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Déroulé de la soirée
1. Rétrospective 2020 – 2022

2. Projets 2023 – 2026
3. Saint-Aubin-du-Cormier, les 800 ans

4. Les Talents Citoyens
5. Concours photo Patrimoine de Bretagne

6. Vin d’honneur



L’équipe municipale







Évolution de la population



En 2022 :

40 avis de naissance, dont 1 naissance à Saint-Aubin-du-Cormier : 
• 20 filles
• 21 garçons

10 PACS

14 mariages

48 décès :
• 26 femmes 
• 22 hommes



Autorisations d’urbanisme 2022

365 demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en 2022 
(+25  par rapport à 2021, +95 par rapport à 2020)

• 7 permis d’aménager y compris les permis modificatifs
• 82 permis de construire
• 1 permis de démolir
• 135 déclarations préalables de travaux
• 128 certificats d’urbanisme informatif et opérationnel
• 9 autorisations de travaux sur les établissements recevant du public
• 3 demandes d’installation ou changement d’enseignes.



Retour en images



Urbanisme



La Bellangerie tranches 1 et 2



La Bellangerie : construction d’un immeuble



La Bellangerie tranche 3



Rénovation du quartier Eugène Chasle



Vote du nouveau PLU



Terrains



Parc de la Chaîne : viabilisation



Acquisition terrain : agrandissement collège P. de Dreux



Aménagement du Parc : appel d’offre en cours



Bâtiments



Nouvelle salle du Parc



Rénovation de la mairie (intérieur et extérieurs) : études



Acquisition du Leader Price par la ville



Acquisition ex-pharmacie place A. Veillard



Église et chapelle : rénovation calvaire, vitraux, peintures…



Diagnostic salle de sports





Voirie



Rénovation de la rue de la Garenne



Rénovation de la rue du Général de Gaulle



Rénovations voiries



Réfection du pont sur le ruisseau des Vallées



Remise en état des liaisons douces



Aménagement d’un rond-point de l’A84 (11e RAMa)



Aire de connexion intermodale



Réseaux



Eclairage public : adaptation des horaires



Réseaux d’eaux pluviales : modélisation





Citoyenneté



Participation citoyenne

Café citoyen, commission (50 % de non-élus), 
réunions de quartiers, concertations…



1er budget participatif : installation composteurs, de blocs d’escalade



Rencontre dans les quartiers



Je nettoie ma commune



Lutte contre les incivilités



Cérémonies mémorielles



Elections du CME



Installation du Conseil des Sages



Accueil des nouveaux arrivants



Café citoyen





Enfance-jeunesse



Animations centre de loisirs : commerçants, gendarmes…



Dispositif Argent de Poche



Près de 2000 élèves à Saint-Aubin



Restaurant scolaire : nouveau contrat, nouveau règlement



Orchestre à l'école (2022 – 2025)



Vote de la rénovation du collège par le conseil départemental



1re édition de la Dinguerie, festival jeunes, à Saint-Aubin



Solidarités



Rénovation logements CCAS



Création de logements partagés



Analyse des besoins sociaux



Réseau Monalisa



Ateliers initiation à l'informatique (CCAS)





Moyens



Moyens financiers



Une situation financière assainie Depuis 2014, la ville
- a investi 7,5 millions d’€
- en épargnant 1,5 million d’€
- en se désendettant de 2,3 millions d’€
- sans emprunter.



Petites Villes de Demain



Moyens humains



Décès de Fabien Manceau, responsable des services techniques



Structuration des services



Arrivée d’une policière municipale



Moyens matériels



Achat de barnums



Illuminations de Noël : matériels plus économes



Matériel scénique



Mise en place de bancs, tables pique-nique, supports vélos



Remise à niveau du matériel des services techniques : 
camion, tracteur, voitures, tondeuses…



Rénovation de l’orgue à l’église



Communication



Magazine, feuille d'information



Site internet, Facebook, Instagram, chaîne Youtube, application mobile



Panneau d'affichage numérique, panneaux à lettres 



Étude signalétique



Services



Pôle de Services de Proximité / Développement de Maison France Services



Déploiement du WiFi dans certains bâtiments et lieux publics



Service "Je signale" sur l'application mobile et le site internet





Vie économique



Ouverture de nombreux commerces



Ouverture de nombreux commerces



Construction ateliers-relais ZA La Mottais





Environnement



Expertise arboricole



Création commission "Arbres et bocage"



Débâchage des espaces verts



Collecte de sapins



Broyeur de végétaux mis à disposition par la ville



Vidange étang





Culture



Programmation culturelle Espace Bel Air



Expositions, ateliers, rencontres, lectures… à la médiathèque



Gallo



Gallo : livres jeunesse à la médiathèque



École de musique La Fabrik



Art dans les cités : accueil d'une illustratrice et d'une 
autrice de BD pour valoriser le patrimoine local



Patrimoines



Création du Site Patrimonial Remarquable (SPR)



Subvention pour la valorisation du patrimoine dans le périmètre du SPR



Réalisation d'un plan-cavalier dans le cadre des Petites Cités de Caractère



Installation du parcours artistique



Début de la mise en valeur du château par le CD35



Chantier participatif à Bécherel



Tourisme



Installation de 2 cabanétapes au camping



Renouvellement du classement du camping (1 étoile)



Fréquentation du camping en hausse





Associations



45 associations au forum des associations 2022



Nouveau départ pour le comité des fêtes



Anim'Bel Air : soutien au fonctionnement de l'Espace Bel Air



Jumelage avec Richmond (UK) - 950 ans de Richmond en 2021



Création de parcours de course d’orientation



Animations



Le jeu des 1000 €



Fête de la musique



Feu d’artifice



Les Soirées du Cormier



Les Mangeries du Cormier



Les Médiévales de Saint-Aubin (association 1488)



Le mystère Abgrall (jeu de piste)



Distribution des colis de Noël



Le repas des Aînés



La Balade Bleue : dans le cadre de La Semaine Bleue 



Temps de rencontre (CCAS)



Journées Européennes du Patrimoine



Le Printemps des Cimetières



Exposition "Vivre l'énergie"



Journée sécurité routière et mobilité



Semaine de la mobilité



Semaine pour les alternatives aux pesticides



Fête de la nature



Portes ouvertes du 11e RAMa
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