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/ ÉDITO
Demain se réfléchit et s’écrit aujourd’hui.
Ecrire son projet de territoire c’est déterminer l’horizon de Liffré-Cormier, notre
communauté de destin. Il s’agit d’affirmer nos ambitions pour les 10 prochaines années, ce que nous voulons rester, ce que nous voulons devenir. Une vision d’avenir
indispensable afin de construire notre territoire de manière à répondre aux besoins,
aux attentes des habitants, des associations, des entreprises du territoire mais aussi nous préparer à relever les défis environnementaux et sociaux plus vastes.
Avec détermination, les élus du territoire s’engagent à organiser ce travail en
concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire pour traiter d’une manière
très concrète des sujets auxquels chacun est confronté : le logement, adapté à ses
besoins et ses moyens, l’emploi à proximité de son lieu de résidence, les déplacements, la qualité de l’alimentation, la pratique sportive, l’accès à la culture, la
qualité de notre environnement, notre santé, la cohésion sociale et les solidarités…
Sur tous ces sujets, nous souhaitons vous donner la parole. Parce que chacun doit
être acteur de son avenir. Exprimez-vous sur votre quotidien, la vision que vous
avez de votre territoire, sur vos attentes, avec l’enquête qui vous est proposée à
l’intérieur de ce 3ème numéro du « Quoi de 9 ». Vous avez jusqu’à fin janvier 2019
pour y répondre sereinement, en profitant pourquoi pas des fêtes de fin d’année
qui s’annoncent pour débattre en famille ou entre amis.
Nous avons rendez-vous avec l’avenir et nous souhaitons que chacun soit fier de
notre territoire.
Yves Le Roux
Vice-Président en charge du développement territorial durable
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/ EN ACTION /
ENTREPRISE

25 SEPTEMBRE

Lidl :

la plateforme logistique s'agrandit
Installée en 2008 sur la Zone d’Activité de
Beaugé à Liffré, la plate forme logistique de
l’enseigne allemande de grande distribution
Lidl investit 28 M € dans un agrandissement de
13 000 m2 portant la surface totale de la plateforme à 48 000 m2.
Cette extension va permettre au groupe, à partir de l’été 2020, date de livraison du site, de répondre à son activité commerciale croissante.
Chaque semaine, plus de 10 000 palettes de
marchandises transitent par le site liffréen qui
approvisionne 59 magasins Lidl en Bretagne
mais aussi en Normandie. Cette opération va
entrainer la création de près de 40 emplois.

Pose de la 1ère pierre sur le site de Liffré, le 25 septembre 2018

15 SEPTEMBRE

SANTÉ

Une structure de proximité : la Maison
de Santé de Livré-sur-Changeon
Samedi 15 septembre, Emmanuel Fraud,
Maire de Livré-sur-Changeon, a inauguré
officiellement la maison de santé en présence de Françoise Gatel, sénatrice d'Illeet-Vilaine, Loïg Chesnais-Girard, président
de la Région Bretagne et de Liffré-Cormier
Communauté, Isabelle Courtigné, conseillère Départementale, de nombreux élus et
de Mme Guillaume, ancienne propriétaire
du garage réhabilité.

LA MAISON DE SANTÉ C'EST :
Deux médecins généralistes, deux chirurgiens-dentistes, un prothésiste dentaire,
quatre infirmiers, un masseur kinésithérapeute et un psychologue conseil pour
enfants et adultes.
La maison de santé accueille également
plusieurs permanences des services de
Liffré-Cormier Communauté, comme le
Point Accueil Emploi et permet l'organisation de réunions.

EN ACTION
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CONTRAT

CONTRAT

18 JUIN

14 NOVEMBRE

Signature
du contrat de
territoire avec le
Département

Lecture
publique
Mercredi 14 novembre à la médiathèque
d'Ercé-près-Liffré, Liffré-Cormier Communauté et l'État ont signé un contrat de
territoire lecture. Ce dispositif mis en place
par le Ministère de la Culture, vise à développer la cohérence et la complémentarité
des politiques de lecture publique sur un
territoire.
Ce dispositif a trois objectifs principaux :
- faire émerger ou développer des partenariats locaux pour l'essor des pratiques de
lecture,
- sensibiliser en priorité les publics éloignés
du livre et de la lecture,
- renforcer la transversalité par l'ouverture
de la lecture publique à d'autres champs de
l'intervention publique.

Loïg Chesnais-Girard, Président de Liffré-Cormier communauté, et Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil Départemental, ont officiellement signé le contrat départemental de
territoire établi entre les deux collectivités, lundi 18 juin à Liffré.

L'enveloppe financière accordée à Liffré-Cormier Communauté par
le Département, dans le cadre de ce contrat de troisième génération (2017-2021), s'élève à 2 016 806 €, soit 81€/habitant. Parmi
les projets qui seront portés par ce dispositif figurent l'extension et
la rénovation de la piscine de Liffré, la construction d'une salle des
sports à La Bouëxière, la rénovation de l'école de musique à Liffré,
l'arrêt de connexion intermodale à Saint-Aubin-du-Cormier, ou encore l'aménagement du site de Mi-forêt à Liffré.

Liffré-Cormier Communauté s'appuie sur
son réseau de lecture publique pour la
mise en place de ce dispositif et souhaite
développer l’usage du numérique et la sensibilisation des publics y compris ceux qui
sont les plus éloignés du livre. Conclu pour
trois ans, le dispositif fait l'objet d'un budget prévisionnel correspondant au budget
alloué à la coordination des médiathèques.
L'intervention de l'Etat sera assurée au
minimum à la parité avec les engagements
de la communauté de communes pour une
participation plafonnée à 15 000 € par an.

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
A FAIT L'ACQUISITION DE MATERIEL DE PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE PERMETTANT
L'ORGANISATION DE SÉANCES DE
CINÉMA DE PLEIN AIR.
LA BOUËXIÈRE EN JUIN ET
LIVRÉ-SUR-CHANGEON EN AOUT
EN ONT DÉJA FAIT BON USAGE.

M. Olagon, Secretaire Général de la préfecture d'Illeet-Vilaine et M. Michot, Vice-Président à la culture de
Liffré-Cormier Communauté signent le contrat lecture à
la médiathèque d'Ercé-près-Liffré.

9
PAGE 6
Quoi de

/

UN SERVICE À LA LOUPE

/

SERVICE ANIMATION SENIORS

Un service à destination des
personnes âgées du territoire
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Liffré-Cormier Communauté est
organisé autour de deux politiques d’actions sociales fortes. Après le service petite
enfance passé sous la loupe, il s’agit aujourd’hui de découvrir le service « animations
seniors » à différencier du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
qui fera l’objet d’une publication dans un prochain numéro.

Sortie le Rocher Portail- Chateau de Saint Brice en Coglès

en 2017
178 animations

proposées sur l’ensemble du territoire

73 personnes âgées
accueillies mensuellement sur les animations

83 ans l’âge

moyen des usagers
du service

L

es politiques impulsées par
Liffré-Cormier Communauté à destination des personnes âgées répondent
à un seul leitmotiv : permettre à tous de bien vieillir sur le
territoire.
Les services mis en place répondent à deux objectifs :
- Agir pour « le bien vivre ensemble » et pour la mise en œuvre
de solidarités envers les habitants
les plus fragiles.
- Offrir aux habitants âgés isolés et/
ou en perte de mobilité, la possibilité de rester vivre à leur domicile,
tout en œuvrant à la sauvegarde
de leur « vie sociale », complément indispensable dans le cadre

d’un maintien à domicile réussi et
épanouissant.
Organisé autour de 3 animatrices,
Cécile Saillard (responsable),
Audrey Marchand et Pauline Dugas
et d'une dizaine de bénévoles, le
service animation seniors, sous la
houlette de Sandra Crété, vice-présidente au CIAS, propose tout au
long de l’année des animations,
des activités sportives ou ludique,
des sorties aux personnes âgées
du territoire. Ainsi, 11 mois sur 12,
un programme d’activités est proposé aux personnes âgées offrant
jusqu’à 4 activités par semaine. Un
réseau d’accompagnateurs bénévoles et professionnels encadrent
ces activités, et assurent le trans-

port aller/retour à partir du domicile des personnes âgées du territoire. Si les animations ont pour
objectif commun de développer
le lien social, certaines sollicitent
davantage la mémoire et la mobilisation des connaissances (loto,
jeux de société et de réflexion, café
littéraire…), d’autres engagent plutôt les capacités physiques (marche,
gymnastique adaptée, ateliers…).
Des sorties (cinéma, restaurant,
bal…) sont organisées régulièrement.

UN SERVICE À LA LOUPE
Le coût de la participation est calculé de façon à permettre l’accès à ces
animationsau plus grand nombre.
Pour les sorties à la journée (cinéma, spectacles, restaurants, etc)
des frais supplémentaires sont
ajoutés au tarif de base.
Le transport est inclus dans le tarif
de l’activité.
Le programme des animations est
disponible sur www.liffre-cormier.fr
– Onglet services de Liffre-Cormier/
rubrique personnes âgées.

Rencontre intergénérationnelle - Espace jeunes d'Ercé près Liffré

UN SÉJOUR ANNUEL
C O M M U N A U T É

18>21

septembre

2018

saint-jacut-de-la-mer
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

!

Depuis 8 ans tous les mois de septembre,
le service animation senior du CIAS de Liffré-Cormier, organise en partenariat avec les
établissements du territoire hébergeant des
personnes âgées dépendantes, un séjour
adapté de 4 jours et trois nuits dans un site
propice à la détente et au dépaysement.
Cette année, le séjour s’est déroulé du 18 au
21 septembre à l'Abbaye de Saint Jacut de la
Mer (Côtes d'Armor). Sur place, des sorties
ont été organisées par l'équipe d'animation.
Ce séjour de 20 places est ouvert à tous,
notamment aux participants du service animation et aux résidents des maisons de retraites.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le service animation séniors recherche régulièrement des bénévoles pour
participer et accompagner les personnes âgées aux différentes activités, sorties et temps fort proposés. Vous êtes intéressés, contactez les animatrices
afin de mettre en place un partenariat selon vos disponibilités.

/
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POUR REFLECHIR AU
"BIEN VIEILLIR" :
LA COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE DE
LIFFRÉ-CORMIER
COMMUNAUTÉ
Animée par Mélanie Ruaudel, la
coordination gérontologique a
pour objectif de faciliter la mise
en œuvre de réflexions autour du
vieillissement sur le territoire en
offrant une cadre de rencontres
et d’échanges pour les acteurs
concernés. Mis en place en 2011,
le groupe gérontologique, instance
collégiale qui regroupe une vingtaine de structures, de services
partenaires locaux, tels que les
mairies, les CCAS, le CLIC, le CDAS,
le CIAS, les SAAD, le SSIAD « Vivre
chez soi », les EHPADs…. en est l'un
des outils.
Pourquoi faire ? Pour travailler ensemble, à échelle de Liffré-Cormier
Communauté, sur les enjeux et les
questions liées à l’avancée en âge
et à l’accompagnement de la perte
d’autonomie des personnes âgées
du territoire.
Pour quel objectif ? Identifier et
conduire des réflexions sur les
besoins repérés par les partenaires
locaux et les attentes exprimées
par les habitants et développer des
actions de prévention concrètes.
Comment ? En favorisant l’interconnaissance des acteurs locaux, en
prenant en compte l’expression des
habitants, en développant des animations collectives de prévention et
de sensibilisation auprès du grand
public, en particulier en faveur des
personnes fragilisées par les effets
du vieillissement et leur entourage
(exemples : cafés-débats, conférences-débats, spectacle interactifs,
semaine bleue…).
PÔLE ANIMATION SENIORS
Etage du 24 rue La Fontaine - 35340 Liffré
Accueil du lundi au vendredi :
9h/12h30 et 13h30/18h
02 99 68 43 11
animation.seniors@liffre-cormier.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

/

Zoom sur le parc
d’activité de la Mottais à
Saint-Aubin-du-Cormier

We Ker
L’association née de la fusion de la Mission Locale et de la
Maison de l’Emploi poursuit et renforce les services déployés sur le territoire en faveur de l’emploi.

A8
4

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ayant des questions sur
l’orientation professionnelle, la recherche d’emploi, la formation, la santé, la mobilité, le logement...
Laurence ZINBERG, conseillère pour le secteur, vous accueille :
- au Point Accueil Emploi de Liffré, les mardis après-midi,
mercredis matin et jeudis après-midi.
- au Point Accueil Emploi de Saint-Aubin-du- Cormier, les
mardis matin et un vendredis matin sur deux.
- au Point Accueil Emploi de la Bouëxière, les jeudis matin.

1744
M2

3804
M2
2170
M2

VENDU

1848
M2

VENDU

6234
M2

VENDU

PRISE DE RDV EN CONTACTANT
Les Points Accueil Emploi :
> Liffré : 02.99.68.43.13
> St Aubin du Cormier : 02.23.42.42.10
> La Bouëxière : 02.99.62.63.89
ou Laurence Zinberg : 06.34.49.31.27

Aux Délices des
Gourmets,
boucherie-traiteur à
Gosné

Idéalement situé à proximité de l’A84, le Parc d’activité de la Mottais
propose une offre de terrains sur sa tranche 2. Il bénéficie d’un
emplacement privilégié avec un accès direct sur l’axe Rennes Caen
(A84) via l’échangeur N°28 et de l’attractivité d’un territoire où se
déploient plus de 1742 entreprises, 12 281 actifs, des infrastructures conséquentes (lycée, piscine…) et de nombreux services à
la population. Il accueille des entreprises de type artisanales et
industrielles
Ce parc est commercialisé par tranches :
Mottais 1 : entièrement commercialisée
Mottais 2 : avec une partie commercialisée sur laquelle il reste
des lots disponibles à la vente. Une nouvelle tranche est en cours
d’études.

+ INFOS
Service développement économique
02 99 68 31 31 – economie@liffre-cormier.fr

Le Chasné réouvre à
Chasné-sur-Illet
Suite au départ en retraite de Monsieur Lepetit en 2016
la boucherie n’avait pas trouvé repreneur. En 2018 afin de
maintenir le commerce de proximité, le conseil municipal
achète les locaux et decide de realiser les travaux pour
un montant de 276 000 € dont 56 000 € d’aide de l’état et
20 000 € d’un fonds de concours de Liffré-Cormier Communauté. Dans le même temps le couple Bregeras fait
acte de candidature pour la reprise du commerce. Après
acceptation de leur dossier, le couple obtient, dans le
cadre du PASS commerce artisanat, une subvention de
la région Bretagne et de Liffré-Cormier Communauté, ils
font aussi appel à la plate forme Initiative Pays de Fougères
qui leur accorde un prêt d’honneur à taux zéro en complément de leur emprunt bancaire. Un parrain, François
Xavier de Roncière est chargé de les accompagner dans
leurs démarches et le démarrage de leur activité.
La boucherie-traiteur a été inauguré le 4 octobre dernier,
plus de 200 gosnéen sont venus accueillir leurs nouveaux
commerçants.

Le bar avait fermé ses portes il y 5 ans. La commune avait racheté
les murs et procédé aux travaux nécessaires de rénovation avec,
entre autres, la construction du comptoir, en bénéficiant d’une
aide de l’Etat et de Liffré-Cormier Communauté. Depuis le Chasné
a rouvert ses portes avec Jeremy Philippe et Anne-Sophie Denais
aux manettes. Pour leur installation, ils ont bénéficié du PASS commerce artisanat et du soutien de la plateforme initative de Rennes
avec un prêt à taux zéro. Le couple propose un choix important
de bières et Jérémy, cuisinier de formation, prépare de menus à
l’ardoise qu’il compose à partir de produits issus de l’agriculture
raisonnée.

Liffré-Cormier
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Liffré-Cormier 2030

ensemble, écrivons notre avenir !

L

iffré-Cormier Communauté s'est engagée dans l’élaboration d’un projet de territoire. Ce projet nous
concerne - toutes et tous, jeunes et plus âgés - en tant
qu’habitant, salarié, bénévole, entrepreneur ou tout
simplement amoureux de notre territoire.

Cette démarche interroge sur l’avenir de notre territoire et
pose les éléments de réponses que nous porterons ensemble
au cours des 10 à 20 prochaines années. L’emploi et l’activité
économique, le logement, les transports, les loisirs, l’alimentation, la santé, l’éducation et la formation de nos enfants, le
patrimoine, les services… autant de sujets qui participent à la
qualité de vie au quotidien dans nos communes et qui seront
à préserver demain.
Ce projet de territoire, pour être cohérent et nous rassembler
autour d’objectifs communs, doit à la fois être à l’écoute des

mutations à l’œuvre dans nos modes de vie et de consommation et être fidèle à notre histoire et nos valeurs.
Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans
vous, nous vous donnons la parole. Exprimez vous sur votre
quotidien, la vision que vous avez de notre territoire, sur vos
attentes, en répondant à l'enquête qui vous est proposée
jusqu’au 30 janvier 2019.
Réservez quinze minutes de votre temps et rendez-vous en
ligne pour répondre à l’enquête : www.liffre-cormier.fr/2030
Vous pouvez également déposer le questionnaire ci-joint,
rempli, auprès de la communauté de communes (24 et 28
rue La Fontaine, à Liffré) ou auprès de votre Mairie, dans une
enveloppe mentionnant « Enquête Projet de territoire ».

L'enquête
VOUS, NOS VALEURS COMMUNES ET LE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
1. Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants de Liffré-Cormier Communauté ? [Cochez jusqu’à 3 réponses max]
La solidarité entre générations et envers
les plus démunis
L’attachement à la nature et à la ruralité
La créativité, l’innovation

Le sens de l’accueil, la convivialité
L’ouverture au monde
La combativité, l’engagement
Un esprit de proximité, d’appartenance

Aucune valeur en particulier
Autre(s) valeur(s). Précisez : __________
__________________________________
__________________________________

2. Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter le territoire de Liffré-Cormier Communauté ? [cochez jusqu’à 3 réponses max]
Des raisons familiales
Mon travail
Mon vieillissement ou celui de mes proches
Le coût de la vie
La fermeture de services de proximité
(commerces, écoles…)
Le manque d’animations sociales ou
culturelles

La difficulté de se déplacer autrement
qu’en voiture
La dénaturation du cadre de vie et de
l’environnement
Une trop forte augmentation de la
population
Pour rien au monde je ne quitterai ce
territoire

J’ai le projet de quitter le territoire à
court terme. Pourquoi ?
__________________________________
_________________________________
Autre(s) raisons. Précisez : ___________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Qu’est-ce que VIVRE BIEN pour vous ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

NOTRE ALIMENTATION, NOS DÉPLACEMENTS, NOTRE LOGEMENT, NOTRE CONSOMMATION, NOS EMPLOIS : SELON VOUS,
DEMAIN SERA FAIT DE QUOI ?
4. Mieux vous nourrir (c’est-à-dire avec des produits sains, locaux, de qualité et de saison) a-t-il du sens pour vous ? [cochez jusqu’à 3
réponses max]

Oui, je privilégie déjà les produits locaux, de qualité, ou les commerces de proximité
Pourquoi pas mais sous réserve de trouver plus facilement ces
produits locaux près de chez moi
Pourquoi pas mais sous réserve de trouver davantage de commerces de proximité ouverts près de chez moi
Pourquoi pas mais sous réserve d’innover dans la forme des
commerces (horaires d’ouverture, points de vente dédiés, livraisons près de chez moi)

Pourquoi pas mais il faut avant tout aider au maintien de nos
agriculteurs
Pourquoi pas mais sous réserve de développer davantage dans notre
territoire les productions qui tiennent compte de l’environnement
J’aimerais bien mais je ne sais pas comment faire
Je n’ai pas les moyens d’acheter des produits frais, locaux ou de qualité
Non, ce n’est pas important selon moi
D’autre(s) choix. Précisez : ______________________________
_____________________________________________________

5. Imaginons que, demain, on puisse moins prendre sa voiture pour se déplacer sur l’ensemble du territoire. Pour y parvenir, il me
faudrait des solutions pour : [cochez jusqu’à 3 réponses max]
Développer la pratique du vélo (et donc accepter de partager la
route entre les voitures et les vélos)
Davantage de transport en commun (et donc en accepter le
coût pour le contribuable)
Développer le covoiturage, l’autopartage entre voisins et peutêtre renoncer au 2ème ou au 3ème véhicule de notre foyer
Aider la mobilité des plus précaires (personnes âgées, jeunes actifs…)
Encourager des véhicules dits propres (et donc accepter des
véhicules aussi nombreux mais moins polluants)

Mieux utiliser les nouvelles technologies (le numérique, les
applications, et peut-être demain le véhicule autonome !)
Avoir accès au quotidien à des services de proximité au plus
près de chez moi
Peu importe, je continuerai (par choix ou par contrainte) de
prendre ma voiture (et donc accepter son coût)
D’autre(s) solutions. Précisez : ___________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. Aider à mieux se loger dans le territoire, pour vous c’est avant tout : [cochez jusqu’à 4
Aider les personnes âgées, si elles le souhaitent, à rester le plus
longtemps possible dans leur domicile
Me conseiller dans la rénovation de mon logement, installer des
sources d'énergies renouvelables ou faire des économies d'énergie
Proposer sur le territoire suffisamment de logements adaptés et
accessibles pour tous les âges de la vie (jeunes, familles, séniors)
Soutenir les actions en faveur du logement pour les personnes
modestes, précaires ou en situation de logement insalubre
M'aider à payer mes factures d'énergie car mes revenus ne me
permettent plus de me chauffer correctement
Faciliter les constructions neuves à l’échelle de notre territoire

réponses max]

Limiter au contraire les constructions neuves
Soutenir la construction de logements moins consommateurs
d’énergie
Développer les cœurs de village afin de pouvoir y trouver des
services de proximité
Miser sur les objets connectés dans la maison pour faciliter la
vie au quotidien
Je ne pense pas que les actions précédentes, en faveur du logement, soient appropriées
D’autre(s) choix. Précisez : ______________________________
___________________________________________________

7. Se soigner quand on habite ici, pour vous, c’est d’abord : [cochez jusqu’à 3 réponses max]
Des difficultés pour trouver un médecin généraliste
Des difficultés pour trouver un médecin spécialiste
Des difficultés pour trouver d'autres professionnels de santé
(infirmiers par exemple)
Des difficultés pour se déplacer chez le médecin ou jusqu’à
l’hôpital
Des difficultés pour se soigner quand on a des revenus modestes
Aider les personnes âgées en situation de dépendance

Penser à soigner également notre environnement (qualité de
l’air, de l’eau et milieux naturels…)
Penser à faire plus de prévention, par le sport, la marche, l’alimentation, l’éducation…
Faciliter l'installation de médecins sur le territoire
Aucune difficulté particulière pour se soigner ou pas d'avis
D’autre(s) choix. Précisez : ______________________________
___________________________________________________

Quoi de
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8. Se cultiver, se divertir, pour vous c’est avant tout : [cochez jusqu’à 3

réponses max]

Des équipements publics (et c’est donc en accepter le coût pour
le contribuable)
L’action des associations (et c’est donc accepter de les soutenir
personnellement)
Le soutien à la nouveauté et à la création culturelle et artistique
Profiter de rassemblements festifs à l’échelle de ma commune
La défense de notre patrimoine naturel, culturel et historique

Une programmation culturelle à l’année accessible à tous
Un accès à l’internet très-haut-débit à mon domicile
Peu importe, pour l’essentiel de mes loisirs, je reste chez-moi ou
chez mes proches
Je ne pense pas que les actions en faveur de la culture soient
une priorité
D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________

9. Notre territoire est bien connu pour être un territoire « sportif ». Mais le sport à Liffré-Cormier Communauté, ça devrait être
selon vous [cochez jusqu’à 3 réponses max] :
Encore davantage d’équipements publics !
Continuer de soutenir nos associations sportives
En faire plus pour l’activité sportive des jeunes
Insister sur la pratique du sport féminin
Davantage favoriser l’accès au sport des publics en difficulté
Sensibiliser davantage à la pratique du sport libre et gratuit, en
plein air, tel que la marche ou la course à pied !
Prendre en compte de nouvelles pratiques sportives plus

jeunes et plus urbaines
Mettre l’accent sur la compétition et le sport de haut niveau !
Aider et informer pour faire du sport un outil de santé et de
prévention !
Rien de tout ça car je ne pense pas que le sport soit une priorité
D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________
____________________________________________________

10. La jeunesse est l’avenir de notre territoire. Oui mais cela passe par : [cochez jusqu’à 3
Écouter davantage les jeunes et prendre en compte leur opinion
Aider les jeunes à être utiles pour les autres et les projets de la
collectivité
Les encourager à être créatif culturellement
Les accompagner à être entreprenant professionnellement
pour créer leur emploi demain
Continuer de les accompagner dans leur scolarisation sur le
territoire
Leur proposer sur le territoire des services de formation plus

réponses max]

complets vers les métiers qui recrutent aujourd’hui
Aider les parents à faire garder leurs jeunes enfants
Tout simplement motiver les jeunes à revenir plus tard servir
le développement du territoire
Je ne pense pas que les actions en faveur de la jeunesse soient
une priorité
D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________
____________________________________________________

11. Comment voyez-vous l’évolution économique du territoire dans les 10 à 20 prochaines années ? [cochez jusqu’à 3 réponses max]
Des secteurs d’activités comme l’agriculture, l’agroalimentaire
ou l’industrie seront toujours notre force
L’essor actuel des nouvelles technologies (numérique, robotique) sur le territoire se trouvera confirmer demain
Le territoire aura su développer de nouvelles ressources de
son territoire par la transition écologique (énergies renouvelables, agriculture durable, économie circulaire,…)
Le territoire s’appuiera sur l’enseignement supérieur et la
formation de ses jeunes
Le territoire s’appuiera sur la participation active de ses habitants, de ses associations et de ses entreprises, pour inventer
ensemble de nouveaux modèles de développement

Le territoire aura su développer de nouveaux services de
proximité au quotidien pour rendre la vie plus facile aux habitants
De façon générale, je crains que la situation économique du
territoire et celle de ses habitants se dégrade
De façon individuelle, j'ai peur que la situation ou celle de mes
proches se dégrade
Notre territoire deviendra un territoire principalement résidentiel et de villégiature
D’autre(s) choix. Précisez : _____________________________
____________________________________________________

12. Quelle proposition illustre le mieux le regard que vous portez sur la nature à l’échelle du territoire de Liffré-Cormier Communauté ? [cochez jusqu’à 2 réponses max]
« C’est un lieu de balade agréable, je m’y promène régulièrement »
« Ce sont des ressources naturelles (énergie, forêt, eau…) qu’on
« C’est une chance unique, il faut absolument protéger la
peut mieux valoriser »
nature »
« C’est beaucoup de contraintes, je trouve qu’on en fait beau« C’est (presque) déjà trop tard, elle s’est dégradée ces dercoup trop »
nières années »
« Ce n’est clairement pas une priorité pour moi »
« C’est de l’espoir car j’ai vu l’état de la nature s’améliorer ces
D’autres choix. Précisez : ______________________________
dernières années »
____________________________________________________

Quoi de

9

PAGE 13
13. Difficile bien souvent de se représenter le lien entre le changement climatique et nos modes de vie. Pourtant nous sommes
tous plus ou moins sensibles à des conséquences de plus en plus concrètes. Pour vous c’est plutôt… [cochez jusqu’à 3 réponses max]
Canicule ou vague de chaleur, moi ou mes proches supportons
de plus en plus mal les périodes de forte chaleur
Des phénomènes météo plus violents et plus fréquents
(orages, tempêtes, inondations…)
La biodiversité. Nous la voyons disparaître de nos jardins et
nos campagnes.
Les récoltes avancées dans le temps, l’impact sur les cultures
et le bétail
Les niveaux d’eau que je vois régulièrement diminuer
Les pics de pollution, qui accroissent la gêne respiratoire pour
les personnes fragiles

Un besoin de plus d’espaces verts ou de nature pour mieux
vivre au quotidien
La hausse de ma facture d’énergie (carburant, chauffage,
électricité…)
Certes, c’est important, mais il y a tellement d’autres sujets de
préoccupation…
C’est un sujet qui ne m’intéresse pas du tout
Autres. Précisez : ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

14. Mieux prendre en compte l’avis des habitants du territoire et la participation de tous les citoyens, qu’en pensez-vous ? [cochez 1 seule réponse]

J’estime qu’on a déjà suffisamment de moyens pour nous
exprimer
Oui c’est important car notre quotidien se décide aussi à
l’échelle de la communauté de communes
Oui c’est important mais il faut imaginer de nouvelles façons
de faire participer les habitants

Cela ne m’intéresse pas
C’est trop tard, je n’ai plus confiance dans la vie politique
actuelle
D’autres choix. Précisez : ______________________________
___________________________________________________

15. Et si demain vous étiez Président(e) de la Communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté, quelles sont les trois
actions que vous mettriez en place de façon prioritaire ?
a) _______________________________________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________________________________

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
16. Êtes-vous :

Un homme

Une femme

17. Quel âge avez-vous ? _________
18. Quelle est votre activité professionnelle ? (1 seule réponse possible)
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires
Employés

Ouvriers
Etudiants, scolaires
Retraités
Demandeurs d’emploi
Autres personnes sans activité professionnelle

19. Dans quelle commune habitez-vous ?
Chasné-sur-Illet
Dourdain
Ercé-près-Liffré
Gosné

La Bouëxière
Liffré
Livré-sur-Changeon
Mézières-sur-Couesnon

Saint-Aubin-du-Cormier
Une autre commune : Précisez
_________________________________

20. Quel est votre intérêt pour le projet de territoire de Liffré-Cormier Communauté ? (1 seule réponse possible)
Je souhaite participer à l’un des ateliers de co-production en début d’année 2019, selon mes disponibilités
A ce stade, je souhaite être tenu(e) informé(e) des suites données à la démarche
Cette démarche ne m’intéresse pas davantage.
Si vous souhaitez donc participer ou recevoir des informations sur le projet de territoire et la suite qui sera donnée à cette enquête, vous pouvez nous indiquer vos coordonnées :
Nom : ________________________

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Email : ____________________________________
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Chevré :

Au-delà des Festoyes, une étape de "L'invitation au voyage"
Le village médiéval de Chevré à la Bouëxière est l'un des parcours proposés pour découvrir la
Destination touristique « Rennes et les Portes de Bretagne ».

D

ébut septembre, les Festoyes de Chevré
ont réuni près de 7 000 participants pour
une traversée dans le temps à la découverte de l'époque médiévale.
Mais le site de Chevré se livre tout au long
de l'année : il est l'une des étapes du parcours "L'invitation au voyage", proposé par la Destination touristique
"Rennes et les Portes de Bretagne". Ce parcours propose un voyage dans le temps à travers la découverte
de quelques-uns des plus beaux sites historiques de la
Destination, mais aussi de lieux plus confidentiels.
Les autres étapes du parcours : le Château du Rocher
Portail, Fougères, Rennes, Lohéac, la Vallée de la Vilaine, les Jardins de Rocambole, la Roche Aux Fées.

BRÈVE

+ INFOS

Architecte
conseil

www.rennes-portes-bretagne.com/

Les permanences de l'architecte vous apportent
un service de conseil neutre, objectif et gratuit
concernant votre projet de construction ou de
rénovation (travaux, implantation, ABF, permis...)

QU’EST-CE QU’UNE DESTINATION
TOURISTIQUE ?
La Région a élaboré une carte touristique
de la Bretagne, en s’inspirant des univers
de découverte des touristes et visiteurs
et en s‘appuyant sur les réseaux d’acteurs
touristiques publics et privés.
Dix destinations touristiques sont ainsi nées, parmi lesquelles la Destination
"Rennes et les Portes de Bretagne" à laquelle le territoire de Liffré-Cormier Communauté appartient.
Plus d’infos :
www.tourismebretagne.com
Des permanences sont programmées sur les
communes de Liffré, La Bouëxière, Saint-Aubin-du-Cormier.
Informations et prise de rendez-vous à Liffré-Cormie Communauté : 02 99 68 31 31

9
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Agir ensemble pour le
climat, c’est parti !
Plus de 150 personnes se sont mobilisées le 25 septembre dernier afin de réfléchir aux
enjeux de notre territoire face au changement climatique, lors de deux rendez-vous
proposés dans le cadre du plan climat de Liffré-Cormier.

U

Le labo participatif : le 25 septembre à l'Espace Intérgénérations de LIffré

UN SITE DEDIÉ
AU PLAN
CLIMAT
AIR
ENERGIE
Retrouvez les
comptes-rendus des
réunions, les dates des
prochains évènements,
des informations sur
la démarche et sur le
territoire... Le contenu
de ce site dédié au Plan
Climat Air Energie sera
enrichi au fur et à mesure de l’avancement
du Projet.
www.agissonspourleclimat.liffre-cormier.fr
CONTACT
agissonspourleclimat@
liffre-cormier.fr

n premier forum était ouvert
l’après-midi aux acteurs socioprofessionnels du territoire pour
partager les atouts et points
d’amélioration du territoire dans
les domaines du bâtiment, de l’aménagement
et de la mobilité, des activités économiques,
de l’agriculture et de la forêt ainsi que des
énergies renouvelables.
En soirée, le labo participatif a ensuite fait
le plein de contributions citoyennes ! Une
première séquence préalable sous forme de
quizz a permis de tester les connaissances
des participants et de découvrir ensemble les
chiffres-clés de la transition énergétique pour
le territoire de Liffré-Cormier. Les habitants
volontaires ont ensuite, par petits groupes,
contribué à la définition des enjeux du plan
climat sur la base de thématiques concrètes :

j’habite, je me déplace, je consomme, je
développe les énergies renouvelables et je
m’adapte au nouveau climat.
Loïg Chesnais-Girard, Président de Liffré-Cormier Communauté, et Yves Le Roux, Vice-Président délégué au Développement territorial
durable, ont chaleureusement remercié les
participants pour leurs contributions, nécessaires à l’élaboration du plan climat. Ils ont
rappelé que la mise en œuvre du Plan Climat
relèvera en partie des collectivités mais que
la portée des actions dépendra largement de
l’engagement des acteurs et habitants dans
cette dynamique.
D’autres opportunités sont d’ores et déjà
proposées à tous pour contribuer à cette
démarche : retrouvez l’actualité du Plan Climat sur le site www.agissonspourleclimat.
liffre-cormier.fr ou sur liffre-cormier.fr.

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE QU’EST CE QUE C’EST ?
- Un outil pour les intercommunalité de plus de
20 000 habitants
Le terme réglementaire est
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Il s’inscrit
dans les engagements internationaux (Accord de Paris
- COP 21) et nationaux (Loi
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte), en s’adaptant aux
spécificités du territoire.
- Il vise à construire un projet de transition énergétique

et climatique pour le territoire, et fait en sorte que celui-ci soit partagé entre les
acteurs (entreprises, habitants, agriculteurs, associations, élus…). Il définit des
objectifs stratégiques et des
mesures concrètes.
- Il a 2 objectifs principaux :
Limiter l’impact du territoire
sur le climat en réduisant ses
émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) et réduire la vulnérabilité du territoire face

aux évolutions climatiques.
Les élus de Liffré-Cormier
Communauté ont fixé 2 objectifs supplémentaires pour
le territoire : développer les
emplois, notamment dans
le domaine de la transition
énergétique et améliorer la
qualité de vie sur le territoire.
Toute l’info sur le PCAET dans
le document spécial encarté
dans votre magazine et sur
www.agissonspourleclimat.
liffre-cormier.fr

Quoi de
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Enfance - jeunesse
SEJOURS VACANCES
D’AUTOMNE

Les centres de loisirs de Gosné, Livrésur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon
et Saint-Aubin-du-Cormier ont proposé
un séjour de 2 jours à la base de plein air
de Mézières-sur-Couesnon et les espaces
jeunes de Gosné et Saint-Aubin-du-Cormier y ont également séjournés 3 jours. Au
programme : activités de pleine nature et
cuisine moléculaire.

10 AN S A L'ESPACE JEUNES
DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Cette année l’espace jeunes de Saint-Aubin-du-Cormier fêtait ces 10 ans de réouverture. L’équipe d’animation a souhaité
partager un moment convivial et chaleureux avec toutes les personnes ayant fréquenté la structure depuis 2008.
Vendredi 14 septembre, un apéritif dinatoire a rassemblé une quarantaine
de jeunes et de familles qui ont pu se
remémorer les bons moments grâce à
l’affichage de photos de 2008 à 2018.
Ils ont pu également s’exprimer sur leur
expérience en participant à un atelier de
LA web radio et raconter leur plus beau
souvenir dans le « confessionnal », installé pour l’occasion.

LA WEB RADIO SUR TOUS LES FRONTS

L

ancée officiellement le 4 avril 2018, LA webradio est le
média des 7 espaces jeunes de Liffré-Cormier-Communauté.
Chaque émission est animée par les jeunes, accompagnés par
Johann Louisin (technicien son). Les émissions sont variées et
abordent tout type de sujet. Elles sont écrites et enregistrées
par les jeunes avec les animateurs des espaces jeunes du territoire,
un travail de préparation important, qui leur permet de se frotter aux
joies du reportage, aux choix des interlocuteurs, à la prise de parole…
LA Web radio est présente sur de nombreuses manifestations sur le
territoire de Liffré-Cormier communauté mais aussi au-delà…
Plus d’une centaine de jeunes ont aujourd’hui participé à cette expérience radiophonique. Sur les périodes de vacances, certains centres
de loisirs ont pu aussi faire découvrir cet outil.
Si vous êtes intéressé pour participer à ce projet, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’un espace jeunes du territoire.
LA web radio est une radio diffusée par Internet. Vous ne pourrez donc
pas la capter avec votre radio habituelle, mais vous pouvez l'écouter
depuis votre ordinateur ou smartphone. Alors, on se connecte et on
écoute via l’application mobile (uniquement sur androïd) ou sur le
site internet lcl.radioweb.co

INFORMATION VACANCES DE NOËL
Vacances de Noël 2018 du 24 décembre au 4 janvier :
Ouverture uniquement de l’ALSH de Saint-Aubin-du-Cormier
Inscriptions du 5 au 14 décembre
Par mail alsh@liffre-cormier.fr ou directement auprès des structures.

ACTUALITÉS
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Les séjours d’été
du service sport
Chaque été les éducateurs sportifs de Liffré-Cormier Communauté proposent
aux jeunes du territoire deux séjours sportifs, retour en quelques images :

Sports de pleine nature, 24 jeunes de 10-14 ans à Taupont, au
programme : Paddle, Catamaran, VTT, Tir à l’Arc, Triathlon…

VACANCES D’AUTOMNE
2018
12 activités sportives ont été
proposées aux jeunes de LiffréCormier Communauté. De la
Danse au Trampoline, du Handball à l’Ultimate de l’Escalade à la
Course d’orientation du Tennis de

Table au Futsal… Ce sont 265
jeunes de 6-14 ans qui ont pu pratiquer ces activités, à la journée
sur l’ensemble des équipements
sportifs du territoire.

A VOS AGENDAS

Multisports, 24 jeunes de 8-12 ans à Liffré,
au programme : VTT, Equitation, Trampoline, Tir à l’Arc, Escalade…

-> 7ème challenge Futsal U11
et U13 le 22 décembre à La
Bouëxière : les clubs du territoire
se rencontre pour un tournoi futsal dans une ambiance festive…
-> 3ème rencontre Badminton
double-adulte le 8 février 2019
à Saint-Aubin-du-Cormier : tous
les joueurs et joueuses des clubs
de Liffré-Cormier Communauté
sont invités à se retrouver pour
pratiquer leur sport favori sous le
signe de la convivialité, le temps
d’une soirée.
-> Activités Sportives Hiver 2019
Du 11 au 22 février, le service des
sports de Liffré-Cormier Communauté proposera des activités
sportives diverses et variées aux
jeunes de 6 à 14 ans.
Inscription à partir de mi-janvier à

animation.sportive@liffre-cormier.fr

ou au 02 99 68 31 31.
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

PISCINE INTERCOMMUNALE

À Noël mettez
vous à l’eau !
VENDREDI 21 DÉCEMBRE : Noël à la piscine à partir de 19h : des surprises et encore
des surprises !
JEUDI 27 DÉCEMBRE

- Animation AQUAGYM de 10h15 à 11h >
Ouvert à tous > Prix d’une entrée piscine
- Cours d’AQUABIKE à 19h > Sur inscription >
10€ Liffré-Cormier / 12,50€ extérieurs

JEUDI 3 JANVIER

/

Rencontres
d'auteurs et
d'illustrateurs
jeunesse

- Animation PARCOURS LUDIQUE pour les
3-6 ans de 10h15 à 11h > Ouvert à tous >
Prix d’une entrée piscine
- Cours d’AQUABIKE à 19h > Sur inscription >
10€ Liffré-Cormier / 12,50€ extérieurs

FERMETURES EXCEPTIONNELLES les
mardis 25 décembre et 1er janvier et fermetures anticipées à 17h les lundis 24 et 31
décembre (veilles de jours feriés).
STAGES DE NATATION VACANCES DE FÉVRIER
Inscriptions à partir du vendredi 11 janvier
2019
Test obligatoire avant toute inscription, à
réaliser soit les vendredis entre 18h45 et 20h
(période scolaire) soit les mercredis, jeudis
et vendredis entre 14h30 et 18h (vacances
scolaires).
Du 11 au 15 février : enfants/ Apprentissage
2 / familiarisation
Du 18 au 22 février : enfants/Apprentissage
1 / perfectionnement
Du 11 au 15 février : adultes/ Perfectionnement
Du 18 au 22 février : adultes/ Apprentissage / Débutant

+ INFOS

www.liffre-cormier.fr
piscine@liffre-cormier.fr

D

epuis le 13 novembre et jusqu’au
15
décembre
2018, se déroulent
dans les 9 médiathèques du territoire un
temps fort autour des auteurs
et illustrateurs jeunesse.

Quand Catherine Grive
raconte aux enfants de l'école
de Dourdain, son PLUS gros
MENSONGE!

Rencontres avec le public scolaire, échanges tout public,
débat et expositions sont au
programme de ce temps fort
dédié à la lecture jeunesse.
Tout le programme dans vos
médiathèques.

A VOIR :

Exposition de 15 planches de Marjorie Béal à la médiathèque de
la Bouëxière du 3 décembre au 15 décembre.
Expositions de planches originales d’Antoine Guilloppé
dans les médiathèques de Chasné-sur-Illet et Saint-Aubin-du-Cormier jusqu’au 15 décembre
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We are New-Orleans !
Quand l'esprit "New Orleans"
souffle sur Liffré-Cormier

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À
CE PROJET ARTISTIQUE ?
VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE ORLÉANS, SA
CULTURE ET SES MUSIQUES MÉTISSÉES ?
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
AUX GRANDES PARADES ?
INSCRIVEZ VOUS AUX ATELIERS
D’INITIATION ET DE CRÉATION,
OUVERTS À TOUS !

WE ARE NEW ORLEANS, C’EST QUOI ?
C’est une résidence mission autour des
musiques cuivrées de la Nouvelle-Orléans qui engage la structure artistique
rennaise Engrenages, les Fonk’farons,
les Ecoles de musique la Fabrik et l’Orphéon, les villes de Liffré, de Saint-Aubin-du-Cormier, de la Bouëxière et Liffré-Cormier Communauté sur un projet
artistique commun.
Financée par le Département d’Ille-etVilaine et les partenaires du territoire,
WANO est une formidable occasion
pour les habitant·e·s du territoire de
participer à une aventure artistique
riche, festive et conviviale dans l'esprit
de la Nouvelle Orléans.
(1)

WE ARE NEW ORLEANS,
C’EST POUR QUI ?
Débuté en 2018, We are New Orleans
se poursuit en 2019 et s’adresse à tous
les publics, à tous les habitants de Liffré-Cormier communauté, avec des
interventions dans les écoles, dans les
collèges, avec des ateliers chants et
instruments à La Fabrik et L’Orphéon…

Mais aussi des ateliers danse ouvert à
toutes et tous pour préparer les grandes
parades de Saint-Aubin-du-Cormier et
de la Bouëxière. Sans oublier des apéros
concert pour découvrir les musiques de
la Nouvelle-Orléans programmés dans
les communes de Liffré-Cormier…
Une foultitude de manifestations et
d’actions sur l’ensemble du territoire !

WE ARE NEW ORLEANS, C’EST OU ?
Les artistes (danseurs·ses et musiciens)
investiront les différentes communes
pour proposer des temps de création,
des répétitions ouvertes au public, des
ateliers de pratiques musicales ou chorégraphiques, des spectacles, des apéros-concerts…
Le résultat final : un grand brassage
culturel et participatif proposé en mai
à St-Aubin-du-Cormier et en juin à La
Bouëxière, lors de deux déambulations
musicales et chorégraphiques orchestrées par les artistes d’Engrenage[s]
autour de leur création “Red Line Crossers”, avec la participation des habitant·e·s de Liffré-Cormier !

(1) : les résidences peuvent être définies comme des actions qui conduisent un ou plusieurs artistes d’une
part, et une ou plusieurs structures, institutions ou établissements culturels d’autre part à croiser, pour un
temps donné, leurs projets respectifs, dans l’objectif partagé d’une rencontre avec le public (source : le LAB).
We Are New Orleans est une résidence-mission financée par le Département d’Ille-et-Vilaine, Liffré-Cormier
Communauté, Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier ; coordonnée par la structure artistique rennaise
Engrenages, les Fonk’farons, les écoles de musique de Liffré-Cormier Communauté La Fabrik et L’Orphéon, le
service culturel de Liffré et l’Espace Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier.

ATELIERS DANSE
(pas de niveau demandé-gratuit) :
- Dimanche 9 décembre de 15h
à 17h15, salle polyvalente de Livré-sur-Changeon
- Dimanche 10 février de14h à 16h30,
salle polyvalente de Liffré, centre
culturel
- Dimanche 24 février de 14h à 16h30,
Espace Bel Air, Saint-Aubin-du-Cormier
- Dimanche 10 mars de 14h à 16h30,
salle polyvalente de Liffré, centre
culturel.
- Dimanche 14 avril de 14h à 16h30,
Espace Bel Air de St Aubin du Cormier
- Dimanche 12 mai de 14h à 16h30, Espace Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier
ATELIERS MUSIQUE NEW ORLEANS
POUR INSTRUMENTS À VENT ET
PERCUSSIONS - 2 niveaux proposés
>contactez les écoles de musique
ATELIER IMPROVISATION :

Dimanche 10 février, 14h-16h30 :
à La Fabrik
CONCERTS "SOUL SPIRIT" AVEC
JULIA CHESNIN
Samedi 22 décembre maison de
retraite de Liffré à 14h30
Samedi 22 décembre maison de
retraite Saint Aubin du Cormier à
16h15

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
La Fabrik
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
06 75 07 20 34
L'Orphéon
ecoledemusique@liffre-cormier.fr
02 99 68 64 73
www.liffre-cormier.fr
www.engrenages.eu

/

POINTS DE RENDEZ-VOUS

/

Participez !
ATELIERS DANSE
Dimanche 9 décembre de 15h à 17h15
Présentation/rencontre avec les Red Line Crossers
Atelier danse salle des fêtes de Livré sur Changeon.
Dimanche 10 février de14h à 16h30,
salle polyvalente de Liffré, centre culturel
Dimanche 24 février de 14h à 16h30,
Espace Bel Air, St Aubin du Cormier
Dimanche 10 mars de 14h à 16h30,
salle polyvalente de Liffré, centre culturel.
Dimanche 14 avril de 14h à 16h30,
Espace Bel Air de St Aubin du Cormier
Dimanche 12 mai de 14h à 16h30,
Espace Bel Air de St Aubin du Cormier

ATELIER PERCUSSIONS/BASSE

Samedi 8 décembre, 10h-12h à l'Orphéon

ATELIER IMPROVISATION
Dimanche 10 février, 14h-16h30,
à La Fabrik

GRANDES PARADES
Dimanche 26 mai 2019,à Saint-Aubin-du-Cormier
Samedi 29 juin 2019, à La Bouëxière

PARADES ET ATELIERS SONT GRATUITS ET OUVERTS À TOUS, PETITS ET GRANDS, JEUNES ET MOINS JEUNES !
POUR VOUS INSCRIRE CONTACTEZ LES ÉCOLES DE MUSIQUE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
La Fabrik : ecoledemusique.lafabrik@gmail.com – 06 75 07 20 34
L’Orphéon : ecoledemusique@liffre-cormier.fr – 02 99 68 64 73
Toute l’info sur : www.liffre-cormier.fr - www.engrenages.eu – www.lababrik.bzh

