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Etablissement pénitentiaire à Liffré : qu’en est -il ?
L’article de Ouest France publié le 21 septembre 2018 vous informait : « l’État
cherche un terrain pour un futur établissement pénitentiaire, près de Rennes. Le Ministère de la Justice a lancé une étude sur Liffré » Sollicité au printemps dernier par les
services de l’Etat dans le cadre du plan prison 2022-2027, le Préfet d’Ille et Vilaine
a consulté plusieurs collectivités dont la ville de Liffré. Dans ce cadre une étude
de faisabilité a été mise en œuvre notre commune. La zone à l’étude est située
au Nord-Est du territoire, en dehors de l’agglomération. L’éventuelle implantation
serait prévue à horizon 2030.
A ce jour, la ville de Liffré n’a pas d’information sur l’avancée de cette étude.
L’aménagement solidaire du territoire est de notre responsabilité d’élus.
Pour preuve, afin d’améliorer les conditions d’études des jeunes lycéens de Liffré
et des communes environnantes, nous avons su être persuasifs et avons défendu
avec succès l’intérêt d’un Lycée à Liffré. C’est dans cette même volonté de développement de notre territoire que nous avons accepté qu’une étude de faisabilité
soit menée.
Cette étude n’engage pas la ville mais nous donne l’opportunité de négocier.
Il me semble important d’avoir un regard le plus lucide possible sur les enjeux de
cette éventuelle installation. D’un point de vue sociétal, nous devons réfléchir et
prendre conscience collectivement des difficultés actuelles liées aux conditions de
détention, à l’éloignement des familles des détenus et à leur réinsertion sociale.
D’un point de vue économique, cet équipement aurait potentiellement des retombées positives sur l’économie locale avec la création de 250 emplois pérennes
et pourrait susciter l’intérêt pour l’implantation de nouvelles activités telles qu’un
hôtel. D’un point de vue de l’aménagement cette implantation potentielle devra
être acceptable. Elle ne pourra pas s’envisager sans négociations : sur son emplacement ; sur certains projets locaux, entrainant des désagréments au quotidien
pour les Liffréens et restés sans réponse depuis plusieurs années : tels que le raccordement de la Bouéxïère à la A84 ou encore la gestion du stationnement des
poids-lourds en transit sur l’A84…
Je serais, avec mon équipe à l’écoute des citoyens
D’ici à 2030, le plan prison porté par le Ministère de la Justice peut évoluer. Nous
avons conscience que cette étude d’implantation d’un établissement pénitentiaire à
Liffré vous interroge. Ainsi nous nous engageons à vous informer de son évolution
en créant une page dédiée sur le site internet de la ville.
Nous travaillons pour Liffré et les liffréens, pour vous, et c’est dans cette démarche
que nous mènerons les négociations avec l’État et que nous organiserons des
réunions d’information.
Nous sommes, l’équipe municipale et moi-même, à votre disposition pour en
échanger.
Votre maire, Guillaume Bégué
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RETOUR EN IMAGES //

BENIEL quam ium is consequi dunt recta dolupici delignis que pratia voloribusam,
vella natiaecus voluptaspe volupta tinciant quamus enis ati que voluptat

LYCÉE quam ium is consequi dunt recta dolupici
delignis que pratia voloribusam, vella natiaecus voluptaspe volupta tinciant quamus enis ati que voluptat
PARC DE LA GUÉRINAIS quam ium is
consequi dunt recta dolupici delignis que pratia
voloribusvoluptat

4

// LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE 2018

LA MALLE AUX MÔMES quam ium is consequi dunt recta
dolupici delignis que pratia voloribusam, vella natiaecus voluptaspe
volupta tinciant quamus enis ati que voluptat

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS quam ium is consequi
dunt recta dolupici delignis que pratia voloribusam, vella natiaecus
voluptaspe volupta tinciant quamus enis ati que voluptat

INAUGURATION TERRAIN SYNTHÉTIQUE quam
ium is consequi dunt recta dolupici delignis que pratia voloribusam,
vella natiaecus voluptaspe volupta tinciant quamus enis ati que
voluptat
EPHAD quam ium is consequi
dunt recta dolupici delignis que
pratia voloribusam, vella natiaecus voluptaspe volupta tinciant
quamus enis ati que voluptat

BRADERIE quam ium is consequi dunt recta dolupici delignis
que pratia voloribusam, vella
natiaecus voluptaspe volupta tinciant quamus enis ati que voluptat
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FOCUS //

PENSONS ENSEMBLE LE CENTRE VILLE,

c’est parti !

LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ D’ENGAGER UNE ÉTUDE DE REQUALIFICATION DU
CENTRE-VILLE. LES OBJECTIFS ? AFFIRMER LE RÔLE DE LIFFRÉ COMME PÔLE
DYNAMIQUE ET STRUCTURANT DU BASSIN DE VIE, METTRE EN VALEUR L’IMAGE DE
LA COMMUNE ET CONFORTER LA QUALITÉ DE SON CADRE DE VIE, DÉVELOPPER
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS ET PRÉSERVER LES
CONTINUITÉS PAYSAGÈRES.

LES BUREAUX D’ÉTUDES
DU GROUPEMENT
- Clenet Brosset Architectes – BNR : mandataire
– architecture, urbanisme
- TMO Régions : concertation, sociologie
- Le Chêne Breton : paysagiste
- SEMBREIZH : économie,
juridique
- ECR Environnement : voirie
et réseaux divers
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Suite à la passation d’un marché public c’est un
groupement de 5 prestataires qui a été retenu
pour réaliser ce projet se décline en plusieurs
études spécifiques : étude générale (urbaine, sociale, économique et paysagère) du centre-ville,
étude patrimoniale, étude sur les équipements
et étude de circulation. Chacune d’entre elles
se décompose en une phase de diagnostic, une
phase de définition et choix stratégiques et une
phase de mise en adéquation des choix définis
avec les documents réglementaires. Des consultations des acteurs représentatifs (commerçants,
association…) seront mises en place tout au
long de l’étude.

stratégiques, tels que les marchés ou les écoles,
pour recueillir vos ressentis, avis et perceptions
sur le centre-ville. L’enquête sera disponible
dans les équipements publics, au centre culturel, au Centre Communal d’Action Sociale ainsi
que sur la plate forme collaborative « pensons
Liffré ensemble ! » accessible via le site internet
de la ville.

Les habitants au cœur du projet ?
Participez à la concertation !

Vous souhaitez participer ? Inscrivez sur la plate
forme : pensons liffré-ensemble ou par courriel :
pensons-ensemble@ville-liffre.fr

Les élus ont souhaité mettre la concertation
citoyenne au cœur de cette étude. Transversales
et intimement lié à la démarche, la concertation
et la participation des habitants sont essentielles
pour conduire à la définition de ce nouveau
cadre de vie qui entrainera des évolutions dans
le quotidien de tous les habitants. TMO régions,
spécialisé dans les méthodes de concertation,
est le cabinet choisi pour conduire la démarche
en lien avec les services de la ville.

Enquête de terrain, balade urbaine et
café citoyen

De mi-novembre à mi-décembre des enquêteurs parcourront la commune, ses endroits

Une balade urbaine suivie d’un café citoyen est
prévu le samedi 8 décembre prochain. Cette action conjuguera la découverte du centre-ville et
des ateliers de réflexion autour de son possible
devenir, des attentes et envies de chacun.

Pensons Liffré Ensemble, un espace
d’expressions et de concertation
La plate-forme collaborative de la ville de
Liffré vous permet d’interagir avec la collectivité en déposant des idées, en donnant
votre avis sur des propositions, en votant, en
participant à des enquêtes… Vous pouvez
vous exprimer à tout moment et contribuer
aux projets de la ville. Donnez vos avis, ressentis sur le centre-ville, Pensons ensemble
le centre-ville, c’est parti !

Logement social,
vous pouvez y prétendre !
LIFFRÉ SE DÉVELOPPE, DE NOUVEAUX QUARTIERS ÉMERGENTS, ET DANS CES
OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 25% SONT DÉVOLUS AUX LOGEMENTS
SOCIAUX. LA VILLE DISPOSE ACTUELLEMENT DE343 LOGEMENT SOCIAUX,
RÉPARTIS SUR TOUTE LA VILLE

// ON EN PARLE

COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
L’épicerie Solidaire Ti An Heol est
partenaire de la Banque Alimentaire.
Chaque semaine, l’équipe de Ti An
Heol s’y rend pour approvisionner
l’épicerie en produits d’hygiène et
alimentaires. La collecte peut se
tenir grâce aux bénévoles qui se
mobilisent pour récolter les produits
dans les grandes surfaces. Vous avez
une ou deux heures dans votre
emploi du temps : rejoignez nous,
nous avons besoin de vous !!
Renseignements :
CCAS de Liffré- 02 99 68 52 29

Un logement social est un logement à loyer modéré (inférieur aux loyers du marché) destiné, à
la suite d’une initiative publique ou privée, à des
personnes dont les revenus n’excèdent pas certaines limites au sein des couches populaires et
de la classe moyenne. Ainsi près de 70% de la
population peut accéder à un logement social.
Exemple : un couple avec deux enfants ne dépassant pas 39364 euros de revenus fiscal de
référence, soit 3645 euros par mois, peut accéder un logement social.
A noter : lors de l’accès à un logement social
vous n’avez pas de frais d’agence, il ouvre droit
à l’APL ,le loyer est payable à terme échu, les
contrats d’entretiens des équipements sont
gérés par le bailleur public….

Comment faire ?

Vous retirez un dossier au C.C.A.S., vous le
téléchargez sur le site de la ville ou vous faites
votre demande enligne sur le site.www.demandelogement35.fr (une seule inscription suffit
pour l’ensemble des communes souhaitées en
Ille et Vilaine).
Le Centre Communal d’Action Sociale de Liffré
est centre d’enregistrement pour les demandes
de logement social : il est à votre disposition
pour vous conseiller et vous orienter dans les
démarches d’accès au logement social et compléter le dossier.
Le CCAS propose au bailleur les candidatures
selon des critères (éligibilités, urgence, ancienneté, adéquation de la taille du ménage et du
logement….) ; l’attribution est du ressort du
bailleur.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS
9, rue des Ecoles – 02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr.

SORTIE

PÊCHE À PIEDS

Sortie Pêche à pieds, à Hirel dans la
baie du Mt St Michel, le samedi 27
octobre.
Ce sera la dernière sortie de l’année
organisée par l’espace-jeunes et
le CCAS de Liffré, à faire seule ou
en famille. Départ de Liffré 10h30 et
retour vers 18h00. Prévoir un piquenique, des bottes et un seau !
Participation : 1,00 € / personne.
Il reste quelques places !
Réservation
au CCAS - 02 99 68 52 29 ou
à l’Annexe - 02 99 23 58 61
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ON EN PARLE //

Rue de Rennes : Attention TRAVAUX

!

LA VILLE DÉBUTE CE MOIS D’OCTOBRE DES TRAVAUX SUR LA RUE DE RENNES, DU GIRATOIRE DIT « DE LA
REPOSÉE » (ÉCHANGEUR 26) AU ROND POINT DIT « DE LA FONTAINE » QUI DÉSERT L’AVENUE DU VERT
GALANT. LES OBJECTIFS POURSUIVIS SONT D’OFFRIR AUX HABITANTS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ AVEC
UNE ENTRÉE DE VILLE REQUALIFIÉE ET PAYSAGÉE, LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES, FAVORISER LES
DÉPLACEMENTS DOUX ET INSÉRER LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN.

a

vant d’entamer les travaux d’aménagements et dans un souci de cohérence,
des travaux portant sur la réfections des réseaux d’eau usée, d’eau potable
et de raccordement à l’assainissement collectif ont débuté le 15 octobre
pour une durée de 3 mois. Ces travaux impactent la circulation sur cette
voie structurante. Des déviations sont mises en place en fonction de l’avancement et du
phasage du chantier. Vous pouvez suivre les travaux et les plans de déviation sur le site
de la ville et sur site de la société attributaire, en utilisant le QR code ci après.

Les phases :

E
ENT
ATT DE
O
QRC

1 - rue de la Quinte (secteur 1) du 29 octobre au 13 novembre 2018 - Déviation
2 - rue de Rennes du Giratoire de la Reposée au Giratoire avenue Marguerite Yourcenar du 5 novembre au 26 novembre – circulation alternée et déviation des poids lourds
3 - rue de la Quinte (secteur 2) du 12 novembre au 3 décembre – Déviation
4 - rue de l’Endroit Jolie du 23 novembre au 14 décembre – Déviation
5 - Rue de Rennes du giratoire avenue Marguerite Yourcenar au giratoire avenue du
Vert Galant du 5 décembre au 21 décembre - circulation alternée et déviation des
poids lourds
Attention les dates annoncées peuvent être modifiées en fonction de l’avancée des
travaux, des conditions météorologiques….

Modification simplifiée n°1 du PLU
Une mise à disposition au public de la modification
simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Liffré
se déroulera du jeudi 25 octobre 2018 au mardi
27 novembre 2018 (inclus) aux jours et horaires
habituels de la mairie (sauf jours fériés), soit du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à
18h00 et le samedi de 9h30 à 12h30.
Cette modification simplifiée n°1 a pour objet de
modifier certaines dispositions du règlement littéral
du PLU afin d’en faciliter la lecture et la mise en
œuvre. Des erreurs matérielles présentes dans le
document approuvé seront également corrigées.
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Elle a également pour objet de mettre à jour les
documents graphiques suite à la procédure de
modification du périmètre de protection autour de
l’église Saint-Michel, monument historique inscrit.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions
et contrepropositions, notamment sur le registre
ouvert à cet effet à la mairie de Liffré.
Le dossier ainsi que les avis seront également
consultables sur le site internet de la ville de Liffré
www.ville-liffre.fr.

Merlon

secteur de l’Orgerais

L’évacuation de la terre
liée à la l’agrandissement de la plate-Forme
Lidl sur le secteur
de l’Orgerais est
aujourd’hui terminée.
L’aménagement paysager du Merlon débutera
au Printemps.

GRAND
e
l
g
n
a

Depuis 2014, Liffré commémore le centenaire de la grande guerre par des manifestations se déroulant
en novembre de chacune des années qu’a duré le conflit.
Photographies, films, spectacles, lectures, expositions … c’est à travers les regards artistiques, culturels et patrimoniaux que le devoir de mémoire se concrétise et nous réinterroge.
LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE 2018 //
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GRAND
angle
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

La Grande guerre en ville : 6 photographies
animent la ville. Retrouvez les à l’Espace Intergénérations, au Centre culturel (en intérieur), sur le fronton
de l’Hôtel de ville, rue de Rennes « au calvaire »,
avenue François Mitterrand et square René Cassin.
Ces photographies, issues de collections privées
évoquent la vie à Liffré au début du 20ème siècle
DU 5 AU 11 NOVEMBRE

2 expositions > salle du conseil municipal – Hôtel de ville
14-18 Maelström

La grande saignée

Les photographies de Josselin Saillard, saisissantes de réalisme retracent la
vie dans les tranchées. Une façon pour l’auteur de participer au devoir de
mémoire dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.
Une mise en scène soignée : les photographies sont présentées dans
des caissons lumineux s’inspirant des caisses de munitions et de 7 tirages
papier de 40 x 50 cm.

Le coût humain de la grande guerre sur le territoire
de Liffré-Cormier communauté.
Où et comment sont morts les soldats du territoire de Liffré-Cormier communauté ? C’est à ces questions et d’autres
encore que l’exposition, réalisée par la société d’histoire de
Saint Ouen et le groupe centenaire Histoire et Mémoire de
Liffré, répond à travers des analyses géographiques et démographiques des archives civiles et militaires.
6 panneaux présentent aux travers d’archives familiales, des
soldats liffréens et les lieux de batailles où ils ont été envoyés.
Des carnets, mis à disposition pour consultation apportent des
éléments certifiés sur les soldats des communes de Liffré-Cormier Communauté et de Saint Sulpice La Forêt morts pour la
France lors de la Grande Guerre. Un travail de recherche et
d’analyse conséquent qui nous éclairent sur les conséquences
de la première guerre mondiale.
Deux tableaux de poilus en grandeur nature symboliseront
l’entrée des expositions

JEUDI 8 NOVEMBRE

Théâtre > centre culturel
La fleur au fusil
Pris dans l’horreur de la Grande Guerre, une
guerre industrielle, sans visage, qui détruit les
hommes, des Poilus ordinaires cherchent à
tâtons les moyens d’en sortir vivants, inventant toutes sortes de stratégies pour désobéir et sauver un peu de leur humanité et
de leur dignité. Certains s’égarent dans la
folie, d’autres trouvent refuge dans la prière,
10
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d’autres encore fuient dans l’alcool. La pièce
évoque en filigrane le syndrome de stress
post-traumatique, qui a longtemps appartenu au silence.
Sur scène, les personnages sont interprétés
par un seul acteur : François Bourcier. Il les
incarne tous, comme s’ils étaient les mille et
une facettes d’un même visage : celui du Poi-

lu de 14/18, du jeune homme parti la fleur au
fusil dans la tiédeur de l’été 1914. Le spectacle nous livre une interprétation profonde
et sensible, écrite d’après des témoignages
authentiques.
Prix du public au festival Off - Avignon 2015
Plein tarif : 18€ - tarif réduit 9€

GRAND
angle
MARDI 6 NOVEMBRE

Ciné-débat > cinéma Saint-Michel
Johnny got his gun
Durant la Première Guerre mondiale, un
jeune soldat est blessé par une mine : il a
perdu ses bras, ses jambes et toute une partie de son visage. Il ne peut ni parler, ni entendre, ni sentir mais reste conscient. Dans
la chambre d’un hôpital, il tente de communiquer et se souvient de son histoire.La
projection sera suivie d’un débat mené par
Pascal Neveu.
Cette soirée débat est organisée en partenariat avec le Repair-café de Liffré.
Tarif d’entrée : 3,80 €
MARDI 13 NOVEMBRE

Soirée centenaire > cinéma Saint-Michel
Lecture de lettres de poilus par Louis Boullé et Gérard

Bohanne.

Chants interprétés par l’association Les échos de la forêt
Projection de trois courts-métrages et débat avec
Josselin Saillard
> Le jour de Gloire de Bruno Collet – film d’animation
La nuit précédant l’offensive, un soldat s’est retranché au fond d’un
souterrain. Dehors, la guerre gronde à faire trembler la terre, et
l’homme se prépare à l’inéluctable. Dans ce film en volume animé,
les corps des soldats redeviennent matière, alliage de terre, de feu
et d’acier, figés dans la mort pour l’éternité. Ce court de métrage
a obtenu de nombreux prix dont : Grand prix du Festival ReAnimcaja de Lodz 2008, Grand Prix du Festival de Montecatini 2008,
Prix de la Presse du Festival de Grenoble 2008, Prix du public
du Festival Les Nuits Magiques de Bègles 2008, Prix Hermès du
Festival du court métrage de Fréjus 2009
> Lettres de femmes de Augusto Zanovello - film d’animation
Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare chaque
jour les gueules cassées des poilus avec des lettres d’amour, des
mots de femmes qui ont le pouvoir de guérir les blessures de ces
soldats de papier. Simon, lui, semble à l’épreuve des trous, infroissable, indéchirable dans sa blouse blanche.
> Temps Mort de Josselin Saillard
Léon, un poilu blessé tente de regagner les lignes amies et
découvre avec stupeur qu’un soldat Allemand.occupe les lieux. Le
dialogue s’installe...

Les liffréens « morts pour la France » en 1918
Cette liste a été constitué par recoupement entre l’état civil des personnes vivant à
Liffré et décédées en 1918 et le registre des morts pour la France du ministère de
la défense accessible sur le site mémoires des hommes.
Soldat 2ème classe Eugène, Albert Lemoine appartenant au 327ème régiment
d’infanterie décédé à Saint Léger aux Bois (Oise) le 28 mars 1918 à l’âge de 24 ans.
Soldat 2ème classe René, Louis, Marie Fleury appartenant au 71ème régiment
d’infanterie, décédé à Saint Paul aux Bois (Aisne) le 30 mai 1918 à l’âge de 20 ans.
Lieutenant Joseph, Marie, Antoine Chuberre appartenant au 324ème régiment
d’infanterie, décédé à Bruges le 26 juin 1918 à l’âge de 22 ans.
Soldat Louis, Marie, Ange Joulaud appartenant au 124ème régiment d’infanterie,
décédé à Prosnes (Marne) le 10 juillet 1918 à l’âge de 26 ans.
Soldat 2ème classe, Jules, Marie, Alexis Leray appartenant au 117ème régiment
d’infanterie décédé à Chatillon sur Marne (Marne) le 15 juillet 1918 à l’âge de 24
ans.
Soldat Jean, Marie, Alexandre Dubois appartenant au 164ème régiment d’infanterie décédé à Vaux (Aisne) le 19 juillet 1918 à l’âge de 22 ans.
Soldat Alexandre, Louis Blot appartenant au 70ème régiment d’infanterie décédé
à Senlis (Oise) le 21 juillet 1918 à l’âge de 33 ans.
Soldat Louis Guillaudeux appartenant au 72ème régiment d’infanterie décédé à
Villemontoire (Aisne) le 21 juillet à l’âge de 30 ans.
Soldat Julien, Marie Davy appartenant au 112ème régiment d’infanterie décédé à
Goyencourt (Somme) le 11 août 1918 à l’âge de 24 ans.
Soldat 2ème classe Victor, Gustave Joseph Bailleul appartenant au 47ème régiment d’infanterie – 1ère compagnie de mitrailleuse, décédé à Sézanne (Marne) le 24
aout 1918 à l’âge de 25 ans.
Sapeur Eugène, Francis, Ange Rogerie appartenant au 21ème régiment de
génie, décédé à Romigny (Marne) le 2 octobre 1918 à l’âge de 20 ans.
Soldat Pierre, Marie, Henri Repesse appartenant au 202ème régiment d’infanterie décédé à Neuvillet (Aisne) le 4 octobre 1918 à l’âge de 29 ans.
Soldat Victor, Louis Marie Besneux appartenant au 138ème régiment d’infanterie
territorial 30ème compagnie, décédé à Art sur Meuse (Meurthe et Moselle) le 5
octobre 1918 à l’âge de 30 ans.
Soldat Etienne, Marie Chalopin appartenant au 123ème régiment d’infanterie
5ème compagnie, décédé à La Ferté-Chevresis (Aisne) le 25 octobre 1918 à l’âge de
29 ans.
Soldat André Pinsart appartenant au 179ème régiment d’infanterie, décédé à
Monastir (Serbie) le 27 octobre 1918 à l’âge de 28 ans.
Sergent Pierre, Marie Georges appartenant au 10ème régiment de génie décédé
sur la Lys à La Nacelle (Belgique) le 29 octobre 1918 à l’âge de 23 ans.
Soldat 2ème classe Henri Guilot appartenant au 12ème escadron du train des équipages, décédé à Mulhouse (Haut-Rhin) le 28 novembre 1918 à l’âge de 27 ans.
Sapeur Victor, Aimé Beaugendre appartenant au 6ème régiment de génie,
décédé à Senlis (Oise) le 11 décembre 1918 à l’âge de 40 ans.
Soldat Jules, Marie, Joseph Aubin appartenant au 262ème régiment d’infanterie,
décédé à Giessen (Allemagne) le 30 décembre 1918 à l’âge de 29 ans.
Soldat Louis, François, Pierre, Marie Goupil appartenant au 264ème régiment
d’infanterie, décédé à Paris le 13 janvier 1919 à l’âge de 23 ans.
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UNE JOURNÉE AVEC... //

Les archives,
mémoire de la ville

EN 2016, LA VILLE DE LIFFRÉ DÉCIDE D’AFFECTER UN AGENT À L’ORGANISATION ET AU SUIVI DES ARCHIVES DE LA COLLECTIVITÉ. EN 2017, APRÈS QUELQUES SEMAINES DE TRAVAUX, UN LOCAL RÉPONDANT AUX NORMES DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EST OUVERT AU 24 RUE LA FONTAINE.
LA VILLE EST PRÊTE POUR RÉALISER UN TRAVAIL DE FOND SUR SES ARCHIVES.

Pour toutes demandes de
recherche et de documents :
archives@ville-liffre.fr

c’

est Madame Brigitte Joulaud rattachée à la direction générale des
services qui assure cette mission «
archives ». Plusieurs tâches sont attachés
à ce poste : le préclassement et le suivi de
tous les documents produits par les services
de la ville, le collectage de documents privés, la structuration du service…
Des délibérations de conseil municipal aux
dossiers de constructions d’équipements
publics. Des plans cadastraux aux actes
d’état civil… l’histoire de la commune, sa
vie, son évolution se trouvent aux archives...
Brigitte prépare les documents pour l’archiviste Départemental qui, régulièrement,
vient vérifier et notifier les documents qui
peuvent être détruits. Elle gère les procès-

12
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verbaux d’enlèvement, établit les devis auun dossier regroupant toutes les informations
près d’entreprises spécialisées en enlevage
que j’ai pu retrouver sur cet établissement scoet destruction de documents et en suit les
laire… ».
différentes étapes. L’année dernière 1,4
Si cette partie de son travail est riche de
tonne d’archives ont ainsi été détruites.
contact, Brigitte avoue que la mission qu’elle
Brigitte a aussi en charge le suivi quotidien
préfère est le collectage auprès de Liffréens.
des archives : les entrées mais aussi les sorDans ce cadre elle a travaillé de concert avec
ties de pièces à la demande
le groupe Histoire et Mémoire
des services et des particuliers. « je découvre des de la ville pour retrouver des
photographies de Liffré au début
« J’ai mis en place des fiches
trésors, je participe du XXème siècle ou encore des
fantômes, qui me permettent
de savoir à tout moment quels à la construction témoignages de familles ayant
dossiers sont sortis et où ils se de la mémoire de la eu un parent décédé pendant la
trouvent. Je réponds aux degrande guerre. « Je découvre des
ville »
mandes de recherche sur des
trésors, je participe à la constructhématiques précises, dernièrement j’ai travailtion de la mémoire de la ville » conclut-elle
lé sur le collège Martin Luther King. J’ai préparé
enthousiaste.

// DANS LES ÉCOLES

ÉCOLES JULES FERRY ET JACQUES PRÉVERT

MONSIEUR GARRAULT,

nouveau directeur des écoles
Jules Ferry et Jacques Prévert

Monsieur Serge Garrault remplace Madame Corinne Hologne, partie en
retraite, à la direction des écoles Jules Ferry et Jacques Prévert.
Après avoir dirigé pendant 7 années l’école du Plessis à Chateaubourg
qui accueille 340 élèves de la maternelle au CM2. Monsieur Garrault a
souhaité voguer vers de nouvelles aventures et a postulé à la direction
des écoles liffréennes Jules Ferry et jacques Prévert. «L’organisation sur
2 sites, 400 élèves et 16 classes me sont apparus comme un beau challenge à relever. Je suis particulièrement intéressé de découvrir le dispositif Ulis et les classes bilingues français/breton, qui sont spécifiques aux
écoles de Liffré ». Monsieur Garrault, prend actuellement ses marques
et découvre les partenaires institutionnels, les représentants de parents
d’élèves… « Chaque école à son propre terreau, nous œuvrons tous
dans l’intérêt des élèves pour qu’ils puissent construire leurs parcours
scolaire au plus proche de leurs aspirations ».
Précision aux parents d’élèves : pour toute absence de votre enfant,
informez le directeur par courriel : ecole.035031a@ac.rennes.fr.

ECOLE SAINTE-CATHERINE / SAINT-JOSEPH

Journées de convivialité
avec tous les élève de l’école

Pour bien commencer cette nouvelle année scolaire, les élèves se sont retrouvés dans un parc à Gosné : la cabane au Canada. Ronan Michaux, ancien
parent, a accueilli les élèves : découverte du parc, plantation d’un petit arbuste par classe, pique-nique et jeux collectifs. Les plus grands ont parrainé
une classe de petits : fil conducteur tout au long de l’année « bienveillance
et accueil des autres. »

ÉCOLES PUBLIQUES

INSCRIPTIONS

rentrée 2019
Dès le mois de novembre, à la demande de l’Inspection Académique, le directeur et la directrice des
écoles publiques de Liffré devront réaliser des prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2019.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école en
septembre 2019 merci de leur en faire part avant
novembre 2018 en donnant le nom, le prénom et la
date de naissance de l’enfant concerné ainsi qu’un
numéro de téléphone. Ces renseignements sont importants car ils permettent de réaliser des prévisions
les plus précises possibles pour la constitution de la
carte scolaire. Il existe également des classes bilingues breton dans les écoles publiques de Liffré. Si
vous souhaitez inscrire votre enfant dans cette filière,
il sera important de le préciser au directeur ou à la
directrice lors de la prise de contact.
Attention : cette prise de contact est seulement
informative, il vous faudra procéder à une inscription
officielle par la suite.
Modalités d’inscription pour la rentrée 20192020 :
À partir du mois de janvier 2019, vous pourrez vous
rendre en mairie avec le livret de famille, un justificatif
de domicile et le carnet de santé pour procéder à
l’inscription de votre enfant. Un certificat d’inscription
vous sera alors remis. Il faudra ensuite prendre contact
avec la direction pour finaliser l’inscription à l’école.
Contacts :
Ecole maternelle Robert Desnos :
Directrice Mathilde Prenveille 02 99 68 45 14
ecole.0350953w@ac-rennes.fr
Ecole élémentaire Jules Ferry (CP et CE1):
Directeur Serge Garrault - 02 99 68 35 65
ecole.0350313a@ac-rennes.fr
Ecole élémentaire Jacques Prévert (CE2,CM1 et
CM2): Directeur Serge Garrault - 02 99 68 63 04
ecole.0350313a@ac-rennes.fr
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LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ //

du 19 au 23 novembre
Evénement national, la semaine bleue a pour objectif
de mettre en lumière la participation des retraités à la
vie économique, culturelle et sociale du territoire. À
cette occasion, le CIAS de Liffré-Cormier Communauté
en lien avec de nombreux partenaires met en place une
semaine d’animation du 19 au 23 novembre.

Agir pour
le climat

PLUS DE 150 PERSONNES SE SONT MOBILISÉES LE 25 SEPTEMBRE DERNIER AFIN DE RÉFLÉCHIR AUX ENJEUX DU TERRITOIRE DE LIFFÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE LORS DE DEUX RENDEZ-VOUS PROPOSÉS
DANS LE CADRE DU PLAN CLIMAT DE LIFFRÉ-CORMIER.

Au programme de cette semaine bleue 2018 : concours
de belote, bal, après-midi jeux, conférence et spectacle
comique. Retrouvez le programme complet sur le site de la
ville de Liffré et de Liffré-Cormier Communauté.
Informations et réservations :
Service animation seniors du CIAS de Liffré-Cormier
Communauté - 24, rue La Fontaine - 35340 Liffré
02 99 68 68 31 49 - semainebleue@liffre-cormier.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Forum des métiers et de l’orientation
Liffré-Cormier Communauté organise pour la 9ème année consécutive le forum des métiers. Cette opération à destination des
jeunes est réalisée en partenariat avec les collèges Martin Luther
King et Saint-Michel de Liffré.
Le forum s’adresse principalement aux étudiants, lycéens et collégiens, bref à tous les jeunes du territoire qui souhaitent s’informer sur des métiers et des formations.
Samedi 24 novembre 2018 - 9h >12h30
Espace Paul Davené - Liffré - 02 99 68 31 31
forum.metiers@liffre-cormier.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Du 13 novembre au 15 décembre « Rencontre d’auteurs et d’illustrateurs jeunesse ». Toutes les médiathèques du territoire vont recevoir
des auteurs et illustrateurs jeunesse, Pour La Médiathèque de Liffré on
notera la venue de Capucine Mazille à 18h30, pour une rencontre
et des échanges.

14
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u

n premier forum était ouvert l’après-midi aux professionnels du territoire pour comprendre les atouts et points
d’amélioration du territoire dans les domaines du bâtiment, de l’aménagement et de la mobilité, des activités
économiques, de l’agriculture et de la forêt et, pour finir, des énergies
renouvelables…
Le labo participatif en soirée a ensuite fait le plein de contributions
citoyennes ! Une première séquence sous forme de quizz a permis
de tester les connaissances des participants et d’apprendre ensemble
les chiffres-clés de la transition énergétique pour Liffré-Cormier. Les
habitants volontaires, placés en sous-groupes, ont ensuite contribué à
la définition des enjeux du plan climat sur la base de sujets concrets
et thématiques : j’habite, je me déplace, je consomme, je développe
les énergies renouvelables et je m’adapte au nouveau climat.
Loïg Chesnais-Girard, Président de Liffré-Cormier Communauté, et
Yves Le Roux, Vice-Président de Liffré-Cormier Communauté au
Développement territorial durable, ont chaleureusement remercié la
participation de tous, nécessaire à l’élaboration du plan climat dont
les actions finales seront à mettre en œuvre par tous.
Retrouvez toutes les informations de la démarche sur le site Internet
dédié à la démarche : https://agissonspourleclimatliffrecormier.wordpress.com/ et n’hésitez pas à contribuer

// ASSOCIATIONS
DU 20 AU 26 OCTOBRE

Des champions
d’échecs

ECHEC ET MAT OU

checkmate !

à Liffré

l’

Échiquier du Pays de Liffré organise une compétition internationale du 20 au 26 octobre
à l’Espace Intergénérations. De forts joueurs
viennent de très loin pour y participer : Inde,
Chili, Russie, Pays-Bas… Il y aura aussi beaucoup de joueurs de Bretagne et de d’autres régions de
France. L’occasion de partager d’autres cultures et de
faire connaître notre dynamique petite ville de Liffré !
La salle de jeu est ouverte au public tous les aprèsmidis à partir de 15 h, entrée gratuite. Une exposition sur le monde des échecs sera visible à la
médiathèque de Liffré du 20 au 27 octobre.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir
rencontrer un bénévole de l’association
qui sera présent le lundi 22 et mercredi 24 de 16 h à 16 h 30 - inscription
à la médiathèque.

SUIVRE LA COMPÉTITION
EN LIGNE :
http://liffreopen.cdechecs35.fr/

m

ais pourquoi ne pas allier jeu d’échecs et
découverte d’autres cultures ? L’Echiquier
du Pays de Liffré et le Jersey Chess Club se
sont lancés dans cette belle aventure en
créant un jumelage entre leurs deux clubs. Après s’être rendus
en septembre 2017 à St Hélier, les Liffréens ont accueilli 18
Jersiais, les 8 et 9 septembre dernier. La rencontre a débuté
par un match par équipe de 15 joueurs. Le score a été serré
toute l’après-midi et s’est soldé par … un match nul. Le lendemain, une cinquantaine de personnes se sont retrouvés au
Centre nautique de l’Etang du Boulet près de Feins. Au programme : tournoi individuel de parties d’échecs, barbecue,
jeux de plein-air, pédalo… Quel week-end ! Des parties
d’échecs endiablées, des fou-rires suite à des incompréhensions linguistiques et surtout une envie folle de
se revoir.
Garry, the team captain : « Thanks for everybody for making this weekend very special and a 7.5-7.5 draw was a great
result for both teams. Everyone said
how enjoyable the weekend was.
See you in next September 2019 ! ».
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ASSOCIATIONS //
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

SAMEDI 27 OCTOBRE

Espace Intergénérations

Nuit du jeu :
Cinquième !
Les associations liffréennes de jeux vous attendent le samedi
27 octobre pour la cinquième édition de la NUIT DU JEU.
Cette année, c’est à partir de 17h et jusqu’à 2 heures que
vous pourrez profiter de l’évènement. Pour les plus aguerris,
il sera possible de rester jusqu’à tard dans la nuit.
En accès libre et gratuit, venez découvrir, redécouvrir, tester
de multiples jeux : jeux d’adresse, jeux de tactique, grands
jeux bois, jeux de rôles, jeux vidéos (casque de réalité virtuel
3D en essai), jeux de société, jeux d’éveil pour les plus jeunes.
Pour tous les âges et pour tous les goûts, des jeux rapides et
des jeux plus longs.Venez passer une bonne soirée dans un
esprit ludique et convivial !

de 10h à 18h - Centre culturel

Journée
Liffré-Piéla

Dimanche 4 novembre se déroulera la traditionnelle journée
de l’association Liffré-Piéla, l’occasion de se mobiliser pour Piéla,
région du Burkina-Faso que l’association soutien.

Au programme :

Foire aux végétaux, avec la vente d’arbres fruitiers, de rosiers
(plants de 2 ans à 3,50 €), fruits d’automne, artisanat africain, braderie de jouets et de livres…
Salon de thé, buvette et crêpes sur place
Vous souhaitez soutenir l’action de Liffré-Piéla, adhérez pour la
saison 2018–2019 en adressant un chèque à l’ordre de « LIFFRÉPIÉLA » à Louis GIEU « La Ruffauderie » 35340 Liffré. Un reçu
fiscal, à partir de 20 €, vous sera délivré si vous le souhaitez.

Restauration et boissons sur place
VENDREDI 9 NOVEMBRE

à 20h15 - Espace Maurice Ravel

Conférence Débat sur

le bien être Félin
L’association « Les 4 Pattes du Pays de Liffré » a pour objet la stérilisation, l’identification et le contrôle sanitaire des chats errants
sur le secteur de Liffré. Elle propose également un service de
gardes de chat et des chiens au domicile des particuliers assuré
par des bénévoles.
Conférence et Débat
LE BIEN ÊTRE FÉLIN
Avec le Docteur Hilde Bjoerke-François
Vétérinaire à la Bouëxière
LE COMPORTEMENT, LA SANTÉ ET LA NUTRITION DE NOS AMIS A 4 PATTES

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE à 20:15
Espace Maurice Ravel – Liffré
2 Rue Maurice Ravel

Organisés par L'Association les 4 pattes du Pays de Liffré
les4pattesdupaysdeliffre@yahoo.com

16
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06 45 95 41 98

Les4pattesdupaysdeliffre

L’association vous convie à une conférence–débat sur nos compagnons les
chats, animée par Madame Hilde Bjoerke-François, vétérinaire à La Bouëxiere.
Celle-ci abordera les thèmes du bien-être
animal, de comportement, d’éducation, de
stérilisation, d’identification, d’alimentation,
des maladies et vaccins.
A l’issue de cette présentation, le débat sera
ouvert et chacun pourra poser des questions.
Renseignements :
06.45.95.41.98
les4pattesdupaysdeliffré@yahoo.com
Les4pattesdupaysdeliffre

MARDI 20 NOVEMBRE

// ASSOCIATIONS
20h30 – cinéma Saint-Michel

Compostelle par la Voie d’Arles,
UN CHEMIN D’AVENTURES
28 ÉTAPES EN SOLITAIRE / 683 KM
Film de René SIMON (68 ‘), réalisateur et pèlerin du Chemin.

René SIMON, le Gosnéen, revient
avec un second film sur les chemins
de Compostelle. Cette fois-ci, il nous
conduit sur un chemin méconnu, peu
fréquenté mais de toute beauté, la voie
d’Arles. C’était la voie de communication des Romains; aujourd’hui sur le GR
653, les romieux s’en vont à Rome et
les jacquets se rendent en Galice. Et
dans ces contrées, pendant des siècles,
une civilisation musulmane se développa.

Nous cheminerons dans ses pas du
delta du Rhône aux contreforts des
Pyrénées. Nous traverserons des villes
connues et d’autres moins. Le documentaire se pimente de nombreux
témoignages pris sur le vif. Des pèlerins se dévoilent, tandis que des locaux
ou des hébergeurs nous content l’histoire d’antan… toujours présente… A
découvrir !
Débat à l’issue du film animé par le
réalisateur au milieu d’invités.

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Troc aux plantes par l’Association
Familiales du Pays de Liffré
L’association des Familles du Pays de Liffré (AFPL)
organise son troc aux plantes le samedi 24 novembre de 9h30 à 17h dans les salles Maurice Ravel
Ouvert à tous et gratuit, venez faire le plein de
boutures, vivaces, plantes d’intérieur, d’extérieur et
graines diverses.
- De 14h à 15h démonstration d’art floral
- De 15h15 à 17h « Café Discute et dégustation » sur
le thème « Les plantes aromatiques cuisine et santé »,
animé par Tiphaine FROMAGET (Naturopathe).
Dépôt des plantes à partir de 8h30
Renseignements
06 88 85 42 51
asso.afpl@gmail.com - afpl-asso.fr

L’association Gallo Tonic
de Liffré recherche des danseurs et des danseuses
pour son atelier de danse en costume.
Ce groupe évolue sans chorégraphie sur un
répertoire traditionnel de Haute Bretagne toujours
accompagnés de nos musiciens.
Répétitions un vendredi sur deux hors vacances
scolaires.
L’association répond aux demandes d’animations
provenant de : maisons de retraite, collèges et
diverses associations.
contact : 02 99 55 40 73 - gallotonic@orange.fr

Bourse aux

JOUETS
La ludothèque La Toupie organise sa prochaine
bourse aux jouets le samedi 24 novembre de
14h30 à 17h, à l’Espace Intergénérations.

Entrée participation de
2€ totalement reversée
à l’INCR de Rennes
(jeunes chercheurs travaillant sur les maladies
du cerveau).

Les dépôts se feront le vendredi 23 novembre de
14h à 19h et le samedi 24 novembre de 9h30 à
11h30.
Une liste de 15 jeux ou jouets en bon état,
propres et complets, par personne pour 1,50
euros de frais de dépôt.
> bourseauxjouets@ludothequeliffre.fr
LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE 2018 //
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ASSOCIATIONS //

UN PUMPTRACK À LA CROISETTE
LE SITE DE LA CROISETTE S’EST ENRICHI D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT : UN «PUMPTRACK» INAUGURÉ LE 15 SEPTEMBRE DERNIER. IMAGINÉ PAR DANIEL LOUESSARD ET DANIEL JOUSSET, TOUS
LES 2 ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES DE L’ÉCOLE VTT, SA RÉALISATION A ÉTÉ CONFIÉE À L’ENTREPRISE P-TRACKS, AVEC LE SOUTIEN MATÉRIEL ET FINANCIER DE LA VILLE DE LIFFRÉ.

a

près quelques démonstrations commentées
par Alain Eon, responsable de la section VTT
au sein du Club Cycliste de Liffré, Monsieur
Guillaume BEGUE, maire de Liffré a coupé le
ruban, marquant ainsi le lancement officiel de cet équipement qui vient compléter les aménagements de l’espace
sportif de la Croisette inauguré en 2010. Il s’adresse en
priorité aux jeunes pilotes de l’école VTT qui vont ainsi
pouvoir travailler la maniabilité de leur vélo, renforcer
leur préparation technique et s’illustrer encore davantage
sur les compétitions dans la dynamique de la saison 2018.

Contact :
contact@clubcycliste-liffré.fr

18

On peut notamment citer la sélection de 3 d’entre eux
(Maël Faisant, Ewen Quintric et Thomas Auduc) en
équipe de Bretagne pour le TFJV, trophée de France du
jeune vététiste, véritable championnat de France des
jeunes qui s’est déroulé du 31 juillet au 3 août à Montgenèvre dans les Hautes Alpes. L’équipe de Bretagne, qui
était encadrée par Daniel Jousset, a terminé à une belle
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6ème place. Manon Lelievre, jeune arbitre du Club, était
aussi de la partie.
Dans son discours, Monsieur le Maire citait la devise du
club «Le vélo pour tous sous toutes ses formes», en phase
avec la politique de la ville de développement de la pratique sportive de la ville de Liffré. Pierre Février, président
du club, illustrait cette devise en rappelant les différentes
disciplines pratiquées par les 230 licenciés du club au travers de 4 sections, 2 pour le vélo loisir et 2 pour la compétition, et les très bons résultats obtenus dans d’autres
disciplines, dont un titre de championne de France sur
piste de Chloé Menard aux championnats de France à
Hyères dans l’épreuve de l’américaine.

Un pumptrack c’est quoi ?

Un pumptrack est un parcours fermé constitué de bosses
et de virages relevés. Pas besoin de pédaler, le but est
d’utiliser les reliefs pour «pomper» et ainsi donner de la
vitesse à son vélo.

À l’espace jeune...

// JEUNESSE

L’ESPACE-JEUNES DE LIFFRÉ PROPOSE DES TEMPS D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION POUR VALORISER
L’ENGAGEMENT DES JEUNES ET PROMOUVOIR LA NOTION DE CITOYENNETÉ. PLUSIEURS RENCONTRES,
OUVERTES À TOUS, SONT D’ORES ET DÉJÀ PRÉVUES LES PROCHAINES SEMAINES.

Et m

Samedi 17 novembre
18h à l’Annexe

Devenir pompier
Rencontre avec Alex Aubin,
20 ans, pompier-volontaire à
la caserne de Liffré

oi ?

fait qu
n
o
t
n
a
n
e
aint

Samedi 21 janvier
18h à l’Annexe

Passer le BAFA
Rencontre avec Simon
Morel, formateur BAFA
aux Francas, organisme
d’éducation populaire
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Recherche bénévoles !!!
L’espace-jeunes recherche des jeunes volontaires pour donner
une ou deux heures de leur temps pour aider les autres et
s’engager dans la ville.
Recherche collégiens/lycéen/étudiant.e.s pour aide aux
devoirs
Vous êtes étudiants et vous souhaitez vous investir : nous
cherchons des jeunes volontaires pour aider des collégiens et
des écoliers de manière ponctuelle ou régulière.
Temps d’information pour les futurs bénévoles : vendredi 23
novembre, 18h à l’Annexe

Printemps 2019

Passer le PSC1
Une session sera organisée
au printemps 2019

Samedi 24 novembre
18h à l’Annexe

Découvrir le
service civique
Rencontre avec Johann Louisin, en
mission de service civique à LiffréCormier Communauté, chargé de
l’animation du projet Web-Radio

Recherche jeunes pour partager des compétences
simples aux usages numériques (réseaux sociaux, internet, etc.)
L’espace-jeunes et la CCAS vont mettre en place des ateliers
pour des personnes volontaires ayant besoin ou envie d’apprendre les rudiments de l’informatique (se servir d’un clavier,
envoyer un e-mail…). Nous cherchons des jeunes volontaires pour accompagner ces personnes – en présence d’un
animateur numérique – durant 4 à 5 séances en novembre et
décembre.
+ d’info ? Contactez les animateurs au 02 99 23 58 61 –
espacejeunes@ville-liffre.fr
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PORTE FOLIO //

Photo de Sébastien Creté

Vous souhaitez voir publier une de vos images dans le Liffréen Magazine, contactez le service communication
02 99 68 31 45 - communication@ville-liffre.fr
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// CULTURE
SAMEDI 17 NOVEMBRE

STAND N’ROCK
ème

6

!

L’ASSOCIATION ÉPONYME PRÉPARE SON ÉVÉNEMENT ANNUEL : LE
FESTIVAL DE MUSIQUE STAND N’ROCK

24 NOV. > 2 DÉC.

Exposition
d’automne

L’association organise son 6ème Festival de musique à Liffré le samedi 17 novembre 2018. Depuis
sa création en 2013, l’association organise le festival et participe également au soutien d’autres
événements : Tremplin à L’Annexe, Fête de la musique … Initialement, Stand n’Rock l’asso a
démarré avec 5 membres passionnés de musique, elle réunit aujourd’hui 9 personnes impliqués
dans les projets, sans compter une trentaine de bénévoles présents le jour du Festival.
La programmation 2018 propose un choix de 4 groupes d’artistes autour du Rock dans un esprit
de découvertes et dans une ambiance conviviale et festive. Cette année, une ouverture avec la
présence d’un groupe aux influences Funk.

Gad Zukes : Fratrie de 5 frères et sœurs pour une pop-rock so british pleine d’énergie. Attention sa bonne humeur communicative est contagieuse…

Dizzy Yug : Ces 8 musiciens vous proposent un cocktail de funk, de groove pour le plaisir de

vos oreilles et tout le reste de votre corps !

Filao : La musique rock de Filao est basée sur la puissance, la dynamique et la mélodie. Les
mots importent autant que la puissance musicale.
Hell’s Pearls : Gagnant du Tremplin Annexe Liffré en mai dernier, délivre un hard rock sauvage et mélodieux des années 70’s/80’s.

Guy Bouiller, Liffréen,
médecin en retraite,
contribue à donner au
pastel ses lettres de
noblesse. Lui qui a choisi «
le pastel pour sa rapidité de mise en œuvre »,
nous présente ici un riche
inventaire de sa créativité. Multipliant les nuances
à l’infini avec le pastel qui
ne se mélange pas mais
qui s’affûte, il joue avec
la couleur conférant à
l’exposition l’aspect d’une
lumineuse et minutieuse
œuvre d’art.
Anne Yvonne David
A partir d’un bloc de terre
(argile), je modèle mon
sujet, que je patine ensuite
après cuisson à plus de
1 200 °. Des sculptures
monumentales à découvrir.

L’association est ouverte aux personnes souhaitant participer à nos activités.
Sam. 17 nov. – à p. de 18h30 - Centre culturel – entrée 10€ en location – 12 € sur place.
LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE 2018 //
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saison culturelle
DANS LE CADRE DE JAZZ À L’OUEST
> DIMANCHE 18 NOVEMBRE - DE 10H30 À 13H SUR LE MARCHÉ

Faire un choix, prendre une décision, trouver sa voie, pas toujours si simple !
Le hasard, l’intuition, la raison, ou bien d’autres paramètres nous amènent à
prendre des directions, parfois non prévues, voire im-probables...à première vue
! Alors, que se cache-t-il derrière tout cela ?
Comment décrypter les arcanes de ces mystères de la vie ?
Le Criporteur vous emmène le temps d’une matinée dans l’univers du Vélobar
avec ses conductrices un brin dézinguées, pour vous raconter trois histoires,
desquelles découlent trois choix, trois destins...qui pourront, nous l’espérons,
orienter les vôtres !
Vous êtes prêts pour jouer avec nous autour d’un petit-déjeuner ?
Orchestré par la compagnie le Criporteur

J

azz
6-24 nov.2018

À L’OU ST

L’idée des Goûters de Charlotte est de présenter le jazz aux enfants en parcourant les grands tubes des dessins animés du passé ;
Les incontournables de Walt Disney des célèbres « Aristochats »
ou «Blanche-Neige » mais aussi les plus récents tels que « Le roi
lion » ou encore « La princesse et la grenouille ». A travers chacune de ces œuvres, ce sont autant de générations de parents qui
retrouvent le plaisir de retisser en famille le lien intergénérationnel
autour du jazz

FLOK tient de l’averse de sons et d’images, tantôt douce, tantôt
tempétueuse. Et toujours poétique. Un échafaudage, des toiles,
quelques chevalets, huit musiciens et un peintre pour un spectacle musical qui imprègne les yeux et les oreilles. Un groove de
macadam qui fait résonner le pavé de ses compositions originales
mêlant jazz, funk, New Orleans. Un moment où musique et
peinture se répondent sur scène, dans une interaction spontanée,
unique à chaque spectacle
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LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
Un centre pénitentiaire à Liffré ?

Vendredi 21 septembre, un article de Ouest-France faisait état
d’un projet du ministère de la Justice d’implanter un centre pénitentiaire sur Liffré.

Sans vouloir être fermés à ce projet, il faudra se poser et répondre
à plusieurs questions : Quel sera l’impact pour la ville ? Sur l’immobilier ? Sur l’emploi ? (sachant qu’en général les fonctionnaires
travaillant dans les prisons n’habitent pas sur le lieu de travail
pour des raisons évidentes de sécurité), quelles négociations pourront être engagées par la ville avec l’Etat en terme d’infrastructures, de transport, de voiries si ce projet se précise ?
Quel accueil des familles ? Y aura-t-il des nuisances ? Sur quelle
zone sera construit ce centre pénitentiaire ? Quel projet bâtir
autour de cette implantation ?
Toutes ces réponses nous permettront de prendre une décision
éclairée pour ce projet sensible.

Nous avons pu rencontrer et échanger ensemble avec Monsieur
le Maire à propos de ce projet le lundi 24 septembre au matin.
L’ancienne majorité avait répondu positivement aux recherches
du ministère de la Justice en matière de foncier, ce dossier était
resté lettre morte jusqu’en avril dernier où le ministère a de nouveau sollicité des éléments pour envisager le projet. Nous serions
assez favorable d’organiser un référendum local ou une réunion
publique pour avoir l’avis de la population de la ville de Liffré.



JOUEZ
LE QUIZZ

Si vous souhaitez gagner 2 places pour le concert de La Poison et Ko Ko Mo, le vendredi 8 février à 20h30 l’Espace Bel Air
de Saint-Aubin-du-Cormier, merci de déposer votre bulletin de participation avant le lundi 14 janvier 2019 : à l’accueil de la
mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. À vos stylos :
1- Quel spectacle de la saison culturelle
mélangera la danse, le théâtre et le chant ?

_________________________________

2- Combien de spectateurs la salle de
spectacles de Liffré peut-elle accueillir ?

370
290
340

3- Je me réveille propose une nouvelle
séance à 11h pour des petits spectateurs…de quel âge ?

De 2 à 4 ans
De 0 à 3 ans
De 1 à 3 ans

Prénom : ___________________________________________ Nom : _________________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@________________________

agenda
é
r
f
f
i
L
de

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.

