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IMPLANTATION D’UNE USINE BRIDOR, 
250 millions d’investissement et 

500 emplois
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9 communes 

251,95 km² 

70 km² de forêts (dont : forêts domaniales de Haute-Sève 843 ha, de Liffré 1 075 ha 

et de Rennes 2 915 ha) 

25 772 habitants (population 2015 entrée en vigueur au 1er janvier 2018) 

9 301 ménages en 2014

1 799 établissements et entreprises au 31/12/2015 (source chiffres : 

INSEE) et 8284 emplois soit 68,6 emplois pour 100 actifs.
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Les 10 ans du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale

SOCIAL

16 MAI 2019

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.) de 
Liffré-Cormier Communauté a fêté  ses 10 ans le jeudi 16 
mai au centre culturel de Liffré. Élus, agents et partenaires 
se sont retrouvés lors d’une soirée mettant à l’honneur 
les agents du Centre Intercommunal d’Action Sociale qui 

travaillent quotidiennement auprès des habitants du territoiredans 
les domaines de la petite enfance et des personnes âgées. Un film 
documentaire présentant les activités du C.I.A.S. et donnant la 
parole autant aux agents qu’aux usagers, a été présenté, suivi d’un 
débat et d’expositions. 
La politique d’action sociale déclinée par le CIAS se poursuit avec 
des objectifs affirmés dès sa création et réaffirmés à l’occasion de 
cet anniversaire : faciliter le vivre ensemble et déployer un haut 
niveau de services de proximité et de qualité sur le territoire.

Le débat, avec de gauche 
à droite : Anthony 
Mevel, Directeur du 
C.I.A.S., Sandra Crété, 
vice-présidente du 
C.I.A.S en charge des 
personnes âgées et 
en perte d'autonomie, 
Loïg Chesnais-Girard, 
Président de Liffré-Cor-
mier Communauté et 
du C.I.A.S., Stéphane 
Piquet, 1er vice-président 
du C.I.A.S., Anne-Laure 
Ouled Sghaïer vice-pré-
sidente en charge du 
personnel, et Sterenn 
Leclere, vice-prési-
dente en charge de la 
petite-enfance

un public attentif

suivi d'un moment de convivialité

Le réseau de crèches intercommunales, le relais assistantes maternelles 
(RIPAME - tél. 02 99 68 43 03), l’aide aux personnes en perte d’autono-
mie (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile - tél. 02 99 68 31 
49), le service animations seniors et coordination gérontologique (tél. : 
02 99 68 43 11) et le service portage de repas à domicile  (tél : 02 99 68 
31 49). 
Retrouvez le film documentaire sur www.liffre-cormier.fr

LES SERVICES DU CIAS



9Quoi de
 

/  EN ACTION  /PAGE 4

Signature du pacte financier et fiscal

Lecture publique
SIGNATURE D'UN CONTRAT AVEC LE DÉPARTEMENT

Approuvé lors du conseil commu-
nautaire du 4 février 2019, le 
pacte financier et fiscal l’a éga-
lement été par les neuf conseils 
municipaux des communes 

membres de la collectivité. Il a été signé en 
préambule du conseil communautaire du 
1er juillet 2019. Il s’articule autour de cinq 
axes : assurer la mise en œuvre du projet de 
territoire, consolider la solidarité financière 
intercommunale, développer l’harmonisation 
et la cohésion fiscale, assurer le financement 
des équipements portés par la communauté 
et les communes, garantir la soutenabilité des 
transferts de compétence et développer la 
mutualisation.

FINANCE

CONTRAT ENFANCE

Dans le cadre du nouveau schéma départemen-
tal de lecture publique, adopté en 2016 par 
l’assemblée départementale, le Département 
souhaite adapter l’intervention de la mé-
diathèque départementale aux besoins des 

territoires et des habitants en contractualisant avec chaque 
établissement public de coopération intercommunale. Ce 
contra définit les modalités de partenariat entre le Dépar-
tement et Liffré-Cormier Communauté et notamment : l’ac-
cès aux collections et aux ressources numériques (quatre 
ressources mises à disposition gratuitement aux usagers du 
réseau) de la médiathèque départementale ; des propo-
sitions de formations aux élus, agents et bénévoles ;  la 
possibilité de décliner des formations adaptées aux spéci-
ficités du territoire ; l’activation de dispositifs financiers du 
Département.

Le service enfance jeunesse a proposé aux 150 
enfants des ALSH de Gosné, Mézières-sur- 
Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier de passer 
une journée festive sur la base de plein air du 
Couesnon, pour clôturer l’été en beauté. Au 

programme, mini-ferme, jeux en bois, structures gon-
flables, jeux en tout genre.  À partir de 17h, les parents 
ont pu partager un pot convivial devant un concert 
proposé par la Compagnie Engrenages, échanger avec 
les équipes d’animation et jouer avec leurs enfants.

Accueil 
de loisirs 

RETOUR SUR LA JOURNÉE FESTIVE DU 30 AOÛT

Loïg Chesnais-Girard, président de Liffré-Cormier Communauté, entouré des  maires des 9 com-
munes signataires du pacte financier et fiscal.

Jean-Luc Chenut, Président du conseil départemental et Benoit Michot, vice-président en 
charge de la lecture publique signent la convention pour la lecture publique, entourés des 
maires et élus des communes de Liffré-Cormier Communauté et de Béatrice Duguépéroux-Ho-
noré, déléguée départementale à la lecture publique.
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Un bistrot mémoire à Liffré
SENIORS

SENIORS

INSTANCES

PROJET DE TERRITOIRE

Ce projet porté par l’EHPAD Saint-Michel 
de Liffré et animé par la psychologue 
de la structure s’inscrit dans le cadre de 
la programmation territoriale d’actions 
de prévention destinées aux personnes 

âgées en perte d’autonomie. 
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’ac-
compagnement des personnes vivant avec des 
troubles de la mémoire, mais s'adresse aussi aux 
aidants ( professionnels, amis, voisins, familles, 
bénévoles...). C’est un lieu ouvert à tous permettant 
de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, 
partager ses interrogations et ses difficultés dans un 
climat de détente et de convivialité sans inscription 
préalable. 
Vous souhaitez être bénévole, renseignez-vous 
auprès de la Maison Saint-Michel.

LES SÉANCES : les 2ème et 4ème vendredis de chaque 
mois  - De 14h30 à 16h30 au  Bar/Restaurant “Les 
P’tits Beurres” 42, rue de Rennes.

MAISON SAINT-MICHEL DE LIFFRÉ - 02 99 68 31 16
RENSEIGNEMENTS

Tous solidaires 
de notre avenir

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ 2030

Fin 2018, la communauté de 
communes de Liffré-Cormier 
Communauté a engagé l’élabo-
ration d’un projet de territoire. 

Après une année de concerta-
tions, de rencontres, d’ateliers, 
de forums et d’enquête, le pro-
jet de territoire Tous solidaires 

de notre avenir – Liffré-Cormier Communauté 2030 
a été approuvé en conseil communautaire, le 14 
octobre dernier. La diversité de la participation a per-
mis de définir et hiérarchiser les priorités de notre 
territoire pour 2030. Découvrez les 6 grand axes qui 
ont émergé de cette démarche participative et des 
propositions de leviers, dans le document annexé au 
magazine Quoi de 9 n°5 ou sur www.liffre-cormier.fr.

TOUS 
SOLIDAIRES 
DE NOTRE 
AVENIR

ENSEM
BLE, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR

 Liffré-Cormier

2030 

www.liffre-cormier.fr/2030

SÉJOUR SENIORS du 24 au 27 septembre à Saint-Michel-Chef-Chef

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉLUS COMMUNAUX du 23 septembre 
2019, présentation du projet de territoire.
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Le service des sports :
un panel de pratiques sportives 

sur le territoire

Créé en 2011 avec l'intégra-
tion de l'ancien office des 
sports du Pays de Liffré, 

le service des sports prend sa 
dénomination actuelle à la 
création de Liffré-Cormier 
Communauté le 1er janvier 
2017. Cette même année, il 
intègre l’activité aquatique 

(la piscine). Si les deux acti-
vités, terrestre et aquatique, 
s’adressent à tous les sportifs 
amateurs et/ou nageurs du 
territoire, les compétences 

développées sont différentes. 
Présentation du pôle 

terrestre.

Clémence, Bastien et Erwan sil-
lonnent, dans leurs tenues 
noires flockées aux couleurs de 
Liffré-Cormier Communauté, 
les routes du territoire. Leurs 

missions : mettre en place des actions fa-
vorisant le développement des activités 
physiques et sportives sur Liffré-Cormier 
Communauté. Sous la responsabilité de 
Sylvie Goury, en charge du service des 
sports, les éducateurs du service sports 
terrestres sont (re)connus par de très nom-
breux habitants. 

En période scolaire, ils interviennent auprès 
des collectivités dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires par exemple, du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, des 
associations (multisport, roller...), du col-
lège Saint-Michel (section football), et des 
structures médicalisées (Rey Leroux et les 
Courtils).  Ils s’adressent à un public varié : 
enfants, adolescents, adultes, personnes 

âgées, personnes en situation de handicap, 
public scolaire, associatif ou spécifique et 
ainsi adaptent les pratiques sportives. 

Pendant les petites vacances (automne, hi-
ver et printemps), le service sport terrestre 
propose des stages aux jeunes de 6 à 14 ans. 
Roller, Escalade, Trampoline... Ces stages à 
la journée se déroulent dans l’ensemble des 
équipements sportifs du territoire. L’été ce 
sont deux séjours sportifs qui sont proposés 
aux jeunes du territoire (à partir de 8 ans). 

Autre corde à leur arc : l’organisation d’évé-
nements sportifs. Ces rencontres sont au-
tant des temps d’échanges entre sportifs 
amateurs, adultes ou jeunes du territoire 
que l’occasion de pratiquer un sport spé-
cifique (badminton) en interclubs, de dé-
couvrir une multitude de sports (challenge 
multisport adulte et enfant), ou encore de 
participer au challenge futsal U11-U13 ou à 
la sélection football U11-U13. 
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L'OFFICE DES SPORTS DE 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

L’Office des Sports de Saint-Aubin-du-Cormier 
(OSPAC) est une association de loi 1901 
qui a pour but de développer les pratiques 
sportives sur le territoire du pays d’Aubi-
nais. 3 éducateurs sportifs proposent des 
interventions pluridisciplinaires au sein des 
associations sportives adhérentes, des stages 
pendant les vacances scolaires, un soutien 
(formation) auprès des bénévoles des as-
sociations, la mise à disposition de matériel 
pédagogique... Si les missions du service des 
sports et de l’OSPAC sont proches, ce sont 
deux structures différentes, le premier étant 
service public, le second répond à un fonc-
tionnement associatif. 

CONTACT
02 99 14 70 28 
www.ospac.fr

Le service travaille avec des partenaires : l'OSPAC, la 
base de plein air de Mézières-sur-Couesnon et le Dé-
partement. Ils construisent ensemble des projets qui 
sont ensuite déclinés sur le territoire. Des passerelles 
entre les éducateurs sportifs « terrestres » et « aqua-
tiques » se mettent en place, leur permettant de dé-
velopper de nouvelles compétences, afin de pouvoir 
palier à d'éventuelles absences et assurer la tenue des 
différentes interventions. C'est également l'occasion 
de travailler en transversalité  au sein d'une nouvelle 
équipe, auprès de nouveaux publics et de développer 
de nouveaux projets.

LE SERVICE DES SPORTS GÉNÉRA-
TEUR DE LIEN ET DE DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE

Cathy Lozachmeur et sa famille sont 
des usagers du service des sports de 

Liffré-Cormier et ce depuis plusieurs an-
nées. Habitante de Chasné-sur-Illet, elle fré-

quente l’association Dynagym de sa commune qui a 
bénéficié du concours des éducateurs sportifs. Aujourd’hui 
ce sont ses fils et son mari qui pratiquent différents sports à 
Chasné-sur-Illet et Ercé-près-Liffré grâce aux interventions 
du service des sports. Son mari est inscrit à l’association 
Multisports adulte d’Ercé-près-Liffré, ses 2 fils à l’associa-
tion Multisports de Chasné-sur-Illet et l’un deux pratique le 
roller avec Erwan à Ercé-près-Liffré. « Le service des sports 
propose des pratiques sportives variées sur les communes 
du territoire, des plus petites aux plus grandes, c’est un vrai 
atout pour les habitants. Notamment pour les plus petites 
communes ne disposant pas de véritable structure sportive, 
les associations peuvent ainsi proposer aux familles des acti-
vités sportives à un tarif abordable, souligne Cathy. Avec les 
stages de vacances et les challenges, j’ai été amenée à me 
déplacer sur d’autres communes de Liffré-Cormier Commu-
nauté, et mon fils a pu découvrir d’autres équipements spor-
tifs et rencontrer des enfants de tout le territoire.  Erwan, 
Clémence et Bastien, sont connus par de nombreuses 
familles de Liffré-Cormier Communauté. Leurs formations 
leur permet de former les jeunes à différents sports, mais 
aussi à l’apprentissage du respect et du "fair-play", conclut 
Cathy Lozachmeur ».

animation.sportive@liffre-cormier.fr

Retrouvez toute l’info du service sur 
www.liffre-cormier.fr 
et sur la page facebook : liffréCormier

CONTACT

PAROLE 
D'USAGER
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- Si vous étiez une couleur ?
BASTIEN  CLÉMENCE  ERWAN  Le bleu
SYLVIE  Le vert
- Si vous étiez un chiffre ? 
BASTIEN  Le 4   CLÉMENCE  Le 6
ERWAN  Le 8, c’est le chiffre que je 
porte sur mes maillots en général
SYLVIE  Le 3
- Si vous étiez un objet ? 
BASTIEN  Un ballon 
CLÉMENCE  Une paire de chaussures 
de sport
ERWAN  Une balle ou un ballon, c’est 
l’objet indispensable dans notre 
métier
SYLVIE Un appareil photo (pour les 
souvenirs)
- Si vous étiez un animal ? 
BASTIEN  Un panda
CLÉMENCE  Un oiseau
ERWAN  Un chat
 SYLVIE  Un oiseau (Quelle liberté et 
que de belles vues)
- Si vous étiez un pays ? 
BASTIEN  Hawaii (j’y suis allé un mois 
en vacances, que de bons souvenirs !)
CLÉMENCE  La France
ERWAN  Le Pérou, j’y ai passé un mois 
et j’ai adoré
SYLVIE  La Norvège pour ses magni-
fiques paysages
- Si vous étiez une Ville ? 
BASTIEN  CLÉMENCE  Rennes
ERWAN  Rennes car j’y vis et je m’y 
sens bien
SYLVIE  Rennes, j’y habite et c’est une 
ville à dimension humaine

- Si vous étiez un plat Cuisiné ? 
BASTIEN  Les lasagnes !!
CLÉMENCE  Un burger maison, et des 
frites maison !
ERWAN  La tartiflette toute l’année
SYLVIE  Le Bo Bun (et de nombreux 
plats vietnamiens)
- Si vous étiez un Dessert ? 
BASTIEN  Je ne mange pas de desserts, 
par rapport à l’hygiène de vie 
CLÉMENCE  Un tiramisu aux fruits 
rouges
ERWAN  Le mille-feuilles
SYLVIE  Un flan
- Si vous étiez un Livre ou une BD ? 
BASTIEN  CLÉMENCE  Olive et Tom
ERWAN  So Foot, un magazine décalé 
que j’adore
SYLVIE  L’allée du Sycomore de John 
Grisham
- Si vous étiez un Film Culte ? 
BASTIEN  La cité de la peur
CLÉMENCE  Titanic
ERWAN  La trilogie du Seigneur des 
Anneaux (je l’ai regardé 30 fois je 
pense)
SYLVIE  Docteur Jivago (J’aime tou-
jours la musique
- Si vous étiez une Série ? 
BASTIEN  Game of thrones m’a fait 
passer quelques heures devant ma 
télé
CLÉMENCE  Homeland
ERWAN  Peaky Blinders, ma série 
addict en ce moment
SYLVIE  La Casa De Papel
- Si vous étiez un Sport ? 
BASTIEN  Le triathlon que je pratique 
depuis peu mais que j’aime beaucoup
CLÉMENCE  Le foot
ERWAN  Le football, un peu, beau-
coup, passionnément, à la folie, beau-
coup trop selon mes proches
SYLVIE  L’aïkido (pratiqué de nom-
breuses années)
- Si vous étiez un sportif célèbre ? 
BASTIEN  CLÉMENCE  Zizou
ERWAN  Andres Iniesta, un footballeur 
qui résume bien ma vision de ce sport
SYLVIE  Laure Manaudou pour toutes 
ses belles performances

- Si vous étiez un acteur ou comédien ? 
BASTIEN  Alain Chabat
CLÉMENCE  Julia Roberts
ERWAN  Matthew McConaughey
SYLVIE  Meryl Streep
- Si vous étiez un héros ou superhé-
ros ? 
BASTIEN  Batman
CLÉMENCE  Superman
ERWAN  Zizou, mon héros depuis 1998
SYLVIE  Wonder Woman
- Si vous étiez un "Diner de Rêve" 
vous le passeriez en compagnie de ? 
BASTIEN  Zizou et Batman
CLÉMENCE  Zizou
ERWANN  Avec mes amis et mes 
proches
SYLVIE  Mes proches
- Si vous étiez un moyen de locomotion ? 
BASTIEN  Le Vélo … Triathlon oblige …
CLÉMENCE  La marche, la course !
ERWAN  Le VTT
SYLVIE  L’avion (pour aller loin ! )
- Si vous étiez un chanteur ?
BASTIEN  Moi !
CLÉMENCE  Céline Dion, on pousse les 
vocalises !
ERWAN  Oxmo Puccino
SYLVIE  Adèle
- Si vous étiez une chanson ? 
BASTIEN  Tout Céline Dion
CLÉMENCE  Shallow Lady Gaga et 
Bradley Cooper en trio avec collègues
ERWAN  Kpafuca de Keziah Jones
SYLVIE  Riptide de Vance Joy
- Si vous étiez un Instrument de 
musique ? 
BASTIEN  Les Maracas
CLÉMENCE  ERWAN  SYLVIE  Une 
guitare
- Si vous étiez un Jeu ? 
BASTIEN  Le trivial poursuit 
CLÉMENCE  Catan
ERWAN  Le Uno, jamais d’accord sur 
les règles mais tellement marrant
SYLVIE  Just one (pour les belles soi-
rées qu’il nous fait passer)

Découvrez les éducateurs sportifs de Liffré-Cormier 
Communauté à travers leurs « portraits chinois ».
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Portraits chinois

De gauche à droite : Bastien Harel, Clémence 
Lhostis, Sylvie Goury et Erwan Morel
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IMPLANTATION D’UNE USINE BRIDOR, 
250 millions d’investissement et 

500 emplois

Le groupe Le Duff, un des leaders 
mondiaux de la boulangerie et de la 
restauration, va investir 250 millions 
d'euros sur le territoire de Liffré-Cor-
mier Communauté. Cette troisième 
usine (en France) de la filiale Bridor 

(fabrication de pains et viennoiseries) 
ouvrira en 2022 sur la zone d’activité 

de Sévailles 2, à Liffré.

Nous avons choisi la Bre-
tagne pour la force du 
savoir-faire des hommes et 

la proximité avec nos sites existants", 
a déclaré le président et fondateur 
Louis Le Duff, par voie de commu-
niqué de presse. Ce dernier précise 
également que l'usine, située sur un 
terrain de 21 hectares, devrait géné-
rer "la création de 500 emplois, dont 
près de 150 dès 2022"."
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Depuis 2017 les élus et services 
de Liffré-Cormier Communauté 
sont en contact avec le groupe 
Le Duff. Objectif : faire connaitre 
le territoire, son potentiel d’im-

plantation et ses capacités d’accueil. En 2018, 
Liffré-Cormier Communauté, à la demande 
du groupe, présente un dossier de candida-
ture pour l’implantation d’une nouvelle unité 
de production Bridor dédiée à la fabrication 
de produits de boulangerie traditionnelle et 
de viennoiseries. Liffré-Cormier Communau-
té est alors en concurrence avec plusieurs 
territoires bretons et européens.

LIFFRÉ-CORMIER : UN TERRITOIRE À FORT 
POTENTIEL INDUSTRIEL ET ARTISANAL 

L’implantation de cette nouvelle usine est le 
résultat d’une volonté affirmée d’accueillir 
des sociétés à vocation industrielle orientées 
vers les secteurs de l’agroalimentaire (société 
Clermont), mais aussi de haute technologie 
(Canon, Coretec...), sur le territoire. Les capa-
cités d’accueil des zones d’activités de Liffré, 
Saint-Aubin-du-Cormier et La Bouëxière ainsi 
que les ateliers relais participent au dyna-
misme économique du territoire. 
L’intérêt et l’écoute des élus et des services, 
la proximité des sites Bridor de Servon-sur-Vi-
laine et de Louverné, l’attractivité du bassin 
d’emploi ont été autant de facteurs détermi-
nants pour le choix du groupe Le Duff d’im-
planter leur nouvelle usine sur le territoire.  

UN ATOUT : UNE POLITIQUE DE L’EM-
PLOI SUR MESURE
Le territoire bénéficie d’une notoriété et 
d’une tradition en tant que bassin d’emplois 
industriels et de savoir-faire artisanaux. Ils-

représentent 21% des emplois du territoire 
contre 14% en moyenne en Bretagne.

Depuis 2014, la création du service écono-
mie et emploi a pour objectif de rapprocher 
les demandeurs d’emploi et les entreprises 
qui recrutent. Avec 3 Points Accueil Emploi 
(P.A.E.) positionnés dans les 3 villes centre, 
Liffré-Cormier Communauté s’est donnée 
les moyens de ses ambitions et accompagne 
plus de 600 personnes par an. Un réseau de 
partenaires (WeKer, Pôle emploi, agences 
d’intérim...) permet une meilleure commu-
nication sur les offres en cours, les besoins 
des entreprises et les profils recherchés. Des 
actions : job dating, visites d’entreprises, 
sessions de formations... sont aussi réguliè-
rement mises en place dans les 3 antennes 
P.A.E. de Liffré-Cormier Communauté.

LIFFRÉ :   IMPLANTATION DE NOUVELLES 
ENTREPRISES, UN ACCUEIL ANTICIPÉ
C’est sur la zone d’activités de Sévailles 2 que 
l’usine Bridor sera construite sur une  super-
ficie de terrain de 21 hectares.  

Les services étudient actuellement la créa-
tion de nouvelles zones d’activités afin de 
pouvoir répondre aux demandes des entre-
prises.

A Liffré, des aménagements ont été anticipés 
afin d’accompagner cette dynamique d’ac-
cueil, comme l'agrandissement de la station 
d’épuration par exemple. Sur tout le territoire, 
Liffré-Cormier Communauté, accompagne et 
soutient le développement des commerces et 
de services necessaires aux habitants et aux 
futurs salariés. L’ouverture de cette nouvelle 
unité de production est prévue en 2022.

 35 420 
employés

1658 
restaurants et boulangeries, une 

présence dans 100 pays sur 
5 continents

10 
usines de production

2,05 
milliards €

de chiffre d’affaire en 2017

INDUSTRIE : 

RESTAURATION :

LE GROUPE LE DUFF C’EST 

LES ENSEIGNES

"
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2nouvelles installations 
d’entreprises sur la zone d’activités 

de Sévailles 1
Liffré-Cormier Communauté poursuit sa politique d’accueil d’entreprises sur la zone de 
Sévailles 1 à Liffré, avec la commercialisation de terrains pour 2 nouvelles entreprises

L’ENTREPRISE LHYDEMAT S’INSTALLE 
À SÉVAILLES 1

Lhydemat est une société familiale, créée 
en 2012 ; elle propose depuis son ori-
gine des solutions sur mesure pour la 
manutention par le vide (palonniers à 
ventouses) pour tous types de matériaux 
ou éléments à manipuler (béton, pierre, 
marbre, verre, tôles acier, inox, bois..), ain-
si que des équipements pour les usines de 
préfabrication du béton (tables, aimants, 
profilés de coffrage). Depuis 2017, son 
offre a été élargie en reprenant la distri-
bution d'un procédé de création originale 
et innovant pour les surfaces en béton. Ce 
procédé permet de créer des effets dé-
coratifs sur toute surface en béton : d’un 
motif simple à une photographie, en 2D, 
3D, sans donner de limite à l'imagination. 
L’équipe est actuellement composée de 
deux personnes. L’activité de l’entreprise 
se développe au niveau national, et dès 
l’année prochaine également en Belgique, 
au Luxembourg et en Suisse.

Eric Linotte, dirigeant : « Dans le 
cadre de notre développement, 
nous avions besoin de construire un 
showroom et d’agrandir nos capaci-
tés de stockage de matériels. 

Liffré et son dynamisme économique ont 
été comme une évidence avec la proximité 
de l’A84, de la gare LGV et de l’aéroport 
pour accueillir nos clients et nos partenaires 
fournisseurs. Notre terrain de 2300 m2 ac-
cueillera au début de 2020 notre nouveau 
bâtiment et nous donnera la possibilité de 
nous agrandir au fil du temps." 

Proposé par le groupe Duval ce 
parc situé sur Sévailles 1 peut 
accueillir jusqu'à vingt et une 
entreprises dans des locaux 
d’activité de 250 m² à 1000 m², 
répondant en particulier aux 
besoins des artisans PME/PMI. 
Il reste des lots disponibles à 
la vente, à partir de 250 m² 
d’atelier.

Pour toute demande d’informa-
tion, un interlocuteur dédié : 
Séverine PIERIN 

02 99 79 89 88 
grandouest@groupeduval.com

LE PARC 
ECCHOBLOC

CONTACT

CONTACTS

PETTIER AGENCEMENT
Rue Elinor Ostrom, 

Parc d’activités de Sévailles 
35340 Liffré 

www.pettier.fr

LHYDEMAT
Rue Thomas Edison

Parc d’activités de Sévailles
35 340 Liffré 

02 99 36 72 87 
www.lhydemat.fr

7 500 M2 POUR L’ENTREPRISE 
FAMILIALE PETTIER AGENCEMENT 

Créée en 1926, l’entreprise Pettier agence-
ment est aujourd’hui spécialisée dans les 
réalisations sur-mesure dans les secteurs 
de la menuiserie, l'agencement d’intérieur 
et la production de mobiliers.
Pettier Agencement réalise en France mais 
également à l’étranger, des aménage-
ments intérieurs et du mobilier pour des 
architectes et des donneurs d’ordres. 
L’entreprise s’appuie sur le dynamisme, 
et le savoir-faire de son équipe de 20 per-
sonnes, dirigée par Patrick Dally, pour as-
surer son développement dans un marché 
en pleine mutation, et répondre ainsi avec 
une grande technicité aux besoins actuels 
et futurs de ses clients.

"

Lhydemat :  béton graphique, façade du 
collège de Crevin

Société Pettier Agencement, des réalisations 
sur mesure
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Des entreprises attachées à 
Liffré-Cormier Communauté

Si le dynamisme économique de Liffré-
Cormier Communauté se traduit par 

l’implantation de nouvelles entreprises, 
il est aussi des entreprises qui se 

développent et qui souhaitent rester sur le 
territoire en raison de son attractivité et 

de sa situation.

LE GROUPE CORETEC A DÉMÉNAGÉ À SAINT-
AUBIN-DU-CORMIER

Créée en 2002 à Liffré par Daniel Le 
Corre, Coretec représente en 2018 un 
groupe réparti sur 4 sites et rassemblant 
plus de 360 personnes en Europe. 
Expert en fabrication de moyens sur 

mesure pour l’assemblage, le contrôle et la finition 
de pièces et modules plastiques automobiles, le 
groupe Coretec a pour client les équipementiers 
automobiles et les constructeurs mondiaux. La 
forte progression de son activité a amené la socié-
té à s’agrandir. Le groupe après s’être développé 
à Liffré, du garage familial à la zone de la Perrière 
dans des locaux relais loués par la collectivité, a 
aujourd’hui investi les bâtiments de la société Del-
phi (fermée en juin 2018), dans la zone d’activités 
de Chedeville à Saint-Aubin-du-Cormier et passe 
ainsi d’une surface de 2000 m2 à une surface de 
6000 m2. Le réaménagement complet du site, avec 
une attention particulière au confort des salariés, 
a permis le regroupement de 3 entités du groupe : 
son site historique de Liffré, un atelier situé à Bet-
ton et la filiale Propitec basée à Liffré. Soit un effec-
tif total de 140 personnes.

CONTACTS

ZI de Chedeville - Rue d’Armorique
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 
02 99 68 68 01 - contact@coretec.eu

RENCONTRE ET ÉCHANGE DE 
PRATIQUES DES ENTREPRISES DU 

TERRITOIRE

Liffré-Cormier Communauté 
poursuit sa politique de ren-
contre et d’échanges et invite 
les entreprises du territoire à  

une soirée conviviale autour 
de la thématique de l’emploi 
et du recrutement. 
> Jeudi 5 décembre à partir 
de 19h00 au château de la 
Giraudais, à Mézières-sur-
Couesnon.

Plus d’informations à retrou-
ver sur : liffre-cormier.fr 

Inscription souhaitée 
jusqu’au 3 décembre 2020 
inclus par courriel : 
economie@liffre-cormier.fr

POINTS ACCUEIL EMPLOI

Trouver un emploi, une for-
mation, s’orienter : les Points 
Accueil Emploi sont là !
Actu PAE novembre/dé-
cembre,  à retrouver sur 
réseaux sociaux, site internet

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOI

Visite du nouveau site de Coretec, avec Messieurs Le Corre père et fils, Monsieur 
Loïg Chesnais-Girard Président de Liffré-Cormier Communauté et Monsieur 
Guillaume Bégué, vice-Président à l'économie, l'emploi et la formation.
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Se déplacer sur Liffré-Cormier Communauté,

Pas envie de covoiturer tous les jours, mais envie de don-
ner un coup de pouce ? Testez le covoiturage ponctuel 
pour l’insertion professionnelle. Le covoiturage ponctuel 
solidaire permet de mettre en relation des personnes vé-
hiculées effectuant un trajet régulier avec des personnes 
voulant accéder à l’emploi et n'ayant pas de moyen de 
locomotion.

Rendez-vous sur www.ouestgo.fr, la plateforme régio-
nale dédiée au covoiturage domicile-travail et partenaire 
d’Ehop. Créez votre trajet et définissez les jours où vous 
souhaitez covoiturer. Et après ? L’équipe Ehop peut vous 
contacter par téléphone ou SMS (1 à 3 fois dans l’année) 
pour aider une personne à se rendre à son travail ou à sa 
formation, sans modifier votre trajet habituel. 

Une question ? Un doute ?  
Appelez Ehop au  02 99 35 10 77 
www.ehopcovoiturons-nous.fr

Le transport à la demande « Cocci-
nelle » est un service de transport 
en commun ouvert à tous, adapté 
aux Personnes à Mobilité Réduite. Il 
fonctionne sur réservation et permet 

de se déplacer pour aller au marché, faire 
ses courses, aller à la piscine, au cinéma, ou 
encore se rendre à un rendez-vous adminis-
tratif ou chez le médecin. La Coccinelle vient 
chercher les voyageurs à domicile, les em-
mène à leur destination et les ramène chez 
eux ! 

Habitants du territoire, prenez un 
peu de temps pour répondre au 
court questionnaire mis en place 
par la Fédération Française des 
Usagers de la Bicyclette (dispo-
nible sur www.parlons-velo.fr et 
sur le site de Liffré-Cormier, ru-
brique actualités.).
Grâce à vos réponses, la collecti-
vité disposera d'informations sur 
votre perception de la pratique du 
vélo, de la sécurité,  du confort, des 
équipements existants ou à créer... 
Autant de contributions utiles pour 
élaborer la politique cyclable du 
territoire. Dans le cadre de son 
schéma communautaire des dé-
placements, Liffré-Cormier Com-
munauté souhaite développer et 
promouvoir l’usage du vélo. Alors, 
tous à vos claviers ! Les résultats 
deviennent lisibles à l’échelle de 
chaque commune à partir de 50 
réponses …  

Parlons 
Vélo !

dessert 
Livré-sur-Changeon

Depuis le 2 septembre 2019 
la ligne 9b du réseau régional 
de transports interurbains 
BreizhGo (ex-Illenoo) relie 
Livré-Sur-Changeon à Rennes 
en passant par Dourdain, La 
Bouëxière et Liffré. Elle permet 
aux habitants et plus particuliè-
rement aux jeunes de bénéfi-
cier d’une offre de transport en 
commun et ainsi de disposer 
d’une plus grande autonomie 
dans leurs déplacements.

Covoiturage, transport à la demande, lignes de transport en commun BreizhGo... 
l'offre de mobilité sur le territoire est importante, que ce soit pour les trajets do-

micile-travail, ou pour les déplacements sur le territoire.

Promouvoir le covoiturage de proximité : 
Un partenariat avec Ehop

Liffré-Cormier Communauté adhère à l’association Ehop, dont l’objectif est de promouvoir le covoi-
turage de proximité en tant que mode de déplacement écologique, économique et créateur de 
liens sociaux. Ehop assure une mission d’accompagnement auprès des collectivités partenaires et 
propose un programme d'actions sur mesure. Pour 2019, les actions de promotions programmées 
portent sur des actions de développement du covoiturage domicile-travail et favorisent le retour à 

l'emploi, en associant , notamment, quelques entreprises du territoire.

Liffré-Cormier Communauté 
a intégré le dispositif ouest-
go qui met en relation les 

covoitureurs pour les trajets 
domicile-travail.

SOYEZ SOLIDAIRE ET TESTEZ LE COVOITURAGE 
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Ouestgo : 
la plate-forme de 

covoiturage 
au quotidien

Pensez transport à la demande

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

Pour l’utiliser, il faut réserver son voyage au 
moins deux jours avant la date prévue, au 02 99 
55 60 00. 

Le service fonctionne de 9h à 17h30, les mercredi, 
jeudi et vendredi (sauf jours fériés). Il permet de 
se rendre : 
- Le mercredi : à La Bouëxière, Liffré et Saint-Au-
bin-du-Cormier ;
- Le jeudi : à La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cor-
mier toute le journée, et à Liffré l’après-midi uni-
quement à l'arrêt Pierre Rouzel ;
- Le vendredi : à Liffré.
Chaque trajet coûte 1€, soit 2 € l’aller-retour (gra-
tuit pour les enfants jusqu’à 10 ans). 

Le service est assuré par les entreprises des Am-
bulances Saint-Aubinaises et Liffréennes, dans le 
cadre d’un marché de prestation de service. 

Vous avez des places dans 
votre véhicule pour un trajet 
quotidien, ou vous souhaitez 
covoiturez, rendez-vous sur 

www.ouestgo.fr
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Le Lycée Simone Veil 
ouvrira en septembre 2020 !

La construction du lycée Simone 
Veil, lycée d’enseignement 
général et technologique, 
porté par la région Bretagne 
ouvrira en septembre 2020. 

Il accueillera les collégiens de Liffré, 
Saint-Aubin-du-Cormier, et de Saint 
Aubin-d’Aubigné... La capacité de l’éta-
blissement est de 1 200 élèves, exten-
sible à 1 500. La livraison de ce chan-
tier de 46,8 millions d’euros est prévue 
en juin 2020, pour une ouverture en 
septembre 2020.
L’arrivée des élèves s’échelonnera sur 3 
ans, c’est donc en 2022 que l’établisse-
ment fonctionnera à sa pleine capacité. 

Surface de plancher :

14 055 m²

Nombre de salles 
de cours : 

52
Hauteur maximum
 des constructions : 

15,5 m

Photographies ©ville de liffre-oct.2019



9Quoi de
 

PAGE 15
/  TOURISME  /

Randonner, une autre façon 
de découvrir Liffré-Cormier 

Communauté
Notre territoire foisonne de sentiers de randonnée balisés... En famille, entre amis, 

une manière de découvrir le territoire tout en s’oxygénant...

PREMIER D’UNE LONGUE SÉRIE : À LA DÉCOUVERTE 
DU CIRCUIT « LA FONTAINE SAINT-RAOUL » AU CŒUR 
DE LA FORÊT DE RENNES.

À l’origine de nombreuses légendes, la fontaine de 
Saint-Raoul porte le nom du fondateur de l’ab-
baye de Saint-Sulpice, Raoul de la Fustaye. Ce 
dernier y aurait construit son premier ermitage 

au Moyen-âge.
On dit aussi que l’homme très bon chasseur, se serait 
noyé dans la fontaine avec son cheval, au cours d’une lutte 
contre une harde de sangliers. Ce drame pourrait expliquer 
la marque d’un fer à cheval sur une pierre, au fond de la 
fontaine…
Le départ de cette randonnée se situe sur la RD528 reliant 
Liffré à Chasné-sur-Illet. Le parking se trouve sur la gauche 
en venant de Liffré. Départ possible de Mi-Forêt : pour re-
joindre le sentier, traverser la D27, puis longer en forêt la 
voie forestière (ancienne voir ferrée) qui mène au point 6 
de la balade.

1  Au départ du Parking de l’étang des Maffrais : des-
cendre, en face, le sentier qui mène au bord de l’étang. Le 
longer à gauche et se diriger à droite de la digue.

2  Quitter le GR et franchir la passerelle. S’engager sur le 
parcours écologique de l’étang des Maffrais réalisé par la com-
mune de Liffré en partenariat avec l’Office National des Forêts 
(ONF) puis, tourner à gauche. Le chemin sinueux rejoint un 
ruisseau qu’il faut franchir en empruntant la passerelle. Mar-

cher en lisière de forêt, traverser un second cours d’eau et at-
teindre la fontaine miraculeuse et la croix de Saint Raoul.

3   Quitter le parcours écologique et monter à droite. S’en-
gager à droite dans l’allée forestière et tourner à gauche en 
limite de la parcelle 59. Traverser la nouvelle allée, longer 
un fossé puis la lisière de la forêt.

4   Se diriger à gauche et traverser l’allée. Passer le sous-
bois herbeux, puis, traverser une allée empierrée. Suivre 
le sentier sinueux sous les grands chênes et rejoindre une 
allée rectiligne. Prendre sur la gauche pour longer sur 250 
m environ et tourner à gauche pour enfin obliquer sur la 
droite.

5   Prendre sur la gauche pour longer l’aqueduc de la Mi-
nette et ses buttes de terre. 

Inaugurée en 1882, celui-ci achemine les eaux de la Minette 
et de la Loisance et alimente ainsi la ville de Rennes en eau 
potable.

6   Lorsque l’Aqueduc sort de terre, suivre sur la gauche la 
limite des parcelles 55 et 56. Emprunter la ligne forestière à 
droite sur 150 m environ et tourner à gauche pour rejoindre 
le bord de l’étang.
Pour rejoindre le parking, suivre l’itinéraire pris à l’aller.

1
2

3

4

6

5

DISTANCE  6 km      NIVEAU  Facile      DURÉE  2h
DÉPARTS   Parking de Mi-Forêt ou parking de l’étang des 
Maffrais

LIFFRÉ

CHASNÉ-SUR-ILLET

D528P
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Un 
programme

local de
l’habitat

 pour 2020 !
Dans l’objectif d’un développement 
harmonieux de son territoire appor-
tant une réponse aux besoins divers 
de ses habitants en termes de loge-
ment, Liffré-Cormier Communauté a 
élaboré un Programme Local de l’Ha-
bitat (PLH). Avec cet outil, la commu-
nauté de communes se dote, pour les 
six prochaines années (2020-2026), 
d’un document « cadre » qui a été 
construit en 3 étapes :
- La réalisation d’un diagnostic local 
de l’habitat ;
- La définition d’objectifs et d’orienta-
tions stratégiques ;
- L’élaboration d’un programme 
d’actions qui propose les moyens à 
mettre en œuvre pour répondre aux 
besoins en logements des habitants 
dans toute leur diversité.

Le PLH a pour vocation de :
- Permettre la production d’une offre 
suffisante, diversifiée et équilibrée 
des différents types de logements sur 
le territoire communautaire ;
- Favoriser la requalification d’une 
partie du parc de logements existant, 
le renouvellement urbain et la lutte 
contre l'habitat indigne ; 
- Lutter contre l’étalement urbain,
- Soutenir l’adaptation de l'habitat en 
faveur des personnes âgées et handi-
capées ;
- Apporter des solutions aux besoins 
particuliers de logement des jeunes.

Le projet de PLH a été approuvé par 
le conseil communautaire au mois 
de septembre 2019. Une phase de 
validation par la Préfecture et le Co-
mité Régional de l’Habitat et de l’Hé-
bergement est nécessaire avant une 
adoption définitive par la collectivité, 
prévue début 2020. Le document 
sera mis en ligne sur le site internet 
de Liffré-Cormier Communauté après 
l’adoption.

Le service jeunesse de Lif-
fré-Cormier Communauté, 
en partenariat avec les com-
munes membres et le réseau 
des médiathèques, depuis 

2 ans, pilote un projet visant à infor-
mer et donner les outils pour mieux 
maîtriser son identité numérique. Ce 
temps de prévention, est animé par 
Florian Jugelé, animateur multimédia 
de l’espaces jeunes de Liffré. Il inter-
vient auprès de 3 publics :
- Les collégiens du territoire, au sein 
des établissements et en concerta-
tion avec les équipes éducatives ;
- Auprès des CM1/CM2 des com-

munes du territoire, en partenariat 
avec les écoles et les médiathèques ;
- Auprès des professionnels.

Pour l’année scolaire 2019/2020, le 
public principalement ciblé sur ce 
projet est celui des écoles, avec l’ob-
jectif d’intervenir auprès des cycles 
3 des 16 écoles du territoire. Il s’agit 
également de sensibiliser et d’ac-
compagner les parents sur ces ques-
tions d’identité numérique.

La première intervention de l’année a 
eu lieu la semaine du 8 au 12 octobre à 
l’école publique d’Ercé-près-Liffré dans 
le cadre de leur "semaine sans écran".

Projet identité
numérique 

Le projet de Plan Climat a été arrété en conseil communautaire le 14 octobre 
2019. Elaboré pour une durée de 6 ans, le PCAET permet aux intercommunali-
tés de coordonner la transition énergétique sur leur territoire et de contribuer 
aux objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et des consom-
mations énergétiques, tout en favorisant le déploiement des énergies renou-
velables, améliorant la qualité de l’air et en s’adaptant aux changements cli-
matiques. 
Plus d’information dans le prochain numéro du « Quoi de 9 » et sur 
www.liffre-cormier.fr.

Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET)

© M. Gouaisbaut
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Mise en place du 
portail famille

Afin de faciliter les inscrip-
tions des enfants aux ser-
vices à la population, Lif-
fré-Cormier Communauté 
met en place un portail 

famille depuis la rentrée 2019. Si vous 
utilisez les services suivants : les ALSH 
de Gosné, de Mézières-surCouesnon et 
de Saint-Aubin-du-Cormier ainsi que le 
service des sports vous devez inscrire 
vos enfants via ce nouvel outil acces-
sible sur la page d’accueil du site inter-
net de Liffré-Cormier Communauté.
Le portail famille vous permet :
- D’inscrire en ligne vos enfants aux 
mercredis (pour les ALSH de Gosné et 
Saint-Aubin-du-Cormier), aux petites 
et grandes vacances, aux séjours et 
aux stages proposés par le service des 
sports ;
- De créer votre dossier famille (fiche de 
renseignements, fiche sanitaire, autorisa-
tions) et de pouvoir le modifier si besoin.

COMMENT S’INSCRIRE SUR LE POR-
TAIL ?   
Il faut d’abord envoyer un mail (voir 
adresses des ALSH et du service des 
sports) pour que les services créent 
votre compte avec votre nom de la fa-
mille, le prénom d’un parent, le nom, 
prénom et la date de naissance de 
votre enfant, une adresse mail valide 
(vous y recevrez le lien de validation), 
ainsi qu’une adresse postale.

Vous recevrez un mail avec votre identi-
fiant, votre mot de passe, et un lien de 
connexion. 
C’est ensuite à vous de remplir toutes 
les informations et de fournir les docu-
ments demandés. 
Une fois la procédure terminée, vous 
pourrez faire des demandes d’inscrip-
tions aux activités des services dès l’ou-
verture des inscriptions.

Samedi 21 décembre 2019 
(9h/18h) 
CHALLENGE FUTSAL 
U11-U13 
> salle de la Jouserie à Saint-
Aubin-du-Cormier 

L’ensemble des clubs de 
football de Liffré-Cormier 
Communauté se retrouveront 
pour une nouvelle édition du 
challenge Futsal U11-U13. 
Le tournoi 2018 en chiffres : 
20 équipes, 137 joueurs et 
joueuses, 60 matchs, 162 buts.

Vendredi 07 février 2020 
(20h/23h)
RENCONTRES INTERCOM-
MUNALES BADMINTON 
ADULTES
> salle de la Jouserie à Saint-
Aubin-du-Cormier 

Des rencontres conviviales 
afin de créer un temps 
d’échange et de jeu entre 
tous les clubs de Liffré-Cor-
mier Communauté. Pour 
tous les joueurs et joueuses 
adultes des clubs du terri-
toire.

RENSEIGNEMENTS

ACTUALITÉS
SPORTIVES

02.99.68.31.31 
animation.sportive@
liffre-cormier.fr

VACANCES DE NOËL 
DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Inscriptions du mercredi 4 au vendredi 
13 décembre via le portail famille.
Les enfants de Gosné, Livré-sur- Chan-
geon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-
Aubin-du-Cormier seront accueillis sur 
l’ALSH de Gosné.

Renseignements : sur le site de 
Liffré-Cormier Communauté ou 
directement auprès des structures.

ACCUEIL DE LOISIRS DE GOSNE 
02.99.66.34.54
alshgosne@liffre-cormier.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS DE MEZIERES-
SUR-COUESNON
02.99.13.22.86 
alshmezieres@liffre-cormier.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-
AUBIN-DU-CORMIER 
02.99.39.11.36 
alshstaubin@liffre-cormier.fr

SERVICE DES SPORTS
02.99.68.31.31 
animation.sportive@liffre-cormier.fr.

RENSEIGNEMENTS

Vous souhaitez connaitre le fonctionnement et le dynamisme de votre communauté de communes ?
Rendez-vous sur le site de Liffré-Cormier Communauté et consultez le rapport d’activité 2018. Ce document présente de façon 
synthétique l’activité de Liffré-Cormier Communauté et traduit l’implication quotidienne de l’ensemble des services et des 
agents de la collectivité auprès des habitants du territoire. 

Rapport d’activité 2018
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Apprendre ou réap-
prendre le breton près 
de chez vous avec Skol 
An Emsav, grâce à une 
méthode privilégiant 
l’apprentissage par l’oral.
Des cours dynamiques 
et ludiques sont propo-
sés, ponctués de jeux, 
de mises en situation, de 
chansons.

Les cours du soir pour 
adultes ont lieu le jeu-
di à partir de 19h, Salle 
des frères Boulanger à La 
Bouëxière.

Reprise  
des 

cours de 
breton 

POUR ADULTES À 
LA BOUËXIÈRE

La semaine Bleue
365 jours pour agir et 7 jours pour 
le dire » événement national, la 
semaine bleue a pour objectif de 
mettre en lumière la participation 

des retraités à la vie économique, culturelle 
et sociale du territoire, en offrant aux habi-
tants des manifestations intergénération-
nelles organisées grâce à la mobilisation de 
nombreux acteurs locaux travaillant auprès 
des ainés.
A cette occasion Le C.I.A.S. de Liffré-Cormier 
Communauté en lien avec de nombreux 
partenaires a organisé la 10ème édition de la 
« Semaine bleue » du 18 au 22 novembre 
2019. Cet événement intercommunal a pro-
posé un programme d’animations variées 
et organisées sur l’ensemble du territoire : 
soirée animée « Lectures mises en scène et 
musique traditionnelle autour d’un apéritif 
dînatoire, concert de clôture « Mémé les 
watts » (musique rétro-actuelle et chansons 
françaises dépoussiérées avec humour), 
animation intergénérationnelle « Part’âges 

ton talent », ateliers de découverte numé-
rique, animation « Pause-café » pour les ai-
dants (famille, amis, voisins accompagnant 
au quotidien une personne âgée en perte 
d’autonomie), bal, concours de belote. En 
2018 cette manifestation a réuni plus de 900 
participants.

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

Objectif BAFA
Liffré-Cormier Communauté met en place 
une nouvelle opération “Objectif BAFA” 
pour permettre aux jeunes de 17 à 25 ans 
souhaitant passer leur BAFA de bénéficier 
d’un coup de pouce financier.
Les conditions de participation sont très 
simples : avoir plus de 17 ans et moins de 26 
ans (à la date de la formation) et habiter le ter-
ritoire de Liffré-Cormier Communauté.
Le BAFA est un diplôme qui permet d’encadrer 
des enfants et adolescents de moins de 18 ans 
dans des centres de vacances ou de loisirs.
La nouvelle session est proposée sur les va-
cances d’hiver 2020 du 15 au 22 février sur 
le territoire de Liffré-Cormier Communauté.
Les candidatures sont à envoyer au pôle "Ser-
vices à la Population " en précisant : votre 
nom, prénom, date de naissance, lieu de rési-
dence, une adresse courriel et un numéro de 
téléphone ainsi que vos motivations.

CONTACTS

PÔLE SERVICES À 
LA POPULATION : 
services-population@
liffre-cormier.fr

CIAS : 24, rue La Fontaine   -  35340 Liffré  
02 99 68 43 11 -  semainebleue@liffre-cormier.fr

CENTRE D’ENSEI-
GNEMENT SKOL AN 
EMSAV 
02 99 38 75 83 
degemer@skolanem-
sav.bzh
www.skolanemsav.bzh

DU 18 AU 22 NOVEMBRE

«
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La junior association "Roulez jeunesse" rassemble des 
jeunes de 14 à 16 ans des structures jeunesse de Li-
vré-sur-Changeon, Gosné et Saint-Aubin-du-Cormier 
voulant s'impliquer et se responsabiliser.
Leur objectif :  mettre en place des projets culturels, de 

loisirs ou encore humanitaire.

LEUR 1ER PROJET :  un séjour à Paris, qui s’est déroulé du 28 au 
30 octobre. 
22 jeunes faisant partie de la junior association ont pris le train 
en  gare de Rennes et ont passé 3 jours à Paris. Au programme, 
visite du musée Grévin, musée Pompidou et balade en bateau 
mouche sur la Seine. Pour financer une partie du séjour, les 
jeunes ont réalisé plusieurs actions d'autofinancement : parti-
cipation à des braderies, participation au festival au Pré du Son, 
action lors de la journée inter-centre. 

Junior asso et projet Paris

Rencontres d’auteurs et 
d'illustrateurs jeunesse #saison 3

Pour la troisième année consécutive, 
du 4 au 30 novembre 2019, le réseau 
des médiathèques organise, dans les 
9 médiathèques du territoire, les ren-
contres d’auteurs et d’illustrateurs 

jeunesse. Au programme : rencontres scolaires, 
rencontres tout public, spectacle et expositions.

Cette animation conduite conjointement avec 
les 9 médiathèques de Liffré-Cormier Com-
munauté et la librairie Lectures vagabondes 
répond aux objectifs inscrits au contrat de terri-
toire lecture signé avec l’Etat.
Au-delà de promouvoir la lecture publique sur 

le territoire, cette action permet aux équipes 
des médiathèques du territoire de se fédé-
rer autour d’un événement important. Cette 
mise en commun de moyens, et des budgets, 
confirme tout l’intérêt d’être en réseau, permet 
de proposer aux habitants un programme riche 
et ambitieux et développe des partenariats 
avec les acteurs institutionnels du territoire et 
autres acteurs locaux. Les usagers peuvent ainsi 
circuler sur le territoire pour assister à des ani-
mations sur une même thématique. La qualité 
des auteurs/illustrateurs invités participe aussi 
à développer l’éducation artistique et culturelle 
sur Liffré-Cormier Communauté.

DES EXPOSITIONS : 
Du 19 novembre au 14 dé-
cembre dans les médiathèques 
de Dourdain, La Bouëxière 
et Mézières-sur-Couesnon 
Antonin Louchard, illustrateur 
de renom. 

DES RENCONTRES : 
Des rencontres tout public, 

se déroulant dans les mé-
diathèques sont prévues 
afin de proposer des temps 
d’échanges avec les auteurs-
illustrateurs sur leur métier, la 
création de leurs albums… Une 
belle manière de découvrir ce 
métier et les médiathèques 
du territoire... Elles seront 
suivies d’une vente-dédicace 
organisée en partenariat avec 

la librairie « Lectures vaga-
bondes » de Liffré.

 Samedi 23 novembre  
10h-12h30 - Médiathèque de 
Saint-Aubin-du-Cormier avec 
Sophie Bordet-Pétillon.

 Samedi 30 novembre  
10h-12h30 - Médiathèque de 
Mézières-sur-Couesnon avec 
Antonin Louchard.

Suivant les médiathèques, des 
rencontres avec des scolaires 
sont programmées pendant 
tout le mois.

Dans le cadre de ce temps fort, 
une soirée sera organisée à la li-
brairie « Lectures vagabondes », 
le jeudi 28 novembre 2019 à 
20h avec comme invité d’hon-
neur Antonin Louchard.

LE PROGRAMME
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Notre Candide
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H30 

LA BOUËXIÈRE - Espace culturel A. Blot

« Que nous reste-t-il de Candide ? ». Par cette adaptation 
théâtrale, La Compagnie 3ème Acte interroge la réso-
nance du texte de Voltaire avec notre époque, mais aussi 
les choix de modèles de sociétés auxquels nous sommes 
confrontés.
Ainsi ce sont quatre trentenaires, qui vont faire revivre, 
à travers le prisme de leurs souvenirs d’adolescence, 
l’aventure du héros naïf inventé par Voltaire, Candide. 
Quatre vies et leur histoire en commun, qui surgissent 
du fond d’une vieille valise, un soir d’aménagement à 
la campagne… Notre Candide est un va et vient ludique 
entre deux époques qui se répondent dans leurs ques-
tionnements philosophiques. 

Un partenariat avec Liffré-Cormier communauté, la ville 
de Liffré, et le département d'Ille et Vilaine

A partir de 12 ans - Tarif plein 8€ / réduit 4€ 
Billetterie Mairie de La Bouëxière

Théâtre

Brass band 
de Haute Bretagne

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16H  
CONCERT AVEC  L'ORPHEON

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - Espace Bel Air

Un concert exceptionnel avec le Brass Band 
de Haute Bretagne (BBHB) !
En première partie se produira l’orchestre 
d’harmonie de l’école de musique Orphéon   
Un Brass Band est un orchestre composé 
uniquement de cuivres et de percussions, 
avec une nomenclature précise 25 cuivres et 3 
percussions, disposés en U. 
Cette formation a vu le jour dans les cités mi-
nières et industrielles du nord de l'Angleterre 
dans les années 1850.  Le BBHB bien connu 
du paysage musical breton, réunit aussi bien 
des musiciens amateurs que professionnels 
animés par la même envie de développer 
et promouvoir le répertoire si particulier et 
encore méconnu en France du Brass Band. A 
découvrir absolument !

Swing in pool
SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 14H À  18H

LIFFRÉ - Piscine et centre culturel

Le temps d’un après-midi, les spots artistiques et perfor-
mances sportives se jouent des espaces communs entre 
le centre culturel, l’école de musique et la piscine pour 
proposer de nager, se dépasser, entendre et se détendre, 
goûter et rêver.
L’Orphéon, l’école de musique intercommunale présente 
sur cette manifestation proposera différents interludes 
musicaux avec : l’ensemble de clarinettes, l’ensemble 
de saxophones, les classes de FM 1 et 2, la chorale des 
enfants et la fanfare 

Un mélange des genres et des espaces

Gratuit (sauf entrée piscine) - Tout public 
Pour les activités dans la piscine, prévoir le prix d’une 
entrée et le maillot de bain (2,40€ pour les 2 – 17 ans / 2,80€ 
demandeurs d’emploi et étudiants / 3,40€ pour les adultes)

A LA FABRIK

L’école de musique La Fabrik met l’accent, 
cette année sur la musique des Balkans. Le 
collectif VolKanik accompagne les écoles 
de musique du territoire pour préparer un 
concert le vendredi 10 avril au Centre Cultu-
rel André BLOT de La Bouëxière. 

LES TEMPS FORTS
Dimanche 8 décembre à 15h30 : 
Concert de Noël à l’Espace Bel Air
Dimanche 26 janvier à 15h30 : 
Concert des orchestres à l’Espace Bel Air.
Samedi 1er février : Concert des musiques 
actuelles au Centre Culturel de Liffré.
Samedi 15 février à 20h30 : Fest-Noz au 
Centre Culturel André Blot à la Bouëxière.
Samedi 21 mars à 20h30 : Comédie musi-
cale (chœurs et orchestre) à l’Espace Bel Air.
Vendredi 10 avril : Concert Volkanik 
au Centre Culturel André Blot de la 
Bouëxière. 
15, 16, 17 mai : Festival « De vive voix » 
organisé par Mysterious Opus Compagnie 
et l’Orphéon et La Fabrik. Plusieurs chorales 
sont invitées à participer à ce festival.

Pour tous renseignements, rdv sur le site de l’école : http://www.
lafabrik.bzh


