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Une prison construite à Liffré d’ici 2027 ?

La Bouëxière

sur le territoire de la commune. Des points restent à négocier si l’État confirme son projet.

Chats libres d’Aubin cherche des bénévoles

Liffré — Une étude est lancée pour ériger un établissement pénitentiaire de 450 places

Aménagement solidaire
du territoire
Afin d’améliorer les conditions
d’études des jeunes lycéens de Liffré
et des communes environnantes, les
élus ont su être persuasifs. « Nous
avons défendu avec succès l’intérêt d’un lycée à Liffré. C’est avec la
même volonté de développement
de notre territoire que nous avons
accepté l’étude de faisabilité. »
Si cette étude n’engage pas la ville,
elle « nous donne l’opportunité de
négocier en ayant un regard le plus
lucide possible sur les enjeux de
cette éventuelle installation ».
Les impacts ont été ciblés
Du point de vue sociétal, « nous
devons réfléchir et prendre
conscience collectivement des difficultés actuelles liées aux conditions de détention, à l’éloignement
des familles des détenus et à leur
réinsertion sociale ».
Du point de vue économique, « cet
équipement aurait potentiellement
des retombées positives sur l’économie locale avec la création de
250 emplois pérennes et pourrait
susciter l’intérêt pour l’implantation
de nouvelles activités ».
Aménagement du territoire, « cette
implantation ne pourra s’envisager
sans négociations et sur son emplacement, et sur certains projets
locaux « restés sans réponse de-
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Nous l’annoncions dans nos colonnes le 21 septembre. « Dans le
cadre du plan prison 2022-2027,
le préfet d’Ille-et-Vilaine a consulté
plusieurs collectivités dont Liffré »,
explique le maire, Guillaume Bégué.
Dans ce contexte, une étude de faisabilité a été mise en œuvre à Liffré.
« La zone est située au nord-est du
territoire, en dehors de l’agglomération, pour une éventuelle implantation prévue à l’horizon 2027 », précise le maire.

puis plusieurs années (raccordement de La Bouëxière à l’A84, gestion du stationnement des poidslourds en transit sur l’A84… »
Le 18 octobre, le ministère de la
Justice a confirmé qu’une maison
d’arrêt de 450 places est prévue sur

l’agglomération rennaise.
Liffré semblerait convenir
Dès que le ministère fera état de sa
décision, le maire engagera des négociations mais, « dans l’intérêt du
territoire nos exigences devront

être entendues ».
Le maire s’engage à informer sur
l’avancement des négociations en
créant une page dédiée sur le site internet de la ville.
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Safia Guénavèche, secrétaire, Laurent Delory responsable de l’antenne Chats
libres d’Aubin de La Bouëxière, Sandrine Vitré, présidente.

La commune est interpellée régulièrement sur la présence de chats non
identifiés en nombre suffisant pour
nécessiter une action, car le Code
rural stipule : « Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des
lieux publics, sur un territoire d’une
commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du maire de
cette commune. »
Depuis le 1er janvier 2015, les chats
errants doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils
ont été capturés.
À l’unanimité, le conseil municipal
de La Bouëxière a décidé de verser
200 € (nouvelle association) à Chats
libres d’Aubin, de Saint-Aubin-duCormier, et 300 € pour des actions
locales.
L’association part du constat si les
chats errants, sauvages ou non, régulent la prolifération des rongeurs,
pour éviter leur prolifération il faut

contrôler et réguler leur population.
L’arrêté municipal autorise ses bénévoles à trapper les chats. « Pour
nous, indiquent les bénévoles, il devient alors un chat libre, stérilisé et
identifié par une puce électronique
enregistrée au nom de l’association. Il a donc un statut juridique. »
Ce contrôle va générer moins de
marquage urinaire, moins de bagarres et moins de maladies. Ces
chats sont nourris par les référents
locaux et, le cas échéant, conduits
chez le vétérinaire local grâce à un
tarif associatif.
L’association, qui assure également la garde d’animaux à domicile,
cherche des référents bénévoles locaux pour assurer un suivi continu.
Dimanche 9 novembre, à 20 h, réunion d’information, salle des Frères
Boulanger à Maisonneuve. Contact
06 82 83 18 15.
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Plus de 300 personnes ont pris le temps de jouer

164 joueurs au 4e open international d’échecs
Ouvert en continu 9h -19 h

SerreS de l’epinay
Magasin Rennes Nord
ST GRÉGOIRE

02 99 66 55 55

SerreS de Ker lann

NOUVEAU Magasin Rennes Sud
BRUZ
www.merel-horticulture.fr

Horticulteur depuis 3 générations

À l’agenda de vos communes

Pour la 5e nuit du Jeu, le circuit pour enfants et les feux tricolores sont issus
d’une collaboration de Liffab et des Territoires ludiques.

Samedi soir, les bénévoles organisateurs de la 5e nuit du Jeu se réjouissaient devant l’affluence autour des
tables de jeux mises en place à l’Espace intergénérations.
Avec ou sans animateur, les parties de jeux d’ambiance, de stratégie,
à énigmes ou autres jeux d’adresse

avec les grands jeux en bois ou les
découvertes jeux vidéo ont donné
lieu à de bons moments passés en
famille ou entre amis.
Cerise sur le gâteau, le circuit de
prévention routière pour les enfants
avec ses feux tricolores réalisés au
pied levé par Liffab.

Dominique et Anne Ruhlmann de l’Échiquier du pays de Liffré et Antoine
Lehuger, partenaire et directeur du groupe Créative, ici avec les lauréats des
principaux tournois.

164 joueurs d’échecs ont participé
à l’open international d’échecs organisé du 20 au 26 octobre par l’Échiquier du pays de Liffré.
Il s’est terminé vendredi par la remise des prix. Le concours était doté
de 5 770 €.

Les résultats
Tournoi A : 1er prix : Dharma Tjiam
(MI-Hollande). 2e prix : Vav Rajesh
(MI-Inde). 3e prix : Fabien Guilleux
(MI-France).
Tournoi B : 1er prix : Mathéo Maignan (Mayenne). 2e prix : Christophe
Noyer (Mayenne). 3e prix : Timothé
Mareau (Betton).

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Dourdain

Messe
Jeudi 1er novembre, 10 h 30, église.
Messe
Messe des défunts.
Vendredi 2 novembre, 9 h 30, église.

La Bouëxière

Messe
Messe des défunts.
Vendredi 2 novembre, 18 h 30, église.

Langouet

Les élus font un nouveau point sur la Margerie

Gosné — Mardi soir, le conseil municipal a examiné à nouveau le dossier de la zone de loisirs

La Margerie. Les différents équipements sont positionnés définitivement.
Parkings, local multifonctions, terrain
de pétanque… Chaque équipement
a trouvé sa place.
Des avenants aux différents marchés ont été validés par le conseil. Ils
concernent des travaux de réseaux
d’assainissement d’eaux pluviales et
d’eaux usées ainsi qu’un ajustement
de la prestation du maître d’œuvre.
Le montant global des avenants est
de 11 425 €.
Relation avec Liffré-CormierCommunauté
Le conseil a accepté des modifications statutaires sur la gestion et l’animation des ALSH.
L’activité revient à L’EPCI pour

toutes les vacances scolaires, mais la
gestion restera communale pour les
temps du mercredi.
La communauté de communes va
prendre la compétence « politique
de la ville ». Cette compétence comprend en particulier l’élaboration du
diagnostic du territoire, l’animation
et la coordination des dispositifs
contractuels de développement urbain, l’animation du conseil intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance.
Ouverture des commerces
le dimanche
Certaines enseignes alimentaires
ont exprimé leur volonté d’ouvrir le

dimanche. Les élus ont voté un vœu
rappelant leur opposition à l’ouverture des commerces alimentaires le
dimanche.
Ils réaffirment leur attachement au
dialogue social, au respect du repos
dominical des salariés du commerce
et à la préservation des commerces
de proximité.
Ils demandent un retour rapide à la
bonne application de l’accord local
limitant à quelques dimanches par
an les ouvertures des commerces
alimentaires de plus de 700 mètres
carrés.
Ce vœu est adopté à l’unanimité
moins une abstention.

Rapport du Smictom
Jean Dupire, délégué du syndicat,
a présenté le bilan 2017. Le Smictom du Pays de Fougères a traité
49 146 tonnes de déchets soit
582 kg par habitant.
Elles se répartissent en déchets
recyclables 79 kg/hab, déchetteries
329 kg/hab, ordures ménagères
175 kg/hab, textiles plus chaussures
4,2 kg/hab. Les volumes traités sont
en hausse de 1,2 % par rapport à
2016.

Mairie
Fermeture. La mairie sera fermée vendredi 2 novembre.
Vendredi 2 novembre.

Liffré

Messe
Jeudi 1er novembre, 10 h 30, église.
Célébration
Célébration de la parole pour les défunts dans les 5 communautés : Dourdain, Ercé-près-Liffré, Liffré, Saint-Sulpice-la-Forêt.
Jeudi 1er novembre, 15 h, paroisse
Saint-Michel-de-l’Illet.
Messe
Messe des défunts.
Vendredi 2 novembre, 18 h 30, église.
Déchèterie
Le Smictom des Forêts organise des
ventes de composteurs le samedi matin en déchèteries. Réservation obligatoire de votre composteur.

Samedi 3 novembre, 9 h 30 à 12 h,
déchèterie, ZA de Beaugé. Contact et
réservation : 02 99 55 44 97, contact@
smictom-forets.fr, http://www.
smictom-forets.fr

Melesse

Repas UNC
Réservations des places au café du
Bon Accueil.
Dimanche 11 novembre, Restaurant
du Quincampoix. Payant. Inscription
avant le 5 novembre.

Montreuil-le-Gast

Mairie
Fermeture.
Vendredi 2, samedi 3 novembre.

Saint-Aubin-d’Aubigné

Centre local d’information et de
coordination (Clic de l’Ille et de
l’Illet), antenne MDPH.
Horaires. Pendant les vacances scolaires, l’accueil physique est uniquement sur rendez-vous. La permanence
téléphonique est maintenue. Le Clic
informe les personnes âgées ou en
situation de handicap, leur entourage,
sur les questions relatives au vieillissement et à la perte d’autonomie (adultes
et enfants).
Du lundi 29 au mercredi 31 octobre,
1, place du marché. Contact :
02 23 37 13 99, clic-ille-illet@orange.fr,
http://www.clic-ille-illet.fr/

Saint-Symphorien

Secrétariat de mairie
Fermeture.
Vendredi 2 novembre, mairie, 6, rue
d’Armorique.

