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Juillet 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 

Liffre-Cormier Communauté sur facebook abonnez vous !  

Renseignements et informations  
complémentaires 
auprès de  
Service communication—02 99 68 31 45 
communication@liffre-cormier.fr 

La  page facebook de Liffré-Cormier compte à ce jour 1848 abonnés. Pour être informé des actions mises en place par 

Liffré-Cormier Communauté, mais aussi des évènements labellisés « Agissons pour le climat » et des manifestations 

importantes se déroulant sur le territoire, abonnez vous ! https://www.facebook.com/LiffreCormier 

la Dinguerie le festival des 15/25 ans 

 le 17 septembre au Parc léo Lagrange 

à Liffré  
Depuis plusieurs mois, un collectif de jeunes se réunit pour élaborer le pro-

gramme de la 2ème édition du festival de La Dinguerie, qui aura lieu le samedi 17 

septembre à Liffré. 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 régression permettra à chacun de retourner en enfance avec des attrac-

tions 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 !  

 
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 

 

https://www.facebook.com/LiffreCormier/
https://twitter.com/liffre_cormier
https://www.facebook.com/LiffreCormier/


 
Un PROGRAMME riche ! (sous réserves de modifications et d’évolution) : 

 
 
Mercredi 14 septembre 
Des poules pour réduire nos déchets !  
Présentation et échange autour du projet de poulailler participatif à La Bouëxière  
En partenariat avec le restaurant scolaire de la commune et des bénévoles.  
La Bouëxière (rue des Ecoles) – mercredi 14 septembre, 13h-14h  
 
Jeudi 15 septembre 
Et si on parlait déchets ?  
Conférence-débat autour de la gestion des déchets de notre territoire. Fonctionnement, projets, enjeux, coûts… le SMIC-
TOM répond à vos questions. 
Proposé par : SMICTOM Valcobreizh   
Livré-sur-Changeon ou Dourdain – jeudi 15 septembre, 18h-20h  
 
Samedi 17 septembre 
Rando gourmande et bio 

Balade en famille à la découverte des producteurs locaux : visite de fermes, traite de chèvres, dégustation de produits. 
Proposé par : Liffré-Cormier Communauté 
Ercé-près-Liffré – Relais des cultures, 10h - Inscription obligatoire sur le site de Liffré-Cormier Communauté 

 
Animation mobilité 
Venez tester des vélos à assistance électrique, atelier « remise en selle » 
Proposé par : Liffré Cormier Communauté – en partenariat avec Roazhon mobilité  

Lieu et horaires en cours de définition 
 

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 et qui méritent notre 
regard… 
Mézières-sur-Couesnon 
 
Date à définir 
Exposition : Transition énergétique  
Exposition sur la « Transition énergétique et inventaire du potentiel photovoltaïque sur Liffré Cormier », associé à 
une sélections d'ouvrages sur le thème de la transition énergétique 
Saint-Aubin-du-Cormier, médiathèque 

Du 17 septembre au 15 octobre le mois « Agissons pour le climat »,  

des animations, des films-débats, des ateliers, des échanges de pratiques... sur tout le territoire 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET a pour objet de construire un projet de transition énergétique et clima-
tique pour le territoire et de faire en sorte que celui-ci soit partagé entre les acteurs (entreprises, habitants, agricul-
teurs, associations, élus…). Il est construit autour d’objectifs stratégiques et prévoit des mesures concrètes. Liffré-
Cormier Communauté est le coordonnateur et l’animateur du PCAET sur le territoire.  
DES ACTIONS… 
Elaboré pour une durée de 5 ans (2020-2025), le PCAET porté par Liffré-Cormier Communauté, permet la mise en 
place mais aussi recense et valorise les actions en lien avec la transition énergétiques organisées par Liffré cormier et 
les différents acteurs du territoire : communes, entreprises, associations ainsi que des particuliers. 
Un label « agissons pour le climat » a été créé. Ce label répertorie et met en avant les actions menées par différents 
acteurs du territoire en matière de transition climatique, énergétique et écologique. 
Lancé en mars 2022, 16 projets ont déjà été labellisés sur le territoire. 
… ET UN MOIS « AGISSONS POUR LE CLIMAT ! » 
Cette manifestation s’articule autour d’actions conduites par Liffré-Cormier communauté, les communes et associa-
tions du territoire et se déroulera du 14 septembre au 15 octobre sur les 9 communes du territoire. 
Un mois pour se mobiliser pour le climat !  
Les acteurs du territoire vous proposent des animations GRATUITES pour réfléchir et s’engager ensemble dans la tran-
sition énergétique et climatique, en vous présentant des solutions et des sources d’inspiration pour tendre vers un 
quotidien plus durable.  

https://www.liffre-cormier.fr/?page_id=6663&preview=true
https://www.liffre-cormier.fr/?page_id=6663&preview=true


Un PROGRAMME riche ! (sous réserves de modifications et d’évolution) SUITE 
 
Fête de la récup’ et du réemploi 
Réinventons nos modes de vie vers une consommation responsable et locale (Repair Café, Fablaba, ateliers produits 
ménagers, zone de gratuité, réparation vélo, mobilité douce)  
Proposé par: Méz‘Idées Citoyennes  

Mézières-sur-Couesnon, Mairie, 10h -18h 
 
Clean’up day  
Journée mondiale du nettoyage de notre Planète ! objectif : lutter contre la pollution à travers des nettoyages ci-
toyens.  
Liffré : 12 parcours de ramassage, stands d’informations (café rencontre « Parlons déchets » , zéro waste …)  
Proposé par : commune de Liffré et Liffr’Echange 
Matinée « nettoyage de la commune »  
A Chasné sur Illet en collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants 
Proposé par : commune de Chasné-sur-Illet et son conseil des enfants  
Chasné-sur-Illet – 10h-12h  
 
Balade-découverte des arbres remarquables  
Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel, au travers d’une balade découverte des arbres majestueux et 
prestigieux de la ville de Liffré. 
Proposé par : Curieux de Nature 
Liffré, route de rennes – 9h45 à 12h (avec dégustation)  
 
Atelier choix d'un projet de centrale photvoltaïque citoyenne  
Sur la base de l'inventaire du potentiel PV réalisé sur LCC, qualifier les projets aux vues des contraintes techniques et 
choisir le(s) sites pour développer le projet PV citoyens  

Proposé par: Le collectif de citoyens ENRC – En partenariat avec Taranis (accompagnement financé par Liffré-
Cormier)  
Lieu à comfirmer – 10h à 12h  
 
Du mercredi 21 au samedi 24 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. 
Proposé par : Cinéma St Michel 
Liffré, Cinéma St Michel 
 
Jeudi 22 septembre 
Économies et productions d’énergies : les solutions en maison individuelle 
Informez- vous sur les économies d’énergie et les aides possibles. Comment choisir et équiper son logement avec 
des énergies renouvelables ? 
Proposé par : Ragoles et Béruchets 
En partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes  

Saint-Aubin-du-Cormier - 19h30 -22h 
 
Samedi 24 septembre 
SAMEDI VERT  
Une journée pour consommer différemment et découvrir des solutions inspirantes au travers de nombreuses ani-
mations et ateliers (Repair café/vente de vêtements au kilo/ ateliers, vente de composteurs) 
Proposé par : Liffr’Echange  

Liffré, Espace Intergénération - 10h – 16h30 
 
Opération nettoyage des fossés 
Nettoyage des fossés le long de la RD106 entre Chasné et Liffré, sensibilisation à l’environnement et au respect de la 
biodéversité.  
Proposé par : l’association CHEN 

CHASNE - 10h – 12h 

Un mois « agissons pour le climat » 



Un PROGRAMME riche ! (sous réserves de modifications et d’évolution) SUITE 
 
Dimanche 25 septembre  
Vide Déchetterie  
Redonnez une deuxième vie à divers objets et faites de bonnes affaires parmi les objets déposés par des usagers 
dans le local réemploi de la déchèterie. 
Une vente de composteurs à prix réduit sera organisée le samedi 24 sur inscription. 
Proposé par: SMICTOM Valco-Breizh 

Liffré, déchetterie 
 
Lundi 26 septembre  
Atelier : Sensibilisation Autonomie Energétique  
2 ateliers sur l’autonomie énergétique et démonstration pratique du montage / démontage d'un panneau solaire 
thermique 
Proposé par : Chasné Nature Environnement-En partenariat avec CAP Créateur Autonomie Positive   
Inscription obligatoire   

Chasné-sur-Illet, 18h-20h  
 
Samedi 1er octobre 
Labos Actions 
Atelier participatif citoyen pour construire vos projets d’action pour le climat (comprendre le changement clima-
tique avec la fresque du climat et proposer des idées d’actions)  
Proposé par : Liffré-Cormier Communauté 
Inscription obligatoire  

La Bouëxière, Salle André Blot - 10h–15h30 (repas offert)  
 
Mardi 4 octobre 
Ensemble, imaginons notre projet d’énergie renouvelable citoyenne 
Vivez en accéléré un projet de production d’énergie citoyenne ! Découvrez le déroulement d’un projet d’énergie 
renouvelable au travers d’un quizz et d’un jeu interactif et explorez les projets du territoire.  
Gosné – 19h-20h - Inscription conseillée 
Proposé par : Le collectif de citoyens ENRC – En partenariat avec Taranis (Expert dans le développement de pro-
jet d’énergies citoyennes Liffré Cormier – accompagnement financé par Liffré-Cormier)  
 
Samedi 8 octobre 
Visite de sites équipés de panneaux photovoltaïques  
Pour mieux connaitre et s’informer sur la production d’énergie photovoltaïque, le conseil de développement vous 
propose la visite de sites équipés de panneaux solaires: maisons de particuliers, bâtiments publics, entreprises… 
Proposé par : Chasné Nature Environnement-En partenariat avec CAP Créateur Autonomie Positive   
Inscription obligatoire  

Lieu à définir 
 
Jeudi 13 octobre 
Achat groupé de kits solaires en "plug and play"  
Solarcoop présentera une offre d’achat groupé de kits solaires en "plug and play » (présentation de la solution ; 
aide à l'identification de votre besoin en autoconsommation ; conseil installation kit …) 
Proposé par: Ragoles et Béruchets (en partenariat avec Solarcoop)  

Proposé par: commune de St Aubin du Cormier  
Saint-Aubin-du-Cormier, Salle du parc – 19h30  
 

 

Un mois « agissons pour le climat » 



Un PROGRAMME riche ! (sous réserves de modifications et d’évolution) SUITE 
 
Samedi 15 octobre 
Journée de la mobilité et de la sécurité routière  
Journée d'animations et d’information sur les mobilités douces et la sécurité routière (brocante de vélos ; circuit 
vélos pour enfants ; essai de gyropod et VAE ; balade VTT en forêt ; information covoiturage et Breizh Go, atelier de 
réparation vélos …) 
Proposé par: commune de St Aubin du Cormier  

Saint-Aubin-du-Cormier, place du champ de foire – 9h à 17h  
 
Découverte de la forêt 
Découvrez la richesse de la forêt de Rennes, lors d’une balade de quelques kilomètres avec un accompagnateur. 
Proposé par: Liffré-Cormier Communauté en partenariat avec ONF 
Liffré, Relais nature de Mi-forêt  
 

 
Tables rondes date à définir 
« Transition énergétique : points de vue croisés »  
La transition énergétique, quels enjeux et quelles réalités à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne ?   
 
Proposé par : Ragoles et Béruchets  
Intervenants à confirmer 
Saint-Aubin-du-Cormier, Espace Bel Air (à confirmer) - 20h00 
 
Conférence : Quelles énergies pour demain ?  
Présentation par Négawatt du projet de transition énergétique que les territoires devraient mettre en œuvre pour 
répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels et à venir. 
Proposé par: La Bouëxière Environnement  
La Bouëxière - 20h30 

Un mois « agissons pour le climat » 



L’accueil touristique itinérant est de retour !  

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 touris-
tique du territoire. En 2022, Liffré-Cormier Communauté renouvelle l’expérience !  
L’accueil touristique itinérant 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  

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

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

Tourisme 



Passion Manga ! 

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS MANGA SUR TOUT LE TERRI-
TOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ !  

Un évènement hors norme pour un thème d’actualité.  

De juin à septembre 2022 ,Liffré-Cormier vivra à l’heure Man-
gas. 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.  

Septembre  

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

Réseau des médiathèques 

Séniors Acti’Cool et Séniors Acti’Rythme  

A LA RENTRÉE DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS 
POUR LES RETRAITÉS ACTIFS !  

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 es-
pace naturel ou en intérieur…  

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

Deux créneaux sont mis en place à destination des seniors les ven-
dredis matins : Acticool de 10h30 à 11h30 et Actirythme de 11h30 
à 12h30. 
Les activités en intérieures se dérouleront à la salle de la Jouserie à 
St-Aubin-Du-Cormier et les activités extérieurs sur le territoire de 
Liffré-Cormier. Le tarif est de 70.10 euros pour les habitants de 
Liffré-Cormier et de 72.95 euros hors territoire. 

Pour  s ’ inscr ir e  :  https://www.l iffre -corm ier .fr/
actual ite/actirythme -acticool - in scr ivez -vous -sa ison -
2022 -2023/  

 



Réseau des médiathèques 

Des outils adaptés ! Pour un accès facilité à la lecture  

INITIÉ DANS LE CADRE DU CONTRAT LECTURE TERRITOIRE, L’ACCESSIBILITÉ EST UN DES AXES PRIORITAIRES DU RÉ-
SEAU 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 IN-
GÉNIERIE CES DEUX MÉDIATHÈQUES PILOTES.  

LE DISPOSITIF DAISY DANS VOS  BIBLIOTHÈQUES 

c’est quoi ?  

Pour certains usagers qui rencontrent des difficultés pour lire des livres, il est possible, désormais, d’accéder gratuite-
ment à une offre de livres audio adaptés : 55 000 livres audio accessibles sur Eole, médiathèque numérique de l’Asso-
ciation 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 adapté a été conçu pour faciliter la lecture des personnes empê-
chées de lire : se déplacer à l’intérieur du livre, retrouver le point où l’on s’est arrêté, placer des marque-pages, con-
trôler la vitesse de lecture, modifier la hauteur de la voix, etc.  

Pour qui  ? 

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 présenta-
tion d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur. A ce titre, la con-
sultation 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.  

Comment bénéficier de ce dispositif ?  

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

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)  

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)  


