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l’ EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
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Vous avez entre les mains le premier guide de Liffré-Cormier Communauté qui rassemble
l’ensemble des missions et services proposés par la communauté de communes et les
communes de ce territoire de 25 000 habitants.
Cette première version qui sera peu à peu mise à jour vous permettra de découvrir ou de
redécouvrir la diversité de nos actions au service de tous.
Cette jeune communauté de communes est née de la volonté des citoyens et de ses élus
municipaux. À nous, tous ensemble, de renforcer nos liens au service de nos projets et
de notre bien vivre ensemble.
Bonne lecture
Le bureau communautaire

le

fondateur

Liffré-Cormier Communauté est un Établissement Public
de Coopération Intercommunale, située entre Fougères et
Rennes, aboutissement de la volonté unanime des 9 communes qui la composent.
Cette communauté de communes, qui fait siens les principes du développement durable, vise les objectifs suivants :
Assurer une solidarité financière entre les communes
membres par le développement de politiques communautaires.
Assurer l’aménagement équilibré et cohérent du territoire
appuyé sur les trois villes centres que sont La Bouëxière,
Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré, ainsi que sur les pôles de
proximité que sont Gosné, Chasné-sur-Illet, Ercé-près-Liffré,
Dourdain, Livré-sur-Changeon et Mézières-sur-Couesnon.
Assurer le développement économique du territoire,
source d’emplois bénéficiant à l’ensemble du bassin de vie.
Développer son rayonnement, en s’appuyant notamment
sur sa vitalité, son attractivité économique et ses atouts touristiques.

Apporter des services de proximité et des équipements
structurants aux habitants du territoire.
Favoriser, en synergie avec les communes membres, l’accès
des habitants à la connaissance, à la culture et à la pratique
sportive.
Assurer aux habitants un égal accès aux services dans les
domaines de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse
et des personnes âgées.
Apporter des services et mutualisations aux communes
membres
Les communes membres et la communauté de communes
s’affirment disponibles pour accueillir d’autres communes
exprimant la volonté de les rejoindre.
Les communes membres et Liffré-Cormier Communauté
affirment leur volonté de développer des coopérations avec
les intercommunalités voisines et notamment avec les polarités que sont Rennes Métropole, Fougères Agglomération
et Vitré Communauté.
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LES COMMUNES
LA POPULATION

| SIÈGE SOCIAL : 28 rue La Fontaine - 35340 Liffré - 02 99 68 31 31 - contact@liffre-cormier.fr - www.liffre-cormier.fr
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LES MAIRIES DES COMMUNES DU TERRITOIRE
| CHASNÉ SUR ILLET
| GOSNÉ

| LIVRÉ-SUR-CHANGEON

La Porte Pilet
35250 Chasné sur Illet
Tél. 02 99 55 22 79
mairie@chasnesurillet.fr
www.chasnesurillet.fr

Place du calvaire
35140 Gosné
Tél. 02 99 66 32 08
mairie@gosne.fr
www.gosne.fr

2, place du Prieuré
35450 Livré-sur-Changeon
Tél. 02 99 39 06 46
mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr
www.livresurchangeon.fr

| DOURDAIN

| LA BOUËXIÈRE

| MÉZIÈRES-SUR-COUESNON

4, rue Jean Joseph Chevrel
35450 Dourdain
Tél. 02 99 39 06 57
contact@dourdain.fr
www.dourdain.fr

| ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
Place de la mairie
35340 Ercé près Liffré
Tél. 02 99 68 30 64
mairie@ercepresliffre.fr
www.ercepresliffre.fr

5, rue Théophile Rémond
35340 La Bouëxière
Tél. 02 99 62 62 95
accueil@mairie-labouexiere.fr
www.mairie-labouexiere.fr
www.facebook.com/Ville-de-La-B
ouexiere-1558714404436802/?fref=ts

| LIFFRÉ
Rue de Fougères
35340 Liffré
Tél. 02 99 68 31 45
contact@ville-liffre.fr
www.ville-liffre.fr
www.facebook.com/VilleLiffre/

Place de la Mairie
35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. 02 99 39 36 43
commune-de-mezieres-sur-couesnon@
wanadoo.fr
www.mairie-mezieres-sur-couesnon.fr

| SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Place de la Mairie
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél. 02 99 39 10 42
mairie@ville-staubinducormier.fr
www.saint-aubin-du-cormier.bzh
www.facebook.com/VilledeSaintAubinduCormier

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : vous
pouvez effectuer vos demandes et récupérer
vos documents à la mairie de Liffré.
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Les démarches à effectuer
> Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie de
Liffré (02 99 68 31 45). Lors de cette première
prise de contact les agents d’accueil vous préciseront les pièces à fournir.
Il est fortement conseillé de faire votre pré-demande en ligne sur le site : https://predemandecni.ants.gouv.fr. Notez le numéro de pré-demande qui vous est attribué.
> Rassembler les pièces justificatives et se présenter au guichet de la mairie le jour du rendezvous pour y déposer votre dossier et procéder
à la prise d’empreintes digitales. Vous serez
informé par sms dès que votre carte d’identité
ou votre passeport seront disponibles pour les
venir retirer à la mairie de Liffré.

9 communes
251,95 km²
70 km² de forêts (forêts domaniales de Haute-Sève 843 ha, de Liffré 1 075 ha et de
Rennes 2 915 ha et forêt privée de Chevré 1 988 ha)

25 409 habitants (population 2014 entrée en vigueur au 1

er

janvier 2017)

9 185 ménages en 2013
8 270 emplois en 2013, dans 1 742 établissements

les
|1ER VICE-PRÉSIDENT
Stéphane Piquet
Maire de la Bouëxière
finances

|5ÈME VICE-PRÉSIDENT
Emmanuel Fraud

|6ÈME VICE-PRÉSIDENT
Guillaume Bégué
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Maire de Livré-sur-Changeon
enfance et jeunesse

Liffré
économie, emploi et formation

|10ÈME VICE-PRÉSIDENT
Stéphane Desjardins

|11ÈME VICE-PRÉSIDENT
Benoît Michot

Ercé-près-Liffré
ruralité

Maire de St Aubin-du-Cormier
sport et santé

|3ÈME VICE-PRÉSIDENT
Ronan Salaün

Liffré
moyens généraux et mutualisation

|4ÈME VICE-PRÉSIDENTE
Véronique Lepannetier-Ruffault

|7ÈME VICE-PRÉSIDENT
Yves Le Roux

|8ÈME VICE-PRÉSIDENT
Gilbert Le Rousseau

|9ÈME VICE-PRÉSIDENTE
Marie-Pierre Ransonnette

|VICE-PRÉSIDENTE DU CIAS
Sterenn Leclere

|VICE-PRÉSIDENTE DU CIAS
Sandra Veillon

|2ÈME VICE-PRÉSIDENT
Jérôme Bégasse

St Aubin-du-Cormier
développement territorial durable

le CIAS

|PRÉSIDENT
Loïg Chesnais-Girard
Maire de Liffré

Chasné-sur-Illet
culture, communication et numérique

|1ER VICE-PRÉSIDENTE
DU CIAS
Guylène Martin
St Aubin-du-Cormier

La Bouëxière
urbanisme et habitat

La Bouëxière
petite enfance

Maire de Gosné
transport et tourisme

Liffré
ressources humaines

Liffré
personnes âgées et perte d’autonomie
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Rang en haut, de gauche à droite : Philippe Blanquefort, Michelle Berdayes, François Beaugendre, Gérard Ory, Véronique Bourcier, Michel Maillard, Eric Levenez,
Daniel Chesnel , Guylène Martin
Rang du milieu, de gauche à droite : Corinne Leray, Isabelle Marchand-Dedelot, Hervé Picard, Fréderique Miramont, Thierry Desrues, Anne-Laure Ouled-Sghaier,
Claire Bridel, Olivier Barbette, Pierre-Jean Desbordes, Jean Genouel
Premier rang, de gauche à droite : Benoît Michot, Stéphane Desjardins, Marie-Pierre Ransonnette, Emmanuel Fraud, Jérôme Begasse, Loïg Chesnais-Girard, Guillaume Bégué, Véronique Lepannetier-Ruffault, Stéphane Piquet, Ronan Salaün, Yves Le Roux, Gilbert Le Rousseau.
Elus absents sur la photo : Annie Busnel-Royer, Florence Danel, Patrick Lahaye, Frédéric Salaün, David Veillaux.

les
| COMMISSION 1 :

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, MOYENS GÉNÉRAUX ET MUTUALISATION
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•

vice-présidents : Stéphane Piquet (finances - La Bouëxière), Marie-Pierre Ransonnette (ressources humaine Liffré), Ronan Salaün (moyens généraux et mutualisation - Liffré).

•

membres : Oliver Barbette (Mézières), Michelle Berdayes (Saint-Aubin-du-Cormier), Philippe Blanquefort (La
Bouëxière), Emmanuel Fraud (Livré-sur-Changeon), Patrick Lahaye (La Bouëxière), Véronique Lepannetier- Ruffault (Gosné), Corinne Leray-Grill (Livrés-sur-Changeon), Michel Maillard (Dourdain), Gérard Ory (Dourdain),
Anne-Laure Ouled-Sghaier (Liffré), Hervé Picard (Ercé-près-Liffré), Fréderic Salaün (Saint-Aubin-du-Cormier).

| COMMISSION 2 :

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE, ECONOMIE, EMPLOI ET FORMATION, URBANISME ET HABITAT, RURALITÉ

•

vice-présidents : Guillaume Bégué (économie, emploi et formation - Liffré), Stéphane Desjardins (ruralité - Ercéprès-Liffré), Gilbert Le Rousseau (urbanisme et habitat - La Bouëxière), Yves Le Roux (développement territorial
durable - Saint-Aubin-du-Cormier).

•

membres : Olivier Barbette (Mézières-sur-Couesnon), François Beaugendre (Livré-sur-Changeon), Jérôme
Bégasse (Saint-Aubin-du-Cormier), Philippe Blanquefort (La Bouëxière), Véronique Bourcier (Liffré), Claire Bridel
(Liffré), Daniel Chesnel (Gosné), Florence Danel (La Bouëxière), Emmanuel Fraud (Livré-sur-Changeon), Jean
Genouel (Liffré), Eric Levenez (Chasné-sur-Illet), Michel Maillard (Dourdain), Isabelle Marchand-Dedelot (La
Bouëxière).

| COMMISSION 3

TRANSPORT, TOURISME, SPORT, CULTURE, COMMUNICATION, ENFANCE JEUNESSE

•

vice-présidents : Jérôme Bégasse (sport et santé - Saint-Aubin-du-Cormier), Emmanuel Fraud (enfance et
jeunesse - Livré-sur-Changeon), Véronique Lepannetier-Ruffault (transport et tourisme - Gosné), Benoît Michot
(culture, communication et numérique - Chasné-sur-Illet),

•

membres : Véronique Bourcier (Liffré), Annie Busnel-Royer (Liffré), Pierre-Jean Desbordes (Liffré), Thierry
Desrues (Ercé-près-Liffré), Jean Genouel (Liffré), Corinne Leray-Grill (Livré-sur-Changeon), Eric Levenez (Chasnésur-Illet), Sébastien Marchand (Mésières-sur-Couesnon), Isabelle Marchand-Dedelot (La Bouëxière), Guylène
Martin (Saint-Aubin-du-Cormier), Gérard Ory (Dourdain), Stéphane Piquet (La Bouëxière), David Veillaux
(Gosné).

LE CIAS - première vice-présidente : Guylène Martin (Saint-Aubin -du-Cormier)
| COMMISSION CIAS
PETITE ENFANCE

•

vice-présidente : Sterenn Leclere (La Bouëxière).

•

membres : Cécile Bregeon, Sarah Chyra, Patricia Cornu, sabelle Courtigné,Françoise Cupif, Pierre-Jean Desbordes, Pierrette Desiles, Martine Gestin, Yves Halochet, Corine leray-Grill, Isabelle Marchand-Dedelot, Guylène
Martin, Stéphane Piquet, Annie-France Prime, Colette Roquet, Stéphane Raspanti.

| COMMISSION CIAS

PERSONNES ÂGÉES ET PERTE D’AUTONOMIE

•

vice-présidente : Sandra Veillon (Liffré).

•

membres : Olivier barbette, Michelle Berdayes, Isabelle Courtigné, Françoise Cupif, Emmanuel Fraud, Véronique
Lepannetier-Ruffault, Guylène Martin, Benoît Michot, Gérard Ory, Hervé Picard, Emilie Pierre, Colette Roquet,
Stéphane Raspanti, Catherine Lebon.
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l’
| INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DROIT DES SOLS (A.D.S.) :

Depuis le 1er juillet 2015, Liffré-Cormier Communauté instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les 9
communes. Ce service commun s’est substitué aux services de l’État et instruit pour le compte des communes.
La délivrance et la signature des autorisations restent de la compétence des maires et vos mairies restent le point
d’entrée pour tout contact et demande.
Année 2016 : 1 125 actes instruits
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| URBANISME DE PLANIFICATION

Le service conseille et assiste les communes membres dans les procédures d’élaboration ou de modifications de
leur document de planification (PLU), votés par les conseils municipaux. Il s’assure de leur compatibilité ou conformité avec les schémas supérieurs (SCoT…) et réglementations en vigueur.

| HABITAT

Liffré-Cormier Communauté exerce, en lieu et place des communes, la conduite d’actions d’intérêt communautaire,
la politique du logement et du cadre de vie.
A ce titre, elle fixe pour l’ensemble du territoire une programmation des logements à construire de manière à ce
que chaque commune maîtrise l’accroissement de sa population. Le rythme de développement de chaque commune doit contribuer à l’équilibre du territoire en cohérence avec le rôle qu’elle joue à l’intérieur de ce dernier
(ville-centre, pôle secondaire, pôle d’appui…).

| LOGEMENTS AIDÉS

Dans le cadre de sa politique Habitat, La communauté de communes s’est donné pour objectif de développer l’offre
de logement aidés (locatifs ou en accession à la propriété) dans toutes les communes. A cet effet, elle vient d’engager une démarche de conventionnement avec les opérateurs de logements sociaux.

| AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Liffré-Cormier Communauté conduit des procédures d’aménagement et de travaux
contribuant au développement et à l’attractivité de son territoire telles que la réalisation de parcs d’activités économiques, la construction d’ateliers relais, de maisons
intercommunales….

SERVICE AMÉNAGEMENT – URBANISME
28, rue La Fontaine – 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr
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«Ateliers relais intercommunaux - ZA de Bellevue - La Bouëxière - inaugurés le 26 novembre 2016»

l’

- l’ EMPLOI

Créé en 2014, le service Économie et Emploi de Liffré-Cormier Communauté est l’outil de mise en œuvre de la
politique de développement économique et de l’emploi du territoire.
Il a pour principales missions d’installer de nouvelles entreprises, d’accompagner les entreprises existantes
dans leur développement, d’attirer de nouveaux emplois sur le territoire et d’aider les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches.
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Le service apporte conseil et soutien aux porteurs de projets et demandeurs d’emploi. Il travaille en étroite collaboration avec les partenaires que sont la région Bretagne, les chambres consulaires, les organismes d’accompagnement et de financement, Pôle Emploi, la MEIF, la Mission Locale etc.

| AU DELA DES ZONES ARTISANALES COMMUNALES, LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ COMPTE
4 ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE) INTERCOMMUNALES...
- ZAE de Chedeville à Saint-Aubin-du-Cormier
- ZAE de Beaugé à Liffré
Dont deux en cours de commercialisation :
- ZAE DE SÉVAILLES À LIFFRÉ

Quartier de 7 hectares idéalement situé au Nord Est de Liffré
au pied de l’échangeur n°27 de l’A 84, ce quartier de 7 hectares,
propose des terrains pour tout type d’entreprises.
- ZAE DE LA MOTTAIS À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

d’une surface totale de 25,6 hectares, la ZAE de La Mottais se
situe à proximité de l’échangeur n°28 de l’A84.

La création de zones d’activité permet d’accueillir de nouvelles
entreprises mais aussi d’accompagner, dans leur parcours résidentiel, les entreprises locales en leur proposant des solutions
pour leur développement et leur maintien sur le territoire.

|ATELIERS RELAIS ET BUREAUX

La communauté de communes propose également à la location
des ateliers relais et des bureaux.
- 2 ateliers relais à Saint-Aubin-du-Cormier - ZAE de La Mottais.
- 2 ateliers relais à La Bouëxière - ZA de Bellevue.
- 3 plateaux de bureaux à Liffré - rue de Fougères.

| LE SHEMA D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ce schéma ambitionne un développement économique dynamique,
cohérent et équilibré et fixera à moyen et long terme et à l’échelle
communautaire :
- le volume foncier à réserver,
- les emplacements stratégiques pour répondre aux besoins des
entreprises, en complémentarité avec les autres usages d’un
territoire (habitat, équipement publics…),
- les vocations économiques par secteur (artisanat, industrie,
logistique…),
- les outils économiques à développer (zones d’activités, pépinières
d’entreprises, hôtels d’entreprises…).

| ACCOMPAGNEMENT

le service propose une aide pour :
- s’implanter sur le territoire,
- s’orienter dans le parcours de création d’entreprise,
- rechercher des financements,
- recruter.
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
28, rue La Fontaine - 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 31 31
economie@liffre-cormier.fr
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«ZAE de la Mottais - Saint-Aubin-du-Cormier»

l’

- l’ EMPLOI

Les trois Points Accueil Emploi ont pour mission d’accueillir les employeurs et toute personne du territoire quelque soit son âge,
son statut, son niveau d’études, sa qualification, afin de les accompagner au quotidien dans toutes démarches liées à l’emploi, la
formation et l’insertion.
Les trois Points Accueil Emploi travaillent en partenariat et assurent un maillage cohérent du territoire. Ils sont de véritables
relais de proximité des partenaires et de l’entreprise.
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| LES P.A.E. OFFRENT DE NOMBREUX SERVICES AUX
DEMANDEURS D’EMPLOI, AUX SALARIÉS :
- Conseil personnalisé en matière de CV, lettres de motivation,
entretiens d’embauche, information sur la validation des acquis
de l’expérience (VAE) et sur les formations.
- Accès aux offres d’emploi locales et de Pôle Emploi, mise en relation avec les employeurs.
- Mise à disposition d’une documentation spécialisée et d’un espace informatique (internet, scanner, photocopieur, imprimante).
- Aide à la mobilité : les PAE proposent des scooters à la location
pour les habitants du territoire ou les personnes travaillant sur le
territoire.
- Permanences et partenariats : CIDFF (Centre d’Information du
droit des Femmes et des Familles), Mission Locale, MEIF (Maison
de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle du
bassin d’emploi de Rennes), RSA, Pôle Emploi.

| ET AUX ENTREPRISES :
Les employeurs pourront trouver au sein des PAE des
conseils sur les différents contrats et les mesures d’aide
à l’embauche. Ils trouveront également des conseils
pour la définition de leurs besoins de recrutement ainsi
qu’un interlocuteur pour leur recherche de candidats
disponibles en adéquation avec le profil recherché. Des
bureaux sont mis à disposition des entreprises sur réservation pour des entretiens individuels.

POINTS ACCUEIL EMPLOI

POINTS ACCUEIL EMPLOI
La Bouëxière

| DIFFÉRENTES ANIMATIONS SONT PROPOSÉES PAR LE
SERVICE ECONOMIE-EMPLOI ET LEURS PARTENAIRES :
- Les cafés conseils : rencontres employeurs-candidats.
- Les forums des métiers : orientation et formation tout au long de
la vie, matinée d’information sur les métiers et les formations.
- Le forum job d’été dédié à la recherche d’emplois saisonniers.
- Des animations économiques semestrielles.
- Les midis des salariés initiés par la MEIF à destination des salariés
souhaitant échanger sur un projet professionnel, un besoin de
formation.
- Des visites d’entreprises…

5, rue Théophile Remond - 35340 La Bouëxière
Magali Guillard
Tél. 02 99 62 63 89 - pae.labouexiere@liffre-cormier.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h (sans rendez-vous).

Liffré

28, rue La Fontaine - 35340 Liffré
Françoise Borodine
Tél. 02 99 68 43 13 - pae.liffre@liffre-cormier.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous l’après-midi (sauf les mercredis).

Saint-Aubin-du-Cormier

7, rue Leclerc – 35140 Saint Aubin du Cormier
Fabienne Travers
Tél. 02 99 39 43 53 – pae.saintaubin@liffre-cormier.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (sans rendez-vous)

Forum des métiers - novembre 2017
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LES LIGNES DE LA COCCINELLE
LES TRANSPORTS ILLENOO
LE COVOITURAGE

| LES LIGNES DE LA COCCINELLE, LE TRANSPORT A LA DEMANDE
Les lignes de la Coccinelle sont un service de mobilité proposé par Liffré-Cormier Communauté à l’ensemble des habitants.
Il permet de vous déplacer pour aller faire vos courses, pratiquer vos loisirs ou aller à un rendez-vous médical… par exemple !

18

Les lignes de la Coccinelle intègrent le service de transport à la demande proposé depuis le 3 janvier 2017 sur les communes de
Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier par Liffré-Cormier Communauté.
Les lignes de la Coccinelle sont un service de transport à la demande : elles ne fonctionnent que si le service a été déclenché par une
réservation.

TARIFS
1 € / voyage (aller ou retour)
Gratuit pour les enfants et les
jeunes de moins de 25 ans.
Ce service est adapté aux personnes à mobilité réduite : signalez-le lors de votre réservation.

| VOUS HABITEZ À GOSNÉ, LIVRÉ-SUR-CHANGEON, MÉZIÈRES-SURCOUESNON ET SAINT-AUBIN-DU-CORMIER :

| VOUS HABITEZ À CHASNÉ-SUR-ILLET, DOURDAIN, ERCÉPRÈS-LIFFRÉ, LA BOUËXIÈRE, LIFFRÉ :

Vous pouvez utiliser la Coccinelle le MARDI et le JEUDI, de 9h à 17h (sauf
jours fériés). Le véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous emmène aux points d’arrêt suivants :

Vous pouvez utiliser la Coccinelle le VENDREDI (sauf jours
fériés). Le véhicule vient vous chercher à votre domicile
et vous emmène dans les centres-villes de Liffré ou La
Bouëxière.

> GOSNÉ : place de l’Eglise, Maison des services, Bellevue
> LIVRÉ-SUR-CHANGEON : place de la Mairie, Salle des sports, maison
de retraite
> MÉZIÈRES-SUR-COUESNON : Mairie, place de l’Eglise, Rue de SaintJean, Salle polyvalente
> SAINT-AUBIN-DU-CORMIER : Place du Champ de foire, maison de
retraite

Pour réserver votre voyage, contactez le 02 99 55 60 00 :
- Le vendredi avant 18h, pour voyager le mardi suivant,
- Le mardi avant 18h, pour voyager le jeudi suivant.
Le conducteur conviendra avec vous de vos horaires de voyage
(aller et/ou retour).

> CHASNÉ-SUR-ILLET, ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ, LIFFRÉ : aller
entre 9h et 9h30, retour entre 11h et 11h30
> DOURDAIN, LA BOUËXIÈRE : aller entre 10h et 10h45,
retour entre 12h et 12h30
Pour réserver votre voyage, contactez le
07 86 00 62 10, au plus tard la veille de votre
déplacement.
Vous conviendrez de votre horaire de prise en charge
avec le conducteur (voir ci dessus).

MARCHÉ
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À LA DEM
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LA COCCINELLE
LES TRANSPORTS ILLENOO
LE COVOITURAGE

| ILLENOO, LE RESEAU DE TRANSPORTS INTERURBAINS
EN ILLE-ET-VILAINE

| LE COVOITURAGE,
PARTAGEZ VOS DEPLACEMENTS !

Le réseau Illenoo est un service de transport interurbain : il dessert
le territoire de Liffré-Cormier Communauté grâce à trois lignes qui
permettent de rejoindre Rennes ou Fougères :

L’usage de votre voiture personnelle peut concilier convivialité,
écologie et économies grâce au covoiturage !

Ligne 9a
: Fougères/
Rennes, en passant par SaintAubin-du-Cormier, Gosné, Liffré (Sévailles) et Mézières-surCouesnon en période scolaire
uniquement. 7 / 7 jours. 3,80€
le voyage vers Rennes ou Fougères, au départ de Gosné,
Saint-Aubin-du-Cormier ou Mézières-sur-Couesnon.
Ligne 9b : Dourdain / Rennes, en passant par La Bouëxière et
Liffré (centre). Du lundi au samedi . 2,70€ le voyage.
Ligne 4b : Gahard / Rennes, en passant par Ercé-près-Liffré et
Chasné-sur-Illet. Du lundi au samedi. 2,70€ le voyage.
Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder au service
de transport à la demande, organisé sur les lignes 9a et 9b du
réseau Illenoo. information et réservations : 0810 35 10 35

Déposez votre véhicule ou retrouvez vos passagers sur l’une des 7
aires de covoiturage du territoire
- Chasné-sur-Illet : Pont de la Choinette
- Dourdain : Salle des Fêtes
- Ercé-près-Liffré : Espace Nelson Mandela
- La Bouëxière : Maisonneuve
- Liffré : La Reposée et La Croix de la Mission
- Saint-Aubin-du-Cormier : La Chaîne
Pour organiser vos trajets et trouver un chauffeur ou
des passagers, pensez à vous connecter sur www.
ehop-covoiturage.fr, ou à consulter le site de l’association https://horairesdecovoiturage.fr/maps#epci/
pays-liffre.
En 2017, Liffré-Cormier Communauté va procéder à un
diagnostic de l’offre existante en matière de déplacements
et de mobilité, afin d’harmoniser et d’optimiser les solutions
proposées sur l’ensemble du territoire communautaire. Les
services présentés ici sont donc susceptibles d’évoluer : vous
en serez informés grâce aux publications communautaires et
sur www.liffre-cormier.fr

MÉZIÈRES-SURCOUESNON

4b

9a
ERCÉ-PRÈSLIFFRÉ

SAINT-AUBINDU-CORMIER

GOSNÉ

CHASNÉ SUR-ILLET

LIVRÉ-SURCHANGEON
LIFFRÉ

DOURDAIN

9b

LA BOUËXIÈRE

4b

ligne illenoo : Gahard-Rennes

9a

ligne illenoo : Fougères-Rennes

9b

ligne illenoo : La Bouëxière-Rennes
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ligne La Coccinelle : Chasné sur Illet - Dourdain
-Ercé près Liffré - La Bouëxière - Liffré
contact : 07 86 00 62 10

ligne La Coccinelle : Gosné - Livré sur Changeon
- Mézières sur Couesnon - Saint Aubin du Cormier

contact : 02 99 55 60 00
aire de covoiturage

la

LES ÉCOLES DE MUSIQUE
LES CINÉMAS
LES MÉDIATHÈQUES

| LES ÉCOLES DE MUSIQUE
Présentes sur le sol de Liﬀré-Cormier Communauté, L’ORPHÉON et LA FABRIK vous accompagnent tout au long de l’année
dans vos études musicales sur tout le territoire. Elles partagent la même envie d’enseigner et de transmettre la musique

L’ORPHÉON
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L’école de musique publique de Liffré-Cormier
Communauté vous accompagne :
La sensibilisation :
L’éveil musical accueille les enfants âgés de 4 à
7 ans (de la moyenne section de maternelle au
cours préparatoire inclus).
Il a pour objectif de faire découvrir aux enfants
de façon ludique, le monde sonore par la découverte et la reconnaissance d’instruments, les jeux
vocaux, le chant, l’écoute et la création sonore.
La formation
À partir de 7 ans et sans limite d’âge, vous avez
la possibilité de découvrir le langage musical et
l’apprentissage d’un instrument : accordéon, batterie, clarinette, ﬂûte à bec, ﬂûte traversière, guitare basse, guitare classique, guitare électrique,
harpe celtique, piano, percussions, trombone,

trompette,
tuba, saxophone, synthétiseur, violon, violon alto,
violoncelle.
Régulièrement, les enfants participent à des spectacles musicaux leur permettant de s’exprimer
sur scène.
Lieux d’enseignement :
Chasné-sur-Illet > Maison intercommunale
Dourdain > Maison Intercommunale
Ercé-près-Liffré > Maison intercommunale
La Bouëxière > Centre culturel Maisonneuve
Liffré > Centre culturel
L’ORPHÉON
Directeur : Stéphan Boury
Centre culturel – 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 64 73
ecoledemusique@liffre-cormier.fr

| LES CINEMAS DU TERRITOIRE
LE CINÉMA LE MAUCLERC

LA FABRIK
L’école de musique associative
de Liffré-Cormier Communauté
vous propose :
Les parcours :
L’éveil musical de l’enfant sensibilisation à la musique et aux
sons par le jeu vocal, et rythmique0-3 ans accompagnés des
parents) puis de la maternelle
au CP.
Apprentissage d’un instrument,
jeux en groupe, la transmission
orale et l’interprétation, le rapport à l’écrit à partir du CE1 :
Trompette, trombone, tuba, clarinette, saxophone, flûte traversière, violon, violoncelle, contrebasse, guitare classique, piano,
accordéon chromatique, harpe
celtique, bombarde, flûte irlandaise, accordéon diatonique,
bodhran, djembé, chant, synthétiseur, guitare électrique, guitare
basse.

Le parcours «chœur/orchestre»
Vous aimez chanter et/ou vous
maîtrisez un instrument ?
Venez nous rejoindre dans le
chœur d’enfants, le chœur
d’adultes ou l’orchestre d’harmonie. Pour les groupes amateurs mise à disposition d’une
salle, du matériel et d’un accompagnement musical si souhaité.
Lieux d’enseignement :
Saint-Aubin-du-Cormier

LA FABRIK
8, rue du Général de Gaulle
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél. 06 75 07 20 34 / 02 99 39 73 87
ecoledemusique.lafabrik@gmail.com
http://www.lafabrik.bzh

Équipement communautaire dont la gestion est
confiée à l’association « Cinéma-Mauclerc »
2 salles : une de 199 places et une de 94 places
Séances
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril)
> le mercredi à 17h ou 20h30
> le jeudi et le vendredi à 20h30
> le samedi à 17h et/ou 20h30
> le dimanche à 15h et 17h
Horaires d’été (du 1er mai au 30 septembre)
> le mercredi à 17h ou 21h
> le jeudi et le vendredi à 21h
> le samedi à 17h et/ou 21h
> le dimanche à 17h
> le lundi à 20h45

CINÉMA LE MAUCLERC
9 rue Anne de Bretagne
35140 St-Aubin-du-Cormier
Tél. 02 99 39 24 34 - www.cinemamauclerc.fr

LE CINÉMA SAINT-MICHEL
Cinéma associatif classé « Art & Essai »
Séances
> Les jeudi, vendredi, samedi à 21h
> Le dimanche à 15h et à 18h
> Le lundi à 20h30

CINÉMA SAINT-MICHEL
1, rue Aristide Briand – 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 66 34 - www.cinema-liffre.com
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LES ÉCOLES DE MUSIQUE
LES CINÉMAS
LES MÉDIATHÈQUES

la
| LES MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES

Un poste de coordonnatrice du réseau des médiathèques du territoire a été mis en place pour permettre un développement
harmonieux de la lecture publique.
CHASNÉ-SUR-ILLET
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La grange aux livres,
12 bis rue des écoles
Tél. 02 23 37 13 28
bibliotheque@chasnesurillet.fr
> Mardi : 16h30 – 18h
> Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h
> Vendredi : 16h30-18h30
> Samedi : 10h30-12h30
DOURDAIN
9 Rue du stade
Tél. 02 23 22 03 97
mediatheque@dourdain.fr
> Mardi : 16h30 – 18h
> Mercredi : 10h30-12h30 et 14h30-18h
> Vendredi : 16h30 – 18h
> Samedi : 10h30-12h30

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
Place de la mairie
Tél. 02 99 68 54 31
mediatheque@ercepresliffre.fr
> Mardi : 16h-18h30
> Mercredi : 10h-12h30 et 16h-18h30
> Vendredi : 15h45-18h30
> Samedi : 10h-12h30
> Dimanche : 10h30-12h
GOSNÉ
Place du Calvaire
Tél. 02 99 66 35 17
bibliotheque@gosne.fr
> Mardi : 17h30-18h30
> Mercredi : 11h-12h et 15h30-18h
> Vendredi : 15h45-18h30
> Samedi : 10h30 -12h30

LA BOUËXIÈRE
Centre culturel Maisonneuve
Espace bibliothèque
Tél. 02 99 62 67 43
mediatheque@mairie-labouexiere.fr
Espace Multimédia
Tél. 02 99 62 69 09
cyber@mairie-labouexiere.fr
> Lundi : 16h-18h30
> Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
> Jeudi : 16h-18h30
> Vendredi : 16h-18h30
> Samedi : 10h-12h et 14h et 17h
MÉZIÈRES-SUR-COUESNON
Place de la mairie
Tél. 02 99 39 36 36
bibliomezierescouesnon@orange.fr
> Mardi : 11h30-12h30 et15h15-19h
> Mercredi : 10h30-12h30 et 14h-17h
> Samedi : 10h-12h30

LIFFRÉ
Espace Intergénérations
7 rue des Ecoles
Tél: 02 99 68 36 91
mediatheque@ville-liffre.fr
https://mediathequedeliffre.wordpress.com
> Lundi : 16h-19h
> Mardi : 16h-19h
> Mercredi : 10h-12h et 15h-19h
> Jeudi : 16h-19h
> Vendredi : 16h-19h
> Samedi : 10h-12h et 15h-18h

Saison culturelle
programmation à l’année

LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Rue Jean-Louis Guérin - Salle Jean de
la Fontaine
Tél: 02 23 22 13 18
mediatheque.livresurchangeon35@
gmail.com
> Mardi : 16h30-18h30
> Mercredi : 10h-12h et 15h30-18h30
> Jeudi : 16h30-18h30
> Vendredi : 17h-18h
> Samedi : 10h-12h

Médiathèque

MÉZIÈRES-SURCOUESNON

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

ERCÉ-PRÈS-

GOSNÉ

Espace Loisirs et culture
LIFFRÉ
La Grange
aux Livres
8 Rue du Général de Gaulle
Tél. 02 99 45 17 48
CHASNÉ S/ ILLET
mediatheque@ville-staubinducormier.fr
> Mardi : 15h30-18h
> Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
> Jeudi : 15h30-18h
> Vendredi : 15h30 – 18h
> Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

9a

Espace Loisirs et Culture
Espace Bel-Air

SAINT-AUBINDU-CORMIER
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LIVRÉ-SURCHANGEON
Centre culturel

LIFFRÉ
Espace
Intergénérations
Espace Ménouvel

LA BOUËXIÈRE

DOURDAIN

le
| LE PÔLE AQUATIQUE

LE PÔLE AQUATIQUE
LE PÔLE TERRESTRE
LES EQUIPEMENTS
| LE PÔLE TERRESTRE
Le service des sports Liffré-Cormier Communauté met en
place des actions favorisant le développement des activités
physiques et sportives sur le territoire.
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La piscine de Liffré est devenue intercommunale le 1er juillet 2016. Cet équipement est constitué d’un bassin sportif
de 25m par 10m, d’un bassin ludique, d’une pataugeoire,
d’un hammam et d’un jacuzzi.
L’été, une aire extérieure avec des transats vous permet
de profiter des beaux jours.
On peut y prendre des cours de natation enfants et
adultes, d’aquagym, d’aquabike, d’aqua-dos, nage avec
palmes, jardin aquatique pour les touts petits.... Les
éducateurs proposent des stages pendant les vacances
scolaires et des animations ponctuelles tout au long de
l’année.
PISCINE INTERCOMMUNALE
Rue Pierre de Coubertin – 35340 Liffré
Tél. 02 99 68 60 50 - piscine@liffre-cormier.fr

Interventions sur 3 volets pendant la période scolaire :
- Associatifs,avec la mise en place de conventions annuelles
- Educatifs (TAP dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, section foot)
- Sport-santé (CIAS, public sénior et/ou handicapé)
Organisation de journées et soirées sportives avec les espaces jeunes
Stages pendant les vacances scolaires, en partenariat avec
les associations sportives, les communes, les Offices des
Sports, le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, les comités
sportifs départementaux.
Organisation de 2 séjours sportifs l’été (en juillet).

SERVICE DES SPORTS
Tél. 02 99 68 31 31
animation.sportive@liffre-cormier.fr

| LA BASE NAUTIQUE DE MÉZIÈRES-SUR-COUESNON
COUESNON RIVE GAUCHE

| LA SALLE DE MUSCULATION
DE GOSNÉ

Cet équipement communautaire dont la gestion est déléguée à
une association, permet aux groupes de découvrir la vallée du
Couesnon et de pratiquer des activités sportives : canoë-kayak,
escalade, VTT, randonnée, tir à l’arc, course d’orientation… Elle
propose aux visiteurs, familles et groupes, un espace d’accueil
avec des locaux de stockage et vestiaires. la base est ouverte
toute l’année.

Le matériel : vélos, rameurs, tapis de
course, elliptique, steppeurs. L’accès
est réservé aux associatons de Liffré-Cormier Communauté.

POUR QUEL PUBLIC ?

Des activités et/ou séjours sont mis en place pour les scolaires et
associations en fonction des objectifs pédagogiques, sportifs et
techniques. Des groupes d’amis et familles ainsi que des entreprises peuvent se retrouver, passer du bon temps et profiter de
séances sportives ou détente.
COUESNON RIVE GAUCHE
Base de Plein air du Couesnon
12, rue du Couesnon - 35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. 02 99 39 30 78 - base.couesnon@wanadoo.fr
www.basecouesnon.com

Salle de sport intercommunale de Liffré-Cormier Communauté

SALLE DE MUSCULATION
Complexe sportif
Rue du stade - 35140 Gosné

| LA SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE DE SAINTAUBIN-DU- CORMIER
Ce complexe sportif, composé d’une salle multisport grand
format (50X30m), d’une salle de gymnastique et d’une tribune de
206 places ouvrira ses portes courant mai 2017.
Ce nouvel équipement se structure autour de terrains de
compétitions (9 terrains de badminton, handball, volley-ball,
tennis, basket-ball) et de terrains d’entrainements (3 de basket
-ball et 4 de volley-ball).
Son accès est réservé aux associations de Liffré-Cormier
Communauté.
SALLE DE SPORT INTERCOMMUNALE
La Bellangerie - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
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| LE RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS - ASSISTANTS MATERNELS - ENFANTS
Le RIPAME est un espace de rencontre, d’échange, d’écoute et d’interaction destiné aux familles, aux
assistants maternels et aux jeunes enfants.
POUR MENER À BIEN SES MISSIONS, LES ANIMATRICES DU RIPAME PROPOSENT :
ESPACES JEUX :
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Pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur adulte référent. Les espacesjeux sont encadrés par un professionnel de
la petite enfance qui propose des temps
d’éveil adaptés aux besoins de l’enfant.
PERMANENCES D’INFORMATION :
Par téléphone ou sur rendez-vous.
Pour les professionnels de l’accueil individuel
qui souhaitent s’informer sur leur métier, le
statut et les démarches administratives liées
au contrat.
Pour les parents à la recherche d’un mode
d’accueil pour leur enfant ou qui souhaitent
obtenir des informations sur le contrat avec
un assistant maternel ou effectuer une préinscription dans l’une des 7 structures collectives intercommunales.
CONFERENCES-DEBAT :
Pour toutes les personnes (parents professionnels...) désireuses d’échanger ou dé-

battre sur un thème de la petite enfanfance
avec un professionnel (psychologue, formateur...).
REUNIONS INFO-PARENTS :
Pour les futurs parents qui souhaitent des
renseignements sur les modes d’accueil, les
aides possibles et la relation contractuelle
avec un assistant maternel.
DES ACTIONS DE PROFESSIONNALISATIONS :
Pour les professionnels de l’accueil individuel qui veulent se former (formation continue) et échanger sur des thèmes en lien
avec leur métier.
JOURNAL DU RIPAME :
L’actualité de la petite enfance de Liffré-Cormier Communauté dans le « RIPAME infos ».
A noter : articles, comptes rendus de conférences, journaux, fiches… sont téléchargeables
sur les pages du site internet : www.liffre-cormier.fr

RIPAME
Tél. 02 99 68 31 31
ripame@liffre-cormier.fr
LES PERMANENCES DU RIPAME

ADRESSES ET HORAIRES DES ESPACES JEUX :
CHASNÉ-SUR-ILLET
Maison Intercommunale - 1, place de l’Église
Lundis et mardis : 9h15 > 11h30

accessibles quelque soit votre commune de résidence

DOURDAIN :
Maison intercommunale - 8, rue due stade
Jeudis et vendredis : 9h15 > 11h30

CHASNÉ-SUR-ILLET
Maison Intercommunale - 1, place de l’Église
Lundis (semaines paires) 13h30 > 16h30

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
Maison intercommunale - 6, rue de la Croix de L’Ecu
Jeudis et vendredis : 9h15 > 11h30

DOURDAIN
Maison Intercommunale - 8, rue du Stade
Lundis (semaines paires) : 9h > 12h30

GOSNÉ
salle périscolaire - 2, rue de la Buissonnière
Lundis et mardis : 9h15 > 11h30

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
Maison Intercommunale - 6, rue de La Croix de l’Ecu
Lundis (semaines impaires) : 13h30 > 16h30

LA BOUËXIÈRE
Maisonneuve - 20, rue Jean marie Pavy
Mardis, mercredis et jeudis : 9h15 > 11h30

LA BOUËXIÈRE
Mairie - 5, rue Théophile Remond
Vendredis : 13h30 > 16h30

LIFFRÉ
Espace Intergénérations - 7, rue des Écoles
Tous les matins : 9h15 > 11h30
Lundis : 14h30 > 16h30

LIFFRÉ
Espace Intergénérations - 9, rue des Écoles
Mercredis et jeudis : 14h > 19h
ST-AUBIN-DU-CORMIER
Com’3Pommes - 19, rue Leclerc
Lundis (semaines impaires) : 9h > 12h30
Mardis : 14h > 19h

LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Centre Socio-culturel - 7, rue Jean Louis Guérin
Lundis : 9h15 > 11h30 et 14h30 > 16h30
MÉZIÈRES-SUR-COUESNON
Espace Détente de la vallées - 12, rue du Couesnon
Mardis et mercredis : 9h15 > 11h30
ST-AUBIN-DU-CORMIER
Espace Loisirs Culture - 8, rue du Gal De Gaulle
Mercredis et jeudis : 9h15 > 11h30

29

| LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Le réseau intercommunal d’accueil de la Petite Enfance se compose de 2 multi-accueils, 4 micro-crèches, et d’1 halte-garderie. Il
propose des accueils diversifiés ayant pour objectif de faciliter la vie professionnelle des familles ayant des besoins spécifiques
(temps partiels, horaires variables et atypiques …).
L’ACCUEIL COLLECTIF
80 places de crèches agréées et 16 places de halte-garderie sont désormais proposées depuis le 1er janvier 2017.
PRÉVENTION
La commission adopte des critères d’admission accordant une priorité d’accès aux familles présentant des difficultés sociales, économiques et/ou d’insertion professionnelle.
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CHASNÉ-SUR-ILLET :
Capacité d’accueil de 10 places

Maison intercommunale - 1, place de l’église
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30
DOURDAIN :
Capacité d’accueil de 10 places

Maison intercommunale - 8, rue du stade
Du lundi au vendredi, de 7h à 19h
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ :
Capacité d’accueil de 10 places

Maison intercommunale - 6, rue de la croix de l’écu
Du lundi au vendredi, de 7h à 19h
LA BOUËXIÈRE :
Capacité d’accueil de 10 places

Le Logis du verger - 2, rue de Bréhat
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30

LIFFRÉ :
Multi-accueil : Capacité d’accueil de 20 places
Le Kanata - 1, rue Jean Bart (angle rue Jacques Cartier)
Du lundi au vendredi de 6h15 à 20h15 - le samedi : de 7h à 13h.
ST-AUBIN-DU-CORMIER :
Multi-accueil : Capacité d’accueil de 20 places
Com 3 pommes , 19, rue Leclerc
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Halte-Garderie : Capacité d’accueil de 16 places
La Schtroumferie, 18, rue du stade
Lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h15

SERVICE PETITE ENFANCE
Tél. 02 99 68 31 31
cias@liffre-cormier.fr

l’

et la

La gestion des Accueils de Loisirs est une nouvelle compétence pour Liffré-Cormier Communauté. A ce jour ce service communautaire reste circonscrit aux 4 communes sur lesquelles il s’exerçait auparavant : Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-surCouesnon et Saint-Aubin-du-Cormier.

| LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE, C’EST :
3 espaces jeunes, dont 1 itinérant.
4 ALSH
400 enfants accueillis en 2016 et plus de 100 000
heures réalisées,
Des projets communs à l’image de l’Ecole du Cirque,
des thèmes abordés de manière transversale comme
l’Europe. Une volonté de faire ensemble ce qu’il n’est
pas possible de faire seul.
Des séjours à Londres ou à Carnac
pour les ados.
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
19, rue Leclerc
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél. 02 99 39 15 16
jeunesse@liffre-cormier.fr

| LES ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES,
CE SONT :
Des lieux de partage et de socialisation, où l’enfant
découvre, crée, s’amuse dans un environnement sécurisé,
entouré d’équipes d’animation qualifiées.
Des lieux qui accueillent des enfants de 3 à 11 ans et qui
répondent à un besoin de garde des familles, en proposant
des activités qui reposent sur un projet pédagogique.
Des espaces jeunes, lieux d’accueil, de détente, d’animations et d’échanges. Ils visent à accompagner et à
guider les adolescents dans leur apprentissage de la
vie en société et favorisent l’épanouissement, la responsabilisation et l’engagement des jeunes.
De nombreuses activités sportives, artistiques,
culturelles proposées aux jeunes âgés de 3 à 17 ans.
Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis
après-midi, et pendant les petites et les grandes
vacances.
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| LE CISPD

(CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE)

C’est une instance qui rassemble des intervenants venant de différents univers (élus, gendarmes, éducateurs, enseignants, services
sociaux…) afin de se concerter, coordonner leurs actions et prévenir ainsi la délinquance des jeunes.
Le CISPD sera force de propositions pour que la future construction du lycée sur Liffré tienne compte des lycéens dans toutes leurs
dimensions : prévention des addictions et du harcèlement, planning familial, transport…

| CONTACT DES ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES

32

ALSH ERCÉ-PRÈS-LIFFRE
Ecole Paul Emile Victor - 35340 Ercé-près-Liffré
Tél. 02 99 66 34 54 / 06 78 92 23 74
elej@wanadoo.fr
ALSH GOSNÉ
Directeur : JF LEONARD
2, rue Buissonière - 35140 Gosné
Tél. 02 99 66 34 54 / 06 78 92 23 74
alshgosne@liffre-cormier.fr
ALSH LA BOUËXIÈRE
Directeur : L. ROLANDIN
10, rue des Ecoles - 35340 La Bouëxière
Tél. 02 99 62 62 81 / 06 15 80 81 88
clsh@mairie-labouexiere.fr
ALSH LIFFRE
Directeur : N. CARRONS et F. DANRE
avenue de la Forêt - 35340 Liffré
Tél. 02 99 23 50 91
jeunesse@ville-liffre.fr

ALSH LIVRE-SUR-CHANGEON
Directrice : S. BARON
7, rue Jean-Louis Guérin - 35450 Livré-sur-Changeon
Tél. 02 99 39 00 57
csf.livre@yahoo.fr
ALSH MEZIERES SUR COUESNON
Directrice : A-S LEBORGNE
12, rue du Couesnon - 35140 Mézières-sur-Couesnon
Tél. 06 75 10 18 72
alshmezieres@liffre-cormier.fr
ALSH SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Directrice : M. ROZE
18, rue du stade - 35140 Saint-Aubin-du-cormier
Tél. 02 99 39 11 36 - 06 46 37 57 05
alshstaubin@liffre-cormier.fr

| CONTACT DES ESPACES JEUNES COMMUNAUX
ET COMMUNAUTAIRES

ALSH > gestion
communautaire

Espace Jeunes > gestion
communautaire

ESPACE JEUNES - CHASNÉ SUR ILLET
Directrice : E. PANNETIER - 19, rue de L’école
Tél. 02 99 04 59 67 - 0612 18 40 00 - chasne-illet@leolagrange.org

ALSH > gestion
associative

Espace Jeunes > gestion
associative

ALSH > gestion
communale

Espace Jeunes > gestion
communale

ESPACE JEUNES - ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ
Directrice : M. GOUPIL- Espace Nelson Mandela
Tél. 09 67 62 27 31 - espacejeuneerce@gmail.com

MÉZIÈRES-SUR COUESNON

ESPACE JEUNES LA BOUEXIERE «L’ESCAPADE»
Directrice : A. SALMON - rue des genêts
Tél. 02 99 04 41 44 - 06 98 82 03 17 - jeunesse@mairie-labouexiere.fr
ESPACE JEUNES LIFFRÉ
Directrice : E. TALBOURDET - ANNEXE allée Henri Lebreton
Tél. 02 99 23 56 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr
LIVRÉ-SUR-CHANGEON
ESPACE JEUNES FUNADO - Directrice : C. LECORNU
7, rue Jean-Louis Guérin - 35450 Livré-sur-Changeon
Tél. 02 99 39 00 57 - funado.csflivre@yahoo.fr
ESPACE JEUNES SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Directrice : A-L LE FLOCH - 8, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 99 45 12 71 - 06 46 37 57 06 ejstaubin@liffre-cormier.fr ESPACE JEUNES ITINÉRANT (GOSNÉ ET MÉZIÈRES)
Directeur : J QUINQUENEL - 1, rue de l’illet - 35140 Gosné
Tél. 02 99 33 26 73 – 06 43 42 16 23 - ejgosne@liffre-cormier.fr
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ERCÉ-PRÈSLIFFRÉ

SAINT-AUBINDU-CORMIER
GOSNÉ

CHASNÉS/ ILLET

LIVRÉ-SURCHANGEON

LIFFRÉ

DOURDAIN
LA BOUËXIÈRE

l’offre de
| FORMATION GÉNÉRALE
LIFFRÉ :
COLLÈGE PUBLIC MARTIN LUTHER KING
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| FORMATION PROFESSIONNELLE
LA BOUËXIÈRE :
AGR’ÉQUIPE

50, avenue François Mitterrand
Tél. 02 99 23 55 55

La Bonnerie
Tél. 02 99 62 62 62 - www.agrequip.com

www.collegemartinlutherking-liffre.ac-rennes.fr

- Formation continue adulte et apprentissage.
- BTM Technicien de maintenance en agro
machinisme.
- BPA Travaux de conduite et entretien des
engins agricoles.
- BPA Travaux de production animale.
- Conducteur de matériel et de levage.
- CACES.

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-MICHEL
15, rue des Écoles
Tél. 02 99 68 32 06
www.saintmichelliffre.org

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER :
COLLÈGE PUBLIC PIERRE DE DREUX
28, rue du stade
Tél. 02 99 39 11 58

www. college-pierrededreux-staubinducormier.
ac-rennes.fr

COLLÈGE PRIVÉ SAINTE-ANNE
1, rue de la Bouëxière
Tél. 02 99 39 12 08

www.steanne-staubinducormier.fr

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER :
LYCÉE POLYVALENT JEAN-BAPTISTE
LE TAILLANDIER
15, rue du Bourg au Loup
Tél. 02 99 39 10 27 - www.lycee-jblt.fr
- 4e et 3e à projet professionnel.
- Bac pro Service aux personnes et aux
territoires.
- CAPa Services aux personnes et vente en
espace rural.

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
La Lande de la Rencontre
Tél. 02 99 45 14 45

www.st-aubin.educagri.fr

- 3e de l’enseignement agricole.
- CAP Jardinier paysagiste.
- BAC Pro Aménagements paysagers.
- BAC Pro Élevage, conduite et gestion
agricole.
- BAC Pro Gestion des milieux naturels et
de la faune.

CFA AGRICOLE
La Lande de la Rencontre
Tél. 02 99 45 14 59

www.cfasaintaubinducormier.fr
- BP Agro-équipements.
- BP Responsable d’exploitation agricole.
- CAP Métiers de l’agriculture.
- BTS Gestion et protection de la nature.
- Licence Pro Génie de l’assainissement
et des systèmes de traitement des eaux.
- Licence Pro Agriculture biologique
conseil et développement.

l’aire d’accueil des GENS DU VOYAGE
L’aire d’accueil des gens du voyage est située sur la commune de Liffré. Elle propose 8
emplacements avec bloc sanitaire individuel pouvant accueillir 16 caravanes, une aire
de ferraillage, un préau, et un local pour le gestionnaire technique.
La collectivité a fait le choix d’une gestion directe : un gestionnaire technique
et une animatrice du projet social accueillent et accompagnent les voyageurs
dans leur installation et assurent le bon
fonctionnement de l’aire d’accueil.

nence hebdomadaire qui peuvent varier
selon les périodes de l’année, ses missions : la gestion des arrivées/départs des
voyageurs, la gestion de la facturation
auprès des familles, l’entretien quotidien
de l’aire d’accueil.

L’animatrice aide les familles qui le souhaitent dans leurs démarches administratives, l’inscription aux écoles, ou les
oriente vers les services de la collectivité.
Elle propose des animations auprès des
familles : médiathèque buissonnière,
rencontres jeunes…

La commission « gens du voyage » travaille à la mise en place d’outils pour gérer et organiser l’accueil des familles de
voyageurs sur le territoire. Elle définit les
orientations du projet social, et échange
avec les familles du voyage sur les améliorations possibles de leurs conditions de
vie : jeux pour enfant, aménagement des
sanitaires et du préau… par exemple.

Le gestionnaire technique est présent sur
l’aire d’accueil sur des temps de permaGESTIONNAIRE TECHNIQUE
Tél. 07 86 00 62 10
www.liffre-cormier.fr
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les personnes

LE SAAD
LES ANIMATIONS
LE GROUPE
GÉRONTOLOGIQU

Les services mis en place pour les personnes âgées ont vocation à :
- Agir pour la défense du vivre-ensemble et de la mise en œuvre de solidarités envers les habitants les plus fragiles.
- Offrir aux habitants âgés isolés et/ou en perte de mobilité, la possibilité de rester vivre à leur domicile, tout en œuvrant à la
sauvegarde de leur « vie sociale », complément indispensable dans le cadre d’un maintien à domicile réussi et épanoui.
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| LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A
DOMICILE (SAAD)

Interventions assurées à domicile 7 jours sur 7, de 8h à 20h, y
compris les jours fériés.
Le service accompagne les personnes âgées et/ou les personnes handicapées, malades ou sortant d’hospitalisation,
dans la conservation ou la restauration de leur autonomie. Les
aides à domicile interviennent sur les actes essentiels de la vie
quotidienne (lever/le coucher, la toilette, l’habillage, courses,
préparation des repas, entretien du logement et du linge...).
Pour toute demande, une visite est assurée par l’assistante de
service social afin d’évaluer au mieux vos besoins, et de vous
accompagner dans les démarches administratives. Les prestations réalisées bénéficient des mesures de réductions d’impôts
accordées par l’Etat.
PÔLE MAINTIEN À DOMICILE

Rez-de-chaussée du 24 rue La Fontaine - 35340 Liffré
Accueil du lundi au vendredi, 9h/12h30 et 13h30/17h

Tél. 02 99 68 31 49 - saad@liffre-cormier.fr

S
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| ANIMATIONS ET LOISIRS POUR LES PERSONNES
ÂGÉES

| LE GROUPE GERONTOLOGIQUE DE LIFFRECORMIER COMMUNAUTÉ

Ce service est destiné à améliorer la qualité de vie des personnes âgées en perte de mobilité ou d’autonomie.

Cette instance informelle réunit les partenaires présents
sur le territoire, et souhaitant s’associer pour réfléchir,
partager, coordonner des actions et projets d’intérêt
commun autour des questions du vieillissement. La parole et les attentes des personnes âgées sont prises en
compte autant que possible, de manière à répondre aux
besoins locaux.
En termes d’actions menées, des animations de prévention et de sensibilisation ont été proposées (soirées
d’échanges, café –débat, spectacles...) et des groupes de
travail ont pu être constitués.

Un programme d’activité leur est proposé 11 mois sur 12, avec
jusqu’à 4 activités par semaine. Un réseau d’accompagnateurs
bénévoles et professionnels encadrent les activités, et assurent
le transport aller/retour à partir de leur domicile.
Si les animations ont pour objectif commun de développer
le lien social, certaines sollicitent davantage la mémoire et la
mobilisation des connaissances (loto, jeux de société et de réflexion, café littéraire…), d’autres engagent plutôt les capacités
physiques (marche, gymnastique adaptée, ateliers…). Des sorties (cinéma, restaurant, bal…) sont organisés régulièrement,
et un séjour (accessible aux personnes à mobilité réduite) est
proposé chaque année au mois de septembre.
Le programme des animations est disponible sur
www.liffre-cormier.fr – rubrique SERVICE - Personnes âgées

Les structures partenaires du groupe gérontologique : Centre
Local d’Information et de Coordination (CLIC), CIAS, Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), les maisons de retraite (EHPAD), le Service de Soins Infirmiers A Domicile de l’association Vivre Chez Soi,
les ADMR du Pays de Liffré et du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier.

Plus d’information sur
www.liffre-cormier.fr – rubrique SERVICE - Personnes âgées
PÔLE ANIMATION SENIORS

Rez-de-chaussée du 24 rue La Fontaine - 35340 Liffré
Accueil du lundi au vendredi, 9h/12h30 et 13h30/17h

Tél. 02 99 68 31 49 - animation.seniors@liffre-cormier.fr
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LES SMICTOM
FRELONS ASIATIQ
LE SPANC
LES CIRCUITS

l’

LES SMICTOM
| VOUS HABITEZ À CHASNÉ-SUR-ILLET, DOURDAIN, ERCÉ-

PRÈS-LIFFRÉ, LA BOUËXIÈRE, LIFFRÉ, LIVRÉ-SUR-CHANGEON :
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Les services proposés par le SMICTOM des Forêts :
- Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables.
- Accès en déchèterie.
- Vente de composteurs. Planning détaillé et réservations
sur www.smictom-forets.fr.
- Prêt de broyeurs à végétaux.
SMICTOM DES FORÊTS
24 Rue la Fontaine, 35340 Liffré
Tél. 02 99 55 44 97
contact@smictomforets.org
www.smictom-forets.fr

| VOUS HABITEZ À GOSNÉ, MÉZIÈRES-SUR-COUESNON ET
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER :

SMICTOM DU PAYS DE FOUGERES
Allée Eugène Freyssinet
Zone d’activités de l’Aumaillerie
35133 Javené
Tél. 02 99 94 34 58
accueil@smictom-fougeres.fr
www.smictom-fougeres.fr

3 DÉCHÈTERIES À VOTRE SERVICE SUR LE
TERRITOIRE:
- La Bouëxière : Rue Saint-Martin
- Liffré : ZA de Beaugé – Tél. 02 99 68 63 28
- Saint-Aubin-du Cormier : ZI de Chedeville - 02 99 39 27 58

LA
BOUËXIÈRE
Matin

A-M

LIFFRÉ
Matin

A-M

ST-AUBINDU-CORMIER
Matin

LUNDI

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
OUVERT

FERMÉ

A-M

QUES
PIEGER LES FRELONS ASIATIQUES

| FRELONS ASIATIQUES
Liffré-Cormier communauté peut
prendre en charge la destruction
des nids de frelons asiatiques.
Sous certaines conditions.
Plus d’information :
Tél. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr

Période de piégeage :
du 1er avril au 15 mai
- 1/3 bière
- 1/3 grenadine ou crème de
cassis (ou confiture ou miel )
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- 1/3 vin blanc

| LE SPANC UN SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

composteur
en bois

Les contrôles des systèmes d’assainissement sont réalisés soit par un
technicien de Liffré-Cormier Communauté soit par la SAUR pour
l’année 2017.
Le contrôle de conception
s’exerce sur les nouvelles installations dans le cadre d’un
dépôt de permis de construire
ou d’une réhabilitation. Il vise à
valider l’adaptation de la filière
d’assainissement projetée par
rapport aux caractéristiques
du milieu naturel (perméabili-

té du sol, hydromorphie…), aux caractéristiques de l’habitat (nombre de pièces
principales), à la parcelle (emplacement,
pente…) et au rejet (autorisation du propriétaire du lieu de rejet).
Le contrôle de réalisation permet d’apprécier la conformité de la réalisation vis
à vis du projet validé lors du contrôle de
conception ainsi que la qualité des travaux effectués.
La Visite périodique de Bon Fonctionnement (VBF) concerne tous les ouvrages

d’assainissement non collectif.
Elle a pour but de :
• vérifier le bon fonctionnement du
système (écoulement correcte des effluents, accumulation des boues dans
la fosse, accessibilité et ventilation des
ouvrages),
• constater des nuisances éventuelles,
• vérifier la réalisation des vidanges et
la destination des matières de vidange.
Plus d’information :
Tél. 02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr

| LES CIRCUITS DE RANDONNÉES
NOM

POINT DE DÉPART

DURÉE

DISTANCE

Mairie (manoir de la Porte Pilet)

2h30

10 km

2 - Les Rotes du Hen Herveleu

Ercé-près-Liffré, place de la Mairie (Relais des cultures)

2h10

7,7 km

PR

3- Les Rotes des Huguenots

Place de la Mairie (Relais des cultures)

1h45

6,5 km

BPR

4- Le meneur de loups

Place de l’Église

2h40
3h

9 km
9,5 km

PF

5 - Sévailles et le Pont Romain

Étang de Chevré

4h

16 km

PR

7 - L’étang de Chevré

Étang de Chevré (RD 528) ou parking de la Maisonneuve, dans
le bourg

3h
1h
2h30

12 km
3,6 km
9 km

8 - La Fontaine Saint-Raoul

Parking de l’étang des Maffrais

2h

6 km

BPR

9- l’Aqueduc + 10- les Verrières

Parking du CRAPA

3h

17,3 km

PR

Chasné-sur-Illet 1- Les chênes de Chasné ou Rondes des Chênes)
Ercé-près-Liffré
Gosné
La Bouëxière
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Liffré

Livré-surChangeon
Mézières-surCouesnon
St-Aubin-duCormier

PR

6 - La Voie Romaine

PR BPR

BPR

L
L

10 - Les Juteauderies

Thorigné-Fouillard, parking de la Petite Lune

2h10

8,5 km

L

11 - Landes de Beaugé

Parking du CRAPA

2h10

8,5 km

L

12 - Le Point du Jour

Place Charles Tillon

2h15

9 km

L

13 - Bâton Roulant

Place Charles Tillon

1h30

6 km

L

14 - Les Jacinthes

Parking Mi-Forêt

1h

4 km

L

15 - Le Gué de Renaie

Parking Mi-Forêt

1h30

6 km

L

16 - Sentier écologique

L’étang des Maffrais

0h30

2 km

L

17 - La Balade de Saint-Mauron

« La Chevalerie – chapelle Sainte-Anne »

1h
3h

3,5 km
9,5 km

18 - La Vallée du Couesnon

RD 102, parking du Château de la Ville Olivier

4h30

14,6 km

19 - Sur les traces de Châteaubriand
20 - Balade au Pays du Couesnon

RD 102, parking du Château de la Ville Olivier
RD 102, parking du Département

3h
3h30

12 km
12 km

21 - La Lande de la rencontre

D794, «bâtiment commémoratif de la Bataille de St-Aubin»

2h

8 km

PF

Place de la Mairie

2h15
3h

7,5km
12 km

PF

22 - Saint-Aubin, la médiévale

Topoguide «Le Pays
de Rennes à pied»

PF

Topoguide «Le Pays
de Fougères à pieds»

BPR

Topoguide «Les balades
du Pays de Rennes»

L

Topoguide «A Liffré, randonnez dans la nature»

PF

| LES CIRCUITS VTT

ET VÉLO-PROMENADE
Nom

POINT DE DÉPART

DIFFICULTÉ

Chasné-sur-Illet

Chasné-surIllet

parking de la mairie

Bleu

Chasné-surIllet>Liffré

Entre Ille et
forêt

parking de la mairie ou Mi-Forêt (Liffré)

Ercé-près-Liffré
Ercé-près-Liffré
place de la mairie (Le Relais des Cultures)
Chasné-sur-IlletLiffré «Mi-Forêt» ou La Bouëxière «Maison neuve» ou
Ercé-près-Liffré- La Pays de Liffré Chasné-sur-Illet «parking de la mairie» ou Ercé-près-Liffré,
Bouëxière- Liffré
place de la mairie «Le Relais des Cultures»
La Bouëxière
La Bouëxière
La Bouëxière, Maison Neuve (centre-bourg)
Forêt de Liffré
Carrefour de la Martois (maison forestière)
Les Maffrais
Mi-Forêt ou lieu-dit Juteauderie
Liffré
Liffré
Mi-Forêt ou parking du CRAPA (stade Pierre Rouzel)
Ouest Mi-Forêt
Mi-Forêt ou lieu-dit Juteauderie
Sud Mi-Forêt
Mi-Forêt
Mézières-sur«Le Couesnon
Place de l’Église
Couesnon
et sa folie»
La Roche Marie
Château
Saint-Aubin-duLa Roche
Cormier
Château
Piquée

DURÉE DISTANCE DÉNIVELÉ
1h

15 km

2h30

34 km

Rouge

1h30

20 km

350 m

Noir

7h

96 km

1 180 m

Rouge
Bleu
Vert
Rouge
Vert
Bleu

1h15
1h30
1h30
2h30
1h30
1h15

20 km
20 km
18 km
35 km
18 km
15 km

316 m
201 m
147 m
377 m
133 m
150 m

Rouge

3h

39 km

Vert

2,2 km

15 min

Plat

Vert

5,8 km

30 min

Plat

GENRE

115 m
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le
| FORÊTS, BOCAGES, VILLAGES ET
HAMEAUX : DÉCOUVREZ VOTRE
TERRITOIRE !
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Le territoire de Liffré-Cormier Communauté offre un environnement propice
à la balade et à la randonnée : une vingtaine de circuits permettront à tous, familles avec enfants ou marcheurs aguerris, de découvrir le patrimoine naturel,
historique et paysager des communesmembres.
Si vous avez l’âme d’un aventurier, le géocaching renouvellera votre expérience de
la course d’orientation
plus d’infos : www.tresorsdehautebretagne.fr.

| A L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE, PLONGEZ
DANS L’HISTOIRE DE LA BRETAGNE !
À La Bouëxière, le village médiéval de Chevré vous surprendra
avec sa motte féodale,
son pont roman, sa
chapelle du XI° siècle,

son moulin et ses maisons typiques. Allez
y découvrir la vie d’autrefois grâce à l’application de réalité augmentée.

3

Poursuivez votre plongée dans le temps
à Saint-Aubin-du-Cormier, où les ruines
du Donjon vous souffleront l’histoire de
la Bretagne.

| BOUGEZ !

4

plus d’infos : 02 99 30 78 - base.couesnon@wanadoo.fr

- www.basecouesnon.com

2

1

CHASNÉSUR-ILLET

Selon votre âge et vos goûts, choisissez
l’activité qui vous convient : accrobranche
en forêt de Liffré, visite en famille au
Diverty Parc de Livré-sur-Changeon, randonnée en VTT ou à cheval…
Enfin, si vous souhaitez partager un moment de détente et d’aventure avec vos
amis et votre famille, la Base de plein
air « Couesnon RiveGauche» peut vous
proposer une journée d’activités adaptée
à vos envies : kayak, escalade, VTT, tir à
l’arc, course d’orientation…

5

3

ERCÉ-PRÈSLIFFRÉ
1

3

15

2

17

10
8

1

1

16

1

1
14

11

5

2

LIFFRÉ
1

13

12

9

G

2

19

1- Circuit entre Ille et forêt : 2 départs
2- Le Couesnon et sa folie

21

2

20

Géocaching

Vélo-promenade

1- La forêt d’Arthur
2- La vallée du Couesnon
3- Le trésor de Saint-Aubin

2

Patrimoine historique

MÉZIÈRES-SURCOUESNON

1- Village médiéval de Chevré
2- Ruines du donjon et centre médiéval
de Saint-Aubin-du-Cormier
3- La Lande de la Rencontre

18

23

GOSNÉ

3

7

4

Activités de plein-air et de loisirs

SAINT-AUBINDU-CORMIER

3
4

LIVRÉ-SUR-CHANGEON
22

pédagogique

5
4

DOURDAIN
7

6

1- Site de Mi-Forêt - accrobranche
2- Centre d’activités de pleine nature
3- Le relais des cultures, centre de
culture gallèse
4 - Diverty parc - parc de loisirs et ferme

Marchés hebdomadaires
1- La Bouëxière : jeudi matin
2- Saint-Aubin-du-Cormier : jeudi matin
3- Liffré : vendredi matin et dimanche matin

Randonnées pédestres
1- Les Chênes de Chasné
2- Les Rotes du Hen Herveleu
3- Les Rotes des Huguenots
4- Le Meneur des Loups
5- Sévailles et le Pont romain
6- La Voie romaine
7- L’Étang de Chevré
8- La Fontaine Saint-Raoul
9- Les Verrières
10 - L’Aqueduc
11- Les Jutauderies
12- Landes de Beaugé
13- Le Point du Jour
14- Bâton roulant
15- Les Jacinthes
16- Le Gué de Renaie
17- Sentier écologique
18- La Balade de Saint-Mauron
19- La Vallée du Couesnon
20- Sur les traces de Châteaubriand
21- Balade au Pays de Couesnon
22- La Lande de la Rencontre
23- Saint-Aubin, la Médiévale
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Circuits VTT
1- Mi-Forêt (Circuit de Liffré, circuit Sud Mi-

Centres équestres

LA BOUËXIÈRE
6

1- Mi-Forêt
2- La Val Froment
3- Les Écuries Cook
4- Les Écuries de Cormier
5- équimagnia (écuries de propriétaires)
6- Grain d’Orge (écurie, pension de cheveaux)

Forêt, Circuit Ouest Mi-Forêt, Les Maffrais)

2- Les Maffrais
3- Circuit de Chasné-sur-Illet
4- Circuit d’Ercé-près-Liffré
5- Circuit de la Forêt de Liffré
6- Circuit de La Bouëxière
7- Circuit de la Roche Marie et Circuit
de la Roche Piquée

le
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1

2
1 - Étang d’Ouée, Gosné - 2- Diverty Parc, Livré-sur-Changeon - www.divertyparc.com- 3- Donjon du château, Saint-Aubin-du-Cormier

3

4

7

5

8

4 - Canoë-kayak avec Couesnon Rive Gauche de Mézières-sur-Couesnon - 5- Relais des cultures, Ercé-près-Liffré - 6- Motte féodale, La Bouëxière
7- Chênes centenaires, Chasné-sur-Illet - 8- Accrobranche, Liffré - http://rgame.fr - 9- Lavoirs, Dourdain

6

9
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28 rue La Fontaine
35340 Liffré
02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr

La Bouëxière

