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RETOUR EN IMAGES //

SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2019

ATELIER DANSE
WE ARE NEW ORLEANS

DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES

Débutée en 2018, la résidence mission We are New Orleans se poursuit
en 2019 et s’adresse à tous les habitants de Liffré-Cormier Communauté,
avec différents ateliers, notamment
des ateliers danse pour préparer les
grandes parades de Saint-Aubin-duCormier et de la Bouëxière.

LIF’CUP

Le cycle budgétaire d’une collectivité locale
s’exerce sur une année civile et débute par
le Débat d’Orientations Budgétaires qui précède le vote du budget primitif. Le Débat
d’Orientations Budgétaires (DOB) s’appuie
sur un document cadre qui permet aux
conseillers municipaux de disposer d’une
information suffisante pour débattre des
orientations budgétaires de la commune : le
Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB).
Celui-ci, présenté lors de la séance du conseil
municipal du 6 février dernier, intègre :
- Une présentation du contexte national
avec les évolutions des dotations de l’Etat, la
poursuite du dispositif de suppression de la
Taxe d’Habitation…

La septième édition de la Liff’cup, organisée par l’US Liffré, a réuni, samedi
23 février, à l’espace Paul-Davené, 140 jeunes footballeurs amateurs de la
catégorie U12.
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Présentée dans l’analyse rétrospective financière, la Capacité d’Auto-Financement
(CAF) est une notion fondamentale. Elle
permet d’analyser financièrement la « bonne
santé » d’une collectivité, en déterminant
sa faculté à dégager un excédent financier
(de la section fonctionnement) permettant,

outre la couverture du remboursement des
emprunts contracter, de préparer la capacité
de la ville à financer ses futurs investissements.
Les orientations budgétaires de Liffré pour 2019
traduisent la volonté de la ville de Liffré de :
- Maîtriser ses dépenses de fonctionnement afin de préserver sa capacité
à investir en consolidant sa CAF nette.
- Pérenniser un service public de
proximité et de qualité.
- Accompagner le développement durable de la commune.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement
devra donc se poursuivre avec des budgets
de service de plus en plus précis permettant
une rigueur accrue.
Les charges de personnel augmenteront
nécessairement sans qu’aucune création de
poste ne soit prévue actuellement. Cette
augmentation automatique est due au
« Glissement Vieillissement Technicité », à la
mise en œuvre des mesures statutaires et indiciaires prévues dans le cadre du protocole
sur les Parcours Professionnels des Carrières
et des Rémunérations des fonctionnaires.

La future gendarmerie

JOB D’ÉTÉ
Belle fréquentation, jeudi
21 février pour le forum job
d’été installé à l’Annexe
et organisé par les Points
Accueil Emploi de LiffreCormier Communauté.

- Une analyse rétrospective comptable et
financière de la commune (de 2016 à 2018).
- Une présentation de la dette en cours et
de sa gestion.
- Les orientations budgétaires envisagées pour
2019 portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement.

En matière de recettes, afin de prendre en
compte l’évolution de l’indice des prix des
dépenses communales qui s’impose à Liffré,
il sera proposé une reconduction de l’augmentation de 2% sur les prestations et services proposées par la collectivité.

LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS/AVRIL 2019 //
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montant d’environ 7 millions d’euros.

Requalification de la rue de Rennes

Le financement de ce programme d’investissement s’opère par les recettes issues
de la taxe d’aménagement, du FCTVA
(Fonds de Compensation de la TVA), les
participations des aménageurs dans le
cadre des Projets Urbains Partenariaux
(PUP), des subventions de l’Etat, Région,
Département et autres partenaires.

Les relations avec Liffré-Cormier
Communauté

Les dotations/subventions de l’Etat devraient connaitre une relative stabilité
ou une baisse modérée au regard des
mesures introduites par la loi de finances
2019.
En terme d’investissements, outre la
dotation annuelle affectée aux bâtiments
et en matériels pour le fonctionnement
des équipements et des services, l’année
2019 sera consacrée à la poursuite des
projets initiés en 2018 et précédemment :
- Achèvement de la construction de la
nouvelle gendarmerie ;
- Requalification de la rue de Rennes avec
la création d’une entrée de ville, de pistes
cyclables...

- Aménagement de la rue de la Bergerie ;
- Opérations d’effacement de réseaux
avec le Syndicat Départemental d’Electricité (Les Brouillards, avenue François
Mitterrand…) ;
- Début des travaux d’aménagement de
voirie pour l’arrivée du lycée Simone Veil
appelé à ouvrir ses portes aux élèves de
seconde à la rentrée scolaire 2020 ;
- Lancement de la maîtrise d’œuvre relative à la rénovation du centre multi-activités dans le cadre des travaux d’extension
et réhabilitation de la piscine, portés par
Liffré-Cormier Communauté .
Les évaluations en cours portent le programme d’investissement pluriannuel à un

Il existe entre la ville et la communauté
de communes un certain nombre d’interactions financières liées à des transferts
de compétences et des mutualisations de
services. Avec la création de Liffré-Cormier Communauté le 1er janvier 2017
et l’arrivée de 4 nouvelles communes,
il s’agissait d’écrire et de partager ces
modalités d’intéractions. Il a donc été
convenu d’établir un pacte financier et
fiscal. Celui-ci a été présenté en préalable
du DOB et indique les conditions des flux
financiers entre la ville et Liffré-Cormier
Communauté.
Le Conseil municipal a pris acte de la
tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2019.
Les délibérations prises lors des conseils
municipaux sont disponibles sur le site
de la ville (rubrique citoyenneté/conseil
municipal).

SÉJOURS D’ÉTÉ
Le conseil municipal a pris acte de l’organisation, par le service enfance-jeunesse
en juillet et août 2019, de :
- 2 courts séjours début juillet pour les
plus jeunes, 4-7 ans,
- 6 séjours de vacances de cinq à dix jours
s’adressant au public de 8 à 16 ans,
et a adopté les propositions de tarification.

L’hébergement est prévu sous toile de
tente dans des lieux adaptés.
Pour les séjours organisés à moins de
40km de Liffré, les parents amènent et récupèrent leurs enfants sur site. Un covoiturage est proposé aux parents. Pour les
séjours situés à plus de 40km de Liffré, les
trajets se font par un transporteur privé.

Ces propositions de séjours d’été traduisent la volonté de la ville de Liffré de :
- rendre accessible des séjours pour tous
à travers une tarification adaptée,
- inviter les enfants et les jeunes de Liffré
à la pratique sportive, à la découverte de
nouveautés et à la vie en collectivité.

Les séjours d’été sont consultables sur www.ville-liffre.fr depuis le 12 mars 2019.
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7661

c’est le chiffre officiel de la population totale de Liffré au 1er janvier
2019 communiqué par l’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques). Une population en hausse par rapport à
l’année dernière, qui était de 7 506.

SAMEDI 23 MARS

UNE JOURNÉE AU
Parc Pierre Rouzel
Taille de fruitiers, apprenez les bons gestes

Comment est calculée la population totale de la
commune ?

7534
la population municipale
(les personnes ayant leur
résidence habituelle dans la
commune)

+

137

la population comptée à
part (les personnes dont
la résidence habituelle est
dans une autre commune
mais qui résident à Liffré)

> A savoir : Les chiffres de population légale interviennent pour
le calcul des dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales et principalement la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF).
Ils servent également lors d’élections pour calculer le nombre de
conseillers à élire et déterminer le mode de scrutin à appliquer.
Il y a toujours un décalage de 3 ans, il s’agit de la population légale de
la commune 2019 qui correspond au recensement 2016.

Animés par des professionnels, cet atelier est l’occasion
pour les passionnés de jardinage d’échanger sur leurs
pratiques. À partir de 14h, taille de fruitiers au Parc
Pierre Rouzel.

Cérémonie « un arbre un enfant » :
11ème édition
Les 69 enfants Liffréens nés en 2018 et leur famille
sont invités samedi 23 mars à partir de 16h, parc Pierre
Rouzel à venir parrainer un arbre. A partir de 17h des
certificats de parrainage seront remis aux familles au
centre de loisirs.

SAMEDI 23 MARS - 14H > ANNEXE / TOUT PUBLIC

PEUR DU NUMÉRIQUE – THÉÂTRE FORUM
L’usage du numérique vous intéresse ? Vous inquiète ? Vous
intimide ?
Le Centre Communal d’Action Sociale organise en partenariat avec l’espace jeunes, un
théâtre-forum sur la thématique du
numérique, le samedi 23 mars 2019,
à 14h, à l’Annexe, allée Henri Breton
à Liffré.

Une enquête réalisée en septembre dernier
qui a rassemblé 365 réponses a souligné
les difficultés rencontrées par certains dans
l’utilisation d’appareils numériques, les soucis de connexion, les démarches administratives en ligne etc.
Le théâtre-forum permet de se questionner
sur des thématiques de société et de réfléchir ensemble à des solutions.
Les scènes du théâtre-forum « Peur du

numérique » ont été écrites par la troupe
JAM en scène à partir du vécu de Liffréens.
En effet, des jeunes ont aidé des personnes
âgées lors d’ateliers numériques ; ce groupe
a témoigné, offrant ainsi des situations cocasses qui seront jouées par des comédiens.
Les spectateurs seront invités à réagir et à
proposer leur point de vue.
Le spectacle s’adresse à tous, adepte ou
non du numérique. L’entrée est gratuite.
LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS/AVRIL 2019 //
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Le dossier du liffréen magazine #134

OPÉRATION PRECIOUS PLASTIC

ON RANGE SA CHAMBRE ET ON RECYCLE SES VIEUX JOUETS EN PLASTIQUE !
LES PLASTIQUES SONT UNE RESSOURCE
DONT REGORGENT LES MAISONS ET
NOTAMMENT LES CHAMBRES DES ENFANTS.
VALORISÉS, ILS PEUVENT SE TRANSFORMER
EN NOUVEAUX OBJETS.
LE LIFFAB, LE FABLAB DE LIFFRÉ,
Y CONTRIBUE DANS LE CADRE DU PROJET
« PRECIOUS PLASTIC ».

I

es fablab, ou laboratoires de fabrication, sont
de véritables incubateurs à bonnes idées. Sous
la forme d’associations : étudiants, ingénieurs,
entrepreneurs ou tout simplement férus de
technologie, se réunissent pour concevoir toute
sorte d’objets : décoratifs, prothétiques, outillage,
réparation… À Liffré, le fablab a vu le jour en 2017
et se situe square René Cassin. Tout le monde peut
y adhérer.

DIMANCHE 28 AVRIL
Le Liffab organise une journée portes ouvertes le dimanche 28 avril
2019, square René Cassin.
Les jouets collectés seront transformés en direct, sous les yeux des
visiteurs. Vous y découvrirez les diverses activités et projets de l’association notamment la couture, l’impression 3D ou la création d’une
borne d’arcade. Nous vous invitons par ailleurs à rapporter vos jouets
en plastique cassés afin de leur donner une seconde vie dans le cadre
du projet Precious Plastic.
+ d’informations auprès du Liffab :
liffab35@gmail.com ou sur la page Facebook « Liffab ».
La déchèterie de Liffré est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés.
Accueil du SMICTOM des forêts : changement d’horaires
Lundi, mardi, mercredi et vendredi ouverture de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi ouverture de 9h à 12h30 fermeture l’après-midi
www.smictom-forets.fr
8
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Faites don des jouets en plastique pour leur
donner une seconde vie !
Parmi ses nombreux engagements, le Liffab participe activement au projet « Precious Plastic ».
Le but ? Trouver une solution à la gestion des polluants plastiques. Pour cela, le Liffab collecte les
objets en plastique, les broie, puis en fabrique de
nouveaux.
Une grande collecte est organisée à la décheterie de Liffré du 9 au 20 avril 2019.
Le Liffab et le SMICTOM(*) des Forêts s’associent
pour récupérer un maximum de jouets en plastique.
Vous avez fait un grand ménage de printemps et
vous souhaitez vous débarrasser des jouets en plastique qui ne sont plus utilisés (en bon ou mauvais
état) ? Rendez-vous à la décheterie. Les jouets en
bon état seront donnés à Emmaüs. Les autres seront récupérés puis transformés par le Liffab.

GRAND
e
l
g
an
LE MONDE AGRICOLE À LIFFRÉ
Ils sont garants de notre « bien manger »,
ils produisent ce que nous trouvons dans
nos assiettes, leur profession a énormément évolué ces dernières décennies, ils
sont de plus en plus formés et doivent
s’adapter aux nouvelles réglementations,
ils sont en lien direct avec l’environnement et ressentent fortement, dans leur
activité, le changement climatique, ils
façonnent nos paysages… Qui sont-ils ?

Ce sont nos agriculteurs.
L’agriculture est aujourd’hui en pleine
mutation. Elle a connu une forte restructuration au cours des trente dernières
années s’adaptant au monde moderne
et à ses exigences. Des fermes de nos
grands-parents aux exploitations agricoles connectées, l’évolution est considérable et nous n’en avons pas forcément
conscience. A Liffré, les 25 exploitations
pratiquent une agriculture raisonnée et
de qualité, de type conventionnelle avec
des productions principalement laitières.

Attention, seuls les jouets en plastique sont acceptés.
* Le SMICTOM des Forêts est le syndicat mixte intercommunal
chargé de la collecte et du traitement des déchets.
LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS/AVRIL 2019 //
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les EXPLOITATIONS liffréennes

culture céréalière
élevage porcin

La France compte 453 113 chefs d’exploitation et chefs d’entreprise agricole, dont un quart de femmes,
selon la Mutualité Sociale Agricole (1).

4

21

172 entreprises agricoles et 346 chefs d’entreprise agricoles et salariés ont été recensés sur le territoire de
Liffré-Cormier communauté en 2017, avec une estimation de 39 millions d’euros de chiffres d’affaires (2).
48% sont des exploitations laitières.

19

élevage ovin

22

20

élevage bovin

23

pension / élevage chevalin
élevage vaches laitières

A Liffré ce sont 25 exploitations agricoles qui ont été répertoriées, générant 50 emplois directs.

apiculture
unité de méthanisation

18

nombre d’exploitants

17

6

(1) Ce recensement, réalisé en 2017, englobe non seulement les agriculteurs mais aussi les entrepreneurs paysagistes, exploitants de centres
équestres, entrepreneurs de travaux agricoles.

5

16
25

(2) source : agriculture et territoire/Chambre d’agriculture édition 2017.

15

24

7

14
13
8

12
9

11
10

LE CALENDRIER AGRICOLE : LE CYCLE DES PLANTATIONS
Les exploitants agricoles liffréens produisent 80% de la nourriture pour leur
élevage. Leur activité est rythmée par
les saisons et les aléas climatiques. Certaines périodes peuvent être chargées,
obligeant l’agriculteur à travailler de nuit.
Les animaux sont généralement rentrés
de novembre à mars. Pendant cette période ils sont principalement nourris avec

janvier
février

10

Préparation des sols
(épandage-apport
en engrais naturel,
fertilisation, apport en
azote…)
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les récoltes réalisées l’année précédente
et des compléments tels que ceux préconisés par l’association Bleu Blanc Cœur.
A noter : plusieurs exploitations ont en
charge l’épandage des boues de la station d’épuration dans le cadre de plans
d’épandages définis. Ces boues sont collectées via le réseau d’assainissement
collectif sur lequel la majorité des loge-

mars

avril
Préparation
des sols et
semis de maïs

Ensilage de
l’herbe /préparation des
sols et semis
de maïs

ments liffréens sont connectés, une fois
traitées par la station d’épuration, les
agriculteurs les utilisent sur leurs parcelles évitant leur traitement final en
incinération ou enfouissement ;
Les agriculteurs participent ainsi au service public de traitement des eaux usées.

mai

juin
Ensilage de
l’herbe/désherbage de semis
de maïs

Récolte
de foin

Moisson des
céréales/
récolte du
colza

Baille Braguard

14

La Monnerie

2

Lande Ragot

15

Bas Champs Fleury

3

Papillon

16

La Basse Galesnais

4

La Croisette

17

La Haute Gaillardière

5

Granville

18

La Prétais

6

Bas Village

19

La Machelais

7

Mi-Forêt

20

Launay

8

Le Landret

21

La Martois

9

La Mordrée

22

La Biquerie

10

La Renaudière

23

La Biquerie

11

Sans Secours

24

La Goupillais

12

Le Breil-Rond

25

La Sorinais

13

La Monnerie

septembre

août

juillet

1

Semis des
champs
d’herbe

Semis du
colza /
ensilage du
maïs

octobre

novembre
Ensilage du
maïs /
semis des
céréales

décembre
Semis des
céréales

Désherbage
des parcelles
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BIEN ÊTRE ANIMAL
et fermes connectées

Valorisation des effluents issues des élevages

LA MÉTHANISATION
Réduction des gaz à effet de
serre : la méthode éco-méthane
de Bleu Blanc Cœur

CONFÉRENCE-DÉBAT GRAND
PUBLIC - 29 MARS
« BIEN MANGER, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS ! »
Le vendredi 29 mars, la ville de
Liffré vous donne rendez-vous
pour une conférence débat
autour du « bien manger » !
Depuis plusieurs années, des
acteurs locaux se sont engagés
dans des modes de production
et de consommation vertueux
pour la santé et l’environnement.

l

Tous ensemble, ils souhaitent
partager leur expérience avec le
grand public à l’occasion d’une
soirée débat. Du producteur de
lait, au professionnel de la santé
en passant par le professionnel de la restauration, tous les
maillons de la chaîne alimentaire
seront réunis pour répondre à vos
questions !
La soirée se poursuivra autour
d’une dégustation de produits.
Vendredi 29 mars à 20h30
Espace Doisneau, Espace
Intergénérations, 7 rue des
écoles à Liffré.
12
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es agriculteurs Liffréens ont à cœur de
se conformer à la réglementation en vigueur pour le confort des animaux qu’ils
élèvent, la majorité d’entre eux sont adhérant à la Charte des Bonnes Pratiques
de l’élevage qui préconise 6 engagements
essentiels :
• assurer la traçabilité des animaux de son
exploitation ;
• s’assurer de la bonne santé de son troupeau ;
• fournir une alimentation saine, équilibrée à
ses animaux ;
• pour les élevages laitiers : protéger la qualité du lait avec une hygiène rigoureuse ;
• s’assurer du bien-être des animaux et veiller à la sécurité des personnes travaillant sur
l’exploitation ou intervenant ponctuellement
auprès des animaux ;
• participer à la protection de l’environnement ;
Ainsi, dans certaines exploitations les bâtiments sont équipés de matelas et de bru-

En 2015, la ville de Liffré était la première ville à signer un contrat avec
ses éleveurs laitiers, rédigé par Bleu
Blanc Cœur, avec comme objectif de
soutenir économiquement les producteurs de lait qui s’engagent dans une
démarche de réduction des gaz à effet
de serre.

misateurs, chaque animal dispose de 7m2
minimum et bénéficie de soins réguliers (pédicure….). La traite peut être robotisée, la
vache va quand elle le souhaite se faire traire.
Aujourd’hui, la plupart des déclarations et
des suivis qui sont obligatoires se font sur
tablettes. C’est le cas par exemple pour tous
les protocoles de soins qui doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’un contôle annuel par un vétérinaire. Les animaux portent
des colliers et des bagues qui permettent de
les identifier, de connaitre le jour de vêlage et
d’assurer une traçabilité fiable.
L’utilisation de médecines alternatives, telles
que, par exemple, des huiles essentielles
pour le traitement des mammites (inflammation des mamelles des vaches) permettent
de réduire drastiquement l’usage d’antibiotiques. En effet, le lait produit sur chaque exploitation est analysé, contrôlé à chaque collecte. Il est systématiquement refusé et jeté
en cas de détection de traces d’antibiotiques.

l’

unité de méthanisation du
Bas Champ Fleury transforme des déchets issus
de l’exploitation en biométhane, gaz vert 100%
renouvelable
injectable
dans le réseau de distribution de gaz naturel. La
station de méthanisation permet
de valoriser les effluents produits
sur l’exploitation, mais également
des déchets végétaux produits
sur le territoire de type tonte de
pelouse collectée en déchèterie,
paysagiste ou issus d’industries
agroalimentaires, comme du marc
de pommes, pulpe de betteraves,
déchets de céréales…

Un exemple concret : une benne
de déchets verts est mise à disposition à la déchèterie de Liffré pour
récupérer les tontes des habitants.

Les bénéfices énergétiques

7,1 GWh/an de biométhane,
l’équivalent de la consommation de 600 foyers ou 30% de
la consommation annuelle de la
commune.

Les bénéfices agricoles

13 500 tonnes de digestat (résidu
du processus de méthanisation)
brut par an et 70 tonnes d’engrais
chimique économisées par an.

Selon les travaux menés par l’association Bleu Blanc Cœur, il existe un lien
entre la qualité des acides gras du lait
et la baisse des émissions de méthane
(Co2) des vaches laitières. La méthode
Eco-méthane mise en place par l’association, préconise que le lupin, la féverole, le lin..., soient réintroduits dans
l’alimentation des bovins en vue de
fournir des produits alimentaires de
meilleure qualité nutritionnelle aux
hommes et permettre une baisse de
10% des émissions de méthane.

La participation de la ville de
Liffré : chaque tonne de méthane
intestinal non émis dans l’atmosphère
par les élevages des exploitations laitières de la commune, engagés dans la
méthode «Eco-Méthane», est rachetée par la commune sur la base de 15€
par tonne de CO2 «économisée». Un
coup de pouce aux éleveurs laitiers
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ON EN PARLE //

Carte d’identité
Vous prévoyez un voyage pour les vacances ? Vous avez un
examen en fin d’année ? Pensez à vérifier la date de validité de
votre carte d’identité nationale et si besoin la faire renouveler.
Les délais sont actuellement de 2 mois.

Toute l’info ici : http://www.ville-liffre.fr/passeportset-cartes-didentite_pacs.html

// TRAVAUX EN VILLE

Vous aurez 18 ans le 25 mai prochain, vous allez recevoir une carte
électorale.
La ville de Liffré vous invite à participer à un temps citoyen samedi
23 mars à 11h à l’hôtel de ville. L’occasion pour vous, jeunes électeurs de rencontrer les élus de la ville.

Tremplin Stand N’Rock
Pour la septième année consécutive, les jeunes de l’Annexe
organisent un tremplin musical pour le festival Stand N’Rock
qui se déroule tous les ans à Liffré en novembre.
Que vous soyez fan de rock, rap, reggae ou autre, si vous
êtes un jeune musicien ou un jeune groupe, vous pouvez
vous présenter lors de ce tremplin à condition de présenter
vos propres compositions.
Cette année, le tremplin se déroulera le samedi 18 mai,
devant le café-restaurant « Les P’tits beurres », rue
de Rennes. Comme tous les ans, le vainqueur sera invité à se
produire sur la scène du festival Stand N’Rock en fin d’année.
Pour participer, demandez le dossier d’inscription à
espacejeunes@ville-liffre.fr et renvoyez le complété avant
le 15 avril 2019.
Plus d’infos sur www.ville-liffre.fr ou à l’Annexe
02 99 23 58 61 ou espacejeunes@ville-liffre.fr

Pour tous renseignements Stéphanie Mardon - 02 99 23 50 91
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(DÉMARRENT

EMBELLIR, SÉCURISER ET CRÉER DES INTINÉRAIRES POUR LES DEPLACEMENTS DOUX

Informations : contact@ville-liffre.fr

SÉJOURS D’ÉTÉ 2019

La ville de Liffré propose, pour cet été 2019, 8 séjours d’été
aux enfants et jeunes de la commune. Vous pouvez les découvrir depuis le 12 mars en ligne sur la page «séjours d’été» du
site de la ville. Les demandes d’inscription de vos enfants aux
séjours se font en renvoyant le formulaire à : L’ALSH, avenue de
la Forêt à Liffré ou par courriel à sejours.ete@ville-liffre.fr.

LES TRAVAUX RUE DE RENNES

Rencontrer la
GENDARMERIE
mercredi 27 mars à 19h30 Espace Intergénérations
La gendarmerie organise une réunion publique pour vous sensibiliser aux bons gestes et actions à mettre en œuvre afin de
limiter les atteintes aux biens.

a

vant d’entreprendre les travaux de
requalification de cette voie structurante qu’est la rue de Rennes, la
Direction de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et des Services Techniques s’est assurée de la mise en conformité des réseaux d’eaux pluviales, d’eau
potable et d’assainissement collectifs.
En clair : que tout ce qui se trouve sous la
surface de la voie soit fonctionnel afin de
ne pas avoir à ré intervenir dans les années
à venir.
Les travaux d’aménagement et d’embellissement de la rue de Rennes vont donc
pouvoir débuter. Cette opération de
requalification répond à plusieurs objectifs. Offrir aux habitants un cadre de vie
de qualité et une entrée d’agglomération
digne d’une commune de près de 8000
habitants. Mais aussi, limiter fortement la
vitesse des véhicules, dès l’entrée de ville,
favoriser les modes de déplacements doux
(piétons/vélos), proposer des espaces publics fonctionnels et durables, assurer une
gestion efficace et économique des espaces
publics, tout en respectant les enjeux environnementaux, intégrer les projets de renouvellement urbain, et donner une qualité
paysagère forte à la rue.

Première étape du chantier : Du rondrond-point de la Quinte/avenue Yourcenar au rond-point du Vert Galant
La priorité est donnée à la qualité paysagère de
l’entrée de ville avec la réalisation d’un terre plein
central qui sera arboré ainsi que les accotements. La
circulation sera fortement ralentie dès l’entrée dans
l’agglomération, grâce à la réalisation de plateaux de
ralentissement et de la chaussée d’une largeure limitée à 3 mètres. Une piste cyclable bidirectionnelle
et séparée de la voie de circulation sera aménagée
et connectée aux voies douces rejoignant la forêt,.
Des trottoirs seront créés de part et d’autre de la
chaussée.
Les étapes suivantes de ce chantier vous seront présentées dans les prochains numéros du Liffréen magazine.
Durée des travaux : du 8 avril à décembre
2019. Une déviation sera mise en place sur la durée
du chantier. La rue sera en sens unique dans le
sens entrant dans Liffré et un itinéraire de déviation sera mis en place passant par la rue du Vert
Galant, des avenues du général de Gaulle et Marguerite Yourcenar pour rejoindre l’A84. Ces travaux sont planifiés de manière à occasionner le
moins de perturbations possibles. Le chantier est
susceptible d’évoluer en fonction des aléas et des
conditions météorologiques

120

arbres plantés

22 000
arbustes, vivaces et
bulbes

900 m
de piste cyclable
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Travaux :

TRAVAUX EN VILLE //

aménagement du secteur de la Bergerie

UN NOUVEAU QUARTIER SE DESSINE
au Nord-Est de la commune
AVEC LA RÉALISATION DU CENTRE DE SECOURS INAUGURÉ EN DÉCEMBRE
2017, LA CONSTRUCTION DE LA GENDARMERIE AINSI QUE DES LOTISSEMENTS
ACHEVÉS OU EN COURS.

l’

urbanisation de cette zone entraine la réfection des
voies existantes. Ainsi des travaux d’effacement des
réseaux aériens (électrique, téléphone), la création
d’un nouveau réseau d’eaux pluviales (réalisation
d’un bassin d’orage de protection centenale sur le
secteur de l’Orgerais), la création d’un réseau pour
l’éclairage public, le renforcement du réseau d’eau potable et l’amélioration de la voirie sont actuellement en
cours sur ce secteur et plus particulèrement sur la 2ème
tranche du lotissment, sur la rue de la Bergerie et une
partie de la Haute Bérue.
Ces travaux sont planifiés de manière à occasionner le
moins de perturbations possibles. Le planning est cependant indicatif et susceptible d’évoluer en fonction des
aléas du chantier et des conditions météorologiques.
L’ensemble des enrobés sera réalisé fin juillet ou début
septembre en fonction de l’avancement du chantier.

Le montant des travaux est estimé à 692 000 € HT avec
la participation de :
- Syndicat d’électrification 35 : subvention de 32 000 €
(40 % coût estimatif effacement réseaux)
-ACANTHE (lotisseur) : 180 000 €
-Liffré Cormier Communauté: 15 000 €HT
La rue de la Bergerie sera barrée du 28 mars au 26 juillet.
Cependant l’accès au centre de secours et aux riverains
sera maintenu sur la durée du chantier.
Le stationnement de véhicules sera strictement interdit
pendant toute la durée du chantier.

Planning des interventions :
16
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Rue de la Bergerie
du 29 avril à juillet 2019

Haute Bérue
du 29 avril à fin mai

Voie interne au lotissement
du 18 mars à fin avril 2019

// TRAVAUX EN VILLE

COMMENT LA VILLE VOUS INFORME ?
DE NOMBREUX TRAVAUX SONT ACTUELLEMENT EN COURS SUR LA COMMUNE.
AFIN DE VOUS LES SIGNALER, LES SERVICES DE LA VILLE UTILISENT DIFFÉRENTS
CANAUX D’INFORMATION

> Les riverains sont informés directement des
travaux prévus dans leurs secteurs par des
courriers distribués dans les boites aux
lettres ;
> Des réunions d’information sont organisées en mairie très en amont des chantiers et
présentent les objectifs, les plannings…
> Selon l’impact des travaux sur la vie de la
commune des panneaux jaunes et noirs
sont installés quelques jours avant les fermetures des voies et informent des déviations ;

> Vous pouvez retrouver les fiches travaux et
les supports des projets sur le site internet
de la ville/rubrique urbanisme et économie/
travaux sur la commune (www.ville-liffre.fr/
les-travaux-sur-lacommune.html) ou à
disposition à l’accueil de la mairie.
> Des publications sont régulièrement postées
sur les réseaux sociaux de la ville
> Le Liffréen magazine ainsi que la presse
locale se font régulièrement l’écho de l’avancée
des travaux sur la commune.

AGENDA DES TRAVAUX :
Secteur de la Bergerie
Réfection et création de voies
Voie interne au lotissement :
> Du 18 mars à fin avril 2019.
Secteur Nord de la rue de la Haute Bérue :
> Du 29 avril à fin mai.
Travaux de viabilisation de la phase
2 du lotissement
> De mars 2019 à fin 2019.
Secteur de l’Orgerais :
Réalisation d’une plateforme, d’un
merlon paysagé, d’un bassin de
rétention d’eau pluviale
> Travaux en cours jusqu’au printemps 2019 et plantations des arbres à
l’automne 2019.
Rue de Rennes :
Travaux d’embellissement, de
sécurisation et création d’itinéraires
réservés aux modes doux
>A partir du lundi 8 avril jusqu’à fin
2019 - pour plus d’information sur la
déviation voir p. 15.
Rue Laënnec :
Extension du réseau orange pour
le raccordement du lotissement
Penloup

Circulation perturbée > A partir du 25
mars pour une durée de 3 semaines.
Rue de la Cornillère
Réfection de la voirie, création
d’une piste cyclable et de cheminement piéton
> Travaux en cours jusqu’à fin mai.
Avenue François Mitterrand :
Travaux de réseau d’éclairage
public. Circulation piétonne perturbée
> Depuis le 18 mars pour une durée
de 2 semaines.
Secteur de l’endroit Joli :
Travaux de viabilisation des 29 logements de l’opération du lotissement
de l’endroit Joli
> Depuis le 25 février jusqu’à fin juillet.
Secteur de la Guérinais :
Travaux d’aménagement d’un parc,
d’une aire de jeux, d’espaces boisés,
de bassins de rétention d’eau pluviale, de zone d’éco-pâturage
> Livraison du Parc prévu été 2019.
Le projet comporte la construction de
logements dont la livraison est prévue
pour fin 2020.

réunion
publique

Regards
sur notre
centre-ville

> retour sur la
concertation habitants

jeudi

2a8rs
m

re.fr
ille-liff
www.v

20h30

à l’espace
intergénérations
liffre

liffre
@ville

@ville

La municipalité a engagé une
étude de requalification du
centre-ville de Liffré. La phase
de diagnostic s’est déroulée
de novembre à janvier ; les
habitants et usagers du centreville ont été invités à y participer.
Par leurs contributions sur la plateforme collaborative « Pensons
Ensemble Liffré », leurs réponses
à l’enquête citoyenne (458
questionnaires renseignés), et
également leur participation
à l’événement citoyen du 8
décembre dernier, nombreux
ont été les liffréens à donner
leur avis !
Afin que la concertation se
poursuive la municipalité organise une réunion publique de
restitution de cette concertation citoyenne, qui se déroulera
le jeudi 28 mars à 20h30
Espace Doisneau - Espace
Intergénérations
LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS /AVRIL2019 //
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UNE JOURNÉE AVEC //

Le service VOIRIE et
le service RÉSEAU

CES DEUX SERVICES RELEVANT DE LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME ET DES SERVICES TECHNIQUES, DIRIGÉE PAR BRUNO MELLET, ONT EN CHARGE L’ENTRETIEN, LES TRAVAUX ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE
L’ENSEMBLE DE LA VOIRIE COMMUNALE, SOUS L’ÉGIDE DE MONSIEUR CLÉRY, ADJOINT À LA VOIRIE, BÂTIMENT, EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT.

a

Céline Le Pant

De gauche à droite : Eric Georgeault
Aurélien Rocaboy et Adrien Le Tendre

18
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urélien Rocaboy est responsable
du service voirie, son équipe est
constituée d’Adrien Le Tendre (chef
d’équipe), d’Eric Georgeault et de
Claude Roulliaux. Leurs missions : entretenir les voies communales. Ils assurent, en régie, les petits travaux tels
que le fauchage, le curage et busage
des fossés, les réparations de voirie,
la pose de la signalisation verticale…
Ils répondent aux demandes d’intervention des services ou des habitants
ne nécessitant pas les services d’entreprises spécialisées. Aurélien se charge
d’organiser le planning, de commander les matériaux nécessaires, et de
contrôler la bonne exécution des travaux.
Spécialiste des réseaux, Céline Le
Pant responsable du service du même
nom, travaille plus spécifiquement sur
le souterrain. Elle a géré, entre autres,
les travaux de mise en conformité des
réseaux rue de Rennes, de l’endroit
Joli, de la Quinte, les effacements de
réseaux de la rue de la Cornillère, ou
encore la création de bassins tampon
sur les terrains de l’Orgerais et de la
Quinte. Ces bassins dimensionnés
pour des précipitations centennales,
ont vocation à tamponner le trop
plein d’eau, et ainsi éviter la montées
en charge dans les canalisations de la
ville. Céline est l’interlocutrice privilégiée de la SAUR pour l’eau potable et
l’assainissement.

Mais leur travail ne s’arrête pas là ! Les
projets de voirie et de réseaux structurants sont conçus soit en maitrise d’œuvre
interne, soit en maitrise d’œuvre externe.
Ces opérations sont réparties par Bruno
Mellet, directeur, entre Aurelien et Céline
qui en effectuent le suivi et le contrôle.
Certains travaux relevent des marchés à
bon de commande passés avec la société
Eurovia pour la voirie, SARC/Ouest TP pour
l’eau potable et SOTRAV pour l’assainissement et concernent des interventions
auxquelles ne peut pas répondre le service
voirie en régie. Les « grands travaux », quant
à eux, ont fait l’objet de marché public
spécifique, comme par exemple : les travaux rue de Rennes, rue de la Bergerie ou
encore rue de la Cornillère. Aurélien et
Céline assurent donc la conduite de ces
opérations. Ils se chargent de leur préparation technique, des documents administratifs (déclaration de travaux…), de l’information des riverains (avec l’organisation
de réunions de présentation), du suivi en
participant aux réunions de chantiers et du
contrôle de leur bonne exécution (respect
des préconisations et des plannings).
En effet, la ville de Liffré est maître d’ouvrage sur l’ensemble des travaux de voirie
et de réseaux de la commune.
Céline et Aurélien sont en contact régulier avec les différents concessionnaires, lla
SAUR, le Syndicat d’Electrification, Orange,
mais aussi avec les lotisseurs.

// ÉLECTIONS

Dimanche 26 mai

ÉLECTIONS EUR PÉENNES
MIEUX COMPRENDRE L’EUROPE
EN DÉCODANT LES IDÉES REÇUES
C’EST LE PROPOS DU DOCUMENT
« LES DÉCODEURS DE L’EUROPE »
ÉDITÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

IDEE RECUE : « La poli-

tique agricole commune est
l’ennemie de l’agriculteur français »

VRAIMENT ?
En 2014, 7 milliards d’euros soutenaient plus de 350 000 exploitations
agricoles françaises, issus de la Politique Agricole Commune (PAC). Ce
dispositif, impulsé par l’Union Européenne, soutient le revenu des agriculteurs français. Une aide utile en particulier pour les petites et moyennes
exploitations agricoles. Cela protège
les savoir-faire et les terroirs d’une
concurrence déloyale. Cette politique,
d’un autre côté, permet de mettre en
place des pratiques agricoles durables,
fournir une alimentation sûre et de
qualité, entretenir le bien-être des
animaux... Ainsi, 750 produits français
bénéficient d’appellations d’origine
protégées (AOP). De fait, la PAC est
garante de l’indépendance alimentaire
des français ainsi que d’une alimentation de qualité. A toutes les échelles,
la PAC fait de l’agriculteur français
un acteur mondial, en le rendant plus
fort face à la concurrence internationale, et en préservant son savoir-faire
unique.

LE VOTE SE TIENDRA DIMANCHE 26 MAI 2019.
A CETTE OCCASION,
LES BUREAUX DE VOTE
SERONT OUVERTS DE
8H À 18H.

CHANGEMENT
MAJEUR : UNE
CIRCONSCRIPTION
UNIQUE
A ce sujet, le gouvernement
en place a introduit un changement important : la France
ne se découpe plus en huit
circonscriptions
régionales
comme lors des scrutins de
2003 et 2014, mais forme
une circonscription unique. La
France revient ainsi au modèle
adopté par la grande majorité
des pays européens.

Comment voter ?
C’est un suffrage universel
direct à un tour. Il n’y aura
donc pas de deuxième tour,
contrairement aux élections
présidentielles, municipales et
régionales. Pour pouvoir voter
lors de ces élections, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
La date limite d’inscription
pour les élections du mois de
mai est fixée au 31 mars 2019.
A l’issue du scrutin, les listes

ayant obtenu plus de 5% des
suffrages bénéficieront d’un
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Les pièces justificatives
d’identité à présenter
pour pouvoir voter.
Pensez-y !
- Carte Nationale d’Identité
(CNI)/Passeport en cours de
validité ou périmés depuis
moins de 5 ans. Une CNI ou
un passeport périmé peuvent
être acceptées si les traits de la
personne sont aisément reconnaissables
- Carte du combattant avec
photographie et délivrée par
l’Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre
- Permis de conduire sécurisé
et conforme au format « UE »
et permis « rose »
- Permis de chasser, avec photographie, délivré par l’Office
national de la chasse et de la
faune sauvage
Documents non recevables :
- La carte de famille nombreuse de la SNCF, insuffisamment sécurisée
- Livret de circulation des gens
du voyage, supprimé par la loi
Egalité et Citoyenneté du 27
janvier 2017

L’Association
Européenne
Liffré-Cormier
L’association Européenne Liffré-Cormier
indépendante de
tous partis politiques
propose des temps
forts d’information,
pour expliquer et
mieux comprendre
l’Union Européenne
Prochains rendezvous :
- L’Europe l’emploi
et la qualité de vie
à la Bouëxière le
vendredi 5 avril à 20h
salle des Corbières
- L’Europe et les
migrants
à Saint-Aubin-duCormier
le mardi 24 avril.

LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS/AVRIL 2019 //

19

ÉCOLES //

// ASSOCIATIONS

ÉCOLES ROBERT DESNOS ET JULES FERRY

ÉCOLE SAINTE-CATHERINE / SAINT-JOSEPH

portes ouvertes

SENSIBILISATION AU

Le 8 mars dernier les écoles Robert Desnos (maternelles) et Jules
Ferry (CP et CE1), ainsi que les restaurants scolaires ont ouvert
leurs portes. L’occasion pour les enfants de présenter leur école
à leurs parents ou de la découvrir, et pour les parents de rencontrer les équipes éducatives, les activités proposées dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou encore d’inscrire
pour la première fois les enfants pour la rentrée 2019. L’occasion
aussi pour les associations de parents d’élèves de rencontrer les
familles et expliquer leurs rôles au bénéfice des élèves.

À noter : Portes ouvertes de l’école Jacques
Prévert vendredi 7 juin de 17h30 à 19h30
Inscription pour la rentrée 2019-2020
Les inscriptions dans les écoles publiques ont débuté le 1er janvier. Sont concernés les enfants nés en 2016, ceux entrant en
classe de CP et les familles emménageant à Liffré durant l’année.
Rendez-vous en mairie pour retirer un dossier d’inscription ou
le télécharger sur le site de la ville, puis le déposer en mairie
accompagné des pièces justificatives.
Pour plus d’info : si vous emménagez à Liffré durant l’année scolaire en cours, merci de contacter le service Education par courriel : education@ville-liffre.fr ou par téléphone :
02.99.68.31.45.
LUNDI 22 AVRIL

Chasse à L’œuf
LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
VOUS ATTENDENT NOMBREUX POUR PARTICIPER À LA TRADITIONNELLE CHASSE QUI
SE DÉROULERA DE 10H À 14H LE LUNDI 22
AVRIL (LUNDI DE PÂQUES) AU CRAPA
20
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harcèlement

DIMANCHE 7 AVRIL 2019

NOUVEAU PARCOURS
pour la 31ème 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.

L’association PSYCHOMEDIE est intervenue auprès des
classes de CM1.CM2 pour évoquer le Harcèlement. Sous
forme de sketches, Florence,psychologue et Arnaud acteur ont
sensibilisé les élèves à la relation malveillante entre élèves, au
respect de l’autre, au harcèlement, à la discrimination et au
rejet de certains camarades.
Ces sujets seront à nouveau évoqués en classe

Inscription pour la rentrée 2019-2020
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Mme Le Palaire,
directrice, au 02 99 68 32 87 ou par mail ecole.st.joseph.
liffre@gmail.com pour toute inscription en maternelle ou primaire.

rencontres OPTIMISTES
Le collectif PAIPSE, organise à Liffré la première
édition des rencontres optimistes le SAMEDI 30 MARS
à l’espace Intergénérations.
Au programme :
A 11h et 14h atelier intergénérationnel danse et dessin spontané avec Karen Huard.
inscription : 06 29 26 74 53.
16h atelier intergénérationnel de sophrologie avec
Muriel Ducept - 15 participants.
inscription : 06 20 28 07 78.
18h Causerie « LES INTELLIGENCES MULTIPLES
- avec Raphaëlle Guillaume (enseignante spécialisée
maître E) et Joséphine Ribault (enseignante cycle 3) Entrée libre.
Pour plus de renseignements : 06.23.00.03.86 /
06.03.41.30.45 - paipse.lcc@gmail.com

P

our cette 31ème édition, les organisateurs vous proposent un nouveau parcours en 2 boucles, empruntant des routes du centre-ville et de campagne. Le
parcours se fera exclusivement sur route.
Le semi-marathon est ouvert à tous, que vous soyez
licencié à la Fédération Française d’Athlétisme ou non.
Le départ sera donné à 9h30 avenue François Mitterrand. Des ravitaillements sont prévus sur le parcours 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 6 Avril de
14h à 18h et dimanche 7 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.
1 euro par inscription sera reversé à l’Association «Vaincre la Mucoviscidose».
Toute l’info sur http://athletisme.usliffre.org/

Dimanche 7 avril : Attention déviations !
Le circuit sera interdit à tout véhicule dimanche 7 avril de 8h30 à
12h30. Merci de prendre acte des fermetures des voies ci-dessous :
- Avenue François Mitterrand sur une portion, uniquement pour le
départ de la course ;
- Rue de Rennes du rond point de la Réposée (échangeur n°26)
jusqu’à l’intersection avec la rue de Fougères (feux) ;
- Avenue du général de Gaulle de l’intersection avec la rue de Rennes
(feux) puis de la RD92 (dite route d’Acigné/Noyal) jusqu’au lieu dit La
Morlais (déviation mise en place à partir de La Villeneuve) ;
- Rues de l’Endroit Joli et de la Quinte ;
- Chemin rural du Boulais ;
- Voie communale du lieu dit Granville au lieu dit La Morlais ;
- RD27 du le lieu dit La Villeneuve à Mi-Forêt
Des déviations seront mises en place.
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ÉCHEC

Dorian, Margot et Lilian sont

champions

// ASSOCIATIONS

3

COUPE DE FRANCE KATA/COMBAT

AU FIL DES SAISONS

UNE LIFFRÉENNE SUR LA
ÈME
MARCHE DU PODIUM

2 BOURSES AUX VÊTEMENTS

AU PROFIT D’ASSOCIATIONS
SOCIALES ET SOLIDAIRES

de Bretagne !

Le championnat de Bretagne jeunes 2019 s’est déroulé au lycée
agricole de Pommerit-Jaudy (près de Tréguier) du 21 au 24 février.
150 jeunes de toute la Bretagne, de 6 à 16 ans, ont joué 7 parties
durant ces 4 jours. 10 titres de champion de Bretagne étaient en
jeu, un par catégorie d’âge et par genre.

DEPUIS MAINTENANT 18 ANS, L’ASSOCIATION AU FIL DES SAISONS POURSUIT SON ENGAGEMENT. SON ACTIVITÉ
S’ORIENTE AUTOUR DE L’ORGANISATION DE 2 BOURSES AUX VÊTEMENTS PAR AN : PRINTEMPS-ÉTÉ ET AUTOMNE-HIVER.

De gauche à droite : Ethan Guillet et Chloé Burlot

Avec 50 clubs d’échecs en Bretagne, l’Echiquier du Pays de Liffré réalise un bel exploit en remportant 3 des 10 titres ! Dorian
(U16M), Margot (U14F) et Lilian (U10M) ont réalisé leur rêve :
devenir champion de Bretagne !
Dorian Lahoche, 16 ans, entre au club à l’âge de 6 ans et se prend
au jeu très rapidement. Cela devient une véritable passion et il
progresse d’année en année. Pour sa dernière saison en jeunes, il
travaille d’arrache-pied pour monter sur la première marche du
podium. Mission accomplie.
Margot Catherinot, 14 ans, déçue de ne pas s’être qualifiée au
championnat de France jeunes l’an dernier, se prépare très sérieusement, se bat sur toutes ses parties et obtient le titre de championne de Bretagne jeunes, catégorie U14F.
Lilian Sorin, 10 ans, veut lui aussi rapporter le beau trophée. Mais la
concurrence est rude. Il perd sa première partie mais ne se décourage pas…. il en reste 6 autres qui se termineront par 5 victoires et
une nulle. Il est champion !
Au-delà de la recherche du titre, les 12 jeunes qui représentaient
notre club avaient à cœur de terminer dans les premiers de leur
catégorie pour se qualifier pour le championnat de France jeunes
2019 (Hyères, 14-21 avril). En plus des 3 champions, 4 autres
jeunes du club de Liffré se sont qualifiés : Pauline Courjal et Noémie
Catherinot (U16F), Juliette Courjal (U14F) et Jehan Nouvel (U10M).
Découvrir toutes les activités de l’Echiquier du Pays de Liffré sur
http://liffre.cdechecs35.fr

Samedi 8 février 2019, le club de Karaté de Liffré présentait ses
sportifs lors de la coupe de France combiné de Kata/Combat
qui se déroulait à Paris. Cette discipline qui demande concentration, précision et vitesse, oppose deux athlètes durant un temps
donné sur un tatami. Chaque athlète déroule des mouvements
suivant un diagramme bien défini. Les sportifs effectuent un enchaînement de mouvements contre plusieurs adversaires
Au sein de cette compétition, il y avait les combats individuels
et ceux par équipe.
Lors de cette compétition de niveau national, Chloé Burlot est
montée sur la 3ème marche du podium. Bravo !

C

haque année, l’association
redistribue les bénéfices
réalisés au profit d’associations qui font du soutien à la personne, d’enfants malades, de causes humanitaires.
Entre 2009 et 2018 le montant distribué a été de 8 631€.
Gérée par une quinzaine de bénévoles, elle est ouverte à tous et fonctionne grâce à l’aide d’une soixantaine
de personnes qui œuvrent du jeudi au
lundi pour mettre en place le matériel,
accueillir les déposants, étiqueter les articles, en assurer leur vente et préparer
le retour des invendus.

Tout au long de la chaîne, Au fil des saisons fait des heureux : les vendeurs, les
acheteurs et les bénéficiaires des dons !
« Notre engagement c’est aussi de participer à une démarche collective destinée
à diminuer le gaspillage vestimentaire,
tout en proposant des achats à des prix
modérés. Vous aimez l’idée qu’un vêtement puisse avoir une seconde vie, venez
à notre vente en tant qu’acheteur ou vendeur. »

Un nouveau lieu de vente : l’espace Intergénérations
Au fil des saisons a choisi d’évoluer :
changement de lieu, d’horaires et une

offre différente en quantité et qualité.
Seuls les vêtements pour adolescents
et adultes seront acceptés (ainsi que les
bijoux, la maroquinerie, les accessoires
de mode, les chaussures et le linge de
maison). Le tri des vêtements acceptés
sera plus exigeant.
Nouveau lieu, nouvelle organisation
mais même équipe et même enthousiasme ! Le prochain rendez-vous
aura lieu à l’espace Intergénérations les
26 et 27 avril 2019.
Votre présence en tant qu’acheteur et
vendeur garantit le succès de ces actions.
Ne manquez pas ce rendez-vous et parlez-en autour de vous !

Renseignements et info : www.karateliffre.fr
Renseignements : aufildessaisonsliffre@gmail.com
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ans du Club Cycliste
de Liffré, se fêtent
samedi 6 avril !

Le samedi 6 avril, dès 14 heures, nos cyclistes liffréens licenciés du club commenceront
leur après-midi festif. Les personnes qui ont marqué l’histoire du club seront invitées à s’associer à cet anniversaire. Afin de figer le moment présent, une photo sera prise au niveau
de la mairie et de l’église, en tenue cycliste bien-sûr. Suite à cela, petits et grands partiront
pour une balade d’une vingtaine de kilomètres. « Le but est de créer de la convivialité au
sein du club et de ne faire aucune différence entre les compétiteurs, les cyclotouristes et
les jeunes en école de vélo. Tout le monde pourra faire la sortie. On veut qu’il y ait un partage intergénérationnel» souligne Alice Nouvel, organisatrice de cette journée et licenciée
en compétition route.
A l’issue de cette sortie, un goûter breton sera proposé sur le site de La Croisette avec
une démonstration de pump-track et de trial, tandis qu’une vidéo retraçant les 40 années
parcourues sera diffusée.

ATTENTION !
- 14h30, arrivée des cyclistes dans le centre-ville
- De 15h à 16h, présence des cyclistes sur le circuit de Saint-Sulpice-la-Forêt

LA HALTE-GARDERIE
LES BOUTS D’CHOU
EST FAITE POUR VOUS !
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 ?

LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

ÉTOFFE SON OFFRE DE SERVICES

La halte-garderie associative Les Bouts
d’chou située au 7, rue des écoles
(Espace inter génération) à Liffré peut
répondre à vos besoins de garde.

Quels services rendus ?
Intérêts pour les enfants
- Première séparation d’avec la famille
qui facilitera l’entrée à l’école,
- Sortir l’enfant de son environnement
(familial, culturel, social etc.),
- Découverte pour l’enfant d’autres jeux,
lieux, personnes : une ouverture sur le
monde,
- Socialisation : politesse, partage, respect,
règles de vie en collectivité etc.,
- Développement de l’autonomie, premiers apprentissages avant l’école, bases
des apprentissages à venir.

Marion et Monsieur Desblés

Les

// INTERCOMMUNALITÉ

Intérêts pour les parents
- Séparation avec l’enfant (nécessaire et
constructive pour tous),
- Lieu d’écoute et d’accompagnement à
la parentalité,
- Avoir du temps pour soi pour « souffler »
- Disposer de temps pour les rendezvous médicaux, administratifs etc.,
- Voir évoluer son enfant (son comportement, ses capacités…) dans un autre
lieu.
Vous souhaitez en savoir plus ? Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à contacter
la directrice, Mme Guitton par mail à
lesboutsdchou.info@gmail.com.

L’association « VIVRE CHEZ SOI » intervenait
sur le territoire de Liffré-Cormier communauté
pour le service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), le portage de repas à domicile et la
téléassistance. Suite à une restructuration de
l’association et à la décision de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’autoriser le transfert du
SSIAD à la résidence du Val de Chevré à la
Bouëxière, il s’agissait de trouver une solution
pour maintenir les activités de portage de repas
à domicile et de téléassistance auprès des usagers du territoire.

Partenaires depuis plus de 3 ans, l’association
« VIVRE CHEZ SOI » et le SAAD de LiffréCormier Communauté, travaillent de concert
auprès des personnes âgées, public dépendant
et isolé, et partagent une vision commune en
faveur du maintien à domicile des personnes
en perte d’autonomie, c’est donc tout naturellement que l’association a proposé au SAAD
de Liffré-Cormier de reprendre ces deux services contribuant à rompre l’isolement des personnes âgées et participant à leur maintien à
domicile.
suite
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Depuis le 1er janvier 2019 c’est donc le SAAD de LiffréCormier Communauté qui assure les services de portage
de repas à domicile et la téléassistance sur les 9 communes du territoire.

// PORTE FOLIO

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
C O M M U N A U T É

Conférence animée par Isabelle Ellis thérapeute et écrivaine

Peu de changements pour les usagers utilisant déjà le
service si ce n’est le n° de téléphone et les intitulés du
dossier d’inscription. Les deux salariés assurant la livraison des repas conservent leur poste et les tarifs restent
inchangés.

MARDI

26
MARS
À 20H
SALLE MÉLIES

ESPACE INTERGÉNÉRATIONS

LIFFRÉ

ENTRÉE
LIBRE ET
GRATUITE

LE SOMMEIL

À quoi sert le sommeil ? Quelles sont les conditions pour
un sommeil de qualité ? Mon enfant a des difficultés à
s’endormir… La place du doudou.
Renseignements : RIPAME : 02 99 68 43 03 - ripame@liffre-cormier.fr

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Conférence petite enfance
Le RIPAME organise une conférence
sur le sommeil des tout petits animée
par Isabelle ELLIS. Initialement prévue
à la Bouexiere, elle se tiendra mardi
26 mars à Liffré, Espace Intergénérations, salle Méliès, à 20h, sans réservation.

Animation Senior
Spectacle musical – hommage à Charles Aznavour et
florilège de chansons françaises Mardi 2 avril à 14h30 à
la salle des fêtes – rue de la Futaie à Gosné
+ d’information : animation.seniors@liffre-cormier.fr
02 99 68 43 11

We Are New Orleans Concert gospel

Le portage de repas à domicile c’est :
La garantie de repas cuisinés à la cuisine centrale de
Liffré avec des produits frais.
Une livraison en liaison froide tous les matins entre
8h et 12h30 du lundi au vendredi ; le vendredi
après-midi pour les repas du week-end.
La possibilité d’annuler au plus tard 72 heures avant
la livraison.

Plan Climat Air Energie

Tarif : 9,95€/repas

A l’Espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier.

Vous souhaitez bénéficier de ce service :
Contactez le Service d’aide et d’accompagnement à
Domicile (SAAD) de Liffré-Cormier Communauté –
service portage de repas, 24 rue La Fontaine à Liffré –
l’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Tél : 02 99 68 31 49
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Dans le cadre de la résidence
mission We are New Orléans, le
Brass Bans Fonk Nola et le chœur
de gospel Soul Spirit dirigé par
Julia Chesnin seront en concert
à Dourdain le vendredi 5 avril à
20h30 l’église. Concert gratuit
réservation au 02 99 68 64 73.

// LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS/AVRIL 2019

Mercredi 27 mars à 20h :
deuxième labo participatif et citoyen.
Au cours de cette soirée, les participants seront invités
à proposer des idées d’actions qui pourraient être mises
en œuvre sur le territoire, sur les mêmes thématiques
que celles proposées lors du premier Labo (l’habitat, les
déplacements, l’énergie, la consommation, l’adaptation
au changement climatique). Des acteurs « témoins »
présenteront leurs initiatives dans ces différents domaines et contribueront aux échanges.
Le Labo participatif et citoyen est ouvert à tous : habitants, citoyens, bénévoles associatifs, entrepreneurs, élus
et membres du conseil de développement... La participation est gratuite, l’inscription est conseillée sur le site
www.liffre-cormier.fr.

BOULEAU EN SOMMEIL POSANT SUR UN CIEL AQUARELLE - photo de Laurence Blouin
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La médiathèque

A la recherche de l’autre !
DEPUIS PLUS DE 2 ANS LE COLLECTIF A4 S’ENRACINE DANS
L’ESPACE PUBLIC ET NOUE DES RELATIONS AVEC LES HABITANTS
DE LIFFRÉ, EN ALLANT À LEUR RENCONTRE ET EN LEUR PROPOSANT DES PARENTHÈSES SCÉNIQUES AVEC LES DIMANCHES IN
VILLO, PARTAGE D’INSTANTS CULTURELS, POÉTIQUES ET
CULINAIRES SUR LE MARCHÉ DU DIMANCHE.

C

ette résidence mission,
nom du dispositif financé
par la ville et le Département, permet cet ancrage, dans la
durée, d’artistes et de créations artistiques sur le territoire communal.
Version 14 et Quignon sur rue, compagnies qui constituent aujourd’hui
le collectif, interviennent régulièrement dans le cadre des Dimanches
in Villo. Au-delà de ces prestations
dominicales, les artistes sont partis
à la recherche des Liffréens. Depuis
le mois d’octobre, le collectif a donc
rencontré des habitants. Ces temps
d’échanges partagés ont donné
lieux à 28 entretiens. De la centenaire de l’EHPAD, aux collégiennes
en passant par de jeunes entrepreneurs, les collecteurs de délicatesse
ont recueilli des sons, des paroles,

56% de femmes
44% d'hommes

Jusqu’au 30 mars exposition de quelques planches poétiques de
Sanrankune aux heures d’ouverture de la médiathèque

des histoires et des récits intimes,
des perles et des trésors de celles
et ceux qui font Liffré : les habitants.
De ces entretiens sensibles, les
incitateurs ont révélé quelques
constantes, des interconnexions
formalisées à travers la forêt si
proche, le jardinage ou encore la
cuisine. Ils en ont écrit une promenade qui retrace l’histoire de Liffré
par et pour ses habitants.

LIEU DE PARTAGE CULTUREL LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE
RÉGULIÈREMENT DES EXPOSITIONS MAIS AUSSI DES
ATELIERS OU ENCORE DES « APÉRO ÉCOUTE ».
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !

SAMEDI 30 MARS - 10H - 12H

Fabrication d’un Thérémine avec Arduino
10 places - à partir de 12 ans - Le Thérémine (ou theremin en anglais)
est un des plus anciens instruments de musique électronique, inventé en
1920 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen (connu sous le nom de
« Léon Theremin »). Différentes notes sont crées en fonction de la position des mains du musicien dans l’air au-dessus du Thérémine.
Ce projet est très simple à mettre en place et nécessite peu de matériel.
DVD

imprimés

livres-CD

Cette création, imaginée dans le
cadre du festival Mythos, proposera
la découverte, lors d’une promenade sensorielle en forêt de Liffré,
des histoires collectées, des histoires d’habitants, leurs récits de vie,
leurs goûts et leurs envies.

VENDREDI 5 AVRIL À 18H

Ziklibrenbib - Apéro Écoute
Ziklibrenbib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique
en libre diffusion dans les médiathèques. Il a été lancé en janvier 2012 à
l’initiative des médiathèques d’Argentan Intercom (61) et de Pacé.
Venez écouter la sélection des titres concourant à l’élection du titre de
l’année Ziklibrenbib 2019 autour d’un verre et repartez avec la sélection
à écouter chez vous.
Et aussi

SAMEDI 6 À 15H ET DIMANCHE 7 AVRIL À 11H ET 15H

SAM 6 AVR
15H00

(festival Mythos) / Quignon Sur Rue / Version 14
Comme une chaîne humaine qui s’étire, partons à l’aventure et tentons une exploration inédite, à la rencontre
du sauvage dans son milieu naturel : la jungle, la forêt, la ville. Soyons curieux de culturel...
Un pied devant l’autre, nous avançons. Le parcours est jalonné de rencontres furtives. Dans les bois, nous cheminons. Pas à pas. Nous sentons. L’horizon semble s’éloigner mais notre point de départ s’éloigne vite aussi. On
s’étire, on s’ouvre. On découvre...il apparaît. mais, qui ?
En embarquant des complices rencontrés sur le territoire, les artistes du Collectif A4 invitent à découvrir un drôle
d’animal : l’autre !

Récré des Petites Oreilles - 9h45 le 25/04

DIM 7 AVR

Club de Lecture - 20h15 – le 25/04 à la librairie Lectures Vaga-

11H00 / 15H00

bondes

À la recherche de l 'autre

296 doc uments de L iffré s ont
ac tuellement prêtés aux autres
médiathèques du rés eau pour
renouveler leurs c ollec tions

d’après les récits de vie d’habitants liffréens

Réservation obligatoire au 02 99 68 58 58 ou en achetant sa place sur le site de la ville.
PROMENADE SENSORIELLE - DÈS 6 ANS - DURÉE : 1H15 - TARIF UNIQUE : 5€
28
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CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ
02 99 68 58 58 - www.ville-liffre.fr
cc-2018-2019_sucette10_recherche.indd 1

3 salariés et
20 bénévoles

Vibrisses et bacchantes
D’avril à juillet les moustachus seront à l’honneur à la médiathèque. De Super Mario à Salvatore Dali, d’Albert Einstein à
Georges Brassens vous serez appelé à porter la moustache !

05/03/2019 11:28:03
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Dans le cadre de l’évènement des 4 saisons :
1 spectacle par ville, sur la même thématique, la
même semaine. En partenariat avec Vitré, Fougères
et St-Aubin-du-Cormier

RODOLPHE

BURGER
> 1ère partie : Papapla

r

> VENDREDI 26 AVRIL À 20H30 - AU CENTRE CULTUREL

PANGÉE
COMPAGNIE PRIMITIF

> JEUDI 4 AVRIL À 20H30 - AU CENTRE CULTUREL

odolphe Burger fait son retour
avec «Good», un album fascinant, beau et lyrique qui nous
plonge dans des ambiances musicales
singulières. Le cinquième album solo
du guitariste se révèle être un disque
d’une profondeur fascinante. Ancien
leader de Kat Onoma et compagnon de
longue date du regretté Alain Bashung,
Rodolphe Burger manie avec souplesse
la musique rock et le texte. Son phrasé,
sa voix lourde et sensible habitent les
morceaux. «Good» propose une succession de scènes et d’atmosphères musicales puissamment évocatrices.
Les voix semblent émaner de très loin, et les nappes instrumentales
envahissent l’espace avec une douce fluidité.
Tarif A : 21€ - 10,50€ - 6€

A prévoir dans vos agendas

Il y a près de 300 millions d’années, les terres émergées
ne formaient qu’un seul super continent, la Pangée. L’histoire de la terre et l’histoire propre de l’homme forment
une analogie. Tout comme les continents, nous arrivons
dans notre vie à des moments de dislocation, de rupture... on dérive, on s’éloigne, on quitte une route pour
une autre, on emprunte des chemins de traverses…

Yannick Billioux, 44 ans, conseiller
municipal et conseiller à Liffré-Cormier
communauté se prononce officiellement candidat pour les municipales
2020 à Liffré, en voici un extrait ( cf
articles OF et La Chronique )



Suivi de

DOUBLE
COMPAGNIE DES SOURCES

Double donne aux spectateurs, un feu d’artifice de
danse métissée et de musique soul en live. Magie des
images visuelles et sonores,
deux hommes et deux
femmes dansent et chantent
sur scène en nous offrant
leur supplément d’âme dans
un décor végétal sonore
étrangement vivant.

Dimanche 19 mai, de 10h à 17h, au jardin partagé Le Colibri
(Pierre Rouzel) en partenariat avec Curieux de Nature, Liffr’échange,
Quignon sur rue, Version 14, le service culturel de Liffré et le département d’Ille-et-Vilaine
Planter des graines, faire germer des carottes, des idées, des rêves de
manière fertile et durable, c’est être aux petits soins du bien commun
des hommes : la Terre ! C’est pourquoi nous vous invitons, pour le
dernier Dimanche In Villo, au jardin partagé du Colibiri où œuvrent
continuellement nos amis les « Curieux de nature » et ceux de « Liffr’échange ». Au programme : visites du jardin, troc de plantes, ateliers
nature, spectacle en plein air, pique-nique géant et d’autres surprises.
SOYONS CURIEUX DE CULTURES !

auraient peut-être mérité plus de communication et de pédagogie de la part de la majorité actuelle en amont.»

nécessaire et un véritable défi avec la baisse
des dotations et la disparition de la taxe d’habitation… »

«En tant qu’élus de la minorité, nous ressentons plus que jamais le besoin de favoriser
une politique du lien et du partage entre les
habitants, bien que notre ville bénéficie déjà
d’un tissu associatif et sportif de qualité, dont
nous remercions vivement tous ses acteurs.
Plus de dialogue et de démocratie participative avec les habitants en amont et pendant
tout projet qui impactera le quotidien de nos
concitoyens. Plus encore de transparence de
la vie publique dans les choix futurs et maitriser les dépenses publiques, qui sera à la fois

«Mon équipe, qui partage cette ambition d’un
« nouvel élan pour Liffré », est d’ors et déjà à
l’écoute et ouverte à la participation de celles
et ceux qui se reconnaissent dans cette volonté d’alternance»
Suite à cette candidature, nous n’allons plus
utiliser cette tribune sur le Liffréen magazine
pour nous exprimer. Nous utiliserons d’autres
canaux d’informations comme notre page
Facebook. Nous vous disons à très bientôt !

L’équipe de la minorité

JOUEZ
LE QUIZZ

Si vous souhaitez gagner 2 places pour le concert de RODOLPHE BURGER le jeudi 4 avril à 20h30 au centre culturel, merci de déposer votre bulletin de participation avant le lundi 1er avril 2019 : à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. À vos stylos :
1- À partir de quoi a été créée la promenade
sensationnelle en forêt du 6 et 7 avril, intitulée « A la recherche de l’autre » ?

Des récits de vie d’habitants liffréens
Des poèmes de Guillaume Apollinaire
D’un roman policier d’Agatha Christie

2- Quelles sont les deux associations liffréennes qui font partie de l’organisation de
la prometteuse journée du dimanche 19 mai,
au jardin partagé le Colibri ?

Liffré-Piéla
Curieux de nature
USL Handball
Liffr’échange
Cinéma Saint-Michel
La malle aux mômes

3- D’ici la fin de la saison, le centre culturel
proposera deux spectacles de danse qui mêlent
le genre contemporain et le hip-hop, les rythmes
africains et la musique électronique. L’un nous
vient du festival OFF d’Avignon, l’autre est créé
par des artistes rennais : comment s’appellentt-ils ?

Spectacle présenté au festival d’Avignon OFF
Tarif C : 15€ - 7,50€ - 6€
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LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»

«Liffré est une ville à caractère familial et je
souhaite préserver et dynamiser cette atmosphère…l’urbanisation doit y être maîtrisée et
réfléchie, pour que notre ville ne devienne
malheureusement pas comme beaucoup
d’autres une cité dortoir. La ville a beaucoup
grandi ces derniers temps, il y a aussi le projet d’une maison d’arrêt… cela inquiète une
bonne partie de nos administrés. Ces dossiers
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Week end du rire
Vendredi 22 mars - 20h30 : Triwap
Samedi 23 mars – 20h30 : Élodie Poux / spectacle complet
Dimanche 24 mars – 15h30 : Boite de nuits
Samedi 23 mars
Cérémonie citoyenne – remise des cartes aux jeunes électeurs >11h – Hôtel de ville
Peur du Numérique – Théâtre-Forum >14h – Annexe
Un arbre un enfant - Parc Pierre Rouzel
> 14h démonstration de taille d’arbres fruitiers, d’arbustes à
fleurs et de rosiers.
> 16h cérémonie « Un arbre, un enfant »
Mardi 26 mars
Conférence sur le sommeil – RIPAME > 20h – Espace Intergénérations - 7, rue des écoles
Mercredi 27 mars
Venez rencontrer la gendarmerie – Réunion publique >
19h30 – Espace Intergénérations - 7, rue des écoles
Plan Climat Air Energie – Labo participatif > 20h – Espace
Bel Air - Saint Aubin du Cormier
Jeudi 28 mars
Pensons ensemble le centre-ville – Réunion publique >
20h30 – Espace Intergénérations - 7, rue des écoles
Vendredi 29 mars
Collecte de sang > 10h/13h et 15h/19h – Espace Intergénérations - 7, rue des écoles
Bien Manger c’est l’affaire de tous – Conférence > 20h30 –
Espace Intergénérations - 7, rue des écoles
Samedi 30 mars
Rencontres optimistes –c ollectif PAISPE >10h-12h – Espace
Intergénérations - 7, rue des écoles
Fabrication d’un Thérémine –atelier à partir de 12 ans > à
partir de 11h – Médiathèque - 7, rue des écoles
Opération bol de Riz – Liffre-Piela > à partir de 19h – Espace
Intergénérations (salle du cLub de l’amitié) - 7, rue des écoles

Dimanche 31 mars
Triathlon – à partir de 13h30 –Campus sportif Jules Ferry
Jeudi 4 avril
Rodolphe Burger, chanson française, rock > 20h30 – centre
culturel
Vendredi 5 avril
Zikilibrenbib – apéro écoute >18h – Médiathèque - 7, rue des écoles
Concert We Are New Orleans (fanfare et gospel) > 20h30 église de Dourdain
Conseil municipal > 20h30 - Hôtel de ville
Samedi 6 avril - 15h et dimanche 7 avril (11h et 15h)
A la recherche de l’autre – dans le cadre du festival Mythos –
promenade sensorielle - Réservation obligatoire au 02 99 68 58 58.
Dimanche 7 avril
Semi -Marathon – Usl athétisme – à partir de 9h - centre-villle
Du 9 au 20 avril
Collecte des jouets plastique –SMICTOM des forêts >
Déchèterie, zone de Beaugé
Dimanche 14 avril
We Are New Orléans – atelier danse >14h/16h30 – Espace
Bel Air (Saint-Aubin-du-Cormier)
Lundi 22 avril
Chasse à l’oeuf - CME > à partir de 10h30 – CRAPA - avenue
de la Forêt
Vendredi 26 avril
Pangée et Double –Double plateau danse hip hop et contemporaine - dans le cadre de l’évenement des 4 saisons > 20h30
- centre culturel
Dimanche 28 avril
Portes ouvertes du LIffab > 10h-18h - square René Cassin
Samedi 4 mai
Pêche à la truite - UNC > 8h-12h30 - Lieu dit les Molières ouvert à toutes et tous

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.

