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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 

27 321 habitants 
(Population 2019 entrée en vigueur 
au 1er janvier 2022.)

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
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AGIR ENSEMBLE POUR UN 
AVENIR RADIEUX ET  ÉCORESPONSABLE

Construire ensemble un avenir radieux et écoresponsable, c’est notre devoir collectif et individuel et chacun d’entre 
nous peut y contribuer.

UN PROJET DE TERRITOIRE ÉCORESPONSABLE
Les objectifs de notre projet de territoire sont clairs : construire de nouveaux logements diversifiés pour répondre aux 
besoins des jeunes et moins jeunes, développer des services de qualité pour les habitants, en particulier en termes de 
mobilité, créer davantage d’emplois locaux pour permettre à tous d’avoir des revenus suffisants, renforcer nos actions 
à destination des jeunes, notre territoire ayant l’indice jeunesse le plus élevé de Bretagne, renforcer nos politiques 
culturelles, sportives et sociales... Tous ces projets sont passés au crible de notre Plan Climat Air Énergie Territorial.

UN LABEL PCAET LIFFRÉ-CORMIER 
Cette transition écologique ne peut être réussie que si chacun d’entre nous y contribue. Les collectivités, les services 
publics, les associations et les habitants.

C’est pourquoi nous proposons de vous accompagner. 

Des permanences de L’Agence Locale de l’Énergie vous permettent de bien construire vos projets d’économie d’énergie, 
un soutien aux associations proposant des solutions en matière de production énergétique va être développé et un 
label «Agissons pour le climat» mettra en valeur les projets les plus exemplaires. 

Alors habitants, associations, collectivités montrez votre engagement et faites labelliser vos projets !

L’ENJEU DE DÉPLACEMENTS PLUS ÉCONOMES ET PLUS ÉCOLOGIQUES
Limiter les coûts de déplacements et les rendre plus écologiques font partie des objectifs forts portés par tous les 
élus du territoire. Les moyens financiers sont sur la table avec près 3.5 millions d’euro. Il est maintenant nécessaire de 
mettre en oeuvre des lignes de transport en commun plus performantes et concrétiser notre schéma directeur cyclable.

Pour réussir ce projet de territoire nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous !

Stéphane Piquet
Président de Liffré-Cormier Communauté
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/  EN ACTION  /PAGE 4

INAUGURATION DU LYCÉE SIMONE VEIL !
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

EN SEPTEMBRE 2020, LE LYCÉE SIMONE-VEIL OUVRAIT SES PORTES.

À LA RENTRÉE 2021, IL ACCUEILLAIT 810 ÉLÈVES DES 28 COMMUNES 
RATTACHÉES À CE LYCÉE DE SECTEUR.

L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
A ÉTÉ OFFICIELLEMENT INAUGURÉ MARDI 28 SEPTEMBRE PAR 

LE PRÉSIDENT DE RÉGION LOÏG CHESNAIS-GIRARD, LE RECTEUR 
D’ACADÉMIE EMMANUEL ETHIS, LE PRÉSIDENT DE LIFFRÉ-CORMIER 

COMMUNAUTÉ, STÉPHANE PIQUET ET LE MAIRE DE LIFFRÉ, 
GUILLAUME BÉGUÉ.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES - CHARTE DE COOPÉRATION ET CHAPITRE 9
MARDI 5 OCTOBRE 2021

Le réseau des médiathèques regroupe les 
médiathèques présentes dans les neuf communes 
du territoire. Échange de pratiques entre 
professionnel.le.s et bénévoles, catalogue commun 
accessible en ligne, navettes hebdomadaire, actions 
culturelles... de nombreuses actions permettent aux 
habitants du territoire un accès à la lecture publique 
facilité.

En 2020 et 2021, l’équipe réseau a élaboré la 
charte de coopération et de fonctionnement. Celle-
ci précise les conditions d’accès aux ressources 
documentaires pour les usagers, définit le rôle de 
chacun, ainsi que les modes de coopération.

Validé par 
l’ensemble 
des conseils 
municipaux 
et le conseil 
communautaire, 
ce texte de 
référence a 
été signé le 5 
octobre dernier, 
à Mézières-sur- 
Couesnon.

CHAPITRE 9 : LA PREUVE PAR L’EXEMPLE !Réaliser un objet unique à l’échelle des neuf médiathèques du territoire tout en permettant à chacune d’être libre dans la création et la réalisation, là était tout l’enjeu de CHAPITRE 9 ! Accompagné par la designer Bérengère Amiot et l’Association Electroni[k] ce projet collaboratif s’est déroulé en 2019 et 2020 sur le territoire et a rassemblé 141 participants.
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SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (CRTE)
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

Le CRTE est un dispositif d’accompagnement 
pour la mise en oeuvre du plan France Relance 
initié par l’État à l’échelle des territoires 
de projets. Ce contrat établi entre l’État, 
le Département, la banque des territoires 
et Liffré-Cormier Communauté permet la 
déclinaison du projet de territoire de Liffré-
Cormier Communauté et porte une forte 
dimension écologique.  Le CRTE  s’appuie sur 
une logique de «guichet unique » qui simplifie 
l’accès des partenaires aux aides de l’État et 
des différents opérateurs. 

Les objectifs du CRTE :  réussir collectivement 
la transition écologique, économique, 
sociale et culturelle du territoire de Liffré-
Cormier autour d’actions concrètes.

Tout au long de l’année 2021, Liffré-Cormier Communauté a piloté l’élaboration de ce contrat, 
en lien étroit avec les services de l’État, en mobilisant les neuf communes-membres. Le CRTE 
va ainsi permettre la concrétisation des actions de coopération sur des questions d’emplois, de 
mobilité, de services à la population, de culture, de loisirs, de tourisme… Il comporte l’ensemble 
des engagements des différents partenaires pour la période contractuelle 2021-2026.

Le CRTE décline les orientations stratégiques 
du projet de territoire de Liffré-Cormier Communauté, 
approuvé en conseil communautaire le 14 octobre 2019.

De gauche à droite debout : Jérôme Bégasse, maire 
de Saint-Aubin-du-Cormier, Bertrand Chevestrier, 
maire d’Ercé-près-Liffré, Benoit Michot, maire de 
Chasné-sur-Illet, Guillaume Bégué, maire de Liffré, 
Olivier Barbette, maire de Mézières-sur-Couesnon, 
Jean Dupire, maire de Gosné, David Veillaux et 
Claire Bridel vice-présidents de Liffré-Cormier 
Communauté.
De gauche à droite assis :  Elodie Frefield, 
directrice Ille-et-Vilaine de la banque des 
territoires, Ludovic Guillaume, secrétaire général 
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Fraud, 
maire de Livré-sur-Changeon, Stéphane Piquet, 
Président de Liffré-Cormier Communauté et maire 
de La Bouëxière, Isabelle Courtigné, conseillère 
départementale et maire de Dourdain.

Retrouvez le projet de territoire 
«Tous solidaires de notre avenir» 
sur www.liffre-cormier.fr

LA SEMAINE BLEUE 11ÈME ÉDITION
DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021

« 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire ».

La Semaine Bleue (événement national) valorise 
la place des séniors dans la société en offrant aux 
habitants des manifestations organisées grâce à 

l’ensemble des acteurs locaux mobilisés auprès des 
aînés.

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de 
Liffré-Cormier Communauté, en collaboration avec de 

nombreux partenaires, a organisé la 11ème édition de la 
« Semaine bleue » du 15 au 19 novembre 2021 avec 

comme thème : 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». 

Cet événement intercommunal bénéficie du soutien 
financier de Malakoff Humanis et de la conférence des 

financeurs d’Ille-et-Vilaine.

Plusieurs actions ont été programmées 
sur le territoire : deux animations ludiques « 

Parcours Sport Santé» et  « Pause-Café » ainsi qu’une 
conférence-débat théâtralisée « Maudit Virus » 
présentée par la Compagnie Quidam Théâtre.

Parcours sport à Livré-sur-Changeon

Conférence-débat théâtralisé  «Maudit Virus» à Liffré
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«Agissons pour 
LE CLIMAT»

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Liffré-Cormier Communauté a été adopté 
le 15 décembre 2020 par le conseil communautaire pour une durée de 6 ans (2020-2026).

Le PCAET coordonne la transition énergétique sur le territoire et ainsi contribue 
aux objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et des consommations 
énergétiques, tout en s’adaptant aux changements climatiques déjà amorcés 
(déploiement des énergies renouvelables, amélioration de la qualité de l’air...). 

Agissons pour un territoire Écoresponsable !«

Il traduit un projet de développement 
territorial durable, au sein duquel 
Liffré-Cormier Communauté, en tant 
que coordinateur de la transition 
énergétique développe une politique 
d’accompagnement aux changements 
pour tous les acteurs.

Il vise à tendre collectivement vers un 
mode de vie et des pratiques moins car-
bonés, un territoire énergétiquement 
autonome, une organisation sociale 
engageante, solidaire et résiliente. 

Le Plan Climat de Liffré-Cormier Communauté est un projet 
de transition énergétique et climatique décliné à l’échelle du territoire

Il fixe des objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et des consommations 
d’énergie, en déclinant localement les 
objectifs de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone. -33% -65%

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

en 2050

32% 100%

de la consommation finale brute

en 2030

-50%

»

Les objectifs du PCAET

-20%
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Un label !

UN LABEL « AGISSONS POUR LE CLIMAT », 
POURQUOI ? 
Le Plan Climat vise à construire et mettre en 
œuvre un projet de transition énergétique 
et climatique pour le territoire, il a vocation 
à être partagé par l’ensemble des acteurs 
du territoire. 

Liffré-Cormier Communauté souhaite 
permettre aux différents porteurs de projet 
du territoire œuvrant dans le champ de 
la transition climatique, énergétique et 
écologique d’être identifiés et de valoriser 
leur action grâce à  l’utilisation du logo 
« Agissons pour le climat ». 

QUEL INTÉRÊT POUR LES ACTEURS 
« LABELLISÉS » ? 
u Etre reconnu comme un acteur du 
territoire contribuant à la mise en œuvre 
du Plan Climat de Liffré-Cormier, grâce à la 
déclinaison du logo « Agissons pour le climat» 
sur leurs supports de communication ;

uValoriser et faire connaitre les projets en 
bénéficiant d’un relais de communication 
sur les supports de la communauté de 
commune (site Internet, réseaux sociaux…). 

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Vous êtes une association, une collectivité, 

un groupement de citoyens, une entreprise, 
un acteur du territoire ? 

Vous portez un projet en faveur du climat 
sur le territoire de Liffré-Cormier, dans les 
domaines de l’aménagement et de l’habitat 
durable, des mobilités, du changement de 
comportement, des déchets, de l’éducation 
au développement durable et à l’environne-
ment, de la transition énergétique, de l’éco-
nomie circulaire ou de l’adaptation au chan-
gement climatique ? 

Vous portez une action en faveur du climat ? 
Faites le savoir grâce au label 

«Agissons pour le climat»

FAITES-LE SAVOIR VIA LE 
FORMULAIRE DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE LIFFRÉ-
CORMIER

Si votre projet s’inscrit dans le cahier des charges du label, vous 
pourrez utiliser le logo « Agissons pour le climat » sur les supports 
de communication de votre projet. Vous pourrez bénéficier d’une 
publication sur les outils de communication de Liffré-Cormier (site 
Internet, réseaux sociaux, magazine communautaire…). 

Votre labellisation permettra à Liffré-Cormier Communauté de 
valoriser votre contribution à la mise en œuvre du Plan Climat sur 
le territoire.

+ D’INFOS 
agissonspourleclimat
@liffre-cormier.fr

Retrouvez le 
formulaire sur le site 
de Liffré-Cormier ou 
en flashant le QR 
code.
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Au sein du pôle 
Transitions Écologiques, 

Mobilités et Tourisme, 
Nolwenn est chargée 

d’accompagner les 
élus et les services 

communautaires et 
communaux, ainsi que 

les acteurs locaux, dans 
l’appropriation et la mise en oeuvre 

du Plan Climat-Air-Energie. 

Grâce à la connaissance des initiatives locales en 
matière de transition climatique et énergétique, 

Nolwenn Genuit pourra les intégrer au Plan 
Climat et favoriser leur mise en relation ou leur 

coordination.

Dans le cadre de ses missions, Nolwenn a 
également vocation à devenir une véritable 

ressource auprès des services de la communauté 
de communes, afin de les accompagner dans la 

déclinaison du Plan Climat, dans leur activité, 
au quotidien.

Elle anime le réseau des élus communaux en 
charge des transitions écologique, énergétique 

et climatique, afin de partager les expériences et 
favoriser l’émulation collective. 

Ainsi, dès sa prise de fonction, Nolwenn est 
allée à la rencontre de l’ensemble des conseils 

municipaux, pour présenter les enjeux du 
changement climatique et les ambitions du Plan 

Climat de Liffré-Cormier. Ces rencontres ont permis 
de valoriser le rôle des communes dans sa mise en 

œuvre.

Nolwenn Genuit pilotera plusieurs projets 
pour mobiliser les citoyens et les associations. 

Le premier d’entre eux devrait voir le jour 
au printemps, il s’agit des Labo-actions. Elle 

accompagnera également ses collègues en charge 
des mobilités, de l’alimentation, du développement 

économique ou de l’enfance-jeunesse, dans 
l’organisation des projets, animations ou 

évènements qui contribuent  au PCAET.

+ D’INFOS 

... et un service 

A Chasné-sur-Illet la nouvelle équipe municipale s’est emparée du Plan 
Climat pour l’intégrer dans son projet de mandat. 
Aujourd’hui des actions voient le jour : 
> Développer des modes de déplacement actifs piétons et vélo, en cohé-
rence avec le schéma directeur cyclable de Liffré-Cormier Communauté.
> Remplacer la chaudière fioul du site de l’école par une solution bio-
masse, via le Fond Chaleur, accompagné par l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat du Pays de Rennes.
> Faire des économies d’énergie avec l’adhésion au Conseil en Energie 
Partagé animé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de 
Rennes.
>Dépasser les 50 % de produits bio avec la mise en service du nouveau 
restaurant scolaire, qui est équipé d’une légumerie.

Le PCAET est décliné dans un programme de 65 
actions, dont certaines sont déjà lancées :

uDes permanences conseils en rénovation énergétique 
avec l’ALEC du Pays de Renne ;

u Vé’loc le service de location de vélo à  assistance 
électrique ;

uDes panneaux photovoltaïques sur des équipements 
communautaires.

65 actions...

Ils agissent pour le climat !  ZOOM SUR CHASNÉ-SUR-ILLET

À VENIR… DES LABOS-ACTIONS POUR LES CITOYENS !

Au printemps 2022, Liffré-Cormier Communauté organisera 
des Labos-actions. 

Les habitants du territoire ayant envie de s’impliquer dans un 
projet intervenant dans la lutte contre le changement climatique 
pourront se réunir et être accompagnés dans la définition et la 
mise en œuvre de leurs projets. 

Des informations seront prochainement disponibles sur 
liffre-cormier.fr et sur la page facebook.

En septembre 2021, Nolwenn Genuit a rejoint 
les services de Liffré-Cormier, en tant que 

chargée de mission 
« Accompagnement aux transitions ».

sur le site de Liffré-Cormier Communauté
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BUDGET 2022 
Agir pour 

un AVENIR 
responsable

Construit  à partir des engagements du Rapport 
d’Orientations Budgétaires, voté à l’unanimité lors du conseil 
communautaire du 14 décembre 2021, le budget de Liffré-
Cormier s’articule autour de trois axes politiques principaux, 
déclinaisons  du projet de territoire «Tous solidaires de notre 
avenir».

uAGIR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

uAGIR POUR ÊTRE AU SERVICE DE LA POPULATION

uAGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le budget 2022, voté lors du conseil communautaire du 
1er février dernier, s’inscrit dans un contexte économique 
national  et local favorable qui permet à la collectivité 
d’amplifier les dynamiques de transition écologique, de 
services à la population et de développement économique. 
Il s’appuie sur des partenariats avec l’État, la Région 
Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine, tout en 
clarifiant et renforçant les coopérations entre les communes 
du  territoire. 
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Agir pour la transition écologique
Si la transition écologique est une politique transversale à l’ensemble des projets et services de 
Liffré-Cormier Communauté, elle est cependant pilotée et animée prioritairement  par le Pôle 

Transitions Écologiques, Mobilités et Tourisme. Avec la création de nouveaux services et la mise 
à disposition de moyens adaptés, Liffré-Cormier se donne les moyens pour accompagner la 

transition écologique et la valorisation du territoire.

MOBILITÉS
La mise en oeuvre du schéma des déplacements, 
voté en 2018, se poursuit avec la finalisation et la 
validation du schéma directeur cyclable. Celui-ci 

fera l’objet d’une convention avec le 
Département fixant les engagements 
des deux collectivités pour le 
déploiement d’un réseau cyclable 
sur l’ensemble du territoire de Liffré-
Cormier Communauté.
L’augmentation, en partenariat avec la 
Région Bretagne, de  l’offre de transport 
interurbain régional BreizhGo est en 
cours de négociation. Afin d’assurer 

l’accès aux lignes de transport en commun pour 
l’ensemble des communes du territoire, la mise en 
place d’une navette de rabattement entre Livré-

sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier est à 
l’étude.
Le service de location de vélos à assistance élec-
trique, Vé’Loc, va être doté de nouveaux vélos afin 
de maintenir le parc suite à la vente de cycles à des 
usagers.
Après la mise en service de l’aire de connexion in-
termodale de «La Chaîne» à Saint-Aubin-du-Cor-
mier, une deuxième aire de connexion intermo-
dale va être aménagée à Liffré.
Afin d’accompagner les changements de pratiques 
en matière de mobilité des actions sont péren-
nisées, les animations vélo, le covoiturage (Défi 
Co’voit) et d’autres vont être engagées comme 
l’installation dans toutes les communes du terri-
toire de stationnements vélo.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ALIMENTATION, ÉNERGIE RENOUVELABLE, FILIÈRE BOIS
En matière d’alimentation, Liffré-Cormier 
Communauté met en place un plan 
d’accompagnement des communes. Celui-ci 
permettra de développer l’offre de produits 
Bio et locaux dans les restaurants publics et 
ainsi respecter la loi EGALIM. 

La mise en place et l’animation d’un 
réseau regroupant les communes et leurs 
restaurants scolaires, les agriculteurs et 
producteurs locaux et les consommateurs 
vient compléter cet accompagnement.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan 
Climat Air Énergie Territorial des Labos Actions 
vont être organisés, ainsi qu’un accompagnement  
des projets citoyens de développement des énergie 
renouvelables et la coordination d’actions de 

sensibilisation. Les différents partenariats existants 
sont  maintenus, avec l’Agence Locale de l’Energie 

et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) 
ainsi que l’adhésion au conseil en 
énergies partagées pour le patrimoine 
communautaire.

Un diagnostic des possibilités de création 
de centrales solaires sur les bâtiments 
intercommunaux va être réalisé.

Le choix d’une chaufferie biomasse 
pour l’Aquazic a conduit Liffré-Cormier 
à travailler sur l’accompagnement et 
le développement de la filière bois, 

en prévoyant notamment la construction d’une 
plateforme de stockage implantée à 
La Bouëxière.

TOURISME
L’élaboration, en 2022, d’une stratégie de 
développement touristique à l’échelle du 
territoire permettra de préciser l’intervention 
de la communauté de communes auprès des 
communes et des acteurs privés. 
Le service d’accueil touristique, mise en place 
été 2021, est pérennisé. En parallèle, une offre 
touristique adaptée avec l’aménagement et 
la valorisation des sites touristiques et des 
animations va être développée, tout en structurant 

l’accompagnement économique des 
porteurs de projets touristiques.
Les partenariats avec la Destination 
Touristique «Rennes et les Portes 
de Bretagne», sur les thématiques, 
aventures médiévales, création 
contemporaine, itinérance fluviale 
seront renforcés, afin de valoriser 
l’identité touristique de Liffré-
Cormier.

/ BUDGET 2022/

321 360 € 
(Hors masse salariale et investissement)
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Agir pour être au service de la population
Permettre à tous les habitants, quel que soient leur âge et leur commune de résidence d’accéder 

à des services de qualité, est une ambition fortement affirmée par les élus communautaires. 
Le Pôle Culture, Enfance-Jeunesse et Sport et le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(CIAS) traduisent ces orientations en développant des services et des actions à destination des 
différents publics.

Les politiques de petite-enfance, 
crèche, micro-crèche et halte garderie 
ainsi que les Relais Intercommunaux 
Parents Assistants Maternels Enfant 
sont poursuivies, tout comme les 
politiques à destination des séniors, 
animations séniors, coordination 
gérontologique et  Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
ainsi que la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage.

Avec la mise en place d’un premier 
Espace France Services à Saint-Aubin-
du-Cormier en 2020, d’un deuxième à 
Liffré en 2021, 2022 verra l’ouverture  
d’une annexe à La Bouëxière et des 
permanences seront organisées sur 
les six autres communes du territoire, 
afin d’offrir un service de proximité 
accessible à l’ensemble des habitants 
de Liffré-Cormier.

Le réseau des médiathèques poursuit 
ses actions et animations en lien avec 
les médiathèques du territoire.
L’Orphéon, l’école de musique 
intercommunale, 
continuera ses 
activités, dans 
un contexte de 
réhabilitation de 
ses bâtiments. 
Le travail de 
c o o r d i n a t i o n 
engagé entre les 
deux écoles de 
musique va se 
poursuivre et le 
soutien financier 

à La Fabrik, école de musique 
associative est maintenu.

L’entretien du cinéma le 
Mauclerc à Saint-Aubin-du-
Cormier, propriété de  Liffré-
Cormier est poursuivi. Dans le 
même temps, afin de conforter, 
développer et coordonner 

l’offre cinématographique sur le 
territoire, les projets de cinémas à 
Liffré et La Bouëxière sont en cours 
d’étude.
Dès 2022, toutes les communes du 
territoire vont bénéficier du prêt du 
matériel cinématographique pour des 
projections en plein air ou en salle. Un 
«pass-cinéma» est aussi à l’étude pour 
les enfants scolarisés sur le territoire 
leur permettant d’avoir accès à des 
séances à des tarifs attractifs.

En 2021, la mise en oeuvre du  
transfert de compétences des Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement a  
profité à l’ensemble des enfants et 
des familles de Liffré-Cormier avec 
une offre d’activités conséquente. 
L’ouverture d’un Espace Jeunes à 
Mézières-sur-Couesnon est prévu au 
plus tard pour l’été 2022  La création 
d’une «permanence jeunes», avec 
un animateur itinérant allant à la 
rencontre des jeunes pour échanger 
et les accompagner dans leurs projets 
est programmée.
Afin  de faciliter  les inscriptions des 
usagers, une solution globale pour 
l’ensemble du territoire d’un portail 
famille, verra le jour regroupant en 
une seule entrée tous les services 
communaux et intercommunaux 
proposés aux enfants et aux familles 
du territoire. Ce travail se fera en 
concertation avec les communes et 
avec les usagers. 
Le Service Info Jeunesse va continuer 
à se déployer sur les neuf communes 
du territoire et proposer des 
actions sur des thématiques ciblées. 

L’installation de distributeurs de 
protections périodiques gratuites 
dans les structures jeunesse de Liffré-
Cormier, en lien avec l’association 
Marguerite et Cie, sera réalisée en 
2022.

La politique sportive développée sur 
le territoire regroupe les interventions 
réalisées par 
les animateurs 
sportifs au sein des 
associations et les 
subventions versées 
à certaine d’entre-
elles ainsi que le fonctionnement de 
l’espace aquatique.
En 2022, le budget alloué est un 
budget de transition qui permet 
le développement d’activités déjà 
réalisées par le service : bébé sport, 
activités sportives à destination des 
séniors, Savoir Rouler À Vélo ainsi que 
des propositions d’animations autour 
du sport bien-être.
Pendant les travaux de l’Aquazic, la 
piscine intercommunale continuera 
de fonctionner, dans des conditions 
dépendantes des travaux. Tout sera 
mis en oeuvre pour maintenir ce 
service dans les meilleures conditions.
La délégation de service public de 
la base de loisirs de Mézières-sur-
Couesnon est en cours de 
renouvellement, avec la 
volonté que cet équipement 
devienne un des lieux 
incontournables du territoire 
en matière de politique 
sportive et touristique.

POLITIQUES SOCIALES (CIAS)

CULTURE

ENFANCE-JEUNESSE

SPORT

1 739 138 € 
(hors masse salariale et investissement)
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Agir pour le développement économique
Liffré-Cormier est compétente en matière de création,

aménagement, entretien et gestion d’activités économiques du territoire. Portée par le 
Pôle Aménagement, Urbanisme et Développement Économique, les orientations décidées 

ont un impact fort sur l’attractivité du territoire et répondent aux besoins des habitants avec les 
politiques de l’habitat et le service d’autorisation des droits des sols.

Au programme 2022 : 
> Poursuite de l’aménagement et de la commer-
cialisation de la Zone d’Activité de la Mottais 2 à 
Saint-Aubin-du-Cormier. 
> Lancement d’études  sur la ZA de la Mottais 3 à 
Saint-Aubin-du-Cormier.

> Transfert de la ZA de Livré-sur Changeon.
>Développement d’un quartier d’habitat à Sé-
vailles 1 à Liffré.
> Aménagement du secteur d’activités et d’équi-
pement de l’Orgerais à Liffré qui accueillera l’Aire 
de Connexion Intermodale. 

2022 verra l’élaboration d’une stratégie de 
développement économique et d’emploi, 
déclinée en plan d’actions.
Pour les entreprises
>Poursuite du Pass Commerce Artisanat en parte-
nariat avec la Région Bretagne.
>Suivi du dispositif Petites Villes de Demain pour 
les communes de Saint-Aubin-du-Cormier et Lif-
fré, lauréates.
>Structuration d’une politique d’accompagne-
ment du monde agricole.
>Développement d’un programme d’animations 
économiques.

> Commercialisation et gestion des fonciers et im-
mobiliers économique de LCC.
> Accompagnement des porteurs de projets et 
entreprises.
Pour l’emploi : 
>Mise en place d’animations et d’ateliers à l’atten-
tion du public des Points Accueil Emploi.
>Développement d’actions en faveur du recrute-
ment d’entreprises du territoire : job dating, mer-
credi de l’intérim...
>Maintien des partenariats avec We Ker et le 
Centre d’Information du Droits des Femmes et 
des Familles.

Investissement : l’Aquazic, un projet structurant pour le territoire
Projet phare du mandat, il prévoit la réhabilitation de la piscine actuelle, la construction d’un bassin nordique, d’un 
espace bien-être, l’installation d’une plaine de jeux pour les enfants et d’un pentaglisse. 
Dans le même temps, la totalité des locaux de l’école de musique intercommunale l’Orphéon sera agrandie. Les 
travaux permettront aussi de rénover la salle polyvalente et la salle de spectacle de la ville de Liffré. 
Cette opération de 12 970 915 €HT est portée par Liffre-Cormier Communauté à hauteur de 11 645 362 €HT, 
les 1 325 552 € HT restant étant à la charge de la ville de Liffré.

À noter : le caractère écologique de ce projet, avec notamment 
l’installation d’une chauffferie biomasse afin de valoriser la filère 
bois, cette chaufferie alimentera un réseau de chaleur qui sera 
raccordé, entre autres, au collège Martin Luther King de Liffré 
ainsi qu’à la nouvelle salle de sport de Liffré. Des panneaux 
photovoltaïques vont être également implantés sur toute la 
toiture du bâtiment de l’Aquazic.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

/ BUDGET  2022/

Approuvé en 2020, le programme de l’habitat com-
porte 20 actions, 14 sont programmées en 2022 : 
concours d’idées sur les nouvelles formes urbaine, 
étude préopérationnelle d’OPAH (Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat) en vue de ré-
duire le nombre de logements énergivores et l’adap-
tation du logement lié à la perte d’autonomie

Concernant l’instruction des autorisations d’urba-
nisme (ADS - voir page 14), depuis le 1er janvier 2022 
et pour l’ensemble du territoire, un guichet numé-
rique est mis à disposition des professionnels et des 
particuliers. Liffré-Cormier Communauté a investi 
dans des outils numériques  appropriés et propose 
des formations au personnel des communes.

HABITAT ET AUTORISATION DROITS DES SOLS

1 066 869 € 
(Hors masse salariale et investissement)

La réhabilitation de l’Aquazic est  soutenue par : 



--

LE BUDGET PRINCIPAL  2022  en chiffres

Lors du conseil communautaire du 1er février, les élus ont voté les BUDGETS 
ANNEXES : Bâtiment Relais, Prestation de service, Eau, Assainissement, Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et Zones d’Aménagement, présentés 
à la suite du BUDGET PRINCIPAL.
Mais qu’est ce qu’un budget annexe ?
Distincts du budget principal, mais votés par l’assemblée délibérante, les budgets 
annexes sont établis pour certains services locaux spécialisés. Ils permettent 
d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par 
ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. 

2022 : DES TAUX D’IMPOSITION STABLES
Les élus communautaires, réunis en séance le 1er février 2022, ont décidé de 

reconduire les taux d’imposition à l’identique de ceux de l’année 2021.

Taxes Taux 2021 Taux 2022

Taxe  Foncière sur propriétés 
Bâties - TFB 10.5% 10.5%

Taxe foncière sur les propriétés 
Non Bâties - TFNB 6.35% 6.35%

Taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises- CFE 26% 26%

Retrouvez les budgets sur : www.liffre-cormier.fr
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Mardi 1er février 2022 le conseil communautaire réunit en visio conférence a voté à l’unanimité 

le budget primitif 2022 de la collectivité :

14 781 997 € en fonctionnement

8 099 947 € en investissement
Cette année une modification significative a été opéré dans le processus budgétaire de Liffré-Cormier Communauté : 

le budget primitif, soumis au vote dès février 2022, en tout début d’année, 
va permettre aux services de Liffré-Cormier Communauté d’engager les projets plus rapidement. 

Cette proposition budgétaire ne  prend donc pas en compte les résultats de l’exercice précédent. Ces derniers seront 
intégrés à l’occasion du budget supplémentaire qui sera présenté au vote en avril 2022, ce qui permettra alors de réduire 

l’emprunt prévu au budget primitif. Le budget 2022 complet sera présenté dans le Quoi de 9 de mai 2022.

Pour 100€ : répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Masse salariale 32€

Réversement de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères 16 €

Attributions de compensation 21€ 
Elles ont pour objet de garantir la neutralité budgétaire 

des transferts de ressources et de charges opérés entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

et ses communes membre.

Pôle Ressources 9 €

Pôle transition écologique, mobilités, tourisme 2 €

Pôle technique 6 €

Pôle  aménagement, urbanisme 
et développement économique 2 €

Pôle culture, sport, enfance-jeunesse 4 €

Action sociale 8 €

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : 
UN SOUTIEN FINANCIER AUX 
COMMUNES DU TERRITOIRE 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son 
pacte financier et fiscal, Liffré-Cormier 
Communauté s’est engagé à  développer 
une solidarité de territoire et soutenir les 
investissements d’intérêt intercommunal 

portés par les communes. 

Pour ce faire les communes du territoire  pourront 
compter sur la garantie d’un soutien de fonds com-
munautaires : 

> de 1,5 M€ sur 5 ans pour les communes de 
Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, 
Livré-sur-Changeon et Mézières-sur-Couesnon. 
Soit 300 K€ /an, répartis pour ces 6 communes.

> de 2,0 M€ sur 5 ans pour les pôles de centralité 
que sont La Bouëxière, Liffré et Saint-Aubin-du-Cor-
mier. 
Soit 400 K€ / an répartis pour ces 3 
communes.
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 Liffré-Cormier Communauté réalise une 
enquête auprès des ménages

Cette enquête est lancée dans les 9 communes du 
territoire afin d’identifier les besoins des habitants 
en matière d’amélioration de l’habitat. 

Elle s’inscrit dans le cadre d’une étude préalable 
à la mise en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui a pour 
objectif de proposer aux ménages, à terme, un 
accompagnement dans leurs projets de rénovation 
et/ou adaptation du logement.

L’étude devra permettre d’évaluer les enjeux dans les 
domaines suivants :

ENQUÊTE  : 

Amélioration 
de 

L’HABITAT

Amélioration de la qualité des logements et 
de leur performance énergétique, dans un 
souci de diminution des charges et d’amélio-
ration du confort des ménages ;

Adaptation des logements à la perte d’auto-
nomie et au handicap ;

Rénovation du patrimoine bâti remar-
quable.

COMMENT PARTICIPER À L’ENQUÊTE ?
Propriétaires ou locataires, nous vous invitons à ap-
porter votre contribution à cette étude. Vous pou-
vez compléter et retourner le questionnaire joint au 
magazine jusqu’au 20 mars 2022 

uDans votre mairie ;

uAu cabinet en charge de l’étude : CDHAT, Im-
meuble Le Sirius, 227 rue de Châteaugiron, 35000 
Rennes ou par courriel à bretagne@cdhat.fr ;

Ou répondez au questionnaire 
directement en ligne sur le site 
www.liffre-cormier.fr.

Depuis le 1er janvier 2022, sur l’ensemble du territoire de Liffré-
Cormier Communauté, vous pouvez déposer 

vos autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée.

 Les autorisations concernées par cette saisine par voie électronique 
sont les suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 

permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, permis 
de construire ou d’aménager modificatif, déclaration d’ouverture 

de chantier, déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux, déclaration d’intention d’aliéner. 

Pour les professionnels, le dépôt des déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA) est également possible.

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) de 
Liffré-Cormier Communauté est accessible sur  le site internet de 
chaque commune du territoire ainsi que sur la page « Les demandes 
d’autorisations d’urbanisme » sur le site : www.liffre-cormier.fr

Ce guichet permet également à l’administration d’instruire et de suivre 
par voie dématérialisée les dossiers de demandes d’autorisations d’ur-
banisme.

DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
L’État a mis en place la plateforme AD’AU qui propose un accompagnement 
« étapes par étapes » : de la définition de votre projet au dépôt de 
l’autorisation. Le guichet numérique propose un cadre précis pour le 
dépôt des autorisations avec des aides et des documents utiles, Liffré-
Cormier Communauté réalisera, au cours du premier trimestre 2022, 
un guide utilisateur à destination des pétitionnaires qui sera mis en ligne 
et disponible en version physique dans chaque mairie du territoire. 

DÉMATÉRIALISATION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME 

C’EST PARTI !
C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Sur le guichet numérique des autorisation d’urbanisme (gnau) en 
scannant le QR code,  sur le site internet de votre commune ou 
sur www.liffre-cormier.fr

Déposez vos demandes  
d’autorisation d’urbanisme en ligne 

(permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme...)

nouveau service

+ D’INFOS 

sur le site de Liffré-Cormier Communauté
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/ INFRASTRUCTURES /

AQUAZICAQUAZIC
1ER DÉCEMBRE 2021

Pose de la première pierre

Cours de natation pour les 
élèves des écoles, collèges et 
lycées du territoire, cours de 
musique à l’école de musique 

l’Orphéon, spectacles et résidence 
d’artistes au centre culturel de la ville 
de Liffré, salles mises à disposition 
des associations, l’Aquazic est un lieu 
vivant qui regroupe un large panel de 
services. 
Sa réhabilitation répond aux besoins 
croissants des habitants de Liffré-
Cormier Communauté et ainsi 
leur permettra de bénéficier d’un 
équipement à haute valeur ajoutée.
L’Aquazic s’inscrit dans le projet de 
territoire de Liffré-Cormier « Tous 
solidaires de notre avenir », à travers  
l’objectif : agir pour être au service de 
la population.
Ainsi, l’Aquazic est un équipement es-
sentiel, moteur de cohésion sociale  
qui permettra  l’accès aux sports, à la 
culture et aux loisirs, pour tous.

CHAUFFERIE BIOMASSE 
ET RÉSEAU DE CHALEUR
L’ensemble du bâtiment répond aux 
normes Haute Qualité Environne-
mentale ainsi qu’aux attendus du Plan 
Climat Air Energie (PCAET) avec :

u Une démarche contribuant à 
la réduction de la consommation 
d’énergie en intégrant, entre autres, 
les énergies renouvelables, telles 
que la réalisation d’une chaufferie 
biomasse  et l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur l’ensemble du 
bâtiment.

u Une intégration du projet dans 
son environnement urbain avec la 
création d’un réseau de chaleur mu-
tualisant les besoins et les capacités 
de production d’énergie.

Le 1er décembre 2021, la première pierre de l’Aquazic 
était posée, symbolisant le lancement des travaux de cet 

équipement structurant pour Liffré-Cormier Communauté.

Préparation du parchemin enfouit dans les fondations de l’Aquazic. De gauche 
à droite : Jean-Michel Le Guennec et Isabelle Courtigné, conseillers départe-
mentaux, Ronan Salaün, vice-président en charge des moyens généraux et 
des bâtiments intercommunaux, Stéphane Piquet, président de Liffré-Cormier 
Communauté, Guillaume Bégué, maire de Liffré.

De gauche à droite : Jérôme Bégasse vice-président en charge du sport, de la santé, du bien-être et du tourisme, 
Sarah Chyra vice-présidente en charge de la culture, de la communication, des écoles de musique et du réseau des 
médiathèques, Ronan Salaün, vice-président en charge des moyens généraux des bâtiments intercommunaux, 
de la mutualisation et de l’informatique, Stéphane Piquet, président de Liffré-Cormier Communauté, Guillaume 
Bégué, maire de Liffré, Jean-Michel Le Guennec et Isabelle Courtigné, conseillers départementaux.

JUIN 2021
> JUIN 2022

AVRIL 2023
> DÉC. 2023

SEPT. 2022
> FÉV. 2023 JANVIER 

2024
FÉVRIER

2024
JUILLET 

2022

Préparation du 
chantier.

Démarrage des 
travaux.

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

polyvalente.

Zone de travaux : école de 
musique existante, salle 
de spectacle, salles Piela 

et Wendover, zone 
administration, 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 
complète de la 

piscine.

L’ensemble du 
bâtiment et 
des services 

restent 
ouverts.

DU 17/02 AU 
17/04 2021

FIN AVRIL/
MI-MAI 2021

Les étapes de travaux



/  ÉCONOMIE ET EMPLOI /
Pass Commerce et Artisanat

ENTREPRISES SOUTENUES !

Liffré-Cormier Communauté soutient 
la création, reprise, modernisation ou 
extension d'activité des TPE (com-
merces et artisans) qui représentent la 
majorité des emplois du territoire, avec 

le Pass Commerce Artisanat.
Son objectif : dynamiser l’activité écono-
mique et aider à la modernisation des petites 
entreprises commerciales et artisanales de 
proximité.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toute entreprise commerciale ou artisanale 
indépendante inscrite au registre du commerce 
et des sociétés ou au répertoire des métiers 
ayant 7 salariés en CDI maximum et dont le 
chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million 
d’euros HT.
Liffré-Cormier communauté intervient à hau-
teur de 30% des investissements éligibles pla-

fonnés à 25 000 €HT, sous la forme d’une sub-
vention d’un montant maximal de 7 500 €HT. 
L’aide attribuée sera co-financée à parité par 
la Région Bretagne et Liffré-Cormier Commu-
nauté.

POUR QUELLES DÉPENSES ?
Travaux immobilier, de mises aux normes, 
d’équipements, de matériels de production, 
investissements immatériels en lien avec le nu-
mérique… 
Ne sont pas éligibles les matériels d'occasion 
non garantis 6 mois minimum, les véhicules et 
matériels roulants, les consommables, les tra-
vaux réalisés en auto-construction.

Depuis 2019, ce sont plus de 60 entreprises 
soutenues et accompagnées par Liffré-Cor-
mier Communauté.

Bridor  :  avis d’enquête publique 

L’enquête publique unique regroupe :

– la demande d’autorisation 
environnementale au titre du code de 
l’environnement,

– la demande de permis de construire au 
titre du code de l’urbanisme.

OÙ CONSULTER LE DOSSIER DE L’ENQUÊTE ?
Pendant toute la durée de l’enquête 
publique unique, les dossiers, comprenant 
notamment la demande d’autorisation 
environnementale, la demande de permis 
de construire, l’étude d’impacts et de 
dangers, le résumé non technique et 
l’avis de l’autorité environnementale, sont 
consultables gratuitement :

À LA MAIRIE DE LIFFRE (VERSION PAPIER) : 
> Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h ;
> Le jeudi de 8h45 à 12h15 ;
> Le samedi de 9h30 à 12h30.
Les horaires du lieu d’enquête sont susceptibles
d’évoluer en fonction des contraires sanitaires.

SUR LE SITE INTERNET DU REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2913

SUR LE SITE INTERNET DE LA PRÉFECTURE DE 
RENNES à l’adresse suivante : 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe

Un poste informatique est mis à disposition 
du public dans le hall de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture – 35000 
Rennes, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h afin de permettre la consul-
tation électronique du dossier. 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, il 
est recommandé de prendre rendez-vous au 
02.99.02.10.39.

Des informations concernant le projet présen-
té peuvent être obtenues auprès de la société 
BRIDOR,  Direction Industrielle / Direction des 
projets, ZA Olivet à 35530 Servon-sur-Vilane 
(accueil téléphonique au 02 99.00.11.67, de 14h à 17h).

OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS
Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées :
> à la mairie de Liffré ;
> sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ;

> par courrier à l’attention de la présidente 
de la commission d’enquête ;
> sur le registre dématérialisé à l’adresse sui-
vante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2913
> par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : 
enquete-publique-2913@registre-dematerialise.fr

Les courriers électroniques seront publiés sur le 
registre dématérialisé.

RENCONTRER LES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’ENQUÊTE

Les membres de la commission d’enquête, 
désignés par le président du tribunal admi-
nistratif de Rennes, recevront le public à la 
mairie de Liffré, rue de Fougères -35340 : 
> Le lundi 21 février de 9h à 12h, 
> Le samedi 5 mars 9h30 à 12h30, 
> Le jeudi 10 mars de 9h à 12h, 
> Le mercredi 16 mars de 14h à 17h,
> Le mercredi 23 mars de 15h à 18h.

Les décisions susceptibles d’intervenir à 
l’issue des procédures seront :
– une autorisation environnementale, 
assortie de prescriptions ou un refus,
– une autorisation de permis de construire, 
assortie de prescriptions ou un refus.

Pendant un an à compter de la clôture 
de l’enquête publique, toute personne 
intéressée pourra prendre connaissance 
à la préfecture de Rennes et sur son site 
internet, ainsi que dans chacune des mairies 
concernées, du rapport et des conclusions 
motivées de la commission d’enquête.

Une enquête publique unique est ouverte du 21 février 2022 (9h) au 23 mars 2022 (18h), 
et porte sur le projet présenté par la société BRIDOR (siège social : ZA Olivet - 35530 

Servon-sur-Vilaine), en vue de construire et d’exploiter une usine de fabrication de pains et 
viennoiseries, située sur la zone Les Sévailles 2 à Liffré.

Service Développement Economique :  
economie@liffre-cormier.fr 
02 99 68 31 31
www.liffre-cormier.fr

60

+ D’INFOS 
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https://www.registre-dematerialise.fr/2913
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
https://www.registre-dematerialise.fr/2913 
http://enquete-publique-2913@registre-dematerialise.fr
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Dans le cadre de sa politique 
mobilités, Liffré-Cormier cherche à 
réduire l’usage de la voiture solo en 
mettant en place diverses actions, 
dont la promotion du covoiturage. 

Chaque jour, 4700 personnes quittent 
le territoire de Liffré-Cormier au 
volant de leur voiture, pour aller vers 
Rennes. Autant de voitures, que nous 
pourrions aisément diviser par 2 en 
covoiturant ! 
Pour faire évoluer nos pratiques quotidiennes, avec l’appui de l’association éhop, Liffré-Cormier 
a proposé à ses habitants de participer à un « Défi’covoit » qui s’est déroulé du 20 septembre 
au 1er octobre 2021. 
L’objectif était de permettre aux habitants de Liffré-Cormier de lever leurs idées reçues sur le 
covoiturage et surtout qu’ils puissent le tester sur une période donnée. De juin à septembre, 
l’association éhop est allée à la rencontre des habitants pour échanger sur le covoiturage et 
proposer de participer à ce Défi. 
Vous avez été 60 à vous inscrire, et au final, 12 covoitureurs ont partagé leur véhicule. Une 
grande majorité d’entre eux continuent le covoiturage.  3300 km ont ainsi été parcourus à deux 
dans une auto, soit plus de 850 kg de CO2 évités ! 

MAIà vélovélo

Défi’covoit 

BRAVOBRAVO  !!

Faire du vélo, c’est bon pour le porte-monnaie, 
pour la santé et pour l’environnement !

sur le site de Liffré-Cormier Communauté

+ D’INFOS 

Liffré-Cormier renouvelle ses animations vélo au printemps, 
à l’occasion du mois de « Mai à vélo ». Apprentissage du vélo 
pour les petits, sensibilisation à la sécurité routière pour les plus 

grands, ou encore découverte du vélo à 
assistance électrique, retrouvez toutes 
ses animations vélo sur www.liffre-cor-
mier.fr… d’ici quelques semaines !

Emplois
Les Points Accueil Emploi du 
territoire se mobilisent  pour 
offrir aux habitants de Liffré-

Cormier un accompagnement 
et des outils  dans leur recherche 

d’emploi et leur réflexion sur 
leur projet professionnel : 

opération job d’été, organisation 
régulière de job dating en lien 

avec des entreprises du territoire 
et des agences d’intérim, ateliers 

de formation... 

Un nouveau service, facilitateur 
pour les candidats : l’accès 
sur le site internet de Liffré-
Cormier des offres d’emploi du  
territoire.  

À partir du 28 mars, vous 
pourrez retrouver un fichier 
mis en ligne et mis à jour 
mensuellement. 

A vos claviers !

www.liffre-cormier.fr

+ D’INFOS 
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Un parcours artistique à Saint-Aubin-du-Cormier

Suivez l’hermine !

V    aloriser le patrimoine historique et architectural de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, c’est l’ambition de 
ce  parcours artistique.

Composé de 6 stations, il fait appel à l’imaginaire et à des personnages devenus mythiques, tout en apportant un 
contenu historique compréhensible de tous. 

Cette nouvelle expérience, qui allie découverte du patrimoine historique et naturel, design et poésie s’adresse aux férus 
d’histoire, aux adeptes de sorties en famille, aux habitants du territoire et aux touristes : chacun pourra ici s’approprier 
l’histoire de Saint-Aubin-du-Cormier, tout en développant son imaginaire …

#STATION  
Pierre de Dreux
Cette station marque le départ et 
l’arrivée du parcours.

Personnage emblématique de la 
cité de Saint-Aubin-du-Cormier, 
Pierre 1er de Bretagne, est le noble 
qui fonda au 13e siècle la dynastie 
qui règnera sur la Bretagne jusqu’en 
1514.

L’inspiration de ce dispositif vient du sceau médiéval de 
Pierre de Dreux, sorte de tampon qui était apposé sur les 
documents officiels en guise de signature.

Réinterprété et décliné à une échelle monumentale, ce 
sceau devient le signal d’entrée de la cité historique.

#STATION   
Le commerce et les âmes 

#STATION  
La Chevauchée

Tournée en direction 
du château, cette 
cavalcade du seigneur 
et de ses vassaux invite 
le promeneur à continuer sa visite vers les anciens 
remparts de la ville et l’enceinte de la forteresse de 
Saint-Aubin-du-Cormier.

#STATION  
La bataille des pouvoirs

Le château, ordonné par Pierre 1er de Bretagne, repré-
sente le pouvoir féodal. Il évoque la puissance militaire 
de son seigneur. L’espace est donc propice à aborder la 
bataille de Saint-Aubin-du-Cormier et plus largement 
les Marches de Bretagne. Ces deux thèmes font écho 
aujourd’hui aux stigmates des remparts et du donjon 
encore visibles.

Ce dispositif est la traduction de cette scène où les 
armes bretonnes 
et françaises 
se croisent et 
s’entrechoquent, 
pour évoquer le 
conflit.

1

Ce dispositif représente une 
balance d’époque médiévale, 
emblématique du riche passé 
de la place Alexandre Veillard.

Chacun ici peut identifier tout 
d‘abord une référence à la 
grande histoire commerciale 
et artisanale des lieux 
représentée à droite de la 
balance et la pesée des âmes 
ou psychostasie, thème 

artistique très en vogue au Moyen-Âge, représenté sur la 
partie gauche de la balance.

2

3

4
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Là-Haut est une association d’éducation 
populaire rennaise qui mène des projets 

expérimentaux auprès de divers publics, en 
particulier auprès des personnes dites 

« empêchées ». 
C’est dans cet esprit que le projet « L’appel de 
la forêt » a été imaginé : inviter la population 
à « s’enforester », sous forme de résidences 
artistiques. 

Ces résidences donneront lieu à des œuvres 
exposées en forêt de Rennes avec pour ambition 
de  sensibiliser autour des thématiques de transition 
énergétique pour un monde plus juste, plus durable, 
plus équitable.

Une résidence participative aura lieu du 25 avril au 7 
mai 2022 en lien avec le centre d’art 40 m3. C’est l’ar-
tiste Laurent Tixador qui sera accueilli pour réaliser la 
première création du parcours.

L’association vous propose de participer à la 
réalisation de cette œuvre en forêt de Rennes en 
compagnie de l’artiste :

u Sur la période du 25 avril au 7 mai ;

uPour vous inscrire : sur appeldelaforet.bzh ou par 
téléphone au 07 86 40 58 35.

D’autres projets et animations, notamment la grimpe 
d’arbre, sont portés par l’association sur le territoire de 
Liffré-Cormier Communauté. 

#STATION  
Les épées de Merlin

A la fin du 13e siècle, la légendaire épée du magicien Merlin 
indique que celui qui parviendrait à la retirer de son rocher 
deviendrait le roi de toute la Bretagne.

Il s’agit donc ici de croiser les légendes Arthuriennes et la réalité 
historique du Duché de Bretagne.

A partir d’épées fichées au sol, il a été imaginé une 
scénographie qui matérialise la frontière bretonne. Chaque 
épée de taille différente représente une forteresse des Marches 
de Bretagne.

#STATION  
Une fleur Royale

Les Grandes Heures d’Anne de 
Bretagne, ouvrage commandé 
par la Duchesse au début du 
16e siècle, présente sur chaque 
page de magnifiques miniatures. 
On y trouve des fleurs, des 
arbustes et une grande diversité 
d’insectes et de petits animaux.

Ces références historiques sont 
reprises dans cette scénogra-
phie autour du jardin médiéval. 

Disposée à l’entrée du jardin médiéval, cette installation incite 
le visiteur à déambuler vers le jardin d’inspiration médiévale 
créé par l’association Ragoles et Beruchets.

5

6

sur le site de Liffré-Cormier Communauté
Ce projet a été réalisé avec le soutien 
de la Région Bretagne et de la 
commune de Saint-Aubin-du-Cormier.

+ D’INFOS 

+ D’INFOS 
sur l’artiste L’artiste Laurent Tixador
http://laurenttixador.com/
sur l’association Là-Haut
https://lahaut.bzh/
sur 40 m3
https://www.40mcube.org/

Allons voir 

«LÀ-HAUT»

http://appeldelaforet.bzh
http://laurenttixador.com/
https://lahaut.bzh/
https://www.40mcube.org/
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Permanences-

conseil

ALEC 

pour les 

rénovations 

2022

Les permanences d’information et de conseil à destination des 
particuliers qui veulent rénover leur logement se poursuivent

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 aux-

quelles vous pouvez prétendre ? 
Vous souhaitez participer à la transition énergétique et écologique de 

votre territoire ?

Rencontrez gratuitement un conseiller énergie et présentez-lui votre 
projet lors d’une permanence organisée sur le territoire

À LIFFRÉ, 2 rue du l’Orgerais : vendredi 25 mars, mercredi 27 avril ; 
mercredi 22 juin, mercredi 14 septembre, mercredi 19 octobre, vendredi 
25 novembre.

À LA BOUËXIÈRE à la mairie : mercredi 16 mars, vendredi 6 mai, samedi 
11 juin, mercredi 20 juillet, vendredi 30 septembre, samedi 17 décembre.

À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER au Pôle de Service de Proximité, 3 rue 
de la Libération : samedi 2 avril, mercredi 18 mai, vendredi 1er juillet, 
samedi 8 octobre, mercredi 9 novembre, vendredi 9 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 courriel à :
infoenergie@alec-rennes.org

ARTISANS
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E PAR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE PERFORMANTE DES MAISONS 

INDIVIDUELLES ?
Liffré-Cormier Communauté est partenaire du projet Dorémi mis en œuvre 
à l’échelle du bassin rennais avec Rennes Métropole, Roche aux Fées Com-

munauté et l’ALEC du Pays de Rennes.

Ce dispositif consiste à former des groupements d’artisans afin qu’ils puissent 
proposer et réaliser des rénovations performantes des maisons individuelles. 

Ange-Marie DESBOIS 
ALEC du Pays de Rennes 

ange-marie.desbois@alec-rennes.org 
02 99 35 83 51 
02 99 35 23 50

www.renovation-doremi.com

8 millions de passoires énergétiques :
Ensemble, rénovons performant !

 

En partenariat avec :  

La formation-action 
Dorémi c’est : 

u Une formation en équipe, avec 
d’autres artisans aux activités com-
plémentaires aux vôtres ;

uUne formation pratique, sur la 
base de chantiers test identifiés 
par les collectivités ;

uUne formation déjà appréciée 
par plus de 800 artisans en France ;

u L’accès à des projets d’ampleur 
(50 K€ en moyenne de chiffre d’af-
faires en rénovation thermique) et 
la valorisation de vos compétences 
sur des chantiers exemplaires.

Un premier groupement s’est 
formé, composé d’artisans de Liffré 
et La Bouëxière. Ils ont participé à 
leur premier module de formation 
et pourront prochainement 
poursuivre leur démarche sur un 
chantier.  

INFORMATIONS AUPRÈS DE

+ D’INFOS 
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Après une première édition réussie à Saint-Aubin-
du-Cormier avec :

 30 associations mobilisées ;

 50 activités proposées ;

 3 sites et 12 équipements utilisés ;

 800 personnes sur la journée !

Le service des sports de Liffré-Cormier lance la  
deuxième édition du Famillathlon !

Dimanche 19 juin à la Bouëxière avec 
Livré-sur Changeon et Dourdain !

Retrouvez bientôt le programme et le détail de 
l’événement sur www.liffre-cormier.fr et dans le 
prochain numéro du Quoi de 9.

DIMANCHE 19 JUIN 2022

Famillathlon #ÉDITION 2

L iffré-Cormier Communauté  et les communes membres se sont engagées pour
mettre en oeuvre sur le territoire, le programme « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV), 
un dispositif du comité interministériel à la sécurité routière.

Les éducateurs du service des sports sont intervenus dans plusieurs classes de CM2 
des communes de Gosné, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-Du-Cormier. Bien 
que les séances se soient déroulées en plein hiver, les enfants ont apprécié l’activité. 
12 classes du territoire pourront bénéficier de ce programme en 2022-2023.

Pourquoi participer au SRAV ?

u  Pour 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.
u Pour pratiquer quotidiennement une activité physique et sportive.
u Pour se déplacer de manière écologique et économique.
Au-delà de l’animation directe de ce programme auprès des élèves, le service des sports 
s’implique plus globalement sur le sujet :

*participation au Comité de Pilotage Départemental du SRAV, organisé par la Direction des 
Services Départementaux de l’éducation Nationale (DSDEN).
*Co-intervention à venir avec le Conseiller Pédagogique Départemental Éducation Physique et 
Sportive 35 pour des sessions de formation des enseignants du territoire.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES ! 
Le SRAV nécessite une mobilisation importante de personnes agréées. Ainsi, 
pour l’année à venir, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles qui 
souhaiteraient accompagner certaines classes lors des sorties finales. Les volontaires 
doivent être titulaires du permis de conduire (ou du code a minima) et réussir le test 
du passage d’agrément, qui consiste à réaliser un parcours d’habileté motrice à vélo.

Savoir 
Rouler À Vélo !

+ D’INFOS animation.sportive@liffre-cormier.fr

DU 20 AU 22 MAI 2022

L’Aquazic vous propose un Aquaconcert, 
vendredi 25 mars de 19h à 22h. 

Venez nager ou jouer avec vos enfants tout 
en écoutant des musiciens du territoire qui 
auront à cœur de vous faire de passer un 

agréable moment sportif et culturel... À vos 
maillots !!

Tarif : prix d’une entrée à la piscine

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

Piscine intercommunale, rue Pierre de 
Coubertin

35340 Liffré

VENDREDI 25 MARS 2022

Festival 
de vive voix

Coorganisé par les écoles de musique La Fabrik et l’Orphéon et la compa-
gnie Mysterious Opus Cie, le festival DE VIVE VOIX s’ouvrira le vendredi 

20 mai à l’espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier et se poursuivra 
tout le week-end sur le territoire.

Une quinzaine de chœurs et chorales se produiront, du 20 au 22 mai sur le 
territoire de Liffré-Cormier Communauté. La soirée inaugurale, se tiendra à la 

salle Bel-Air de Saint-Aubin-du-Cormier.
Chaque concert sera l’occasion d’écouter plusieurs ensembles vocaux, 
chacun dans leur style et de découvrir la richesse du chant à plusieurs.

Entrée libre, sous réserve des contraintes sanitaires.

Envie de se détendre dans 
une ambiance musicale à 

la piscine ?

+ D’INFOS
La Fabrik : ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
L’Orphéon : ecoledemusique@liffre-cormier.fr 
Mysterious Opus Cie : contact@mysteriousopuscie.com
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Les équipes de direction des 
accueils de loisirs, des espaces 
jeunes  et du service des sports ont 
réfléchi ensemble pour proposer 
une offre diversifiée déclinée par 

thématiques : 

uEnvironnement > ferme pédagogique, 
parc animalier de Branféré ;

uMultiactivités > base de plein air ;

uBord de mer ;

uCulturel > festival, découverte ;

uNautique ;

uSportifs > intégration des séjours 
sportifs proposés par le service des 
sports.

9 séjours pour les ALSH ;

6 séjours pour les Espaces Jeunes ;

1  séjour long ;

2  séjours sportifs.

Soit 312 places disponibles pour un 
public âgé de 6 à 17 ans.

Cette organisation  par thématiques, 
permet un accès aux séjours pour tous 
les enfants et jeunes du territoire, quelle 
que soit la structure qu’ils fréquentent à 
l’année. 

La coordination de cette offre de séjours, 
permet aussi une harmonisation des tarifs. 

Ainsi, la participation demandée aux 
familles tient compte de leur quotient 

familial et de la durée du séjour.                                                   
En parallèle, Liffré-Cormier Communauté 
prend à sa charge une partie des 
dépenses liées aux séjours. quel que soit 
la thématique proposée.

Cette année une préinscription est 
obligatoire,il sera possible de se préinscrire 
à partir du 22 mars 2022, en remplissant 
le formulaire en ligne sur le site internet 
de Liffré-Cormier Communauté.

L’inscription définitive sera effective aprés 
validation par le service selon des critères 
définis :

> Lieu de résidence du jeune sur le 
territoire intercommunal ;

> Adéquation de l’âge de l’enfant avec la 
tranche d’âge cible du séjour ;

> Fréquentation d’une structure 
organisatrice de séjour, tout au long de 
l’année. Excepté pour le séjour long et les 
séjours sportifs ;

Le comportement de l’enfant, du jeune, 
tout au long de l’année pourra être pris 
en compte pour accepter ou non sa 
participation au séjour demandé.

>Limitation de la participation à un séjour 
par enfant ou jeune et par an, sauf places 
disponibles.

www.liffre-cormier.fr

ÉTÉ 2022

18

séjours pour les 6 > 17 ans

À la suite du transfert de compétences de la gestion des espaces jeunes 
ainsi que des Accueils de Loisirs Sans Hébergement pendant les vacances 
scolaires, Liffré-Cormier Communauté est chargé de la coordination et de 

l’organisation des séjours d’été sur l’ensemble du territoire.

 DES PRÉINSCRIPTIONS

+ D’INFOS
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Le SIJ en action !

 APPEL AUX BÉNÉVOLES !
Après une première édition réussie à Saint-Aubin-du-Cormier, le festival 
La Dinguerie, organisé par des jeunes est dédié aux 15-25 ans, aura 
lieu, pour sa deuxième édition, à Liffré le 17 septembre prochain.

Dès maintenant le festival a besoin de bénévoles pour la recherche de sponsors, 
la création de la décoration, la communication, la gestion de la restauration et 
des stands... Tous les jeunes de 15 – 25 ans qui souhaitent être bénévoles avant 
et pendant le festival peuvent s’inscrire dès maintenant. Autant de missions qui 
peuvent vous intéresser et d’actions à valoriser !

« Que faire cet été ! »« Que faire cet été ! »
Jobs et bons plans pour les 13-25 ans !

Le Service Info Jeunes, en partenariat avec les espaces jeunes et les Point Accueil 
Emploi (PAE) de Liffré-Cormier Communauté, organise le Forum 

« Que faire cet été ! » le jeudi 14 avril à partir de 14h à l’Annexe de Liffré.

L’objectif de ce rendez-vous est d’informer les jeunes de 13 à 25 ans sur toutes les 
opportunités qui s’offrent à eux durant la période estivale. 

Des annonces de job d’été seront proposées ainsi qu’un accompagnement pour 
y répondre, mais pas seulement… l’engagement à travers notamment des actions 
bénévoles au sein d’associations locales ou dans des festivals sera aussi traité, tout 
comme les propositions culturelles et sportives de notre territoire ou les bons 
plans loisirs et vacances.

Formation Baby-Sitting 
Comment faire une annonce et la diffuser ?

Quelles activités proposer en fonction de l’âge des enfants ?
Quels sont mes droits et devoirs ? 
Comment réagir en cas d’urgence ?

Comment gérer les repas, les soins d’hygiène ?

Les jeunes qui souhaitent s’informer et se former au baby-sitting pourront s’ins-
crire à différents modules qui auront lieu, courant juin, les mercredi matin et / ou 
après-midi dans les communes de Liffré-Cormier. 

Pour toutes informations et inscriptions 
pour ces événements, contactez le SIJ par 
téléphone ou SMS !
Sur rendez-vous dans toutes 
les communes de Liffré-Cormier 
Communauté.
Permanences
LIFFRÉ
•Lycée Simone Veil : jeudi 9h30 -14h
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
•Lycée La Lande de La Rencontre : 
Mardi 16h30 – 19h
•Lycée Jean-Baptiste le Taillandier : 
Lundi 9h30 -14h
CONTACT : 
Aurore Salmon 06 64 56 87 01 
info.jeunes@liffre-cormier.fr 
Soyez les premiers informés via Instagram  
info_jeunes_lcc 

14 AVRIL 2022  

 La Dinguerie #saison 2

+ D’INFOS

Le Service Info Jeunes de Liffré-Cormier est à la disposition des jeunes de 15 à 25 ans, tout au long 
de l’année, en répondant à leurs questions et en les accompagnant dans leurs projets qu’ils soient 

individuels ou collectifs  !   

Pour être toujours au plus près des besoins des jeunes, le SIJ met, également, en place des actions 
gratuites et ouverte à tous !



>>
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Piscine intercommunale

Nature et 
patrimoine

VENDREDI 25 MARS DE 19H À 22H À LA 
PISCINE - rue Pierre de Coubertin à Liffré

Jeunesse

3 CONCERTS 

ET 1 FESTIVAL

QUE FAIRE CET ÉTÉ ?

JOBS ET BONS PLANS POUR LES 13-25 ANS !

JEUDI 14 AVRIL À PARTIR DE 14H 
ANNEXE - rue henri Lebreton - Liffré

RÉSIDENCE PARTICIPATIVE
UNE RÉSIDENCE PARTICIPATIVE AURA 
LIEU DU 25 AVRIL AU 7 MAI 2022 EN 
LIEN AVEC LE CENTRE D’ART 40 M3.

Emploi

AQUACONCERT
La Fabrik

MERCREDI 9 MARS À 18H30 : Concert famille 
d’artiste - ESPACE BEL AIR À SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER
SAMEDI 02 AVRIL À 20H30 : Concert de 
printemps - ESPACE BEL AIR À SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER
SAMEDI 21 MAI À 17h30 : Concert des classes 
d’éveil et formation musicale - ESPACE BEL AIR À 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

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

JOB DATING
UN RENDEZ-VOUS PAR MOIS DANS LES 
POINTS ACCUEIL EMPLOI DU TERRITOIRE.
INFORMATIONS RÉGULIÈRES SUR LA PAGE 
FACEBOOK DE LIFFRÉ-CORMIER 

DU 20 AU 22 MAI 2022 
FESTIVAL « DE VIVE VOIX » 2ÈME  ÉDITION 

RENCONTRE DE CHŒUR
Le festival s’ouvrira le vendredi 20 mai à 20h30 
à l’Espace Bel Air et se poursuivra tout le week-

end sur le territoire. Ce festival est oorganisé 
par les écoles de musiques de Saint-Aubin-du-
Cormier, de Liffré et la compagnie Mysterious 

Opus Cie. 

L’Orphéon

SAMEDI 12 MARS À 18H30 : Musiques amplifiées 
- SALLE DES FÊTES À ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
LUNDI 04 AVRIL : Concert des élèves de 
Mézières-sur-Couesnon - ESPACE BEL AIR À 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
SAMEDI 14 MAI À 11h : Concert des classes d’éveil 
«Jack et le haricot magique» - SALLE ANDRÉ 
BLOT À LA BOUËXIÈRE
SAMEDI 21 MAI À 17h : Musiques à danser - 
SALLE DE SPECTACLE À LIFFRÉ
DIMANCHE 22  MAI À 15h : Brass Band de Haute 
Bretagne- ESPACE BEL AIR À SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER

5 CONCERTS 


