemps que l’Espace Bel Air n’avait 
accueilli d’humoriste et par les temps qui courent, nous 
avons bien besoin de rire. Nous avons choisi de vous 
régaler avec une star de YouTube, 
dont certaines vidéos dépassent les 2 
millions de vues : Franjo, le vendredi 18 
novembre. École, achats sur Leboncoin, 
drive, relations amoureuses  : toutes 
les petites aventures du quotidien 
sont bonnes à rire. Précipitez-vous : le 
spectacle sera vite complet. Vous ne 
sortirez pas plus mature de ce spectacle, 
mais plus heureux !
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Rue des Monts d'Arrée 
Z.A. de Chédeville

02 99 39 23 49
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15, rue de la Fontaine 
Z.A. La Perrière

02 99 23 54 69
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Des élu(e)s sur tous les fronts dont notre maire 

Notre maire est 2e vice-président de Liffré-Cormier chargé du sport, de la 
santé, du bien-être et du tourisme. Mais savez-vous qu’il est aussi investi dans 
de multiples structures, bénévolement, avec pour seul objectif de faire avancer 
les projets pour St-Aubin ?

Rien qu’en matière de tourisme, notre maire est membre : 
- du CA2 du Comité Régional du Tourisme, représentant les élus Petites Cités 
de Caractère (PCC) et Destinations Bretagne
- de la commission tourisme du Pays de Rennes
- du CA et président de la commission communication des PCC Bretagne
- de la commission communication des PCC France

et :
- suppléant de la vice-prés. de la Région chargée du tourisme au sein de 
l’Agence Départementale du Tourisme
- référent de l’Aventure Médiévale de la Destination Rennes et les Portes de 
Bretagne (10 destinations en Bretagne).

Ces engagements, aussi exigeants et chronophages soient-ils pour notre 
maire, nous permettent d’aller plus vite, plus haut, plus fort !

Un mot de Catherine Lebon (à gauche sur la photo), 
adjointe affaires sociales et solidarités

 « Une équipe municipale soudée et attentive, des agents motivés, des 
associations impliquées, des bénévoles investis, des commerçants 

dynamiques, des habitants solidaires... voici la recette qui fait de notre cité un 
lieu de rassemblement, de convivialité et de partage auquel nous tenons.

Le bien-vivre ensemble est une de nos priorités. Nous poursuivrons sur cette lancée, 
afin de permettre à chacun(e) de trouver sa place et de couler des jours heureux. »

Un dynamisme dans tous les domaines, impulsé par les élu(e)s 

Si depuis 2014, notre ville connaît un tel dynamisme, c’est toujours, au départ, 
grâce à l’implication et à l’énergie déployés par les élu(e)s pour montrer la voie 
et fédérer :

• les Soirées du Cormier ont ainsi démarré en 2018 grâce à quelques élus. 
Elles ont pris de l’ampleur et se structurent, année après année. Grâce à 
la mobilisation des agents, l’implication des associations, le soutien des 
commerçants et, cette année, à une aide financière de l’État, nous avons pu 
vous proposer cet été une soirée chaque semaine !
• les après-midis du CCAS1, mis en place récemment, sont désormais bien 
installés. Les élu(e)s ont porté le projet puis réuni des bénévoles. Ensemble, ils 
proposent des visites de courtoisie au domicile de personnes isolées et/ou vont 
les chercher pour participer à différentes animations.

1 Centre Communal d’Action Sociale  /  2 Conseil d’Administration

Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,

Malgré nos efforts toujours constructifs, nous sommes rarement informés de la tenue 
des réunions publiques sur des projets majeurs pour notre collectivité (projet des Jardins 
du Champ de Foire ou projet immobilier 
porté par l’association Anne Boivent sur 
la Place de l’Europe). Pourtant il nous est 
demandé de nous positionner sur ces 
dossiers sans que ceux-ci soient étudiés 
en commissions au préalable.

Par exemple, lors du conseil municipal du 11 juillet dernier, nous devions prendre 
acte d’une concertation engagée sur l’aménagement des jardins du Champ de Foire. 
Cette concertation s’est essentiellement déroulée en mai 2019 lors de tables rondes 
composées de riverains et de commerçants, sans que la minorité puisse y participer. 
Parallèlement, une étude a été réalisée par le cabinet Faye en mai 2019 à laquelle nous 
avons pu avoir accès en avril 2020 suite à notre demande.

Nous sommes bien entendu favorables aux enjeux de densification urbaine afin 
d’accueillir de nouveaux habitants tout en maintenant un cadre de vie de qualité. Pour 
cela, il est nécessaire de bien appréhender les enjeux urbains, environnementaux et de 
centralité (médical, paramédical, commerces) de cet espace. Ce projet (50 logements 
et commerces en rez-de-chaussée derrière l’allée des Tilleuls) s’inscrit dans un espace 
relativement enclavé et composé aujourd’hui essentiellement de jardins. D’ailleurs, des 
questions demeurent : accessibilité depuis la rue Leclerc, capacité de stationnements 
encore disponibles sur le Champ de foire, maintien d’un espace de verdure au sein de 
cet espace…  

C’est pourquoi nous n’avons pas pris part au vote qui consistait à prendre acte du 
bilan de la concertation réalisée en 2019. Celle-ci ne tient en effet pas compte de 
l’impact de l’arrivée de la maison médicale en juin 2020 qui a profondément modifié le 
fonctionnement du Champ de Foire.

Comme vous pourrez le constater, afin de répondre encore mieux aux besoins des 
Saint-Aubinais et des Saint-Aubinaises et piloter les nombreux projets de la commune, 
l’équipe des agents municipaux se structure et se renforce en particulier pour les services 
techniques, enfance-jeunesse et de l’urbanisme. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants.

L’été touchant à sa fin, nous ne pouvons que remercier les organisateurs et les bénévoles 
des associations qui sont à l’origine de la réussite de toutes les manifestations qui se 
sont déroulées durant la période estivale.

Cette mobilisation forte est la marque du dynamisme de Saint-Aubin-du-Cormier qui 
attire de nombreux visiteurs et les ravit à chaque fois.

Le rythme va reprendre et nous vous souhaitons à tous une rentrée sereine et réussie 
ainsi qu’un bel automne.

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

Jardins en arrière du Champ de foirePlace de l’Europe

opinionsopinions

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



dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne 

En fin d’année, il s’est passé beaucoup de choses : sorties, fête, 
représentations musicales… 

Les élèves de MS se sont rendus à Acigné pour découvrir les 
animaux de la mare et écouter une conteuse. Ils sont aussi allés 
à Saint-Jean-le-Thomas avec les GS.
Les GS se sont rendus régulièrement dans le CRAPA 1 pour faire 
“l’école du dehors“ afin d’apprendre en autonomie et vivre avec 
la nature.
Les CP-CE1 ont joué les petits jardiniers pour faire une surprise 
à leur maman. Ce fut l’occasion de travailler sur les besoins d’une 
plante en semant capucines, bourrache et œillets d’Inde.
Les CE1 et CE1-CE2 ont bénéficié de séances d’équitation. Les 
GS-CP et CP-CE1 ont passé la journée dans 1 des 2 écuries de 
la commune.
Les CE1 ont travaillé sur la préservation de l'eau en partenariat avec 
“Familles actives“ de Fougères. Ils se sont rendus sur différents 
lieux de St-Aubin armés de leur crayon et de leur Leporello (petit 
carnet). Il s'agissait de faire des croquis des détails aperçus dans la 
ville, “Les petits riens“ comme les appelle l'artiste Bénédicte Klène.
Dans le cadre d’ “Orchestre à l’école“, les CE2 ont participé à une 
rencontre avec 5 autres orchestres à l’école à l’Espace Bel Air.
Les CE2 ont eu la chance de faire de l’escalade à Mézières-
sur-C. Appréhension, dépassement de soi et plaisir étaient au 
rendez-vous !
Les CE2-CM1 et de CM1 sont partis à Plounéour-Trez pour une 
classe de mer et cinéma. Ce séjour a été possible grâce à la 
participation des parents mais également de la mairie, de l'Amicale 
laïque, et de la Région. 
Une classe de CM2 a participé au concours “Arts et maths“ 
de l'AMOPA2. Après observation et étude de l’œuvre "Trois 
Hexagones" de Victor Vasarely, les élèves ont été invités à créer 
une production plastique à la manière de Vasarely. Le groupe 
de Camille, Yéléna, Audrey et Liam Bougeard a gagné le 1er prix 
départemental.
La fête de l’école, le 26 juin, a été accompagnée par de la musique 
walisienne, proposée par une famille. 
Le spectacle “Musique à l’école“ à l’Espace Bel Air a réuni près 
de 400 spectateurs (parents et familles), sous la direction des 
professeurs de musique Maureen et Charlotte… Il clôturait leurs 
interventions auprès des classes de CP/CE1/CM1 et CM2, sur 
l’Afrique (chants et rythmes), mais aussi sur le cinéma.
1 Circuit Rustique d'Activités Physiques Aménagé
2 Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques

//  Informations pratiques 
directeur : Arnaud Brault 
ecole.0352447v@ac-rennes.fr / 02 99 39 27 65

Collège Pierre de Dreux 

En 2021-2022, de nombreuses actions ont été mises en 
œuvre au dans le cadre du parcours “santé - citoyenneté - vivre 
ensemble“. Elles devraient perdurer en 2022-2023.

Le collège a continué son travail 
de formation en matière de sécu-
rité, en partenariat avec le Service 
d’Incendie et de Secours (SDIS 35). 
Dans chaque classe, des élèves 
Assistants de Sécurité (ASSEC) 
sont formés pour accompagner 
les adultes dans la gestion de l’ur-
gence. Un groupe d’élèves, cadets 
de la sécurité, bénéficie d’un par-
cours privilégié dans l’univers des 
sapeurs-pompiers depuis 2 années. 
Ces derniers ont été à l’initiative 

d’un bel atelier au printemps : former leurs professeurs aux 
gestes qui sauvent ! L’ensemble des élèves de 3e a suivi la for-
mation Prévention Secours Civique de niveau 1 (PSC1).

Les parrains et marraines élèves de 3e ont accompagné les 
élèves de 6e. Outre la vigilance quotidienne sur le bien-être de 
chacun, un temps d’accueil et d’échanges s’est tenu autour 
d’un petit déjeuner équilibré au self. Pour finir l’année, un pique-
nique à l’étang a été organisé avec de potentiels candidats à leur 
succession, élèves de 6e et 5e.

Par ailleurs, le Département a sélectionné le collège pour le doter 
de deux distributeurs de protections hygiéniques. Un projet 
fort autour de l’égalité filles-garçons et de la prévention de la 
“précarité menstruelle“, accompagné par une intervention de 
l’association Liberté Couleurs à destination de l’ensemble des 
collégiens sur la thématique des “règles“.

Le Département, souhaitant aussi impulser un élan vers les Jeux 
Olympiques 2024, a retenu une classe de 5e comme “classe 
olympique“. L’occasion pour les élèves de participer à plusieurs 
temps forts, de réaliser des tests sportifs au stade Robert Poirier, 
et de rencontrer des athlètes de haut niveau. Une expérience 
unique !

D’autres actions ont été menées : intervention d’étudiants en 
médecine auprès de l’ensemble des classes sur « les écrans et 
leur bon usage », intervention de l’association France Adot35 
autour du don d’organes et de moelle osseuse, animation “barrer 
la différence“ sur les thématiques du handicap et du respect de 
la différence.

Le “vivre ensemble“, fil rouge porté par l’ensemble de la 
communauté éducative en classe ou hors classe, se retrouve 
dans toutes les actions menées au collège.

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 75

École privée Sainte Thérèse 

Dans la bonne humeur, nous 
avons vécu lors de la dernière 
semaine des moments festifs, 
joyeux et de partage : un 
dimanche à la guinguette avec 
la fête de l’école, grand jeu 
Koh Lanta, jeux sportifs pour les maternelles, marché des 
connaissances, célébration, flash-mob et goûter offert par 
l'association des parents d'élèves.
Merci à tous les participants. Bonne continuation à tous et 
particulièrement aux élèves qui quittent l’établissement.

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

FÊTE DE LA JEUNESSE : LE JERK

ORCHESTRE À L'ÉCOLE AMOPA

LES EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

RENTRÉE 2022-2023 ÉLÈVES CLASSES

École publique Alix de Bretagne 304 14

École privée Sainte Thérèse 246 9

Collège public Pierre de Dreux 491 19

Collège privé Sainte Anne 307 12

Lycée Professionnel Agricole 240 12

Centre de Formation des Apprentis 220 15

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 175 11

Nombre total d'élèves : 1 983 (+32)1 983 (+32)

dans
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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 des Bâtiments de France
• 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

• Conseiller numérique tous les mercredis matin sur rendez-vous 
de 9h à 12h, 07 64 70 24 72 

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 périodes scolaires :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h30-18h30 
• mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h30 
• samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h30

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
10/06/2022 Julia Vannier

07/07/2022 Marie Javot
14/07/2022 Ermanno Turci
16/07/2022 Hélène Douaglin
18/07/2022 Christiane Juban
28/07/2022 Julien Baudy

07/08/2022 Jyselle Chériaux
09/08/2022 Agnès Le Brignonen
11/08/2022 Georgette Jourdain
19/08/2022 Marie Beaulieu
19/08/2022 Marie-Laure Jamet

Naissances
09/06/2022 Maeva Ferré
10/06/2022 Jade Louis
13/06/2022 Emy Moya

20/07/2022 Zayenn Djihadi
28/07/2022 Elza Flores

16/08/2022 Valentin Beaudet

Mariages
25/06/2022 Ines Yacoubi et Enzo Ferreni

23/07/2022 Emilie Lesauvage et Frédéric Tourniant

02/09/2022 Roxane Beauffreton et Hadrien Fauve

PACs : 3
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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



 OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
2022 • 2023

“Un Été sous le Cormier“ s’est achevé avec la rentrée et une très belle 
Soirée du Cormier aux couleurs de l’Afrique ! Pour les amoureux du spectacle 

vivant, rendez-vous à l’Espace Bel Air : nous vous attendons nombreux 
le samedi 1er octobre, à 16h, pour l’ouverture de la saison culturelle. 

Le premier spectacle est gratuit !

Il est fortement recommandé de réserver vos places.

Au programme 
présentation de la saison, concert de Vincent Prémel, 

pot offert par l’UCIA *, concert Off\On !, concert au Bardac’…
voir programme détaillé p. 17

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020.

PROCHAIN 
NUMÉRO EN 
DÉCEMBRE 
2022.

agenda
samedi 1er • Espace Bel Air • 16h 
Ouverture de saison : concert gratuit de Vincent Prémel 

samedi 8 • Espace Bel Air • 19h
Repas des classes 0, 1 et 2 (photo à 16h30) 

jeudi 13 • Espace Bel Air • 20h30 
Concert : Bachar Mar-Khalifé

vendredi 14 • Espace Bel Air • 14h
Concours de belote (Club de l’Amitié)

samedi 15 • centre-ville • 10h30 à 16h30

mardi 18 • Pôle de Services de Proximité • 14h à 16h30
Atelier découverte numérique

jeudi 20 • autour de l’étang • 13h45 à 17h 
Balade bleue, dans le cadre de la Semaine bleue (voir site internet)

samedi 22 • Espace Bel Air • 17h
Théâtre : Iln’apasdenom

octobre

Sensibilisation des enfants à la sécurité routière et à la mobilité 
(avec le CME* et en association avec la Semaine de la mobilité)

dimanche 6 • Espace Bel Air • 15h
Spectacle « Tellement Sardou » (Anim’ Bel Air) 

vendredi 11 • Salle du Parc • 17h
Loto des enfants (Amicale laïque) 

dimanche 13 • Espace Bel Air • 9h-17h30
Salon du jouet (Comité des Fêtes)

vendredi 18 • Espace Bel Air • 20h30
Humour : Franjo

novembre

samedi 3 • Espace Bel Air • 20h30
Danse : We are !

décembre

Iln
'a

pa
sd

en
om

POINTS D’ACCÈS WiFi GRATUITS
La ville vous propose plusieurs points d’accès WiFi gratuits :
• en mairie • aux Halles • place A. Veillard • à la médiathèque 
• à la Salle du Parc • au camping • à l’Espace Bel Air
Pour vous connecter, sélectionner le point d’accès WIFI4EU, 
puis Cliquez pour aller sur internet.

* Conseil Municipal Enfants * Union des Commerçants Industriels et Artisans
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