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Lors du conseil municipal du 13 avril dernier, le budget 2018 a été voté.
Prévoir et autoriser les recettes et les dépenses annuelles est un moment
important pour la collectivité. Les récentes prises de fonctions de Hélène
Huet, Directrice générale de la Ville, d’Aurélie Morel, Directrice des affaires
financières et de nouveaux élus ont permis d’élaborer le budget avec des
regards neufs.
2018 est une étape charnière pour Liffré car ce budget prépare les prochaines
décennies. Forte de ses 7500 habitants et de ses 150 agents, le montant total
des budgets de notre Ville est d’environ 23,5 Millions d’euros (budgets principal et annexes confondus). Il est donc de notre responsabilité d’élus d’avoir
une vision pluriannuelle des orientations budgétaires.
La motivation des bénévoles associatifs et l’accompagnement de la collectivité entre autre par la mise à disposition de nombreux équipements permettent à tous les liffréens de bénéficier d’une offre éducative, associative,
culturelle et de loisirs importante. C’est cela qui participe à la qualité de vie et
au cadre de vie remarquable de Liffré.
Afin de maintenir le niveau de prestations actuelles et d’améliorer les performances énergétiques de nos infrastructures, des investissements significatifs
sur la réfection de ces dernières sont à prévoir pour les prochaines années.
Parallèlement, nous engagerons des travaux importants sur nos entrées de
ville ainsi que sur certaines voiries avec la réfection de l’ensemble des réseaux.
Ces travaux participeront à l’amélioration de notre quotidien.
Face à ces besoins en investissements indispensables pour Liffré, ville-centre
de Liffré-Cormier Communauté, nous devons aujourd’hui pallier le désengagement de l’Etat dans son accompagnement financier des collectivités, dans
sa décision de mettre fin à la taxe d’habitation d’ici à 2020 et anticiper les
augmentations annoncées de l’indice de prix des dépenses communales.
Malgré notre attention permanente sur les dépenses et les recettes, une mise
en adéquation régulière de la fiscalité locale est à prévoir dans les prochaines
années.
L’investissement, la solidarité, le respect du vivre ensemble, l’engagement citoyen, le dynamisme intergénérationnel, nous permettront de préserver la
qualité et le cadre de vie que nous apprécions tant à Liffré.
Votre maire, Guillaume Bégué
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RETOUR EN IMAGES //

LIFFRÉ-PIELA, 40 ANS D’AMITIÉ !
Le 25 mars dernier, Liffré-Piéla a fété 40 d’amitié
et de solidarité entre notre commune et Piéla
(Burkina Faso)
Sur la photo de gauche à droite : Daniel
Nadinga, Aline, Josué Ouoba et Louis Gieu
Président de Liffré-Pièla

LA CHASSE À L’OEUF DU CME
Lundi 2 avril
Les familles liffréennes étaient au rendez-vous,
au CRAPA, pour la chasse à l’œuf organisée
par le Conseil Municipal des Enfants

SEMI-MARATHON - Dimanche 8 avril - 30ème édition : 900 inscrits, 885
coureurs ont franchi la ligne d’arrivée, malgré la pluie. 1er Wilson KEBENEI (kenya)
en 1h09’06’’
photo en attente

REMISE DES CARTES
ÉLECTORALES - Samedi 17 mars
8 jeunes liffréens ont été accueillis
à l’Hôtel de ville pour recevoir des
mains de Monsieur le Maire leur carte
électorale.

UN ARBRE, UN ENFANT
Samedi 17 mars - 25 enfants, et leur
famille, nés en 2017 ont participé à
la cérémonie « un arbre, un enfant ».
A cette occasion, un pommier a été
planté parc Pierre Rouzel.

PORTES OUVERTES DES
ÉCOLES PUBLIQUES
Samedi 17 mars
Les Liffréens ont pu découvrir les écoles
Robert Desnos, Jules Ferry, et Jacques
Prévert, ainsi que « La Cantine ».

REMISE DE DONS À
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

Jeudi 29 mars
Les collégiens du collège Saint-Michel ont
collecté des denrées alimentaires et des
produits d’hygiène pour en faire don à
l’épicerie solidaire gérée par le CCAS.
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LA NUIT DU
SPORT

LES JOURNÉES
IDÉALES - Vendredi 20 avril

Vendredi 20 avril
Première randonnée « sur
roulettes » à Liffré, organisée dans le cadre de la
7ème Nuit du Sport.

Temps idéal pour les journées
IDEALES proposées par les services sport et enfance de la ville
aux élèves de classes élémentaires de la commune.
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// ON EN PARLE

Éclairage public :
la ville harmonise ses pratiques

Le cimetière
se met au vert

Depuis février, la ville
de Liffré a engagé des
travaux de réaménagement du cimetière.
Derniers en date : la
végétalisation de
certaines allées .
L’objectif poursuivi est d’apporter un cadre plus « vert » dans
cet espace à dominante minérale et de faciliter l’entretien de
ces allées. Ces aménagements s’inscrivent dans la continuité
du prix « 0 phyto 2017 » obtenu par la collectivité en janvier
2018.
Les allées seront donc engazonnées avec un mélange
herbeux composé de micro-trèfle et de graminés, adapté aux
piétons et aux personnes à mobilité réduite.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE
L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME
ET DES SERVICES TECHNIQUES DE
LA VILLE A ÉTÉ MISSIONNÉE POUR
EFFECTUER UN ÉTAT DES LIEUX DU
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SUR L’ENSEMBLE DE
L’AGGLOMÉRATION.
CONSTAT :
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Les nouveaux horaires d’extinction de l’éclairage public :

LUNDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE
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zones équipées de régulateurs
de commandes différents, 4
programmations
d’horaires
d’extinction distinctes, et une consommation énergétique importante. Suite à
ce diagnostic, la municipalité décide de
faire évoluer le parc d’éclairage public
avec l’installation d’un seul et même type
de commande et l’harmonisation de la
programmation de l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune.

fermeture des équipements publics, les
horaires de cinéma et le marché du dimanche. Ainsi, le dimanche matin, l’éclairage public s’allumera à 7h excepté sur la
zone du marché (place de la mairie) ou
il est prévu à 6h. Les horaires d’extinction seront aussi ajustés aux abords du
cinéma Saint-Michel jusqu’à 23h30. Les
services ont réalisé une estimation des
économies attendues, celles-ci s’élèvent
à 20 000 € par an en terme de consommation électrique.

6 mois d’expérimentation

N’hésitez pas à nous faire part de votre
avis sur ces modifications qui peuvent
impacter votre quotidien en envoyant
vos commentaires ou avis à :
demande-intervention@ville-liffre.fr.
Une concertation portant sur l’éclairage
public sera ouverte en novembre sur la
plateforme collaborative : Pensons Liffré
ensemble ! Accessible sur le site de la
ville (www.ville-liffre.fr)..

Les horloges de programmation sont
aujourd’hui toutes remplacées et permettent des interventions individualisées
si besoin. A partir du 1er juin, la ville va
donc mettre en œuvre cette nouvelle
programmation de l’éclairage public
identique sur l’ensemble de la commune. Ces nouveaux horaires prennent
en compte des spécificités telles que : la

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
À l’approche des week-ends prolongés du mois de
mai, des examens, des voyages scolaires et des congés
d’été, la préfecture recommande aux usagers de vérifier,
dès à présent, la validité de leurs papiers d’identité. Les
demandes de titre d’identité, ou de renouvellement si
nécessaire, doivent être déposées dès maintenant, afin de
limiter les délais d’attente et d’obtention.
Renseignements : http://www.ville-liffre.fr/passeports-et-cartes-didentite_pacs.html

Fête des VOISINS

Organisée

par :

Heure :

Lieu :
Détails

fête :
s de la

pratique

Vous souhaitez organiser un moment convivial dans votre quartier, dans votre rue ?
La ville met à disposition des
affiches et invitations, vous
permettant d’annoncer cet événement. Elles sont disponibles
à l’accueil de la mairie aux
horaires d’ouverture.

Des détecteurs de
présence dans les
bâtiments
Dans le cadre de son programme d’économie
d’énergie dans les bâtiments communaux, la ville de
Liffré installe des commandes d’éclairage par détection. L’allumage et l’extinction des zones concernées
se feront donc de manière automatique. Les sanitaires du centre multi activité ont été équipés en
février 2018.
Le prochain bâtiment concerné sera la salle des
sports Jacques Prévert avec la mise en place de détecteurs dans les vestiaires et les sanitaires. L’installation se poursuivra durant l’année 2018 dans les sanitaires de bâtiments communaux tels que les écoles
et autres salles de sports.

COLLECTE

des déchets
Du 7 au 11 mai attention jours fériés !
LA SEMAINE DU 7 AU 11 MAI 2018 COMPORTE DEUX
JOURS FÉRIÉS, LES 8 ET 10 MAI, ENGENDRANT DES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE COLLECTE DES
DÉCHETS. AINSI : IL N’Y AURA PAS DE COLLECTE DES
SACS JAUNES DURANT CETTE SEMAINE ET LES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS SE DÉROULERONT
LE MERCREDI 9 MAI ET LE VENDREDI 11 MAI (POUR LE
CENTRE-VILLE).

VOUS ÊTES INVITÉ À SORTIR VOTRE BAC LA VEILLE AU
SOIR.
POUR TOUTE INFORMATION :
CONTACT@SMICTOM-FORETS.FR

LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2018 //

7

ON EN PARLE //

Rénov’ la ville

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous souhaitez acquérir une première expérience professionnelle ?
La ville de Liffré vous propose les chantiers « Rénov’
la ville », qui durent au maximum 5 demi-journées de
3h30 et sont rétribuées 15€/demi-journée. Il s’agit
de réaliser des petits travaux de peinture, d’entretien
de bâtiments ou d’espace verts, etc. Un professionnel
de la ville accompagne et encadre ces chantiers.

// TRIBUNE DU CME

PENS

NS LIFFRÉ

ensemble !

Vous retrouverez cette nouvelle rubrique régulièrement
dans le Liffréen magazine et sur les réseaux sociaux ! Elle
a pour objectif de vous informer sur les actions d’information et de démocratie participative effectuées sur la
commune. Vous y retrouverez aussi les concertations
en cours sur la plateforme collaborative « pensons-ensemble.ville-liffre.fr »

Concertation sur le site internet de la ville
Du 11 mai au 1er juin : donnez votre avis, proposez
des idées et participez à la construction du futur site de
la ville de Liffré. Rendez-vous 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».
Tout liffréen peut postuler, sans condition de qualification ni d’expérience. Pour poser votre candidature,
contactez l’équipe d’animation de l’Annexe ou téléchargez le dossier sur www.ville-liffre.fr.
Les prochains chantiers Renov’ la ville se dérouleront
du 9 au 13 juillet, du 23 au 27 juillet
puis du 28 au 31 août.

RÉUNIONS PUBLIQUES
17 avril 2018 – Suite à l’enquête publique sur la
révision du périmètre de protection autour de l’église
Saint-Michel, des habitants de la rue Pierre et Marie
Curie se sont interrogés sur l’opportunité d’intégrer le
périmètre. Ils ont été reçus en mairie pour échanger
collectivement sur leur positionnement.
19 avril 2018 - Les Liffréens habitants rue de la Cornillère (entre l’avenue François Mitterrand et le boulevard
de l’Europe) ont été invités à échanger sur les prochains
aménagements de leur rue. Retrouvez le document de
présentation sur le site de la ville : rubrique urbanisme
et économie/réunions publiques

PISCINE ET
ÉCOLE DE MUSIQUE
PRÉPAREZ VOS INSCRIPTIONS
Ecole de musique intercommunale l’Orphéon
Pour l’année 2018-2019, « Les inscriptions et réinscriptions débuteront le mercredi 6 juin jusqu’au jeudi
21 juin au secrétariat de l’école de musique. Les dossiers
d’inscription sont à retirer au secrétariat et pourront être
téléchargés sur le site http://www.liffre-cormier.fr, à partir
du mercredi 6 juin.

Piscine
Les inscriptions se dérouleront : le samedi 16 juin de
8h à 11h30 et le mardi 19 juin à 17h à 19h à la piscine.
Le jour de l’inscription, veuillez à vous munir du coupon
remis le jour du test, du dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté et d’un justificatif
de domicile.
Un test est obligatoire avant
toute inscription aux cours.
Les journées des tests
ont lieu du 22 mai
au 22 juin sur ces
créneaux : mardi de
17h à 18h30, mercredi de 14h45
à 16h45, vendredi 18h30
à 20h et
samedi
de
14h à
16h30.

La Passerelle

c

UN ACCUEIL POUR LES 11-14 ANS

DEPUIS UN AN ET DEMI, L’ESPACE JEUNES PROPOSE
UN NOUVEL ACCUEIL : « LA PASSERELLE ».

et accueil a été réfléchi avec les parents intéressés. L’objectif était de proposer un fonctionnement adapté aux
plus jeunes, avec des propositions d’activités correspondant à leurs besoins. Notre volonté, en accord avec leur famille,
est de les accompagner dans une évolution progressive vers
l’autonomie.
Lors des vacances scolaires, les 11-14 ans sont accueillis à partir
de 9h30, à l’Annexe ; pour ceux qui ne peuvent se déplacer
seuls, il est possible de les accueillir au centre de loisirs dès 7h,
ils sont ensuite accompagnés à l’Annexe pour 9h30. Chaque
jeune, avec l’accord de ses parents, est libre de rester la matinée
ou la journée complète. Les jeunes souhaitant manger sur place
peuvent apporter leurs repas, une cuisine est mise à disposition
(frigidaire, micro-ondes…). Afin de garder une certaine souplesse, aucune inscription n’est demandée au jour le jour. Cependant un dossier d’inscription ainsi qu’une adhésion annuelle
de 5€, est nécessaire pour fréquenter l’Annexe. Ce dossier est
à retirer aux horaires d’ouvertures à l’Annexe ou disponible sur
le site de la ville rubrique espace jeunes.
Renseignement : 02 99 23 58 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr

Enquête Liffré-Cormier Communauté

en partenariat avec l’AUDIAR
« Vous êtes travailleur indépendant ? Vous pratiquez le télétravail
ou envisagez de le faire ? Il vous arrive de travailler depuis chez
vous pour votre entreprise ou à votre compte ? Vous recherchez un
espace de travail ponctuel ou régulier pour votre activité ?
En tant qu’habitant du territoire communautaire, votre avis
nous intéresse !
Pour accompagner les évolutions des pratiques de travail,
soutenir le développement économique local mais aussi
contribuer à limiter les déplacements domicile-travail de
ses habitants, Liffré-Cormier Communauté et ses communes
membres lancent une réflexion sur les espaces de travail
partagés et le coworking.
Afin de nous aider à mieux identifier les besoins et le potentiel
de développement de ces espaces sur le territoire, nous vous
remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire en ligne sur le lien suivant : https://www.sphinxonline.
com/v4/s/stj6tw
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS //

// 3 QUESTIONS À
SAMEDI 2 JUIN

Le CME c’est quoi ?
CME : Conseil Municipal des
Enfants
Le CME permet aux enfants de
proposer des projets aux gens
de Liffré. Les jeunes Liffréens
peuvent par l’intermédiaire du
CME participer au dynamisme
de la ville, être acteur de son
développement culturel et
pratique. Par exemple, cette
année on aménage le parc
Léo Lagrange, on va faire une
journée athlétisme, on a organisé des soirées à thèmes, des
concours photos, vidéo et divers
autres actions.

Journée Bretonne
Le CME en partenariat avec l’association
de parents d’élèves Div Yezh Breizh organise une journée bretonne le samedi
2 juin de 16h à 20h à l’Annexe.

Au programme :

De 16h à 18h fabrication de coiffes, animation autour de jeux bretons, initiation
aux danses bretonnes… et à partir de

18h, mini fest-noz et jeux bretons.

Comment m’inscrire et
être élu ?
Pour se présenter, il vous suffit
de créer votre affiche électorale
avec vos projets, vos motivations, vos idées, etc. Vous
pourrez les afficher dans votre
école, en parler aux copains et
par la suite attendre les résultats
des votes.
En effet, tous les élèves de
CM2 de votre école iront voter
pour leurs candidats préférés à
l’Annexe.
Une fois élu, vous allez recevoir
un mail pour vous convier aux
premières réunions.
Bonne chance à tous !
Article écrit par Pierre Faure Boucart
10
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adjointe à l’urbanisme, l’aménagement, la transition énergétique,
les finances et les marchés publics

C’est gratuit !
Un stand de restauration (galettes
saucisses et crêpes) vous attend, il sera
animé par la junior asso « les jeunes
trotteurs », la buvette quant à elle
sera tenue par l’association de parents
d’élèves Diz Yezh Breizh.

Vous avez été élue le 12 octobre 1ère adjointe au maire, en quoi
cela consiste ?
Je suis, comme le maire et mes autres collègues adjoints, officier de police judiciaire et
officier d’état civil. En qualité d’officier de police judiciaire, nous sommes chargés, entre
autres, de constater les infractions à la loi pénale, et en qualité d’officier d’état-civil nouspouvons instruire et constituer tous les actes d’état civil : naissance, mariage, adoption,
décès. Je dois aussi assurer le remplacement du maire dans ses fonctions, lorsqu’il est
absent ou empêché. Avec Guillaume Bégué, le Maire, nous travaillons ensemble sur les
sujets stratégiques de la commune et formons un binôme, certes jeune dans la fonction,
mais dynamique pour animer les différentes instances municipales.

Vous avez comme délégation l’urbanisme, l’aménagement et la
transition énergétique ?

Qui peut participer au
CME ?
Un élu participe deux ans au
CME. Tout le monde peut participer il suffit d’être en CM2.
Les élections approchent, elles
auront lieu après les vacances de
printemps.

CLAIRE BRIDEL

Du matériel
sportif À DISPOSITION !
L’espace jeunes de Liffré dispose de divers petits matériels
pour pratiquer des activités sportives : ballons, raquettes… Le CME
propose que ces équipements soient mis à disposition de tous.

Comment ?

C’est simple : vous venez chercher à l’Annexe (aux horaires d’ouverture)
le matériel dont vous avez besoin pour pratiquer votre activité sur un des
sites dédiés au sport de la ville (multistadium, Parc Pierre Rouzel, terrains
de tennis Jules Ferry, parc Léo Lagrange). En contrepartie, vous
déposez une carte de self ou de transport.
Attention : le prêt est d’une journée maximum et les
matériels empruntés doivent être retournés en bon
état à l’Annexe avant 19h.
Les horaires d’ouverture de l’Annexe
pendant les vacances du lundi au samedi de
9h30 à 19h – hors période de vacances :
mardi,
jeudi et vendredi
16h à 19h,! merDu matériel
sportif àdedisposition
credi et samedi de 14h à 19h.

Oui, secteurs stratégiques s’il en est ! Je suis les différents projets d’aménagement qui
sont en cours sur la commune : les futurs lotissements, les opérations de renouvellement
urbain… Nous engageons cette année une étude sur le centre-ville. Celle-ci à vocation
de conforter Liffré comme ville centre du territoire de Liffré-Cormier Communauté en
rendant le centre ville attractif et convivial. Son lancement est prévu début mai, et porte
une attention particulière à l’avis des habitants avec des concertations prévues tout au
long de son déroulement. Concernant la transition énergétique, j’ai souhaité engager
une réflexion sur les économies d’énergies possibles et nécessaires dans les bâtiments et
sur l’éclairage public (voir p.6). Nous mettons en place en partenariat avec l’Alec(1), une
opération « Ambassadeur display » au sein des services de la ville, afin de sensibiliser les
agents aux bons gestes en matière d’économie d’énergie.

Et les finances ?
Les finances font effectivement aussi partie de mes délégations. C’est le nerf de la guerre.
J’ai pris le temps d’approfondir le fonctionnement budgétaire de la commune, pour intégrer et m’approprier toutes ses spécificités. Pour la construction du budget 2018, j’ai eu à
cœur de trouver le juste équilibre entre la mise en œuvre de notre programme politique
et les marges de manœuvre financières réalistes. Il m’est important, ainsi que pour toute
l’équipe, que nous prenions en compte la juste réalité financière : faire le lien entre les
capacités de la ville et ses besoins en fonctionnement et en investissement. Avec le Maire,
nous avons mené un travail d’échanges et de réflexion avec l’ensemble des services,
qui nous a permis d’avoir une vision transversale de l’investissement des services et des
finances de la commune. Pour ce faire nous avons pu nous appuyer sur Hélène Huet, directrice générale et Aurélie Morel, arrivée à la direction des affaires financières en janvier
2018. Dans ce budget 2018, en investissement, les réfections de voiries sont à l’honneur
: rue de la Bergerie, rue de Rennes (tronçon) et rue de la Cornillère en lien avec l’arrivée
du lycée ainsi que la rénovation de la piste d’athlétisme. En fonctionnement, l’enjeu majeur de la collectivité est de dégager tous les ans une capacité d’autofinancement. Celle-ci
permet d’assurer une prospective financière et les investissements à venir. Pour la mettre
en œuvre, il s’agit d’augmenter les recettes tout en maîtrisant les dépenses. Ainsi, l’effort
des services pour modérer les dépenses se poursuit tout en maintenant la qualité des
services aux Liffréens.
Alec (1) : Agence Locale de l’Energie et du Climat

LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2018 //

11

Un peu de pédagogie

L’évolution de nos recettes

Le budget primitif est l’acte qui prévoit et autorise
l’ordonnateur (le Maire) a effectué les opérations de
recettes et les dépenses de la ville. D’un point de vue
comptable, le budget se présente en deux parties :

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.

Une section de fonctionnement constituée des
recettes et dépenses nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de
recettes par rapport aux dépenses, dégagé est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de
l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité.

Afin de préparer son avenir, d’affirmer son rôle de
ville centre du territoire de Liffré-Cormier Communauté et de maintenir des équipements publics de
haut niveau répondant aux besoins des liffréens, en
procédant à leur rénovation, notamment thermique,
le conseil municipal a décidé d’augmenter les taux
d’imposition de 2%. Ceux-ci restent cependant très
en deçà de la moyenne nationale.

12
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Taux
2017

Taux moyen
national des communes en 2017

Taux
2018

(source DGFiP)

Jeunesse
847 135 €

Services scolaires et
périscolaires
1 405 049 €

Urbanisme,
aménagement et
services techniques
2 450 277 €

Services généraux : personnel administratif des fonctions supports (direction générale,
ressources humaines, communication, affaires financières), fournitures des services, remboursement de l’intérêt de la dette. Dans cette section, 1 856 920 € sont consacrés aux
opérations d’ordre, charges exceptionnelles, dépenses imprévues et virement à la section
investissement.

Pour 100 € de dépenses

Urbanisme, aménagement et services techniques : 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.

Services scolaires et périscolaires charges et personnel des Tap, des garderies

Services généraux (personnel, fournitures
des services, remboursement de l’intérêt
de la dette…)
Urbanisme, aménagement et services
techniques
Ecoles et restaurants

périscolaires, du restaurant municipal et les ATSEM.

Jeunesse : charges et personnel des services enfance et jeunesse (ALSH et Espace Jeunes).

Jeunesse

Culture et sport : charges et personnel des services sport et culture (saison culturelle,

Culture et sport

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

Sécurité

Action sociale : subvention au Centre Communal d’Action Sociale.

Action sociale

médiathèque...).

Soutien financier direct aux associations

Budget 2018 : section d’investissement > 3 130 000 €

Taxe d’habitation

15.16%

16.76%

15.46%

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

16.16%

19.46%

16.48%

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

30.39%

42.17%

31%

Budget principal

Culture et sport
494 601 €
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résenté par Claire Bridel, 1ère adjointe en charge des finances, le budget principal est conforme au rapport
d’orientations budgétaires proposé au conseil municipal du 23 mars 2018.
Objectif affiché : poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant un service au
public de qualité.
Cette nécessité de contenir les dépenses est liée au contexte national : baisse des dotations d’Etat, évolutions successives de la fiscalité avec les interrogations légitimes quant à l’impact de la suppression de la taxe d’habitation sur le budget de la collectivité à l’horizon 2020. Autre exigence : dégager une capacité d’autofinancement permettant d’envisager
sereinement les investissements indispensables pour accompagner l’évolution de la ville sur les 10 prochaines années,
de maintenir la qualité de nos équipements et espaces publics.

Sécurité
295 340 €

49
7

Action
sociale
190 000 €

LE BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE A ÉTÉ VOTÉ ÉQUILIBRÉ, À LA MAJORITÉ (TROIS ABSTENTIONS) EN
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LE 13 AVRIL DERNIER.

Taxes

Services généraux
3 887 834 €

1

Soutien financier direct aux associations
175 000 €

Un budget réaliste pour préparer l’avenir

Une section d’investissement qui présente les
programmes d’investissements nouveaux ou en
cours. Ces dépenses sont financées
par les ressources propres de la
B U D G ET
collectivité, par des dotations, des
subventions et éventuellement par
l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a
vocation à modifier ou enrichir le
patrimoine de la collectivité.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS

000 000 €

*

DOTATIONS

14

Budget 2018 : section fonctionnement > 9 745 236 €

IMPOTS ET TAXES ET DOTATIONS
LIFFRÉ-CORMIER COMMUANUTÉ

BUDGET //

- 899 000 € de travaux de voirie : aménagement des rues de la Cornillère et de la Bergerie, ainsi que d’une partie de la rue de Rennes.
- 287 000 € pour les bâtiments : dont le traçage et la réfection de la
piste du stade Nelson Paillou.
- 277 000 € d’acquisitions foncières.
- 100 000 € : l’étude de requalification du centre ville.

- 41 000 € : éclairage public.
- 178 000 € : informatique et équipements des services.
- 30 000 € : espaces verts.
- 615 000 € : remboursement de la dette.
- 703 000 € : reste à réaliser de l’année 2017.
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UNE JOURNÉE AVEC //

// ASSOCIATIONS

Le service comptabilité
ET AFFAIRES FINANCIÈRES
UNE COLLECTIVITÉ « CONSOMME » DES BIENS ET DES SERVICES POUR FONCTIONNER. ELLE EST RÉCEPTRICE
D’UN CERTAIN NOMBRE DE FACTURES QU’ELLE DOIT TRAITER SELON LES MODALITÉS DE LA COMPTABILITÉ
PUBLIQUE ET ÉMETTRICE DE FACTURES POUR LES SERVICES FOURNIS. C’EST LE QUOTIDIEN DE NATHALIE
BESNARD, VALÉRIE FONTAINE, MARYSE AUSSANT ET MARYLÈNE LEBRETON, ELLES TRAVAILLENT SOUS LA
RESPONSABILITÉ D’AURÉLIE MOREL, DIRECTRICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES, ARRIVÉE DÉBUT JANVIER 2018.

UNE JOURNÉE
DIMANCHE 12 MAI

IRLANDAISE

À LIFFRÉ

L’ASSOCIATION

Liffr’échanges
ORGANISE
- Le vendredi 25 mai de 16h30 à 20h
et le samedi 26 mai de 10h à 13h une
vente de vêtements au kilo (2
euros le kilo) salle Méliès à l’Espace
Intergénérations, 7 rue des écoles à
Liffré.
- Le samedi 2 juin rendez-vous pour
un Repair-Café l’atelier de réparation à l’Annexe de 14h à 16h30.

«

De Gauche à Droite : Aurélie Morel, Nathalie Besnard, Valérie Fontaine, Marylène Lebreton et Maryse Aussant

Dès mon arrivée, je me suis plongée
dans la préparation budgétaire de la
ville et de Liffré-Cormier communauté ». Aurélie est en effet employée par
les deux collectivités en temps partagé.
« Un vaste chantier, car les délais étaient
contraints, les budgets devant être votés au
plus tard le 15 avril. Il m’a fallu découvrir les
collectivités et m’imprégner des orientations
politiques ». A Liffré, Aurélie a préparé un
document d’analyse et de prospective financière permettant aux élus d’avoir une
vision globale et d’ainsi prioriser leurs
dépenses. Pour l’élaborer, elle a travaillé
en lien avec Monsieur le Maire, Madame
Claire Bridel, 1ère adjointe en charge des
finances et Hélène Huet, directrice générale des services. « Il s’agit aujourd’hui, de

14

// LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2018

suivre l’exécution du budget voté, et de mettre
en place une organisation favorisant la transversalité et responsabilisant les services dans
leur suivi budgétaire » conclut-elle.
Si Marylène a en charge plus spécifiquement la facturation aux familles des services périscolaires (restaurant municipal,
ALSH, séjours d’été…), Valérie et Nathalie quant à elles se consacrent à la partie
comptable : engagement des dépenses,
vérification des procédures de devis et de
marchés, vérification de la bonne réalisation du service rendu, interface avec les
fournisseurs, avec les services, transmission au Trésor public pour réglement, encaissement des recettes et demandes de
subventions dans le cadre des contrats et

dispositifs existants…les tâches se suivent
mais ne se ressemblent pas. Autre fonction du service occupée par Maryse : la
mise en œuvre des marchés publics de
la ville. En lien avec les services, et plus
particulièrement le service aménagement,
urbanisme et les services techniques,
Maryse prend en charge les marchés, de
leur définition jusqu’à leur attribution, en
passant par la préparation des dossiers de
consultation des entreprises, le suivi des
publications, la réception des offres, et
l’organisation de la Commission d’Appel
d’Offre.
Polyvalence, diplomatie et rigueur sont
les maîtres mots des missions effectuées
par le service comptabilité et finances.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUIN

Bourse aux livres
Pour fêter sa première année, le
GAELIC, groupement intercommunal réunissant l’association Appel
d’Eire de St-Aubin-du-Cormier et
le club de football gaélique de l’US
Liffré, organise une journée irlandaise à Liffré, le samedi 12 mai. En
matinée, vous pourrez participer à
un stage de danse. L’après-midi sera
consacré à un concours de danses
irlandaises dans la salle polyvalente

du centre culturel, suivi d’un stage
de danses en vue de se préparer
au Ceili du soir. A l’extérieur, sur
le terrain synthétique, se tiendront
des tournois de football gaélique
ouverts aux débutant(e)s ou confirmé(e)s de 8 à 88 ans. En soirée,
le Ceili, bal irlandais suivi d’une
session, clôtureront cette journée,
toujours dans la salle polyvalente du
centre culturel.

Renseignements sur le site legaelic.bzh.
> Inscriptions au tournoi de football gaélique auprès de
Loïc Bernier : 06 10 42 82 84 ou Gaëtan Danet : 06 73 90 77 52.
> Inscriptions aux stages de danse auprès d’Olivier Le Bourdonnec :
06 65 34 62 26

La ludothèque « La Toupie »
organise les 1er et 2 juin prochains une bourse aux livres.
Rendez-vous, salle Méliès à
l’Espace Intergénérations – 7
rue des écoles – le vendredi de
16h30 à 19h et le samedi de
10h30 à 15h30.
Vous souhaitez déposer des
livres à la vente ? Renseignements au 06 04 03 91 37.
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ASSOCIATIONS //

// DANS LES ÉCOLES
ÉCOLE JULES FERRY

SAMEDI 10 JUIN

La Liffréenne

DIMANCHE 17 JUIN

6ème manche
de la coupe
de Bretagne
de VTT
X-Country
La section VTT du club
cycliste de liffre organise
le 17 juin la 6ème manche
de la Coupe de Bretagne de VTT X-Country
sur le site du Tertre au lieu
dit «la Buzardiére» avec
comme support sur cette
épreuve le championnat
d ‘Ille et Vilaine.
Pas moins de 300 participants sont attendus
sur ce circuit VTT long
de 4,5 kms. Les meilleurs
pilotes bretons seront présents ainsi que ceux des
comités voisins afin d’optimiser leur forme avant les
Championnats de France
de Lons-Le-Saulnier

RANDONNÉE VTT ET PÉDESTRE ECO-RESPONSABLE À LIFFRÉ
LE 10 JUIN PROCHAIN, LE CLUB CYCLISTE DE LIFFRÉ (C.C.L.) ORGANISE
LA 1ÈRE RANDONNÉE DU DÉPARTEMENT INSCRITE DANS UNE DÉMARCHE ECO-RESPONSABLE.

«Al louarn» au cinéma
D’ar Meurzh 10 a viz Ebrel,
bet omp bet da welet ur film
e brezhonez « al louarn bras
drouk » e sinema Sant-Mickael
gant ur c’hlas deus Kastell-Bourk. Plijus e oa !
Mardi 10 avril, nous (les CP/CE1 bilingue breton de l’école Jules
Ferry) sommes allés voir au cinéma Saint-Michel un film en breton
« Le grand méchant Renard ». Une autre classe bilingue de Chateaubourg était là aussi. C’était génial !

e

Des courses jeunes sont
aussi au programme en
début de matinée et
l’école VTT du club sera
bien représentée dans
toutes les catégories sous
la houlette de ses deux
dirigeants : Daniel Jousset
et Daniel Louessat.
Buvette et restauration
rapide toute la journée
Entrée Gratuite
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La classe bilingue breton
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n créant ’’La liffréenne’’, la section
VTT Rando du
C.C.L., née il y a moins d’un an,
souhaite faire découvrir, au plus
grand nombre, Liffré-Cormier
Communauté et la richesse de
son patrimoine naturel.
Près de 500 randonneurs venant d’Ille-et-Vilaine et des départements limitrophes seront
présents et emprunteront les
différents parcours proposés par
l’organisation.

Un évènement éco-responsable
Cette manifestation intègre une
démarche d’éco-responsabilité,
en total accord avec les valeurs
de solidarité, de convivialité,
d’engagement, de respect de la
nature et de protection de l’environnement portées par le club.

Klas CP/CE1 bilingue breton, Skol Jules Ferry

Atelier aquarelle
Le comité d’organisation travaille à la mise en place d’actions
éco-responsables
concrètes
parmi lesquelles l’instauration
du tri sélectif sur la manifestation, la réduction de l’empreinte
carbone, l’économie de ressources, le respect et la mise en
valeur des sites traversés.

Au programme :

Récup vélo et autres animations

- À pied, le parcours de 7 km
est accessible aux plus jeunes et
conduit les randonneurs jusqu’à
l’étang de Liffré.

En marge de la randonnée, un
stand RECUP’ VELO permettra
à chacun d’apporter des vélos,
en état de marche où non. Les
vélos récupérés seront donnés à
l’association ‘’La petite Rennes»,
atelier solidaire, dont l’objectif
est de remettre en état des vélos
pour les prêter ou les revendre à
tout petit prix. Un stand de l’Office National des Forêts présentera les divers aspects de la forêt
et de sa gestion.

2 circuits pédestres de 7 et 15
km et 4 circuits VTT de 15 à
60 km.
Parmi les parcours proposés,
quelle que soit l’activité, les
organisateurs ont pensé aux
familles :

- À vélo, le circuit de 15 km
emprunte de larges chemins en
forêt, praticables à VTC et ne
nécessite pas de compétence
technique particulière. Un ravitaillement à mi-parcours agrémentera la balade.
Toutes les informations sur
www.laliffreenne.clubcycliste-liffre.fr

Les élèves des classes CP/CE1 de Madame Tremen, CE1 a de Madame De
Loof et CE1 c de Madame Reguiaï
ont participé à un atelier aquarelle
encadré par Madame Réjane Le Chat
qui a réalisé la sculpture de l’école
Jacques Prévert.
Après une première initiation à la
technique de l’aquarelle, chaque élève
a réalisé un marque page.

COLLÈGE MARTIN LUTHER KING

Le KIT COLLèGE
Les parents d’élèves du Conseil Local FCPE du collège Martin
Luther King de Liffré vous proposent, pour la 8ème année, un achat
groupé des fournitures scolaires. Une liste de fournitures scolaires
a été établie en concertation avec l’équipe pédagogique du collège
pour répondre 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.
Renseignements auprès de la FCPE MLK : fcpe.mlk@gmail.com ou
au 06 88 57 33 05
https://sites.google.com/site/fcpemlk/

Financer des projets
scolaires en recyclant vos
papiers et journaux !
C’est le pari lancé par le SMICTOM des Forêts depuis octobre
2017. C’est dans ce cadre qu’une convention a été signée entre
la commune, les associations de parents d’élèves et le SMICTOM,
le 30 mars dernier. « Chaque tonne collectée dans les colonnes à
papier nous permet de verser 40€ aux associations de parents
d’élèves, précise Ronan Salaün, président du SMICTOM. Cet argent
est destiné à financer les visites scolaires, spectacles et autres
projets pédagogiques. » Cette action permet aussi de sensibiliser
les enfants aux bons gestes de tri. Tous les types de papiers,
secs et non souillés, sont acceptés (courriers, cahiers, catalogues,
magazines, publicités…). Sur Liffré, les écoles Ferry-Prévert, Desnos
et Saint-Joseph ont intégré cette démarche éco-responsable et un
chèque de 305€ a été remis à chacune des deux associations de
parents d’élèves à l’issue de la signature de la convention.
Une collecte spécifique des journaux est aussi mise en place.
Attention, les journaux ne sont pas à déposer dans les colonnes
à papier, mais dans une benne spécialement affectée sur la
commune deux fois par an. Son premier passage est prévu du 20
au 27 juin prochain, sur le parking de l’avenue Jules Ferry. D’ici là,
vous êtes invités à stocker vos journaux à domicile.
Pratique : six colonnes à papier se situent rue Jules Ferry, rue
de Fougères, place Wendover, rue de la Bretonnière, rue Pierre de
Coubertin et rue des Etangs. Retrouvez le plan de situation sur le
site de la ville.

LES ÉCOLES PUBLIQUES EN

FETE
SAMEDI 23 JUIN 2018

Pour clôturer l’année scolaire, la fête des écoles publiques se déroulera samedi 23 juin à partir de 14h
au centre culturel et sur le stade Pierre de Coubertin.
Spectacles, stands de jeux, animations diverses. Et pour
conjuguer l’agréable au musical, la fête des écoles sera
suivie de la fête de la musique en centre-ville (cf p.21).
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PORTE FOLIOS //

// HISTOIRE(S) DE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS A ORGANISÉ UN CONCOURS PHOTOS. DÉCOUVREZ LES 14
IMAGES LAURÉATES QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉES EN EXTÉRIEUR, PLACE DE LA MAIRIE COURANT AVRIL.

Les purins de plantes,
la panacée pour le jardin
POURQUOI ET COMMENT FABRIQUER SES PURINS DE PLANTES ?

1

2

Un purin peut-être fongicide, insecticide
ou fertilisant. C’est souvent son temps de
macération qui déterminera son action. Par
exemple, le purin d’ortie peut activer le compost, stimuler la croissance des plantes, lutter
contre la chlorose des plantes ou bien faire
fuir certains insectes : acariens, pucerons, carpocapses ou encore la mouche de la carotte.
Le purin de rhubarbe est un excellent répulsif
contre les pucerons, la teigne du poireau ou
la mouche de la carotte.

3

4

5

6

La « plante à purin » doit être cueillie le matin
de préférence, c’est à ce moment qu’elle est
la plus chargée en principe actif.

7

8

9

10

11

12

Photos de :
1 : Stéphanie Beillard - 2 : Andréa Rallu
3 : Bilal Ben Hassan - 4 : Laura Lebranchu
5 : Maëlis Richard - 6 : Emma Dieuset
7 : Juliette Lorand - 8 : Clara Gaumerais
9 : Audrey Lejas - 10 et 11 : Louna Meret
12 : Romane Zitte - 13 et 14 : Logan Descamps
13
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i nous voulons pratiquer un jardinage
respectueux de l’environnement, nous
nous devons d’utiliser des produits naturels pour traiter ou aider les plantes
à croître. Nous éviterons l’utilisation de produits chimiques nuisibles à la vie du sol et à
notre atmosphère, tout en garantissant une
grande efficacité.
Parmi les « plantes à purin », les plus courantes sont : l’ortie, la prêle, la rhubarbe, la
consoude, la fougère et la tanaisie.

Pour fabriquer, par exemple, un purin de rhubarbe, mettez dans un récipient en plastique
(et non en tôle), 1kg de feuilles de rhubarbe
hachées et 10 litres d’eau de pluie. Recouvrez le récipient pour que les insectes, ne
viennent pondre dans le liquide. Laissez macérer pendant une semaine en mélangeant
régulièrement. Filtrez et votre purin est prêt.
Il se conservera plusieurs mois et pourra être
utilisé sur les plantes infectées sans le diluer.
Attention, les feuilles de rhubarbes sont
toxiques. Les tiges doivent être cuites avant
préparation.
Le purin de consoude est un excellent engrais
naturel, un très bon insecticide pour lutter
contre les pucerons. Il favorise l’accélération
de la floraison et de la fructification.
Le purin de prêle permet de lutter contre
de nombreuses maladies : oïdium, mildiou,
cloque du pêcher, tavelure, rouille ou taches
noires du rosier par exemple. Il permet aussi,
de façon préventive, de renforcer les défenses
des plantes en l’incorporant au terreau des
semis. Il a un effet répulsif sur les pucerons et
les limaces.

Pour continuer sur
la découverte des
plantes sauvages, les
associations « Nature
Randonnée » et « Les
Curieux de Nature »
de Liffré vous proposent
une balade « Saveurs
Sauvages ».
Venez observer,
sentir et déguster les
plantes sauvages tout
le long du circuit. Le
dimanche 27 mai
2018, entre 10h et
16h , prenez le départ
rue de l’étang, au parking de l’école Jacques
Prévert à Liffré.
Renseignements
au 06 31 81 42 55
ou au 06 70 91 35 67
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La médiathèque de Liffré
SE MET EN RÉSEAU !
EN MAI LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ SE CONCRÉTISE,
PLUS DE 80 000 DOCUMENTS (FONDS PROPRE) À DISPOSITION EN UN CLIC !

S

uite à son élargissement, LiffréCormier Communauté a pris la
compétence «mise en réseau
des bibliothèques/médiathèques
des communes membres».
Objectifs : améliorer la qualité du service offert à la population, créer une
dynamique de territoire, mais aussi faciliter l’accès aux documents et enrichir
l’offre documentaire grâce à un catalogue
unique. Afin de créer ce réseau, une série d’actions est déployée dans les neuf
médiathèques du territoire.
Le prêt gratuit de DVD
Toutes les médiathèques proposent gratuitement, depuis septembre 2017, des
DVD prêtés par la MDIV et/ou par l’intercommunalité à partir du fonds communautaire.
Une carte lecteur unique et identique
Que vous soyez adhérent de la médiathèque de Mézières-sur-Couesnon ou
de celle de Liffré, vous serez doté d’une
carte de lecteur identique. Celle-ci vous
permettra d’emprunter et de rapporter des livres et autres documents dans
l’une des 9 médiathèques que compte
le territoire.

Des animations partagées
Promouvoir la lecture publique à travers l’organisation de deux temps forts
à l’échelle du réseau et ainsi animer le
territoire. Ce principe a déjà été mis en
place à travers deux propositions : « le
réseau des médiathèques emménage en
musique » (avril/juin 2017) et « citoyenneté, réfléchir et agir » (janvier/mars
2018) et se poursuivra, tout en laissant
la part belle à chaque médiathèque.
Un catalogue exclusif de plus de
80 000 documents
Du 19 au 30 avril, les 9 médiathèques
ont été fermées au public. Les professionnels ont travaillé sur leurs bases documentaires afin de préparer au mieux
la migration de leurs données vers un logiciel de gestion documentaire commun.
Intégration et référencement des titres,
création d’un catalogue commun… Un
travail de Titan réalisé par les bibliothécaires et qui se poursuivra pour aboutir
à une harmonisation des nomenclatures
et à une politique documentaire d’acquisitions concertée.

// LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2018

Samedi 23 juin

Comme l’année dernière la fête de la musique se déroulera dans
son intégralité en centre-ville en partenariat avec des commerçants
et associations de la commune. Le plus : 2 scènes supplémentaires
implantées rue de Rennes viennent renforcer la manifestation. 8
scènes vous permettront de découvrir des groupes locaux et des
styles musicaux aussi divers que variés. Chacun pourra déambuler à
sa guise au gré des ambiances musicales, à partir de 19h.
ATTENTION : le centre ville sera fermé à la circulation (une
partie de la rue de Rennes, de la rue de Fougères, de l’avenue
François Mitterrand - la rue des écoles - la place de la mairie et
la place Wendover.)

tail : http://mediatheques.liffre-cormier.fr/
et propose à l’ensemble des lecteurs du
territoire une offre identique qui représente plus de 80 000 documents.
C’est simple et facile : vous êtes abonnés dans l’une des neuf médiathèques,
vous pouvez accéder et réserver le livre
ou le DVD qui vous intéresse, venir le
retirer et le rapporter dans n’importe
quelle médiathèque. Ce portail vous
donne aussi accès à des ressources
numériques telle que Storyplay’r ou
encore celles proposées par la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine.
La navette intercommunale hebdomadaire
Chaque mercredi, la navette intercommunale achemine les documents d’une
médiathèque à l’autre pour répondre
aux réservations des lecteurs. Cette
mise en commun des ressources va bien
au-delà de la circulation des documents,
elle va aussi permettre aux professionnels des médiathèques d’échanger des
supports pour la mise en place d’ateliers
thématiques ou encore des expositions.

// CULTURE

EXPOSITION
de printemps
DU 2 AU 10 JUIN

La ville reçoit Livio JUCULANO
> Artiste peintre, aquarelliste
De New York à Shanghai, où il
reçut la médaille d’or lors d’un
salon international, Livio Juculano,
a acquis une belle notoriété. Il a
introduit en France la technique
de l’aquatinte : un procédé qui
permet de réaliser des aplats
de couleur sur plaque de cuivre
(gravure) et de créer différentes
nuances de couleur selon le
temps de morsure de l’acide
sur la plaque. Il exposera ses
peintures de Venise et de Saint
Pétersbourg.

Et Véronique Martin
> Artiste sculpteur modeleur,
L’ensemble vocal L’Echo de la Forêt de Liffré
interprètera une partie de son répertoire,
en déambulation dans la commune avec
un passage au cours de la soirée sur une
des scènes rue de Rennes : negro spirituals,
gospels, airs classiques, chansons à boire,
chants traditionnels…

Véronique Martine crée
les modèles qui sont
fabriqués à la main dans
son atelier d’art, en
pierre coulée-sculptée.
L’Atelier d’Art Martin
fait partie des Ateliers
d’Art de France. Sa
dernière collection
«Blanche de Bretagne» a obtenu le
label «Talents de
France» et sera
visible à l’hôtel
de ville.

Depuis début mai, le catalogue est accessible à l’ensemble des lecteurs sur le por-

Renseignements : médiathèque de Liffré – 02 99 68 36 91 – mediathèque@ville-liffre.fr / Retrouvez toute l’info sur le site de la ville et sur le site de liffré-Cormier communauté
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Restauration et buvettes à proximité
des différentes scènes.
LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2018 //
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// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

LES GRANDS
FOURNEAUX
«REPAS CIRCASSIEN»

u

> VENDREDI 25 MAI - 19H30 (COMPLET)
> SAMEDI 26 MAI - 19H30
> DIMANCHE 27 MAI - 12H30
À L’ESPACE PAUL DAVENÉ, SOUS CHAPITEAU

n restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes
pour le meilleur et pour le pire. Au menu des « Grands Fourneaux » de la gastronomie emplumée, des chorégraphies de
style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes,
des musiciens allants et charmants. Dans ce restaurant, où les employés doivent répondre à des tâches bien éloignées de celles qu’on
aurait naturellement imaginé, les plats volent vers les tables, les prestations s’enchaînent et le temps semble être suspendu aux voltiges
circassiennes des uns et des autres. Un repas que vous n’êtes pas
prêts d’oublier !

Dès 6 ans - durée : 2h
Tarif : 25€ adulte / 12,5€ (repas complet sans viande inclus dans le
prix du billet) / pas de tarif famille.

Appel aux volontaires !
Le centre culturel et l’Établissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes cherchent des volontaires pour accompagner des résidents de l’EHPAD Saint-Michel au spectacle Les grands fourneaux
le dimanche 27 mai. Chaque volontaire accompagnera un ou une
résident(e) et se verra offrir son entrée au spectacle, repas compris.
Toute personne intéressé(e) est invité(e) à contacter le centre culturel : 02 99 68 58 58 - reservationspectacles@ville-liffre.fr

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
7 euros !

Les factures du Smictom des forêts sont arrivées dans nos boîtes
aux lettres fin mars-début avril. Celles ci comprennent désormais
le nombre de relevage qui est une information très intéressante
quant à nos pratiques.
Nous avons comparé quelques factures de deux foyers liffréens
- Foyer comprenant 1 couple et 4 enfants, qui composte, 7 relevages pour un montant de 195 euros
- Foyer de deux personnes, qui ne composte pas et 28 relevages
pour l’année : 190 euros
Les montants de ces factures sont extrêmement proches à : seulement 5 euros de différence.

Le bonus pour bons gestes de tri est « récompensé » à hauteur
de 7 euros cette année.
Nous aimerions que les efforts de tri et de compostage de nos
concitoyens soient valorisés et récompensés par une remise plus
importante sur le montant de la facture. 7 euros parait peu encourageant pour poursuivre l’effort de bon tri.
L’accent doit être porté sur le compostage afin qu’il soit accessible
à tous les concitoyens y compris aux logements collectifs, ceci afin
de réduire les relevages et diminuer significativement le tonnage
des ordures ménagères.
Rozenn Piel et Yannick Billioux



JOUEZ
LE QUIZZ
Si vous souhaitez gagner des places pour le ciné concert « le petit fugitif » le mercredi 6 juin à 18h30 au cinéma Saint-Michel
merci de déposer votre bulletin de participation avant le vendredi 1er juin 2018 : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou
au centre culturel. À vos stylos :
1- Le repas circassien « Les grands fourneaux » aura lieu :

2- Le dernier Dimanche In Villo avec le
Collectif A4 se déroulera :

3- Le service culturel offrira à tout(e)
volontaire qui accompagnera un(e) résident(e) de l’EHPAD Saint-Michel au
spectacle «Les Grands Fourneaux» :

À l’Espace Integénérations

le 6 juin

À l’Espace Paul Davené

le 12 juin

un affiche du spectacle

Au centre culturel

le 17 juin

une entrée au spectacle
le droit de participer au spectacle

Prénom : ___________________________________________ Nom : _________________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@________________________
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agenda
é
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de
Du 7 mai au 2 juin
Exposition de Mme Kaedig > aux heures d’ouverture - Médiathèque
Mardi 8 mai
Cérémonie > 11h30 - cimetière
Samedi 12 mai
Journée irlandaise > toute la journée - centre culturel et terrain synthétique
Mercredi 16 mai
Lila et les pirates - Concert rock pour enfants à partir de 6 ans >
15h30 - centre culturel
Dimanche 20 mai
Journée Polynésienne > 10h-18h – centre culturel
Vendredi 25 mai
Vente de vêtements au kilo - Liffr’Échange > 16h30-20h – Espace
Intergénérations
Les grands fourneaux – repas circassien > 19h30 – sous chapiteau –
Espace Paul Davené

Vendredi 1er et samedi 2 juin
Bourse aux livres > salle Méliès : Vendredi (16h30-19h) - samedi (10h3015h30)
Samedi 2 juin
Coupe du SamouraÏ – Karaté Budo 35 > 8h à 14h30 – complexe
sportif Jules Ferry
Journée « bretonne » organisation : CME > à partir de 14h – Annexe
Repair’Café – Liffr’Échange > 14h-16h30 – Annexe
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Championnat de tir olympique – Les Archers de Liffré > toute la
journée – Gué de Mordrée
Mercredi 6 juin,
Le petit fugitif - Ciné-concert en famille, dès 8 ans > 18h30 - cinéma
Saint-Michel
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin
Coup de théâtre > 20h30 – Centre culturel

Samedi 26 mai
Vente de vêtements au kilo - Liffr’Échange > 10h-13h – Espace
Intergénérations
Tremplin Stand N’Rock > à partir de 18h - Annexe
Les grands fourneaux – repas circassien >19h30 – sous chapiteau –
Espace Paul Davené

Dimanche 10 juin
La Liffréenne - rando pédestre et VTT – CCL > 7h30 - 14h30 –
Espace Sportif Pierre Rouzel

Dimanche 27 mai
Balade « Saveurs Sauvages » > départ de 10h à 16h parking école
Jacques Prévert – Circuit Etang du Moulin de Liffré
Les grands fourneaux – repas circassien >12h30 – sous chapiteau –
Espace Paul Davené

Dimanche 17 juin
Coupe de Bretagne de XC – CCL > toute la journée – site de la
Buzardière
Dimanche in villo #5 Cuisine en plein-air > de 10h30 à 13h - marché
de Liffré

Du vendredi 1er au dimanche 10 juin
Exposition de printemps > de 10h à 12h et de 14h à 18h – Hôtel de ville

Vendredi 22 juin
Collecte de sang > 10h-13h et 15h-19h – Espace Intergénérations

Du samedi 2 juin au dimanche 3 juin
Rien que pour Elles – sports au féminin > équipements sportifs de la ville

Samedi 23 juin
Fête des écoles > à partir de 14h – abords du centre culturel
Fête de la musique > à partir de 19h – centre ville

Samedi 16 juin
Forum petite enfance – Liffré-Cormier Communauté > toute la
journée – Espace Intergénérations

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

