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Dan Ar Braz,
parrain officiel des 800 ans de la ville 

de Saint-Aubin-du- Cormier
En concert à l'Espace Bel Air 

le samedi 22 avril 2023
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*. Centre Communal d’Action Sociale

édito
L’année 2023 démarre avec de beaux projets :

     •  les travaux de la mairie avancent conformément au planning : c’est un vrai 
bénéfice attendu, tant pour les administrés que pour les agents au quotidien. 

     •  la nouvelle salle de danse va bientôt sortir de terre : associations et écoles 
l’attendent avec impatience !

Les prochains mois pourront occasionner quelques désagréments mais nous mettons tout en 
œuvre pour que ces chantiers soient les moins impactants possible. Nous ne maîtrisons pas toujours 
le fonctionnement des entreprises ni les réglementations auxquelles elles doivent faire face...  
La rue Leclerc en fut une illustration : nous avons collectivement subi les retards des travaux (p. 7). 
Nous en appelons à votre compréhension.

Ces projets qui se concrétisent aujourd’hui, nous les avons initiés il y a plusieurs années, et patiemment 
construits, en projetant Saint-Aubin dans une vision à long terme.

C’est aussi dans ce sens que nous avons voté le budget 2023 :

•  ambitieux : il porte des projets structurants, qui s’étaleront au-delà de 2023. Il répond à notre 
volonté de renforcer Saint-Aubin et de la conforter comme ville-centre, attractive, dynamique, 
et où il fait bon vivre. 

•  visionnaire : nous avons saisi des opportunités avec, par exemple, l’étude pour un nouveau 
restaurant scolaire et l’achat de terrains pour de futurs projets.

•  mais aussi prudent : ce budget est impacté par l’inflation actuelle avec notamment l’envolée 
des coûts de l’énergie.

Vous trouverez également dans ce numéro un point sur l’évolution démographique. Vous pouvez avoir 
parfois l’impression d’une augmentation trop rapide de la population. Pourtant, celle-ci évolue doucement, 
et surtout plus lentement que le nombre de logements (un minimum d’entre eux étant nécessaire pour 
répondre au desserrement des ménages et simplement maintenir notre population) (p. 6).

Préserver notre cadre de vie et favoriser la solidarité sont nos priorités. (Re)découvrez le CCAS* qui, 
avec les agents, les bénévoles et les élus, accompagne au quotidien les populations les plus fragiles, 
afin de limiter les exclusions et favoriser les échanges.

C’est justement sous le signe des échanges mais aussi du partage et du rayonnement de Saint-Aubin 
que nous souhaitons placer 2023, année particulière pour notre ville. Fêter ses 800 ans mérite une 
belle fête d’anniversaire. Nous avons le plaisir de vous présenter, dans la plaquette jointe à ce numéro, 
le programme des festivités, coconstruit avec des acteurs du territoire.

Venez nombreux partager cette année exceptionnelle et inviter vos familles, vos amis pour leur faire 
découvrir une ville historique !

Bon jou d’orine ao Grand Staobin !
Joyeux anniversaire Saint-Aubin-du-Cormier

Jérôme Bégasse |
Maire  
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dans
l’actualitéNouveaux acteurs €conomiques

Cordonnerie 
Dagda
Depuis le 15 février,  la 
cordonnerie Dagda vous 
accueille pour la réparation de 
vos chaussures, vêtements 
et sacs en cuir. Vous pouvez 
également nous confier la 
reproduction de vos clés, 
trouver les produits adaptés 
à l'entretien du cuir ainsi que 
des articles de maroquinerie 
de fabrication locale. N'hésitez 
pas à venir nous demander 
conseil, nous vous attendons 
avec impatience.

• 1 rue de Haute-Bretagne (La Mottais) 
•  contact@dagda.bzh
• 02 99 30 51 74

SMICTOM 1

Nouvelles 
consignes de tri
Depuis le 1er janvier, les 
consignes de tri ont été 
simplifiées sur tout le 
territoire français.

À présent, tous les 
emballages se trient ! 

Bouteilles et flacons en 
plastique, emballages en 
aluminium et en acier, 
emballages en métal et en 
carton, briques alimen-
taires, mais aussi sacs 
plastiques et cartonnés, 
sachets et filets, pots, 
boîtes et barquettes 
(yaourts et desserts, 
tubes de dentifrice, film 
alimentaire, plastique de 
packs d’eau…). Ces emballages devront être 
vidés mais non lavés, déposés en vrac dans le sac ou le bac jaune, 
sans être imbriqués les uns dans les autres. 

Afin de faciliter la collecte des emballages, de nouveaux bacs à 
couvercle jaune vont être distribués à chaque foyer, début avril, 
pour remplacer les sacs jaunes.

Redevance incitative
En parallèle du tri sélectif et de l'augmentation du volume 
d'emballages déposés dans les bacs jaunes, la quantité d’ordures 
ménagères va diminuer. C’est ainsi que la redevance incitative 
fera son apparition en juillet. Elle permet de calculer votre facture 
en fonction de l’utilisation du service. 

Cette redevance se compose d’une part fixe et d’une part 
variable. La part fixe comprend 12 levées annuelles du bac 
gris, la collecte des poubelles de tri-sélectif, le traitement de 
l’ensemble de ces déchets, la mise à disposition des bacs, 
l’accès aux déchèteries, la prévention. La part variable comprend 
les levées de bac gris au-delà des 12 incluses dans la part fixe. 
Concrètement si vous ne présentez votre bac gris que 12 fois 
dans l’année, vous ne paierez que la part fixe. Au-delà, votre 
redevance sera proportionnellement plus élevée. Il est donc 
conseillé de ne sortir son bac gris que lorsqu’il est plein.

Dans le cadre de la mise en place de cette redevance incitative, 
des bacs à couvercle gris seront également distribués, début avril.

Ceux-ci seront pucés afin de pouvoir comptabiliser le nombre 
de levées de chaque bac. La taille des bacs sera adaptée en 
fonction de la composition de votre foyer. 

Vente de composteurs
Dans le cadre de la 
mise en place de la 
redevance incitative, et 
de l’obligation de tri à la 
source des biodéchets, le 
SMICTOM 1 organise des 
ventes de composteurs.

Elles se dérouleront sur 
le parking de l’ancien 
Leader Price, rue de 
Chédevi l le ,  sur  les 
créneaux suivants :

• samedi 15 avril, de 10h à 16h30 
• mercredi 26 avril, de 10h à 12h 
• samedi 29 avril, de 14h30 à 16h30

Informations : smictom-fougeres.fr
1 Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères

Le Point Accueil Emploi (PAE)
Entrepreneurs en quête de nouveaux talents, particuliers 
en recherche de nouveaux challenges professionnels ou en 
questionnement sur votre parcours professionnel ? N’hésitez 
pas à contacter un de nos PAE. Retrouvez-y toutes les actualités, 
les permanences partenaires, les actions de recrutement et de 
formation, et les offres d’emploi du territoire.

•  plus d'informations sur la page "PAE" du site de la ville 
• 3 rue de la Libération (Pôle de Services de Proximité)

France services
France services est un guichet unique de 
services proposant de l’information et un 
accompagnement des usagers par un 
agent formé pour les services suivants : 
ministères de l’Intérieur, de la Justice, 
des Finances Publiques, CAF 1, CPAM 2, 
CNAV 3, MSA 4, Pôle emploi, La Poste.

Vous pouvez désormais prendre 
rendez-vous en ligne sur saint-aubin-
du-cormier.bzh dans la rubrique “Saint-Aubin au quotidien 
- Solidarités“.

1 Caisse d’Allocations Familiales / 2 Caisses Primaires d'Assurance Maladie 
3 Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse / 4 Mutualité Sociale Agricole

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

Urbanisme

Les missions de l’ALEC 
L’ALEC, Agence Locale de l'Énergie 
et du Climat du Pays de Rennes, 
accompagne les particuliers et les 
copropriétaires dans les projets 
de rénovation énergétique. Les 
techniciens vous informent sur les économies d’énergie, les 
énergies renouvelables, et sur les aides financières existantes, 
aussi bien dans la construction neuve que dans l’ancien. Des 
permanences gratuites de l’ALEC auront lieu au Pôle de Services 
de Proximité aux dates suivantes :
• vendredi 14 avril, entre 10h30 et 15h30
• mercredi 17 mai, entre 10h30 et 15h30
Contacts : voir p. 23.

|rétrospective| en images

/Fév.
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
En cet après-midi jeux vidéo rétrogaming à la médiathèque,
des bénévoles ont prêté de nombreuses consoles anciennes :
Pong Hanimex de 1978, Xbox de 2002,
Game and Watch, Game Boy…

/Mar.
UN ARBRE POUR LA VIE 
La cérémonie a rassemblé les enfants nés entre 2020 et 2022.
Le principe est de réunir les familles autour de cet acte symbolique 
qu’est la plantation d’un arbre fruitier, symbole de vie et de longévité.
Un jeune cormier a été offert aux familles présentes.

/ Déc.
FOIRE DE NOËL

La foire de Noël a attiré flâneurs et amateurs de bonnes
affaires, qui en ont aussi profité pour déguster

quelques chichis à la fête foraine.

/ Jan.
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF OFFERT PAR LE CCAS
L'après-midi récréatif, offert par le CCAS*, a rassemblé 75 
personnes dont 16 résidents de la maison Saint-Joseph.

D ÉC .

MARS

/ Déc.
SPECTACLE DE DANSE PARTICIPATIVE
À l’occasion du spectacle de danse participative « We Are ! » par les 
Red Line Crossers, plus de 50 personnes sont montés sur scène 
pour danser et jouer de la musique devant plus de 350 spectateurs 
à l’Espace Bel Air.

* : Centre Communal d’Action Sociale

/ Jan.
CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Bilan, projets, talents citoyens et cocktail, ont rythmé 
la cérémonie des vœux. Un grand merci aux bénévoles 
d’Anim’ Bel Air pour la préparation des toasts !

/ Jan.
COLLECTE DE SAPINS

La collecte organisée par le service technique,
a permis de transformer entre 300 et 400 sapins en paillage

qui sera utilisé dans les parterres de la ville.

/ Fév.
SALON D’HISTOIRE, DE GÉNÉALOGIE
ET DES PATRIMOINES 
Le salon a attiré de nombreux visiteurs. Au menu, conférences,
expositions, films, rencontres, le tout proposé par 25 associations
des pays de Rennes, Fougères et Vitré, sous la houlette des
Amis du Pays de Saint-Aubin. . 5 LE GRAND-STAOBIN  N° 21  LE GRAND-STAOBIN  N° 214  LE GRAND-STAOBIN  N° 21  LE GRAND-STAOBIN  N° 21



dans
l’actualité

dans
l’actualité

Ouverture du camping
Le camping ouvrira à partir du jeudi 30 avril. 

Réservations sur le site de la ville dès maintenant, ou par 
téléphone au 07 88 21 35 29 à l’ouverture du camping. 

Multiplication 
des cars pour 
la ligne 9a
Depuis début janvier, 
l’arrêt La Chaîne, en entrée 
de ville, en face de l’aire de 
covoiturage, accueille 3 
fois plus de cars BreizhGo 
en direction de Rennes et 2 fois plus en direction de Fougères..

• breizhgo.bzh ou saint-aubin-du-cormier.bzh
(rubrique Actualités).

Prochains 
conseils municipaux
lundi 3 avril et lundi 5 juin, 

Salle des Halles, à 20h30
Les séances sont publiques.

La prochaine
COLLECTE DE SANG

aura lieu
lundi 22 mai, 

de 14h30 à 19h 
à la salle du Parc.

Les rendez-vous sont à prendre en ligne sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Budget 
participatif
La 2e édition du budget 
participatif a été lancée le 
1er février. Elle se terminera le 
30 avril. Alors, n’attendez plus 
pour proposer vos projets ! 
Vous pouvez les déposer 
via le formulaire à récupérer 
en mairie, ou en ligne en 
remplissant le formulaire sur 
le site de la ville.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Saint-Aubin a connu une forte croissance démographique au cours des 
années 1990 et au début des années 2000, supérieure à 3% par an en 
moyenne. Entre 2008 et 2014, la population a eu tendance à stagner mais 
la commune a retrouvé depuis une croissance (1.7 % en moyenne par an 
depuis 2015), en adéquation avec son statut de pôle local. Aujourd’hui, la 
commune compte un peu plus de 4 000 habitants.

La municipalité souhaite conforter son rôle de 
centralité (en termes de desserte, de services, 
d'attractivité) en continuant sur un rythme de 

croissance maîtrisé situé autour de 2%.

Même avec une évolution de la population contrôlée, 
le besoin en logements de toutes formes, de toutes 
tailles, reste fort afin :

➜  que l'habitat soit adapté à la taille des ménages  : 
sous l'effet du vieillissement de la population, de la 
baisse du nombre moyen d'enfants par femme, de 
la multiplication de familles monoparentales et de 
la décohabitation plus précoce des jeunes adultes, 
le nombre de personnes par ménage diminue. 

C’est ce que l’on appelle le desserrement des ménages. 
La taille moyenne des ménages à Saint-Aubin est 
ainsi passée de 3 personnes en 1968 à 2.3 personnes 
aujourd’hui, ce qui augmente par ricochet le besoin en 
logements. Un nombre minimum de nouveaux logements 
est ainsi nécessaire simplement pour conserver une 
population stable.

➜  de minimiser les effets de "vagues" générationnelles

➜  de permettre aux jeunes qui souhaitent rester sur la 
commune d’accéder à leur premier logement

La municipalité s’ investit 
pleinement, depuis 10 ans, pour 
répondre à ces attentes en :

➜  diversifiant l’offre 
de logements

➜  proposant des dispositifs tels que l'accession sociale 
à la propriété

➜  favorisant une densification de l'habitat pour limiter la 
consommation de surfaces agricoles

➜  veillant à un développement harmonieux et durable 
de la commune.

En gallo
Hai don ! Le galo mene le drao ao Grand Staobin !
Le maez de mâ e le Maez du Galo en Bertègn : ao 
Grand Staobin, aprés la manjerie des chantous de Gallo 
Tonic, vous aréz core pu de galo ao long le printemp 
dans tous les racoins de la qemune ! Le venderdi 
14 d’avri, n’i ara Daniel Robert le fameûz contou a la 
lerouivair. E le dimaine 14 de mai, venéz don acouter 
les qeniaos des ecoles ao centr qhulturel : i chanteront 
“Le mnou d’loû“, un espectacl jameins vu, ren qu’en galo, 
ao des sonous, des contous e des dansous de notr paiz. 
Du cai a metr du galo pllein les orailles ! 

C’est parti ! Le gallo en fête à Saint-Aubin-du-Cormier ! 
Au mois de mars, c’est le Mois du Gallo en Bretagne : à Saint-
Aubin, après le repas chanté de Gallo Tonic, vous entendrez 
encore du gallo tout au long du printemps dans la commune ! 
Le vendredi 14 avril, il y aura Daniel Robert le conteur bien 
connu à la médiathèque. Et le dimanche 14 mai, venez 
donc écouter les enfants des écoles au centre culturel  : 
ils chanteront “Le meneur de loups“, une création en 
gallo, avec des musiciens, conteurs et danseurs de notre 
territoire. De quoi mettre du gallo dans toutes les oreilles !

•  dimanche 14 mai, 15h, Espace Bel Air : 
“Le mnou d’loû“, création musicale 
originale, avec le Beat Bouet Trio, le 
groupe Gallo-Breton, La Fabrik, l’école 
de danse et des élèves des écoles.

•  vendredi 14 avril, 20h30, 
médiathèque : veillée 
contée avec Daniel Robert ENFANCE • JEUNESSE

Les prochaines sessions du 
dispositif Argent de poche auront 
lieu du lun. 17 au ven. 21 et du 
lun. 24 au ven. 28 avril.
Les inscriptions se feront du lun. 
13 mars au ven. 24 mars.
Après validation de la candidature, 
une réunion d'information aura 
lieu le jeu. 6 avril, à la mairie.

ARGENT 

DE 
POCHE

Les infos

Travaux rue Leclerc
Les travaux réalisés rue Leclerc en 2022 
visaient à remplacer la canalisation d’eau 
potable et à raccorder les habitations. 
Réalisés par la société SARC, sous la 

supervision de Liffré-Cormier en charge de la compétence 
“eau potable“, ils ont connu différents retards et engendré de 
nombreux désagréments tant pour les habitants que pour les 
commerçants. 

Le décret préfectoral sur la sécheresse, jusqu’à fin octobre, a 
interdit à la société de procéder aux tests d’étanchéité avant 
cette date. Ces tests ont ensuite mis en évidence des fuites 
dans la nouvelle canalisation que la société a mis du temps à 
identifier et à résoudre, rallongeant d’autant la durée du chantier. 
De ce fait, et malgré nos nombreuses sollicitations, les travaux 
de voirie et de bitume n’ont pas pu être réalisés comme prévu, 
avant la fin de l’année, laissant pendant tout ce temps la voirie 
dans un très mauvais état. Les branchements des habitants sur 
la nouvelle canalisation ont seulement pu être réalisés en janvier. 

Le chantier est à présent terminé. Nous déplorons la longueur 
excessive de ces travaux et les désagréments qui en ont découlé 
et vous remercions pour votre compréhension et votre patience. 

Horaires d’été
du 1er jour des vacances scolaires de printemps de la zone B au 31 août

Horaires Centre-ville Hors centre-ville

Matin
Allumage

Pas d’éclairage public
Extinction

Soir
Allumage Au coucher du soleil

Pas d’éclairage public
Extinction 1h le vendredi

2h le samedi

Horaires d’hiver
du 1er septembre au 1er jour des vacances scolaires de printemps de la zone B

Horaires Centre-ville Hors centre-ville

Matin
Allumage 6h30, sauf le dimanche (pas d’éclairage)

Extinction Au lever du soleil

Soir

Allumage Au coucher du soleil

Extinction
21h du lundi au jeudi

1h le vendredi et samedi
20h le dimanche

21h du lundi au samedi
20h le dimanche

Le jour de la Fête de la Musique (samedi qui précède le 21 juin), l’éclairage 
public est exceptionnellement maintenu jusqu’à 4h du matin en centre-ville.

En cas de circonstances particulières (manifestations), l’éclairage peut être 
maintenu tout ou partie de la nuit. Cette décision fera l’objet d’un arrêté 
dérogatoire.

Les nouveaux horaires 
de l’éclairage public
Les horaires de l’éclairage public ont été adaptés début 2023 
afin de répondre au besoin de sobriété énergétique et réduire 
la pollution lumineuse.
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Tennis de table
Rendez-vous le sam. 1er avril, de 9h30 à 17h30, à la salle de 
sports, rue du Stade, pour une compétition départementale de 
tennis de table « jeunes ». Buvette et restauration à disposition.

École de musique La Fabrik
Le projet frame est un concert en partenariat avec les 2 écoles de 
musique La Fabrik et l’Orphéon. Il s’agit d’une rencontre avec le 
chœur Appoggio et les saxophonistes du quatuor Elément. 150 
musiciens seront sur scène. Le répertoire abordé convoque les 
musiques de films et d’animés. Il s’adresse à un public très large, 
en concert gratuit le ven. 24 mars, à 20h30, à l’Espace Bel Air.
Réservation conseillée dès le 28 février sur lafabrik.bzh  

L'école de danse
L’école de danse organise son 13e vide-grenier le sam. 24 juin 
en centre-ville : rue de la Douve, rue de l’Étang, au jardin d’Odile 
et sur l’ancien boulodrome. Arrivée des exposants dès 6h, fin du 
vide-grenier à 17h30 (6 € les 3m).

Inscriptions 
• 06 72 71 27 78 (par SMS, en indiquant votre email) 
• danse-staubinducormier.fr 
• ecoledanse.staubinducormier@gmail.com

Atypik Fabrik
Nous sommes heureux d’organiser pour la 2e fois notre exposition 
Playmobil®. Dans le cadre des 800 ans, nous vous proposons de 
venir découvrir, parmi la dizaine de scènes présentées, une scène 
médiévale aux couleurs de Saint-Aubin. L’exposition se déroulera 
le sam. 1er et dim. 2 avril, de 10h à 18h, à l’Espace Bel Air.

Informations 
• entrée 2 € (gratuit - de 10 ans).• restauration sur place par 
l’association 1488 • nombreux lots à gagner tout au long du 
week-end. • vente Playmobil neufs et occasions 
une part des bénéfices reversée à l’association 
“Sur les Pas de Rachel“.

Association 1488
Les 6, 7, 8 et 9 juillet, l’association présentera son nouveau 
spectacle son et lumière “L’Archer Anglais“, au château de la 
Giraudais, à Mézières-sur-C. Un village médiéval, avec des 
animations festives et des points de restauration, sera ouvert à partir 
de 17h, les jeu. et ven., et dès 14h les sam. et dim. (accès gratuit).

   Informations  
• billetterie (à partir de 25 €) : spectacle1488.bzh
•  envie de participer au spectacle ? spectacle1488.bzh/#rejoindre

Amicale laïque
L’Amicale laïque organise sa braderie le dim. 26 mars, de 8h à 
17h, dans la salle de sports située rue du Stade.

Retraite sportive
220 adhérents de notre association se sont retrouvés le 13 
janvier à l'Espace Bel Air pour partager la galette des rois. Bonne 
humeur et convivialité étaient au programme. 
Nos projets pour 2023 : visite d’Ouest-France, voyage en Croatie, 
journée de fin de saison à Pouancé le 23 juin, randonnée du 
château de Saint-Aubin à celui de La Giraudais le 8 juillet, forum 
des associations début septembre et journée touristique à La 
Roche-Bernard.

T'as pas 10 balles
L’association des arts du cirque accueille la compagnie 
circassienne ’’Les Invendus’’ qui vous présentera son spectacle 
’’Accroche-toi si tu peux !’’, le mer. 21 juin à l’Espace Bel Air, à 
18h30. En 1re partie de cette soirée, les élèves de l’association 
interpréteront leur spectacle ’’Dans ma rue…’’.  

   Informations 
• billets à retirer à la fin des entraînements au gymnase de 
La Jouserie, les samedis de 12h30 à 12h45 (tarif unique : 7€) 
• taspas10balles@sfr.fr 

Les Joggers du Couesnon
Les Joggers du Couesnon organisent la 18e 
édition du trail de la vallée du Couesnon, 
le sam. 13 mai. Venez participer ou 
encourager les participants de cette course 
nature dans un environnement superbe : un 
mélange de couleurs de la flore printanière 
accompagnée par le bruit du Couesnon. 

   Informations 
• joggerscouesnon.fr 
• inscriptions  : klikego.com 

Le Bardac’
Le Bardac’ est géré exclusivement par des bénévoles. Il a pour 
but de créer du lien social et culturel entre générations, tout 
en valorisant les produits bios et locaux. On y préserve, autant 
que possible, la gratuité des spectacles et des activités et on y 
soutient l’intermittence du spectacle en organisant des concerts 
avec des artistes professionnels. Vous y trouverez aussi des 
soirées d’improvisation musicale, une rencontre littéraire, un 
atelier sophrologie, divers ateliers de création plastique, une 
session irlandaise, des partenariats avec des associations locales.

Le Bardac’ recrute des bénévoles qu’il forme pour tenir le bar, 
vous y êtes les bienvenu.e.s. Il accueille aussi des expositions 
et des encadrant.e.s pour des ateliers de 2h sur leur thème de 
prédilection.

   Informations 
• Facebook : Bardac' / Instagram : le_bardac 
• bardac.blogspot.com

Arts créatifs  
L’association des Arts créatifs accueille cette année 76 adhérents, 
dès 6 ans. Nos cours sont assurés par 2 professeures, Marina 
Guilloret pour un cours adultes le mardi, et Isabelle Décamps 
sur des cours tout public le mercredi.
Les thèmes sont variés, chacun progresse à son rythme avec des 
réalisations aux supports et techniques variés. Dans le cadre des 
800 ans, nos élèves exposeront à la médiathèque du 14 au 31 
mars. Nous participerons aussi à la Fête de la Nature le 28 mai. 
Ne ratez pas notre exposition de fin de saison, à la médiathèque 
du 1er au 27 juin (vernissage le sam. 3 juin). 

Nous vous proposons 2 stages ouverts à tous sur inscription, 
de 10h30 à 17h
• stage aquarelle, pour adultes, le 2 avril 
• stage argile, pour adultes et ados à partir de 15 ans, le 14 mai 
• inscriptions : isabelledecamps35@gmail.com

   Informations 
• 06 80 13 79 47 / artscreacormier@gmail.com  
• artscreacormier.wordpress.com  
• inscriptions à l’association ouvertes dès le mois de juin.

Les Baladins de la Tour
Du 26 au 28 mai à l’Espace Bel Air, les ateliers-théâtre des 
Baladins de la Tour joueront 4 pièces de Marivaux : “Les acteurs 
de bonne foi“ et “Les sincères“ par le groupe adultes, “La dispute“ 
par le groupe “grands collège“ et “L’île des esclaves“ par le groupe 
“jeunes collège“. 

   Informations 
• 06 23 82 48 19 / 06 51 73 80 53 
• Facebook : atelierlesbaladinsdelatour

Appel d'Eire
Appel d'Eire organise, le ven. 17 mars, 
un ceili (bal irlandais) ouvert à tous. 
Rendez-vous à 20h30, salle du Parc, 
pour apprendre quelques pas de danse 
et fêter avec nous la Saint Patrick dans 
la bonne humeur ! 

Cinéma le Mauclerc
Le festival "Le Ciné Projette l'Avenir" est de retour pour une 
5e édition. Il aura lieu du 22 mars au 1er avril, à 20h30. L'objectif 
est de projeter des films ou documentaires positifs sur différents 
thèmes. Après chaque séance, un échange est organisé entre 
les intervenants et le public.

  Informations 
• cinemamauclerc.fr

Université du Temps Libre
➜  mar. 4 avril : “Les petits secrets des cathédrales“ 

• conférencière : Maëlle Thomas-Bourgneuf. 
➜  mar. 9 mai : “Faut-il croire les sondages ?“ 

• conférencier : Frédéric Rosard. 
➜  mar. 13 juin : “Marie Curie, femme d’exception“ 

• conférencière : Françoise Delaporte. 

   Informations : 06 88 98 55 89

Comité de jumelage
Le “café anglais“ est de retour ! Venez échanger en anglais autour 
d'un verre, au Bardac’ . Un thème de discussion est proposé 
chaque mois. Des amis anglais de la région seront heureux de 
vous rencontrer aux dates ci-dessous, de 17h30 à 19h :
• sam. 18 mars (tours de magie)
• sam. 15 avril (les œufs de Pâques)
• sam. 13 mai (porte-bonheur).
Le comité de jumelage fête ses 20 ans ! Exposition à la 
médiathèque du 1er au 8 avril (posters de Richmond, articles 
de presse, vaisselle...). Le sam. 1er avril, des animations seront 
proposées : jeux anglais (pour enfants), lecture, chants... et pour 
finir en beauté : tea time offert. See you soon !

Le Cormier ludique
Le Cormier Ludique est une association de jeux de société pour 
petits et grands qui se réunit tous les vendredis soir, à 20h30, à la 
salle A de l’Espace Loisirs et Culture. Ces soirées sont réservées 
aux adultes et enfants à partir de 11 ans. Nous avons également 
une ludothèque ouverte aux adhérents qui contient plus de 300 
jeux ! Nous vous invitons régulièrement à venir essayer nos jeux 
le dimanche après-midi (entrée libre et gratuite, pour tous) : 
prochain rendez-vous le dim. 14 mai, de 14h30 à 18h, au jardin 
d'Odile. Dès 3 ans.

   Informations 
• adhésion annuelle : 10 € • aubinogames@gmail.com

Cette année, la ville de Saint-Aubin-du-Cormier fête ses 800 ans (1223-2023).
À l’occasion de cet évènement, de nombreuses animations vont se dérouler tout au long de l’année. 
Afin d’organiser au mieux ces animations, un comité de pilotage a été mis en place. Il est composé 
d’élus, d’habitants, et de responsables d’associations. 

Un coordinateur a été choisi pour l’occasion

Le prestataire retenu pour assurer la cohésion entre 
les temps forts, mais aussi pour aller à la rencontre des 
associations, des habitants, des jeunes, des personnes 
âgées ou en situation d’isolement est l’Audacieuse 
Compagnie. Ces artistes professionnels proposeront du 
collectage auprès de l’EHPAD*  Saint-Joseph, du centre de 
loisirs, des enfants des écoles publiques et privées. Une fois 
par mois, ils organiseront un temps fort sur le marché, chez 
l’habitant, à la rencontre d’un métier ou d’un savoir-faire.

Différents organisateurs pour un maximum de festivités

En parallèle, les associations sont invitées à organiser des 
manifestations en lien avec le thème des 800 ans, soit en 
rajoutant un volet à leur programmation, soit en proposant 
quelque chose de novateur.

Pour 
l’occasion, 
des produits 
locaux créés 
à l’effigie des 
800 ans

U n e  b i è r e 
réalisée chez 
un brasseur local sera proposée à la vente, à l’effigie de 
l’année 1223. Un chocolat réalisé par la chocolaterie locale 
sera commercialisé : l’emballage, là-aussi, sera conçu en 
l’honneur des 800 ans. Des œuvres seront installées sur 
le rond-point en entrée de ville et sur l’étang. 

Le parrain officiel des 800 ans de la commune est 
Dan Ar Braz  : il  sera en concert à l’Espace Bel Air le 
samedi 22 avril.

Pour en savoir plus : la plaquette distribuée avec le magazine / laudacieusecompagnie.com
Réservations pour le concert de Dan Ar Braz : espacebelair.net (rubrique Billetterie)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

* Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

associationsassociations

9 LE GRAND-STAOBIN  N° 21  LE GRAND-STAOBIN  N° 21



dans
l’actualité

Mais pourquoi aller au CCAS ? 
Pour une aide administrative, pour une demande de 
logement, pour recevoir son courrier, pour solliciter 
une aide financière, pour être inscrit sur le registre des 
personnes vulnérables, pour participer à une animation… 

➜ Aide administrative
• demander une aide à la complétude d’un dossier 
administratif : une obligation alimentaire, des frais 
d’hébergement en établissement…

➜ Logement
• déposer ou remplir le dossier de demande de 
logement social ou le renouveler. Il existe un parc de 
124 logements en lien avec les bailleurs sociaux. 

➜ Aides sociales
• bénéficier du chèque eau en lien avec la SAUR, en 
fonction de vos ressources
• demander la réception de son courrier en l’absence 
d’une adresse postale ou d’un logement pérenne : 
élection de domicile (97 courriers transmis en 2022 
pour 7 personnes)
• solliciter une aide financière notamment lors d’une 
situation transitoire en lien avec l’assistant social du 
territoire (655 € en 2022). 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS) 

➜ Actions de prévention
• activer le registre des personnes 
vulnérables lors du plan grand froid ou 
canicule (32 personnes y sont inscrites)
• être informé sur les actions et 
animations de prévention mises en 
place par le CCAS ou les partenaires 
du territoire. 

➜ Animations
• après-midi de rencontre une fois par 
mois avec une animation adaptée
• participation aux animations en lien 
avec Liffré-Cormier notamment la 
Semaine bleue qui est la mise en valeur 

des actions réalisées tout au long de l’année
• le réseau Monalisa constitué de 14 bénévoles : ils vont à la 
rencontre des personnes seules et/ou isolées soit à domicile 
soit lors d’animations
• le repas des Aînés : il permet à 180 personnes de se retrouver 
autour d’un repas et d’une animation festive. 

Une équipe
Le CCAS, c’est aussi une équipe de 17 personnes qui se sont 
réunies 6 fois en 2022 pour analyser les besoins sur la ville et 
ajuster le projet social avec notamment la mise en place de 
commissions spécifiques.

Épargne nette en milliers d'€
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Pour la 8e année consécutive, grâce à une maîtrise des dépenses 
et au développement des recettes, l’épargne générée reste 
forte et ceci malgré l’inflation des derniers mois notamment 
en matière d’énergies. L’épargne est une donnée essentielle, 
c’est le “carburant du moteur“. Elle mesure notre capacité 
à financer les investissements par des ressources propres, c’est-à-
dire sans avoir recours à l’emprunt.

Depuis 2015, tout en démultipliant les investissements (910 k€ de 
moyenne annuelle), grâce à une épargne dynamisée, les réserves 
de la commune ont été renforcées. Par comparaison, de 2011 
à 2013, les réserves n’avaient évolué qu’au prix d’un arrêt des 
investissements (135 k€ de moyenne annuelle).
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Investissements et réserves en milliers d'€

Depuis 2014, la ville
> a investi 7,5 millions d’€ 
> en épargnant 1,9 million d’€ 
> en se désendettant de 2,3 millions d’€
> sans emprunter.

La dette, héritée des mandats précédents (6,5 millions d’€ empruntés entre 2001 et 
2014), reste conséquente : 3,7 millions d’€. 13 ans plus tard, l’endettement par habitant 
est toujours supérieur à celui des communes de même strate (3 500 à 5 000 habitants).

Le défi consiste à maintenir le niveau d’investissement, pour renforcer l’attractivité de 
Saint-Aubin et préparer l’avenir, tout en œuvrant au désendettement de la commune. 
Ceci nous oblige à préserver un niveau d’épargne suffisant pour conserver un 
dynamisme : la situation économique rend l’exercice bien plus délicat encore.

BUDGET 2023 | Le budget 2023 est particulièrement ambitieux : il vise à préparer l’avenir en concrétisant 
des projets majeurs (salle de sports, mairie, salle de danse, voiries…) pour renforcer notre centralité. Nos réserves 
financières (3,3 millions d’€) permettent de lancer ces projets sans augmenter les impôts et sans emprunter. 

RÉSULTATS FINANCIERS 2022
Les comptes 2022 ont été votés en conseil municipal le 27 février. 
Retour en images sur la situation financière de la ville à travers les principaux indicateurs.

EN FONCTIONNEMENT
L’objectif général vise à faciliter le 
quotidien des habitants, des associations, 
des acteurs économiques, des agents… 
Parmi les spécificités du budget 2023 :
• anticiper l’évolution des coûts de 

l’énergie (électricité et gaz) : + 250 k€ 
en 2023 selon les prévisions du SDE 1

• augmenter le budget du vivre 
ensemble incluant notamment la partie 
événementielle (les 800 ans de la ville, 
les solidarités et leurs animations) 

• renforcer le budget lié à la gestion des 
arbres 

• assurer la sécurité des habitants avec 
la mise en place d’un Plan Communal 
de Sauvegarde et le renforcement de 
la défense incendie

EN INVESTISSEMENT
2023 verra se concrétiser 2 projets 
structurants : la rénovation de la mairie 
(1.3 M€) et la construction d’une salle de 
danse (700 k€). 
Certains terrains ou bâtiments seront 
vendus pour des projets d’intérêt 
général : 
• le Parc de la Chaîne, en entrée de ville : 

caserne des pompiers, gendarmerie, 
centre d’exploitation des routes 
départementales… 

• le 6 rue Leclerc : une partie du terrain 
sera conservée pour des projets de 
logements seniors/partagés en 
centre-ville 

• le centre technique, situé rue du Stade, 
pour des projets dans le domaine de 
la santé et des logements. 

Nous veillerons notamment à :
> Axe 1 :  Pour les Saint-Aubinais(es)
• rénover la mairie pour mieux accueillir 

la population et répondre à l’évolution 
des effectifs des agents

• mieux accueillir les enfants en 
démarrant les études pour la réalisation 
d’un nouveau restaurant scolaire, suite 
à l’acquisition d’un terrain rue Leclerc.

> Axe 2 : Pour Saint-Aubin
• aménager le chemin de la Bellangerie 

et son intersection avec la rue du Bourg 
au Loup

• commencer la mise en œuvre du PPI2 

du réseau d’eaux pluviales
• réaliser les aménagements paysagers 

au sein du Parc
• construire une salle de danse afin de 

répondre à un effectif croissant de 
danseuses/danseurs (associations et 
établissements scolaires)

• réaliser des travaux de rénovation 
énergétique et installer des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de 
l’Espace Bel Air.

> Axe 3 : Bienvenue à Saint-Aubin
• aménager un belvédère à la Butte 

à Moquet (y compris des toilettes 
publiques)

• mettre en place une nouvelle 
signalétique (équipements, commerces 
et services, lieux touristiques…).

DES ÉTUDES POUR MIEUX 
ANTICIPER

• Afin de préparer l’avenir, plusieurs 
études seront menées concernant 
l’extension du cimetière, la refonte 
des accès au collège Pierre de Dreux 
dans le cadre de sa rénovation, la 
construction d’un nouveau restaurant 
scolaire, l’installation d’une maison 
seniors en centre-ville.

CONCLUSION
Le budget est particulièrement ambitieux 
et concret grâce : 
• aux réserves significatives constituées 

au fil des années (3.3 M€) 
• aux projets que nous avons 

soigneusement préparés.
Ceux-ci contribueront à renforcer la 
centralité de notre ville. 

En parallèle, nous continuerons à :
• densifier l’urbanisation : il est essentiel 

de limiter l’étalement urbain pour 
préserver les espaces agricoles et 
répondre à la demande de logements 
des seniors en centre-ville.

• anticiper pour les prochaines décennies 
(protection de l’environnement, 
acquisition de foncier…)

• agir au plus près du terrain pour 
satisfaire les attentes et les besoins 
du quotidien.

1. Syndicat Départemental d'Énergie
2. Programme Pluriannuel  d’Investissement

CONCLUSION

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 décembre, janvier et février, le conseil municipal a notamment …
…
approuvé les comptes 2022 
(voir p. 11)
…
voté le budget 2023 (voir p. 11)
…
maintenu les taux d’imposition
…
voté les subventions aux associations
…
voté les tarifs 2023 pour les terrasses, 
les locations de salle, le camping…
…
élu Pascale Macours 
adjointe au Maire, en 
remplacement de Laetitia 
Cour. Elle est en charge de 
la voirie, des réseaux, des mobilités, 
du SMICTOM 1   et de la transition 
énergétique.

…
voté les crédits fournitures et sorties 
pédagogiques pour les élèves des 
écoles A. de Bretagne et Ste Thérèse 
(voir magazine n°13, disponible en 
ligne).
…
voté, dans le cadre du contrat 
d’association, la participation 
financière de la commune aux 
dépenses de l’école Ste Thérèse (voir 
magazine n°13).
…
approuvé l’adhésion 
de la commune au groupement 
de commandes pour le marché de 
signalisations horizontale et verticale, 
groupement coordonné par Liffré-
Cormier.

…
approuvé l’acquisition par la commune, 
auprès de la SAFER 2, 
d’une parcelle agricole 
cadastrée ZI133, d’une 
surface totale de 11 
140 m². L’objectif est 
de faciliter l’installation 
d ’a g r i c u l te u rs  e n 
maraîchage biologique 
conformément aux 
orientations définies 
dans le Programme 
Alimentaire Territorial 
de Liffré-Cormier. 

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

1. Syndicat Mixte Intercommunal  / 2. Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
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RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER EUGÈNE CHASLE
106 LOGEMENTS SERONT LIVRÉS EN 2025

Démolition et réhabilitation sur site occupé
La résidence se composait initialement de 48 logements 
locatifs répartis sur 4 bâtiments lors de sa livraison en 
1974. Afin de développer son attractivité et répondre à 
une demande forte, notamment en logements locatifs, 
le choix a été fait de démolir la moitié des logements 
existants, d’en réhabiliter une partie et de lancer un projet 
de constructions neuves au sein du quartier. Une refonte 
complète, comprenant également l’aspect paysager, a 
ainsi été imaginée.

La phase de démolition concerne 24 logements. Les 
habitants, accompagnés par les équipes Néotoa depuis 
2018, ont été placés au cœur du projet. Leurs remarques 
et leurs besoins ont été pris en compte dans la phase 
de relogement. Les frais de déménagement, et ceux 
liés au changement de domicile ont été totalement pris  
en charge par Néotoa. L’ensemble des locataires sont 
aujourd’hui relogés et auront la possibilité de revenir dans 
le quartier par la suite, s’ils le souhaitent.

La réhabilitation des 24 autres appartements est 
également intégrée dans ce projet de grande ampleur. 
Elle aura lieu en site occupé et aura pour ambition de 
conserver ce qui peut l’être de l’existant en mobilisant une 
nouvelle esthétique et en améliorant considérablement 
les performances énergétiques. 

Les logements ont été imaginés dans une architecture volontairement simple et moderne pour s’intégrer dans le 
tissu urbain pavillonnaire environnant. Tous les logements sont dotés de garages, balcons ou jardins individuels. Les 
appartements seront pourvus de stationnements en sous-sol pour 2 des bâtiments collectifs (aérien pour le 3e) et 
individuels pour les pavillons. Dans le but de répondre aux enjeux de performances énergétiques actuels, les logements 
seront certifiés RT2012-10 %.

Le projet prévoit également la livraison, à la commune, d'une salle d'environ 100 m², en centralité de quartier, le long 
de la rue Pierre Morel. Les travaux devraient démarrer au printemps 2023.

Calendrier 

La phase de démolition est terminée depuis juillet 2021. 
Dans une démarche éco-responsable, les gravats ont 
notamment été concassés sur site afin d’être réemployés 
dans la création des futures voiries.

Les travaux de viabilisation (dont le remplacement à neuf 
de l'intégralité des réseaux enterrés) et d'aménagement 
de la première phase se sont terminés en février 2023.

La réhabilitation des 24 logements existants devrait 
débuter en 2023 (un appel d’offres est en cours).  

Les finitions des voiries et espaces paysagers seront 
réalisés en fin de construction des différents bâtiments 
de logements courant 2025.

La fin du projet est estimée pour l’année 2025.

Le démarrage de la commercialisation 
des lots à bâtir
Les terrains libres de constructeur, commercialisés par 
Néotoa, varient de 286 m² à 420 m² et sont accessibles 
à partir de 50 799 €. 

   Pour tout renseignement, contactez Néotoa 
• 02 23 48 20 20 
• promotion@neotoa.fr.

La requalification du quartier Eugène Chasle a débuté en 2021 et se terminera en 2025. Construits dans les années 
1970, ces immeubles, aux normes d’isolations phonique et thermique d’un autre âge, avaient été délaissés au fil des 
années. 

C’était une de nos promesses électorales, un engagement que nous avions pris pour répondre aux attentes exprimées 
par les habitants de ces logements.

Rénovation de l’existant, construction de logements de qualité et adaptés, espaces publics paysagers, création 
d’une salle polyvalente à disposition des habitants… un nouvel ensemble va naître pour l’amélioration de la qualité de 
vie de chacun. Nous vous demandons encore un peu de patience et de compréhension afin de pouvoir, tous ensemble, 
profiter de ces aménagements.

Ce beau projet a pu voir le jour grâce à l’opiniâtreté des élus, le soutien des services municipaux et la fructueuse 
collaboration avec Néotoa. Qu’ils soient tous remerciés d’œuvrer ainsi pour le bien vivre ensemble à Saint-Aubin-du-
Cormier, une valeur qui nous tient tant à cœur !

Jérôme Bégasse, Maire

Le quartier Eugène Chasle, situé au cœur de la commune, est en cours de réaménagement. 
À la suite d’échanges entre la ville, propriétaire du terrain, et Néotoa, en charge de la 
gestion des logements locatifs, un projet de renouvellement urbain de l’ensemble du 
quartier a été acté.
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1 et 2 : immeubles existants 
(ils seront totalement rénovés)

3, 4 et 5 : nouvelles constructions

LES FINANCEURS
L’État, Néotoa, la commune de 
Saint-Aubin-du-Cormier, 
le Département d’Ille-et-Vilaine, 
la Caisse des Dépôts, 
le Fonds National des Aides à la 
Pierre et Action Logement.

1
3

4
5
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70 NOUVEAUX LOGEMENTS 
LOCATIFS SERONT 
CONSTRUITS

Dans l’optique de répondre aux besoins 
qualitatifs et quantitatifs d’habitat dans 
la commune, l’opération comprend : 

➜  la construction de :  
• 9 pavillons individuels locatifs 
•  61 appartements locatifs, 

dans 3 bâtiments :  
30 T2 / 26 T3 / 10 T4 / 4 T5.

➜  l’aménagement de 12 lots libres 
de constructeurs. 
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 LA MÉDI@THÈQUE     
À la médiathèque, vous pouvez trouver tous types de médias : des livres aux CD en passant par les 
DVD et, désormais, les jeux vidéo, vous avez accès à la culture sous toutes ses formes. 
Au mois de mars, coup de projecteur sur les supports de presse…

Un temps fort du réseau
Au mois de mars, les 9 médiathèques du réseau de 

Liffré-Cormier s’associent pour vous proposer des animations qui mettront 
en valeur l’ensemble des médias auxquels les habitants ont accès. Un temps 
fort inédit !

De la presse papier…
Dans nos médiathèques, grâce à la navette qui fait circuler les documents, 
vous avez accès à plus de 80 titres de presse. Des grands journaux aux revues 
spécialisées en passant par la presse pour enfants, il y en a pour tous les goûts 
et tous les lecteurs.

… à la presse en ligne
Aujourd’hui, par le biais d’internet, c’est un accès à des milliers de titres disponibles 
qu’offre la MDIV * à l’ensemble des lecteurs du réseau grâce à l’application Cafeyn ! 
À lire, ou à écouter, depuis l’application sur ordinateur ou sur votre téléphone… 
Plus d’informations auprès de vos bibliothécaires !

 agenda   mars | avril | mai
animations jeunesse ...........................................................................
• mer. 8 mars, 12 avr. et 10 mai à 14h30  // Malle aux histoires pour 
les enfants à partir de 4 ans.
• jeu. 13 avr. à 10h // Ronde des tout-petits pour les 0-3 ans, 
sur inscription.
• ven. 17 mars et 26 mai à 10h30 // Ronde des tout-petits avec 
Marizik, musicienne, sur inscription.
animations musique ............................................................................
• sam. 8 avr. et 13 mai à 10h30 // P’tit déj’ musical animé par 
l’association Off\On ! Tout public, entrée libre.
• ven. 17 mars à 20h30 // Blind test musical “Voix de femmes“, 
avec l’association Off\On ! Tout public, entrée libre.
jeux vidéo ............................................................................................
• sam. 8 avr. de 14h à 16h // Après-midi jeux vidéo.
rencontre .......................................................................
• sam. 11 mars de 11h à 12h30 // Rencontre avec 
Aurélie Landemaine, autrice du “Guide Terre vivante 
de la parentalité au naturel“.
• mar. 11 avr. à 20h30 // “Mon identité numérique“, 
soirée animée par Florian Jugelé de l’Espace jeunes 
de Liffré. Public ados et adultes, entrée libre.
Printemps des poètes  ........................................................................
• jeu. 16 mar. à 18h30 // Balade poétique et musicale à travers 
l’Espace Loisirs & Culture, en partenariat avec l’école Alix de 
Bretagne et l’école de musique La Fabrik. Tout public.
temps fort “Mois de la presse“ ...........................................................
• sam. 18 mar. à 11h // « Accédez à toute la presse en ligne : 
découvrez Cafeyn ! », avec la référente de la MDIV *.

culture

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

//  Pour tout renseignement : 02 99 45 17 48 
mediatheque@ville-staubinducormier.fr 
mediatheques.liffre-cormier.fr
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C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

// L’ensemble des animations de la médiathèque 
sont gratuites, offertes par la ville, profitez-en ! //

expositions  ........................................................................
• du 15 au 31 mars // Exposition de l’association des 
Arts créatifs - travaux d’élèves autour des 800 ans de 
Saint-Aubin-du-Cormier.
• du 1er au 8 avr. // Exposition du comité de jumelage 
“20 ans !“ - photos, documents et objets présentant l’histoire 
du jumelage avec Richmond. 
• du 11 avr. au 29 mai // Exposition de peintures et 
totems de David Inns, en partenariat avec l’école 
Alix de Bretagne.
atelier  .................................................................................................
• mar. 25 avr. de 9h30 à 12h30 // Atelier d’animation en stop-
motion, animé par Cédric Maleuvre. À partir de 10 ans, inscription 
obligatoire.
spectacles  ..........................................................................................
• ven. 14 avr. à 20h30 // Veillée contée en 
gallo avec l’auteur-conteur Daniel Robert. 
À partir de 7 ans, sur réservation.

• ven. 5 mai à 20h30 
// “Le cheval de la mer“, conte musical par 
le duo Kalmedaz. Durée 1h15. Public familial 
à partir de 7 ans, sur réservation.

* Médiathèque Départementale d'Ille-et-Vilaine 15 LE GRAND-STAOBIN  N° 21
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VENDREDI 10 MARS > 20H30

SOIRÉE CABARET SLAM  
| Scène ouverte + concert de George Ka 

Rendez-vous à l’Espace 
Bel Air, en configuration 
cabaret, pour débuter 
cette soirée par une 
scène ouverte dédiée à 
l’expression verbale : slam, 
spoken word, rap et poésie. 
Venez offrir au public vos 
expressions poétiques !

Cette première partie 
scène ouverte sera suivie 
du concert de George Ka. 

C’est avant tout la plume de George Ka qui marque. Une 
écriture profuse, imagée, résolument féministe. Sur des 
mélodies aussi entraînantes que mélancoliques, George 
écrit sur son époque, et dépeint son itinéraire de femme 
dans la ville, dans la nuit, et dans la société.

culture

I N FO R M AT I O N S : 02 99 39 10 42 | R É S E R VAT I O N S : E S PA C E B E L A I R . N E T

ESPACE BEL AIR
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VENDREDI 7 AVRIL > 20H30

DEBOUT SUR LE ZINC | L’importance de l’hiver 

Si vous ne les avez jamais 
vus en concert, vous ne 
pouvez pas rater Debout 
sur le Zinc ! Il y a certains 
artistes qui, au-delà du 
style musical qu’ils portent, 
arrivent à se connecter 
à leur public pour leur 
faire passer un moment 
inoubliable. C’est le cas 
de Debout sur le Zinc ! 
Ces musiciens nous offrent 
la poésie de leurs chansons 

neuves, aux couleurs si singulières et si familières à 
la fois. Un univers où s’invente un territoire commun entre 
l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante 
simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale 
du rock… 

Ce sera sans aucun doute l’un des grands moments de 
cette saison culturelle !  

DIMANCHE 14 MAI > 15H

MARMOTS ET GALLO | Quenioa E Galo : Le Mnou d'loû 

Une meute de loups se pose sur la place du village, pas moyen de les faire 
partir... Les gens ne sortent plus de chez eux... Certains tentent de les 
effaroucher à coups de canon, d'autres invoquent un miracle, mais rien n’y 
fait...  Et puis, il y a ce jeune garçon qui vit près de sa mère. Il est aveugle, on 
le prend pour un "original", il est différent...Certains disent qu'il aurait des 
pouvoirs... C'est un musicien, un sonnou ! Un jour de pleine lune, il part à la 
rencontre de la meute avec son instrument sous le bras... 

Ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel de cette création originale : La 
Fabrik, La Granjagoul, le Beat Bouet Trio, l'école de danse de Saint-Aubin, 
le Groupe Gallo Breton, Les Arts Créatifs, les écoles du territoire… Tous 
ensemble, nous allons vous offrir un beau moment de rêve et de spectacle, 
au cœur de notre culture de Haute-Bretagne. 

La création du spectacle "Le Mnou d'loù" est soutenue par la 
région Bretagne dans le cadre de la Fête de la Bretagne.
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Regard en arrière : les Red Lines Crossers
24 musiciens et 22 danseurs ont participé aux ateliers de pratique artistique sur le 
thème New Orleans, animés par les Red Line Crossers et la Compagnie Engrenages.

Après 2 flashmobs surprises organisés au Carrefour Market et devant l’Espace Bel Air 
le 18 novembre, vous avez pu admirez le travail de ces amateurs éclairés en première 
partie du spectacle « We Are ! » le 3 décembre dernier à l’Espace Bel Air.

Vous avez été nombreux à venir les applaudir à l’Espace Bel Air où les artistes, amateurs 
comme professionnels, ont mis le feu à la salle !

Nous voici en 2023, année des 800 ans de Saint-Aubin-du-Cormier. 
Une année de festivités, de spectacles, d’évènements associatifs, de concerts, 
de culture pour toutes et tous. Une année où tous les citoyens de la ville, et 
même au-delà, sont invités à se rassembler pour fêter les 800 ans d’une Cité de 
Caractère et d’Histoire avec un grand H. Une cité résolument tournée vers l’avenir, 
une cité qui prend soin de garder trace de sa mémoire, pour la transmettre aux 
générations futures. Pour construire ensemble une culture commune.
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Zoom RD 794
L’aménagement et la sécurisation des abords de notre commune au niveau de la 
RD794, est toujours un sujet d’actualité notamment en termes de mobilités douces.

A ce jour, la circulation routière se densifie aux heures de pointes sur cet axe routier 
stratégique entre Fougères, Rennes et Vitré.

Cette zone située en sortie d’autoroute et à l’entrée de l’agglomération de Saint-
Aubin-du-Cormier est en plein développement et accueillera de nouveaux projets 
à plus ou moins court terme :

•  Le Centre mutualisé routier avec la Caserne d’Incendie et de Secours dont la 
première pierre a été posée au parc de la Chaîne. 

•  Les nouveaux locaux de la Gendarmerie ainsi que 16 logements de fonction 
sur ce même parc.

•  Une crèche qui va également voir le jour sur la zone de la Mottais.

Sans oublier toutes les habitations construites au fil du temps sur le secteur des 
Grandes Gâches.

Un quotidien dans lequel actuellement aucun aménagement ou projet d’aménagement 
n’existe en termes de sécurité pour les personnes se déplaçant à pied ou en vélo, une 
habitude de plus en plus prisée et encouragée par nos concitoyens.

Cette situation nous a amenés en tant qu’élu.e.s à solliciter nos collègues de la 
majorité, l’EPCI Liffré Cormier Communauté qui porte un schéma communautaire des 
déplacements ainsi que le Département pour qu’une nouvelle dynamique d’études et de 
faisabilité soit engagée rapidement. Des échanges et des rencontres se sont déroulés.

Concernant la construction du nouveau centre mutualisé de secours et d’exploitation 
routier départemental, notre commune pourra être fière de détenir le 2e centre de ce 
type en Ille-et-Vilaine à l’échéance des travaux normalement prévue pour le deuxième 
semestre 2024.

Zoom Projet triporteur
Le CCAS de Saint-Aubin-du-Cormier a participé en ligne au premier budget participatif 
départemental d’Ille-et-Vilaine pour un projet de triporteur à assistance électrique à 
destination des personnes à mobilité réduite sur notre commune. L’occasion pour nous 
de mettre à l’honneur les bénévoles de l’association Monalisa qui œuvrent au quotidien 
contre l’isolement social de nos aînés ! Espérons que les bretilliens auront un coup de 
cœur pour ce projet porté par notre CCAS lors du vote citoyen de juin prochain !

Alors soutenez et votez sur la plateforme numérique jeparticipe.ille-et-vilaine.fr 
du 1er au 30 juin 2023 !

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

Un mot de Pascale Macours, adjointe voirie, réseaux, mobilités, 
SMICTOM et transition énergétique

« Le dynamisme, la motivation et l´enthousiasme caractérisent notre équipe qui 
mène de front de nombreux projets pour le développement de la ville et le bien-être 
des Saint-Aubinais(es). Parmi eux, la mobilité douce et sécurisée pour tous, piétons 
et cyclistes, nous tient à cœur. Le réseau s’agrandit régulièrement par la création de 
nouveaux chemins et pistes cyclables.

Par ailleurs, soucieux de notre impact environnemental et du coût de l’énergie, nous 
avons pris des mesures visant à réduire la consommation d’énergie et envisageons 
l’installation de panneaux photovoltaïques. »

La démocratie participative
Depuis 2014, notre méthode consiste à associer tous ceux qui le souhaitent à 
l’élaboration des projets. Nous démultiplions les occasions afin que chacun(e) 
(habitants, acteurs économiques, associations, agents, élus…) puisse être force 
de proposition et d’action.

Nous apprécions ces échanges qui nous poussent parfois à nous remettre en 
question, pour mieux tenir compte de votre quotidien.

Le budget 2023 a été préparé ainsi. Après avoir débattu des orientations lors 
du conseil de janvier, puis travaillé en commission finances, le budget présenté 
au conseil de février a été voté à l’unanimité.

Ces résultats nous encouragent. 

Voir notre action contribuer à la qualité de vie à Saint-Aubin et avoir le plaisir d’y 
vivre sont aussi une belle récompense.

Un engagement tripartite
La RD 794 réalisée par le CD1en 2004 devait marquer la limite de l’agglomération 
et permettre au trafic de s’écouler dans les meilleures conditions. La municipalité 
de l’époque n’avait pas respecté cet engagement en autorisant le lotissement 
des Grandes Gâches.

Nous travaillons depuis 2015 avec le CD1 pour trouver des solutions à la traversée 
de cette voie rapide. Celui-ci a eu beau jeu de nous rappeler l’accord initial... 
Néanmoins, notre insistance, combinée au développement de la ZA2 Mottais et 
du Parc de la Chaîne ainsi qu’à la volonté de LCC 3 de réaliser des voies cyclables 
interurbaines nous permettent aujourd’hui de finaliser un engagement tripartite 
(CD1, LCC3 et ville). L’objectif est de trouver des solutions concrètes, dans les 
meilleurs délais.

La viabilisation de la Mottais 2 devrait débuter en 2024. Elle permettra également 
la mise en service du passage créé sous la RD 794 lors de sa construction (ouvrage 
co-financé à l’époque par la ville et le CD1).

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

1 Conseil Départemental / 2 Zone d’Activité / 3 Liffré-Cormier Communauté

opinionsopinions
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dans
nos écoles

École publique Alix de Bretagne

Des étudiantes 
infirmières sont 
venues dans la 
classe des CP/
CE1 pour parler 
du sommeil et 
des écrans. Elles 
ont conseillé de 
ne pas regarder 
les écrans avant 
de venir à l’école 

ou avant d’aller se coucher car cela excite les enfants 
qui, par conséquent, sont moins concentrés en classe et 
dorment moins bien le soir.

Les élèves des classes de 
CE1 et CE2 s’engagent 
dans un projet sur les 
c h a n t s  e u r o p é e n s . 
Accompagnés de Charlotte 
Dubois, ils vont découvrir 
et chanter des chants en 
langues étrangères.

Depuis le début du mois 
de janvier, les élèves de 
CM1 et de CM2 bénéficient 
de cours de break dance 
avec Lam Nguyen. Dans le 
cadre de ce projet autour 
de la culture hip-hop, ils 
aborderont aussi le slam 
et le graff.

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

Collège Pierre de Dreux 

“Chassons les déchets“ au collège Pierre de Dreux

En janvier, les 135 élèves de 6e du collège ont arpenté 
les chemins et rues de la commune afin de récolter les 
déchets abandonnés. 
L’action était organisée par cinq étudiants du BTS Gestion 
de la nature du Lycée Professionnel Agricole La Lande 
de la Rencontre. Les classes se sont réparties sur des 
sentiers différents, encadrés par les étudiants, des 
enseignants du collège et des membres de l’association 
“Retraite sportive“.
Cette belle action intergénérationnelle, joyeuse et 
citoyenne aura permis de récolter 65 kg de déchets !

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 75 / ce.0350039c@ac-rennes.fr 
college-pierrededreux-staubinducormier.ac-rennes.fr 
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École privée Sainte Thérèse 

Parcours artistique et culturel

Dans le cadre de leur parcours artistique et culturel, les 
élèves de CM ont participé en  janvier à un spectacle qui 
croise théâtre, ombres et dessin sur sable : l’œil du loup. 

Carte de vœux
Après avoir eu 
comme projet 
de fabriquer 
une carte de 
vœux et de 
l’envoyer à une 
personne de leur choix, les élèves des classes de Mme 
Balusson et de Mme Coulange ont finalisé leur projet en se 
rendant à La Poste. Impatients, ils attendent maintenant 
des réponses…

Patrimoine et géocaching

Les CE1 ont leur propre géocache : 
une cachette qui vous amène sur 
les traces de la 1re église de Saint-
Aubin-du-Cormier. Depuis sa 
création, plus de 200 visiteurs ont 
déjà déniché la boîte qui contient 
quelques belles surprises ! 
Comment la trouver ? Inscrivez-
vous sur le site geocaching.com et, avec un smartphone, 
trouvez-là parmi les cachettes de la commune. Belle 
découverte à vous ! 

“Le joueur de flûte - Premier mouvement“, 
par Christophe Leprince, enseignant à l’école

« Au cœur des montagnes 
alpines, la vie d’un groupe 
de lycéens va basculer à 
la suite d’une découverte 
inattendue… »
C h r i s to p h e  L e p r i n ce 
publie son premier livre “Le 
joueur de flûte - Premier 
mouvement“ (public  ados 
et adultes). Ce roman 
d’aventure initiatique est 
une adaptation moderne du 
conte “Le joueur de flûte de 
Hamelin“ des frères Grimm. 

Le livre est empruntable dans les médiathèques locales. 
Il peut également être acheté.

creeeks35340.wixsite.com/joueurdeflute

//  Informations pratiques 
02 99 39 11 58 / sainte-therese@wanadoo.fr 
ecole-therese.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 
Mercredi de 9h à 12h30 

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 des Bâtiments de France : 2e jeudi matin du mois - prise 

de rdv au 02 23 42 42 10
• Conseil en Architecte et Urbanisme 35 : prise de rdv au 02 99 68 31 31
• ALEC (Agence Locale de l'Énergie et du Climat du Pays de Rennes) 

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

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 8h30 à 12h30  
(liste des commerçants disponible sur le site de la ville) 

MARCHÉ

TOUS LES CONTACTS UTILES SUR LE SITE DE LA VILLEcontacts utiles

Décès
13/12/2022 Geneviève THEVEUX 
14/12/2022 Jean PINSARD 
21/12/2022 Maria DELAUNAY 
22/12/2022 Marie DELAMARCHE 
25/12/2022 Alain BARBELET 
29/12/2022 Yvonne NOBILET 

04/01/2023 Pierre LEBAS 
05/01/2023 Simone BRAVO 
10/01/2023 Marie DUBOIS 
10/01/2023 Jean-Luc DARDENNES 

04/02/2023 Denise HENRY 
08/02/2023 Louise CHERBONNET 
18/02/2023 Suzanne HUARD 
18/02/2023 Jeannine MASELLI 
23/02/2023 Marie DANIEL

Naissances
07/12/2022 Raphaël LEMERCIER 
26/12/2022 Ellie DUREPAIRE 

02/01/2023 Sorën BAGOT 
03/01/2023 Oscar MOREL 
20/01/2023 Roméo LEBOUC 
22/01/2023 Altaïr BUCAILLE DROLLÉE 
30/01/2023 Ilyanna NAVARRE 

18/02/2023 Eliott BOUTEC BELLEIL 

PACs : 1

Mariages
17/12/2022 Estelle BELLEIL et Axel BOUTEC

27/12/2022 Mataurarii RIVETA et Reiarii SHINOG
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samedi 6 • Salle des Halles • de 8h à 18h
Concours de peinture (par l’association Couleurs de Bretagne®)

dimanche 7 • Espace Bel Air • 19h 
Repas du Stade Saint-Aubinais

dimanche 14 • Espace Bel Air • 15h
Spectacle jeune public sur la culture gallèse

mai

PROCHAIN 
NUMÉRO 
EN SEPT. 
2020.

agendaPROCHAIN 
NUMÉRO 
EN JUIN

samedi 1er • devant la mairie • 16h30
 Chasse aux œufs (par le comité des fêtes) 

samedi 1er et dimanche 2 • Espace Bel Air • de 10h à 18h
Exposition vente Playmobil ®

samedi 7 • Espace Bel Air • 20h30  
Musique française festive : “Debout sur le Zinc“

mardi 11 • Salle des Halles • 14h 
Conférence sur l’histoire de la ville (par la SAHIV 1)

jeudi 13 • Espace Bel Air • 12h
Repas des Aînés (par le CCAS2)

samedi 14 • Médiathèque • 20h30
Veillée contée en gallo avec Daniel Robert

samedi 22 • Centre-ville • 11h

samedi 22 • Espace Bel Air • 20h30
Concert de Dan Ar Braz

avril

vendredi 10 • Espace Bel Air • 20h30    
Soirée Cabaret Slam 

vendredi 17 • Médiathèque • 19h
Blind test vinyles : les voix féminines (par Off\On !)

samedi 18 • Espace Bel Air • de 14h à 21h 
Loto du Stade Saint-Aubinais

vendredi 24 (20h30) et samedi 25 (17h) • Espace Bel Air 
Concerts de l’école de musique La Fabrik 

mars

La Fête de la Nature
Dimanche 28 mai : c’est la Fête de la Nature à Saint-Aubin ! 
Comme chaque année, les membres de la commission 
extra-municipale “Transition écologique“ préparent un 
programme d’animations gratuites ! Jeux, balades, contes, 
inventaire de la biodiversité, land art, grimpe d’arbres, stands 
d’observation de la nature et plein d’autres activités pour 
tous les âges. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les 
proposer à mairie@ville-staubinducormier.fr 
•  Le programme sera disponible sur le site de la ville et sur 

fetedelanature.com 

➜  Rendez-vous le dimanche 28 mai dans la prairie de 
l’Espace Bel Air.

Inauguration des festivités des 800 ans
puis déambulation avec bagad

Les dimanches de caractère 2023
Nés de l’envie de montrer les communes 
de façon vivante et partagée, à travers le 
regard et la voix de celles et ceux qui y 
vivent, les “Dimanches de Caractère“ 
consistent en une déambulation urbaine 
dans la cité suivant une thématique, 
ponctuée de visites insolites et de 
cheminements hors sentiers battus, 

abordant la grande histoire par les petites histoires, et permettant 
à un public de proximité de découvrir autrement les cités, dans 
un esprit “vie de village“.

Ce projet participatif souhaite mettre les habitants et les acteurs 
locaux au cœur de la démarche de médiation et de révélation 
de la cité. L’association Petites Cités de Caractère® nous invite 
à rejoindre la dynamique des “Dimanches de Caractère“ en 
construisant une visite autour de la thématique du “Passé 
commerçant de Saint-Aubin-du-Cormier et ses anciens 
cafés, racontés par les habitants, le dimanche 11 juin, en 
complémentarité avec la programmation des 800 ans de la ville.

Pour construire notre “Dimanche de Caractère“, des réunions 
publiques seront organisées, permettant de définir le 
cheminement et les points d’intérêt. 
Si vous êtes intéressé par ce projet, en tant qu’acteur local ou 
habitant, nous vous invitons à contacter la mairie pour être 
convié aux réunions de préparation.

1. Société Archéologique et Historique d'Ille-et-Vilaine
2. Centre Communal d’Action Sociale


