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Dès aujourd’hui, et probablement encore plus demain, la communication numérique domine les échanges dans
tous les domaines : travail, commerce, santé, éducation, formation, consommation, loisirs, administration… Alors
que l’emploi d’Internet s’est généralisé, la demande et les technologies se sont développées de façon parallèle et
exponentielle à tel point que les infrastructures actuelles se révèlent sous-dimensionnées.
Véritable enjeu stratégique pour l'attractivité des territoires, le très haut-débit permet de véhiculer de très grosses
charges de données qu'imposent le transfert d'images vidéo, l'interactivité ou l'accès à des bases de données
gigantesques en temps réel. Le phénomène de virtualisation des données (cloud computing) est déjà intégré par
les entreprises qui pensent désormais leur implantation non plus en termes de proximité physique avec les grands
pôles urbains mais en termes d’opportunités territoriales (infrastructures, fonciers, carrefours géographiques) et de
travailleurs mobiles.
Depuis 2010, le territoire de Liffré-Cormier a bénéficié de montées en débit (ADSL et VDSL), financées en partie par
le budget communautaire, sans pour autant permettre d'offrir un débit supérieur à 8 Mb/s à tous.
Afin d'accélérer le processus, et prenant acte que les opérateurs ne déploieront la fibre optique que dans les
grandes villes, la Région, les Départements et les intercommunalités de Bretagne ont décidé de financer un réseau
de fibre optique restant la propriété des collectivités et loué aux opérateurs : le réseau Mégalis. L'objectif est ainsi
d'offrir aux habitants et entreprises du territoire un débit supérieur à 100 Mb/s avec les offres des opérateurs présents sur le réseau (Orange aujourd'hui, Bouygues d'ici la fin de l'année).
Le dossier qui vous est présenté à travers ce numéro permet de faire le point sur le calendrier de déploiement de la
fibre optique. Les travaux relatifs à la phase 1 ont commencé et les élus de Liffré-Cormier Communauté ont validé
les zones à couvrir lors des phases 2 (échéance 2023) et 3. Ce sont ainsi plus de 5 M€ qui seront engagés par la
communauté de communes dans les années à venir.
A travers ces investissements, les atouts de la campagne (qualité de vie, environnement, prix de l'immobilier, etc.)
vont enfin pouvoir devenir des arguments décisifs à une implantation péri-urbaine ou rurale, dès lors qu'il n'existera plus de différence entre présence réelle et présence virtuelle pour la majeure partie des actes de la vie.
Un engagement à la hauteur de l'enjeu.
Loïg Chesnais-Girard
Président de Liffré-Cormier Communauté

Quoi de

9

PAGE 4

/ EN ACTION /
CÉRÉMONIE

25 janvier

Vœux de Liffré-Cormier Communauté

Loïg Chesnais-Girard, Président de Liffré-Cormier Communauté entouré des Vice-Présidents et des conseillers communautaires, a
présenté ses voeux aux acteurs du territoire. Monsieur Chenut, Président du Conseil Départemental et Madame Courtigné, conseillère départementale, étaient présents ainsi que Monsieur Olagon, Secrétaire Général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et le commandant Quanquoit, de la brigade de gendarmerie de Liffré.
Loïg Chesnais-Girard a souligné la nécessité qu'ensemble, collectivités, entreprises, associations, et État inventent de nouvelles
formes de partenariats, avec comme ambition affichée le maintien et le développement des services publics de proximité

EAU ET ASSAINISSSEMENT

Baisse des tarifs d'eau et d'assainissement
sur le territoire
Afin d’anticiper la prise de compétence "eau potable
et assainissement" au 1er janvier 2020 par Liffré-Cormier Communauté, les communes, dans un souci de
cohérence, ont lancé des contrats communs. Cette
contractualisation a permis de négocier des prestations de qualité, tout en réalisant des économies
d'échelle.
Incidence directe pour les habitants des communes
participantes : la baisse des tarifs d’eau et d’assainissement.

De gauche à droite :
Fabrice Hazard - directeur régional de la SAUR, Jérôme Bégasse, maire de Saint-Aubin
-du-Cormier, Guillaume Bégué, maire de Liffré - Loïg Chesnais Girard, Président de
Liffré-Cormier Communauté.

> Pour l'eau potable : ce sont les communes de Liffré
et de Saint-Aubin-du-Cormier qui se sont associées,
le contrat d’affermage de distribution de l’eau potable a été signé avec la SAUR.
> Pour l'assainissement : ce sont 8 communes qui
ont lancé un contrat commun (la commune de Dourdain ayant choisi de rester en régie municipale). Ce
contrat d’affermage de 11 ans a été signé avec la
SAUR.

EN ACTION
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GENS DU VOYAGE

5 mars

Journée de concertation autour
de l'accueil des gens du voyage
L’Ille-et-Vilaine se distingue au plan national en matière d’accueil des Gens
du voyage avec notamment un nombre important d’équipements d’accueil répartis sur l’ensemble du département. « Accueil Gens du Voyage »
(AGV35), un Groupement d'Intérêt Public unique en France réunit le Département, Rennes-Métropole, la Caisse d'Allocation Familiale et l’État, et est
en charge de la mise en œuvre d’un nouveau schéma d'accueil 2019-2024.
C'est dans ce cadre que Liffré-Cormier Communauté a accueilli près de 150
personnes venues de tout le département pour échanger sur les objectifs
et enjeux de ce dispositif.

EMPLOI

21 février

Forum job d'été à
Liffré,
Le Forum Job d'été est organisé par les Points Accueil Emploi du
territoire en partenariat avec les espaces jeunes. Les conseillères
et les animateurs ont vu défiler de nombreux jeunes venus s'informer sur les emplois saisonniers.

ÉNERGIE

Liffré-Cormier : 1er prix
du défi énergie de l'ALEC

A gauche : Monsieur Yves Leroux Vice-Président délégué au développement territorial durable, avec les agents ambassadeurs "défi
énergie" de Liffré-Cormier Communauté et de Liffré.

Liffré-Cormier Communauté s’était portée candidate avec 8 autres collectivités pour participer au Défi Énergie Communes organisé par l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC).
Objectif : réduire d'au moins 10 % les consommations d'énergie et d'eau
dans ses bâtiments. Pour atteindre cet objectif, des ambassadeurs volontaires, agents de la collectivité, avaient un rôle de sensibilisation "aux bons
gestes" auprés de leurs collègues.
Plusieurs équipements de Liffré-Cormier Communauté ont été récompensés :
- 1er prix pour le 24 rue La Fontaine, siège social de la communauté de
communes ;
- 2ème prix pour l’école intercommunale de musique (Liffré) et la Maison
intercommunale de Chasné-sur-Illet. Les structures ont été primées pour
avoir, respectivement et toutes énergies confondues (eau, gaz et électricité), diminuées leur consommation de 30 %, 13 % et 21 % pendant une
période déterminée : du 19 au 25 novembre.
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UN SERVICE À LA LOUPE

/

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE : LE S.A.A.D.

Favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées
• l’entretien du logement et du linge,
• l’aide aux transferts
• l'aide à la toilette,
• l’aide aux courses,
• la préparation des repas,
• la prise des repas.
Les aides à domicile peuvent également
accompagner les personnes âgées lors
de sorties, réaliser des activités de loisirs
avec elles, et ainsi contribuer à maintenir leur vie sociale.

Garantir un service de
qualité auprès des personnes âgées ou en situation de handicap, vivant
sur le territoire, travailler
sur leur projet de vie et
les accompagner dans sa
mise en place, établir un
partenariat avec les différents intervenants… sont
les principales missions du
S.A.A.D.

C

réé en 2009, le S.A.A.D. du
Centre Intercommunal d’Action Sociale est un service
qui a pour objet de favoriser
l'autonomie des personnes
âgées en leur permettant de continuer
à vivre chez elles le plus longtemps possible.
Si à l’origine les interventions du S.A.A.D.
s’adressaient essentiellement aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées, malades ou sortant d’hospitalisation, aujourd’hui l'action du SAAD
s'étoffe et peut répondre à tout type de
demande concernant l’entretien de logement.
Les aides à domicile interviennent en
fonction des besoins de la personne et
s’occupent aussi bien de l’entretien du
logement que des courses et de la préparation du repas ou encore de l’aide à
la toilette.
Leurs interventions concernent donc
principalement des actes de la vie quotidienne :

Le S.A.A.D. est un service du Centre Intercommunal d'Action Sociale et s'organise autour de la responsable du
service, de son adjointe, d'un travailleur
social, d'un gestionnaire de planning, et
d'une équipe d'intervenants à domicile.
Pour toute nouvelle demande une visite
à domicile de la personne est prévue.
Cette visite est essentielle, elle permet
d’évaluer les besoins du requérant, de
l’accompagner dans ses démarches administratives et de planifier les interventions des aides à domicile.
Le S.A.A.D. travaille en lien avec de nombreux partenaires : le Département, dans
le cadre de sa politique sociale (Allocation Personalisée d’Autonomie, par
exemple), le service animation du Centre
Intercommunal d’Action Sociale de Liffré-Cormier Communauté ou encore le
Service de Soins Infirmiers à Domicile
(S.S.I.A.D.).
Depuis 2016, le S.A.A.D. et le S.S.I.A.D.
bénéficient d’une autorisation de fonctionnement en Service Polyvalent d’Aide
et de Soins à Domicile (S.P.A.S.A.D.).
En clair : c'est une expérimentation de
coordination de ces deux services permettant aux intervenant.e.s d’avoir des
pratiques communes, d’échanger, sur les
projets de vie, des bénficiaires et ainsi
proposer un service cohérent et de qualité dans la prise en charge, le suivi et le
maintien à domicile.

LE PORTAGE
DE REPAS À
DOMICILE
C’EST :
- la garantie de repas
cuisinés à la cuisine
centrale de Liffré avec
des produits frais.
- Une livraison en
liaison froide tous
les matins entre 8h
et 12h30 du lundi au
vendredi ; le vendredi
après-midi pour les
repas du week-end.
- La possibilité d’annuler au plus tard
72 heures avant la
livraison.
- Tarif : 9,95€/repas

le SAAD
en 2018

162

usagers pris en
charge en moyenne
mensuelle

28

agents
intervenants à
domicile

82,2

ans est l'âge moyen
des usagers

30300

heures d'intervention

UN SERVICE À LA LOUPE
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Le S.A.A.D. étoffe son
offre de services.
Le portage de repas à domicile à l’échelle d’un territoire est gage de solidarité et
d’équité territoriale. Ce dispositif répond aux besoins toujours plus grands d’une
offre de services de proximité et conforte une politique du maintien à domicile.

L’

association Vivre chez soi intervenait sur le territoire de Liffré-Cormier communauté pour
le service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), le portage de
repas à domicile et la téléassistance. Suite
à une restructuration de l’association et la
décision de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) d’autoriser le transfert du SSIAD à la
résidence du Val de Chevré à la Bouëxière,
il s’agissait de trouver une solution pour
maintenir les activités de portage de repas
à domicile et de téléassistance auprès des
usagers du territoire.

reprendre ces deux services contribuant à
rompre l’isolement des personnes âgées et
participant à leur maintien à domicile.

Partenaires depuis plus de 3 ans l’association « Vivre chez soi » et le SAAD de Liffré-Cormier Communauté, travaillent de
concert auprès des personnes âgées, public
dépendant et isolé, et partagent une vision
commune en faveur du maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie. C’est
donc tout naturellement que l’association
a proposé au S.A.A.D. de Liffré-Cormier de

Vous souhaitez bénéficier de ce
service :
Contactez le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de Liffré-Cormier Communauté – service portage de
repas, 24 rue La Fontaine à Liffré – l’accueil est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél : 02 99 68 31 49

Depuis le 1er janvier 2019 l'offre de services
de portage de repas à domicile et de téléassistance sur les 9 communes du territoire
est assurée par Liffré-Cormier Communauté. Peu de changements pour les usagers si
ce n’est le n° de téléphone : 02 99 68 31 49
et les intitulés du dossier d’inscription. Les
deux salariés assurant la livraison des repas
conservent leur poste et les tarifs restent inchangés.
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Pour des services publics au plus proche
des habitants : un nouveau lieu d’accueil
à Saint-Aubin-du-Cormier
Le Département d’Ille-et-Vilaine, Liffré-Cormier Communauté et Saint-Aubin-du-Cormier
se sont associés pour créer un Pôle de Services de Proximité sur la commune de
Saint-Aubin-du-Cormier. Objectif : permettre aux habitants du territoire de pouvoir bénéficier de services publics regroupés en un lieu unique.

De gauche à droite :
Benoit Michot, David Veillaux, Anne Laure Ouled-Sghaier, vice-président.e.s de Liffré-Cormier Communauté, Jérôme Bégasse, maire de Saint Aubin du Cormier et
vice-président de Liffré-Cormier Communauté, Ronan Salaün vice-président de Liffré-Cormier Communauté, Jean-Luc Chenut Président du conseil départemental, Guillaume Bégué vice-président de Liffré-Cormier Communauté, Catherine Debroise et Isabelle Courtigné, conseillères départementales, Stéphane Piquet 1er vice-président
de Liffré-Cormier Communauté, Olivier Barbette, et le directeur des services de Saint-Aubin-du-Cormier.

UNE INITIATIVE UNIQUE EN
ILLE ET VILAINE

PÔLE DE SERVICES
DE PROXIMITÉ
3, rue de la Libération
Saint-Aubin-du-Cormier
Tel : 02 23 42 42 10
Horaires d’ouverture
> du lundi au jeudi,
de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h
> le vendredi
de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30

La volonté des trois collectivités territoriales a
été de s’unir et de réfléchir à l’affectation des
bâtiments (ancien siège de la Com’11) situés
au cœur de Saint Aubin du Cormier, à deux
pas du champ de foire. Ainsi est né le Pôle de
Services de Proximité, lieu d’accueil et d’accompagnement des habitants de Liffré-Cormier Communauté dans leurs démarches en
matière d’emploi, d’insertion et d’accès aux
droits, à la santé, à l’action sociale…

UNE OFFRE DE SERVICES MULTIPLE
Écoute, information et orientation des usagers dans leurs démarches, ce sont ainsi plus
de 10 structures et associations qui agissent
pour les habitants :
> Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier ;
> Le Centre Départemental d’Action Sociale
(CDAS) des Marches de Bretagne ;
> Le Point Accueil Emploi de Liffré Cormier
Communauté ;

> We Ker (réseau des missions locales)
> L’association intermédiaire en pays de Fougères (œuvre dans les domaines de l’emploi
et de l’insertion) ;
> Le Clic (Centre Local d’Information et de
Coordination) de Haute-Bretagne qui facilite
l’accès aux droits des personnes âgées et handicapées ;
> Le service d’accompagnement à la vie sociale (domaine du handicap)
> Le service d’éducation spéciale et de soins
à domicile (dans le domaine médical et éducatif) ;
> Le centre d’information sur les droits des
femmes et des familles ;
> L’association Racines (aide aux personnes en
difficulté).
Ainsi qu’une assistance sociale, un conciliateur
de justice, un avocat, un architecte conseil…
L’ensemble de ces services assurent des permanences au Pôle de Services de Proximité.
Liffré-Cormier Communauté a investi 75 000€.
Le coût de fonctionnement est porté à part
égale par Liffré-Cormier Communauté et par
la commune de Saint-Aubin-du-Cormier.

DOSSIER
BUDGET /

Liffré-Cormier
Communauté, un
territoire dynamique
avec des capacités
financières favorables
à la poursuite de son
développement

L’adoption du pacte financier et fiscal en février 2019 a permis
de poser les modalités de relations financières entre l’intercommunalité et les communes membres et ainsi de dégager des
objectifs communs.
Le budget 2019 de Liffré-Cormier Communauté s’est construit
avec cette ambition et dans la continuité d’une gestion responsable. Il permet un développement équilibré et durable du
territoire.
Avec trois villes centres et six communes pôles de proximité,
Liffré-Cormier se veut un territoire accueillant, dynamique et
solidaire à haute valeur ajoutée, particulièrement en matière
de service aux habitants, de la petite enfance, aux personnes
âgées, en passant par le sport ou encore la lecture publique.
Ce budget 2019 s’inscrit dans un contexte économique local favorable qui permet à la collectivité d’amplifier les dynamiques
économiques, de renforcer et de construire des coopérations
de projets entre les communes du territoire et les territoires
voisins.
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éveloppement des entreprises, augmentation du nombre d’emplois sur le territoire, accueil de nouveaux habitants,
principalement à Liffré, La Bouëxière et
Saint-Aubin-du-Cormier, renforcent le
dynamisme du territoire par la vitalité sociale créée
et les recettes fiscales partagées entre les communes
et la communauté de communes.
Ce dynamisme au service de tous est le résultat des
choix opérés ces dernières années pour accueillir
entreprises et habitants. Ces choix permettent d’assumer les projets d’équipements attendus dans nos
communes, et de financer les services proposés aux
habitants.

SOLIDARITÉ, MOBILITÉ, CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : LES GRANDES LIGNES DU
BUDGET 2019
Pérenniser la présence des services publics communautaires sur l’ensemble du territoire et renforcer les
liens avec les communes au service d’un développement équilibré et durable est une priorité. Ainsi Liffré-Cormier Communauté souhaite s’engager dans la
préservation de la biodiversité et du climat : espaces
naturels, limitation de la consommation foncière,
gestion des eaux, politique d’achats, choix d’investissements, production d’énergies renouvelables... Ces
objectifs et les actions qui en découlent seront prédéfinis dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le projet de territoire qui verront leurs
aboutissements en 2019.

DOSSIER
BUDGET /

2.500 000 EUROS POUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, PERFORMANT
ET CONNECTÉ
La piscine et l’école de musique font
partie des équipements structurants qui
vont être agrandis et modernisés. L’architecte est sélectionné. Les études sont
en cours. L’ancienne auberge de Mi-forêt
sera aussi réhabilitée (400 000 €) afin
d’en faire le point d’entrée et d’accueil
des touristes en forêt de Rennes.
Un budget de 1 200 000 € est réservé
pour le déploiement de la fibre optique
permettant la connection de près de
7500 habitants. Ce projet va se poursuivre jusqu’en 2023.

1 500 000 € POUR ACCOMPAGNER
TOUS LES ÂGES
La communauté de communes développe des services afin d'accompagner
les enfants, les familles et les personnes
plus âgées. Ainsi elle gère 80 places de
crèche, 40 places en halte-garderie, un
RIPAME, des centres de loisirs, un service
d’aide à domicile et de portage de repas,
des animations à l’attention des seniors.
Près de 100 personnes agissent 24h/24
pour accompagner les habitants tout au
long de la vie.

600 000 € POUR LA MOBILITÉ AU
CŒUR DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La communauté de communes se veut
exemplaire en matière d’environnement.
Dès 2019 et au-delà des études déjà lan-
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cées, elle va mener de nouvelles actions
afin d’inciter à utiliser des transports alternatifs à la voiture solo : création d’une
aire de connexion intermodale à Saint
Aubin du Cormier et locations de vélos à
assistance électrique.

300 000 € POUR AMENER LA
CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
La communauté de communes et le département diffusent la culture sur notre
territoire en soutenant les 2 écoles de
musique, les 3 centres culturels et de
nombreuses associations. 600 jeunes ou
adultes bénéficient ainsi d’une formation
musicale et près de 5000 spectateurs
sont présents dans les différents spectacles des centres culturels.

5 000 000 € POUR SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET FACILITER L’INSTALLATION DES
ENTREPRISES
Près de 5 millions d’euros sont investis
directement dans les zones d’activité
économiques : achat de foncier, travaux
et constructions d’ateliers relais (Liffré,
La Bouëxière, Saint-Aubin-du-Cormier).
De nouvelles entreprises vont s’installer
en achetant des terrains ou en louant
les ateliers. Le dispositif de soutien “pass
commerce/artisanat”, en partenariat
avec la Région Bretagne, accompagne
aussi le développement de nos entreprises.

UN POUVOIR D’ACHAT
PRÉSERVÉ
Pas de hausse de la fiscalité,
les prix de l'eau et de l’assainissement en baisse.
Cette situation favorable
conjuguée aux efforts de
maîtrise des dépenses
permet de proposer au
conseil communautaire un
budget 2019 sans hausse
des impôts, pour la troisième
année consécutive.
La vigilance et le contrôle des
dépenses restent cependant
de mise face aux incertitudes
liées aux réformes nationales
annoncées sur la fiscalité
(suppression de la taxe d’habitation…).
Dans le cadre de la préparation du passage de la gestion
de l’eau et de l’assainissement au niveau communautaire, la renégociation des
contrats a permis de proposer des baisses sur le prix de
l’eau et de l’assainissement
pouvant aller jusqu’à 50 euros par ménage, en fonction
de chaque commune.

Espace jeux de Livré-sur-Changeon
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LE BUDGET de fonctionnement en chiffres

Dépenses :

Atténuations de produit : 2 080 000 € de Redevance
ordures ménagères reversée au SMICTOM - 369 668 € Fonds
national de Garantie individuelle des ressources, mis en place
suite à la suppression de la Taxe Professionnelle - 3 397 000 €
d'attributions de compensation versées aux communes - L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier
entre les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle Unique
(FPU). Elle correspond, schématiquement, à la différence
entre la fiscalité économique et les charges transférées par
les communes à cette catégorie d’intercommunalité.

16 704 215 €
1 195 612 €

3 140 000 €
1 860 032 €

3 978 950 €

Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
Virement à section d'investissement

3 140 000 €

Charges à caractère général : charges de fonctionnement des services (consommables, prestations,
fournitures, adhésion, affranchissement, télécommuni- 220 453 €
cations, taxes, entretien de bâtiment ...)
342 000 €
60000 €

Charges de personnel
Autres charges : Contributions à des organismes de

regroupement (Syndicats des bassins versants, MEGALIS, Schéma de COhérence Territorial, …) - indemnités
aux élus - subventions (Centre Intercommunal d'Action
Sociale, associations La Fabrik, Engrenage, l'Office des
Sports du Pays de Saint Aubin du Cormier, Confédération
Syndicale des Famille pour la gestion de l'Accueil de Loisirs
Sans Hébergement de Livré-sur-Changeon, Iniatives Pays
de Rennes, club du commerce, covoiturage, ...)

3 237 763 €

7 566 144 €

3 942 579 €

40 000 €

60 500 €
Opérations d'ordre : amortissement comptable
des biens
Dépenses imprévues

Recettes :
16 704 215 €

1 867 129 €

43 200 €

7 400 €

Produits des Services : 2 080 000 € de Redevance ordures
ménagères perçue - Recettes des services piscine, école de
musique, sport, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Espaces
jeunes… - Locations de la salle de sport La Jouserie, du
matériel mutualisé - Remboursement des communes pour les
mises à disposition de personnel (services communs, personnel mutualisé).
Impots et taxes

Location de biens immobiliers
Opérations d'ordre : amortissement comptable
des subventions

Excédent reporté

Dotations et participations : Dotations de l'Etat, et subventions des partenaires (Caisse d'Allocations Familiales, du
Département, de la Région, de l'Etat pour le Contrat Territorial Lecture)

Atténuations de charges

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

/
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Le PAE de Liffré et
We Ker déménagent
Depuis mi-avril le Point Accueil Emploi (PAE) de Liffré et We Ker
vous accueillent dans le bâtiment Le Silva, 2 rue de l’Orgerais à Liffré.

LES P.A.E. OFFRENT DE NOMBREUX SERVICES AUX DEMANDEURS D’EMPLOI ET AUX SALARIÉS :

- Conseils personnalisés en matière de CV, lettres de motivations, entretiens d’embauche, information sur la validation
des acquis de l’expérience (VAE) et sur les formations.
- Accès aux offres d’emploi locales et de Pôle Emploi, mise en
relation avec les employeurs.
- Mise à disposition d’une documentation spécialisée et d’un
espace informatique (internet, scanner, photocopieur, imprimante).
- Aide à la mobilité : le PAE propose des scooters à la location
pour les habitants du territoire ou les personnes travaillant sur
le territoire.
- Permanences et partenariats : CIDFF (Centre d’Information
du droit des Femmes et des Familles), RSA, Pôle Emploi.

ET AUX ENTREPRISES :

Les employeurs pourront trouver au sein des PAE, des conseils
sur les différents contrats et les mesures d’aide à l’embauche.
Ils trouveront également des conseils pour la définition de
leurs besoins en recrutement ainsi qu’un interlocuteur pour
leur recherche de candidats disponibles en adéquation avec
le profil recherché. Des bureaux sont mis à disposition des entreprises sur réservation pour des entretiens individuels.

WE KER : Accueillir, informer, orienter et accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’insertion professionnelle et sociale.
We Ker est une association chargée de l’insertion sociale
et professionnelle de jeunes 16 à 25 ans révolus, sortis du
système scolaire, on la connaissait précedemment sous
l'appellation de mission locale.

CONTACTS
PAE DE LIFFRE :
Françoise Borodine
Bâtiment le Silva – 2 rue de l’Orgerais - 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 43 13 - pae.liffre@liffre-cormier.fr
Espace numérique et documentation ouvert tous les jours en
libre accès (9h-12h et 13h30-17h), entretien d'accompagnement
sur rendez-vous.
WE KER :
Laurence Zinberg, conseillère jeunes, reçoit sur rendez-vous
dans les 3 PAE : 06 34 49 31 27 - lzinberg@we-ker.org.
Bâtiment le Silva – 2 rue de l’Orgerais - 35340 Liffré
Permanences : mardi et jeudi après-midi, mercredi matin.

Quoi de
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Locaux relais à
La Bouëxière

/

PASS
CommerceArtisanat

Un atelier de 270 m² dont 150 m² d’atelier est
disponible à la Bouëxière, les loyers sont modérés et
progressifs.
Vous êtes artisan ou une TPE en création ou en
développement. Vous êtes intéressé ?
Contact : economie@liffre-cormier.fr

Annuaire des
entreprises
L’actuel annuaire des entreprises du territoire fait peau neuve. Retrouvez-le sur
notre nouveau site internet et préparez
votre demande d’inscription en téléchargeant le formulaire.
www.liffre-cormier.fr

Rubrique nouvelles
entreprises
Nouveau sur Liffré-Cormier ?
Faites le nous savoir !
Vous êtes présent sur le territoire depuis moins d’1
an ?
Vous souhaitez publier un petit encart sur votre
arrivée, merci de nous envoyer votre candidature à,
economie@liffre-cormier.fr comprenant :
- Une photo/logo au format;
- Un bref descriptif de votre activité (25 mots maxi).
- Vos coordonnées (adresse postale, courriel et téléphone) et un lien vers votre site.

L

e Chat Gourmand, crêperie à Mézières-surCouesnon a bénéficié du PASS Commerce
Artisanat, pour les investissements réalisés
suite à la reprise par les nouveaux propriétaires de l’ancienne "Villa Olivier".

Pour plus d’information sur le dispositif PASS Commerce artisanat financé par Liffré-Cormier Communauté et la Région Bretagne contactez votre Chambre
Consulaire de référence :

POUR LES COMMERÇANTS, demande auprès de la
Chambre de commerce et de l'industrie.
CONTACT
Nathalie Chasserie 02 99 74 37 10
nchasserie@ille-et-vilaine.cci.fr
POUR LES ARTISANS, demande auprès de la
Chambre des métiers et de l'artisanat :
CONTACT
Isabelle Denis 02 99 65 32 40
idenis@cma-rennes.fr
Renseignements :
sur le www.liffre-cormier.fr ou auprès du service développement économique : economie@ville-liffre.fr
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Transport à la demande :
une nouvelle formule !

E

1

n décembre 2018, Liffré-Cormier
Communauté a validé son schéma
communautaire des déplacements.
Ce travail d'analyse des pratiques de
transports et de mobilités existant
sur le territoire a permis de dégager quatre
enjeux stratégiques :

J’appelle le
pour réserver mon voyage,
deux jours avant la date de
mon déplacement.

- Développer des alternatives au tout-voiture pour les déplacements vers l’emploi, la
formation ou la scolarité.

2

- Renforcer l’accessibilité aux services et équipements structurants pour le territoire : commerces, équipements culturels et sportifs, équipements de santé et pôles de déplacements...

Le transporteur me propose
pour l’aller et/ou le retour

- Maintenir la qualité de vie et le renforcement de l’attractivité du territoire, pour les
ménages, les entreprises et les visiteurs.

3

- Adapter des offres de mobilité aux évolutions à venir.

Le jour J, je me présente
devant chez moi

Face à ces constats qui impactent à la fois la
qualité de vie et les préconisations du Plan
Climat Air Energie, plusieurs actions sont
d’ores et déjà déployées sur le territoire.

avant l’heure de rendez-vous : la Coccinelle
vient me chercher !

- Encourager la pratique du covoiturage :
un partenariat avec Ouest go et EHop des
plates-formes de covoiturages spécialisées
dans les trajets domicile/travail sont mises en
place

- Développer les modes de déplacement alternatifs et actifs tels que le vélo : avec l’acquisition d’un parc de vélos électriques.

J’achète mon titre de
transport auprès du
conducteur :
,
soit 2 euros l’aller-retour.

- Optimiser les déplacements quotidiens
et améliorer la mobilité des publics vulnérables : le transport à la demande évolue et
propose des formules plus souples et plus
adaptées.
- Développer l’intermodalité pour les déplacements vers et en provenance de Rennes
et Fougères avec la création de plates-forme
smultimodales et l’amélioration de la desserte du territoire par le réseau Breizh-Go.

4

5
Si j’ai réservé le retour,
je me rends au point de
rendez-vous à l’heure
convenue et
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Un nouveau site internet pour
Liffré-Cormier Communauté !
A PARTIR DU 6 MAI RENDEZ-VOUS SUR :
WWW. LIFFRÉ-CORMIER.FR
Outil essentiel au service des habitants du territoire,
vous retrouverez toute l’information, et plus encore,
sur les actions, projets, services à la population que
propose Liffré-Cormier Communauté.
Bonne visite !
NOUVEAU LOOK,
NOUVEAU SUPPORT D’INFORMATION
Le site internet a été pensé pour être décliner auprès des communes qui souhaitent faire évoluer leurs
propres outils numériques.
Ainsi une démarche de mutualisation de cet outil a été
proposée à l’échelle des 9 communes du territoire.
5 d’entre elles se sont inscrites dans le dispositif et
vont pouvoir bénéficier d’un outil numérique déployant de nombreuses fonctionnalités, à un coût très
réduit.

Projet de territoire,

LA DÉMARCHE :
- Deux journées de travail qui ont
permis aux élus et aux membres
du conseil de développement de
partager leur vision et d’explorer
les futurs possibles pour le territoire.
- Une enquête auprès de l’ensemble des habitants de Liffré-Cormier Communauté qui s’est déroulée de décembre 2018 à janvier
2019, pour permettre à chacun de

Matinée de travail - 1er décembre- Livré-sur-Changeaon

Forum action - 19 mars - Liffré

la réflexion et la concertation avancent
tionnelles pour la mise en oeuvre
du projet de territoire ?
- Un atelier avec des collégiens
des quatre établissements de Liffré-Cormier Communauté. Ils ont
exprimé leur vision du territoire et
se sont projetés dans l’avenir, pour
imaginer Liffré-Cormier en 2030...
s'exprimer sur son quotidien, sa
vision du territoire et ses attentes.
888 personnes ont participé à
cette enquête. Les résultats sont
disponibles sur www.liffre-cormier.fr.
- Un Forum-actions qui a réuni
habitants, partenaires institutionnels, élus, acteurs locaux autour
de questions centrales : Comment
passer des intentions à l’action,
aujourd’hui et demain ? Quelles
propositions concrètes et opéra-

LES CHANTIERS SONT OUVERTS !
Le projet de territoire sera proposé au conseil communautaire de
juillet 2019.
Ce document cadre sera le fil
rouge des différentes actions et
projets concrets du territoire.
Toute l’information sur :
www.liffre-cormier.fr

ACTUALITÉS
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La fibre optique arrive !
Les détails pratiques
Raccorder l’ensemble du territoire breton à la fibre : telle est l’ambition du projet Bretagne Très Haut
Débit. Ce chantier titanesque se déroule actuellement dans la région. Explications.

F

inancé par les Intercommunalités, les Départements,
la Région, l’État et l’Union Européenne, le projet Bretagne Très Haut Débit vise à déployer un réseau à très
haut débit, via la fibre optique, en Bretagne.
Cette initiative publique intervient en complément
de l’action des opérateurs (Orange et SFR) qui déploient sur
leurs fonds propres la fibre optique dans les grandes villes
ou agglomérations bretonnes (Métropoles de Brest et de
Rennes, Agglomérations de St-Malo, et villes de Fougères,
Vitré…) soit environ 10% du territoire breton. Les 90% restants sont concernés par le projet Bretagne Très Haut Débit.
Les collectivités bretonnes ont confié ce projet à Mégalis
Bretagne, qui en assure la maîtrise d’ouvrage.

TROIS PHASES DE DÉPLOIEMENT

SERAI-JE CONCERNÉ PAR LES DÉPLOIEMENTS ?

Le projet Bretagne Très Haut Débit est réparti en trois
phases :
Phase 1 : 2016-2020 où 240 000 locaux (foyers, entreprises
ou sites publics) seront raccordables ;
Phase 2 : 2020 – 2023 où 400 000 locaux seront raccordables ;
Phase 3 : Après 2023 où 600 000 locaux seront raccordables.
D’ores-et-déjà, 70 000 prises sont construites dans la région. La montée en puissance des entreprises devrait servir
à industrialiser et accélérer le déploiement.

Sur la Communauté de Communes de Liffré-Cormier plusieurs
phases de travaux sont prévues, à différentes échéances.
Une partie des communes de La Bouëxière (194 prises), Ercé-près-Liffré (309 prises) et Liffré (487 prises) est concernée
par le déploiement de la fibre optique en phase 1.
À la fin du déploiement (fin de la phase 3) ce sont 11380
prises qui seront installées soit un investissement de plus
de 5 M€ pour l’intercommunalité.
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, il vous
suffit de vous rendre sur www.thdbretagne.bzh/pratique/
cartographie et d’indiquer votre adresse précise.
Afin de savoir à quelle date vous serez raccordable à la
fibre optique, Mégalis Bretagne a mis en ligne sur son site
une cartographie. Elle permet de savoir à quelle phase le
lieu/l’adresse choisis seront accessibles au très haut débit.
Cette carte est disponible sur : www.megalisbretagne.
org/jcms/mw_23205/le-phasage-du-projet

PHASES DE DÉPLOIEMENT
Phase 1
Phase 2
Phase 3
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Déploiement de la fibre :
Prévoyez d'élaguer !

D

es arbres et arbustes empiètent sur les voies publiques et
parfois se sont développés autour des poteaux du réseau
téléphonique.
Les propriétaires/riverains concernés recevront un courrier
leur demandant de procéder à un élagage de leurs plantations trop proches du réseau téléphonique.
La fibre apporte un service essentiel à l’ensemble du territoire. Il est
donc important que les usagers concernés mettent tout en œuvre pour
qu’elle se déploie dans le secteur prévu.
Sur les secteurs où l’élagage ne sera pas réalisé, le Syndicat Mixte ne
pourra pas procèder au déploiement de la fibre et pénalisera l’ensemble du hameau, de la route, de la rue ou du chemin.

1,00 m
Rehausse
Fibre optique

Cuivre

+ + + +

0,50 m

+

PB

ZONE À ÉLAGUER POUR LE TIRAGE ET LE
RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Plan Climat Air
Energie : point
d’étape
En septembre dernier, LiffréCormier Communauté a organisé plusieurs temps forts : le Forum-acteurs dédié
aux acteurs socioprofessionnels du territoire et les Labos participatifs et citoyens
(en septembre 2018 et en mars 2019),
évènements grand-public qui ont regroupé
près d’une centaine de personnes venues
de toutes les communes du territoire. Liffré-Cormier Communauté met à disposition
des habitants et acteurs du territoire deux
outils leur permettant de contribuer à l’élaboration du Plan Climat : un site internet
dédié et des cahiers d’acteurs.

LE CAHIER D’ACTEUR : CONTRIBUEZ AU
PLAN CLIMAT

Le cahier d’acteur permet de formaliser un
engagement en présentant une action déjà
menée ou en projet, qui pourrait s’inscrire
dans le futur Plan Climat.
Les cahiers d’acteurs déposés par les volontaires seront mis en ligne sur le site dédié au
Plan Climat.
Vous souhaitez proposer un cahier d’acteurs ?
Rendez-vous sur le mini-site
www.agissonspourleclimat.fr

Modification du périmètre du Schéma de COhérence Territorial
du (SCOT) du Pays de Rennes : avis d'enquête publique

E

n rejoignant au 1er janvier 2017 Liffré-Cormier Communauté,
les communes de Gosné, Livré-sur- Changeon, Mézières-surCouesnon et Saint-Aubin-du-Cormier ont intégré le périmètre du SCoT du Pays de Rennes, lequel doit être modifié
en conséquence.Des ateliers de travail communs à ces 4
communes (également ouverts à l’ensemble des élus du territoire
de Liffré-Cormier Communauté), et portant sur les objectifs du SCoT
(accueil de nouvelles populations et d’entreprises, préservation des
espaces naturels et agricoles, favoriser les mobilités alternatives...) ont
été organisés.
Le projet de modification de SCoT a été arrêté par le comité syndical, le 7 février 2019. Il est soumis à enquête publique du 29 avril au
29 mai inclus. Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête
sont mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique :

- En version numérique : http://www.paysderennes.fr
- En version papier dans 10 lieux d’enquête dont 5 sur le territoire de
Liffré-Cormier (horaires d’ouverture habituels) : au siège de Liffré-Cormier Communauté, (28 rue la Fontaine - Liffré) et dans les mairies
des communes de Gosné, de Livré-sur-Changeon, de Mézières-surCouesnon et de Saint-Aubin du Cormier.
Madame Marie-France Granville, commissaire enquêtrice se tiendra à
disposition du public lors de 6 permanences ouvertes au public dont 3
sur le territoire de Liffré-Cormier :
Toutes les informations relatives à l’enquête publique sont disponibles
sur les panneaux d’avis d’enquête publique affichés dans chaque mairie
du territoire ainsi qu’au siège de Liffré-Cormier Communauté.
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Comment protéger son
identité numérique ?

L’

identité numérique est l’ensemble des traces numériques qu’une personne ou
une collectivité laisse sur
Internet. Toutes ces informations, laissées au fil des navigations,
sont collectées par les moteurs de recherche, comme Google, et sont rendues public. L’identité numérique est
l’image que vous renvoyez sur internet,
votre image virtuelle, dématérialisée.
Ce thème, essentiel aujourd’hui tient à
la connaissance et à la maîtrise de cette
identité numérique, particulièrement
pour le jeune public.
Le service jeunesse de Liffré-Cormier
Communauté, en partenariat avec les
communes membres et le réseau des
médiathèques, a proposé un projet visant à informer les jeunes et à leur donner les outils pour mieux maîtriser cette
identité numérique.

Des interventions se sont déroulées dans les 4 collèges du territoire mais aussi auprès des enfants scolarisés en CM2 dans les communes de Mézières sur Couesnon et
Chasné sur Illet.
Des temps d'échanges ont été organisés dans les communes du territoire.
Une conférence/débat le jeudi 13 juin à Saint-Aubin-du-Cormier, salle des Halles à
20h - avec la participation de Quidam théâtre - ouverte à tous
toute l'info sur : www.liffre-cormier.fr

PAGE 19
Séjours d'été :
Chaque été, le service enfance
jeunesse communautaire
propose des séjours entre 3 et
8 jours pour les enfants et les
jeunes fréquentant les structures à l’année.
Pour cet été, 7 séjours enfants
sont proposés et 5 séjours
adolescents.
Le but est de proposer des
séjours diversifiés, favoriser le
bien-être, l’épanouissement et
l’autonomie des enfants et des
jeunes.
Renseignements :
marie-charlotte.fournier@
liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr

Objectif

BAFA
En avril 2018, 18 jeunes et
agents ontt pu participer à
la première session de BAFA
organisé par LCC.
Du 11 au 16 février 2019, ils
ont pu effectuer leur session
d’approfondissement sur le
thème des grands jeux et des
mini camps. Ce dispositif sera
reconduit sur l’année 2020.

ACCUEILS DE LOISIRS
SPORTS

Lancement de la saison sportive
2019-2020
Votre association, structure, collectivité,
EHPAD... a des besoins d'accompagnements, d'encadrements, d'informations
concernant la pratique sportive sur le
territoire ?
Envoyez un mail à animation.sportive@
liffre-cormier.fr
Le service des sports de Liffré-Cormier
Communauté prépare d'ores et déjà la
saison prochaine.

Dates à retenir :
02 avril -> Envoi des fiches de vœux
17 mai -> Retour des fiches de vœux
18 juin -> Réponse donnée à toutes les
demandes

« Echange
ton centre »
Depuis les vacances d’automne
2018, les 7 ALSH du territoire se
rencontrent à chaque période
de vacances, les mercredis.
Chaque structure avec un
groupe de 8 enfants découvre
un autre centre et accueille
également un groupe sur les 15
jours de vacances (hors été).
Ce projet permet aux enfants
et aux équipes d’animations de
découvrir d’autres structures,
de découvrir un autre fonctionnement, d’échanger sur ses pratiques, de partager des temps
d’activités et de convivialités.
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Piéger les frelons
asiatiques :
c'est maintenant !

/
PETITE-ENFANCE

MIEUX COMPRENDRE LES RÉACTIONS, LES
COMPORTEMENTS DE L’ENFANT AU REGARD
DES NOUVELLES CONNAISSANCES EN
NEUROSCIENCES
CONFÉRENCE : Jeudi 23 mai, à 20h, Espace
Intergénérations, salle Méliès à Liffré
Animée par Monica Mejia, psychologue clinicienne
C O M M U N A U T É

Conférence animée par Monica Mejia, psychologue clinicienne

NEUROSCIENCES
Mieux comprendre les réactions, les comportements de l’enfant
au regard des nouvelles connaissances en neurosciences

ENTRÉE
LIBRE ET
GRATUITE

JEUDI

L

23
MAI

e frelon asiatique a fait son apparition en France voici
quelques années. Pour limiter sa propagation, il est important que chacun disposent des pièges à son intention dans
son jardin. La présence de ce frelon, qui se nourrit d'autres
insectes, notamment les abeilles, est susceptible d'entraîner des dégâts importants sur la biodiversité locale. La lutte contre
le frelon asiatique vise essentiellement :
- à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs périodes de forte circulation ;
- à éviter de piéger trop d'autres insectes utiles, en particulier les
abeilles.
Liffré-Cormier Communauté peut prendre en charge la destruction
des nids de frelons asiatiques. Sous certaines conditions.
Plus d’information : 02 99 68 31 31 - contact@liffre-cormier.fr

Période de piégeage :
du 1er avril à fin mai
- 1/3 bière
- 1/3 vin blanc
- 1/3 grenadine ou crème de
cassis (ou confiture ou miel )

À 20H

SALLE MÉLIES

ESPACE INTERGÉNÉRATIONS

LIFFRÉ

Renseignements : RIPAME : 02 99 68 43 03 - ripame@liffre-cormier.fr
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Ô LAKE propose son live sous la forme d'un concert
au casque : une expérience délicate et personnelle,
une immersion à l'intérieur de la matière sonore. Ô
Lake délivre une poésie sonore authentique et nous
emporte vers de nouveaux rivages où les mots se
font oublier pour laisser place au piano délicat et
aux émotions vibrantes des machines.
A découvrir samedi 4 mai à 15h30 (1er concert) et
à 17h à la médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier ; Réservations conseillées : 02 99 45 17 48
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Piscine et écoles de musique :
Préparez vos inscriptions !
PISCINE

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Vendredi 17 mai :
soirée Water-Gun

INSCRIPTIONS AUX COURS POUR L’ANNÉE 2019-2020
Les inscriptions se dérouleront : le samedi 15 juin de 8h à 11h30 et le mardi
18 juin à 17h à 19h à la piscine de Liffré-Cormier Communauté.
Le jour de l’inscription munissez vous du coupon remis le jour du test, du dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté et d'un justificatif de domicile.
Vous aurez la possibilité d’inscrire tous les dossiers d’une même famille, mais
attention une seul inscription est possible par activité (aquagym et aquabike),
l’inscription à un second cours est possible à partir du 25 juin en fonction des
places disponibles. Les inscriptions sont validées une fois le paiement effectué.
Un test est obligatoire avant toute inscription aux cours. Les journées de
tests ont lieu du 21 mai au 21 juin sur ces créneaux : mardi de 17h à 18h30,
mercredi de 14h45 à 16h45, vendredi 18h45 à 20h et samedi de 14h à 16h30.

RÉINSCRIPTIONS
Des réinscriptions sont possibles pour les habitants de Liffré-Cormier Communauté qui étaient inscrits aux cours suivants : éveil, familiarisation, apprentissage 1 et 1bis (enfant) et débutant et apprentissage (adulte). Un document
vous sera remis dans votre cours par les éducateurs.
L’entrée de la piscine est gratuite pour les enfants de moins de deux ans.

Fermetures exceptionnelles de
la piscine :
mercredi 1er , mercredi 8 mai,
jeudi 30 mai, lundi 10 juin.
Ouverture exceptionnelle de la
piscine :
vendredi 31 mai de 14h à 20h.
+ INFOS
Piscine intercommunale
Rue Pierre de Coubertin
Liffré- 02 99 68 60 50
piscine@liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr
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L’ORPHÉON : L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
LES FORMULES :

INSCRIPTIONS 2019-2020

Les tuttis, à partir de 7 ans, cours d’instrument/orchestre (cours d’1h30, )

Les inscriptions et réinscriptions se dérouleront du lundi 3 juin
jusqu’au jeudi 20 juin au secrétariat de l’école de musique, aux
dates et horaires d’ouverture mentionnées ci-dessous :
- Les lundis 3 et 10 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- Le mardi 11 juin de 14h à 20h
- Les mercredis 5 et 12 juin de de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- Les jeudis 6, 13 et 20 juin de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat et pourront
être téléchargés sur www.liffre-cormier.fr, à partir du lundi 3 juin.
Ce dossier comprend :
- Le « dossier familial de tarification »,
- La « fiche individuelle d’inscription »
Une attestation du quotient familial sera à fournir.
Les modalités d’inscriptions, les tarifs, les horaires, les pratiques
collectives seront disponibles sur www.liffre-cormier.fr

-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 instrumental (30’ d’instrument +
formation musicale) ou duo (40’ d’instrument + formation musicale).
Contact : 02 99 6

EN ACTION /

LA FABRIK : L’ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
L'ORPHÉON
Centre culturel
Rue Pierre de Coubertin
35340 Liffré
02 99 68 64 73
ecoledemusique@
liffre-cormier.fr
LA FABRIK
Mr Cyril Bertru :
06 75 07 20 34
8, rue du Gal De Gaulle
St Aubin du Cormier
02 99 39 73 87
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
www.lafabrik.bzh

L'école de musique La Fabrik propose différents parcours :
- Le parcours en vol avec des formules qui s'adressent aux enfants de 0 à 7 ans,
- Le parcours classique avec les formules "polyvents" et "polycordes" et classique,
- Le parcours traditionnel et musiques actuelles,
- La pratique d'ensemble.
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2019/2020
Elles se dérouleront du mardi 4 juin au vendredi 7 juin 2019 à l’école de musique La Fabrik .
Les inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles. Les documents à fournir
impérativement pour la validation des inscriptions :
- Attestation de Quotient Familial, pour profiter des tarifs préférentiels
- La fiche de renseignement remplie (disponible en ligne sur le site internet de la Fabrik)
- Le règlement, possible en plusieurs fois en fonction du montant
PERMANENCES D’INSCRIPTION :
Mardi 4 juin
de 17h30 à19h30
Mercredi 5 juin de 14h à 19h30
Jeudi 6 juin
de 17h30 à 19h30
Vendredi 7 juin de 17h30 à 219h30
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Participez !
GRANDES PARADES
Dimanche 26 mai 2019,à Saint-Aubin-du-Cormier
Samedi 29 juin 2019, à La Bouëxière
LES PARADES SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS, PETITS ET GRANDS, JEUNES ET MOINS JEUNES !

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

