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Le 23 mars lors du conseil municipal nous avons été amenés à débattre
sur la question de l’orientation budgétaire. C’est un temps essentiel
prélude à une séquence tout aussi importante qu’est le vote du budget
en avril prochain.
Dans un premier temps, nous avons eu un moment d’échanges sur les
impacts réels des décisions gouvernementales sur notre budget 2017.
Comme pour de nombreuses collectivités, elles ne sont pas neutres.
Nous avons présenté un compte administratif 2017 qui nous permet
de générer une capacité d’autofinancement grâce à la rigueur de notre
collectivité en matière de dépenses de fonctionnement et malgré les
baisses de dotations.
Même si ce résultat est en deçà de la moyenne des villes équivalentes à
Liffré, nous assurerons l’investissement annuel de la ville.
Dans un second temps, il a été présenté les orientations budgétaires
2018. L’enjeu majeur est de conforter notre capacité à investir. Pour ce
faire, nous maintenons l’évolution de nos dépenses de fonctionnement et
parallèlement nous travaillons à consolider nos futures recettes.
Le recrutement récent d’une directrice des affaires financières est un
point important pour pérenniser notre capacité d’autofinancement sur
plusieurs années.
Avec quelques 10 millions d’euros de dépenses sur les 10 prochaines
années, dont 35% financées par les projets urbains partenariaux conclus
avec les promoteurs des nouveaux quartiers de Liffré, Liffré sera en
mesure d’accompagner sa croissance.
Nous aurons encore à poursuivre une gestion rigoureuse de nos
dépenses toute en optimisant nos recettes via tous les leviers à notre
disposition mais Liffré saura relever ce défi pour maintenir sa qualité de
vie, son cadre de vie remarquable, et son attractivité.
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RETOUR EN IMAGES //

QUAND LIFFRÉ RIME AVEC
LONGÉVITÉ Madame Ros a fété ses
100 ans le 24 janvier dernier et Madame
Lacroix le 6 mars. Tous nos meilleurs vœux de
joyeux anniversaire à nos deux centenaires.

ZÉRO PHYTO 2018 Le 25 janvier,
Monsieur Genouêl, élu en charge de la ruralité et de la forêt, accompagné de Marjorie
Esnault, responsable des espaces verts de
la ville, ont reçu le prix «zéro phyto» décerné
par le conseil régional de Bretagne et
récompensant les collectivités ayant supprimé
l’utilisation des produits phytosanitaires.

LE BIBLIOTHÉCAIRE Spectacle intimiste
et humoristique proposé à la Médiathèque de Liffré
le 23 février dernier, ou comment découvrir la face
cachée du métier de bibliothécaire.

JOBS D’ÉTÉ Le 8 mars, de nombreux jeunes de tout le
territoire ont participé au forum Jobs d’Été organisé par les Points
Accueil Emploi de Liffré-Cormier Communauté et les espaces
jeunes.

GRANDE COLLECTE

Le 9 et le 10 février derniers
a eu lieu la collecte dématérialisée en faveur de l’épicerie
solidaire Ti An Heol de Liffré. Les enseignes Intermarché et Super
U ont, à nouveau, ouvert leurs portes pour permettre la collecte
et nous les remercions.
Le CCAS remercie également tous les bénévoles qui se sont
relayés pour tenir les permanences, et bien évidemment tous les
donateurs. Vos dons permettront d’améliorer le service rendu
aux personnes qui fréquentent l’épicerie en leur proposant des
produits en lien avec leurs besoins.
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CONFÉRENCE SUR L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE Organisé par le réseau des médiathèques de
Liffré-Cormier Communauté, plus de 350 collégiens de Martin
Luther king, ont assisté au spectacle et à la conférence sur
les risques liés à l’usage des réseaux sociaux.
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// UNE JOURNÉE AVEC...
LUNDI 2 AVRIL

ème

ON
RESTAURATI
SUR PLACE

TÉ 2018
NOU VEAU
ER
RAND O ROLL
FAMI LIALE
ATHLÉTISME BACHATA
FOOTBALL GAÉLIQUE

BOXE FRANÇAISE DANSE POLYNÉSIENNE ESCALADE FOOTBALL
HANDBALL KARATÉ
RANDO ROLLER SALSA TIR À L’ARC
TRAMPOLINE
URBAN TRAINING VOLLEY

CHASSE À L’ŒUF

Nuit du sport

VENDREDI 20 AVRIL

Devenue incontournable, la septième édition de la « Nuit du Sport » se déroulera
le vendredi 20 avril de 17h30 à 22h sur le
campus Jules Ferry. Vous pourrez découvrir et pratiquer plus de 15 activités sportives : handball, tir à l’arc, judo, escalade,
salsa, urban training… tout un panel d’activités ludiques et sportives vous attend.

Nouveauté cette année :
une rando roller familiale (départ à 21h), une
nouvelle façon de découvrir la ville ! Alors, à
vos casques, genouillères et coudières…
Une belle soirée sportive en perspective
ouverte à tous de 7 ans (voir moins) à 77
ans (voir plus). Et c’est gratuit !

Toute l’info sur la page facebook, le compte twitter et le site de la ville.

frelons asiatiques
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon Asiatique (Vespa velutina nigrithorax) a colonisé en quelques années les 3/4 du territoire français. Redoutable prédateur
d’abeilles, il est capable de réduire à néant une ruche en quelques jours.
De mars à octobre, les nids se reforment, les services de la ville en charge des espaces
verts interviendront dans ce cas avec l’aide du FGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense) pour diagnostiquer et mettre en place les moyens nécessaires
à son enlèvement.

Les élus du Conseil
Municipal Enfants vous
attendent nombreux
pour participer à la traditionnelle chasse qui
se déroulera de 10h à
11h30 le lundi 02 avril
(lundi de Pâques) au
CRAPA.

+ d’info sur le site et la page facebook et le
compte twitter de la ville.

Séjours d’été 2018, c’est parti !
La ville de Liffré propose, pour cet été 2018,
8 séjours d’été aux enfants et jeunes de la
commune. Découvrez les à compter du 30
mars 2018 en ligne sur www.ville-liffre.fr. Les
demandes d’inscription de vos enfants aux
séjours se font en renvoyant le formulaire
(voir sur la page séjour d’été) à : L’ALSH,
avenue de la Forêt à Liffré ou par courriel à
sejours.ete@ville-liffre.fr.

2,5 - 3 cm

pattes de deux couleurs, partie
supérieure noire ou brun- foncé,
partie inférieure jaune

dominance noire avec une large bande
jaune-orangé sur le 4ème segment de
l’abdomen

Vous pouvez contacter les services techniques :
- En remplissant le formulaire : demande d’intervention sur le site de la ville (bouton
d’accès en page d’accueil)
- En envoyant un courriel à : demande-interventions@ville-liffre.fr
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ARRIVÉE COMME DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES EN SEPTEMBRE 2017, HÉLÈNE
HUET A FAIT SES ARMES DANS LES MÊMES
FONCTIONS AU PAYS DE LIFFRÉ PUIS À
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ. ELLE
EST AUJOURD’HUI ACCOMPAGNÉE DANS
SES MISSIONS DE LAURENCE LIGUET ET
DE NOLWENN REDOU. ELLES FORMENT À
ELLES TROIS LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
SERVICES DE LA VILLE DE LIFFRÉ.

L’affiche a été concoctée par 3 élus du CME :
Azilis, Sylvain et Arthur, bravo !

Pour tous renseignements :
Stéphanie Mardon - 02 99 23 50 91

fin liseré jaune sur le premier segment

La direction générale
DES SERVICES

VENDREDI 6 AVRIL

Aqua XXL
Les éducateurs de la piscine intercommunale de
Liffré-Cormier Communauté vous proposent une soirée Aqua XXL, le vendredi 6 avril, de 20h à 21h30.
Au programme : aquabike, aquaboxing, aqua gym
et aquazen.
A partir de 16 ans, inscriptions obligatoires auprès
de la piscine : 02 99 68 60 50 ou par courriel
piscine@liffre-cormier.fr

p

De gauche à froite : Laurence Liguet, Hélène Huet, Nolwenn Redou

réparer les budgets de la ville,
assurer la sécurisation juridique
des dossiers, préparer les conseils
municipaux, s’assurer de la légalité des décisions, mais aussi coordonner les services dans leurs champs de
compétences respectifs…Hélène Huet
est la femme orchestre de la mairie. Interface entre les citoyens, les élus et les
services, elle contribue à la définition des
choix stratégiques de la ville, prépare les
dossiers à traiter et se doit d’attirer l’attention des élus sur certaines opportunités ou
sur des risques potentiels. Multifonctions,
multi casquettes, Hélène est informée
de tout ce qui se passe sur le territoire
communal et travaille de concert avec les
directeurs et responsables des services
de la ville. « J’ai régulièrement des réunions
avec le directeur général adjoint en charge de
l’aménagement, de l’urbanisme et des services techniques, et la directrice adjointe en
charge des ressources humaines pour faire
le point sur les dossiers stratégiques. J’anime

aussi, tous les 15 jours, les comités de direction
qui regroupent l’ensemble des directeurs de
pôles de la ville. Ces temps nous permettent
de faire le point sur les différentes actions
en cours, d’échanger et de faire remonter au
Maire et à l’équipe municipale l’avancement
des projets initiés, dans le cadre des bureaux
municipaux hebdomadaire ».
À ses côtés, Laurence Liguet est en charge
de la gestion de l’agenda du Maire. C’est
elle qui fixe ses rendez-vous, prépare les
conducteurs de réunions et répond aux
différentes sollicitations des citoyens. Laurence organise toutes les manifestations
protocolaires de la ville. De la cérémonie du 11 novembre en passant par celle
de présentation des vœux de la municipalité, elle prépare les invitations, passe
commande des gerbes, dresse les tables
pour les pots… Toujours avec le sourire.
Laurence a aussi en charge l’organisation
administrative des séances du conseil municipal. Cerise sur le gâteau, elle gère le

service « séminaires ». Ce service propose à la location des salles propriétés
de la commune pour l’organisation de
conventions, séminaires, formations, forums, cocktails ou réceptions… une offre
sur mesure pour les entreprises et autres
organismes de formation.
Dernière arrivée au sein de la direction générale, Nolwenn Redou a pour mission la
gestion des relations avec les citoyens. En
lien avec les différents services, elle répond
aux sollicitations des administrés sur tout
type de sujets. Sous l’implusion d’Hélène
Huet, elle se saisit de nombreuses problématiques organisationnelles et propose
des procédures et des outils de cadrage
à l’ensemble des services municipaux,
avec toujours pour objectif l’efficacité de
l’action publique sur le terrain. Dernière
mission pour Nolwenn : celle d’animer les
outils de concertation et de démocratie
participative mis en place tout récemment
sur Liffré.
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// DANS LES ÉCOLES

LES JEUNES TROTTEURS

se mobilisent pour un séjour au Parc Astérix !
Ils sont 15 jeunes liffréens à avoir créé une nouvelle junior association sur la commune. Objectif :
organiser un voyage au parc Astérix.

ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES

Prévention routière
DANS LES ÉCOLES

Sur la photo : classe de CM2 de Mme Pelletier

Les 12, 13 et 15 février derniers se sont déroulés dans les écoles
de Liffré 3 jours de sensibilisation aux règles de sécurité routière
liées à la pratique du vélo. 6 classes de CM2 (écoles publiques et
privées) ont pu bénéficier des conseils des deux gendarmes chargés de l’éducation routière sur le département d’Ille et Vilaine. Les
150 élèves ont chacun passé une épreuve pratique et une épreuve
théorique pour obtenir leur permis vélo.

e

n partenariat avec l’espace jeunes, la junior association « les jeunes trotteurs » regroupe actuellement 15 membres qui travaillent ensemble sur
l’organisation d’un voyage au Parc Astérix, en partenariat avec l’espace jeunes de Chasné-sur-Illet. Mais au
fait une junior association c’est quoi ?
« Une junior association c’est une association gérée par des
jeunes (mineurs), avec un référent adulte, ici c’est Oriane,
animatrice à l’espace jeunes. C’est un cadre juridique qui
nous permet d’être reconnus au même titre qu’une association de loi de 1901, d’avoir une assurance pour nos
activités, un compte bancaire, et pouvoir financer notre
projet », précisent-ils en chœur. A l’origine des « Jeunes
trotteurs », une bande de copains qui se suivent depuis
la maternelle. « Nous sommes quelques uns à avoir fait
partie du Conseil Municipal des Enfants, et à avoir développés des projets ». Alors quand l’idée a germé d’organiser une journée au Parc Astérix, certains d’entre
eux, au fait des actions menées par l’espace jeunes, se
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ÉCOLE JULES FERRY

Liberté, égalité, fraternité
sont renseignés et ont emboité le pas de leurs illustres
prédécesseurs : O2H, junior association d’organisation
de concerts, EVL (Espace Vacances Liffré) ou encore
« Les vrais diront Marshallah » junior association qui a
organisé en 2015 le Liffré Games Day.
« Nous avons participé à différentes manifestations
comme le salon Liffré Livres au mois d’octobre, et la fête
de Noël du CME en tenant des buvettes, afin de récolter
des fonds et financer notre voyage ». Prochaine action :
la vente de boissons et de sandwichs lors de la Nuit du
Sport le 20 avril prochain.
« Les jeunes trotteurs » est une junior association ouverte à tous. Si vous avez plus de 11 ans et moins de
18, que vous êtes intéressé par le projet et prêt à vous
investir, n’hésitez pas !
Renseignez-vous auprès de l’espace jeunes ou envoyez
un courriel à : lesjeunestrotteurs@gmail.com.

COLLÈGE SAINT-MICHEL

Sur les pistes !
Le samedi 3 février en dépit d’un temps peu clément, la
matinée « Portes ouvertes » du collège a été très animée
grâce aux visites de nombreuses familles et à l’ensemble de
l’équipe pédagogique très investie. Le soir même, les jeunes
guides intarissables sur l’établissement et une large équipe
de professeurs, ont troqué les jolis vêtements pour des
tenues adaptées. En effet, les cars de l’ensemble du niveau 5e
prenaient la route pour une semaine de découverte du milieu
montagnard.
Arrivés à Val Cenis-Lanslebourg, le programme comportait
entre autres, ski, visite d’une fromagerie et veillées ludiques.
Les photos du blog de voyage sur le site du collège montrent
clairement l’intérêt et le plaisir de chacun.

2018-2019 :
inscription dans les écoles publiques
Si vous emménagez à Liffré, si votre enfant entre en maternelle ou en classe de CP, vous devrez vous rendre en mairie
vous procurer le dossier d’inscription scolaire 2018-2019. Vous
pouvez également le télécharger sur le site de la ville (rubrique
enfance jeunesse/scolarité). Ce dossier est à déposer en mairie
accompagné des pièces justificatives.
Première rentrée à l’école maternelle pour les enfants nés en
2015 : pensez à pré-inscrire votre enfant.
Demande de dérogations scolaires pour la rentrée :
Toute famille non liffréenne souhaitant inscrire son enfant à
l’école de Liffré doit adresser une demande écrite à Monsieur
le Maire en précisant le motif, accompagnée le cas échéant, de
pièces justificatives. La demande sera ensuite examinée par la
commission «affaires scolaires».

Les élèves de l’école Jacques Prévert ont réalisé dans le cadre
d’ateliers encadrés par l’artiste Réjane Lechat, une mosaïque
reprenant l’œuvre installée à l’entrée de l’école « Liberté, égalité,
fraternité ». La mosaïque terminée a été installée à l’école Jules
Ferry. Joli clin d’œil !

Si vous emménagez à Liffré durant l’année scolaire en cours,
veuillez contacter le service Education par courriel : education@ville-liffre.fr ou par téléphone : 02.99.68.31.45.
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Le dossier du liffréen magazine #127
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PIERRE-JEAN DESBORDES
adjoint à la culture, la communication et la citoyenneté

Liffré ville Citoyenne ?
« Liffré est une ville où les habitants sont fortement impliqués. Impliqués dans le bénévolat, impliqués dans les associations locales, impliqués auprès des élus. Il suffit de
considérer le nombre d’associations existant sur la commune, leur dynamisme, pour
constater que les Liffréens sont des citoyens investit et acteurs de leur commune. Autre
indicateur : les habitants de Liffré se mobilisent lors des rendez-vous électoraux. Le
taux de participation de la commune est toujours supérieur à la moyenne nationale.
Liffré n’est pas une ville « dortoir », chacun porte un intérêt à l’autre. C’est une ville
solidaire avec de nombreuses interconnexions entre les élus, les services de la ville, les
associations et les citoyens qui permettent la création et la mise en place de nombreux projets ».

L’équipe municipale et sa relation aux Liffréens ?
« Nous sommes profondément attachés au fait d’être à l’écoute des habitants et nous
avons à cœur d’entretenir ce lien. Nous avons d’ores et déjà mis en place et testé
un certain nombre de dispositifs de « démocratie participative », du plus simple au
plus complexe comme par exemple le travail de concertation réalisé dans le cadre
de l’aménagement du parc de la Guérinais ou encore lors de la réflexion autour des
rythmes scolaires. Dans ma délégation d’adjoint, je m’applique à ouvrir les instances
de travail aux associations et citoyens concernés. Ceci est également le cas de mes
collègues adjoints dans leurs dossiers respectifs. Je pense particulièrement au comité
de pilotage pour la fête de la musique. Celui-ci, composé d’élus, de services de la ville,
de commerçants et d’associations œuvrant dans la musique, nous a permis de réfléchir, depuis trois ans, à une nouvelle organisation de la fête de la musique. Elle s’est
aujourd’hui déplacée en centre-ville, pour le grand bonheur des habitants, qui peuvent
le temps d’une soirée, déambuler dans les rues du centre-ville. Nous avons été élus par
les habitants, nous les représentons, nous sommes à leur écoute et nous nous devons
de leur rendre des comptes ».

Comment permettre aux habitants de s’impliquer plus encore
dans la vie locale ?
« Pour nous élus, il s’agit d’être sur le terrain, d’être présents et de savoir solliciter les
avis de chacun sur tous les sujets. Faire le lien. Aujourd’hui nous disposons de différents
dispositifs : des outils d’information, de consultation et de concertation. Réunions publiques, instances participatives, comités consultatifs, ateliers de réflexion, comités de
pilotage… Nous souhaitons cependant accentuer ce travail participatif, en intégrant
la concertation dans nos grands projets, et en mettant en place de nouveaux outils.
C’est pourquoi nous ouvrons une plate-forme collaborative sur le site de la ville « pensons Liffré ensemble ». Elle va permettre à chaque habitant de participer, de chez lui,
à des consultations/sondages, mais aussi d’exprimer de nouvelles idées, de proposer
de nouvelles initiatives. « Pensons Liffré ensemble » est disponible à partir de fin mars
sur la page d’accueil du site de la ville n’hésitez pas à en faire usage ! »
10
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Participer, concerter : éléments clef de la citoyenneté

PENS

NS LIFFRE ENSEMBLE !
Si être citoyen c’est disposer d’un statut juridique et
d’un rôle social défini, il s’agit aussi de partager des
valeurs telles que civilité, civisme et solidarité.
Pour la ville, l’enjeu est d’importance : favoriser l’engagement des habitants et les mettre au cœur des
projets de la commune, écouter les différents points
de vue, permettre l’expression de nouvelles idées
et ainsi favoriser la naissance de nouvelles pratiques
ou projets, (re)placer le citoyen dans son rôle d’acteur de sa ville, rendre-compte des choix faits par
la collectivité, donner du sens à l’action publique,
expliquer les impératifs légaux, environnementaux,
économiques, sociétaux qui impactent le quotidien...
les champs d’intervention sont larges. La ville de Liffré a pour ambition de donner à chacun les moyens
de devenir acteur de sa commune, de donner à tous
les éléments pour comprendre et partager les choix
des élus, et ainsi de favoriser le lien social.
A Liffré, les élus ont fortement conscience de l’utilité
de cette démarche, et ont mis en place, au fil des
années, différentes instances et outils permettant
l’expression des habitants. Au sein des services de la
ville de nombreuses actions formelles ou informelles
viennent nourrir les réflexions et les projets. Que
ce soit sous la forme de réunions de concertation,
de commissions extra-municipales ou encore de manifestations conviviales... la démocratie participative
s’enracine comme un pilier nécessaire à l’expression
de la citoyenneté.
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SELON UN USAGE GÉNÉRIQUE TRÈS RÉPANDU, LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DÉSIGNE L’ENSEMBLE DES
PROCÉDURES, INSTRUMENTS ET DISPOSITIFS QUI FAVORISENT L’IMPLICATION DIRECTE DES CITOYENS
DANS L’ACTION PUBLIQUE. LA CONCERTATION, QUANT À ELLE, EST L’ACTION DE PLUSIEURS PERSONNES,
POUR S’ACCORDER EN VUE D’UN PROJET COMMUN. ELLE SE DISTINGUE DE LA NÉGOCIATION EN CE
QU’ELLE N’ABOUTIT PAS NÉCESSAIREMENT À UNE DÉCISION, MAIS QU’ELLE VISE À LA PRÉPARER.
AINSI, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES LA VILLE DE LIFFRÉ DÉVELOPPE DES DISPOSITIFS FAVORISANT
L’EXPRESSION DE SES HABITANTS. DES RÉUNIONS PUBLIQUES EN PASSANT PAR DES QUESTIONNAIRES, OU
ENCORE DES TABLES RONDES … INVENTAIRE RAPIDE.

INFORMER : LE LIFFRÉEN MAGAZINE, LE SITE INTERNET, LES RÉSEAUX SOCIAUX... OUTILS D’INFORMATION
Informer c’est donner la possibilité d’agir. A Liffré, l’information
est portée à la connaissance des Liffréens à travers différents
supports : le Liffréen magazine que vous avez en main,
le site Internet, les réseaux sociaux (la page facebook
et le compte twitter de la ville), les articles de presse,
les différentes plaquettes et guides édités par les services de la ville. Au-delà de ces outils d’information
papiers ou numériques notons également l’accès libre
aux ordres du jour et aux délibérations des conseils
municipaux mais surtout la possibilité offerte à tous
d’assister aux séances du conseil municipal publiques.

CONSULTER OU COMMENT FAIRE ÉMERGER DE
NOUVEAUX POINTS DE VUE
La consultation est un processus par lequel l’avis des habitants est
sollicité afin de connaître leurs opinions, leurs attentes et leurs
besoins, à n’importe quel stade de l’avancement d’un projet. Si
des procédures de consultation ont été rendues obligatoires sur
des domaines spécifiques, à Liffré, la plupart des projets d’aménagement donne lieu à des réunions publiques avec les habitants
concernés... Le principe est simple : après une présentation du
projet permettant aux participants de prendre connaissance de
la problématique, ils peuvent ensuite faire part de leurs avis, de
leurs points de vue... Ceux-ci sont pris en compte, quand cela
est possible, dans le cadre de l’élaboration définitive dudit projet.
Cette méthode occasionne parfois des allers et retours mais
permet à la collectivité d’entendre les attentes des habitants.
Plusieurs réunions publiques se sont déroulées
comme par exemple sur les modifications de circulation rue Aristide Briand ; Des questionnaires ont été
élaborés, distribués et collectés par le CCAS dans le
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cadre de la mise en place d’une mutuelle groupée à
destination des habitants non salariés. Dans le secteur
de la jeunesse, la consultation est régulièrement utilisée, on pensera par exemple au questionnaire pour
la création de la Passerelle à l’Annexe s’adressant aux
jeunes de 11 à 14 ans.

CONCERTER OU COMMENT ÉCHANGER AUTOUR
DE PROJETS STRUCTURANTS
Une concertation est une attitude globale de demande d’avis sur
un projet. L’autorité, qui veut prendre une décision, la présente
aux personnes concernées et engage un dialogue avec eux.
L’équipe municipale reste libre de sa décision. La concertation
peut être engagée très en amont de la décision, dès les études
préalables.
Ainsi, sur Liffré plusieurs opérations de concertation
ont été réalisées. L’aménagement du Parc de la Guérinais avec la mise en place de nombreuses réunions publiques en mairie, mais aussi sur site, sous forme d’un
apéritif champêtre et convivial, et l’association à la
réflexion d’instances participatives telle que le CME,
ou de groupes d’habitants ciblés. De la même manière en 2013, la ville a lançé une concertation autour
des rythmes scolaires et de la constitution d’un plan
éducatif local sur la commune. Celle-ci, portée par le
service enfance-jeunesse en partenariat avec un cabinet, a permis d’apporter des explications lors des réunions de présentation. Des temps de présence dans
les écoles ont aidé à la diffusion d’un questionnaire auprès des parents d’élèves, puis l’organisation de tables
rondes et d’ateliers avec les partenaires éducatifs, a
amené à l’émergence de propositions. Une concertation a été de nouveau lancée à l’automne 2017, afin
de nourrir la réflexion de l’équipe municipale sur les
rythmes scolaires et leurs maintiens à 4 jours et demi.

Concertation sur l’aménagement du parc de la Guérinais

DES INSTANCES PARTICIPATIVES OU COMMENT
PERMETTRE À DES CITOYENS D’ÊTRE AU CŒUR
DES DÉCISIONS
Plusieurs instances participatives existent sur la commune. Elles
participent à la définition de politiques locales et à la mise en
œuvre d’actions sur différents sujets.
POUR LES HABITANTS : ENCOURAGER L’ENGAGEMENT
CITOYEN, ENRICHIR LE DÉBAT, INITIER DES PROJETS…
- le comité consultatif du CCAS. Créé en 2009, il est organisé
en 3 collèges (habitants, associations et élus), il se réunit 8 à 10
fois dans l’année et planche sur des problématiques sociales. Il
est ouvert aux habitants et acteurs locaux volontaires. Le comité
est à l’origine, entre autres, de la création de l’épicerie solidaire Ti
an Heol, qui aujourd’hui fonctionne avec un groupe de bénévoles
en lien avec le CCAS.
- Le comité consultatif du budget. Initié en 2017, il est ouvert
aux habitants sur candidature ou tirés au sort. Il a ainsi permis d’expliquer aux membres la construction budgétaire d’une commune.
- Des commissions extra-municipales, elles sont ouvertes aux

Liffréens sur candidature et permettent aux membres d’examiner les projets en cours sur des secteurs d’activités précis.
POUR LES JEUNES : S’INITIER À LA DÉMOCRATIE, AUX DÉBATS ET AUX MONTAGES DE PROJETS :
- Le Conseil Municipal des Enfants s’adresse aux enfants de 6ème
et 5ème. 29 élèves sont élus au cours de leur année de CM2 pour
un mandat de 2 ans. Tout comme leurs homologues adultes, ils
font campagne et sont élus sur un programme. Ils participent en
lien avec les services de la ville à différentes actions : la chasse à
l’œuf, le Noël du CME…
- Un CME élargi est ouvert à tous les primaires qui le souhaitent
(environ 40 membres).
POUR LES PROFESSIONNELS ET ÉLUS : COLLABORER
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS TERRITORIAUX :
- Les comités de pilotage et groupes de travail, sont constitués dans le cadre de projets spécifiques comme la fête de la
musique, (avec des commerçants et des associations liffréennes);
l’organisation d’évènements autour du centenaire 1914-1918…
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DES ÉLUS SUR
LE TERRAIN
L’équipe municipale renouvelée en septembre 2017 s’est
donnée comme axe politique
de renforcer le lien avec les
habitants et plus particulièrement d’être à votre écoute.
Ce positionnement politique
fort se traduit, entre autres,
par la présence d’élus lors des
assemblées générales des
associations liffréennes et des
manifestations importantes
organisées par ces dernières.

LA VOLONTÉ POLITIQUE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE CLAIREMENT AFFICHÉE EST
D’INSCRIRE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE DANS L’ENSEMBLE DES PROJETS PORTÉS
PAR LA VILLE. COMMENT ?

e

n vous interrogeant, en vous proposant de participer à des instances, à des
groupes de travail et de réflexions, en
vous permettant de participer de chez
vous à des sondages en lien avec votre quotidien
ou portant sur des opérations spécifiques.

Cliquez pour vous connecter aux
concertations

Un nouvel outil pour vous donner la parole

>> À VENIR
À compter du printemps prochain, dans le cadre
de sa politique de renouvellement urbain menée
depuis de nombreuses années, une étude de diagnostic et de propositions d’amélioration et de réaménagement du centre-ville va se dérouler. Tout
au long de cette démarche, vous serez concertés et
amenés à participer à la construction de ce projet.
À la rentrée 2019, le lycée Simone Veil ouvrira
ses portes. Mais comment accueillir cette nouvelle
population sur le territoire, quels sont les services
à développer, les structures d’accueil à adapter… ?

Une plateforme collaborative « pensonsensemble.ville-liffre.fr » vient de voir le jour.
Disponible sur le site internet de la ville , ce nouvel espace permet d’augmenter les interactions
entre la collectivité et les administrés et renforce
ainsi le lien de proximité. Désormais, vous pouvez donner votre avis, voter, laisser des idées,
interagir sur les idées des autres, revoter… de
manière interactive et quasi-instantanée.

Sur « pensons-ensemble.ville-liffre.fr », vous
pouvez vous exprimer librement et quand vous
le souhaitez, afin de participer et contribuer au
fonctionnement et aux projets de votre ville.
14
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>> EN COURS
L’intérêt pour le citoyen d’être concerté
La refonte du site internet de la ville

>> EN PLUS
Vous êtes intéressés pour participer à des instances de concertation (groupe de pilotage,
comité consultatif…), inscrivez-vous sur la plateforme pour vous faire connaître auprès de nos
services ! Nous reprendrons contact directement
avec vous.

Les élus ont à cœur d’organiser des temps forts, pour
vous rencontrer soit dans le
cadre de visites de quartiers,
d’ateliers de réflexion... Ou
plus simplement lors des permanences en mairie, le samedi
matin où les «élus sont à votre
disposition et à votre écoute.

POUR INFORMER ET
SE TENIR INFORMÉS
Depuis quelques années, la ville
de Liffré a déployé des outils
d’information numériques adaptés
à la vie de ses habitants. Ainsi, tout
citoyen peut participer à la vie de
la cité :
- En informant la collectivité des
disfonctionnements techniques
et demandes courantes sur le
territoire de la commune. Ces
demandes d’intervention sont
transmises via un formulaire
disponible et accessible sur le site
internet de la ville.

- En s’informant et en partageant
les actualités du territoire. Les
réseaux sociaux de la ville ont
vocation à transmettre toutes les
informations relatives à l’animation
de notre territoire.

Chez les archers de Liffré
LA RELÈVE EST ASSURÉE.

Saison 2017/2018 palmarès
sportif concours en salle.
Classements individuels - Championnat
d’Ille et Vilaine
ARC CLASSIQUE:
Catégorie benjamin : Timothé Dutertre
champion
Catégorie minime : Erwann Blanchet vice
champion, Mali Ruckert-Gressier 6ème
Catégorie senior hommes classique :
Aurélien Maignan champion, Alexis Frin
vice-champion ; Adam Ruckert 12ème
Catégorie vétéran classique : Alain Péchon 3ème
ARC À POULIES
Catégorie junior dame : Amandine Foucault
championne
Catégorie vétéran : Christian Roulier 8ème
Championnat de Bretagne .

l

De gauche à droite : Mali Ruckert-Gressier,Timothé Dutertre, Simon Bertru et Erwann Blanchet

es archers de Liffré comptent 89 adhérents :
72 hommes, 17 femmes, 46 jeunes, 43
adultes. Pour leur pratique, ils utilisent des
infrastructures fonctionnelles mises gracieusement à disposition par la commune de Liffré : une
salle d’entraînement chauffée quasi permanente
à l’Espace Intergénérations, un terrain pour le
tir en plein air sur le site de la Croisette permettant l’entraînement, y compris de nuit, et un
site forestier pour la pratique des disciplines de
parcours.
Le club compte dans ses rangs, 3 entraineurs diplômés de la fédération française de tir à l’arc
(FFTA), 6 encadrants aidants, 2 arbitres, ces intervenants sont tous bénévoles
La fédération française de tir à l’arc quant à elle
compte 75 000 licenciés, dont 5134 en Bretagne
répartis en 93 clubs (30 en Ille et Vilaine).
La pratique du tir à l’arc est ouverte à tous, de 7
à 77 ans, que vous soyez valide ou non.

Les différents types d’arc :
- l’arc classique utilisé aux jeux olympique,
- l’arc à poulies, plus précis et plus puissant,
- l’arc droit et l’arc rappelant ‘’l’arc des indiens’’. On
tire des flèches en carbone, aluminium ou bois en

fonction des différentes pratiques et arcs utilisés.
Les différentes disciplines permettent de tirer soit
en salle à 18 mètres soit en plein-air (jusqu’à 70
mètres pour le tir olympique). Les disciplines de
parcours vous amèneront, entre autres, à tirer sur
cibles animalières dans les forêts ou la campagne.

Bilan de la saison salle
La saison se déroule d’octobre à mars avec les
championnats de France en mars. Toutes les semaines, des concours qualificatifs sont organisés
par les différents clubs affiliés à la FFTA . L’objectif
suprême pour chaque archer est de rentrer dans
les quotas permettant de disputer les championnats départementaux, régionaux et enfin nationaux. Chaque résultat de concours qualificatifs
est transmis à la fédération qui établit un classement national d’où découlent les classements
régionaux et départementaux. A titre d’exemple,
pour les championnats de France classique
homme seniors, le quota est fixé à 72 sur 3525
archers classés. Alexis Frin, de Liffré participera
aux championnats de France les 3 et 4 mars à
Mulhouse, il est classé 7ème avec un score de 581
sur 600, pour mémoire il a été vice-champion de
France de cette discipline en 2016 .

ARC CLASSIQUE:
Catégorie benjamin : Timothé Dutertre 3ème
Catégorie minime : Erwann Blanchet 3ème,
Simon Bertru 6ème, Mali Ruckert-Gressier
12ème
Catégorie senior homme classique : Alexis
Frin champion, Aurelien Maignan 14ème
Catégorie vétéran : Alain Péchon 4ème
ARC À POULIES
Catégorie Vétéran : Christian Roulier
vice-champion.
Classement par équipes
3 équipes étaient engagées
ARC CLASSIQUE
Une équipe jeunes, catégorie benjamins-minimes est championne d’Ille et Vilaine et
Vice Championne de Bretagne et est composée de : Simon Bertru, Erwann Blanchet,
Timothé Dutertre et Mali Ruckert-Gressier
Une équipe hommes adultes est championne d’Ille et Vilaine et 5ème au championnat de Bretagne et est composée de Alexis
Frin, Aurélien Maignan, Alain Péchon et
Adam Ruckert.
ARC À POULIES
Une équipe adulte homme composée de
Eric Bonhomme, Gwenaël Ferdonnet, Fred
Lixi, Jean François Dengreville et Christian
Roulier. Pour leur première participation ils
terminent 7ème du championnat régional.

Depuis le premier mars, la FFTA a mis en place une licence découverte au prix de seulement 25€. Cette
licence ouvre droit à la pratique en club, y compris l’accès aux cours encadrés, mais ne permet pas
l’accès aux compétitions officielles.
https://lesarchersdeliffre.jimdo.com -

LesArchersDeLiffre -

@archersliffr1
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DIMANCHE 8 AVRIL 2018

30ème édition du
SEMI-MARATHON DE LIFFRÉ
ÉPREUVE SPORTIVE CRÉÉE EN 1980 PAR LA SECTION ATHLÉTISME DE L’USL, LE SEMI-MARATHON EST QUALIFICATIF POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE ET LABELLISÉ AU NIVEAU
NATIONAL. CETTE ANNÉE LE SEMI-MARATHON DE LIFFRÉ FÊTE SA 30ÈME ÉDITION ET EST LE
SUPPORT DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE SEMI-MARATHON

9
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DANSEUSES DE « DANSE PASSION »
EN CONCOURS !
NEUF DANSEUSES DE JAZZ, ÂGÉES DE 10 À 15 ANS, ONT PARTICIPÉ AU
CONCOURS RÉGIONAL DE DANSE ORGANISÉ PAR LE CND (COMITÉ NATIONAL
DE DANSE) LES 17 ET 18 MARS DERNIERS.

Accompagnées de Sophie Maltot, leur professeur de danse, elles se sont rendues à
Lannion (22) afin de présenter chacune
une variation imposée par le CND, ainsi
qu’une variation libre chorégraphiée spécialement pour l’occasion.
Grâce à cet évènement, elles ont eu ainsi la
possibilité de danser sur scène en solo, duo
ou en groupe, et de partager leur passion
pour la danse avec plus de 650 candidats !

Ces neuf jeunes filles font partie de l’« Atelier de préparation aux concours », de
l’association Danse Passion de Liffré. Cet
« atelier » n’est pas un cours traditionnel,
mais bel et bien un temps de travail renforcé au cours duquel les élèves participent
à de nombreuses créations de leur professeur, en vue de participer à des scènes
ouvertes, festivals, concours etc.

cours de danse jazz et classique chaque
semaine, ce qui leur permet également de
préparer le gala de fin d’année avec tous les
adhérents de Danse Passion.
Face à un tel investissement, leur professeur de danse, les membres du bureau et
tous les adhérents de Danse Passion, les
ont soutenu dans cette première expérience de concours !

En parallèle, ces danseuses suivent des

ère

1

La Liffréenne rando VTT et pédestre, manifestation éco-responsable
Le parcours identique aux années précédentes, est constitué
de 3 boucles avec un passage en
centre-ville et en lisière de forêt.
Le départ sera donné à 9h30 au
stade Nelson Paillou. Des ravitaillements sont prévus tous les 5km
et à l’arrivée.

Informations pratiques
Les inscriptions se font sur www.
klikego.com, attention aucune
inscription ne sera effectuée le
jour de la course.
Remise des dossards : au centre
culturel de Liffré le samedi 7 Avril

de 14h à 18h et dimanche 8 Avril
à partir de 7h30
Meneurs d’allure : 1h30 – 1h40
– 1h50 – 2h
Résultats : disponibles sur place
après la course et sur le site internet du club.

Les organisateurs ont adhéré à la charte régionale des
sports nature(*) proposée par le Comité Régional Olympique et sportif (CROS). La Liffréenne intégrera donc des
gestes écocitoyens tels que la dématérialisation des documents (pour moins de papier), l’incitation au covoiturage,
les ravitaillements issus du commerce équitable, les achats
auprès de producteurs locaux… On pourra aussi découvrir des informations et stands à vocation pédagogique sur
la forêt et les gestes éco-responsables.
La Liffréenne est ouverte à tous, vététistes experts ou
débutants, en groupe, en famille ou individuel.

Dimanche 8 avril : Attention déviations !

Toute l’info sur
http://athletisme.
usliffre.org/
16

Le circuit sera interdit à tout véhicule dimanche 8 avril de 9h à 12h. Des déviations seront mises en place sur les voies
empruntées par les coureurs : avenue du général de Gaulle et route de Noyal-sur-Vilaine, avenue François Mitterrand et
route de la Bouëxière, CD 27 (du Bâton roulant à Mi-Forêt), la route du Boulais, la rue de Rennes (du rond-point de la
Reposée au feu avec l’avenue François Mitterrand), avenue Jules Ferry, rue Pierre de Coubertin, rue du Vert-Galant, rue
de la Source, rue de la Tannerie.
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Renseignements et inscriptions /
http://laliffreenne.clubcycliste-liffre.fr/

LE 10 JUIN PROCHAIN SE DÉROULERA LA
LIFFRÉENNE RANDO VTT PÉDESTRE. ORGANISÉE
PAR LA SECTION VTT DU CLUB CYCLISTE DE LIFFRÉ,
CETTE PREMIÈRE ÉDITION EST PLACÉE SOUS LE
SIGNE DE L’ÉCO-RESPONSABILITÉ.

(*) Seules huit manifestations sportives régionales ont adhéré à
la charte invitant les organisateurs à une démarche qualité et
de développement durable pour leur manifestation. En Ille-etVilaine, en plus de cette manifestation liffréenne, trois autres
événements sont engagés dans cette démarche : Rennes sur
roulettes, la Coupe de France de Nage en eau libre (Redon), et le
Championnat de France de natation course Jeunes (Rennes).
LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS-AVRIL 2018 //
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DIMANCHE 15 AVRIL

MARDI 27 MARS

Venez découvrir Liffab
DEPUIS PLUS D’UN AN, LE LIFFAB PROPOSE AUX CURIEUX DE TOUT ÂGE DE
PARTICIPER À DES PROJETS DIVERS ET VARIÉS TELS QUE LA CONCEPTION 3D ET
L’IMPRESSION 3D, LA COUTURE, L’ÉLECTRONIQUE, OU ENCORE LE TRICOT.

Portes ouvertes de la halte
garderie «les bouts d’chou »
Vous êtes parents d’enfants âgés entre 10
semaines et 6 ans ?
Vous souhaitez leur faire découvrir en douceur
la collectivité, vous avez tout simplement besoin
d’un peu de temps pour vous, ou vous recherchez un mode de garde à temps partiel ?
La halte-garderie associative Les Bouts d’chou
située 7, rue des écoles (Espace
Intergénérations) à Liffré peut répondre à vos
besoins de garde.
Venez nous rencontrer le mardi
27 Mars à partir
de 17h. L’équipe
sera présente pour
répondre à vos
questions et vous
faire découvrir la
structure.

VENDREDI 13 AVRIL

Jean Arthuis,
DÉPUTÉ EUROPÉEN À LIFFRÉ

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter la directrice, Mme Guitton le lundi
entre 8h30 et 15h30 au 02 99 68 68 95.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 AVRIL

BOURSE D’ÉTÉ
La malle aux mômes

m

ais qu’est-ce que le Liffab ? Il s’agit d’un FabLab,
concept originaire des Etats-Unis, et francisé par
la contraction des mots Fabrication et Laboratoire.
C’est un lieu qui invite ses usagers à partager librement, les
espaces, les machines mais aussi les compétences et les
savoirs. Le Liffab s’inscrit également dans la dynamique du
faire soi-même, de la récup’ et du recyclage des matières,
dans un esprit d’apprentissage collectif. À la fin de l’année
2017, le Liffab comptait une trentaine de membres. Le Lab
est situé à Liffré, mais les envies de partage vont au-delà,

18
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Renseignements :
liffab35@gmail.com
facebook.com/Liffab
Liffab35

puisque ses membres viennent de Liffré, de la Communauté de Communes Liffré-Cormier, mais aussi plus largement du bassin rennais.
Après avoir participé à différents salons, le Liffab souhaite
à son tour faire découvrir à tous les activités de ses adhérents (Longboard électrique, arcade, impression 3D), et
vous invite à participer à ses premières portes ouvertes le
dimanche 15 avril de 10h à 18h à l’espace multimédia, square René Cassin (avenue de la Forêt).

Vêtements 0 –16 ans et matériel de puériculture
VENTE : vendredi 20 avril : 20h-22h
et samedi 21 avril :10h -12h au centre culturel
DÉPÔT DES ARTICLES : jeudi 19 avril de 16h-19h
et vendredi 20 Avril de 9h-11h et de 14h-17h (centre
culturel).
> 1 liste de 15 articles maximum par déposant. Frais de
dépôt : 1€50.
L’association garde 15% sur la vente, et se réserve le droit de
refuser ou de retirer de la vente tout article hors saison, tâché,
abîmé ou démodé.

Jean Arthuis, député européen et président de la commission des budgets du
Parlement européen vient à la rencontre des citoyens, le vendredi 13 avril à
18h15 salle Méliès (Espace Intergénérations, 7, rue des Ecoles à Liffré).
Invité par l’Association européenne de Liffré-Cormier, il répondra aux questions que vous vous posez sur le travail d’un député européen.
Mais que fait l’Europe face aux grandes questions d’actualité ?
Qu’est-ce que nous espérons de l’Europe ?

REPRISE DES INVENDUS, lundi 23 avril de 16h30 à
19h30 au centre culturel.

Venez débattre avec Jean Arthuis, le vendredi 13 Avril.
N’hésitez pas à transmettre vos questions dès maintenant par courriel à
associationeuropeenneliffrecormier@francemel.fr.

lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

AELC en partenariat avec la Maison de l’Europe de Rennes
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(8) LIAISONS
> SAMEDI 14 AVRIL À 15, 16H, 17H ET DIMANCHE 15 AVRIL À 10H30, 11H30, ET 12H30 - DANS LE CADRE DU FESTIVAL MYTHOS

« SOLEIL LEVANT SUR LIFFRÉ » - Photo Laurence Blouin, janvier 2018

La page Porte-Folio est ouverte à tous les photographes amateurs ou professionnels proposant des points de vue de et sur Liffré.
Vous souhaitez voir une de vos images publiée dans le Liffréen Magazine, contacter le service communication au 02 99 68 31 45 – communication@ville-liffre.fr

v

ous aimez écouter les autres ? Alors venez-vous faire
plaisir en toute indiscrétion ! Vous plongerez dans l’intimité de quatre personnes dont les histoires s’entrecroisent. Vous les suivrez à travers la ville où vous devenez
les témoins privilégiés de leurs bouts de vie. L’écriture des
(8) Liaisons distille une parole quotidienne, réaliste et croustillante, et questionne les relations amoureuses : une relation

nouvelle, un couple avec enfants, un frère et une sœur, des
amies de circonstances, des anciens amants et des vieux
potes. Le dispositif sonore permet d’observer à distance les
scènes qui s’intègrent dans ville.
Ce spectacle est une création de la compagnie Les Grands
Moyens. Il est produit à Liffré dans le cadre de la résidence-mission du Collectif A4.

Tarif unique : 5€ - Durée : 45 min / À partir de 10 ans - Lieu de rendez-vous : parvis de la mairie.
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// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

SOIRÉE REGGAE
VANUPIÉ / THE SUNVIZORS
> SAMEDI 7 AVRIL À 20H30
ESPACE BEL-AIR DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

La voix « extraterrestre » de Vanupié fait partie de son univers musical qui oscille entre soul, pop, ballades anglaises et reggae.
Originaire du Morbihan, The Sunvizors invente un reggae mâtinée
de sonorités électro, trip pop et soul. Porté par la voix rocailleuse
et douce de la chanteuse et ses diverses influences, The Sunvizors
replante aussi le reggae comme un style musical intemporel,
festif, chaleureux et accessible à tous.
Co-organisé par l’Espace Bel Air et le centre
culturel de Liffré
Durée : 1h15 + 1h15 - Tarif B 17€ / 8,5€

pour les plus jeunes
Le ballon rouge
MERCREDI 28 MARS * 18H30 - AU CINÉMA
ST-MICHEL
Ciné-concert - 6 > 10 ans – Durée : 40 min - Tarif JP
9€ / 7€
Un petit garçon trouve sur le chemin de l’école un
ballon de baudruche rouge qui devient son compagnon. Cette amitié n’est pas sans poser problème
auprès des parents, de l’école ou des autres enfants.
Le film est un conte tourné comme un documentaire, dans la rue, dans un Ménilmontant populaire et
labyrinthique aujourd’hui disparu. Couronné par une
Palme d’or du court-métrage au Festival de Cannes
en 1956, Le ballon rouge d’Albert Lamorisse, a
marqué plusieurs générations d’enfants.

Petit rendez-vous à la
campagne

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
Réflexion sur le budget communal

Les dotations nationales baissent pour les communes, c’est un
fait. Les communes se regroupent en communauté de communes telle que Liffré-Cormier communauté, impliquant des
charges de fonctionnement, même si l’objectif poursuivi est la
mutualisation des services afin d’être efficaces et de réduire les
coûts. Une vigilance toute particulière doit être portée aux transferts de charges de travail, de fonctionnement, et de personnel
afin d’éviter les doublons de postes par exemple et la préservation de la qualité de vie communale.
Etablir un budget équilibré, garantissant un bon niveau de
qualité de vie aux citoyens liffréens tant au niveau des services
que des infrastructures est une priorité pour une ville telle que

la nôtre qui revendique une image de qualité du cadre de vie :
maintien des voies de circulation piétonnes, routières et cyclables
en bon état ; fleurissement et entretien des espaces verts communs, entretien et réfection des équipements publics accueillant
la population liffréenne et des communes voisines dans le cadre
des activités associatives et scolaires, investir pour des équipements de qualité pour notre personnel communal...
Nous serons donc en tant qu’élus de la minorité, vigilants sur les
dépenses publiques de notre commune, sur l’investissement, sur
le taux d’imposition...
Rozenn Piel et Yannick Billioux

MARDI 11 AVRIL 11H ET JEUDI 12 AVRIL 11H

À LA MÉDIATHÈQUE

Ressources numériques
La Médiathèque Départementale propose aux
usagers des médiathèques du département des
ressources numériques gratuites. Ce nouveau service en ligne gratuit pour les personnes inscrites à
la médiathèque permet d’accéder a des dizaines
de magazines en ligne, de la musique, des cours
d’informatique ou d’anglais...
La médiathèque de Liffré propose deux ateliers
découvertes les :
- vendredi 30/03 : 18h - 19h
- samedi 31/03 : 11h-12h
Ainsi que des séances de découvertes en individuel, sur rendez-vous : samedi 7 avril 10h - 12h
Renseignements : médiathèque de Liffré
02 99 68 36 91 – mediathèque@ville-liffre.fr
Les médiathèques de Liffré-Cormier communauté
créent leur réseau : LA MÉDIATHÈQUE
DE LIFFRÉ SERA FERMÉE AUX PUBLICS DU 20 AU 28 AVRIL 2018.

Théâtre d’objets - 18 mois < 4 ans – durée : 30 min Tarif JP 9€ / 7€
Dans une ferme, une vache, un chat, un chien et
un canard déploient des trésors d’imagination pour
calmer le bébé qui pleure. Et voilà Coralie cochon qui
arrive bruyamment avec son sac de bonbons. Elle en
donne un à son frère Jean qu’elle lui conseille de planter pour obtenir un arbre à bonbons. Après quelques
jours de jardinage et de patience il obtient... une
fleur mauve qu’il s’empresse d’offrir à Yuki, la petite
pianiste de la forêt venue donner un concert. Ses amis
apportent tous leurs instruments des bois. Un concert
bien surprenant commence...



JOUEZ
LE QUIZZ
Si vous souhaitez gagner des places pour les spectacles « Vanupié et the sunvizors» le samedi 7 avril, ou « l’exploration » les
samedi 14 et dimanche 15 avril merci de déposer votre bulletin de participation avant le jeudi 5 avril 2018 : à l’accueil de la
mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. À vos stylos :
1- « Le ballon rouge » est un ciné-concert
créé à partir du film original de :

2- Le dimanche 25 mars, au marché de
Liffré, il y aura :

Albert Lamorisse

un marchand de bonbons anglais

Ado Kyrou

une grande criée publique

Serge Bourguignon

un lâcher de lampions

3- « (8) Liaisons » qui aura lieu le
samedi 14 et dimanche 15 avril
est :

un film
un one-man-show
un spectacle de rue

Prénom : ___________________________________________ Nom : _________________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@________________________
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agenda
é
r
f
f
i
L
de
Mardi 27 mars
Portes ouvertes de la Halte Garderie Les Bouts d’choux > à partir
de 17h - Espace Intergénérations - Rue des Ecoles

Samedi 14 avril
(8) Liaisons – spectacle de rue > 15h, 16 et 17h – Parvis de la mairie
Dimanche 15 avril
(8) Liaisons – spectacle de rue > 10h30, 11h30 et 12h30 – Parvis de
la mairie
Portes ouvertes du Liffab > de 10h à 18h – Espace multimédia –
Square René Cassin

Vendredi 30 mars
Ateliers ressources numériques > 18h-19h – Médiathèque
Samedi 31 mars
Ateliers ressources numériques > 18h-19h – Médiathèque
Lundi 2 avril
Chasse à l’œuf – organisée par le CME > de 10h à 11h30 – CRAPA –
route de Chasné-sur-Illet
Vendredi 6 avril
Aqua XXL > piscine intercommunale de Liffré-Cormier Communauté –
20h à 21h30
Samedi 7 avril
Vanupié/The Sunvizors > 20h30 – Espace Bel-Air - Saint-Aubin-duCormier
Dimanche 8 avril
30ème édition du semi-marathon de Liffré > En centre-ville
Vendredi 13 avril
Conférence de Jean Arthuis – Association Européenne de LiffréCormier Communauté > 18h15 – Salle Méliès, Espace Intergénérations,
7 rue des Ecoles
Conseil municipal > 20h30 – Hôtel de ville

Mercredi 18 avril
Causerie – La relation Parents-Enseignants > de 20h15 à 22h - Espace
Intergénérations
Vendredi 20 avril
Don du sang – 10h/13h et 15h/19h – Espace Intergénérations
7ème édition de la Nuit du Sport > de 17h30 à 22h – Campus Jules
Ferry
Bourse aux vêtements « La Malle aux Mômes » > 20h-22h –
Centre culturel
Samedi 21 avril
Bourse aux vêtements « La Malle aux Mômes » > 10h-12h –
Centre culturel
Mardi 8 mai
Cérémonie
Attention : fermeture de la médiathèque du 20 au 28 avril

CONCERT CO-ORGANISÉ PAR LIFFRÉ ET SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Causerie
LA RELATION
PARENTS-ENSEIGNANTS

C O M M U N A U T É

Vous êtes à la recherche d'un mode de garde pour
votre enfant ou vos enfants ( âgés entre 10
semaines et 6 ans ). Venez découvrir la Halte
Garderie et ses services.

BOURSE ÉTÉ
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

VÊTEMENTS 0–16 ANS

PORTES

et MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE

OUVERTES

20 & 21 Avril 2018

À L’ESPACE BEL-AIR DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

DEPÔT :

Institutrice et coordinatrice du réseau
Ecole Grand-Ouest de ATD Quart-Monde

Jeudi 19 Avril : 16h00-19h00
Vendredi 20 Avril : 9h00-11h00 et 14h00-17h00

1 Liste de 15 articles maximum par déposant.
Frais de dépôt : 1€50

MARDI
7, RUE DES ÉCOLES
ESPACE INTERGÉNÉRATIONS
35340 LIFFRÉ

02.99.68.68.95

27
MARS

Invitée : Marie-Christine GARNIER

Centre Culturel Liffré (Piscine)

L’association garde 15% sur la vente, et se réserve le droit de refuser ou de retirer de la vente tout article hors saison, tâché,
abîmé ou démodé.

VENTE :

Vendredi 20 Avril : 20h00 - 22h00
Samedi 21 Avril : 10h00 - 12h00

Apportez vos cabas !

REPRISE DES INVENDUS : Lundi 23 Avril :16h30-19h30 au centre culturel.
À PARTIR
DE 17H

Renseignements : lamalleauxmomes.liffre@laposte.net
La Malle aux Mômes

lesboutsdchou.info@gmail.com

Devenez bénévole et bénéficiez d’avantages ! Contactez-nous à l’adresse mail ci-dessus.

ESPACE BEL-AIR
PISCINE INTERCOMMUNALE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
Rue Pierre de Coubertin - 35340 LIFFRÉ - 02 99 68 60 50 - piscine@liffre-cormier.fr

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

02 99 39 27 33

CENTRE CULTUREL
02 99 68 58 58

Les recettes seront versées à des associations locales d’aide aux familles.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

14
AVR
15H, 16H, 17H
15 AVR

10H30, 11H30, 12H30

à Liffré
mercredi 18 avril 2018

Théâtre de rue

(8) LIAISONS
DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE-MISSION
DU COLLECTIF A4 À LIFFRÉ

De 20H15 à 22H

RESTAUR ATION
SUR PLACE

Espace Intergénérations, rue des Ecoles, 35340 Liffré

Organisée par le collectif PAIPSE et la Ville de Liffré

RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE DE LIFFRÉ

CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ
02 99 68 58 58 - www.ville-liffre.fr

2018
NOUVEAUTÉ
RANDO ROLLER
FAMILIA LE
ATHLÉTISME BACHATA
FOOTBALL GAÉLIQUE

BOXE FRANÇAISE DANSE POLYNÉSIENNE ESCALADE FOOTBALL
HANDBALL KARATÉ
RANDO ROLLER SALSA TIR À L’ARC
TRAMPOLINE
URBAN TRAINING VOLLEY

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h - Le samedi : 9h30 à 12h30 - 02 99 68 31 45
SERVICES MUNICIPAUX : Médiathèque : 02 99 68 36 91 - CCAS : 02 99 68 52 29 - Centre culturel : 02 99 68 58 58 - Espace-jeunes : 02 99 23 58 61
Accueil de loisirs : 02 99 23 50 91 - Centre technique : 02 99 68 39 84 - Gardiennage salles de sport : 06 20 26 21 35
PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet
au 02 99 68 31 45.
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous

