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Votre maire, Guillaume Bégué
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LA GRAINOTHÈQUE

INAUGURATION DES AMÉNAGEMENTS DE L’ÉTANG
DU MOULIN
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PRINTEMPS

REUNION RIVERAINS DU QUARTIER DE LA QUINTE
ET DE L’ENDROIT JOLI
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La coulée verte

Le centre technique municipal

Rue de Fougères

LUNDI 4 JUIN, UN ÉPISODE ORAGEUX

EXCEPTIONNEL !
CE SONT PRÈS DE 30 MILLIMÈTRES D’EAU QUI SONT TOMBÉS SUR LA
COMMUNE EN MOINS DE 1 HEURE, SOIT L’ÉQUIVALENT DE 15 JOURS
DE PLUIE, CE LUNDI 4 JUIN 2018, PROVOQUANT UNE MONTÉE DES
EAUX TRÈS RAPIDE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL. DE
NOMBREUSES HABITATIONS ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ONT SUBI
DES INONDATIONS. LES SECTEURS : AVENUE ET COMPLEXE SPORTIF
JULES FERRY, CENTRE CULTUREL/PISCINE, RUE DE FOUGÈRES ET CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL ONT ÉTÉ LES PLUS FORTEMENT IMPACTÉS.

d

ès 18h, la ville a mis en
place une cellule de crise
pour répondre et rassurer
les habitants touchés par la
montée des eaux.
Les services de la ville se
sont mobilisés et sont intervenus sur
le terrain pour effectuer les premières
opérations d’évacuation de l’eau et de
nettoyage. Une partie des équipements publics ont ainsi pu rouvrir dès
le mardi 5 juin. Il a été recensé plus
d’une centaine d’interventions des
pompiers auprès des particuliers dans
la nuit du 4 au 5 juin, avec comme
constat un nombre important de dégâts matériels.
En parallèle, une communication été
faite faisant le point sur les inondations et précisant les démarches à
effectuer. Dans les jours qui ont suivi,
l’accueil de la ville a ainsi renseigné les
nombreux particuliers, ayant subi des
dégâts, sur les procédures à suivre.

Rue de Fougères

150 familles touchées.
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Un recensement a été réalisé et les
services de la ville dénombrent aujourd’hui 150 familles impactées par
ce phénomène exceptionnel. Mai-

sons, garages, caves mais aussi terrains et voix d’accès, les dommages
sont nombreux et il faudra du temps
pour revenir à la normale.
Si à ce jour la plupart des bâtiments
publics ont réouvert, la ville a constaté de lourds dégâts matériels. Le
centre technique municipal a subi une
forte inondation, il est aujourd’hui
nettoyé mais un certain nombre de
véhicules (véhicules de transport,
nacelle, broyeur, tondeuses autoportées…) et de matériels (débroussailleuses, tondeuses à main..) ont été
endommagés.
Ces détériorations ont des conséquences sur le fonctionnement des
services municipaux, qui ne disposent
plus des matériels nécessaires pour
effectuer les travaux d’entretien des
espaces publics, habituels en cette
saison, tels que la tonte, le débroussaillage… Les expertises sont actuellement en cours.
La ville a déposé le 6 juin dernier un
dossier pour une reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle à la
préfecture d’Ille-et-Vilaine qui en a
accusé réception le 7 juin, le dossier
est aujourd’hui en cours d’instruction.

// ON EN PARLE

UNE NOUVELLE

vétérinaire
À LIFFRÉ

Depuis le 2 janvier 2018, le Docteur
Lucille Fardouet, diplômée de l’École
Nationale Vétérinaire de Lyon,
exerce sur la commune de Liffré.
Après 6 années consacrées à la médecine et la chirurgie des animaux
de compagnie comme salariée dans
une clinique vétérinaire de Saint-Malo, le Docteur Fardouet a décidé de
s’installer en activité libérale à Liffré.
« Le passage au statut d’indépendant
est une suite logique de mon parcours
professionnel, consacré à la santé et
au bien-être des animaux de compagnie. Cette activité est passionnante et
en perpétuelle évolution et je l’exerce

avec beaucoup de plaisir. Prendre
le temps d’écouter les clients est un
élément important de notre métier et
je souhaite le faire avec ma sensibilité
propre. Suivre les clients dans la durée
est aussi un facteur décisif dans mon
projet d’installation à Liffré ».
Le Docteur Fardouet recevra vos
compagnons dans les locaux de la
clinique vétérinaire Noé Bleu au
110, rue de Rennes. Elle consulte
tous les jours sauf le jeudi sur
rendez-vous de 9h à12h et de 14h à
19h, le samedi de 9h à 12h.
Tél. 02 99 68 31 57.

C O M M U N A U T É

Frelons Asiatiques

Une aide financière pour la destruction
des frelons asiatiques
Liffré-Cormier Communauté
reconduit sa politique d’aide
financière pour la destruction
de nids de frelons asiatiques.
La collectivité a prévu une
enveloppe correspondant à la
destruction d’une centaine de
nids, cette décision s’appuie
sur les chiffres fournis par la
Fédération départementale des
groupements de défense contre les organismes nuisibles.
Cette participation financière d’un montant forfaitaire de 60€
TTC est attribuée exclusivement aux particuliers. Si le nid se
situe dans l’espace public communal ou dans les entreprises,
cela reste à leur charge.

Attention 2018,
année à tiques !
Les beaux jours reviennent, propices aux balades
aux activités dans les jardins, mais c’est aussi la
saison des tiques, avertit l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Et comme le printemps a été chaud
et humide les tiques prolifèrent.

Des gestes de prévention simples
Pour éviter les piqures, quelques réflexes permettent de se protéger, comme l’utilisation de
répulsifs. Autre conseil : porter des chaussures
fermées et des vêtements couvrants, de couleur
claire (pour repérer les tiques sur la surface du tissu), éviter la marche au milieu des herbes hautes et
privilégier les chemins balisés. Au retour de promenade, il faut s’inspecter et détacher immédiatement
les tiques fixées avec un tire-tique (et surtout pas
de l’éther ou tout autre produit). En cas de piqûre,
il faut désinfecter. Si un halo rouge s’étend autour
de la piqûre (érythème migrant), il faut consulter
immédiatement son médecin.

Participation citoyenne : une application
pour collecter des informations
L’Inra et le ministère de la santé ont développé
une application smartphone appelée « Signalement
Tique » (http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index). Elle
permet aux personnes de signaler leurs piqûres
et celles de leurs animaux et même d’envoyer les
tiques piqueuses dans un laboratoire de Nancy.
Ces données sont automatiquement intégrées à
une base de données et un pipeline informatique
génère la cartographie des piqûres, consultable en
temps réel grâce à cette application. Les autres
informations collectées (végétation, météo, lieux,
personnes piquées, etc.) sont en cours d’utilisation
pour améliorer les cartes de risques et répondre à
des questions de recherche encore non résolues
concernant l’écologie des tiques.

Retrouvez toute l’information et la procédure pour bénéficier
de cette aide sur www.liffre-Cormier.fr/frelon-asiatique.
Contact : tél. 02 99 68 31 31
LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2018 //
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Le nouveau

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION

de l’église Saint-Michel entre en vigueur
L’ÉGLISE SAINT-MICHEL A ÉTÉ INSCRITE AUX MONUMENTS HISTORIQUES LE 23 JANVIER 2014, INDUISANT
AUTOMATIQUEMENT UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE 500 MÈTRES POUR PROTÉGER LES ABORDS DE
CE MONUMENT. CETTE SERVITUDE A POUR CONSÉQUENCE LA SOUMISSION À L’AVIS DES ARCHITECTES
DES BÂTIMENTS DE FRANCE POUR TOUTE DEMANDE D’AUTORISATION SITUÉE AU SEIN DE CE PÉRIMÈTRE.

u

ne procédure de modification du périmètre de
protection a été réalisée par la ville de Liffré en lien
les Architectes des Bâtiments de France et la préfecture
d’Ille-et-Vilaine. Elle permet, conformément au Code du
patrimoine, 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.

La modification du périmètre de protection a fait l’objet d’une
enquête publique qui s’est déroulée du 19 février au 22 mars
2018. Suite à cette enquête publique, le commissaire enquêteur
a émis un avis favorable au périmètre de protection modifié.
Après avoir recueilli l’avis du conseil municipal lors de la séance du
24 mai 2018, le périmètre de protection de l’église Saint-Michel a
été approuvé par arrêté préfectoral et entre désormais en vigueur.

La ville a procédé à
la numérotation de
l’ensemble des habitations situées dans
les lieux dits de la
commune.
Vous habitez en campagne,
vous êtes concernés !
Un courrier va vous être
adressé par la ville, dès
réception, vous pourrez
venir retirer votre plaque
et votre attestation d’adresage à l’accueil de la mairie
(aux heures d’ouverture).
Cette nouvelle numérotation est importante, elle
permettra, entre autres,
aux services de secours de
vous localiser si besoin.
Plan disponible en mairie.
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Des bénévoles
pour des cours de Français Langue Etrangère

Actuellement une dizaine de bénévoles donnent des cours
de Français Langue Étrangère (FLE) au CCAS (7 cours par
semaine) et parfois au domicile.
Le CCAS a adhéré au centre de FLE « Langue et Communication » permettant ainsi aux bénévoles de bénéficier du centre
de ressources à Rennes (livres pédagogiques, jeux, conseils,…)
et de formations adaptés à l’enseignement du Français Langue
Étrangère pour des intervenants bénévoles (formation de base,
et complémentaire, formations ateliers de conversation, « la
phonétique pour mieux communiquer », développer la compétence de compréhension orale).
En effet, donner des cours de FLE diffère de l’aide au devoir ou
de l’alphabétisation. Il s’agit de faciliter l’immersion dans la société et de permettre l’acquisition de vocabulaire, de la culture
sans mettre l’accent sur la grammaire.
Les bénévoles font parties du collectif LISAA (Liffré Solidarité Accueil et Accompagnement) favorisant ainsi l’échange de
pratiques et le suivi des situations avec les autres bénévoles
qui interviennent dans l’aide au quotidien (aides aux devoirs,
conseils, garde d’enfants, soutien logistique).
Le CCAS ne peut pas répondre à toutes les demandes et
souhaiteraient également proposer des ateliers de discussion
pour élargir les champs de l’apprentissage culturel et linguistique.
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE CCAS :
9 rue des Ecoles à Liffré
02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr

Plan CANICULE
DANS LE CADRE DU PLAN CANICULE, LES PERSONNES
ÂGÉES, ISOLÉES, EN SITUATION DE HANDICAP PEUVENT, SI
ELLES LE SOUHAITENT, S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE « PLAN
CANICULE DU CCAS ». CE RECENSEMENT PERMET, EN CAS
D’ALERTE, DE CONTACTER PRIORITAIREMENT LES PERSONNES INSCRITES ET DE VÉRIFIER LEURS BESOINS.
L’INSCRIPTION EST PERSONNELLE, OU À L’INITIATIVE D’UN
TIERS (REPRÉSENTANT LÉGAL, VOISIN, FAMILLE...) QUI AURAIT CONNAISSANCE DE PERSONNES VULNÉRABLES OU
FRAGILES.

80

LIMITATION À
KM/H À
PARTIR DU 1ER JUILLET 2018

En matière de sécurité routière, le gouvernement a décidé de
mettre en place des mesures visant à réduire les accidents de
la route. La réduction de la vitesse maximale à 80km/heure sur
les routes à double sens, sans séparateur central en est une et
prendra effet le 1er juillet 2018. Elle et concernera, sur Liffré,
toutes les voies hors agglomération où il n’y a pas de limitation
signalée : route de la Bouëxière, route de Chasné-sur-Illet, route
de Noyal-sur-Vilaine, route de Gosné, route d’Ercé-près-Liffré…

PENS

NS LIFFRÉ

ensemble !

La concertation sur le site internet de la ville
prolongée jusqu’au 30 juin !
Donnez votre avis, proposez des idées et participez à la
construction du futur site de la ville de Liffré. Rendezvous sur Pensons Liffré Ensemble, renseignez le questionnaire en ligne et devenez acteur de l’évolution du site
internet ville-liffre.fr en intégrant l’atelier Liffré.fr.

Réunions riverains:
5 juin – projet du 108 rue de Rennes
6 juin 2018 – Les élus de la ville de Liffré et l’aménageur
du futur lotissement de l’Endroit Joli, la Société HELIO
AMENAGEMENT, ont présenté devant les riverains
venus nombreux, le projet ainsi que les travaux de voirie
et de réseaux afférents.

LE FORMULAIRE EST DISPONIBLE À L’ACCUEIL DU CCAS ET
SUR LE SITE DE LA VILLE
LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2018 //
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 Campus Pierre Rouzel
L’espace sportif (accès libre)
2 terrains de football,
1 court de tennis,
1 terrain de pétanque
Le parc Pierre Rouzel
Espace de jeux et de détente présence de moutons et d’ânes.
L’accueil de loisirs



Espace Intergénérations

02 99 68 36 91 - mediathèque@ville-liffre.fr
Horaires d’été : lundi : 16h à 19h
mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 13h-19h
mercredi : 10h à 12h et 15h à 19h
Fermée le samedi pendant l’été et du 23 au 27 juillet.
L’Espace Jeunes
L’Annexe - allée Henri Lebreton
02 99 23 58 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Le multi-stadium (accès libre)
Cet espace sportif permet de pratiquer
différents sports : football, basket, hand,
volley, tennis, badminton… Pour les
sports de raquettes, l’Espace Jeunes prête du petit matériel
sportif.

Pour les enfants de 2¹/² à 14 ans
02 99 23 50 91 - jeunesse@ville-liffre.fr

Terrains de pétanque (accès libre)
4 terrains sont situés derrière l’Espace Intergénérations.
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Campus Jules Ferry

Plusieurs espaces sont disponibles pour faire
du sport ou se détendre :
- 2 courts de tennis (accès libre)

La médiathèque

terrain de
pétanque



- 2 terrains de football (accès libre)
- Le stade d’athlétisme Nelson Paillou
(accès libre)
- La piscine intercommunale
02 99 68 60 50

Léo Lagrange /
 Parc
Parc des senteurs
Le parc Léo Lagrange
Lieu de détente et
de loisirs, le parc Léo
Lagrange s’étend sur
trois hectares et offre tous les équipements
pour passer un bon moment en famille ou
entre amis.
Le parc des senteurs
Accessible par le parc Léo Lagrange,
vous découvrirez 7500 m² dédiés
aux roses, aux arbres, où la nature
est reine.



L’étang de Liffré situé au lieu-dit « Le Moulin »
est un site de balades et de pêche nouvellement
aménagé d’un espace pique-nique avec un
barbecue en libre accès et d’un observatoire à oiseaux.
Carte de pêche à la journée à Bricomarché et au bar le Vincennes.



La coulée verte

Chemin piétonnier, la coulée verte offre la possibilité d’une belle promenade en famille. On
y trouve des jeux pour enfants. Ces derniers
peuvent également y apprendre à faire du vélo.



Mi-Forêt

Les parcours acrobatiques de la Mi-forêt
Parcours accrobatiques pour tous les âges. Le site est
ouvert tous les jours pendant l’été.
02 99 93 71 00 - www.rgames.fr

Le centre équestre de Mi-forêt
Profiter des différents stages et des nombreuses
randonnées à poney ou à cheval
02 99 68 38 27 - www.centre-esquestre-mi-foret.fr
Plusieurs randonnées VTT et
pédestres

 Les Maffrais

Le parcours écologique des Maffrais
Idéal pour une randonnée en famille, ce parcours vous permettra de redécouvrir la forêt
et ses secrets. 13 panneaux s’échelonnent sur
un circuit de 2 km.



// TRIBUNE DU CME

Etang du moulin

Le CRAPA
Cet espace propose un circuit de 1,7km composé de 23 agrès pour une sortie en famille
ou entre amis.

Elections du CME
15 nouveaux et nouvelles élus vont intégrer
le Conseil Municipal des
Enfants. Ils ont été élus les
jeudis 31 mai et 7 juin et
vont donc représenter les
enfants de la commune et
développer leurs visions et
leurs projets pendant deux
ans. Félicitations à eux !

Les 5 CM2 de l’école
Saint-Joseph

Les 10 CM2 représentants
de l’école Jacques Prévert

Agathe Torcheux, Jade Treluyer, Marius Andre, Gaspard Merget, Maël
Quintric

Camille Bethuel, Kelya Dubois, Eva
Hameau, Mila Normant, Sarah Pichon,
Jaouen Amice, Victor Brault, Adel
Ertam, Melvin Guichard, Julien Neves.

Les jeunes participent à la lutte contre
le cancer… et font appel à vous !
Le CME organise une vente aux
enchères le dimanche 9 septembre
(pendant la braderie de Liffré) ;
tout l’argent récolté sera reversé au
Centre Eugène Marquis à Rennes
pour financer la recherche médicale
et améliorer les conditions d’accueil
des patients.
Pour faire cette vente, on a besoin

de vous : donnez-nous un objet dont
vous n’avez plus l’usage mais en bon
état, comme un CD, un livre, un bibelot ; ce sont ces objets que nous
mettrons en vente.
Vous pouvez déposer vos objets à
l’Annexe tout l’été.
Renseignements : 02 99 23 58 61
ou cme@ville-liffre.fr

Attention, le CRAPA sera fermé du 15 au 31 juillet
pour cause de travaux.

 Le Val Froment
Les écuries du Val Froment
Les écuries du Val Froment proposent cet été
plusieurs stages d’apprentissage, un mini camp
au Cap Fréhel et de multiples randonnées.
02 99 45 70 32 - www.val-froment.com

Le concours de
court métrage
c’est reparti !!!

11 Le Hub Hug Sculpture Project


Un parc de 17 sculptures contemporaines (voir
page 19)
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QUAND LA VILLE
SE DÉVELOPPE VERS LE SUD

Les élus sur le terrain le 30 mai dernier

Futur lotissement du Penloup

DEPUIS QUELQUES MOIS LIFFRÉ BOUGE, ÉVOLUE, GRANDIT. LE BALLET DES TRACTO-PELLES SUR LA
COMMUNE ANNONCE CES CHANGEMENTS. NOUVEAUX QUARTIERS, NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION, LA VILLE SE PRÉPARE À ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS.

12
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C’est surtout au sud de l’agglomération que les projets
d’urbanisation sont le plus
visibles. Sur ce secteur les objectifs d’aménagement sont
de :
- Poursuivre la politique
d’accueil de nouveaux habitants en offrant une gamme
variée et complète de logements : maison individuelle,
collectifs, terrain libre de
constructeur, logements publics...
Parmi les collectifs, certains

ont bénéficié du dispositif Pinel, permettant ainsi de disposer d’une offre de logements
locatifs adaptée sur Liffré.
- Développer le maillage
des déplacements doux
A terme, les aménagements
permettront des déplacements à vélo en toute sécurité de la Guérinais au Penloup
et une meilleure connexion
de la Cornillère au campus.
- Renouveler les réseaux
d’eaux et d’assainissement.

// AMÉNAGEMENT

Plan d’ensemble

Futur
Lycée

Lotissement du Penloup
Lotissement de La Prétais

Future place

Lotissement de La
Cornillère
Futur giratoire

Une nouvelle voie de circulation : l’avenue de l’Europe
Le 18 juin, le tronçon de l’avenue de
l’Europe rejoignant l’avenue François
Mitterrand (route de la Bouëxière) a été
ouvert, proposant ainsi une nouvelle voie
de contournement du centre-ville et desservant le futur lycée « Simone Veil ».
Dans le même secteur la requalification
de la rue de la Cornillère avec la réfection
des réseaux va débuter, la fin des travaux
est prévue à l’été 2019. Cette voie restera en sens unique. Des aménagements
pour les déplacements doux sont prévus
sur ces deux voies.
Dans un avenir proche, la ville prévoit
d’aménager un rond point-carré au niveau de l’intersection de la rue de la

Cornillère/Avenue de L’Europe ainsi que
l’aménagement d’une place marquant
l’entrée de la ville à l’intersection de l’avenue de l’Europe avec l’avenue François
Mitterrand.
Concernant le lotissement du Penloup,
la commercialisation est lancée depuis
quelques mois, le secteur séduit puisque
le promoteur confirme près de 80% de
réservation effectuée.
Sur le lotissement de la Prétais, les travaux seront terminés en octobre avec la
première phase de réalisation des voiries
et des trottoirs actuellement en cours.
L’éclairage public sera lui mis en place à
compter de septembre 2018.

L’avenue de l’Europe c’est :

DERNIÈRE
TE
MINU

Le lycée
« Simone Veil »
sort de terre
Les premiers travaux
de terrassement
débuteront en
juillet. La pose de
la première pierre
étant prévue début
septembre.

Linéaire de bordure : XXX
Volume en bitume : XXX
Pour un coût de
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UNE JOURNÉE AVEC //

L’équipe du centre culturel
De gauche à droite : Cyril Morin, Sylvie Jupin, Jean-Paul Hoffmann et
Caroline Faujour - Absente : Marie-Annick Allain

UNE OUVERTURE CULTURELLE POUR UNE OFFRE DE SPECTACLES DIVERSIFIÉE

LIFFRÉ A LA CHANCE D’AVOIR UNE
SALLE DE SPECTACLE POUVANT
ACCUEILLIR DIFFÉRENTES FORMES
ARTISTIQUES ET RECEVOIR JUSQU’À
340 SPECTATEURS. LES ÉLUS,
CONSCIENTS DE CE FORMIDABLE
ATOUT, ONT À CŒUR DE LE FAIRE
VIVRE ET DE DÉVELOPPER UNE
POLITIQUE CULTURELLE DE QUALITÉ
EN Y AFFECTANT LES MOYENS
HUMAINS ET FINANCIERS AD HOC.

a

ux commandes, Sylvie Jupin, directrice du service culturel
qui regroupe la gestion et l’animation du centre culturel
et de la médiathèque. Son rôle : mettre en musique la
politique culturelle de la ville. Tout au long de l’année, Sylvie travaille,
entre autres, à la construction de la saison culturelle suivante et
développe des partenariats avec des festivals -Marmaille, Le Grand
Soufflet, Mythos ou encore Jazz à l’Ouest - avec les écoles de musique du territoire et les centres culturels du réseau des 4 saisons
(Fougères, Vitré et Saint-Aubin-du-Cormier). Elle a aussi en charge
l’organisation des grandes manifestations culturelles de la ville : la
fête de la musique et les festivités du 14 juillet.

Construire une saison culturelle
« Je vais voir de nombreux spectacles et artistes, pour avoir un éventail
de choix suffisamment large et ainsi pouvoir proposer aux liffréens une
saison de qualité, avec des formes artistiques diverses et accessibles à
tous. Pour la saison 2017-2018 qui vient de se terminer, nous avons
accueilli 10 spectacles jeune public, 13 spectacles tout public et plus
de 7100 spectateurs », précise-t-elle. Dès lors que des spectacles
sont « artistiquement » pré-choisis, ils passent au crible de l’analyse
de Cyrille Morin, le régisseur général. Son rôle : valider, ou non, la
faisabilité technique des spectacles présélectionnés. Il doit prévoir
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les installations son et lumière nécessaires au bon déroulement des
représentations. Accompagné de Jean-Paul Hoffmann, technicien et
responsable de la sécurité du public, ils assurent la maintenance
et la politique d’investissement et de renouvellement du parc de
matériel. A l’accueil du public, Caroline Faujour et Marie-Annick Allain. Caroline est aussi l’interface avec les compagnies pour tout ce
qui concerne le suivi administratif des contrats. Elle est responsable
de la billetterie et gère aussi le planning d’occupation des salles du
centre culturel par les associations et est.

Une billetterie en ligne
Pour la saison culturelle à venir, l’équipe nous fait déjà part de ses
coups de cœur : « La fleur au fusil » le 8 novembre, sur la guerre
1914-1918 en lien avec le centenaire ; Anaïs (chanson française) le
13 décembre ou encore Carmen Flamenco le 30 janvier 2019. Sans
oublier le concert debout en partenariat avec l’espace Bel-air de
Saint-Aubin-du-Cormier et le week-end du rire.
Vous souhaitez réserver ? La billeterie se modernise et dès septembre, vous pourrez effectuer vos réservations à partir du site internet de la ville de Liffré.

Les Championnes
de Danse Passion
LES 16 ET 17 MARS DERNIERS, LES NEUF DANSEUSES DE « L’ATELIER » DIRIGÉ PAR SOPHIE
MALTOT POUR L’ASSOCIATION DANSE PASSION, SE SONT RENDUES À LANNION
ACCOMPAGNÉES DE LEUR PROFESSEUR, AFIN DE PARTICIPER AU CONCOURS RÉGIONAL
DE DANSE JAZZ, ORGANISÉ PAR LE COMITÉ NATIONAL DE DANSE (CND)

i

l s’agissait pour chacune d’elle, d’une première expérience en compétition.
Ces élèves, âgées de 10 à 15 ans, faisaient
partie de 4 catégories différentes, ce qui n’a
pas du tout effrayé Sophie Maltot, leur professeur de danse, qui a créé et fait répéter pour
l’occasion, pas moins de 7 chorégraphies sous
forme de solos, duos et groupes.
A l’issue de ce premier concours régional, toutes
ont eu l’immense joie d’obtenir un prix !
Marie Beluze et Julie Clipet (âgées de 10 et 11
ans), ont poursuivi l’aventure, accompagnées de
leurs parents, (leur professeur étant retenue par
une création artistique à Rennes) et sont allées
danser sur la scène de l’Espace 3000 du Palais
de Congrès de Lyon, le jeudi 10 mai 2018
pour participer au concours National de
danse Jazz organisé par le Comité National
de Danse.
Une journée pleine d’émotions pour ces
deux danseuses qui se sont produites en
solo devant 3000 personnes !
Leur travail a été récompensé et salué
par un 3ème prix National du jury, pour
le plus grand bonheur de leur professeur de danse, Sophie Maltot.

// ASSOCIATIONS

Marie Beluze : 1er prix avec

sélection pour le concours
National à l’unanimité en
individuel et 2ème prix régional
en groupe

Julie Clipet : 1er prix

National avec sélection pour le
concours National en individuel
et 2ème prix régional en groupe

élèves de l’association Danse Passion ont eu le
plaisir de présenter leur gala de fin d’année à l’espace Bel Air de St Aubin du Cormier, les 16 et
17 Juin derniers devant plus de mille spectateurs.
Désormais, le sujet principal pour tous les
membres de Danse Passion est la préparation
de la prochaine saison.
Soirée de pré-inscriptions, le mercredi 20 juin
2018 de 18h30 à 20h00 salle Wendover du
centre culturel de Liffré.
Dépôt des dossiers téléchargés sur le site internet (https://sites.google.com/site/dansepassionliffre/) duments complétés et accompagnés du
règlement par chèque(s).

Anne Wilmet : 2ème prix
régional en individuel et 2ème
prix régional en groupe
Jeanne L’Hermitte : 3ème

prix régional en individuel et
3ème prix en groupe

Salomé Ouled-Sgahier :

2ème prix régional en individuel
et 3ème prix en groupe

Morgane Floury : 2ème prix
régional en individuel et 3ème
prix en groupe

Jeanne Stievenard : 1er
prix régional en individuel et
3ème prix en duo

Elen Jourdan : 3ème prix

en duo

Jade Chassé : 3ème prix
régional en individuel

Toutes les élèves de « l’atelier » ont fait part de leur désir de renouveler l’expérience
« concours » l’an prochain,
rendez-vous est donc pris pour
ces « graines de danseuses » et
leur professeur !
En attendant ce jour, tous les
LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2018 //
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ASSOCIATIONS //

DEUX LIFFRÉENNES
COURENT POUR LA
MADAGAZELLE

DANS LES ÉCOLES //

ÉCOLE SAINTE-CATHERINE / SAINT-JOSEPH

Découverte du
continent africain
par le biais de la musique et de danses

Qui sont elles ?

Nous sommes deux amies d’enfance originaire de
Liffré : Aurélie, Ergothérapeute à l’hôpital d’Ernée
et Lise animatrice enfants à Liffré et pompier volontaire à Liffré et à Rennes. Nous sommes toutes
deux âgées de 25 ans et prêtes à courir!

Depuis 2 années une intervenante
Nathalie Grand Erm initie les élèves
de la petite section au CM2 à différentes styles de danse : hip hop, modern Jazz, danses modernes et traditionnelles africaines. La deuxième
compétence aussi qu’elle développe
est une initiation à l’anglais (toutes les

consignes pendant les cours sont en
anglais).
L’émotion et la joie étaient fortes.
Bravo à tous les enfants.
Prochain rendez-vous à la fête de
l’école, le dimanche 1er juillet 2018 sur
la cour de l’école maternelle.

Qu’est ce que la Madagazelle ?

C’est une course exclusivement féminine qui se
déroule à Madagascar du 11 au 22 juillet, en 6
étapes de 6 à 9 km. Aurélie et Lise vont parcourir l’île de Madagascar d’écoles en écoles afin
d’apporter des fournitures scolaires aux enfants
malgaches. Ces fournitures permettront aux enfants de travailler dans de meilleures conditions et
donc de rendre plus efficace l’action éducative des
enseignants. En plus du côté sportif, elles iront à la
rencontre de la population locale.

Pour les soutenir et les suivre dans
leur périple :

Une page facebook : Les liffréennes courent pour
la Madagazelle (https://www.facebook.com/Madagazelle2018/)
LiseToupet : 06 45 52 27 87
Aurélie Bazin: 06 88 94 47 35
mail: liffregazelles@gmail.com
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COLLÈGE SAINT-MICHEL

CONCOURS

robofesta
Toute l’année scolaire, un groupe de
collégiens volontaires, 20 cette année, se sont réunis chaque jeudi sur le
temps du midi. Encadrés par Monsieur
Christophe Lucas, professeur de technologie, ils ont pu élaborer et construire
des robots programmés qu’ils ont eu
la chance de pouvoir tester lors du
concours annuel Robofesta à Lorient.
Ce mercredi 30 mai, 16 jeunes sur les
20, se sont libérés pour participer à ce

grand rassemblement. Monsieur Lucas
ainsi que deux parents d’élèves, Mmes
Descamps et Caplot, les ont accompagné et encouragé, tout au long de cette
longue journée. Merci à eux. Au retour,
tous étaient épuisés par la concentration intense requise pour optimiser les
robots avant les épreuves et démonstrations mais absolument ravis et déjà
la tête pleine de projets pour l’atelier
de l’an prochain !

// DANS LES ÉCOLES

FÊTE DES ÉCOLES
SAMEDI 23 JUIN AU CENTRE CULTUREL

CETTE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR L’AMICALE LAÏQUE, L’ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES FCPE ET LES ENSEIGNANTS A CETTE ANNÉE COMME THÈME «
GWENN HA DU ».

Vacances
scolaires
Les écoles fermeront leurs
portes le vendredi 6 juillet
2018 après la classe, pour
et réouvriront le lundi 3
septembre dès 8h30.

À PARTIR DE 14H
Pour les plus petits : animations tout au long de
l’après-midi
Chamboul’tout, roue des couleurs, pêche à la
ligne, jeux d’adresse, maquillage, pêche aux canards, arbre à bonbons, jeux en bois, promenade
à poney* …
*Cette activité est financée par l’amicale laïque

Pour les plus grands : parcours ludique et sportif
animé par les enseignants de l’école élémentaire
Aquasplach, jeux en bois, course en sac, tir à la
corde, mosaïque géante …

MODIFICATION DES
HORAIRES DE L’ÉCOLE
JACQUES PRÉVERT
À PARTIR DE 16H
Les enseignants et ATSEM de l’école maternelle
publique proposent un spectacle des 9 classes
de maternelle au Stade Pierre de Coubertin sur
le thème de la Bretagne.
Pour se restaurer :
- Galettes saucisses
- Pâtisseries, crêpes, barbe à papa
- Buvette : comme l’année dernière, démarche
écologique : Fini les gobelets jetables ! A votre
disposition, des gobelets réutilisables (1€)

Appel aux volontaires !

A la demande de l’équipe
enseignante de l’école
élémentaire Jacques Prévert,
et après avis des services de
l’Education Nationale, les
horaires de l’école Jacques
Prévert sont modifiés
comme suit à compter du
3 septembre 2018 :
• les lundis, mardis jeudis et
vendredis : de 8h30 à 12h
et de 13h50 à 15h30 (au
lieu de 15h25)
• Les mercredis : de 8h30 à
11h50 (au lieu de 12h10)

Pour que la fête des écoles soit une réussite, nous avons besoin de volontaires avant, pendant et après la
fête. Tenir un stand c’est quoi ? Distribuer les matériels (canne à pêche, bander les yeux des enfants…),
réapprovisionner le stand (cadeaux pour pêche à la ligne, bonbons pour l’arbre à bonbons…) Mais c’est
aussi tenir la buvette ou la vente de gâteaux ou accompagner les enfants lors d’une balade à poney…
Bref, veiller au bon fonctionnement d’un stand pour que les enfants profitent au maximum de cette
journée. C’est aussi une occasion de se retrouver avec d’autres parents que nous ne connaissons pas
forcément et de faire connaissance…

Pour vous inscrire : liffre.fcpe.primaire@gmail.com
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PORTE FOLIOS //

Photo d’Aurélie LEGARD

Vous souhaitez voir publier une de vos images dans le Liffréen Magazine, contactez le service communication
02 99 68 31 45 - communication@ville-liffre.fr
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// CULTURE

LE HUBHUG SCULPTURE PROJECT,

2 ans de créations artistiques
LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN RENNAIS 40MCUBE A CRÉÉ EN 2017 LE HUBHUG
SCULPTURE PROJECT, UN PARC DE SCULPTURES QUI RÉUNIT AUJOURD’HUI 17 ŒUVRES.
EN CONSTANTE ÉVOLUTION, IL ACCUEILLE RÉGULIÈREMENT DE NOUVELLES ŒUVRES
PRÉSENTÉES DE MANIÈRE PÉRENNE.

l

ieu de proximité consacré à la promotion et à la création de l’art
contemporain, il est accessible à tous et ouvert 7 jours sur 7.
Le Liffréen magazine vous invite à découvrir les œuvres d’art contemporain présentes dans ce parc. Ainsi, vous retrouverez régulièrement
dans les colonnes du magazine, un éclairage sur l’une d’entre elles.
Première à passer sous les feux des projecteurs : Long Time Parking,
2004 de Pascal Rivet,

Réplique à l’échelle 1 d’un fourgon blindé Mercedes
Benz 308 D, voliges de sapin et bois divers peints.
Pascal Rivet puise son inspiration dans la culture populaire. Il s’est
d’abord immergé dans le monde du sport en se créant un alter
ego champion de cyclisme ou de football, qu’il a mis en scène dans
des photomontages et des installations bricolées. Il s’est ensuite
tourné vers l’univers professionnel, notamment à travers les véhicules qui sillonnent nos routes tels des icônes urbaines et rurales

150, rue de Rennes
35340 Liffré
www.40mcube.org

(fourgonnette de livraison d’appareils d’électroménager, mobylette
de livreur de pizza, tracteur, moissonneuse-batteuse, etc.), dont il
réalise de minutieuses répliques en bois à échelle 1.
Depuis plusieurs années, Pascal Rivet a engagé une réflexion sur
le devenir d’une œuvre : comment la conserver ? Comment se
transforme-t-elle avec le temps ? Peut-elle disparaître ? Pour son
œuvre Jour de fête réalisée en 2015, il a ainsi organisé un feu de la
Saint-Jean lors duquel il a brulé, en public, l’une de ses œuvres, la
réplique d’un tracteur.
Dans cette même logique, Fourgon Brink’s, réalisé en 2004, est
présenté de façon pérenne au HubHug Sculpture Project sous le
titre Long Time Parking, comme un véhicule abandonné dans la
campagne après usage. Vouées aux aléas du temps dans une scène
quasi cinématographique, l’œuvre va se dégrader lentement, jusqu’à
sa disparition, prenant de manière humoristique le contrepied de la
solidité attendue pour un tel véhicule de transport de fonds.
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CULTURE //

Festivités du 14 juillet
Un banquet populaire et citoyen, une retraite
aux flambeaux, un feu d’artifice et un bal populaire : tous les ingrédients sont réunis pour
passer une belle soirée de festivités nationale
samedi 14 juillet au parc Léo Lagrange.
Vous souhaitez préparer en famille et sur
place sa pizza avec le collectif A4, c’est aussi
possible à partir de 19h.
Pour des raisons de sécurité, le parc Léo
Lagrange sera fermé au public durant la
préparation des festivités. Les rues de l’Etang,
Pierre et Marie Curie, Louis Pasteur, Charcot, Lavoisier et Laënnec seront fermées à la
circulation. Une déviation sera mise en place.
Pendant la soirée l’accès au parc se fera
exclusivement par l’entrée principale, rue de
l’étang (face à l’école Jacques Prévert).

rue de Foug

ie Curie

re et Mar
rue Pier

de
rue

DÉPART/
ARRIVÉE

Avenue Fr
an

çois Mitter
rand

ères

l'É
ta
ng

Parcours de la retraite aux flambeaux
Voies fermées à la circulation du vendredi 14
juillet à 18h au samedi 15 juillet à 5h
Zone de sécurité : accès interdit à compter de 11h



Coupon d'inscription au banquet populaire
Menu : apéritif, entrées, cochon farci (plat de substitution sur demande), dessert et boisson
Nom et prénom : _____________________________________________ Tél : ________________________________
> Réservations de ___ repas adulte à 13 euros, soit ______ euros (dont ___ plats de substitution)
> Réservations de ___ repas enfant à 6,50 euros, soit ______ euros (dont ___ plats de substitution)
> Réservations de ___ pizzas à 8 euros, soit ______ euros

Coupon d'inscription à retourner au centre culturel accompagné de votre règlement avant le xx juillet 2018. Dans la limite des repas disponibles. Paiement en espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public.
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// HISTOIRE(S) DE...

FRANCIS MAUGER

,

de charron à charpentier
FRANCIS MAUGER EST NÉ À LIFFRÉ LE 31 JUILLET 1926 ET A ÉTÉ L’UN DES DERNIERS CHARRONS À EXERCER
SUR LA COMMUNE. CET ANCIEN MÉTIER A ACCOMPAGNÉ LA VIE RURALE DE NOTRE RÉGION JUSQUE DANS
LES ANNÉES 1960. TOUT L’ART DE CE SPÉCIALISTE DU BOIS, REPOSAIT SUR SA MAITRISE DE CE QUI TOURNE
ET ROULE DANS UN VILLAGE, DE LA BROUETTE À LA CHARRETTE. RENCONTRE ET SOUVENIRS

f

rancis Mauger a arrêté tôt l’école et très vite a été embauché pour garder les vaches et dresser les chevaux dans une
ferme liffréenne. En 1940, il a 14 ans et il est promu « petit
charretier » il emmène des tonneaux de cidre à Rennes. « Je
partais à 3h du matin pour être à l’octroi de Fougères à 7h,
j’effectuais ma livraison et rentrait à Liffré pour midi ». Francis
souhaite devenir mécanicien, mais il ne trouve personne pour
le former. Alors en 1945, il rejoint son frère, François, lui-même
charron, qui lui apprend le métier. Après quelques années passées dans l’armée, Francis revient à Liffré et décide de voler de
ses propres ailes. Le Père Lefeuvre, charron lui aussi, veut arrêter
et lui propose de le présenter à sa clientèle. « Le 1er octobre 1948
après avoir passé un examen à Fougères, je me suis mis à mon
compte. J’allais dans les fermes et exécutais tous les travaux en lien
avec le bois. La saison des tonneaux commençait fin septembre et
durait jusqu’en février. Il fallait une bonne semaine pour construire un
tonneau sans compter le choix du bois, l’abattage des arbres et le
débitage des planches. Le bois que j’utilisais pour les tonneaux était
surtout du châtaignier, parfois du chêne. Je travaillais avec Monsieur
Taché qui était cerclier. J’allais chercher les cercles en triporteur, il
m’en fallait une trentaine par tonneaux. J’ai fabriqué un tonneau de
7 barriques (une barrique équivaut à 220 litres). Le reste de l’année
je remontais et entretenais les pressoirs à cidre, réparais les portes,
les fenêtres, fabriquais des barrières pivotantes et parfois même des
petits meubles, précise Francis en souriant. On était 5 charrons sur
Liffré, et on avait un boulot de fou ! »
A partir des années 60, la politique agricole préconise l’arrachage
des pommiers et l’arasement des talus, c’est aussi l’arrivée des
tracteurs et de la mécanisation. Le métier de charron disparait
peu à peu. Francis Mauger se réoriente vers les charpentes.
Touche à tout lorsqu’il s’agit de travailler le bois, il fabrique des
escaliers, débite et pose du parquet, crée des portes d’entrées, le
tout sur mesure. Francis Mauger a posé ses outils en 1987. Il est
toujours aussi passionné, et son atelier recèle de trésors.
LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2018 //
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// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
Grandir oui mais grandir comment...

Le défi à relever pour notre ville est de bien gérer sa croissance,
nécessaire à son évolution, mais pas à n’importe quel prix.
L’attractivité d’une ville et l’évolution démographique sont porteuses de dynamisme socio-économique, culturel… cependant ce
changement notoire doit être anticipé au mieux dans sa dimension structurelle.
Les infrastructures d’accueil des enfants (les écoles, le centre de
loisirs, les crèches, la restauration scolaire, les assistantes maternelles, les équipements sportifs) sont pleinement utilisées et
doivent être dimensionnées voire même repensées dans leur fonctionnement pour répondre parfaitement aux besoins des citoyens.
Il en va de même pour l’organisation des déplacements dans la ville
mais aussi pour la gestion des aménagements, des voiries et réseaux.

Un défi de taille pour préserver et favoriser autant que faire se
peut la qualité de vie qui caractérise Liffré. La vigilance devra
être de mise pour ne pas faire perdre son âme à notre ville, pour
qu’elle reste à taille humaine. La croissance devra rimer avec anticipation.
Enfin, nous sommes marqués par l’évènement orageux violent
du 4 juin qui a engendré de nombreux dégâts. Nous saluons
l’engagement total des pompiers, forces de l’ordre, et agents de la
ville qui sont intervenus rapidement et efficacement ainsi que la
solidarité dont ont fait preuve beaucoup de nos concitoyens lors
de cet évènement d’une exceptionnelle intensité.
Rozenn Piel et Yannick Billioux



JOUEZ
LE QUIZZ

5 invitations pour 2 personnes au banquet du 14 juillet sont en jeu pour ce quizz d’été. Merci de déposer votre bulletin de
participation avant le vendredi 8 juillet2018 : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel
À vos stylos :
1- Quel Chroniqueur de France Inter a été
reçu dans le cadre du week end du rire 2018 ?

2- Lequel de ces films ne se déroule pas
dans l’univers du cirque ?

Guillaume Meurice

Chocolat

Daniel Morin

The greatest showman

Nicole Ferroni

Spartacus

3- Citer un festival à dimension départementale, avec lequel le centre
culturel de Liffré a développé un
partenariat :

______________________________

Prénom : ___________________________________________ Nom : _________________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@________________________
22
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DIMANCHE
SEPTEMBRE
venez chiner à Liffré !
COMME CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DE LIFFRÉ EN PARTENARIAT AVEC
« LES COMPTOIRS LIFFRÉENS », L’AMICALE LAÏQUE, LA LUDOTHÈQUE,
LIFFRÉ PIÉLA ET LA SECTION USL HANDBALL ORGANISE LA
TRADITIONNELLE BRADERIE DE LIFFRÉ. ELLE ACCUEILLE PLUS DE
600 VENDEURS VENANT DE LIFFRÉ ET DE SES ALENTOURS, QUI
S’INSTALLENT DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE.

Organisateurs : USL handball, Amicale Laïque,
Liffré Piéla, Ludothèque « La Toupie »

ATTESTATION - INSCRIPTION
BRADERIE
Personne physique
Se déroulant le 9 septembre à Liffré
Je soussigné(e),
Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
.........................................................................................................
CP : ..................................
Ville : ............................................................................................
Tél. : .............................................................................................
Email : ..........................................................................................

m

usique, restauration sur
place, manèges et jeux
pour les plus jeunes seront de la partie. Les bulletins d’inscriptions et permanences pour s’inscrire
sont disponibles sur le site de la ville.
Le prix de l’emplacement est fixé à 7€
les 3 mètres.
Les enfants qui souhaitent vendre
leurs jeux et jouets pourront s’installer
gratuitement entre la mairie et l’église
en s’étant préalablement inscrits.

Les permanences pour s’inscrire au vide grenier :
- Vendredi 31 août de 17h à 20h salle Méliès - Espace Intergénérations
- 7, rue des écoles à Liffré

Titulaire de la pièce d’identité N°
.........................................................................................................
Délivrée le ..............................................................................
par ................................................................................................
- Samedi 1er septembre de 10h
à 12h au Centre Culturel lors de la
journée des associations
- Mercredi 5 septembre de 18h
à19h - salle Méliès - Espace Intergénérations - 7, rue des écoles à Liffré
- Vendredi 7 septembre de 18h à
19h - salle Méliès - Espace Intergénérations - 7, rue des écoles à Liffré
Les inscriptions se feront uniquement
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un permis de conduire, ainsi que la production de l’attestation
ci-dessous dûment remplie et ce,
pour 2 emplacements maximum par
pièce d’identité

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et
usagés (article L310-2 du code du commerce)
- de non participation à 2 autres manifestations
de même nature au cours de l’année civile
(article R 321-9 du code pénal)
Fait à ..................................................................................
le .......... / .......... / 2018
Signature :

Tarif : 7€ les 3 mètres
Ci-joint règlement de ........... € pour l’emplacement d’une longueur de ........... mètres
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au
registre pour remise au maire de la commune d’organisation.
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Du 18 au 23 juin
Exposition « en attendant la fibre » - accueil de la mairie
Vendredi 22 juin
Collecte de sang – 10h-13h et 15h-19h - Espace Intergénérations
Samedi 23 juin
Fête des écoles - à partir de 14h - abords du centre culturel
Fête de la musique - à partir de 19h - centre ville
Dimanche 1er juillet
L’échiquier liffréen - Open rapide de Liffré - Espace Intergénérations
Fête des écoles Sainte-Catherine / Saint-Joseph
Samedi 14 juillet
Festivités du 14 juillet : à partir de 19h - Parc Léo Lagrange
Vendredi 31 août
Collecte de sang – 10h-13h et 15h-19h - Espace Intergénérations
Samedi 1er septembre
Journée des associations – 9h>14h- centre culturel
Dimanche 9 septembre
Braderie de Liffré – toute la journée - centre ville

Sorties familiales à faire seul.e, en famille ou
entre ami.e.s.
Le samedi 7 juillet - Sortie à La Gacilly, avec une visite de
l’usine Yves Rocher et du festival photos.
Le dimanche 7 octobre - Sortie à Nantes avec une visite
des machines de l’île et une visite du château des ducs de
Bretagne.
Le samedi 27 octobre - Initiation à la pêche à pieds !
Nous cherchons d’ailleurs des personnes intéressées pour nous
accompagner et initier les plus jeunes à la pêche à pieds !
Les sorties se font en car et une participation de 1€ par
personne est demandée.
Inscriptions :
à l’Annexe : 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr
ou au CCAS : 02 99 68 52 26 – ccas@ville-liffre.fr
LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h - Le samedi : 9h30 à 12h30 - 02 99 68 31 45
SERVICES MUNICIPAUX : Médiathèque : 02 99 68 36 91 - CCAS : 02 99 68 52 29 - Centre culturel : 02 99 68 58 58 - Espace-jeunes : 02 99 23 58 61
Accueil de loisirs : 02 99 23 50 91 - Centre technique : 02 99 68 39 84 - Gardiennage salles de sport : 06 20 26 21 35 - Police municipale : 02 23 25 57 73
PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet
au 02 99 68 31 45.
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous.

