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Les fêtes de fin d’année arrivent !

Le froid s’installe et, pour autant, nous devons être particulièrement vigilants sur nos 
consommations d’énergie. Nous avons tous le devoir d’agir, chez soi, dans son entreprise, 
dans l’utilisation des salles et des équipements publics. J’en appelle à votre responsabilité, 
dans votre quotidien. La commune montre l’exemple. Elle prend des décisions difficiles 
mais nécessaires, pour la planète, pour les finances de la ville, pour l’accès au courant, 
en un mot, pour le bien de tous.

Nous souhaitons malgré tout préserver les illuminations de Noël pour favoriser l’ambiance de fête, donner envie 
de parcourir Saint-Aubin et soutenir nos commerces. Nous avons la chance de compter sur la commune des 
commerçants engagés, avec une offre riche et variée. Leur présence au quotidien est un vrai facteur d’attractivité 
et de dynamisme pour la ville. Il nous tient à cœur de les accompagner dans leurs activités. Nous vous invitons 
à pousser leur porte, pour vos cadeaux, vos repas de fête. Autre idée pour Noël : un spectacle à l’Espace Bel 
Air, un cadeau dématérialisé synonyme de moins de déchets pour la planète. Je me réjouis au passage que les 
derniers spectacles aient fait le plein : continuons sur cette lancée en 2023 ! 

En cette période de fêtes, nous tenions aussi à mettre la lumière sur les occasions de se réunir, de jouer 
collectif. À ce titre, les temps de rencontre du CCAS, mis en place cette année, sont uniques et essentiels. Ils 
correspondent à une véritable attente et seront pérennisés : ils offrent aux plus fragiles la possibilité de rompre 
l’ennui et le plaisir de se retrouver !

Dans un autre genre, nous lançons la 2e édition du budget participatif. Parlez-en avec vos voisins, parlez-en dans 
vos associations, et dopez vos envies collectives. Nous vous accompagnerons pour les réaliser.

Élus et agents, nous sommes plus que jamais mobilisés pour servir l’intérêt collectif des Saint-Aubinais(es). 
Nos services s’étoffent avec 45 personnes désormais. Un organigramme vous est présenté en page 11. 
Nous continuons sans cesse d’optimiser notre organisation, pour répondre au mieux à notre mission de service 
public, satisfaire le plus grand nombre en suivant la ligne que nous avons fixée en tant qu’élus.

Enfin, 2023 sera une grande année pour Saint-Aubin-du-Cormier. La ville fêtera ses 800 ans !

Une année marquante, unique, qui vaut bien un programme d’exception ! 

Patrimoine, histoire, festivités… : nous souhaitons unir les générations pour réunir le passé, le présent et l’avenir 
de notre ville. La ville et son histoire nous offrent une merveilleuse chance : être les témoins de ce grand 
anniversaire. Nous avons à cœur de l’honorer pour laisser une empreinte et construire l’histoire de demain : 
un œil dans le passé, un autre vers l’avenir…

Eun vra bone Noua a tertou 
Nos veûs les meillous

Joyeux Noël à tous 
Meilleurs vœux

Jérôme Bégasse |
Maire  
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rétrospective
|rétrospective| en images

/ Sept.
FORUM DES ASSOCIATIONS 

45 associations étaient présentes cette année

/ Sept.
TEMPS DE RENCONTRE
Organisé par le CCAS *, un après-midi par mois, pour le plaisir 
de se retrouver : en septembre, jeux et crêpes au menu.

/ Oct.
INSTALLATION DE COMPOSTEURS

Dans le cadre du budget participatif, 2 composteurs
ont été installés rue Marcel Louvel, suite à la proposition

de Félix Dufaye, habitant du quartier.

/ Sept.
JE NETTOIE MA COMMUNE

Des bénévoles de tous âges ont 
ramassé les déchets dans les quartiers 

lors de l’opération “Je nettoie ma 
commune“, organisée par le Conseil 

Municipal Enfants (CME).

/Oct.
CLASSES 0, 1 ET 2
Après 2 ans d’absence, 3 classes (0, 1 et 2) se sont retrouvées
cette année pour ce rendez-vous traditionnel.

/ Sept.
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
un concert s’est déroulé à l’église. La mairie était également 

ouverte au public, avant les travaux de rénovation.

/ Oct.
JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MOBILITÉ
Pour clôturer la Semaine de la mobilité, le Conseil Municipal Enfants
(CME) a organisé une journée sécurité routière et mobilité.
Les visiteurs ont pu s’essayer au gyropode, rollers, triporteur…
mais aussi rencontrer les pompiers, la gendarmerie.

/ Nov.
SPECTACLE DE FRANJO

Vendredi 18 novembre, à l’Espace Bel Air,
vous êtes venus très nombreux rire avec Franjo !

Ce fut également l’occasion de découvrir Ryad Graham, en 1re partie.
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles d’Anim’Bel Air.

/ Nov.
CAFÉ CITOYEN ET NOUVEAUX ARRIVANTS
Un café citoyen ainsi qu’un accueil des nouveaux arrivants
a eu lieu fin novembre, salle des Halles.

/ Nov.
VISITE DE LA GENDARMERIE PAR LE CME
Accueillis par le major Le Nicol, le brigadier William,
ainsi que la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Vitré, 
les enfants du Conseil Municipal Enfants (CME) ont pu découvrir
le métier de gendarme. 

/ Nov.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

À l’issue de la cérémonie commémorant le 104e anniversaire
de l’armistice du 11 nov. 1918, la médaille de la ville a été

remise au major Sylvain Le Nicol, commandant
de la brigade territoriale de gendarmerie. 

/ Nov.
RÉUNION PLU*

Dans le cadre du projet d’aménagement des Jardins
du Champ de Foire, 2 réunions publiques ont été organisées

à la salle des Halles. 

/ Nov.
COURIR POUR LA CAUSE

Près de 600 personnes ont participé à l’évènement
sportif organisé par les Joggers du Couesnon

au profit de l’association Mayline Rêve.

Octobre. Vincent Prémel a ouvert la saison 

culturelle 2022-2023 de l’Espace Bel Air 

à l’occasion d’un spectacle gratuit.

Octobre. Expérimentation d’un triporteur lors de la semaine de la mobilité afin de vérifier la pertinence d’un futur achat par le CCAS *. 

Nov. / Salon du jouet.  À l’occasion du salon à 
l’Espace Bel Air, les visiteurs ont pu apprécier des 

milliers de jouets anciens ou de collection.

S E PT.

NOV.

/ Sept.
LA BALADE BLEUE
80 personnes se sont retrouvées pour la Balade bleue, au cœur de 
la Semaine bleue, organisée en partenariat avec Liffré-Cormier, la 
Retraite sportive et le CCAS *. Il s’agissait d’un circuit mêlant marche 
et découverte d’activités de plein air, ludiques et adaptées pour 
tou(te)s.

* : Centre Communal d’Action Sociale *. Plan Local d’Urbanisme
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l’actualitéCCAS • Centre Communal d’Action Sociale

• Registre des personnes vulnérables
Depuis la crise sanitaire liée à la canicule de 2003, les maires 
doivent tenir un registre des personnes vulnérables.
Ce registre, respectueux du RGPD *, est géré à Saint-Aubin 
par le CCAS. Toutes les personnes y accédant sont tenues au 
secret professionnel.
Il sert, notamment en période de canicule ou de grand froid, à 
contacter les intéressés pour s’assurer de leur bonne santé, 
leur prodiguer des conseils sanitaires ou les informer sur les 
activités mises en place par le CCAS ou ses partenaires. 
Ce service gratuit est à destination des personnes de plus de 
70 ans, isolées, et des personnes en situation de handicap 
et /ou souffrant de problèmes de santé. Pour s’inscrire, la 
personne concernée (ou son représentant légal ou une 
personne de son entourage ou un professionnel médico-
social) doit appeler le CCAS au 02 23 42 42 12 ou venir au Pôle 
de Services de Proximité. 
Ce registre a été utilisé, dès le début de la crise du Covid-19. 
Les agents du CCAS et de la ville, aidés par des bénévoles 
inscrits au Réseau Monalisa, ont pu proposer des visites à 
domicile ou des appels de courtoisie aux personnes inscrites.

Renseignements 
• 02 23 42 42 10 (CCAS) / • ccas@ville-staubinducormier.fr 
•  formulaire d’inscription sur saint-aubin-du-cormier.bzh 

ou en mairie.
* : Règlement Général pour la Protection des Données

• Atelier collectif d’initiation à 
l’informatique
Le CCAS, en lien avec le conseiller numérique de Liffré-Cormier, 
met en place le 1er atelier collectif d’initiation à l’informatique.

• Qu’est-ce ? Une série de 6 ateliers collectifs, de 2h chacun, 
ouverts à toute personne souhaitant acquérir les bases de 
l’informatique. Le contenu des séances s’adaptera au rythme 
des participants. L’inscription est gratuite.
• Qui peut y participer ? Seuls les débutants sont concernés 
(6 à 8 personnes max. par atelier).
• Quand se déroulent les ateliers ? 3 jeudis matin en novembre 
au PSP * et 3 jeudis matin en décembre à la médiathèque. 
Les ateliers durent 2 h.
• Quelles thématiques ? Prise en main de la souris et du clavier, 
découverte du bureau Windows, navigation sur internet, envoi 
de mails, utilisation d’un moteur de recherche… 
* : Pôle de Services de Proximité

• Rendez-vous individuels 
d’accompagnement au numérique
Des rendez-vous individuels d’accompagnement au numérique, 
de 45 min. sont proposés le mercredi matin au PSP *. Ils 
permettent de soutenir les habitants dans leurs usages 
quotidiens du numérique. Ils peuvent aussi répondre à un besoin 
ponctuel sur un outil ou un service spécifique, voire offrir un 
accompagnement individualisé sur le long terme. 

L’objectif est d’amener vers l’autonomie les personnes les 
plus démunies ou réfractaires au numérique. Les thématiques 
abordées sont par exemple : messagerie électronique, réseaux 
sociaux ou applications de communication, achats en ligne, 
travail à distance, consultation médicale… Ces rendez-vous ne 
sont pas destinés à effectuer des démarches administratives 
(l’espace France Services répond à ces demandes), au support 
technique ou services après-vente. De plus, il n’est pas prévu 
de rendez-vous à domicile.

Pour prendre rendez-vous  
• conseiller numérique : 07 64 70 24 72

• Après-midi festif
Le CCAS  invite les personnes de 70 ans et +, de la commune, 
à un après-midi festif pour célébrer le début de l’année 2023.
Animation festive et goûter crêpes seront offerts par le CCAS !
•  rendez-vous le jeudi 26 janvier, à partir de 14h30, 

à la salle du Parc.
• inscription à l’aide du flyer en annexe de ce magazine.

dans
l’actualité

Horizon Lavage
Horizon Lavage est 
composé de 3 pistes 
haute-pression, dont 
une piste utilitaire 
pouvant accueillir les 
véhicules de grande 
t a i l l e  co m m e  l e s 
camping-cars. Vous 
y trouverez aussi un 
portique à brosses 

pour un lavage automatisé proposant 6 programmes avec un 
tarif de départ à 6 €.

Afin de vous satisfaire, plusieurs aires de services sont 
disponibles avec aspirateurs, souffleurs et gonfleurs. Une laverie 
est également disponible avec 2 machines à laver de 20 kg et 
2 sèche-linges en libre-service.

Notre équipe propose des cartes rechargeables gratuites 
qui peuvent être utilisées pour toutes nos prestations. Notre 
employée peut remettre les cartes en main propre. Vous pouvez 
aussi faire la demande par mail en précisant vos coordonnées 
postales. Nous considérons qu’une présence humaine est 
indispensable afin de garantir à notre clientèle un site propre et 
entretenu.

• 26 route de Rennes
•  horizon-lavage@orange.fr
• Facebook : Horizon Lavage

Chocolaterie Tzopelia
L a  “ c h o c o f è v e r i e “ 
Tzopelia vous propose 
du chocolat fabriqué sur 
place à partir de la fève 
de cacao. 

Vous y trouverez des 
tablettes de chocolat 
noir, au lait, blanc et 
autres gourmandises 
c h o c o l a t é e s .  L e s 
ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique. 

Un espace est également dédié pour une pause-café, capuccino, 
thé ou chocolat chaud ! 

La boutique est ouverte le jeudi de 8h45 à 13h, vendredi de 14h 
à 19h, samedi de 10h à13h. Des ouvertures exceptionnelles les 
samedis ou dimanches après-midi sont prévues prochainement. 

• 5 rue de la Libération
• contact.tzopelia@gmail.com
• Facebook : Tzopelia

Agence 1206, 
décoratrice d’intérieure

Je m’appelle Faustine Repéssé. Après 
une préparation à Bordeaux, j´ai suivi une 
formation d'architecte d'intérieur et de 
décoratrice dans une école parisienne.

J’ai ensuite créé l’agence 1206 pour 
vous accompagner et vous conseiller 
dans l'aménagement de votre intérieur. 
Diverses prestations sont proposées 
afin de répondre à toutes vos attentes. 

Du coaching déco, pour bénéficier de conseils, au projet complet 
avec accompagnement et visuels 3D. Riche de toutes ces 
connaissances, j’accompagne les particuliers pour créer une 
décoration unique, adaptée à chacun. 

• 06 31 50 76 60
• faustine.agence1206@gmail.com 

ENFANCE • JEUNESSE

ARGENT DE POCHE

La prochaine session aura lieu du lundi 13 
février au vendredi 24 février.
Vous pourrez vous inscrire du lundi 9 
janvier au vendredi 20 janvier, sur le site 
ou en mairie.

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Entre le jeu des apprentis détectives et la création 
d’un escape game, les enfants ont été bien occupés 
au centre de loisirs !

Petits et grands ont mené des enquêtes et résolu des 
énigmes. Chaque soir, les parents pouvaient également 
tenter d'en résoudre. Un escape game a été créé à la 
médiathèque par les plus de 6 ans. Ce jeu est gratuit et 
reste à disposition à la médiathèque.

Nous avons ensuite fait appel à la gendarmerie pour 
nous aider à enquêter ! Le major Le Nicol ainsi que 
le gendarme Benjamin sont venus aider les enfants à 
résoudre le vol des bijoux de la directrice ! Cela a permis 
aux enfants de découvrir comment retrouver et prendre 
des empreintes.

QUE SE PASSE-T-IL LE MERCREDI 
AU CENTRE DE LOISIRS ?

Entre activités sportives, rencontres intergénérationnelles 
et lectures à la médiathèque, les enfants ne manquent 
pas d’activités le mercredi après-midi !

• Toutes les 2 semaines, Erwann du service des sports, 
leur fait découvrir différents sports. 

• Une fois par mois, les enfants ont rendez-vous avec 
les résidents de l'EHPAD * Saint-Joseph. Ensemble, ils 
créent, jouent, discutent, chantent, dansent… Un joli 
moment apprécié par tous ! 

• Les enfants sont accompagnés à la médiathèque dans 
le but d’emprunter des livres, de participer à des projets, 
ou encore d’écouter de jolies histoires à l’occasion de la 
Malle aux histoires.

• Dans le cadre des 800 ans de la ville et des jeux 
olympiques, de nouvelles animations sont en préparation 
pour ravir parents et enfants ! La clé de cette réussite 
est le travail d'équipe entre animateurs et enfants.
* : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

PAUSE MÉRIDIENNE

Le midi, après ou avant de manger, petits et grands ont 
la possibilité de jouer avec des malles pédagogiques. 
Ils peuvent ainsi découvrir de nouveaux jeux, et 
y jouer seul ou à plusieurs ! Les enfants peuvent 
également participer à de nombreux 
mini-projets leur permettant de trouver un 
temps d'épanouissement.

ARGENT 

DE 
POCHE

Les infos

À VENDRE

Dernier terrain 
à bâtir 
disponible à la 
Bellangerie
Le lot 18 d’une superficie de 
381 m², situé au 8 allée de la 
Carrière, est le dernier lot à 
bâtir disponible à la vente sur 
la tranche 1 de la Bellangerie, 
au prix de 111 € / m² TTC. 

Contact : 02 99 39 10 42 (service urbanisme)

Noua 2022 e ghillanée 2023 : 
ben de cai a tertout !

Voici quelques formules et expressions pour 
souhaiter vos vœux les meilleurs en gallo. 

En partenariat avec l’Institut du Galo / Institut de la Langue Gallèse

Afère de perzent a part pour la 
Noua ? La chemine de galo pardi !

Une idée de cadeau originale pour 
Noël ? La méthode de gallo bien sûr ! 

Chemine de galo pour le monde 
venû, en vente sur internet 
institutdugalo.bzh

La bone Noua e la ghillanée a tertout !
Joyeux Noël et bonne année à tous !

Nos veüs les meillous !  (ou) Ben de cai !
Meilleurs vœux !

La bone Noua e la ghillanée a tertout 
e le paradiz a la fin de vos jours

Joyeux Noël, bonne année et prospérité à tous !
(Joyeux Noël et bonne année à tous et le paradis à la fin de vos jours.)

Bone anée, bone santë, couverte de rôses
Bonne année, bonne santé et la réussite dans vos projets !

Les illuminations 
de Noël 

Du mercredi 7 décembre au lundi 2 
janvier, les rues et les bâtiments 
du centre-ville scintillent grâce à 

des guirlandes renouvelées, moins 
gourmandes en énergie. Plusieurs 

massifs sont également agrémentés de 
réalisations faites maison.

Bravo aux agents pour leur créativité !

Nouveaux acteurs €conomiques
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UTL Saint-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… 
Les conférences se déroulent au cinéma Le Mauclerc, le mardi 
à 14h15.

Au programme 

➜ mardi 10 janvier : les mers souffrent des excès humains. L'être 
humain a fait un usage sans limites des océans. Les impacts sont 
nombreux, lourds et planétaires. La prise en mains des problèmes 
est-elle suffisante ?
• Conférencier Georges Mittaut, ingénieur honoraire.

➜ mardi 7 février : la crise de l'autorité, d'où vient-elle ? 
L'autorité traverse aujourd'hui, une crise générale. Quel sens 
donner à l'autorité ? Quelle place de l'autorité dans notre société 
"moderne" ?
• Conférencier Roland Le Clézio, professeur agrégé de philosophie.

➜ mardi 7 mars : faits divers dans le Pays de Fougères au 19e 
siècle. À travers des "petites affaires" du 
quotidien, vous découvrirez un tableau de la 
société de l'époque, époque pas si lointaine.
• Conférencier Yves Bourel, ancien journaliste 
de La Chronique.

   Informations
• 06 88 98 55 89 
• gayet.robert@wanadoo.fr

Atypik Fabrik
En avril 2023, l’associa-
tion Atypik Fabrik vous 
proposera une nouvelle 
édition de son exposi-
tion-vente Playmobil. Au programme, une dizaine de scènes 
Playmobil, issues de collections privées, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands, ainsi que des stands de Playmo-
bil neufs et d’occasion à la vente. Une part des bénéfices sur les 
entrées sera reversée à l’association “Sur les pas de Rachel“.

Informations 
• samedi 1er et dimanche 2 avril, de 10h à 18h, à l’Espace Bel Air 
• entrée 2 € (gratuit pour les moins de 10 ans) 
• restauration sur place 
• nombreux lots à gagner tout au long du week-end.

Association 1488
Le 6, 7, 8 et 9 juillet 2023, l’association 1488 présentera son 
nouveau spectacle son et lumière : l’archer anglais. 
Cet évènement se déroulera au château de la Giraudais, à 
Mézières-sur-Couesnon. 
Un village médiéval, avec des 
animations festives ainsi que des 
points de restauration sera ouvert, 
à partir de 17h, les jeudi et vendredi 
et de 14h les samedi et dimanche 
(accès gratuit). 
À la nuit tombée, il sera proposé le 
spectacle son et lumière avec 300 
figurants.

   Informations  
• entrée : à partir de 25 € 
• durée : 1h30 
• billetterie : spectacle1488.bzh 
•  envie de participer au spectacle ? 

spectacle1488.bzh/#rejoindre

Le Comité des Fêtes
Nouveau départ pour le Comité des Fêtes !

Après plusieurs années de bons et loyaux 
services, Daniel Fuselier, président, ainsi 
que Marcie Bouvet, secrétaire, avaient 
annoncé leur volonté de passer le relais 
lors de l'assemblée générale du 2 avril 
dernier. Les membres de l’association 
étaient alors partis à la recherche de 
leurs remplaçant(e)s. Malheureusement, et malgré plusieurs 
communications en amont de cette assemblée générale, 
personne parmi les membres actifs n'avait souhaité reprendre 
le flambeau. 

Après de multiples réunions au printemps et durant l’été, sous 
l’impulsion de la municipalité, désireuse de conserver cette belle 
dynamique, de nouveaux bénévoles se sont manifestés. 

Le bureau du Comité des Fêtes a finalement été entièrement 
renouvelé en septembre :

• 2 co-présidents : Gaël Roussiau et Kévin Bouédec 
• trésorier : Yann Tennière (adjoint : Pierre Guérin)
•  secrétaire : Anne-Sophie Baslé (adjointe : Bernadette 

Guerchet)
La nouvelle équipe prend aujourd’hui ses marques. Elle 
souhaite, pour cette 1re année, poursuivre les événements 
habituels (animations de Noël, chasse aux œufs...). Mais elle 
prévoit d’imaginer de nouvelles animations à moyen terme. 
L’équipe réfléchit également à la manière dont le Comité des 
Fêtes pourrait prendre part aux festivités liées aux 800 ans de la 
commune en 2023.

➜ Si vous souhaitez vous investir ou apporter votre aide 
ponctuellement sur les différentes animations, n’hésitez pas à 
vous manifester à l'adresse comitedesfetes35140@gmail.com.

Les Amis du Pays 
de Saint-Aubin
En février 2023, les Amis du Pays 
de Saint-Aubin organiseront leur 
salon d’histoire, de généalogie et 
des patrimoines avec le soutien 
d’autres associations ayant la même passion. Pour cette 
2de édition (la 1re avait eu lieu en 2020), une vingtaine 
d’associations seront présentes. Le public pourra découvrir 
2 expositions (Arthur Regnault, architecte voyageur et Reflets 
de Bretagne ou les Bretons chez le photographe) et assister à 
l’une des 6 conférences. De nombreuses animations auront lieu 
tout le week-end : initiation à la fouille archéologique, atelier de 
travail du cuir, contes en gallo, musiques et chants. Une grande 
tombola avec plus de 600 € de lots sera organisée.

   Informations 
• samedi 25 février, de 10h30 à 18h 
• dimanche 26, de 10h à 17h 
• Espace Bel Air / entrée gratuite 

L'école de danse 
propose des cours de Pilates

Les cours sont accessibles quel que soit le niveau. 
Le Pilates est un ensemble d'exercices physiques 
permettant un renforcement des muscles 
influençant le bien-être. Ce cours est accessible 
aux adultes de tout âge. Chacun est libre de le 
pratiquer selon ses capacités.

Il reste quelques places pour le 1er semestre. 

Informations 
• les cours se déroulent le jeudi soir, de 19h45 à 20h45 
• inscription obligatoire avant tout essai 
• bureaudansesaintaubin@gmail.com  
• 06 72 71 27 78

Prochains 
conseils municipaux

jeudi 15 décembre, lundi 23 janvier,
lundi 27 février, lundi 3 avril 

et lundi 5 juin, 
Salle des Halles à 20h30

Les séances sont publiques.

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 6 janvier, à 19h, à l’Espace Bel Air.

AU PROGRAMME

 Bilan 2022 - Projets 2023

 Talents citoyens 
(mise à l’honneur de personnes ou de structures qui s’illustrent par leur implication 

au service des autres, une action de solidarité ou d’animation locale…)

La cérémonie se terminera par un moment d’échange et de partage 
autour du vin d’honneur offert par la municipalité, 

préparé et servi par des élus et des habitants bénévoles.

2023Vœux

Travaux à la mairie 

Durant les travaux de réhabilitation de la mairie (voir magazine 
n° 19), l’accueil de la mairie sera modifié.

La mairie sera fermée au public 
le vendredi 16 décembre pour déménagement.

Un nouvel espace d’accueil sera ouvert dès le samedi 17 
décembre. Les travaux dans la partie gauche de la mairie 
pourront ainsi débuter le mardi 3 janvier 2023.
Les circulations piétonnes et le stationnement seront également 
impactés durant le chantier. 
Le chantier devrait être livré en mars 2024. 

Fermeture de la mairie 
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie 

sera fermé les samedis 24 et 31 décembre. 

Saint-Aubin
dans votre poche

Accédez aux 
informations 

de votre
ville

Soyez notifiés 
en temps réel 

des informations 
de dernière 

minute

Toutes les actualités de la commune à portée de main

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Application mobile

Collecte de 
sapins
Cette année 
encore, des points 
de collecte des 
sapins de Noël 
seront à votre 
disposition.

Vous pourrez déposer vos sapins, les lundis 9 et 16 janvier, 
allée de Préville, place de l’Europe, rues des Liorbes, du 
41e RI, Thomas James, Pierre Morel, Michel Beaulieu, de la 
Bellangerie, de la Cointerie, du Verger, Anne de Bretagne, de 
Bécherel, Marcel Louvel, de l’Ecu, allée des Cormiers, parking 
du service technique, place du Champ de Foire. Vos sapins 
seront broyés pour obtenir un paillage qui sera employé sur les 
espaces fleuris de la commune. Cette action s’inscrit dans la 
démarche de développement durable de la commune.

Les 800 ans
En 2023, la ville fêtera les 800 
ans de sa fondation par Pierre de 
Dreux. À cette occasion, tout au 
long de l’année, de nombreuses 
animations auront lieu : concerts, 

spectacles, expositions, conférences, concours... Chacune 
des richesses de notre Petite Cité de Caractère sera mise en 
valeur, que ce soit à travers l’histoire, les patrimoines matériels 
et immatériels, la nature, la musique, la peinture et ce, grâce à la 
participation active des associations locales. 

associations
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Cette rubrique vise à rendre plus lisibles les 
décisions du conseil municipal en évitant le formalisme 
des comptes-rendus et délibérations officielles.C’est      oté ! 

MORVAN COLAS, BIBLIOTHÉCAIRE

Je m’appelle Morvan Colas. Je viens du pays 
de Fougères. Pour devenir bibliothécaire, j’ai 
fait le master “Sciences de l’Information et 
des Bibliothèques“ à Angers.

Ma vocation est venue lors de ma licence 
d’histoire à Rennes 2. J’ai fait plusieurs 

stages dans le pays de Fougères et plus particulièrement 
dans une médiathèque municipale. C’est pourquoi, à 
la fin de ma formation, j’ai postulé à la médiathèque de 
Saint-Aubin. C’est donc ma 1re expérience professionnelle.

C’est le poste que je souhaitais car il me permet d’être au 
plus proche des usagers.

ÉMIE LEBRUN, ANIMATEUR ENFANCE-JEUNESSE 

Je m’appelle Émie Lebrun, j’ai 22 ans 
et j’habite à proximité de Saint-Aubin. 
J’ai obtenu mon BTS “Développement, 
Animation des Territoires Ruraux“ en 2021. 
Depuis mon adolescence, je souhaite 
travailler avec des enfants. C’est pourquoi, à 

la suite de mon diplôme, j’ai voulu me diriger vers le métier 
d’animateur.

J’ai occupé 2 postes en tant qu’animatrice périscolaire 
sur Saint-Aubin-d’Aubigné et Liffré. Depuis septembre, 
j’ai intégré la ville. Mon travail est de mettre en place 
des animations et des projets durant la garderie du 
matin, la pause méridienne du midi, la garderie du soir 
et les mercredis. Je suis ravie de faire partie de l’équipe 
d’animation et d’exercer mon métier avec passion.

TOM FAYETTE, ANIMATEUR ENFANCE-JEUNESSE 

Je m'appelle Tom, j'ai 20 ans et je suis 
animateur périscolaire à Saint-Aubin.

À l'âge de 18 ans, j’ai débuté une formation 
de paysagiste en alternance à la MFR de 
Saint-Grégoire, un lycée professionnel 
spécialisé dans ce métier. Mon souhait 

était de travailler dans la nature plutôt que dans un bureau.

J’ai malheureusement très vite senti que je ne prenais plus 
de plaisir à exercer ce métier. Après avoir obtenu mon CAP, 
j'ai donc décidé de changer de voie.

Comme j'ai toujours eu une affinité avec les enfants, j’ai 
choisi de travailler auprès d'eux. C’est alors que je me suis 
lancé dans une formation BAFA afin de me diriger vers le 
métier d’animateur.

ARRIVÉE DE NOUVEAUX AGENTS

DANY CANTIN, POLICIÈRE MUNICIPALE 

En 2017, après 3 années passées en 
tant qu'adjointe de sécurité au sein de la 
police nationale, je suis devenue policière 
municipale. Depuis 5 ans, j'ai pu évoluer et 
m'épanouir au sein de la police municipale 
de Dinard. J'avais le souhait de pouvoir 

consacrer plus de temps à la proximité, au partage, et à 
l'échange avec la population.

L’accueil chaleureux reçu par les Saint-Aubinais(es) ainsi 
que par le personnel de la collectivité pendant ces premiers 
mois m'a conforté dans mon choix.

rganigramme des services

COMMUNICATION
1 agent

ACTION SOCIALE
 1 agent

ÉCOLE MATERNELLE 

4 agents
ANIMATION 
périscolaire

7 agents

SERVICE 
SCOLAIRE

12 agents 
dont 

1 responsable

ACCUEIL, 
ÉTAT-CIVIL, 

ASSOCIATIONS
2 agents

RESSOURCES 
HUMAINES

1 agent

COMPTABILITÉ
2 agents

SERVICE 
ADMINISTRATIF

5 agents 
dont 

1 responsable

LECTURE 
PUBLIQUE

2 agents

RÉGISSEUR
1 agent

SERVICE 
CULTUREL

4 agents 
dont 

1 responsable

PÔLE TECHNIQUE
14 agents dont 
1 responsable

ESPACES 
VERTS

8 agents

BÂTIMENTS
2 agents

SERVICE GÉNÉRAL 
restaurant scolaire, 
entretien bâtiments

4 agents

SERVICE TECHNIQUE
AMÉNAGEMENT & 
DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE

18 agents dont 
1 responsable

et 1 adjoint

PÔLE URBANISME

2 agents dont 
1 responsable

DIRECTION 
1 agent

MAIRE
E F F E C T I F 

• 43 agents
41 ETP (ÉQUIVALENTS TEMPS 
PLEIN)

POLICE MUNICIPALE
 1 agent

En septembre et octobre, le conseil municipal a notamment …
… 
adopté le nouveau règlement de 
restauration scolaire : il précise 
notamment les modalités de mise en 
œuvre des Protocoles Alimentaires 
Individualisés (PAI) et la gestion des 
demandes de menus spécifiques. Il est 
disponible sur le site de la ville (rubrique 
enfance-jeunesse).

… 
accepté les termes des compromis 
de vente, pour des parcelles situées à 
la Bellangerie (rue Elsa Triolet), établis 
avec :

• la société Vivamini, pour la réalisation 
d’une micro-crèche
• la société Gasnier Promotion, pour 
la construction de logements sociaux.

… 
pris acte de l’installation de Leslie Saliot 
en qualité de conseillère municipale à 
la suite de la démission de Christine 
Heyraud (groupe minoritaire).

… 
nommé deux voies de la Bellangerie 
tranche 3 : impasse Toussaint 
Louverture et rue Michel Le Bris.

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

UNE POLICIÈRE MUNICIPALE
AU PLUS PRÈS DES SAINT-AUBINAIS(ES)
Dany Cantin, policière municipale, travaille au quotidien pour assurer des missions de sécurité, 
de prévention, d'îlotage et d'écoute au service des habitant(e)s. Elle est placée sous l’autorité 
directe du Maire (p. 11).
Son action l’amène fréquemment sur la voie publique : devant les entrées et sorties des écoles, 

au centre-ville, sur le marché… mais aussi au cimetière et dans l’ensemble des quartiers et hameaux…
La policière municipale est également chargée de faire respecter les arrêtés du Maire. Si besoin, elle constate, par 
procès-verbal, toute infraction à ces arrêtés, ainsi qu’aux codes et lois pour lesquels le Maire est compétent.

La mission de Dany Cantin est guidée par la visibilité et la proximité avec la population. 
Elle veille à écouter, renseigner, orienter mais aussi à prévenir les actes délinquants 

et faire respecter la réglementation pour que chacun se sente bien dans la ville.

Vous pouvez la contacter directement en mairie ou à l’adresse : police.municipale@ville-staubinducormier.fr

Parmi ses points de vigilance figurent notamment :

• la propreté des espaces publics (déchets, déjections canines…)

• le respect des règles de stationnement et du code de la route, pour la 
sécurité des petits et des grands

• les autorisations de travaux : nous attirons votre attention, une 
nouvelle fois, sur la nécessité de bien vous renseigner sur les démarches 
indispensables avant d’entreprendre des travaux et surtout de bien 
respecter les autorisations accordées ; il en va de la qualité de notre 
cadre de vie.

… 
validé l’acquisition de l’ancienne 
pharmacie située place A. Veillard, 
afin de lutter contre la vacance 
commerciale et la dégradation du bâti 
d’intérêt patrimonial.

conseils
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2e ÉDITION DU BUDGET PARTICIPATIF
DÉPOSEZ VOS IDÉES POUR SAINT-AUBIN-DU-CORMIER ! 

Comme elle s'y était engagée, la municipalité souhaite 
développer les mécanismes de la démocratie 
participative, et elle déploie cette démarche tout au 
long du mandat.

Qu’est-ce qu’un budget participatif ?
C’est un processus démocratique permettant aux 
citoyens de proposer des projets pouvant être 
bénéfiques au plus grand nombre pour la ville ou leur 
quartier.

Le budget participatif, c’est une enveloppe de 5 000 €. 
Ce montant pourra évoluer dans les années suivantes 
en fonction des besoins identifiés et de la participation 
des citoyens. 

Le budget participatif c’est aussi une commission 
participation citoyenne consultée sur sa mise en place 
(composée de membres élus et non-élus), une cellule 
d’accompagnement pour aider les citoyens dans le dépôt 
de leur idée et un comité de pilotage pour sélectionner 
les projets (agents, élus, habitants, membres du Conseil 
des Sages et du Conseil Municipal des Enfants).

Quels sont ses objectifs ?
Favorisant la cohésion sociale, le budget participatif vise 
à impliquer davantage les habitants dans la vie locale 
en apportant des solutions à des problèmes qui les 
concernent directement. Étant les usagers quotidiens 
des infrastructures et services de la ville, les habitants 
peuvent imaginer et proposer un aménagement pour 
les mobiliers urbains, l’art et la culture, la biodiversité ou 
encore l’éducation, la jeunesse, les sports… 

Des projets ont déjà été financés par le budget 
participatif : l’installation de composteurs de 
quartier, le marquage de voies d’escalade en 
départ assis dans le Bois de Rumignon. Vous 
trouverez plus d’informations concernant ces 
sujets sur le site internet de la ville.
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Un constat
Depuis 2020, les collectivités ne bénéficient plus du tarif 
règlementé de l’énergie. Afin de bénéficier d’offres plus 
intéressantes, une majorité des collectivités d’Ille-et-Vilaine 
ont créé un groupement d’achat. Malgré tout, nous subissons 
de plein fouet la hausse des prix à l’image de l’évolution du prix 
du kWh électrique : 2021 : 18 cts / 2022 : 28 cts / 2023 : 59 cts

Si l’augmentation du tarif de gaz (autre énergie utilisée par la 
commune) est moindre, celle-ci aura tout de même été de 
13 % entre 2021 et 2022.

Sur les bases d’une consommation identique à celle des années 
passées, la facture énergétique de la commune avoisinera ainsi 
les 300 000 € en 2023, contre 130 000 € en 2021.

Un objectif 
La commune souhaite réduire sa facture énergétique de 
10% à court terme. Pour atteindre cet objectif, élus et agents 
ont élaboré un plan de sobriété 
énergétique incluant des actions 
concrètes à portée immédiate.

Un plan de sobriété énergétique
Les actions proposées ont été établies 
sur la base des recommandations 
faites par l’Association des Maires 
de France et l’association Amorce (le 
réseau national des territoires engagés 
dans la transition écologique).

Certaines actions ont déjà été mises 
en place : la diminution des consignes 
de température de chauffage dans 
tous les bâtiments et la diminution 
de la consigne de température pour 
les ballons d’eau chaude. L’installation 

de vannes thermostatiques 
sur les radiateurs des salles 
communales et de l’école 
Alix de Bretagne permettra 
p r o c h a i n e m e n t  u n e 
régulation de la température 
et une diminution des 
consommations encore plus 
efficace.

 La durée des illuminations de Noël sera réduite dès cette 
année et la ville a investi dans des nouveaux dispositifs plus 
économes.

Une réduction de la durée de l’éclairage public est envisagée, 
avec extinction à 21h au lieu de 22h30. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
POURQUOI ? COMMENT ?
L’évolution du contexte économique et 
environnemental incite plus que jamais les communes 
à maîtriser les consommations d’énergie. Les pics 
de consommation électrique aux heures de pointe 
peuvent aussi mettre en péril la distribution et 
engendrer des coupures. 
Une action concertée (particuliers, entreprises, 
collectivités…) sur les consommations constitue, 
pour toutes ces raisons, un véritable enjeu.

Véritable outil pédagogique, le budget participatif offre 
à toutes et tous la possibilité de s’investir auprès de son 
quartier ou de la cité et permet également aux habitants 
d’en savoir plus sur le fonctionnement des collectivités 
et le budget de la commune.

Qui peut proposer ses idées ?
Tous les habitants de plus de 10 ans. 

Comment déposer un projet ?
Plusieurs sources de dépôts sont proposées :  

Afin de mettre en place son 2e budget 
participatif, la ville lance, du 1er février au 
30 avril, un appel aux Saint-Aubinaises et 
Saint-Aubinais pour proposer des projets 
répondant à des besoins collectifs.

• sur le site de la ville 
saint-aubin-du-cormier.bzh

• à l'accueil de la mairie

• ou à la médiathèque.

Vous pouvez également y consulter 
le règlement.

Des mesures plus globales comme la rénovation de la mairie, 
la rénovation énergétique de bâtiments, le développement des 
énergies renouvelables, des mobilités douces, la modernisation de 
l’éclairage public et le remplacement des lampes à incandescence 
par des LED… visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
seront poursuivies et accélérées.

Une idée simple : chauffer les personnes plutôt que les bâtiments
Sachant que :

•  une salle de classe occupée 7h par jour les jours d’école 
est vide 88 % de son temps

•  un bureau occupé par un salarié à temps plein est vide 
81 % de son temps

•  une salle (type salle du Parc ou des Halles) est vide 
plus de 80 % du temps

le plan adopté a conduit à la programmation de températures en 
fonction des activités de chaque bâtiment (en accord avec le plan 
national de sobriété énergétique) :

➜  La commune appelle tous les utilisateurs d’équipements 
publics à la vigilance. IL EST DEMANDÉ À CHACUN DE :

•  respecter les consignes de température
•  ne pas utiliser de chauffages d’appoint 
 •  éteindre les ordinateurs ou tout appareil électrique 

(photocopieurs, vidéoprojecteurs…) 
 •  baisser le chauffage et éteindre les lampes intérieures/

extérieures en quittant un bâtiment
• fermer les fenêtres et volets.

En se mobilisant, toutes 
et tous, pour diminuer nos 
consommations d’énergie, 
nous agirons à court-terme 
sur notre porte-monnaie, sur 
notre confort (en évitant les 
coupures cet hiver) et sur 
notre environnement (en 
limitant l’émission de gaz à 
effet de serre).

TYPE DE SALLES Salles de réunions et de 
spectacles, bureaux Salles de sport Écoles, accueil de loisirs, 

restaurant scolaire

BÂTIMENT

Salles du Parc et des Halles, 
salles de l’Espace Loisirs 

et Culture, salle Accolade, 
Espace Bel Air, mairie, 

Pôle de Services de Proximité

Salles rue du Stade
École A. de Bretagne, 

école de musique

Activité statique 
(réunion, yoga, …) 19 °C 16°C pour les cours de 

gymnastique uniquement 19 °C

Activité physique 
(danse, sport) 16 °C 14°C 16°C

Innocuppé sur des 
périodes courtes (week-end) 16 °C 8°C 16°C

Innoccupé sur des 
périodes de 3 jours ou + 8°C 8°C 8°C
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 LA MÉDI@THÈQUE     
Une fin d’année haute en couleurs, 
un début d’année flamboyant !
Finir l’année avec des histoires qui font rêver…
Pour les fêtes, Malle aux histoires spéciale Noël pour les 
enfants, et veillée contée pour petits et grands !

Démarrer 2023 en musique !
En ce début de nouvelle année, il y en aura pour toutes 
les oreilles ! Les tout-petits seront charmés par Marizic 
la musicienne. Les amateurs de slam pourront s’essayer 
à l’écriture avec le Beat Bouet Trio. Et les férus de rock 
pourront découvrir la musique de La Maison Tellier dessinée 
par l’artiste Emès, avant d’aller écouter leur musique live à 
l’Espace Bel Air !

La part belle aux jeux vidéo
A partir des vacances de Noël, vous pourrez emprunter 
les jeux de la médiathèque comme les autres documents, 
afin de prendre le temps de vous plonger dans les univers 
graphiques et scénaristiques des grands succès comme 
Zelda ou Jumanji. Une fois par mois, venez découvrir un de 
ces jeux lors des séances animées par Morvan. Et en février, 
avis aux amateurs : ne manquez pas le stage proposé pour 
créer votre propre jeu vidéo !

 agenda   décembre | janvier | février
animations jeunesse  ................................................................................
• mer. 14 déc., 11 jan. & 8 fév. à 14h30 // Malle aux histoires pour les 
enfants à partir de 4 ans. En décembre, Malle spéciale Noël !
• jeu. 15 déc. & 9 fév. à 10h // Ronde des tout-petits pour les 0-3 ans, 
sur inscription. Ven. 20 janv. à 10h30, Ronde des tout-petits avec 
l’intervenante musicienne Marizic !
• sam. 10 déc., 14 jan. & 11 fév. de 14h à 16h // Après-midi jeux vidéo 
tout public à partir de 7 ans. Un nouveau jeu à découvrir ensemble à 
chaque session !
animations musique  .................................................................................
• sam. 10 déc., 14 jan. & 11 fév. à 10h30 // P’tit déj’ musical animé par 
l’association Off\On ! En janvier et février, sessions spéciales vinyles ! 
Gratuit, ouvert à tous.
animations jeunesse  ......................................................
• ven. 16 déc. à 16h45 // Veillée contée de Noël avec 
Raphaël Rémiatte de la compagnie Pirouette Queue de 
Cerise. Gratuit, réservation recommandée.

exposition ..........................................................................
• jusqu’au 31 déc. // “Matières“, photographies de 
Polo Gentien : la nature vue par le photographe.
• du 9 jan. au 25 fév. // Exposition-musicale de Emès. 
Dessins réalisés à partir de la musique du groupe La 
Maison Tellier. Sam. 4 fév. de 10h à 12h30 // Rencontre 
avec l’artiste.

ateliers  ......................................................................................................
• sam. 14 jan. de 14h à 17h // Atelier d’écriture et pratique théâtrale 
animé par la comédienne Juliette Bessou, qui jouera son spectacle 
“Connexion(s)“ à l’Espace Bel Air (p. 17). Pour ados et adultes, 
inscription obligatoire.
• sam. 28 jan. de 14h30 à 16h30 // Atelier “Dessiner au stylo à bille“ 
avec les Établissements Bollec. Gratuit, sur inscription.
• lun. 13 et 20 fév. de 19h à 21h // Ateliers 
de slam animés par Faya Gur, chanteur du 
Beat Bouet Trio. Un atelier d’écriture puis 
un atelier de mise en musique en vue de 
la scène ouverte slam du ven. 10 mars à 
l’Espace Bel Air (p. 17). Gratuit, ouvert à tous 
à partir de 11 ans, sur inscription.
• du lun. 13 au ven. 17 fév. de 9h30 à 12h30 // Stage de création de 
jeux vidéo animé par Nicolas Briand, conseiller numérique de Liffré-
Cormier communauté. Gratuit, pour les jeunes à partir de 13 ans, sur 
inscription.
rencontre ...................................................................................................
• sam. 21 jan. de 11h à 12h30 // Rencontre avec Aurélie Landemaine 
autour de son livre “Le guide Terre vivante de la parentalité au 
naturel“.

culture

Horaires d’ouverture : voir p. 23.
Pour être informés en temps réel 
des actus de la médiathèque : 

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

Gratuit, tout public. Sur inscription.

“Dans la peau du dessinateur“
Samedi 28 janvier, atelier “Dessiner au stylo à bille“ 

avec un animateur des Établissements Bollec, 
association rennaise de dessin.

Pour les adultes qui veulent croquer, dessiner, gribouiller…  
et lâcher prise avec un simple stylo à bille ! 

Rencontre avec Emès
l’artiste qui 
dessine la 
musique de La 
Maison Tellier
Emès dessine ce qu’il 
voit quand il écoute la 
musique de La Maison 
Tellier. Pour cette 
exposition, chaque dessin de l’artiste sera accompagné 
du morceau qui l’a inspiré. Un travail qui parcourt 
plusieurs albums du groupe de rock normand. L’univers 
d’Emès vient se mêler à celui des 5 faux frères en cavale 
pour nous emmener en balade…

Samedi 4 février, venez rencontrer l’artiste le matin 
à la médiathèque, et allez écouter la musique qui 

l’a inspiré le soir à l’Espace Bel Air
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VENDREDI 20 JANVIER > 20h30

CONNEXION(S) • RÉCITAL TECHNOLOGIQUE 
| Compagnie À Corps Perdus 

...Mesdames et Messieurs, laissez vos téléphones allumés, 
ça va commencer. Nous vous rappelons que cette audition 
est publique, n’hésitez pas à filmer ou enregistrer les propos 
que vous entendrez. Vous pouvez parler librement, nous 
protégeons vos données...

Imaginez une société où 
vous seriez géolocalisés en 
permanence. Imaginez une 
société où votre employeur 
pourrait avoir accès à toutes 
vos données personnelles. 
Imaginez une société où 
vous seriez remplacés du 
jour au lendemain par un 
algorithme. Cette pièce, 
qui s'ancre dans le genre 

littéraire de la dystopie (récit d'anticipation), nous décrit 
un monde ressemblant étrangement au nôtre où l’utopie 
du progrès technologique vire au cauchemar pour les 
protagonistes. Ce futur proche est imaginé et raconté 
avec une écriture pleine d’humour où l'autrice joue avec 
le langage et la forme dialoguée propre au théâtre.

Et si nous aussi nous faisions du théâtre ?

Venez vous essayer à l’écriture théâtrale le samedi 14 
janvier à la médiathèque, avec Juliette Bessou de la 
compagnie À Corps Perdus !

Inscriptions en médiathèque

SAMEDI 4 FÉVRIER > 20h30

LA MAISON TELLIER | Atlas 

L'identité sonore du groupe est un mélange de musique 
anglo-saxonne (rock, musique folk), d'americana (blues, 
country, folk), de chanson française, de musique de films, 
notamment les bandes originales de Ennio Morricone 
(cuivres), de paroles mélancoliques, de références littéraires 
(comme le suggère le nom du collectif, tiré d'une nouvelle 
de Maupassant), de clins d‘œil cinématographiques 
et d'humour noir. 

Les paroles des premières chansons du groupe s'inspiraient 
parfois de l'univers des westerns tels ceux de Sergio Leone 
ou bien encore de Pat Garrett et Billy le Kid et de celui de 
films noirs (Usual suspects). 

Ce concert vous est proposé en collaboration avec la ville 
de Liffré.

• Une exposition de l’artiste plasticien Emès, inspirée 
par la musique du groupe, vous sera présentée à la 
médiathèque à partir du lundi 9 janvier.

VENDREDI 10 MARS > 20h30

CABARET SLAM 

Tout le monde peut slamer ! 
Tout le monde a de la poésie dans le cœur ! 
Apparu aux États-Unis dans les années 80, Marc Smith en 
est considéré comme l'inventeur“. Prévoyant une grande 
liberté, le vocabulaire est familier, le choix des mots est au 
service de la rythmique. Les jeux de mots et de sonorité 
sont fréquents. Également appelé spoken word, le slam est 
en fait une compétition de poésie populaire.

ET À LA MÉDIATHÈQUE 
LES LUNDIS 13 ET 20 FÉVRIER DE 19h À 21h

Venez vous essayer à cette poésie de haut vol, avec Gurvan 
Molac aka Faya Gur, le rappeur du “Beat Bouet Trio“.
Inscriptions en médiathèque 

UNE AUDACIEUSE RÉSIDENCE ! 
Restitution publique le vendredi 10 février 

L’Espace Bel Air accueille en résidence l’Audacieuse 
Compagnie pour la préparation de sa nouvelle création, 
“Gretelina“. 

“Hansel et Gretel“, c’est l'histoire de deux enfants 
abandonnés dans la forêt, c'est le souvenir d’un conte 
qu'on a aimé mais qui nous faisait peur.  Cette volonté 
de transmettre un conte qui a traversé les générations 
a été le point de départ de “Gretelina“. Le choix de ce 
récit a aussi été déterminé par l’envie de travailler sur une 
émotion qu’on aborde peu au théâtre : la peur.  Sans jamais 
traumatiser, le spectacle joue sur différentes émotions. 
Ici, rien n'est réel et l'enfant spectateur n'est pas dupe. 
À travers cette création, il ressentira de nombreuses 
sensations qui aboutiront à une résolution : ensemble, 
nous aurons vaincu la sorcière, sauvé les enfants. 

culture
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Dans le rétro : Un Été sous le Cormier 2022
Un excellent cru que cet été 2022 sous le Cormier ! 

Vous êtes venus par centaines assister et participer à 10 soirées, 
une fête de la musique, un bal du 13 juillet, deux animations de marchés, 

deux ateliers de pratique artistique…

Ce fut un été aux couleurs de la fête sous toutes ses formes : 
country, New Orleans, métal, techno, musiques africaines…

Un coup de chapeau aux associations qui ont activement œuvré avec nous pour vous 
offrir ce bel été : le Bardac’, 1488, Anim’Bel Air, le cercle celtique d’Outre Ille, 

les Joggers du Couesnon, le Stade Saint-Aubinais…

Rendez-vous sans faute l’année prochaine, pour un été spécial 800 ans !

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
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Chères Saint-Aubinaises, chers Saint-Aubinais,
Au travers de ces quelques lignes, nous vous informons de l’arrivée de Leslie Saliot au 
sein du conseil municipal suite à la démission de Christine Heyraud en octobre 2022 
que nous remercions sincèrement pour son investissement notamment au sein du 
CCAS et de la commission participation citoyenne.

Le deuxième sujet que nous souhaitons évoquer concerne la sécurité des cheminements 
doux au sein de notre commune. Cette problématique est l’une de nos préoccupations 
principales. Nous constatons certes des efforts de sécurisation grâces aux différents 
aménagements réalisés et nous saluons l’action de Mme Dany CANTIN policière 
municipale depuis le 1er septembre par sa présence dans nos rues. En effet sa 
bienveillance très appréciée des parents aux abords des établissements scolaires, 
permet d’améliorer la sécurité des enfants. Cette dynamique positive ne doit pas 
s’arrêter là ! Rappelons qu’il nous semble important que l’éclairage soit maintenu jusqu’à 
8h30 sur la période hivernale lorsque la visibilité est insuffisante.

Qu’en est-il de la sécurisation des liaisons douces sur la commune ? 

Un schéma des déplacements à l’échelle de la communauté de communes est en 
cours de réalisation afin de relier les communes entre elles. À noter que sur la partie 
Est, la connexion est envisagée par l’intérieur de la zone de la Mottais et la traversée de 
la déviation prévue par le tunnel existant situé en partie basse de celle-ci.

Un trajet plus direct et plus proche du giratoire correspondant aux déplacements 
actuels ne serait-il pas possible et plus adapté ?

En parallèle, un schéma de déplacements piétons et vélos doit être défini à l’échelle de 
notre commune et un programme d’investissement doit venir le compléter afin de limiter 
les vitesses des usagers et favoriser les déplacements doux sur l’ensemble du territoire.

Enfin, nous remercions le Major Le Nicol pour son engagement sur la sécurité et la 
prévention au sein de notre commune.

Très belles fêtes à vous !

L’équipe « Ensemble, agissons pour Demain »

Les conseillers 
municipaux du groupe 
minoritaire
ENSEMBLE AGISSONS 
POUR DEMAIN 

Fabienne MONTEMBAULT

Grégory FONTENEAU

Samuel TRAVERS

Laura ESNAULT

Sylvain NEVEU

Leslie SALIOT

GROUPE MINORITAIRE

Ensemble agissons pour demain 
 – Saint Aubin du Cormier

agissons.saint.aubin.du.cormier@gmail.com

Leslie Saliot : “Saint-Aubinaise depuis 2005, je suis Infirmière de l’Education Nationale à temps 
partiel sur le Collège Pierre de Dreux et les écoles primaires du secteur. Je suis également Sapeur-
Pompier Volontaire depuis 5 ans sur la commune et formatrice en gestes de premiers secours.

Conseillère Départementale depuis juin 2021, je souhaite m’engager pour Saint Aubin dans une 
complémentarité des compétences portées par le Département.“

Un mot de Florent Baslé, adjoint vie associative, sportive et culturelle - événementiel

 « Un maire sur tous les fronts, des adjoints très investis et des délégués impliqués, sur qui on sait pouvoir compter : 
voilà la recette qui permet à l’équipe municipale dans laquelle je me suis engagé de mener à bien ses projets, 

et favoriser ce bien vivre ensemble que nous affectionnons tant.

Ce résultat est également le fruit du dynamisme des associations dans l'organisation d'événements culturels 
ou sportifs, sans oublier la motivation de nos agents que je remercie toutes et tous très chaleureusement. »

Bien vivre ensemble 
Le civisme est l’affaire de tous ! Partager les espaces publics, vivre en harmonie 
avec ses voisins, lutter contre les incivilités… nous devons tous y contribuer. 
Si des lois et des règlements définissent le cadre et doivent être respectés, 
privilégions autant que possible le dialogue, le bon sens et la courtoisie. C’est 
dans cet esprit que les missions de notre policière ont été définies, un poste 
créé conformément à nos engagements.

Ensemble, agissons pour préserver la douceur de vivre saint-aubinaise !

Construire ensemble 
Parce que nous pensons que vous n’êtes pas qu’un simple usager mais bien 
un acteur à part entière, nous multiplions les initiatives pour vous associer.

Cette année, nous vous avons notamment donné la parole lors :

• du café citoyen (10 élus à votre disposition fin nov.)
• des commissions (50% de non-élus)
• des réunions de quartier (7 dans les 7 derniers mois)
• des concertations (celle des Jardins du Champ de Foire s’achève).

L’objectif est de mieux cibler vos attentes et de bénéficier de votre expertise, 
dans l’intérêt général.

Nous nous rendons également disponibles, dès que nécessaire, pour les 
habitants, les associations ou les acteurs économiques (rendez-vous en 
mairie, participation aux assemblées générales…). Nous restons à votre 
écoute pour inventer d’autres formules susceptibles de renforcer ce dialogue.

Tous ensemble !
Nous avons la conviction que des échanges réguliers favorisent ce qui précède. 
C’est pourquoi nous portons et accompagnons des rencontres de toute nature 
(cérémonies, animations, festivités… sportives, culturelles, citoyennes…) 
en veillant à y inclure tous les publics. 

Mieux se connaître permet de mieux se comprendre et renforce l’envie 
d’avancer ensemble !

Dans cet esprit, nous vous accueillerons avec plaisir, le ven. 6 jan., 
pour les vœux de la municipalité.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

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

Jacqueline LE QUÉRÉ

Vincent BONNISSEAU

Pascale MACOURS

Florent BASLÉ

Catherine LEBON

Pierre AVENET

Franck JOURDAN

William POMMIER

Florence STABLO

Laetitia COUR

Jean-Michel GUÉNIOT

Morgane JÉZÉGOU

Katell SEVIN-RENAULT

Séverine BUFFERAND

Guillaume HUBERT

Maëlle ÉVARD

Cécile MARCHAND

GROUPE MAJORITAIRE

opinionsopinions
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dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne

Pour la semaine du goût, les classes de TPS-PS et PS 
ont mis en place des ateliers. Les élèves ont apporté 
un fruit (ou un légume) de la couleur de leur choix : 
orange/jaune, rose/rouge, vert ou bleu/violet. Il a fallu 
les trier par couleur, les nommer, savoir s’il fallait les éplucher 
ou non, les observer. Les petits gourmands ont pu goûter 
des fruits très appréciés comme la clémentine, les myrtilles 
et la banane et d’autres un peu moins connus comme le 
kaki, la mangue ou le panais. Chaque séance se terminait 
avec des jus de fruits de la couleur du jour. Quel régal !

Les élèves de CP/CE1, quant à eux, ont cuisiné des scones ! 
C’est un petit pain ou cake d'origine écossaise. Il est 
particulièrement populaire dans les pays anglosaxons. Il 
est généralement servi lors du "Tea Time". Les écoliers 
auraient été ravis de partager ces délicieux gâteaux avec 
Charles III.

Ils ont également partagé un 
goûter d’automne après avoir 
étudié, pendant quelques 
semaines, cette belle saison aux 
couleurs flamboyantes. Cela 
signifie observer les feuilles des 
arbres qui tombent, les fruits et 
légumes que l'on peut cuisiner (les 
poires, le potiron, les châtaignes...), 
les animaux (les hérissons, les 
écureuils). Ils ont ainsi créé au 

fil des jours et de leurs découvertes un magnifique petit 
musée. La finalité du goûter a donc pris tout son sens après 
ces nombreuses séances de travail.

Les élèves de CP et de CP/CE1 sont partis à la découverte 
des trésors historiques de Saint-Aubin-du-Cormier. Ils ont 
été guidés par Marie-Hélène Le Cuff, ancienne directrice 
de l'école Alix de Bretagne et passionnée par l'histoire de la 
commune. Les enfants ont déambulé dans les rues et ont 
fait la connaissance de Pierre De Dreux, duc de Saint-Aubin-
du-Cormier, et d'Alix de Bretagne, son épouse. Différentes 
sculptures en métal représentent ce personnage important 
de l'histoire de la Bretagne. Au pied du château, les petits 
curieux ont écouté avec attention le récit de la bataille de 
1488. 

Les élèves de CE1 et CE2 ont bénéficié de 8 séances de 
natation à la piscine de Liffré-Cormier de manière massée : 
tous les jours pendant deux semaines. Les progrès ont 
été visibles.

Les CE1 démarrent la participation au “Prix de l'écoute 
des écoliers“ comme 123 autres classes de cycle 2. Il s'agit 
de découvrir les productions radiophoniques. Les élèves 
devront écouter des podcasts et en choisir un parmi une 
sélection. 

Les CE2 ont découvert la course d’orientation avec grand 
plaisir dans leur école : orienter correctement son plan pour 
se diriger n’a pas été une mince affaire !

Depuis le 18 octobre, jour du vernissage de l’exposition, les 
élèves et enseignants ont la joie d’accueillir jusqu’en janvier 
une exposition d’œuvres d’art d’un artiste local, David Inns. 
Les élèves de la petite section au CM2 vont pouvoir travailler 
en art sur la géométrie et l’art aborigène.

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

École privée Sainte Thérèse 

Les élèves de CM2 ont 
participé pendant 4 séances en 
septembre/octobre au projet 
“savoir rouler à vélo“ initié par 
Liffré-Cormier. Ces séances ont 
été particulièrement appréciées 
des élèves. Merci aux parents 
qui nous ont accompagnés lors 
de la dernière séance, ainsi qu’à 
Emma et Maxime, pour leurs 
apports théoriques et pratiques.

Comme chaque année, afin de fêter la rentrée des classes, 
tous les élèves se sont retrouvés pour une journée festive : la 
journée des communautés. Bénédiction des cartables par le Père 
Denoual, grand jeu coopératif sur le thème des jeux olympiques, 
flash mob et traditionnel goûter offert par l’association des 
parents d’élèves. Un beau moment de convivialité et de partage 
entre les petits et les grands.

Jeudi 20 octobre, tous les élèves de l’école élémentaire ont 
participé à un cross. Pour les CM, ce temps était partagé avec 
les collégiens de Sainte Anne. Merci aux professeurs pour 
l’organisation et aux élèves pour leur participation.

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

Collège privé Sainte Anne 

Jeudi 20 octobre, le cross du 
collège et des CM des écoles 
du secteur a eu lieu dans le 
beau cadre de l'étang. Près de 
450 élèves étaient concernés. 
De plus, une dizaine d'élèves 
de 1re du bac pro "métiers de la 
sécurité" du Lycée Jean Baptiste 
Le Taillandier assuraient l'ordre. 
Un code couleur olympique était 
associé au tee-shirt des coureurs, le collège étant cette année 
sélectionné avec une classe olympique.
À partir de 16h, un goûter était proposé par l'APEL* du collège. 
Les meilleurs coureurs ont participé au cross départemental 
UGSEL à Betton en novembre.

*Association de Parents d’Élèves

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

Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier 

Le samedi 4 février de 9h30 à 16h venez découvrir l'ensemble 
des formations du lycée Jean-Baptiste le Taillandier :

• collège : 4e et 3e à projet professionnel

• 3 bacs professionnels 
> service à la personne et aux territoires 
> technicien conseil vente en alimentaire
> métiers de la sécurité.

Un établissement à taille humaine, ancré dans son territoire et 
en lien avec les professionnels des secteurs concernés. Equipé 
d'un espace médicalisé et d'une nurserie pédagogique, d'un 
magasin de vente et d'un PC sécurité, nos élèves ont la possibilité 
d'utiliser du matériel professionnel.

//  Informations pratiques 
Lycée J.B. Le Taillandier, 15 rue du Bourg au Loup 
Serge Bouillaux, responsable du site Saint-Aubin,  
02 99 39 10 27 / lycee-jblt.fr

dans
nos écoles
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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

HORAIRES DE LA POSTE
• mardi : 9h -12h et 14h30 - 17h30 (levée 15h45)
• mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30 (levée 15h45)
• samedi : 9h - 12h (levée 11h45) 

MAIRIE / SERVICES

MÉDIATHÈQUE | mediatheques.liffre-cormier.fr

8 rue du Général de Gaulle • 02 99 45 17 48

Anne-Claire Vilbert (responsable) 

• lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15h30 - 18h30 (18h*) 
• mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 19h30 (18h*)  
•  samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30 

(uniquement le matin*) 
*en période de vacances scolaires

mediatheque@ville-staubinducormier.fr 

ESPACE BEL AIR | espacebelair.net

Rue des Rochers • 02 99 39 27 33 / 02 99 39 10 42

Christine Gosselin (directrice)

contact@espacebelair.net

CINÉMA | cinemamauclerc.fr

9 rue Anne de Bretagne • 02 99 39 24 34

CULTURE

Paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon
Messe le dimanche, à 10h30, en l’église Saint-Malo

Presbytère • 02 99 39 11 62

CULTE

Rue Heurtault - Place Veillard - Place du Champ de Foire

• tous les jeudis de 7h30 à 13h30 

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

Décès
06/09/2022 Suzanne Noel
07/09/2022 Joseph Dibon
30/09/2022 Louis Bonhomme
10/10/2022 Dominique Maine
13/10/2022 Jean Dubois
25/10/2022 Jean Guillet
17/11/2022 Jean Bourdinière
17/11/2022 Pierre Heuzé
22/11/2022 Andrée Beck

Naissances
02/09/2022 Martin Hurault
08/09/2022 Rubenn Boisramé
12/09/2022 Romane Bruneau
25/09/2022 Soline Andrieu
30/09/2022 Olyana Colin
30/09/2022 Diane Albert
08/10/2022 Charlotte Fourdeux
16/10/2022 Monalysa Pakihivatau
30/10/2022 Lia Hauté
01/11/2022 Hélio Gharbi Morteveille
10/11/2022 Axel Villain

PACs : 4

Mariages
02/09/2022 Roxane Beauffreton et Hadrien Fauve
10/09/2022  Alizée Fernandes Da Cunha et 

Jean-François Aussant

Le PSP sera ouvert de 9h à 12h30 du lundi 19 au vendredi 23 décembre. 
Il sera fermé pendant la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023.

23

I
N

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

 
P

R
A

T
I

Q
U

E
S

ii

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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



Connexion(s)
Ven 20 jan | 20h30

La Maison Tellier
Sam 4 fév | 20h30

Cabaret slam
Ven 10 mars | 20h30

Debout sur le zinc
Ven 7 avril | 20h30

Marmots & Gallo
Dim 14 mai | 15h

sam. 4 et dim. 5 • Les Halles • de 10h à 19h

samedi 4 • Médiathèque • 10h
Exposition-musicale Emès : rencontre avec l’artiste

samedi 4 • Espace Bel Air • 20h30
Concert La Maison Tellier - musique

Vendredi 17 • Espace Bel Air • 14h
Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié

sam. 25 et dim. 26 • Espace Bel Air • 10h30 - 18h sam. / 10h - 17h dim.

février

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020. agenda
PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN MARS 
2023.

vendredi 6 • Espace Bel Air • 19h
Vœux du maire (p. 8) 

samedi 14 • Médiathèque • 14h30
Atelier d’écriture et pratique théâtrale

vendredi 20 • Espace Bel Air • à 20h30
Spectacle Connexion(s) - théâtre

jeudi 26 janvier • Salle du Parc • 14h30
Après-midi récréative pour les + 70 ans (p. 6)

samedi 28 • Espace Bel Air • 17h30
Concert de l’école de musique La Fabrik

samedi 28 • Médiathèque • 14h30
Atelier “Dessiner au stylo à bille“

janvier

samedi 10 • Espace Bel Air • 17h (accueil dès 16h30)
Spectacle de Noël du Comité des Fêtes

samedi 10 • Église • 17h30
Concert de Noël de l’école de musique La Fabrik

mercredi 14 • Salle Accolade • 16h45 à 17h45

vendredi 16 • Médiathèque • 16h45 à 17h45
Veillée contée de Noël

décembre

vendredi 10 • Espace Bel Air • 20h30
Cabaret slam - musique

mars

* CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Exposition peinture Jacques Bellini (vernissage ven. à 19h)
50 % des ventes reversées à l'association “Sur les pas de Rachel “

Noël approche  
Offrez à vos proches un moment d'émotions inoubliable, 

offrez du spectacle vivant !  
Pièce de théâtre ou concerts ne manqueront pas de leur faire plaisir. 

Consultez la programmation de l'Espace Bel Air et réservez vos places parmi 
les 5 prochains spectacles de 2023 !

Temps de rencontre CCAS * : jeux de société, 
atelier chocolats

Salon histoire, généalogie, patrimoine par 
Les Amis du Pays de Saint-Aubin (p. 9)


