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La prison s’invite au conseil municipal

Saint-Aubin-du-Cormier

s’opposent à la création d’une prison. Rien n’est décidé mais les inquiétudes restent vives.

Les joggeurs courent pour Rachel dimanche

Liffré — Jeudi soir, lors du conseil municipal, les élus ont laissé la parole aux pétitionnaires qui
La polémique
Jeudi soir, la salle du conseil municipal était pleine. Le projet de centre
pénitentiaire dans la commune était
inscrit à l’ordre du jour à la question
n° 4 : Point étude implantation maison d’arrêt. Le maire, Guillaume Bégué, a demandé à son équipe de lui
donner pouvoir pour négocier avec
l’État. Son objectif est d’obtenir auprès de la préfecture le dossier de
l’étude en cours.
Le vote, à bulletin secret, a donné
25 voix pour, quatre contre. Facile de
deviner que la majorité soutient son
chef de file et que les quatre élus de
la minorité s’y opposent. Parmi eux,
Yannick Billoux, qui rappelle que ce
projet est une fausse bonne idée.
« Nos investigations ne montrent
que des points négatifs et nous
conduisent à rejeter en bloc toute
implantation à Liffré. »

Au second plan, au centre, Rachel, entourée de ses parents et de plusieurs
membres des joggers du Couesnon.

Rien n’est décidé
Ce sujet délicat a été placé en début
de séance, suivie d’une suspension
pour laisser la parole au public. Une
soixantaine de personnes ont fait le
déplacement. Elles espéraient en apprendre plus. « Pourquoi acceptezvous cette prison ? » lance l’un des
spectateurs. « Qu’est-ce que cela va
apporter à la ville ? Quelles contreparties allez-vous demander ? » interrogent d’autres.
À chaque question, Jérôme Bégué
rappelle qu’il n’est pas en mesure
de répondre précisément, justement
parce que rien n’est décidé. « C’est
une étude. Ce n’est pas encore à
l’état de projet. » L’élu estime que
l’enjeu, aujourd’hui, est justement
« d’être force de proposition dans

La salle du conseil municipal était remplie. Les Liffréens étaient venus nombreux chercher des informations sur la prison.

les négociations. »
Car l’État cherche une localisation. « Si maison d’arrêt il y a, l’emplacement ne pourrait se trouver
qu’en dehors de l’agglomération,
de l’autre côté de l’A84, assure le
maire. La décision de la ville n’est
pas prise. Nous aurons le dernier
mot. »
Dans la salle, ces paroles rassurantes ne suffisent pas à apaiser les
inquiets. Beaucoup sont des signataires de la pétition intitulée Non à
une prison à Liffré. Lancée par Gaëtan Garreau, un habitant, l’initiative
dépasse les 750 signataires. « Il ne

faut pas attendre que tout soit décidé. Nous voulons agir avant qu’il
ne soit trop tard », rappelle d’une
seule voix ce collectif.
« On est venu vous dire que l’on
n’est pas prêt à lâcher, insiste Gaëtan Garreau. Je continuerai à faire
du porte-à-porte pour informer tous
les Liffréens »,
Ils sont repartis déçus de ne pas
pouvoir connaître l’intime conviction
du maire et la teneur des contreparties espérées si prison il y a. « J’entends et mesure vos inquiétudes.
J’en partage certaines. Soyez assurés que je défendrai le bien-être

des Liffréens et l’intérêt pour la
ville. Ma porte est toujours ouverte.
Une réunion publique sera organisée dès que l’ensemble des éléments pourront être mis en débat.
J’ai demandé un rendez-vous avec
la préfète. Le site de la ville propose
une page actualisée à ce sujet »,
liste Guillaume Bégué.
Loïg Chesnais-Girard, président
de la Région, ancien maire de Liffré
resté conseiller municipal, a aussi
pris la parole. « Ayez confiance en
vos élus, l’enjeu mérite d’être analysé. Si toutes les communes disent
non, où va-t-on ? »

La Bouëxière

La Bouëxière

Le trio acadien Vishtèn en concert dimanche

La commune poursuit son développement

L’association Bouëxazik, avec le soutien de la municipalité, présente le
concert du trio acadien Vishtèn.
Depuis plus d’une décennie, le trio
ensorcelle le public avec sa musique
qui fusionne celtique et acadien,
avec une touche moderne de rock.
Ce groupe de la côte est du Canada,
reconnu comme ambassadeur de la
culture francophone, tourne partout
en Amérique du Nord, en Europe et
en Australie.
Les rythmes contagieux de la podorythmie (tapement de pied) et le
« tounage » (onomatopées chantées)
se mêlent avec le violon, la guitare,
l’accordéon, la mandole, les flûtes,
le piano, le bodhrán et la guimbarde
pour créer un répertoire original et
unique.

ZAC Maisonneuve
L’aménagement de la ZAC Maisonneuve s’achève par la vente de sept
lots à la société Hélio aménagement
(60 000 €). Trois lots sont réservés
à la réalisation de maisons groupées,
quatre lots viabilisés et réservés par
Maison d’en France pour des lots
libres en harmonie avec le reste de
l’opération, dont un lot viabilisé pour
la réalisation d’une Maison d’assistants maternels qui sera acquise par
la commune (255 000 €).

Le groupe Vishtèn.

Dimanche 18 novembre, à 16 h,
à l’espace culturel André-Blot. Tarifs : 12 € et 8 €. Réservations : tél.
06 32 01 54 68 ou bouexazik@laposte.net - www.bouexazik.weebly.
com

Amendes de police
À la demande des usagers, une subvention de 1 549 € a été obtenue
pour permettre la réalisation d’un ralentisseur, d’un coût de 7 147 €, rue

Jean-Langlais. Il s’agit de permettre
une traversée sécurisée des piétons
à l’abord de l’espace culturel et de la
salle des sports.
Tarifs divers
Pour 2019, une hausse de 2,2 % (taux
d’inflation annuelle) a été appliquée
à la participation au raccordement à
l’assainissement qui est à charge des
propriétaires d’immeubles (constructions nouvelles) et des propriétaires
de constructions nouvelles soumises
à l’assainissement collectif.
Ainsi qu’aux tarifs de location de
salles, concessions au cimetière,
droit de place sur le marché, locations de salles communales. Tarifs
consultables en mairie.

Comme chaque année, les joggers
du Couesnon organisent, dimanche,
une manifestation d’envergure intitulée Courir pour la bonne cause. Pour
cette neuvième édition, ils reverseront l’ensemble des bénéfices à l’association Sur les pas de Rachel, du
nom d’une petite fille originaire de
Saint-Marc-sur-Couesnon atteinte
d’une paralysie cérébrale. Comme
l’explique Thierry Berhault, président
des joggers du Couesnon, « le but
est d’aider une famille autour de
nous, atteinte d’une maladie rare ».

Des courses
pour tous les âges
Avec environ 180 adhérents, l’association est très active, et pour l’organisation de cette manifestation, 60 bénévoles assureront toute la logistique
(sécurité, inscriptions…). La retraite
sportive est aussi partenaire de cette
journée, puisque c’est elle qui encadrera la marche nordique de 12 km
et les randonnées de 6 et 12 km,
dont les départs sont tous fixés à

Aubigné

Messe
Samedi 17 novembre, 18 h 30, église.
Belote
Dimanche 18 novembre, 13 h 30,
salle des fêtes. Tarif : 5 €.

Dourdain

Messe
Samedi 17 novembre, 18 h, église.

Ercé-près-Liffré

Association sportive, football
Mémento sportif. Coupe de Bretagne
6e tour, l’équipe A reçoit l’Hermitage
(R3) à 14 h 30.
Dimanche 18 novembre.
Coupure d’eau
Suite à des travaux sur le réseau d’eau
potable, une coupure aura lieu sur
l’avenue de l’Illet, le Rocher aux Cours,
le Bordage.
Lundi 19 novembre, 9 h à 12 h.

Gahard

Randonnée pédestre
Cette randonnée est organisée pour
le téléthon. A 8 h 30, un café sera offert, ainsi que le pot de l’amitié au retour. Différentes animations sont pré-

vues : samedi après-midi concours de
belote, soirée irlandaise à partir de 20
h, dimanche repas dansant. L’argent
récolté sera versée à l’AFM.
Dimanche 18 novembre, 9 h, salle
Émeraude. Tarif : 5 €. Contact :
02 99 39 60 20, 06 74 98 10 76,
christiane.imberti@orange.fr

La Bouëxière

Randonnée pédestre
L’Abrec de Saint-Malo organise une
randonnée, de 25 à 30 km, à La
Bouexière.
Dimanche 18 novembre, 9 h 15, à
l’espace culturel André-Blot. Tarif : 2 €,
non-licenciés ; 1 €, licenciés à un autre
club. Contact : 06 17 14 74 80, http://
abrec-st-malo.jimdo.com
Concours de belote à La Bouëxière
organisé le cercle des retraités
Inscription à 13 h 30, partage du cochon, un lot à chaque participant.
Lundi 19 novembre, 14 h, salle
polyvalente André-Blot. Tarif : 4,50 €.
Vie paroissiale
Chapelet médité tous les mardis à partir de 9 h 30.
Mardi 20 novembre, 9 h 30, église.

La Mézière

Don du sang
L’Établissement français du sang a
besoin de tous pour répondre aux be-

Dimanche 18 novembre, à partir de 9 h 30. Inscriptions : joggerscouesnon.fr

Chasné-sur-Illet

Une architecte locale pour restaurer Le Chasné
Une erreur s’est glissée dans notre
article du mercredi 14 novembre
au sujet de l’inauguration du bar
Le Chasné. L’architecte local qui a

été chargé de la rénovation est Céline Quoniam, et non pas Isabelle,
comme indiqué.

Chasné-sur-Illet

Pour paraître dans le journal Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal OuestFrance, connectez-vous sur www.
infolocale.fr, Saisissez votre informa-

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

9 h 30 avec une participation libre.
Deux courses sont réservées aux
plus jeunes dès 8 ans, au tarif de 2 €.
« Ce sont plutôt des foulées de 1 et
2 km, avec obligatoirement une autorisation parentale. » Les départs
des foulées enfants débuteront à
9 h 45.
Enfin les deux principales courses
font respectivement 5 et 10 km. Un
certificat médical est obligatoire, l’inscription est fixée à 5 € et les premiers
coureurs s’élanceront à 10 h 30.
L’originalité de cette manifestation
est qu’elle a lieu place Veillard, au
centre de la commune, et que le parcours longe l’étang, en alliant ville et
campagne.
Beaucoup de sponsors participent
à la réussite de cette manifestation et
la municipalité met à disposition de
nombreux moyens, en participant
même aux courses.

tion ainsi que la date à laquelle vous
souhaitez la voir paraître dans le journal. Votre annonce sera également
diffusée sur les sites internet OuestFrance.

Langouët
soins de 34 000 patients par an en Bretagne.
Samedi 17 novembre, 10 h et
16 h 30, salle polyvalente. Contact :
02 99 54 42 22, bretagne@efs.sante.fr,
http://Dondesang.efs.sante.fr

Braderie puériculture et jouets
Avec 80 exposants. Organisation : le
comité de jumelage, commission Roumanie.
Dimanche 18 novembre, 9 h à
13 h 30, salle Cassiopée. Gratuit.

Atelier « Un temps à Soi »,
découverte de la méditation
créatrice
Partage autour du « futur » puis expérimentation de la méditation créatrice
à partir d’un CD. D’où nous vient notre
vision du futur ? Pourquoi créer sa
propre vision ? Comment contribuer à
un futur meilleur ? En quoi la méditation créatrice peut-elle nous aider à répondre à ces questions ?
Mardi 20 novembre, 19 h, « Sur le
Chemin », 26 bis, rue de Fougères.

Tarif : 5 €. Contact et réservation :
02 99 26 98 94, elisabeth.seyfried@
orange.fr

Comité syndical du SMICTOM
Ordre du jour sur www.smictom-forets.
fr rubriques «SMICTOM» puis «Comité
syndical».
Lundi 19 novembre, 18 h, Salle
des Fêtes, 1 place des croisettes,
Andouillé-Neuville.

VENDS

• POULES PONDEUSES

de réforme bio (Certifiées FR BIO-10)
pour 2ème vie de ponte : 3€/poule

• POULES

prêtes à cuire

5€50/kg sur commande
www.oeufs-biologiques-de-laulne.com

LANGOUET : 02 99 45 52 49

Liffré

US Liffré handball
Mémento sportif. Salle Jacques-Prévert
: 14 h, -11 féminines 2e division départementale contre HBC Dol ; 15 h 15, -18
masculins équipe 2 2e division territoriale contre le club Olympique pacéen
; salle Jules-Ferry à 18 h 30, seniors
masculins équipe 2 1re division territoriale contre Lehon-Dinan.
Samedi 17 novembre.
Messe
Dimanche 18 novembre, 10 h 30,
église.
Vie paroissiale
Chapelet médité tous les mardis à partir de 14 h 30.
Mardi 20 novembre, 14 h 30, Église.

Liffré

Jusqu’au 17 novembre

CARBURANTS
PRIX COÛTANT
*Prix coûtant = prix HT + TVA + transport.
L’énergie est notre avenir, économisons là !

Beaujolais

CLEMENTINE

LE

Calibre : 4/5
Catégorie : 1
La barquette de 1 kg

NOUVEAU

DE CORSE
I.G.P.

Origine

FRANCE

2,50€
La barquette
de 1 kg

EST ARRIVÉ
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA
SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*Voir conditions dans vos magasins de St-Aubin d’Aubigné et Liffré - Photo non contractuelle.

St-Aubin d’Aubigné

Liffré

02 99 23 53 70
02 99 55 21 61
www.superu-saintaubindaubigne.com
www.superu-liffre.com
Suivez-nous sur nos pages

