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Informations communes 

Octobre 2022 

Bonjour, 
Liffré-Cormier Communauté met en place différentes actions 
s’adressant à l’ensemble des habitants du territoire. 
Afin que vous soyez informé au mieux de ces opérations, en cours 
ou à venir, vous trouverez ci après et joint à ce courriel des élé-
ments vous permettant de diffuser, sur vos supports de communica-
tion (magazine municipal, site internet, pages facebook, comptes 
twitter, flash infos ou newletters...) ces informations auprès de vos 
habitants. 
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des informa-
tions complémentaires. 

Bonne journée, le service communication 

Retrouver toute l’info de Liffré-Cormier sur les 

réseaux sociaux facebook et twitter 

Liffré-Cormier Communauté sur facebook abonnez vous !  

Renseignements et informations  
Complémentaires auprès de  
Service communication—02 99 68 31 31 
communication@liffre-cormier.fr 

Dans le cadre de la réforme des RIPAME qui deviennent RPE et les objectifs 

de recentrage des espaces-jeux sur des enjeux de professionnalisation des 

assistants maternels, le service petite-enfance du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale de Liffré-Cormier Communauté lance  une enquête auprès 

des familles afin de : 

• Identifier les besoins des familles  

• Envisager des alternatives pour les familles qui fréquentent les es-

paces-jeux. 

Cette enquête est ouverte du 30 octobre au 30 décembre 2022. Elle est disponible 

sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté ou en flashant le QR code sur le 

visuel joint. 

Lien vers le questionnaire : https://framaforms.org/formulaire-parents-futurs-
parents-et-grands-parents-1658828930 

Une enquête sur la petite enfance ! 

La  page facebook de Liffré-Cormier compte à ce jour 2128 abonnés. Pour être informé des actions mises en 

place par Liffré-Cormier Communauté, mais aussi des manifestations importantes se déroulant sur le terri-

toire, abonnez vous ! https://www.facebook.com/LiffreCormier 

https://www.facebook.com/LiffreCormier/
https://twitter.com/liffre_cormier
https://framaforms.org/formulaire-parents-futurs-parents-et-grands-parents-1658828930
https://framaforms.org/formulaire-parents-futurs-parents-et-grands-parents-1658828930
https://www.facebook.com/LiffreCormier/


Le réseau des médiathèques propose une programmation d’actions culturelles de fin d’année à vous couper le souffle ! 

A découvrir dans les 9 médiathèques du territoire 

• Des expositions  

• Des rencontres scolaires  

• Une  ventes dédicaces en partenariat avec la librairie Lectures vagabondes 

• Des rencontres tout public  
• Des ateliers  
 
PEGGY NILLE , ANDRÉE PRIGENT , RONAN BADEL , DAVID DUMORTIER , JULIEN BILLAUDEAU , CHARLES DUTERTRE  
sont les invités d’honneur de cette édition 2021 ; l’assurance de partager de très beaux moments « livresques » et 
« illustrés » ! 

Retrouvez le programme sur  le site de Liffré-Cormier Communauté ou auprès de vos médiathèques 

Du 2 novembre au 16 décembre :  

Rencontres d’auteurs et illustrateurs  ! 

Bannière outil numérique 



Envie de changer de métier ? Comment faire ? 
Vous êtes salariés ou demandeurs d’emploi, vous vous interrogez pour changer de métier ? 
Les Point Accueil Emploi du teerritoire de Liffré-Cormier Communauté organisent la 1ere édition du forum des recon-
versions professionnelles. Vous pourrez rencontrer les structures incontournables qui agissent dans le domaine de la 
reconversion professionnelle, découvrir les métiers qui recrutent, les étapes de la création d’entreprises, obtenir des 
informations sur les dispositifs existants pour changer de métiers et se former. 

Rendez-vous le mardi 29 novembre de 16h00 à 20h00 à la 
salle des Corbières à la Bouëxière 

 
Au programme :  
Venez rencontrez les professionnels de la reconversion et de la création d’entreprises à travers différents ateliers : 
> 17h00 : Comment rebondir pendant une période de doutes professionnels ? 
Fabienne Howson 
> 17h45 : Les métiers qui recrutent L’Exploratoire 
> 18h30 : Les dispositifs pour changer de métier Transition pro et Conseil en évolution professionnelle 
19h15 Réussir son projet d’entreprise CCI 
 
Visuels disponibles à partir du 4 novembre 2022 

29 novembre : 1
er
 forum de l’évolution professionnelle 

Les labos actions sont lancés ! Rejoignez nous ! 

La journée de lancement du 1er octobre a permis aux habitants de réfléchir et de définir 3 actions citoyennes qu’ils  
souhaiteraient développer à l’échelle locale.  

3 projets citoyens  

• Tiers lieu : faire vivre un lieu qui soit à la fois maison des citoyens, espace de partage et ferment des échanges (d’outils, 
de conseils, de temps, de compétences…). 

• Mobilités actives et covoiturage spontané : faire revivre le système de l’autostop et organiser des défis « sans voiture ». 

• Sensibilisation à la végétalisation : jardiner de manière écologique (maintien des haies, limitation des espaces minéralisés 
dans nos jardins, etc.), végétaliser les pied de mur. 
L’accompagnement se poursuit pour permettre aux 3 groupes de citoyens réaliser leurs projets. 

 
La prochaine réunion participative aura lieu lundi le lundi 7 novembre 19h à la Maison intercommunale de Dourdain (6 

Rue du Stade, 35450 Dourdain). 
Et pourquoi pas vous ?  
Vous souhaitez agir à l’échelle locale et participer l’un de ces projets collectifs.  
Les groupements de citoyens restent ouverts à de nouvelles inscriptions, rejoignez-nous en vous inscrivant via le formulaire 
disponible sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté 


