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/ informations générales
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 11h30,
place Veillard, pour la
commémoration
du
103e anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 décembre, à 20h30, salle
des Halles.
BUDGET PARTICIPATIF
Vous avez 1 mois supplémentaire, soit
jusqu'au 30 novembre, pour proposer
un projet.
Informations sur le site de la ville.
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
La rue du Général de Gaulle devrait
être réouverte courant novembre.
Aménagements pour une circulation
aisée et sécurisée des piétons,
élargissement des trottoirs, espace
partagé piétons/cyclistes vers l’Espace
Loisirs et Culture : c’est une véritable
métamorphose que va connaître cet
axe majeur.

Inauguration le mercredi 1er décembre.
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
• Alix de Bretagne : exposition "Tête
à tête", de Nadège Noisette, du 12
novembre au 3 janvier, à la galerie
de l'école (vernissage vendredi 12
novembre, à 18h30).
• Sainte Thérèse : portes ouvertes
petite section (enfants nés en 2019),
vendredi 19 novembre, de 17h à 19h.
Liffré-Cormier Communauté

DON DU SANG
Lundi 8 novembre,
de 14h30 à 19h, salle du Parc.
TEMPS DE RENCONTRE
Mercredi 17 novembre, de 14h30
à 17h, à la médiathèque pour les
personnes seules et/ou isolées autour
du thème des outils numériques,
comment mieux utiliser son téléphone
portable et sa tablette numérique ?
Informations : 02 23 42 42 12 (CCAS).
APPLICATION MOBILE
Retrouvez l'actualité locale dans
l'application officielle de SaintAubin et recevez, en temps réel, sur
votre téléphone, les informations de
dernière minute. Application "SaintAubin-du-Cormier" sur Google Play
et App Store.
DÉCLAREZ VOS RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre.
Tout apiculteur, même avec une seule
ruche, est tenu de déclarer chaque
année les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, en précisant leur nombre
et leur emplacement. Cette déclaration
doit se faire prioritairement sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
GARANTIE JEUNES
Vous avez entre 16 et
25 ans et vous n'êtes ni
scolarisé, ni en formation,
ni en emploi (ou très peu) ?
Vous bénéficierez d’une allocation
mensuelle de 497.50 € et d'un
accompagnement sur-mesure.
Contact : 06 34 49 31 27
lzinberg@we-ker.org
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F32700

JE SIGNALE
Grâce à l'application mobile, vous
pouvez signaler, à tout moment, un
problème sur la voirie, l'éclairage public,
les espaces verts... Il est possible d'y
joindre des photos. Rendez-vous dans
la rubrique "Accès rapides", menu "Je
signale". La fonction est disponible sur le
site de la ville.
SEMAINE BLEUE
11e édition du 15 au 19 novembre
sur le thème "Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire" :
• parcours "Sport Santé Seniors" de
14h à 16h, lundi 15 novembre, à la
Bouëxière et jeudi 17 à Livré-surChangeon.
• pause-café, mardi 16 novembre, à
14h30, à la maison de retraite Saint
Joseph, à Saint-Aubin-du-Cormier.
• conférence débat "Maudit virus"
à 14h, vendredi 18 novembre, au
cinéma Saint-Michel de Liffré.
Informations et inscription avant le
10 novembre : 02 99 68 43 11 ou
semainebleue@liffre-cormier.fr
ANNUAIRE ÉCONOMIQUE
Vous êtes une entreprise du territoire
et souhaitez apparaître dans cet
annuaire ? Connectez-vous sur liffrecormier.fr/entreprendre/annuaireentreprises
OBJECTIF BAFA !
Liffré-Cormier renouvelle le dispositif
"BAFA territorialisé" pour 2022. Les
conditions de participation :
• avoir plus de 17 ans et moins de 26
ans (à la date de la formation)
• habiter le territoire de Liffré-Cormier.
Renseignements :
services-population@liffre-cormier.fr
Fiche de candidature sur liffre-cormier.fr,
à renvoyer avant le 30 novembre.

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)
Le PAE propose en novembre, 2 job
dating intérim, 1 rendez-vous pour
les recherches de financement de
formations, 2 formations vers l'emploi
et 1 formation numérique avec
Orange solidarité.
Contact : 02 23 42 42 10.

PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ
Jeudi 9 décembre, de 13h30 à 17h,
3 rue de la Libération, permanence
sans rendez-vous pour les questions
concernant la taxe d'habitation et la
taxe foncière.
Informations : 02 23 42 42 10.

FOIRE DE NOËL
Jeudi 9 décembre, toute la journée,
dans le centre-ville.
MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS
Avec des producteurs locaux, samedi
11 et dimanche 12 décembre, de 10h
à 19h, salle des Halles.

/ à l’Espace
Bel Air
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ROSIE VOLT
Jeudi 18 novembre, à 20h30
Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait
un beau voyage… Cette voltigeuse de
la glotte revient pour un tour de chant
animalesque et fantaisiste ! Sa devise
est : « Tout donner sinon ça ne sert à
rien ! ».
Tarif : 7,50 à 13 €
A partir de 10 ans, durée 1h10

BARBER SHOP QUARTET
Vendredi 10 décembre, à 20h30
Dans un rythme à couper le souffle,
le joyeux groupe vocal aux multiples
talents s’affirme comme un quartet
atypique aussi déjanté que virtuose,
proposant un spectacle d’aujourd’hui
au style délicieusement rétro.
Tarif : 7,50 à 15 €
Tout public, durée 1h15
Réservations 02 99 39 10 42 ou espacebelair.net

/ à la médiathèque
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EXPOSITIONS

RENCONTRES

Du 2 au 28 novembre : "Canailles,
loustic et autres garnements", autour
de la BD jeunesse, prêtée par la
médiathèque départementale.
Du 2 au 28 novembre : "Un village
enchanté",
d’Aneliya
Nikolova,
maisons illuminées en matériaux de
récupération.

Samedi 20 novembre, de 10h à 12h30 :
rencontre-dédicace avec Léa Mazé,
auteure-illustratrice de BD jeunesse.  
Réservation obligatoire.
Samedi 27 novembre, à 11h : Creepy,
jeune dessinatrice de BD et mangas,
nous parlera de son webtoon et de
son parcours.

POUR LES ENFANTS
Mercredi 17 novembre, à 14h30 :
Malle aux Histoires spéciale Léa Mazé.
Jeudi 25 novembre, à 10h30 : la
Ronde des tout-petits (0-3 ans).
Contact : 02 99 45 17 48 ou
mediatheque@ville-staubinducormier.fr

/ vie associative
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LIFFRÉ-CORMIER TRIATHLON
Samedi 6 novembre,
1er "Trail de la Tour" :
3 courses de 8, 18
et 28 km. Départs et
arrivées à l'étang.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférence, "Les algues, une richesse
pour la Bretagne", par Michèle
Bonenfant, docteur en biologie
végétale, mardi 9 novembre, à 14h15,
au cinéma le Mauclerc. Gratuit.
Adhésion 10 €.
COMITÉ DES FÊTES
"Salon du jouet ancien & de collection du
grand ouest", dimanche 14 novembre,
à l’Espace Bel Air, de 9h à 17h30.

Poupées, voitures,
ours, trains, maisons, pièces pour
bricoleurs miniaturistes, jeux de
société, jeux musi
caux...
50 exposants.
3 € l’entrée (gratuit - 12 ans), une partie
au profit de la Ligue contre le cancer.
ARTS CRÉATIFS
Stage lâcher prise en arts plastiques,
dimanche 21 novembre, avec Isabelle
Décamps.
Renseignements : 06 80 13 79 47
artscreacormier@gmail.com

JOGGERS DU COUESNON
Envie de sport, de
solidarité...
Mets
tes chaussures et
viens "Courir pour
la bonne cause",
dimanche 21 novembre, pour l'association "Kylian".
Marche nordique, randonnée, courses
jeunes, adultes, 5 et 10 km.
joggerscouesnon.fr
klikego.com (inscriptions)
COMITÉ DES FÊTES
Spectacle de Noël, samedi 11
décembre, à 16h30, à l'Espace Bel Air.
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