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Liffré a une attention particulière pour les plus fragiles. Les accompagnements, les
animations et les services proposés par le Centre Communal d’Action Sociale et
l’épicerie solidaire ont créé un fort élan de générosité des Liffréens (une tonne de
denrées ont été recoltées cette année par les bénévoles de la banque alimentaire).
Les associations organisent aussi des actions solidaires, notamment les virades de
l’espoir. Je remercie tous les bénévoles, acteurs au quotidien, qui œuvrent pour le
bien-vivre ensemble.
C’est aussi l’occasion de partager avec vous les moments forts de 2017 et d’évoquer
nos actions pour 2018.
2017, la ville de Liffré s’est engagée sur plusieurs projets ;
- le dépôt du permis de construire de la caserne de gendarmerie (travaux prévus
au 1er semestre 2018),
- la construction de la nouvelle caserne de pompiers, inaugurée le 2 décembre
dernier,
- l’aboutissement du projet de regroupement de professionnels de santé (cf. article
page 11).
Les temps forts culturels et sportifs, la fête de la musique ou encore le 14 juillet ont
également rythmé l’année sur Liffré.
Avec l’équipe municipale renouvelée, j’ai accueilli en octobre dernier les nouveaux
Liffréens, pour leur présenter notre ville et son dynamisme.
Enfin, des concertations citoyennes ont été engagées notamment sur l’aménagement :
- du parc de la Guérinais (travaux planifiés en 2018),
- des rythmes scolaires (cf. article page 9).
2018, la ville de Liffré continuera à dynamiser notre territoire :
- les premiers coups de pelleteuse pour le lycée seront donnés avant l’été,
- trois lotissements sont en cours de commercialisation,
et de nouveaux projets seront lancés, notamment la concertation sur le réaménagement du centre-ville.
La concertation citoyenne est l’une des bases de la politique proposée par les élus
de la majorité.
Dans le respect de notre environnement, ces projets permettent d’accueillir une
nouvelle population, indispensable pour nos écoles, nos associations et nos commerces, en complémentarité avec les projets de renouvellement urbain.
Avec l’équipe municipale, je remercie les agents municipaux de leur investissement
au service de notre collectivité !
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année,
votre maire, Guillaume Bégué
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RETOUR EN IMAGES //

12 NOVEMBRE : 7ÈME
TOUR DE LA COUPE DE
FRANCE DE FOOTBALL
belle ambiance en jaune et noir au
stade Nelson Paillou, où L’USL football
s’est inclinée devant Vannes (national
3).

DEUX SÉNATEURS À LIFFRÉ
Monsieur Jean-Louis Tourenne et Madame
Sylvie Robert, sénateurs d’Ille-et-Vilaine,
ont visité le territoire de Liffré-Cormier
communauté, avec un arrêt à Liffré pour
découvrir l’épicerie solidaire Ti an Heol.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une cérémonie digne et solennelle à laquelle ont assisté de
nombreux liffréens jeunes et moins jeunes.
Pour se souvenir ensemble des soldats morts en front.

ACCUEIL DE NOUVEAUX LIFFRÉENS
Le 10 novembre la nouvelle équipe municipale a reçu les
habitants nouvellement installés sur la commune. 30 familles
ont répondu à l’invitation et ont ainsi pu s’entretenir avec les
élus et les représentants associatifs présents.

EXPOSITION
D’AUTOMNE
Affluence record pour cette
exposition qui conjugait
peintures et sculptures sur le
théme des animaux.

16 NOVEMBRE :

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

REMISE DE LA MÉDAILLE
DE LA VILLE AUX ANCIENS
ÉLUS MUNICIPAUX

Le 20 octobre dernier, la ludothèque la Toupie est intervenue sur les TAP de l’école Jacques Prévert, permettant aux
enfants de découvrir de nombreux jeux. Cette initiative sera
reconduite les vendredis précédant les vacances scolaires
Jean-Yves Grégoire, Jean Jousseaume, Michel Lizé, Marie-Pierre Ransonnette, Annie Busnel-Royer et Ako Hamarash,
entourent Guillaume Bégué, Maire.

FOCUS //

// ÉCHOS DU CONSEIL

« Ma commune aime lire et faire lire »

CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 OCTOBRE 2017

LIFFRÉ SEULE COMMUNE D’ILLE ET VILAINE LABELLISÉE.
EN JUIN 2017, LA VILLE DE LIFFRÉ CANDIDATAIT POUR L’OBTENTION DU LABEL « MA COMMUNE
AIME LIRE ET FAIRE LIRE ». VENDREDI 13 OCTOBRE DERNIER MADAME THESSIER, CONSEILLÈRE
MUNICIPALE EN CHARGE DE LA MÉDIATHÈQUE ET MADAME BERTOZZI COORDONNATRICE DE
L’ÉQUIPE LIRE ET FAIRE LIRE DE LIFFRÉ, RECEVAIENT À PARIS, EN PRÉSENCE D’ALEXANDRE JARDIN
FONDATEUR DE L’ASSOCIATION, LE LABEL « MA COMMUNE AIME LIRE ET FAIRE LIRE »

Cérémonie officielle de remise du label à Paris. Au centre Mesdames Thessier et
Bertozzi

Lire et faire lire, association loi 1901 fondée par
Alexandre Jardin, est un
programme proposé par
la Ligue de l’Enseignement
et l’Unaf (Union nationale
d’associations familiales).
Elle propose de donner le
goût de la lecture et du
livre aux enfants grâce à
des lectures réalisées par
des bénévoles seniors.

Vous êtes intéressés pour
participer à l’aventure
lire et faire lire,
renseignements à la
médiathèque de Liffré :
02 99 68 36 91
mediatheque@ville-liffre.fr
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Remerciements de Monsieur Desbordes aux bénévoles de lire et faire lire

« Seules deux communes bretonnes ont été labellisées : Liffré et Auray. Et nous sommes la seule d’Illeet-Vilaine, précisent en cœur Mesdames Thessier
et Bertozzi. Ce label est une reconnaissance de la
politique de la ville en matière de lecture publique et
de l’engagement des bénévoles de l’équipe de lire et
faire lire de Liffré ».
C’est Marion Le Roy, responsable de la médiathèque, qui a eu connaissance de ce label et a
proposé de constituer un dossier. La candidature
de la commune avait d’autant plus de chance de
recevoir une suite favorable que la ville répondait
déjà à un certain nombre des critères d’attribution tels que :
- la présence de lire et faire lire dans les TAPs et
auprès des tout-petits : lectures quatre jours par
semaine à l’école Desnos et lectures à la crèche
de Liffré.
- un partenariat de lire et faire lire avec la médiathèque de Liffré à travers les présentations

// LIFFRÉEN MAGAZINE - DÉCEMBRE 2017

trimestrielles des coups de cœur des bibliothécaires, des temps d’échanges sur les formations et
les « bonnes pratiques ».
- la présence de l’association aux manifestations
culturelles et intergénérationnelles locales : les bénévoles de lire et faire lire ont, en effet effectué
des lectures pendant le temps fort « Un arbre, un
enfant », rendez-vous incontournable des familles
liffréennes ayant un enfant né dans l’année.
C’est dans ce cadre que, mercredi 15 novembre,
la ville a organisé un moment convivial à l’attention de l’ensemble des bénévoles de lire et faire
lire afin de les remercier de leur implication et des
moments de lectures et de partages qu’ils offrent
aux enfants de la commune. A cette occasion,
Pierre-Jean Desbordes, adjoint à la culture, et Maryvonne Thessier conseillère municipale en charge
de la médiathèque ont remis la médaille de la ville
à Dominique Bertozzi, coordonnatrice de lire et
faire lire sur la commune.

Dans le cadre de la politique de soutien à la vie associative engagée par la ville, vecteur de dynamisme sur la commune,
plusieurs subventions ont été soumises à l’approbation du conseil municipal réuni en séance le 13 octobre dernier.
ASSOCIATION
Le tricot liffréen

THÉMATIQUE
Loisirs

MONTANT
100,00 €

Main dans la main

Sociale

560,00 €

Les tarembulles

Loisirs

300,00 € (aide au démarrage)

Club Cycliste Liffréen (CCL)

Sport

5 456,10 €

Budo35 – Karaté

Sport

6 661,20 €

Rugby Club Liffréen

Sport

500,00 €

Moto club

Sport

500,00 €

Union Sportive Liffréenne (USL)

Sport

86 813,95 €

USL-basket

Sport

1 384,46 € (aide aux compétitions)

USL-foot gaélique

Sport

1 538,84 € (aide aux compétitions)

CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 NOVEMBRE 2017

La ville de Liffré entame une réflexion sur
l’aménagement de son centre-ville. Dans
ce cadre une consultation pour une étude
de requalification va être lancée. Le conseil
municipal a fait part de sa volonté forte de
mettre les citoyens au cœur de cette réflexion et a insisté sur le fait que le cabinet
qui sera retenu pour mettre en œuvre cette
étude devra intégrer une démarche de
concertation et de participation citoyenne.
Celle-ci devra être centrale en proposant
une procédure et des outils permettant une
implication forte des liffréens afin que chacun
contribue à la création du centre-ville de demain.
Cette étude porte sur plusieurs objectifs :

Concrétiser les 5 orientations définies dans
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) soit :
- Affirmer le rôle de pôle dynamique et structurant du bassin de vie de Liffré.

- Conforter et développer l’activité économique (et notamment les commerces).
- Améliorer les déplacements dans la commune.
- Préserver les continuités écologiques et les
paysages.
- Mettre en valeur l’image de la commune et
conforter la qualité de son cadre de vie.
Connaître davantage le centre-ville (fonctionnement, atouts, contraintes ….) et en
définir les contours.
Étudier les moyens pour renforcer son attractivité.
Lancer la réflexion pour redonner une
place aux piétons et aux mobilités douces,
en vue d’un meilleur partage de cet espace
stratégique.
Sensibiliser à la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle.
Développer la concertation et la participation citoyenne à destination d’une population

diversifiée (habitants, usagers du centre-ville,
jeunes, personnes actives, retraités, etc.).
Étudier les moyens répondant à la volonté
d’embellissement de la ville.
Identifier les moyens à disposition de la
commune pour réaliser un projet complet à
l’échelle du centre-ville.
Afin de répondre aux objectifs précités
l’étude de requalification du centre-ville se
déclinera en 4 thématiques :
- étude urbaine, sociale, économique et paysagère
- étude patrimoniale,
- étude sur les équipements,
- étude de circulation.
Le calendrier :
• Lancement de la consultation : début décembre 2017.
• Audition et choix du candidat : mars 2018.
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ON EN PARLE //

Marie et Antoine, premier Pacs
enregistré à la mairie de Liffré
Le 21 novembre dernier, Marie Paranthoën et Antoine
Davoust se sont dit « oui » devant Anne-Sophie Bagot et
Héléna Simmoneaux officiers d’état-civil. Ils sont le premier couple à avoir signé leur Pacte Civil de Solidarité à
la mairie de Liffré depuis le transfert de l’enregistrement
des PACS aux mairies au 1er novembre 2017. Comme un
bonheur n’arrive jamais seul, Romy leur petite fille est née
le 24 novembre 2017.

// ON EN PARLE
LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS D’ILLE-ET-VILAINE

Liffré obtient le 1er prix

DE SA CATÉG RIE

LA CONCERTATION

n

SUR LES RYTHMES SCOLAIRES SE POURSUIT.

Depuis 3 autres PACS ont été signés et 7 sont d’ores et
déjà programmés jusqu’à janvier 2018.
Vous souhaitez vous pacser ?
Contactez la mairie au 02 99 68 31 45 ou
contact@ville-liffre.fr.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de
la ville.
VENDREDI 22 DÉCEMBRE

Soirée de Noël à la piscine
Les éducateurs sportifs de la piscine intercommunale
vous proposent une soirée aquatique et sportive en
vue de se préparer aux réjouissances de fin d’année… Au programme :
Parcours aquatique et ludique pour les tout-petits,
cours d’aquagym familial, « Swimm cross » pour les
8-14 ans, et de nombreuses autres surprises… dans
une ambiance de fête.
Vendredi 22 décembre de 19h30 à 21h30
RENSEIGNEMENTS : 02 99 68 60 50
piscine@liffre-cormier.fr
8
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Les 4 et 20 juillet derniers, 4 représentants du comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine ont visité la commune afin de donner leurs avis et conseils pour l’obtention du label
villes et villages fleuris. Le 13 octobre, Liffré a reçu le 1er prix dans
la catégorie 4 (villes de 7000 à 30 000 habitants).
L’obtention de ce label est une
étape incontournable pour
prétendre à la première fleur
décernée par un jury régional. Les différents conseils
exprimés par les membres
du jury vont ainsi permettre
à l’équipe espaces verts de
poursuivre
l’embellissement et le fleurissement de
la commune. Les aménagements proposés seront
réalisés par étape, coordonnés avec les différents
projets en cours et à venir.
En 2017, 80 communes ont
participé au concours et
seules 10 communes ont
été récompensées.

Le CME fête Noël !

ovembre 2017, la ville de Liffré décide de lancer une concertation auprès des parents d’élèves, avec comme outil la mise à disposition d’un
questionnaire. 486 familles liffréennes ont répondu à cette consultation. La concertation s’est poursuivie avec l’organisation de deux tables
rondes les 12 et 14 décembre dernier. Les prochaines étapes qui finaliseront cette démarche :
- mardi 19 décembre, débat public, à l’EIG, Espace Intergénérations
(salle Méliès), 19h à 21h/ouvert à tous.
- jeudi 11 janvier, restitution de la décision municipale, à l’Espace
Intergénérations (espace Doisneau), réunion publique pour exprimer la
volonté de la ville, 20h à 21h/ouvert à tous.
Si le débat du 19 décembre est ouvert à tous, les tables-rondes du
mardi 12 et du jeudi 14 ont été limitées en nombre de places. La composition de ces tables-rondes a été définie ainsi :

De gauche à droite : Alain Cléry, adjoint en charge des espaces verts, Jean-Luc Chenut, Président du
Département, Nicolas Durand, chargé de mission aux espaces verts de la ville, Solenne Michenot,
conseillère départementale en charge du tourisme et présidente du comité départemental du
tourisme (CDT) et Roger Morazin, conseiller départemental et vice-président du CDT.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

> Pour les écoles maternelles, 35 personnes ont été conviées.
17 sont des personnalités représentant les professionnels (de l’éducation nationale ou de la ville), des associations de parents d’élèves, des
associations sportives ou culturelles intervenant sur les temps de TAP
ou les représentants élus de la ville.
Les 18 autres personnes ont été tirées au sort parmi les listes de familles
d’enfants scolarisés dans les écoles de Liffré et habitant la commune ;
ces familles tirées au sort ont été contactées jusqu’à trouver le nombre
nécessaire de personnes volontaires.
> Pour les écoles élémentaires, 33 personnes ont été conviées.
16 personnalités (les mêmes que pour l’école maternelle sans la représentante ATSEM) et 17 parents tirés au sort (11 des écoles publiques
et 6 de l’école privée).
Pour mémoire : La demande de dérogation au rythme actuel de quatre
jours et demi par semaine est à faire auprès des services académiques
le 15 janvier 2018, au plus tard.

MARCHÉS DU VENDREDI ET DU DIMANCHE
Deux matinées par semaine, le centre-ville de Liffré
accueille ses marchés : le vendredi matin de 8h30
à 12h30 place de la mairie et le dimanche matin de
9h à 13h rue de Fougères. Pendant les vacances de
fin d’année, le marché du dimanche est maintenu les
24 et 31 décembre 2017.
STATIONNEMENT SOYEZ VIGILANT !
De plus en plus régulièrement, des véhicules restent
stationnés soit sur la place de la mairie le vendredi soit rue de Fougères le dimanche et ce malgré les arrêtés d’interdiction de stationner. Ces véhicules ventouses empêchent la bonne installation des
commerçants et le bon déroulement des marchés.

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants
invitent tous les enfants de la commune à une
grande fête au centre culturel le samedi 23
décembre de 16h à 19h.
Au programme de cette fête, des balades en
poney, des ateliers créatifs pour faire ses cartes
de vœux ou pour se maquiller, un conte mimé
- spectacle unique au monde en exclusivité à
Liffré - et bien sûr des photos avec le Père Noël
qui fait ses derniers préparatifs !
Des gâteaux et des boissons chaudes seront
vendus par des jeunes pour finançer un séjour
au parc Astérix.
Venez nombreux, c’est gratuit et ouvert à tous !

CME : Liffré fait son concours de
court-métrage
6 participants ont proposé leur film, 3 se sont
qualifiés pour la phase finale qui s’est terminée
le samedi 25 novembre lors de la 3ème édition
de la journée « Liffré fait son cinéma ».
Le public a répondu présent et a voté pour
son court-métrage favoris « Le cambriolage »
de Malo et Logan qui remporte le concours
devant « Nightmare » d’Emma et Juliette et
« L’oiseau » d’Estelle, Arianna et Alain.
Bravo à tous les participants et merci au
public d’avoir joué le jeu.
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UNE JOURNÉE AVEC //

// ON EN PARLE

«n
De gauche à droite : Marion leroy, Marie-Noëlle Josseaume et Alban Gautier

os missions, rappelle Marion, sont de favoriser
l’accès à l’information, contribuer au développement de la lecture et à la lutte contre l’illettrisme
et fournir un espace de rencontre, de confrontation,
de réflexion et de débat citoyen. La médiathèque est
avant tout un lieu de vie, créateur de lien social ».
3587 personnes inscrites, 16 068 documents disponibles, 57 047 prêts effectués sur l’année 2016, les
chiffres sont impressionnants !

LA MÉDIATHÈQUE,
un espace dédié à la culture !

ILS SONT ACTUELLEMENT 3 PROFESSIONNELS À VOUS ACCUEILLIR
À LA MÉDIATHÈQUE, MARION LE ROY, RESPONSABLE DU SERVICE,
MARIE-NOËLLE JOSSEAUME ET ALBAN GAUTIER (REMPLAÇANT DE
CHRISTINE BOUTIN). PASSIONNÉS DE LIVRES ET DE CULTURE EN GÉNÉRAL, ILS ONT EN CHARGE L’ACCUEIL DU PUBLIC, LE CONSEIL EN
MATIÈRE DE LECTURE, LA GESTION DES FONDS PROPOSÉS, L’ANIMATION DE GROUPES ET LA MISE EN PLACE D’ÉVÉNEMENTS (EXPOSITIONS, ACCUEIL D’AUTEURS…).

Avec 23 heures d’ouverture hebdomadaire au public, la médiathèque de Liffré offre une amplitude
horaire importante aux liffréens leur permettant
d’accéder facilement à cet équipement et son offre
culturelle. Hors de ces temps d’accueil public, la
médiathèque reçoit des groupes, des classes, les
tout-petits de la crèche et de la halte-garderie dans
le cadre de la
« Récré des petites
« Nous sommes
oreilles ». Elle se
déplace sur l’aire
des acteurs de
d’accueil des gens
la vie culturelle
voyages avec la
« médiathèque buisde Liffré. »
sonnière », propose
un club de lecture en partenariat avec la librairie «
Lectures Vagabondes » et tous les trimestres un
café littéraire seniors….
« En effet, notre travail ne se cantonne pas à enregistrer les prêts et les retours de documents, nous
sommes des acteurs de la vie culturelle de la commune. Nous travaillons avec les établissements scolaires, tant écoles que collèges, en lien avec les programmes et les projets pédagogiques. Nous allons au
devant de publics spécifiques, tels que les tout-petits
(0-3 ans) ou les personnes âgées » souligne Marion Le Roy. Toutes ces animations nécessitent des
temps de préparation qui viennent s’ajouter aux
temps de désherbage(1) des fonds, d’entretien des
documents, de commandes et de gestion administrative, pas de quoi s’ennuyer ! Au coté des professionnels, une équipe d’une dizaine de bénévoles
intervient sur les temps d’ouverture et l’entretien
des documents, sans compter le partenariat avec
l’association « lire et faire lire », et les mises en
perspectives des animations et autres événements
Liffréens tel que le salon du livre Liffré-Livres.

UN FUTUR PÔLE DE SAN É

d

epuis plusieurs années,
des professionnels de
la santé présents sur le
territoire ou souhaitant s’y installer, réfléchissent à la création d’un
programme immobilier regroupant
leurs pratiques professionnelles.
Plusieurs projets en rez de chaussée d’immeubles ont été étudiés
mais ne répondaient pas aux impératifs de surfaces et de stationnement que nécessite un tel projet.
La ville de Liffré accompagnant les
porteurs du projet, consciente de sa
nécessité et très attentive à la création de ce pôle, s’est donc mobilisée
pour trouver un lieu d’implantation
répondant aux besoins. C’est ainsi
que la ville a proposé son implantation avenue de la Forêt.
En effet, cet emplacement remplit
un certain nombre de critères, à
savoir :
- La ville est propriétaire du terrain,
puisqu’en 2007, 2009 et 2010, elle
a acquis les propriétés situées aux
50-52-56 et 58 avenue de la Forêt.
- La proximité immédiate des parkings de l’espace Pierre Rouzel permet de répondre aux besoins de
stationnement.
- La possibilité de faire évoluer le
projet.
Ainsi, lors du conseil municipal du
13 décembre 2016, il y a un peu
plus d’un an, une délibération était
adoptée actant l’implantation d’un
pôle de santé, avenue de la Forêt.

avec l’ensemble des professionnels
de la santé du territoire afin, entre
autres, de confirmer leur intérêt
pour cette réalisation. En parallèle,
s’est tenue une réunion animée par
l’Agence Régionale de Santé de
Bretagne (ARS) qui a permis d’en
définir les objectifs et les contours.
Actuellement les professionnels de
la santé inscrits dans la démarche
peaufinent leurs besoins en termes
d’espaces de soins et d’accueil. Le
dépôt du permis de construire est
prévu courant de ce mois de décembre.
La ville s’est engagée auprès des
professionnels de santé mais aussi
des habitants, dans la mesure où :
- elle a été force de proposition
sur l’implantation du projet ;
- elle a joué un rôle de conseiller et d’accompagnateur en
organisant des réunions
partenariales ;
- elle a été relais avec
le promoteur immobilier.

Calendrier :
- Dépot du permis de construire
: décembre 2017
- Début des travaux : fin 2018
- Livraison : fin
2019

Depuis, la ville accompagne ce projet en organisant des rencontres

(1) le déserbage consiste à trier et renouveler les collections
de documents
10
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ILS FONT LIFFRÉ //

Chiffres clés
Liffré 2016

562 interventions

LES POMPIERS
en grande pompe

SAMEDI 2 DÉCEMBRE, LES POMPIERS DE LIFFRÉ ONT FÊTÉ LA SAINTE BARBE ET, À CETTE OCCASION, ONT INAUGURÉ, EN PRÉSENCE D’AGNÈS CHAVANON, DIRECTRICE DU CABINET DU PRÉFET
D’ILLE-ET-VILAINE, DE JEAN-LUC CHENUT, PRÉSIDENT DE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, ET DE
GUILLAUME BÉGUÉ, MAIRE DE LIFFRÉ LE NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS.
LE GRAND DÉMÉNAGEMENT AVAIT EU LIEU LE JEUDI 16 NOVEMBRE, AVEC DÉFILÉ DE CAMIONS
ROUGES EN CENTRE-VILLE ET ARRÊT SYMBOLIQUE PLACE DE LA MAIRIE,
SALUÉ PAR LES SIRÈNES DE LA VILLE.

41
opérations
diverses

72 incendies

109
secours
routiers

340 secours à

personnes
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// DANS LES ÉCOLES

C’est le troisième déménagement pour les pompiers
de Liffré depuis la création du premier centre de secours communal situé au 65 rue de Rennes, en 1887.
En 1979, les pompiers s’installent rue La Fontaine, au
cœur de la ville et à proximité des grands axes routiers. Cet emplacement devenu trop petit ne permet
plus aux pompiers de Liffré de stationner leur matériel
et de manœuvrer dans les meilleures conditions. En
2007, les discussions débutent avec la ville de Liffré en
vue de trouver l’implantation idéale pour la création
d’un nouveau centre d’incendie et de secours. Le 2
décembre 2017 après 10 mois de travaux, les 36 pompiers de Liffré ont officiellement investi leur nouvelle
caserne, située rue de la Bergerie, à proximité de l’A84
et de la future caserne de gendarmerie.

Descriptif du bâtiment
Ces nouveaux locaux se répartissent en un bâtiment
de plain-pied et une plateforme de manœuvre de 3
niveaux. Le bâtiment principal est équipé d’un stan-
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dard alerte avec une visibilité sur les entrées et sorties
des véhicules, d’un espace détente, d’un bureau pour
l’amicale, d’une salle de réunion-formation, d’une petite salle de sport , de vestiaires hommes et femmes et
d’un lieu de stockage pour les différents équipements.
Le garage compte 4 travées pour le stationnement des
véhicules de secours et d’une travée pour le véhicule
VSAV (ambulance). La plate-forme de manœuvre dispose de deux niveaux (le second à 7 mètres) permettant d’effectuer des simulations d’intervention pour
des équipes complètes.
Maitrise d’ouvrage : Département d’Ille-et-Vilaine
Coût de l’opération : 1,16 millions d’euros avec un
financement de 80% du montant HT par le Département d’Ille-et-Vilaine et 20% du montant HT, soit
193 000 € par la ville de Liffré qui a mis à disposition l’emprise foncière.
Le centre d’incendie et de secours de Liffré est commandé par le lieutenant Yannick Moncarré.
Effectif : 36 sapeurs-pompiers volontaires
Territoire d’intervention
Le centre d’incendie et de secours de Liffré intervient
en premier appel sur les communes de Chasné sur
Illet, Ercé près Liffré, Liffré et Saint-Sulpice la Forêt, soit
sur une population d’environ 10 000 habitants. Il défend aussi un secteur avec risques de feux de forêts
(forêts de Rennes et Liffré).
Nouvel équipement
Un engin polyvalent, un fourgon pompe tonne secours
routier (FPTSR) a été livré tout début décembre et permet d’intervenir à la fois sur du secours routier et du feu
d’habitation. Il vient compléter le matériel existant.

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

Mets tes baskets et

bats la maladie
LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 SE MOBILISENT POUR
L’ASSOCIATION ELA(*)

Ce projet, initié par Guillaume Gacon enseignant à l’école Jacques Prévert,
a pour objet de sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 à la maladie et leur
permettre de participer à des actions de soutien à l’association ELA.
Après la dictée du 16 octobre dernier, orchestrée par Benjamin Bourigeaud
et Joris Gnagon, joueurs du stade rennais, le deuxième round du projet s’est
déroulé le lundi 4 décembre au parc Léo Lagrange. 150 élèves des classes CM1CM2 de l’école Jacques Prévert ont ainsi participé à un cross. Ils étaient accompagnés de parents d’élèves. A l’issue de leur parcours, ils ont reçu une collation.
La prochaine et dernière étape de ce projet sera une vente de gâteaux organisée à l’école dont les bénéfices seront versés à l’association ELA.
(*)

ELA : Association Européenne contre les leucodystrophies

COLLÈGE MARTIN LUTHER-KING

CROSS DÉPARTEMENTAL
Mercredi 15 novembre, 59 élèves de l’association sportive du collège MLK se
sont rendus au cross départemental UNSS à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Ils
ont obtenu d’excellents résultats.
En individuel : Lilou Salmon remporte la médaille d’argent en benjamines et
Héloïse Herbel, la médaille de bronze en minimes filles.
En équipe : Lilou Salmon, Fantin Gloux, Gaël Audran, Jules Auffret et Maelig Quillet-Saulze sont champions départementaux dans la catégorie benjamins mixtes.
Heloïse Herbel, Timon Guillotin, Mani Le Noane, Julie Amoros et Swann
Gloux sont champions départementaux dans la catégorie minimes mixtes.
Ils iront aux championnats régionaux le 13 décembre à Plouay (56), ainsi que
deux autres de nos équipes qui se sont qualifiées.

COLLÈGE SAINT-MICHEL

Remise du
D.N.B.
LE 29 SEPTEMBRE DERNIER, AVAIT LIEU LA
REMISE DES DIPLÔMES DU DNB (DIPLÔME
NATIONAL DU BREVET) AUX ANCIENS 3ÈMES.

Comme chaque année, cela a été l’occasion pour
chacun de se remémorer les années passées au
collège Saint-Michel et d’évoquer l’entrée plus ou
moins difficile au lycée. Ceci autour du verre de
l’amitié qui a suivi la cérémonie officielle ponctuée
par les discours de M. Floch, chef d’établissement, et
des professeurs principaux.
Les anciens élèves ont été largement félicités et
nous comptons déjà sur eux pour venir rencontrer
les 3e de cette année. En effet, il s’agit d’un moment
important dans le cadre de leur orientation future
qui vient s’ajouter à un ensemble d’actions pour les
guider.
En plus des séances au Bureau de Documentation et d’Information du collège auprès de Mme
Bilthauer et des professeurs principaux, une réunion avec les chefs d’établissements de lycées est
programmée ainsi bien sûr qu’un travail important
autour du forum des métiers qui s’est déroulé le 25
novembre.
Les portes ouvertes des futurs établissements ainsi
que les stages d’observation seront également des
moments forts de cette année pour nos 3e. Nous leur
souhaitons d’ores et déjà la même réussite que leurs
camarades.
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// PORTE FOLIOS

ASSOCIATIONS //

«

Les 4 pattes du
pays de Liffré »,

DU 21 AU 28 OCTOBRE

A LIFFRÉ, LE JEU D’ÉCHECS

à l’honneur

POUR LA PROTECTION ANIMALE
Le 13 janvier 2017, l’association « Les 4 pattes du pays
de Liffré » voyait le jour.
Cette association n’est pas un refuge mais a pour but :
- d’assurer la protection des animaux et apporter de
meilleures conditions de vie aux chats errants,
- de proposer une solution moralement acceptable, non
violente, au problème de reproduction des chats errants
par leur stérilisation et leur identification. Cette solution
permet d’éliminer les nuisances (bagarres, miaulement,
marquage urinaires). Ils passent ainsi du statut de
« chat errant » à celui de « chats libres » dont l’existence est reconnue,
- de trouver des hébergements d’accueil aux chats
recueillis.
Pour concrétiser ces actions, l’association a besoin
d’aide, à la mesure de chacun (même minime), ainsi
elle recherche :
- des familles d’accueil de longue et de courte durée
pour les chats que l’association prend en charge,
- des bénévoles (trappages, collectes, braderies, ateliers,
mais aussi, des dons en nature ou financiers.
Pour tous renseignements :
Tél : 06-45-95-41-98
les4pattesdupaysdeliffre@yahoo.com
Facebook : les4pattesdupaysdeliffre
www.les4pattesdupaysdeliffre.fr

14

// LIFFRÉEN MAGAZINE - DÉCEMBRE 2017

POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’ÉCHIQUIER DU PAYS
DE LIFFRÉ A ORGANISÉ UN TOURNOI INTERNATIONAL AVEC
UNE PARTICIPATION RECORD CETTE ANNÉE.

i

ls étaient 90 en 2016, 136
cette année ! Les joueurs
d’échecs sont venus de toute
la France mais aussi de beaucoup plus loin. 18 étrangers
(Inde, Russie, Arménie, Canada, Croatie, Serbie, Belgique,
Jersey) dont 7 Grands Maîtres et
2 Maîtres Internationaux, autant
dire que le niveau de jeu était
elevé.

d’échanger avec eux puisqu’ils
étaient logés durant la semaine
dans des familles de Liffré et ses
alentours.

Certains joueurs amateurs ont pu
ainsi se frotter aux joueurs professionnels, avec parfois des surprises. D’autres ont eu l’occasion

Rendez-vous est déjà pris pour
l’édition suivante du 20 au 26 octobre 2018.

A l’issue du tournoi, 5000 € de
prix ont récompensé les meilleurs joueurs. Cette dotation exceptionnelle a été financée par le
montant des inscriptions (80 %)
et le sponsoring privé (20 %).
LIFFRÉ SOUS LE GIVRE 2016 - photo de Monsieur Patrice DELAUNAY
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CULTURE //

LE CADEAU DE NOËL DU COLLECTIF A4 AUX HABITANTS DU TERRITOIRE :

LA CURIEUSE DÉAMBULE
> SAMEDI 16 DÉCEMBRE - DÉBUT DU PARCOURS À 15H, 16H, 17H ET 18 H
HALL DU CENTRE CULTUREL

AU POINT

Aper’O Bar

du jour

AVEC LE QUATUOR ASTERION
> VENDREDI 2 FÉVRIER À 19H
AU CENTRE CULTUREL

Laissez-vous surprendre par le mystérieux parcours d’avant-Noël proposé par les
artistes du Collectif A4, avec la participation musicale des élèves de l’Orphéon.
Laissez-vous guider par les mots et les notes et découvrez ce qui se cache
derrière chaque porte. Mentalisme, hip-hop, mini-conférence, parlé de l’époque,
chroniques noires… Serez-vous curieux ?

> SAMEDI 20 JANVIER À 9H30 / DIMANCHE 21 JANVIER À 9H30 - À L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONS

Tout public dès 8 ans - Gratuit

RÉSIDENCE D’ARTISTE

L’ŒIL DE POLYPHÈME
> JEUDI 11 JANVIER À 18H30 ET 18H50 - SALLE POLYVALENTE DU CENTRE
CULTUREL

DIMANCHE IN VILLO #3
> DIMANCHE 14 JANVIER DE 10H30 À 12H30 - MARCHÉ DE LIFFRÉ
Les Dimanches In Villo sont des rendez-vous, des créations, de la diffusion de
spectacles, des ateliers, des rencontres.
C’est un temps de présence des artistes
sur le marché de Liffré pour partager un
moment de curiosité artistique en toute
simplicité.
Les artistes du Collectif A4 iront une fois
de plus à votre rencontre avec une création
pensée spécialement pour les Liffréens:
«Les Humni Prézan». Avec la participation
de l’association La boîte à couleurs et de
quelques élèves de l’Orphéon.
Tout public - Gratuit
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DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE
28 JANVIER
EN SALLE POLYVALENTE,
CENTRE CULTUREL
Comme tous les deux ans,
nous avons rendez-vous avec
les artistes amateurs du territoire. Nous leur offrons, le
temps d’une grande semaine,
un espace de visibilité par le
biais d’une exposition conviviale et ouverte à toutes les
esthétiques plastiques.
DES ATELIERS

Groupe d’Anne-Laure Guilloit, professeure de guitare
Le centre multi-activités accueille dans ses
locaux l’école intercommunale de musique de
Liffré-Cormier Communauté. Après quelques
collaborations fructueuses avec l’école de
musique intercommunale nous proposons de
concert un nouveau temps convivial, autour du
bar du centre culturel. Deuxième rendez-vous
dans la saison, animé par des professeurs de
musique, pour faire découvrir sous forme de «
Happy Hour » des extraits du répertoire classique, interprétés en duo ou en trio.
A propos du Quatuor Asterion
Formé à Rennes par quatre jeunes guitaristes
des six coins de l’hexagone, le Quatuor Asterion louvoie entre créations, transcriptions
originales et œuvres du répertoire. Dans une
volonté de faire un pas de côté par rapport
au récital classique, et un autre en direction
du public, le quatuor établit des ponts avec la
littérature et les arts vidéos.
Tout public - Gratuit
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TOUS ARTS’
ZIMUTS
EXPOSITION
d’artistes
amateurs

Gratuit - tout public

Représentation publique pour la fin de résidence de la Cie Version 14 qui revient
travailler sur sa création « L’œil de Polyphème »
Durée : 20 minutes
Tout public - Gratuit

// CULTURE

Dans le cadre de cette
semaine d’exposition, des
ateliers sont proposés aux
artistes amateurs ou chevronnés.
- Atelier photographie. Animé
par Marc Loyon - Samedi 27
janvier 2018 de 10h à 18h
40€ la journée sans le repas

o

n imagine un moment matinal à partager. On imagine les artistes nous accueillant aux aurores. On imagine cela à 9h30 du matin lorsque le jour est à peine levé en hiver. On imagine
que ça dure environ 1h, juste le temps de nous éveiller pour cette journée qui commence.
On imagine un petit déjeuner scénographié autour d’un thé ou d’un café acrobatiques, et de contorsions pour nous servir les œufs, le jus d’orange, le pain frais et le fromage d’à côté. Parce que si les
bonnes choses donnent faim et ont une fin, elles ont aussi un début.

- Atelier linographie. Animé
par Théophile Gayot.Samedi
27 janvier 2018 de 14h à
18h -15€ l’après-midi
- Atelier aquarelle. Animé par
Réjane Le Chat. Samedi 27
janvier 2018 de 14h à 18h.
15€ l’après-midi
Renseignements et inscriptions :
centre culturel
02 99 68 58 58
centre.culturel@ville-liffre.fr

Tout public - Jauge réduite réservation fortement conseillée
Durée : environ 1h - Tarif : 14€ / 7€
LIFFRÉEN MAGAZINE - DÉCEMBRE 2017 //
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HISTOIRE(S) DE... //

// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

NATURE ET RANDONNÉE

LE TOUR

LISTE « UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ »

de Liffré-Cormier Communauté

CRÉATION D’UN PÔLE MÉDICAL
Nous apprenons qu’un projet de Pôle Médical est en cours.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017, L’ASSOCIATION NATURE ET
RANDONNÉE A PARCOURU LE TERRITOIRE DE LIFFRÉ-CORMIER
COMMUNAUTÉ ET A AINSI PERMIS AUX RANDONNEURS D’EXPLORER DE
NOUVEAUX SENTIERS.

La création d’une maison médicale était l’une de nos priorités, pour
attirer de nouveaux praticiens généralistes mais aussi y intégrer des
spécialités tels que l’ophtalmologie, la dermatologie…
Nous nous réjouissions qu’un tel projet voit enfin le jour sur Liffré.

Liffré-Cormier Communauté offre un cadre naturel exceptionnel avec 70 km2 de forêt et plus d’une
dizaine d’étangs. En 9 étapes traversant les 9 communes du territoire, les promeneurs ont ainsi pu
découvrir : un patrimoine historique riche, une campagne vallonnée avec un bocage dense, trois belles
rivières : la Chèvre, L’Illet et le Couesnon, les forêts domaniales de Rennes, Sévailles et Hautes-sèves ;
et les étangs du Moulin, des Maffrais, de Serigné, de Chevré, de la Vallée, des Forges, du Changeon, de
Saint-Aubin-du-Cormier, de la Roussiére et d’Ouée. D’une superficie de 25 000 ha Liffré-Cormier a son
point le plus haut à Livré-sur-Changeon (126m) et le plus bas à Mézières-sur-Couesnon (35m).

Le14 janvier
prochain, l’association propose une
randonnée
«À la découverte
de la Forêt de
Sévailles», au programme : le dolmen
couché, la voie
romaine, l’ancienne
voie ferrée et la
motte de Dézerseul ;
Départ 13h30,
place de la mairie
de Liffré.

De haut en bas : Château de Bertry (La Bouëxiere) - Motte de La Verrière (Chasné-sur-Illet) - Château de Bordage (Ercé-près-Liffré) - Fontaine ferrigineuse (Gosné) - Arcades de la Minette
(Liffré) - Eglise (Livré-sur-Changeon) - Mémorial de la bataille de 1488 (Saint-Aubin-du-Cormier)- Motte médiévale de Chevré (La Bouëxière) - Tour du château (Saint-Aubin-du-Cormier)
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Pour toutes informations complémentaires concernant
les randonnées, et
les étapes du Tour
de Liffré-Cormier
communauté :
nature.randonnee.liffre@
gmail.com

Néanmoins, nous y déplorons plusieurs points et nous avons plusieurs
interrogations :
• prévu entre le 56-58 avenue de la Forêt, la densité de population
n’y est pas très importante et nous trouvons la localisation excentrée,
ce qui va générer des difficultés pour nos concitoyens pour s’y rendre
facilement

• Ce projet est plus un pôle PARAmédical que médical…nous y
déplorons à priori l’absence de médecins généralistes et de spécialistes
médicaux
• Nous espérons que ce pôle ne sera pas proposé seulement en accession, ce qui empêcherai certains médecins de s’y installer et de faire
levier sur l’attractivité de notre commune à des jeunes professionnels
Nous aimerions un projet beaucoup plus ambitieux, qui au vu de la
croissance démographique, nécessitera la création d’une maison médicale en adéquation avec les besoins actuels et futurs des habitants.
Nous souhaitons à toutes les Liffréennes et tous les Liffréens de
joyeuses fêtes !



JOUEZ
LE QUIZZ
Le quizz, reprend du service, si vous souhaitez gagner des places pour le spectacle « Au point du jour » , merci de déposer
votre bulletin de participation avant le 8 janvier 2018 - 18h : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel
A vos stylos :
1- Les samedi 20 et dimanche 21 janvier,
vous pourrez :

aller gratuitement à la piscine
prendre un petit déjeuner spectaculaire
rester dormir chez vous

2- Le Collectif A4 c’est :

un organisme de collecte de papier
une bande d’amis

2- Quand sera le prochain Dimanche In
Villo au marché de Liffré ?

___________________________

un regroupement de 4 compagnies
artistiques

Prénom : ___________________________________________ Nom : _______________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@_______________

agenda
é
r
f
f
i
L
de
Samedi 17 décembre
Fest-Noz > 20h30 - centre culturel
Mardi 19 décembre
Concertation sur les rythmes scolaires > débat public Espace Intergénérations salle Méliès, 19h à 21h
Vendredi 22 décembre
Soirée de Noël à la piscine intercommunale >19h30 à
21h30
Samedi 23 décembre
Le CME fête Noël > centre culturel (salle de l’étage) - 16h à
19h.
Mardi 9 janvier
Cérémonie des vœux de la municipalité > Espace Intergénérations - 19h
Jeudi 11 janvier
Concertation sur les rythmes scolaires - restitution de la
décision municipale > Espace Intergénérations Espace Doisneau
- 20h à 21h
L’œil de Polyphème > Salle polyvalente du centre culturel 18h30 et 18h50

Dimanche 14 janvier
Dimanche #in villo 3 > de 10h30 à 12h30 - Marché de Liffré
Banquet des ainés (CCAS) > centre culturel
Randonnée «À la découverte de la Forêt de Sévailles», >
départ 13h30 - place de la mairie
Jeudi 18 janvier
Conseil municipal > 20h30 - hôtel de ville
vendredi 19 janvier
Nuit de la lecture - Chocolat chaud et grandes histoires
> 17h-20h30 - Médiathèque
Théâtre Art Scène
Les vendredis 19 et 26 et samedis 20 et 27 janvier > 20h30
Et les dimanches 21 et 28 janvier >15h au centre culturel
Samedi 20 janvier – Dimanche 21 janvier
Au point du jour > Espace Intergénérations - 9h30
Du samedi 20 au dimanche 28 janvier
Tous Arts’zimuts - exposition des artistes amateurs
> En salle polyvalente, centre culturel
Vendredi 2 février
Aper’O Bar avec le Quatuor Asterion > centre culturel – 19h

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
PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Vidrequin
au 02 99 68 31 45.
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous

