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éditorial
Chères Liffréennes, chers Liffréens,

La période des vacances touche à sa fin et l’arrivée du mois de sep-
tembre annonce le retour des activités habituelles ! L’été a été actif à 
Liffré avec la fête de la Musique, liffr’estivale, le feux d’artifice toujours 
autant apprécié et le cinéma en plein air dans le nouveau parc aménagé 
de la Guérinais.

Certaines activités sont immuables comme la rentrée de nos enfants au 
sein de nos groupes scolaires dans lesquels durant l’été des travaux ont 
été réalisés pour le plus grand plaisir des écoliers. Aménagements qui 
complètent le soutien de la ville avec les tickets sport, cinéma, loisirs et le 
livre gratuit en CE1. Pour en savoir plus, ce liffréen magazine propose un 
dossier spécial « rentrée scolaire ».

D’autres activités de loisirs seront à découvrir ou à redécouvrir lors de la 
journée des associations. Moment important en ce début d’année sco-
laire qui permet aux Liffréens  de rencontrer les bénévoles des associa-
tions et de s’inscrire à une ou plusieurs activités pour l’année !
Le tissu associatif est riche et cela contribue au dynamisme et à la qualité 
de vie à Liffré. Je remercie les bénévoles des associations pour leur enga-
gement au quotidien.

C’est aussi la rentrée pour nos collégiens qui vont découvrir de nouveaux 
aménagements dont un nouveau plateau sportif extérieur. Le précédent 
plateau servira de parking voitures afin de permettre l’installation du futur 
espace sécurisé pour le stationnement de cars avenue Jules Ferry. Ces 
différentes évolutions accompagnent l’ouverture du lycée prévue pour 
septembre 2020 et sont à découvrir sur le site internet de la ville.

En cette rentrée, les services de la ville vont poursuivre l’aménagement et 
l’embellissement des espaces verts de la ville avec l’ambition que chacun 
prenne plaisir à se promener à Liffré !

Bonne rentrée à toutes et tous

Votre maire,
Guillaume Bégué
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
Samedi 22 juin, 9 scènes en centre-
ville, où musiciens en herbe et groupes  
sonorisés ont partagé leur passion de 
la musique.

MÉDIATHÈQUE BUIS-
SONNIÈRE au Parc Léo 
Lagrange.

25ÈME RENCONTRES 
LITTÉRAIRES. 
Le Dr Jean-Marie Bourre, auteur 
du livre «Le programme pour 
bien nourrir votre cerveau», 
a été accueilli à l’hôtel de 
ville par Monsieur Pierre-Jean 
Desbordes, en présence de 
Monsieur Louis Boullé.

LE 23 JUILLET, Monsieur  Guil-
laume Bégué, maire, a signé une 
convention avec le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours, repré-
senté par Madame Isabelle Courtigné, 
conseillère départementale, permettant 
la mise à disposition d’un agent de 
la ville, pour des interventions avec le 
centre de secours de Liffré.
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 
Une belle soirée estivale, festive et 
animée au parc Léo Lagrange, qui s’est 
conclue avec un feu d’artifice magique.

MAISON MÉDICALE
Les démolitions ont débuté avenue 
de la forêt et laisseront place aux 
travaux de construction de la future 
maison médicale. Ouverture prévue en 
décembre 2020.
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LE C.C.A.S. DE LIFFRÉ PROPOSE DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’ACTION SOCIALE EN 
FONCTION DES BESOINS DE LA POPULATION LIFFRÉENNE. 

C’EST LA RENTRÉE, PENSEZ AUX DISPOSITIFS 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE !

Vous habitez Liffré, vous 
avez un quotient familial 
inférieur à 599 €, vous 
pouvez bénéficier de ce 
dispositif, mis en place 
en septembre 2015, qui 
favorise l’accès à l’eau en 
appliquant une tarification 
sociale. 

La réduction est effectuée directement par la 
SAUR sur la part abonnement et sur la part 
consommation de vos factures.

Si vous pensez pouvoir y prétendre, 
nous vous invitons à prendre contact 
avec le C.C.A.S. muni :
•D’une pièce d’identité (pour les personnes 
seules) ou livret de famille (pour les familles) ;

• D’un justificatif de domicile datant de moins 
de 3 mois (quittance de loyer, facture d’élec-
tricité) ;

• Du dernier avis d’imposition ou de non-im-
position ;

• D’une attestation CAF du mois précédant 
votre demande ;

• D’une facture d’eau datant de juillet de 
l’année en cours et celle de décembre de 
l’année précédente ou dernière facture de 
régularisation si prélèvement mensuel.

Vous habitez Liffré, vous avez un quotient familial 
inférieur ou égal à 899 €, vous pouvez bénéficier 
de ce dispositif mis en place en septembre 2010 
par le comité consultatif. Il permet :

• Aux familles d’accéder aux activités spor-
tives, culturelles ou de loisirs développées 
sur la commune.

• De maintenir une vie sociale en parti-
cipant à des activités sur la commune.

• De favoriser le lien parents-enfants.

Les modalités
C’est une aide financière, qui se pré-
sente sous forme de 
chèques vacances, 
calculée à partir du 
quotient familial.

La participation du C.C.A.S. 
concerne :
• La pratique d’une activité régulière ou ponc-
tuelle (inscription ou adhésion) proposée sur la 
ville de Liffré ;

• Les activités proposées par le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale (CIAS) dans le cadre du 
programme d’animation auprès des personnes 
âgées ;

• Des entrées à tarif réduit pour accéder à des 
activités ponctuelles : la piscine intercommunale, 
le cinéma Saint-Michel, les spectacles du centre 
culturel ou encore l’accrobranche de Mi-Forêt.

Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès du C.C.A.S., 
dès la rentrée de septembre 

Les dispositifs du CCAS de Liffré

Dispositif

Une participation sur votre facture d'eau 

  La demande est instruite par le 
CCAS qui assure le suivi avec la SAUR, 
partenaire financier.

  L’aide intervient sous forme d’une 
réduction directement opérée 
sur la facture de la SAUR.

Centre Communal d’Action Sociale
9, rue des écoles - 35340 Liffré - 02 99 68 52 29

1- LE CHÈQUE EAU 2- SPORT-LOISIRS-CULTURE

Centre Communal d’Action Sociale
9 rue des Ecoles  –  02 99 68 52 29  
ccas@ville-liffre.fr
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 BIEN DORMIR QUAND 
ON N’A PLUS 20 ANS

ycles du sommeil, alternance des périodes de sommeil et de réveil, 
rythme du sommeil propre à chaque personne, autant de thèmes 
qui seront abordés par le Docteur Prigent pneumologue à la cli-
nique Saint Laurent de Rennes et intervenant au Centre du som-

meil. Il évoquera les troubles du sommeil et leurs diagnostics et proposera des 
conseils simples pour mieux dormir ou mieux gérer les périodes d’éveil de la 
nuit. Une présentation qui s’appuie sur des extraits de films à la fois précise 
mais accessible à tout public.

À la suite de cette conférence 10 ateliers de sophrologie, animés par Delphine 
Suet et destinés au plus de 60 ans, seront organisés. Leur objectif : apprendre 
les bons gestes pour améliorer la qualité de son sommeil. 

Cette démarche est organisée par le CLIC Haute-Bretagne en partenariat avec le 
groupe gérontologique de Liffré-Cormier, le CCAS de Liffré, le CCAS de Chasné-sur-
Illet.

L’entrée est libre et gratuite.

c

Mardi 1er octobre à 20 h, salle Méliès  

Les bénévoles et juristes de l’association 
de consommateurs UFC Que Choisir vous 
accueillent (sur rendez-vous) les 2èmes et 
4èmes vendredis de chaque mois au Centre 
Communal d’Action Sociale de Liffré (9, rue 
des écoles).
Ils peuvent vous aider à résoudre les 
problèmes de consommation, logement, 
construction, banque, surendettement, assu-
rance, eau, énergie, internet et santé.

Prendre rendez-vous au C.C.A.S. de Liffré 
au 02 99 68 52 29 ou par courriel : 
ccas@ville-liffre.fr avant le jeudi midi qui 
précède la permanence.

La ville de Liffré, en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale, organise des sorties 
familiales. Elles sont ouvertes à tous, familles, 
couples ou personnes seules. Elles sont l’occasion 
de découvrir des sites touristiques et de rencon-
trer d’autres liffréens.

samedi 14 septembre  balade guidée dans la 
réserve naturelle des marais de Sougéal 

> Départ de Liffré (parking Jules Ferry) à 11h ; 
retour vers 18h30-19h00
> Balade guidée (14h à 17h) dans les marais 
pour découvrir sa flore et sa faune, notamment les 
oiseaux qui nichent en nombre. 
> Prévoir un pique-nique et des chaussures de 
marche (chaussures fermées).

Samedi 5 octobre   traversée de la baie du 
Mont Saint-Michel
> Départ de Liffré à 11h ; retour à 19h00 
> Tarifs : 1€ pour les personnes ayant un quotient 
familial inférieur à 600€ et 2€ pour les quotients 
familiaux supérieurs à 600€ - gratuit pour les -3 ans

Renseignements et inscriptions 
> l’Annexe  
02 99 23 58 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr
> Centre Communal d’Action Sociale 
02 99 68 52 29  -  ccas@ville-liffre.fr.

Sorties familiales

PERMANENCES 
d’UFC Que Choisirconférence
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Liffré à l’heure du 
numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE 

Vous avez des questions en lien avec le numérique ?
Le café numérique est un lieu ressources pour toutes les per-
sonnes qui s’interrogent sur les usages de ce nouveau monde. 
C’est un espace de partage de savoirs et de compétences. 
Venez avec vos questions et votre matériel (s’il est transpor-
table), des bénévoles vous apporteront des réponses et vous 
aideront à développer vos connaissances.

Tout comme pour les ateliers, le café numérique a été conçu 
et développé par le C.C.A.S. de Liffré et l’Espace jeunes. Il est  
est ouvert à tous et gratuit. Chaque semaine, un thème est 
abordé pour découvrir ou approfondir une compétence « de 
base » liée aux usages du numérique.
Café Numérique tous les mercredis (sauf pendant les va-
cances scolaires) de 16h à 17h à l’Annexe, rue Henri Lebre-
ton à Liffré

 

Le programme de septembre et d’octobre : 
> Mercredi 18 septembre : ordinateur fixe ou portable, tablette, écran… Comment choisir son 
matériel ?
> Mercredi 25 septembre : utiliser le clavier et la souris
> Mercredi 2 octobre : créer et organiser ses documents, ses fichiers, ses dossiers
> Mercredi 9 octobre : images et icônes de l’ordinateur
> Mercredi 16 octobre : navigateur et moteur de recherche, qu’est ce que c’est ? comment ça 
marche ?

Renseignements et inscriptions 
à l’Annexe - 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr ou
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Liffré – 9 rue des Ecoles – 02 99 68 52 29 – 
ccas@ville-liffre.fr.

Pour les jeunes de 16 à 25 
ans ayant des questions sur 
l’orientation professionnelle, 
la recherche d’emploi, la 
formation, la santé, la mobi-
lité, le logement, Laurence 
Zinberg, la conseillère 
de votre secteur, vous 
accueille chaque semaine 
sur rendez-vous au Silva, 
2 rue de l’Orgerais à Liffré 
(les mardis, mercredis et jeu-
dis). D’autres permanences 
sont mises en place sur La 
Bouëxière et Saint-Aubin-
du-Cormier.

Actualité de la rentrée : 
Démarrage d’un groupe 
Garantie Jeunes le 10 
septembre :  accompagne-
ment collectif et individuel 
pour l’accès à l’emploi ou 
à la formation ; entrée sous 
conditions, allocations men-
suelles possibles.

Prise de rdv et info en 
contactant Laurence Zin-
berg : 06.34.49.31.27 ou 
lzinberg@we-ker.org 

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Ces ateliers proposés par le C.C.A.S. et l’Espace jeunes s’adressent aux personnes de plus de 60 ans  
débutant en informatique. Trois encadrants : deux jeunes (très compétents en informatique et formés 
à la pédagogie) accompagnés d’un animateur proposeront à 8 personnes de participer à un cycle de 
6 semaines permettant de mieux appréhender et d’avancer pas à pas dans l’univers du numérique. 
À partir du samedi 14 septembre de 10h30 à 12h à l’Annexe.

À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2019
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Alimentation et 
activités physiques

UN CYCLE D’ATELIERS/RENCONTRES POUR PRÉVENIR LE 
DIABÈTE ET LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

PROPOSÉ PAR LE CCAS DE LIFFRÉ EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE LA 
NUTRITION, DU DIABÈTE ET DU RISQUE VASCULAIRE ET LE SOUTIEN FINANCIER DE 

L’ARS (AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ), CE CYCLE D’ATELIERS A POUR OBJECTIF DE 
PRÉVENIR OU APPRENDRE À MIEUX VIVRE AVEC LE DIABÈTE ET LES MALADIES 

CARDIOVASCULAIRES.

c
Devenue incontournable la hui-
tième édition de la « Nuit du 
Sport » se déroulera le vendredi 27 
septembre de 17h30 à 22h sur le 
campus Jules Ferry. 

Vous pourrez découvrir et pratiquer 
plus de 15 activités sportives. Karaté, 
Kin ball, urban training… tout un 
panel d’activités ludiques et sportives

Nouveauté à découvrir cette année  :  
l’Archery tag. C’est une activité 
sportive similaire au paintball, les 
joueurs sont équipés d’arc et de 
flèches (avec l’extrémité en mousse). 

Deux équipes s’affrontent pour 
être la première à toucher tous les 
centres de la cible de 5 spots de 
l’adversaire. Tout en essayant de tou-
cher d’autres joueurs avec les flèches, 
le jeu se termine de trois façons 
différentes : tous les membres d’une 
équipe adverse ont été touchés, les 5 
spots de la cible de l’une des équipes 
ont été éliminés ou le temps imparti 
s’est écoulé. Cette activité se dérou-
lera sur le terrain stabilisé et en cas 
de pluie dans la salle 1 du complexe 
Jules Ferry.  Une belle soirée sportive 
en perspective ouverte à tous, de 7 
ans (voir moins) à 77 ans (voir plus). 
Et c’est gratuit ! 

Info et programme sur ville-
liffre.fr, et sur la page facebook 
et le compte twitter de Liffré.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
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DU 1ER OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE

e cycle de 5 ateliers de prévention et 
d’Accompagnement Nutritionnel se dé-
roulera du 1er octobre au 12 novembre 
2019. Une diététicienne et une éduca-

trice sportive spécialisée en activité physique adaptée 
vous inviteront à échanger et expérimenter autour 
de l’alimentation et l’activité physique pour prévenir 
ou mieux vivre avec le diabète et les maladies car-
diovasculaires
Les ateliers reposent sur une animation collective et 
participative basée sur les compétences et les habi-
tudes alimentaires des participants, pour accompa-
gner chacun vers des choix favorisant le bien-être. 
Un cycle se compose de 5 ateliers ou rencontres de 
8 à 12 participants. 

LE PROGRAMME :
> Rencontre n°1, le mardi 01/10 de 9h30 à 11h00, 
salle du Kanata (rue Jean Bart) : Temps d’échange et 
d’information sur la nutrition (alimentation et activité 
physique) coanimé par une diététicienne et un pro-
fessionnel du sport santé. Choix ensemble des ingré-
dients pour la 2ème rencontre (1h30).

> Rencontre n°2, le mardi 08/10 de 9h30 à 
13h30, salle du Kanata (rue Jean Bart) : Elaboration 
d’un repas à partir d’un panier de denrées proposées 
par le diététicien. Partage du repas et échanges (4h). 

> Rencontre n°3, le mardi 15/10 de 9h30 à 
11h00, salle du Kanata (rue Jean Bart) : Expérimen-
tation d’une activité physique adaptée avec un profes-
sionnel du sport santé (1h30).

> Rencontre n°4, le mardi 05/11 de 9h30 à 
11h00, salle Méliès (Espace Intergénération, 7 rue 
des Ecoles) : Temps d’échange avec la diététicienne 
sur une thématique en rapport avec l’alimentation, 
proposée au préalable par les participants et/ou la 
diététicienne en fonction des attentes et des besoins 
(1h30).

> Rencontre n°5, le mardi 12/11 de 9h30 à 
14h00, salle du Kanata (rue Jean Bart) : Expérimen-
tation d’une activité physique adaptée avec un profes-
sionnel du sport santé (1h) et élaboration d’un repas 
à partir du panier de denrées choisies ensemble au 
préalable. Partage du repas et échanges (3h30).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
> Maison de la Nutrition, du Diabète et du Risque Vasculaire 
24 rue de la Donelière  -  35000 RENNES - maisonnutrition35@orange.fr  -  02 99 41 83 78 
> CCAS de Liffré -  02 99 68 52 29  -  ccas@ville-liffre.fr
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COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

ON EN PARLE //

Forêt Domaniale de Liffré 

changement des jours de chasse

a chasse est une activité essentielle à 
la gestion des forêts. En l’absence de 
grands prédateurs, elle permet le main-
tien de l’équilibre sylvo-cynégétique. Les 
grands animaux comme les cervidés se 
nourrissent de ronces et d’herbacées, 

mais aussi de jeunes pousses d’arbres. Sans 
une régulation de la population de cervidés, 
il est impossible d’assurer les régénérations 
et donc le renouvellement de la forêt. En ce 
qui concerne le sanglier, la chasse est le seul 
moyen de limiter l’impact de l’animal sur les 
cultures agricoles voisines des massifs fores-
tiers. La forêt domaniale de Liffré (communé-
ment appelée forêt de Sévailles) située à l’Est 
de la ville, n’échappe pas à ce constat.

Durant plusieurs décennies au cours des-
quelles l’Association de chasse de Sévailles a 
participé à la gestion des populations de che-
vreuil et de sanglier, la chasse au grand gibier 

était fixée aux seuls jeudis durant la saison 
(septembre à février). En 2019, cette activité 
a été allouée à un nouvel adjudicataire, ce qui 
implique un changement du calendrier que 
beaucoup des usagers connaissaient. A partir 
du mois de septembre 2019, la chasse en bat-
tue aura lieu le jeudi ou le samedi, 1 semaine 
sur 2 (calendrier ci-dessous).

En ce qui concerne la forêt domaniale de 
Rennes, les jours de chasse devraient être 
maintenus tels que les années précédentes.
La forêt est un milieu où de multiples activités 
cohabitent. Le respect de tous est donc une 
notion fondamentale à cette plurifonctionnalité. 
Les jours de chasse, des panneaux d’informa-
tion sont apposés aux entrées principales du 
massif. Il est conseillé de rester dans les allées 
et signaler sa présence ; en tout état de cause, 
pour des raisons de sécurité, il est recomman-
dé d’éviter de fréquenter la forêt ces jours-là. 

Depuis plus de 200 ans 
perdure la tradition du 
comice agricole, avec une 
rotation tous les 4 ans. Le 
précédent comice du can-
ton s’est tenu à Chasné-
sur-Illet. 
Cette fête champêtre per-
met de réunir paysans et 
citoyens afin d’apprendre 
et de partager. Animations 
et expositions gratuites :  
tonte de moutons, 
présentation de chevaux, 
marché des producteurs, 
table ronde, concours 
bovins...

Le comice agricole est 
un événement festif et 
chaleureux ; il regroupe 
les communes du can-
ton de Liffré : Saint-Sul-
pice-la-Forêt, Dourdain, 
Chasné-sur-Illet, Livré-
sur-Changeon, Liffré, La 
Bouëxière, Ercé-près-
Liffré, Thorigné-Fouillard. 
Il se déroulera cette 
année à Saint-Sulpice-
la-forêt, le dimanche 8 
septembre. 

Renseignements : 
comice@saint-sulpice-la-
foret.fr
ou auprès de la mairie de 
Saint-Sulpice-la-Forêt : 
02 99 66 23 63

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Comice Agricole 
du Canton de Liffré 2019

«La Terre en Fête»
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DE LIFFRÉ 
TESTE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 

LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE D’ILLE-ET-VI-
LAINE EST PILOTE POUR L’EXPÉRIMENTATION DE 
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR LES 

AFFAIRES NON-URGENTES.

Objectif de ce nouveau service :  limiter le temps 
d’attente des personnes sur les journées d’accueil.

Comment faire ?
Rendez-vous sur le site www.service-public.fr et connec-
tez-vous avec authentification forte «france connect». 
Ensuite recherchez «gendarmerie Liffré» sur la barre de 
recherche du site.

Un système de filtre permet de vous renvoyer utilement 
selon les cas sur :
- la pré-plainte (affaires avec préjudice minime contre X) , 
- le site PERCEVAL (escroquerie CB ou internet) 
- la brigade numérique (BNUM).

Ce service supplémentaire est d’ores et déjà opération-
nel. Naturellement, la brigade reste ouverte dans les 
créneaux habituels. 

Gendarmerie :
 Tél : 02 99 68 31 02

Courriel :  https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Contacts/Formulaire-de-contact - 

Site web : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Apprendre
le Breton

Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 
int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt 
tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro 
hag a ra ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag a 
vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da heul o bugale a zo e hen-
tadoù divyezhek da skouer. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-
noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. 
Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat 
o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom 
Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh 
nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.

Le Breton, notre langue 
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette 
année, ils sont plus de 30.000, jeunes et adultes venus de tous hori-
zons. Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait la particularité 
de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société. Les 
parents d’élèves sont notamment de plus en plus nombreux à déci-
der d’apprendre le breton à la suite de leurs enfants qui sont inscrits 
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs 
formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 
9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur 
niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence 
en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle 
compétence, notamment sur le marché du travail.

en ligne

LA GENDARMERIE

//  ON EN PARLE

Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 
08.20.20.23.20 - www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh
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ÉCHOS DU CONSEIL  //

185 740 € de subventions 
aux associations de la commune

LE 21 MAI DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A ATTRIBUÉ LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE 
LA COMMUNE. CONSCIENTS DE L’IMPORTANCE DU DYNAMISME PORTÉ PAR LE MONDE ASSO-

CIATIF, LES ÉLUS ONT VOTÉ UN MONTANT TOTAL DE 185 740,84€ DE SUBVENTIONS 

L’accompagnement de la ville de Lif-
fré aux associations ne se limite pas 
à ce seul soutien financier.  La mise 
à disposition et l’entretien d’équipe-
ments sportifs culturels et de loisirs, 
les partenariats développés avec les 
services de la ville pour la mise en 

œuvre d’actions spécifiques sont 
d’autres exemples de l’intérêt que 
porte la ville à son tissu associatif.
Par ces choix, la ville permet aux as-
sociations liffréennes de développer 
leurs pratiques dans les meilleures 
conditions, d’être force de proposi-

tion dans l’animation de la commune 
et par la même occasion, vecteur de 
son dynamisme et de lien social. 
La qualité de vie Liffréenne, recon-
nue au-delà des frontières commu-
nales est due, pour partie, à cette 
belle énergie associative.

Associations sportives

Aides aux déplacements pour des 
compétitions hors département

77,2%

USL Basket 1 262,94 €
USL Football gaélique 1 989,58 €
USL Gym / Trampo 522,88 €
USL Natation 350,48 €
USL Handball 1 423,52 €
USL Athlétisme 646,94 €
Boxe Club Liffréen 656,64 €
Club Cycliste de Liffré section VTT 2 180,16 €
Club Cycliste de Liffré section route 2 972,48 €
L’échiquier du Pays de Liffré 1 095,18 €
Les Archers de Liffré 1 253,88 €
Karaté - Budo35 1 201,60 €

Association sportive 
Collège Saint-Michel

350 €

Association sportive Collège 
Martin Luther King

504 €

Boxe Club 500 €
Club Alpin Liffréen 1 279,35 €
Club Cycliste de Liffré 
  Subvention anniversaire

5 311,22 €
726 €

Judo club 3 422,06 €
Karaté - Budo35 6 322 €
L’échiquier du Pays de Liffré 1 000 €
Les Archers de Liffré 1 750 €
Les Pêcheurs Liffréens 320 €
Union Sportive Liffréenne 

Subvention location équipement
99 526,90 €
6 881,01 €

Les subventions aux associations en 2019

143 448,82 €
dont 15 556,28 € 
d’aides aux déplacements
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//  ÉCHOS DU CONSEIL

Associations de loisirs Associations culturelles

Autres  
associations

Associations 
caractère social

5,1% 5,4%

2,7%
9,6%

Amicale Laïque
   Subvention location équipements

500 €
600 €

Association Communale de Chasse Agrée 260 €
Association des familles du Pays de Liffré 3 600 €
Cante Navajo’s Country 200 €
Curieux de nature 400 €
Danse Passion 1 200 €
Liffab
   Subvention exceptionnelle

300 €
600 €

Liffré Poker Club 200 €
Ludothèque La Toupie 700 €
Modèle Club Liffréen 200 €
Nature et Randonnée
   Subvention anniversaire

440 €
255 €

Association européenne de Liffré-Cormier 350 €
Comité de Jumelage 3 050 €
Ensemble vocal « Écho de la Forêt » 800 €
Gallo tonic 
  Subvention anniversaire

2 400 €
261 €

La boîte à couleurs 1 200 €
Stand N’Rock
  Subvention exceptionnelle

1 500 €
339 €

Les Nez Rouges 200 €

Les 4 pattes du Pays de Liffré 200 €
FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combatants d’Algérie)

332 €

UNC (Union Nationale des Combatants) 743 €
Collectif PAISPE 90 €
FSE collège Martin Luther King 
(subvention exceptionnelle)

1200 €

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE :
Ligue contre le cancer 100 €
Prévention routière 300 €
40 M3 2 000 €

Association des Amis de la Santé 200 €
Les donneurs de sang bénévoles du 
Canton de Liffré 

580 €

Le Club de l’amitié 2 400 €
Les amis du Kanata 250 €
Liffré Piela 7 960 €
Main dans la main 560 €

Mouvement vie libre 200 €
Les restos du cœur 5 622,02 €

17 772,02 €

10 100 €9455 €

4 965 €

Adhésion à la charte 
pour la valorisation 
de la langue bretonne 
«Ya d’ar brezhoneg» de 
niveau 1

Après Argentré du Plessis, 
Bruz, Redon et Rennes, Liffré 
est la cinquième commune 
d’Ille-et-Vilaine à intégrer ce 
dispositif. Cette adhésion 
participe de la démarche déjà 
engagée par la commune en 
2015 pour la valorisation de 
la langue gallèse. 
Pour la langue bretonne, 
une certification de niveau 1 
est visée. Elle consiste en la 
réalisation de cinq actions mi-
nimum parmi les cinquante-
cinq proposées sachant que 
l’action n°1 est obligatoire : la 
mise en place de panneaux 
bilingues aux entrées et 
sorties de la commune et que 
Liffré répond déjà à plusieurs 
autres actions.

Les 5 autres actions retenues 
sont : 

- Développer l’enseignement 
bilingue dans la commune

- Accueillir dans les filières 
bilingues de la commune 
les enfants qui viennent de 
communes où l’offre bilingue 
est absente

- Participer à la campagne 
annuelle de promotion des 
cours de breton pour adultes 
(article dans le bulletin muni-
cipal - cf. p.11 -  diffusion des 
affiches...)

Séance du conseil 
municipal du 

4 juillet

dont 15 556,28 € 
d’aides aux déplacements
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AMÉNAGEMENTS EN VILLE  //

Lycée Simone Veil : 
précisions sur l’aménagement 

des abords

es chantiers vont affecter le station-
nement et la circulation dans les 
secteurs de l’avenue Jules Ferry et 
de l’avenue de l’Europe, mais des 

stationnements pour les parents seront 
disponibles durant la durée du chantier. 
Les travaux auront aussi des conséquences 
sur les collégiens. L’espace de stationne-
ment sécurisé pour les cars scolaires va, en 
effet,  être déplacé pendant toute l’année 
scolaire sur le parking du stade Nelson 
Paillou, rue de la Cornillère. Les élèves 
rejoindront les collèges par des chemine-
ments piétons créés spécialement.

les travaux se déroulant sur la plateforme 
du collège seront suspendus le lundi 2 
septembre de 8h à 9h30 pour faciliter la 
circulation lors de la rentrée scolaire.

Rappel des aménagements pré-
vus : 
Le Secteur Ferry : 
- Création d’un nouvel espace de station-
nement sur la zone bitumée du collège 
Martin Luter King, il sera accessible à partir 
d’octobre 2019. 

- Création d’un espace de stationnement 
sécurisé pour les cars scolaires. Travaux à 
partir d’octobre 2019.

- Pour permettre la réalisation des travaux, 
mise en place d’un espace de stationne-
ment sécurisé des cars scolaire provisoire 
sur le parking du stade Nelson Paillou, rue 
de la Cornillère.

- Rénovation complète (trottoirs et réseaux) 
de l’avenue Jules Ferry avec la création d’une 
piste cyclable côté sud. Réalisation de 3 pla-
teaux pour réduire la vitesse et améliorer 
la traversée piétonne. Création de parkings 
dépose minute.

Les accès aux différents services et équi-
pements publics présents sur la zone 
seront conservés pendant la durée des 
travaux.

Le Secteur Europe :
- Création de deux giratoires 
- Création d’une piste cyclable et de sta-
tionnements.
- Rénovation de l’impasse des brouillards 
qui sera accessible aux riverains et aux 
livraisons pour le lycée.

LA VILLE SE TRANSFORME. CONSTRUCTION DU LYCÉE. OPÉRATIONS D’AMÉNA-
GEMENTS DES SECTEURS DE LA PRÉTAIS ET DE PENLOUP. 

IL S’AGIT DE PROPOSER DE NOUVELLES CIRCULATIONS, DE NOUVEAUX AMÉ-
NAGEMENTS, POUR ACCUEILLIR LYCÉENS ET NOUVEAUX HABITANTS.

QUI DIT NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DIT TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE.
ILS ONT DÉBUTÉ EN JUILLET AVENUE JULES FERRY, AVEC LA RÉALISATION DES 

RÉSEAUX, ET SE POURSUIVRONT JUSQU’À L’ÉTÉ 2020.

c

Sujet sensible en cette période 
de rentrée et récurrent tout au 
long de l’année : le stationne-
ment aux abords des écoles. 
Nombreux sont les parents qui 
se garent au plus près de la 
porte de l’école, engendrant des 
stationnements gênants et des 
problèmes de sécurité pouvant 
mettre en danger l’intégrité 
physique des enfants. Afin de 
faciliter et sécuriser  la circulation 
piétonne des enfants, des agents 
municipaux sont présents aux 
abords des écoles, pour leur per-
mettre de traverser. Mais il s’agit 
aussi que chacun se responsabi-
lise pour partager sereinement 
l’espace public ;
Quelques rappels :

- Utiliser les parkings situés à 
proximité des groupes scolaires, 
et prendre quelques minutes à 
pied pour emmener son enfant à 
la porte de l’école : 

> École Robert Desnos et école 
Jules Ferry : parking de l’Espace 
Intergénérations – Parking ave-
nue Jules Ferry (attention soyez 
vigilants aux travaux prévus sur 
ce secteur et impactant les lieux 
de stationnement…).

> École jacques Prévert : parking 
devant l’école.

- Inscrire votre enfant au pédibus 
« par quatre chemins » : contact 
http://pedibus.parquatrechemins.org/
emmanuel.philippot@parquatreche-
mins.org – 02 99 23 57 93

STATIONNEMENTS : 
C’est la rentrée, prenez 
les bonnes habitudes !
Soyez vigilants pour la 
sécurité des enfants !
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du 1er au 18 octobre 2019

du 21 octobre au 4 novembre 2019

du 1er oct. 
au 31 déc.

du 1er oct. 
au 31 déc.

du 19 août au 30 septembre 2019

du 19 août 
au 30 sept.

du 3 sept.
au 30 sept.

 Zone en travaux  Zone accessible

Le 25 mai dernier, dans la continuité des actions de 
concertation portant sur l’étude de requalification 
du centre-ville, se déroulait un atelier d’urbanisme. 
Organisés autour de 4 tables reprenant les sites dits 
« à enjeux », les participants ont, à partir d’éléments de 
contexte, échangé sur leurs usages actuels et à venir et 
fait des propositions d’orientations d’aménagements. 
Celles-ci ont été transmises au cabinet d’étude pour 
analyse. Quelques exemples : 

Table 1 : rue de Rennes/rue de Fougères 
Objectif : réduire le trafic et la vitesse, proposer plus 
d’espaces de convivialité et de végétalisation. 
Propositions : passer la portion de la rue de Rennes 
située en centre-ville en sens unique, redonner l’envie 
de flâner dans le centre-ville afin de favoriser sa fréquen-
tation et les achats au sein des commerces du centre-
ville…

Table 2 : place Wendover et alentours 
Objectif : réduire le nombre de places de stationnement, 
rendre ce site plus attractif, plus vivant, plus convivial et le 
reconnecter à son environnement extérieur. 
Propositions : ouvrir la place Wendover sur le centre-
ville, renforcer l’offre de commerces de bouches sur son 
pourtour, favoriser l’installation de terrasses…

Table 3 : Campus Ferry/piscine 
Objectif : moins de trafic, plus de maillage pédestre, 
d’ouverture et de signalisation. 
Propositions : valoriser l’ensemble des accès piétons 
et voies vertes dans et vers le campus., permettre un 
cheminement doux le long du collège…

Table 4 : ancienne gendarmerie/rue La Fontaine 
Objectif : Réduire le trafic des camions et favoriser les 
autres modes de déplacement
Propositions : créer des chemins entre les nouveaux 
quartiers et les anciens quartiers, créer une maison des 
associations en lieu et place de la gendarmerie.

La concertation continue sur la plateforme «pensons-
ensemble Liffré». Retrouvez l’intégralité de l’atelier 
(objectifs et propositions) sur le site de la ville : 
https://www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/grands-pro-
jets/etude-centre-ville/
Cette étude bénéficie de financements publics :

SECTEUR FERRY : CALENDRIER DES TRAVAUX

               
   AVENUE JULES FERRY

  AVENUE JULES FERRY

  AVENUE JULES FERRY
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Retrouvez toute l’info sur les travaux en ville sur le site de la 
ville en cliquant sur l’accès direct « infos travaux ». Des publi-
cations 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 aménagements 
sur la commune.

//// Rue de Rennes 
Embellissement de l’entrée de ville, sécurisation 
et création d’itinéraires réservés aux déplace-
ments mode doux 
> La reprise des travaux est prévue début septembre 
2019 et durera jusqu’à fin novembre 2019 et concernera le 
rond-point Yourcenar. Les espaces verts seront réalisés de 
novembre 2019 à mars 2020.

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

//// Secteur de la Guérinais   
Construction de 27 logements
> Livraison prévue fin 2020.

//// Secteur des Brouillards  
Aménagement paysagé, création de zones hu-
mides, renaturation du ruisseau des Galesnais, 
zone en éco-pâturage, création de cheminements 
piétons 
> Travaux de septembre 2019 au printemps 2020

///Avenue de la Forêt
> Pôle médical, démolition à partir du 15 juillet 2019 et 
démarrage de la construction à l’automne 2019. 
> Réalisation d’un ralentisseur, l’avenue sera barrée 
du 24 au 26 septembre, une déviation sera mise en place.

/// Avenue Jules Ferry, parking Jules Ferry
Création d’un espace de stationnement sécurisé 
pour les cars scolaires et d’un nouveau parking 
(voir page 14 et 15)
> Depuis juillet 2019

AGENDA DES 
AMÉNAGEMENTS

Rond point de l’Europe

Rue de la Bergerie

Rue de la CornillèreRue de Rennes

Nouvelles voies, nouveau rond-point
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LES ÉCOLES MATERNELLE ET 
ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

Les élèves sont répartis dans les trois sites 
des deux écoles publiques de Liffré : 

École maternelle Robert Desnos 
accueille les enfants en petite, moyenne 
et grande sections de maternelle. Ils sont  
répartis dans 9 classes sous la direction de 
Mme Prenveille. Les élèves de maternelle 
bénéficient de leur propre école organisée 
en fonction des besoins qui leurs sont spéci-
fiques. L’école Robert Desnos accueille éga-
lement 2 classes bilingues français/breton. 

Direction : Madame Prenveille
4, avenue Jules Ferry -  02 99 68 45 14  
ecole.0350953w@ac-rennes.fr

Pré-rentrée pour les toutes pe-
tites et petites sections (enfants 
nés en 2017 et 2016) le vendredi 

30 août de 16h30 à 17h30, et ren-
trée pour tous les élèves le lundi 2 
septembre à 8h30
Horaires : 8h30-12h00 et 14h30 à 16h15 
- Mercredi : 8h30-11h30

École élémentaire, site Jules Ferry, 
située à coté de l’école Robert Desnos, ac-
cueille les enfants de CP, CE1 et depuis cette 
année quelques élèves de CE2, avec 6 classes

Direction :  Monsieur Garrault
2, avenue Jules Ferry – 02 99 68 35 65 – 

ecole0350313a@ac-rennes.fr

Rentrée lundi 2 septembre à 
8h30

Horaires : 8h30-12h00 et 13h45-15h30 - 
Mercredi : 8h30-11h30

École élémentaire, site Jacques 
Prévert ou l’école de la Baleine : la der-
nière étape avant l’entrée au collège. 
Organisée en 10 classes dirigées par Mon-
sieur Garrault, elle accueille les élèvesd’élé-
mentaire.

Direction :  Monsieur Garrault
rue de l’Étang – 02 99 68 63 04 - eco-
le0350313a@ac-rennes.fr

Attention rentrée lundi 2 sep-
tembre à 9h
Horaires : 8h30-12h00 et 13h50-
15h30 - mercredi : 8h30-11h50

Rythmes scolaires : la ville de Liffré 
conserve la semaine de 4 jours et demi, les 
Temps d’Activités Périscolaires sont main-
tenus (voir 20)

L’ÉCOLE PRIVÉE

L’école Sainte-Catherine /Saint-
Joseph, qui accueille les élèves de la 
petite section au CM2, est dirigée par 
Mme Le Palaire.

Attention rentrée lundi 2 sep-
tembre à 8h30

Ecole Sainte-Catherine 
(maternelle) – 12, avenue Jules Ferry 

02 99 68 32 87

Ecole Saint Joseph (élémentaire) 
6, rue des Écoles - 02 99 68 32 87  
ecole.saint-joseph.liffre@gmail.com 

Horaires > Ecole Saint-Joseph-Saint 
Catherine
8h30-11h40 et 13h20 – 16h30
Pas de classe le mercredi matin

Rythmes scolaires : l’école privée a 
choisi d’organiser son rythme scolaire sur 
une semaine de 4 jours.

LES COLLÈGES

Ils accueillent les élèves de la 6ème à la 3ème

Le collège public Martin Luther 
King
Principal : Mme Ubach

50, av. du Président François Mitterrand
02 99 23 55 55 - ce.0351790f@ac-rennes.fr 
http://www.collegemartinlutherking-liffre.
ac-rennes.fr/

Le collège privé Saint-Michel
Directeur : M Floch

15, rue des écoles- 02 99 68 32 06
col35.st-michel.liffre@ecbretagne.org
http://www.saintmichelliffre.org/

La rentrée scolaire

LUNDI 2 SEPTEMBRE C’EST LA RENTRÉE. APRÈS DEUX MOIS DE VACANCES, LES 
JEUNES LIFFRÉENS VONT POUSSER LES PORTES DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE LA COMMUNE. 

!
!

!
!
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Les 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
dans les écoles publiques

Les TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires) sont des temps facultatifs, orga-
nisés par les agents du service jeunesse. 

Déroulement : 
> Pour les enfants de Moyenne et 
Grande Sections de l’école Robert 
Desnos :  lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h45 à 14h30.

> Pour les enfants de l’école Jules 
Ferry : lundi, jeudi et vendredi de 
15h30 à 16h30 * 

> Pour les enfants de l’école Jacques 
Prévert : mardi, jeudi et vendredi de 
15h30 à 16h30 *

Tous les TAP se déroulent dans les 
écoles ou dans des espaces munici-
paux (Annexe, multi stadium…) et 
sont encadrés par des animateurs de la 
collectivité, des bénévoles, des anima-
teurs sportifs mis à disposition…

Le projet pédagogique des TAP est 
commun à celui de tous les accueils 
périscolaires et vise à proposer des 
espaces et des ateliers favorisant le 
rythme, le choix et l’autonomie des 
enfants en les accompagnants dans leur 
construction et l’ouverture sur l’autre. 

Des référents sont présents lors des 
TAP sur les sites des écoles Desnos, 
Ferry et Prévert. Leur rôle est de faire 
le lien avec les familles et de répondre 
aux interrogations des enfants et des 
parents ainsi que de coordonner ces 
temps avec les agents, les enseignants 
et les bénévoles.

Retrouvez toute l’information sur l’espace 
famille accessible depuis le site de la ville

LES ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES
La FCPE, 1ère fédération de parents 
d’élèves, est présente dans la plupart des 
établissements publics, où elle participe à la 
vie scolaire. La FCPE intervient dans l’intérêt 
des enfants et représente les parents. 

> FCPE Écoles maternelle et élémentaires 
publiques de Liffré 
Blandine Bellec – 06 77 77 64 16
liffre.fcpe.primaire@gmail.com

> FCPE collège Martin Luther King 
Marie-José Boitard – 06 88 57 33 05
fcpe.mlk@gmail.com 
http://sites.google.com/site/fcpemlk/ 

Pour adhérer à la FCPE, il suffit de remplir le 
bulletin d’adhésion fourni dans les cartables 
des enfants à la rentrée ou de venir aux 
assemblées générales en septembre afin 
d’élire les membres du bureau pour la nou-
velle année scolaire. 

Collectif des parents d’élèves des 
écoles publiques de Liffré
parents.liffrepublic@gmail.com

Association de parents d’élèves 
de la filière bilingue Français/Bre-
ton de l’école publique : Div Yezh Liverieg 
Jean-Christophe Moreau – 07 86 11 35 70  
divyezh.liffre@gmail.com

Collectif PAISPE : 
Philippe Rault : 06 23 00 03 86 
Séverine Etronnier 06 03 41 30 45 
 paipse.lcc@gmail.com

L’Association des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre
> APEL Maternelle et primaire
Céline Galodé – 06 61 55 29 71
apel.liffre@gmail.com 

> APEL collège
Marc Colleu – 07 67 29 55 82
apel.collegesaintmichel.liffre@gmail.com

Organisme de Gestion de l’Ensei-
gnement Catholique «OGEC»
Xavier Delacroix- 02 99 27 69 96

* un TAP Récré est proposé de 15h30 à 16h30 : le mardi à l’école Jules Ferry et le lundi à 
l’école Jacques Prévert

L’école Sainte-Catherine / Saint-Joseph, a choisi d’organiser le temps scolaire sur 
une semaine de 4 jours. Les élèves n’ont pas école le mercredi matin. 
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FAVORISER LA PRATIQUE sportive ET L’ACCÈS AUX 

loisirs ET À LA culture AUX JEUNES LIFFRÉENS

LE TICKET-SPORT 
VILLE DE LIFFRÉ
Le Ticket-Sport ville de Liffré 

s’adresse aux enfants liffréens de 
moins de 10 ans, bénéficiaires de 

l’Allocation de Rentrée Scolaire à la 
rentrée 2019. D’une valeur de 20 € 
à 40 € en fonction du montant de 

l’inscription. 

Renseignements et information à 
l’accueil de la mairie et sur le site de 

la ville.

LA CARTE LOISIRS 
Elle s’adresse aux jeunes Liffréens, 
dès leur entrée en 6ème  et jusqu’à 
l’âge de 20 ans. Elle donne accès à 
des tarifs réduits pour le cinéma et 
pour tous les spectacles du centre 
culturel. Cette carte est gratuite. 

Renseignements et information 
auprès de l’accueil de la mairie, du 

centre culturel ou de l’Annexe. 
N’hésitez pas à la demander !

LES TICKETS CINÉMA
Des séances de cinéma à prix réduits grâce au partenariat entre la ville de 
Liffré et le cinéma Saint-Michel pour les enfants de maternelle et d’élémen-
taire. Des films à 1,60 € lors des petites vacances. (Une invitation est distri-

buée dans les cartables à chaque enfant liffréen).

LES CHÈQUES 
LECTURE

Les élèves de CE1 domiciliés à 
Liffré et scolarisés en classe de 
CE1 reçoivent en novembre et 
en avril un chèque-lecture d’une 

valeur de 7 € 

LES COUPONS SPORTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE DISPOSITIF 
«SPORT, CULTURE, 

LOISIRS» 
Mis en place et géré par le 
Centre Communal d’Action 

Sociale, il peut venir en complé-
ment de ces différentes actions. 

(voir page 6)

Les coupons sport facilitent l’accès des 
jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2004 
et 2008) aux clubs sportifs d’Ille-et-Vi-
laine. D’une valeur de 20 ou 40 euros, ils 
permettent d’aider les familles à payer les 
coûts d’adhésion à une association sportive 
agréée.

Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier des coupons sport, vous 
devez remplir les conditions suivantes :
• Vous devez être bénéficiaire de l’alloca-

tion de rentrée scolaire (ARS) 
• Votre enfant doit être inscrit à un club 
agréé par le Ministère des sports et affilié 
à l’Agence nationale pour les chèques 
vacances (renseignez-vous directement 
auprès de votre association sportive). 
• Votre enfant doit être né entre 2004 et 
2008

Comment faire la demande ?
Lors de l’inscription de votre enfant auprès 
de l’association sportive, vous devrez 

fournir une pièce d’identité ou un livret 
de famille et l’attestation d’allocation de 
rentrée scolaire
Vous bénéficierez de la réduction au mo-
ment du règlement de l’inscription auprès 
de l’association, ou après remboursement 
du club par l’ANCV.

Contact pour toutes informations pratiques : 
Service jeunesse et sport : 
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr
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LES SERVICES PÉRISCOLAIRES DE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR (POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PU-
BLIQUES), ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH), ESPACE JEUNES, SANS 

OUBLIER LA PAUSE MÉRIDIENNE ET LE RESTAURANT MUNICIPAL… CES ACCUEILS SONT 
ENCADRÉS PAR DES AGENTS QUALIFIÉS, RELEVANT DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE 
LA VILLE. ILS SONT FACULTATIFS ET OFFRENT UN SERVICE BIENVEILLANT AUX ENFANTS.

Les accueils périscolaires
Direction : Félicie Danré, Laura Fremont 
et Charline Razé
Espace Intergénérations, 
7 rue des écoles - 02 99 68 56 94

Du matin : L’accueil périscolaire du matin 
est ouvert de 7h à 8h15 les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi en période sco-
laire. Les enfants sont accueillis dans la salle 
« garderie » et l’espace Doisneau de l’es-
pace intergénérations. À partir de 8h15, les 
enfants sont accompagnés à pied dans les 
différentes écoles par les animateurs.

Du soir : Les accueils périscolaires du soir 
sont ouverts de 16h30 à 19h. Les enfants 
sont pris en charge par les animateurs dans 
les écoles. Ils se déroulent sur 2 sites :
- Les maternels sont accueillis à l’ALSH 
Pierre Rouzel (avenue de la Forêt). Le trajet 
se fait en car à 16h30.
- Les enfants des écoles élémentaires sont 
accueillis à l’EIG (espace intergénérations) et 
les trajets se font à pied.
Un goûter est fourni par la collectivité et se 
prend au restaurant Pierre Rouzel pour les ma-
ternels et à La Cantine pour les élémentaires.

La garderie du mercredi midi  se déroule 
de 11h30 à 13h, à l’école Robert Desnos 
pour les enfants des écoles publiques. La 
garderie du mercredi midi est gratuite de 
11h30 à 12h, puis payante de 12h à 13h.

L’alsh  Pierre Rouzel
Direction : Félicie Danré et Nathalie Car-
rons
Avenue de la Forêt - tél : 02 99 23 50 91  
jeunesse@ville-liffre.fr – www.ville-liffre.fr

L’ALSH est ouvert aux enfants de 2 ans et 
demi à 14 ans. 
> Tous les mercredis après-midi de 11h30 
à 19h 
> Pendant les petites vacances scolaires du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 19h.
> Aux mois de juillet et août, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h

Le service jeunesse propose des stages d’ini-
tiation pendant les petites vacances et des 
séjours en juillet et août.

L’espace jeunes
L’Espace Jeunes accueille les jeunes liffréens 
à partir de 11 ans à l’Annexe allée Henri 
Lebreton afin qu’ils puissent se rencontrer, 
discuter, se détendre, s’informer sur les jobs 
d’été, sur la santé, pratiquer des sports, aller 
à des spectacles…

L’Annexe, allée Henri Lebreton
02 99 23 58 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Annexe-
Espace-jeunes/ et sur le site de la ville
Contact : Oriane Babin, Eric Talbourdet 
et Florian Jugelé

INSCRIPTIONS 
AUX SERVICES 

PERISCOLAIRES

Pour toute inscription 
aux services périscolaires, 
un dossier familial est à 
remplir. L’inscription est 
validée à la réception du 
dossier complet. 
L’inscription aux ser-
vices périscolaires est 
obligatoire et annuelle. 
Sans dossier complet, les 
services ne seront pas en 
mesure légale d’accueillir 
votre enfant.
L’inscription de votre (vos) 
enfant(s) à ces services 
se fait via l’espace famille 
accessible depuis le site 
de la ville (onglet en haut 
de la page d’accueil ou 
rubrique Mon quotidien 
/ Enfance jeunesse). Lors 
de la première inscription, 
votre espace famille est 
créé et les services de la 
ville vous adressent par 
courriel vos identifiants.

Les délais d’inscription 
et d’annulation:
Les réservations peuvent 
se faire de façon annuelle 
sur votre Espace Famille, 
ou de façon ponctuelle 
en respectant impérative-
ment le délais du mardi 
soir pour la semaine 
suivante. 
Toute modification est 
possible sur votre espace 
famille jusqu’au mardi soir 
de la semaine en cours.

L’ensemble des docu-
ments : le projet éducatif, 
le projet pédagogique, les 
plannings d’animation, les 
règlements, ainsi que le 
dossier d’inscription, sont 
disponibles sur le site de 
la ville et l’espace famille. 

qualité PROPOSÉS AUX FAMILLES

COORDINATRICE 
ENFANCE : 
Stéphanie Mardon
06 20 26 04 05
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Le Lycée Simone Veil 
OUVERTURE SEPTEMBRE 2020 !

La construction du lycée Simone Veil, portée par la région Bretagne 
est un chantier impressionnant de 14 000 m2 de surface au sol 
implantés sur un terrain de 46 000 m2. Il accueillera les futurs lycéens 
de Liffré et des communes environnantes. La capacité de l’établis-
sement 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.

ÉCOLE ROBERT DESNOS

Les 4 classes de Toute Petite Section/Petite Section et 
Petite Section/Moyenne Section sont allées à la ferme péda-
gogique de Saint-Ouen-des-Alleux les 4 et 7 juin. Marie 
Paule et Olivier, les fermiers, ont proposé plusieurs ateliers 
sur la journée :
Nourrir les animaux de la basse-cour, différencier l’âne et le 
cheval, fabriquer du beurre, créer une carte végétale. Et le 
permis tracteur a été fièrement validé ! Quelle belle journée !

Initiation aux jeux anciens
Le vendredi 28 juin, la ludothèque de Liffré a installé plu-
sieurs jeux anciens dans le hall de l’école. Les enfants ont 
ainsi pu s’initier à des jeux méconnus. Merci aux bénévoles 
qui ont permis cette découverte !

Sorties à la ferme

Restauration T.A.P. Accueil périsco-
laire matin/soir

Garderie 
mercredi midi ALSH mercredi ALSH vacances

Je souhaite 
inscrire

Je réserve sur l’Espace 
Famille

à l’année, au mois... et au plus tard le mardi de la semaine précédente
15 jours avant la 
date souhaitée

Je souhaite 
annuler

Je suis dans les délais J’annule sur l’Espace Famille

Je suis hors délais 
je n’ai plus accès aux 

modifications sur mon espace 
famille

Je préviens par mail : Je préviens par mail :

restauration@ville-liffre.fr 
- avant 9h au plus tard 48h avant le  repas > Je ne suis pas facturé

- après le délai de 48h > Je suis facturé sauf justificatif

jeunesse@ville-liffre.fr 
Je suis facturé sauf justificatif

J’ai oublié 
d’inscrire

Je n’ai plus accès aux 
inscriptions sur mon 

Espace famille

J'envoie un mail à restauration@ville-liffre.fr pour effectuer ma demande
J’envoie un mail à jeunesse@ville-

liffre.fr qui m’apportera une réponse 
en fonction des places disponibles

Je suis facturé avec 
majoration +20 % Gratuit Je suis facturé sans majoration Si l’inscription est validée, je suis 

facturé sans majoration

J’ai oublié 
d’annuler

Je n’ai pas prévenu 
d’une absence

L’absence est 
facturée

Gratuit L'absence est facturée

*l’absence est considérée comme justifiée si l’enfant est absent de l’école pour maladie ou sur présentation d’un justificatif médical ou pro-
fessionnel. Auquel cas, la facturation est annulée.

RÉGLEMENT DES SERVICES 
PERISCOLAIRES
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Produits bio et tables de tri 
AVEC PRÈS DE 124 000 REPAS PRODUITS ANNUELLEMENT, 1 SITE DE PRODUCTION, LA CAN-
TINE ET 4 SITES DE DISTRIBUTION, LES 14 AGENTS DE RESTAURATION FABRIQUENT LES REPAS 

POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA COMMUNE ET QUI FRÉ-
QUENTENT L’ALSH, MAIS AUSSI POUR LES SENIORS DE LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ DANS 
LE CADRE DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE, AINSI QUE POUR LES ENFANTS DE LA CRÈCHE 

ET DE LA HALTE-GARDERIE DE LIFFRÉ ET CEUX  DE LA CRÈCHE DE CHASNÉ-SUR-ILLET.

e restaurant est géré par des agents de la municipalité, les menus 
sont élaborés quotidiennement et validés par une diététicienne. 
Ils sont fabriqués à la cantine en liaison chaude et transportés 
dans les restaurants satellites.  Les menus sont affichés chaque 
semaine dans les restaurants ainsi que dans les écoles. Ils sont 
également diffusés sur le site internet de la ville. En 2022 une 
loi imposera un pourcentage de 20% de produits bio avec un 

total de 50% de produits durables à la restauration collective. Depuis 
plusieurs années, à Liffré, la gestion rigoureuse d’achats de produits 
associée à une démarche qualité et le respect de la saisonnalité, per-
mettent d’envisager très sereinement l’application de cette loi aux 
assiettes des enfants.

Producteurs locaux et produits bio
Aujourd’hui la cantine utilise dans la fabrication des repas : 

23% d’ingrédients issus de l’agriculture BIO : dont 90% de légumes 
et fruits frais, certaines viandes (bœuf), le lait et des produits laitiers

8% des ingrédients sont issus de l’agriculture Bleu Blanc Cœur (BBC) : 
des produits laitiers (beurres), des viandes (bœuf, porcs, agneau, et 
volailles), les œufs. Les produits BBC sont issus d’un mode de produc-
tion agricole respectueux de la biodiversité, permettant entre autres 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par l’élevage, 
et prenant en compte le bien être animal (alimentation…)

22% des ingrédients sont fournis par des producteurs locaux (région 
Bretagne).
« Il s’agit d’être vigilants sur la qualité des produits de base, les conditions 
de production, mais aussi d’acheminement. Par exemple, je privilégierai 
l’achat de tomates à un producteur local même si elles ne sont pas bio, à 
l’achat de tomates bio produites en Espagne. » souligne Ghislaine Denis, 
responsable de la restauration municipale.

Restaurants scolaires municipaux
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L’équipe, épaulée par Madame Francannet conseillère municipale délé-
guée,  a une volonté affichée : travailler le plus possible avec des pro-
ducteurs locaux. « Cela permet de bien connaitre le produit et de le payer 
à son juste prix au producteur en supprimant les intermédiaires. Mais il 
faut aussi assurer au producteur un volume d’achat suffisant », précise 
Ghislaine « et aujourd’hui les seules commandes de Liffré ne suffisent 
pas ».

Tables de tri et lutte contre le gaspillage
En parallèle de cette attention portée sur la qualité des produits, un 
projet pour lutter contre le gaspillage alimentaire est mené par l’équipe 
de restauration. Le principe est simple, sensibiliser les enfants à ne pas 
gaspiller et à trier leurs déchets. Des actions ont été mises en oeuvre 
en collaboration avec le SICTIOM des forêts, comme par exemple la 
mise en application des grammages recommandés par le GEMRCN 
(Groupement d’Études des Marchés en Restauration Collective et de 
Nutrition). Ainsi, suite à des relevés et des analyses de consomma-
tion des enfants, les quantités servies sont en lien avec les besoins des 
enfants, tout en sachant qu’ils ont toujours la possibilité de se resservir.

Participant de la même démarche, des tables de tri ont aussi été instal-
lées dans les différents restaurants de la commune, avec pour objectif 
de sensibiliser les enfants au gaspillage et au respect de l’environnement.

Le service de restauration scolaire est proposé aux familles les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il concerne tous les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelle et élémentaires publiques de la commune. Pour les démarches d’inscriptions voir p.20

École
Maternelle Robert Desnos élémentaire Jules Ferry élémentaire Jacques Pré-

vert
TPS - PS - MS - 

GS (par roulement)
GS (par roulement)

CP - CE1 CE2 - CM1 - CM2

Pause méridienne 12h > 13h45 12h > 13h45 12h > 13h50

Restaurant Jules Ferry Self «La Cantine» Self Jacques Prévert

repas servis en 2018

repas par jour

goûters par jour

personnes au service des enfants

agents de
restauration

ATSEM

agent de livraison

124 000

730

35

220

7

13
1

6

8

soit et

et

agents de 
production

animateurs

Tables de tri à la Cantine
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Gallo Tonic fête ses                 ans
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

« Patrimoine à partager »

À L’OCCASION DU FESTIVAL 
MIL GOUL ET DES JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU PATRI-
MOINE, VENEZ (RE)DÉCOU-
VRIR DES SAVOIR-FAIRE ARTI-
SANAUX PARTAGÉS PAR DES 
ACTEURS DE NOMBREUSES 
VEILLÉES GALLO TONIC, EN 

FRANÇAIS ET EN GALLO..

Quand on y réfléchit, il n’y 
a pas encore si longtemps, 
les veillées avaient leur 
place par chez nous.
Est-ce la télé qui a fait dis-
paraître tout ça ? On ne 
peut pas l’affirmer. Mais il 

suffit de se rappeler combien il était 
plaisant de travailler en agréable 
compagnie lors des veillées.
Bon, certaines activités n’exigent pas 
un savoir-faire particulier, comme le 
dégermage des pommes de terre 
(qui ne se pratiquait pas toute l’an-

née). De même, trier les haricots 
secs charançonnés n’était pas par-
ticulièrement réjouissant. Mais il fal-
lait bien le faire, et puis bavarder en 
travaillant, c’est bien plus plaisant, et 
c’est toujours ça de gagné dans la 
journée…

Mais parlons plutôt des objets que 
l’on fabrique pour une utilisation 
quotidienne.
Des paniers, il en faut beaucoup, et 
pour toutes sortes d’usages, comme, 
par exemple, le carbaçon, bien pro-
fond, ou la rest, plus plate, de grands 
paniers en châtaignier ou en bour-
daine pour récolter les pommes, les 
pommes de terre, ou pour nourrir 
les vaches avec des betteraves four-
ragères coupées. 
Pour fabriquer des petites corbeilles, 
comme les binelles ou les baruches, 
on utilise du carex cousu avec de 
l’écorce de ronce.
Le bouleau est bien pratique pour 
fabriquer des balais, et c’est tout un 
art d’y glisser le manche !

On ne jetait rien ! On raccommodait 
les vêtements, et avec tous les bouts 
de ficelle récupérés ça et là, on fabri-
quait des cordes bien solides à l’aide 
d’une machine spéciale.
Pendant les veillées, on pouvait aussi 
carder ou filer la laine (pour ceux qui 
en avaient).

q
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Et les enfants, eux ? Ils veillaient comme leurs pa-
rents, et on trouvait bien quelque chose à leur faire 
faire. Et puis ils n’étaient pas empotés : pendant 
qu’ils gardaient les vaches, ils avaient tous un cou-
teau dans la poche, avec lequel ils fabriquaient des 
sifflets, des pétoires, etc… (ils n’avaient aucun mal à 
trouver ce dont ils avaient besoin). Pour se distraire, 
on peut cueillir des joncs et fabriquer des chaises à 
coucou, ou faire de la musique sur une bassine en 
cuivre (on tire les joncs ou la chèvre).

Depuis trente ans, Gallo Tonic a souvent organisé 
des veillées, où l’on invite des acteurs compétents, 
qui connaissent bien ces activités. Au cours de ces 
soirées, le public peut s’entraîner à fabriquer un 
objet, tout simplement en imitant « l’animateur » 
(lui aussi, il a appris de cette façon !).

A l’occasion de la Journée Européenne du Patri-
moine, le dimanche 22 septembre, venez donc voir 
ces passeurs de mémoire qui vous feront parta-
ger le patrimoine de notre région en vous faisant 
faire comme eux. Evidemment, les musiciens, les 
conteurs et les danseurs de Gallo Tonic seront pré-
sents eux aussi !

De plus, vous pourrez entrer dans la forge de Mar-
cel Bretel, où l’on vous montrera comment battre 
une pioche, ou une faucille. Le coutelier d’Ercé sera 
présent, lui aussi, et vous pourrez apprécier la qua-
lité de son travail. 

Cant c’ét q’on yi chonje, gn’a cor pâs si lontemp d’ça, gn’avaet des vail-
lées par sé nous.
C’ét-i l’grand post q’a miz ça a se n’n’allë ? On n’peut puoint l’assûrë. Més 
gn’a qe d’se rapelë coment qe c’taet haitant, d’ouvraijë o du monde ben 
d’sorte, durant les vaillées.
Bon, gn’a d’z’ouvraijes, n’ét point afére d’en sava ben long, come dejermë 
les pataches (més on n’fezaet pâs ça a longue d’enée). C’taet come 
triyë les pouéz-secs vérouz, c’taet pâs ben haitant non pus. Més falaet 
ben l’fére, e pés batr de la goule durant q’on ét a besognë, c’ét ben pus 
pllaisant, e c’ét terjou ça d’gagnë dans la journée…

Més on va putôt préchë de cai q’on fét pour q’on s’en sert tous les jous.
Des peniës, i n’en faot bel e ben, e pour toutes sortes d’uzaijes, come ça 
seraet le carbaçon, qu’ét ben fond, ou la rest, pus pllate, des maçacr 
penië en châtagnë ou en bourdaine pour serrë les pomes, les pataches 
ou pour afourë les vaches o des lisettes coupées.
Pour fére des petites corbailles, come les binelles ou les baruches, on prent 
de la flaiche (ou de la paillette) couzue o de la pelure d’ëronce.
La bouline, ça q’est ben d’amain pour fére des balas, e n’ét pâs un petit 
jeu d’yi mucë le manche !

On n’foutaet ren és bouriérs ! On rabillaet les hardes, e o tous les bouts 
d’ficelle rasserrë a gaoche e a drete, on fezaet des nâches ben dusses, o 
ene mecaniqe especiale.
Durant les vaillées, on pouaet aossi eqherdë e filë la laine (pour les siens qi 
n’n’avaent).

E les garçâilles, yeûs ? I vilouézaent parail come yeûs monde, e on terouaet 
ben d’cai a yeûs donë a fére. E pés i n’taent point pataods : durant q’i 
taent a gardë les vaches, il avaent tout un qhutè den yeûs pouchette, o 
cai q’i fezaent des subllets, des canes petoueres e d’aotr core (i n’taent 
pâs en pene de terouë c’qe yeûs falaet). Pour s’defutë, on peut serrë du 
jonc e fére des chézes a coucou, ou ben muziqë su ene péle en qhuivr (on 
« tire les joncs », ou « la cheuvr »).
Dedepés trente ans, Gallo Tonic a ben des fais menë des vaillées, you 
q’on priye des fezous capabl, qi q’néssent ben l’z’ouvraijes-la. Durant les 
sairées-la, le monde peuvent s’aroutë a fére de cai, ren q’a fére parai 
come le menou (li aossi, il a aprinz de méme !).
Pour la Jornée Uropiene du Patrimoènn, le dimaine 22 de septembr, vnéz 
don vaer les passous de memouere-la qi vous feront partaijë le patrimoènn 
de notr rejion ren q’en vous metant a fére come yeûs aotrs. Censement, les 
sonous, les contous e les dansous de Gallo Tonic i seront par là aossi !
E ao par-su, vous pourez rentrë jusqe den la forje a Marcel Bërtè, you q’on 
vous montrera qement q’on bat ene pioche, ou ben ene faocille. Gn’ara 
aossi le fezou de coutiaos d’Ercë, e vous pourez va qement q’il ouvraije 
ben, l’ome-là !

//  ASSOCIATIONS

Gallo Tonic : https://gallotonic.org  -  gallotonic@orange.fr  -  02 99 23 54 57

PERZENTÉZON EN GALO
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COUP DE THÉÂTRE : 
une nouvelle présidente !

a nouvelle présidente rappelle 
l’esprit de cet atelier animé par 
un comédien professionnel : « 
Avec Coup de théâtre, on s’amuse 
et on apprend. Thierry (Pavard, 
l’intervenant) allie exigence et 

bienveillance. Avant de préparer le spec-
tacle à proprement parler, il nous amène 
à expérimenter les notions essentielles de 
placement dans l’espace, de rythme… en 
travaillant avec le corps et la voix, à l’aide 
d’exercices ludiques ».
La patte de Coup de théâtre c’est aussi 
son goût pour l’humour décalé. Les 
derniers spectacles autour de textes de 
Raymond Devos ou d’extraits d’Opéra 
panique de Jodorowski l’illustrent parfai-
tement ... et les spectateurs ont appré-
cié !

Alors c’est quoi la recette d’un atelier-
théâtre réussi ? C’est sans doute le talent 
inné de comédiens, pour la plupart dé-
butants, mais aussi une envie commune 
de jouer, alliée à une véritable direction 
d’acteurs. Le cocktail de motivation et 
de professionnalisme apporte une dyna-
mique et un enthousiasme communica-
tif ! L’atelier est accessible à tous et, sur 
un rythme hebdomadaire, permet de 
concilier cette activité avec sa vie profes-
sionnelle ou familiale.

Après votre première et dernière ten-
tative en 6ème, vous voulez enfin remon-
ter sur les planches ? Vous avez envie 
de participer à la 11ème saison ? Des 
membres de Coup de théâtre seront 
présents à la journée des associations 
le 7 septembre pour répondre à toutes 
vos questions … et prendre vos ins-
criptions si vous vous décidez à pas-
ser à l’action !

En projet, pour la rentrée si les 
conditions matérielles sont réu-
nies : un atelier pour les plus jeunes 
le lundi en fin d’après-midi. Thierry 
Pavard connaît bien ce pu-
blic puisqu’il organise 
avec succès des 
ateliers pour 
les jeunes 
à 

Saint-Aubin-du-Cormier depuis mainte-
nant 10 ans.
Enfants et parents bienvenus donc !

En attendant, pour en savoir plus, vous 
pouvez contacter Christelle au 

06.09.03.51.27 ou écrire à 

CHRISTELLE LE BRETON REPREND LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION COUP DE THÉÂTRE 
QUI, DEPUIS DÉJÀ 10 ANS, PROPOSE UN ATELIER DE THÉÂTRE ET UNE REPRÉSENTATION 

EN FIN D’ANNÉE. PHILIPPE COELO, QUI VIENT DE PASSER LA MAIN, AIME À RAPPELER SON 
ESPRIT CAFÉ-THÉATRE, AVEC UN SPECTACLE QUI PROPOSE UN ENCHAÎNEMENT DE 

SAYNÈTES PLUTÔT QU’UNE PIÈCE ENTIÈRE.

coupdetheatre-liffre@orange.fr

ASSOCIATIONS  //
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coupdetheatre-liffre@orange.fr

Vêtements 0-16 ans et matériel de puériculture

VENTE : vendredi 4 octobre : 20h-22h - samedi 5 octobre : 10h 
-12h au centre culturel

> Dépôt des articles : jeudi 3 octobre de 16h-19h et 
vendredi 4 octobre de 9h-11h et de 14h-17h (centre 
culturel). 
1 liste de 15 articles maximum par déposant. 

Frais de dépôt : 1€50. L’association garde 15% sur la 
vente, et se réserve le droit de refuser ou de retirer de la 
vente tout article hors saison, tâché, abîmé ou démodé. 

> Reprise des invendus, lundi 7 octobre de 16h30 à 19h 
au centre culturel.

RENSEIGNEMENTS :
lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

Utiliser son Temps Libre, en assistant à des conférences 
débats sur des sujets divers : santé, histoire, sciences et 
techniques, économies et société, religion, environne-
ment, arts etc....

L’abonnement annuel est de 32 €  pour 10 conférences. 
Celles-ci se déroulent généralement le mardi, soit au 
centre culturel de Liffré, au cinéma le Mauclerc à Saint-
Aubin-du-Cormier ou à la salle des Corbières de Maison 
neuve à la Bouëxière

Vous souhaitez découvrir l’UTL ! Participez à la confé-
rence de rentrée le 17 septembre au tarif de 5 €

Les conférences programmées en septembre 
et octobre :

Le mardi 17 septembre à 14h15 – cinéma le Mauclers – 
Saint-Aubin-du-Cormier
Sciences et Techniques – La lune, influence, légende, 
exploration, avec Charles Frankel

Le mardi 8 octobre à 14h15 – cinéma le Mauclers – 
Saint-Aubin-du-Cormier
Economie et Société – La décroissance est elle utile, 
indispensable ? avec Guy Holman

L’ÉCOLE D’ÉCHECS 
de Liffré

Contacts et renseignements : 
06 88 98 55 89 
06 45 16 04 10
06 11 11 92 93
utl.cormierliffre@laposte.net

Retrouvez tout le programme de l’UTL sur le site 
de la ville de Liffré.

Bourse d’hiver 
La malle aux mômes

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE

L’Université 
du Temps 
Libre (UTL)

L’Echiquier du Pays de Liffré a pour objectifs de développer 
la pratique des échecs en loisir ou en compétition et de faire 
progresser chacun à son rythme, quel que soit son niveau.

L’association propose dès 5 ans des cours en petits groupes :
- Le mardi de 17 h à 18 h uniquement pour les débutants nou-
veaux créneaux
- Le vendredi de 17 h 30 à 20 h uniquement pour les joueurs 
de compétition
- Le samedi de 10 h à 11 h 30 pour tous
Les séances ont lieu à l’Espace intergénérations, 7 rue des 
écoles à Liffré.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir les rencontrer 
lors de la journée des associations le samedi 7 septembre ou 
contactez Anne Ruhlmann : liffre@echecs35.fr ou au 06 04 19 
16 32.
Site web de l’association : https://liffre.cdechecs35.fr/

de Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré



La semaine des 
« Possibles   à  venir »

POUR LA 4ÈME ANNÉE, LE CINÉMA SAINT-MICHEL ORGANISE DU 25 AU 29 
SEPTEMBRE LA SEMAINE DES «POSSIBLES À VENIR»

CULTURE  //

ette manifestation, initiée par de jeunes Lif-
fréens a pour but de montrer, à travers film 
et documentaires, des actions développant 
d’autres manières de vivre, de consommer, 

de se comporter … des alternatives au modèle do-
minant qui met en danger la planète, 

Dès la première édition, un partenariat s’est mis en 
place avec le service culturel de la ville de Liffré, la 
librairie Lectures Vagabondes, et l’association «cu-
rieux de nature».

Ce festival, propose une programmation volontaire-
ment diversifiée et se veut donc être un temps de 
présentation, de réflexion autour de documentaires 
ou films abordant des thèmes comme les modes de 
vie, l’agriculture, l’alimentation, la citoyenneté. Des 
réalisateurs ou experts présents proposent, à l’issue 
des projections, des échanges et discussions avec les 
spectateurs afin d’enrichir ou d’expliquer les sujets 
présentés.

ME

25
20H30

c

le  
pro gramme

>>>>

Power to change, 
la rébellion énergétique 
DOCUMENTAIRE – JANVIER 2017 – 1H30

La Rébellion Énergétique présente une vision d’avenir : 
un système de fourniture d’énergie démocratique, 
durable et d’un coût abordable, à partir de sources 
100% renouvelables. 
Le film nous entraîne dans un voyage à la découverte 
d’un pays où des centaines de milliers de personnes — 
les rebelles d’aujourd’hui — transforment cette vision 
en une réalité concrète. Des pionniers combatifs, des 
bricoleurs amateurs, luttant pour la révolution énergé-
tique grâce à des technologies innovantes et surpre-
nantes. Ce film est un plaidoyer impressionnant pour 
une mise en œuvre rapide de la révolution énergétique 
100% renouvelable.

Intervenant : réseau Taranis
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Le lien qui nous élève 
DOCUMENTAIRE – MARS 2019 – 1H28

Réalisateur : Olivier Dickinson

Alors que l’industrialisation a surtout donné 
à l’élevage français la forme de porcheries-
usines, voire de fermes entièrement robo-
tisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres 
éleveurs choisissent une voie différente pour 
offrir une existence plus digne à leurs ani-
maux, du début à la fin. Au fil d’un documen-
taire tendre et optimiste, nous voyons leurs 
efforts récompensés par le lien, riche de sens, 
qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui 
nous élève tous.    

Intervenant : le réalisateur du documen-
taire Olivier Dickinson

Libre
DOCUMENTAIRE - SEPT. 2018 – 1H40 

Réalisateur : Michel Toesca

La Roya, vallée du sud de la France fronta-
lière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, 
y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la 
route des réfugiés, il décide, avec d’autres 
habitants de la vallée, de les accueillir. De 
leur offrir un refuge et de les aider à déposer 
leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il 
est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami 
de longue date de Cédric et habitant aussi 
de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin 
concerné et sensibilisé, caméra en main, il a 
participé et filmé au jour le jour cette résis-
tance citoyenne. Ce film est l’histoire du 
combat de Cédric et de tant d’autres.

Intervenant : Jessie Magana

Histoires de climat 
DOCUMENTAIRE – AOUT 2018 – ASSOCIATION E’VOCA’TERRE

«Histoires de Climat», film-documentaire amateur, il traite des conséquences du changement clima-
tique et de l’adaptation des populations des pays les plus vulnérables en Afrique, Amérique du Sud 
et en Asie. Il souhaite donner la parole aux personnes concernées par les dégâts du changement 
climatique.

Intervenant : association E’Voca’Terre

Artistes de la vie
Nous avons tous envie de contribuer au bien 
commun et de nous sentir utiles.
L’association « On passe à l’acte » s’est formée 
autour de rencontres, de celles et ceux qui 
ont trouvé leur place dans le monde. Enga-
gés et courageux, ils inventent leur métier et 
cherchent à construire le monde de demain. 
Leurs témoignages forts, nous montrent que 
nous pouvons devenir Artistes de nos vies si 
nous acceptons de nous mettre en lien avec 
nos valeurs, prendre conscience de notre po-
tentiel et devenir qui nous sommes vraiment.

Intervenant : collectif A4

Tous les films et interventions se déroulent au cinéma Saint-Michel, à Liffré
Tarifs : 3€80 par film ou pass événement 12 € pour 5 films
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Les animations de la 
Médiathèque

CULTURE  //
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LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE DE NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES 

QUI S’ADRESSENT À TOUS LES PUBLICS  :

La Récré des Petites Oreilles, un rendez-vous pour les en-
fants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents 
ou assistants maternels, pour un moment convivial autour du livre 
et des comptines.

Le Club de Lecture, co-animé avec la librairie Lectures Vaga-
bondes, un temps de partage autour de coups de cœur de lecture.

La Médiathèque Buissonnière, des lectures pour tous sur 
l’aire d’accueil des Gens du voyage et dans les parcs liffréens.

Le jeudi 5 septembre - Club de lecture - 20h15 - à la 
médiathèque en collaboration avec la librairie Lectures Vaga-
bondes

Le mercredi 9 octobre - Heure du Conte, à la découverte 
de l’univers de l’illustratrice Seng Soun Ratanavanh

Le jeudi 17 octobre 
-  Récré des Petites Oreilles - 9h45 - à la médiathèque
-  Club de lecture - 20h15 - à la librairie Lectures Vagabondes

La médiathèque expose régulièrement des artistes et illustra-
teurs et propose des expositions :

Du 30/08 au 23/09 Le Prix Ados Créateurs, œuvres des 
gagnants du Prix Ados créateurs de la sélection 2018 - 2019. 

Du 16/09 au 31/10 Rétrospective Théâtre Livre Vivant : 
exposition de photos et de costumes

Du 08/10 au 08/11 Exposition d’originaux de l’illustra-
trice Seng Soun Ratanavanh , dans le cadre des temps forts 
proposés par le réseau des médiathèque de Liffré-Cormier 
communauté.

les expositions du

HubHug Sculpture 
Project

Inauguré en 2017 
avec les œuvres de 
18 artistes, le Hub-
Hug Sculpture Project 
accueille des exposi-
tions et deux nouvelles 
œuvres de Laurence 
De Leersnyder, et du 
duo We ArePainters 
qui prendront place 
sur Le Rack.

A voir en septembre au HubHug
> Premiers jours de Kahina Loumi
Exposition : les 14 et 15 septembre 2019
Vernissage : samedi 14 septembre, 16h - 20h

>HubHug Sculpture Project
Étienne Bossut, John Cornu, Laurent Le Deunff, Rémi Duprat, Laurent 
Duthion, Hilary Galbreaith, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Camille 
Girard & Paul Brunet, Briac Leprêtre, Erwan Mével & Thomas Le Bihan, 
Samir Mougas, Bruno Peinado, Pascal Rivet, Victor Vialles, Cyril Zarcone

Vernissage le 14 septembre à partir de 16h
Accès libre 7j/7, 24h/24.

Nouvelles œuvres : Laurence De Leersnyder, We ArePainters.

>« Shunt, Shunting... Shunted ! »
Le HubHug 40mcube accueille du 28 septembre au 6 octobre une 
exposition organisée par GEMINI 8, association réunissant artistes 
plasticiens et commissaires d’exposition.
«Shunt» en electro-technique,  signifie court-circuit ou dérivation. 
Aiguiller, manœuvrer, détourner... L’exposition sera accompagnée 
d’une performance musicale

Vernissage :  le vendredi 27 septembre à 18h.
Artistes : Lucas Andreac, Brice Aulin, Jules Baudrillart, Mathieu Gruet, 
Jade Ronat-Mallié, Thomas Portier, Manon Riet, Anaïs Rallo. Avec la 
participation du collectif Shipsides and Beggs Projects. Commissariat : 
Lucas Andreac, Marine des Garets

Ouverture de 14h à 18h :
- les samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre 2019
- du jeudi 3 octobre au dimanche 6 octobre 2019

HubHug 40m cube
150, rue de Rennes - Liffré
02 90 09 64 11
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Sculpture 
Project CINÉMA DE PLEIN AIR

«Robin des bois, prince des voleurs», au parc de la Guérinais

SAMEDI 31 AOÛT - 21H30

OUVERT DEPUIS DÉBUT AOUT, LE PARC DE LA GUÉRINAIS EST UN 
NOUVEAU LIEU DE LOISIRS ET DE DÉTENTE PROPOSÉ AUX LIFFRÉENS. 
FACILEMENT ACCESSIBLE PAR LA COULÉE VERTE, ON Y TROUVE DES 

AIRES DE JEUX ET DE PIQUE-NIQUE …

Pour que chacun puisse venir découvrir ce nouvel espace vert situé au cœur de la 
commune, une séance de cinéma de plein air est programmée le samedi 31 août.
Ce projet est réalisé en partenariat avec Liffré-Cormier communauté. En effet, la 
communauté de communes a fait l’acquisition de matériel de projection cinéma-
tographique (écran gonflable, projecteur), mis à disposition des 9 communes du 
territoire.
On vous attend nombreux à cette première !

« Robin des bois, prince des voleurs » 21h30 au Parc de la Guérinais.
Pique-nique possible sur place avant la projection 
N’oubliez pas votre siège, votre couverture et lampe de poche ! 
Gratuit, dès 8 ans

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.

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.

//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ



agenda
de Liffré

Du 30 août au 23 septembre
Exposition prix ado des créateurs - médiathèque

Samedi 31 aout 
Cinéma de plein air « Robin des bois prince des voleurs » – 21h30 – Parc 
de la Guérinais

Dimanche 1er septembre
Rotte des Bruyères – Club Cycliste de Liffré > Site de la Croisette

Jeudi 5 septembre 
Club de lecture - 20h15 - à la médiathèque

Vendredi 6 septembre
Challenge Louis Chassé – Liffré Pétanque – de 7h à 20h – Espace Paul 
Davené

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

Dimanche 8 septembre 
Braderie > toute la journée – centre-ville 
Comice Agricole du Canton de Liffré – Saint-Sulpice-la-forêt

Samedi 14 septembre
Visites des marais de Sougéal – Sorties familiales – CCAS – 11h

Samedi 14 au dimanche 15 septembre
Exposition « Premiers jours » de Kahina Loumi et 2 nouvelles œuvres de 
HubHug Sculpture Project – HubHug

Dimanche 15 septembre
Loto - USL Basket - 14h - Centre culturel

Du 16 septembre au 31 octobre
Rétrospective - Théâtre Livre Vivant - médiathèque

Mardi 17 septembre
Conférence sur le thème de la lune – Université du Temps Libre – 14h15 
– cinéma le Mauclers à Saint-Aubin-du-Cormier

Mercredi 18 septembre 
Café Numérique  – 16h à 17h – l’Annexe

Dimanche 22 septembre
Veillée « Patrimoine à partager » pour les 30 ans de l’association Gallo 
Tonic – 11h à 17h – centre-ville  

Mercredi 25 septembre 
Café Numérique – 16h à 17h – l’Annexe

Mercredi 25 au 29 septembre 
4ème édition de la semaine des « Possibles à venir » – cinéma Saint-Michel

Vendredi 27 septembre
8ème Nuit du sport – 18h à 22h – campus Jules Ferry 

Du 28 septembre au 6 octobre
Shunt, Shunting... Shunted ! - Exposition - HubHug

Dimanche 29 septembre
Le Goût de Liffré  – 10h-13h – Marché de Liffré

Mardi 1e octobre
Conférence sur le sommeil – CLIC Haute Bretagne – 20 h – salle Méliès 

Mercredi 2 octobre 
Café Numérique – 16h à 17h – l’Annexe

Vendredi 4 octobre
Tournoi nocturne – USL badminton – 18h30 à 4h – Espace Paul Davené

Vendredi 4 et samedi 5 octobre
Bourse aux vêtements Hiver – La malle aux mômes – vend. de 20h à 22h 
et sam. de 10h à 12h – Centre culturel

Samedi 5 octobre 
Traversée de la baie du Mont St-Michel – Sorties familiales – CCAS – 11h

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
40 ans de Nature et Randonnée - randonnées et soirée festive.

Mardi 8 octobre 
Conférence sur le thème de la décroissance – Université du Temps Libre 
– 14h15 – cinéma le Mauclers à Saint-Aubin-du-Cormier

Du 8 octobre au 8 novembre
Seng Soun Ratanavanh - exposition - médiathèque

Mercredi 9 octobre

Café Numérique – 16h à 17h – l’Annexe

Do l’enfant Do - Spectacle Jeune Public – 15h30 – centre culturel

Vendredi 11 et samedi 12 octobre 
Vide dressing – Au fil des saisons – Espace Intergénérations – Vente : vend. 
de 18h à 21h et sam. de 10h à 12h

Santa Cruz et Jérôme Soulas  – concert blues/soul/pop – 20h30 - centre 
culturel

Mercredi 16 octobre
Café Numérique – 16h à 17h – l’Annexe

Jeudi 17 octobre 

Club de lecture - 20h15 - à la librairie Lectures Vagabondes

Du vendredi 18 au Dimanche 20 octobre 
Ako No Iro – exposition de bonsaï, performance musique et calligraphie, 
spectacle jeune public, ateliers de créations végétales - centre culturel

Du 18 au 25 octobre 
Open International d’échecs – L’Echiquier liffréen – Espace Intergénérations

Samedi 26 octobre 
Nuit du jeu – Espace Intergénérations

> mercredi 4 septembre de 18h à 19h > Espace Intergénérations

> vendredi 6 septembre de 18h à 19h > Espace Intergénérations 

Permanences braderie, modification des horaires


