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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.

REJOIGNEZ LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
www.facebook.com/LiffreCormier/
@Liffre_Cormier
Directeur de publication : Loïg Chesnais-Girard
Conception : Service communication de Liffré-Cormier Communauté
Rédaction et réalisation graphique : Services de Liffré-Cormier
Communauté et service communication
Crédit photos : service communication
Gwendal Le Flem
Impression : Imprimé sur du papier couché recyclé FSC mix
crédit - Imprimerie des Hauts de Vilaine, Châteaubourg
12 000 exemplaires - Journal distribué gratuitement
Dépot légal en cours

P.8>P.9 - DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
P.10 - TOURISME

À Mi-forêt, en forêt de Rennes, une nouvelle
histoire commence….

P.12 - CULTURE

Chapitre 9

P.14 - PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
Relevons ensemble le défi !

P.15 - ACTUALITÉS
P.16 -PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Saint-Aubin-du-Cormier, sentinelle de la
Bretagne

/

VOEUX 2020/

Le mercredi 15 janvier s’est déroulée, à Mézières-sur-Couesnon, la présentation des vœux de
Liffré-Cormier Communauté. Extraits.
Stéphane Piquet, premier vice-président aux finances, a introduit la cérémonie en rappelant les
12 années de présidence de Loïg Chesnais-Girard passées à affirmer le rôle du Pays de Liffré, et
aujourd’hui de Liffré-Cormier Communauté, comme territoire de proximité.
« 12 années de combats, d’intuitions géniales et de rêves concrétisés, d’innovations qui font la
force et l’attractivité de Liffré-Cormier Communauté ». Stéphane Piquet a conclu son propos en
remerciant Loïg Chesnais-Girard pour ces 12 années passionnantes, riches de réflexion, de travail,
de discussions, et de rencontres.
Loïg Chesnais-Girard, après avoir salué l’assistance, a souligné l’importance du collectif et a rappelé le texte fondateur écrit par les maires des 9 communes membres qui a auguré de la création
de Liffré-Cormier Communauté. « Ce mandat qui se termine, a été un mandat de combat et de
structuration qui permet de préparer l’avenir de notre territoire. Combat, pour être un territoire à
part entière, reconnu entre Fougères et Rennes. Structuration, avec l’élaboration collective du projet de territoire, du pacte financier et fiscal, du Plan Climat, du Plan Local de l’Habitat, du schéma
de déplacement... Tous ces projets et feuilles de route qui assurent un avenir serein à Liffré-Cormier Communauté. Le prochain mandat sera celui des concrétisations ». Le Président a rappelé
les partis pris forts comme celui d’être un territoire au service de sa population et déployant des
services aux publics les plus fragiles. Il a ensuite annoncé son départ de la présidence de Liffré-Cormier Communauté. « C’est la dernière fois que je m'exprime devant vous en tant que président
de Liffré-Cormier Communauté. Ce choix, je le fais sereinement, de manière réfléchie et éclairée,
conscient du fait qu'à un moment donné les choses doivent s'arrêter. J'achève ici un chapitre de
ma vie après douze ans de présidence et plus de 25 ans de mandat local sur le territoire de Liffré.
C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour Liffré-Cormier et pour moi ». Il a ensuite rappelé son attachement à Liffré et à Liffré-Cormier Communauté où il reste vivre, sa fierté d’avoir été à la tête
de ce territoire, d’avoir fait le choix des services à la population, et d’avoir avec les maires créé un
territoire de cohésion. « Je ne doute pas de la continuité de Liffré-Cormier et je vous adresse trois
messages : croire dans la force du groupe, du collectif qui donne la capacité à agir ; respecter les
élus locaux, leur légitimité et capacité à travailler ensemble ; poursuivre le développement du territoire, en ayant des échanges permanents, en affirmant des choix et décisions, en débattant avec
tous, élus et société civile ».
Loïg Chesnais-Girard a terminé en présentant ses voeux et en remerciant les élus, les agents et
directeurs qui se sont succédé à l’administration de la collectivité, les membres du conseil de développement, les bénévoles « pour leur loyauté et leur disponibilité ».
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Louez un Vélo à Assistance Électrique et changez vos modes de déplacements quotidiens.
Liffré-Cormier Communauté lance son service de location longue durée de Vélos à Assistance Électrique (VAE)

VÉ'LOC, LE SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
MODE D’EMPLOI
POUR QUI ?
> Pour tous les habitants des 9 communes de Liffré-Cormier,
de plus de 18 ans.

E

n avril 2020, une flotte de 60 vélos sera disponible afin de permettre aux habitants du territoire d’expérimenter ce nouveau mode de déplacement et de réduire leurs trajets en voiture.
Pré-réservez votre Vé’LoC dès aujourd’hui sur le
site internet de Liffré-Cormier.
En proposant une nouvelle solution pour les besoins
quotidiens de mobilité, ce projet s’inscrit dans le schéma
communautaire des déplacements, validé en décembre
2018, et est réalisé avec le soutien de l’ADEME (*) et de
l’État. Il répond aux attentes formulées par les élus et les
citoyens dans le projet de territoire et le Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) de Liffré-Cormier Communauté.
Ce service est la première étape de la politique de déplacement doux (vélo) de la communauté de communes, qui
prévoit également un travail sur le maillage en linéaires
cyclables du territoire, courant 2020.

Mais, pourquoi faire du vélo… même électrique ?

- Pour être bien dans son corps et dans sa tête : la pratique du vélo diminue le stress, augmente l’endurance
à l’effort, diminue la fatigue, et permet de profiter du
paysage !
- Pour améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre : remplacer la voiture par
le vélo pour aller chercher du pain, se rendre à l’arrêt
de bus voire se rendre au travail permet de limiter les
trajets de courte distance en voiture, trajets les plus
polluants.
- Pour faire des économies : 0 € de carburant !
(*) ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

COMMENT ÇA MARCHE ?
> La location d’un Vélo à Assistance Électrique est proposée pour 6 mois ou 1 an. Il est possible de renouveler son
contrat de location, pour une durée maximale de 2 ans. Une
seule location est accordée par foyer.
> La location d’un vélo prévoit l’organisation d’une maintenance préventive annuelle, obligatoire. Cette maintenance
est prise en charge et organisée par la communauté de
communes. Elle permet de garantir la sécurité et l’entretien
régulier des vélos. En cas de panne, la maintenance « corrective » est réalisée par le prestataire choisi par Liffré-Cormier, à la charge de l’usager.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
> 150 € pour 6 mois
> 250 € par an
Pour un usage domicile-travail, il est possible de bénéficier
d’une prise en charge par l’employeur, à hauteur de 50%
de l’abonnement au service public de location de vélos à
assistance électrique de Liffré-Cormier Communauté.
JE SUIS INTÉRESSÉ·E… COMMENT FAIRE ?

1

Ouverture de la pré-réservation le lundi 17 février 2020.
Je me rends sur le site internet www.liffre-cormier.fr
pour compléter le formulaire en ligne et m’inscrire sur la
liste d’attente. Je me rapproche de ma mairie si j’ai besoin
d’aide pour réaliser la démarche.

J’attends que la communauté de communes me contacte
pour confirmer la prise en compte de ma réservation. Je
transmets une pièce d’identité et un justificatif de domicile,
ainsi que la copie de mon assurance responsabilité civile.

2
3

Environ une semaine avant la réception de mon vélo, je
participe à une réunion d’information sur le bon usage du
vélo.

4

Début avril, je vais chercher mon nouveau compagnon
du quotidien, à la mairie de ma commune de résidence !

Remarque : avec 60 vélos mis en location, il ne sera peutêtre pas possible de répondre à toutes les demandes de
location. Une liste d’attente sera alors mise en place et vous
serez averti·e dès qu’un vélo sera disponible.

UN SERVICE À LA LOUPE
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Pôle Technique Environnement,
Liffré-Cormier Communauté crée un nouveau service

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de La République) du 7 août 2015 a rendu obligatoire
le transfert des compétences « EAU POTABLE » et « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » vers les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (communauté de communes...). Ce transfert est effectif
depuis le 1er janvier 2020 à Liffré-Cormier Communauté qui exerce aujourd’hui les compétences Eau et
Assainissement en lieu et place des communes et des syndicats intercommunaux.

A

fin de mener à bien ces nouvelles missions, un nouveau
service a été créé. Installés au
24 rue la Fontaine à Liffré, les
7 agents, placés sous la responsabilité de Bruno Mellet (Directeur de
la Direction de l’Aménagement de l’Urbanisme et des Services Techniques à la ville
de Liffré, et mis à disposition auprès de
Liffre-Cormier Communauté) exercent des
missions liées à l’eau et l’assainissement,
mais aussi de gestion et d’entretien du patrimoine bâti de Liffré-Cormier Communauté. Si pour Stéphane Poulain, en charge du
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), ses missions de contrôles et
vidanges des installations d’assainissement
autonomes restent inchangées, il intègre
une équipe spécialisée dans la gestion de
l’eau et de l’assainissement collectif. Deux
techniciennes, Margot Theron et Céline LePant, sont chargées de la gestion technique
de la distribution d’eau potable et du traitement des eaux usées : relation et suivi des
engagements pris par les délégataires, veille
des conventions de partenariat avec les syn-

dicats de production d’eau potable, réalisation de schémas directeurs (eaux usées et
eau potable), études et mises en œuvre des
travaux de réseaux (réfection, extensions...),
réalisation d’études et suivi des travaux sur
les stations d’épurations... leurs missions
sont denses et variées et concernent les 9
communes soit un territoire de 251,95 Km2.
Elles sont assistées par Alicia Simonneaud
chargée de la gestion administrative du
pôle (juridique, financière, suivi des marchés publics...). Un poste de gestion des
Systèmes d’Information Géographique (SIG)
a été aussi créé. Il est occupé par Annaëlle
Le Priol, qui a pour objet de cartographier
l’ensemble du territoire, avec ses voies, ses
parcelles, mais aussi ses réseaux... et ainsi
permettre à la communauté de communes
et aux communes membres de disposer
d’un même outil fiable et à jour.
Bastien Louet (gestion des bâtiments intercommunaux et du matériel mutualisé) et
Fréderic Baudon (entretien des bâtiments intercommunaux), sont intégrés à ce pôle, tous
deux sont mis à disposition par la ville de Liffré.

CONTACT
Pour toutes questions
relatives à :
- L’assainissement non
collectif.
- L’extension de réseau
(eau potable et eaux
usées).
- Le contrôle de branchement.
- Les réglementations
en matière de service
de l’eau et de l’assainissement.

PÔLE TECHNIQUEENVIRONNEMENT

02 99 68 31 31
pole-technique@
liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr
> rubrique eau et
assainissement/demande d’intervention.
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L’eau et l’assainissement :
une nouvelle compétence de Liffre-Cormier Communauté

L’

accès à l’eau potable représente un enjeu fondamental pour les années à venir.
L’eau potable et l’assainissement sont non
seulement des services publics d’importance, mais s’inscrivent également dans le
projet politique de la collectivité en lien avec son projet
de territoire et son Plan Climat Air et Énergie Territorial. La qualité du service rendu, l’harmonisation de la
tarification, les enjeux sanitaires et environnementaux
(qualité de la ressource, protection des milieux) sont
d’autant plus importants à l’heure de l’évolution climatique et participent pleinement à l’attractivité et à la
qualité de vie d’un territoire. Avec la mise en œuvre
depuis le 1er janvier 2020 de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) du 7 août
2015 rendant obligatoire le transfert des compétences
« EAU POTABLE» et « ASSAINISSEMENT COLLECTIF »
c’est le choix de la rationalisation et d’une organisation
simplifiée des services de l’eau et de l’assainissement
qui prévaut sur notre territoire. Cette nouvelle compétence permet de structurer à l’échelle intercommunale

une politique globale de l’eau, en intégrant la dimension de prévention des inondations et de gestion des
milieux aquatiques (GEMAPI).

POURQUOI UN TRANSFERT DE COMPÉTENCE :
- Pour une meilleure prise en considération des enjeux
environnementaux.
- Pour la mutualisation des moyens et la réalisation
d’économies d’échelle.
- Pour permettre à tous les habitants du territoire de
bénéficier d’un même niveau de service à prix maitrisé.
- Pour avoir la capacité technique et financière, avec la
création d’un Pôle, de réaliser les missions de maitrise
d’ouvrage et de suivi des conventions et partenariats.
- Pour assurer un meilleur service à l’usager en lui garantissant l’accès à une ressource de qualité, délivrée
par un service aux performances constantes appuyé
sur un patrimoine fiable.
- Pour une solidarité intercommunale.

LE PETIT CYCLE DE L’EAU
L’eau brute est prélevée dans les
cours d’eau ou les nappes souterraines, puis traitée dans une usine
de potabilisation. L’eau traitée est
ensuite stockée dans des réservoirs répartis le long des réseaux,

3

puis distribuée aux usagers. Enfin,
les eaux usées sont collectées et
acheminées jusqu’à la station
d’épuration (STEP). Elles sont
alors traitées avant d’être rejetées
au milieu naturel.

Stockage

Les étapes de 1 à 3 sont gérées
par le SYMEVAL (syndicat mixte de
production de la Valière),
Liffré-Cormier Communauté intervenant à partir de l’étape 4 avec
une délégation de service public.

6

Traitement

7

2

Rejet

Potabilisation

4
Distribution

1
Prélèvement
Eau brute

5
Collecte

Eau propre

EN ACTION
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en 2017
EAU POTABLE
1 080 000 m³
distribués

525 km

de réseaux

10 900
abonnés

Station d'épuration à méthanisation de Liffré

ASSAINISSEMENT
8

NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES DE L’EAU AU 1ER JANVIER 2020

STEP (station d'épuration)
sur le territoire

Le SYMEVAL est l’unique syndicat de production d’eau potable sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté, excepté pour la commune de Mézières-sur-Couesnon, pour
laquelle le syndicat de production reste le SMPBC (Syndicat Mixte de Production du
Bassin du Couesnon). Liffré-Cormier Communauté assure la distribution de l’eau potable sur les communes du territoire, excepté pour les communes de Mézières-surCouesnon (effectif à compter de 1er janvier 2021) et de La Bouëxière. Les modes de gestion de la compétence « eau potable » restent inchangés : l’ensemble du territoire est
géré via des contrats de délégation de services publics par des entreprises spécialisées.
Liffré-Cormier Communauté a repris le suivi des contrats en lieu et place des syndicats.

27

poste de relèvement

6 400 m3
traités

NOUVELLE ORGANISATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU 1 JANVIER
2020
ER

110 km

Sur l’ensemble du territoire, un unique contrat de délégation de service public avec
l’exploitant SAUR a été conclu en 2019 et a été repris par Liffré-Cormier Communauté au 1er janvier 2020. Les documents liés au service public d’assainissement collectif
(schéma directeur, règlement de service, plan d’épandage, etc.) vont être uniformisés
et s’appliqueront sur l’ensemble du territoire. Par exemple, un plan d’épandage intercommunal sera élaboré prochainement. Grâce à l’implication des agriculteurs du
territoire, ce plan permettra d’épandre les boues issues des stations d’épuration sur
les parcelles agricoles.

ET POUR LES USAGERS ?
Aucun changement au niveau de la facturation et du service clientèle, assurés par les
entreprises délégataires (la SAUR et Veolia Eau). En revanche, pour toute demande liée
aux extensions de réseau, aux contrôles de branchement, aux règlements de service...
C’est le pôle Technique Environnement de Liffré-Cormier Communauté qu’il faudra
contacter.

LE SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a intégré le Pôle Technique
Environnement. Ses missions de contrôle et de vidange des systèmes d’assainissement
autonome seront, comme actuellement, assurées par Liffré-Cormier Communauté.

de réseaux

6 900
abonnés

CONTACT

PÔLE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT :

24 Rue La Fontaine – 35340 LIFFRÉ
pole-technique@liffre-cormier.fr
02.99.68.31.31.

DÉLÉGATAIRE SAUR :

Accueil clients : 26 Route de Chavagne
35310 MORDELLES
https://www.saurclient.fr/
02.78.51.80.00.

DÉLÉGATAIRE VEOLIA :

https://www.service.eau.veolia.fr/
09.69.32.35.29.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Liffré-Cormier Communauté
investit pour

favoriser la
création
d’entreprises

L’

accueil et le développement d'entreprises sur le
territoire est un enjeu majeur pour l'avenir de
Liffré-Cormier Communauté. La création d’ateliers relais est une des réponses proposées aux
entreprises en recherche d’espace, d’atelier
ou de bureau. C’est un des leviers de la politique de développement économique du territoire avec pour objectif
de favoriser l’implantation et la pérennisation de nouvelles
entreprises créatrices d’emplois.
Les ateliers relais accueillent les entreprises temporairement, 3 ans maximum*, et offrent aux créateurs d’entreprises un lieu qui répond à leurs attentes, leur permettant
de démarrer leur activité sans engager d’investissements
importants.
(*) 3 ans étant en moyenne le temps nécessaires pour lancer son activité
(statistiques nationales).

9 CELLULES DE 115 À 250 M2
Deux ateliers relais sortiront de terre fin 2020 à Saint-Aubindu-Cormier et à La Bouëxière et un atelier sera ouvert dans
les locaux conçus par le groupe Duval à Liffré.
Neuf cellules, cinq à Saint-Aubin-du-Cormier, zone de La
Mottais, trois à la Bouëxière, zone de Bellevue, et une à Liffré, zone de Sévailles seront mises en location pour faciliter
l’installation et le développement de jeunes entreprises industrielles ou artisanales. Les cellules ont des surfaces allant de 115 à 250 m2 et proposent des ateliers avec bureaux
inclus ou des bureaux seuls. Une politique tarifaire préférentielle sera mise en place.
RENSEIGNEMENTS
Liffre-Cormier Communauté
Service développement économique
Le Silva 2, rue de l’Orgerais - Liffré
02 99 68 31 31
economie@liffre-cormier.

/

Maroquinerie 35 :

250

création de

emplois à moyen terme

L

'annonce de l’installation d’un atelier de fabrication de maroquinerie de luxe fait suite à celle
de l’implantation d’une usine Bridor sur le territoire. L’arrivée de ces entreprises s’expliquent à
la fois par la situation idéale de Liffré-Cormier,
sur l’A84, à mi-chemin entre Rennes et Fougères mais
aussi et surtout par l’accompagnement des entreprises
proposé par le service développement économique,
plus particulièrement en matière de recrutement.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET PROXIMITÉ DES DEMANDEURS D'EMPLOI :
LA FORCE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
Issue d’une entreprise basée historiquement à Fougères, Maroquinerie 35 est spécialisée, depuis 20 ans,
dans la sous-traitance pour le secteur du luxe. Avec
l'augmentation du nombre de commandes, la création
d'un nouveau site s'est avérée necessaire. C'est la zone
de Beaugé à Liffré qui a été retenue pour accueillir ce
nouvel atelier. Depuis début 2019, Maroquinerie 35 travaille avec les Points Accueil Emploi de Liffré-Cormier
Communauté pour faire connaitre ses métiers et attirer
des candidats.
À ce jour, plus de 110 candidatures ont été traitées par
les Points Accueil Emploi (PAE) de Liffré-Cormier Communauté. Des sessions de recrutement ont lieu régulièrement, tous les 2 mois environ, au PAE de Liffré. Les
conseillères accompagnent les candidats dans leur démarche de candidature. La prochaine session de recrutement aura lieu le 10 février au PAE de Liffré.
L’entreprise a mis au point avec Pôle Emploi un process
de recrutement par simulation qui permet d’identifier
les aptitudes des candidats au travail d’artisan du textile
mode cuir.
Installé depuis septembre 2019, ce nouvel atelier
compte à ce jour 45 salariés. À terme, l’entreprise envisage la création d’environ 250 emplois.
RENSEIGNEMENTS
PAE de Liffré
2 rue de l’Orgerais
02 99 68 31 31
pae.liffre@liffre-cormier.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE),

les bonnes pratiques

des entreprises du territoire

/
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ANIMATION ÉCONOMIQUE
Recruter efficacement,
recruter différemment.
Les entreprises du territoire ont été reçues le 5 décembre dernier au château de la Giraudais à Mézièressur-Couesnon pour une soirée animée par le cabinet
de recrutement ABAKA sur la thématique du recrutement. Les employeurs présents ont pu échanger sur les
questions liées à la pénurie de candidats, aux nouveaux
canaux de recrutements et sur les idées de solutions
locales et innovantes.

Prochaine animation économique :

La prochaine animation économique à destination des
entreprises du territoire de Liffré-Cormier Communauté,
se tiendra début mars 2020 sur le thème : loi de finance
2020, ce qui change pour les entreprises, les nouvelles
règles.

ENTREPRISES : RESTEZ INFORMÉES

L

a responsabilité sociale ou sociétale des entreprises (RSE)
est un « concept dans lequel
les entreprises intègrent, sur
une base volontaire, les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec
les parties prenantes ». En adoptant
des pratiques plus éthiques et plus
durables dans leur fonctionnement,
elles doivent ainsi pouvoir contribuer
à l’amélioration de la société et à la
protection de l’environnement. Ces
actions participent aux objectifs du
Plan Climat Air Energie Territorial de
Liffré-Cormier Communauté, validé fin
2019.
Depuis plus de 20 ans, PH+ est spécialisée dans les techniques de nettoyage
industriel. Depuis sa reprise en 2013
par Gildas Adam, une politique
d’entreprise privilégiant la richesse
humaine ainsi que l’innovation managériale a été mise en place.

PH+ MET EN PLACE UNE DÉMARCHE "RSE"
PH+ œuvre au quotidien en faveur du
bien-être de ses collaborateurs et de
leur environnement en adoptant les
pratiques suivantes :
•La protection de l’environnement par
l’intégration d’une flotte de véhicules
électriques et la maitrise des déchets.

Vous souhaitez recevoir des informations sur :
les animations et évènements économiques du
territoire, transmettez les coordonnées de votre
entreprise à : economie@liffre-cormier.fr
•Une valorisation du métier d’agent
d’entretien grâce à des formations
techniques internes et externes. Durant l’année 2019 plus de 17 collaborateurs ont eu accès à différentes formations.
•Des conditions de travail adaptées,
avec un travail en journée qui permet
un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et l’utilisation de
matériel ergonomique et l’aménagement des véhicules.

UN RECRUTEMENT PERMANENT
Dans un secteur économique aux besoins de recrutements importants et à
l’image parfois peu attrayante, la démarche RSE permet à PH+ de se distinguer de ses concurrents. L’entreprise,
en développement recrute régulièrement, en partenariat avec les Points
Accueil Emploi du territoire, agents
polyvalents, nacellistes, cordistes,
agents d’entretien courant…

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 4 avril 2020 de 10h à 14h, au siège
de PH+ à Saint-Aubin-du-Cormier (ZI de
Chédeville, 8 Chemin de la Chaine). Pour
découvrir les activités liées au monde du
nettoyage et de la propreté.

RENSEIGNEMENTS
www.ph-plus.com.
02 99 39 70 24
contact@ph-plus.com - www.php-plus.com

EMPLOIS SAISONNIERS
Le forum job d’été
Ce forum s’adresse aux personnes en recherche d‘un
emploi saisonnier, en particulier dans les entreprises
du territoire. Il aura lieu le 27 février à partir de 14h à
l’Annexe, rue Henri Lebreton à Liffré.
Plus d’informations et inscriptions des employeurs :
economie@liffre-cormier.fr

AIDES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS
Le dispositif Pass commerce

artisanat reconduit jusqu’en 2021

Le dispositif d’aide aux investissements, mis en place
par Liffré-Cormier Communauté en partenariat avec la
Région Bretagne, est renouvelé jusqu’en 2021.
Ses objectifs : dynamiser l'activité économique des TPE
(commerces et artisans) et aider à la modernisation du
commerce indépendant et de l’artisanat des centres
bourgs en particulier. Sont visées les opérations d’investissement dans le cadre de la création, reprise, modernisation ou extension de l’activité. L’aide consiste en une
subvention d’un montant équivalant à 30 % des investissements subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, soit
7 500€ de subvention maximum.
Plus d’informations sur les dépenses éligibles
https://www.liffre-cormier.fr/entreprendre/creer-ou-reprendre-une-entreprise/
Ou en contactant le service développement économique
et emploi au 02 99 68 31 31 ou par courriel :
economie@liffre-cormier.fr.
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A Mi-forêt, en forêt de Rennes,
une nouvelle histoire commence

UN NOUVEAU NOM :
« RELAIS NATURE
DE MI-FORÊT »
Le nouvel équipement
communautaire a été
baptisé « Relais Nature
de Mi-forêt ». Ce nom
est un clin d’œil au passé
de ce site historique :
lieu d’implantation de
l’ancienne gare, puis
auberge, le site reste bel
et bien le « relais » sur
la route entre Rennes et
Fougères.
La référence à la nature
permet de rappeler que
ce bâtiment est un espace d’accueil et d’activités en pleine forêt.

L’aménagement touristique des bâtiments de l’ancienne Auberge de Mi-forêt
est en cours. L'objectif de ce projet, porté par Liffré-Cormier Communauté,
est d’identifier le site de Mi-forêt comme un pôle d’accueil touristique en forêt
de Rennes, pour tous types de public : promeneurs, sportifs ou encore pour
les groupes scolaires et groupes de jeunes.

L

e bâtiment réhabilité devrait être
livré pour le printemps 2020. Il offrira trois espaces :

> Un espace d’accueil couvert (préau) :
cet espace permettra d’accueillir librement les visiteurs, randonneurs, groupes
scolaires… Des sanitaires seront également accessibles.
> Des vestiaires : accessibles par le préau,
ils sont destinés à accueillir des groupes
constitués lors de manifestations sportives par exemple (sur réservation).
> La salle d’activités permettra d’organiser des animations pédagogiques et

touristiques, comme des manifestations
en lien avec la découverte de l’environnement, le sport ou des évènements
culturels.
Dès le printemps 2020, ces infrastructures permettront d’améliorer la qualité
de l’accueil sur le site, que ce soit pour le
grand public, les randonneurs et sportifs,
ou encore pour les usagers du parcours
dans les arbres implanté à Mi-forêt.
La réhabilitation du bâtiment permet aussi et surtout à la communauté de communes de jeter les premières fondations
du développement touristique du site.

Ainsi, Liffré-Cormier Communauté réfléchit à travailler sur un programme
d’animations, proposant des activités
environnementales, sportives ou encore culturelles, qui permettra à chacun de redécouvrir le patrimoine de la
forêt de Rennes. Ce programme d’animations, en cours d'élaboration, est
construit avec le soutien et la contribution d’acteurs locaux : association
Evasion Nature 35, associations environnementales du territoire, Office
National des Forêts (ONF), réseau
communautaire des médiathèques,
service communautaire des sports,
associations locales de randonnée pédestre et FFRP (Fédération Française
de Randonnée Pédestre)…
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En semaine, le bâtiment sera accessible aux groupes scolaires avec une
mise à disposition de la salle d’activités et des vestiaires. Et pendant les
vacances ce sont les ALSH qui pourront prendre possession de ce nouvel équipement et décliner de nombreuses activités au cœur de la forêt.
Si vous souhaitez organiser un évènement touristique, sportif ou de
découverte de l’environnement au
Relais Nature de Mi-forêt, nous vous
invitons à contacter Anne Duchaine,
chargée de développement touristique à Liffré-Cormier Communauté.
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DÉCOUVREZ UN AVANT-GOÛT DES
PROPOSITIONS D’ANIMATIONS DU
RELAIS NATURE DE MI-FORÊT

Course
d’orientation,

Initiation au
tir à l'arc

CONTACT
Anne Duchaine
02 99 68 31 31
anne.duchaine@liffre-cormier.fr

Initiation
au VTT

Sortie "Nature"

Balade découverte
et chasse au trésor
Le programme sera disponible sur
www.liffre-cormier.fr à partir de
mars 2020.

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE INSCRIT DANS LE SCHÉMA D’ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT DE RENNES
Le projet de développement touristique de Mi-forêt s’inscrit dans un document plus large, élaboré de façon partenariale par Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, le Pays de Rennes et l’Office National des Forêts : le schéma d’accueil du public en forêt de
Rennes. Ce schéma, finalisé en 2019, résulte d’une démarche de réflexion globale et participative ayant pour objectif d’organiser le
partage de la forêt entre les différents usagers. Ainsi, des points d’entrée en forêt et les zones d’accueil et de découverte ont été privilégiés et les modalités d’accueil des publics au sein de ces espaces (équipements, information…) définis. Découvrez ce schéma sur
www.liffre-cormier.fr
À la suite de la finalisation du schéma d’accueil du public en forêt de Rennes, le conseil communautaire a également décidé de conclure
une convention avec l’ONF. Dans le cadre de cette convention, Liffré-Cormier Communauté va participer, à hauteur de 10 000 € par an,
à l’entretien courant de sentiers ouverts au public (débroussaillage, élagage, enlèvement d’arbres dangereux...) ainsi que la réalisation
de travaux de restauration et d’aménagement nécessaires à la continuité ou la sécurité du cheminement (escaliers, passerelles...) effectués par l'ONF.
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Chapitre 9
Chapitre, comme une partie d’un livre collectif. Neuf comme le nombre de médiathèques
communales présentes sur le territoire. Chapitre 9 c’est le nom donné à la résidence de
territoire à vocation artistique et culturelle débutée en juillet 2019 avec l’artiste désigner
Bérengère Amiot, et qui se poursuit jusqu’à l’automne 2020.

C

e projet d’envergure porté par l’équipe
réseau des médiathèques et coordonné
conjointement par Liffré-Cormier Communauté et l’association Electroni[k], a
mobilisé différents partenaires institutionnels : communes, intercommunalité, Direction
Régionale des Affaires Culturelles (via le Contrat
Territoire Lecture signé en novembre 2019) et le
Département via le dispositif Mouvements.
Chapitre 9 s’inscrit dans les principes fondamentaux de la mise en réseau des médiathèques du
territoire : faire-ensemble tout en permettant à
chaque structure d’être libre dans la création et
la réalisation ; promouvoir la lecture publique et
développer l’éducation artistique et culturelle sur
le territoire permettant ainsi un égal accès de tous
les jeunes à l’art et la culture.

CHAPITRE 9, UN PROJET INNOVANT, UNIQUE ET
COLLABORATIF À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE
Après avoir envisagé plusieurs pistes et actions,
l'équipe réseau composée de 13 salariées, s'est
accordée sur la création d'un livre intéractif. Cet
ouvrage collectif mêle récits, textes et différentes

technologies (réalité augmentée, design interactif,
pop-up, création sonore, lectures de textes, matières et textures…). Objet rare, ce livre interactif
sera tiré à 12 exemplaires uniquement.

UN LONG PROCESSUS …

1

Première étape : découvrir et se former
Les bibliothécaires ont suivi deux jours de formation avec Bérengère Amiot, Lola Chenut et Mathilde Colas de l’association Electroni[k], portant
sur l’appropriation de nouveaux outils numériques
et de nouvelles applications utilisés dans le cadre
de la création du livre interactif. Les bibliothécaires
ont ainsi enrichi leurs connaissances en matière
d’outils numériques. Puis l’association Electroni[k]
a invité, dans le cadre de la journée professionnelle du festival "Maintenant", l’équipe réseau
en octobre 2019. Les bibliothécaires ont ainsi
pu découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles
techniques. Fruit d’un travail collaboratif, cette
résidence de territoire, permet de renforcer la cohésion de l’équipe réseau et bénévoles déjà bien
ancrée depuis la mise en réseau informatique des
médiathèques.

2

Deuxième étape : partager, 27 ateliers sur le territoire !
Formés aux outils numériques, les bibliothécaires ont à
cœur de partager leurs connaissances et de construire
Chapitre 9 avec les habitants du territoire. Vous êtes
invités à participer au processus de création et de fabrication en prenant part aux différents ateliers. Entre
décembre 2019 et mai 2020, 27 ateliers sont organisés sur le territoire, soit trois ateliers dans chacune
des neuf bibliothèques. Chaque structure est libre de
décider à quel public elle souhaite ouvrir ses ateliers
et chaque participant a le choix des ateliers auquel il
participe sans obligation d’assister à l’ensemble.
Permettre au plus grand nombre de faire partie de
l’aventure Chapitre 9 est en effet un des enjeux de la
résidence.

3

Troisième étape : valoriser
A l’automne 2020, une exposition de photos prises lors
de cette résidence par Gwendal Le Flem et une vidéo
retraçant les évènements les plus marquants seront
proposées au sein du réseau.
Point d’orgue, le projet sera présenté lors du festival
"Maintenant" 2020 organisé par l’association Electroni[k].

LES PROCHAINS ATELIERS :
FÉVRIER
- Le 21 février - 14h-16h -Ercé-Près-Liffré (atelier n°3)
MARS
- Le 11 mars - 14h-16h - Gosné (atelier n°2)
- Le 11 mars- 16h30-18h30- Livré-sur-Changeon (atelier n°2)
AVRIL ET MAI
- Le 1er avril- 14h-16h – Saint-Aubin-du-Cormier (atelier n°3)
- Le 1er avril- 16h30-18h30 – Chasné-sur-Illet (atelier n°3)
- Le 8 avril- 14h-16h – Mézières-sur-Couesnon (atelier n°3)
- Le 14 avril - 10h-12h – La Bouëxière (atelier n°3)
- Le 6 mai 16h30-18h30 – Dourdain (atelier n°3)
- Le 13 mai - 14h-16h - Gosné (atelier n°3)
- Le 27 mai- 14h-16h – Liffré (atelier n°3)
- Le 27 mai- 16h30-18h30 – Livré-sur-Changeon (atelier
n°3)
Plus de renseignements auprès de vos médiathèques ou
sur :

www.liffre-cormier.fr/vivre/culture/le-reseau-des-mediatheques/

CULTURE
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Bérengère
Amiot
Artiste
designer
Bérengère Amiot est diplômée de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne de Rennes en option design et d’une
licence d’Information et de Communication. Elle développe
des objets numériques, et conçoit des projets de création
partagée autour des arts et des pratiques numériques. Elle a
mis en place, pas à pas, une méthodologie de travail centrée
sur l’usager, l’expérimentation et le décloisonnement de pratiques variées telles que le collage, le stop motion, le travail
du bois ou encore la réalité augmentée.

L’association
Electroni[K]
développe depuis 2001 un projet dédié à la création artistique
d’aujourd’hui dans les domaines du son, de l’image et des
nouveaux médias, avec une attention particulière portée aux
créations pluridisciplinaires et innovantes. L’association organise
tous les ans en octobre le festival "Maintenant" à destination
de nombreux publics autour des mots-clefs arts, musiques &
technologies. http://maintenant-festival.fr/

Résidence de territoire
à vocation éducation
artistique et culturelle
Définition succinte :
Les résidences de territoire sont mises en œuvre dans un
cadre au moins intercommunal. Le projet doit s’inscrire dans
une politique structurante sur le long terme, tant en objectifs
artistiques qu’en termes d’aménagement du territoire et de
développement du public. Les objectifs :
• Offrir à un artiste, ou à une équipe artistique, la possibilité
de construire une relation avec un territoire et de diffuser
largement son oeuvre, en étant accueilli par un lieu spécifique
(lieu culturel)
• Permettre aux enfants et aux jeunes d’un territoire de partager avec un artiste un temps de rencontre qui s’inscrit dans
la durée. Permettre aux personnels éducatifs d’instaurer une
relation de confiance avec l’artiste, et de construire un projet
dans la durée.
• Elargir les actions de sensibilisation aux différents publics
du territoire, par l’intermédiaire des familles, sur le temps
scolaire et hors temps scolaire.

Quoi de
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Relevons ensemble le défi !

P

endant plus d’un an, l’élaboration du Plan Climat a
fait l’objet d’une démarche partagée : les forums des
acteurs et labos participatifs et citoyens ont révélé
l’intérêt des habitants, associations, partenaires institutionnels pour les enjeux du changement climatique.
Après les étapes de diagnostic et de recensement des attentes
des acteurs du territoire, le projet de Plan Climat a été arrêté par
le conseil communautaire, en octobre 2019, avec la présentation
d’une stratégie volontariste pour le territoire et la déclinaison de
64 actions devant permettre sa mise en œuvre.

En novembre 2019, deux communes du territoire ont participé au
Grand Défi Energie proposé par l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat du Pays de Rennes. L’objectif : réduire ses consommations
d’énergie en modifiant ses gestes au quotidien. 10 familles de
Liffré et 5 familles de Livré-sur-Changeon se sont lancées dans ce
challenge. Des équipements communaux ont également participé,
ainsi qu’un commerçant de Liffré.

D’ici 2050, les ambitions affichées de ce plan climat sont de réduire de 65% les émissions de gaz à effet de serre et de 50% les
consommations énergétiques par rapport à 2010 et ainsi tendre
vers l’autonomie énergétique du territoire avec la production
d’énergies renouvelables. Ces objectifs quantitatifs illustrent bien
l’effort collectif à réaliser, pour poursuivre ensemble trois enjeux
majeurs :
- Diminuer les contributions du territoire aux émissions de gaz à
effet de serre, en conciliant les besoins de logement, d’emploi,
d’accès aux biens et services et de mobilité tout en permettant à
chacun de minimiser ses impacts sur le climat, quels que soient
ses moyens ;
- Augmenter la capacité des habitants et organisations locales à
s’approprier collectivement les enjeux de la transition énergétique et climatique, en les identifiant comme une opportunité de
développement économique et local ;
- Favoriser l’adaptation au changement climatique en développant une culture commune de gestion des risques et de préservation des ressources naturelles, en permettant à chacun de se
doter des moyens nécessaires à l’adaptation au changement climatique.
En tant que coordinateur de la transition énergétique sur le territoire, Liffré-Cormier Communauté aura la responsabilité de piloter le Plan Climat et d’animer les actions fixées, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs volontaires.
Retrouvez toute l’information sur le Plan Climat dans le document de synthèse distribué dans ce Quoi de 9 et disponible sur
www.liffre-cormier.fr.

DONNEZ VOTRE AVIS !

Avec une réduction de 36% des ses consommations, une famille
de Livré-sur-Changeon a gagné le prix des Familles ! Félicitations à
elle !

Le projet de Plan Climat est
actuellement soumis à l’avis de
la Région Bretagne, du Préfet de
Région et de l’Autorité Environnementale. Il sera ensuite mis à
la consultation du public : d’une
durée de 30 jours, cette consultation sera annoncée sur le site de
Liffré-Cormier Communauté et
dans la presse locale

ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

MERCREDI 4 MARS / JEUDI 30 AVRIL

Réunion Info-Parents
Les animatrices du Ripame (Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants) vous proposent, futurs parents, des temps d’échanges et d’informations. Les réunions
info-parents vous permettront de mieux connaitre les différents modes d’accueil pour les jeunes enfants, de prendre
connaissance des démarches liées à l’accueil du tout-petit et
d’aborder la relation contractuelle avec un assistant maternel.
Pour le 1er trimestre 2020, le RIPAME vous accueille le mercredi 4 mars et le jeudi 30 avril, à 18h30 au Centre social
communal de Liffré (9 rue des écoles).
> Inscriptions auprès des animatrices du RIPAME
au 02 99 68 43 03.
JEUDI 26 MARS

Conférence
« PARENTS ÉPUISÉS, FATIGUÉS … COMMENT S’EN
SORTIR ET S’ÉPANOUIR À NOUVEAU EN FAMILLE »
Stéphanie Allenou, éducatrice spécialisée et auteur du livre
« Mère épuisée » apporte son témoignage en décrivant l’enchainement des situations où l’on passe du bonheur d’être
parents à l’épuisement physique et psychologique ainsi que
les sentiments qui y sont associés (isolement, perte d’estime
de soi, relation dans le couple…). Anne Pesneau, psychologue, se joint à elle pour apporter des éléments permettant
de mieux comprendre.
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Activités sportives hiver 2020
Le service des sports propose différentes activités sportives
pour les 6-14 ans pendant les vacances scolaires. Retrouvez
l'ensemble de la programmation et les modalités d'inscription dans les mairies, à l’accueil de la communauté de communes ou sur le site internet : www.liffre-cormier.fr.
RESEAU DES MÉDIATHÈQUES

Temps fort musical
VENDREDI 6 MARS
Muzik, Nora Bisele
20h - salle des fêtes - Gosné - Gratuit
VENDREDI 10 AVRIL
Volkanik, fanfare des Balkans
20h30 Espace culturel André Blot - La Bouëxière
8€/4€ - billeterie sur place ou à l'accueil de la mairie de la Bouëxière
PISCINE INTERCOMMUNALE

Exposition

SUR LE CYCLE DE L’EAU ET LES BONS
GESTES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE

Jeudi 26 mars, à 20h- salle des fêtes- Ercé-près-Liffré (avenue
de l’Illet)
> Entrée libre et gratuite

ÉCOLES DE MUSIQUE L'ORPHÉON ET LA FABRIK

Concert
DIMANCHE 16 FÉVRIER

CONCERT DU BBHB ET DU CHŒUR IN PARADISUM
Dimanche 16 février
Espace Bel Air
SAINT-AUBIN DU CORMIER

16H00

Direction musicale : Emmanuel Descol
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

À 16h – Espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier
Le chœur rennais In Paradisum se joint au Brass
Band de Haute Bretagne pour interpréter des
extraits choisis d’opéras célèbres. Verdi, Puccini,
Rossini….

Jusqu’au 26 février, dans le hall du Centre multi-activités,
suivez les tribulations de Hachedeuzo qui vous dévoilera
les coulisses de la piscine et son fonctionnement, ainsi que
les bons gestes à adopter en matière d’hygiène.
Entièrement conçue par les éducateurs de la piscine, cette
exposition ludique vous permet de jouer et de tester vos
connaissances en répondant aux questions... et d’aller plus
loin en flashant les QR codes qui vous redirigeront vers des
liens explicatifs comme par exemple le filtrage de l’eau.
LUNDI 9 MARS

EXTENSION ET RÉNOVATION DU CENTRE MULTI
ACTIVITÉS DE LIFFRÉ

(piscine intercommunale, l’école de musique intercommunale
et le centre culturel de Liffré), le projet sera proposé au conseil
communautaire du 9 mars prochain une conférence de presse
sera organisée le même jour à 20h, afin de présenter plus en détail l’avant-projet définitif. Dès le 10 mars vous pourrez découvrir
le projet sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté grâce
à la mise en ligne d’une maquette numérique en 3D.

Saint-Aubin-du-Cormier,
sentinelle de la Bretagne
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER LABELLISÉE PETITES CITÉS DE CARACTÈRE, UNE BELLE RECONNAISSANCE
POUR LA VILLE, UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE
Saint-Aubin-du-Cormier intègre le cercle restreint des Petites Cités de Caractère ; seule une
vingtaine de communes bretonnes ont décroché
ce label.
Située au carrefour de Rennes, Fougères, Vitré
et Dinan, Saint-Aubin-du-Cormier est une commune chargée d’histoire. Elle compte 3 monuments inscrits au titre des monuments historiques. Le label « Petites Cités de Caractère »,
obtenu en 2020 dès sa première candidature,
récompense les actions de préservation et de
valorisation du patrimoine et la dynamique locale en faveur du développement économique
et culturel.

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
SENTINELLE DE LA BRETAGNE

Ville-candidate
aux

Petites Cités
de Caractère®

