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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

LIFFRÉ-CORMIER VOUS 
ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN !
 
Dans ce numéro de rentrée du «Quoi de 9», vous pourrez découvrir 
les nombreuses actions portées par la communauté de communes. 
Jeunes ou moins jeunes, tous, vous pouvez bénéficier des services 
de Liffré-Cormier Communauté !

Les élus communautaires ont fait le choix de développer de nouveaux services sur le territoire : accueil 
France services, conseiller numérique, nouvelle ligne de bus, ainsi que “le mois agissons pour le climat” qui 
regroupe de multiples animations pour réfléchir et proposer des solutions énergétiques....

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET LE NUMÉRIQUE 

Quelle que soit votre commune de résidence, vous devez avoir la possibilité de rencontrer des interlocuteurs 
de proximité pour vous accompagner dans vos démarches administratives parfois complexes.
Forts de ce principe, les élus communautaires ont décidé de mettre en place des permanences délocalisées 
France services à Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, Livré-sur-Changeon et Mézière-
sur-Couesnon, en plus des Espaces France services de Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et de l’annexe de La 
Bouëxière. Cette volonté de proposer une réponse de proximité à votre besoin en matière de démarches 
administratives s’accompagne d’un volet informatique avec un conseiller numérique qui vous propose une 
aide individuelle ou collective à l’usage des outils numériques.

VOUS ACCOMPAGNER POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Dans le contexte d’évolution du climat et de hausse des coûts de l’énergie, Liffré-Cormier propose d’agir et 
de vous accompagner. «Le mois agissons pour le climat», construit en partenariat avec les communes, des 
associations et les Syndicats de traitement des ordures ménagères, propose une offre de conférences, de 
ciné-débats, de visites, mais aussi des idées concrètes comme l’achat groupé de kits solaires en «plug and 
play» ou encore des labos-actions pour réfléchir et mettre en oeuvre collectivement des actions en faveur 
du climat.

Et n’oublions pas : la deuxième édition du festival la Dinguerie pour les 15-25 ans, les animations dans les 
médiathèques et espaces-jeunes autour de l’univers Manga, la semaine bleue pour les aînés...

Bref, une rentrée dynamique sous le signe de la solidarité. Soyez nombreux à participer à ces événements et 
tester ces nouveaux services !

Bonne rentrée à toutes et tous !

Stéphane Piquet 
Président de Liffré-Cormier Communauté 

P.4 → P.6 
EN ACTION
P.6 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Liaison Livré -sur-Changeon / Saint-Aubin-du-Cormier.
- Bonus vélo électrique.

P.7 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- Pass commerce et artisanat.
 - Entreprendre Au Féminin Bretagne.
- Petit-déjeuner avec les commerçants-artisans-
producteurs de La Bouëxière. 
- Vous achetez en ligne ? Participez à l’enquête !

P.9 
FOCUS - Le versement mobilité.

P.10 → P.11  
TOURISME - Un été à Liffré-Cormier.

P.12 
INFRASTRUCTURES - L’Aquazic.

P.13 → P.16  
DOSSIER
LE MOIS AGISSONS POUR LE CLIMAT
P.17 
INITIATIVE - Natura 2000.

P.18 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
- Atelier cuisine.
- Permanences de l’ALEC.

P.19 → P.21  
FRANCE SERVICES
P.22 → P.27  
ACTUALITÉS DES SERVICES
-12ème édition de la  Semaine Bleue.
- Lire et faire lire.
- Passion Manga.
- Conférence « Violence et harcèlement ».
- La Dinguerie #2.

P.28 
POINTS DE RENDEZ-VOUS
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SÉJOURS D’ÉTÉ  
312 ENFANTS ET JEUNES
SONT PARTIS EN SÉJOUR CET ÉTÉ ! 
Liffré-Cormier Communauté a coordonné l’organisation 
des séjours d’été pour les 6 > 17 ans. 
Ce sont 312 enfants et jeunes de tout le territoire qui 
ont participé à ces 18 séjours déclinés par thématiques. 

Liffré-Cormier : 
un été en fanfare !

Retour en images...

1/ Du 11 au 15 juillet – Éducation à l’environnement 
au parc animalier de Branféré pour les 8>10 ans – ALSH de la Bouëxière. 

2/ Du 25 au 27 juillet – Multi-activités à la Jaille-Yvon  
pour les 6>7 ans – ALSH de la Bouëxière et de Liffré.

3/Du 18 au 22 juillet - Éducation à l’environnement au parc animalier  
de Branféré pour les 8>10 ans – ALSH de Livré-sur-Changeon.

4/Du 18 au 22 juillet – Multi-activités à la Jaille-Yvon  
pour les 8>10 ans – ALSH de Mézières-sur-Couesnon.

5/Du 11 au 15 juillet – Séjour nautique à la base de loisirs de la Rincerie  
pour les 8 >10 ans – ALSH de Saint-Aubin-du-Cormier.

6/Du 18 au 22 juillet – Séjour nautique à la base de loisirs de la Rincerie  
pour les 12>15 ans - Espace jeune de Saint-Aubin-du-Cormier.

7/Du 18 au 22 juillet – Multi-activités au lac de Guerlédan  
pour les 8>10 ans – ALSH de Gosné.

8/Du 18 au 22 juillet – Séjour bord de mer à Carolles  
pour les 11 > 15 ans - Espace jeune d’Ercé-près-Liffré.

9/Du 11 au 15 juillet – Séjour bord de mer à Saint-Cast  
pour les 11>15 ans – Espace jeune de la Bouëxière.

10/Du 11 au 15 juillet – Multi-activités à la Jaille-Yvon  
pour les 8>10 ans – ALSH d’Ercé-près-Liffré.

11 et 12 / Du 25 au 27 juillet – participation au festival « les grandes 
marées » à Jullouville pour les 15>17 ans – Espace jeune de Gosné.

13 et 14 / du 8 au 15 juillet - Globe-trotter, Multi-activités  
à Saint-Pierre de Quiberon pour les 10>11 ans 
Service enfance-jeunesse de Liffré-Cormier Communauté.
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/  EN ACTION  /

/  DÉVELOPPEMENT DURABLE  /

/  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOI  /

Famillathlon Ils ont bénéficié 
du Pass Commerce 
et Artisanat ! 

Vous achetez
en ligne ? 
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE ! 

Une animation 
avec Entreprendre 
Au Féminin 
Bretagne (EAFB) 

Un petit-déjeuner 
avec les commerçants-
artisans-producteurs 
de La Bouëxière. 

Dimanche 19 juin 

La deuxième édition du Famillathon a rassemblé plus de 
200 personnes à la Bouëxière. Si la manifestation a débuté 
sous une météo menaçante au complexe sportif, les 
familles sont venues nombreuses sur le site de Chevré pour 
découvrir et tester les différentes activités proposées par les 
associations, la base de loisirs de Mézières-sur-Couesnon et 
les services de Liffré-Cormier Communauté : l’Orphéon, le 
service lecture publique, l’animation touristique, ou encore 
une animation autour de recettes de cuisine « durable »…
Le tout coordonné par l’équipe du service des sports de 
Liffré-Cormier Communauté.

Du 14 septembre au 28 septembre 2022, Liffré-Cormier 
Communauté vous propose de participer à une enquête 
sur vos pratiques d’achat en ligne.  

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, la 
communauté de communes lance une large étude afin 
de connaître les  usages de consommation en ligne et 
ainsi identifier des mesures d’accompagnement pour les 
commerçants du territoire. Une première consultation sur 
l’impact de la crise sanitaire a été réalisée en juin 2022. 
Ce deuxième questionnaire, complémentaire, permettra 
d’identifier des solutions numériques pour répondre à vos 
pratiques et soutenir le commerce de proximité.  

Le questionnaire est accessible en version papier dans les 
mairies des 9 communes du territoire 
et en version numérique soit en 
scannant ce QR-Code ou directement 
sur le site internet de Liffré-Cormier 
Communauté. 

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. De nouvelles activités commerciales 
et artisanales ont bénéficié d’une aide financière pour leurs 
investissements (matériel, second-œuvre, numérique…) 
dans le cadre de leur projet de création, reprise ou 
modernisation : 

La menuiserie la planche Brétilienne à Dourdain.

Le traiteur le Cormier Gourmand à Saint-Aubin-du-Cormier.

Le couvreur Pascual Mickael à Saint-Aubin-du-Cormier.

Le magasin de jeux pour enfants Liliboton à Liffré.

Le magasin de vente en vrac Vrac’nCo à Liffré.

   JEUDI 16 JUIN 

   LUNDI 20 JUIN

Un afterwork a réuni une douzaine de porteuses de projets 
le jeudi 16 juin à Liffré. Organisé en partenariat avec 
Entreprendre au Féminin Bretagne, ce moment convivial a 
permis de se faire rencontrer les entrepreneuses du territoire, 
d’échanger sur les missions de notre partenaire d’EAFB, sur 
l’accompagnement de Liffré-Cormier Communauté et sur 
les activités et projets des participantes. 

D’autres animations et événements seront programmés au 
cours de l’année et seront annoncés sur le site internet de 
Liffré-Cormier Communauté et les réseaux sociaux de la 
collectivité (LinkedIn, Twitter et Facebook). 

Liffré-Cormier Communauté a organisé une rencontre 
autour d’un  petit-déjeuner avec les commerçants-
artisans-producteurs de La Bouëxière. L’occasion pour les 
entreprises présentes de se connaitre, de présenter leurs 
activités et de découvrir les ateliers relais de Liffré-Cormier 
Communauté situés à la Bouëxière. 

Vous habitez à Livré-sur-Changeon ? 
Découvrez la nouvelle liaison quotidienne 
vers Saint-Aubin-du-Cormier pour vous 
rendre à Rennes ou Fougères !
Depuis le 8 juillet 2022, Liffré-Cormier Communauté organise 
une liaison en mini-bus entre Livré-sur-Changeon et Saint-
Aubin-du-Cormier. Du lundi au vendredi, deux allers sont 
proposés le matin pour se rendre à Saint-Aubin-du-Cormier : les 
voyageurs sont déposés aux arrêts de cars du réseau BreizhGo 
(La Chaîne, Paillotte), afin de faciliter leur correspondance vers 
Rennes ou Fougères. Le soir, deux retours sont proposés. Les 
horaires sont adaptés aux trajets pour le travail ou les études. 
Le service fonctionne toute l’année, sauf les jours fériés. Un 
aller-retour est également proposé le samedi. En période 
scolaire, un retour supplémentaire est proposé au départ de 
Saint-Aubin-du-Cormier, le mercredi midi.  

CETTE LIAISON EST GRATUITE. LE SERVICE EST ASSURÉ 
PAR L’ENTREPRISE MONAMILIGO, DANS LE CADRE 
D’UN MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICE.  

Retrouvez toutes les informations  
sur le site de Liffré-Cormier Communauté

Bonus pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique
Vous souhaitez acheter un vélo électrique, 
vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide 
financière de l’Etat.  
À combien s’élève-t-elle ? Quelles sont les conditions ? 
Comment la demander ?  

● Un bonus de 300 euros maximum pour l’achat d’un 
vélo électrique par un particulier ayant un revenu fiscal de 
référence par part inférieur à 13 489 euros ;  

● le bonus peut atteindre 400 euros maximum pour l’achat 
d’un vélo électrique par un particulier ayant un revenu fiscal 
de référence par part inférieur à 6 300 euros, ou par une 
personne en situation de handicap ;  

● les vélos «classiques» (non électriques) permettent 
d’obtenir un bonus de 150 euros maximum pour les 
particuliers ayant un revenu fiscal de référence par part 
inférieur à 6 300 euros, ou par une personne en situation de 
handicap ;  

● le bonus augmente jusqu’à 2 000 euros maximum (selon 
les revenus) pour un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté à 
une situation de handicap, vélo pliant, remorque (électrique 
ou non).

Le vélo ne doit pas être cédé par l’acquéreur dans l’année 
suivant son acquisition. 

 
Retrouvez toute l’information  
sur ce dispositif national ici :  

2ème édition

DIMANCHE 19 JUIN 2022
-  À  L A  B O U Ë X I È R E  -

W W W . L I F F R E - C O R M I E R . F R

UNE JOURNÉE FESTIVE AUTOUR DU SPORT, DE LA CULTURE, DE LA SANTÉ… 
POUR TOUS & GRATUITE !

9Quoi d
e 

PAGE 7
9Quoi d

e 

PAGE 6



/  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EMPLOI  / /  MOBILITÉS  /

focus
Versement Mobilité : un financement Versement Mobilité : un financement 
des projets de mobilités par les des projets de mobilités par les 
entreprises du territoireentreprises du territoire
AFIN DE SE DONNER LA CAPACITÉ DE FINANCER DES PROJETS STRUCTURANTS 
DANS LES ANNÉES À VENIR EN MATIÈRE DE MOBILITÉ, LES ÉLUS DE LIFFRÉ-
CORMIER COMMUNAUTÉ ONT VALIDÉ LA MISE EN PLACE DU VERSEMENT 
MOBILITÉ. IL SERA EFFECTIF À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023.  

prenez date(s) ! 
A partir du 14 septembre et tous les 15 jours : les agences 
de travail temporaire recrutent, venez les rencontrer tous 
les 15 jours dans les PAE (sur inscription).

JEUDI 6 OCTOBRE   
Atelier « Faire le point sur ses compétences ».

DU 17 AU 20 OCTOBRE  
Découverte des métiers de l’agriculture et des espaces 
verts.

DU 14 AU 18 NOVEMBRE  
Ateliers « Renforcer sa confiance en soi et aller vers 
l’emploi ».

MARDI 29 NOVEMBRE  
Forum « Envie de changer de métier, comment faire ? ».

LES 29 NOVEMBRE, 1ER ET 6 DÉCEMBRE   
Ateliers numériques : les fondamentaux : utiliser  
un ordinateur, naviguer sur le site de pôle emploi,  
apprendre les bases du traitement de texte…  

Café Conseil : demandeurs d’emploi 
et employeurs se rencontrent ! 

Organisé par les Points Accueil Emploi du territoire et leurs 
partenaires, un café conseil s’est déroulé le 30 juin dernier à 
l’espace intergénérations de Liffré. 
Les objectifs de cette action ? 
Faciliter le rapprochement entre employeurs et candidats, 
proposer aux participants une préparation à l’entretien 
d’embauche et permettre aux entreprises de repérer des 
candidats.  

Les quinze participants (9 femmes et 6 hommes) ont apprécié 
les ateliers de préparation, les échanges sur les métiers, sur 
les modalités de recrutement ainsi que les conseils en lien 
avec leurs profils. 
Cinq entreprises du territoire étaient présentes (Biocoop, le 
garage Malle, le Conseil Régional, Adecco et Liffré-Cormier 
Communauté) représentant différents secteurs : la vente, 
le soutien aux entreprises, la mécanique, l’administration 
publique, la logistique, l’industrie, la petite enfance. 
A l’issue de ce café conseil des mises en relation avec des 
employeurs et des propositions d’orientation vers des 
formations, ont été proposées aux participants. Dès sa création en 2017, Liffré-Cormier Communauté a fixé les 

mobilités comme une priorité parmi ses politiques publiques. 
Première étape :  le schéma des déplacements, validé en 
2018, celui-ci a conduit à la mise en œuvre de plusieurs projets 
d’infrastructures et de services qui ont d’ores et déjà permis 
de développer les alternatives à la voiture individuelle pour les 
habitants, les actifs et les salariés du territoire.  

En juillet 2021, Liffré-Cormier Communauté est devenue 
Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM). Cette nouvelle 
compétence lui confie une responsabilité générale en matière 
de mobilité et lui donne la possibilité d’instituer le Versement 
Mobilité (VM) auprès des entreprises publiques ou privées, 
employant 11 salariés ou plus sur le territoire.  

Le 7 juin 2022, le conseil communautaire a délibéré pour 
instituer le Versement Mobilités à compter du 1er janvier 
2023. Le taux de prélèvement appliqué sur la masse salariale 
des entreprises assujetties en 2023 sera de 0,35%. Ce taux 
progressera en 2024 pour atteindre 0,55% en 2025.  

L’avis du comité des partenaires de la mobilité avait été 
sollicité en avril et en mai sur ce sujet : cette instance, créée 
en 2022, est sollicitée en préalable à tout projet structurant 
relatif aux mobilités. Elle est composée d’élus et des 
partenaires institutionnels, de représentants d’employeurs 
et d’associations d’usagers ainsi que de citoyens tirés au sort. 
La concertation menée au sein du comité des partenaires sur 
le Versement Mobilité a permis d’instituer la progressivité de 
ce taux sur trois ans en insistant sur la nécessité de mettre en 
œuvre des projets utiles aux actifs et salariés du territoire. 

LA CONTRIBUTION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU 
TERRITOIRE VIA LE VERSEMENT MOBILITÉ EST ESTIMÉE 
À 400 000€ PAR AN, POUR DES DÉPENSES ESTIMÉES À 
1 000 000€ PAR AN DANS LES CINQ ANNÉES À VENIR, 
PARMI LESQUELLES :   

La mise en œuvre du schéma directeur cyclable : à l’horizon 
10-15 ans, un réseau sécurisé de près de 80 km ;  

Le développement de nouveaux services de mobilités et 
d’infrastructures : telle que la desserte de rabattement de 
la commune de Livré-sur-Changeon vers Saint-Aubin-du-
Cormier, mais aussi le partenariat avec la Région Bretagne qui 
permet de conforter la desserte du territoire par le réseau 
BreizhGo, notamment aux abords des zones d’activités, ou 
encore l’aménagement d’arrêts de connexion intermodale ;  

L’accompagnement au changement de pratiques pour 
tous les habitants, actifs et salariés du territoire : tels que 
le Savoir Rouler à Vélo mis en place dans les écoles de 
chacune des communes, le développement du covoiturage, 
le développement de la pratique du vélo… 
Un courrier d’information a été envoyé par voie postale aux entreprises du 
territoire. Si vous ne l’avez pas reçu, vous êtes invité à contacter l’accueil de 
la communauté de communes afin qu’une copie vous soit transmise. 

EN BREF DANS VOS PAE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DES PAE DU TERRITOIRE 
Retrouvez toutes les offres d’emploi du territoire, les actions de recrutement et de formation, 
les permanences des partenaires sur le site Liffré-Cormier Communauté :  
www.liffre-cormier.fr/vivre/emploi-formation-orientation/trouver-un-emploi/ 

> Diffusion des offres d’emploi ;
> Organisation de job dating 
personnalisé ;

> Mise en relation avec des candidats ;
> Information sur les aides 
à l’embauche et formation des salariés

ET POUR LES ENTREPRISES  
LES PAE PROPOSENT : 
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/  TOURISME  //  TOURISME  /

Cet été, l’accueil touristique 
s’ancre dans le paysage local !

l’été n’est pas fini, 
VOILÀ CE QUE VOUS RÉSERVE 
LE MOIS DE SEPTEMBRE !

AVEC PLUS DE 2 000 PERSONNES 
ACCUEILLIES PENDANT L’ÉTÉ, l’accueil 

touristique itinérant a permis à un public varié de trouver de 
nombreuses informations sur le territoire et au-delà.

Claire Deleurme assure ce service d’accueil pendant toute 
la saison 2022, jusqu’à fin septembre. Idées de sorties ou 
de balades, Claire a partagé ses conseils avec de nombreux 
habitants, touristes français ou étrangers, pendant tout l’été.

Le 17 & 18 septembre 2022 :  
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, « PATRIMOINE DURABLE »

Le 25 septembre 2022 : 

LA RANDONNÉE DES 3 FORÊTS
« Les Rotes », association de randonnée pédestre d’Ercé-près-Liffré, 
a souhaité proposer une randonnée de découverte du territoire 
communautaire. L’objectif est de relier les différentes communes vers 
un équipement communautaire en l’occurrence le Relais Nature de 
Mi-Forêt. 

Plusieurs départs de randonnée pédestre seront proposés dans les 
communes du territoire, en partenariat avec plusieurs associations 
locales : le club cycliste de Liffré, l’association Nature et Randonnée, 
l’AACIV, ASN Oxygène, l’espérance Randonnée La Bouëxière et la FFRP 
35. Le club cycliste de Liffré proposera une randonnée VTT au départ 
de Mi-forêt. La journée se clôturera au Relais Nature de Mi-forêt. 

Liffré-Cormier Communauté est partenaire de cet évènement. 

Informations et inscriptions obligatoires : www.liffre-cormier.fr

Avant le départ de la randonnée, possibilité de découvrir les différentes 
étapes de la fabrication du beurre grâce à une véli’baratte. De 10h à 13h au 
Relais des cultures à Ercé -prés-Liffré. Gratuit, sans inscription et ouvert à tous 
(même si vous ne participez pas à la randonnée).

Les animations touristiques  
affichent « Complet »!

1 - Animation « Découverte des armes de siège du Moyen-Âge » sur le site de Chevré, à La Bouëxière.

2 - Sortie Nature sur l’étang d’Ouée : à la découverte du site Natura 2000 !

3 - Balade contée et dessinée à Saint-Aubin-du-Cormier.

4 - Initiation au Tir à l’arc à Mi-Forêt. 

Retour en images : 

Claire Deleurme sur le marché de Liffré les 
vendredis et les dimanches matins 

PLUS DE 400 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AUX ANIMATIONS 
PROPOSÉES PAR LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ CET ÉTÉ ! 

1
2

3

4

17 septembre 

RANDONNÉE GOURMANDE,  
BIO ET PATRIMONIALE à Ercé-près-Liffré !
3ème édition de la Rando gourmande et Bio organisée par 
Liffré-Cormier Communauté : cette année, la rando a lieu à 
Ercé-près-Liffré, en partenariat avec la commune, l’association 
de randonnée « Les Rotes » et les producteurs locaux. 

Deux exclusivités pour cette nouvelle édition : 

- Une rando patrimoniale,  
avec la découverte du Château du Bordage. 

- Une expérience : la fabrication de beurre  
à vélo grâce à la véli’baratte ! 

AU PROGRAMME : 

10h45 : Départ du Relais des cultures à Ercé-près-Liffré.

17h30 : Retour.

Cette balade familiale de découverte d’exploitations agricoles et 
du patrimoine d’Ercé-près-Liffré est ouverte à tous et gratuite. 

Distance : 9 kms

Prévoir un pique-nique (pensez au zéro déchet).

Inscription obligatoire : www.liffre-cormier.fr 
ou accueil.touristique@liffre-cormier.fr 

À Saint-Aubin-du-Cormier :  
Visite libre du lavoir, de la chapelle Saint-Denis et de l’église 
Saint-Aubin. De 10h à 12h : des animation musicales dans la 
chapelle Saint-Denis (au cimetière).
De 14h à 17h : visite de la mairie. L’occasion de découvrir 
certains éléments d’archives (lanterne du corbillard, plan 
cadastral...).
Jeu patrimonial «le Mystère Abgrall»

18 septembre 

À Liffré : 

LES VIEUX MÉTIERS DE LA FORÊT.

10 h : BALADE CHANTÉE EN FORÊT.
Exposition au Relais Nature de Mi-Forêt : outils (fonds Maurice 
Langlois) ; photos et films. 

Démonstrations : sciage au passe-partout, fagots, fendre du 
bois, fabrication de cercles, sculpture sur bois.

Relais Nature de Mi-Forêt -  gratuit.

Renseignements : Association Gallo Tonic - 02 99 23 54 57 - 
gallotonic@orange.fr - www.gallotonic.org

À Saint-Aubin-du-Cormier : 
Visite libre du lavoir, de la chapelle Saint-Denis et de l’église 
Saint-Aubin. 

De 9h à 12h et de 13h à 15h, visite libre de la mairie.

À 16h, concert du duo Octantrion (musique inspiration 
scandinave) dans l’église Saint-Aubin.

Jeu patrimonial «le Mystère Abgrall».

Pour plus d’informations : www.saint-aubin-du-cormier.bzh
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/  INFRASTRUCTURES  /

Piscine
AQUAZIC : 
les travaux se poursuivent  

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ ORGANISE, DU 14 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022, LE MOIS 
« AGISSONS POUR LE CLIMAT ». LE PROGRAMME DE CET ÉVÈNEMENT S’ARTICULE AUTOUR DE 
NOMBREUSES PROPOSITIONS, TOUTES GRATUITES, PORTÉES PAR LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ, 
LES COMMUNES LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE ET LES SYNDICATS DE TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES.  

POUR FAIRE VIVRE  
LE PLAN CLIMAT, ENSEMBLE !  

  Le bouleversement climatique est au 
cœur de nos préoccupations. Face à cet enjeu, 
les territoires se dotent de plans d’actions. Ainsi, 
le Plan Climat Air Energie du territoire (PCAET), 
marqué par une forte implication de ses habitants 
a été initié en 2018 et publié en 2020. Dans le 
cadre d’une politique volontariste de réduction 
des consommations d’énergie et émissions de 
Gaz à Effet de Serre, le PCAET regroupe des 
fiches actions visant à adopter un mode de vie 
et des pratiques sobres et moins carbonées, à 
augmenter la production d’énergie renouvelable 
locale tout en veillant au dynamisme et aux 
préoccupations sociales du territoire. Liffré-Cormier 
est coordonnateur et animateur du PCAET sur le 
territoire et c’est à ce titre que depuis mars 2022, 
le label « Agissons pour le climat » a été mis en 
place. Ce label nous permet de connaitre et de 
valoriser les initiatives exemplaires et d’inciter à 

l’amélioration de nos pratiques. 
Dans ce contexte et grâce à la forte mobilisation des 
associations, des services et des élus, nous avons eu 
à cœur de proposer un événement grand public et 
gratuit « le mois agissons pour le climat » ! 
C’est un programme ambitieux de conférences, 
visites, ciné-débats qui vous est proposé sur tout le 
territoire dès la rentrée.  
L’occasion de vous informer, de rejoindre des 
actions citoyennes sur le développement des 
énergies renouvelables, de découvrir des 
productions locales, de participer à des actions 
citoyennes en faveur du climat… 
Tous en ensemble passons de l’information à 
l’action !    

Rencontre avec
Sylvie Prétot-Tillmann, 
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES, DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL, DU PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL. 

LA PISCINE INTERCOMMUNALE SERA 
FERMÉE AU PUBLIC À PARTIR DU 12 
SEPTEMBRE POUR PLUSIEURS SEMAINES.  

En raison des travaux dans la partie actuelle de 
l’établissement et de l’arrêté préfectoral relatif à la 
sécheresse qui ne permet pas le remplissage du bassin 
extérieur,  la piscine intercommunale sera fermée au public 
jusqu’à nouvel ordre. 

Il ne sera donc pas possible de recevoir le public ni d’assurer 
l’ensemble des cours intercommunaux de natation. 

Seuls les clubs et les scolaires auront accès à l’établissement.  

Dans un premier temps les écoles seront reçues en intérieur, 
jusqu’à l’ouverture du bassin extérieur. Ensuite les séances se 
dérouleront en extérieur. 

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

Historiquement, les écoles étaient présentes à la piscine une 
fois par semaine entre 10 et 12 séances par an. 

Pour la saison 2022-2023 les écoles seront présentes tous 
les jours pendant deux semaines, ce fonctionnement 
« concentré » est recommandé par l’Éducation Nationale, 
car il favorise l’apprentissage des enfants.

Dès que possible, les cours intercommunaux ainsi que 
l’accueil du public reprendront. Les informations seront 
disponibles sur le site internet de la collectivité ainsi que sur 
les réseaux sociaux de Liffré-Cormier Communauté.  

Contact :  Piscine intercommunale 
> 02 99 68 60 50 - piscine@liffre-cormier.fr 

Aquazic : le bassin extérieur est en cours de finalisation.

Aquazic : la partie extension de l’école de musique l’Orphéon.

Le contexte économique actuel et les difficultés d’approvissionnement 
en matières premières, provoquent une situation tendue dans les 
métiers du bâtiment et entrainent des allongements de délais pour un 
chantier de l’importance de celui de l’Aquazic.
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DU 14 septembre AU 15 octobre,  
PARTICIPEZ AU MOIS « Agissons pour le Climat ».

/ DOSSIER  / /  DOSSIER  /

Le Plan Climat,  
un projet de territoire Le mois agissons pour 

le climat, participez !Le Plan Climat Air Énergie Territorial(PCAET) de 
Liffré-Cormier Communauté a pour objectifs de 
coordonner la transition énergétique sur le territoire 
et de contribuer aux objectifs nationaux de réduction 
des gaz à effet de serre et des consommations 
énergétiques, en favorisant le déploiement des 
énergies renouvelables, améliorant la qualité de l’air 
et en s’adaptant aux changements climatiques déjà 
amorcés.  Il vise à tendre collectivement vers un 
mode de vie et des pratiques moins carbonées, un 
territoire énergétiquement autonome.   Il a vocation à 
être partagé entre tous les acteurs : collectivités et élus, 
entreprises, habitants, agriculteurs, associations... 

Adopté le 15 décembre 2020 par le conseil 
communautaire il est établi pour une durée de 6 ans. 
Liffré-Cormier Communauté est le coordonnateur et 
l’animateur du PCAET.  

le PCAER est décliné dans un programme de 65 
actions. Certaines de ces actions sont mises en œuvre 
par Liffré-Cormier Communauté dans le cadre de ses 
compétences, d’autres sont mises en œuvre par les 
communes. Les syndicats intercommunaux sont aussi 
des acteurs majeurs, ainsi que les autres collectivités 
(Département, Région) ou l’Etat. 
Localement, les associations, les entreprises et les 
citoyens sont également des acteurs à part entière !  

Le label « Agissons pour le climat », créé en mars 
2022, répertorie et valorise les actions menées sur 
le territoire en matière de transition climatique, 
énergétique et écologique. Depuis son lancement, 25 
projets ont déjà été labellisés sur le territoire. 

Liffré-Cormier Communauté et ses partenaires vous 
proposent des ateliers, des conférences ou des visites 
pour réfléchir et s’engager ensemble dans la transition 
énergétique et climatique, en vous présentant des 
solutions et des sources d’inspiration pour tendre vers 
un quotidien plus durable.  

Energie, mobilités, alimentation, bâtiment, biodiversité, 
déchets… Des thématiques accessibles à tous !  

2 EXPOSITIONS :
A partir du 17 septembre  

Exposition de photos : les insectes pollinisateurs  
Exposition grand public de photos d'insectes qui vivent dans notre 
environnement immédiat. Ils méritent notre regard. 

Allée piétonne, rue du Couesnon, Mézières sur Couesnon 

Photos de : Jean-Yves Cosnier 

Du 3 au 15 octobre

Exposition : Transition énergétique  
Exposition sur la « Transition énergétique et inventaire du potentiel 
photovoltaïque sur Liffré Cormier », associé à une sélection d'ouvrages  
sur le thème de la transition énergétique 

Saint-Aubin-du-Cormier, médiathèque 

AU PROGRAMME : 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
Des poules pour réduire nos déchets !   
La Bouëxière (rue des Bruyères) – 13h-14h  

JEUDI 15 SEPTEMBRE  
Et si on parlait déchets ?   
Conférence-débat autour de la gestion des déchets de notre territoire.   
La Bouëxière (salle André Blot) – 18h-20h   

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Rando gourmande et Bio 
Ercé-près-Liffré – Relais des cultures, 10h   
Inscription obligatoire  sur www.liffre-cormier.fr – 07 61 74 21 43  

Fête de la récup’ et du réemploi  
Mézières-sur-Couesnon, mairie, 10h-18h 

Clean’up day   
Liffré : départ place Wendover à 10h retour à 12h (12 circuits) ,  
un village cleanup sera installé à partir de 9h45.  

Matinée « nettoyage de la commune »   
Gosné, départ de la Margerie – 10h30-12h  

Balade-découverte des arbres remarquables   
Liffré, route de Rennes – 9h45-12h (avec dégustation)  

Atelier projet citoyen de centrale photvoltaïque   
Saint-Aubin-du-Cormier, salle du Parc - 10h-12h   
Inscription obligatoire : 06 35 13 61 89

LUNDI 26 SEPTEMBRE  
Atelier : Sensibilisation Autonomie Energétique 
Chasné-sur-Illet, 18h-20h
Inscription obligatoire sur www.chen-asso.blogspot.com

SAMEDI 1ER OCTOBRE  
Labos Actions   
La Bouëxière, Salle André Blot - 10h–15h30 (repas offert)
Inscription obligatoire sur www.liffre-cormier.fr

MARDI 4 OCTOBRE  
Ensemble, imaginons notre projet  
d’énergie renouvelable citoyenne 
Gosné – 19h-20h 
Inscription conseillée au 06 35 13 61 89 

MERCREDI 5 OCTOBRE 
Conférence : Quelles énergies pour demain ?   
La Bouëxière, salle André Blot - 20 h 

JEUDI 6 OCTOBRE 
Entreprises et développement durable  
La Bouëxière, salle André Blot - 20 h 
Inscription obligatoire : economie@liffre-cormier.fr
Événement réservé aux entreprises du territoire

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Visite de sites équipés de panneaux photovoltaïques   
Inscription obligatoire sur www.liffre-cormier.fr

JEUDI 13 OCTOBRE  
Achat groupé de kits solaires en «plug and play»   
Saint-Aubin-du-Cormier, Salle des Halles – 19h30  

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Journée de la mobilité et de la sécurité routière   
Saint-Aubin-du-Cormier, place du champ de foire – 9h à 17h  

Découverte de la forêt 
Liffré, Relais nature de Mi-Forêt  - 10h

Formation compostage   
Maison des services de Gosné – 10h30 -12hInscription obligatoire : animateurs.
prevention@smictom-fougeres.fr  

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Festival DES POSSIBLES A'VENIR  

Six séances de ciné-débat pour aborder la transition écologique dans ses 
différentes expressions avec une vision volontairement positive. Avec la 
participation de Jean Jouzel et de la réalisatrice Brigitte Chevret  pour la 
séance du dimanche 25 septembre à  18 h. 

Liffré, Cinéma Saint-Michel 

Retrouvez le programme du festival ici :  
www.cinema-liffre.com

JEUDI 22 SEPTEMBRE  
Économies et productions d’énergies :  
Les solutions en maison individuelle   
Salle des Halles à Saint-Aubin-du-Cormier - 19h30 -22h 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
Samedi vert   
Liffré, Espace Intergénération, 7 rue des Ecoles - 10h-17h  

Opération nettoyage des fossés  
Chasné-sur-Illet  : 10h-12h 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE   
Vide Déchetterie   
Liffré, déchetterie  - 10h-12h

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR WWW.LIFFRE-CORMIER.FR
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/  INITIATIVE  /

Natura 2000

Des labos-actions / Pourquoi ?  
L'objectif des labos-actions est d'accompagner des groupes de citoyen.ne.s dans la mise en œuvre  
d'une action qui les motive et qui répond aux enjeux locaux du changement climatique.  

Voici quelques exemples qui pourraient émerger : 

> Création d’un système de partage de voitures ;

> Création et gestion d’une aire de compostage collective ;  

> Animation d’un défi autour d’une question environnementale, etc.  

/ DOSSIER  /
Les labos-actions 
démarrent en octobre ! 
LE LABO-ACTION EST UN ATELIER PARTICIPATIF CITOYEN QUI VOUS PERMET 
DE PROPOSER ET CONSTRUIRE VOS PROJETS D’ACTION POUR LE CLIMAT.   

Pour qui ?  
Toutes les personnes du territoire souhaitant proposer 
ou développer un projet ou une idée d’action dans le 
champ des transitions climatiques.  

Mais aussi pour tous les curieux qui n’ont pas vraiment 
d’idée mais qui souhaitent agir à l’échelle locale et ren-
contrer d’autres personnes volontaires ! 

UNE JOURNÉE DE LANCEMENT POUR DÉCOUVRIR LE 
LABO-ACTION ET DÉCIDER SI VOUS VOUS ENGAGEZ 
DANS L’AVENTURE ! 

LE SAMEDI 1ER OCTOBRE, DE 10H À 15H30  
à La Bouëxière, Salle André Blot 

Au programme de cette journée : 

LE MATIN, réflexion collective autour d’une fresque 
du climat– pour mieux comprendre les enjeux du 
changement climatique.

LE MIDI, pause et déjeuner convivial fourni par Liffré-
Cormier Communauté : parfait pour faire connaissance ! 

L’APRÈS-MIDI, échanges en groupe pour définir des 
pistes d’actions concrètes et se donner rendez-vous pour 
de prochaines rencontres ! 

Cette journée du 1er octobre est l’occasion : 

> De s’inspirer des initiatives des autres participant(e)s ; 

> De proposer ses idées ; 

> De rencontrer des personnes motivées par la mise en 
place de ces projets. 
Inscription obligatoire : www.liffre-cormier.fr  

PLUSIEURS MOIS D'ACCOMPAGNEMENT POUR 
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET COLLECTIF !  

Le 1er octobre, des projets auront été identifiés et des 
groupes de citoyens composés pour les mettre en œuvre. 

Mais mettre en œuvre un projet collectif, même quand 
on est motivé, ça n’est pas simple : plusieurs groupes 
seront accompagnés par le cabinet Vox Operatio afin de 
concrétiser leur projet.  

Chaque groupe bénéficiera de trois ateliers, répartis sur 
plusieurs mois.  

Une question ?  
Si vous n’êtes pas disponible le 1er octobre 2022 mais 
vous souhaitez participer aux labos-actions, envoyez un 
courriel à : agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr

Nolwenn Genuit répondra à toutes vos interrogations.

1.
2.

Comment ?  

UN LIVRET POUR DÉCOUVRIR LES ESPÈCES QUE NOTRE TERRITOIRE ABRITE 

Finalisé cet été, le livret sur les espèces du site Natura 
2000 permet de découvrir la richesse et la biodiversité du 
site « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, étang et 
lande d’Ouée, forêt de Haute-Sève ».  

Disponible sur le site internet de Liffré-Cormier 
Communauté, le livret reprend quelques informations 
générales sur le site Natura 2000 et présente de 
nombreuses espèces grâce à une belle photo et quelques 
informations-clés sur l’animal, l’oiseau ou l’insecte 
concerné.   

Le petit plus : le nom de chaque espèce a été traduit en 
gallo par l’association Chubri et en breton par le Parc 
Naturel Régional d’Armorique.  

Ce document a été préparé par l’Office National des 
Forêts, en partenariat avec les membres du comité de 
pilotage du site Natura 2000. Ce livret ainsi que les actions 
de sensibilisation sur la biodiversité poursuivent un but : 
l’appropriation de ce patrimoine par la population, pour 
favoriser sa préservation.  

Le réseau Natura 2000 a 30 ans !  

En 30 ans, l’Union européenne s’est dotée du plus grand 
réseau d’espaces naturels protégés du monde à l’échelle 
d’un continent : le réseau Natura 2000. Basé sur la 
concertation locale et la conciliation entre la préservation 
de la biodiversité et les activités humaines, Natura 2000 
a permis de protéger une large partie du territoire et a 
des effets positifs sur l’état de conservation de nombreux 
habitats et espèces. 

28 000 sites répartis dans 27 pays de l’Union européenne 

18% des terres et 9% des eaux de l’Union européenne 

Plus de 2000 espèces et habitats européens sont protégés 

Plus de la moitié des européens vivent à proximité d’un 
site Natura 2000 (c’est votre cas en tant qu’habitant du 
territoire !) 

Natura 2000 a permis le retour d’animaux sauvages, la 
reconstitution de milieux naturels et la mobilisation de la 
société pour des activités humaines plus durables 

Natura 2000 reste insuffisant pour enrayer l’érosion de la 
biodiversité  

A découvrir :  « Natura 2000 : 30 ans de protection 
de la biodiversité en Europe » : www.youtube.com/
watch?v=FhLjF4D3SQw  

LA PETITE SÉRIE 
DES ESPÈCES DU TERRITOIRE
Vous retrouverez dans chaque numéro du magazine une 
ou plusieurs fiches de présentation des espèces !  

On débute avec :  
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/  DÉVELOPPEMENT DURABLE  / /  FRANCE SERVICES  /

Un atelier pour 
cuisiner autrement ! 

Espace France services 
et conseiller numérique 

Le 19 juin, une dizaine d’enfants et autant d’adultes ont 
expérimenté trois recettes dans le cadre d’un atelier 
« cuisine » organisé pendant le Famillathlon, en partenariat 
avec Nathacha Raffin, animatrice indépendante. Le Pays 
de Rennes a prêté les cuisines pédagogiques. Ces recettes 
originales étaient propices à la découverte, à la surprise 

mais aussi aux échanges autour du gaspillage alimentaire et 
de l’utilisation de protéines végétales, notamment.  

Cette action s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial de Liffré-Cormier Communauté, soutenu 
financièrement par l’Etat.  

Vous avez un projet de rénovation et vous ne savez pas 
par où commencer ? Quelles sont les différentes étapes 
à suivre, les postes de travaux à privilégier en fonction de 
votre logement et les aides financières auxquelles vous 
pouvez prétendre ? Vous souhaitez participer à la transition 
énergétique et écologique de votre territoire ? 

Rencontrez gratuitement un conseiller Energie et présentez-
lui votre projet lors d’une permanence organisée à La 
Bouëxière, Liffré ou Saint-Aubin-du-Cormier : 

LIFFRÉ, 2 rue du l’Orgerais : mercredi 14 septembre, 
mercredi 19 octobre, vendredi 25 novembre 

LA BOUËXIÈRE à la Mairie : vendredi 30 septembre, samedi 
17 décembre 

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER au Pôle de Service de 
Proximité, 3 rue de la Libération : samedi 8 octobre, mercredi 
9 novembre, vendredi 9 décembre 

On vous dévoile 2 recettes réalisées lors de ces ateliers 

PRÉPAREZ VOTRE PÂTE À TARTINER MAISON 

Ingrédients pour 1 pot :  
200g de haricot rouge cuits (si possible des haricots azuki)  
90g de purée de noisettes  
70g de sucre en poudre  
35g de cacao en poudre  
80g d’eau  

Ustensiles :   
Un bon mixeur // Un tamis (facultatif)  // Une passoire 

> Égoutter les haricots rouges et bien les rincer à l’eau claire. 

> Mixer les haricots très finement. Vous pouvez également les passer au 
tamis pour une pâte à tartiner plus onctueuse. 

> Ajouter la purée de noisettes, le sucre en poudre, le cacao et l’eau.  

> Mixer le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.  

> Garder au frais dans un pot pasteurisé.  

Petites astuces : vous pouvez enlever du sucre en y ajoutant de la purée de 
dattes. Vous pouvez également varier en utilisant de la purée d’amandes, de 
cacahuètes ou encore de noix.  

Astuce de chef : pour pasteuriser vos pots, passez les 5min dans de l’eau 
bouillante puis laisser sécher tête en bas sur un torchon propre.  

UN GOÛTER MAISON, FACILE ET FONDANT 

Ingrédients pour environ 6 barres :   
25g de miel  
25g de beurre  
57g de flocons de céréales  
17g de fruits secs au choix : amandes, noisettes, noix  
17g de pépites de chocolat au choix 

Ustensiles :  
Un four // Moules à financiers ou autre petits moules individuels // Un saladier 

> Préchauffer le four à 170°C chaleur tournante. 

> Faire fondre le beurre. 

> Mélanger dans un saladier le beurre fondu avec le miel (vous pouvez le 
chauffer pour le rendre plus liquide). 

> Ajouter les flocons de céréales, les fruits secs concassés et les pépites de 
chocolat.  

> Mélanger bien.  

> Dans les moules à financier (ou autre petits moules), répartir le mélange et 
bien tasser avec le dos d’une fourchette ou d’une cuillère.  

> Enfourner 15 min à 170 °C. 

> Laisser bien refroidir avant de démouler. 

Astuce du chef : n’hésitez pas à varier  
les plaisirs en changeant les fruits secs,  
le chocolat ou en ajoutant des fruits séchés.  

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

LES PERMANENCES D’INFORMATION 
ET DE CONSEIL À DESTINATION 
DES PARTICULIERS QUI VEULENT 
RÉNOVER LEUR LOGEMENT SE 
POURSUIVENT 

Avec la dématérialisation des démarches administratives 
et l’éloignement géographique de nombreux services 
publics, une insatisfaction des usagers et des communes 
s’est exprimée vis-à-vis de l’Etat, avec un constat : ce 
sont les populations les plus fragiles qui pâtissent de ce 
désengagement. Au-delà des problématiques de trajet ou 
encore de disponibilité de moyens de transports pour se 
rendre sur les lieux des permanences administratives, un 
grand nombre de citoyens se trouvent confrontés à des 
difficultés face aux démarches en ligne qui ont complexifiés 
leurs rapports avec les administrations. Face à ces enjeux 
de citoyenneté et d’égalité d’accès aux droits, Liffré-Cormier 
Communauté a donc choisi de participer au déploiement de 
France services puis du conseiller numérique sur le territoire 
sous une impulsion forte de l’Etat. Ces dispositifs sont 

organisés et coordonnés au niveau local par les collectivités. 

Liffré-Cormier Communauté s’est, depuis 2 ans, fortement 
investie pour constituer et structurer un réseau d’Espaces 
France services, avec le soutien des mairies accueillant des 
permanences (mise à disposition de locaux, de moyens 
techniques, voire d’agents). Elle a fait le choix de la proximité : 
permettre à tous les habitants du territoire d’avoir accès 
à ces dispositifs. Ainsi, des permanences France services 
sont mises en place dans les 9 communes de Liffré-Cormier, 
ainsi que des permanences du conseiller numérique dans 
les communes centres, à compter de mi-septembre. Ce 
maillage, unique en Ille-et-Vilaine, offre ainsi des services de 
proximité d’accompagnement et de conseils à tous quel que 
soit son lieu de résidence. 

2 DISPOSITIFS MIS EN PLACE SUR TOUT LE TERRITOIRE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES. 

  La fermeture et/ou la réorganisation de 
nombreux services publics sur notre territoire, 
la trésorerie, les bureaux de poste, la fin de 
permanences de certains services publics dans 
nos mairies… ont laissé très interrogatifs les 
habitants ainsi que nous, élus communaux et 
intercommunaux, qui faisons face aux usagers et 
à leurs demandes. La fracture due à l’éloignement 
des services n’a jamais été aussi prégnante. Sous 
la pression des différents mouvements sociaux et 
des associations d’élus, l’Etat a donc décidé de la 
mise en place de dispositifs, afin de restaurer de la 
proximité entre services publics et habitants. Ces 
dispositifs : Espace France Services et conseiller 
numérique sont portés par la communauté de 
communes, co-financés par l’Etat. 

Les élus de Liffré-Cormier Communauté sont allés 
plus loin dans le déploiement de ces services en 
faisant le choix de permettre à tous les habitants 
du territoire de disposer d’un accompagnement 
aux démarches administratives et de conseils à 
l’utilisation des outils numériques à moins de 10 
minutes de chez eux. C’est un axe politique majeur 
pour Liffré-Cormier Communauté qui est exprimé 
dans quatre des six orientations du projet de 
territoire, notamment « une terre de cohésion » et 
« un territoire facile à vivre ». 
La communauté de communes propose donc 
un maillage essentiel, avec des permanences 
régulières et des agents formés qui permet à toutes 
et tous d’avoir accès à leurs droits !    

Guillaume Bégué, 
1ER VICE-PRÉSIDENT DE LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ EN CHARGE DE L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI, 
L’AGRICULTURE ET LES ESPACES FRANCE SERVICES 

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes 

de chez vous.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés : 

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 
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RENCONTRE AVEC 

Anaïs Sancho,  
AGENT FRANCE SERVICES À SAINT-AUBIN-DU-COMIER

DEPUIS 2020 RENCONTRE AVEC 

Nicolas Briand,  
CONSEILLER NUMÉRIQUE

Fabien Thomas,  
AGENT FRANCE SERVICES 

À LIFFRÉ DEPUIS 2021

/  FRANCE SERVICES  / /  FRANCE SERVICES  /

Besoin d’un accompagnement pour 
vos démarches administratives ? 
Les Espaces France Services (EFS) 

Besoin d’un accompagnement pour 
l’utilisation des outils numériques ?  
Le conseiller numérique ! 

Ces services de proximité sont destinés à permettre que « chaque 
citoyen soit à proximité d’un lieu d’accueil permettant l’accès aux 
droits et aux démarches administratives» pour le compte des 9 
opérateurs nationaux actuellement partenaires : L’Assurance 
Maladie ; l’Assurance Retraite ; la CAF ; la MSA ; Pôle Emploi ; le 
Ministère de l’Intérieur avec l’ANTS (agence nationale des titres 
sécurisés) ; les Finances Publiques ; le Ministère de la Justice ; La 
Poste.  Les 9 partenaires mettent à disposition des agents France 
services des techniciens conseils afin de débloquer sous 48 à 72 h 
les situations de blocages rencontrées par les usagers ayant démarré 
seuls leurs démarches

QUELLES SONT VOS MISSIONS ? 
J’accompagne tous les usagers, d’où qu’ils viennent (*) 
dans leurs démarches administratives du quotidien. Je 
leur donne une information de premier niveau : aide 
à la déclaration d’impôts, renouvellement du permis 
de conduire, demande d’allocations logement, dossier 
retraite… Les demandes sont très variées. Nous suivons 
régulièrement des formations avec les partenaires 
pour connaitre leurs évolutions et être à « la pointe de 
l’actualité » en termes de réformes pour répondre le plus 
précisément possible aux demandes des usagers. 

 Je reçois des personnes de tout âge et de toutes 
catégories socio professionnelles. Il m’est arrivé 
d’accompagner aussi bien des chefs d’entreprise, que des 
personnes retraitées ou des jeunes adultes qui débutent 
dans les démarches administratives. 

UNE PRÉSENCE DANS LES 9 COMMUNES DE 
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ ? 
Afin que tous les habitants de Liffré-Cormier 
Communauté aient accès à ce service, les élus de Liffré-
Cormier Communauté ont décidé de mettre en place 
le dispositif France services dans les 9 communes du 
territoire. Avec Fabien nous assurerons, à partir de mi-
septembre, des permanences tous les matins et certains 
après-midis à Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier. A la 
Bouëxière une permanence sera ouverte 3 après-midis 
par semaine et pour les six autres communes nous serons 
en « itinérance » avec un après-midi tous les 15 jours 
(hors vacances scolaires). En 2021 sur l’Espace France 
Services de Saint-Aubin-du-Cormier j’ai réalisé près de 
1300 accompagnements ! 

QUELLES SONT VOS MISSIONS ? 
Mon rôle est d’amener les habitants vers « l’autonomie » 
numérique. Pour cela, je les forme à l’utilisation des différents 
outils : ordinateur, tablette, smartphone. Plus généralement, 
je les accompagne dans leurs usages de l’informatique au 
quotidien : l’utilisation d’une messagerie, des réseaux sociaux, 
de la prise de rendez-vous médical en ligne, ou encore de 
l’achat ou la vente en ligne… Je réponds aussi à leurs doutes et 
questionnements sur le numérique, en apportant des conseils de 
prévention, par exemple : sur les dangers et arnaques en ligne, 
ou encore sur la parentalité numérique 
Attention je ne suis pas un agent France services, je 
n’accompagne pas les usagers sur les démarches 
administratives… Moi j’aide à l’appropriation des outils qui 
permettent de faire les démarches dématérialisées ! 
De la manipulation du clavier et de la souris, au stockage de 
photos, en passant par les bases du traitement de texte ou la 
création et la gestion d’une adresse courriel… je m’adapte à 
chaque demande des usagers. 

COMMENT VOUS RENCONTRER OU PRENDRE 
RENDEZ-VOUS ? 
J’ai du temps dédié pour des rendez-vous individuels. Il suffit de 
me contacter et nous déterminons ensemble de la date et de 
l’heure. Les rendez-vous durent 45 minutes et se déroulent à la 

VOS « PETITS BONHEURS » ? 
Ce métier suppose une polyvalence et une certaine 
gymnastique cérébrale pour passer d’une demande à 
une autre… cette diversité, ce « jonglage » fait que je ne 
m’ennuie jamais ! 

Il y a aussi la rencontre avec les usagers et le volet social, 
c’est important pour moi de me sentir utile. J’accompagne 
mais je ne fais pas à la place de… Les usagers sont 
rassurés et soulagés d’avoir cet accompagnement 
face à la complexité des démarches administratives. Et 
puis, on les accompagne jusqu’à la finalisation de leurs 
démarches, c’est très gratifiant de permettre à tous 
d’avoir accès à leurs droits ! 
(*)  Le dispositif Espace France Services est soutenu financièrement par l’Etat, il 
n’existe pas de condition de résidence sur la commune ou sur le territoire, pour 
fréquenter les permanences France services. 

Bouëxière, Liffré ou Saint-Aubin-du-Cormier, il est possible de 
venir avec son matériel mais il y a du matériel à disposition si 
besoin. Et c’est gratuit !  

Je suis actuellement en train de mettre en place pour novembre 
des ateliers collectifs d’initiation : six séances (une par semaine) 
qui porteront sur les bases de l’informatique, la prise en main des 
équipements et la création et gestion de contenus multimédia. 

VOS PETITS BONHEURS ? 
J’ai grandi avec le numérique, je suis passionné et plus 
simplement je suis heureux de pouvoir mettre mes compétences 
à disposition des personnes qui en ont le plus besoin. Aborder 
le numérique de manière ludique me permet de faire de belles 
rencontres, de créer du lien et de rassurer les usagers sur cet 
univers qui peut parfois faire peur !  

ESPACE FRANCE SERVICES DE SAINT-AUBIN DU CORMIER :  
02 23 42 42 12 – franceservices-staubin@liffre-cormier.fr 
ESPACE FRANCE SERVICES DE LIFFRÉ :  
02 57 21 85 24 – franceservices-liffre@liffre-cormier.fr 

NICOLAS BRIAND – CONSEILLER NUMÉRIQUE :  
07 64 70 24 75 – CONSEILLERNUMERIQUE@LIFFRE-CORMIER.FR 

Bien que des acteurs locaux : médiathèques, certains CCAS, des 
communes, des associations, des acteurs de l’insertion  et de  
l’emploi… proposent de l’accompagnement à l’appropriation 
des outils numériques, les pouvoirs publics ont constaté 
des difficultés importantes d’une partie de la population 
dans l’usage de ces outils numériques… Or ceux-ci s’avèrent 
déterminants dans de nombreux aspects de la vie courante et 
dans le monde professionnel : pour s’informer, pour réaliser 

des démarches… Un nouveau dispositif a été proposé par l’Etat 
afin de favoriser « l’usage du numérique par tous ». Les élus de 
Liffré-Cormier Communauté ont obtenu fin 2021 la labellisation 
afin de pouvoir recruter et accueillir un conseiller numérique. 
Après une formation de 400h, le conseiller numérique intervient 
en proximité, sur tout le territoire, pour faciliter la montée en 
compétence sur les usages du numérique auprès des publics en 
difficulté. 

LE RÉSEAU FRANCE SERVICES  
DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ, C’EST : 
3 AGENTS : deux à temps complets basés sur les Espace 
France Services de Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré, et 1 
agent communal basé sur l’antenne de La Bouëxière et 20 
DEMI-JOURNÉES D’ACCUEIL DU PUBLIC PROPOSÉES PAR 
SEMAINE, offrant la possibilité d’être reçue en moyenne sur 
2 lieux différents de permanences sur chaque demi-journée ; 

Ce sont donc près de 70 heures de permanence 
administrative proposées par semaine. 

Retrouvez le planning des permanences France services dans votre 
magazine ou sur le  
site internet de Liffré-Cormier :  
www.liffre-cormier.fr

DÈS LA RENTRÉE :  
Des ateliers à destination des gens du voyage (fin sept) ;  

Des ateliers « Tous au numérique » pour les Seniors 
(Semaine Bleue d’octobre), qui seront suivi par un cycle de 
6 à 8 ateliers collectifs de 2h. 

Retrouvez le planning des permanences  
du conseiller numérique dans  
votre magazine ou sur le site internet  
de Liffré-Cormier :  

 

CONTACTS : 

CONTACT : 
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LE MARDI 11 OCTOBRE  
à 14h30 au cinéma Saint-Michel de Liffré . 
A destination des aidants  UNE PIÈCE DE THÉÂTRE interactive gratuite et 
ouverte à tous « TOUS AIDANTS : prendre soin de soi pour prendre soin de 
l’autre ». 

LE VENDREDI 14 OCTOBRE  
à 14h à Liffré (au restaurant- salon de thé « Saveurs et Douceurs »). 
A destination des aidants Un « ATELIER DU POSITIF » (jeux, yoga du rire, 
relaxation) organisé par le Bistrot Mémoire de La Forêt 

LUNDI 17 OCTOBRE  
à 14h Salle André Blot à la Bouëxière. 
CONCOURS DE BELOTE - Buvette sur place – Entrée 4,5€ par personne.

MARDI 18 OCTOBRE   
> à 14h30 à la salle des Halles de Saint-Aubin-du-Cormier. 
LA PAUSE CAFÉ : Contes et Chants en Gallo  - intervenant : Bruno Chemin 
Réservation auprès du Clic de Haute-Bretagne au 02 99 98 60 23  
ou par courriel clic@assohautebretagne.com 

> De 14h30 - 16h30 / Pôle de services de Proximité 
3 rue de la Libération Saint -Aubin du Cormier. 
« TOUS AU NUMÉRIQUE » - atelier découverte   
Réservation auprès du service animation seniors du CIAS : 02 99 68 43 11  
ou semainebleue@liffre-cormier.fr 

MERCREDI 19 OCTOBRE  
> De 10h-12h / Annexe, allée Henri Lebreton à Liffré .« TOUS AU 
NUMÉRIQUE » - atelier découverte. 
Réservation auprès du service animation seniors du CIAS : 02 99 68 43 11  
ou semainebleue@liffre-cormier.fr 

> À 14h30 / Espace intergénération, 7 rue des Ecoles à Liffré. 
PART’AGE & PARTA’JEUX, une journée intergénérationnelle ouverte à tous et 
pour tous les âges, autour de divers jeux à partager avec joie te bonne humeur. 

JEUDI 20 OCTOBRE  
> De 10h-12h / médiathèque de Dourdain. 
LIRE AUTREMENT – découverte des livres sonores 

> De 14h30 – 17h30 – Espace Bel Air à Saint Aubin du Cormier (rendez-vous à partir 

de 13h45),  LA BALADE BLEUE, un circuit pédestre Sport, Santé et Bien-être 
adapté pour tous avec diverses activités de loisirs et de détente. 

VENDREDI 21 OCTOBRE   
14h30 – salle Polyvalente – l’Aquazic (rue Pierre de Coubertin) à Liffré  
LA MÉTHODE FOWLEY, théâtre et comédie, un duo burlesque pour une 
chorale de spectateurs. 
Réservation auprès du service animation seniors du CIAS : 02 99 68 43 11  
ou semainebleue@liffre-cormier.fr 

12ème édition de la semaine Bleue 
du 17 octobre au 21 octobre 2022 

Lire et faire lire 

Séniors 
Acti’Cool 
et Séniors 
Acti’Rythme

« 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire », le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale de Liffré-Cormier 
Communauté, avec la collaboration de nombreux partenaires, 
organise la 12ème édition de la « Semaine bleue » du 17 au 21 
octobre 2022. En avant-première de cette manifestation, deux 
animations seront organisées et dédiées aux aidants (famille, 
amis, voisins accompagnant au quotidien une personne âgée 
en perte d’autonomie). Cet événement intercommunal offre 
aux habitants un programme d’animations variées, organisées 
sur le territoire de Liffré-Cormier ! 

ILS PARTAGENT LEUR PLAISIR DE LA 
LECTURE AVEC LES PLUS JEUNES  
L’association nationale « Lire et faire lire » est présente à 
Liffré depuis une quinzaine d’années pour transmettre aux 
enfants le plaisir de la lecture et des livres. Tout au long 
de l’année, des bénévoles de plus de 50 ans vont chaque 
semaine partager leurs lectures à voix haute dans les crèches 
de Liffré-Cormier Communauté.  

 « Outre les classes de maternelle de Liffré, les crèches 
et la halte-garderie » précise Xavier, coordinateur local 
de l’association « des membres de l’équipe viennent en 
appui pour des lectures à l’aire des gens du voyage et, en 
été, accompagnent la médiathèque dans les parcs de la 
commune pour l’opération Médiathèque buissonnière. »  

Des soutiens essentiels  
Gilbert, un bénévole de la première heure, reconnait que :  
« un enfant qui aime lire apprend mieux à l’école, développe 
son imaginaire et élargit ses horizons. On peut dire que nous 
luttons contre la malnutrition culturelle. » Et Virginie, qui 
intervient en crèche, souligne « si les tout-petits prennent 
beaucoup de plaisir à m’écouter, partager ces moments 

me procurent également un bonheur intense. » Lire et faire 
lire est porté par les réseaux de la Ligue de l’enseignement 
et l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 
deux associations fortement impliquées dans la vie sociale, 
culturelle et civique. Ces deux entités proposent chaque 
année un dense programme de formations aux bénévoles 
pour leur donner plus d’aisance dans leurs séances de lecture 
et les aider à mieux connaître les recueils de la littérature 
pour la jeunesse. Les outils du réseau des médiathèques 
de Liffré-Cormier Communauté peuvent également être 
empruntés pour les séances de lecture.  

Ouverture, partage, plaisir, réciprocité et émerveillement 
commun, ces qualités sont partagées par les enfants et 
les seniors et Elisabeth, bénévole très impliquée pour 
l’association ajoute : « s’il y a un goût facile à transmettre, 
c’est celui de la lecture. Et quel bonheur de voir les enfants 
savourer les nouvelles idées et déguster des mots qui leur 
étaient inconnus. »  

Recherche de bénévoles 
Pour des personnes qui peuvent s’engager chaque 
semaine ou une semaine sur deux mais aussi pour 
d’autres interventions, pendant les congés des uns ou les 
impondérables des autres, des créneaux sont encore à 
prendre pour répondre aux demandes d’autres communes 
de l’intercommunalité, en crèche et en maternelle ainsi 
qu’un besoin de renfort à l’aire des gens du voyage.  

S’engager avec l’équipe de Lire et faire lire est utile, généreux 
et enrichissant. Si cette activité peut vous intéresser, 
demandez à venir assister à une ou deux séances.  

Contactez Xavier Duverger 06 12 89 33 07  
ou sur xd.35@orange.fr 

Et découvrez le site www.lireetfairelire.org. 

   EN BREF

À 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 
Pour vous inscrire  
remplissez le formulaire ici : 

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

POUR LES SÉNIORS  RE TRAITÉS

«Prenez l’air et découvrez le territoire !»

2 formules
acti’ cool

le vendredi de 10h30 à 11h30

actI’ rythme
le vendredi de 11h30 à 12h30

>marche

>marche nordique

>activité d’entretien en salle 

>renforcement musculaire

>...

Soit en pleine nature soit salle de la Jouserie 

de Saint-Aubin-du-Cormier

Inscription sur www.liffre-cormier.fr

Tarifs à l’année 

> Habitants de Liffré-Cormier Communauté : 70,10 € 

 > Habitants hors territoire : 72,95 €

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Infos : animation.sportive@liffre-cormier.fr

Possibilité de transport gratuit sur demande pour les personnes à mobilité réduite et/ou 
isolées (sous réserve de places disponibles). Pensez au covoiturage : WWW.OUESTGO.FR 

Toutes les animations sont GRATUITES, hormis le concours de belote- action solidaire 
au profit de la Résidence médicalisée « Les Courtils »-Association Rey-Leroux. Un 
goûter est offert après chaque animation. Cet événementiel bénéficie du soutien 
financier de la Conférence des financeurs d’Ille et Vilaine. 

Retrouvez le programme complet sur WWW.LIFFRE-CORMIER.FR . Des programmes 
seront également disponibles dans les points de distribution habituels sur l’ensemble 
du territoire À PARTIR DU 12 SEPTEMBRE (espaces municipaux et intercommunaux, 
espaces culturels, commerces, cabinets médicaux, pharmacies…). Date limite d’inscription 
(demande de transport et animations sur inscription) : AVANT LE 3 OCTOBRE. 

Informations, réservations (animation et transport à la demande) :  
service Animation séniors du CIAS  -> mail : semainebleue@liffre-cormier.fr 
tél : 02 99 68 43 11 (message répondeur possible)  //  site : WWW.LIFFRE-CORMIER.FR  

Et deux expositions : 
« PORTRAITS D’AIDANTS » 

« PORTRAIT DE RÉSIDENTS  
DE LA MAISON SAINT-MICHEL DE LIFFRÉ » 

En Juin et juillet 

des temps festifs 
dans les crèches   

L’occasion pour les familles et les équipes d’échanger 
autrement, de faire des propositions festives aux enfants, 
de retracer l’année et de dire au revoir à certains enfants qui 
partent à l’école ou qui déménagent… Des temps de partage 
et de joie toujours appréciés, d’autant que le soleil était de 
la partie !

Après une période COVID compliquée, depuis la rentrée de 
septembre 2021 les 6 établissements d’accueil des jeunes 
enfants communautaires peuvent de nouveau faire des 
propositions aux familles.  

C’est donc tout naturellement que les équipes se sont 
mobilisées pour proposer des temps festifs aux familles 
fréquentant les crèches et la halte-garderie en juin et juillet.
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Storyplay’r, un nouveau module  
en avant-première sur le réseau !  
Le réseau des médiathèques propose déjà un accès gratuit à 
cette ressource numérique gratuitement via le portail du  
réseau : www.mediatheques.liffre-cormier.fr

Cette bibliothèque numérique jeunesse  
propose plus de 1700 titres jeunesse.  

Les lecteurs peuvent lire ou écouter les  
versions audios de tous les albums.  

Le prestataire de la ressource numérique Storyplay’r, vient de 
créer un nouveau module de lecture adapté aux DYS et a promu 
le réseau des médiathèques comme site pilote pendant 1 an.  

Alors testez-le et surtout parlez-en autour de vous, cela facilite 
les apprentissages de la lecture et permet de redonner le goût 
et le plaisir de lire à tous les enfants.   

Voici la présentation de ce module :  

Affichage du texte - Nos outils d’aide à la lecture  
www.youtube.com/watch?v=PtgUgp4KKLY 

Aide à la prononciation –Nos outils d’aide à la lecture 
www.youtube.com/watch?v=9W9kS0oF7Hc&t=1s 

Tournez, tournez les DVD sur  
le réseau des médiathèques ! 

Nouveauté sur le réseau des médiathèques, depuis cet 
été, lorsque vous déposez en retour vos DVD empruntés, 
ils ne repartent plus par la navette dans leur site 
dépositaire mais ils restent dans les médiathèques où 
vous les rapportez pour être à nouveau emprunté. 

Pourquoi ?  

Cela vous permet de découvrir les collections des autres 
médiathèques sans avoir besoin de les réserver.  

Butinez donc dans les bacs à DVD des médiathèques, qui 
sait vous (re) découvrirez des chefs-d’œuvre du 7e art et 
autres pépites cinématographiques !  

Passion Manga !  
VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS MANGA SUR TOUT LE 
TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ ! 

DEPUIS JUIN 2022 JUSQU’EN OCTOBRE 2022 LIFFRÉ-
CORMIER VIT À L’HEURE MANGA. DE LA CRÉATION 
DE COSPLAY, EN PASSANT PAR DES EXPOSITIONS, DES 
ATELIERS ET DES RENCONTRES AVEC DES MANGAKAS, 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DES MOIS DE SEPTEMBRE 
ET D’OCTOBRE SUR LES 9 COMMUNES DU TERRITOIRE. 
TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES !

DES ATELIERS MANGAS ANIMÉS PAR MEDZI-O :  
Artiste mangaka et illustrateur 
12 places par atelier – Réalisation de yonkamas 

Médiathèque de Mézières-sur-Couesnon  - Mercredi 21 septembre  

Médiathèque de Chasné-sur-Illet- Mardi 25 octobre  

Médiathèque de Dourdain  - Mercredi 26 octobre 

Médiathèque de Gosné  - Jeudi 27 octobre 

Médiathèque d’Ercé-Près-Liffré - Vendredi 28 octobre  

Inscriptions auprès des médiathèques ou des espaces jeunes 

UNE RENCONTRE AVEC DEUX MANGAKAS 
Mardi 20 septembre

Intervenants :  Nicolas David et Medzi-O 

Durée : 1h15 échange + 1h Dédicace  
Médiathèque de Liffré / 19h45  

Nicolas David 

En 2014, il est finaliste du premier tremplin de Ki-Oon 
avec sa short story «No Spite», il assiste le mangaka Dara 
et reçoit les conseils des « maîtres » lors d’un programme 
au Japon ! Il reçoit en 2018 le prix du meilleur manga 
international pour son manga Meckaz chez Olydri. 

Medzi-O 
Medzi-O est un dessinateur de mangas au parcours 
atypique. Il partage sa passion en animant des cours de 
dessin depuis 3 ans. 

DES SÉANCES DE CINÉMA  
Samedi 08 octobre  Cinéma Saint-Michel de Liffré 

10h45 : Le petit chat curieux, série de 5 dessins 
animés (durée 1h - Dès 3 ans)  

15h00 : De l'autre côté du ciel, film d'animation, 
fantastique (durée 1h40 - Dès 6 ans) 

21h00 : One piece Film Red film d'animation, comédie 
(durée 1h58- Dès 8 ans)  

Samedi 29 octobre Cinéma le Mauclerc Saint-Aubin-du-Cormier

20h30 : One piece Film Red film d’animation, comédie 
(durée 1h58- Dès 8 ans)

UN CONCERT 
Samedi 29 octobre

Le Quatuor Elément avec la 
Mysterious Opus Compagnie 

Espace Bel-Air – Saint-Aubin-du-Cormier – à 14h et 19h 

Durée 30 minutes

Dans un spectacle musical intitulé Frame, les musiciens 
revisitent, les films des studios Ghibli et les musiques 
d’Hisaishi. 

UNE SÉANCE DE DÉDICACE 
Vendredi 28 octobre  
Medzi-O en dédicace – 18h-19h30 

Lieu : Libraire Lectures Vagabondes - Liffré  

UNE EXPOSITION 

« The sacred mountain » – Planches originales de Medzi-O  

Du 1 octobre au 28 octobre  

Lieux : Médiathèques de Chasné-sur-Illet, Dourdain, Gosné 
et Ercé-Près-Liffré 

Nihon e Yôkoso !  
Bienvenue au Japon 

Animations et ateliers organisés  
par et pour les jeunes et le tout public 

À PARTIR DE 14H 
ESPACE BEL AIR – SAINT-AUBIN-DU-CORMIER   

UNE BOURSE AU MANGA : Vous croulez sous votre 
collection de mangas ? Vos étagères sont devenues trop 
petites ? Vous avez déjà lu et relu toutes vos séries ? 
Rendez-vous à l’espace Bel Air pour un après-midi 
d’échanges et/ou de ventes de mangas ! 

CONCOURS DE COSPLAY : Ce concours est ouvert à 
tous les cosplayeurs de toutes âges ! Il vous suffit juste 
de fabriquer votre cosplay vous-même. Interdiction de 
concourir si vous avez acheté votre cosplay nous voulons 
du fait maison !  

CONCOURS DE DESSIN : Venez participez à notre 
concours de dessin sur le thème du manga ! limite d’âge : 
17 ans  

Et d’autres ateliers :   
PÔLE JEUX VIDÉO :  
BORNE D’ARCADE SUR DES JEUX JAPONAIS  

DOUBLAGE D’ANIMÉ 

EXPOSITION DE DESSIN 

DÉGUSTATION DE CUISINE JAPONAISE 

QUIZZ/BLIND TEST D’ANIMÉ  

SALON DE DISCUSSION EN JAPONAIS 

ESPACE MONTAGE PHOTO AVEC FOND VERT 

JEUX DE SOCIÉTÉ TRADITIONNELLE 
JAPONAIS 
 

Retrouvez le programme qui regroupe toutes les actions 
communales et intercommunales du temps fort manga 
sur www.liffre-cormier.fr  
Des ateliers avec Medzi-O ce sont déroulés à Liffré, Livré-sur-Changeon, 
Saint-Aubin du Cormier et la Bouëxière 

SAMEDI 29 OCTOBRE
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Le RIPAME 
change de nom !  

Canicule :

A partir de septembre 2022, le Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants (RIPAME) devient le Relais Petite 
Enfance (RPE), « service de référence de l’accueil du jeune 
enfant pour les parents et les professionnels ». 
Les missions des RPE d’information et d’accompagnement sont 
définies par l’ordonnance de mai 2021 :  
> Pour les familles : informer sur les modes d’accueil du 
territoire, favoriser la mise en relation entre parents et 
professionnels, accompagner les parents dans l’appropriation 
de leur rôle d’employeur 
> Pour les professionnels : offrir un lieu d’information, de 
rencontres et d’échanges, accompagner la professionnalisation 
et l’amélioration continue des pratiques, lutter contre la sous-
activité et le manque d’attractivité du métier 
Pour cela, le RPE propose différentes actions : permanences, 
espaces-jeux, conférences, …sur tout le territoire de Liffré-
Cormier Communauté.   

Contact : 02.99.68.43.03 ou 
relaispetiteenfance@liffre-cormier.fr 

LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE EN ALERTE ! 

L’été a été chaud… Très chaud ! 
Les auxiliaires de vie sociale et l’équipe administrative du 
SAAD ont, pendant les 3 vagues successives de chaleur, 
assuré un service de proximité auprès des personnes âgées 
en perte d’autonomie ,parfois seules à leur domicile, sans 
familles ou aidants proches, et particulièrement vulnérables 
face à la chaleur. Ils ont mené un travail de prévention 
contre la déshydratation : veille, accompagnement et alerte. 
Lutter contre l’isolement et maintenir le lien social font 
partie de leurs missions. D’autant plus qu’avec la chaleur les 
bénéficiaires voient forcément moins de monde. 

Un investissement fort de toute l’équipe, bien que restreinte 
en période de vacances d’été, mené en collaboration, avec 
les aidants et professionnels/partenaires intervenants au 
domicile.

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 À LA SALLE DU PARC  
DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER DE 20H À 22H
Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse 
aux pieds d’argile a pour missions la sensibilisation 
et la formation aux risques de violences sexuelles, de 
bizutage et de harcèlement en milieu sportif ainsi que 
l’accompagnement des victimes. 

POINTS ABORDÉS LORS DE LA CONFÉRENCE : 

Ce que dit la loi sur les infractions sexuelles, les 
obligations légales en tant que citoyen et citoyenne, 
mais également en tant qu’éducateur/éducatrice et 
responsable de structure (notamment pour la carte 
professionnelle).

Ce qu’est un agresseur et sa stratégie. 

Les signes et traumatismes que l’on peut observer chez 
une victime, et comment recueillir sa parole en ayant les 
bons réflexes. 

Comment signaler les faits (juridiquement, 
administrativement…) et à qui s’adresser suivant les 
situations. 

Conférence 
sur les violences 
et le harcèlement  
en milieu sportif 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
> 14h00-18h00 : 15-25 ans UNIQUEMENT
> à partir de 19h : OUVERT À TOUS

I N FO S  S I J  :  0 6  6 4  5 6  87  0 1

#2

Le festival 
la Dinguerie ! 
LE 17 SEPTEMBRE À LIFFRÉ

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 3 pôles. 

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

> Le pôle développement durable 
proposera une friperie, un atelier 
déco en objets recyclés, des vélos à 
smoothies.

> 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, 
une borne d’arcade réalisée par les 
jeunes) ou des jeux de kermesse 
version 15 / 25 ans ! 

La nouveauté : des activités sportives 
tout au long de l’après-midi !

DE 14H À 18H 
L’après-midi, EXCLUSIVEMENT réservé aux 15 – 25 ans

À PARTIR DE 19H00
le festival est OUVERT À TOUS

LE PÔLE ARTISTIQUE : un espace exposition et cellograff’, un stand de tattoo éphémères 
et atebas, ainsi qu’une scène ouverte (musique, chant, danse, art du cirque…).

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE : une friperie, des vélos à smoothies, un atelier 
customisation de vêtements, déco en objets recyclés et réparations de vélo.

LE PÔLE RÉGRESSION retour en enfance avec des attractions décalées, telles que 
des structures gonflables (Fatale balayette, rodéo, tir à l’élastique), des jeux de kermesse 

version 15 / 25 ans (chamboule tout, course de serveur, pêche à la ligne) ou une borne d’arcade.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES sur chaque pôle tout au long de l’après-midi.

De 19h à 20h30 : CONCERT - LES VANTAGES

De 21h à minuit : SOIRÉE DANCEFLOOR
Une discothèque à ciel ouvert pour vous faire danser !

INFOS PRATIQUES 

Pour tous renseignement contactez le SIJ 06 64 56 87 01 ou INFO.JEUNES@LIFFRE-CORMIER.FR

14h - 18h : 15/25 ANS UNIQUEMENT   /   à partir de 19h : OUVERT A TOUS
Lieu : Parc Léo Lagrange   /   Gratuit   /   Restauration et buvette sur place

LUTTONS 
CONTRE LES

VIOLENCES 
SEXUELLES 

EN MILIEU  SPORTIF

CONFÉRENCE
MARDI 27 SEPTEMBRE

20H-22H
SALLE DU PARC

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
OUVERT À TOUS - GRATUIT

ENPRÉSENCE DE
QUENTIN

LEPORTIER

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

SOIRÉE OUVERTE À TOUS DÈS 19H». ! 
Concert du groupe  rock «Vantage» suivi d’une soirée Dance floor animée par le DJ 

AntoMix 

INFOS PRATIQUES 
14h - 18h : 15/25 ANS UNIQUEMENT   /   à partir de 19h : OUVERT A TOUS
Lieu : Parc Léo Lagrange   /   Gratuit   /   Restauration et buvette sur place

DE 14H À 18H 
L’après-midi, EXCLUSIVEMENT réservé aux 15 – 25 ans

À PARTIR DE 19H00
le festival est OUVERT À TOUS

LE PÔLE ARTISTIQUE : un espace exposition et cellograff’, un stand de tattoo éphémères 
et atebas, ainsi qu’une scène ouverte (musique, chant, danse, art du cirque…).

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE : une friperie, des vélos à smoothies, un atelier 
customisation de vêtements, déco en objets recyclés et réparations de vélo.

LE PÔLE RÉGRESSION retour en enfance avec des attractions décalées, telles que 
des structures gonflables (Fatale balayette, rodéo, tir à l’élastique), des jeux de kermesse 

version 15 / 25 ans (chamboule tout, course de serveur, pêche à la ligne) ou une borne d’arcade.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES sur chaque pôle tout au long de l’après-midi.

De 19h à 20h30 : CONCERT - LES VANTAGES

De 21h à minuit : SOIRÉE DANCEFLOOR
Une discothèque à ciel ouvert pour vous faire danser !

INFOS PRATIQUES 

Pour tous renseignement contactez le SIJ 06 64 56 87 01 ou INFO.JEUNES@LIFFRE-CORMIER.FR

14h - 18h : 15/25 ANS UNIQUEMENT   /   à partir de 19h : OUVERT A TOUS
Lieu : Parc Léo Lagrange   /   Gratuit   /   Restauration et buvette sur place
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s Du 14 septembre au 15 octobre  
« LE MOIS AGISSONS POUR LE CLIMAT » 
25 manifestations sur tout le territoire, mises en place par Liffré-Cormier 
Communauté, les communes et les associations du territoire ! 

À noter : le festival « Des possibles A’venir »  
au cinéma Saint-Michel de Liffré toute la programmation ici :  

Le 17 septembre  
2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « LA DINGUERIE » 

17 et 18 septembre 
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Le 17 septembre :  une randonnée gourmande, bio et patrimoniale à Ercé-près-
Liffré 

Le 18 septembre : Les vieux métiers de la forêt à Liffré.  
                                 Une matinée animation musicales à la chapelle Saint Denis,  

                               

Du 20 septembre au 29 octobre 
« PASSION MANGA » venez découvrir l’univers manga 

Le 25 septembre  
LA RANDONNÉE DES 3 FORÊTS 

27 septembre  
CONFÉRENCE SUR LES VIOLENCES  
ET LE HARCÈLEMENT EN MILIEU SPORTIF 
20h – salle du parc à Saint-Aubin-du-Cormier 

Du 17 octobre au 21 octobre 
LA SEMAINE BLEUE 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR
ET SUR LA PAGE FACEBOOK  
DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
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