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WWW.LIFFRÉ-CORMIER.FR

twitter.com/Liffre_Cormier

www.facebook.com/LiffreCormier/

LIFFRÉ

FOUGÈRES / CAEN

RENNES / BREST / NANTES

A84

9 communes

252,3 km² 

70 km² de forêts 

26 826 habitants population 
2018 entrée en vigueur 
au 1er janvier 2021

9 631 ménages
 (source chiffres : INSEE 2016)

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

www.youtube.com/channel/UCoPjO-
CAWh6YWYdy2vs0eDgQ

- Famillathlon.
- Tour de France.
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P.16 - TOURISME

LIFFRÉ-CORMIER
À VOTRE SERVICE 

Chers Bouëxièrais.e.s, Chasnéen.ne.s, Dourdanais.e.s, Ercéen.ne.s, Gosnéen.ne.s, Liffréen.ne.s, Livréen.nes, Mézièraise.s et 
Saint-Aubinais.e.s, 
Liffré-Cormier est à votre service !

Les élus ont fait des choix  forts afin de mettre en oeuvre le projet de territoire que vous avez construit. 
Ce projet est dorénavant financé pour les six prochaines années, les élus s’engagent donc à agir pour améliorer 
les services, agir pour notre environnement, agir pour l’emploi. 
Ce “Quoi de 9” présente quelques-unes des actions concrètes qui répondent à vos  besoins.

L’Aquazic, un nouvel espace culturel et sportif 
Il lui fallait un nom. Un nom qui regroupe votre nouvelle piscine, votre nouvelle école de musique et votre espace culturel.
Les habitants du territoire ont choisi,  ce sera « L’Aquazic » 
Avec un budget global de 15 millions d’euros, ce nouvel équipement permettra de répondre aux besoins des élèves du 
nouveau lycée Simone Veil mais aussi de tous les habitants du territoire. L’ambition environnementale de ce bâtiment 
s’exprime par son mode de chauffage (au bois), par la présence de panneaux photovoltaïques et de nombreuses autres 
actions de développement durable. Dans un an, nous pourrons nous baigner dans le bassin extérieur !

Été 2021 des vacances pour tous
Tous les centres de loisirs et les espaces jeunes sont dorénavant gérés par Liffré-Cormier Communauté. Les équipes d’ani-
mation ont su concocter de belles vacances pour tous les enfants du territoire. 
Demain  un “portail familles citoyen” intercommunal permettra à chacun d’entre vous de s’inscrire aux différents services 
de Liffré-Cormier Communauté et des communes, un vrai confort pour tous.

Des permanences “énergie” de proximité
Le Plan Climat Air Énergie prend en compte le changement climatique. Depuis quelques mois, les habitants sont 
accompagnés pour la rénovation thermique de leur habitation. Des permanences avec des spécialistes  «énergie»  ont 
lieu sur notre territoire participant ainsi à la baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Nouvelles entreprises : des emplois à court terme
On peut aussi souligner le travail de la communauté de communes pour accueillir des entreprises et donc de l’emploi de 
proximité. Sévailles reste le cœur de l’installation des grandes et moyennes entreprises avec, à terme, 400 emplois. Nous 
soutenons l’arrivée de l’entreprise Bridor, une belle entreprise bretonne avec 500 emplois à la clé .

 

Bonne lecture 
Stéphane Piquet

Président de Liffré-Cormier Communauté
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1ER FAMILLATHLON À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

DIMANCHE 20 JUIN 

Une journée sportive, familiale, gratuite et ouverte à tous qui 
a rassemblé près de 1200 personnes et mobilisé une vingtaine 
d’associations, sous la houlette de l’équipe du service des sports 
de Liffré-Cormier Communauté.
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TOUR DE FRANCE

MARDI 29 JUIN 

Le mardi 29 juin, le Tour de France a traversé le territoire 
de Liffré-Cormier Communauté. C’était la 4ème et 
dernière étape bretonne (Redon>Fougères - 150km). Le 
public était au rendez-vous !
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Le conseil de développement
 un espace de consultation citoyenne et de démocratie locale

Lieux de dialogues et de propositions citoyennes les conseils de développement sont composés de 
personnes bénévoles impliquées dans la vie locale. Institués par la loi, ils sont créés à l’échelle des 

territoires de projets, de manière obligatoire dans les Pôles d’Equilibre Territoiral et Rural (PETR) et 
les intercommunalités de plus de 50 000 habitants.

Si Liffré-Cormier Communauté n’avait 
pas obligation de créer un conseil 
de développement - le territoire 
comptabilisant moins de 50 000 habitants 
(loi du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique) – les élus du nouveaux conseil 
communautaire (mandat 2020-2026) ont décidé, 
par délibération le 16 février 2021, de poursuivre 
l’aventure et de renouveler volontairement le conseil 
de développement, outil de participation citoyenne. 
Cette désicion s’inscrit, entre autres, dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet de territoire « Liffré-
Cormier 2030 – Tous solidaires de notre avenir ».

DE 2017 À 2020 : UN CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT OBLIGATOIRE (LOI NOTRE 
2015)

Ces 3 ans de fonctionnemement ont été une 
opportunité pour les élus et les membres du conseil 
de développement de découvrir cette instance 
de consultation citoyenne et de démocratie 
participative. Le conseil de développement ou 
CODEV a engagé des travaux sur saisine du conseil 
communautaire, mais aussi sur des sujets qui lui 
semblaient pertinents.

Travaux réalisés de 2017 à 2020 : 
- Contribution sur le schéma communautaire des 
déplacements (saisine du conseil communautaire 
de Liffré-Cormier) ; 
- Élaboration d’un auto-diagnostic du territoire puis 
participation aux travaux relatifs à l’élaboration 
du projet de territoire (saisine de Liffré-Cormier 
Communauté)  ;
- Participation aux travaux relatifs à l’élaboration du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (saisine de Liffré-
Cormier Communauté) ;
- Participation aux travaux relatifs à l’élaboration 
du Programme Local de l’Habitat (saisine de Liffré-
Cormier Communauté)  ;
- Contribution « Habiter le territoire : quelles 
perspectives pour les projets citoyens d’habitat 
partagé et intergénérationnel ? » (autosaisine) ;
- Contribution « Être-ensemble : quels sont les 
dispositifs permettant aux citoyens de participer 
à la vie locale, sur le territoire de Liffré-Cormier 
Communauté mais aussi ailleurs ? » (autosaisine) ;
- Participation aux instances de pilotage des 
dispositifs contractuels de la communauté de 
communes (Comité Unique de programmation et 
Comité de pilotage du Contrat départemental de 
territoire).
Ces travaux sont disponibles sur le site internet de 
Liffré-Cormier Communauté. 

CONTACT
conseil-developpement
@liffre-cormier.fr
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DE 2021 À 2026, RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT : UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE !

16 février 2021 : le conseil  communautaire de Liffré-Cormier 
Communauté délibère pour renouveler volontairement le conseil de 
développement. 

Du 22 mars au 27 avril 2021 : un appel à candidature 
Pour renouveler le CODEV les élus communautaires ont décidé de lancer 
un appel à candidatures auprès du grand-public. Une campagne de 
recrutement a été menée et 46 personnes ont fait acte de candidature. Le 
bureau communautaire a sélectionné 36 d’entre elles, afin de respecter 
une représentation équilibrée des 9 communes et une parité homme/
femme. C’est sur la base de ces critères que dix candidats hommes, 
résidant à Liffré et La Bouëxière, n’ont pas été retenus.

24 juin 2021 : installation du nouveau CODEV
Après un aperçu du rôle de Liffré-Cormier Communauté et de celui du  
CODEV, chaque membre s’est présenté puis les premiers échanges ont 
été menés sur des sujets pour lesquels le CODEV était sollicité : avis 
sur les propositions de noms pour le Centre Multi Activités, ouverture 
dominicale des commerces à l’échelle du Pays de Rennes, demande de 
subvention auprès de la Région.

Et maintenant ?
Les membres du CODEV vont élire le bureau, constitué d’un.e président.e 
et d’au moins 5 vice-président.e.s. Les travaux pourront commencer avec 
une présentation plus en détail du projet de territoire et du Plan Climat de 
Liffré-Cormier Communauté. Les membres du CODEV pourront échanger 
sur les pistes de travail et sur leur feuille de route pour les mois et années 
à venir. Du pain sur la planche !

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Un groupe paritaire de 35 à 40 membres, 
habitants ou acteurs du territoire.

• Un groupe représentatif du territoire : âges, 
communes et types d’acteurs (issus du milieu 
économique, associatif ou de la société civile).

• Une instance chargée d’émettre des avis ou des 
préconisations sur les projets et politiques de dé-
veloppement du territoire.

• Une instance de démocratie participative et de 
concertation, qui porte et apporte un autre re-
gard sur le territoire communautaire, ses enjeux 
de développement et ses politiques publiques.

ET COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
• L’assemblée plénière est l’organe délibérant 
du conseil de développement. Elle se réunit au 
moins deux fois par an (les séances ne sont pas 
publiques) et valide les avis et propositions sur 
les questions qui lui sont soumises ainsi que des 
thèmes travaillés en autosaisine.

• L’assemblée plénière élit un bureau, composé 
d’un président et d’au moins cinq vice-présidents.

• Le bureau du conseil de développement pré-
pare les séances de l’assemblée plénière et or-
ganise les travaux du conseil de développement.

• Les avis et propositions exprimés par le conseil 
de développement dans le cadre des saisines ou 
des autosaisines sont transmis au président de la 
communauté de communes, seul responsable de 
leur communication interne ou publique. 

• Une charte de fonctionnement a été préparée 
conjointement entre la communauté de 
communes et le conseil de développement. 
Elle a été validée par le conseil communautaire 
le 2 octobre 2017 et actualisée en février 2021. 
Elle définit les modalités de fonctionnement 
du conseil de développement ainsi que les 
engagements de Liffré-Cormier Communauté et 
des membres du conseil.

• La communauté de communes met des moyens 
à disposition du conseil de développement pour 
permettre son fonctionnement : enveloppe bud-
gétaire, agent chargé d’assurer la coordination 
technique et l’animation du conseil. Les com-
munes et la communauté se sont engagées à 
mettre à disposition des salles pour les réunions 
du conseil de développement. 

RETROUVEZ LES 36 
MEMBRES DU CODEV
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Le CMA devient l’Aquazic !
Mi-mars une consultation citoyenne pour trouver un nom au Centre Multi Activités était lancée. A 

l’issue de la première phase de consultation plus de 138 propositions de noms étaient recensées, sur le 
formulaire en ligne, sur les pages facebook de Liffré-Cormier Communauté et de la ville de Liffré et 

sur les formulaires papiers mis à disposition dans les neuf mairies du territoire.

Courant juin un jury composé d’élus, de membre du conseil de 
développement et de représentants des services travaillant dans 
cet équipement (centre culturel de Liffré, piscine intercommunale 
et l’Orphéon, école de musique intercommunale) s’est réuni 
pour préchoisir six noms. Ces six propositions ont été soumises 

aux  membres du conseil de développement lors de son installation qui 
ont retenu quatre noms : La Canopée, L’Aquazic, Le Tuba et Les 3 ondes. 
Ceux-ci ont ensuite été proposés aux votes des habitants sur le site internet 
de Liffré-Cormier Communauté et de la ville de Liffré du 20 juillet au 5 
septembre 2021.

Vous avez été 504 à participer à ce vote ! De tout le 
territoire et d’ailleurs, un participant est originaire de la ville de Saint-Louis 
sur l’île de la Réunion... Merci ! C’est l’Aquazic qui a remporté la majorité 
des suffrages. Bravo à Stéphany Bruyère de Liffré qui a proposé le nom 
«Aquazic» accompagné de l’argumentaire : « nom regroupant la notion 
d’espace aquatique avec «aqua» et une référence à la musique avec «zic». 
Nom suffisamment court et facile à se rappeler ».

LA RÉPARTITION DES VOTES

83
VOTANTS

93
VOTANTS

141
VOTANTS

187
VOTANTS

Le Tuba Les 3 ondes

La Canopée l’Aquazic

1

2

3

4

5

6

7
17/02/2021 

> 17/04/2021

FIN AVRIL
> MI-MAI 2021

JUIN 2021
> JUIN 2022

AVRIL> DÉC. 2023

SEPT. 2022
> FÉV. 2023

JANVIER 2024

FÉVRIER
2024JUILLET 2022

Préparation du 
chantier

Démarrage des 
travaux

Fermeture du 
bâtiment

L’ensemble du 
bâtiment et des 
services restent 

ouverts

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

polyvalente

Zone de travaux : école 
de musique, salle 

de spectacle, salles 
Piela et Wendover, 

rue centrale, piscine 
couverte

Zone de travaux : 
extension école de 

musique et ensemble 
de la 

zone piscine

Fin des travaux 
et ouverture 
complète de 
l’équipement

Le centre culturel 
et l’Orphéon 

restent ouverts 
Fermeture de la 

piscine

3 SEMAINES
3 SEMAINES

12 MOIS

8 MOIS

6 MOIS
3 SEMAINES
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Les ateliers relais

Dans le cadre de sa politique de renforcement 
d’équipements publics à destination du monde 
économique, Liffré-Cormier Communauté a porté 
en 2020 et 2021 le programme de construction 
de nouveaux bâtiments relais destinés à l’accueil 

de jeunes entreprises dans les 3 communes pôles de son 
territoire : La Bouëxière, Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré. 
Aujourd’hui, les 3 ateliers relais affichent quasiment complet : 
une cellule de 233m2 est encore disponible à Saint-Aubin-du-
Cormier. 

À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, ZA DE LA MOTTAIS : LA BOUËXIÈRE, ZA DE BELLEVUE  :

En juin 2021, Maison 2000, intègre l’atelier B tandis que
DC menuiserie et l’activité de courtier en prêts immobiliers 
intègrent l’atelier C.
Au 1er octobre 2021, l’entreprise DAGDA, atelier de conception 
et fabrication de chaussures notamment pour l’orthopédie mais 
également conception et réalisation de maroquinerie s’installe 
dans l’atelier D. 
Un dossier de candidature est à l’étude pour la cellule A de 
153m², une cellule de 233m2 est encore disponible. 

En juin 2021, Mellona dirigée par Monsieur François HEUDE api-
culteur, a intégré la cellule de 128m² et Les cafés Breizhiliens de 
Monsieur Anthony LEMARIE, torréfacteur a intégré la cellule 2 
de 106m².
Au 1er octobre l’entreprise Le pain d’Alexandre de Monsieur 
Alexandre RAMAGE- LAPLACE, boulangerie artisanale bio a 
emménagé dans l’atelier de 114,70m.

Job dating
Le 17 septembre dernier, les trois Points 
Accueil Emploi du territoire organisaient 
leur premier « Job Dating » rue de 
l’Orgerais à Liffré. Trois entreprises 
étaient présentes et ont proposé des 
postes dans l’industrie, la logistique 
et le service à la personne. Sur cette 
première journée, douze mises en 
relation candidats /entreprises ont été 
réalisées.

Après ce premier essai concluant, les 
PAE poursuivent cette démarche et 
proposent ce rendez-vous mensuel 
entre les habitants et les entreprises du 
territoire !
Vous êtes une entreprise et vous avez 
des projets en recrutement, contactez 
l’un des 3 PAE de Liffré-Cormier 
Communauté.

PAE La Bouëxière 
02 99 62 63 89 
pae.labouexiere@liffre-cormier.fr

PAE Liffré 
02 99 68 31 31 
pae.liffre@liffre-cormier.f

PAE Saint-Aubin-du-Cormier 
02 23 43 42 10 
pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

CONTACTS
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En septembre, 

le réseau BreizhGo se renforce 
au départ de Liffré vers Rennes

Les communautés de communes de Liffré-Cormier Communauté et du Val d’Ille-
Aubigné se sont associées avec Rennes Métropole et la région Bretagne pour mettre 

en place une expérimentation sur 3 ans : 
renforcer l’offre de liaisons en car BreizhGo vers Rennes. 

Objectif : améliorer l’attractivité du réseau BreizhGo pour les habitants et les actifs, 
en augmentant la fréquence des cars, tout au long de la journée.

Sur le territoire de Liffré-Cormier 
Communauté, cette évolution de 
l’offre de liaisons vers Rennes se fait 
au départ de l’arrêt Sévailles, à Liffré, 
déjà desservi par la ligne 9a (28 

voyages vers Rennes et 30 vers Fougères, du 
lundi au vendredi). Cet arrêt est donc désormais 
desservi par la ligne 9b (8 voyages vers Rennes, 
7 retours). La ligne 9b traverse Liffré et ses 
usagers habituels bénéficieront également de ces 
nouvelles liaisons. 

L’offre du réseau BreizhGo devient ainsi plus 
régulière, tout au long de la journée, du lundi 
au vendredi. Au départ de Sévailles, consultez 
les horaires : il y en a forcément un qui vous 
convient !

Le développement de ces offres au départ de 
Liffré-Sévailles vise à rendre le transport en 
commun accessibles aux habitants de plusieurs 
communes du territoire communautaire : 
Liffré, mais aussi Ercé-près-Liffré ou Gosné, par 
exemple.  Le futur Pôle d’Échange Multimodal 
facilitera l’accès au réseau BreizhGo, en 
proposant une aire de stationnement sécurisée 
pour les voitures et les vélos.

Le coût de cette expérimentation est partagé 
entre la Région, Rennes Métropole et Liffré-
Cormier Communauté. Une évaluation sera 
menée afin d’avoir un aperçu sur l’appropriation 
de cette offre par les habitants et les actifs du 
territoire.

DES LIAISONS PLUS FRÉQUENTES DES LIGNES  9A ET 9B À SÉVAILLES ET DEUX SERVICES 
SUPPLÉMENTAIRES LE SAMEDI.

9a

9b

Retrouvez les horaires 
des lignes 9a et 9b sur 
www.breizhgo.bzh

PRATIQUE

Animations vélo Défi Covoit : Un 
défi à renouveler !Liffré-Cormier s’est saisie 

de l’action « Mai à vélo », 
pour mettre en place des 
animations vélos destinées 
aux petits comme aux 
grands ! 
Entre l’envie de sensibiliser 
ses enfants à la prévention 
routière, ou se remettre 
soi-même en selle, le choix 

était large. Ces opérations animées par Monsieur Monchatre, de 
l’association Roazhon Mobility se sont déroulées le temps d’une 
journée et ont été dupliquées à Liffré (29 mai), à La Bouëxière 
(5 juin) et à Saint-Aubin-du-Cormier (20 juin). Une quarantaine 
d’enfants du territoire, âgés de 4 à 11 ans, a pris part aux anima-
tions, sous le soleil et la bonne humeur. Les adultes quant à eux, 
ont été moins nombreux à vouloir se ré-initier à la petite reine. 
Expérience inédite d’animations gratuites, sur le vélo… qui sera 
renouvelée très prochainement.

Du 20 septembre au 1er octobre s’est déroulé sur le 
territoire le 1er défi covoit organisé en partenariat 
avec l’association éhop.

Vous avez été plus de 50 à vous inscrire à ce défi et 
Laëtitia d’éhop a mis tout en œuvre pour créer des 
équipages !

Parmi les 53 inscrits, 41 propositions d’équipages 
ont pu être faites pour covoiturer, 1 fois, 2 fois, voire  
plus... un bilan et retour sur l’expérience vécue sera 
diffusé sur les réseaux sociaux et le site internet de 
Liffré-Cormier Communauté... et dans le prochain 
numéro du «Quoi de 9».

Demandes d’autorisations d’urbanisme : 

vers la dématérialisation

défi’
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Demandes d’autorisations d’urbanisme : 

vers la dématérialisation

UNE OBLIGATION LÉGALE
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes 
de plus de 3 500 habitants seront concernées 
par l’obligation de recevoir et d’instruire par 
voie dématérialisée les demandes de permis de 
construire, déclarations préalables et certificats 
d’urbanisme : c’est la dématérialisation de 
l’application du droit des sols.

Deux fondements juridiques encadrent le projet de 
dématérialisation, autour de la même échéance, le 
1er janvier 2022 :
- L’article 62 de la loi ELAN prévoit que toutes les 
communes de plus de 3 500 habitants devront être 
dotées de procédures dématérialisées pour rece-
voir et instruire les autorisations d’urbanisme.
- La saisine par voie électronique (SVE) permettra 
aux usagers de saisir l’administration (État et col-
lectivités territoriales) de manière dématérialisée, 
selon les modalités mises en œuvre (adresse élec-
tronique, formulaire de contact, téléservice…) dans 
le respect du cadre juridique général.

HARMONISER LES PRATIQUES : UNE VOLONTÉ 
DES ÉLUS DU TERRITOIRE
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation 
des pratiques, les élus du territoire ont fait le choix 
de mettre en place une procédure dématérialisée 
unique appliquée à l’ensemble des 9 communes du 
territoire.

Il sera désormais possible de déposer numérique-
ment un dossier d’autorisation d’urbanisme : permis 
d’aménager, permis de construire, déclaration préa-
lable, certificats d’urbanisme, etc.) sur l’ensemble 
du territoire de Liffré-Cormier Communauté. 

Le dépôt de dossiers au format papier reste possible 
mais leur instruction sera menée de manière déma-
térialisée. C’est pourquoi, nous encourageons les 
porteurs de projet à utiliser le guichet numérique 
pour le dépôt de leurs autorisations.

UN PORTAIL UNIQUE POUR DÉPOSER VOS 
DOSSIERS NUMÉRIQUES 
Pour permettre la dématérialisation de l’Autorisa-
tion des Droits des Sols (ADS) sur le territoire, un 
guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
(GNAU) sera disponible en fin d’année 2021 et per-
mettra à toute personne de déposer un dossier 
d’autorisation de manière numérique.
Ce portail sera accessible depuis le site internet de 
chaque commune du territoire et sur le site internet 
de Liffré-Cormier Communauté.

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE MONTAGE 
DE VOS DOSSIERS D’AUTORISATION
Pour vous aider dans le montage de votre dossier 
d’autorisation d’urbanisme, la plateforme « AD’AU » 
mise en place par l’Etat vous propose un accompa-
gnement « étape par étape ».

Assistance pour 
votre demande 
d’autorisation 
d’urbanisme:
AD’AU

PRATIQUE
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Vacances d’été 2021 
        Des activités, des sorties, des séjours   pour les enfants et jeunes du territoire !

Cet été 2021 a vu la concrétisation du transfert de 
compétences des Accueils de Loisirs extrascolaires et 
des Espaces Jeunes à Liffré- Cormier Communauté.
1536 enfants ont fréquenté les neuf ALSH du territoire, 
représentant 13 069 journées de présence et 269 

jeunes sont passés sur les sept Espaces Jeunes. Un été riche 
en projets, en animations et en découvertes grâce aux équipes 
d’animation qui ont mis tout en œuvre pour que les enfants et 
jeunes du territoire profitent de leurs vacances.

RETOUR EN IMAGES

ALSH Saint-Aubin-du-Cormier : activité bulles géantes

ALSH Chasné-sur-Illet

ALSH Gosné : sortie char à voile

ALSH Dourdain

ALSH Ercé-près-Liffré : semaine dans les îles 
bretonne avec présentation du Macreux Moine 
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Vacances d’été 2021 
        Des activités, des sorties, des séjours   pour les enfants et jeunes du territoire !

ALSH Livré-sur-Changeon : séjour au Domaine de la Haute-Hairie

ALSH Liffré : sortie à Saint-Lunaire ALSH La Bouëxière

ALSH Mézières-sur-Couesnon : sortie au zoo
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EJ Saint-Aubin-du-Cormier : séjour à Saint-Pierre-de-Quiberon

EJ Livré-sur-Changeon : sortie Bubble Bump 

EJ Liffré : sortie kayak

EJ Dourdain et La Bouëxière : sortie kayak

EJ Gosné : séjour à la Rincerie EJ Ercé-près-Liffré : séjour à La Jaille-sur-Yvon

EJ La Bouëxière : en route pour Trampoline park 
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Des permanences-
conseils pour bien 

rénover son 
logement !

FORMER DES ARTISANS 
POUR DES RÉNOVATIONS 
PERFORMANTES :
LE PROJET DOREMI 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 :
- Liffré, au 2 rue du l’Orgerais : mercredi 20 octobre, mercredi 1er décembre
- La Bouëxière à la mairie : mercredi 17 novembre, samedi 11 décembre

- Saint-Aubin-du-Cormier au Pôle de Service de Proximité, 3 rue de la Libération : 
samedi 16 octobre, samedi 27 novembre, mercredi 15 décembre.

Permanences sur rendez-vous, en appelant le standard téléphonique de l’ALEC au 
02 99 35 23 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; ou par email 
à infoenergie@alec-rennes.org. Toute l’info sur www.liffré-cormier.fr 

PERMANENCE TESTÉE, CONSEILS ADOPTÉS ! RENCONTRE AVEC MADAME R.
Madame R souhaite entamer des travaux de rénovation énergétique pour son habita-
tion. Elle découvre, dans le magazine municipal de sa commune, l’existence de perma-
nences conseils, conduites par l’ALEC, elle prend donc rendez-vous. Début juillet 2021, 
elle est reçue par une conseillère et lui expose son projet. « La conseillère a fait preuve 
d’une écoute attentive lors de l’échange qui a duré plus d’une heure ». Madame R pose 
des questions : sur les nouvelles techniques de rénovation énergétique, sur les disposi-
tifs financiers, mais aussi sur la conduite de son projet... La conseillère lui apporte tous 
les renseignements ; « Cet échange m’a permis non seulement de cadrer mon projet, 
mais aussi de me conforter dans sa réalisation. C’est un accompagnement essentiel qui 
je l’espère va se poursuivre ». En effet,  Madame R compte reprendre rendez-vous avec 
la conseillère de l’ALEC pour « entrer dans le vif du sujet » : la concrétisation de la ré-
novation énergétique de son habitation et ainsi bénéficier de conseils sur les dispositifs 
financiers  et  l’analyse des devis.

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 .

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
Tél : 02 99 35 83 51 - 02 99 35 23 50
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Eté 2021 : 

première campagne touristique 
de Liffré-Cormier Communauté

Dans le cadre de sa compétence 
«promotion du tourisme», Liffré-
Cormier a lancé sa première 
campagne touristique. Ébauche 
d’une marque touristique sur le 

territoire, création d’un accueil touristique 
itinérant, élaboration d’un programme 
d’activités touristiques... Tout a été mis en 
œuvre pour que les habitants du territoire 
et d’ailleurs (re)découvrent les joyaux 
naturels et historiques de Liffré-Cormier 
Communauté : Destination Nature et Terre 
d’Histoire.

UN ACCUEIL TOURISTIQUE ITINÉRANT 
ET DES ANIMATIONS DÉCOUVERTES !
Vous l’avez sans doute croisé, sur les mar-
chés, au camping municipal de Saint-Aubin-
du-Cormier, au relais Nature de Mi-Forêt ou 
au village de Chevré de la Bouëxière... 
Jérôme a été présent tout l’été sur différents 
sites du territoire mais aussi sur les grandes 
manifestations afin de renseigner le public 
sur l’offre touristique du territoire et au-delà. 
La promotion du programme d’animations a 
été assurée par ce nouveau service.

Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Livré-
sur-Changeon

Visite guidée de Saint-Aubin -du-Cormier
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UN ÉTÉ ARTISTIQUE AU VILLAGE MÉDIÉVAL DE 
CHEVRÉ !
A l’initiative de la commune de La Bouëxière, l’étang 
de Chevré a accueilli cet été trois œuvres d’art dans le 
cadre de l’exposition sur l’eau « Étangs d’art ». En com-
plément de ces installations, Liffré-Cormier a proposé 
au public une rétrospective des installations des édi-
tions précédentes. Ce sont donc 30 photos qui ont  ja-
lonné l’entrée du parcours cet été. Vous pouvez décou-
vrir les trois installations sur l’étang jusqu’à fin octobre !

UN DERNIER RENDEZ-VOUS CET AUTOMNE AU 
RELAIS NATURE DE MI-FORÊT
Le 24 octobre 2021 : Sortie Nature en forêt de Rennes 
accompagnée par un agent de l’ONF. Le thème abordé : 
«Dans la forêt, il n’y a pas que des arbres». 

Port du masque et Pass sanitaire obligatoire.

Informations et inscriptions obligatoires sur le site de 
Liffré-Cormier Communauté : www.liffre-cormier.fr

Balade contée à Liffré

Initiation au paddle à .....

Inititiation au tir à l’arc à La Bouëxière
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Chapitre 9 
Chapitre, comme un élément, une partie d’un livre collectif. 9 comme le nombre 

de communes présentes sur le territoire. Chapitre 9 c’est le nom de la résidence de 
territoire à vocation artistique et culturelle débutée en juillet 2019 avec l’artiste désigner 

Bérengère Amiot et qui s’est poursuivi jusqu’à l’automne 2020.

Ce 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, DRAC 
(via le contrat territoire lecture signé en 
novembre 2018) 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 du projet ; promouvoir 
la lecture publique et développer 
l’éducation artistique et culturelle sur le 
territoire permettant ainsi un égal accès 
de tous à l’art et la culture.

CHAPITRE 9, UN PROJET INNO-
VANT, 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 le 

souhait de créer un livre interactif. 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 a été tiré à 13 exemplaires 
uniquement.

UN LONG PROCESSUS …
PREMIÈRE ÉTAPE : DÉCOUVRIR ET SE 
FORMER
Les bibliothécaires ont suivi deux jours 
de formation avec Bérengère Amiot, 
Lola Chanut et Mathilde Colas de l’as-
sociation Electroni[k], portant sur 
l’appropriation de nouveaux outils nu-
mériques, de nouvelles applications 
utilisées dans le cadre de la création du 
livre interactif. Une manière participa-
tive pour les bibliothécaires d’enrichir 
leurs connaissances en matière d’outils 
numériques. 

Puis, l’association Electroni[k] a invité, 
dans le cadre de la journée profession-
nelle du Festival Maintenant, l’équipe 
réseau en octobre 2019. Les bibliothé-
caires ont ainsi pu découvrir de nou-

Découvrez le projet 
en video :

Feuilletez le livre 
intéractif :

PRATIQUE
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C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR
réseau des

médi@thèques

 Rébecca DAUTREMER  /  Delphine CHEDRU  /  Anne MONTEL  /  Loïc CLÉMENT  /  Léa MAZÉ

TEMPS FORT :
DU 8 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

Rencontres 
d’auteurs et 

d’illustrateurs

Au programme : des rencontres scolaires, des rencontres 
tout public, un spectacle et des ventes dédicaces en 
partenariat avec la libraire Lectures vagabondes.

TROIS EXPOSITIONS :
 Du 8 novembre au 1er décembre 2021 : planches 

originales d’Anne Montel à la médiathèque de Chasné-
sur-Illet

 Du 8 novembre au 1er décembre 2021 : Couleurs ! Une 
exposition de Delphine Chedru dans les médiathèques 
d’Ercé-Près-Liffré, Gosné et La Bouëxière

 Du 16 novembre au 4 décembre 2021 : Exposition 
d’illustrations originales de  Rébecca Dautremer aux 
médiathèques de Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-
Couesnon et Dourdain.

UN SPECTACLE :
 Samedi 4 décembre 2021 - 10h : Jacominus et moi, la 

conférence ébouriffée : spectacle tout public de Rébecca 
Dautremer à la salle des fêtes de Mézières-sur-Couesnon  

Toute l’info sur liffre-cormier.fr et sur la page Facebook de 
Liffré-Cormier Communauté.

AUTEURS  ET 
ILLUSTRATEURS :

 Rébecca Dautremer

 Delphine Chedru

 Léa Mazé

 Anne Montel

 Loïc Clément

veaux artistes, de nouvelles techniques et de nouvelles 
idées ont ainsi émergé. Fruit d’un travail collaboratif, cette 
résidence de territoire, a permis  de renforcer la cohésion 
de l’équipe réseau et bénévoles déjà bien ancrée depuis la 
mise en réseau informatique des médiathèques. 

DEUXIÈME ÉTAPE : PARTAGER, 27 ATELIERS SUR LE 
TERRITOIRE !
Formés aux outils numériques, les bibliothécaires ont eu 
à cœur de partager leurs connaissances et de construire 
Chapitre 9 avec les habitants du territoire. Entre décembre 
2019 et mai 2020, 27 ateliers ont été organisés sur le ter-
ritoire, soit trois ateliers dans chacune des neuf biblio-
thèques. Chaque structure était libre de décider à quel pu-
blic elle souhaitait ouvrir ses ateliers et chaque participant 
avait 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 en-
jeux de la résidence. 

Face à la situation sanitaire, Bérengère Amiot et l’équipe 
réseau ont dû s’adapter. Le confinement a obligé l’artiste 
et les bibliothécaires à repenser le projet notamment en 
organisant des ateliers à distance ou modifier les objectifs 
liés à la création et réalisation des pages du livre. 
Un vrai tour de force que de terminer ce projet dans de 
telles conditions !

TROISIÈME ÉTAPE : VALORISER
A l’automne 2020, une exposition de photos prises lors de 
cette résidence par Gwendal Le Flem et une vidéo retra-
çant les évènements les plus marquants ont été proposées 
au sein du réseau.

Point d’orgue, le projet a été  présenté lors du Festival 
Maintenant 2020 organisé par l’association Electroni[k].
Le livre intéractif est présenté dans les différentes mé-
diathèques du réseau cet automne.
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C’est la rentrée,
 pensez au RIPAME !

Dès 2012, dans le cadre de la politique 
de soutien au développement des 
Relais Assistantes Maternelles, 
initiée par la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales, les élus du 

territoire ont décidé de renforcer les missions 
de conseils et d’accompagnement auprès des 
assistantes maternelles et des familles, tout en 
consolidant un maillage territorial de ce service 
de proximité.
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Ma-
ternels Enfants de Liffré-Cormier Communauté 
est un service gratuit de proximité, proposé à 
tous les habitants du territoire. Animé par des 
professionnelles de la petite enfance, son objec-
tif est d’informer et d’accompagner les assistants 
maternels agréés, les candidats à l’agrément, les 
parents et les enfants de 0 à 6 ans. 

LES MISSIONS : 
Pour les parents et futurs parents 
- Accompagner les parents et futurs parents 
dans leur réflexion autour de l’accueil de  leur 
enfant.
- Renseigner sur les modes d’accueil du terri-
toire, les aides possibles.
- Informer sur les démarches administratives 
liées au contrat de travail, et les droits et 

devoirs en tant qu’employeur d’une assistante 
maternelle.

Pour les assistants maternels : 
- Informer sur la profession (statut, droits…).
- Accompagner dans leur pratique 
professionnelle au quotidien.
- Proposer des temps de formation et 
d’échanges.

Pour les enfants : 
- Leur permettre de découvrir, s’éveiller, jouer, 
se socialiser.

LES ACTIONS : 
Des espaces-jeux : Lieu d’éveil destiné à 
l’enfant jusqu’à 3 ans révolus, favorisant son 
épanouissement et sa socialisation en douceur, 
mais aussi lieu d’accueil et d’écoute pour l’adulte 
référent (professionnelle de la petite enfance et 
parent) les espaces jeux sont proposés sur les 
neuf communes du territoire.

Nouveauté :  il est aujourd’hui 
possible pour les parents et les 
assistant.e.s  maternel.le.s de 
s’inscrire aux espaces jeux via 
des formulaires disponibles sur 
le site de Liffré-Cormier 

Un guichet d’information et d’animation au service des parents et des assistant.e.s maternel.les

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter les 
éducatrices :
02 99 68 43 03
ripame@liffre-cormier.fr 
www.liffre-cormier.fr/ripame

INFORMATIONS

L’accueil des enfants de moins de 3 ans et le soutien à la parentalité sont des enjeux clefs 
à l’échelle du territoire, de son attractivité et de sa qualité de vie. Ainsi, en lien avec les 

orientations du Conseil Départemental et de la CAF d’Ille-et-Vilaine, et avec leur soutien 
technique et financier, l’exercice de la compétence Petite Enfance par l’intercommunalité a été 

confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
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Des permanences d’information : Les éducatrices sont 
disponibles par téléphone, mail ou sur rendez-vous pour 
renseigner et accompagner dans les démarches.

Des réunions info-parents : Moments d’échanges 
destinés aux futurs parents pour mieux connaitre 
les modes d’accueil pour les jeunes enfants, prendre 
connaissance des démarches liées à l’accueil du tout-
petit et aborder la relation contractuelle avec un assistant 
maternel. 

Des conférences autour du jeune enfant et de la 
parentalité, menées par des professionnels (psychologue, 
formateur…).

De la formation continue et des actions de profession-
nalisation : accompagnement des professionnels de l’ac-
cueil individuel en proposant des temps de réflexion et 
d’échanges entre assistants maternels, et des formations 
en lien avec les différents organismes habilités (le jeu 
chez l’enfant, adapter sa communication…).

Le magazine « Ripame Infos » : L’actualité de la petite 
enfance, articles pédagogiques, informations juridiques… 

CONFÉRENCE
le mardi 23 novembre, à 20h, 

à Mézières-sur-Couesnon (salle des fêtes)

« PARTAGER DES LIVRES AVEC LES TOUT-PETITS »
Les jeunes enfants manifestent très tôt une grande 
curiosité pour les livres. Lire avec eux, c’est partager 

un regard, c’est aussi donner à entendre que le 
langage est musique. 

Avec Elise Nouvelon, médiathécaire et formatrice.
Inscriptions auprès du Ripame :

02.99.68.43.03 ou ripame@liffre-cormier.fr

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

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

PARTAGER DES LIVRES 
AVEC LES TOUT-PETITS

MARDI

NOV.
À 20H

23
Conférence animée par Elise Nouvelon, médiathécaire et formatrice.

INSCRIPTIONS : RIPAME : 02 99 68 43 03  -  ripame@liffre-cormier.fr

CONFÉRENCE

MÉZIÈRES-SUR-
COUESNON
> Salle des fêtes

GRATUIT
SUR 

INSCRIPTION

Bébé Sport, 
les sportifs de 
demain

Proposer une offre d’activités physiques et sportives 
à destination des 0-3 ans, c’est l’enjeu de ce nouveau 
service proposé aux très jeunes enfants du territoire. 
Ce nouveau service sur le territoire de Liffré-Cormier 
Communauté, propose aux enfants de 18 à 36 mois des 
activités sportives favorisant le développement de leurs 
fonctions motrices, cognitives et sociales. Les grands 
principes balayés sont  : marcher, courir, sauter, rouler, 
ramper, attraper, lancer, coopérer, enchaîner plusieurs 
tâches, partager, échanger, communiquer… 
Signe que cette activité répond à un besoin, cette 
première année est complète.

UNE SOIRÉE HALLOWEEN LE 22 OCTOBRE
Parcours de fantômes, course de vampires, Flash Mob, Eau 
colorée... et de nombreuses autres surprises pour cette 
soirée Halloween. Tarif : entrée de la piscine

L’Orphéon
Il reste quelques places de disponibles à l’Orphéon, l’école 
de musique intercommunale pour les instruments : violon-
celle, trompette, clarinette, trombone, tuba. 
Renseignements : secretariat-musique@liffre-cormier.fr

Soirée Halloween

C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

 

POUR LES ENFANTS DE 18 À 36 MOIS*

 Habitants de Liffré-Cormier communauté : 41,25€/an - Habitants hors territoire : 49,50€/an

www.liffre-cormier.fr - animation.sportive@liffre-cormier.fr - 02 99 68 31 31

* enfants nés entre le 01/09/2018 et le 01/03/2020

ANNÉE 2021-2022

PISCINE INTERCOMMUNALE  

Vous êtes interessé,
inscrivez-vous ici 

DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 18H AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 18H 
Venez nager la plus longue distance possible en 24h pour 
soutenir la recherche contre les maladies rares et la myopathie. 
En équipe, en solo, ou en famille, venez nombreux vous 
mobiliser pour la recherche : entrée gratuite dans le but de 
reverser vos dons à l’AMF téléthon. Parcours ludiques pour les 
enfants, musique, eau colorée... On vous attend !»

Téléthon à la Piscine

Renseignements : 02 99 68 60 50 – piscine@liffre-cormier.fr

IL RESTE QUELQUES PLACES...
Aquagym : mercredi 12h15 et vendredi 12h15.
Cours adultes : Apprentissage 1 et 2 et perfectionnement 2
Aquabike : le vendredi 15h45 3ème session
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Savoir Rouler A Vélo ! 

LANCEMENT DANS TROIS COMMUNES DU TERRITOIRE.
Le programme « Savoir Rouler A Vélo » (SRAV), est une mesure 
émanant du comité interministériel à la sécurité routière. Les 
ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
des transports et de l’intérieur ont été associés à la réflexion 
et à l’écriture du projet. Sa mise en place peut se faire par des 
fédérations sportives, des associations sportives ou de prévention, 
des collectivités...  sur des temps scolaires, périscolaires ou 
extrascolaires.
Les objectifs du programme étant en lien avec ceux du projet 
de territoire et du PCAET, Liffré-Cormier Communauté s’est 
engagée pour le mettre en œuvre sur le territoire. Les éducateurs 
du service des sports interviendront dans les écoles privées et 
publiques des communes de Saint-Aubin-Du-Cormier, Gosné et 
Mézières-Sur-Couesnon sur ce dispositif auprès de classes de CM2 
en lien avec les communes. Ce sont ainsi près de 200 élèves du 
territoire qui seront formés au SRAV durant l’année scolaire à venir.

AU PROGRAMME DU SRAV :
-Devenir autonome à vélo, les apprentissages doivent permettre 
aux jeunes entrant au collège de maîtriser la pratique du vélo de 
manière autonome dans les conditions réelles de circulation, à 
des fins de mobilité.
-Pratiquer quotidiennement une activité physique et sportive.
-Se déplacer de manière écologique et économique.

Objectif BAFA ! 
Le service enfance-jeunesse de Liffré-Cormier Communauté 
renouvelle le dispositif “BAFA territorialisé” pour l’année 2022. 
Cette opération s’adresse aux jeunes du territoire qui souhaitent 
se former aux métiers de l’animation. Le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA) est 
un diplôme qui permet d’encadrer des enfants et adolescents de 
moins de 18 ans dans des centres de vacances ou de loisirs. Grâce 
à un dispositif mis en place sur Liffré-Cormier Communauté, 
le BAFA est proposé à un tarif réduit (environ 300 euros pour 
l’ensemble de la formation). La prochaine session aura lieu du 5 
au 12 février 2022.

Les conditions de participation : 
• Avoir plus de 17 ans et moins de 26 ans (à la date de la forma-
tion).
• Habiter le territoire de Liffré-Cormier Communauté.

Pour s’inscrire rendez-vous sur le site internet de Liffré-Cormier 
Communauté et renvoyez le fiche de candidature avant le 30 
novembre 2021 à : services.population@liffre-cormier.fr
Attention les places sont limitées, une commission d’attribution 
des places aura lieu après clôture des inscriptions et un mail de 
confirmation ou de refus sera transmis à chaque candidat avant la 
fin de l’année 2021.

Renseignements à l’adresse services-population@liffre-cormier.fr 
et fiche de candidature sur le site de liffre-cormier.fr

Liffré-Cormier Communauté : 

Terre de jeu 2024 ! 

Avec le label «Terre de jeux 2024», Liffré-Cormier 
Communauté s’engage dans ses champs de 
compétences à contribuer à faire vivre  l’aventure 
olympique et paralympique au travers des 
actions existantes, tel que Savoir Rouler à Vélo. 

Ce choix d’être labellisé « Terre de Jeux 2024 »  
permet une visibilité des actions et projets 
menés par la collectivité autour du sport.

Ainsi en devenant «Terre de jeux 2024» Lif-
fré-Cormier Communauté partage avec Paris 
2024 la conviction que le sport change les vies ; 
Que le sport, par les émotions qu’il suscite, est 
un vecteur incomparable de rassemblement et 
de cohésion. Que le sport, par les valeurs qu’il 
véhicule, est un formidable outil d’éducation et 
d’inclusion. Devenir une collectivité «Terre de 
jeux 2024», c’est également partager une vision 
ambitieuse pour les jeux.

Le label « Terre de Jeux 2024 »  sera décliné sur 
des supports de Liffré-Cormier Communauté, 
portant sur des actions sportives en lien avec les 
jeux ou répondant aux critères d’engagement 
tel que : plus de sport dans le quotidien (écoles, 
rues…).

/  ACTUALITÉ DES SERVICES /
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Liffré-Cormier se met à 

l’heure Européenne !

/  ACTUALITÉ DES SERVICES /

Le 1er juin dernier, Liffré-Cormier Communauté, l’Association Européenne Liffré-
Cormier (AELC) et La Maison de l’Europe de Rennes et de Haute Bretagne ont signé une 
convention pour la mise en place d’un Relais d’information Europe sur le territoire. Situé 

au siège de Liffré-Cormier Communauté, 28 rue La Fontaine à Liffré, le Relais Europe 
Liffré-Cormier a pour objet de répondre aux habitants sur les question européennes.

MISSION ET ANIMATION DU 
RELAIS EUROPE LIFFRÉ-CORMIER
Liffré-Cormier Communauté met des 
moyens logistiques à disposition du 
Relais Europe pour la promotion de 
l’Union Européenne sur l’ensemble 
de son territoire. Son animation 
est assurée par les services de 
Liffré-Cormier Communauté et 
l’Association Européenne Liffré-
Cormier qui feront le lien avec la 
Maison de L’Europe et  assureront 
une information régulière auprès 
des habitants de Liffré-Cormier 
Communauté. Le Relais Europe à 
vocation de devenir, à terme, une 
structure d’information Europe.
 

DES ACTIONS RÉSOLUMENT 
TOURNÉES VERS LES JEUNES !
En lien avec le Relais Europe, le 
SIJ (Service Info Jeunes) de Liffré-
Cormier met en place pour ce 
dernier trimestre 2021 et le début 
d’année 2022, de nombreuses 
actions à destination des jeunes :
 Fin octobre/début novembre 2021 :

- Les « Erasmusdays » dans les lycées 
et les espaces jeunes de Liffré-
Cormier.
- Les samedis 20 et 27 novembre les 
« Travel Coffee » : informations sur la 
mobilité internationale autour d’un 
petit déjeuner. 
Attention, nombre de places limité !
→ Programme et réservation auprès 
du SIJ

 

 Début 2022
- Stand sur la mobilité lors du Forum 
des métiers. 

 Mai 2022
- La semaine de l’Europe – Organisée 
par le SIJ et l’AELC.
Partenaires : LCC, Maison de 
l’Europe, établissements scolaires 
et espaces jeunes LCC, Comités de 
jumelage, CRIJ…

 Séjour à l’étranger vacances 2022 :
- Organisation avec les jeunes d’un 
séjour dans le cadre de l’OFAJ (Office 
Franco-Allemand de la Jeunesse).

Service Info Jeunes
Aurore et Anne-Laure 

06 64 56 87 01
info.jeunes@liffre-cormier.fr

CONTACT

De gauche à droite : Monsieur Fraud, vice-président à l’enfance et la jeunesse, Monsieur Piquet président de 
Liffré-Cormier Communauté, Madame Hutin, présidente de la Maison de l’Europe et Monsieur Buser, président 
de l’AELC.



>>

/  POINTS DE RENDEZ-VOUS  /
Piscine intercommunale Nature et 

patrimoine
Vendredi 22 octobre

Animation seniors

SOIRÉE Halloween

TÉLETHON

RENCONTRES D’AUTEURS 
ET D’ILLUSTRATEURS

Vendredi 3 et samedi 4 décembre

SEMAINE BLEUE
 Lundi 15 novembre de 14h-16h : 

Parcours « Sport Santé Séniors » 
>>> LA BOUËXIÈRE

 Mardi 16  novembre 14h30 
«La Pause Café» 
>>> SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

 Jeudi 17 novembre de 14h-16h 
Parcours « Sport Santé Séniors » 
>>> LIVRÉ-SUR-CHANGEON

 Vendredi 18 novembre 14h 
Conférence-débat «Maudit virus»
>>> CINÉMA SAINT-MICHEL - LIFFRÉ

SORTIE NATURE
Dimanche 24 octobre

>>> RELAIS NATURE MI-FORÊT - LIFFRÉ

Petite enfance
CONFÉRENCE

Mardi 23 novembre

>>> MÉZIÈRES-SUR-COUESNON

Lecture Publique

EXPOSITIONS
 Du 8 novembre au 1er décembre 2021 

>>>MÉDIATHÈQUE DE CHASNÉ-SUR-ILLET

 Du 8 novembre au 1er décembre 2021 : 
>>>MÉDIATHÈQUES D’ERCÉ-PRÈS-
LIFFRÉ, GOSNÉ ET LA BOUËXIÈRE

 Du 16 novembre au 4 décembre 2021 
>>>MÉDIATHÈQUES DE LIVRÉ-
SUR-CHANGEON, MÉZIÈRES-SUR-
COUESNON ET DOURDAIN.

SPECTACLE
Samedi 4 décembre 2021 - 10h 
>>> MÉZIÈRES-SUR-COUESNON

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR : 
WWW.LIFFRÉ-CORMIER.FR ET SUR LA 
PAGE FACEBOOK DE LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ


