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70 km² de forêts 
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(Population 2019 entrée en vigueur 
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10 011 ménages
 (source chiffres : INSEE 2018)

1 799 établissements et 
entreprises (au 31/12/2015 - 
source chiffres : INSEE)
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/ÉDITO/
LIFFRÉ-CORMIER VOUS OFFRE 
DU BONHEUR CET ÉTÉ  !
Dans toutes les communes, les vacances se préparent, fêtes des écoles, fêtes de la musique, fête Nationale, les 
préparatifs vont bon train et la communauté de communes participe pleinement à ce branle-bas estival !   

312 enfants et jeunes du territoire vont partir dans un des 18 séjours organisés par les services de Liffré-Cormier. Les 
animateurs ont été formés, tout est prêt pour le grand départ ! Et pour les ados, les Espaces Jeunes sont ouverts pour 
les accompagner dans leurs projets estivaux.  

En partenariat avec la base de Loisirs intercommunale de Mézières-sur -Couesnon, des activités de loisirs à la journée 
et en particulier du paddle sur les étangs de nos communes seront proposées tout au long des mois de juillet et août.  
Pour découvrir les richesses historiques et naturelles de notre territoire, un accueil touristique itinérant se déplace 
sur tout Liffré-Cormier pour vous présenter un programme d’animations et de spectacles particulièrement riche : 
sorties nature en forêt de Rennes, balades découvertes en Kayak sur les étangs d’Ouée et de Chevré, initiation au tir 
à l’arc au Relais Nature Mi-Forêt à Liffré... Sans oublier deux événements médiévaux : �Les Médiévales”, un marché 
et des animations autour du Moyen-Âge, à Saint-Aubin-du-Cormier, les 9 et 10 juillet, “Les Festoyes de Chevré“, le 11 
septembre à la Bouëxière, ainsi qu’un festival de musique “Au Pré du Son” le 23 juillet à Livré-sur-Changeon.  

Enfin cet été c’est aussi le soutien de Liffré-Cormier au cinéma de plein air avec une dizaine de séances qui s’organise 
dans la plupart des communes du territoire. N’oubliez pas vos transats pour voir ou revoir, confortablement installé, 
des films que vous avez peut-être choisi !  

LES PROPOSITIONS NE MANQUENT PAS ! 
ALORS PROFITEZ BIEN DE L’ÉTÉ À LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ !  
 
 

Stéphane Piquet 
Président de Liffré-Cormier Communauté 



/  EN ACTION  /

29 AVRIL 2022

6 AVRIL 2022

LE 6 AVRIL, LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES 
ONT RENCONTRÉ LES MEMBRES DU 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ET LES 
ÉLUS DES COMMUNES MEMBRES. 
Afin de permettre aux élus communaux et aux membres 
du conseil de développement (*) de mieux connaître 
Liffré-Cormier Communauté, ses grands projets, ses 
services et son fonctionnement, un temps convivial de 
rencontre a été organisé le 6 avril dernier. Construit 
autour d’un « dating » où chaque vice-président avait 10 
minutes pour présenter sa délégation et les politiques 
publiques qu’il porte, ce temps partagé s’est poursuivi 
avec un quizz sur le Plan Climat Air Energie Territorial, 
animé par l’Agence Locale de L’Energie et du Climat du 
Pays de Rennes (ALEC). Une formule appréciée par les 
quelques 70 participants ! 

(*) Le conseil de développement est une instance de 
démocratie participative et de concertation. Les 36 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE 
LA STATION D’ÉPURATION (STEP) 
DE MÉZIÈRES-SUR-COUESNON 
L’accès à l’eau potable représente un enjeu fondamental 
pour les années à venir. L’eau potable et l’assainissement 
sont non seulement des services publics d’importance, 
mais s’inscrivent également dans le projet politique de 
Liffré-Cormier Communauté en lien avec son projet de 
territoire et son Plan Climat Air et Énergie Territorial. 
La qualité du service rendu, l’harmonisation de la 
tarification, les enjeux sanitaires et environnementaux 
sont importants à l’heure de l’évolution climatique et 
participent pleinement à l’attractivité et à la qualité de vie 
d’un territoire.  

La STEP de Mézières-sur-Couesnon, première station 
modernisée sur le territoire. 

Afin de répondre au développement de la commune 
de Mézières-sur-Couesnon, il est devenu nécessaire de 
construire une nouvelle station avec une capacité de 1400 
EH, permettant un traitement plus poussé des effluents. 
La nouvelle station, réalisée sur le site de l’ancienne, 
va recueillir les eaux usées domestiques des habitations 
de Mézières-sur-Couesnon. Son cout : 1 515 000€ dont 
1 190 746 € portés par Liffré-Cormier Communauté et 
une subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 
323 286 €. 

membres volontaires et représentants des 9 communes 
du territoire, portent et apportent un autre regard sur le 
territoire communautaire.  
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/  EN ACTION  /

29 AVRIL 20229 AU 15 MAI 2022

INAUGURATION DE LA CAGNA 
Le projet L’Appel de la forêt,  proposé par l’association 
Là-Haut a accueilli l’artiste Laurent Tixador, en résidence 
pendant quinze jours au cœur de la forêt de Rennes. 
Aidé d’une dizaine de personnes, l’artiste a réalisé 
la reproduction d’une cabane dite « Cagna » que 
construisaient les poilus pendant la première guerre 
mondiale afin de s’y reposer. 
Cette réalisation collective est la première œuvre d’un 
parcours artistique forestier au bord du GR 39. Elle est 
le fruit d’un travail collaboratif. Le projet est soutenu par 
le Conseil Régional de Bretagne, l’Office français pour la 
Biodiversité et Liffré-Cormier Communauté. 

FÊTE DE L’EUROPE
Née après le discours de Robert Schuman en 1950, le jour 
de l’Europe, devenu la fête de l’Europe a été organisée 
par le Relais Europe Liffré-Cormier, en partenariat avec 
le Service Info Jeunes de la communauté de communes. 
Cette manifestation, dont le lancement s’est déroulé au 
lycée Jean-Baptiste Le Taillandier de Saint-Aubin-du-
Cormier, s’adressait plus spécifiquement aux jeunes du 
territoire. Elle s’est déclinée sur plusieurs communes de 
Liffré-Cormier, avec plusieurs manifestations : conférence, 
Quizz, en route pour l’Europe… 

Dans le numéro de mars du QUOI DE 9, 
vous avez pu découvrir une enquête habitat sur vos besoins d’accompagnement 
pour les travaux d’amélioration de votre logement portant sur différents 
thèmes : rénovation énergétique, adaptation de votre logement suite à une 
perte de mobilité (vieillesse, handicap...).
Vous avez été 296 à répondre à cette enquête, soit par voie électronique, soit 
en remplissant le document joint au magazine. 

Merci ! 
Les réponses sont en cours d’analyse et permettront d’orienter 
les politiques publiques en matière d’amélioration de l’habitat. 

296
ENQUÊTE HABITAT
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/  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  /

Dynamiser l’activité économique et aider à la modernisation 
des petites entreprises commerciales et artisanales de 
proximité et un enjeu important pour le territoire. 

Liffré-Cormier Communauté en partenariat avec la Région 
Bretagne soutient la création, reprise, modernisation ou 
extension d’activité des commerces et artisans avec le Pass 
Commerce et Artisanat.  

activités commerciales et artisanales ont 
bénéficié d’une subvention Pass Commerce 
Artisanat pour leurs investissements 
(matériel, second-œuvre, numérique…) dans 
le cadre de leur projet de création, reprise ou 
modernisation : 

Le restaurant
SAVEURS ET DOUCEURS à Liffré

Découpe et transformation de viande
PAINCHAUD à Liffré  
L’entreprise de vente et de réparation de vélos
BREIZH RANDO CYCLES 
à Saint-Aubin-du -Cormier

La fleuriste
UNE FLEUR M’A DIT à la Bouëxière

Ils ont bénéficié 
du Pass Commerce et Artisanat ! 

Un pas 
vers l’emploi ! 

4
Plus d’informations 
Service Développement Economique 
economie@liffre-cormier.fr  /  02 99 68 31 31 

Plus d’informations 
DES ACTIONS 
DANS LES TROIS PAE DU TERRITOIRE 

www.liffre-cormier.fr 

Les Points Accueil Emploi du territoire organisent, en 
partenariat avec le Département, deux ateliers par an 
à destination des personnes éloignées de l’emploi. La 
première rencontre s’est déroulée du 25 avril au 2 mai, 
7 personnes ont participé à la première session d’atelier 
«Nouvelle Dynamique» animée par Fabienne Howson, 
coach. Ce dispositif a pour objectif d’accompagner et de 
redonner confiance aux participants dans leur dynamique 
de recherche d’emploi.  

Une démarche essentielle pour rebooster sa recherche 
d’emploi et se positionner en confiance devant les 
employeurs comme en témoigne Jérôme « j’avais 
un peu peur de me retrouver comme à l’école. Mais 
pas du tout, la posture de la coach a permis d’avoir 
beaucoup d’échange. Ça m’a vraiment plu, j’ai réappris 
des choses. En plus j’ai rencontré des personnes supers 
intéressantes ». 

Cette première session s’est conclue par des simulations 
d’entretiens avec l’agence Samsic et le service Ressources 
Humaines de Liffré-Cormier Communauté, partenaires 
des PAE. 

Les PAE mettent en place des actions 
de recrutements et diffusent les 
offres d’emploi sur le site de Liffré 
Cormier Communauté 

Entreprises,
 employeurs 
vous pouvez 
contacter 
les Conseillères 
Emploi 
Formation 
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15
16
17
18 février 2022

Point Accueil Emploi - 2 rue de l’Orgerais - LIFFRE

Job d’ÉTÉ ?
Job Dating !

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

L’action 100 chances 100 emplois s’est tenue du 7 au 11 mars 
à Liffré, dans les locaux du Lycée Simone Veil. Une dizaine 
de jeunes du territoire, en démarche d’insertion sociale et 
professionnelle, ont participé à une semaine de coaching. 
Celle-ci s’est achevée par une demi-journée de simulations 
d’entretiens au cours de laquelle une quinzaine d’entreprises 
impliquées dans le Réseaux 100 Chances 100 emplois et deux 
entreprises du territoire de Liffré Cormier Communauté, sont 
venues écouter et conseiller les jeunes sur la présentation et la 
valorisation de leur projet professionnel.  
Forts d’une semaine de coaching, d’un travail sur leur CV, 
les jeunes se sont présentés pour ce temps fort devant 
une quinzaine d’entreprises, des professionnels de We Ker, 
et Mr Guillaume Bégué, Maire de Liffré, vice-président 
Développement Economique Emploi de Liffré-Cormier 
et Président de l’Antenne Nord Est - We Ker.  Cette action 

organisée par We Ker sera renouvellée en 2023 sur l’Antenne 
Nord-Est. 
100 Chances 100 Emplois est un réseau d’entreprises qui 
offre un parcours sur-mesure pour les jeunes 18-30 ans 
en difficulté d’insertion professionnelle. Cette action vise à 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en proposant 
un coaching pendant une semaine et surtout permet aux 
jeunes de bénéficier d’un réseau d’employeurs. Le dispositif 
100 Chances 100 Emplois est un dispositif déployé sur le 
bassin d’emploi rennais depuis 2014.  Copiloté par We Ker côté 
acteurs de l’emploi et Schneider Electric, Manpower et Enedis 
côté entreprises, le dispositif a déjà accompagné 280 jeunes.  

/  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  /

Job d’été Job Dating : 

                   jeunes reçus ! 

We ker

52
En 2021, la crise sanitaire avait amené les Points Accueil 
Emploi (PAE) et le Service Info jeunes (SIJ) à proposer une 
nouvelle formule pour l’opération « Job d’été », non plus 
sous forme de forum mais au travers d’un job dating avec 
les employeurs, qui avait donné entière satisfaction. 

Cette nouvelle approche permet un meilleur accueil des 
jeunes et des entreprises tout en favorisant un véritable 
accompagnement.  Les jeunes, à partir de 16 ans, ont 
pu prendre rendez-vous, via les trois PAE, avec une ou 
plusieurs des entreprises présentes.  En amont, ils avaient 
l’opportunité d’être accompagné par le SIJ, pour la 
rédaction de leur CV et lettre de motivation.  

Les entretiens se sont déroulés au PAE de Liffré du 15 au 
18 février 2022. Neuf employeurs du territoire ont répondu 
présents et 52 jeunes ont participé aux entretiens « une 
première mise en situation, en vrai ! » souligne Eloïse, jeune 
Bouëxièraise. 
L’opération « ET TOI TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ? » organisée 
en avril dernier à L’Annexe de Liffré est venue compléter 
ce dispositif Job d’été-Job Dating.

L’ACTION 100 CHANCES 100 
EMPLOIS AU CŒUR DE 

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : UNE PREMIÈRE ! 

Plus d’informations sur 
www.100chances-100emplois.org
et auprès des Points Accueil Emploi du territoire : 
www.liffre-cormier.fr

PARTENAIRE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ,  
WE KER, LA MISSION LOCALE DU PAYS DE RENNES, 
CONSEILLE EN LIEN AVEC LES POINT ACCUEIL EMPLOI, 
LES JEUNES DE 16 À 25 ANS SUR L’ACCÈS À L’EMPLOI, À LA 
FORMATION, AU LOGEMENT, À LA MOBILITÉ ET À LA SANTÉ. 

Monsieur Guillaume Bégué, vice-président en charge de l’économie, l’em-
ploi, la formation et l’agriculture et Monsieur Emmanuel Fraud vice-pré-
sident en charge de l’enfance et de la jeunesse, avec des jeunes patientant 
pour leur entretiens «Job d’été».
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/  ZOOM  /

Alerte sécheresse  
Une pluviométrie inférieure à la normale ces six derniers mois n’a pas permis de recharger suffisamment les nappes souterraines, 
la préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de placer, depuis le 24 mai 2022, l’ensemble du département en état d’alerte sécheresse. 
Chacun est donc appelé à adopter une conduite éco-responsable  dans sa consommation en eau :

> en appliquant de façon rigoureuse les mesures de restriction d’usage de l’eau potable mises en œuvre

> en réduisant sa consommation en eau, quelle qu’en soit l’origine

> en examinant si un usage d’eau autorisé peut être décalé à une période moins sensible pour la ressource, voire être évité.

Liffré-Cormier Communauté porte une attention particulière aux consommations d’eau de ses équipements : piscine, crèches, 
aire des gens du voyages, salle de la Jouserie…tout en gardant une qualité de service. Alors même qu’en 2019 la consommation de 
la collectivité était de 14 385m3, elle était en 2020 de 10 757m3, dont 8514 m3 pour la piscine (79% des consommations globales). 

Sensibiliser  
Plusieurs actions de sensibilisation sont mises en place par Liffré-Cormier Communauté : une information auprès des 
agents de la collectivité pour adopter les bons gestes et ainsi réduire les consommations d’eau, un accompagnement des 
communes membres et une information aux habitants via ce magazine ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de la 
communauté de communes.

Le SYMEVAL (Syndicat de production d’eau) et la SAUR (entreprise de distribution d’eau sur le territoire) ont été sollicités pour 
mener des actions concrètes auprès de l’ensemble des consommateurs, habitants mais aussi entreprises, avec, entre autres 
l’envoi d’une fiche pédagogique sur les conduites à tenir. 

PLUS D’INFORMATIONS 

sur le site de la préfecture d’Ille et 
Vilaine : www.ille-et-vilaine.gouv.fr

et sur www.liffre-cormier.fr  

Les mesures de restriction ou interdictions d’usages  
de l’eau potable sur le Département (à compter du 24 mai)
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/  MOBILITÉS  /

Face aux changements climatiques et aux enjeux du Plan Climat Air 
Énergie de Liffré-Cormier Communauté, j’ai conscience, en tant qu’élu du 

territoire mais aussi citoyen, de la nécessité de faire évoluer nos pratiques, nos 
comportements et ce, plus particulièrement, en matière de mobilités actives. 

Vice-président au sein de Liffré-Cormier Communauté depuis 2018, j’ai pu 
constater que la politique en matière de mobilités se structure sur le territoire. Elle 
s’articule autour de trois piliers que je juge essentiels : les transports en commun 
avec le transport à la demande, la ligne de rabattement Livré-sur-Changeon > 
Saint-Aubin-du-Cormier, les aires de connexion intermodale... le covoiturage par la 
mise en place d’un partenariat avec l’association éhop et la plateforme Ouestgo, 
ainsi que la politique mobilité douce, avec le service Vé’Loc de location de vélos 
électriques, le Savoir Rouler À Vélo à destination des enfants du territoire... et le 
Schéma Directeur Cyclable. Celui-ci, fruit d’un travail important porté par les élus, 
les services communaux et communautaires, le Département, les services de l’État 
et les habitants, permet aujourd’hui de dégager une ligne directrice en termes 
d’aménagements et d’investissements en matière de liaison cyclables.
Ce sont plus de 7 millions d’euros qui vont être investis dans ces aménagements 
et 77 km d’itinéraires, dont 56 km créés dans les cinq prochaines années.
Augmenter la pratique du vélo sur notre territoire est indispensable si l’on veut 
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.  Je suis convaincu que c’est par la 
mise en place de telles infrastructures et un maillage du territoire réfléchi, que 
nous la renforcerons.

Dossier

Quelle place pour 
le VÉLO ?

RENCONTRE AVEC DAVID VEILLAUX VICE-PRÉSIDENT EN 
CHARGE DES MOBILITÉS À LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ 

LA POLITIQUE « MOBILITÉS » DE LIFFRÉ-
CORMIER COMMUNAUTÉ A PRIS UNE 
NOUVELLE DIMENSION DEPUIS LE 1ER JUILLET 
2021 AVEC LA PRISE DE COMPÉTENCE : 
AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ 
(AOM). EN DEVENANT AOM, LIFFRÉ-
CORMIER PEUT ORGANISER DES SERVICES DE 
TRANSPORTS SUR SON TERRITOIRE (*), MAIS 
AUSSI DÉVELOPPER DES SERVICES RELATIFS 
AUX MOBILITÉS ACTIVES AINSI QU’AUX 
USAGES PARTAGÉS DES VÉHICULES.  
(*) Les services de transport interurbain du réseau BreizhGo (9a, 9b) et les services de 
transport scolaire restent organisés par la Région Bretagne.
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/  MOBILITÉS  /

Pourquoi 
un schéma 
directeur 
cyclable ?
DÉBUTÉ EN 2020, LE SCHÉMA 
DIRECTEUR CYCLABLE INTÈGRE 
LE SCHÉMA COMMUNAUTAIRE DES 
DÉPLACEMENTS (VALIDÉ EN 2018) 
ET A ÉTÉ ADOPTÉ LORS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 8 MARS 2022.

UN DIAGNOSTIC 
ET DES CONSTATS

Le Plan Climat Air Energie Territorial fixe des objectifs 
ambitieux à horizon 2030 : les émissions de gaz à effet de 
serre devront être réduits de 33% à cette échéance et de 65% 
à échéance 2050 (par rapport à 2010). Mettre en oeuvre une 
politique volontariste en matière de mobilités actives participe 
à ces objectifs. Le schéma directeur cyclable est issu de travaux 
réalisé en 2020 en 2021 : enquête auprès de la population 
(269 réponses recueillies en octobre-novembre 2020) 
animation avec une carte Gulliver au lycée Simone Veil de 
Liffré, un séminaire élus, 3 réunions du Club Vélo (67 inscrits, 
chaque réunion réunissant entre 10 et 25 personnes)... Ces 
travaux ont permis d’élaborer un diagnostic et de confirmer 
les enjeux du territoire en matière de pratiques cyclables, puis 
de construire un scénario d’aménagement, décliné dans un 
programme d’actions.

LA PART MODALE(*) du vélo sur le territoire est très faible 
(environ 1%) alors qu’il est estimé que 70% des déplacements 
de moins de 5 KM sont effectués en voiture.

50% de la population est située à moins de 10 minutes à 
vélo de l’un des trois pôles principaux (et 80% à moins de 20 
minutes).

Le LYCÉE SIMONE VEIL de Liffré accueille des élèves 
(1 500 à terme) provenant de tout le territoire.

Le besoin de rejoindre les lignes BREIZHGO (arrêts de car, 
aires de connexion intermodale) et les gares ferroviaires pour 
les déplacements vers Rennes ou Fougères va s’accentuer.

Les flux de déplacement sont importants avec les territoires 
voisins, en particulier avec RENNES MÉTROPOLE.

La POPULATION est sensible à la question 
ENVIRONNEMENTALE (population jeune, part 
importante de couples d’actifs et de familles).

La DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE du territoire 
entraîne des flux et une demande de MOBILITÉS 
supplémentaires.

Le TERRITOIRE est marqué par des coupures fortes : 
autoroute, forêt. Il est MAILLÉ par un réseau de voies 
départementales qui dessert les cœurs de bourg mais 
également par des voies communales plus calmes, à exploiter.

(*) La part modale des mobilités douces/vélo est mesurée en divisant le total des déplacements à vélo dans n’importe quelle période de temps 
(généralement un jour ouvré moyen) par le nombre total de déplacements effectués sur la même période.

LE SCHÉMA DIRECTEUR 
CYCLABLE c’est :

77 km d’itinéraires 
aménagés (*)
DONT 56 KM DANS LES 5 PROCHAINES ANNÉES.
(*) hors liaisons vers les territoires voisins

LIFFRÉ

GOSNÉ

CHASNÉ-SUR-ILLET

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ

LA BOUËXIÈRE

THORIGNÉ FOUILLARD
(métro ligne B)
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/  MOBILITÉS  /

4 types de 
liaisons 

Des orientations posées 

Un scénario 
d’aménagement 

la colonne vertébrale : 
DES LIAISONS PRIMAIRES STRUCTURANTES 

l’armature secondaire : 
DES LIAISONS STRUCTURANTES 
DE RABATTEMENT 

DÉVELOPPER LE VÉLO DU QUOTIDIEN EN RÉALISANT DES 
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES SÉCURISÉS EN PRIORITÉ 
LÀ OÙ LA DEMANDE EST LA PLUS FORTE, POUR AUGMENTER 
LA PART MODALE DANS LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN.

RELIER LES COMMUNES AUX PÔLES QUI DISPOSENT DE 
SERVICES (PISCINE COMMUNAUTAIRE, SIÈGE DE 
LIFFRÉ -CORMIER COMMUNAUTÉ,... ... ) ET COMMERCES. 

FACILITER LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL, 
VERS LES ZONES D’ACTIVITÉS ET LES ZONES D’EMPLOIS.

PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE REJOINDRE LEUR 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

RELIER LES ARRÊTS DE CONNEXION INTERMODALE À LIFFRÉ ET 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER.

ASSURER UN RÉSEAU CONTINU ET MAILLÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE .

SÉCURISER LES TRAVERSÉES DANGEREUSES.

Le scénario proposé identifie à court et moyen termes 
les liaisons qui permettront de satisfaire aux orientations 
posées et répond aux 4 grands principes qui ont guidé 
son élaboration avec :

UNE LONGUEUR DE RÉSEAU D’ITINÉRAIRES CYCLABLES 
AMÉNAGÉS SUFFISANTE POUR FAVORISER SON USAGE.

UNE CONTINUITÉ POUR ASSURER UNE PLACE AUX VÉLOS 
SUR TOUT LES PARCOURS.

UN MAILLAGE POUR CONSTITUER UNE « TOILE D’ARAIGNÉE », 
QUI PERMET D’ATTEINDRE QUASIMENT TOUS LES SECTEURS.

UN ENTRETIEN DE QUALITÉ POUR CONSERVER 
UN RÉSEAU CONFORTABLE ET SÉCURISÉ.

Au nombre de cinq ces liaisons permettent à chaque  
commune de rejoindre un des trois pôles de service du territoire

  une liaison DOURDAIN → LA BOUËXIÈRE

  une liaison CHASNÉ-SUR-ILLET → LIFFRÉ

  une liaison ERCÉ-PRÉS-LIFFRÉ → LIFFRÉ

  une liaison LIVRÉ-SUR-CHANGEON → SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

  une liaison MÉZIÈRES-SUR-COUESNON → SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Au nombre de trois, ces liaisons permettent de rejoindre et de 
connecter entre eux les 3 PÔLES PRINCIPAUX, générateurs 
de services et d’emplois et de favoriser le report modale  vers la 
future ligne B du  métro.

  une liaison SAINT-AUBIN-DU-CORMIER → LIFFRÉ

  une liaison LA BOUËXIÈRE → LIFFRÉ

  une liaison LIFFRÉ → THORIGNÉ-FOUILLARD  (métro ligne B)

→ DES LIAISONS DE MAILLAGE SECONDAIRE, qui permettent des liaisons  
entre les communes, y compris pour des usages loisirs ou touristiques.

→ DES LIAISONS AVEC LES TERRITOIRES VOISINS, qui n’ont pas été chiffrées  
dans le budget prévisionnel mais qui sont inscrites dans le schéma.

GOSNÉ

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

LA BOUËXIÈRE

SAINT-AUBIN DU CORMIER

MÉZIÈRE SUR COUESNON

7 Millions d’Euros 
INVESTIS DANS CES AMÉNAGEMENTS DONT 50% 
PORTÉS PAR LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ, SOIT 
3,5 MILLIONS SUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES 
(700 000€/AN).
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/  MOBILITÉS  /

Le vélo au cœur de nos déplacements

SRAV : pourquoi ?

Comment ça marche ?

SAVOIR ROULER À VÉLO (SRAV) DANS 
TOUTES LES ÉCOLES DU TERRITOIRE

UN RÉPARATEUR DE VÉLO DANS UN 
ATELIER RELAIS DE LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ

UN RÉPARATEUR DE VÉLO ITINÉRANT

LOUEZ UN VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE ET CHANGEZ VOS MODES 
DE DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS !

Liffré-Cormier Communauté et les communes membres se 
sont engagées dans la mise en œuvre sur le territoire, du 
programme « Savoir Rouler à Vélo », un dispositif du comité 
interministériel à la sécurité routière. Ainsi, les éducateurs du 
service des sports interviendront dans les classes de CM2 des 
communes du territoire.

Créé en 2020, Vé’LoC, le service de location longue durée de 
Vélos à Assistance Électrique (VAE) a, dès sa mise en place, 
remporté un franc succès. En quelques semaines les 60 vélos 
mis en location ont trouvé preneurs. 

→ La location d’un vélo à assistance électrique est proposée 
pour 6 mois ou 1 an. Il est possible de renouveler son contrat 
de location, pour une durée maximale de 2 ans. Une seule 
location est accordée par foyer.

→ La location d’un vélo prévoit l’organisation d’une 
maintenance préventive annuelle, obligatoire. Cette 
maintenance est prise en charge et organisée par la 
communauté de communes. Elle permet de garantir la 
sécurité et l’entretien régulier des vélos. En cas de panne, la 
maintenance « corrective » est réalisée par le prestataire choisi 
par Liffré-Cormier, à la charge de l’usager.

Ce service de location de 60 vélos à assistance électrique 
(VAE) est réalisé avec le soutien de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de l’État. Il 
répond aux attentes formulées par les élus et les citoyens dans 
le cadre du projet de territoire et du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) de Liffré-Cormier Communauté.

→ BREIZH RANDO CYCLE, vendeur et réparateur de vélo 
(VTT, cyclotourisme, vélos électriques, vélo gravel, accessoires 
et pièces détachées …) s’est installé dans l’un des ateliers relais 
de Liffré-Cormier Communauté sur la zone de La Mottais à 
Saint-Aubin-Du-Cormier, 1 rue de Haute Bretagne.

www.breizh-randocycles.fr
06 62 94 19 62

→ PROX’CYCLE assure l’entretien et la maintenance du 
parc de Vé’Loc de Liffré-Cormier Communauté. Prox’cycle 
vient directement à domicile pour réparer et entretenir vos 
bicyclettes.

www.proxcycle.fr
06 22 31 88 92 

VÉ’LOC RÉPOND À DEUX OBJECTIFS PRIORITAIRES :
→ SUSCITER L’ENVIE DE PRATIQUER, VOIRE D’ACQUÉRIR UN VÉLO 
OU UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE,
→ RENDRE LA PRATIQUE DU VÉLO PLUS ATTRACTIVE POUR LES 
DIFFÉRENTS TYPES D’USAGERS (ACTIFS, LYCÉEN ET ÉTUDIANTS, 
FAMILLES…).

À PARTIR DU DEUXIÈME SEMESTRE 2022. LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ INTÉGRERA LE DISPOSITIF D’ÉTAT D’AIDE À 
L’ACQUISITION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE… À SUIVRE 

→ 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.
→ POUR PRATIQUER QUOTIDIENNEMENT UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET SPORTIVE.
→ POUR SE DÉPLACER DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE 
ET ÉCONOMIQUE.

Clin 
d’œil 
Eco’
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Le site Natura 2000 « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, 
Étang et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève » fait partie des 10 sites 
Natura 2000 répertoriés sur le département d’Ille-et-Vilaine. Initié 
en 2002 il s’étend sur 7 communes : Liffré, Gosné, Saint-Aubin-du-
Cormier, Mézières-sur-Couesnon, Betton, Saint-Sulpice-la-Forêt et 
Thorigné-Fouillard, sur plus de 1 700 hectares et est composé de 
massifs forestiers, mares, étangs, landes sèches et landes humides 
tourbeuses. 

Pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs est élaboré : 
il s’agit d’un état des lieux écologique et socioéconomique, fixant 
des objectifs de conservation de la biodiversité et leurs modalités 
de mise en œuvre. Un comité de pilotage est chargé de coordonner 
l’animation du site, ses membres sont désignés par arrêté préfectoral.  

Le 26 octobre 2021, Monsieur Yves LE ROUX, vice-président de Liffré-
Cormier Communauté a été élu président du comité de pilotage du 
site Natura 2000 « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang 
et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève ». Liffré-Cormier Communauté 
a été désignée structure porteuse de l’animation du site pendant 3 
ans. À ce titre, la communauté de communes est chargée d’assurer 
la mise en œuvre du document d’objectifs, en fixant les objectifs et 
en choisissant les modalités d’animation du site, et ce jusqu’au 31 
décembre 2024.  

/  INITIATIVE  /

LE RÉSEAU NATURA 2000 EST UN RÉSEAU ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN DE PRÉSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ À TRAVERS LA CONSERVATION DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES. 
IL S’ARTICULE AUTOUR DE DEUX TEXTES FONDATEURS : LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 
« OISEAUX » ET LA DIRECTIVE EUROPÉENNE « HABITATS FAUNE FLORE ». 
SON BUT : ENRAYER L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ, EN MAINTENANT UNE SÉLECTION 
D’ESPÈCES ET D’HABITATS EN BON ÉTAT DE CONSERVATION ET EN CONCILIANT LES ENJEUX 
DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET LES ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES, 
CULTURELS ET RÉGIONAUX DES TERRITOIRES. 

Natura 2000
 Liffré-Cormier Communauté 

préside le comité de pilotage  

LES 5 ET 16 MAI DERNIERS DES FEUX DE FORÊT 
SE SONT DÉCLARÉS DANS LA FORÊT DE RENNES, 
À LIFFRÉ. PLUS DE 40 HECTARES SONT PARTIS EN 
FUMÉE, LE DEUXIÈME FEU DE FORÊT A MOBILISÉ 
125 SAPEURS-POMPIERS. PETIT RAPPEL POUR 
ÉVITER QUE LES FORÊTS SI PRÉSENTES SUR LE 
TERRITOIRE NE S’EMBRASENT À NOUVEAU :

L’incendie de forêt est « une combustion qui se 
développe sans contrôle, dans le temps et dans 
l’espace ». L’activité humaine est la principale cause 
de déclenchement d’incendies – 90% des départs de 
feu - que ce soit du fait d’une activité économique ou 
bien d’une activité du quotidien (mégots de cigarettes, 
barbecues ou feux de camps). La moitié de ces feux 
d’origine humaines est due à des imprudences et à des 
comportements dangereux, aussi bien de touristes que 
de riverains. Plus de 50% des départs de feux pourraient 
être évités. 
Source : ministère de la transition écologique  

Plus d’informations 
sur le réseau Natura 2000 
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/  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  /

LES LABOS-ACTIONS 
C’EST PARTI ! 

Elaboré pour une durée de 6 ans, le Plan Climat 
Energie Territorial (PCAET) permet à Liffré-
Cormier Communauté de coordonner la transition 
énergétique sur son territoire et de contribuer aux 

objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre 
et des consommations énergétiques, tout en favorisant le 
déploiement des énergies renouvelables. Au-delà de proposer 
et organiser un projet de transition énergétique et climatique, 
le PCAET a permis, lors de sa préparation, de partager la 
réflexion avec les acteurs du territoire : entreprises, habitants, 
agriculteurs, associations, élus… Ainsi, tout au long de sa 
construction, des actions de concertation ont été déployées :  
les labos participatifs citoyens, le forum des acteurs et les 
cahiers d’acteurs. 

Plus d’informations sur 
www.liffre-cormier.fr

DES LABOS-ACTIONS POUR ÉCHANGER, 
PARTAGER ET RELEVER LES DÉFIS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
En 2018 et 2019, les « labos participatifs et citoyens » 
avaient réuni près de 150 participants, enthousiasmés 
à l’idée de contribuer à la réflexion sur l’action locale en 
faveur du climat. Pour ne pas en rester à de simples idées, 
Liffré-Cormier a choisi de poursuivre cette initiative avec 
la création de  « labos-actions ».  

DES LABOS-ACTIONS POUR QUI ? 
Ils s’adressent à tous les habitants et habitantes de Liffré-
Cormier, sans limite d’âge.  

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ pour connaitre ce qui 
se passe en matière de transition écologique sur le 
territoire ? Vous portez une action en faveur du climat 
et vous souhaitez partager votre expérience ? Vous avez 
besoin d’un accompagnement pour mettre en œuvre 
votre projet ?  

PRÉINSCRIVEZ-VOUS en envoyant un courriel 
à agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr vous serez 
ensuite conviés pour participer à des ateliers qui se 
dérouleront en septembre/octobre 2022, dans le cadre 
d’une manifestation de mobilisation citoyenne. Ce temps 
convivial s’inscrit dans la continuité des travaux du PCAET 
et a pour objet de mettre en réseaux les bonnes volontés 
et les idées.  

« ET MAINTENANT ON FAIT QUOI 
POUR AGIR POUR LE CLIMAT À NOTRE 
ÉCHELLE ? » 
Habitantes et habitants, entreprises, exploitations 
agricoles, associations issus des neuf communes de 
la communauté, vous êtes invités à répondre à cette 
question, en proposant vos idées, vos initiatives pour agir 
concrètement. 

QU’EST-CE QU’UN LABO-ACTION ?  
C’est une opportunité pour partager des idées entre 
des citoyens et citoyennes qui cherchent à faire bouger 
les choses à leur échelle. Les labos-actions seront aussi 
une belle aventure collective pour celles et ceux qui ont 
envie de s’organiser collectivement avec un cycle de trois 
ateliers prévus pour peaufiner les ambitions et passer des 
idées aux actes.  

ET POUR QUEL TYPE D’INITIATIVES ? 
Expérimenter l’autopartage avec ses voisins, mettre en 
place sur son quartier une aire de compostage collectif 
autogéré, un poulailler collectif, créer un escape game 
autour de la biodiversité… Toutes les idées sont les 
bienvenues, à vous de les nourrir… 

DES LABOS-ACTIONS POURQUOI ? 
Pour permettre de se rencontrer entre porteurs 
d’initiatives au profit de l’écologie à l’échelle de Liffré-
Cormier, d’une commune, d’un quartier… Mais aussi 
favoriser les échanges, l’interconnaissance et les initiatives 
pour le climat à l’échelle locale.  
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DE PROJET ASSOCIATIFS 
Les repair café organisés par Liffr’échanges (Liffré) et 
Méz’idées Citoyennes(Mézières-sur-Couesnon).  

Le ciné-débat «Que reste-il de demain » t organisé par 
Ragoles et Béruchets avec le Cinéma le Mauclerc (Saint-
Aubin-du-Cormier).

La conférence sur les haies bocagères de l’association 
Chen (Chasné-sur-Illet).

Le troc aux plantes organisé par Liffr’échanges (Liffré).

/  TRANSITION ÉCOLOGIQUE  /

Agissons 
pour
le Climat
DÉJÀ 12 ACTIONS LABELLISÉES  

DES EXEMPLES DE PROJETS LABELLISÉS : 

Liffré-Cormier Communauté souhaite permettre aux 
différents porteurs de projet du territoire œuvrant dans le 
champ de la lutte de la transition climatique, énergétique 
et écologique d’être identifiés et de valoriser leurs 
actions grâce à l’utilisation d’un label « Agissons pour le 
climat ». Vous êtes une association, une collectivité, un 
groupement de citoyens, une entreprise, un acteur du 
territoire et vous portez un projet en faveur du climat sur 
le territoire de Liffré-Cormier, demandez le label pour 
votre action. 

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, UNE COLLECTIVITÉ, UN GROUPEMENT DE 
CITOYENS, UNE ENTREPRISE, UN ACTEUR DU TERRITOIRE ET VOUS PORTEZ 

UN PROJET EN FAVEUR DU CLIMAT SUR LE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER, 
LABELLISEZ VOTRE ACTION EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE ICI : 

DE PROJETS COMMUNAUX ET DU SMICTOM 
VALCOBREIZH
L’exposition scientifique sur le thème de l’énergie en mars 
organisée par la commune de Saint-Aubin-du-Cormier 

Les abris à vélos mis en place à La Bouëxière 

Le SMICTOM Valcobreizh avec les vide-déchèterie 
organisés à la déchèterie de Liffré, en partenariat avec des 

associations locales.
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/  TOURISME  /

L’accueil 
touristique 
itinérant 
est de retour !

Oyez, 
oyez !

En 2021, Liffré-Cormier Communauté a expérimenté un service 
d’accueil touristique itinérant. Ce service, chargé d’informer 
et d’orienter les habitants, visiteurs et touristes, permet de 
découvrir ou redécouvrir le potentiel touristique du territoire.  

En 2022, Liffré-Cormier Communauté renouvelle l’expérience ! 
L’accueil touristique itinérant est présent depuis mai et jusqu’à 
fin septembre, du mercredi au dimanche, sur différents sites du 
territoire :

→  LA CITÉ HISTORIQUE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

→  LE VILLAGE MÉDIÉVAL DE CHEVRÉ À LA BOUËXIÈRE

→  LE RELAIS NATURE DE MI-FORÊT À LIFFRÉ

→  LA VALLÉE DU COUESNON

→  SUR LES MARCHÉS DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, 
LIFFRÉ ET LA BOUËXIÈRE

CETTE ANNÉE, L’ACCUEIL TOURISTIQUE EST ASSURÉ PAR 
CLAIRE DELEURME, QUI POURRA PARTAGER AVEC VOUS 
DES IDÉES DE BALADES ET DE VISITES AINSI QUE LES 
ÉVÈNEMENTS À NE PAS RATER. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Claire Deleurme  : Agent d’accueil et de promotion touristique 
accueil.touristique@liffre-cormier.fr   /  07.61.74.21.43 

Les samedi 9 et dimanche 10 juillet 
Les  Médiévales 

À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Plongez dans l’ambiance des marchés du moyen-âge 
avec des artisans, commerçants, marché aux bestiaux, 
stands de restauration, buvette, animations dans les 
rues, lice de combats, stand de tir à l’arc, campement 
médiéval…
Gratuit
Retrouvez le programme ici : 

LE MOYEN-ÂGE 
À L’HONNEUR 
SUR LIFFRÉ-CORMIER !
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/  TOURISME  /

Un été sous 
le signe de 
l’imaginaire et 
de la flânerie ! 

Le dimanche 11 septembre 
Les  Festoyes
de  Chevré 

À LA BOUËXIÈRE

Découvrez en famille la vie quotidienne au moyen âge !
Grâce aux campements installés tout autour de l’étang 
de Chevré, mais aussi aux animations et au marché 
médiéval situés autour de la motte médiévale, vous 
allez découvrir la vie quotidienne de cette époque. 
Venez assister à l’attaque de la tour, à des joutes et à des 
démonstrations des métiers d’autrefois comme si vous 
y étiez ! 

ET POUR LA PREMIÈRE FOIS DÉCOUVREZ 
DES BATEAUX VIKING SUR L’ÉTANG.

L’accès est gratuit. Parking et restauration sur place.

Retrouvez le programme ici : 

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ PROPOSE UN 
PROGRAMME D’ANIMATIONS TOURISTIQUES 
RICHE ET VARIÉ QUI PERMETTRA À CHACUN DE 
DÉCOUVRIR OU (RE)DÉCOUVRIR LES RICHESSES 
DU TERRITOIRE MAIS AUSSI DE FLÂNER.

Sorties en forêt de Rennes animées par l’ONF, navigation en 
kayak sur les étangs d’Ouée ou de Chevré, balades contées 
pour s’imprégner de l’histoire de Saint-Aubin-du-Cormier… Les 
propositions sont multiples…
 
En voici quelques-unes, surtout n’hésitez pas à visiter le 
site de Liffré-Cormier Communauté et à vous abonner à la 
page facebook de Liffré-Cormier  pour être informé des 
manifestations estivales qui se déroulent sur  le territoire !

→  Le dimanche 26 juin et le dimanche 28 août à 14h 
SORTIES NATURE EN FORÊT DE RENNES.
Départ du Relais Nature Mi-Forêt (Liffré)  - gratuit

→ Les samedi 2 et dimanche 3 juillet à partir de 14h
VENEZ VOUS AGUERRIR À L’UTILISATION 
DES ARMES DU MOYEN-ÂGE.
Village médiéval de Chevré (la Bouëxière)  - gratuit

→ Le dimanche 17 juillet de 15h à 17h
DÉCOUVREZ LES RICHESSES NATURELLES DE L’ÉTANG 
D’OUÉE EN KAYAK, ACCOMPAGNÉ D’UN NATURALISTE.
Rendez-vous à l’étang d’Ouée (Gosné)  - gratuit

→ Le dimanche 24 juillet et le dimanche 21 août à 15h
BALADES CONTÉES, 
dans le centre historique de Saint-Aubin-du-Cormier  - gratuit

→ Le mercredi 27 juillet et le mercredi 3 août à partir de 15h
INITIEZ-VOUS AU TIR À L’ARC.
Au Relais Nature Mi-Forêt (Liffré)  - gratuit (à partir de 8 ans).

→ Le mercredi 24 août à 15h
BALADE CONTÉE, EN KAYAK, 
sur l’étang de Chevré (la Bouëxière)  - gratuit

 Pensez à effectuer vos réservations 
sur le site de Liffré-Cormier Communauté.
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/  ACTUALITÉ DES SERVICES  /

Famillathlon 
APRÈS UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE 
À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, LIFFRÉ-
CORMIER PROPOSE LA DEUXIÈME ÉDITION 
DU FAMILLATHLON, LE DIMANCHE 19 JUIN  
À LA BOUËXIÈRE DE 11H À 18H. 

DIMANCHE 19 JUIN – LA BOUËXIÈRE 

2ème édition

On vous donne rendez-vous 

le dimanche 19 juin à 11h à la 
salle André Blot. 

Mais qu'est-ce que c'est ? 
Le Famillathlon est une journée festive autour du sport, 
des loisirs et de la santé… Pour tous et gratuite ! 

Venez découvrir ou redécouvrir votre territoire et ses 
acteurs en pratiquant et testant de nombreuses activités : 

Paddle, Course d’Orientation, Tir à l’Arc, Kayak, Marche 
Nordique à l’étang de Chevré...

Aïkido, Badminton, Basket, BébéSport, Step, dans la salle 
Pierre de Coubertin...

Handisport, Ultimate, Speedminton, Tennis, Football, 
Kinball, Rugby flag au stade André Blandin.

Mais encore ?  
Une conférence sur le Sport-Santé, une initiation au 
Savoir Rouler A Vélo, un parcours de sensibilisation à la 
question du handicap, une information sur le don du 
sang, des ateliers et de l'information sur l'environnement, 
une exposition sur les JO 2024, un concert des écoles 
de musique du territoire, des produits locaux à déguster, 
la Chorégraphie du Famillathlon, un accueil et un jeu 
touristique sur le territoire...

On récapitule ! 
DIMANCHE 19 JUIN À LA BOUËXIÈRE – STADE ANDRÉ 
BLANDIN –SALLE PIERRE DE COUBERTIN– ÉTANG DE 
CHEVRÉ 

11h Conférence Sport-Santé en présence de Sophie Cha, 
médecin conseil auprès de la DRAJES (*) et du programme 
Sport Santé Bien Être Bretagne.

12h Pôt de l'amitié, Discours, Concert, Restauration 
Rapide, Chorée du Famillathlon.

13h-16h Activités sur le site André Blandin et Pierre de 
Coubertin.

15h-18h Activités sur le site de l'étang de Chevré

(*) Délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports 

Plus d’informations sur 
www.liffre-cormier.fr
et sur facebook  

Famillathlon 1ère Édition  / Saint-Aubin-du-Cormier
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/  ACTUALITÉ DES SERVICES  /

Passion 
Manga

Enfance/Jeunesse

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS MANGA SUR 
TOUT LE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ !
Un évènement hors norme pour un thème d’actualité. De juin à 
septembre 2022 ,Liffré-Cormier vivra à l’heure Mangas. De la 
création de cosplay, en passant par des expositions, des ateliers 
et des rencontres avec des mangakas, tout un programme pour 
découvrir l’univers Manga.

Juin 
→ Création de cosplay : tous les samedis de juin à l’Espace 
Jeunes de Chasné-sur-Illet.
→ 8 et 15 : Atelier photo/vidéo sur fond vert à l’Espace Jeunes 
de Chasné-sur-Illet.
→ 22 : Initiation à la modélisation 3D et impression en 3D. 
L’imprimante 3D sera disponible à la médiathèque de Chasné-
sur-Illet pour vos projets jusqu’au 22 juillet.
→ 29 : Atelier Merge Cube à l’Espace jeunes de Chasné-sur-Illet.

Juillet
→ ATELIERS MANGAS animés par Medzi-O : Artiste mangaka 
et illustrateur / 12 places par atelier / Réalisation de yonkamas
Annexe de Liffré – Mercredi 13 juillet 2022

Médiathèque de Livré-sur-Changeon – Mercredi 20 juillet 2022

Médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier – Jeudi 21 juillet 2022

Médiathèque de La Bouëxière – Vendredi 22 juillet 2022

→ CINÉMA DE PLEIN AIR  vendredi 22 juillet à 22h spécial 
animés  - Parc Pierre Rouzel à Liffré 

Renseignements et inscriptions auprès des médiathèques et Espaces Jeunes. 

→ EXPOSITION DU 20 JUIN AU 22 JUILLET 2022 
« Objectik Mangaka » - Planches originales de Medzi-O

À voir dans les Médiathèques de Liffré, Livré-sur-Changeon, 
La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier

Signatures avec Medzi-O 
→ le Vendredi 22 juillet 2022 – 18h-19h30 
à la Librairie Lectures vagabondes à Liffré

Septembre
→ RENCONTRE tout public avec deux mangakas :  
Nicolas David (Droners et Meckaz) et Medzi-O  
suivie d’une vente dédicace 
→ Mardi 20 septembre 2022- 19h45 
à la Médiathèque de Liffré

SÉJOURS D’ÉTÉ : 
LES ANIMATEURS SE PRÉPARENT
Le service enfance jeunesse a organisé le 21 mai dernier, à la 
base de loisirs de Mézières sur Couësnon, une formation pour les 
animateurs qui encadrent les séjours d’été organisé par Liffré-
Cormier Communauté.

Au programme, mise en pratique sur l’installation d’un séjour : le 
montage d’une tente, l’aménagement d’un espace cuisine…mais 
aussi un quizz sur la réglementation, des mises en situation sur les 
bons gestes sanitaires… 

Ce temps a également été l’occasion pour les animateurs des 
différentes structures du territoire d’échanger sur leurs pratiques.

UN ESPACE JEUNES 
À MÉZIÈRES SUR COUESNON
Dans le cadre de sa politique jeunesse et afin que tous les jeunes 
du territoire puissent être accompagner dans leurs projets, 
Liffré-Cormier en partenariat avec la commune de Mézières-
sur-Couesnon a ouvert un 8ème Espace Jeunes mercredi 18 mai 
2022.

C’est un lieu d’accueil, de détente, d’animations et d’échanges. 
Il vise à accompagner et à guider les adolescents dans leur 
apprentissage de la vie en société et favorise l’épanouissement, 
la responsabilisation et l’engagement des jeunes.

De nombreuses activités sportives, artistiques, culturelles sont 
proposées aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. les mercredi matin, 
la passerelle permet d’accueillire les jeunes de CM2. Des temps 
d’accueil libre sont également proposés ainsi que des nocturnes.

Plus d’informations sur  
www.liffre-cormier.fr
Espace Jeunes de Mézières-sur-Couesnon, 
4, rue de saint Jean

ejmezieres@liffré-cormier.fr 
02 99 84 65 06 / 06 61 18 99 43

À NOTER 
DANS SON AGENDA : 

→ Course de caisse à savon 
à Liffré le 25 juin prochain.
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MÉDIATHÈQUE DE CHASNÉ-SUR-ILLET  
07.87.19.99.54 

mediatheque@chasnesurillet.fr 
Mardi : 16h30-19h (présence de Bérengère) 
Mercredi : 10h-13h (présence de Bérengère)  
                      14h-19h (présence de Bérengère) 
Vendredi : 15h30- 18h30 (présence de 
Bérengère) 
Samedi : 10h30-12h30 

MÉDIATHÈQUE DE DOURDAIN : 
02.23.22.03.97 

mediatheque@dourdain.fr 
Mercredi : 10h-12h (présence de Janik)  
                      14h-18h (présence de Janik) 
Vendredi : 15h- 18h (présence de Janik) 
Samedi : 10h-12h (présence de Janik sur rdv) 

Plus d’informations auprès des 
médiathèques de Dourdain 

et Chasné-sur-Illet et sur 
www.liffre-cormier.fr
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Des outils adaptés ! 
Un accès facilité à la 
lecture pour tous

Réseau des médiathèques 

Le dispositif Daisy 
dans vos bibliothèques

Initié dans le cadre du Contrat Lecture Territoire, l’accessibilité est un des axes 
prioritaires du réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté. Deux 
communes impulsent cette dynamique et contribuent au développement d’actions 
ciblées en direction de ces publics : Chasné-sur-Illet et Dourdain.  L’intercommunalité 
et la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (MDIV) accompagnent en 
ingénierie ces deux médiathèques pilotes. 

Pour certains usagers qui rencontrent des difficultés pour lire 
des livres, il est désormais possible , d’accéder gratuitement 
à une offre de livres audio adaptés : 55 000 livres audio 
accessibles sur Eole, médiathèque numérique de l’Association 
Valentin Haüy. Ils y trouveront des romans, des documentaires, 
des livres pour la jeunesse ainsi que des livres en langues 
étrangères.  

Tous ces documents sont en format Daisy.  Ce format a été 
conçu pour faciliter la lecture des personnes empêchées de 
lire : se déplacer à l’intérieur du livre, retrouver le point où l’on 
s’est arrêté, placer des marque-pages, contrôler la vitesse de 
lecture, modifier la hauteur de la voix, etc.  

Plus de 6 000 titres sont également proposés dans une version 
qui synchronise à l’écran la voix et le défilement du texte et 
permet un affichage paramétrable du texte. 

Ces livres audios peuvent être lus sur smartphone, sur 
tablette, sur ordinateur ou avec un matériel adapté comme 
les lecteurs Daisy ou les tablettes. Grâce à ces outils 
adaptables aux besoins spécifiques, chaque lecteur peut 
ainsi découvrir ou redécouvrir le goût et le plaisir de lire. 

Cette nouvelle offre concerne 
les usagers qui rencontrent des 
difficultés pour lire du fait d’un 
handicap ou d’un trouble (handicap visuel, moteur, mental ou 
troubles cognitifs et des apprentissages).  

Les personnes, enfants, ados ou adultes, souffrant d’un trouble 
« dys », y trouveront aussi une alternative pour accéder à la 
lecture. Cette offre est proposée dans le cadre de la loi dite 
« exception handicap », sur présentation d’un justificatif ou 
d’une attestation sur l’honneur.  A ce titre, la consultation d’un 
livre adapté est strictement personnelle.  

Cette nouvelle offre est proposée dans le cadre d’un partenariat 
entre le ministère de la Culture, l’Association Valentin Haüy et la 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.  

Les médiathèques de Chasné-sur-Illet et Dourdain proposent aussi 
des documents imprimés, des outils adaptés aux Dys pour faciliter la 
lecture.  

Bérengère 
Médiathèque de Chasné-sur-Illet

C’est quoi ? 

Pour qui ?

Pourquoi ?
Grâce à ces outils adaptables aux besoins spécifiques, chaque 
lecteur peut découvrir ou redécouvrir le goût et le plaisir de lire.

Comment faire ?
Nous vous invitons à prendre contact ou vous adresser 
directement à Bérengère Dorléans (Médiathèque de Chasné-
sur-Illet) et Janik Mallier (Médiathèque de Dourdain), formées 
à ces supports. 

Janik 
Médiathèque de Dourdain
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DEVIENT UN.E 
SUPER BABY SITTER :  

Infos pratiques :   
Samedi 17 septembre  

14h- 18h : 15 – 25 ans UNIQUEMENT   
à partir de 19h : OUVERT A TOUS 

Lieu en attente de confirmation :  
ESPACE PIERRE ROUZEL OU PARC LÉO LAGRANGE 
À LIFFRÉ  Gratuit / Restauration et buvette sur place 

Pour tous renseignement contactez le SIJ  
au 06 64 56 87 01 ou info.jeunes@liffre-cormier.fr  

la Dinguerie 2
C’EST DANS 2 MOIS ! 
Depuis plusieurs mois, un collectif de jeunes se réunit pour 
élaborer le programme de la 2ème édition du festival de La 
Dinguerie, qui aura lieu le samedi 17 septembre à Liffré. 
Nous vous le dévoilons en exclusivité et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les organisateurs ont été très inspirés ! 

Le festival 2022, comme l’année dernière est gratuit et se 
déroule en deux temps.  

L’après-midi, EXCLUSIVEMENT réservé aux 15 – 25 ans, 
s’articulera autour de 4 pôles : 

 Le pôle artistique accueillera un espace exposition et 
cellogtraph’, un stand tatoo éphémères et atebas, ainsi qu’une 
scène ouverte (musique, chant, danse, art du cirque…) 

 Le pôle développement durable hébergera une friperie, un 
atelier customisation de vêtements et déco en objets recyclés 

 Le pôle technologique proposera une borne d’arcade, des 
vélos à smoothies et mettra en avant d’autres innovations… 

 Le pôle régression permettra à chacun de retourner 
en enfance avec des attractions décalées, telles que des 
structures gonflables (Fatale balayette, rodéo, tir à l’élastique) 
ou des jeux de kermesse version 15 / 25 ans !

LA NOUVEAUTÉ : DES ACTIVITÉS SPORTIVES SUR CHAQUE 
PÔLE TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI !  

La soirée : électro dance, ouverte à tous, débutera à 21h.  

  Des DJ se succèderont aux platines pour vous faire danser ! 

VIVEZ LE FESTIVAL DE L’INTÉRIEUR
VOUS SOUHAITEZ : DEVENIR BÉNÉVOLE, PARTICIPER 
À LA SCÈNE OUVERTE, EXPOSER VOS ŒUVRES...

CONTACTEZ LE SIJ AU 06 64 56 87 01

UNE FORMATION 
DANS TOUTES LES COMMUNES 

DE LIFFRÉ-CORMIER !  
Confier son enfant, ponctuellement pour une soirée ou durant les vacances, 
cela est parfois synonyme de casse-tête ! Dans le même temps, des jeunes 
souhaitent faire du baby-sitting et sont preneurs de quelques conseils… 

Fort de ce constat, Liffré-Cormier a décidé de mettre en place une formation 
« Baby-sitting ». Les services de la communauté de communes :  le Service 
Info Jeunes (SIJ), le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants 
(RIPAME) et la responsable prévention de Liffré-Cormier se sont associés 
pour proposer aux jeunes, à partir de 14 ans* cette formation Baby sitting sur 
deux demi-journées. Connaitre les gestes du quotidien, les activités que l’on 
peut proposer en fonction des âges, les réactions à avoir face à d’éventuelles 
difficultés, appréhender les pratiques en termes de rémunération, apprendre 
à créer un flyer et à communiquer… tous ces points et bien d’autres seront 
abordés lors de cette formation « itinérante » et gratuite. 

UNE PREMIÈRE SÉANCE SUR LES INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SUR 
LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS SERA DISPENSÉE, PAR AURORE SALMON 
ANIMATRICE DU SIJ, DANS CHAQUE COMMUNE** DE LIFFRÉ-
CORMIER. LES JEUNES SONT LIBRES DE S’INSCRIRE À CELLE DE LEUR 
CHOIX EN FONCTION DE LEUR DISPONIBILITÉ.

LE VENDREDI 10 JUIN 
18H À 22H À SAINT-AUBIN DU CORMIER 

LE SAMEDI 11 JUIN 
9H À 13H À GOSNÉ 
14H À 18H À LIFFRÉ 

LE MERCREDI 15 JUIN 
14H À 18H À DOURDAIN 

LE VENDREDI 17 JUIN 
18H À 22H À LA BOUËXIÈRE 

LE SAMEDI 18 JUIN 
9H À 13H À LIVRÉ-SUR-CHANGEON  
14H À 18H À CHASNÉ-SUR ILLET 

LE VENDREDI 24 JUIN 
18H À 22H À ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ 

LE SAMEDI 25 JUIN 
9H À 13H À MÉZIÈRES-SUR-COUESNON 

UNE SECONDE SÉANCE, CONSACRÉE AUX PLUS PETITS DE MOINS DE 3 
ANS, SERA ASSURÉE PAR VALÉRIE HARDY ET SABRINA BRANCQUART, 
ÉDUCATRICES DE JEUNES ENFANTS AU RIPAME. ELLE EST PRÉVUE 
DANS UN LIEU UNIQUE, AUSSI, POUR CETTE 2ÈME DEMI-JOURNÉE, UN 
TRANSPORT SERA POSSIBLE. 

LES MERCREDIS 22 ET 29 JUIN DE 14H À 18H À LIFFRÉ 

Les jeunes qui auront suivi cette formation recevront un petit guide 
pratique, rédigé par les professionnelles, auquel ils pourront se référer par 
la suite. De plus, un « Baby-sitting dating » sera organisé à l’occasion des 
forums des associations des communes, pour faciliter la rencontre avec des 
parents. 

Cette formation n’engage pas la responsabilité de la communauté de 
communes sur le déroulement des futures gardes, ni sur les relations entre 
les parents et les baby-sitters. 

Places limitées - Inscription obligatoire.  
Infos et inscription auprès du SIJ, UNIQUEMENT par téléphone  

Contact : Aurore SALMON au 06 64 56 87 01 
Les lieux seront communiqués lors de l’inscription 

*Âge légal pour travailler en France uniquement dans le cadre familial. 

**A condition d’être minimum 5 participant-es, dans le cas contraire les jeunes seront 
regroupé-es et un transport sera mis en place. 
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Marcher 
et bouger 
à Domicile 

ANIMATIONS SENIORS

« Marcher et bouger en douceur à domicile » est une action 
de prévention à destination des habitants du territoire âgés 
de plus de 60 ans quel que soit leur condition physique et 
leur état de santé. 

Des séances individuelles à domicile (cycle de 5 séances par 
personne) sont organisées gratuitement pour les habitants des 
neuf communes du territoire entre fin mai et début décembre 
2022. 

« Avec des séances individuelles à votre domicile, Actimut 
vous accompagne à reprendre en douceur une activité 
physique grâce à des exercices doux axés sur le renforcement 
musculaire, la marche et l’équilibre. Les cours participent au 
maintien de vos capacités physiques et vous donnent les clés 
pour devenir actifs au quotidien. Les séances sont ouvertes à 
tous à partir de 60 ans, quel que soit votre condition physique 
et votre état de santé. » 

Le programme propose un accompagnement de 5 séances à 
domicile. Ce programme est GRATUIT pour les participants. 
Les règles sanitaires seront strictement respectées. 

LES SÉANCES SE DÉROULERONT :  

A LA RENTRÉE DEUX NOUVELLES 
ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS !  
Vous souhaitez une activité physique plutôt cool ? 

Acti’Cool est fait pour vous ! Découverte du territoire, 
entretien corporel, marche, marche nordique, tir à l’arc, 
renforcement musculaire, équilibre, stretching… ces activités 
vous seront proposées en espace naturel ou en intérieur… 

Et pour des activités plus rythmées préférez Acti’Rythme, 
même programme mais à un rythme plus soutenu ! 

Plus d’informations sur  
www.liffre-cormier.fr
et sur facebook 

Gosné, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier  
> du 30 mai au 1 juillet 2022 ; 

Chasné-sur-Illet, Ercé-Près-Liffré et Liffré 
> du 26 septembre au 28 octobre 2022 ; 

Dourdain, La Bouëxière, Livré-sur-Changeon 
> du 7 novembre au 9 décembre 2022 

Informations et inscriptions au 06 86 40 00 97  
ou par courriel : cecilia.zublena@vyv3.fr 

Capacité d’accueil : 30 enfants par séance. Une inscription sera proposée par 
les éducatrices du Ripame lors des séances espaces-jeux.  

Cette action est organisée 
par ACTIMUT (service 
de prévention de VYV3 
Bretagne) en partenariat 
avec le CLIC Haute Bretagne, 
le CIAS de Liffré-Cormier 
Communauté, le Groupe 
Gérontologique Liffré-
Cormier, la Conférence 
des financeurs 35, l’ARS 
Bretagne et le Département 
d’Ille-et-Vilaine. Les séances 
sont animées par un 
enseignant en Activités 
Physiques Adaptées 
d’ACTIMUT, service de 
prévention de VYV3 
Bretagne. 

RIPAME
PETITE ENFANCE

Du 13 au 17 juin 
« Triskall » : un spectacle pour les tout-petits dans les 
espaces jeux de Liffré-Cormier Communauté. 
« Triskall » est un voyage en apesanteur célébrant le 
cycle de la vie qui laisse le temps au tout jeune spectateur 
de voyager. L’histoire racontée sans mots mais avec le 
corps cherche à développer le sensoriel dans un univers 
zen et apaisant. 

« Triskall » est un spectacle aérien pour les tout-
petits, inspiré d’un conte amérindien qui aborde le thème 
de la naissance à travers un univers magique, tout en 
rondeur, chaleureux et lunaire. Ce spectacle mis en scène 
par Christelle Philippe s’adresse aux tout-petits dès 6 
mois, qui fréquentent, accompagnés de leur assistante 
maternelle ou de leur(s) parent(s), les espaces-jeux du 
territoire. Le spectacle dure 25mn et sera suivi d’un atelier 
de découverte et de partage de 30mn. 

Il sera présenté la semaine du 13 au 17 juin 2022, avec 
deux représentations par matinée à 9h30 et à 10h30.  

Ab
on

ne
z-

vo
us

 !

Séniors Acti’Cool 

et Séniors Acti’Rythme 
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Heures d’été (du vendredi 08 juillet au 
samedi 20 août 2022)
Lundi 14h30 – 18h
Mardi 10h – 12h / 14h30 – 20h
Les mardis matin de 10h30 à 11h45 : 
AQUA FORME > Venez découvrir de nouvelles 
façons de pratiquer du sport dans l’eau et en 
musique !
Mercredi 14h30 – 18h
Jeudi 10h – 12h / 14h30 – 18h
Les jeudis matin de 10h à 12h : Bassin Ludiques, 
parcours aquatiques, jeux et animation ludiques
Vendredi 14h30 – 20h
Samedi 14h30 – 18h
Dimanche Fermé

NOUVELLE ÉTAPE DE TRAVAUX À PARTIR DU 22 AOÛT !
Les travaux de la piscine de l’Aquazic, débutés en avril 2021, se poursuivent et une nouvelle étape va s’ouvrir à partir du 22 août 
2022. En effet, à compter de cette date la piscine sera fermée quelques semaines jusqu’à l’ouverture de l’extension (nouveaux 
vestiaires et bassin nordique) courant septembre. 

Le bassin couvert quant à lui ne réouvrira qu’à la fin des travaux courant 2024. 

Pour la saison 2022-2023, quelques changements 
sont à prendre en compte :
→ L’entrée de l’établissement se fera uniquement par la partie extension 
(coté gare routière),  
le parking côté rue Pierre de Coubertin restera accessible.

→  Les activités se dérouleront uniquement dans le bassin extérieur, un 
sas de mise à l’eau permet un accès au bassin à partir d’un lieu chauffé.

→  Certaines activités sont suspendues le temps des travaux et 
reprendront uniquement à la réouverture du centre aquatique complet 
en 2024.

LES ACTIVITÉS SUSPENDUES PENDANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX : 
Aquagym ; Aquabike ; Circuit Training et Familiarisation enfant. En effet 
la mise en place de ces activités de façon régulière en extérieur est 
trop dépendante des conditions météorologiques pour les maintenir à 
l’année. Elles seront cependant proposées de façon ponctuelle pendant 
les vacances scolaires si la météo le permet. 

LES COURS MAINTENUS qui se dérouleront en extérieur à 
partir de septembre 2022 :

COURS ENFANTS : Apprentissage 1 ; Apprentissage 2 ; 
Perfectionnement 1 ; Perfectionnement 2

ADOLESCENTS : Entrainement loisir

ADULTES : Débutant ; Aqua-santé ; Apprentissage 1 ; 
Apprentissage 2 ; Perfectionnement 1 ;  
Perfectionnement 2 ; Nage sportive

LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SE FERONT 
COURANT SEPTEMBRE À LA RÉOUVERTURE DE 
L’ÉTABLISSEMENT.

Une nouvelle activité à partir de septembre :  
MULTI-ACTIVITÉ AQUATIQUE 
→ Ouverte aux enfants de niveau perfectionnement 
(sous réserve de test) ce nouveau cours sera l’occasion de 
découvrir de nombreuses activités aquatiques : water-polo, 
hockey subaquatique, nage avec palmes…  

Information auprès de la piscine : 
piscine@liffre-cormier.fr - 02 99 68 60 50

Et pour cet été ?
Des stages enfants de tous niveaux sont proposés chaque semaine  
du 11 juillet 2022 au 19 août 2022 (4 ou 5 jours par semaine) :

Familiarisation (à partir de 4 ans) :  
« Se familiariser avec le milieu aquatique en s’amusant »

Apprentissage 1 : « Se déplacer en grand bain sans matériel  
sur le ventre et sur le dos »

Apprentissage 2 : « Apprentissage de la brasse et du dos »

Perfectionnement : « Apprentissage du crawl  
et perfectionnement de la brasse et du dos »

Test obligatoire pour l’inscription

Plus d’informations sur  
www.liffre-cormier.fr
Inscriptions à l’accueil de la piscine,  
piscine@liffre-cormier.fr  / 02 99 68 60 50

AQUAZIC



/  POINTS DE 
RENDEZ-VOUS  /
Cinéma 
en plein air

École 
de musique  
l’Orphéon
LES INSCRIPTIONS 
C’EST MAINTENANT !

Vous souhaitez  
vous inscrire à  
l’école de musique  
l’Orphéon c’est ici :

Pour découvrir l’école de musique, l’Orphéon 
organise des portes ouvertes du 13 au 18 juin.

Durant ces portes ouvertes,  
des auditions auront lieu afin de permettre aux 
familles de découvrir nos activités  
et les instruments :

Mardi 14 juin : Audition de chant à 20h15  
dans la salle de spectacle de l’Aquazic

Mercredi 15 juin : Concert des instruments  
à vents et des Percussions à 16h

Jeudi 16 juin : Audition de piano  
et de violon à 18h30

Vendredi 17 juin : Possibilité d’essayer le Violoncelle 
avec la professeure Mathilde BLONDEL, de 18h à 
20h. 

SUR RENDEZ-VOUS 
soit par mail à ecoledemusique@liffre-cormier.fr 
ou par téléphone au 06 58 85 95 32.

+ d’informations sur www.liffre-cormier.fr 
L’Orphéon, Aquazic, rue Pierre de Coubertin 35340 Liffré

Ecole 
de musique 
La Fabrik
 

Pour les  
inscriptions  
c’est ici : 

+ D’INFORMATION sur www.lafabrik.bzh 
La Fabrik 8, rue du Général de Gaulle 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

ecoledemusique.lafabrik@gmail.com 
06 75 07 20 34 / 02 99 39 73 87

→

→

→

→

Vendredi 1er juillet 
à MÉZIÈRES-SUR-COUËSNON 

Samedi 2 juillet 
à LA BOUËXIÈRE 

Vendredi 8 juillet 
à LIFFRÉ 

Mercredi 13 juillet 
à ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ 

Vendredi 22 juillet 
à LIFFRÉ 

Samedi 30 juillet 
à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

Vendredi 19 août 
à ERCÉ-PRÉS-LIFFRÉ 

Samedi 20 août 
à ERCÉ-PRÉS-LIFFRÉ 

Vendredi 26 août 
à LIFFRÉ 

Samedi 27 août 
à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER  

Samedi 8 septembre 
à LIVRÉ-SUR-CHANGEON 

Vendredi  9 septembre 
à DOURDAIN 

Samedi 10 septembre 
à DOURDAIN 

Vendredi 16 septembre 
à GOSNÉ 

DATES SOUR RÉSERVE DE MODIFICATION 

LES LIEUX ET LES FILMS 
PROJETÉS SERONT COMMUNIQUÉS  
SUR WWW.LIFFRE-CORMIER.FR  
ET SUR LA PAGE FACEBOOK  
DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
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