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La 108ème édition du

Tour de France

traverse Liffré-Cormier Communauté !
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LE BUDGET :
UN ACTE POLITIQUE FORT.

Le budget 2021 de la communauté de communes s'élève à 30 millions d'euros. Derrière ce chiffre, il y a d’abord des
services aux habitants (petite-enfance, jeunesse, famille, personnes âgées), mais aussi la volonté de développer le
projet de territoire de Liffré-Cormier Communauté.
Il a été voté à l’unanimité par le conseil communautaire le 30 mars dernier.
Avant l'aspect financier, le budget reflète d’abord le projet politique en présentant l'ensemble des actions que veut
porter la collectivité en 2021. Son vote, par le conseil communautaire, a été un des temps forts de l'année.
Un projet sur 3 axes : transition écologique - services aux habitants - développement économique
Ces axes se concrétiseront en actions, dès 2021, avec le financement des travaux de la piscine (extension et
modernisation écologiquement ambitieuse), les aires de connexion intermodale de Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier,
les études de schéma cyclable intercommunal, le lancement de la filière bois bocage, le plan alimentaire territorial,
pour garantir une alimentation de qualité en particulier pour les enfants, le dispositif «Petite Ville de Demain» et
l'accompagnement à la rénovation énergétique, les nouvelles maisons France Services de Liffré et de Saint-Aubin
du Cormier avec des accueils délocalisés à Dourdain, Gosné, Ercé-près -Liffré, Livré-sur-Changeon, Chasné-sur-Illet,
Mézières-sur-Couesnon et La Bouëxière, les Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’été, le développement de l’emploi
dans les nouvelles zones économiques, la construction d’une nouvelle station d’épuration à Mézière-sur-Couesnon…
Un contexte fiscal et financier bousculé par les réformes fiscales et la crise
Le choix du gouvernement et la crise sanitaire ont profondément changé notre environnement financier. Le
remplacement de la Taxe d’Habitation par de la TVA et la crise sanitaire et économique ont entraîné une diminution
importante des recettes de la communauté de communes.
Dans ce contexte de baisse des ressources pour Liffré-Cormier, mais aussi de réductions importantes des impôts locaux
avec la suppression de la Taxe d’Habitation, il s’est avéré nécessaire de sécuriser les recettes futures en adaptant les
Taux du Foncier Bâti intercommunal.
De novembre à mars, les réunions budgétaires préparatoires se sont succédées à un rythme soutenu. Je veux
remercier les agents de la communauté de communes, les équipes municipales qui nous ont accueillis, tous les élus
communautaires et en particulier Yves Le Roux vice-président aux finances pour la qualité du travail fourni pendant
toute cette période.
Ce choix fort et unanime va nous permettre dans les 5 ans à venir, de concrétiser notre projet de territoire en
développant des services de qualité pour tous les habitants et toutes les communes du territoire.
L'aventure ne fait que commencer.
Je vous souhaite un bel été déconfiné !
Stéphane Piquet
Président de Liffré-Cormier Communauté

9

Quoi de

/ EN ACTION /

PAGE 4

MOBILITÉS

LUNDI 15 FÉVRIER

Schéma directeur cyclable

Dans le cadre de
son schéma des
déplacements,
la communauté
de communes
de Liffré-Cormier s’est engagée à
sécuriser, faciliter et promouvoir les déplacements
«actifs», parmi lesquels les déplacements à vélo.
Un schéma directeur cyclable a été lancé en juin
2020, avec enquête, ateliers et création d’un club
vélo.
Lundi 15 février, le lycée Simone Veil de Liffré
a accueilli des représentants de Liffré-Cormier
Communauté et du cabinet B&L Evolution
chargé de la réalisation du schéma directeur
cyclable. Sur une carte de 25 m² les élèves ont
pu échanger sur la circulation à vélo et les points
« chauds » du territoire.

JEUNESSE

3, 4 ET 5 MARS

Job d’été
Le contexte sanitaire a obligé les Points Accueil
Emploi à repenser le déroulement du Forum Job
d’été : job dating (sur rendez-vous) et ateliers
CV itinérants proposés dans 7 communes.
Cette nouvelle formule a été une réussite,
35 personnes ont pris part aux ateliers, 59
candidats ont participé au rendez-vous avec les
entreprises, et 116 entretiens ont été réalisés.
Cette organisation partenariale (PAE, Service Info
Jeunes et We ker) a remporté l’adhésion des 7
entreprises présentes.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

EN ACTION
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LUNDI 17 MAI

Dispositif
Petites villes
de demain

De gauche à droite, Jérôme Bégasse, maire de Saint-Aubin, Stéphane Piquet, président
de Liffré-Cormier communauté, Ludovic Guillaume, sous-préfet de l’arrondissement de
Rennes, Bernard Marquet, vice-président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, et
Guillaume Bégué, maire de Liffré.

Le 17 mai, les conventions d’adhésion au dispositif
Petites Villes de Demain ont été signées entre l’État, le
conseil départemental, Liffré-Cormier Communauté et
les communes de Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier, villes
exerçant des fonctions de centralité sur le territoire.
Le dispositif porté par Liffré-Cormier Communauté va
permettre aux deux villes de bénéficier de financements
et d’ingénierie qui contribueront aux trois priorités
définies dans le programme : l’écologie, la compétitivité
et la cohésion.
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Boulangerie
«Aux Délices de Livré»
Boulangerie, pâtisserie, formules sandwichs, confitures,
pâtes à tartiner, caramel …

Wendy Vercelone et Ludovic Martiniault ont repris la
boulangerie de Livré-sur-Changeon, en octobre 2020.
La plateforme associative Initiative du Pays de Fougères
(IPF), apporte un soutien financier et le conseil gratuit à
ces jeunes entrepreneurs. Avec son expérience d’entrepreneure, Thérèse Bouvet, bénévole et marraine au sein
d’IPF, est devenue leur interlocutrice. La charte d’IPF a
été signée par les boulangers d’Aux Délices de Livré, le
4 mai dernier en présence d’Hervé Labbé et Bernard
Godin, d’IPF, avec Guillaume Bégué vice-président en
charge de l’économie à Liffré-Cormier Communauté, et
le maire Emmanuel Fraud, afin de formaliser ce soutien.

ENVIRONNEMENT

Zones d’Activités
de Sévailles 1 :
des nichoirs à hirondelles
L’aménagement du secteur de Sévailles 1, a entrainé la démolition
d’un bâtiment qui accueillait des nids d’hirondelles rustiques. Afin
de compenser la destruction de l’habitat d’une espèce protégée
Liffré-Cormier Communauté a construit une maison nichoir.
Accompagné par le bureau d’études CERESA environnement et
d’Hervé Dallemagne écologue, la communauté de communes
a implanté une maison nichoir sur la coulée verte qui traverse
la ZAC de Sévailles 1. La structure est conçue pour offrir de
nombreux emplacements aux hirondelles pour la construction de
leurs nids, des nichoirs artificiels ont également été mis en place
pour attirer les hirondelles mais aussi les mésanges, moineau
et chauve-souris. Alimenté par un panneau solaire, un dispositif
automatique d’émission de cris d’hirondelle rustique est installé
pour attirer les oiseaux. Au pied de la maison nichoir, un muret
en pierre permettra d’héberger lézards et hérissons. Un suivi de
fréquentation est prévu à durant les 3 premières années puis à 5
et 10 ans afin de vérifier l’installation d’hirondelles rustiques.

9
PAGE 6
Quoi de

/

UN SERVICE À LA LOUPE

/

Multi-accueils et micro-crèches,

un atout pour les familles

Accueillir les familles en proposant des services de qualité, c’est le défi que LiffréCormier Communauté s’est lancé. Depuis 2011 le Pays de Liffré, devenu Liffré-Cormier
Communauté a développé une offre d’accueil collectif pour les 0-3 ans. Cette offre vient
en complément de l’accueil individuel proposé par les assistants maternels, des MAM, et
des structures privées ou associatives existant sur le territoire.

37

agents
soit

32,4

agents en équivalent
temps plein

Multi-accueil de Saint Aubin-du-Cormier

238

enfants accueillis
en 2020

6

établissements

C

onstitués de 5 crèches (multiaccueils et micro-crèches)
et d’une halte-garderie, ces
Établissements d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE) sont
répartis sur 5 communes du territoire et
sont rattachés au Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) de Liffré-Cormier
Communauté.

DES ÉQUIPES AU SERVICE DES ENFANTS

215

jours d’ouverture
Des amplitudes
horaires larges

3 crèches multi-accueils (20 places
chacune), 2 micro-crèches (10 places
chacune) et 1 halte-garderie de 16 places,
offrent une capacité d’accueil de 96 places.
Chaque crèche fonctionne en moyenne
215 jours par an, avec une alternance des
périodes de fermeture afin de permettre

un accueil continu sur l’année.
La mise en réseau des EAJE avec une gestion
directe par le CIAS présente de nombreux
avantages. Elle permet de centraliser les
demandes d’inscriptions et d’indiquer
plusieurs équipements d’accueil possibles.
Elle propose aux familles une amplitude
d’ouverture sur l’année grâce à l’alternance
des périodes de fermeture des crèches. La
gestion centralisée du personnel facilite la
mobilité interne au sein du réseau, favorise
la mixité des équipes éducatives ainsi que
le partage de pratiques.
Cette coordination permet la mise en
œuvre d’un projet éducatif commun
ainsi qu’une harmonisation des pratiques
professionnelles.

UN SERVICE À LA LOUPE

Un exemple ? Un travail sur la communication gestuelle avec
les enfants, pour lequel l’ensemble des équipes sera formé, est
prévu en octobre 2021.
Chaque établissement, dans le cadre de son projet pédagogique,
garde sa propre spécificité. Et les idées fourmillent. Si le multiaccueil de Liffré, met en place «des journées sans horloge »,
qui par l’observation des enfants permet d’adapter les rythmes
de la journée aux demandes des bambins, la crèche de La
Bouëxière a développé tout au long de l’année un projet autour
du potager, avec la création d’un carré potager et la réalisation
de semis, et la micro-crèche de Chasné-sur-Illet a, quant à elle,
organisé une collecte de bouteilles de lait auprès des parents
pour créer un igloo... Une manière ludique de garder le lien
avec les familles, dans ce contexte sanitaire contraint.

/
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« Les équipes se sont
mobilisées pour
trouver des idées
innovantes, comme
la réalisation d’un
igloo, pour garder
le lien avec les
familles »
Magali,
micro-crèche
de Chasné-sur-Illet

«4 fois par an, l’équipe se réunit pour des analyses de
pratiques avec une psychologue clinicienne. Ces temps
d’échanges permettent à l’équipe de partager et de
prendre du recul sur ses pratiques professionnelles»
Laëtitia, micro-crèche de Dourdain

COVID-19 : UNE ORGANISATION SANS FAILLE POUR LES
FAMILLES PRIORITAIRES

« Pouvoir donner aux
parents des plants de
tomates semés par leurs
enfants, dans le cadre du
projet «potager» montre la
diversité des propositions
pédagogiques des équipes »
Cilia, multi-accueil de La Bouëxière

Pendant les différentes périodes de confinement les EAJE se
sont organisés afin de répondre aux problématiques de garde
d’enfant des personnes prioritaires. En mars 2020, le multiAccueil de Liffré est resté ouvert et en avril 2021 ce sont les
micro-crèches de Chasné-sur-Illet et Dourdain qui ont accueilli
les enfants.
Afin de garder le lien avec les familles, les équipes ont innové
en proposant des padlets ou murs virtuels interactifs, aux
parents sur lesquels les agents proposaient de nombreuses
idées d’activités, de jeux ou encore de petits plats à préparer...
Aujourd’hui l’accès des établissements pour les familles est
strictement limité et des actions telles que des vidéos « une
journée à la crèche », permettent aux équipes de partager avec
les familles.

LES STRUCTURES :

Les multi-accueils de la Bouëxière, Liffré et Saint-Aubin-du
Cormier sont des lieux d’accueil régulier et occasionnel de
jeunes enfants qui répondent aux besoins de garde des familles
en fonction des possibilités des structures.
Les micro-crèches de Chasné-sur-Illet et Dourdain permettent
à des parents de trouver une alternative entre le multi-accueil
et le recours à l’assistante maternelle. Les enfants étant en petit
nombre, ils bénéficient de conditions idéales de développement
et d’épanouissement
Enfin la halte-garderie de Saint-Aubin-du-Cormier accueille
les enfants de 3 mois à 4 ans et propose un mode d’accueil
occasionnel (3 matinées par semaine scolaire). Véritable lieu
de lien social, cette structure permet aux enfants de rencontrer
des enfants de leur âge, tout en accordant du temps libre aux
parents.
Retrouvez tous les contacts des Établissements d’Accueil
des Jeunes Enfants et les modalités de préinscriptions sur
le site de Liffré-Cormier Communauté.

« Les journées sans
horloge que nous
avons mis en place
en mai, nous ont
interrogés sur la
notion de journée
type »
Delphine,
multi-accueil de Liffré

« Nous avons de nouvelles
tenues (T-Shirts et sweatshirts) au logo de LiffréCormier. Elles permettent
aux nouveaux parents
de nous reconnaitre et
apportent aux équipes plus
de confort »
Émilie – multi-accueil de SaintAubin-du-Cormier
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C O M M U N A U T É

Travaux du CMA,

QUEL NOM

c’est parti !

POUR CET

ÉQUIPEMENT

le centre multi-activités se transforme et cherche son nom. partagez vos idées !
de mars à fin mai, rendez-vous sur www.liffre-cormier.fr

ou remplissez le formulaire disponible dans votre mairie

Le chantier de réhabilitation du Centre Multi Activité de Liffré a débuté
fin avril et déjà les travaux sont impressionnants. Un retour en images
vous sera proposé régulièrement dans les colonnes du Quoi de 9 et sur le
site internet de Liffré-Cormier.

RAPPEL > LA RÉHABILITATION DU CMA A POUR OBJECTIFS DE :

- Réduire l’impact énergétique du bâtiment et privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables ;
- Agrandir la piscine intercommunale avec la création d’un bassin nordique, d’une plaine de jeux
aquatiques en extérieur et d’un espace bien-être ;
- Agrandir l’école de musique l’Orphéon avec la création de salles optimisées pour la pratique
musicale (isolation phonique)

FIN AVRIL
> MI-MAI 2021
3 SEMAINES
Démarrage des
travaux
Fermeture du
bâtiment

17/02/2021
> 17/04/2021

Préparation du
chantier

1

2
JUIN 2021
> JUIN 2022

JUILLET 2022

3 SEMAINES
Le centre culturel
et l’Orphéon
restent ouverts
Fermeture de la
piscine

12 MOIS
L’ensemble du bâtiment et des services
restent ouverts

3

4
SEPT. 2022
> FÉV. 2023

6

FÉVRIER
2024

AVRIL> DÉC. 2023

8 MOIS
Zone de travaux :
extension école de
musique, piscine
couverte et salle
polyvalente

5

6 MOIS
Zone de travaux : école
de musique, salle
de spectacle, salles
Piela et Wendover,
rue centrale, piscine
couverte

JANVIER 2024

?

PISCINE INTERCOMMUNALE - ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE L’ORPHÉON - CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ

Fin des travaux
et ouverture
complète de
l’équipement

3 SEMAINES
Zone de travaux :
extension école de
musique et ensemble
de la
zone piscine

7

125 PROPOSITIONS
DE NOMS POUR
L’OPÉRATION : QUEL NOM
POUR CET ÉQUIPEMENT ?

Lancée mi-mars, la
consultation citoyenne
pour trouver un nom au
Centre Multi-Activités est un
succès. Au 31 mai, plus de
125 propositions de noms
ont été recensées, sur le
formulaire en ligne, sur les
pages facebook de LiffréCormier Communauté et
de la ville de Liffré et sur les
formulaires papiers mis à
disposition dans les 9 mairies
du territoire. Un grand merci
à tous les participants qui
ont fait preuve d’imagination
mais aussi de pédagogie en
motivant leurs propositions.
Courant juin, un jury
composé d’élus, de
membres du conseil de
développement, et de
représentants des services
travaillant dans cet
équipement se réunira pour
choisir 4 noms parmi ces
125 propositions. Le jury
s’appuiera sur une grille lui
permettant d’argumenter
son choix. Les discussions
risquent d’être animées !
Début juillet, les 4
noms retenus seront
communiqués sur les sites
internet de Liffré-Cormier
Communauté et de la
ville de Liffré ainsi que sur
les réseaux sociaux. Les
habitants seront appelés
à voter pour leur nom
préféré ! Le nom qui aura
remporté le plus grand
nombre de voix sera
dévoilé courant septembre.
A vos claviers !
étapes réalisées
étapes à venir

MOBILITÉS
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La Chaîne,

le nouvel arrêt de connexion intermodale
Inscrit dans le schéma de déplacements de Liffré-Cormier Communauté le nouvel
arrêt de connexion intermodale « La Chaîne » à Saint-Aubin-du-Cormier a été livré
en novembre 2020. Il est desservi par la ligne 9a du réseau régional de transports
interurbains « BreizhGo ». Les voyageurs peuvent y accéder en voiture, à pied ou à vélo.

CANDIDAT AUX 15ÈMES
TROPHÉES BRETONS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

C

et arrêt de connexion intermodale répond aux besoins
de déplacements identifiés
à Saint-Aubin-du-Cormier et
dans les communes voisines
(Mézières-sur-Couesnon, Livré-sur-Changeon, Gosné).
L’arrêt de connexion intermodale a été
inauguré le 3 février dernier.
Cette nouvelle offre complète le service
de cabotage existant entre Rennes
et Fougères. L’arrêt est desservi par
six services express, sans arrêt entre
Saint-Aubin-du-Cormier et Rennes.
Les services du réseau régional sont
particulièrement adaptés aux actifs
ou étudiants souhaitant rejoindre la
métropole rennaise le matin et en
revenir le soir. Ils peuvent également être
utiles aux actifs résidant sur le territoire
de Fougères Agglomération et travaillant
à Saint-Aubin-du-Cormier.

Cet équipement a également été pensé
pour produire de l’énergie, grâce à un
partenariat avec Energ’iV, producteur
d’énergie renouvelable indépendant et
local fondé par les collectivités d’Ille-etVilaine.
Deux ombrières solaires couvrent 25
places de parking, soit un peu plus de
500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Elles produiront l’équivalent de
la consommation de 20 sites résidentiels.
Une double borne de recharge pour
véhicule électrique sera prochainement
installée par le SDE35, afin de compléter
l’offre du réseau BEA-Ouest Charge.
Energ’iV et le SDE 35 s’associent ainsi
à Liffré-Cormier Communauté pour
produire de l’énergie tout en assurant la
promotion de la mobilité bas carbone sur
le territoire.

Cette action innovante qui allie
aménagement et consommation énergétique concourt
aux 15ème trophées bretons du
développement durable.
Ces trophées, organisés par
l’Etat, l’Ademe et la Région Bretagne récompensent, chaque
année, les meilleures initiatives
bretonnes dans les domaines
de l’économie solidaire, de l’environnement et de la transition
durable et solidaire.
Cet événement offre un terreau
favorable aux bonnes pratiques
en identifiant des acteurs
engagés et en accélérant la
dynamique bretonne vers la
transition énergétique.

PLUS D’INFOS
www.breizhgo.fr
02 99 300 300 (prix d’un appel local)
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(RE)mettez-vous en selle !

B

Dans le cadre de sa politique mobilités,
Liffré-Cormier Communauté vous propose de
retrouver le plaisir de circuler à vélo.

on pour la santé… et pour le porte-monnaie, le vélo est un moyen agréable
de se déplacer, mais encore faut-il se sentir à l’aise pour le faire ! Des journées
d’animations « du vélo pour tous les âges » vont permettre à tous, petits et
grands, de se mettre ou se remettre en selle en toute sécurité. Ces journées
sont organisées par Liffré-Cormier Communauté, en partenariat avec l’association Roazhon Mobility.
De l’apprentissage du vélo avec une draisienne pour les plus petits à une remise en selle
pour mieux circuler en ville, choisissez le module qui vous convient !

3 - 5 ANS : « JE VEUX FAIRE DU
VÉLO TOUT SEUL ! ». Apprentissage

du vélo avec une draisienne/un vélo
enfant ; vélos mis à disposition. Groupe
de 4 enfants.

8 – 10 ANS : « JE SUIS RESPONSABLE À VÉLO ». Maniabilité du vélo,

parcours de prévention routière en
lieu fermé, éveil à la sécurité routière
(1h30). Chaque enfant vient avec son
propre vélo en bon état de marche +
son casque et gilet jaune s’il en a un.
Groupe de 10 enfants.

ADULTES : « JE VEUX (RÉ)APPRENDRE À FAIRE DU VÉLO » Réap-

prendre à faire du vélo, ou apprendre
à faire du vélo, se sentir à l’aise et ne
plus avoir peur (1h). Venez sans vélo
ni casque, nous vous en prêterons !
Groupe de 5 personnes.

ADULTES : « JE SAIS FAIRE DU
VÉLO, MAIS JE VEUX ME SENTIR
PLUS À L’AISE POUR CIRCULER EN
VILLE ». Reprendre les bases de la cir-

culation en ville, pour se sentir plus à
l’aise pour circuler sereinement. Venez
avec votre propre vélo, casque et gilet
jaune si vous en avez un. Groupe de 8 à
10 personnes.
- Samedi 26 juin, à Saint-Aubin-du-Cormier
Ces animations sont ouvertes à tous
les habitants du territoire de Liffré-Cormier Communauté.
Pré-inscription nécessaire en ligne, sur
le site de Liffré-Cormier.
Le nombre de participants sera étroitement lié au protocole en vigueur le
jour de l’animation.

D’autres journées « Du vélo pour
tous les âges » verront le jour dans
les prochains mois, sur le thème
« balade urbaine : je circule
sereinement dans ma ville » : dates
à venir sur le site de Liffré-Cormier
Communauté.

défi’
DÉFI
Covoiturage :
on ose !?
Chaque jour, 4700 personnes
quittent le territoire de LiffréCormier au volant de leur
voiture, pour aller vers Rennes.
Autant de voitures, que nous
pourrions aisément diviser par
2 en covoiturant ?!
Pour encourager la réduction
de l’usage de la voiture solo sur
son territoire, la communauté
de communes souhaite
optimiser le nombre de places
disponibles dans les voitures en
incitant au covoiturage.
Pour sensibiliser et impulser
cette pratique, Liffré-Cormier
Communauté propose à ses
habitants de participer à un
« Défi’covoit » du 20 septembre
au 1er octobre 2021.
Provenant d’une même
commune, ou pas, vous
réalisez le même trajet sans le
savoir ?
L’association ÉHOP vous
accompagnera pour sauter le
pas, et organiser votre trajet.
Vous découvrirez comment
le covoiturage rime avec
économies d’argent, de temps
(une voiture de moins dans
le trafic ) et convivialité !
L’association ÉHOP développe
la pratique du covoiturage
domicile-travail sur toute la
Bretagne, en accompagnant les
changements de pratiques.
Un formulaire d’inscription sera
mis en ligne très prochainement
sur le site de Liffré-Cormier
Communauté

DOSSIER /
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Liffré-Cormier :
Agir pour le territoire !
Le cycle budgétaire d’une collectivité locale s’exerce sur une année civile et débute par le Rapport
d’Orientations Budgétaires qui précède le vote du budget primitif. Présentés et adoptés lors des séances
de conseil communautaire des 23 et 30 mars derniers, ces documents budgétaires proposent les grandes
orientations politiques de Liffré-Cormier Communauté, leur déclinaison financière pour l’année 2021 et
préfigurent l’avenir du territoire avec des projections sur plusieurs années.

SÉANCE DU 23 MARS 2021
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE AFFIRMÉE
Le rapport d’orientations budgétaires a été construit
à partir du projet de territoire « Liffré-Cormier
2030, tous solidaires de notre avenir » tel qu’il
a été conçu lors de la précédente mandature et
actualisé et priorisé lors d’ateliers réunissant élus
communautaires et élus municipaux en décembre
2020.

De manière générale, le budget 2021 est marqué par
la mise en œuvre de plusieurs schémas directeurs
préalablement adoptés : projet de territoire,
Programme Local d’Habitat (PLH), et Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET), tout en inscrivant
la collectivité dans une perspective pluriannuelle
ambitieuse et maîtrisée.

3 priorités se sont dégagées et seront portées
directement par la communauté de communes mais
aussi par les communes et soutenues par un pacte
financier et fiscal renforcé. Ce dispositif financier, outil
de solidarité sur le territoire, permet d’accompagner
les projets d’intérêt intercommunal ou communal.
Le pacte financier et fiscal et la gouvernance seront
donc revisités dans les prochains mois.

Autre axe essentiel : l’intégration de nouvelles
compétences. En effet, Liffré-Cormier assume
désormais la compétence enfance-jeunesse pour
toutes les vacances scolaires ainsi que la compétence
mobilité.

Les 3 objectifs priorisés :
Agir pour la transition écologique
Agir pour être au service de la population
Agir pour le développement économique

Enfin, le budget a été construit en l’absence de toute
dimension rétrospective, le budget 2020 restant
marqué par la crise sanitaire. Celui de 2021 est
construit dans une logique de sortie de crise.
Découvrez les compétences, actions et
services de Liffré-Cormier Communauté
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Budget

EN FONCTIONNEMENT (DÉPENSES RÉELLES) : 14 462 969,85 €

Le budget 2021 a fait l’objet d’un travail de dentelle par la direction financière de Liffré-Cormier Communauté.
Il est présenté par politiques publiques (hors charges du personnel) facilitant ainsi sa lecture.

TRANSITIONS ECOLOGIQUES - MOBILITÉS - TOURISME :
292 757 €
Plusieurs mesures retenues au titre du Plan Climat Air Energie
Territorial vont être déployées, notamment autour de la
rénovation énergétique (développement du partenariat
avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, actions de
sensibilisation....).
Concernant les mobilités, les moyens financiers sont augmentés
avec la prise de compétence « Autorité Organisatrice de la
Mobilité » (AOM) qui va nécessiter un programme d’actions.
Dans le secteur du tourisme au-delà d’actions d’animations
touristiques, une étude portant sur la définition d’une
stratégie de développement touristique va être lancée et
permettra une clarification statutaire de la compétence.

CULTURE - SPORT - ENFANCE-JEUNESSE :
1 013 016 €
La nouvelle compétence EnfanceJeunesse devrait logiquement être
neutre budgétairement. Une prochaine
Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées sera saisie de
l’évaluation du reste à charge de ce
transfert.
En matière de sport, cette politique
publique voit son budget impacté,
non pas en raison d’une augmentation
de ses dépenses mais du fait d’une
diminution drastique de ses recettes,
conséquence directe de la crise
sanitaire.

CHARGES DE PERSONNELS :
4 433 632,85 €
Ce budget est mécaniquement en augmentation
(évolution des carrières...) mais aussi du fait de
l’inscription de sommes plus importantes sur la
partie formation des agents, de recrutements pour
développer les politiques publiques de tourisme,
d’habitat et de transition énergétiques (création de
postes dont un subventionné à 75%).

RESSOURCES ET MOYENS : 672 789 €
Découvrez les compétences, actions et
services de Liffré-Cormier Communauté

GEMAPI - RURALITÉ - BÂTIMENTS
INTERCOMMUNAUX : 634 413 €
Les bâtiments intercommunaux
entrainent des dépenses d’énergie,
de fluides, d’entretien matériel et
ménager qui devraient rester stables
en 2021.
La compétence GEMAPI vise à mieux
articuler la prévention des inondations
et la gestion des milieux aquatiques.
Cette compétence génère des
dépenses en termes de contributions
à des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale.

ACTION SOCIALE : 1 158 700 €
Ce budget est constitué principalement de la subvention au Centre
Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) qui reste stable et représentant ainsi près de 10% du budget de
Liffré-Cormier Communauté.

LES AUTRES DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT : 6 071 668 €
- La redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (REOM) : 2 300 000€
- Attributions de compensation :
3 350 000 €
- Fonds National de Garantie Individuelle
des Ressources (FNGIR) : 369 668 €
- Intérêts de la dette : 52 000 €

AMÉNAGEMENT URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
185 994€
Avec une priorité donnée au
développement économique, à
l’accompagnement et à l’accueil de
nouvelles entreprises sur le territoire.

DOSSIER
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LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :
15 390 229,75 €
TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES 1%

REOM

À REVERSER

CULTURE - SPORT - ENFANCE JEUNESSE 8%

15%

TECHNIQUE 2%
ACTION SOCIALE 2%

FISCALITÉ
61%

RESSOURCES ET MOYENS 3%
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
7%
AMENAGEMENT 1%

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 6 775 160,69€

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
En investissement, au-delà des enveloppes consacrées à la maintenance
et à l’acquisition de matériel, le budget a intégré les sommes votées dans
le cadre des programmes spécifiques suivants :
- Réhabilitation du CMA : 3 250 000 €
- Aire de Connexion Intermodale de Liffré : 585 000 €
- Aménagements de Mi-Forêt : 67 000 €
- Projet autour de l’accueil du public en forêt de Rennes : 42 000€
- Budgets au titre de mobilités (schéma directeur, abri vélos et modes
actifs) : 176 000€
- Signalétique touristique : 135 000 €
- Actions PLH 148 000 €
- Actions PCAET : 70 000€
- Deuxième phase Bretagne Trés Haut Débit : 497 000€
- ...
LES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 4 354 258,81 €
se répartissent entre :
- diverses subventions et participations : 1 056 066 €
- des ressources propres (fonds de compensation de la TVA) : 520 000 €
- des emprunts à hauteur de 2 660 800 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ET SOLIDARITÉ
Les attributions de compensation seront revues pour les communes issue du de
l’ex-communauté de communes du Pays de Liffré puisqu’elles ont des compétences liées à l’enfance (ALSH, séjours...) transférées à Liffré-Cormier Communauté pour les temps de vacances, et à la jeunesse (espaces jeunes)
Au titre des solidarités sont inscrits au budget les fonds de concours à destination
des communes de Mézières-sur-Couesnon, Chasné-sur-Ilet, Livré-sur-Changeon,
Dourdain, Ercé-près-Liffré et Gosné ainsi que ceux liés à la contractualisation
pour les communes de Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et La Bouëxière.
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Le village médiéval
de Chevré,
une escapade hors du temps !
Le site de Chevré, à La Bouëxière, est un remarquable exemple de petit bourg
castral bien conservé.

DU

18 JUIN AU 30 OCTOBRE 2021
SUR L’ÉTANG DE CHEVRÉ
Accès Libre

L’

ensemble fortifié actuel est composé de deux parties
principales : une motte probablement créée vers 11591160, surmontée des vestiges d’un donjon circulaire
construit vers 1225-1234 et entourée d’un large fossé et
d’une bassecour située à l’est du tertre.

La chapelle castrale située à proximité a dû être fondée peu après le
château, probablement dans le dernier quart du 12ème siècle. Elle a
conservé de cette époque sa façade pignon et une partie des murs,
cependant remaniés, notamment au 16ème siècle.
Le bourg castral s’est développé très tôt autour de la fortification, avec
la création de l’étang. Le pont qui le franchit subsiste dans son état
d’origine qui semble être celui du 13ème siècle.

Pour découvrir le site et son histoire, nous vous invitons
à télécharger l’application « Chevré, le site Médiéval »:
vous partirez à la découverte de la vie d’autrefois en
compagnie de Malo, un jeune paysan…

LAISSEZ PLACE À L’IMAGINATION…
AVEC ETANGS D’ART…
Etangs d’art, structure culturelle de diffusion d’œuvres
et de promotion d’artistes, propose des interventions
d’artistes dans la nature et plus spécialement sur l’eau.
Ainsi Étangs d’art intègre l’art là où l’on ne l’attend
pas et dans le respect de l’environnement. Ses actions

TOURISME

/
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permettent à la fois de valoriser des espaces
naturels, de promouvoir des artistes et
d’interpeler les visiteurs.

VENEZ DÉCOUVRIR L’EXPOSITION ETANGS D’ART
SUR L’EAU !

Nous vous proposons de découvrir de manière insolite les 3 œuvres qui seront exposées sur l’Etang
de chevré en Canoë- Kayak, le 19 juin 2021.
Les embarcations seront disponibles à partir de
13h30 jusqu’à 17h aux abords de l’étang.
Cette animation sera gratuite et ouverte au public.

LAISSEZ-VOUS EMBARQUER…
PAR LES VIKINGS
Dimanche 12 septembre 2021 à partir de 11h,
le site de Chevré s’éveillera pour vous proposer
des animations de reconstitution historique de
la période médiévale : contes, campements,
marché...
Vous pourrez assister à l’attaque de la tour, à des
joutes et à des démonstrations de métiers d’autrefois.
Ne ratez pas l’arrivée des Vikings sur l’étang, une
première !
Dimanche 12 septembre 2021 à partir de 11h
Accès gratuit. Parking et restauration sur place.
Protocole sanitaire.
Photos des Festoyes - septembre 2018

Un Accueil touristique
itinérant sur le territoire
de Liffré-Comier

C

et été, Liffré-Cormier Communauté organise un accueil
touristique itinérant. Ce service de promotion et de
découverte du territoire permettra de renseigner le public,
habitants et touristes, mais aussi de venir à la rencontre
des visiteurs sur les différents sites touristiques ou lieux de
passage du territoire.
L’accueil touristique sera ouvert du mardi au samedi :
- De 10h à 12h30, au camping municipal de Saint-Aubin-du-Cormier
Sauf le jeudi : en alternance au marché à La Bouëxière et au marché à
Saint-Aubin-du-Cormier
Sauf le vendredi : au marché à Liffré
- De 14h à 16h :
o le mardi, à Saint-Aubin-du-Cormier
o le mercredi, au Village médiéval de Chevré, à La Bouëxière,
o le jeudi, au Relais Nature de Mi-forêt, à Liffré,
o le vendredi, dans la vallée du Couesnon à Mézières-sur-Couesnon ;
o le samedi, sur le territoire, selon le programme d’animations !
Toute l’actualité de l’accueil touristique sera disponible sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté !
Cet été, de nouvelles animations touristiques seront proposées au
Relais Nature de Mi-forêt et sur le territoire : informations et réservations : www.liffre-cormier.fr
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ARTISANS RGE :

Ensemble, rénovons
performant avec
Dorémi
Liffré-Cormier Communauté est partenaire du projet Dorémi mis en œuvre à l’échelle du bassin rennais (avec Rennes
Métropole, Roche aux Fées Communauté et l’ALEC du Pays
de Rennes), qui consiste à former des groupements d’artisans
afin de leur permettre de proposer et réaliser des rénovations
performantes des maisons individuelles.
La formation-action Dorémi c’est :
- Une formation en équipe, avec d’autres artisans aux activités
complémentaires aux vôtres,
- Une formation pratique, sur la base de chantiers test identifiés par les collectivités,
- Une formation déjà appréciée par plus de 800 artisans en
France,
- L’accès à des projets d’ampleur (50 K€ en moyenne de chiffre
d’affaires en rénovation thermique) et la valorisation de vos
compétences sur des chantiers exemplaires .

8 millions de passoires énergétiques :
Ensemble, rénovons performant !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E
PAR CETTE DÉMARCHE ?

Informations auprès
d’Ange-Marie DESBOIS de
l’ALEC du Pays de Rennes
ange-marie.desbois@
alec-rennes.org
02 99 35 83 51
02 99 35 23 50).
En partenariat avec :

www.renovation-doremi.com

Permanences-conseils auprès
des ménages qui souhaitent
rénover leur logement
Vous avez un projet de rénovation et vous ne savez pas par où
commencer ? Quelles sont les différentes étapes à suivre, les
postes de travaux à privilégier en fonction de votre logement
et les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre ?
Vous souhaitez participer à la transition énergétique et écologique de votre territoire ?
Rencontrez gratuitement un conseiller Energie et présentez-lui
votre projet lors d’une permanence organisée à La Bouëxière,
Liffré ou Saint-Aubin-du-Cormier.
Renseignement et informations sur : www.liffre-cormier.fr

Le Grand Défi
Energie et Eau
2020

D

u 23 novembre au 6 décembre 2020, 14 communes
engagées en équipe avec 144 familles, 29 bâtiments
publics, 20 commerces ont participé au Grand Défi
Énergie et Eau 2020 organisé par l’Agence Locale de
l’Énergie et du �limat du Pays de Rennes et ses partenaires. Pendant 2 semaines, les équipes participantes ont fait la
chasse aux gaspillage d’eau et d’énergie.
Sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté, les communes
de Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier ont participé, mobilisant 19
ménages, 3 commerces, 4 bâtiments publics dont 2 écoles. A
Liffré, les ménages ont réduit leurs consommations globales de
16,8% pendant le Défi.
Même si le 2ème confinement est venu perturber ce Grand Défi
Énergie et Eau 2020, entrainant la fermeture de certains commerces et bâtiments communaux, les équipes engagées et les
animateurs de l’ALEC ont tenu le coup. En lieu et place des rencontres conviviales organisées dans les communes, des animations et quiz en ligne ont été proposés. Les newsletters régulières
et les réseaux sociaux ont permis de maintenir un lien supplémentaire avec les participants et d’échanger sur les gestes économes. Les animateurs ont aussi formé les ambassadeurs dans
les communes et accompagné les commerçants dans cette démarche.
L’ALEC du Pays de Rennes met à disposition un kit Écogestes sur
son site Internet : consultez-le pour apprendre de nouvelles astuces pour réduire vos consommations d’eau et d’énergie, réduire
les émissions de gaz à effet de serre de votre foyer… et peut-être
vous préparer pour le prochain Grand Défi 2021 !
INFORMATIONS
https://www.alec-rennes.org/kit-ecogestes/votre territoire
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Le Service Info Jeunes

c’est parti !!!
Vous recherchez un stage, vous avez des questions sur votre orientation, vous préparez un
tour du monde, vous souhaitez créer une association, partir en vacances entre amis... Le
Service Info Jeunes est là pour vous accompagner !

L

e Service Info Jeunes (SIJ) qui
assure à l’échelon local la mission
d’information des jeunes sur de
nombreux domaines : emploi,
formation, santé, logement,
transports, loisirs, vacances, vie locale.
Lieu d’écoute, de conseils et d’expression
le SIJ accueille les jeunes de manière
libre anonyme et gratuite.
L’accueil peut se faire physiquement
avec ou sans rendez-vous, par visio ou
par téléphone, seul ou à plusieurs.

C’EST POUR QUI ?

• Les jeunes de 15 à 25 ans
• Les parents
• Les partenaires

POUR Y FAIRE QUOI ?

• Trouver des réponses
• Avoir des conseils
• Découvrir des actions et des
dispositifs
• Monter des projets personnels ou
collectifs

SUR QUEL SUJET ?

Les études et la formation initiale,
continue avec ou sans alternance

L’emploi, les jobs et les stages
L’engagement, le bénévolat,
volontariat
Les voyages vers l’Europe et
l’international
Le logement, le transport
Les loisirs et les vacances
Les droits
La Santé

Contact : 06 64 56 87 01
info.jeunes@liffre-cormier.fr
Page Facebook : @LiffreCormier
Instagram : @info_jeunes_lcc

RETROUVEZ LE SIJ
La Bouëxière
Au PAE (mairie de la Bouëxière)
le jeudi de 14h30 – 18h30
Liffré
Au lycée Simone Veil
les mardi et jeudi 9h30 -14h
Au PAE (bâtiment le Silva,
2, rue de l’Orgerais)
le mercredi 14h30 – 18h30
Saint-Aubin-du-Cormier
Au lycée La Lande de
La Rencontre
le mardi 16h – 19h
Au lycée Jean-Baptiste
Le Taillandier
le lundi 9h30 -14h
Au PAE
(pôle de Service de Proximité,
3 rue de la Libération)
le lundi 14h30 – 18h30
Et sur rendez-vous
Dans toutes les communes de
Liffré-Cormier Communauté
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Écoles de musique

Inscriptions et réinscriptions 2021/2022

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
En 2020, l’Orphéon s’était adaptée au contexte sanitaire
et avait innové en proposant des inscriptions en ligne, via
un formulaire disponible sur www.liffre-cormier.fr.
Plébiscité par les familles, ce mode d’inscription est reconduit pour 2021 :
Inscription et réinscription sur le formulaire en ligne du 7
au 30 juin.
Des permanences au secrétariat de l’Orphéon, pour vous
accompagner dans les démarches d’inscription se dérouleront : les lundis 7 - 14 et 21 juin de 13h à 18h et les mercredis 9 - 16 et 23 juin de 13h à 17h30.
L’Orphéon organise ses portes ouvertes du 7 au 18 juin :
au programme : découverte des instruments et rencontre
avec les professeurs.

CONTACT
Centre Culturel, rue Pierre de
Coubertin - 35340 Liffré
Directeur : Boury Stéphan
02 99 68 64 73
ecoledemusique@liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr

L’ÉCOLE ASSOCIATIVE
Les inscriptions se dérouleront du lundi 21 au samedi 26 juin
à l’école de musique La Fabrik et aux forums des associations
des différentes communes en septembre
Les inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles.
Les documents à fournir impérativement pour la validation
des inscriptions :
- Attestation de Quotient Familial, pour profiter des tarifs préférentiels,
- La fiche de renseignement remplie (disponible en ligne sur
le site internet de la Fabrik),
- Le règlement, possible en plusieurs fois en fonction du montant.
Dates et horaires d’inscription
Lundi 21 juin de 17h30 à 19h30
Mardi 22 juin de 17h30 à 19h30
Mercredi 23 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 24 juin de 17h30 à 19h30
Vendredi 25 juin de 17h30 à 19h30
Samedi 26 juin de 10h à 12h
CONTACT
8, Rue du Général de Gaulle
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Directeur : Cyril Bertru
06 75 07 20 34
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
www.lafabrik.bzh
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La piscine intercommunale

s’adapte !
La crise sanitaire et les travaux de réhabilitation du Centre
Multi-Activités, peuvent impacter l’activité de la piscine
intercommunale. Ainsi, afin d’anticiper ces évolutions
l’organisation des activités et des inscriptions de la piscine
changent pour la saison 2021-2022 !

DATES D’INSCRIPTIONS

Comme pour les inscriptions 2020, les
inscriptions se feront en ligne via un
formulaire sur le site de Liffré-Cormier
Communauté.
- Réinscription : du 9 juin au 20 juin2021
- Inscription habitants de Liffré-Cormier
Communauté : du 21 juin au 4 juillet 2021
- Inscription hors Liffré-Cormier Communauté : à partir du 5 juillet

COURS DE NATATION, D’AQUAGYM,
DE CIRCUIT TRAINING ET
D’AQUA-SANTÉ (SAUF AQUA BIKE) :
Les cours se dérouleront en 2 cycles de 12
séances et les inscriptions se font pour le
premier et/ou le deuxième cycle :
Cycle 1 : du 6 septembre au 19 décembre
2021
Cycle 2 : du 3 janvier 2022 au 30 Avril
2022
Les cours annulés pourront être reportés
en fin de cycle ou en fin d’année scolaire.
Les réinscriptions et inscriptions se font
uniquement pour un cycle dans un premier temps
Les inscriptions pour les places restantes
du deuxième cycle auront lieu courant novembre.

Exemple : Pour un enfant en Apprentissage 1, inscription pour le cycle 1. Selon
sa progression, inscription possible en
apprentissage 2 courant novembre lors
de l’ouverture des inscriptions pour les
places restantes du cycle 2
Uniquement pour les cours d’aquagym :
cours de 25 places dont 5 places disponibles pour les personnes ayant des horaires atypiques (achat d’un forfait de
12 cours et positionnement des séances
aux jours et heures souhaités) et séance
à l’unité. Pour l’achat de cours à l’unité,
la réservation devra se faire 24h avant la
date du cours demandé par mail à piscine@liffre-cormier.fr

COURS D’AQUABIKE :
Les cours d’aquabike se dérouleront en
cycle de 10 séances.
Les inscriptions auront lieu :
- habitants Liffré-Cormier Communauté :
du 21 juin au 4 juillet 2021
- Hors Liffré-Cormier Communauté : à
partir du 5 juillet
Informations : piscine@liffre-cormier.fr

stages
d’été
Toutes les semaines à partir
du lundi 12 juillet au 27 août
2021, l’équipe vous propose
des stages pour apprendre
à nager aux enfants (à partir
de 5 ans).
Familiarisation : 12h à 13h
Apprentissage 1 : 12h à 13h
Apprentissage 2 : 13h05 à
13h50.
Perfectionnement : 13h05 à
13h50.
Apprentissage 2 : 17h à
17h45.
Attention pour la semaine
du 12 au 16 juillet il y aura
uniquement 4 cours au lieu
de 5.
Les tarifs pour les enfants
sont de : 32,75€ pour les
habitants de Liffré-Cormier
et 55€ pour les communes
extérieures.
Les inscriptions peuvent se
faire par mail ou par téléphone si l’enfant a déjà été
testé récemment.
Un test est obligatoire.
Les bonnets de bain sont
obligatoires.
Pour toutes autres informations complémentaires
veuillez envoyer un mail à
inscriptions@liffre-cormier.fr
ou par téléphone au
02.99.68.60.50
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Famillathlon de Liffré-Cormier
Liffré-Cormier Communauté lance son Famillathlon, une première en Ille-et-Vilaine, le
dimanche 20 juin 2021 à Saint-Aubin-du-Cormier.
Rendez-vous de 10h à 17h, Espace Bel Air à Saint-Aubin du-Cormier

DIMANCHE 20 JUIN - ESPACE BEL AIR À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
UN FAMILLATHLON C’EST QUOI ?
Une journée sportive, familiale, gratuite, ouverte à
tous pour découvrir les activités et les acteurs de
Liffré-Cormier Communauté. Une liberté totale pour
pratiquer, découvrir, tester ou simplement regarder.

LES OBJECTIFS DU FAMILLATHLON :

> Faire de l’accès à tous aux sports, le moteur de la
cohésion sociale ;
> Proposer des réponses adaptées à tous les publics ;
> Valoriser le territoire et exploiter l’ensemble de ses
potentialités ;
> Impliquer les communes et les acteurs associatifs
dans ce développement.

VENEZ PRATIQUER ET TESTER

> Le paddle et le kayak sur l’étang de Saint-Aubin-du-Cormier ;
> L’escrime, le judo ou le badminton dans la salle des sports
communale ;
> La course d’orientation, l’escalade ou la marche nordique dans le
bois de Rumignon ;
> La zumba, le tir à l’arc, la danse irlandaise, le disc-golf ou le taïchi à l’esplanade Bel Air ;
> Le foot-golf, le beach-volley, le spike-ball ou le dodgeball sur le
terrain synthétique ;
> Les sports médiévaux autour du Château ;
> La baby-gym, le krav-maga, le sport virtuel, le basket-fauteuil, le
tchoukball ou le kinball à la salle de la Jouserie ;
> Les jeux traditionnels, le vélo à assistance électrique ou le softarc à la halle couverte... Et de nombreuses autres activités.

VENEZ DÉCOUVRIR ET ASSISTER À

> Un match d’escrime avec des joueurs nationaux
> Un match d’handibad avec des joueurs mondiaux
> Un match de football avec des joueuses régionales
> Un match de badminton avec des joueurs nationaux
> Un spectacle commun de danse irlandaise et afro-latino
caribéennes
> Du tumbling
> Des duels à l’épée médiévale
> De la boxe thaïlandaise, et d’autres temps forts tout au long de
la journée...

ET AUSSI

>Un pique-nique géant
avec des possibilités de
restauration rapide
> La Chorée de la grande
Famille du Famillathlon
> Un quizz géant sur le
Famillathlon et LiffréCormier Communauté
Découvrez les vidéos
de présentation du
Famillathlonsur la chaine
YouTube de Liffré-Cormier.

ACTUALITÉ DES SERVICES /

Bridor
Création d’une nouvelle unité de production Bridor.
Réunion d’information préalable à l’ouverture de l’enquête
publique : jeudi 1er juillet 2021. 18h30/19h30 - Salle Méliès
- Espace Intergénérations- rue des écoles à Liffré.

Frelons
asiatiques
Pour l’année 2021, les modalités de participation de LiffréCormier Communauté ont changé : une prise en charge
à 100% par la communauté de communes des frais pour
l’élimination des nids de frelons asiatiques.
Cette prise en charge ne s’applique qu’aux interventions
situées sur le domaine privé des particuliers.
Vous avez un nid de frelons asiatiques dans votre jardin,
contactez le FGDON au 02 99 23 57 91 ou par courriel à
fgdon35@fgdon35.fr.
L’intervention sera effectuée directement par le FGDON ou
par le biais d’intervenants extérieurs mandatés par celui-ci.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le Pôle Technique Environnement à
pole-technique@liffre-cormier.fr

Démarchages
frauduleux :
soyez vigilant !
Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont
récemment reçu un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de
raccordement au très haut débit.
La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous
en Bretagne – Bretagne très haut débit », tient à préciser que
ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou dispositifs
qu’elle propose, à son initiative ou avec ses partenaires, ni
avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton,
réalisé à son initiative ainsi que celle des quatre départements
et des 59 intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte
Mégalis Bretagne.
La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne, le raccordement est
réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton
(liste sur www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement
a été totalement finalisé sur un secteur donné et une fois
l’abonnement souscrit.
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Ateliers relais
La construction de nouveaux bâtiments relais destinés à
l’accueil de jeunes entreprises est aujourd’hui finalisée. 5 entreprises ont d’ores et déjà intégré ces ateliers relais, équipements créateurs d’’emplois sur le territoire.
A SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, ZA DE LA MOTTAIS :
5 CELLULES À LA LOCATION – 3 LOUÉES ET 2 DISPONIBLES
- Maison 2000, M DIARD et CHATAIGNIERE, intègrent l’atelier
relai B ;
- DC menuiserie, et l’activité de courtier en prêts immobiliers
intègreront le bureau C, en juin 2021.
- Un dossier de candidature est à l’étude pour la cellule A de
153m².
Il reste aujourd’hui 2 cellules de 165 m² et 233m² disponibles.
LA BOUËXIÈRE, ZA DE BELLEVUE : 3 CELLULES À LA LOCATION – 2 LOUÉES ET 1 DISPONIBLE
2 jeunes entreprises intègrent les ateliers relais en juin 2021.
- Mellona, Monsieur François HEUDE apiculteur, intègre la
cellule de 128m²
- Les cafés Breizhiliens, Monsieur Anthony LEMARIE, torréfacteur intègre la cellule 2 de 106m²
Une cellule de 114,70m² est encore disponible.

Animations
économiques
Après une absence prolongée due à la crise sanitaire, Liffré-Cormier reprend l’accompagnement aux entreprises de
son territoire, en créant du lien entre les entreprises.
- Le 21 mai 2021, Liffré-Cormier Communauté a organisé un
webinaire afin de présenter le réseau «Femmes de Bretagne»
aux femmes porteuses de projets, entrepreneures ou en
réflexion.
Le 30 juin Liffré-Cormier Communauté invite les entreprises
à participer à une animation économique en présentiel
portant Loi d’Orientation des Mobilité (LOM), pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Toutes les entreprises sont concernées par le sujet mobilité
de ses salariés.
Les thèmes abordés lors de cette animation
- Présentation du service mobilité de Liffre-Cormier Communauté : focus sur le covoiturage domicile-travail
- La Loi d’Orientation des Mobilités : décryptons !
- Quelles incidences pour les employeurs
- Le Forfait Mobilité Durable : c’est quoi, pourquoi, comment ?
- Echangeons : vos pratiques, vos besoins, les suites !
En partenariat avec l’association ehop
Renseignements : Service développement économique
2 rue de l’Orgerais - 35140 Liffré
Mail : economie@liffre-cormier.fr - Tel : 02 99 68 31 31
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MARDI 29

Tour

L

La 108ème édition du
Liffré-Cormier

e vélo, sera à l’honneur,
mardi 29 juin. La quatrième
et dernière étape bretonne
(Redon>Fougères - 150km)
de cette grande fête du
cyclisme, empruntera les routes
de Liffré-Cormier Communauté.
Ouvert à toutes et tous, le Tour de
France offre un spectacle sportif
inégalé, ainsi qu’un moment
festif et populaire. Le Tour de
France va vers son public, horsles-murs, hors-le-stade, met en
contact sportifs et spectateurs, et
mêle la ferveur d’un public à son
paroxysme et des coureurs qui
deviennent des héros.
Le Tour de France est résolument
optimiste et veut être une source
de perspectives heureuses pour
tous.

Photo - Tour de Franc» 2020 © Alex Brodway

LES VOIES EMPRUNTÉES
La voie départementale D92 - route de
Noyal sur Vilaine à Liffré
- Lieu-dit Bâton Roulant
Liffré
La
Bouëxière

Passage dans le centre-ville de Liffré :
- Avenue Général De Gaulle
- Rue de Rennes
- Avenue du Président François Mitterrand
Voie Départementale D528 (direction La
Bouëxière)
- Lieu-dit la Buzardière
Voie Départementale 106
- Lieu-dit Chevré
Passage dans le centre-ville de la
Bouëxière
- Rue Jean Marie Pavy
- Rue Théophile Rémond
- Rue de Vitré
Lieu dit le Haut de la Lande

Photo - Tour de Franc» 2020 © Alex Brod
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de France traverse

Communauté !

dway

LES HORAIRES DE PASSAGES

Photo - Tour de Franc» 2020 © Alex Brodway

Photo - Tour de Franc» 2020 © Alex Brodway

Prenez vos
dispositions !

Les voies empruntées seront
fermées à la circulation de 10h à
17h le mardi 29 juin
Et pour que le Tour de France soit
une belle fête, merci de respecter
les règles de sécurité :
▪ Bien tenir les enfants près de
vous ;
▪ Ne pas traverser pour récupérer
des goodies car les véhicules de
la caravane se partagent entre le
côté droit et le côté gauche de la
route ;
▪ Protéger les groupes d’enfants
en tendant un cordage ou de la
rubalise ;
▪ Ne pas faire de « selfies » ;
▪ Ne pas courir à côté des coureurs ;
▪ Eviter les chiens ou les garder en
laisse ;
▪ Prêter attention aux parasols en
cas de vent.
En 2021, porter un masque !

CARAVANE
DU TOUR

COUREURS

Bâton roulant

13h38

15h28 > 15h38

Liffré centre- ville

13h41

15h31 > 15h40

La Buzardière

13h46

15h35 > 15h46

Chevré

13h49

15h38 > 15h49

La Bouëxière centre - ville

13h51

15h40 > 15h51

Le Haut de la Lande

13h59

15h52 > 16h04

LES ÉQUIPES ENGAGÉES :
184 COUREURS !
19 équipes UCI WorldTeams (équipes cyclistes masculines de
première division)
- AG2R Citroën Team (France)
- Astana – Premier Tech (Kazakstan)
- Bahrain Victorious (Bahrein)
- Bora – Hansgrohe (Allemagne)
- Cofidis (France)
- Deceuninck – Quick-Step (Begique)
- EF Education – NIPPO (Usa)
- Groupama – FDJ (France)
- Ineos Grenadiers (rande Bretagne)
- Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (Belgique)
- Israel Start-Up Nation (Israël)
- Jumbo – Visma (Pays Bas)
- Lotto Soudal (Belgique)
- Movistar Team (Espagne)
- Team BikeExchange (Australie)
- Team DSM (Allemagne)
- Team Qhubeka Assos (Afrique du Sud)
- Trek – Segafredo (Usa)
- UAE Team Emirates (Emirats arabes unis)
4 équipes UCI ProTeams (deuxième division du cyclisme sur
route masculin.)
- Alpecin – Fenix (Belgique)
- B&B Hotels P/B KTM (France)
- Team Arkéa – Samsic (France
- Total Direct Energie (France

/

VENDREDI 2 JUILLET

POINTS DE RENDEZ-VOUS

VENDREDI 23 JUILLET

Hook (1992)

La Famille Adams (1992)

Dans la forêt

Parc Pierre Rouzel

LIFFRÉ

LIFFRÉ

/

SAMEDI 28 AOÛT

Donne-moi des ailes

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

SAMEDI 31 JUILLET

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

LA BOUËXIÈRE

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

VENDREDI 16 JUILLET

VENDREDI 27 AOÛT

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

LIFFRÉ

GOSNÉ

SAMEDI 3 JUILLET

Les Vieux Fourneaux

Astérix, le secret de la potion

22h30 > Théâtre de Verdure

Astérix, mission Cléopatre (2002)

LIFFRÉ

Parc de la Guérinais

Jumanji (1996)

Les dents, pipi et au lit

21h - Terrain des sports

Titre en attente

Parc Léo Lagrange

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Comme des garçons

CHASNÉ-SUR-ILLET

Piscine
Suite aux mesures gouvernementales, les cours enfants sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Les créneaux pour le public prioritaire du mardi de 17h à 19h et du jeudi de 11h30 à 13h30 sont également suspendus.

