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ASSOCIATIONS

Samedi 1er septembre, 
faites votre choix !
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Votre maire, Guillaume Bégué

 culture

Le mois de septembre arrive à grand 
pas et annonce le début d’une nouvelle 
année scolaire  remplie d’enthousiasme 
et de dynamisme.
À Liffré, la période estivale a été ponc-
tuée par de nombreuses festivités où 
beaucoup d’entre vous se sont déplacés :
- la fête de la musique en centre-ville, 
- le feu d’artifice du 14 Juillet au parc 
Léo Lagrange,
- les équipes de France ont brillé dans 
de nombreuses disciplines (rugby -20 
ans, rugby féminin, football, handis-
port...),
- le centre-ville a vibré au rythme de la 
finale de la coupe du monde de football, 
le 15 juillet.

Suite à ces temps forts, nous avons eu 
le plaisir de voir débuter les travaux de 
construction du Lycée Simone Veil avec 
une ouverture prévue à la rentrée 2020.

Ce bel été touche à sa fin et va laisser place 
à l’effervescence de la rentrée scolaire. 

Les plus jeunes vont découvrir une nou-
velle classe ou une nouvelle école et 
être entourés de nouveaux camarades ! 
Même si l’envie est présente pour les 
enfants comme pour les parents, une 
certaine inquiétude est palpable et c’est 
bien naturel. 
La ville accompagne les jeunes liffréens 
de la petite section au CM2 avec : 
- les aides financières directes pour les 
sorties scolaires,
- la mise à disposition de salles de sport, 
d’espaces culturels, de restaurants sco-
laires, de centre de loisirs,
- le maintien et la mise en œuvre de 
nouvelles activités dans le cadre des 
Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 
pour les écoles publiques,
- les  Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles (ATSEM) qui 
secondent les professeurs des écoles 
lors des temps éducatifs.

Un dossier spécial « rentrée » vous est 
proposé dans ce Liffréen magazine.

L’équipe municipale a fait le choix de 
maintenir la semaine de 4 jours et demi 
et a la volonté de garantir des Temps 
d’Activité Périscolaire gratuits et de qua-
lité, aussi bien au niveau de l’encadre-
ment que de leurs diversités, au béné-
fice de tous les enfants. 

Pour tous les Liffréens, la journée des 
associations se profile et annonce la 
reprise des activités de loisirs ! 
Journée importante pour les associa-
tions qui « recrutent » leurs adhérents 
pour la saison, c’est également un mo-
ment primordial pour les habitants qui 
bénéficient d’un panel de plus de 100 
associations sportives, culturelles, soli-
daires et de loisirs.
J’en profite pour remercier tous les bé-
névoles qui font vivre ces associations et 
qui participent activement à la qualité de 
vie de Liffré.

Au-delà des subventions financières al-
louées par la ville, notre politique d’ac-
compagnement auprès des associations 
se traduit aussi par :
- le soutien au quotidien des services 
techniques bien entendu mais aussi 
administratifs de la ville
- la mise à disposition d’équipements 
pour environ 43 000 heures par an.

Le dynamisme d’une ville prend son 
essence grâce aux habitants, aux béné-
voles, aux membres d’associations et 
aux citoyens engagés. Ensemble conti-
nuons à proposer une offre culturelle, 
de loisirs, solidaire et sportive de qualité 
et accessible !

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne rentrée 2018.
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RETOUR EN IMAGES //    

DON : Mardi 26 juin, Madame Marie-Annick Planchon, trésorière et Monsieur 
Jean Morvan, président de la section bridge de l’amicale laïque remettait un 
chèque de 300 € pour soutenir l’épicerie solidaire Ti An Héol au CCAS repré-
senté par Madame Françoise Cupif adjointe aux solidarités et vice-présidente 
du CCAS et par Madame Laurence Le Nel, direcrtrice du CCAS.

DÉPART : Vendredi 13 juillet, Guillaume Bégué, Maire 
de Liffré remettait en présence de Loïg Chesnais-Girard, 
Président de la région Bretagne, la médaille de la ville 
au lieutenant Hervé Castel, commandant de la brigade 
territoriale autonome de gendarmerie de Liffré à l’occasion 
de son départ vers l’escadron départemental de sécurité 
routière de Rennes.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET : Encore une belle 
soirée ce 14 juillet avec un banquet populaire joyeux, 
un nouveau parcours aux lampions très apprécié et un 
sublime feu d’artifice. 

DÉPARTS À LA RETRAITE : Mardi 3 juillet, Madame 
Hologne directrice de l’école élémentaire Jules Ferry et Madame 
Levey enseignante à l’école maternelle Robert Desnos entou-
rées de Madame Cupif, adjointe aux solidarités, et de Monsieur 
Bégué, Maire de Liffré, fêtaient leur départ à la retraite.

FÊTE DE LA MUSIQUE : La qualité des groupes 
locaux ne se dément pas et ce n’est certainement pas le public 
liffréen en nette hausse cette année qui dira le contraire.
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L‘ECHO DU CONSEIL  //

175 605 € de subventions 
aux associations de la commune

LE 5 JUILLET DERNIER LE CONSEIL MUNICIPAL, RÉUNI POUR SA DERNIÈRE SÉANCE AVANT LA 
PÉRIODE ESTIVALE, A ATTRIBUÉ LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE. 

CONSCIENTS DE L’IMPORTANCE DU DYNAMISME PORTÉ PAR LE MONDE ASSOCIATIF, LES ÉLUS 
ONT VOTÉ UN MONTANT TOTAL DE 175 605,97 € DE SUBVENTIONS.

L’accompagnement de la ville de 
Liffré aux associations ne se limite 
pas à ce seul soutien financier.  La  
mise à disposition et l’entretien 
d’équipements, de salles et de ter-
rains dédiés à des pratiques spor-
tives, de lieux culturels ou de loisirs, 
et les partenariats développés avec 

les services de la ville pour la mise 
en œuvre d’actions spécifiques sont 
d’autres exemples des choix poli-
tiques décidés par la municipalité à 
destination du monde associatif.
Ainsi, la ville permet aux associa-
tions liffréennes de développer 
leurs pratiques dans de bonnes  

conditions, d’être force de pro-
position dans l’animation de la 
commune et vecteur de son dyna-
misme. 
La qualité de vie liffréenne, recon-
nue au-delà des frontières commu-
nales est due,  pour partie, à cette 
énergie et vitalité associative.

Publication au Journal Officiel 

du 15/08/2018 de l’arrêté du 

23/07/2018 portant reconnais-

sance de l’état de catastrophe 

naturelle à la commune de 

Liffré pour les inondations 

et coulées de boue du 4 juin 

dernier.

Cette reconnaissance permet 

aux citoyens ayant déclaré un 

sinistre dans les délais prescrits 

de prétendre à un règlement, 

par les compagnies d’assu-

rance, des dommages matériels 

occasionnés par un évènement 

naturel de forte intensité et 

imprévisible.

ÉTAT DE 
CATASTROPHE 

NATURELLE
Associations 
de loisirs

Associations 
culturelles

Associations 
sportives

Aides aux déplacements pour des 
compétitions hors département

Autres  
associations

Associations 
caractère social

4,9% 6%

66,5%

10,4%
2%

10,2%

A.C.C.A. 260 €
Amicale Laïque 500 €
Amicale des anciens sapeurs pompiers 100 €
Association des familles du Pays de Liffré 3 600 €
Cante Navajo’s Country 200 €
Curieux de nature 400 €
Danse Passion 1 200 €
Les territoires ludiques 300 €
Liffab 300 €
Ludothèque La Toupie 700 €
Modèle Club Liffréen 300 €
Nature et Randonnée 440 €
Scouts et Guides de France 300 €

Association européenne de Liffré-Cormier 350 €
Comité de Jumelage 3 050 €
Ensemble vocal « Écho de la Forêt » 800 €
Gallo tonic 2 400 €
La boîte à couleurs 1 200 €
L’Orange Bleue 200 €
Stand N’Rock 1 500 €
Théâtre Livre-vivant - Liffré-livre 1 000 €

Les 4 pattes du Pays de Liffré 200 €
FNACA 501,08 €
UNC 200 €

ANACR 250 €
Planning familial 100 €
Prévention routière 300 €
40 M3 2 000 €

USL Basket 1 135,84 €
USL Football gaélique 1 372,06 €
USL Natation 1 126,08 €
USL Handball 1 101,12 €
USL Athlétisme 501,36 €
Club Cycliste de Liffré section VTT 3 047,04 €
Club Cycliste de Liffré section route 2 656,32 €
L’échiquier du Pays de Liffré 1 873,52 €
Les Archers de Liffré 1 108,70 €
Karaté - Budo35 1 467,20 €
USL Handball section féminine - transport 
en car vers la salle de la Jouserie

2 740 €

Association sportive 
Collège Saint-Michel

350 €

Association sportive Collège 
Martin Luther King

504 €

Boxe Club 500 €
Club Alpin Liffréen * 1 218,43 €
Club Cycliste de Liffré * 5 058,30 €
Judo club * 3 259,10 €

Association des Amis de la Santé 200 €
Les donneurs de sang bénévoles du 
Canton de Liffré 

580 €

Le Club de l’amitié 2 400 €
Les amis du Kanata 250 €
Liffr’échanges 300 €
Liffré Piela
> subvention excep. 40 ans Liffré-Piela

7 551 €
549 €

Main dans la main 560 €

Mouvement vie libre 200 €
Par quatre chemins 250 €
Les restos du cœur 5 015,23 €

Karaté - Budo35 * 6 020,95 €
L’échiquier du Pays de Liffré 1 100 €
Les Archers de Liffré 1 750 €
Les Pêcheurs Liffréens 320 €
Moto club/ Ufolep 500 €
Rugby Club Liffréen 300 €
Union Sportive Liffréenne * 95 489,64 €

Les subventions aux associations en 2018

* convention d’objectifs avec critères

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE :

EN 2018 

43 000 
heures d’occupation 

d’équipement (salles, terrains,...)

7 160 
adhérents aux associations

133 
associations et sections

116 370,42 €

18 129,24 €

17 855,23 €

10 500 €8 600 €

 3 551,08 €
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ON EN PARLE  //
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PARC DE LA GUÉRINAIS, 
les travaux vont commencer !

L’opération du parc urbain de la Guérinais consiste en 
la réalisation d’un parc paysager et la création de 27 
logements publics. 
Après la période de concertation avec les habitants, 
une présentation de l’opération définitive et de démar-
rage des travaux vous est proposée. La ville de Liffré 
en collaboration avec NEOTOA vous invite donc à un 
événement convivial le vendredi 7 septembre à 18h 
au parc de la Guérinais. 

Quand on avance en âge, on peut 
se sentir isolé. Comment en parler ? 
Comment en sortir ? 

C’est à partir de cinq situations pré-
sentées sous forme de débat théâtral 
que le sujet de l’isolement est abordé : 
Mme Gaubert se sent seule même si 
sa fille passe tous les jours. M. Rémy, 
bénévole actif, décide d’arrêter ses ac-
tivités pour raisons de santé. M. Cou-
lon est triste, se sent malade et pense 
qu’il n’intéresse plus personne. Jean-
nette a une sœur qui refuse de sortir 
de chez elle. Marie-Louise sort de l’hô-
pital et doit rester à son domicile.

Vous vous reconnaissez ou reconnais-
sez l’un de vos proches ? Vous vous 
sentez concerné par ce sujet ? Par-
lons-en ensemble ! 

Ces échanges se poursuivront le mar-
di 16 octobre à 14h30 salle du Triptik, 
avec comme fil conducteur la notion 
de bénévolat, l’engagement citoyen et 
l’accompagnement au quotidien des 
personnes isolées. Des témoignages 
et rencontres avec les associations, 
collectivités, citoyens et bénévoles 
permettront de découvrir les actions 
concrètes sur votre territoire. 

Gratuit sur inscription avant le 20 sep-
tembre auprès :

- CLIC Alli’âges - 02 99 77 35 13 
alliages@wanadoo.fr 

- CCAS de Liffré – 02 99 68 52 29  
ccas@ville-liffre.fr

Unimutuelles  
la mutuelle santé groupée pour les liffréens

Le dispositif Chèque-Eau

Tous les Liffréens doivent pouvoir bénéficier d’une mu-
tuelle. Le comité consultatif propose depuis juillet 2016, 
une complémentaire santé qui permet d’accéder à des 
prestations adaptées à coût réduit : Unimutuelles, réseau 
de « Ma mutuelle de village ». Plusieurs habitants se sont 
rapprochés d’Unimutuelles et sont satisfaits des presta-
tions proposées. 

Renseignements auprès du CCAS de Liffré : 
02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr

« C’est gentil d’être 
passé me voir » 

Débat Théâtral

MARDI 2 OCTOBRE - 14H30 À 16H30

Salle du Triptik, 33 rue des verdaudais à Acigné

Le dispositif chèque eau permet d’apporter une aide finan-
cière en matière d’accès à l’eau aux ménages aux revenus mo-
destes. Les dossiers sont instruits par le CCAS qui en assure 
le suivi avec la SAUR, partenaire financier. L’aide intervient 
sous forme d’une déduction directement opérée sur la facture 
de régularisation de fin d’année.

Les ménages ayant un quotient familial inférieur ou égal à 
599 € peuvent se faire connaître auprès du CCAS, pour une 
étude de leur droit au chèque eau.

Maitriser ses consommations de fluide ou d’énergie, a un 
impact indéniable sur la réduction des factures. La « Mission 
conseil en énergie » mise en place par le CCAS, permet à tous 
les Liffréens qui le souhaitent de bénéficier d’un diagnostic de 
consommation énergétique et de conseils. 

Renseignements : C.C.A.S. de Liffré, 9 rue des Ecoles, 
02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr

PROPOSÉ PAR LES MEMBRES DE LA COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE 
MONALISA D’ILLE ET VILAINE, CE SPECTACLE INTERACTIF TRAITE DE 

L’ISOLEMENT ET DE LA SOLITUDE DES PERSONNES ÂGÉES.
LUNDI 3 SEPTEMBRE C’EST LA RENTRÉE. APRÈS DEUX MOIS DE VACANCES, LES JEUNES LIFFRÉENS VONT POUSSER LES 

PORTES DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE. 

Les écoles publiques

Les élèves sont répartis dans les trois 
écoles publiques de Liffré : 

L’ÉCOLE ROBERT DESNOS ac-
cueille les enfants en petite, moyenne 
et grande sections de maternelle. 
Ils sont  répartis dans 9 classes sous 
la direction de Mme Prenveille. Les 
élèves de maternelle bénéficient de 
leur propre école organisée en fonc-
tion de leurs  besoins. L’école Robert 
Desnos accueille également 2 classes 
bilingue français/breton. 

4, avenue Jules Ferry - 02 99 68 45 14
ecole.0350953w@ac-rennes.fr
! Rentrée lundi 3 septembre à 8h30
Horaires : 
Matin : 8h30 - 12h00
Mercredi : 8h30 - 11h30
Après-midi : 14h30 - 16h15

L’ÉCOLE JULES FERRY, située à côté 
de l’école Robert Desnos, accueille 
les enfants de CP et CE1, avec 6 
classes, dont une classe de CP bi-
lingue français/breton. Changement 
de direction cette année, Mme Ho-
logne est remplacée par M. Garrault.

2, avenue Jules Ferry – 02 99 68 35 65 
ecole0350313a@ac-rennes.fr
! Rentrée lundi 3 septembre à 8h30
Horaires :
Matin : 8h30 - 12h00
Mercredi : 8h30 - 11h30
Après-midi : 13h45 - 15h30

L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT ou 
l’école de la Baleine : la dernière 
étape avant l’entrée au collège. Cette 
année la rentrée se fera en musique 
avec une chorale d’accueil proposée 
par les élèves de CM2.
Organisée en 10 classes et dirigée par 
M. Garrault, elle accueille les élèves 
de CE2, CM1, CM2 ainsi que deux 
classes à double niveau CE1-CE2, 
dont une bilingue français/breton.

Rue de l’Étang - 02 99 68 63 04
ecole0350313a@ac-rennes.fr
! Rentrée lundi 3 septembre à 9h
Horaires :
Matin : 8h30 - 12h00
Mercredi : 8h30 - 11h50
Après-midi : 13h50 - 15h30

Rythmes scolaires : la ville de Lif-
fré a décidé, après concertation, de 
conserver la semaine de 4 jours et 
demi. (voir p10)

L’école privée

L’école Sainte-Catherine/Saint-Joseph, 
qui accueille les élèves de la petite 
section au CM2, est dirigée par Mme 
Le Palaire.

Ecole Sainte-Catherine (maternelle)
12, avenue Jules Ferry – 02 99 68 32 87

Ecole Saint Joseph (élémentaire)
6, rue des Écoles - 02 99 68 32 87 
ecole.saint-joseph.liffre@gmail.com 
! Rentrée lundi 3 septembre à 8h30 

Rythmes scolaires : l’école privée 
a choisi d’organiser son rythme sco-
laire sur une semaine de 4 jours.

Horaires : 
Matin : 8h30-11h40
Après-midi : 13h20 – 16h30
Pas de classe le mercredi matin

Les collèges

Ils accueillent les élèves de la 6ème à 
la 3ème

LE COLLÈGE PUBLIC MARTIN 
LUTHER KING
Principal : M Bernard Baroin

50, avenue du Président François Mitterrand 
02 99 23 55 55
ce.0351790f@ac-rennes.fr 
http://www.collegemartinlutherking-liffre.ac-
rennes.fr/

LE COLLÈGE PRIVÉ SAINT-
MICHEL
Directeur: M Floch

Collège Saint-Michel - 15, rue des écoles- 
02 99 68 32 06
col35.st-michel.liffre@ecbretagne.org
http://www.saintmichelliffre.org/

RENTRÉE SCOLAIRE GRANDangle
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GRANDangle GRANDangle

e choix de la collectivité a été de 
conserver le rythme actuel et de ne 
pas déroger à la loi qui fixe la se-
maine scolaire à 4,5 jours pour les 
écoles publiques de la commune. 
Pour arriver à cette décision, la col-

lectivité a pris en compte les conclusions 
de la concertation :
- Demande majoritaire des parents en 
élémentaire.
- Bénéfices pédagogiques liés aux 5 mati-
nées d’apprentissage.
- Bénéfices éducatifs grâce au panel d’acti-
vités proposées dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires 
- Découverte de nouvelles activités cultu-
relles et sportives.
- Facteur de lutte contre les inégalités 
sociales.
- Volonté de l’équipe municipale de conser-
ver la gratuité des TAP.

Les TAP sont des temps facultatifs, dis-
pensés par les agents du service jeunesse 

et des bénévoles. Ils sont organisés de la 
manière suivante : 

- Pour les enfants de moyenne et grande 
sections de l’école Robert Desnos : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 
à 14h30.

- Pour les enfants de l’école Jules 
Ferry : lundi, jeudi et vendredi de 15h30 
à 16h30* 

- Pour les enfants de l’école Jacques 
Prévert : mardi, jeudi et vendredi de 
15h30 à 16h30*

Tous les TAP se déroulent dans les 
écoles ou dans des espaces municipaux 
(annexe, multi stadium…) et sont enca-
drés par des animateurs de la collectivité, 
des bénévoles, des animateurs sportifs 
mis à disposition…
Le projet pédagogique des TAP est com-
mun à celui de tous les accueils péris-
colaires et vise à proposer des espaces 
et des ateliers favorisant le rythme, le 
choix et l’autonomie des enfants en les 

accompagnants dans leur construction et 
l’ouverture sur l’autre. 

* un TAP Récré est proposé de 15h30 à 16h30 : 
le mardi à l’école Jules Ferry et le lundi à 
l’école Jacques Prévert

Des référents sont présents sur les sites 
des écoles Desnos, Ferry et Prévert. 
Leurs rôles :  faire le lien avec les familles 
et répondre aux interrogations des en-
fants et des parents ainsi que coordonner 
ces temps avec les agents, les enseignants 
et les bénévoles.
Retrouvez toute l’information sur l’espace 
famille accessible depuis le site de la ville 
(onglet consultez ou rubrique enfance jeunesse).

L’école Sainte-Catherine/Saint-Joseph, 
a choisi d’organiser le temps scolaire 
sur une semaine de 4 jours. Les élèves 
n’auront, par conséquent, plus école le 
mercredi matin. 

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

dans les écoles publiques
EN OCTOBRE 2017, LA 

COLLECTIVITÉ AVAIT INITIÉ UNE 
DÉMARCHE DE CONCERTATION 
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES. 
CELLE-CI A ÉTÉ MENÉE EN LIEN 

AVEC LES PARTENAIRES ÉDUCATIFS 
(ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES), 
LES FAMILLES, LES ASSOCIATIONS 

DE PARENTS D’ÉLÈVES 
ASSOCIATIONS INTERVENANT SUR 
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES, ET LES 

SERVICES DE LA VILLE. 

l

LES ASSOCIATIONS 
de parents d’élèves

 La Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves (FCPE), 1ère fédé-
ration de parents d’élèves, est présente 
dans la plupart des établissements publics, 
où elle participe à la vie scolaire. La FCPE 
intervient dans l’intérêt des enfants et 
représente les parents. 

>FCPE Écoles maternelle et élémentaires 
publiques de Liffré
Blandine Bellec - 06 77 77 64 16
liffre.fcpe.primaire@gmail.com
>FCPE collège Martin Luther King
Marie-José Boitard – 06.88 57 33 05
fcpe.mlk@gmail.com 
http://sites.google.com/site/fcpemlk/ 

Pour adhérer à la FCPE, il suffit de remplir 
le bulletin d’adhésion fourni dans les car-
tables des enfants à la rentrée ou de venir 
aux assemblées générales en septembre 
afin d’élire les membres du bureau pour la 
nouvelle année scolaire. 

 Collectif des parents d’élèves 
des écoles publiques de Liffré : 
parents.liffrepublic@gmail.com

 L’Association de parents 
d’élèves de la filière bilingue Fran-
çais/Breton de l’école publique : 
Div Yezh Liverieg 
Marie Arzel - 06 64 82 45 47
divyezh.liffre@gmail.com

 L’Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre 
(APEL)
>APEL maternelle et élémentaire
Céline Galodé – 06 61 55 29 71
apel.liffre@gmail.com 

>APEL collège
Sylvie Grusson – 06 71 04 62 19
apel.collegesaintmichel.liffre@gmail.com

 L’Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique (OGEC)
Xavier Delacroix- 02 99 27 69 96

FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE 
ET L’ACCES AUX LOISIRS ET A LA 

CULTURE AUX JEUNES LIFFRÉENS 
Le Ticket-Sport ville de Liffré
Le Ticket-Sport ville de Liffré s’adresse aux enfants liffréens de moins de 10 ans, 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire à la rentrée 2018. D’une valeur de 
20 € à 40 € en fonction du montant de l’inscription. Renseignements et informa-
tion à l’accueil de la mairie.

La carte Loisirs 
La carte loisirs s’adresse aux jeunes Liffréens, dès leur entrée en 6ème  et jusqu’à 
l’âge de 20 ans. Elle donne accès à des tarifs réduits pour le cinéma et pour tous 
les spectacles du centre culturel. Cette carte est gratuite. Renseignements et 
information auprès de l’accueil de la mairie, du centre culturel ou de l’Annexe. 
N’hésitez pas à la demander !

Les Tickets Cinéma
Des séances de cinéma à prix réduits grâce au partenariat entre la ville de Liffré 
et le cinéma Saint-Michel pour les enfants de maternelle et d’élémentaire. Des 
films à 1,60 € 
lors des petites 
vacances. (Une 
invitation est 
distribuée dans 
les cartables à 
chaque enfant 
liffréen).

Les chèques 
lecture
Les élèves domiciliés à 
Liffré et scolarisés en classe de 
CE1 reçoivent en novembre et 
en avril un chèque-lecture d’une 
valeur de 7 € 

Le dispositif «sport, culture, 
loisirs » mis en place et géré par le 
Centre Communal d’Action Sociale peut 
venir en complément de ces différentes 
actions. 
Renseignements auprès du C.C.A.S, 
9 rue des Ecoles – 02 99 68 52 29 
ccas@ville-liffre.fr.
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DES SERVICES PERISCOLAIRES 

DE QUALITE
LA VILLE DE LIFFRÉ PROPOSE AUX FAMILLES DES SERVICES PÉRISCOLAIRES : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN 
ET DU SOIR (POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES), ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH), 

ESPACE JEUNES, SANS OUBLIER LA PAUSE MÉRIDIENNE ET LE RESTAURANT MUNICIPAL… CES ACCUEILS SONT 
ENCADRÉS PAR DES AGENTS QUALIFIÉS, RELEVANT DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE LA VILLE. ILS SONT 

FACULTATIFS ET OFFRENT UN SERVICE BIENVEILLANT ET DE QUALITÉ AUX ENFANTS.

 Les accueils périscolaires
Direction : Félicie Danré, Lisa Vallée et Charline Razé
Espace Intergénérations, 7 rue des écoles, 
02 99 68 56 94

DU MATIN : 
L’accueil périscolaire du matin est ouvert de 7h à 
8h15 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
en période scolaire. Les enfants sont accueillis dans 
la salle « garderie » de l’espace intergénérations. À 

partir de 8h15, les enfants sont accompagnés à pied 
dans les différentes écoles par les animateurs.

DU SOIR :
Les accueils périscolaires du soir sont ouverts de 
16h30 à 19h. Les enfants sont pris en charge par 
les animateurs dans les écoles. Ils se déroulent sur 
2 sites :
- Les maternels sont accueillis à l’ALSH Pierre Rouzel 
(avenue de la Forêt). Le trajet se fait en car à 16h30.
- Les enfants des écoles élémentaires sont accueillis à 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES 
PERISCOLAIRES (garderie du matin et 

du soir, l’ALSH, la restauration, les TAP)

Pour toute inscription aux services périscolaires, 
un dossier familial est à remplir ; L’inscription est 
validée à la réception du dossier complet. 
L’inscription aux services périscolaires est obliga-
toire et annuelle. Sans dossier complet, les ser-
vices ne seront pas en mesure légale d’accueillir 
votre enfant.
L’inscription de votre (vos) enfant(s) à ces 
services se fait via l’espace famille accessible 
depuis le site de la ville (onglet consultez ou 
rubrique enfance jeunesse). Lors de la première 
inscription, votre espace famille est créé et les 
services de la ville vous adressent par courriel 
vos identifiants.

Les délais d’inscription et d’annulation :
Les réservations peuvent se faire de façon 
annuelle sur votre Espace Famille, ou de façon 
ponctuelle en respectant impérativement les 
délais ci-dessous :
>Le mardi soir pour la semaine suivante 
>Le mardi soir avant les vacances scolaires pour 
la semaine de reprise scolaire
Toute modification est possible sur votre espace 
famille jusqu’au mardi soir.

L’ensemble des documents : le projet éducatif, 
le projet pédagogique, les plannings d’animation, 
les règlements,  ainsi que le dossier d’inscription, 
sont disponibles sur l’espace famille. Vous y 
retrouverez toutes les informations.

Ecole

Maternelle 
Robert Desnos

Elémentaire
Jules Ferry

Elémentaire 
Jacques 
Prévert

TPS – PS - MS - 
GS (par roule-

ment)

GS (par roule-
ment) 

CP - CE1

CE2 – CM1 - 
CM2 

Pause méridienne 12h-13h45 12h-13h45 12h-13h50

Restaurant Jules Ferry Self La Cantine
Self Jacques 

Prévert

l’EIG (espace intergénérations) et les trajets se font à pied.
Un goûter est fourni par la collectivité et se prend au restaurant Pierre Rouzel 
pour les maternels et à La Cantine pour les élémentaires.

LA GARDERIE DU MERCREDI MIDI
Elle se déroule de 11h30 à 13h, à l’école Robert Desnos pour les enfants des 
écoles publiques. La garderie du mercredi midi est gratuite de 11h30 à 12h, puis 
payante de 12h à 13h.

 L’ALSH  Pierre Rouzel
Direction : Félicie Danré et Nathalie Carrons
Avenue de la Forêt - tél : 02 99 23 50 91 – jeunesse@ville-liffre.fr
www.ville-liffre.fr

L’ALSH est ouvert aux enfants de 2 ans 1/2 à 14 ans. 
>Tous les mercredis après-midi de 11h30 à 19h 
>Pendant les petites vacances scolaires du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
>Aux mois de juillet et août, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
L’Accueil de Loisirs propose des stages d’initiation pendant les petites vacances 
et des séjours en juillet et août.

 La restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est proposé aux familles les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis. Il concerne tous les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelle et élémentaires publiques de la commune : 

Le restaurant Pierre Rouzel accueille les enfants inscrits à L’ALSH le mercredi 
midi, pendant les petites vacances et les vacances d’été.

LES MENUS ET LA DEMARCHE QUALITE 
Le restaurant fonctionne en régie municipale. Les menus sont élaborés quoti-
diennement et validés par une diététicienne. Les menus sont affichés chaque 
semaine dans les restaurants ainsi que dans les écoles. Ils sont également diffusés 
sur le site internet de la ville. 
La gestion est rigoureuse avec une démarche qualité et le respect de la saison-
nalité :
> 23% des ingrédients sont issus de l’agriculture BIO
> 6% des ingrédients sont issus de l’agriculture Bleu Blanc Cœur(BBC). Les 
produits BBC sont issus d’un mode de production respectueux de la biodiver-
sité permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre produits par 
l’élevage.
> 12% des ingrédients sont  fournis par des producteurs locaux, région Bretagne
> 99% des fruits et légumes frais sont issus de l’agriculture biologique ou locale.

 L’espace jeunes
L’Espace Jeunes accueille les jeunes liffréens à partir de 11 
ans à l’Annexe, allée Henri Lebreton, afin qu’ils puissent se 
rencontrer, discuter, se détendre, s’informer sur les jobs 
d’été, sur la santé, pratiquer des sports, aller à des spec-
tacles…

L’Annexe, allée Henri Lebreton – tél. 02 99 23 58 61  
espacejeunes@ville-liffre.fr
https://www.facebook.com/Annexe-Espace-jeunes-245635978926271/

et sur le site de la ville www.ville-liffre.fr
Contact : Oriane Babin, Eric Talbourdet et Florian Jugelé
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Vous souhaitez voir publier une de vos images dans le Liffréen Magazine, contactez le service communication 
02 99 68 31 45 - communication@ville-liffre.fr

« C’EST L’ÉTÉ, LES BLÉS SONT BLONDS, C’EST LA MOISSON »  -  Photo de Madame Laurence Blouin

est le projet présenté par le cabinet Cho-
mette-Lupi et Associés-Architectes qui a été 
retenu pour réaliser ce nouvel équipement 

structurant pour la commune. Descriptif :

L’ENTRÉE PRINCIPALE
L’entrée principale des élèves est située derrière 
un large parvis couvert d’un auvent monumen-
tal. On y accède par la voie de desserte interne 
ou par les liaisons douces sécurisées. Les accès 
véhicules sont cantonnés au nord-ouest de l’équi-
pement (stationnement, livraisons aire logistique) 
pour minimiser les croisements.
 
L’ORGANISATION DES BÂTIMENTS

Les bâtiments sont organisés autour d’une cour 
paysagée et l’abritent des vents dominants en 
hiver ; Cet espace paysagé est ensoleillé y com-
pris en hiver et comporte des parties abritées et 
ombragées (préau, espace boisé).
Les pôles d’enseignement général et scientifique 
développent des volumes compacts et des fa-
çades dégagées pour capter l’ensoleillement et ti-
rer parti d’une lumière apaisée toute l’année dans 
les classes. Les bâtiments sont connectés par une 
large circulation centrale constituant une « rue in-
térieure bioclimatique » qui nourrit les espaces de 
lumière naturelle, et offre aux usager-ère-s un par-

cours abrité de la pluie qui se prolonge ensuite en 
extérieur sous le préau et l’auvent du restaurant.
 
LE GALET
Elément phare de l’établissement le galet est une 
salle polyvalente située au niveau de l’entrée prin-
cipale, et sera accessible également hors temps 
scolaire pour accueillir des conférences et des 
réunions.

UNE ARCHITECTURE CLIMATIQUE
Le projet est conçu pour privilégier les disposi-
tions constructives passives, en proposant des 
conditions de confort et d’usage agréables à 
moindre frais énergétiques. L’insertion dans le site 
selon les préceptes du bioclimatisme optimise les 
gains énergétiques, tant pour le chauffage, que 
pour l’éclairage ou l’aération. Une production 
d’électricité par panneaux photovoltaïques ins-
tallés en toiture vient compléter ces dispositions.

 

Le Lycée Simone Veil, 
les travaux ont démarré !

COURANT JUILLET, CHACUN A PU CONSTATER LE BALLET DES TRACTEURS ET 
TRACTOPELLES SUR LE FUTUR SITE D’IMPLANTATION DU LYCÉE SIMONE VEIL.

LE LYCÉE EN CHIFFRE :

Capacité :
La première année de son ouverture 
(rentrée 2020) le lycée accueillera 

les élèves de 2nde, la deuxième 
année les élèves de 1ère et de 2nde 
et la troisième année les élèves 
de terminale, 1ère et 2nde. Soit une 

capacité d’accueil de

1200 
élèves. À plus long terme, le lycée 
de Liffré pourrait accueillir jusqu’à 
1500 élèves avec des filières post-
bac comme par exemple des Bre-
vets de Technicien Supérieur (BTS).

Surface de plancher : 

14005 m2 
Hauteur max. des 

constructions : 

15,5 m 
Nombre de salles de cours : 

52

c’

Crédit photos : Lycée de Liffré - Région Bretagne - SemBreizh - Conception BIM - 
Architecte mandataire : Chomette-Lupi et Associés-Architectes - Architecte Associé : Atelier Loyer 



espectivement secrétaire général et trésorier général de l’Union Sportive Liffré (USL), Sébastien Le 
Breton et Alain Campan occupent des fonctions administratives au sein de la plus grosse association de 
la commune. Soutiens indéfectibles du président Eric Petit, ils s’investissent dans l’ombre et permettent 
le fonctionnement sans faille du club omnisport, une vrai PME avec son lot de gestion administrative 

parfois contraignante.
Sébastien s’est installé en 2012 à Liffré et a répondu à l’appel de L’USL en recherche de bénévoles pour son 
bureau directeur. « Liffré est une ville dynamique. Ce dynamisme existe grâce aux associations et aux bénévoles 
qui les animent, sans bénévoles pas d’associations ! Il me semblait important de m’investir, de donner du temps aux 

autres pour permettre à chacun d’être bien dans sa ville. » S’impliquer dans l’USL 
a aussi permis à Sébastien de s’intégrer rapidement. Pour Alain donner du 

temps à une association est une évidence, « j’ai toujours été bénévole, peut-
être une question d’éducation ? Je suis garant de la bonne gestion financière 
du club, c’est extrêmement chronophage, mais surtout très intéressant ». 
Aujourd’hui l’un et l’autre revendiquent leur statut de bénévole « Nous 
ne faisons pas ça pour la gloire ou la reconnaissance, nous sommes bénévoles 

parce que convaincus de notre utilité aux autres. Nous ne sommes pas des 
professionnels, nous apprenons tous les jours et nous avons le droit à l’er-

reur. Le bénévolat doit avant tout rester un  temps  de plaisir ! »

ILS FONT LIFFRÉ  //
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Portraits de bénévoles
C’EST GRÂCE À SON TISSU ASSOCIATIF IMPORTANT 
QUE LIFFRÉ PEUT SE PRÉVALOIR D’UN DYNAMISME EX-
CEPTIONNEL. CONSCIENTE DE CET ATOUT, LA VILLE 
A MIS EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE SOUTIEN FI-
NANCIER (SUBVENTIONS) ET D’ACCOMPAGNEMENT 

QUOTIDIEN AUX ASSOCIATIONS (MISE À DISPOSI-
TION D’ÉQUIPEMENTS…). PLUS DE 100 ASSOCIA-
TIONS PROPOSENT DES  ACTIVITÉS DANS DE NOM-
BREUX DOMAINES : SPORTS, LOISIRS, CULTURE… 
LES HABITANTS DE LA COMMUNE (ET D’AILLEURS) 

PEUVENT PRATIQUER DES DISCIPLINES VARIÉES. DE 
L’ESCALADE AU FOOTBALL GAÉLIQUE, DU BRIDGE 
AU TRICOT, DU THÉÂTRE À L’AQUARELLE, LE CHOIX 
EST VASTE.  POURTANT, TOUTES CES ASSOCIATIONS 
NE FONCTIONNERAIENT PAS SANS LES BÉNÉVOLES. 

FEMMES ET HOMMES DE L’OMBRE, ILS SONT NOM-
BREUX À CONSACRER DE LEUR TEMPS ET DE L’ÉNER-
GIE AUX SERVICES DES AUTRES. MAIS QUI SONT-ILS ET                                                                                                                 
QUELLES SONT LEURS MOTIVATIONS ? 
PORTRAITS.

rrivée sur la commune en 
1982, Françoise Cotel adhère 
en 1992 au comité de jume-
lage et devient référente des 
échanges avec Beniel (Es-

pagne) en 1996. En 2012, l’infirmière et 
mère de 3 enfants, décide de faire valoir 
ses droits à la retraite. « À 56 ans, je ne me 
voyais pas sans activité, et surtout je sou-
haitais être utile aux autres, faire du bien 
et donner du bonheur, c’est sans doute lié 
à mon ancien métier, précise Françoise en 
souriant. N’étant pas une sportive avertie, 

c’est tout naturellement que je me suis 
tournée vers le cinéma et les personnes 
âgées. Grâce à ces activités, je partage avec 
les autres. Etre bénévole c’est un engage-
ment, tu es libre de choisir de t’investir ou 
pas ». Aujourd’hui, Françoise continue son 
action de bénévole au sein du comité de 
jumelage, du cinéma Saint-Michel, accom-
pagne les personnes âgées aux animations 
organisées par le CIAS, et est membre du 
Conseil d’Administration du CCAS. Son 
mari quant à lui s’est investi dans l‘épicerie 
solidaire Ti An Heol.

hierry Tual est passionné. Passionné de 
musique, il s’occupe de la trésorerie des 
Nez Rouges, association en lien avec le 
groupe de musique du même nom. Mais 
il est surtout le président de l’association 
Stand N’Rock. « Nous sommes actuelle-

ment en train de préparer la 6ème édition du fes-
tival. L’objectif de Stand N’Rock est de créer un 
événement permettant de partager avec le plus 
grand nombre notre passion de la musique. Ce 
qui me motive : c’est de voir les gens heureux, d’im-
pulser une dynamique auprès des jeunes avec 
le tremplin organisé par l’espace jeunes, et de 
travailler en partenariat avec la ville que ce soit 
pour le festival ou la fête de la musique ». Thierry 

l’avoue il est hyper actif et « le temps est mon en-
nemi », son implication dans l’association est aussi 
un bon moyen de couper avec la pression liée à 
son activité professionnelle.
L’exemple familial a-t’il influencé Maxime ? À 20 
ans, il s’investit dans les Territoires Ludiques, la Nuit 
du Jeu et depuis 3 ans dans la manifestation or-
ganisée en partenariat avec la ville et le ciné-
ma Saint –Michel « Les possibles à venir ». « Être 
bénévole, c’est du temps, mais quel plaisir ! On 
rencontre et on partage avec des personnes dif-
férentes, on met en commun des idées, des points 
de vue, on discute, on est parfois obligé de sortir 
de sa zone de confort, mais quelle richesse dans 
les échanges ! »

Pascale Trévalinet préside l’Association Fami-
liale du Pays de Liffré depuis 14 ans, elle est 
secondée par Maryvonne Jeuland. L’AFPL pro-
pose 15 ateliers d’activités de loisirs auxquels 
il faut ajouter des ateliers ponctuels, des sorties 
et manifestations (trocs aux plantes, puces 
couturières…). « Je suis en retraite depuis mai 
2018, je vais avoir un peu plus de temps à 
consacrer à l’association souligne Pascale, qui 
jongle avec les plannings des nombreuses  ac-
tivités. J’ai toujours été investie dans les asso-
ciations, j’ai cela dans l’âme, donner aux autres 
et partager est important, voire essentiel pour 

moi ». Bien qu’installée sur Liffré depuis de 
nombreuses années, Maryvonne assure que 
c’est son implication au sein de l’AFPL qui lui 
a permis de connaître et rencontrer des per-
sonnes, de créer du lien. « Nous avons l’impres-
sion d’être utile aux autres, à la collectivité. Ca 
fait plaisir de voir les gens heureux et de les 
rendre heureux ».

Don de soi, envie de partager, mais aussi sens 
de l’organisation et diplomatie, sont pour Pas-
cale et Maryvonne, les qualités indispensables 
pour s’investir dans les associations.

FRANÇOISE bénévole polyvalente

Thierry et Maxime bénévoles de père en filsSÉBASTIEN ET ALAIN, PILIERS ADMINISTRATIFS DE L’USL

Pascale et Maryvonne discrètes et bénévoles

r T

a
Sébastien et Alain

Maxime et Thierry

Maryvonne et Pascale
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Danse Passion 
fait sa rentrée !

oute l’équipe de Danse Passion sera de nouveau 
au service de la danse pour une nouvelle saison ! 
Cette année encore l’association proposera des 
cours pour enfants, ados, adultes, filles et garçons 
de tous niveaux dans les disciplines suivantes : 
Baby-danseurs (à partir de 4 ans), éveil à la danse, 

classique, modern’jazz (enfants, ados et adultes), street 
jazz (ados), claquettes (adultes), danses de salon, salsa 
et rock’n roll.
Alors si vous avez des fourmis dans les jambes, un 
besoin irrépressible de bouger au son de la musique 
et l’envie de partager cela avec d’autres …rejoi-
gnez-nous !

Les cours sont dispensés par Sophie Maltot, profes-
sionnelle de la danse ! 

Les inscriptions se feront lors de la journée des as-
sociations de Liffré,  le samedi 1er septembre de 9h 
à 14h.

e 1er, 2 et 3 juin 2018 s’est déroulée la deuxième édition 
du challenge sportif 100% féminin « Rien que pour Elles 
» organisée par deux Liffréennes, Sandrine Mercier et 
Monique Belloncle.

Grâce au soutien de la ville de Liffré, de l’USL et des béné-
voles des sections sportives locales, les 12 équipes de quatre 
femmes ont pu bénéficier d’initiations variées dans des sports 
souvent peu féminisés tout en étant bien préparées. 
Elles se sont ainsi testées à la pétanque, au touch-rugby, au 
tennis de table, au basket-ball, à l’escalade, au judo et au relais 
4x100m sur l’ensemble du week-end. 
Et grâce à la générosité de nombreux commerçants liffréens, 
toutes les équipes du challenge ont pu être récompensées de 
leurs efforts le dimanche midi au cours d’un apéritif « remise 
de prix ». 

Car ce challenge a une autre particularité : Il se veut aussi festif 
et convivial. La soirée pétanque du vendredi soir combine 
déjà compétition et ambiance décontractée avec une soirée 
apéritive dinatoire et galettes-saucisses. La soirée du samedi 
avec un repas traiteur, où les supporteurs masculins sont les 
bienvenus, fait partie du challenge. 

Un grand bonheur cette année d’avoir réuni 48 femmes, de la 
vingtaine à la soixantaine, qui ont ardemment mais sportive-
ment et joyeusement combattu pour leurs équipes. 
Si cela vous tente de participer à l’édition 3, rendez-vous à la 
journée des associations le samedi 1er septembre 2018 pour 
plus d’informations. 

Rien que pour elles !
UNE AMBIANCE TONIQUE, CONVIVIALE ET JOYEUSE POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DE CE 

CHALLENGE MULTISPORTS 100% FÉMININ 

http://rienquepourelles.usliffre.org  -  rienquepourelles@usliffre.org

l

L’ÉTÉ S’ACHÈVE, ADIEU VACANCES …BONJOUR LA DANSE !

T

CONTACTS :
06 99 22 29 81
bureaudansepassion@gmail.com
https://sites.google.com/site/dansepassionliffre/

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS

La Malle aux mômes organise la 
bourse aux vêtements puériculture, 
0-16 ans au centre culturel

Horaires des ventes : 
- vendredi 28 septembre 20h-22h
- samedi 29 septembre 10h-12h

Renseignement pour les dépôts de 
vêtements : 
lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

ASSOCIATIONS DES 
FAMILLES DU PAYS 

DE LIFFRÉ
L’AFPL (Association des Familles du 
Pays de LIFFRE) organise pour la 
10ème année ses puces des couturières 
et loisirs créatifs le vendredi 21 
de 10h à 18h30 et le samedi 22 
septembre de 10h à 17h dans la 
salle polyvalente du centre culturel.

Nous vous invitons à sortir de vos 
placards tous les objets et accessoires 
qui tournent autour du fil et des 
loisirs créatifs et dont vous n’avez 
plus usage (couture, patch, cartonnage, 
scrapbooking, broderie,….) ou de 
venir chiner des fournitures.

L’AFPL (l’Association des Familles 
du Pays de LIFFRE) tiendra sa per-
manence pour les inscriptions aux 
activités, sorties et le renouvellement 
de la carte d’adhésion le mercredi 
5 septembre de 13h30 à 20h, salles 
Maurice Ravel.

Renseignements et inscriptions :
06 88 85 42 51 
asso.afpl@gmail.com
www.afpl-asso.fr

28 et 29 septembre 
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Festivités du 14 juillet
Du 29 septembre au 21 octobre 2018

EXPOSITION PRÉSENTÉE DANS LE CADRE DE LA BIENNALE OFF(*)

L’exposition collective A Hard Edge With a Soft Core (« Un bord dur avec noyau tendre ») rassemble le travail de huit jeunes artistes. 
On y croisera des objets dessinés, des matériaux mous et sublimés, des évocations légères du monde : chacun des artistes, au lieu d’une remise 
en question des formats et des techniques, s’engage sur la voie d’une expérimentation débridée. L’identité des formes présentées se dilue, 
l’exposition devenant une matière fluide qui par moments se rigidifie, au gré des nécessités propres à chaque œuvre.

Vous serez accueillis par des médiateurs qui vous accompagneront dans la découverte des œuvres et qui en révèleront les secrets.

Les artistes : Pierre Clément, Kahina Loumi, Mobilier Peint (Flora Moscovici & Yoan Sorin), Nicolas Momein, Samir 
Mougas, Sylvain Rousseau, Eva Taulois, Adrien Vescovi  

Commissaire de l’exposition : Samir Mougas
Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 18h - Entrée libre

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE – CINÉMA SAINT-MICHEL

La semaine des « Possibles à venir » 
CETTE MANIFESTATION A VU LE JOUR À L’INITIATIVE DE JEUNES LIFFRÉENS, RACHEL, MAXIME... QUI SOUHAITAIENT «APPORTER  

LEUR PIERRE À L’ÉDIFICE D’UNE DÉMARCHE CITOYENNE ET SOLIDAIRE». EN EFFET, EN ALTERNATIVE À UN MODÈLE DOMI-
NANT METTANT EN DANGER LA PLANÈTE,  DES ACTIONS DÉVELOPPANT D’AUTRES MANIÈRES DE VIVRE, DE CONSOMMER, 

DE SE COMPORTER SE MULTIPLIENT. LE CINÉMA SAINT-MICHEL A RÉPONDU FAVORABLEMENT À LEUR DEMANDE

Dès la première édi-
tion, un partenariat 
s’est mis en place ntre 
le cinéma Saint-Michel, 
le service culturel de la 
ville de Liffré, la librairie 
lectures vagabondes et 
l’association «curieux de 
nature».

Ce festival propose une 
programmation volon-
tairement diversifiée et 
se veut donc être un 
temps de présentation, 
de réflexion autour de 
documentaires ou films 
abordant des thèmes 
comme les modes de 
vie, l’agriculture, l’alimen-
tation, la citoyenneté. 

Des réalisateurs ou ex-
perts présents proposent 
à l’issue des projections 
des échanges et discus-
sion avec les spectateurs 
afin d’enrichir ou d’expli-
quer les sujets présentés.

LE PROGRAMME

Depuis 3000 ans, les tikopiens 
considèrent leur île comme un 
être vivant qui les abrite, les 
protège et les nourrit. Ils ont bâti 
avec elle une relation particulière 
faites de droits et de devoirs 
réciproques.

Une année à Trémargat, petit village 
breton, solidaire, écologique et joyeux. 
Une aventure qui dure depuis quarante 
années et qui vit aujourd’hui une étape 
importante: celle de la transmission. De 
nombreuses expériences locales se multi-
plient en France pour tenter d’échapper à 
la dévastation productiviste, Trémargat est 

l’une d’entre elles. Peut-être pas la plus pointue, mais assuré-
ment l’une des plus attachante.

À 17 ans, Guillaume part en quête 
de solutions alternatives à une 
problématique de notre époque : 
l’agriculture intensive. De Paris 
à Genève, en s’arrêtant dans les 
campagnes environnantes, le jeune 
homme construit sa propre opinion 
sur l’agriculture en s’attachant à 
souligner ce qui va bien !

Un nouveau jour sur terre nous propose 
de plonger au plus près des splendeurs 
de la Nature. Du lever au coucher du 
soleil, reptiles et batraciens, mammifères 
terrestres et marins, créatures minuscules 
ou gigantesques guettent le soleil dont 
tous dépendent pour leur survie. Un 
documentaire exceptionnel !

Le sucre est partout ! Toute 
notre industrie agroalimentaire 
en est dépendante. Comment 
cet aliment a pu s’infiltrer, souvent 
à notre insu, au cœur de notre 
culture et de nos régimes ? Da-
mon Gameau se lance dans une 
expérience unique : tester les effets 
d’une alimentation haute en sucre 

sur un corps en bonne santé ; SUGARLAND changera 
à tout jamais votre regard sur votre alimentation.

Autour d’Hubert Reeves et Frédéric 
Lenoir, des scientifiques, auteurs et 
artistes nous interpellent : la biodiversité 
est aujourd’hui menacée. Si certains 
humains sont à l’origine de la crise, 
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y 
attaquent à bras le corps et créent des 
solutions. Dans ce film dédié aux géné-
rations futures, ils nous rappellent à quel 

point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant et 
touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !

Nous Tikopia Les pionniers de Trémargat

Futur d’espoir
Un nouveau jour sur terre

Sugar Land
La terre vue du cœur

Mercredi 19 septembre 21h Samedi 22 septembre 21h

Jeudi 20 septembre 21h
Dimanche 23 septembre 15h

Vendredi 21 septembre 21h
Dimanche 23 septembre 18h

Au Hubhug 
140 RUE DE RENNES

HubHug Sculpture Project
Le parc de sculptures du HubHug accueille de 
nouvelles œuvres qui viennent rejoindre celles déjà 
présentées depuis 2017. C’est l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir ce lieu atypique, un environnement 
bucolique où foisonnent les sculptures d’artistes 
internationaux (Bruno Peinado, Virginie Barré, Pascal 
Rivet…).
Nouvelles œuvres des artistes Hilary Galbreaith, Samir 
Mougas, Cyril Zarcone

Vernissage des nouvelles œuvres le 29 septembre de 
16h à 20h - Accès gratuit, 7j/7

La Biennale OFF est un événement parallèle et 
complémentaire à la manifestation des Ateliers de 
Rennes - La Biennale d’art contemporain « A cris ou-
verts » qui se déroule à Rennes, Saint-Brieuc et Brest 
du 29 septembre au 02 décembre 2018.

www.lesateliersderennes.fr
www.facebook.com/lesateliersderennes
Instagram : @lesateliersderennes

3€80 par film ou pass 
événement 12 € pour 5 
films.
Un nouveau jour sur terre 
hors pass.

TARIF
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ous pourrez ainsi échan-
ger, discuter, faire dédica-
cer vos ouvrages à :

Noëlle Chatelet, Irène 
Frain, Pierre Bonte, Nicolas Peyrac, 
Gilles Servat, Nelson Monfort, Ray-
mond Poulidor, Jean-Paul Olivier, Da-
vid Lefèvre, Bruno Bertin, David Khara, 
Denis Seznec, Tri Yann, Jean Bossard, 
Jean-Louis Jossic, Loïk Le Floc-Prigent, 
Jessie Magana, Gégé, Didier Desbru-
gères, Jean-Claude Bourlès, Mariano 
Otéro, Françoise Grund, Albert Ben-
soussan, Chérif Knaznadar… Et bien 
d’autres encore car plus de 70 auteurs 
seront présents sur cette édition.

Liffré-livres c’est aussi : 

Des expositions… 
>Création d’une BD à partir de l’ou-
vrage « le guide ou le secret de Léo-

nard de Vinci » de Bruno Bertin – Edi-
tions P’tit Louis. 

> Nicolas Bouvier le flâneur planétaire  
à la médiathèque du 1er au 6 octobre.

Une invitation au voyage pour décou-
vrir la vie et l’œuvre de Nicolas Bou-
vier, et partager sa vision fraternelle de 
l’ailleurs et des autres.

« Karl et Lütti et leur univers buco-
lique » d’après les livres publiés à 
l’Ecole des Loisirs : La Vie Domestique 
& La Vie d’Aventurier de Jean Bossard 
à la médiathèque du 17/09 au 06/10

Des Causeries… 
> 14h30 – David Lefèvre nous convie 
au voyage en compagnie de Nicolas 
Bouvier « le flâneur planétaire ».

> 15h30 – le métier d’écrivain et les 
femmes dans la littérature avec Noëlle 
Chatelet, Irène Frain, David Khara…

> 16h30 -  Lectures de lettres de poilus 
par Louis Boullé et Gérard Bohanne, 
suivies des interventions d’Eric Chopin 
et Yves Bourel, auteurs d’ouvrages sur 
la guerre 14-18.

Des animations
- Livre sensoriel – l’association « la Bal-
lade des livres » vous propose de vivre 
les émotions qui se cachent derrière 
les mots - toute la journée ; 
- Des lectures pour les enfants par 
l’association « Lire et faire lire »- toute 
la journée ;
- Coloriage géant de Claudine Orsini-
Le Coq ;
- Grignoterie ;
- 100 livres à gagner
Bulletin à remplir au super U de Liffré 
(partenaire de la manifestation), retrait 
des gains au stand du Théâtre-Livre 
Vivant le jour du salon.

ans pour Liffré-Livres,
le salon du livre de Liffré

LIFFRÉ LIVRES – SAMEDI 6 OCTOBRE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H – ESPACE INTERGÉNÉRATIONS

ORGANISÉ PAR LE THÉÂTRE-LIVRE VIVANT EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LIFFRÉ ET LA LIBRAIRIE 
LECTURES VAGABONDES, LE SALON DU LIVRE FÊTERA CETTE ANNÉE SA 10ÈME ÉDITION ;

POUR CET ANNIVERSAIRE TOUS LES INVITÉS D’HONNEUR REÇUS DEPUIS 10 ANS ONT ÉTÉ 
CONVIÉS ET LA PLUPART D’ENTRE EUX A RÉPONDU PRÉSENTS !

Entrée gratuite - Contact : Louis Boullé 02 99 68 69 27.

v

//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Depuis quelques mois les contours d’un projet éolien sur la com-
mune d’Acigné se dessinent. Ce projet prévoit l’implantation de 6 
éoliennes en lisière des zones NATURA 2000, ZNIEFF et zones 
humides, périmètre identifié comme des moins venté de Bretagne. 
Outre l’emplacement qui parait assez mal choisi, étant donné les 
conséquences importantes sur la faune de ces dispositifs, la taille 
des éoliennes étonne. En effet, elles pourraient atteindre 200 m 
de haut. Elles seraient plus hautes que la tour télécom de Ces-
son-Sévigné qui marque nettement le paysage. 

La population directement impactée par les nuisances des éo-
liennes serait de 2000 habitants dans un rayon de 1800 m 

autour du projet sur les communes de Thorigné Fouillard, Liffré 
et Acigné. Les nuisances seraient nombreuses pour les habitants 
même éloignés de quelques kilomètres : bruits, infrasons, effets 
stroboscopiques jour et nuit… Viendraient s’ajouter de poten-
tielles contraintes pour les nombreux promeneurs, joggeurs, fa-
milles qui fréquentent les chemins forestiers de ce secteur tout 
au long de l’année.

De l’énergie durable OUI, éolienne pourquoi pas mais 
judicieusement positionnée pour maintenir la qualité de 
vie des habitants et notre environnement.

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»

JOUEZ
LE QUIZZ

Prénom : ___________________________________________   Nom : _________________________________________

Tel/port. :  ____/_____/_____/_____/____   Courriel : ______________________________@________________________

Si vous souhaitez gagner 2 places pour le concert de McDonnell Trio, le vendredi 12 octobre à 20h30 au centre culturel, merci 
de déposer votre bulletin de participation avant le lundi 8 octobre 2018 : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au 
centre culturel. À vos stylos :



1- Quel sera le 1er évènement de la saison 
culturelle 2018-2019 ?   :   

_________________________________

2- McDonnell Trio sera reçu à Liffré dans 
le cadre de quel festival départemental  :  

 Mythos

 les Tombées de la Nuit 

 le Grand Soufflet

3- Que propose le Collectif A4 pour 
son premier Dimanche In Villo, le 24 
septembre, sur le marché  : 

 Un grand banquet partagé

 Un karaoké déguisé

 Une séance de cinéma plein-air

Un projet éolien à la frontière de notre commune, le saviez-vous ?



agenda
de Liffré

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h  -  Le samedi : 9h30 à 12h30  -  02 99 68 31 45 

SERVICES MUNICIPAUX :  Médiathèque :  02 99 68 36 91 - CCAS : 02 99 68 52 29 - Centre culturel : 02 99 68 58 58 - Espace-jeunes :  02 99 23 58 61

Accueil de loisirs :  02 99 23 50 91 - Centre technique :  02 99 68 39 84  - Gardiennage salles de sport : 06 20 26 21 35 - Police municipale : 02 23 25 57 73

PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet 

au 02 99 68 31 45.
                               Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous.

Vendredi 31 août
Collecte de sang – 9h>13h et 15h >19h – espace intergénéra-
tions

Samedi 1er septembre
Journée des associations – 9h-14h – centre culturel

Vendredi 7 septembre
Pose de la première pierre du lycée Simone Veil – 11h sur site
Pose de la première pierre du parc urbain de la Guérinais – 
18h – sur site

Dimanche 9 septembre
Braderie vide grenier – toute la journée – centre-ville

Les permanences pour s’inscrire au vide grenier :
- Vendredi 31 août 17h > 20h - salle Méliès – Espace Intergénérations 
- Samedi 1er sept. 10h > 12h au Centre Culturel lors de la journée des 
Associations
- Mercredi 5 sept. 18h > 19h - - salle Méliès – Espace Intergénérations - 
Vendredi 7 sept. 18h > 19h -  - salle Méliès – Espace Intergénérations 

Du mercredi 19 au dimanche 23 septembre 
Festival des «Possibles à venir»

Vendredi 21 (10h à 18h30) et samedi 22 septembre (10h à 17h)

Les puces couturières (AFP) – centre culturel

Dimanche 23 septembre 
L’auberge liffrégnole - 11h > 15h- place du marché

Vendredi 28 septembre 
Bourse aux vêtements la malle aux mômes – 20h>22h – 
centre culturel

Samedi 29 septembre 
Bourse aux vêtements la malle aux mômes – 10h>12h – 
centre culturel

Samedi 6 octobre
Liffré-livres – 10h>12h et 14h>18h – espace intergénérations

Dimanche 7 octobre 
Sortie familles - sortie à Nantes avec une visite des machines 
de l’île et une visite du château des ducs de Bretagne. Les sorties 
se font en car et une participation de 1,00 € par personne est 
demandée. Inscriptions : 
à l’Annexe : 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr ou 
au CCAS : 02 99 68 52 26 – ccas@ville-liffre.fr

Vendredi 12 octobre 
Mcdonnell trio - 20h30 - centre culturel

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Exposition orange bleue – espace intergénérations

Samedi 27 octobre
Sortie familles - initiation à la pêche à pieds ! Nous cherchons 
d’ailleurs des personnes intéressées pour nous accompagner et 
initier les plus jeunes à la pêche à pieds ! Les sorties se font en 
car et une participation de 1,00 € par personne est demandée. 
Inscriptions : 
à l’Annexe : 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr ou 
au CCAS : 02 99 68 52 26 – ccas@ville-liffre.fr

Mardi 25 septembre

Un laboratoire participatif 

20h30 - Espace Intergénérations à Liffré.

Liffré-Cormier Communauté élabore son plan climat et souhaite 
associer les habitants du territoire. Vous avez des idées, vous sou-
haitez proposer des solutions innovantes et agir pour le climat ?
Rendez-vous mardi 25 septembre pour participer à des ateliers.  

Agissons

pour le clim
at Agissons

pour le climat

Agissons
pour le climat

Agissons
pour le climat

Proposition 02


