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éditorial
Chères Liffréennes, chers Liffréens,

A quelques jours des élections européennes, citoyennes et citoyens, nous 
sommes invités à nous exprimer pour désigner les députés qui siégeront 
au parlement européen.

Le vote est un droit, et un devoir fondamental de notre démocratie. 

Nous devrions tous le faire valoir dans l’espoir de rendre notre société 
plus sociale, plus équitable, plus respectueuse de son environnement, plus 
rassurante pour les plus fragiles.

A l’échelle d’une commune, voter pour des élus locaux a probablement 
un impact plus direct à vos yeux que de voter à l’échelle européenne 
pour des députés européens : mais les enjeux sont de taille. L’Union 
européenne est aussi présente dans votre quotidien à travers des aides 
pour le lycée et le développement de la fibre mais également pour déve-
lopper la politique d’innovation et de formation de notre territoire.

L’expression citoyenne est un engagement continu porté par mon équipe 
municipale : « Liffré, un projet citoyen ». C’est dans cette démarche que 
nous avons organisé notre 4ème réunion de bilan de mandat, le samedi 11 
mai dernier. 

Cette rencontre organisée sous la forme de tables rondes thématiques 
(fiscalité, intercommunalité, attractivité, qualité de vie, cadre de vie) a 
permis de débattre.

Les élus ont pu présenter les différents services proposés à la population : 
jeunesse, social, urbanisme, citoyenneté ... ; ainsi que les projets intercom-
munaux : la zone d’activité économique, l’accueil d’entreprise, la construc-
tion du lycée Simone Veil. 

Tout au long de la matinée, une centaine de citoyens est venue participer 
aux tables rondes, découvrir le bilan des actions menées, se renseigner 
ou simplement discuter avec les élus présents.

La citoyenneté, pour s’exercer, se nourrit d’information, c’est en ce sens 
que nous vous proposons en pages 7, 8 et 9 une présentation pédago-
gique du budget de la ville voté lors du conseil municipal du 5 avril 2019.

Nous formons le souhait de rendre visible les politiques mises en place 
par les élus de la majorité pour les Liffréennes et Liffréens.

Votre maire, Guillaume Bégué
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RETOUR EN IMAGES //    

SAMEDI 23 MARS : 
CHÈQUE GROUPAMA
Le conseil d’administration de 
Groupama a fait un don de 
400 € au profit de l’épicerie 
solidaire Ti An Heol.

SAMEDI 23 MARS : 
THÉÂTRE FORUM «PEUR 
DU NUMÉRIQUE». Scé-
nettes et échanges autour des outils 
numériques, organisés par le Centre 
Communal d’Action Sociale et 
l’Espace Jeunes.

SAMEDI 23 MARS : 
UN ARBRE UN ENFANT
17 enfants nés en 2018 ont par-
ticipé, avec leur famille, à la 11ème 

édition de la cérémonie « un arbre, 
un enfant » au Parc Pierre Rouzel.

VENDREDI 29 MARS : 
CARNAVAL DES 
ÉCOLES PUBLIQUES 
Les élèves des écoles Robert 
Desnos et Jules Ferry ont défilé en 
centre-ville.
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CÉRÉMONIE DU 19 
MARS

À LA RENCONTRE DES ÉLUS
À la demande du collège Martin Luther King, des élèves de 6ème sont venus 
à l’Hôtel de ville et ont échangé avec des élus.

DIMANCHE 7 MAI : 
31ÈME ÉDITION DU SEMI-MARATHON
Un record de participation : 1179 coureurs ont pris le départ de la course.

SAMEDI 23 MARS : CÉRÉMONIE CITOYENNE
Le maire, Guillaume Bégué, a remis les cartes électorales aux jeunes 
électeurs liffréens
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Le CME c’est quoi ?
Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu d’expression, 
d’écoute et de prise en compte de la parole des enfants et des 
jeunes sur leur commune. C’est une structure institutionnelle, 
qui se présente sous la forme d’un lieu privilégié d’apprentis-
sage, d’animation et d’exercice de la démocratie locale, et qui 
reconnait l’enfant et le jeune comme citoyen à part entière. Le 
CME permet aux jeunes de Liffré de s’impliquer dans la vie de 
la commune, d’organiser des événements, d’embellir la ville et 
de proposer de nouvelles idées ou projets. Il fonctionne comme 
un conseil municipal avec des commissions et des réunions plé-
nières.

Qui peut participer au CME ?
Tous les enfants liffréens scolarisés en CM2 peuvent faire acte 
de candidature. Celles-ci se tiendront les mardis 4 et 11 juin. 
Tous les enfants scolarisés en CM2 sont invités à élire leurs 
représentant.e.s pour un mandat de deux ans. Ils remplaceront 
au CME ceux qui sont actuellement en 5ème et qui vont se réunir 
pour une dernière séance le samedi 15 juin, à 10h30 en salle du 
conseil.

Comment être candidat ?
Pour être candidat, il faut remettre en classe une déclaration de 
candidature accompagnée d’une autorisation parentale avant le 
30 mai. La campagne électorale en vue du premier tour est ou-
verte à compter du lundi 27 mai et jusqu’au lundi 3 juin. Pour le 
second tour, s’il y a lieu, la campagne aura lieu le vendredi 7 juin 
dans les écoles.

+ d’infos : 
Espace Jeunes – 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la cartographie des exploitations 
agricoles de la commune. Vous retrouverez ci-dessous la carte 
remise à jour avec ajout de l’exploitation oubliée dans la publi-
cation précédente.

TERRE EN FÊTE 
“Paysans, Citoyens, tissons des liens”
Organisé par le comice agricole du canton de Liffré

Élections au Conseil Municipal des Enfants 

Participez! Votez!

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À ST-SULPICE-LA-FORÊT

Depuis quelques mois, les agriculteurs et la municipalité de Saint-
Sulpice-la-Forêt, aidés des associations, travaillent à l’organisation 
de cette grande fête de la terre qui aura lieu le dimanche 8 sep-
tembre 2019. Concours agricoles, animations culturelles et fes-
tives, jeux pour les enfants, marché des producteurs locaux sont 
au programme de cette journée. 

Appel à bénévoles...Mobilisez-vous !!
Une réunion est organisée le mardi 18 juin à la salle polyva-
lente de Saint-Sulpice-la-Forêt à 20h30, pour présenter l’événe-
ment et constituer les équipes de bénévoles. Ils ont besoin de 
vous pour :

- mettre en place les animations de la journée, 
- organiser la logistique, 
- assurer la restauration, la tenue des buvettes, etc. 

Si vous souhaitez venir les aider, vous serez les bienvenus ! 

Renseignement :
comice@saint-sulpice-la-foret.fr ou au 02 99 66 23 63
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EN INVESTISSEMENT ET EN FONCTIONNEMENT 

UN BUDGET RÉSOLUMENT 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

MADAME CLAIRE BRIDEL, PREMIÈRE 
ADJOINTE EN CHARGE DES 

FINANCES, A PRÉSENTÉ LORS DE LA 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 AVRIL DERNIER LE BUDGET 
PRINCIPAL DE LA COMMUNE, QUI 
A ÉTÉ APPROUVÉ, À LA MAJORITÉ 

(4 ABSTENTIONS).

a construction de ce budget 
2019 a fait l’objet de séances 
de travail entre la direction 
générale des services, la direc-
tion des affaires financières et 
les services de la ville et traduit 

les orientations voulues par les élus et 
exprimées lors du débat d’orientation 
budgétaire présenté le 6 février (cf : 
liffréen magazine n°134) : 

- Maîtriser les dépenses de fonction-
nement afin de préserver sa capacité 
à investir.

- Pérenniser un service public de 
proximité et de qualité. 
- Accompagner le développement 
durable de la commune. 

Ainsi, la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement va se poursuivre avec 
des budgets de service de plus en 
plus précis pour une rigueur accrue 
sur la bonne utilisation des deniers 
publics. Bien qu’aucune création de 
poste ne soit prévue, les charges de 
personnel augmenteront mécani-

quement  (Glissement Vieillissement 
Technicité…). Les services de la ville 
compte aujourd’hui 132 agents (1) et 
12 agents mutualisés avec Liffré-Cor-
mier Communauté.

En matière d’investissement  l’équipe 
municipale affiche clairement ses 
intentions s’agissant du développe-
ment de la ville avec un budget d’in-
vestissement important de 
9 605 879 €.

(1) les agents ne sont pas tous à temps complets.

363 443 €20

Lycée Simone Veil : un chantier titanesque porté par la Région Bretagne. La ville de Liffré a à 
sa charge l’aménagement des abords pour un coût estimé à 1 850 000 €
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 Pour une ville en lien avec ses habitants 
et garante d’une présence institutionnelle de 
proximité ; les services généraux : personnel admi-
nistratif des fonctions supports (direction générale, res-
sources humaines, communication, affaires financières, 
entretien), fournitures des services, énergie, denrées 
alimentaires, remboursement de l’intérêt de la dette…

 Pour une ville accueillante, propre, 
sécurisée et respectueuse de l’environnement ; 
l’urbanisme, l’aménagement et les services tech-
niques : charges et personnel des services techniques 
- bâtiments, urbanisme, voirie, réseaux, espaces verts, 
véhicules... Sauf le personnel d’entretien, un service 
support qui et est intégré dans services généraux. 

 Pour une ville qui a à cœur l’éducation 
des enfants ; les services scolaires et périsco-
laires : charges et personnel des Tap, des garderies 
périscolaires, du restaurant municipal et les ATSEM.

 Pour une ville qui prépare l’avenir des 
enfants en proposant des activités source d’épa-
nouissement, de citoyenneté et de bien vivre 
ensemble ; le service enfance-jeunesse : charges 
et personnel des services enfance et jeunesse (ALSH et 
Espace Jeunes).

 Pour une ville à haute valeur ajoutée en 
matière culturelle et sportive avec une offre 
avec une offre de services et de dispositifs 
conséquente ; les services culture et sport : 
charges et personnel des services sport et culture 
(saison culturelle, médiathèque...).

 Sécurité : charges et personnel de la 
police municipale et le contingent incendie.

 Pour une ville bienveillante à l’égard des 
publics fragiles et vulnérables et ouverte à tous 
; l’action sociale : subvention au Centre Commu-
nal d’Action Sociale.

 Pour une ville dynamique : le soutien 
aux associations

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 10 757 564 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

SERVICES GÉNÉRAUX 
4 680 857 €

ÉCOLES ET 
RESTAURANTS

1 432 557 €

JEUNESSE
926 406 €

CULTURE ET SPORT 
496 598 €

SÉCURITÉ  319 033 €

ACTION SOCIALE 
 215 000 €

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS

197 508 €

URBANISME, AMÉNAGEMENT 
ET SERVICES TECHNIQUES

2 489 605 €

10 757 564 €

Pour 100 € 
de dépenses

Services généraux
Urbanisme, aména-
gement et services 

techniques

Ecoles et 
restaurants

Jeunesse Culture
et sport

Sécurité Action 
sociale

Soutien aux 
associations

Une hausse des taux d’imposition raisonnée
En complément d’une maîtrise des dépenses, les autres leviers dont 
dispose la collectivité pour assurer son équilibre budgétaire sont les 
impôts et le recours à l’emprunt. Afin de maintenir des équipements 
de bon niveau répondant aux besoins des Liffréens, d’affirmer son 
rôle de ville-centre du territoire de Liffré-Cormier, le conseil munici-
pal a décidé à l’unanimité d’augmenter les taux d’imposition de 2%. 
Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’an passé, ceci afin d’as-
surer une évolution régulière des recettes permettant de répondre 
aux enjeux d’avenir.

Taxe
Taux 
2018

Taux moyen 
national des com-
munes en 2018 
(source DGFiP)

Evolution 
des taux 

2019

Taxe d’habitation 15.46% 16.79% 15,77%

Taxe foncière 
sur les propriétés 

bâties
16.48% 19.51% 16,81%

Taxe foncière 
sur les propriétés 

non bâties
31% 42.27% 31,62%

Liffré : des taux d’impostion inférieurs à la moyenne nationale
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BUDGET D’INVESTISSEMENT : 9 605 879 €
Un budget résolument tourné vers l’avenir avec des 
projets d’envergure dont 

> un programme de voirie de 2 420 435 €

- RUE DE RENNES :
Les travaux d’aménagement et d’embellissement de la rue de 
Rennes répondent à plusieurs objectifs. En priorité, offrir aux habi-
tants un cadre de vie de qualité et une entrée d’agglomération 
digne d’une commune de près de 8000 habitants. Mais aussi, limi-
ter fortement la vitesse des véhicules, dès l’entrée de ville, favo-
riser les modes de déplacements doux sécurisés (piétons/vélos), 
proposer des espaces publics fonctionnels et durables, assurer une 
gestion facile et économique des espaces publics, tout en respec-
tant les enjeux environnementaux, intégrer les projets de renou-
vellement urbain, et donner une qualité paysagère forte à la rue.

- RUE DE LA BERGERIE : Un nouveau quartier au nord-est de la ville.
L’urbanisation de cette zone avec le centre de secours, la future 
gendarmerie et la création de lotissement, entraine la réfection 
des voies existantes. Ainsi des travaux d’effacement des réseaux 
aériens, la création d’un nouveau réseau d’eaux pluviales avec la 
réalisation d’un bassin d’orage, la création d’un réseau pour l’éclai-
rage public, le renforcement du réseau d’eau potable, l’amélio-
ration de la voirie et la création de cheminements doux sont en 
cours sur la 2ème tranche du lotissement, la rue de la Bergerie et 
une partie de la Haute-Bérue.

> l’aménagement des abords du lycée : 
1 850 000 €
Pour accompagner la construction du lycée Simone Veil,  la ville de 
Liffré doit réaliser plusieurs aménagements afin de sécuriser le flux 
des élèves et personnels du lycée, de compenser la zone humide 
détruite par la construction et aménager les voies et chemine-
ments pour faciliter l’accès multimodal.

Ces travaux d’aménagement porteront sur : 
-La réalisation d’un pôle gare adapté pour plus de cars scolaires 
et de parcs de stationnement avenue Jules Ferry ; 
- La réfection de l’avenue Jules Ferry avec la création d’une piste 
cyclable, de cheminements et d’aménagements sécurisés de type 
plateau et feux.
-L’aménagement de la zone des Brouillards, avec notamment la 
création d’un cheminement doux (piétons), la réfection de la rue 
des Brouillards ;
-L’aménagement de l’Avenue de l’Europe, avec notamment la 
création d’un rond-point et d’arrêt minute ; 
-La création de cheminements piétons reliant la gare routière au 
lycée mais également de la rue de la Cornillère, de la rue des 
Brouillards.

Autres dépenses d’investissement
-Bâtiments : 405 180 € (dont agenda d’accessibilité programmé – 
ADAP- et sécurité des bâtiments)
-Acquisitions foncières : 370 480 €
-Equipements des services (véhicules, informatique, matériel 
technique…) : 434 080 €
-Foncier : 72 000 €
-Eclairage public : 60 000 €
-Espaces verts : 60 000 €
-Remboursement du capital de la dette : 662 000 €
-Restes à réaliser de l’année 2018 : 1 113 624 €

 

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

Notion fondamentale, la capacité d’autofinancement permet 
d’analyser financièrement la « santé » d’une collectivité : est-ce 
que l’excédent dégagé par la section de fonctionnement permet 
de couvrir le remboursement en capital des emprunts contrac-
tés ? Est-ce que cet excédent dégage une ressource pour financer, 
en partie les dépenses d’investissement de la collectivité ? 

À partir de la CAF nette, un financement disponible est déter-
miné pour les dépenses d’investissement, en complément des 
dotations/subventions d’investissement potentielles et du fond de 
compensation de la TVA (FCTVA). Cette CAF nette est examinée 
par les organismes bancaires pour déterminer la capacité de la 
collectivité à contracter de nouveaux emprunts.

En 2018 la CAF de la ville était de 540 240 €. Pour cette année 
2019 la CAF prévisionnelle est estimée à 545 900 €
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inancé par les Intercommunalités, les 
Départements, la Région, l’État et l’Union 
Européenne, le projet Bretagne Très Haut 
Débit vise à déployer un réseau à très haut 

débit, via la fibre optique, en Bretagne. Cette initia-
tive publique intervient en complément de l’action 
des opérateurs (Orange et SFR) qui déploient 
sur leurs fonds propres la fibre optique dans les 
grandes villes ou agglomérations bretonnes et 
couvre ainsi environ 10% du territoire breton. Les 
90% restants sont concernés par le projet Bre-
tagne Très Haut Débit. Les collectivités bretonnes 

ont confié ce projet à Mégalis Bretagne, qui en 
assure la maîtrise d’ouvrage.

SERAI-JE CONCERNÉ PAR LES 
DÉPLOIEMENTS ?
Sur la Communauté de Communes de Liffré-
Cormier plusieurs phases de travaux sont pré-
vues, à différentes échéances. Liffré avec 487 
prises est concernée par le déploiement de 
la fibre optique en phase 1 (2016-2020) et en 
phase 2 (2020-2023). 

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE :
RACCORDER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE BRETON À LA FIBRE : TELLE EST L’AMBITION DU PROJET BRE-
TAGNE TRÈS HAUT DÉBIT. CE CHANTIER TITANESQUE SE DÉROULE ACTUELLEMENT DANS LA RÉGION. 

EXPLICATIONS.

3
Le projet Bretagne Très Haut 
Débit est réparti en trois 
phases :

Phase 1 : 2016-2020 
où 240 000 locaux (foyers, 
entreprises ou sites publics) 
seront raccordables

Phase 2 : 2020-2023 
où 400 000 locaux seront 
raccordables

Phase 3 : Après 2023 
où 600 000 locaux seront 
raccordables

PHASES DE 
DÉPLOIEMENT

Suis-je éligible ?
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, il vous suffit de vous rendre sur 
www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie et d’indiquer votre adresse précise.

À quelle date serai-je raccordé ?
Afin de savoir à quelle date vous serez raccordable à la fibre optique, Mégalis Bretagne met à 
disposition une cartographie. Elle permet de savoir à quelle phase le lieu/l’adresse choisis seront 
accessibles au très haut débit. Cette carte est disponible sur : www.megalisbretagn.org/jcms/
mw_23205/le-phasage-du-projet.

f
EN PRATIQUE
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE : 

prévoyez d’élaguer

1,00 m

0,50 m
+

Rehausse
Fibre optique

Cuivre
PB

+    +    +    +

Zone à élaguer pour le tirage et le raccordement 
de la fibre optique

Des arbres et arbustes 
empiètent sur les voies pu-
bliques et parfois se sont 
développés autour des 
poteaux téléphoniques. 
Les propriétaires/riverains 
concernés vont recevoir 
un courrier leur deman-
dant de procéder à un éla-
gage de leurs plantations 
trop proches du réseau 
téléphonique.  La fibre ap-
porte un service essentiel à 
l’ensemble des administrés 
du territoire. Il est donc 
important que chacun 
mette tout en œuvre pour 
que la fibre soit accessible 
à tous. Sur les secteurs ou 
l’élagage ne sera pas réa-
lisé, Mégalis Bretagne ne 
procèdera pas au déploie-
ment de la fibre et ainsi 
pénalisera l’ensemble du 
hameau, de la route, de la 
rue ou du chemin.

La modification a pour objet de prendre 
en compte les évolutions territoriales 
suite à l’adoption du nouveau Sché-
ma Départemental de coopération 
intercommunale et intégrer ainsi les 
nouveaux territoires de la commu-
nauté de communes de Liffré-Cormier 
Communauté (avec l’intégration de 4 
communes : Gosné, Livré-sur-Chan-
geon, Mézières-sur-Couesnon et St-
Aubin-du-Cormier), la Communauté 
de communes Val d’IlleAubigné, et  la 
commune nouvelle de Châteaugiron 
(créée par le groupement de Château-
giron, Ossé et St-Aubin-du-Pavail). Elle 
porte aussi sur des ajustements ponc-
tuels apportés à quelques rédactions du 
Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO). Le projet de modification de 

SCoT a été arrêté par le comité syn-
dical, le 7 février 2019. Il est soumis à 
enquête publique du 29 avril au 29 mai 
inclus. Les pièces du dossier ainsi qu’un 
registre d’enquête sont mis à disposi-
tion du public pendant toute la durée 
de l’enquête publique :

- En version numérique : http://www.
paysderennes.fr
- En version papier dans 10 lieux d’en-
quête dont 5 sur le territoire de Liffré-
Cormier Communauté

Toutes les informations relatives à 
l’enquête publique sont disponibles sur 
les panneaux d’avis d’enquête publique 
affichés dans chaque mairie du terri-
toire ainsi qu’au siège de Liffré-Cormier 
Communauté.

CONSULTATION DU PUBLIC 

Projet d’extension de la déchèterie 
Smictom des Forêts

Consultation du public qui a lieu du 25 avril au 29 
mai 2019 inclus, sur la demande d’extension de la 
déchèterie de Liffré présentée par le SMICTOM DES 
FORÊTS, en vue d’obtenir l’enregistrement de son pro-
jet relatif à l’exploitation d’une déchèterie située rue 
François Arago sur le territoire de Liffré. Un registre est 
disponible pendant toute la durée de la consultation 
à l’accueil de la Mairie afin de recueillir les observa-
tions du public sur le projet. 

LIFFRÉ S’INSCRIT AU GRAND DÉFI ENERGIE 
DE L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU 

CLIMAT (ALEC)

RÉDUIRE NOTRE 
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE, RELEVONS 
LE DÉFI !

 

En 2018, la commune a participé à ce défi et obte-
nu le 1er prix dans la catégorie «bâtiments sportifs»

En 2019, l’ALEC fait évoluer le Défi : la commune 
doit constituer une équipe comprenant 10 foyers 
(locataires ou propriétaires), 1 commerce et/ou 1 
entreprise et 3 bâtiments communaux.

Vous êtes prêt à vous engager et à apprendre les 
bons gestes pour réduire votre consommation 
d’énergie ? 

Inscrivez-vous au défi énergie avant le 15 juin. 

En  mairie : 02 99 68 31 45 
Par courriel : pensons-ensemble@ville-liffre.fr 
En vous inscrivant sur la plateforme collaborative  
« Pensons Liffré Ensemble » sur le site de la ville.

ENQUÊTE PUBLIQUE – MODIFICATION DU SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) DU PAYS DE RENNES
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Une étape supplémentaire vers 

LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN
LANCÉE FIN 2018, L’ÉTUDE DE REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE A LIVRÉ SON 

DIAGNOSTIC. UNE RÉUNION PUBLIQUE S’EST DÉROULÉE FIN MARS À L’OCCASION 
DE LAQUELLE LE BILAN DE LA CONCERTATION CITOYENNE A ÉTÉ PRÉSENTÉ.

epuis la fin de l’année 2018, la 
municipalité s’est engagée dans 
une grande étude autour de la 

requalification du centre-ville. Affir-
mer le rôle de Liffré comme pôle 
dynamique et structurant du bassin 
de vie, mettre en valeur l’image de 
la commune, conforter la qualité du 
cadre de vie, développer le commerce 
local, améliorer les déplacements, pré-
server les continuités paysagères, etc. 
Tels étaient les objectifs affirmés par 
l’équipe municipale.

Pour se faire, un groupement de cinq 
prestataires travaille depuis plusieurs 
mois. Une première phase de diagnos-
tic a permis d’identifier les atouts et 
faiblesses de la commune pour déga-
ger des enjeux. Désormais, une phase 

de propositions pré-opérationnelles 
s’ouvre.

Les habitants au cœur du projet
Accompagnée par le cabinet TMO 
Ouest, la ville de Liffré a déployé diffé-
rents outils pour associer les habitants à 
la réflexion de leur cœur de ville. « Les 
élus ont souhaité associer la population 
à ce grand projet structurant. Nous avons 
voulu que chaque habitant ou usager 
puisse donner son avis et faire entendre 
sa parole, son opinion » explique Claire 
Bridel, adjointe au maire en charge de 
l’urbanisme et du pilotage de ce projet.

Ainsi, la fin d’année 2018 a été rythmée 
par deux grandes actions de concerta-
tions auprès de la population, pour la 

construction d’un diagnostic partagé 
sur le centre-ville.

> Une grande enquête du 15 novembre 
au 15 décembre 2018 
Une grande enquête « Regards sur 
notre centre-ville » a permis de récol-
ter les avis de tout un chacun sur le 
centre-ville. Accessible à tous sur la 
plateforme collaborative « Pensons 
ensemble Liffré » et au sein des diffé-
rents établissements municipaux, elle a 
également fait l’objet d’entretiens avec 
des enquêteurs placés aux endroits 
stratégiques sur le territoire pendant 
1 semaine début décembre. Au total, 
plus de 450 avis ont été recueillis et 
ont permis de nourrir le diagnostic sur 
le centre-ville.

d
En décembre dernier, le 
café citoyen organisé 
dans le cadre de l’étude 
de requalification avait 
réuni une quarantaine de 
participants.
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Une étape supplémentaire vers 

LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN
> Une balade urbaine et un café citoyen, 
samedi 8 décembre 2018. 
Plus de quarante volontaires ont participé 
à cette rencontre citoyenne au cours de 
laquelle un bilan partagé du centre-ville a 
été réalisé sur l’espace public, puis restitué 
et complété au sein d’ateliers sur table. 

Les enseignements
Jeudi 28 mars dernier, la municipalité a 
souhaité réaliser un premier retour de la 
contribution citoyenne à cette étude. Une 
réunion publique a permis de présenter 
les grands contours et enjeux pour la suite 
du projet.

Si les habitants ont déclaré avoir 
conscience de la faiblesse patrimoniale 
de leur centre-ville, il n’en demeure pas 
moins qu’ils en sont fiers ! Ils souhaitent 
le mettre en récit et lui apporter une va-
leur ajoutée. Par le respect architecturale 
et patrimoniale dans les 
nouvelles constructions, 
par exemple. Par la place 
de la nature en ville éga-
lement. Ou encore par la 
création d’espaces et de 
lieux qui permettraient la 
rencontre, le partage et 
l’expression d’animations 
culturelles. 

Des constats et enjeux 
sur les mobilités ont éga-
lement émergé. L’apaisement de la circu-
lation en cœur de ville, le renforcement 
du maillage des cheminements entre les 
différents secteurs de la ville et une place 
plus importante aux vélos et piétons 
semblent être au cœur des attentes des 
citoyens.

Côté attractivité, le commerce et les 
services ont également été au cœur des 
souhaits des Liffréens. Développer l’at-
tractivité commerciale en évitant les délo-
calisations en périphérie de la ville semble 
retenir tous les suffrages des usagers du 
centre-ville. 

Cette expression citoyenne confirme les 
attentes partagées entre élus et admi-
nistrés et conforte ainsi les élus dans la 
conduite des réflexions sur les aménage-
ments futurs du cœur de ville.

La concertation se poursuit
L’étude de requalification du centre-ville 
continue. Les usagers sont désormais invi-
tés à participer à la phase de pré-proposi-
tions pour construire le centre-ville qu’ils 
souhaitent pour demain. « Comme lors de 
la phase de diagnostic, nous avons souhaité 
faire de cette nouvelle étape, un moment de 
partage et de construction avec la popula-
tion », précise Madame Bridel.  Ainsi, un 
nouvel événement permettra aux habi-
tants et usagers volontaires d’échanger sur 
l’évolution urbain du centre-ville et faire 
des propositions sur les grandes orienta-
tions de ce que pourrait être le centre-
ville de demain.

Il s’agira de recueillir l’ex-
pertise d’usage du centre-
ville et de comprendre 
concrètement la façon 
dont la population s’y dé-
place, le vit et le parcourt. 
« Nous recueillerons toutes 
les suggestions de la popu-
lation sur l’évolution de Lif-
fré, notamment au travers 
de quatre grands secteurs 

à enjeux identifiés lors de la 
phase de diagnostic. L’ensemble des travaux 
réalisés au cours de cet événement permet-
tront ensuite de nourrir l’étude en cours avec 
le bureau d’études ».

>>> Samedi 25 mai : 
ATELIER D’URBANISME 
de 10h à 12h30 à l’Annexe. 
Nombre de places limité. 

Pendant toute la durée de l’étude 
de requalification du centre-ville, vous 
pouvez donner votre avis, réagir aux avis 
déposés, votez aux sondages, laisser 
des commentaires… participer à la vie 
locale par un simple clic sur la plate-
forme collaborative de la ville « Pensons 
ensemble Liffré ».

Des concertations, enquêtes et son-
dages sont régulièrement ouverts pour 
permettre à tous de participer à ce 
grand projet.

Toutes les contributions déposées seront 
analysées et traitées dans le cadre de 
l’étude. 

Pensons ensemble Lfifré, accessible via 
le site internet de la ville www.ville-liffre.fr

Cette étude de requalification du 
centre-ville bénéficie de différents 

financements publics. Participent aux 
différents diagnostics et aux actions 

de concertation, l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne (EPFB), le 
Département, la Caisse des Dépôts. 
En cours de demande, un finance-
ment dans le cadre du programme 

européen Leader-Feader.

    NOUS 
RECUEILLERONS 

TOUTES LES 
SUGGESTIONS DE 

LA POPULATION SUR 
L’ÉVOLUTION DE 

LIFFRÉ

«

«
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Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour 
les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une inter-
diction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phy-
tosanitaires de synthèse dans les jardins et espaces végétalisés et 
les infrastructures. Des solutions existent ! Paillage, plantes couvre-
sols, choix des variétés de plantes, rotation des cultures au potager, 
fertilité du sol, accueil des auxiliaires (oiseaux, insectes ….) Vous 
aussi à votre échelle vous pouvez participer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau et à la préservation de la biodiversité.

Retrouvez conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le 
site www.jardiner-autrement.fr

A NOTER : la ville de Liffré est engagée dans la dé-
marche  ZERO PHYTO et a obtenu le prix ZERO PHY-
TO en 2018.

Rapportez vos pesticides ! Bidons, bouteilles, flacons, sprays, 
et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
pesticides, ils doivent être rapportés en déchèterie ou en un point 
de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il 
ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les 
canalisations. Trouvez la déchèterie la plus proche ou un point de 
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

ZERO pesticide, 

c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète.

Entièrement imaginé et réalisé par les services techniques, 
cet aménagement participe à l’embellissement de l’entrée 
Nord de la ville et évoque la transition entre l’agglomération, 
urbanisée, et la campagne proche. Fin mars, trois grandes 
structures métalliques symbolisant des arbres en acier ont 
été installées. Dans le même temps le service espace vert 
végétalisait le rond point. Des arbres – cerisiers du japon, 
prunus ou encore pommiers ornementaux - ont été plantés 
ainsi qu’une prairie fleurie agrémentée de plantes vivaces et 
à bulbes. Il s’agit maintenant de laisser faire la nature et le 
temps, que les arbustes deviennent arbres et que les fleurs 
apparaissent.

Chacun en conviendra, il était parfois 
complexe de circuler sur ces deux par-
kings, de savoir qui avait la priorité, qui 
devait faire marche arrière…

Afin de sécuriser les piétons et de fluidi-
fier la circulation, des sens uniques ont été 

installés sur les parkings Charles Tillon et 
Mairie imposant un sens de circulation comme 
c’est le cas sur le parking Wendover.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERT À L’AIR LIBRE : 

c’est interdit !
Comme pour tous types de déchets, le brûlage des déchets verts est 
interdit dans tout le département d’Ille et Vilaine pour les professionnels 
et les particuliers  - arrêté préfectoral du 20 avril 2015- Des dérogations 
existent pour 4 catégories de brûlage : les résidus d’exploitation sylvi-
cole, les végétaux parasités par des organismes nuisibles, les espèces 
végétales invasives, les résidus verts des exploitations agricoles et sont 
strictement encadrées.

Le brûlage à l’air libre est une source importante d’émission de subs-
tances polluantes et influe sur  la qualité de l’air car la combustion à 
basse température est peu performante. Brûler 50 kg de déchets verts 
émet autant de particules fines que 6000 km parcourus avec un véhicule 
diesel récent (source : Air breizh).

L’aménagement 
du Rond Point « Croix de la Mission »

PARKINGS CHARLES TILLON ET MAIRIE : 

MODIFICATION 
DES SENS DE 

CIRCULATION
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RAPPEL : 
les outils d’infor-
mation à votre 
disposition
De nombreux travaux sont 
actuellement en cours sur la 
commune. Retrouvez-les sur les 
différents canaux d’information 
de la ville :

- Distribution dans les boites 
aux lettres des riverains directe-
ment impactés par les travaux 
de courriers d’information.

- Des réunions présentant les 
objectifs, les plannings (…) sont 
organisées en mairie en amont 
des chantiers 

- Selon l’impact des travaux 
sur la vie de la commune des 
panneaux jaunes et noirs sont 
installés quelques jours avant 
les fermetures des voies et 
informent des déviations ;

Vous pouvez retrouver des 
infos-travaux et les supports de 
présentation des projets sur le 
site internet de la ville/rubrique 
urbanisme et économie/travaux 
sur la commune - www.ville-
liffre.fr/les-travaux-sur-
lacommune, ou à disposition 
à l’accueil de la mairie. Des 
publications sont régulièrement 
postées sur les réseaux sociaux 
de la ville, n’hésitez pas à vous 
abonner à la page facebook et 
au compte twitter. Le liffréen 
magazine ainsi que la presse 
locale se font régulièrement  
l’écho de l’avancée des travaux 
sur la commune.

//// Secteur de la Bergerie ////
Réfection et aménagement de voiries
> Secteur Nord de la rue de la Haute 
Bérue : du 29 avril à fin mai – fin des travaux
> Rue de la Bergerie : du 29 avril à fin juillet 
2019 - fin des travaux

//// Rue de Rennes //// 
Travaux d’embellissement de l’entrée 
de ville, de sécurisation et création 
d’itinéraires réservés aux déplace-
ments mode doux 
> À partir du lundi 8 avril jusqu’à fin 2019. La 
rue sera en sens unique dans le sens entrant 
dans Liffré et un itinéraire de déviation sera 
mis en place par la rue du Vert Galant, des 
avenues du général de Gaulle et Marguerite  
Yourcenar pour rejoindre l’A84. Ces travaux 
sont planifiés de manière à occasionner le 
moins de perturbations possibles. Le chantier 
est susceptible d’évoluer en fonction des 
aléas et des conditions météorologiques.

//// Rue de la Cornillère ////  
Réfection de la voirie, création d’une 
piste cyclable et de cheminements 
piétons
> jusqu’à fin mai 2019 - fin des travaux

Réalisation d’un rond-point Cornillère 
– Avenue de L’Europe (Fermeture de 
l’Avenue de l’Europe en Juillet 2019)
> Juillet 2019

//// Secteur de l’endroit Joli //// 
Travaux de viabilisation des 29 loge-
ments de l’opération du lotissement 
de l’endroit Joli 
> depuis le 25 février jusqu’à fin juillet.

//// Secteur de Penloup //// 
Lotissement de 255 logements 
Travaux de viabilisation de la phase 3 
> du printemps 2019 à fin 2019.

//// Secteur de la Guérinais ////  
Travaux d’aménagement d’un parc, 
avec une aire de jeu, de loisirs, d’es-
paces boisés, de bassins de rétention 
d’eau pluviale, de zone d’éco-pâtu-
rage.
> La livraison du parc est prévue à l’été 
2019.
> Le projet comporte également la livraison 
de logements pour fin 2020.

//// Secteur des Brouillards //// 
Travaux d’aménagement paysagé, de 
création de zones humides, de rena-
turation du ruisseau des Galesnais, de 
zone en éco-pâturage, de la création 
de cheminements piétons 
> Travaux de juillet 2019 à l’automne 2019.

//// Assainissement ////  
Travaux d’amélioration du réseau 
d’eaux pluviales et d’agrandissement 
d’un bassin de rétention secteur Ravel 
- Bergeronnettes
>  de juin à juillet 2019 puis réfection des 
espaces verts à la rentrée 2019.

Travaux d’amélioration du réseau 
secteur de la Haute Bérue
>  de mai à juin 2019

AGENDA DES 
TRAVAUX
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Rien Que Pour Elles @ Liffré
ÈME ÉDITION DU CHALLENGE

POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES 24, 25 ET 26 MARS, MONIQUE ET SANDRINE, 2 
BÉNÉVOLES LIFFRÉENNES, ORGANISENT UN CHALLENGE 100% FÉMININ ET FESTIF À LIFFRÉ. 

L’ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉ POUR 12 ÉQUIPES DE 4 FEMMES ; ELLES SE DÉFIERONT 
AUTOUR DE 6 ÉPREUVES SPORTIVES ET D’UNE SOIRÉE LUDIQUE. RENCONTRE.

hacune des participantes s’engage 
à pratiquer tous les sports propo-
sés pour défendre les couleurs de 
son équipe. C’est l’opportunité à 48 

femmes majeures de partager des moments 
sportifs et intenses physiquement dans la 
bonne humeur !

Les activités sont encadrées par les bénévoles 
des différentes associations sportives enga-
gées dans le challenge. Pour cette 3ème édition, 
l’USL générale, la section Football Gaélique 
de l’USL, le club de Pétanque de Liffré, les 

archers de Liffré, le club de patinage à rou-
lettes de Thorigné-Fouillard s’engagent à nos 
côtés et préparent des rencontres sportives 
pour permettre aux équipes de découvrir ou 
redécouvrir de nouvelles activités et bien sûr 
défendre leur couleur dans la bonne humeur.

Les commerçants de Liffré nous permettent 
de récompenser l’ensemble des participantes 
pour leur investissement et leur bonne hu-
meur. Comme pour les 2 premières éditions, 
la cave de Liffré « De Vignes en Verres » offre 
le premier prix. » 

«c
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Bureaux de vote : Espace Intergénérations, 7 rue des Ecoles – Liffré

Les élections européennes permettent d’élire les 
députés qui siègeront au Parlement européen 
pour un mandat de 5 ans (2019-2024). 

En 2019, sans validation de l’accord de Brexit, le 
Royaume-Uni a prévu de participer au scrutin le 
23 mai. Ainsi, le nombre de députés européens 
est temporairement maintenu à 751, dont 74 
Français. 

La configuration à 705 eurodéputés ne sera mise 
en œuvre qu’après le départ du Royaume-Uni, 
si besoin en cours de législature. La France, sera 
alors  représentée par 79 députés, soit 5 de plus 
que pour la législature 2014-2019. 

En France, le vote se tiendra le dimanche 26 mai. 

Le gouvernement a introduit un changement 
important : le pays ne sera plus découpé en huit 
circonscriptions régionales comme entre 2003 et 
2014, mais formera une circonscription unique. 
La France revient ainsi au modèle adopté par la 
grande majorité des pays européens. 

Les listes (34 déposées le 3 mai 2019) pour les-
quelles les Français se prononceront au cours du 
scrutin du 26 mai 2019 seront donc nationales. 
Les sièges sont répartis en fonction du nombre 
de voix obtenues par la liste et de la place des 
candidats sur la liste, selon le système de la pro-
portionnelle à la plus forte moyenne. Les listes 
qui n’ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés 
sont exclues de la répartition des sièges. 

Élections Européennes 
DIMANCHE 26 MAI – 8H/18H 

LES PROCHAINES ÉLECTIONS EUROPÉENNES SE TIENDRONT DANS L’ENSEMBLE DES 28 ETATS 
MEMBRES ENTRE LE 23 ET LE 26 MAI 2019, LE DIMANCHE 26 MAI EN FRANCE. TOUS LES CINQ ANS, 
ELLES PERMETTENT AUX CITOYENS DE CHOISIR LEURS REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN. 

Qui élit-on ? 
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POUR VOTER VOUS DEVEZ :
- Être âgés d’au moins 18 ans ;  

- Jouir de ses droits civils et politiques ;

- S’être préalablement inscrit sur les listes électorales.

Vous êtes absent le dimanche 26 mai : Pensez à la procuration 
Pour les élections européennes comme pour tout autre scrutin en France (y compris les 
référendums), un électeur absent le jour même (mandant) peut voter par procuration. Il 
confie ainsi son droit de vote à un autre électeur (mandataire). Le mandataire est désigné 
librement par le mandant, mais doit toutefois répondre à deux conditions : être inscrit dans 
la même commune (mais pas forcément dans le même bureau de vote) que le mandant 
et ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Les démarches : le mandant doit se présenter personnellement au commissariat de police, 
à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de 
travail. Il doit justifier de son identité et compléter un formulaire avec les noms de famille, 
prénoms, adresse, date et lieu de naissance du mandataire. Celui-ci ne recevra pas de 
document, c’est au mandant de lui indiquer le bureau de vote dans lequel il devra voter.

> une procuration peut être établie à tout moment et jusqu’au jour du vote. Mais en 
pratique, il faut tenir compte des délais d’acheminement... Le mandataire risque de ne pas 
voter si la mairie n’a pas reçu la procuration. 

Liste électorale et carte d’électeur 
Fiabiliser les listes électorales et gérer le 
processus électoral : c’est le but du 
répertoire électoral unique (REU), 
institué par la loi n°2016-1048 du 
1er août 2016 . Ce répertoire permet 
la mise à jour en continu des listes élec-
torales, à l’initiative des communes ou de 
l’INSEE. Ainsi, la révision des listes électorales 
n’aura plus lieu une fois par an, mais tout au long 
de l’année. Le REU sera tenu de manière dématé-
rialisée par l’Insee. Les listes électorales de chaque 
commune en seront directement tirées. Dans le cadre 
de cette réforme, chaque électeur liffréen a reçu sa nou-
velle carte d’électeur dans le courant du mois de mai, avec un numéro d’électeur attribué 
définitivement.

Mode d’emploi

« L’UNION EUROPÉENNE N’EST 
PAS DÉMOCRATIQUE » 

Vraiment?
L’Union européenne a aujourd’hui toutes 
les caractéristiques d’une démocratie re-
présentative. Tout citoyen à son mot à 
dire : en votant aux élections nationales 
pour le parti que défend sa vision de l’Eu-
rope, et donc en ayant des ministres qui 
porteront cette vision à Bruxelles, en éli-
sant directement son député européen 
ainsi que par l’intermédiaire des députés 
nationaux qui eux aussi peuvent interve-
nir. L’Union est pionnière en matière de 
démocratie participative : chaque citoyen 
européen peut s’exprimer directement 
selon des règles de transparence strictes.

Le Parlement Européen est élu tous les 
5 ans (élections : 26 mai 2019) directe-
ment par les citoyens européens c’est-
à-dire les citoyens qui ont la nationalité 
d’un état membre.

En matière de démocratie participative, 
l’Union Européenne est la première ins-
titution internationale à avoir instauré 
une initiative citoyenne : un million de ci-
toyens issus de 7 Etats membres peuvent 
saisir la commission Européenne et lui 
demander de formuler une proposition 
de loi dans un domaine couvert par les 
Traités. Actuellement 8 initiatives sont en 
cours comme par exemple « réduisons 
les différences salariales et économiques 
qui divisent l’UE ».

Source : Les décodeurs de l’Europe
ec.europa.eu/france
twitter : @uefrance
facebook : UEenFrance

Idée reçue
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Le Parlement européen 
Elu au suffrage universel direct tous les cinq ans (élections du 
26 mai  2019), le Parlement européen représente les citoyens 
européens. Il amende et vote, avec le Conseil de l’Union euro-
péenne, les textes proposés par la Commission ainsi que le 
budget de l’Union européenne. 

Il est composé de 751 députés européens (705après la signa-
ture des accords du Brexit) siégeant par groupes politiques 
transnationaux et travaillant en commission techniques sur 
l’ensemble des domaines de compétences de l’UE. Le Par-
lement européen se réunit environ une fois par mois à Stras-
bourg pour le vote des propositions de lois.  Les futurs dépu-
tés européens participeront au choix du prochain président 
de la Commission européenne. A la suite de leur élection, ils 
se prononceront pour ou contre le candidat proposé par les 
États membres. 

Le Conseil européen
En amont de la plupart des grandes décisions européennes, 
le Conseil européen constitue le centre d’impulsion de la 
construction européenne. Constitué des chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays membres régulièrement réunis en 
sommet, il définit, à l’unanimité dans la plupart des cas, les 
grandes orientations de l’UE. Il joue également, au plus haut 
niveau, un rôle de coordination, d’arbitrage ou de déblocage 
des dossiers difficiles. 

Le Conseil de l’Union européenne
En aval de la procédure législative ordinaire, le Conseil de 
l’Union européenne (ou «Conseil des ministres de l’UE» ou 
«Conseil») se prononce, après le Parlement européen, sur les 
textes de loi et le budget européens. 

Composé des ministres des 28 Etats membres, il se réunit 
une centaine de fois par an autour d’un domaine particulier 
(Conseil Agriculture, Affaires étrangères, Economie…). Il peut 
modifier, adopter ou rejeter une mesure préalablement amen-
dée par le Parlement européen, dans la plupart des cas à la 

majorité qualifiée, chaque Etat ayant un poids particulier dans 
le vote en fonction de sa population. La présidence du Conseil 
de l’UE est assurée tous les six mois par un pays différent. 

La Commission européenne
Garante de l’intérêt général européen, la Commission euro-
péenne a quant à elle pour principale fonction l’initiative des 
textes de loi. Exécutif européen, elle lance le processus légis-
latif en proposant des mesures dans l’ensemble des domaines 
de compétence de l’Union européenne.  Elle propose éga-
lement chaque année le budget de l’UE et peut, en tant que 
«gardienne des traités», sanctionner un Etat membre qui 
ne respecterait pas ces derniers. Elle est composée de 28 
membres nommés pour cinq ans : un par Etat dont le pré-
sident, actuellement le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker. 
Les propositions de la Commission européenne sont ensuite 
amendées, approuvées ou rejetées par le Parlement européen 
et le Conseil de l’Union européenne. 

Autres institutions et organes
• La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
chargée d’examiner la légalité des actes européens et de 
résoudre les conflits juridiques entre institutions et/ou Etats 
membres. Son siège est à Luxembourg.

• La Banque centrale européenne (BCE), qui gère la 
monnaie unique pour les 19 membres de la zone euro, assure 
la stabilité des prix et mène la politique monétaire de l’UE. Elle 
est basée à Francfort (Allemagne).

• La Cour des comptes, dont la mission est d’améliorer la 
gestion financière de l’UE.

L’Union européenne se compose par ailleurs d’organes consul-
tatifs : le Comité économique et social européen (CESE) qui 
permet aux organisations de la société civile des États membres 
d’exprimer leur avis au niveau européen, et le Comité des 
régions composé des représentants des collectivités locales et 
régionales. 

UN PEU DE PÉDAGOGIE

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES, PETIT RAPPEL

source : www.touteleurope.eu et www.europa.eu
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Préparez vos inscriptions !

LES FORMULES :
Les tuttis, à partir de 7 ans, cours d’instrument/
orchestre (cours d’1h30, )

-Tutti Cordes (violon et violoncelle)

-Tutti Vents* (flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, tuba, trombone et 
*percussions classiques).

Ces formules sont idéales pour les enfants du 
primaire pour progressivement découvrir un 
instrument, les jeux de l’orchestre et la pra-
tique d’ensemble. Package instrumental (30’ 
d’instrument + formation musicale) ou duo 
(40’ d’instrument + formation musicale).

INSCRIPTIONS 2019-2020
Les inscriptions et réinscriptions se dérouleront 
du lundi 3 juin jusqu’au jeudi 20 juin au 
secrétariat de l’école de musique, aux dates et 
horaires d’ouverture mentionnées ci-dessous :
- Les lundis 3 et 10 juin de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h
- Le mardi 11 juin de 14h à 20h
- Les mercredis 5 et 12 juin de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
- Les jeudis 6, 13 et 20 juin de 9h30 à 13h et 
de 14h à 18h

Les dossiers d’inscription sont à retirer au 
secrétariat et pourront être téléchargés sur 
www.liffre-cormier.fr, à partir du lundi 3 juin. 

L’Orphéon 
Centre culturel - Rue Pierre de Coubertin - 35340 Liffré 
02 99 68 64 73 - ecoledemusique@liffre-cormier.fr

ECOLE DE MUSIQUE L’ORPHEON

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET 

POUR LIFFRE-CORMIER 
COMMUNAUTE !

Outil essentiel au service des habi-
tants du territoire, vous retrouverez 
toute l’information, et plus encore, sur 
les actions, projets, services à la po-
pulation que propose Liffré-Cormier 
Communauté.

NOUVEAU LOOK, NOUVEAU 
SUPPORT D’INFORMATION
Le site internet a été pensé pour 
être décliné auprès des communes 
qui souhaitent faire évoluer leurs 
propres outils numériques. Ainsi une 
démarche de mutualisation a été pro-
posée à l’échelle des 9 communes du 
territoire. 5 d’entre elles, dont la ville 
de Liffré se sont inscrites dans le dis-
positif et vont pouvoir bénéficier d’un 
nouveau site internet déployant de 
nombreuses fonctionnalités, à un coût 
très réduit.

WWW. LIFFRE-CORMIER.FR
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PISCINE

INSCRIPTIONS AUX COURS 
POUR L’ANNÉE 2019-2020

LES INSCRIPTIONS SE DÉROULERONT : 
-le samedi 15 juin de 8h à 11h30 et 
-le mardi 18 juin à 17h à 19h à la piscine de Liffré-Cormier Communauté.

Le jour de l’inscription munissez-vous du coupon remis le jour du test, du dos-
sier d’inscription téléchargeable sur le site internet de Liffré-Cormier Commu-
nauté et d’un justificatif de domicile. Vous aurez la possibilité d’inscrire tous les 
dossiers d’une même famille, mais attention une seul inscription est possible 
par activité (aquagym et aquabike). L’inscription à un second cours ne sera pos-
sible qu’à partir du 25 juin en fonction des places disponibles. Les inscriptions 
sont validées une fois le paiement effectué.

Un test est obligatoire avant toute inscription aux cours. Les journées de tests 
ont lieu du 21 mai au 21 juin sur ces créneaux : mardi de 17h à 18h30, mer-
credi de 14h45 à 16h45, vendredi 18h45 à 20h et samedi de 14h à 16h30.

RÉINSCRIPTIONS
Des réinscriptions sont possibles pour les habitants de Liffré-Cormier Com-
munauté déjà inscrits aux cours suivants : éveil, familiarisation, apprentissage 1 
et 1bis (enfant) et débutant et apprentissage (adulte). Un document vous sera 
remis dans votre cours par les éducateurs.

Piscine intercommunale 
Rue Pierre de Coubertin - 35340 Liffré - 02 99 68 60 50
piscine@liffre-cormier.fr - www.liffre-cormier.fr

L’US Liffréenne Natation, section labellisée 
«École de Natation Française» depuis 2010 
de l’US Liffré, permet à ses adhérents d’évoluer 
à tous niveaux de compétitions, en fonction 
des aptitudes de chacun. Le club accueille des 
catégories avenirs (9 ans et moins) à maîtres 
(25 ans et plus).

Pour les enfants qui souhaitent découvrir la 
Natation Course, des journées tests sont pro-
posées à la piscine les mercredi 19 juin (13h 
au bord du bassin) et samedi 22 juin (12h) 
en vue de préparer dès à présent la saison 
sportive 2019-2020.

Pour plus de renseignements, l’assemblée 
générale de la section aura lieu le jeudi 20 
juin (19h00) à la Maison de l’USL. Blog de la 
section : natation.usliffre.org

L’USL
NATATION
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danseuses ont fait la route pour aller pré-
senter leurs variations « imposées » et 
« libres » en jazz et classique, accompa-
gnées de leur professeur et chorégraphe 

Sophie Maltot, de Laurent, membre du bureau, et de Céline, 

maman d’une danseuse. 

Lors de ces deux jours sous le signe de la danse et de la réus-
site, riches en émotions, chaque participante s’est vue attribuer 
un titre régional en individuel ou en duo. Les plus grandes joies 
furent de recevoir des 1er prix pour les deux chorégraphies 
de groupe «Refuge « et «Labyrinthe», dont un avec sélection 
pour le concours National qui se déroulera à Valenciennes.

Après ces longs mois de préparation, de travail et d’investis-
sement, les récompenses étaient au rendez-vous pour le plus 
grand bonheur de nos graines de danseuses et leur professeur  !

• En individuel Classique Préparatoire :
Marie Beluze et Anne Wilmet : 3ème prix régional pour chacune

• En individuel Jazz catégorie 1 : 
Marie Beluze, Julie Clipet et Anne Wilmet : 1er prix National (= 
sélection pour le concours national de danse), suivi d’un 2ème 
et d’un 3ème prix

• En individuel Jazz catégorie 2 :
Jeanne L’Hermite, Morgane Floury, Salomé Ouled-Sghaier 1er 
prix régional et deux 2ème prix

• En individuel catégorie 3 :
Jeanne Stievenardt et Elen Jourdan, 2ème et 3ème prix régional

• En duo jazz catégorie 4 :
Anne Debroize et Jade Chasse, 2ème prix régional

• En groupe jazz catégorie 1 :
Marie Beluze, Julie Clipet et Anne Wilmet 1er prix régional

• En groupe jazz catégorie 3 :
Jeanne L’Hermite, Salomé Ouled-Sghaier, Morgane Floury, Jade 
Chasse, Jeanne Stievenardt et Elen Jourdan 1er prix avec sélec-
tion pour le concours National.

Les parents qui avaient fait le déplacement pour venir encou-
rager leur progéniture furent eux aussi récompensé car le 
bonheur fut intense et les émotions débordantes. Un groupe 
de danseuses très soudé, une belle complicité, une motivation 
à toute épreuve, tels furent les ingrédients de ce week-end 
de réussite.

DANSE 
PASSION

Un concours placé 
sous le signe de la 

réussite !!!

LES 16 ET 17 MARS LES DANSEUSES DE 
« L’ATELIER CONCOURS» DE L’ASSOCIA-

TION DANSE PASSION ONT PARTICIPÉ AU 
CONCOURS RÉGIONAL DE DANSE JAZZ ET 
CLASSIQUE QUI SE DÉROULAIT À LANNION. 

10
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D’EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LA SECTION 

Gymnastique/Trampoline 
DE L’US LIFFRÉENNE

e week-end du 23 et 24 mars avait lieu le championnat 
de Bretagne de gymnastique à Brest.  L’équipe des 8/9 
ans, engagée dans la catégorie performance et compo-
sée de Swana Calvayrac, Charlotte Ménard, Laura Anne, 
Anaëlle Legros et Lila Machut remporte le titre de cham-
pionne de Bretagne. Ces gymnastes confirment leur fort 

potentiel puisqu’elles étaient, quelques mois plus tôt, deve-
nues championnes d’Ille et vilaine à Chartres de Bretagne. 
Soulignons également la performance de l’une d’entre elles, 
Lila Machut qui est aussi championne de Bretagne en indivi-
duelle. Une grande première pour le club et leur entraîneur 
Laetitia Sebert à ce niveau élevé de compétition. Une autre 
équipe engagée en performance 10 ans et + composée de 
Camille Bortot, Héloïse Lebrun, Perle Aubrée et Julie Broua-
zin prend une belle 11ème place lors de cette même compé-
tition, équipe qui est vice-championne d’Ille-et-Vilaine.

En trampoline, les 7 gymnastes âgés de 7 à 14 ans, entraînés 
par deux jeunes bénévoles Camille Simon et Micke Bon-
homme, obtiennent également d’excellents résultats en indi-
viduel. Ils ont tous remporté une médaille dans leur catégorie 
Fédérale lors du Championnat de Bretagne de Trampoline à 
Rennes.  Ils ont également brillé lors du Championnat Inter-
Régional à Vannes : Titouan Perier (7/8 ans), Ewen Perier 
(9/10 ans), Lola Canet (11/12 ans) et Iona Brandily (13/14 
ans) ont remporté la médaille d’or. Awena Caerou (7/8 ans) 
et Evan Guyot (9/10 ans) se classent 2ème , Kelynia Lapoussi-
nière (11/12 ans) termine 4ème.

En créant La liffréenne, rassemblement de randonneurs pédestre 
et VTTistes en 2018, la section VTT Rando du Club Cycliste de 
Liffré a souhaité faire découvrir au plus grand nombre ce territoire 
riche de son patrimoine naturel. 

Le 9 juin prochain se déroulera la seconde édition de la lif-
fréenne. Pas moins de 500 randonneurs venant d’Ille-et-Vilaine et 
des départements limitrophes seront présents à Liffré et emprun-
teront les différents parcours proposés par l’organisation. 

Au programme, 2 circuits pédestres de 7 et 15 km et 4 circuits 
VTT de 17 à 55 km.

Les petits circuits sont très accessibles pour une sortie familiale, 
ou pour débuter. 

En parallèle de ces randonnées, une épreuve d’endurance 6 
heures VTT sur un circuit de 5,1 km où une centaine de coureurs 
en découdront en solo, duo ou trio. Le public pourra déambuler 
le long du parcours et apprécier le spectacle, profiter de la res-
tauration sur place et participer à la tombola de notre partenaire 
(enseigne sportive nationale).

Eco-responsable
Produits locaux ou bio aux points de ravitaillement, gobelets 
consignés et suppression de la vaisselle à usage unique, rinçage 
du matériel à l’eau de pluie récupérée, voici quelques exemples 
des actions menées dans le cadre de la démarche éco-respon-
sable conduite sur l’évènement.

Nous organisons également la récupération de tout vélo et pièces 
détachées de vélo qui sont remis à une association solidaire qui 
développe la pratique du vélo en ville, grâce à son atelier d’auto-
réparation et à sa filière de réemploi de vélos d’occasion. Nous 
comptons sur tous les liffréens pour faire de cette collecte un 
succès.

Toute l’info : Didier Laurent Club Cycliste de Liffré 
section VTT – 06 64 20 74 64 – 
62laurentdidier@gmail.com – http://laliffreenne.clucycliste-liffre.fr

Samedi 6 avril - Licenciés, anciens licenciés et partenaires réunis pour fêter 
les 40 ans du Club Cycliste de Liffré (photo : Marine Photographe)

«La Liffréenne» 
de retour en 2019 

Clin d’œil
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our cette 1ère édition du 
Triathlon de Liffré Cor-
mier l’Association spor-

tive du collège Martin Luther 
King et le club Liffré Cormier 
Triathlon avaient mis les petits 
plats dans les grands.  Sous un 
soleil radieux, plus d’une centaine 
de triathlètes (45 jeunes et 63 
adultes) ont pris part aux diffé-
rentes épreuves que leur avaient 
concoctées les organisateurs 
avec le soutien de Liffré Cormier 
Communauté et de la Ville de 
Liffré, du service départemental 
UNSS 35 et la contribution d’un 
groupe d’étudiants en Licence 
Management du Sport à l’UFR 
STAPS de Rennes.

Un format original était en effet 
proposé : tout d’abord un triath-
lon en contre la montre avec un 
départ toutes les 30 secondes 
pour effectuer 175 mètres en 
natation pour les jeunes et 375 
mètres pour les adultes, puis 
s’élancer à VTT sur un parcours 
technique (de 4 ou 8 km) avant 
de conclure par la course à pied 
(sur 1 ou 2 km) avec une arri-
vée sur le stade. A l’issue de ces 
séries, une finale opposant les 15 
premiers de chaque catégorie 
allait départager les places sur les 
podiums. 

La pratique de la natation en pis-
cine et le parcours VTT permet-
taient pour un bon nombre de 
sportives et sportifs non spécia-
listes de découvrir dans un cadre 
accessible et sécurisé le triathlon. 
Les participants âgés de 10 à 68 
ans sont rentrés fatigués mais 
ravis. 

Pour cette journée de triathlon, 
personne n’était oublié. En effet, 
grâce aux partenaires locaux de 
l’événement, les lots attribués 
pour toutes les catégories (allant 
de pupilles à séniors) ont gâté les 
participants.

Support du championnat dépar-
temental UNSS, une dizaine 
d’élèves du collège Martin Luther 
King de Liffré étaient inscrits mais 
également des élèves d’autres 
collèges. Les enfants se sont sur-
passés et ont aussi pu voir les 
courses adultes dans lesquelles 
un bon nombre de représen-
tants de club locaux de triath-
lon avaient fait le déplacement 
(Saint Grégoire Triathlon, Rennes 
Triathlon, l’OCC Triathlon...).

Tous les ingrédients étaient 
donc réunis pour cette superbe 
1ère édition qui en appellera 
d’autres…». RDV en 2020... 

1ère
édition du Triathlon de Liffré-Cormier

p

1er triathlon : des bénévoles motivés, pour une journée sportive bien 
organisée.
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La finale de Kan ar Bolb, (« chant du peuple »), concours de 
chant, musique et contes s’est déroulée à Pontivy les 6 et 7 avril, 
après des sélections dans toute la Bretagne. Cet événement a 
pour but de conserver, transmettre et dynamiser le patrimoine 
musical et la culture des différents pays de Bretagne. La classe 
de CP bilingue d’Anne Le Vagueresse de l’école Jules Ferry de 
Liffré a été qualifiée dans la catégorie scolaire le 10 mars à Lan-
davran. Les élèves Liffréens  ont chanté parmi 25 autres classes 
bilingues, sur la grande scène du palais des congrès de Pontivy; 
ils avaient le trac  et étaient un peu impressionnés par le monde 
venu découvrir et encourager les petits chanteurs.

Mercredi 27 mars, 
l’école Jules Ferry 
- Jacques Prévert 
participait à la 
finale académique 
du championnat 
scolaire qui se dé-
roulait à Locoal-
Mendon (56).

L’équipe remettait 
en jeu son titre 
acquis lors des 

deux précédentes éditions. Les joueurs ont fait de belles par-
ties, ce qui leur permet, avec 5 victoires et une nulle, de finir 
1er et de conserver le titre de champion académique pour la 
troisième année consécutive.

L’école représentera donc la Bretagne lors de la phase nationale 
qui aura lieu du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019 à Lons-
le-Saunier (39). 

Félicitations à tous les joueurs pour la bonne entente, le bon 
comportement et les belles parties. : Anaé Fiaux (CM1), Ilyan 
Kong (CM1), Lilian Sorin (CM1), Aubin Corlouer Le Page 
(CM2), Briag Philippot (CM2), Lorène Cléran (CE2), Lucas 
Louis (CM1), Malo Heudié (CE2), Quentin Sorin (CE2).

Après le succès des portes ouvertes de l’école Jules Ferry 
le 8 mars dernier, c’est à l’école Jacques Prévert d’ouvrir 
ses portes. Monsieur Garrault et l’équipe enseignante 
se chargeront d’accueillir élèves et parents d’élèves, les 
Temps d’Activités Périscolaires seront également présen-
tés avec production des réalisations de l’année.

POUR CLÔTURER L’ANNÉE SCOLAIRE, LA FÊTE DES 
ÉCOLES PUBLIQUES SE DÉROULERA SAMEDI 22 JUIN 
À PARTIR DE 14H AU CENTRE CULTUREL ET SUR LE 
STADE PIERRE DE COUBERTIN. SPECTACLES, STANDS 
DE JEUX, ANIMATIONS DIVERSES. ET POUR CONJU-
GUER L’AGRÉABLE AU MUSICAL, LA FÊTE DES ÉCOLES 
SERA SUIVIE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE EN CENTRE-
VILLE. (VOIR PAGE 29)

ÉCOLE JULES FERRY

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

les cp bilingues à la finale de

Kan Ar Bolb

Champions de Bretagne 
D’ÉCHECS

ÉCOLES PUBLIQUES en fête

portes OUVERTES

VENDREDI 7 JUIN DE 17H30 À 19H30
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Chaque année le collège Martin 
Luther King propose un dossier 
au concours national de la résis-
tance et la déportation. En 2018, 
la thématique proposée portait 
sur des actes de résistance et les 
travaux « Année 1944, un jeune 
breton à l’heure des choix. En 
mémoire de René TANGUY » 
avaient remporté le prix national 
dans la catégorie « collège-réali-
sation d’un travail collectif.»

Pour 2019 le thème choisi por-
tait sur la déportation. Les élèves 
de troisième (3e1, 3e3 et 3e5) 
viennent de remporter le pre-
mier prix départemental du 
concours 2019 (et sont donc 
qualifiés pour le concours natio-
nal) avec leur travail collectif : 9 
octobre 1942, tout bascule ! 

Le remise des prix s’est détoulée 
le 22 mai à Thorigné-Fouillard.

Ce sont 82 élèves de 3ème qui se 
sont impliqués dans le concours 
et qui ont par l’écriture ou le 
dessin relater l’histoire de la fa-
mille Behar-Eliakim.

« Venus de Bulgarie, la famille 
Behar-Eliakim s’est réfugiée dans 
les années 40 à Liffré. Jacques le 
père, Alice la mère et les 2 enfants 
David et Natho ont vécu quelques 
temps à l’Hôtel du Lion d’or.
Un travail de recherche, d’archives, 
mais aussi de rencontres. 
Jean Rouzel et Yves Hauvespre ont 
généreusement accepté de rece-
voir les enseignants. Leur mémoire 
a conservé plusieurs souvenirs de 
cette période, mais plus particuliè-

rement ceux-ci : ils ont joué avec 
David et Natho, partagé des billes 
et des confidences. Ils avaient le 
même âge, ils étaient voisins. Le 9 
octobre 1942, tout bascule avec 
l’intervention de la gendarmerie 
française au Lion d’Or qui, sur déci-
sion préfectorale, et appliquant 
les ordres de Vichy, arrête leurs 
deux copains et leur père. Jacques, 
David et Natho furent emmenés 
à Rennes, puis au camp d’interne-
ment de Drancy. Le 09 novembre 
1942, ils montent avec 1003 
autres prisonniers dans un convoi à 
bestiaux : le convoi n°40 en direc-
tion Auschwitz. Jacques (le père) et 
ses deux enfants furent assassinés 
le jour même de leur arrivée dans 
cet enfer ... »

Durant quatre semaines intenses, 
les élèves ont retracé le parcours 
de cette famille juive depuis la 
Bulgarie jusqu’à Auschwitz en 
passant par Liffré. Certains ont 
dessiné de magnifiques portraits, 
d’autres de splendides panora-
mas, d’autres encore ont fait par-
ler leurs plumes pour des textes 
poignants.

La réunion de leurs travaux a 
permis de faire émerger une 
œuvre dense de 80 pages qui 
vient de remporter le 1er prix 
départemental du concours de 
la résistance et de la déportation.

Les élèves sont encadrés pour 
ces travaux par : Bruno Fiquet, 
Alexandra Pichardie, Emmanuel 
Gillouard.

KIT COLLEGE 
L’association de parents d’élèves du Conseil Local FCPE 
du collège Martin Luther King de Liffré vous propose pour 
la 9ème année, un achat groupé de fournitures scolaires.

Une liste de fournitures scolaires a été établie en concer-
tation avec  l’équipe pédagogique du  collège pour  ré-
pondre aux préoccupations du poids du cartable, de la 
qualité et du coût des fournitures scolaires.

La commande et l’achat se font directement en ligne par 
carte bancaire en toute sécurité avant le 31 mai 2019.

Vous  recevrez prochainement une note d’information par 
vos  enfants  scolarisés à  l’école primaire en CM2, ou au 
collège Martin Luther King.

Renseignements 
FCPE MLK: kitcollege.fcpe.mlk@gmail.com
ou par SMS au 06 88 57 33 05
https://sites.google.com/site/fcpemlk/
https://www.facebook.com/fcpemlk

Après avoir été championne départementale en Février, 
les benjamines du collège Saint Michel (6°-5°) se 
sont déplacées le mercredi 6 Mars à Plumelec pour 
la compétition régionale de trisports. Elles ont d’abord 
gagné leur demi-finale puis la finale régionale malgré 
une défaite à chaque fois en volley mais deux victoires 
en basket et hand contre Saint Jean de Brevelay puis 
Saint Anne d’Auray. 

L’équipe était composée de Mathilde, Margaux, Aman-
dine, Maryse, Lily, Thais, Krysten, Axelle, Lisa, Clémence. 
Grâce à ce titre elles se qualifient aux championnats de 
France UGSEL.

COLLÈGE SAINT-MICHEL

Le collège Martin Luther King remporte le 
premier prix départemental du concours national 

de la résistance et de la déportation 2019

COLLÈGE MARTIN LUTHER-KING

COLLÈGE MARTIN LUTHER-KING
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UN PINSON DES ARBRES - photo de Monsieur Gatien Gaumerais

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

L’envie et les idées étaient là, soulignent Charlène et 
Léa, il s’agissait de les mettre en œuvre.  Depuis janvier 
nous travaillons à ce projet. Nous avons mis autour de 
la table tous les acteurs éducatifs de la commune. La 
date est aujourd’hui fixée : samedi 29 juin à partir de 

14h, tout comme le lieu : Parc Pierre Rouzel ».

Cette action fait écho aux orientations du Projet Educatif Local. En 
effet, dans ce document cadre, l’accent a été mis sur la notion de 
parentalité avec plus particulièrement l’accompagnement des familles 
et le renforcement des liens co-éducatifs. Liffr’Estival a pour ambition, 
au travers des différents stands et activités proposées, mais aussi dans 
sa construction, de répondre à ces orientations, en favorisant le faire 
ensemble et en confortant le lien social. «L’idée, est de permettre aux 
enfants et aux familles de se rencontrer autour d’un moment partagé, 

d’être et de faire ensemble... Nous souhaitons qu’après cette première 
édition le projet se poursuive avec une implication plus importante des 
enfants dans l’organisation de la manifestation.»

De nombreuses associations, les services de la ville et le Centre Inter-
communale d’Action Sociale  se mobilisent autour de cet événement :

Tout l’après-midi, enfants et parents pourront se défier aux jeux de 
plateaux, aux jeux en bois, participer à une course d’orientation ou à 
un escape game, fabriquer des cerfs-volants, découvrir la lecture en 
réalité augmentée, ou encore réaliser une cabane vivante… 

À partir de 18h30 « La Bavarde » montera sur scène pour un concert 
en plein air. La soirée se poursuivra autour d’un pique-nique géant.

+ d’info : ALSH - 02 99 23 50 91 - jeunesse@ville-liffre.fr

L’IDÉE D’UNE GRANDE JOURNÉE CHAMPÊTRE, 
FAMILIALE ET CONVIVIALE, AVEC ACTIVITÉS, PIQUE 
NIQUE GÉANT ET CONCERT ÉTAIT EN RÉFLEXION 

DEPUIS DÉJÀ QUELQUES TEMPS AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

SANS HÉBERGEMENT (ALSH). LÉA MOREL ET CHAR-
LÈNE DE BROUWER, DEUX PILIERS DU SERVICE EN-
FANCE DE LA VILLE, ONT RELEVÉ LE DÉFI ET DEPUIS 
JANVIER TRAVAILLENT SUR LA PROGRAMMATION DE 

CETTE JOURNÉE DU 29 JUIN.

«

SAMEDI 29 JUIN
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ON FÊTE LA MUSIQUE
EN CENTRE-VILLE !

SAMEDI 22 JUIN, 

Pour la 4ème année consécutive la 
fête de la musique se déroulera dans 
son intégralité en centre-ville. La for-
mule a fait ses preuves, et les liffréens 
sont ravis de déambuler dans l’es-
pace public, au gré des propositions 
musicales concoctées par le groupe 
de travail composé d’associations 
(Stand’N’Rock, Parents Musique, Gal-
lo Tonic ou encore l’écho de la forêt 
et Cante Navajo Country…) de com-
merçants et des services de la ville. 

8 scènes vous permettront de décou-
vrir des groupes locaux et des styles 
musicaux aussi divers que variés. Cha-
cun pourra ainsi flâner à sa guise au 
gré des ambiances musicales, à partir 
de 19h.

Sur la grande scène place de la mairie on découvrira : 
« Musique à l’école » : Chorale des enfants des écoles primaires publiques 
encadrée par l’Orphéon (45mins)

Groupe de musique actuelle par l’Orphéon 
“We didn’t think about it”  & “The bag’s groove” (60mins)

Dance country (30mins)

Niglots Swing Trio  d’Yvon Masson 60 mins

Niglots Swing Trio, d’influences manouches et de chansons françaises, re-
prennent des standards du jazz et les exécutent malicieusement, en toute inti-
mité tout en laissant place à l’improvisation. Un plaisir musical à partager.

Jujubé – Pour cloturer la soirée

Jujubé vous invite a un voyage musical aux couleurs exotiques : destination so-
leil. Cette formation hétéroclite, composée de 7 musiciens d’univers différents, 
navigue sur le 14ème parallèle qui lie l’Afrique aux côtes Caraïbes. Leur horizon, 
la route du rythme chaloupé par une transe endiablée. De nombreuses escales 
vous attendent. 

Bienvenue à bord et bon voyage.

22
2019

cc-2018-2019_sucette_fete_musique.indd   1 29/04/2019   14:48:35

Ecouter Jujube Project : https://soundcloud.com/jujube-project-313620763

Petite restauration et buvettes à proximité des différentes scènes.

rencontres 
littéraires du pays 
de Liffré-Cormier 

JEUDI 20 JUIN À 20H30 AU CENTRE 
CULTUREL – GRATUIT 

Ces rencontres littéraires seront l’occa-
sion d’échanger sur le thème « « Bien 
manger au XXIème siècle ? Vrais et faux 
dangers »avec le docteur JEAN-MARIE 
BOURRE. Membre de l’Académie de mé-
decine et de l’Académie d’agriculture, 
il a dirigé des unités de recherche de 
l’Inserm, spécialisées dans la chimie du 
cerveau et ses rapports à la nutrition. Il a 
été l’un des découvreurs des effets des 
oméga-3 sur le cerveau et a profondé-
ment renouvelé le discours sur la nutrition.  
Il a produit de nombreux ouvrages sur les 
relations entre les aliments et le cerveau 
et la chrono diétiétique. Il présentera son 
dernier ouvrage « le programme pour 
bien nourrir son cerveau ».

25èmes
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LE COLIBRI, C’EST LE NOM DU JARDIN QUE LES CURIEUX 
DE NATURE ET LIFFR’ÉCHANGE PARTAGENT AU PARC 

PIERRE ROUZEL. L’OBJECTIF DE LIFFR’ÉCHANGE EST PLUTÔT 
LA PRODUCTION DE LÉGUMES, LES CURIEUX DE NATURE 
EXPÉRIMENTENT, ÉCHANGENT CONNAISSANCES ET 

TECHNIQUES. LES DEUX DANS LE RESPECT DES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES.

epuis 2016 dans ce jardin, nous avons apporté quelques amé-
nagements : châssis, pergola, haies tressées, jardin en trou de 
serrure. Nous voulions élargir l’essai de haie tressée qui intéres-

sait plusieurs d’entre nous et c’est ainsi que l’idée d’une cabane en osier 
a germé. Nous avons « exploré » aussi largement que possible l’osier 
vivant : livres, techniques, vidéos et surtout visites de jardins, de villes et 
de villages où l’on a trouvé cabanes, haies vives, labyrinthes, tunnels de 
verdure… Nous voulions que cet espace soit accessible à tous et nous 
avons donc demandé à la Mairie de Liffré d’installer  cette construction 
entre les jeux et notre jardin.

L’emplacement a été défini avec le service des jardins et cela a été l’occa-
sion d’une collaboration fructueuse. Le dernier week-end de janvier, nous 
avons donc lancé notre grand chantier avec la collecte de l’osier dans un 
jardin ami suivie de la construction. Nous nous sommes retrouvés nom-
breux, motivés, actifs et heureux de voir ce projet aboutir. Un espace 
accessible à tous et particulièrement aux enfants dont on connaît le goût 
pour les cabanes. La proximité des jeux et de l’ALSH (accueil de loisirs) 
ouvre une infinité de possibilités : constructions, jeux buissonniers, cabane 
de lecture… On fait confiance à la curiosité, l’imagination et le plaisir de 
faire des enfants pour s’approprier le lieu.

Venez voir le jardin lors d’une balade dans le parc Pierre Rouzel et visitez 
le site des Curieux de nature : curieuxdenaturealiffre.jimdo.com »

Des nouvelles du 

COLIBRI

Les rendez-vous du Hub Hug / 150 rue de Rennes

Du 18 au 26 mai : exposition Suave Sueur avec les artistes Morgan Azaroff, Lucie Férézou, Léo Fourdrinier, et Louise Merve-
let, artistes de programme GENERATOR #5. Exposition ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h.

Les artistes Morgan Azaroff, Lucie Férézou, Louise Mervelet, Léo Fourdrinier, lauréats de GENERATOR #5, ont passé sept mois à 
Rennes pour développer leur pratique artistique, produire des œuvres, élargir leur réseau et apprendre les bases juridiques, admi-
nistratives et comptables. À l’issue de ce temps de travail, ils proposent Suave Saveur, une exposition donnant à voir leur travail 
respectif et une articulation de leurs œuvres créées simultanément et cote à cote durant ces sept derniers mois.

«d
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LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»

 

JOUEZ
LE QUIZZ

Prénom : ___________________________________________   Nom : _________________________________________

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

Si vous souhaitez gagner une invitation pour 2 repas aux festivités du 14 juillet Merci de déposer votre bulletin de participation avant le vendredi 21 juin 2019 
à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. À vos stylos :

1- Quel est l’univers musical du groupe Jujubé 
qui jouera à la fête de la musique le 22 juin  ?  

 Pop-rock 

 Indie psychédélique

 Musiques du monde

 Jeudi 6 juin  

 Jeudi 13 juin

 Jeudi 20 juin 

2- Qu’est-ce que Le Colibri à Liffré ?  

 Un oiseau qu’on ne trouve que dans la 
forêt de Liffré 

 Le nom d’un jardin partagé qui vit grâce à 
des associations liffréennes 

 Le nom d’un évènement qui a lieu 
chaque année 

3- Quand auront lieu les prochaines rencontres 
littéraires à Liffré ? 

Conformément à son expression dans la tribune de la minorité du liffréen magazine n°134, la minorité ne publiera plus de tribune 
dans cet espace dédié.

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.





agenda
de Liffré

24, 25, 26 mai 2019  

3ème édition du challenge Rien Que Pour Elles > Liffré 

Samedi 25 mai 

Atelier d’urbanisme >  10h à 12h30

Coupe du samouraï  Budo 35 > en journée – salle Paul Davené

Finale Départementale – USL Basket > en journée – complexe 
sportif Jules Ferry

Dimanche 26 mai 

Elections européennes > 8h-18h – Espace Intergénérations 7, rue des 
Ecoles

Finale Départementale – USL Basket > en journée – complexe 
sportif Jules Ferry

Mardi 4  juin

Elections du CME : 1er tour

Du 4 au 11 juin

Exposition de la boite à couleur > Espace Intergénérations

Vendredi 7 juin 

Collecte de sang > 10h-13h et 15h-19h – Espace Intergénérations

Portes ouvertes Ecole Jacques Prévert > 17h30/19h30

Portes ouvertes des TAP aux parents des écoles de Jules Ferry et 
Robert Desnos

Dimanche 9 juin 

La Liffréenne Randonnée pédestre et VTT – CCL > Départ à partir 
de 7h30 – Espace Sportif Paul Davené avenue de la Forêt

Les 6h de VTT (compétition) –CCL > de 10h à 16h – Départ 10h – 
Espace Sportif Paul Davené

Mardi 4  juin

Elections du CME : 2eme tour 

Jeudi 20  juin
Rencontres littéraires  : Théâtre Livre Vivant > 20h30 - Centre 
culturel

Vendredi 21 juin

Gala de Judo – Judo Club de Liffré > 18h/23h – complexe sportif 
Jules Ferry

Samedi 22 juin 

Fête des écoles publiques > à partir de 14h – abords du centre 
culturel

Fête de la musique > à partir de 19h – centre-ville

Mardi 25 juin

Championnat départemental de Pétanque – Liffré Pétanque > 
toute la journée – Espace Paul Davené

Vendredi 28 juin

Gala de Gymnastique – USL gymnastique/Trampo > en soirée – salle 
Pierre de Coubertin

Samedi 29 juin

Liffr’estival > parc Pierre Rouzel – à partir de 14h

Gala de Gymnastique – USL gymnastique/Trampo > en journée – 
salle Pierre de Coubertin

Dimanche 30 juin

Open rapide d’échecs – L’échiquier du Pays de Liffré > 8h à 20h – 
espace Intergénérations

Fête des écoles privées > en journée – Ecole Sainte-Catherine

Dimanche 14 juillet 

Festivités > Parc Léo Lagrange – Feu d’artifice à 22h30


