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/ ÉDITO
Ce 2ème numéro de votre magazine « Quoi de 9 » met l’accent sur les services. La mise en réseau des
médiathèques du territoire, que vous retrouvez dans le dossier central, en est l’une des expressions.
Elle vise à mettre en œuvre une politique de lecture publique solidaire, à diversifier les publics et à
renforcer l’offre afin de garantir l’équité d’accès à l’information et à la documentation.
Pour permettre à ces services de continuer à se déployer, nous devons investir dans l’économie
numérique. En l’espace d’à peine une décennie, internet et les usages numériques ont bouleversé
notre manière de communiquer et de travailler. Aujourd’hui, le numérique est partout, installé dans
nos entreprises, nos écoles, nos collectivités, nos administrations, nos maisons, bref, dans nos vies...
Mais l’accès à ce monde numérique n’est pas équitable pour tous, notamment parce que les grands
opérateurs privés ne s’intéressent qu’aux grandes aires urbaines et délaissent les territoires plus
ruraux pour d’évidentes raisons de rentabilité. Ainsi, aux côtés du Syndicat mixte Mégalis et du Département, Liffré-Cormier Communauté s’engage résolument dans l’accès au numérique pour tous
avec pour ambition d’équiper l’ensemble du territoire breton d’un réseau en fibre optique à l’abonné (FttH) d’ici à 2030. Pour Liffré-Cormier Communauté, ce sont près de 80 % des lignes qui possèderont un débit supérieur à 30 Mb/s d’ici 2022.
Il s’agit là de la promesse d’une amélioration de notre modèle éducatif, celui de la santé ou encore
dans les relations avec les administrations. C’est surtout la promesse d’un nouveau souffle de croissance économique à condition de créer un cadre favorable à l’utilisation de ces nouvelles technologies. C’est la volonté de notre communauté de communes qui continue à investir au quotidien pour
permettre l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants en leur offrant un cadre et des
conditions de vie conformes à leurs attentes.
Le Président,
Loïg Chesnais-Girard
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Retour sur forum

Jeudi 8 mars a eu lieu le forum job d’été organisé par le service économie-emploi et les espaces jeunes de Liffré-Cormier
Communauté à l’Annexe à Liffré. Parmi les employeurs présents : CAD de Saint-Aubin-du-Cormier, Lidl, la plateforme
logistique de Lidl, McDonald’s, Agri Intérim, PH+ nettoyage,
O2 kid la garde d’enfants, Diverty Parc de Livré-sur-Changeon,
Proman intérim et Samsic Intérim.

Job d’été
Job d'été à l'Annexe - Liffré

Le forum a accueilli environ 100 visiteurs et comptait à la fin
de la journée près de 70 recrutements saisonniers envisagés
par les professionnels présents. Un franc succès.
Les entreprises qui seraient intéressées pour participer l’an prochain sont invitées à se manifester auprès des Points Accueil
Emploi du territoire.

Football : Sélection

U11 U13
et

Le service des sports de Liffré-Cormier Communauté a travaillé avec
tous les clubs de football que
compte le territoire.
Le but ? Créer du lien entre les
clubs, les joueurs et les différents
acteurs du milieu sportif local.
Pour la saison 2017/2018, les 2

sélections se sont déplacées les
vendredi 11 et samedi 12 mai
pour disputer un tournoi interrégional de football.
Au delà des résultats sportifs
corrects, ce séjour aura permis à
ces 20 jeunes de jouer sous les

couleurs de Liffré-Cormier Communauté et de rentrer avec des
souvenirs plein la tête. Le déplacement de nombreuses familles,
la solidarité entre les 2 sélections,
et la bonne ambiance montrent
tout l’intérêt de ce projet, reconduit la saison prochaine.

Liffré-Cormier
Communauté lance

LA Web Radio

Projet motivant et innovant pour les jeunes du territoire LA Web Radio comporte une dimension pédagogique indéniable et conjugue un travail sur les
différents modes d’expression avec celui des techniques de création, de production et de diffusion en
ligne.
En février les espace jeunes de Liffré Cormier Communauté soutenus par Johann Louisin en mission
service civique ont enregistré avec la participation
active des jeunes motivés par le projet, différentes
formes radiophoniques : débats, émissions libres,
interviews, événements, micro-trottoirs... et des
play list sélectionnées par les jeunes.

/
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Objectif BAFA
L'opération "Objectif BAFA" ouverte aux jeunes de 17 à 25
ans a permis à 18 personnes de participer à la première
session de formation BAFA qui s’est déroulée les 26 et 27
avril et du 30 avril au 5 mai (1er mai inclus) à la Bouëxière.
La session de perfectionnement aura lieu durant les vacances d'hiver 2019. Entre les 2 sessions, les participants
doivent réaliser un stage de 14 jours. Pour rappel, une
telle formation coûte généralement autour de 1000 €.
Avec Objectif BAFA, le reste à charge des participants est
de 281€.
1ère session de BAFA à la Bouëxière

/

Retour sur les
"rencontre des
métiers"
Rencontre des Métiers - Espace Bel-Air à
Sain-Aubin-du-Cormier

Depuis le mercredi 4 avril, LA Web Radio de LiffréCormier Communauté est lancée ! Pour la découvrir
connectez vous via l'application mobile ou le site
internet : http://lcl.radioweb.co/.
+ d’infos auprès des espaces jeunes du territoire

Pour télécharger l'application de LA
Web Radio, flasher le qrcode ci dessus

Mardi 24 avril en soirée a eu lieu la 3ème édition de la
rencontre des métiers organisée par le Point Accueil
Emploi avec les collèges de Saint-Aubin-du-Cormier à
l’espace Bel-Air.
Une cinquantaine de parents d’élèves étaient présents
pour présenter leur métier aux collégiens de 4ème et
leur transmettre leur passion. Les échanges se sont
déroulés sous la forme de speed meeting, permettant
à chaque élève de poser les questions préparées en
classe à quatre professionnels différents.
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UN SERVICE À LA LOUPE
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Petite enfance

un service ressource pour les parents et
les professionnels de la petite enfance

L

e service petite enfance de
liffré-Cormier Communauté est organisé autour de 2
grands pôles.

LE RESEAU DES STRUCTURES
D’ACCUEIL COLLECTIVES POUR
LES TOUT PETITS

Le réseau intercommunal d’accueil
de la Petite Enfance s’articule autour
de 2 multi-accueils, 4 micro-crèches,
et d’1 halte-garderie. Il propose des
accueils diversifiés avec pour objectif de faciliter la vie professionnelle

Espace Jeux de Livré-sur-Changeon

Le service petite enfance de Liffré-Cormier Communauté est chargé de la mise en œuvre et du
développement de la politique en faveur des enfants de 0 à 3 ans à l’échelle des 9 communes du territoire.
Il est un des deux axes prioritaires du Centre Intercommunal d’Action Sociale créée en 2009.
Son rôle : favoriser l’accueil des tout-petits selon des modes d'accueil variés et adapters aux besoins des parents.

des familles ayant des besoins spécifiques (temps partiels, horaires
variables et atypiques…). 80 places
de crèches agréées et 16 places de
halte-garderie sont proposées depuis le 1er janvier 2017. Et ce sont 45
professionnels de la petite enfance
qui, au quotidien, assurent le bien
être des tout-petits.
Au 1er septembre 2018, les 10
places de la micro-crèche d’Ercé-près-Liffré seront transférées sur
la micro-crèche de La Bouëxiere
qui deviendra alors un multi-accueil
pouvant accueillir 20 enfants.

Pour s’inscrire dans les accueils collectifs
La demande de pré-inscription est
recevable dès la confirmation de la
grossesse Un ordre de préférence
dans la crèche d’affectation peut
être noté, mais l’affectation finale
des places est réalisée en tenant
également compte des spécificités
des contrats d’accueil et des disponibilités. Le recueil des demandes est
assuré par le Relais Intercommunal
Parents Assistants Maternels Enfants
(RIPAME) de Liffré-Cormier, à l’aide
d’un formulaire spécifique (téléchar-

geable sur le site www.liffre-cormier.fr), et l’inscription sur liste
d’attente est ensuite confirmée par
courrier. L’attribution des places
est décidée au cours d’une réunion
d’une commission associant des
membres du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal
d'Action Sociale, et des professionnels de la Petite Enfance. Les
places sont attribuées en fonction
de l’ordre d’inscription, de l’âge de
l’enfant, de la domiciliation de la
famille, de la situation familiale des
parents, du type de contrat demandé.

LE RIPAME
Le Relais Intercommunal Parents,
Assistants Maternels Enfants ou
RIPAME est un lieu d’information,
d’accompagnement et d’animation
dont le but est de faciliter et d’améliorer l’accueil des jeunes enfants
des communes de Liffré-Cormier
Communauté.
L’équipe, intégrée au service Petite
Enfance, est composée de 6 professionnels de la Petite Enfance. Elle
accompagne les parents et futurs
parents, dans l’accueil de leur enfant, et les assistants maternels
agréés, dans l’évolution de leur métier.
Le RIPAME s’adresse également à
toute personne désireuse de s’informer sur les métiers de la petite
enfance.
Le RIPAME c’est
> Des espaces jeux positionnés sur
les 9 communes du territoire. Ils
accueillent les enfants de moins de
3 ans, accompagnés de leur parent,
assistant maternel ou garde à domicile y trouvent un lieu d’éveil et
d’épanouissement
> Des permanences d’accueil et de

UN SERVICE À LA LOUPE
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FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

et si on jouait ?

Le service petite enfance vous propose de
participer à la Fête de la petite enfance,
sur la thématique du jeu : Et si on jouait ?
Tout au long de la semaine, vous pourrez
vous initier au massage pour votre enfant
de moins de 9 mois, participer à une
séance d’éveil musical ou encore assister à
l’une des 3 séances du spectacle « Copains
ou pas copains »… de nombreuses activités
seront proposées au cours des espaces
jeux et dans les structures d’accueil.

LE SERVICE PETITE ENFANCE
EN CHIFFRES
structures d’accueil
collectif (96 places)
118 enfants accueillis

Deux dates à retenir :
JEUDI 14 JUIN, 20H Espace Bel Air – Saint
Aubin du Cormier : Conférence de Jean
Epstein) « Laissons les enfants jouer ! », le
psychosociologue abordera les questions
suivantes : « Pourquoi le jeu aide le tout
petit à bien grandir ? », « L'adulte, un partenaire de jeu : pourquoi et comment ? ».
SAMEDI 16 JUIN - DE 10H À 17H Espace
intergénérations – 7, rue des écoles à Liffré.
Le forum petite enfance sera l’occasion de
rencontrer et d’échanger avec les professionnels de la petite enfance du territoire.
Des activités seront proposées aux enfants
: créativité, manipulation, éveil musical, mini-ferme…. Avec la participation de l’école
de musique, des médiathèques, de la puéricultrice de Pmi, du service des sports….

490

enfants inscrits aux
espaces jeux

300

assistants maternels
1015 enfants de -3
ans sur le territoire

INSCRIPTIONS ET PROGRAMME

fetedelapetiteenfance@liffre-cormier.fr
02 99 68 31 31.
Toute l’info sur www.liffre-cormier.fr

3900j jouait ?

C O M M U N A U T É

contacts et 252
personnes reçues en
accueil physique

ouer est une activité essentielle pour le bébé et le jeune enfant. C’est pourquoi nous avons
retenu ce thème, avec les professionnels, pour la fête de la petite enfance. Je vous invite
donc tout au long de la semaine à venir découvrir le jeu sous toutes ses formes : « Et si on
jouait ? ».
À nous adultes de proposer des jeux variés pour que les tout-petits se développent harmonieusement, tout en les laissant jouer librement : place à la motricité, à l’imitation, aux jeux
sensoriels,….
Je remercie l’ensemble des acteurs pour leur implication dans ce projet :
Les partenaires :
- les assistantes maternelles
- les puéricultrices de PMI
- l’association « Du sourire au lien »
- la compagnie « Le Poisson d’Avril »
Les services intercommunaux :
- le service des sports
- l’école de musique L’Orphéon
- le service communication
- le réseau des médiathèques
- et plus particulièrement les agents des services petite enfance (Ripame et Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant),
- et bien sûr Monsieur Jean Epstein, psychosociologue, pour l’animation de la conférence.

CONTACTS
SERVICE PETITE ENFANCE
02 99 68 31 31
cias@liffre-cormier.fr

/

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 JUIN

conseils : ces rendez-vous délocalisés sur le territoire, permettent
d’accompagner parents et assistants maternels dans la réflexion
et les relations autour de l’accueil
de l’enfant, sur les questions liées
au contrat de travail, les aides possibles, l’exercice de la profession…
> Des réunions info-parents : pour
échanger sur l’accueil du tout-petit,
présenter les modes d’accueil et les
démarches à accomplir…
> Des conférences-débats : pour
informer et partager autour de
thèmes liés à la petite enfance.
> Des propositions d’actions de professionnalisation pour les assistants
maternels.

7
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Sterenn Leclère
Vice-présidente du CIAS, élue à la Petite Enfance

RIPAME
02 99 68 31 31
ripame@liffre-cormier.fr

INFOS ET RÉSERVATION
SERVICE PETITE ENFANCE
Centre intercommunal d’Ac�on Sociale - Liﬀré-Cormier Communauté
24, rue La Fontaine - 35340 Liﬀré
02 99 68 43 03 - fetedelape�teenfance@liﬀre-cormier.fr
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

L2C_ripame_semaine_enfance_plaquette.indd 1

24/05/2018 15:51:29
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Schéma de déplacement :
construire votre mobilité
pour demain !

D

ocument de coordination, le schéma
de déplacement a pour objet de définir les futurs modes de déplacement
sur le territoire de Liffré-Cormier
Communauté. En mai 2017, une première phase de diagnostic était lancée. Objectif :
préciser les atouts et les faiblesses du territoire en
matière de mobilité en prenant en compte tous les
modes de déplacement et en favorisant les moins
polluants et les moins consommateurs d’énergie.

ATELIERS DE CONCERTATION ET ENQUÊTE
AUPRÈS DES HABITANTS
Du 19 juin au 18 juillet 2017 Liffré-Cormier Communauté a mené une enquête sur la mobilité
auprès des habitants du territoire afin de mieux
appréhender les pratiques actuelles en matière de
mobilité et cerner les limites auxquelles peuvent
être confrontés certains publics. 524 personnes

ont répondu au questionnaire (voir encadré).
Dans le même temps des ateliers de concertation
réunissant les services de la communauté de communes, les partenaires des transports, les directeurs d’établissements scolaires et des partenaires
associatifs ont permis d’affiner la compréhension
des pratiques de mobilités des différents publics,
des plus jeunes jusqu’aux plus âgés.

CONSTRUIRE UNE FEUILLE DE ROUTE À
MOYEN ET LONG TERME
L’ensemble de ces échanges, croisés avec les statistiques de l’INSEE, ont permis la réalisation du diagnostic relatif au déplacement sur le territoire réalisé par le bureau d’études Kisio Analysis. Le Conseil
de développement de Liffré-Cormier Communauté
a également été sollicité et a proposé des principes
et des recommandations qui ont permis d’enrichir
la réflexion sur la stratégie communautaire.

MOBILITÉ

S’appuyant sur cet état des lieux les élus communautaires ont ainsi dégagé quatre grands enjeux politiques relatifs à la mobilité et aux déplacements sur
Liffré-Cormier Communauté :
- Le développement de solutions alternatives au
« tout-voiture » pour les déplacements vers l’emploi, la formation ou la scolarité ;
- Le renforcement de l’accessibilité aux services et
équipements structurants pour le territoire : cet
enjeu concerne tous les publics, les élus ont cependant identifiés comme prioritaires les publics en insertion et les publics non mobiles mais autonomes ;
- Le maintien de la qualité de vie et le renforcement
de l’attractivité du territoire, pour les ménages, les
entreprises et les visiteurs ;
- L'adaptation des offres de mobilité aux évolutions à venir .
Après avoir identifié ces enjeux, les élus ont défini
les grandes orientations stratégiques, qui fixent une
feuille de route pour la collectivité. Ainsi, les services
de la communauté de communes préparent les actions qui s’y inscriront. Les élus seront alors amenés à préciser les priorités et attribuer des moyens.
Le programme d’actions finalisé sera présenté au
conseil communautaire à l’automne 2018.
La communauté de communes pourra alors décliner
des actions et des projets, qu’il s’agisse d’équipements dédiés aux transports, de services de mobilités ou d’actions d’animation territoriale.

12 450

1320

travaillent dans leur
travaillent dans une autre
commune de résidence commune du territoire

4200

ACTIFS RÉSIDANT
HORS DU
TERRITOIRE Y
TRAVAILLENT

4760

travaillent dans une
commune de Rennes
Métropole

2350
travaillent

dans une autre
communes

/
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RETOUR SUR L'ENQUÊTE
L’enquête s’est déroulée du 19 juin au 18 juillet 2017.

524

personnes y ont répondu.
Les répondants sont principalement des
adultes entre 26 et 59 ans.

Répartition socio professionnelle : 408 actifs, 54 retraités, 34
étudiants ou élèves et 17 demandeurs d’emploi. 69 % des
répondants sont des femmes

6%

des personnes déclarent se
rendre au travail en Illenoo.

Les personnes qui n’utilisent pas Illenoo pour se rendre au travail citent les raisons suivantes :
• Contraintes liées à des déplacements multiples (25% des actifs
qui n’utilisent pas le service) ;
• Pas d’arrêt à proximité du domicile ou du lieu de travail (24%) ;
• Pas assez rapide (16 %) ;
• horaires inadaptés aux déplacements (17%).

6%
des actifs citent le
covoiturage comme
mode de déplacement
principal pour se
rendre à leur travail.

ACTIFS VIVENT SUR LE TERRITOIRE

3980

9
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1165
880
560
521
1074

Rennes
Métropole
Fougères
Agglomération
Val d’IlleAubigné
Vitré
Communauté
Autres
territoires

19 pratiquent le covoiturage avec des connaissances (amis, collègues), 4 avec leur famille et 2 avec des personnes rencontrées
sur des plateformes de covoiturage.
Les actifs qui ne covoiturent pas citent comme motifs :
• Les contraintes professionnelles (horaires, mais aussi interdiction d’utiliser le véhicule professionnel pour du covoiturage)
(40%) ;
• Les contraintes personnelles (20%) ;
• La méconnaissance de personnes avec qui covoiturer (13%,
soit 54 personnes).

89%

disent
Parmi les 524 répondants,
ne pas rencontrer de difficultés dans leurs déplacements. Les
adultes citent le plus souvent l’inadaptation de l’offre de transport en commun comme difficulté.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pass commerce
et artisanat,
UN DISPOSITIF POUR DYNAMISER LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET ARTISANALES SUR LE TERRITOIRE

/
NOUVELLE INSTALLATION ZONE
DE LA MOTTAIS

À St Aubin du cormier, l’entreprise
ALZEO environnement, spécialisée
dans les métiers de l’assainissement
et des travaux industriels et pétroliers,
20 salariés, a inauguré son site
technique le 24 mai dernier.

TERRAINS DISPONIBLES

Petite industrie, commerce de gros,
artisan ? Les zones d’activités de
Sévailles à Liffré et de la Mottais
à Saint-Aubin-du-Cormier vous
accueillent !
Contactez le service développement
économique : 02 99 68 31 31
economie@liffre-cormier.fr

ATELIERS-RELAIS

Liffré-Cormier Communauté en partenariat avec la Région Bretagne
participe au maintien et au développement des Très Petites Entreprises,
commerçants et artisans grâce au Pass commerce et artisanat. Ce
dispositif consiste en une subvention correspondant à 30% des
investissements éligibles plafonnés à 25 000€HT soit 7500 € d’aide
maximum. Le financement de cette aide est assuré à 50 % par la Région,
le reste est pris en charge par Liffré-Cormier Communauté.

QUI PEUT PRÉTENDRE ?
Sont concernées, toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale indépendante inscrite
au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers : café-tabac, restaurants, hôtels, commerces de
proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire (boucher, boulanger,
fromager...), bâtiment (peintre, carreleur,
électricien, plombier, chauffagiste...), fabrication (céramiste, ébéniste, graveur,
métallier...), de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste...), etc.

OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
Création, reprise, modernisation, mise
aux normes et accessibilité ou extension
d'activité, travaux immobiliers et investissements en équipements neufs mais

aussi prestations liées à la création de
sites internet ou visant à améliorer la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles...), etc.

QUI CONTACTER ?
Les dossiers de candidature peuvent
être déposés dès à présent auprès des
chambres consulaires ; Ils seront ensuite
instruits par la communauté de communes.
Pour les commerçants auprès de la
Chambre de commerce et de l'industrie.
Pascal Gombert - 02 99 94 75 76
pgombert@ille-et-vilaine.cci.fr
Pour les artisans, de la Chambre des
métiers et de l'artisanat
Isabelle Denis - 02 99 65 32 40

Un atelier relais est disponible à La
Bouexière à partir de septembre pour
les jeunes entreprises qui ont besoin
d’un coup de pouce pour s’installer :
150m² d’ateliers + bureaux à partir de
2.27€/m²/mois HT
Pour plus de renseignements contactez le service développement économique : economie@liffre-cormier.fr
02 99 68 31 31

ANIMATION ÉCO :
COMMUNICATION WEB

Artisans, commerçants, TPE, vous souhaitez rendre votre activité visible sur
internet mais ne savez pas par où commencer ?
Liffré-Cormier Communauté propose
une animation économique sur le
thème : La communication web : pourquoi et comment rendre visible mon
activité économique sur internet ?
Animée par la société INSANIAM, développant une activité de conseil en
stratégie sous l’angle du numérique et
de l’agilité, vous pourrez découvrir les
outils à votre disposition pour booster
votre communication et échanger sur
les besoins de votre activité !
Le 20 juin 2018 à partir de 19h15 salle
des halles à Saint-Aubin-du-Cormier
Inscriptions souhaitées avant le 10 juin
auprès du service développement économique de Liffré-Cormier Communauté au 02 99 68 31 31

INFRASTRUCTURE /
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L’arrivée du très haut débit sur
le territoire : un enjeu décisif

Une exposition :

L

a Région Bretagne en lien avec les 4
départements avaient décidé dès
2011, de coordonner leurs actions
pour la mise en oeuvre d’un réseau
de communication électronique à très
haut débit, avec pour ambition d’équiper l’ensemble du territoire breton d’un réseau en
fibre optique à l’abonné (FttH) d’ici à 2030.
Une feuille de route a été constituée et établie à l’échelle intercommunale, niveau le plus
pertinent en matière d’organisation technique
et financière. Ce document a permis de définir un phasage du chantier de déploiement.
Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a été
désigné comme maître d’ouvrage. Ainsi, Liffré-Cormier Communauté travaille de concert
avec le Département-d’Ille - et -Vilaine et le
Syndicat mixte Mégalis Bretagne pour la mise
en oeuvre du très haut débit sur son territoire

DEUX PHASES DE DÉPLOIEMENT

PHASE 1 - 2014-2018 /objectif 240 000 locaux à équiper en fibre optique sur l’ensemble de la Bretagne.
En 2013, et dans le cadre de la première
tranche de cette phase, les élus des communautés de communes du Pays de Liffré et de la
Com’ Onze ont validé les secteurs prioritaires
pour le déploiement de la fibre optique et
pour l’installation d’équipements de montée
en débit. Depuis cette période il a été constaté une amélioration des débits internet :
- Sur les communes de Dourdain et Mézièressur-Couesnon par l’installation d’équipement de
montée en débit cofinancés par les communau-

tés de communes et le Syndicat Mixte Mégalis.
- Sur les communes de Chasné-sur-Illet , Ercé-près-Liffré et Livré-sur-Changeon ont été
déployés des équipements de montée en débit (par l’opérateur historique, sans participation de la collectivité).
S’agissant de la seconde tranche (20182020) : le déploiement de la fibre optique
concerne les communes d’Ercé près Liffré,
Liffré et La Bouëxière soit 1093 locaux à
équiper. Les études ont été engagées en
septembre 2016 et les travaux ont débuté
en avril 2018.
Montant de l’investissement
Le coût par local raccordé est de 2000€ financé par l’Europe, l’Etat, la Région, le département et les communautés de communes. A ce
titre, la participation de Liffré-Cormier Communauté est de 445 euros par local, soit pour
la seconde tranche en cours un montant de
486 385 euros HT.

PHASE 2 : 2019-2022 / Objectif : 400 000
locaux à équiper à l’échelle de la Bretagne
Le processus de concertation conduit à
l’échelle départementale au sein d’une commission « Programmation et financement» à
laquelle sont associés les EPCI, est engagé et
a d’ores et déjà arrêté la programmation des
zones à retenir pour cette seconde phase.
Concernant Liffré-Cormier Communauté cela
correspond à plus de 80% de lignes prévues
sur le territoire avec un débit de plus de 30
Mb/s.

"En attendant le haut
débit pour tous"
Dans le cadre du déploiement de la fibre
optique, le département a décidé de
mettre en place une
exposition itinérante
dans tous les EPCI.
Celle-ci à vocation
d’expliquer ce qu’est
la fibre optique et de
proposer aux particuliers des solutions
alternatives à la fibre,
en attendant son
déploiement effectif.
Les communes de La
Bouëxière, Saint-Aubindu-Cormier et Liffré
accueilleront successivement cette exposition dans leurs locaux
> La Bouëxière :
du 4 au 9 juin à la
médiathèque*
> Liffré : du 18 au 23
juin à la Mairie*
> Saint-Aubin-du-Cormier : du 11 au 16 juin
à la salle des Halles
Une réunion
publique est fixée
mardi 12 juin à 19h30
à Saint-Aubin-du-Cormier salle des Halles
*Aux heures habituelles d‘ouverture.
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LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Agir ensemble pour le climat
La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte de 2015 désigne les intercommunalités comme coordinateurs de la transition
énergétique. A ce titre, Liffré-Cormier Communauté, en tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale de plus de 20 000 habitants, a l’obligation de réaliser un Plan Climat
Air Energie Territorial – le PCAET.

PCAET KESAKO ?
Le PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est de contribuer aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
de diminution de la consommation énergétique, de baisse
de la part des énergies fossiles et d’utilisation des énergies
renouvelables.

DES RÉUNIONS PARTICIPATIVES DÈS SEPTEMBRE
Face au défi climatique, la collectivité invite les acteurs du
territoire (associations, entreprises, citoyens…) à participer à l’élaboration du plan climat.
Pourquoi ? Pour mettre en place, ensemble, des actions
concrètes afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre et limiter ainsi l’ampleur du changement climatique,

mais aussi s’adapter aux impacts des dérèglements déjà
observés. Il s’agira également d’améliorer la qualité de l’air
et de favoriser le développement des énergies renouvelables.
Au-delà de ces objectifs cadrés par la loi, un plan climat
est une source de progrès dans de multiples domaines :
maîtriser ses consommations d’énergie au travail ou chez
soi permet d’économiser de l’argent ; préserver les écosystèmes et végétaliser les espaces urbains contribuent
à l’amélioration du cadre de vie ; lutter contre les émissions de polluants atmosphériques améliore la santé tout
comme la pratique d’une mobilité active (vélo, marche à
pied...) par rapport à la voiture individuelle ; développer
les énergies renouvelables limite la dépendance du territoire à l’importation d’énergie tout en permettant de
créer des richesses localement…
Pour les élus, le futur plan climat doit permettre de développer l’emploi et améliorer la qualité de vie.
Le PCAET concerne tout le monde. Chacun peut agir et
apporter sa contribution : habitants, entreprises, associations, collectivités, élus... Dès septembre, des réunions
participatives seront proposées aux habitants et professionnels du territoire. Des dispositifs participatifs en ligne
seront également mis en place pour élargir les possibilités
de contribution.

Réalisation d'un programme
local de l’habitat à l’échelle des 9
Liffré-Cormier Communauté se lance dans l’élaboration de son programme local de l’habitat
(PLH). La communauté de communes sera accompagnée par un bureau d’études spécialisé,
le cabinet CDHAT installé à Rennes. Le PLH a
pour objet de définir la politique locale de l’habitat et les programmes d’actions et d’investissement à l’échelle du territoire communautaire
pour une durée de 6 ans. Il concerne le parc de
logements public et privé.
Il traitera à la fois de :
- Programmation et production neuve de logements et d’hébergements afin de répondre aux
besoins de l’ensemble des habitants du terri-

toire et d’accueil des populations nouvelles,
- D’amélioration et de réhabilitation des logements existants,
- De développement des actions de renouvellement urbain et de revitalisation des centresbourgs.
L’élaboration d’un PLH obéit à une procédure
règlementaire. Un diagnostic du territoire est
en cours. Suivront les étapes de réalisation des
orientations et du programme d’actions.
Le programme sera adopté fin 2019 par le
Conseil Communautaire, sa mise en œuvre sera
donc effective en 2020.
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Mise en réseau des médiathèques

L’union fait la force !
Depuis le 1er janvier 2017 Liffré-Cormier Communauté a
pris la compétence facultative «Mise en réseau des bibliothèques/médiathèques des communes membres», et dans
ce cadre a créé un poste de coordination afin de déployer
des actions de coopération intercommunale et la mise en
réseau des 9 médiathèques que compte le territoire.
Ce choix politique en matière de lecture publique répond
à une réalité territoriale : les habitants résident sur un
territoire diversement doté et la mise en réseau permet de
jouer sur cette complémentarité pour accéder à de meilleurs services pour tous.
Stratégiquement, la mise en réseau vise donc à mettre en
œuvre une politique de lecture publique solidaire. Elle
vise à accroître les publics touchés et à renforcer l’offre sur
le territoire pour garantir l’équité d’accès à l’information et
à la documentation.
Le recensement de l’ensemble des collections présentes
dans les 9 médiathèques au sein d’un catalogue unique,
informatisé, permet de proposer au public une offre élargie. L’usager y trouve son intérêt car il peut accéder à cette
offre enrichie grâce au portail internet permettant les réservations et la mise en place d’une navette hebdomadaire
se déplaçant sur le territoire pour livrer les documents
réservés.
Liffré-Cormier Communauté joue ainsi un rôle d’accélérateur sans, cependant, se substituer aux communes qui
restent gestionnaires de leur équipement.
L’objectif poursuivi est d’améliorer le service public rendu
aux usagers des communes, créer une dynamique de
territoire en développant la lecture publique, en facilitant
l’accès à la culture, en proposant de nouvelles animations
en favorisant l’accès aux documents et en enrichissant
l’offre documentaire grâce à un catalogue unique de plus
de 80 000 documents.

médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier
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La mise en réseau des médiathèques
La Navette, conduite par Didier, sillonne tous les mercredis le territoire et
achemine les documents dans les médiathèques - Photo Ouest-France

en pratique

UN CATALOGUE EXCLUSIF DE PLUS DE 80 000 DOCUMENTS DISPONIBLE SUR LE PORTAIL
http://mediatheques.liffre-cormier.fr/
Les professionnels de la lecture publique du territoire ont
travaillé sur leurs bases documentaires afin de préparer
au mieux la migration de leurs données vers un logiciel
de gestion documentaire commun. Reprise des index, corrections des ISSN de revues… un travail de Titans qui se
poursuivra sur plusieurs années pour aboutir à une harmonisation des pratiques de catalogage et une politique
documentaire et d’acquisitions concertées.
Depuis début mai, le catalogue est accessible à l’ensemble

des usagers via le portail : http://mediatheques.liffre-cormier.fr/ et propose à l’ensemble des lecteurs du territoire
une offre identique qui représente plus de 80000 documents si l’on ajoute ceux prêtés par la MDIV au 70 000 des
fonds propre des 9 médiathèques communales.
C’est simple et facile : vous êtes abonnés dans l’une des
neufs médiathèques, vous pouvez réserver le livre ou
le DVD qui vous intéresse venir le retirer et le rapporter
dans n’importe qu’elle médiathèque selon le principe de
libre circulation des documents sur le territoire. Ce portail
vous donne aussi accès à des ressources numériques telle
que Storyplay’r ou encore celles proposées par la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine.

LA NAVETTE INTERCOMMUNALE HEBDOMADAIRE
Chaque mercredi, la navette intercommunale achemine
les documents d’une médiathèque à l’autre pour répondre
aux réservations et reprendre les retours des lecteurs.
Cette mise en commun des ressources va bien au-delà de
la circulation des documents elle va aussi permettre aux
professionnels des médiathèques d’échanger des supports pour la mise en place d’animations thématiques ou
encore d'expositions.

UNE CARTE LECTEUR UNIQUE ET IDENTIQUE
Que vous soyez adhérent de la médiathèque de Mézièressur-Couesnon ou de celle de Dourdain vous serez doté
d’une carte de lecteur identique. Celle-ci vous permettra d’emprunter et de rapporter des livres et autres documents dans l’une des 9 médiathèques que compte le
territoire.

DES ANIMATIONS PARTAGÉES
Objectif : promouvoir la lecture publique à travers l’organisation de deux temps forts à l’échelle du réseau et ainsi animer le territoire. Ce principe a déjà fait ses preuves
avec : « le réseau des médiathèques emménage en musique » (avril/juin 2017) et « citoyenneté, réfléchir et agir»
(janvier/mars 2018) et se poursuivra, tout en laissant la
part belle à chaque médiathèque.

LE PRÊT GRATUIT DE DVD
Toutes les médiathèques proposent gratuitement, depuis
septembre 2017, des DVD prêtés par la MDIV et/ou par
l’intercommunalité à partir du fonds communautaire.

DOSSIER
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Prêt de
magazines

MÉZIÈRS-SURCOUESNON

CHASNÉSUR-ILLET

Prêt de
DVD
ST-AUBIN-DU CORMIER

ERCÉ-PRÈSLIFFRÉ

GOSNÉ

Prêt de
CD audio

LIVRÉ-SURCHANGEON

LIFFRÉ

Prêt de livres
DOURDAIN

LA BOUËXIÈRE

accès
internet

Cabane à livres
ou bibliothèques
de rue

L’OFFRE NUMÉRIQUE À PARTIR DU PORTAIL : MEDIATHÈQUES.LIFFRE-CORMIER.FR
Le réseau des médiathèques enrichit son
offre numérique et vous propose, dès lors
que vous êtes inscrit dans l’une des neuf
médiathèques d’accéder gratuitement
à Storyplay’r. Cette bibliothèque numérique compte plus de 800 albums en français et en anglais pour les enfants à partir
de 3 ans.
L’autre ressource kidilangues permet l’apprentissage du français et de six autres
langues par le jeu, les comptines : français, anglais, chinois, arabe, allemand, espagnol, portugais, soninké, japonais russe,
italien, vietnamien et douala.
Vous pouvez aussi via le portail accéder
gratuitement au bouquet d’offre numérique de la Médiathèque Départementale, partenaire privilégié en matière de
politique de lecture publique sur le département.

Écouter de la
musique avec
1D touch.

Lire la presse
avec Lekiosk

Se former et apprendre avec
Vodéclic et ToutApprendre
mediatheque.ille-et-vilaine.fr
Consultables partout et à tout moment,
l’accès à ses ressources est gratuit pour
toute personne abonnée à une bibliothèque située en Ille-et-Vilaine. Des ateliers
de prise en main de cet outil seront proposés par les 9 médiathèques du territoire
régulièrement.

CHASNÉ-SUR-ILLET
La grange aux livres,
12 bis rue des écoles
Tél. 02 23 37 13 28
bibliotheque@chasnesurillet.fr
DOURDAIN
9 Rue du stade
Tél. 02 23 22 03 97
mediatheque@dourdain.fr
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
Place de la mairie
Tél. 02 99 68 54 31
mediatheque@ercepresliffre.fr
GOSNÉ
Place du Calvaire
Tél. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
LA BOUËXIÈRE
Centre culturel Maisonneuve
Espace bibliothèque
Tél. 02 99 62 67 43
mediatheque@
mairie-labouexiere.fr
MÉZIÈRES-SUR-COUESNON
Place de la mairie
Tél. 02 99 39 36 36
bibliomezierescouesnon@
orange.fr
LIFFRÉ
Espace Intergénérations
7 rue des Ecoles
Tél: 02 99 68 36 91
mediatheque@ville-liffre.fr
LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Rue Jean-Louis Guérin - Salle
Jean de la Fontaine
Tél: 02 23 22 13 18
mediatheque.livresurchangeon35
@gmail.com
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Espace Loisirs et culture
8 Rue du Général de Gaulle
Tél. 02 99 45 17 48
mediatheque@
ville-staubinducormier.fr
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PAROLES D’USAGERS
La mise en réseau des médiathèques était effective pour
4 communes du territoire. Retours d’expérience.
Virginie est adhérente à la
médiathèque de Saint-Aubin-duCormier depuis 2008. « J’utilise très
peu le portail pour réserver mes
documents. J’ai en effet besoin de
contact et d’échanges : d’être en
relation ! Je passe donc régulièrement
à la médiathèque pour discuter et me
faire conseiller par la bibliothécaire et
les bénévoles. Pour moi, la notion de
service de proximité est une notion
importante, et l’équipement de SaintAubin-du-Cormier est un fabuleux
outil d’accès à la culture, à la fois
central et convivial ».
Florence est adhérente à la médiathèque
de
Mézières-surCouesnon et procède à un retour
de documents à la médiathèque de
Saint-Aubin-du-Cormier. « Je suis
une adepte de la réservation en
ligne, via le portail, et de la circulation des documents sur le territoire.
Je suis très contente d’apprendre que
l’offre documentaire va s’étendre à
plus de 80 000 documents. J’ai suivi l’atelier « outil numérique de la
médiathèque départementale» proposé à la médiathèque de Mézièressur-Couesnon et animé par Valérie,
et aujourd’hui je lis les magazines en
ligne ».

/
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Le réseau des
médiathèques vu par
la Grange aux Livres
Chasné-sur-Illet
Idéalement située en plein centre bourg de Chasné-sur-Illet à
proximité de l’école de la salle des moissons, de l’espace jeunes, la
Grange aux Livres a été créée en 2009 et offre un fonds documentaire
propre de plus de 4000 documents à ses adhérents.

B

érengère Dorléans, la bibliothécaire, est entourée d’une équipe de 22
bénévoles qui assure essentiellement les permanences d’accueil.

La Grange aux Livres à Chasné-sur-Illet

« Chasné-sur-Illet est une commune de 1500 habitants et la Grange aux
Livres est devenue naturellement un lieu de développement culturel de
proximité ; il s’y passe toujours quelque chose » souligne Bérengère qui
s’enthousiasme de la mise en réseau des 9 médiathèques du territoire. «Être responsable d’une médiathèque est un métier accaparant qui ne laisse pas forcément
beaucoup de temps pour être dans l’échange avec les autres professionnel(le)s du
livre qui exercent sur le territoire. Avec la mise en réseau et le travail collaboratif
mis en place depuis plus d’un an par Séverine Joubert - la coordonnatrice du réseau
- j’ai pu rencontrer mes homologues et échanger sur nos pratiques respectives, me
professionnaliser sur l’utilisation d’un logiciel de gestion documentaire commun. »
Si dans un premier temps le réseau des médiathèques s’est surtout adressé aux
bibliothécaires, aujourd’hui il se concrétise pour les lecteurs du territoire. « La mise
en commun de nos fonds documentaires permet aux lecteurs de tout le territoire de
Liffré-Cormier Communauté d’avoir accès à plus de 80 000 documents (via le portail
http://mediatheques.liffre-cormier.fr), une offre gratuite de prêts de DVD, et des
animations et temps forts partagés ». Les lecteurs peuvent emprunter un document à la Grange aux Livres et le rapporter à la médiathèque de Liffré ou de Gosné
grâce à la mise en place d’une navette hebdomadaire. Cette navette permet aussi
des échanges d’outils pédagogiques existants dans certaines structures. « Quelque
soit la taille des communes et des médiathèques, le réseau est un véritable service
de proximité pour les habitants du territoire. », conclut Berengère Dorléans.
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

2

ème

édition des

Festoyes de Chevré
à La Bouëxière

2016 : 1ère édition des Festoyes de Chevré - la Bouëxière

Forte du succès de la première édition qui avait attirée 7000 visiteurs, la Bouëxière
organise en partenariat avec Liffré-Cormier Communauté sa deuxième fête
médiévale les 8 et 9 septembre prochains.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès libre au site médiéval de
Chevré à la Bouëxière, à partir de
11h le 9 septembre.
Restauration rapide et buvette sur
place ; possibilité de réserver un
déjeuner.

I

mmergez-vous dans la culture et
les modes de vie médiévaux : musique et bal médiéval, démonstrations de pratiques artistiques et
artisanales (poterie, forge, sculpture sur pierre...), reconstitutions du
quotidien médiéval. La commune de
La Bouëxière, en partenariat avec des
troupes et associations médiévistes et
des associations d’archéologie, vous
prépare un programme qui vous fera
voyager dans le temps.

La commune de La Bouëxière a entamé depuis plusieurs années l'aménagement des berges et la restauration
des édifices historiques de l'étang de
Chevré. La valorisation des lieux par la
construction d'équipement de loisirs
et par la restauration des constructions
historiques (Motte féodale, moulin,
chapelle du XIe siècle). Visites et animations sont mises en place tout au
long de l'année autour du site avec le
concours de différentes associations.

TOURISME

RGame,

le parcours aventure
de Mi-Forêt
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Diverty Parc
Livré-sur-Changeon

ANIMAUX ET ATTRACTIONS POUR PETITS ET GRANDS !

UNE EXPÉRIENCE PLEINE DE SENSATIONS
AU MILIEU DES ARBRES DE LA FORÊT !

L

e Parc Accrobranche de la Mi-Forêt à Liffré, vous invite à
faire le plein d’adrénaline sur 12 parcours et plus de 230
ateliers dans les arbres au cœur de la forêt domaniale
de Rennes, Véritable loisir de plein-air, accessible dès 4
ans, le parc, ouvert en 2010, figure parmi les plus grands
de Bretagne. Particulièrement ludique, le parc est actuellement
composé de 12 circuits de niveau et hauteur progressifs (1 à
25 m). Comptez entre 3 et 5 heures d'activité pour les ados et
adultes; le temps est illimité ; l'activité est limitée à 2 heures pour
les enfants sous la surveillance d'un adulte. Les jeunes aventuriers ont accès à environ 70 ateliers répartis sur 4 circuits, à partir
de 4 ans.
Nouveauté 2018 : le Quick Jump ! Un saut dans le vide de 14
mètres pour les amateurs de sensations fortes !

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 2018
• Juin, septembre et octobre : ouverts samedi et dimanche de
13h à 19h (sur réservation pour les groupes de plus de 15 participants la semaine et le matin)
• Juillet et août : ouvert tous les jours de 13h à 19h (parcours
enfant : de 13h à 18h)
• Départ toutes les 30 minutes, derniers départs à 16h

TARIFS

U

n voyage dépaysant qui vous emmène en
croisière sur le Mississippi à bord d’un bateau à aube, en petit train à la découverte
du territoire de grands herbivores ou
pour une folle chevauchée sur des sulkys
à pédales ! Diverty Parc est à la fois un parc de jeux
et un parc animalier. En plus des attractions et autres
manèges, un sentier permet de rendre une visite aux
chèvres, lamas, moutons du parc et de faire un passage par l’enclos à caresses.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 2018
• Jusqu’au 1er juillet et à partir du 1er septembre :
ouvert le samedi et le dimanche de 10h30 à 18h
• Pendant les vacances scolaires (juillet et août) :
ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

TARIFS
À partir de 12 ans : 10,20€ - Enfant de +85 cm : 8,60€
Enfants de moins 85 cm : gratuit - Tarif réduit : 8,20 €
(étudiant, personne handicapée, carte 10 entrées)

Adulte : 25€ - Junior (étudiant et lycéen, sur justificatif) : 15€
Enfant : 10€ - Tarifs groupes à partir de 10 personnes

CONTACT
Mi-forêt - 35340 Liffré
02 99 93 71 00
www.rgame.fr/nos-parcs-aventure_liffre.aspx

CONTACT
Route de Dourdain - 35450 Livré-sur-Changeon
02 99 39 04 31
www.divertyparc.com
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Piscine et écoles de musique :
préparez vos inscriptions !
PISCINE

INSCRIPTIONS AUX COURS POUR L’ANNÉE 2018-2019 : LES 16 ET 19 JUIN

L

es inscriptions se dérouleront : le samedi 16
juin de 8h à 11h30 et le
mardi 19 juin àde17h à
19h à la piscine. Le jour
de l’inscription veuillez vous
munir du coupon remis le jour
du test, du dossier d’inscription
téléchargeable sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté, d’un justificatif de domicile et du réglement;
Un test est obligatoire avant
toute inscription aux cours. Les
JOURNEES DE TESTS ont lieu du
22 mai au 22 juin sur ces créneaux : mardi de 17h à 18h30,
mercredi de 14h45 à 16h45,
vendredi 18h30 à 20h et samedi de 14h à 16h30

DES STAGES DE NATATION
ÉTÉ 2018

CONTACT
Rue Pierre de Coubertin
35340 Liffré
02 99 68 60 50
piscine@liffre-cormier.fr

Lundi 9 au vendredi 13 juillet
> Apprentissage niveau 1 et niveau 2 (enfants)
Lundi 16 au vendredi 20 juillet
> Familiarisation et Apprentissage niveau 1 (enfants)
Lundi 27 au vendredi 31 août
> Apprentissage niveau 1 et niveau 2 (enfants)
Test de niveau obligatoire pour
toute inscription, à réaliser les
vendredis entre 18h30 et 20h
Horaires du stage : 5 séances
d’1h > lundi, mercredi et vendredi de 11h à 12h, mardi et
jeudi de 9h à 10h
Sous réserve de 8 inscriptions
minimum
Tarifs : habitants de Liffré-Cormier Communauté = 41,50 €

AQUABIKE EN ÉTÉ, FAITES
DURER LE PLAISIR !!
Pendant les vacances d’été, les
séances d’aquabike du jeudi de
19h à 20h continuent !
les jeudi 12, 19, 26 juillet et 2,
9, 16, 23 et 30 août
Inscriptions auprès de la caisse
piscine à partir du vendredi 25
mai à 19h
Tarifs : Habitants de la communauté de communes = 9,80 €

LES HORAIRES D’ÉTÉ
Le lundi :
de 14h à 20h
Le mardi :
de 10h à 12h
et de 14h à 20h
Le mercredi :
de 14h à 20h
Le jeudi :
de 10h à 19h
Le vendredi :
de 14h à 20h
Le samedi :
de 14h à 18h
La piscine est fermée
le dimanche matin en juillet
et aout.
L’entrée de la piscine est
gratuite pour les enfants de
moins de deux ans.

ACTUALITÉS
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LES ÉCOLES DE MUSIQUE

L’ORPHÉON,
LE NOUVEAU NOM DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Ce nom est représentatif des valeurs de l’école de musique intercommunale. En effet il désigne à
la fois un instrument à cordes, un
chœur, un orchestre ou encore
des rassemblements musicaux
populaires.

DES NOUVELLES FORMULES
LES TUTTIS, à partir de 7 ans,
cours d’instrument / orchestre
-Tutti Cordes (violon et violoncelle)
-Tutti Vents (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
tuba, trombone et percussions
classiques).
Idéal pour les enfants du primaire
pour progressivement découvrir
un instrument, les jeux de l’orchestre et la pratique d’ensemble.
- Package individuel (30’ d’instrument + formation musicale)
ou duo (40’ d’instrument + formation musicale)

INSCRIPTIONS 2018-2019
DU 6 AU 21 JUIN

Permanences :
Les lundis 11 et 18 juin de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h
Les mercredis 6, 13 et 20 juin de
9h30 à 13h et de 14h à 18h
Les jeudis 7, 14 et 21 juin de
9h30 à 13h et de 14h à 18h
Les dossiers d’inscription sont
à retirer au secrétariat et pourront être téléchargés sur le site
http://www.liffre-cormier.fr,
à
partir du mercredi 6 juin.
Les modalités d’inscriptions, les
tarifs, les horaires, les pratiques
collectives seront disponibles sur
www.liffre-cormier.fr.

Les lieux d'enseignement :

Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, La Bouëxière, Liffré.

LA FABRIK,
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ASSOCIATIVE

Les inscriptions pour l’année
2018-2019 se dérouleront du 5
au 8 juin 2018 à l’école de musique La Fabrik et aux forums
des associations des différentes
communes en septembre 2018.

LE PARCOURS SPÉCIALISÉ

A partir du CE1, répond à un
objectif de formation du jeune
musicien par la pratique d’un
instrument, le jeu en groupe, la
transmission orale et l’interprétation, le rapport à l’écrit. Plusieurs formules sont possibles
(cours en petits groupes, cours
en binômes, cours individuels).
Les classes « Polynotes » existent
depuis 5 années et permettent
aux enfants de jouer en groupe
dès le début de leur formation et
de limiter les déplacements (un
cours par semaine d’une heure
et demie).

INSCRIPTIONS 2018-2019
DU 5 AU 8 JUIN
Les inscriptions s’effectuent dans
la limite des places disponibles.
Dates et horaires d’inscription
Mardi 5 juin de 17h30 à 20h
Mercredi 6 juin de 14h à 18h
Jeudi 7 juin de 17h30 à 20h
Vendredi 8 juin de 17h30 à 20h

Le lieux d'enseignement :
Saint-Aubin-du-Cormier.

CONTACT
L’ORPHÉON
Rue Pierre de
Coubertin
35340 Liffré
02 99 68 64 73
ecoledemusique@
liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr
LA FABRIK
8, rue du Général
de Gaulle
Saint-Aubin-duCormier
02 99 39 73 87
ecoledemusique.
lafabrik@gmail.com
www.lafabrik.bzh

9

Quoi de

/

PAGE 22

ACTUALITÉS

/

Modification du Schéma de cohérence
territorial du Pays de Rennes
( SCoT du Pays de Rennes )

E

Atelier Scot à Mézièrs-sur-Couesnon

n rejoignant au 1er Janvier 2017 Liffré-Cormier Communauté, les communes
de Gosné, Livré-sur- Changeon, Mézièressur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier ont intégré le périmètre du SCoT
du Pays de Rennes, lequel doit être modifié en
conséquence. Afin de nourrir cette modification
le Pays de Rennes a mis en place des ateliers de
travail communs à ces 4 communes mais ouverts à
l’ensemble des élus du territoire de Liffré-Cormier
Communauté. Il s’agit pour les nouvelles communes de s’imprégner d’une culture commune
dans l’aménagement du territoire et de s’approprier les enjeux et les objectifs portés par le SCoT.
Ceux-ci devront être déclinés dans les documents
d’urbanisme locaux : concilier le devoir d’accueil de
nouvelles populations et entreprises et la préservation des espaces naturels et agricoles, favoriser
les mobilités alternatives à la voiture….

Besoin d’un
conseil
architectural ?
Rencontrez l’architecte-conseil du Département
affecté au secteur de Liffré-Cormier Communauté.
Deux permanences par mois sont organisées sur le
territoire, les RDV sont à prendre auprès de :
Laure Ezanno, pôle Aménagement, Urbanisme et
habitat, au 02.99.68.31.31.
Les prochaines permanences :
- Vendredi matin 22 juin : à Liffré-Cormier Communauté, 24 rue La Fontaine à Liffré
- Vendredi matin 6 juillet : au centre social de
Saint-Aubin-du-Cormier,
- Vendredi matin 20 juillet : à Liffré-Cormier Communauté, 24 rue La Fontaine à Liffré.

Info
travaux
ZAC DE SÉVAILLES :
Les travaux de réalisation d’un giratoire
sur la RD 812 direction Gosné sont terminés. La circulation est donc de nouveau possible sur cet axe et par l’intérieur de la ZAC de Sévailles.

ACTUALITÉS

/

Une aide financière
pour la destruction
des frelons asiatiques
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SÉJOUR SENIORS DU
18 AU 21 SEPTEMBRE
Le service animations séniors de
Liffré-Cormier Communauté organise du 18 au 21 septembre 2018
un séjour de 4 jours et 3 nuitspour
les séniors à l’abbaye de Saint Jacut
de la mer. 4 jours pour découvrir les
charmes de la presqu’île de Saint
Jacut de la mer et participer à différentes animations et ateliers ;
Renseignements et inscriptions :
Centre Intercommunal d’Action Sociale - Pôle animation seniors
24, rue La Fontaine (étage) - 35340
Liffré
02 99 68 43 11
animation.seniors@liffre-cormier
+ d’info sur le site

ATELIER NOUVELLE
DYNAMIQUE
Liffré-Cormier Communauté reconduit sa politique d'aide
financière pour la destruction de nids de frelons asiatiques.

L

a collectivité a prévu une enveloppe correspondant à la destruction d'une centaine de nids,
cette décision s'appuie sur les
chiffres fournis par la Fédération départementale des groupements
de défense contre les organismes nuisibles.
Cette participation financière d’un montant forfaitaire de 60€ TTC est attribuée
exclusivement aux particuliers. Si le nid
se situe dans l'espace public communal
ou dans les entreprises, cela reste à leur
charge.

COMMENT PROCÉDER POUR BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE?
Lorsque vous constatez la présence
d’un nid de frelons asiatiques sur votre

terrain, vous faites intervenir une entreprise spécialisée de votre choix et règlez
la facture. En parallèle vous remplissez
le formulaire de demande de prise en
charge financière (téléchargeable sur
liffré-cormier.fr/frelon-asiatique)
est
l’adresse avec les pièces justificatives au
président de Liffré-Cormier communauté, 28, rue La Fontaine, à Liffré.
Une fiche pratique expliquant comment
fabriquer un piège à frelons asiatiques
est également disponible sur le site

CONTACT
Liffré-Cormier Communauté
02 99 68 31 31
www.liffre-cormier.fr/frelon-asiatique.

Vous souhaitez reprendre confiance
en vous pour trouver un emploi ?
Identifier vos forces et valoriser vos
compétences ?
Les Points Accueil Emploi et le
Département d’Ille-et-Vilaine vous
proposent un atelier animé par une
professionnelle consultante formatrice les lundi 18, mardi 19, vendredi
22, lundi 25 et lundi 2 juillet, renseignements et inscriptions dans l’un
des 3 PAE du territoire ;
PAE La Bouëxière
5 rue Théophile Rémond
Magali Guillard - 02 99 62 63 89
pae.labouexiere@liffre-cormier.fr
PAE Liffré
28, rue La F ontaine
Françoise Borodine - 02 99 68 43 13
pae.liffre@liffre-cormier.fr
PAE Saint-Aubin-du-Cormier
7, rue Lecler (espace social)
Fabienne Travers - 02 99 39 22 99
pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

tha trickaz / Le P’tit son
théo muller / apes o’clock
Les types à pied
EZPZ / azano
(silteplay)

13€ en prévente / 16€ sur place / Gratuit l’après-midi • Billetterie : festival-aupreduson.fr
Restauration / buvette / camping / animations

licences : 2-1107898 et 3-1107899

21 juillet 2018

