#136
juin/juillet
2019

iffréen

Le journal d’information de la ville de Liffré

e
n
i
z
aga

m

JOYEUSES
FÊTES
Un après-midi festif et familial
DE FIN D’ANNÉE !

SOMMAIRE //

ON EN PARLE
LIFFRÉ EN ÉTÉ

FOCUS
UN NOUVEAU SITE INTERNET
PAGE 13

PAGE 10

P. 3

ÉDITO

P. 4

RETOUR EN IMAGES

P. 6

ON EN PARLE

TRAVAUX EN VILLE
AMÉNAGEMENTS DES ABORDS DU
CULTURE
LYCÉE SIMONE VEIL
14 JUILLET
PAGE 14
PAGE 25

P. 12 FOCUS

- Plan canicule
- Élections du Conseil Municipal des
Enfants
- Sorties familiales, c’est reparti !
- Fermeture agences EDF
- La ville en heures d’été
- Attention aux tiques !
- Nos trottoirs ne sont pas des crottoirs :
gardons notre ville propre !
- Quand la ville de Liffré se met au vert
- Fleurissement : Liffré en couleurs
- Coulée verte : travaux d’amélioration
du réseau d’eaux pluviales
- Liffr’estival
- Liffré en été

- La déchèterie se refait une beauté
- Un nouveau site internet pour la ville
de Liffré

P. 14 TRAVAUX EN VILLE
- Aménagement des abords du lycée
Simone Veil
- L’agenda des travaux

P. 16 DOSSIER
- Participer et concerter, les éléments
clefs de la démocratie participative

P. 18 DANS LES ÉCOLES
- école Robert Desnos
> Prix littéraires les incorruptibles et
journée citoyenne
> Sorties scolaires à la Bintinais
> Classe bilingue : une journée partagée
- collège Martin Luther King
> Le collège 3ème aux championnats de
France scolaires de Badminton
> 1er prix départemental du concours de
la Résistance et de la Déportation
- école Saint-Joseph
> Découverte de Paris

Directeur de publication : Guillaume Bégué
Adjoint en charge de la culture, de la communication et de la citoyenneté : Pierre-Jean Desbordes
Conseillère municipale déléguée à la communication : Lydia Méret
Rédaction, photo : Anne Sarrazin-Borde - Maquette et exécution graphique : Frédéric Leroux
Comité de rédaction : Jacques Belloncle, Véronique Bourcier, Françoise Cupif, Jean Genouël, Awena Kerloc’h
Crédits photos : Service communication - photographie de Monsieur Bégué/éditorial : Marine photographe
Impression : Imprimé sur du papier couché recyclé FSC mix crédit - Imprimerie des Hauts de Vilaine, Châteaubourg
Journal distribué gratuitement à tous les foyers de la commune.
Tirage : 3700 exemplaires - Dépot Légal : décembre 2009
Mairie de Liffré : Hôtel de Ville - Rue de Fougères - BP 94115 - 35341 Liffré cedex - 02 99 68 31 45
www.ville-liffre.fr - facebook/villeLiffre.com - twitter : @VilleLiffre

P. 21 ASSOCIATIONS
- USL football : Une expérience inoubliable !
- Cours de danse contemporaine et
d’éveil corporel à Liffré
- Le Boxing Club Liffréen au plus haut
niveau
- Association les 4 pattes du Pays de
Liffré

P. 23 PORTE-FOLIOS
P. 24 CULTURE
- Kahina Loumi en résidence au HubHug
- 14 juillet : 6e édition au parc Léo
Lagrange

P. 27 BRADERIE
- Dimanche 8 septembre venez chiner
à Liffré !

P. 28 AGENDA

édi

l
a
i
r
to

Chères Liffréennes, chers Liffréens,
La fin d’année scolaire approche, période d’examens pour certains et
préparation des vacances pour d’autres, c’est également pour Liffré, un
moment riche en festivités avec les fêtes de quartiers, des écoles, des
associations, de la musique, Liffr’estival, le banquet du 14 juillet…
Ces évènements festifs ne sont pas les seules activités sur notre
territoire en cette saison. Ce liffréen magazine vous présente une
cartographie des espaces naturels, des liaisons douces et des activités de
plein air qui existent à Liffré.
Venez découvrir cet été, le temps d’une promenade, le nouveau parc
de la Guérinais et son espace ludique situé entre le centre-ville et la
forêt.
Le futur lycée Simone Veil, équipement scolaire intégré au campus, qui
ouvrira ses portes à la rentrée 2020, bénéficiera d’un nouvel espace
sécurisé pour l’ensemble des cars scolaires, d’aménagement de liaisons
douces sur le campus (allée piétonne Lucie Delarue Mardus, dans la
zone humide et du chemin creux) qui participeront à l’interconnexion
entre les quartiers et le centre-ville. Ces aménagements aux abords du
lycée profiteront à tous.
Ces aménagements qualitatifs et la richesse des évènements sur Liffré
participent à la qualité et au cadre de vie reconnus, le citoyen est au
cœur de notre politique. Au fil des années plus de 20 dispositifs et 2000
rencontres ont été réalisés pour favoriser l’expression et l’information
des liffréen-nes, à titre d’exemples : l’espace de concertation citoyenne
« pensons ensemble Liffré», le comité consultatif, les balades urbaines,
les ateliers citoyens... Depuis le début d’année 2019, des ateliers citoyens
se sont tenus sur la refonte du site internet de la ville. Vous découvrirez
à partir du 24 juin le fruit de ce travail collectif (citoyens, agents de la
collectivité, élus).
Je souhaite à cette occasion souligner et remercier l’engagement des Liffréens et Liffréennes, acteurs impliqués à la fois au sein des dispositifs de
concertation citoyenne et des associations. Nous sommes tous acteurs
de notre ville et nous pouvons en être fier !
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un bel été !
Votre maire,
Guillaume Bégué
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CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

LÀ OÙ L’ON SÈME - 19 JUIN
Troc aux plantes, atelier nature, spectacle en extérieur
et pique-nique géant au parc Pierre Rouzel, avec
Liffr’échange, curieux de nature, les compagnies Quignon
sur rue et Version 14, et le service culturel de la ville de
Liffré.

DIMANCHE IN VILLO - 2 JUIN
COUP DE POÉSIE SUR LE MARCHÉ DE
LIFFRÉ
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TREMPLIN MUSICAL 18 MAI organisé par l’Espace
jeunes, Stand N’Rock et le café restaurant Les P’tits beurres. Le tremplin a été
remporté par le groupe Agla and the
crows

EXPOSITION DE PRINTEMPS
DU 11 AU 19 MAI À L’HÔTEL
DE VILLE
Hommage à Yves Belin, peintre (rétrospective) et sculptures de Stéphane Goarnisson.
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PLAN CANICULE

Sorties familiales

Dans le cadre du plan canicule, les personnes âgées, isolées, en situation de handicap peuvent, si elles le souhaitent, s’inscrire sur le registre
« plan canicule du CCAS ».

c’est reparti !

Ce recensement permet, en cas d’alerte, de les contacter prioritairement et de vérifier leurs besoins.
L’inscription est personnelle ou à l’initiative d’un tiers (représentant
légal, voisin, famille…) qui aurait connaissance de personnes vulnérables ou fragiles.
Le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil du CCAS, de la mairie et sur le site de la ville.
La ville de Liffré en partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale organise des sorties familiales. Elles sont ouvertes à tous,
familles, couple ou personne seule. Elles ont l’occasion de découvrir des sites touristiques et de rencontrer d’autres liffréens.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au
CCAS de Liffré – 9 rue des Ecoles – 02 99 68 52 29.

Élections

Prévoyez, d’ores et déjà dans vos agendas :
> Samedi 6 juillet : visite du Fort-La-Latte et du Cap Fréhel
Départ de Liffré à 9h30 ; retour à 19h
> Samedi 5 octobre : traversée de la baie du Mont
Saint-Michel : Départ de Liffré à 9h30 ; retour à 19h

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2019

Tarifs : 1€ pour les personnes ayant un quotient familial inférieur
(QF) à 600€ et 2€ pour les QF supérieurs à 600€ - gratuit pour
les moins 3 ans
Renseignements et inscriptions à l’Annexe (02 99 23 58 61)
ou au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Liffré,
9 rue des Ecoles – 02 99 68 52 29.
15 nouveaux élus ont intégré le Conseil Municipal des Enfants,
lors de la réunion plenière du 15 juin dernier. Ils ont été élus les
4 et 11 juin par leurs pairs et vont donc représenter la commune
et développer leur vision et leurs projets, accompagnés par
l’Espace Jeunes et les élus, pendant deux ans. Félicitations à eux !
Sont élus : Maureen Allaire - Etan Bouvet- Ethan Bruyère Raphaël Burnouf - Lylou Coader - Nohann Connan - Léonie
Delacroix - Paul Glévarec - Lou Hirschelmann - Elsa Lechantoux - Emeline Lo - Ewen Person - Anaïs Renault - Lucylia
Rieger - Jules Somonot-Strulick

Fermeture agences EDF
2019 toutes les agences EDF auront fermé leurs portes
et cela pour mieux se focaliser sur le service client
téléphonique et en ligne.
- Toutes les informations concernant les services d’EDF
pour Liffré : https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
- La liste complète des fournisseurs d’électricité mise à
jour au 1er avril 2019 : https://www.fournisseur-energie.
com/liste-fournisseurs-electricite/

LA VILLE PASSE AUX HORAIRES D’ÉTÉ
Mairie
Du lundi au vendredi : 8h45-12h15 et 13h30-18h(*)
Du 12 au 30 aoû la mairie fermera les
Lundi, mardi et jeudi à 17h et les mercredi et vendredi
à 17h30
Samedi : 9h30-12h30 (fermée au mois d’août)
6
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Médiathèque
Fermée du 22 au 26 juillet
du 6 juillet au 31 août :
Lundi : 16h-19h
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-13h
Mercredi : 10h-12h et 15h-19h

Service culturel
fermé du 29 juillet au 18 aout
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ATTENTION

aux tiques !

LES BEAUX JOURS REVIENNENT, PROPICES AUX BALADES EN FORÊT
ET AUX ACTIVITÉS DANS LES JARDINS, ATTENTION AUX TIQUES. CES
PETITES BÊTES, FORT DÉSAGRÉABLES, VIVENT DANS LES MILIEUX
NATURELS ET PROFITENT DU PASSAGE D’UN HÔTE HUMAIN OU
ANIMAL POUR S’Y FIXER ET SE NOURRIR.

Gestes de prévention simples
Pour éviter les piqûres, quelques réflexes permettent de se protéger : porter des
chaussures fermées et des vêtements couvrants, de couleur claire (pour repérer
les tiques sur la surface du tissu) et éviter la marche au milieu des herbes hautes
et de privilégier les chemins balisés. Au retour de promenade, il faut s’inspecter
et détacher immédiatement les tiques fixées avec un tire-tique (et surtout pas
de l’éther ou tout autre produit). En cas de piqûre, il faut désinfecter. Si un halo
rouge s’étend autour de la piqûre (érythème migrant), il faut consulter immédiatement son médecin.

«Signalement Tique» : une application pour collecter des
informations
L’Inra et le ministère de la santé ont développé une application smartphone
appelée « Signalement Tique » : http://signalement-tique.inra.fr/fr/P/159/
Signalement_TIQUE
Elle permet aux gens de signaler leurs piqûres et celles de leurs animaux et même
d’envoyer les tiques piqueuses dans un laboratoire de Nancy. Ces données sont
automatiquement intégrées à une base de données. Les informations collectées
(végétation, météo, lieux, personnes piquées, etc.) sont en cours d’utilisation
pour améliorer les cartes de risques et répondre à des questions de recherche
encore non résolues concernant l’écologie des tiques.

Nos

TROTTOIRS
ne sont
pas des
CROTTOIRS :
Gardons notre
ville propre !
Les déjections canines sont autorisées
dans les seuls caniveaux à l’exception
des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l’intérieur des passages pour
piétons. En dehors des cas précités, les
déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure
d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public
communal. En cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 1ère classe soit
68€.
La ville de Liffré met à disposition
des propriétaires de chiens des
sacs à crottes. Ils sont disponibles à
l’accueil de la mairie (à côté des sacs
jaunes).
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RECYCLAGE DE PAPIERS, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX,

QUAND LA VILLE DE
LIFFRE SE MET AU

VERT

APRÈS L’OBTENTION DU PRIX « ZÉRO PHYTO »
DÉCERNÉ PAR LA RÉGION BRETAGNE DÉBUT
2018, LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX
HORAIRES POUR L ‘ÉCLAIRAGE PUBLIC EN JUIN
2018 AVEC POUR OBJECTIF DE RÉDUIRE LA
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ET LA
POLLUTION LUMINEUSE, LA PARTICIPATION AU
DÉFI DE L’ALEC EN NOVEMBRE 2018, LA VILLE DE
LIFFRÉ POURSUIT SES ACTIONS DE
SENSIBILISATION DES AGENTS DE LA COMMUNE
EN PARTICIPANT AU PROGRAMME ZÉRO DÉCHET
ZÉRO GASPILLAGE, DU SMICTOM DES FORÊTS :
OBJECTIF 60% DE RECYCLAGE DE PAPIERS.

Opération zéro déchet zéro
gaspillage avec le Smictom des
Forêts
Pour atteindre cet objectif, le Smictom
des Forêts propose de collecter les
papiers bureautiques des administrations,
collectivités et entreprises du territoire.
La ville de Liffré s’inscrit pleinement
dans cette démarche « zéro déchets,
zéro gaspillage », les élus municipaux se
sont donc prononcés favorablement à
la mise en place d’un partenariat avec le
Smictom des Forêts lors de la séance du
conseil municipal du 12 mars 2019.
Le 10 mai dernier les agents de la
mairie ont été conviés à une réunion
d’information pour mettre en place ce
collectage. Depuis, tous les bureaux
de la mairie ont été destinataires d’une
boîte de recyclage qui peut recevoir
courrier, feuille de cahier, bloc-note…
tout type de papier blanc imprimé
8
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en noir ou en couleur. Les boîtes de
collecte individuelles sont relevées
chaque semaine et le volume de papier
collecté est transmis régulièrement au
Smictom des Forêts qui se charge du
suivi et du recyclage. La ville de Liffré
déploiera ce dispositif sur les autres
sites communaux en fonction du bilan
qui sera réalisé.

Grand Défi Energie de l’ALEC
deuxième !
La ville de Liffré avait participé à l’édition
2018 du grand défi Energie de l’Alec au
titre de ses bâtiments communaux et
avait obtenu un premier prix pour le
bâtiment sportif de la Croisette.
2019, la ville de Liffré s’inscrit à la nouvelle édition : LE GRAND DÉFI ENERGIE :
ma commune agît, moi aussi !
Pour participer à ce Grand Défi Energie, la ville doit constituer une équipe

qui comprendra au minimum 10 familles, 3 bâtiments communaux et 1
commerce et/ou 1 entreprise de la
commune.
Vous souhaitez participer collectivement à la transition énergétique à
l’échelle de la commune ? Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie ? Vous
souhaitez connaître les bons gestes au
quotidien pour économiser l’énergie ?
Vous souhaitez que Liffré soit lauréate
pour la deuxième année consécutive de
ce grand défi !
Pour participez, rendez-vous sur le site
de la ville : https://pensons-ensemble.
ville-liffre.fr/dialog/defi-energie-alec.
Vous pouvez aussi vous inscrire par
courriel : pensons-ensemble@villeliffre.fr ou en contactant la mairie au
02 99 68 31 45.
Date limite d’inscription le 10 juillet
2019.

// ON EN PARLE

29 JUIN 2019 PARC PIERRE ROUZEL (avenue
de la Forêt) À PARTIR DE 14H

LIFFRÉ EN COULEURS

Liffr’estival
Tout l’après-midi, enfants
et parents pourront
se défier aux jeux de
plateaux, aux jeux en
bois, participer à une
course d’orientation
ou à un escape game,
fabriquer des cerfvolant, découvrir la
lecture en réalité
augmenté, ou encore
réaliser une cabane
vivante…
Territoires ludiques - Lire et faire lire - Ludothèque La Toupie - Curieux de nature - Asinerie Histoires d’Anes - Sarankune

La ville de Liffré a pour objectif l’obtention d’une première fleur au label ville
et villages fleuris. Cette année, ce sont le violet et le rose qui ont été choisis
comme couleurs pour les massifs et jardinières place de la mairie, alors que
dans le reste de la ville c’est le rouge, l’orangé et surtout le blanc qui ont été
privilégiés.
Les plantations réalisées en mai prennent aujourd’hui tout leur volume, avec
les différentes essences proposées.
Les murs de la mairie, quant à eux, se voient recouvrir peu à peu de végétaux
et des plantes grimpantes persistantes ont été installées au pied de l’église.
Des projets sont en cours pour la végétalisation des ronds-points d’entrée
de ville et de l’avenue du Général de Gaulle, dans le même esprit que
l’aménagement réalisé au rond-point de la Croix de la Mission.

AMÉNAGEMENT URBAIN - SECTEUR DE LA
QUINTE ET RUE DE RENNES
Des merlons sont en cours de création au rond-point de la Reposée,
le long de l’A84 et d’une partie de la rue de Rennes. Objectifs : réduire
l’impact acoustique de l’A84 sur la future zone d’habitation et pour les
maisons existantes rue de Rennes, et réaliser un bassin de rétention
d’eaux pluviales centennales.
L’agencement paysagé est prévu pour le 4ème trimestre 2019.

www.ville-liffre.fr

À partir de 18h30 « La Bavarde » montera sur scène
pour un concert en plein air. La soirée se poursuivra
autour d’un pique-nique géant.
Renseignements :
ALSH – 02 99 23 50 91 – jeunesse@ville-liffre.fr

Coulée verte :
travaux d’amélioration du réseau d’eaux
pluviales sur le secteur du bassin versant Jean
Bart/Maurice Ravel
Afin d’éviter le débordement des eaux pluviales sur la coulée verte
des travaux sont en cours avec la mise en place de canalisations
de diamètres 500 et 600 mm et l’agrandissement du bassin
d’orage existant permettant un stockage de 230m3.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du schéma directeur
des eaux pluviales et viennent en complément de ceux réalisés
par la SVA pour créer un premier tampon des eaux pluviales sur
leur site, en amont du secteur de la coulée verte. La circulatin
sur la coulée verte a été interrompue le temps des travaux. Des
travaux d’amélioration du réseau d’eaux pluviales ont également
été realisés rue de la Haute-Bérue.
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cours de paddle

skatepark

terrain de basket

espace footing

accueil jeunesse

jeux pour enfants

parcours
accrobatiques

centre équestre

terrain de
pétanque
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piscine

parcours de
santé

médiathèque

parc et parcours
écologique

circuit pédestre

circuit VTT

barbecue en
accès libre

liaisons douces

 Campus Pierre Rouzel
L’espace sportif (accès libre)
2 terrains de football,
1 court de tennis,
1 terrain de pétanque
Le parc Pierre Rouzel
Espace de jeux et de détente présence de moutons et d’ânes.
L’accueil de loisirs
Pour les enfants de 2 et demi à 14 ans
02 99 23 50 91 - jeunesse@ville-liffre.fr
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Espace Intergénérations
La médiathèque

02 99 68 36 91 - mediathèque@ville-liffre.fr
Horaires d’été : lundi : 16h à 19h
mardi, jeudi, vendredi : 10h-13h
mercredi : 10h à 12h et 15h à 19h
Fermée le samedi pendant l’été et du 22 au 26 juillet.
L’Espace Jeunes
L’Annexe - allée Henri Lebreton
02 99 23 58 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Le multi-stadium (accès
libre) : Cet espace sportif
permet de pratiquer différents
sports : football, basket, hand, volley, tennis, badminton… Pour les sports de raquettes, l’Espace Jeunes
prête du petit matériel sportif.
Skatepark : installé définitivement à côté du
multistadium, pour regrouper les pratiques
de loisirs des jeunes
Terrains de pétanque (accès libre)
4 terrains sont situés derrière l’Espace
Intergénérations.

Léo Lagrange /
 Parc
Parc des senteurs

vers E
rcé pr
ès Lif
fré

Le parc Léo Lagrange : Lieu de détente et de loisirs,
le parc Léo Lagrange s’étend sur
trois hectares et offre tous les
équipements pour passer un bon
moment en famille ou entre amis.
Le parc des senteurs : Accessible par le parc Léo
Lagrange, vous découvrirez 7500 m² dédiés aux
roses, aux arbres, où la nature est reine.


VERS
RES
FOUGÈ

Parc de la Guerinais (ouverture
fin juillet)



La coulée verte

Chemin piétonnier, la coulée verte offre la possibilité d’une belle promenade en famille. On
y trouve des jeux pour enfants. Ces derniers
peuvent également y apprendre à faire du vélo.



Mi-Forêt

Les parcours acrobatiques de Mi-forêt
Parcours acrobatiques pour tous les âges. Le site est
ouvert tous les jours pendant l’été.
02 99 93 71 00 - www.rgames.fr

Le centre équestre de Mi-forêt

Ce nouveau parc a pour thème la forêt.
Avec une pyramide à cordes et des jeux
pour enfants ainsi qu’une aire de pique-nique.

Profiter des différents stages et des nombreuses
randonnées à poney ou à cheval
02 99 68 38 27 - www.centre-esquestre-mi-foret.fr
Plusieurs randonnées VTT et
pédestres

vers Gosné

Le 31 août, une séance de cinéma de plein air sera
programmée sur ce nouveau site.



Etang du moulin

L’étang de Liffré situé au lieu-dit « Le
Moulin » est un site de balades et
de pêche aménagé d’un espace pique-nique avec un
barbecue en libre accès et d’un observatoire à oiseaux.



Le parcours écologique des Maffrais
Idéal pour une randonnée en famille, ce parcours vous permettra de redécouvrir la forêt et
ses secrets. 13 panneaux s’échelonnent sur un circuit
de 2 km.



Carte de pêche à la journée à Bricomarché et au bar le Vincennes.

Liffré-Cormier communauté met en place
des initiations au stand up paddle sur les étangs du
territoire. A Liffré ces temps de découverte de cette
nouvelle activité nautique, ludique et familiale se
dérouleront sur l’étang du Moulin :
Les 29 juillet , 22 et 29 août de 19h-20h30



Campus Jules Ferry

Plusieurs espaces sont disponibles pour faire
du sport ou se détendre :
- 2 courts de tennis (accès libre)
- 1 terrain de football (accès libre)
- Le stade d’athlétisme Nelson Paillou
(accès libre en journée)

Les cours de paddle sont assurés par un des éducateurs
de la Base de plein air du Couesnon, de Mézières. 12
participants maximum – annulation en dessous de 8
personnes inscrites.

Les Maffrais

11

Le CRAPA
Cet espace propose un circuit de 1,7km composé de 23 agrès pour une sortie en famille
ou entre amis.

Le Val Froment

Les écuries du Val Froment
Les écuries du Val Froment proposent cet été
plusieurs stages d’apprentissage, un mini camp
au Cap Fréhel et de multiples randonnées.
02 99 45 70 32 - www.val-froment.com

Retrouvez toutes les initiations sur les 4 étangs du
territoire.
Réservations : sur www.liffre-cormier.fr (actualités).
Cout : 16€ règlement sur place
Toute l’info sur www.ville-liffre.fr et sur
www.liffre-cormier.fr

12 Le Hub Hug Sculpture Project


Un parc de 17 sculptures contemporaines (voir
page 24)

- La piscine intercommunale
02 99 68 60 50
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La déchèterie se
refait une

beauté

EN 2018

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019
LA DÉCHÈTERIE DE LIFFRÉ SERA
FERMÉE POUR 8 MOIS DE
TRAVAUX, LA RÉOUVERTURE
EST PRÉVUE AU PRINTEMPS
2020. UNE MODERNISATION
NÉCESSAIRE VOULUE PAR LE
SMICTOM DES FORÊTS.

122 125

PASSAGES
sur les quatre déchèteries
du Smictom des Forêts
(Liffré, Saint-Aubin-d’Aubigné,
Melesse et La Bouëxière)

13 815
TONNES
de déchets déposés
soit 364kg/an/habitant.

c’

Je suis un particulier
Les résidents des
communes du Smictom
des Forêts sont autorisés
à utiliser la déchèterie leur
participation financière est
inclue dans la redevance
annuelle

Je suis un
professionnel

(artisans, entreprises…)
L’accès est payant selon la
nature des déchets déposés.
Les professionnels doivent
se présenter à l’agent
d’accueil afin de remplir
un carnet de facturation.
Depuis le 1er novembre
2017, vous devez présenter
votre carte d’accès lors de
vos dépôts en déchèteries.

12
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est un nouveau concept de déchèterie
qui se dessine, à la manière d’une recyclerie. Les principes de l’économie circulaire
et du réemploi ont été intégrés dans le projet de
réaménagement, on ne parle plus de déchets mais
de ressources valorisables. Ainsi, plus de quarante
filières de valorisation seront proposées, contre une
vingtaine aujourd’hui. Un exemple ?
Les objets réutilisables, comme le petit électroménager fonctionnant encore ne seront plus jetés mais
récupérés par des associations qui pourront les
réparer et les revendre à moindre coût.
Parmi les nouvelles filières de valorisation créées à la
déchèterie de Liffré, on trouvera :
- Les pneus
- Les plastiques durs
- Les extincteurs
- Les plastiques souples
- Les palettes
- Les journaux
- La terre végétale…
Le Smictom des forêts a aussi pris en compte
l’accroîssement démographique du territoire qui
entraine logiquement une augmentation du volume
de déchets, qu’il faudra donc absorber. Agrandissement et zones de dépôt de plain-pied pour certaines filières permettront d’améliorer l’accueil et la
sécurité des usagers et des agents.

Pendant la fermeture où puis je
déposer mes déchets ?
Les déchèteries de La Bouëxière, Melesse et
Saint-Aubin-d’Aubigné seront ouvertes et vous
accueilleront sur des horaires élargis.
Saint-Aubin-d’Aubigné - lieu-dit du Bois
Chinseve
Horaires d’ouverture(*) :
Lundi 14h-17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
9h-12h et 14h-17h
La Bouëxière - rue Olympe de gouges
Horaires d’ouverture(*) :
Lundi 14h-17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 9h12h et 14h-17h
Melesse - rue des Guimondières
Horaires d’ouverture(*) :
Lundi 14h-17h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 9h-12h et
14h-17h
*

Les horaires d’hiver s’appliquent du 1er novembre
au 31 mars. Les horaires d’été s’appliquent du
1er avril au 31 octobre avec une fermeture des
déchèteries à 18h.

+ d’information sur www.smictom-forets.fr.

// FOCUS

UN NOUVEAU SITE INTERNET
au service des Liffréens

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION ET AUX SERVICES POUR TOUS LES CITOYENS, IMPLIQUER LES HABITANTS
DANS LA DÉMARCHE, TROUVER UN ÉQUILIBRE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ENTRE LES OUTILS NUMÉRIQUES, LES SUPPORTS PAPIER ET LES ÉCHANGES EN FACE À FACE, SONT LES ENJEUX QUE S’EST FIXÉ LA VILLE
DE LIFFRÉ. APRÈS LA MISE EN PLACE DES RÉSEAUX SOCIAUX (PAGE FACEBOOK ET COMPTE TWITTER), C’EST
AUJOURD’HUI LE SITE INTERNET QUI OPÈRE UNE TOTALE MUTATION.
Rendez-vous sur
www.ville-liffre.fr pour
le découvrir !

p

lus épuré, plus fonctionnel et surtout plus vivant et adapté à la navigation sur mobiles ou tablettes, le
nouveau site va permettre aux habitants du territoire de découvrir d’un autre
œil leur commune et d’accéder simplement
aux différents services et informations. Dès la
page d’accueil, vous avez accès à un moteur
de recherche, à des raccourcis vers des démarches, aux actualités, à l’agenda ou encore
à une cartographie interactive.

Un projet transversal et participatif
La ville de Liffré a souhaité que le projet de
refonte du site soit réalisé en lien avec les
agents des services de la ville et les habitants.
Dans ce cadre, plusieurs dispositifs ont été
mis en place.
En termes de transversalité :
- La création d’un groupe de référents communication a été constitué au sein des services de la ville, sur la base du volontariat, 11
agents représentant leur service, ont participé à des ateliers et ont été formés à la
gestion des pages du site.

Vous souhaitez
émettre un avis ou un
commentaire sur ce
nouvel outil, rendezvous sur la plateforme collaborative
« pensons ensemble
Liffré » en cliquant sur
« Je participe ».
- Le travail avec les participants des ateliers
numériques créés par le CCAS en lien avec
les actions menées sur la fracture numérique
(café et ateliers numériques).
En termes de participation :
- La réalisation d’une enquête sur le site internet de la ville en mai/juin 2018
- La création des ateliers liffré.fr permettant la
participation des habitants. 2 ateliers ont eu
lieu et ont permis aux habitants volontaires
de faire part de leurs conseils sur les accès
rapides, l’arborescence ou encore la couleur
du site.
- Un atelier « test utilisateurs » qui a réuni,
élus services et habitants autour du site internet avant sa mise en ligne, où chacun a pu
tester le nouveau site.

Une démarche de mutualisation
innovante
Liffré-Cormier Communauté et plusieurs
villes du territoire avaient les mêmes objectifs:
moderniser et refondre leurs sites internet.
Une réflexion commune et un travail de
mutualisation ont donc été menés à l’échelle

du territoire communautaire. La proposition
de mutualiser la refonte du site, avec un
prestataire et une plate-forme identiques, a été
soumise à l’ensemble des communes. 5 d’entre
elles ont souhaité adhérer à cette démarche
de mutualisation innovante (Chasné-sur-Illet,
Dourdain, La Bouëxière, Liffré et Mézièressur-Couesnon). Elles ont ainsi participé à la
rédaction du marché public, à l’analyse des
offres et au choix du prestataire, à la conception
du site, aux formations…
Liffré bénéficie des fonctionnalités choisies
à l’échelle communautaire et vous propose
un site qualitatif et personnalisé (choix d’une
couleur, le logo, arborescence) et ce, pour un
coût très réduit. Cette mutualisation permet
aussi de gagner en efficacité avec le partage
d’actualités entre les villes : un gain de temps
et une plus large diffusion de l’information
communale et intercommunale, ainsi qu’une
harmonisation de la navigation pour les citoyens
du territoire. Dès la rentrée de nouveaux
services vous seront proposés comme la
possibilité de prendre rendez-vous en ligne
pour les cartes d’identité et passeports.
LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2019 //
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TRAVAUX EN VILLE //

Lycée Simone Veil

les aménagement des abords du lycée débutent

l

a construction du lycée Simone Veil, porté
par la région Bretagne est un chantier
impressionnant avec neuf bâtiments de
14 000 m2 de surface au sol implantés sur
un terrain de 46 000 m2. Actuellement
une centaine de professionnels est à pied
d’œuvre. Le lycée doit ouvrir pour la rentrée
de septembre 2020. Il accueillera les collégiens
de Liffré et des communes environnantes qui
sont, pour la plupart, scolarisés aujurd’hui à
Rennes. La capacité de l’établissement est de
1 200 élèves, extensible à 1 500. La livraison de
ce chantier de 46,8 millions d’euros est prévue
en juin 2020.
Au-delà de la construction du lycée, il s’agit
aujourd’hui d’en aménager les abords. Ces
travaux conséquents vont impacter durablement
la circulation et le stationnement avenue
Jules Ferry et débutent ce mois de juillet. Ils
sont sous la responsabilité de la ville de Liffré
pour un montant estimé à 3 millions d’ €, des
participations financières ont été sollicitées
auprès de la Région, du Département, de ’Etat
et de l’agence de l’eau.
ue
en
av

erry
Jules F
avenue

Le programme
des travaux
Le Secteur avenue Jules Ferry :
- Création d’un espace de stationnement
sécurisé pour les cars scolaires sur
l’actuel parking Jules Ferry. Un cheminement
piétons/Cycles sera réalisé entre cet espace
et le lycée.Travaux à partir d’octobre 2019.
- Création d’ une nouvelle zone de stationnement sur la parcelle bitumée du collège
Martin Luter King (rétrocédée à la ville par
le département) celle-ci sera accessible à
partir d’octobre 2019.Travaux de réfection
des réseaux d’eau potable et d’eaux usées
de juillet à fin 2019.
Pour permettre la réalisation des travaux,
l’actuel espace de stationnement des cars
scolaires sera déplacé parking Pierre de
Coubertin.

nd

ra
er
itt

M
F.

- Rénovation compléte (trottoirs et réseaux)
de l’avenue Jules Ferry avec la création d’une
piste cyclable côté sud. Réalisation de 3
plateaux pour réduire la vitesse et améliorer
la traversée piétonne. Création de parkings
dépose minute.
Les accès aux différents services et équipements publics présents sur la zone seront
conservés pendant la durée des travaux
Le Secteur avenue de l’Europe :
- Création de deux giratoires : le premier
pour l’accès au lycée et le second au niveau
de la Cornillère
- Création d’une piste cyclable et de stationnements.

Future gare
routière

14
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Future gare
routière
provisoire

Futur
parking

cheminement
piéton

- Rénovation de l’impasse des Brouillards

// AGENDA DES TRAVAUX

AGENDA DES
TRAVAUX
//// Secteur de la Bergerie

//// Secteur de la Guérinais

Réfection et aménagement de
voiries
> Rue de la Bergerie : du 29 avril à
fin juillet 2019 - fin des travaux

Travaux d’aménagement d’un
parc, avec une aire de jeu, de
loisirs, d’espaces boisés, de bassins de rétention d’eau pluviale,
de zone d’éco-pâturage.
> La livraison du parc est prévue été
2019.
> Le projet comporte également la
livraison de logements pour fin 2020.

//// Rue de Rennes
Travaux d’embellissement de
l’entrée de ville, de sécurisation et création d’itinéraires
réservés aux déplacements
mode doux
Les travaux se poursuivent avec la
mise en œuvre des tapis d’enrobés
et des trottoirs. La semaine du
15 juillet la voie sera fermée à la
circulation.

//// Rue de la Cornillère
Réalisation d’un rond-point
Cornillère - Avenue de
L’Europe Fin juin > fin Juillet 2019
L’avenue de l’Europe sera fermée à la
circulation du 8 au 31 juillet 2019.

//// Secteur de l’endroit Joli
Travaux de viabilisation des 29
logements de l’opération du
lotissement de l’endroit Joli
> Jusqu’à fin juillet.

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

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

/// Pôle médical – avenue de
la Forêt

> Travaux de démolition à partir
du 15 juillet 2019 et démarrage de la
construction à l’automne 2019

/// Avenue Jules Ferry

Les outils
d’information à
votre disposition
Des travaux sont actuellement en
cours sur la commune. Retrouvez-les
sur les différents canaux d’information de la ville :
- Distribution dans les boites aux
lettres des riverains directement
concernés par les travaux de courriers d’information.
- Des réunions présentant les
objectifs, les plannings (…) sont
organisées en mairie en amont des
chantiers
- Selon l’impact des travaux sur
la vie de la commune des panneaux jaunes et noirs sont installés
quelques jours avant les fermetures
des voies et informent des déviations.
Vous pouvez retrouver des infos-travaux et les supports de présentation
des projets sur le site internet de
la ville :www.ville-liffre.fr ou à
disposition à l’accueil de la mairie.
Des publications sont régulièrement
postées sur les réseaux sociaux de
la ville, n’hésitez pas à vous abonner
à la page facebook et au compte
twitter. Le liffréen magazine ainsi
que la presse locale se font régulièrement l’écho de l’avancée des
travaux sur la commune.

parking Jules Ferry
Création d’un nouvel espace
de stationnement sécurisé
pour les cars scolaires et d’un
nouveau parking (voir page 14)
> Travaux à partir de juillet 2019

LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2019 //
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DOSSIER //

PARTICIPER et CONCERTER
les éléments clefs de la démocratie participative
A LIFFRÉ, LES ÉLUS SONT FORTEMENT IMPLIQUÉS DANS LA DÉMARCHE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET ONT MIS
EN PLACE, AU FIL DES ANNÉES, DIFFÉRENTES INSTANCES ET OUTILS PERMETTANT AUX HABITANTS DE S’EXPRIMER
SUR DES SUJETS DONNÉS. QUE CE SOIT SOUS LA FORME DE RÉUNIONS DE CONCERTATION, DE COMMISSIONS
EXTRA-MUNICIPALES OU ENCORE DE MANIFESTATIONS CONVIVIALES, CES ACTIONS FORMELLES OU INFORMELLES
VIENNENT NOURRIR LES RÉFLEXIONS ET LES PROJETS. LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE S’ENRACINE COMME UN
PILIER NÉCESSAIRE À L’EXPRESSION CITOYENNE.

Informer ou donner la possibilité
d’agir

Concerter ou comment échanger
autour de projets structurants

Les Liffréens sont informés à travers différents
supports : le Liffréen magazine que vous avez
en main, le site Internet, les réseaux sociaux (la
page facebook et le compte twitter de la ville),
les articles de presse, les différentes plaquettes
et guides éditées par les services de la ville.
Mais aussi l’accès aux ordres du jour et aux
délibérations des conseils municipaux et la
possibilité offerte à tous d’assister aux séances
du conseil municipal qui sont publiques.

Plusieurs opérations de concertation ont été
réalisées sur la commune. La dernière d’entre
elles : « pensons ensemble le centre-ville » (voir
encadré p.17). L’aménagement du Parc de la
Guérinais, dont l’aboutissement sera effectif pour une partie cet été a fait l’objet d’une
large concertation tout comme les instances
de réflexions mises en place dans le cadre des
rythmes scolaires.

Consulter ou comment faire émerger
de nouveaux points de vue
Si des procédures de consultation ont été
rendues obligatoires sur des domaines
spécifiques,
à
Liffré,
chaque
projet
d’aménagement donne lieu à des réunions de
publiques avec les habitants concernés.

16
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Des instances participatives ou comment permettre à des citoyens d’être
au cœur des décisions
Plusieurs instances existent sur la commune.
Elles participent à la définition de politiques
locales et à la mise en œuvre d’actions sur des
sujets dont elles se saisissent.

// DOSSIER
- Le comité consultatif du CCAS. Créé en 2009, il est organisé en 3 collèges
(habitants, associations et élus). Il se réunit 8 à 10 fois dans l’année et planche sur
des problématiques sociales. Le comité est à l’origine, entre autres, de la création de l’épicerie solidaire Ti an Heol, qui aujourd’hui est organisée autour d’un
groupe de bénévoles en lien avec le CCAS.
- Les comité(s) de pilotage et groupe(s) de travail. Ils sont constitués dans le
cadre de projets spécifiques comme la fête de la musique, (avec des commerçants et des associations liffréennes)
- Le conseil municipal des enfants (CME) s’adresse aux enfants de 6ème et 5ème.
29 élèves sont élus au cours de leur année de CM2 pour un mandat de 2 ans.
Un CME élargi est ouvert à tous les primaires qui le souhaitent (environ 40
membres).

La démocratie participative en chiffres
Les rendez-vous avec les élus, les réunions publiques, les cafés citoyens, la
participation des habitants à des comités de réflexion ou de pilotage divers, ou
encore les bilans de mandat… se sont

2000

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
« Pensons ensemble le centreville »
En novembre 2018, la ville de Liffré lançait son étude sur
la requalification du centre-ville avec une démarche de
concertation des habitants affirmée !
Le cabinet TMO région a été choisi pour mettre place
une méthode participative en lien avec les services de la
ville.
Phase de diagnostic
NOVEMBRE 2018, UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES
HABITANTS
Cette enquête était disponible sur la plate-forme
« Pensons ensemble Liffré » et dans les différents
équipements publics. Du 12 au 19 novembre : des
enquêteurs ont interrogé en face à face les Liffréens sur
leur perception du centre ville. 458 questionnaires ont
été renseignés (187 en face à face et 261 en ligne ou
papier).

rencontres

8 DÉCEMBRE 2018, BALADE URBAINE ET CAFÉ
CITOYEN
48 liffréens inscrits lors de l’enquête ont participé à une
balade urbaine et à des ateliers de réflexions sur le
réaménagement du centre-ville.

qui ont ainsi été comptabilisées depuis 2014.

27 FÉVRIER 2019, RÉUNION AVEC LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

plus de

Du comité consultatif, en passant par le liffréen
magazine, les demandes d’intervention ou
encore le conseil municipal ce sont

20

plus de

28 MARS 2019, RÉUNION PUBLIQUE, plus de 50
personnes ont participé à cette réunion de restitution de
l’enquête et des différents échanges autour du centre-ville.
Phase de proposition

dispositifs

25 MAI 2019 UN ATELIER D’URBANISME. Une
vingtaine d’habitants ont participé à cet atelier et ont
travaillé à dessiner le centre-ville de demain.

mis à disposition des liffréens pour s’informer
ou s’exprimer. La plate-forme collaborative
« Pensons ensemble Liffré » étant la
partie émergée de l’ensemble de ces actions.

30

Plus de

thématiques
ont été portées à l’attention des liffréens au
travers des différents dispositifs.

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, en vous inscrivant sur le site de la ville (accès
rapide : JE PARTICIPE).
LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2019 //
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DANS LES ÉCOLES //
ÉCOLE ROBERT DESNOS

Prix littéraires les incorruptibles
et journée citoyenne à l’école
Robert Desnos pour l’ensemble
des élèves de maternelle.
Cette année les enfants de l’école maternelle Robert Desnos
ont participé au prix littéraire « des Incorruptibles ». Il s’agit
de découvrir une sélection de 5 livres et de voter pour le
livre que l’on a préféré. A cette occasion, les enfants ont pu
se familiariser avec le principe du vote en utilisant l’urne et
l’isoloir et en procédant au décompte des voix. En juin, ils
découvriront le palmarès national.
L’association des Incorruptibles (loi 1901) a été créée en 1988
son objectif : susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes à
travers des actions lecture autour d’une sélection de qualité. Le
Prix des Incorruptibles peut prendre plusieurs formes et s’adapter à toutes les structures : écoles, collèges, lycées, bibliothèques,
centres de loisirs et même à la maison !

Sorties scolaires à la
Bintinais
Au mois de mai, les
élèves de Moyenne
Section et Grande
Section se sont rendus
à l’écomusée de la
Bintinais à Rennes. Ils
ont pu y découvrir les
animaux et leur habitat
ainsi que le potager et
les enclos extérieurs.
Les plus grands ont
visité le musée et la
cuisine ancienne ainsi
que l’exposition «
Vilaine, une histoire
d’Eaux »

Journée partagée

Tous les enfants de Petite Section et de Toute Petite Section
ont participé jeudi 9 mai à une matinée spéciale. Au programme,
jardinage, musique, peinture, cuisine et yoga !
Grâce à la présence de certains parents volontaires pour accompagner ou co-animer des ateliers, les enfants ont participé à tour
de rôle à chaque atelier par groupes de 15.
« Pour finir cette matinée, nous nous sommes tous réunis en salle de
sport et nous avons fait un « apéro » géant. Nous avons dégusté un
petit four qui avait été cuisiné durant l’un des ateliers, un régal ! »
18
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// DANS LES ÉCOLES
Classes Bilingue Français/Breton

Les Incorruptibles
Kemer a reomp perzh er raktres « Les Incorruptibles » gant ar
skol a-bezh. Lennet hag adlennet hon eus meur a wech ar 5 levr
e galleg. Goude-se pep hini en deus votet evit e istor karetañ.
Un devezh keodedel a vo aozet ar Meurzh 21 a viz Mae gant ul
lochenn votiñ.
« Cette année, nous participons au défi des Incorruptibles avec toute
l’école. Après avoir lus et relus la sélection de 5 albums en français,
nous avons voté individuellement pour notre histoire préférée le mardi
21 mai 2019. »

Sinema e brezhoneg gant skol La Bouexière /
Cinéma en breton avec l’école de La Bouexière
Aet omp d’ar sinema e Liverieg al Lun 25 a viz Meurzh. « C’hwezh
vat ar c’harotez » a oa skignet e brezhoneg. Plijet o deus kalz
deomp ar filmigoù a gonte isorioù karotez. Pedet hon eus evit ar
wech kentañ skolidi Beuzid-ar-C’hoadoù. Aozet hon eus ur piknik
bras e kichen ar skol e « spas ar re yaouank ».
« Lundi 25 mars, nous avons été au cinéma de Liffré voir un film en
breton « Le parfum de la carotte ». Nous avons beaucoup apprécié les courts-métrages autour de la carotte. Nous en avons profité
pour inviter les classes bilingues de l’école de La Bouexière que nous
ne connaissions pas. Nous avons partagé un grand pique-nique à
l’espace-jeune. »

Meurlarjez / Carnaval
Lidet hon eus Meurlarjez ar Gwener 29 a viz Meurzh. Erruet omp
er skol gant gwiskamantoù a bep seurt. Evel ma oa brav oa an
amzer ar bloaz-mañ aet omp da zibunañ e straedoù Liverieg.
« Vendredi 29 mars, nous avons fait le carnaval à l’école. Nous
sommes tous arrivés déguisés à l’école. Et cette année pour la plus
grande joie de tous, nous avons pu défiler dans les rues de Liffré. »

Mediatek / Médiathèque
Lennadennoù pop-up gant Marion, sellet ouzh levrioù e-unan ha
dispartiañ levrioù gant Anaïs (dre tudenn).
« Lecture de pop-up avec Marion, lecture libre et tri de livres avec
Anaïs (par type de personnage). »
Yezhoù ar bed / Diversité linguistique
Deuet eo Carine (mestrez ar re vihan) da lenn deomp un istor e
alamaneg. Un albom e brezhoneg a zo ivez.
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DANS
LES ÉCOLES // //
INTERCOMMUNALITÉ
COLLÈGE MARTIN LUTHER KING

UNSS BADMINTON

Le collège se classe

3

ème

de gauche à droite: Caitlin Seltrecht, Nathan Bataille, Marin
Bataille, Paul Thys-Helbert, Sylvie Larue ( professeure d’EPS) ,
Quentin Garandel, Louanne Faucheux, Manon Dornic

aux championnats de France scolaires !

1ER PRIX DÉPARTEMENTAL DU CONCOURS

de la Résistance et
de la Déportation
Le collège Martin Luther King a reçu le 1er prix pour
l’ouvrage réalisé par les élèves de 3ème1, 3ème3 et 3ème 5
« 9 octobre 1942, tout bascule ». Leurs professeurs
ont souhaité que ce travail, très documenté, soit valorisé,
ils ont donc sollicité la ville pour participer à l’impression
du recueil. 150 exemplaires ont ainsi été imprimés et
remis aux élèves ainsi qu’à Messieurs Hauvespres et
Rouzel le mardi 11 juin. Vous souhaitez découvrir
ce travail, des exemplaires
sont disponibles à la
médiathèque.

a

près l’expérience de leurs ainé.e.s l’an dernier, l’équipe du collège
Martin Luther King en rêvait, participer aux championnats de France,
sortir des poules, et pourquoi pas décrocher une médaille. Le rêve s’est
concrétisé. Chaque étape franchie a permis à cette équipe de prendre
confiance en elle. Gagner la finale départementale, puis la finale régionale
et obtenir le billet pour partir à Valenciennes les 3, 4 et 5 juin où se sont
affrontées 27 équipes au total, venues de toutes les académies.
Chaque rencontre se déroule selon la formule ronde italienne : les joueuses
et joueurs jouent chacun leur tour un set de 20 points, en simple ou en
double, pour atteindre le score de 100. L’ordre des matchs est tiré au sort.
4 formules sont possibles, en terminant toujours par le double mixte. Le
tirage au sort donne l’ordre suivant : 1er set pour le Simple Dame pour les
poules, 1er set pour le Double Homme en 8ème et 1/4 de finale, 1er set pour
le Simple Dame en 1/2 et en finale. L’équipe sort 1ère de sa poule, gagne les
8eme et 1/4 de finale, perd la demi finale 100 à 96 contre l’équipe de Claye
Souilly de l’académie de Créteil qui gagnera ensuite facilement sa finale. Il
fallait alors chasser la déception de la défaite pour se remobiliser et aller
décrocher la 3ème place. Ce que l’équipe a fait.
Paul Thys Helbert, jeune arbitre officiel de l’équipe a validé son diplôme
national. Pour Caitlin, Manon, Louanne, Marin, Nathan, Quentin, Paul, cette
médaille de bronze couronne 3 ou 4 années de participation aux entraînements et aux compétitions de l’UNSS 35 durant leurs années collège.
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Découverte de

Paris

Les élèves ont réalisé un voyage à Paris au mois de mai
au programme :
- Croisière sur la Seine. montée à la Tour Eiffel, visite
guidée des invalides (guerre 14-18), montée à l’Arc de
Triomphe, visite guidée de l’Assemblée Nationale et rencontre avec Mme La Député, visite guidée du Musée des
Arts et métiers et du Musée d’Orsay et visite du Château
de Versailles.

// TRIBUNE
LA MINORITÉ
// DE
ASSOCIATIONS

USL FOOTBALL

Une expérience inoubliable !
Un Stage de football à Liffré avec la fondation Réal Madrid Clinic
Modalités d’inscription
L’inscription doit être effectuée avant le 8 août 2019,
elle est individuelle et doit être effectuée en ligne :
https://frmclinics.fr/stage-football-2019/france/us-liffre26.08.2019-30.08.2019?c=86
Attention le nombre de places est limité à 99 !
Durée : 5 jours du 26 au 30 août 2019
Horaires : 9h30 à 15h30 (repas du midi compris) - Garderie possible de 15h30 à 17h = 4 euros par jour.
Catégorie: Filles et garçons de 7 ans à 16 ans.
Lieu : Complexe sportif Jules Ferry – arrivée à 9h

a

u travers de sa fondation,
le Real Madrid (vainqueur
de 13 Coupes de la Ligue
des champions de l’UEFA, élu meilleur club du monde
par la FIFA), le club s’engage mondialement pour la promotion des
valeurs sociales et culturelles dans
le sport.

conseils basés sur la pédagogie espagnole, ils profitent également de
technologies de pointe et des techniques d’entraînements modernes:
ballons interactifs qui mesurent
la vitesse de frappe des stagiaires
(Adidas Smart Ball), caméra dynamique (Bepro011) qui visionne
chaque match, ceintures GPS…

Proposé dans huit pays européens,
les stages de football de la fondation Real Madrid Clinic, connaissent
un succès grandissant. Ces stages
se déroulent pendant les vacances
scolaires, le programme d’entrainement a été développé et supervisé
par l’académie de jeunesse du Réal
: La Cantera. Les jeunes travaillent
au rythme des pros pendant une
semaine, des corrections et des

En devenant partenaire de la Fondation Real Madrid Clinic, l’US Liffré Football offre un événement
inoubliable aux enfants passionnés
de ballon rond et organise un stage
avec la fondation Real Madrid Clinic
du 26 au 30 août 2019 ouvert aux
jeunes filles et garçons de 7 à 16
ans licenciés ou non. Tout au long
du stage, les enfants bénéficient
d’un programme exceptionnel.

Encadrement : Entraineurs Européens formés à la CANTERA du REAL MADRID avec deux séances d’entraînements quotidiennes de 2h00. Programme 100 % Real
Madrid. Entraîneurs licenciés UEFA et certification de
formation à la CANTERA du Réal Madrid.
Tarif : 289 € (règlement sur le site – possibilité de règlement en 3 fois)
L’inscription d’un enfant comprend : Un équipement
ADIDAS de haute qualité
Une tenue premium ADIDAS REAL MADRID (Maillot,
short, chaussettes).
Un ballon de foot ADIDAS.
Une gourde Réal Madrid.
Un petit sac Réal Madrid.

Contact US Liffré :
Arnaud Cudelou 07.87.80.99.33
courriel : usliffrefoot@gmail.com
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ASSOCIATIONS //

COURS DE DANSE CONTEMPORAINE
ET D’ÉVEIL CORPOREL À LIFFRÉ

A la rentrée de septembre, des cours de danse contemporaine ou
d’éveil corporel pour les plus jeunes seront proposés. Les cours auront lieu après l’école, chaque lundi, pour les 5-6 ans et les 7-10 ans
et un dimanche par mois pour les adultes.
La professeure, Fanny Brancourt, proposera à travers ces ateliers
de développer l’imaginaire avec comme principal outil, le corps. Les
séances seront centrées sur la danse mais aussi sur d’autres domaines artistiques comme le théâtre, la musique, le yoga... L’idée
est de jouer avec son corps, le poids, le rythme, la suspension, le
déséquilibre, la vitesse...
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Charlène Seznec au 06 81 24 06 21.

Le Boxing Club Liffréen
au plus haut niveau

Après seulement 4 années de pratique,
la Chasnéenne Emma Dupays, âgée de
16 ans, vient de décrocher son titre de
championne de France de savate boxe
française en moins de 56kg. Ce titre
lui ouvre les portes du championnat
du monde jeunes qui se déroulera à Budapest du 25 au 28 Juillet.
L’occasion pour Emma et pour le Club de Liffré de s’afficher au
plus haut niveau. Deux bretons seulement participeront à cette
compétition.
Le Boxing Club Liffréen où Emma s’entraîne, compte une
centaine d’adhérents dont la moitié de féminines. Le club sera
présent le 7 septembre 2019 pour vous renseigner à la journée
des associations. Il accueille les débutants à partir de 12 ans.
Contact : damien.dupays@wanadoo.fr ou sur la page
facebook du Boxing Club Liffréen.

Association LES 4 PATTES DU PAYS DE LIFFRÉ
L’association Les 4 Pattes du Pays de Liffré,
dont le siège social se situe à Liffré, est une
association de protection animale pour chats.
Son but est d’effectuer des campagnes de
stérilisation et de sensibilisation, mais aussi
de prendre en charge des chats dans le besoin (chatons à biberonner, à mettre à l’abri,
chats malades, abandon, etc.).
L’association n’est pas un refuge mais fonctionne grâce à des familles d’accueils qui
prennent soin de l’animal en attendant qu’il
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soit adopté et qu’il trouve sa famille pour la
vie. En cette période d’abandon et de naissances de chatons, l’association a besoin de
nouvelles familles d’accueil, alors n’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre l’aventure.
L’association effectue également des gardes
à votre domicile pendant vos vacances,
afin de prendre soin de vos amis à 4 pattes
(chiens et chats). Celles-ci sont effectuées
par des bénévoles de l’association à des tarifs très avantageux (7€/ jour pour les chats

et 8€/ jour pour les chiens ; tarif réduit à la
semaine). Les fonds sont intégralement reversés à l’association.
Si vous voyez un chat en danger ou pour
toute question : famille d’accueil, bénévoles,
faire un don ou si vous avez besoin de garde
à domicile pour votre animal
Contacts : Florence FOURNIER, Présidente : 06.45.95.41.98 - Pour les
gardes : 07.68.75.21.65 - par mail : les4pattesdupaysdeliffre@yahoo.com

// PORTE-FOLIOS

VUE DE L’ÉTANG DU MOULIN - photo d’Anne Le Vagueresse

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

Kahina Loumi
en résidence au HubHug
LE 150 RUE DE RENNES ACCUEILLE UNE EXPOSITION PERMANENTE D’ŒUVRES CONTEMPORAINES
« LHUBHUG SCULPTURE PROJECT », MAIS AUSSI DES ARTISTES EN RÉSIDENCE.

d

epuis le 15 juin et jusqu’au 15 juillet Kahina
Loumi est en résidence de recherche et de
production au HubHug. Elle réalise un travail
de peinture qui s’inscrit dans une réflexion sur l’histoire
de ce medium. Dans ses œuvres, abstraites et minimales,
l’artiste invente de nouvelles façons de « faire peinture
» en croisant les disciplines et les procédés, et aborde
le langage pictural en dehors de l’espace du tableau. Elle
s’intéresse aussi aux conditions de présentation de la
peinture à travers l’usage de la série et de l’installation.
Sensible à la lumière, au rythme et à l’espace, son projet
se construit en relation à ces notions. Intéressée par la
matérialité de la peinture, Kahnia Loumi réalise un travail sur les surfaces qu’elle peint. Les outils et les supports jouent sur ce point un rôle important. Sa peinture
résulte de gestes floues et de textures plus légères, aux
teintes douces et transparentes, et reste inscrite dans les
codes de l’abstraction.
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HubHug :
150 rue de Rennes
www.40mcube.org

« S’aventurer dans un jardin abandonné et contempler une
piscine sans eau...
Un savant mélange d’ordre et de désordre...
Puis, s’allonger dans l’herbe haute,
Et se laisser envahir par la joie tranquille d’un moment hors
du temps,
Où plus rien ne compte,
Où plus rien n’est sérieux,
Simplement le plaisir de se sentir vivant. »
N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres en extérieur
du HubHug Sculpture project peut-être rencontrer l’artiste si elle est là.
La restitution publique de la résidence de Kahina Loumi
aura lieu les 14 et 15 septembre prochain au HubHug.

Lalo Peron épicera nos oreilles
de chansons avec l’aide indispensable de nos cuisiniers d’un jour.
PETITS ET GRANDS, POUR
PARTICIPER À L’AVENTURE
CONTACTER PEGGY :
06 87 46 66 41

ie Curie

re et Mar
rue Pier

DÉPART/
ARRIVÉE

de
rue

Comme l’an passé, l’équipe de
Quignon sur Rue s’invite à cette
soirée pour éveiller vos sens
et ainsi vous offrir un apéritif
musical confectionné par des
habitants complices des artistes
qui investissent notre boutique
décalée en devenant pizzaïolos/
chanteurs le temps d’une soirée !

Avenue Fr
an

DES ANIMATIONS FAMILIALES,
UN BANQUET POPULAIRE
ET CITOYEN, UN DÉFILÉ AUX
LAMPIONS, UN FEU D’ARTIFICE ET UNE ANIMATION
DANSANTE AVEC NARMA ET
LA FAMILLE WALLILI : TOUS LES
INGRÉDIENTS SONT RÉUNIS
POUR PASSER UNE BELLE
SOIRÉE DE FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 14 JUILLET AU
PARC LÉO LAGRANGE.

çois Mitter
rand

// CULTURE

l'É
ta
ng

Parcours de la retraite aux flambeaux
Voies fermées à la circulation du vendredi 14
juillet à 18h au samedi 15 juillet à 5h
Zone de sécurité : accès interdit à compter de 11h

Pour des raisons de sécurité, le parc Léo Lagrange sera fermé au public durant la préparation des festivités. Les rues de l’Etang, Pierre et Marie Curie, Louis Pasteur, Charcot, Lavoisier et Laënnec seront fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place.
Pendant la soirée l’accès au parc se fera exclusivement par l’entrée principale, rue de
l’étang (face à l’école Jacques Prévert).

Coupon d'inscription au banquet populaire
Menu : apéritif, entrées, volaille et accompagnements de légumes et gratin de pommes de terre (plat de substitution sur demande), dessert et
boisson
Nom et prénom : _____________________________________________ Tél : ________________________________
> Réservations de ___ repas adulte à 14 euros, soit ______ euros (dont ___ plats de substitution)
> Réservations de ___ repas enfant à 7 euros, soit ______ euros (dont ___ plats de substitution)
Coupon d'inscription à retourner au centre culturel accompagné de votre règlement avant le 5 juillet 2019. Dans la limite des repas disponibles. Paiement en espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public.
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TRIBUNE //

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
Conformément à son expression dans la tribune de la minorité du liffréen magazine n°134, la minorité ne publiera plus de
tribune dans cet espace dédié.

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h - Le samedi : 9h30 à 12h30 (fermé au mois d’août)
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.

SAISON CULTURELLE
2019-2020
Retrouvez le programme de la
saison culturelle 2019-2020 en
ligne sur le nouveau site internet de la ville !
Et en version papier : au centre
culturel et en mairie. Les réservations sont possibles, ouverture de la billetterie le samedi
7 septembre.
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// BRADERIE

Dimanche 8 septembre
VENEZ CHINER À LIFFRÉ !

Organisateurs : USL handball, Amicale Laïque,
Liffré Piéla, Ludothèque « La Toupie »

ATTESTATION - INSCRIPTION
VIDE GRENIERS
Personne physique

LA VILLE DE LIFFRÉ EN PARTENARIAT AVEC « LES COMPTOIRS LIFFRÉENS
», L’AMICALE LAÏQUE, LA LUDOTHÈQUE, LIFFRÉ PIÉLA ET LA SECTION USL
HANDBALL ORGANISENT LA TRADITIONNELLE BRADERIE DE LIFFRÉ. ELLE
SE DÉROULE EN CENTRE-VILLE ET ACCUEILLE PLUS DE 600 VENDEURS
VENANT DE LIFFRÉ ET DES COMMUNES ALENTOURS.

Se déroulant le 8 septembre à Liffré
Je soussigné(e),
Nom : .........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
.........................................................................................................
CP : ..................................
Ville : ............................................................................................
Tél. : .............................................................................................
Email : ..........................................................................................

m

usique, restauration sur
place, manèges et jeux
pour les plus jeunes seront
de la partie. Les bulletins
d’inscriptions et permanences pour
s’inscrire sont disponibles sur le site de
la ville.
Les enfants qui souhaitent vendre
leurs jeux et jouets pourront
s’installer gratuitement entre la
mairie et l’église. Il n’est pas nécessaire de se déplacer pour réserver une
place. Attention : vente d’objets d’enfants uniquement.
Les permanences pour réserver son
emplacement (uniquement pour les
particuliers - pas de réservations par
téléphone) :
- vendredi 30 août de 17h à 20h >
Espace Intergénérations – 7 rue des
écoles à Liffré

Titulaire de la pièce d’identité N°
.........................................................................................................
Délivrée le ..............................................................................
par ................................................................................................

- samedi 31 août de 10h à 12h >
Espace Intergénérations – 7 rue des
écoles à Liffré
- mercredi 4 septembre de 17h à 18h
> Espace Intergénérations – 7 rue des
écoles à Liffré
- vendredi 6 septembre de 17h à 18h
> Espace Intergénérations – 7 rue des
écoles à Liffré

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et
usagés (article L310-2 du code du commerce)
- de non participation à 2 autres manifestations
de même nature au cours de l’année civile
(article R 321-9 du code pénal)
Fait à ..................................................................................
le .......... / .......... / 2019
Signature :

Le prix de l’emplacement est fixé à 7€
les 3 mètres.
Les inscriptions se feront uniquement
sur présentation d’une pièce d’identité
ou d’un permis de conduire, ainsi que
la production de l’attestation ci-dessous
(ou téléchargeable sur le site de la ville)
dûment remplie et ce pour 2 emplacements maximum par pièce d’identité

Tarif : 7€ les 3 mètres
Ci-joint règlement de ........... € pour l’emplacement d’une longueur de ........... mètres (à l’ordre
de la ludothèque La Toupie)

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au
registre pour remise au maire de la commune d’organisation.
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Dimanche 14 juillet
Festivités – Parc Léo Lagrange – repas citoyen – bal – animations Feu d’artifice à 22h30

Lundi 24 juin
Lancement du nouveau site internet de la ville de Liffré
Vendredi 28 juin
Gala de Gymnastique – USL gymnastique/Trampo > en soirée salle Pierre de Coubertin

Mardi 16 juillet
Médiathèque buissonnière > 14h-17h - Parc Léo Lagrange
Une chasse aux livres pour les 6-11 ans

Samedi 29 juin
Liffr’estival > parc Pierre Rouzel – à partir de 14h

Jeudi 18 juillet
Médiathèque buissonnière > 10h-12h30h - Parc Léo Lagrange
Lecture d’un Kamishibaï pour les 0-5 ans

Gala de Gymnastique – USL gymnastique/Trampo > en journée salle Pierre de Coubertin
Coupe du Samouraï – Budo 35> en journée - Dojo - complexe
sportif Jules Ferry

Lundi 29 juillet, jeudi 22 août et jeudi 29 août
Stand up paddle > étang du moulin

Dimanche 30 juin
Open rapide d’échecs – L’échiquier du Pays de Liffré > 8h à 20h espace Intergénérations

Lundi 26 au vendredi 30 août
Stage de football avec la fondation Real Madrid Clinic

Fête des Ecoles privées – en journée > Ecole Sainte Catherine

Samedi 31 août
Séance de cinéma de plein air > Parc de la Guérinais

Vendredi 5 juillet
Nocturne à la médiathèque > ouverture jusqu’à 21h30 – Médiathèque Espace Intergénérations

Dimanche 1er septembre
Rottes des Bruyères – Club Cycliste de Liffré > parc Pierre Rouzel

Samedi 6 juillet
Visite de Fort-la-Latte et de Cap Fréhel - sortie familiale - CCAS
> 9h30-19h

Samedi 7 septembre
Journée des associations > 9h-14h – Centre multi activités

Mardi 9 juillet
Médiathèque buissonnière > 14h-17h - Parc Léo Lagrange
Une chasse aux livres pour les 6-11 ans

Dimanche 8 septembre
Braderie > toute la journée – centre-ville

Jeudi 11 juillet
Médiathèque buissonnière > 10h-12h30h - Parc Léo Lagrange
Lecture d’un Kamishibaï pour les 0-5 ans
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