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« C’est un réel plaisir de vous accueillir aujourd’hui à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux qui annonce le début d’une nouvelle
année. Elu Maire suite aux élections municipales de septembre 2017,
cette 1ère cérémonie est d’autant plus importante pour moi.
2017, a été pour la France une année d’élections. Face au bouleversement du paysage politique traditionnel droite/gauche, les femmes et
hommes politiques se sont expliqués sur leurs idées et leurs valeurs. Je
formule le souhait que l’ensemble des forces de notre pays mette l’Humain au cœur des décisions, dans le respect des femmes et des hommes
et de la solidarité.
Les décisions gouvernementales récentes et passées qui visent légitimement à réduire le déficit public ont eu des effets négatifs sur les collectivités et Liffré n’a pas été épargnée !
Nous avons connu une réduction de nos capacités financières avec :
- la suppression de la taxe professionnelle ;
- la participation demandée par l’État pour la réduction du déficit public
nous a contraint, depuis 2015, de réduire nos dépenses de fonctionnent
de 2% par an et de demander un effort supplémentaire aux Liffréens ;
- les annonces sur la taxe d’habitation ; appréciées par les contribuables
concernées restent très floues pour les collectivités.
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Malgré ce contexte national compliqué,
Liffré a su se développer :
- grâce au dynamisme et à l’implication
de ces habitants à travers le bénévolat
associatif force vive de notre commune
que je remercie chaleureusement ;
- grâce aux acteurs de terrain que sont
les agents que je remercie pour leur attachement au service public ;
- grâce aux politiques menées au plus
proche des citoyens par les élus, que je
salue pour leur dévouement.

sur les valeurs humaines est fondée sur
3 piliers :
- un cadre de vie remarquable, qui doit
poursuivre son évolution et sa structuration au service de tous les habitants ;
- une qualité de vie qui s’appuie sur un
équilibre social, environnemental et intergénérationnel ;
- une attractivité du territoire dynamique.
Ces 3 piliers fondateurs associés à notre
souhait de veiller au bien-être de nos
citoyens et au bien vivre ensemble permettront à Liffré d’assurer son développement sereinement.
2017, a été également pour Liffré,
l’année où la chambre régionale des
comptes nous a remis son rapport. Il
indique plusieurs recommandations qui
ont pour certaines déjà fait l’objet d’actions correctives et qui pour d’autres
sont en cours d’élaboration. Cet audit
de la collectivité entre 2012 et 2016, a
permis de lancer une réflexion sur l’organisation des services et des procédures. Il
est nécessaire pour la ville de se saisir de

Plusieurs projets ont été menés
en 2017 :
- le lycée Simone Veil porté financièrement
par la Région Bretagne, Liffré-Cormier
Communauté mettant à disposition le
terrain. Les travaux débuteront courant
2018 ;
- le permis de construire de la caserne
de gendarmerie a été déposé ce qui peut
présager un début de travaux courant
2018, les logements suivront. Ce dossier
est suivi par Claire Bridel, 1ère adjointe à
l’aménagement. L’investissement important est porté par la ville mais compensé
par le paiement d’un loyer ;
- la construction de la nouvelle caserne
de pompiers inaugurée le 2 décembre
dernier. Elle répond à la demande de nos
pompiers qui sont intervenus plus de 570
fois en 2017. Ce projet est financé à 80%
par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- l’aboutissement du projet de regroupement des acteurs de santé. Initié il y a
quelques années par les professionnels,
la ville a décidé fin 2016 de proposer un
terrain avenue de la Forêt, regroupant
toutes les conditions de réussite : parking

2017, a été pour la ville, l’année du changement de Maire. Pour la plus grande
fierté de Liffré, Loïg Chesnais-Girard a
été élu Président de la Région Bretagne.
Je me suis présenté aux élections municipales en septembre dernier en vous proposant une équipe partiellement renouvelée et la poursuite du programme de
2014 réactualisé. Vous m’avez accordé
votre confiance. Une nouvelle fois, merci.
Notre politique de proximité centrée
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et accessibilité. Aujourd’hui, un permis de
construire a été déposé pour une surface
de 1200m2 dont 300m2 à destination de futurs médecins ;
- la réfection du tour de l’étang du Moulin, géré par Alain Cléry, adjoint à la voirie,
permet de se promener plus facilement et
est dorénavant accessible aux personnes à
mobilité réduite (pages 12 et 13) ;
- la création d’un terrain de football synthétique qui répond aux besoins grandissant
des associations et des scolaires et permet
de préserver les terrains en herbe. Il a été
initié par Véronique Bourcier adjointe en
charge des associations ;
- le début des travaux de la nouvelle épicerie solidaire et des logements jeunes portés
par le CCAS et Françoise Cupif, adjointe
aux solidarités ;
- les temps forts culturels (spectacles et
expositions), ou sportifs (semi-marathon,
coupe de France, cyclo-cross, tournois..), la
fête de la musique ou encore le 14 juillet ont
également rythmé l’année sur Liffré. La majorité de ces animations sont conduites par
Pierre-Jean Desbordes, adjoint à la culture
et Maryvonne Thessier, déléguée aux expositions.

Des concertations citoyennes ont
été engagées sur :
- l’aménagement du parc de la Guérinais.
Ce projet ambitieux suivi par Sandra Veillon
permettra à terme d’aménager un parc de
2 hectares de type Léo Lagrange à moindre
coût pour la collectivité grâce à la réalisation
d’un quartier de 27 logements en location ;

Le nouveau centre d’incendie et de secours de Liffré
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Le nouveau terrain synthétique de football

L’équipe municipale lors de la cérémonie des vœux 2018

J’ai le souhait que cette situation se clarifie, car pour nous, élus de gauche de la
municipalité, ces orientations budgétaires
successives de l’Etat mettent en péril :
- les politiques de solidarité mises en
œuvre sur le territoire ;
- la dynamique de l’économie locale par
nos investissements ;
- l’accès pour tous au sport, à la culture
ou aux animations diverses,
- l’indépendance financière des collectivités.

cette opportunité pour rationaliser son
fonctionnement et ainsi préparer notre
avenir à 10 000 habitants.
Il faut donc que nous soyons collectivement vigilants, pragmatiques et économes.
Il est important que chaque Liffréenne et
chaque Liffréen ait conscience des efforts
faits par la collectivité afin de maintenir
la qualité des services publics sur notre
territoire.

- les rythmes scolaires : ce sujet a mobilisé de
façon importante les services et Laurent Bertin,
adjoint aux affaires scolaires qui ont eu à cœur
de donner la parole à tous les acteurs concernés.

Enfin, le partenariat avec LiffréCormier Communauté se poursuit
et c’est aussi par ce travail que
l’avenir de Liffré se dessine.
Des réflexions de mises en commun de
services sont en cours et nous permettront
à terme d’être plus performant. C’est ma
conception de l’avenir pour le territoire d’autant plus que Liffré s’est fortement impliqué
dans la création de ce nouveau territoire.
Tous ces dossiers ne pourraient être menés
à bien sans le travail de qualité effectué par
nos agents. Bravo !
Je sais que Anne-Laure Ouled-Sghaïer,
vice-présidente et conseillère municipale
déléguée aux ressources humaines leur fait
régulièrement part de notre satisfaction.
2018, sera pour Liffré l’année de la réflexion
sur différents sujets :
- la réflexion sur le réaménagement du
Centre Multi-Activités et de la piscine sera
engagé pour valider un cahier de charges
avant mi 2018. Des travaux importants sont
à prévoir et les réflexions sur la création d’un
autre bassin, une salle de spectacle revue, la
réorganisation de l’école de musique et de
nouvelles salles pour les associations sont
en cours. Ce projet suivi par Ronan Salaun
vice-président à la communauté de commune, mobilisera nos moyens tant humains
que financiers sur les prochaines années.
- Le lancement d’une concertation citoyenne
autour du réaménagement du centre-ville ;
Cette étape importante va participer à la
restructuration de la ville pour les 15 années
à venir. La rue de Rennes/Fougères, centrale
et commerçante, sera repensée pour que
voitures et piétons puissent la partager. La
réflexion est ambitieuse et nécessite votre

participation ! Un défi motivant à relever
pour la collectivité.
2018 sera pour Liffré, dans un contexte financier mouvant, l’année de la planification
budgétaire pluriannuelle de nos investissements qui porteront sur :
- la rénovation de nos bâtiments et la création d’équipements : un recensement est en
cours ;
- l’entretien et l’amélioration de la voirie en
lien avec l’urbanisation de différents quartiers de la ville. Le budget annuel est d’environ 400 000 €.
Bien entendu et au regard de nos possibilités budgétaires, nous accompagnerons, nos
associations sportives, culturelles et sociales.
La solidarité étant le socle de notre politique.
En janvier 2018, la population officielle de
Liffré est de 7506 habitants soit 230 habitants de plus. Cette augmentation de population confirme l’attractivité de notre territoire. Cette croissance va se poursuivre dans
les prochaines années avec la réalisation de
nouveaux quartiers, cela nous permettra de
regarder sereinement vers l’avenir.
2018 sera de nouveau une année d’élection
mais cette fois-ci pour nos jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants ! Je les félicite
pour leur énergie et leur excellent travail fait
durant leur mandat !
2018 sera pour Liffré une année riche de
perspectives !
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2018, qu’elle vous
apporte la santé vous permettant de profiter de votre famille et de vos proches.»
Guillaume Bégué
Maire
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RETOUR EN IMAGES //

LE NOËL DU CME > 23 DÉC.
2017
De 15h à 18h le public pouvait participer à
plusieurs activités : balade en poney, chamboule-tout, atelier créatif, coin lecture, photo
avec le père Noël. La journée a été un
succès et les personnes présentes ont passé
un agréable moment.

LE BANQUET DES AÎNÉS
> 14 JAN. 2018
250 personnes étaient présentes au repas
Doyenne : Aimée VALLÉE née le 23 janvier 1925
Doyen : Georges JOULAUD né le 5 mars 1927

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
THASOS LOGEMENTS > 28 NOV. 2017
Espacil Habitat et la ville de liffré, représentée par Monsieur
Guillaume Bégué, maire, ont inauguré la résidence Thasos
(12 logements) située, 1 rue Louise Weiss, en présence
de Monsieur Jean-Luc Chenut, président du conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.

REMISE DES PRIX DU CHALLENGE DES
MAISONS FLEURIES > 11 DÉC. 2017
Catégorie jardin d’ornement - 1er prix : Monsieur Menguy
Catégorie façade - 1er prix : Madame Tonolio
Catégorie potager - 1er prix : Monsieur Menuet

INAUGURATION DE LA
RÉSIDENCE NEOTOA
> 11 JAN. 2018
24 rue Guy Maupassant. 22
logements construits par la société
Mab Gasnier. L’inauguration s’est
déroulée en présence de Monsieur
Guillaume Bégué, Maire de Liffré, de
Madame Isabelle Courtigné et Monsieur Ludovic Coulombel, conseillers
départementaux
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EXPOSITION TOUS ARTS’ZIMUTS > DU
22 AU 28 JAN. 2018
Peintures, collages, photographies, sculptures… Les
artistes amateurs du territoire se sont exposés pour le
plus grand bonheur des visiteurs, au centre culturel.
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ON EN PARLE //

STATI NNEMENT, ce

qui change au 1er janvier
2018 !

// ON EN PARLE

Job D’ÉTÉ

Le service jeunesse organise un stage de découverte de la radio,
en partenariat avec C-lab (ex Radio Campus Rennes) la deuxième semaine des vacances d’hiver. Le but est de découvrir les
métiers de la radio tout en participant à la réalisation d’une émission diffusée sur les ondes de C-Lab (88.4 FM).

DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL

UNE SERVITUDE CRÉANT UN PÉRIMÈTRE DE 500 MÈTRES AUTOUR DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL PROTÈGE
ACTUELLEMENT LES ABORDS DE CE BÂTIMENT, QUI A ÉTÉ INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES LE 23
JANVIER 2014, PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. A L’INTÉRIEUR DE CE PÉRIMÈTRE, TOUT PROJET OU AMÉNAGEMENT EST SOUMIS À L’AVIS DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE.

Soyez vigilants : défaut de disque, dépassement de la durée du stationnement, arrêt ou stationnement empiétant sur un passage piéton, arrêt ou
stationnement sur le côté gauche d’une voie à double sens de circulation,
stationnement unilatéral… le stationnement en infraction aux articles
R.417-1 à R.417-6 du code de la route est désormais sanctionné d’une
amende de deuxième classe, soit 35€.

Stage Radio

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION MODIFIÉ

c

Le forum Job d’été se tiendra le jeudi 8 mars à l’Annexe
(allée Henri Lebreton) de 14h à 17h. Venez rencontrer
des employeurs, découvrir les secteurs qui embauchent et
peaufiner votre CV.
Pour être prêt et s’entretenir directement avec les
professionnels présents lors de ce forum, l’espace jeunes
propose, à l’Annexe, des temps pour réaliser votre CV :
les jeudis 15 et 22 février, les vendredis 16 et 23 février de
17h à 19h.

onformément au Code du
patrimoine, il est possible
de modifier le périmètre
de protection : on parle de
périmètre de protection modifié
(PPM), désormais nommé depuis
les décrets d’application de la loi
relative à la Liberté de Création,
Architecture et Patrimoine (loi
CAP) du 29 mars 2017 Périmètre
Délimité des Abords (PDA). Ce
dernier permet de réajuster la
servitude de protection afin de
limiter le périmètre des abords
des monuments historiques aux
espaces les plus intéressants au
plan patrimonial et qui participent
réellement de l’environnement
du monument.

Espace jeunes :
02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr

Les ateliers se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018,
les matins pour les enfants du centre de loisirs et l’après-midi pour
les jeunes de l’Annexe. 20 places sont disponibles pour les enfants
du centre de loisirs et 12 places pour les jeunes de l’Annexe.
Renseignements :
Espace jeunes : 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr
Ou ALSH : 02 99 23 50 91 – jeunesse@ville-liffre.fr

Portes ouvertes de l’Epace Jeunes le 17 février à
l’Annexe, rue Henri Lebreton, à partir de 18 heures.

CARTE D’IDENTITÉ
Vous prévoyez un voyage pour les vacances ? Vous avez
un examen en fin d’année ? Pensez à vérifier la date de
validité de votre carte d’identité nationale et si besoin la
faire renouveler. Les délais sont actuellement de 2 mois.
Toute l’info ici : www.ville-liffre.fr
8
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Grande collecte pour l’épicerie solidaire Ti
An Heol, le vendredi 9 et le samedi 10
février 2018 dans les enseignes Super U
et Intermarché de Liffré ! L’épicerie permet à
des personnes dont la situation est fragilisée,
d’accéder, contre une participation financière,
à des produits de première nécessité et à
une alimentation variée. Il s’agit d’une collecte
dématérialisée ; des bénévoles seront présents
pour vous expliquez son fonctionnement.

CCAS : MODIFICATIONS DES HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC
A COMPTER DU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018, L’ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DU CCAS DE LIFFRÉ SERA FERMÉ
AU PUBLIC CHAQUE MERCREDI MATIN DE 9H À 12H.

Les élus ont fait le choix, par délibération, d’instituer ce nouveau
périmètre.
Avant d’entrer en vigueur, il fait
l’objet d’une enquête publique qui
se déroule du lundi 19 février
2018 au jeudi 22 mars 2018.
Un dossier constitué de l’étude

du PPM et d’un registre d’enquête publique sera tenu à la
disposition du public à la mairie
de Liffré, pendant toute la durée
de l’enquête aux jours et horaires
habituels d’ouverture soit :
> du lundi au vendredi : de 8h45
à 12h15 et de 13h30 à 18h ;
> le samedi : de 9h30 à 12h30.
La commissaire enquêtrice, Mme
Liverneaux, assurera 3 permanences :
> le lundi 19 février 2018 : de
8h45 à 12h ;
> le samedi 10 mars 2018 : de
9h30 à 12h30 ;
> le jeudi 22 mars 2018 : de 15h
à 18h.
Lors de ces permanences, elle
sera présente à la mairie de Liffré pour recevoir les observations
écrites ou orales du public.
Toute l’information sur le site de
la ville>urbanisme>enquête publique en cours.

Réseaux sociaux :
Retrouvez toutes les actualités de la ville de Liffré sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/VilleLiffre/
et sur son compte twitter : https://twitter.com/villeliffre, @villeliffre
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ASSOCIATIONS //

// INTERCOMMUNALITÉ

Gallo Tonic :

concert et fest noz

,

Année deux pour Liffré-Cormier Communauté

Tout le programme sur le site Web :
http://www.cinema-liffre.com/

Première partie avec les Lif ’Fredaines.
Les pétillantes chanteuses interpréteront des chants de tradition où les femmes seront bien présentes.
Seconde partie avec Dour/Le Pottier Quartet :
Inspiré à la fois des violoneux traditionnels (Bretagne, France,
Suède...), des sonorités du Moyen-Orient, mais aussi des harmonies classique ou des riffs de rock, ce quartet est un véritable bouillon de culture. Né en centre Bretagne autour du
duo de violon formé par Jonathan Dour et Floriane Le Pottier
(duo champion de Bretagne 2011) rejoints par Mathilde Chevrel au violoncelle et Antonin Volson aux percussions, l’ensemble
sublime les contrastes, subtil et sauvage, savant et populaire.
Pas feutré ni tempéré, c’est un peu comme un orchestre de
chambre mais tribal et modal. Et c’est beau.

« Concertation, vote citoyen, nouvelles élections
municipales… les habitants de nos 9 communes se
sont engagées pour la création de Liffré-Cormier
Communauté. Les élus communautaires ont pleinement conscience de cet enjeu et développent
une culture commune autour de ce nouveau territoire. Liffré-Cormier Communauté se structure en
matière de services à la population. Je pense particulièrement aux services aux personnes âgées, à
la petite enfance, à l’emploi, au sport, au transport
ou encore à la culture… Liffré-Cormier Communauté agit au service de tous, 7 jours sur 7, afin
de répondre aux besoins des habitants de nos 9
communes. Nous avons une exigence de compétences et de qualité pour notre territoire. Cette
exigence se décline par la mutualisation des études,
des achats et des services. Le principe d’associer les
forces respectives des 9 communes de Liffré-Cormier permet d’assurer un développement cohérent de notre territoire.

Tarifs : 10 €, gratuit -12 ans et pour les adhérents de Gallo Tonic.
SAMEDI 10 FÉVRIER

Fest-Noz - 20h30 - centre culturel de Liffré

A l’affiche : Digresk - Duo Bouffort/Pénard - Lif ’Fredaines Enter’Nous
Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Les Lif’Fredaines

Liffré-Cormier se structure en matière de projets et
de stratégie. Son rayonnement passe par sa capacité
à attirer de nouvelles entreprises et populations. Accueil de nouvelles entreprises, avec l’offre de terrains
sur les zones d’activité que sont Sévailles à Liffré et la
Mottais à Saint-Aubin-du-Cormier, les locaux relais à
la Bouëxière ou encore l’incubateur CANON.

Réseau des
médiathèques

Accueil de nouvelles populations grâce à un territoire
attractif, qui verra l’ouverture d’un lycée, des travaux
pour l’agrandissement de la piscine intercommunale…
2018 sera une année particulièrement riche pour la
définition stratégique des politiques de notre territoire à travers l’élaboration de documents structurants tels que le projet de territoire, le plan climat air
énergie ou le programme local de l’habitat.
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Cette aventure collective est enthousiasmante et
nous mobilisera tous ! »

Cycle de
conférences
« citoyenne24
M ARS
té, réfléchir,
agir »

eté,
citoyenn gir !
,a
réfléchir
AU
CE

À L’AFFICHE

2 conférences-théâtredébat sur les risques liés
à la prise de médicaments chez les personnes âgées:
Le vendredi 9 février
de 14h à 16h au cinéma
Saint-Michel de Liffré gratuit
Le jeudi 22 février de
14h à 16h au cinéma
Mauclerc de Saint-Aubindu-Cormier - gratuit

EN

> le mardi 20 février, ATELIER DE CONVERSATION, en présence du réalisateur Bernhard
Braunstein : des gens venus des quatre coins
du monde se retrouvent chaque semaine pour
pratiquer le français.

Concert - 20h30 - centre culturel de Liffré

ÉR

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Animations seniors

SPECTACLE

En janvier, Loïc Jourdain est venu présenter son
film « des lois et des hommes » traitant du lien
du citoyen avec les institutions européennes.

VENDREDI 9 FÉVRIER

NF

Le cinéma Saint-Michel propose dans le cadre
de ses Ciné-Mardis des soirées débats favorisant la découverte et l’échange. Ces soirées
sont organisées en partenariat avec des associations locales comme le Café Repaire qui
propose 5 films en 2018, ou l’association européenne Liffré-Cormier. Le cinéma Saint-Michel
fait aujourd’hui partie du réseau Cinéphare, et
organise également des rencontres avec des
réalisateurs autour de documentaires traitant
principalement de questions de société.

Pour les vacances
d’hiver, le service des
sports de Liffré-Cormier
Communauté propose
aux jeunes de 6 à 14
ans différentes activités. Le programme est
disponible sur : www.
liffre-cormier.fr

Aménagement du quartier de Sevailles

au cinéma Saint-Michel

Sport

Dour/Le Pottier Quartet

Renseignements :
aufildessaisons-liffre@orange.fr

LES CINÉ-MARDIS

BRÈVES

LE 26 JANVIER DERNIER, S’EST DÉROULÉE À LA BOUËXIÈRE, LA CÉRÉMONIE
DE VŒUX DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ. ACCUEILLI PAR MONSIEUR
PIQUET, MAIRE DE LA BOUËXIÈRE ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT AUX FINANCES
DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ, MONSIEUR CHESNAIS-GIRARD, PRÉSIDENT, A PRÉSENTÉ SES VŒUX À L’ASSEMBLÉE ET POSÉ LES ENJEUX DE
CETTE DEUXIÈME ANNÉE.
EXTRAIT :

La bourse aux vêtements « Été 2018 »
se déroulera le vendredi 16 mars de
18h30 à 21h30 et le samedi 17 mars
de 10h à 12h30 au centre culturel.
Vêtements enfants à partir de 3 ans, ados
et adultes, linge de maison, maroquinerie,
chaussures, accessoires

CO

Au fil des saisons

2018

IT

RMIER
?
la solution
AUBIN-DU-CO
E DE SAINT- : l’austérité est-elle
numérique
des états
MÉDIATHÈQU
L’identité
20H30 - européenne et dette
RENCES
25 JAN > CONFÉ
Union
BOUËX IÈRE
PHILO
BLOT À LA
AIN > CINÉ
REPAIR CAFÉ
SALLE ANDRÉ
E DE DOURD
ESNON >
19H30 e»
- MÉDIATHÈQU
15 FÉV RES-SU R-COU
eur Poubell
20>27 FÉV
DE MÉZIÈ
CLE «Môssi
THÈQU E
> SPECTA
H30 - MÉDIA
É-SUR-ILLET
- 14H>16
IER.FR
DE CHASN
FRE-CORM
17 MARS
THÈQU E
WWW.LIF
11H - MÉDIA
24 MARS
> CONFÉ

RENCE/DÉBAT

Loïg Chesnais-Girard,
Président de Liffré-Cormier Communauté
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ENVIRONNEMENT //

Cheminement

L’ÉTANG DU MOULIN,
UN ESPACE NATUREL À DÉCOUVRIR

En septembre 2017, une première phase de travaux est lancée. Elle est aujourd’hui finalisée.
Ces aménagement, définis par
les élus à partir du diagnostic,
profitent à tous les Liffréens et
autres promeneurs. Ainsi ont été
effectués :
- un cheminement sur le bord
Est de l’étang, permettant de
belles ballades ;

De nouvelles phases de travaux
viendront, dans les prochaines
années, compléter ces aménagements avec la mise en œuvre
d’une gestion hydraulique de
l’étang, l’aménagement pour
partie des berges Ouest et la
création de voies et de cheminements en lien avec le futur lotissement du Penloup.

S

P

Observatoire ornithologique
Ponton pour la pêche

É

En 2015, une première action portant sur la biodiversité. Deux mares
sont créées en partenariat avec le
Centre de Formation des Apprentis de Saint-Aubin-du-Cormier.

- l’installation de tables, bancs,
barbecue et poubelles de tri sélectif, offrant ainsi des possibilités
de pique-niques conviviaux. Une
partie de ces équipements sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
- l’aménagement de deux pontons pour la pêche, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite ;
- la construction d’un observatoire ornithologique, situé de
manière à avoir une vue sur la
zone marécageuse qui accueille
entre autres hérons, cormorans
et aigrettes.
Ces travaux ont été effectués
par la société Liffréenne Jourdanière-nature.

ILLAI
LA GRENOU

DE LIFFR

n 2014, la ville confie
à un bureau d’études
spécialisé en génie
écologique, paysage et gestion
des eaux pluviales la réalisation d’un diagnostic sur l’étang
du Moulin. Celui-ci porte sur 3
grands enjeux :
- le contexte hydrologique (gestion des inondations) ;
- la biodiversité ;
- l’accessibilité.
Suite à ce diagnostic, un projet
d’aménagement de l’étang du
Moulin est proposé.

Aire de pique-nique

De nombreuses espèces d’oiseaux d’eau douce viennent nicher,
se reposer, manger à l’étang du Moulin. On peut y apercevoir :
des hérons cendrés, des canards, des aigrettes garzette, des
cormorans, des grèbes huppés, des poules d’eau, des foulques
macroule, des marins pêcheurs, des mouettes…
Clin d’œil d’une liffréenne passionnée, Mme Françoise Mauxion qui
nous fait part de ses découvertes depuis l’observatoire ornithologique : « Depuis le 13 janvier j’observe deux cormorans au ventre
blanc de belle taille et de belle envergure. J’ai envoyé la description à la Ligue pour les Oiseaux. Il s’agit de juvéniles du «Grand
Cormoran» dans leur première année. Ils voyagent en famille, les
parents sont là et ils arborent une tâche blanche sur le haut de la
cuisse ... ces tâches indiquent que le couple est en période de reproduction... Des jumelles sont nécessaires pour les repérer perchés
sur les arbres morts où sur une branche au ras de l’eau...

IN
OUL
LE M

e

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES LA VILLE RÉFLÉCHIT À L’AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DU MOULIN. CETTE
PIÈCE D’EAU DE 6 HECTARES SITUÉE AU SUD DE L’AGGLOMÉRATION ABRITE DIFFÉRENTES ESPÈCES DE
POISSONS ET D’OISEAUX. ELLE A VOCATION À DEVENIR UN ESPACE NATUREL PRIVILÉGIÉ AU CŒUR
DE LA VILLE OÙ PROMENEURS, JOGGEURS, PÊCHEURS ET AMATEURS DE NATURE POURRONT SE
CROISER, SE RENCONTRER.

P

Ponton pour la pêche
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Taille : 80 > 100 cm / Envergure : 130 > 160 cm / le bec : 10 cm
12
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Rien à voir avec le Cormoran plus petit qui fréquente souvent
les étangs du coin. »

LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER 2018 //
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// DANS LES ÉCOLES

DANS LES ÉCOLES //

Ecoles publiques

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

Les élèves réalisent une

Rythmes scolaires inchangés

e

n octobre dernier, la collectivité a
initié une démarche de concertation sur les rythmes scolaires, et plus
particulièrement sur la question du
maintien de la semaine de 4 jours et demi.
La concertation a été menée conjointement
avec les partenaires éducatifs (écoles publiques
et privées), les familles, les associations intervenants sur les temps périscolaires, et les services
de la ville (articles dans les Liffréens Magazines
n°124 et 125).
La collectivité a missionné le cabinet JEUDEVI pour
l’organisation, l’analyse des tables rondes et l’animation de la réunion publique qui se sont déroulées
en décembre 2017. Plusieurs constats sont apparus :
> Pour les enfants de maternelle, la concertation a fait ressortir des difficultés liées à la fatigue
et au rythme d’une journée d’école (44% des
enfants restent à l’accueil périscolaire du soir).
Toutefois, la moitié des familles interrogées souhaitent conserver le rythme scolaire actuel.
> Pour les enfants des classes élémentaires,
les familles sont globalement satisfaites puisque
60 % souhaitent rester à 4,5 jours, et 80 % des
familles interrogées sont satisfaites des TAP.
Concernant l’équipe éducative, il apparait que
les 5 matinées soient profitables aux apprentissages fondamentaux, même si la fatigue se fait
ressentir chez les enfants de CP-CE1.
La question de différencier les rythmes scolaires
de l’école maternelle et de l’école élémentaire
a été posée aux parents. Elle a été écartée car
cette solution n’est pas autorisée par les services
de l’Education Nationale. Cependant et à titre
d’information, 80 % des familles ne souhaitaient
pas différencier les rythmes.
Ainsi, le choix de la collectivité a été de
conserver le rythme actuel et de ne pas
déroger à la loi qui fixe la semaine scolaire à 4,5 jours. Pour arriver à cette dé-

14

mosaïque

À LA RENTRÉE 2018-2019
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6 classes de l’école Jacques Prévert ont participé lundi 29
et mercredi 31 janvier à des ateliers mosaïque animés par
Réjane Le Chat. Objectif : réaliser une fresque pour l’école
Jules Ferry.

cision, la collectivité a pris en compte les
conclusions de la concertation :
> Demande majoritaire des parents en
élémentaire.
> Bénéfices pédagogiques liés aux 5 matinées d’apprentissage.
> Bénéfices éducatifs grâce au panel
d’activités proposées en TAP.
> Découverte de nouvelles activités
culturelles et sportives.
> Facteur de lutte contre les inégalités
sociales.
> Volonté municipale de conserver la
gratuité des TAP.

Pour la petite histoire : Réjane Lechat est l’artiste qui a réalisé
la sculpture « Liberté, égalité, fraternité » installée à l’entrée
de l’école Jacques Prévert

COLLÈGE SAINT-MICHEL

Le collège prépare le Concours National
de la Résistance et de la Déportation 2018
Vendredi 17 novembre, dans le cadre du concours National de la Résistance et de la Déportation, les 30 élèves
de la classe de 3ème B, accompagnés de leur professeur
d’histoire-géographie, Madame Brossais, ont assisté à une
conférence animée par madame Marie-Jo Chomberd de
Lauwe et Monsieur Célestin Perrigault dit « Tintin ». Ces
deux anciens résistants ont parlé de leur engagement dans
la Résistance lors de la deuxième Guerre Mondiale, puisque
le thème du concours cette année est « s’engager pour
résister ».

TAP à l’école Jules Ferry

Il est cependant à noter qu’une modification
« à la marge » des horaires de l’école Jacques
Prévert a été demandée par l’équipe éducative.
Une communication auprès des familles concernées sera faite dès lors que les nouveaux horaires auront été confirmés par les services de
l’Éducation Nationale.
La collectivité a également conscience qu’il sera
nécessaire d’apporter une solution quant à la fatigue ressentie à l’école maternelle, et travaille
actuellement avec le service enfance-jeunesse
sur une amélioration du rythme des maternelles
(garantir la possibilité de sieste, proposer des
activités calmes en TAP…).
La collectivité remercie toutes les personnes
ayant participé aux tables rondes pour leur présence et leurs réflexions qui ont permis l’enrichissement des débats. Afin de toujours améliorer l’organisation de la semaine scolaire au
bénéfice des enfants de la commune, la collectivité va poursuivre ses réflexions. Les personnes
qui souhaitent y prendre part sont invitées à se
faire connaitre auprès du service jeunesse :
e.talbourdet@ville-liffre.fr > Eric Talbourdet, responsable du Plan Educatif Local
02 99 23 58 91

C’est ensuite avec l’auteure Jessie Magana dont le dernier
roman «Des cailloux à ma fenêtre» relate l’histoire de
l’entrée en Résistance d’une jeune fille de 16 ans originaire
de l’île de Sein, que le débat s’est poursuivi le 30 novembre,
avec les classes de 3e et plus particulièrement le groupe de
volontaires préparant l’épreuve collective du concours avec
Madame Brossais chaque jeudi midi au CDI

Ecoles privées
Les rythmes scolaires
passent à 4 jours/semaine
dès la rentrée 2018-2019
Madame Le Palaire, directrice de
l’école Sainte-Catherine / Saint-Joseph indique :
Les parents d’élèves ont été nombreux à participer aux 2 sondages,
mis en place par la municipalité et
par notre école.
Les réponses ont montré qu’une
large majorité d’entre eux souhaitait
repasser à un rythme de 4 jours
par semaine pour les enfants de la
maternelle et élémentaire.
Compte-tenu de ces résultats, en
concertation avec les équipes pédagogiques et les associations OGEC
et APEL, nous avons décidé de
revenir à un rythme de classe sur 4
jours dès la rentrée 2018.
Horaires identiques pour toutes les
classes de la maternelle au CM2 :
8h30/11h40 - 13h25/16h30

ÉCOLES PUBLIQUES

portes

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

OUVERTES

Samedi 17 mars de 10 à 12h

VOUS SEREZ ACCUEILLI PAR LES DIRECTRICES, LES ENSEIGNANTS,
LES ATSEM ET LES PARENTS D’ÉLÈVES DE LA FCPE.
C’EST L’OCCASION POUR TOUS, ENFANTS ET PARENTS, DE RENCONTRER LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES, DE VISITER LES LOCAUX
ET DE DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PROPOSÉES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
« LA CANTINE » AINSI QUE LES ESPACES DE RESTAURATION
DES ECOLES JACQUES PRÉVERT ET JULES FERRY OUVRIRONT
LEURS PORTES, L’OCCASION POUR LES PARENTS DE DÉCOUVRIR
OU DE REDÉCOUVRIR CES ESPACES DE RESTAURATION.

concours PHOTO
Le CME propose aux amateurs photographes de pouvoir exposer leurs photos dans le centre-ville de Liffré. Un concours
est mis en place avec deux catégories : Les – de 12 ans et les
12 ans et +.
Pour participer c’est simple, déposer vos photos développées
à L’Annexe (l’espace jeune de Liffré : allée Henri Lebreton )
avant le 30 mars !
Un jury d’enfants et de professionnels sera regroupé pour
réaliser les différents classements et choisir les futurs gagnants.
Bonne chance à tous.
Article écrit par : Pierre Faure-Boucard
LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER 2018 //

15

ILS FONT LIFFRÉ //

// PORTE FOLIOS

f

ort de 70 adhérents, Liffr’échange est un SEL. Il permet aux adhérents
d’échanger des biens, des services et des savoirs. Vous avez besoin d’une
perceuse pour un week-end ? D’un coup de main pour tailler votre haie ?
Faite votre demande et il est plus que probable qu’un autre adhérent vous
apporte la solution… « Nous avons toujours pu répondre aux différents besoins », souligne Franck Leconte, trésorier de l’association. Mais au-delà des
fonctions originelles du SEL, Liffr’échange développe d’autres activités. Toutes ont
comme ressort commun la solidarité et l’envie de consommer différemment.

Liffr’échange

Pour changer,
échangeons !
CRÉÉE EN 2012, LIFFR’ÉCHANGE EST UN SYSTÈME
D’ÉCHANGE LOCAL (SEL*). DEPUIS, L’ASSOCIATION
A ÉVOLUÉ ET LES MEMBRES ONT MIS EN PLACE
DE NOUVELLES ACTIONS AVEC COMME VALEURS
AFFICHÉES : L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ.

(*)
Les SEL (Système d’Échange Local) permettent à leurs adhérents
d’échanger des biens, des services, des savoirs sans unité monétaire.
La seule valeur reconnue est le temps passé quelque soit le travail
effectué.

16
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En 2015, Liffr’échange met en place des cours de cuisine bio « la bonne assiette ».
Animés par Hubert Jouan (auteur du livre « la cuisine de demain »), ils se déroulent
un lundi par mois à l’Espace Intergénérations, et font… recette. « Il y a aujourd’hui
une liste d’attente pour pouvoir accéder à ces cours » précise Monsieur Leconte. En
avril 2016, l’association crée « le Colibri » : un jardin partagé collectif. Tous les amateurs, éclairés ou non, de jardinage se retrouvent chaque samedi après-midi au parc
Pierre Rouzel sur les 800m2 de terrain mis à disposition par la ville de Liffré. Tomates, haricots, courgettes et autres cucurbitacés sont cultivés et récoltés pour être
partagés entre les jardiniers. « Il arrive que nous récoltions plus que besoin, alors nous
proposons nos légumes aux promeneurs de passage ». En avril 2017, Liffr’échange met
en place le Repair Café en partenariat avec IVINE (Ille et Vilaine Nature Environnement) et le SMICTOM des forêts. Le principe est simple : vous avez un appareil
ménager en panne, un vêtement décousu…plutôt que de les jeter, venez les faire
réparer au Repair Café, tous les premiers samedis des mois pairs de 14h à 17h30 à
l’Annexe (allée Henri Lebreton). Vous pourrez participer à la réparation et partager
un café. En 2017, 80 appareils ont été déposés et 42 ont été réparés. Liffr’échange
organise aussi un troc aux plantes, ainsi qu’une vente de vêtement au kilo, les bénéfices sont intégralement reversés à l’association Liffré-Piela.
Contact : liffrechange@gmail.com – 06 71 56 72 76
http://selliffrechange.jimdo.com/ - adhésion 5 euros

PHOTO DE MONSIEUR YANN DIEUSET - LEVER DE SOLEIL - ETANG DU MOULIN - 18 NOVEMBRE 2017
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Réseau des

CULTURE //

30

DE ET AVEC ÉLISE NOIRAUD

DIS-MOI

À Saint-Aubin-du-Cormier
à l’Espace Bel-Air

C’est un voyage au cœur de l’humain à travers des
voix enregistrées de personnes âgées. Leurs vies se
racontent autant dans l’émotion, la vibration de leurs
paroles que dans le sens de ces récits singuliers. Sur
scène, trois acteurs, masqués et silencieux font résonner
ces voix et donnent chair à ce qu’elles ont à nous dire : des
moments importants qui vous façonnent et s’inscrivent en vous pour
toujours, des souffrances, du manque d’amour mais aussi des manifestations d’une incroyable énergie vitale qui peut se transformer en
pure grâce.

3

- 20H30
RIER
V
FÉ

Théâtre musical

À PLATES COUTURES

C’est l’histoire de ces femmes
travaillant dans l’usine de
sous-vêtements Lejaby qui a
déposé le bilan en 2012, de
leur douleur face à ce pan
de vie qui s’effondre. Elles racontent leurs moments de joie et
de complicité féminine, leur quotidien entre enfants, mari et usine. Pas de
misérabilisme, pathos ou regard défaitiste. Ici
on fabrique du glam, du sensuel et du luxe. On compose des chants de
résistance à partir des hits du top 50. On lutte. On vit tout simplement.

// LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER 2018

13 ans et demi. L’âge des espoirs et
des révolutions intérieures. L’âge aussi
des années collège: ingrates, maladroites,
et belles justement pour ça. Élise a 13 ans et
demi et est secrètement amoureuse de Tony. Elle doit s’occuper de sa maman déprimée. Et surtout, elle prépare une danse
en hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège.
Avec humour et sensibilité, Élise Noiraud nous propose un
plongeon dans cette adolescence qui nous a tous construits et
interprète une galerie de personnages ébouriffants.

À Vitré au centre culturel
Jacques Duhamel

2

L’objectif est d’apporter une offre élargie de spectacles aux habitants d’une zone géographiquement délimitée sur la base d’un principe simple :
« c’est à côté, j’y vais ». Pour cela, les 4 salles
s’harmonisent sur plusieurs points :
- La proposition de formules d’abonnements
mutualisées
- L’information sur la programmation, les abonnements et les tarifs des autres membres du
réseau et la mise à disposition des usagers des 4
programmes concernés.
- l’organisation d’un événement.
Renseignements réservations :
centre culturel de liffré – 02 99 68 58 58
centre.culturel@ville-liffre.fr
billetterie reservationsspectacles@ville-liffre.fr

Février 2018 :
Mercredi 14 février – séances à 10h, 16h, 17h

À MES AMOURS
DE ET AVEC ADÈLE ZOUANE

R-

saisons culturelles de 4 villes : celle l’Espace BelAir de Saint-Aubin-du-Cormier, celle du centre
culturel Jacques Duhamel à Vitré, celle du centre
culturel Juliette Drouet à Fougères et enfin celle
du centre culturel de Liffré.

Les autres spectacles du
centre culturel de Liffré

Théâtre - Dès 13 ans

À Liffré au centre culturel
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24FÉVRIE

POUR QUE TU
M’AIMES ENCORE

Théâtre masqué

À Fougères au Théâtre Victor Hugo

2

22 FÉ
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-
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Humour - Dès 8 ans

Le réseau des 4 saisons présente les

30
0H

Depuis 3 ans le réseau des 4 saisons crée un évènement en commun. Cette manifestation construite par les 4 centres culturels partenaires permet d’explorer différentes formes artistiques participant à une même thématique et de découvrir les lieux
culturels voisins.
Pour cette année 2018, il s’agira de destins, d’histoires de vie, à la fois intimes et universelles. La tarification est unique pour les
4 spectacles proposés : 10€ pour le premier et 5€ pour les suivants sur présentation du premier billet acheté.

saisons

// CULTURE

Mon monde à toi

FÉ
25

V RI ER - 1 6

Du premier baiser à la première fois... À mes amours
est une invitation à retraverser les différents visages
de l’amour avec les yeux
d’une enfant puis d’une
adolescente et enfin d’une
jeune femme en devenir. Ce
récit puise dans le terreau intime
du vécu pour nous dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui touche à
l’universel. Un regard espiègle et décapant sur l’amour !

H

Spectacle interactif d’éveil artistique
Jeune public de 18 mois à 4 ans – et les parents 30 minutes - Gratuit
Vendredi 16 février – 20h30

Le cabaret des arts magiques

SPECTACLE
COMPLET !

Spectacle de magie - Tout public - 1h30
6€ carte loisirs / 7€ demi-tarif (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires du
RSA, moins de 25 ans) / 14€ tarif plein

Spectacle complet. Il reste des places à la Bouëxière le samedi 17 février et à Bazouges-la-Pérouse le dimanche 18 février.

Mercredi 21 février – 15h30

L’enfant de la montagne noire

Marionnettes - Jeune public de 7 à 12 ans - 50 min
7€ enfant / 9€ adulte
LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER 2018 //
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HOLLYWOOD
SWING GUM
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA SAISON CULTURELLE LIFFRÉENNE
QUI FAIT DU BIEN AUX ZYGOMATIQUES

GUILLAUME

SPECTACLE
COMPLET !

MEURICE

x

> VENDREDI 16 MARS À 20H30 - AU CENTRE CULTUREL

avier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, est le conseiller
spécial d’Emmanuel Macron. A l’aise tout autant dans la construction médiatique d’un président jupitérien que dans l’élaboration
d’une campagne de pub pour du PQ, il excelle dans l’art délicat de
la communication. Grâce à lui, l’austérité économique vous paraitra
extra douce, les discours de nos élus d’une fraîcheur extrême et
notre leadership international en triple épaisseur. Car redonner le
moral au peuple de France, c’est son projeeeeeeet !! Impossible ?
Impossible n’est pas Xavier.
Seul en scène

l

> SAMEDI 17 MARS À 20H30 - AU CENTRE CULTUREL

!
OTRE PLACE
RÉSERVEZ V

ouise, une jeune femme rêveuse, travaille dans la réserve de
l’épicerie « bio-tiful » de son beau-père, et trie les légumes qui,
peu à peu, sont devenus des confidents et ses spectateurs. Sa
grand-mère, gaveuse d’oie dans le Sud-ouest, vient de mourir.
Louise se rend alors dans sa grange pour y découvrir son héritage
: un mystérieux piano qui va la faire basculer dans l’âge d’or d’Hollywood, le glamour des actrices de l’époque et surtout lui permettre de découvrir qui était réellement sa grand-mère… D’après
une histoire vraie entièrement imaginée !

médiathèque
Jusqu’au 17 février

EXPOSITION SUR
LE CIRQUE
prêtée par la Médiathèque Départementale

Spectacle musical humoristique

6€ carte loisirs / 8,50€ demi-tarif (demandeurs d’emploi, intermittents du
spectacle, bénéficiaires du RSA, moins de 25 ans) / 17€ tarif plein

LE PETIT PHIL
ROUGE

à

Vendredi 23 février à 20h

LE
BIBLIOTHÉCAIRE

> DIMANCHE 18 MARS À 15H30 - AU CENTRE CULTUREL

!
OTRE PLACE

RÉSERVEZ V

la fois petit traité de philosophie et conte burlesque, ce
road- movie à trois voix raconte avec folie et émotion le
difficile chemin vers la maturité. Au travers de ses expériences,
le petit héros comprend que chacun peut donner une réponse
différente à cette question à l’aune de son environnement, de ses
priorités, de ses envies. Ce spectacle raconte une histoire à trois
voix telle une partition : la musique, la peinture et l’image, la comédie, le jeu et la parole.

Un monologue théâtral écrit et joué
par Pierre-Antoine Angelini, mis en
scène par Loïc Choneau.
« Que font les bibliothécaires
quand la médiathèque est fermée ?
Cet étrange bibliothécaire vous
fera déambuler dans les coulisses
de la Médiathèque de Liffré. »
sur réservation - gratuit

Spectacle humoristique en famille

Jeune public dès 4 ans – et leurs parents - 7€ enfant / 9€ adulte
20
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// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Du moulin de l’étang
à l’étang du Moulin
D’UNE SURFACE DE 6 HECTARES, L’ÉTANG DU MOULIN OU PLUS COMMUNÉMENT APPELÉ L’ÉTANG DE
LIFFRÉ EST SITUÉ À 1KM AU SUD DE L’AGGLOMÉRATION. IL EST ACCESSIBLE PAR LA RUE DE L’ÉTANG OU PAR
LE SENTIER DU POINT DU JOUR.

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
MAINTIEN DE LA SEMAINE À 4,5 JOURS DANS LES ECOLES PUBLIQUES
Nous avons appris, lors de la soirée publique du jeudi 11 janvier,
la décision de rester à la semaine de 4,5 jours concernant
l’école publique. Nous regrettons de ne pas avoir pu participer
au vote de cette décision importante pour la ville car seule la
majorité a choisi cette décision, prise en dehors de toute délibération au conseil municipal dans son ensemble.

a

vant 1949, quand le tacot passait à
Liffré, les Rennais faisaient une halte
à Liffré, déjeunaient à l’hôtel de la
gare, l’actuel Cote-Roti puis allaient
à l’étang pour la pêche et jouaient de la
musique sur le bord. Un café situé au lieu
dit la Grenouillais leur permettait de se
désaltérer.
Plusieurs propriétaire se sont succédés au
moulin de l’étang, avant que celui-ci deviennent la propriété de Monsieur Pierre
Rouzel, à l’époque du restaurant le Lion
d’Or.

Renseignements
Associations des pêcheurs Liffréens
Daniel Terseul
02 99 68 47 66
daniel.terseul@orange.fr

C’est en 1988, que la ville de Liffré acquiert l’étang, suite à la proposition de
vente de Monsieur Rouzel. Se pose alors
la question de l’entretien et de la préservation de cette pièce d’eau. La ville
de Liffré organise une réunion ouverte à

L’étang du moulin dans les années 50

Nous serons attentifs par rapport aux remarques des parents
et enseignants des maternelles dont un sondage montrait une
impression de fatigue plus importante des enfants de maternelle
par rapport à ceux du primaire, en comparaison de la semaine
des 4 jours.

tous les liffréens. L’appel est entendu par bonne qualité de l’eau.
les pêcheurs qui constituent en 1988 une
association « les pêcheurs Liffréens » Une fois par an, l’association avec le souavec l’idée de participer à la conservation tien financier de la collectivité procède à
de l’étang et créer un espace de pêche à l’alevinage de l’étang. En clair, les pêcheurs
assurent son peuplement en poissons,
proximité du centre ville.
Aujourd’hui, les 31 adhérents de l’asso- pour leur pratique, mais aussi pour le
ciation assurent l’entretien
plus grand bonheur des
des bords de l’étang. Ils
oiseaux qui y séjournent.
« On peut aussi
consacrent une journée,
y trouver des
souvent courant octobre,
Pour pratiquer la pêche à
au débroussaillage et à la
écrevisses gage
l’étang du Moulin il vous
coupe des branches sur d’une bonne qualité
faut adhérer à l’association
les berges pour améliorer
de
l’eau
»
en prenant une carte à
l’accès des pêcheurs.
l’année (en vente au PMU
Le Vincennes et à Brico Marché à Beaugé.
L’étang du Moulin abrite plusieurs espèces
de poissons : brochets, sandres, gardons, 30 € pour les liffréens) + la carte fédécarpes, tanches, perches et anguilles rale obligatoire. Il existe des cartes à la
fraient dans ces eaux liffréennes. On peut journée, de 1,60 € pour 1 ligne à 5,50 €
aussi y trouver des écrevisses gage d’une pour 4 lignes.

La commune s’agrandit et il est prévu une population de plus
de 8000 habitants en 2020. L’arrivée du Lycée Simone Veil, la
construction de nouveaux logements va attirer de nombreuses
familles. Nous espérons que la majorité anticipera la nécessité
de revoir l’accès et l’aménagement des structures scolaires
actuelles.
Yannick Billioux
Un nouvel élan pour Liffré



JOUEZ
LE QUIZZ
Si vous souhaitez gagner des places pour le spectacle « À plates coutures » le vendredi 23 février , merci de déposer votre
bulletin de participation avant le mercredi 21 février 2018 : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel
A vos stylos :
1- Sur quelle radio l’humoriste Guillaume
Meurice est-il chroniqueur ?

Radio Rennes
France Inter
France Bleu Armorique

2- Le spectacle de marionnettes «L’enfant
de la montagne noire» est à destination
de quel public :

3- À plates coutures est :

un spectacle musical

les tout-petits

un concert rock

les enfants entre 6 et 12 ans

un atelier de couture

les adultes

Prénom : ___________________________________________ Nom : _________________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@________________________
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agenda
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Vendredi 9 février
Conférence sur les risques médicamenteux – Liffré-Cormier Communauté :
animation seniors > Cinéma Saint-Michel - 14h
Concert - Gallo Tonic > Centre culturel – 20h30
Collecte dématérialisée pour l’épicerie solidaire Ti an Heol > Dans les enseignes
Super U et Intermarché de Liffré
Samedi 10 février
Fest-Noz - Gallo Tonic > Centre culturel - 20h30
Collecte dématérialisée pour l’épicerie solidaire Ti an Heol > Dans les enseignes
Super U et Intermarché de Liffré
Mercredi 14 février
Mon monde à toi > Centre culturel –séances 10h/16h et 17h

Vendredi 23 février
Le Bibliothécaire > Médiathèque – 20h
À Plates coutures - évènement des 4 saisons > Centre culturel –20h30
Jeudi 1er mars - 15h30 - 18h / Vendredi 2 mars - 10h30
Fleuve, une sieste musicale pour adultes et enfants à partir de 8 ans > Centre culturel
Jeudi 8 mars
Forum Job d’été > Annexe (allée Henri Lebreton) – de 14h à 17h
Samedi 10 mars
Tournoi de Futsal (U12) – USL football > Salle Paul Davené – toute la journée
Jeudi 15 mars
Championnat des clubs vétérans - Liffré Pétanque > Boulodrome Paul Davené toute la journée

Vendredi 16 février
Le cabaret des arts magiques > Centre culturel –20h30
Conseil municipal > Hôtel de ville – 20h30

Vendredi 16 mars de 18h30 à 21h30 et samedi 17 mars de 10h à 12h
Bourse aux vêtements – au fil des saisons > centre culturel

Mercredi 21 février
L’enfant de la montagne noire > Centre culturel –15h30

Samedi 17 mars
Portes ouvertes des écoles publiques > de 10h à 12h
Vivre en yoga - stage et 30ème anniversaire > Espace intergénérations – toute la
journée
Remise des cartes électorales > Hôtel de Ville - 11h
Un arbre, un enfant > Parc Pierre Rouzel - 15h30

Samedi 17 février
Opération bol de riz - Liffré-Piéla > Espace Intergénérations – de 18h à 22h
Portes Ouvertes de l’Espace Jeunes > Allée Henri Lebreton - de 18h à 19h
Samedi 17 et dimanche 18 février
Tir à l’arc, championnat de Bretagne par équipe – les Archers liffréens > Salle
Paul Davené – toute la journée
Du 19 février au 22 mars
Enquête publique sur le périmètre de protection modifié de l’église St-Michel
Mardi 20 février
CinéMardis > Cinéma Saint-Michel – 20h30

Dimanche 18 mars
Compétition de trampoline – U.S.L. Gym/Trampo > Salle P. de Coubertin – toute la
journée
WEEK END DU RIRE
Vendredi 16 mars : Guillaume Meurice > 20h30
Samedi 17 mars : Hollywood Swing Gum > 20h30
Dimanche 18 mars : Le petit Phil rouge > 15h30
L’ÉVÈNEMENT DU

Réseau des

LES R!SQUES

À ME S A
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MÉDICAMENTEUX
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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FOUGÈRES

FÉVRIER
14H-16H
AU CINÉMA
LE MAUCLERC

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

À

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Renseignements : Liﬀré-Cormier Communauté - 02 99 68 31 31

L’ENFANT DE LA
21 FEV MONTAGNE NOIRE
15h30

VENDREDI LE CABARET DES ARTS

CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ

CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ

MERCREDI

marionnettes

02 99 68 58 58 - www.ville-liffre.fr

16 FEV

20h30

24/02

MAGIQUES

ST-AUBINDUCORMIER

8
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UT

MARS

DE 14H À 17H

10ÈME FORUM

23/02
POUR QUE TU M’AIMES ENCORE

LIFFRÉ

http://forumjobdete.weebly.com

LIFFRÉ (L’ANNEXE - ALLÉE HENRI LEBRETON)
P.A.E. Liffré : 02 99 68 43 13 - pae.liffre@liffre-cormier.fr
P.A.E. La Bouëxière : 02 99 62 63 89 - pae.labouexiere@liffre-cormier.fr
P.A.E. Saint-Aubin-du-Cormier : 02 99 39 22 99 - pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

02 99 68 58 58 - www.ville-liffre.fr

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR
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LIFFRÉ
FÉVRIER
14H-16H

VITRÉ
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C O M M U N A U T É
LETTRES DE MOTIVATION, ENTRETIEN D’EMBAUCHE, CV, EMPLOYEURS, BAFA, LÉGISLATION...

saisons
DIS-M

C O M M U N A U T É

CONFÉRENCE THÉÂTRE-DÉBAT

L’AVANCÉE EN ÂGE ET

24/01/2018 11:05:33

12/01/2018 11:25:14

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 - Police Municipale : 02 23 25 57 73 - 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 Liguet
au 02 99 68 31 45.
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous

