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// RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Mardi 14 janvier, le maire, l’équipe municipale et des membres du
Conseil Municipal des Enfants ont présenté leurs voeux aux forces
vives de la ville.

BANQUET DES AINÉS, 281 personnes ont participé au
traditionnel banquet des aînés organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale. L’occasion de mettre à l’honneur la doyenne et le
doyen du jour Ramona Kerforn (95 ans) et Louis Bouessay. (90 ans).
UN NOËL ENCHANTÉ, le 1er décembre, le Conseil Municipal des Enfants en partenariat avec My Little Factory ont organisé un
Noël Enchanté avec des ateliers créatifs, de maquillage, des contes
de Noël, des balades à poney et un marché d’artisans créateurs.
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SWING IN POOL
Le 30 novembre, le Centre
Multi Activités revétait
sa parure tropicale... Un
après-midi d’animations
culturelles et sportives, avec
la participation des musiciens
et chanteurs de l’école de
musique l’Orphéon, des
danseurs de Hoa No Tahiti,
des nageuses de Nat’Synchro, des comédiens de
l’Atelier théâtre de rue de
la MJC La Paillette, le ballet
aquatique les Flammandes
(compagnie Version 14),

et les maîtres nageurs de
la piscine.

#studio 14 #studiocarlito

#studio 14 #studiocarlito

CONVENTION SAUR
La ville de Liffré a signé avec La SAUR
le renouvellement de la convention
chèque-eau, permettant aux ménages
à revenus modestes de bénéficier d’une
aide sur leur facture d’eau.
De gauche à droite : debout, Chantal Francannet
(conseillère municipale déléguée aux restaurants
municipaux), Johanna Buffet (CCAS), Pierre Bourges
(membre du conseil d’administration du CCAS),
Laurence Le Nel (directrice du CCAS), Bruno Mellet
(directeur de l’aménagement, de l’urbanisme, et
des services techniques de la ville de Liffré). Assis :
Guillaume Bégué, maire de Liffré, et Ian Pedersen,
chef de l’agence d’Ille-et-Vilaine de la SAUR.
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EXPOSITION D’ARTISTES AMATEURS
4e édition de l’exposition d’artistes amateurs, un événement
qui a lieu grâce à la participation des artistes du territoire.
16 artistes aux disciplines et aux techniques variées ont
présenté leurs oeuvres du 18 au 26 janvier.

REMISE CHÈQUE AU CCAS PAR LE
CMB Jeudi 9 janvier, le Crédit Mutuel de Bretagne, a
remis un chèque d’un montant de 500€ au Centre Communal d’Action Sociale pour l’épicerie solidaire Ti An Heol.
De gauche à droite : M. Besnault (administrateur de la caisse du CMB de Liffré),
M. Georges (vice-président du conseil d’administration de la caisse du CMB de
Liffré), M. Leard (directeur de l’agence de Liffré), Mme Floch (présidente du conseil
d’administration de la caisse du CMB de Liffré), M. Bégué, maire de Liffré et président
du CCAS, Mme Cupif, adjointe et vice présidente du CCAS, Mme Le Nel, directrice
du CCAS.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC BLEU
BLANC COEUR
La ville s’engage à poursuivre l’intégration de produits BBC aux menus
de la restauration scolaire, et d’affecter une participation financière aux
éleveurs intégrés à la démarche Eco-Méthane.
Pierre Weill, président de BBC, et Guillaume Bégué, maire, signent la convention.
Debout : Jean Genouel, conseiller municipal délégué patrimoine et forêt ; Rémi Desblés et Delphine Aubrée,
producteurs de lait ; Chantal Francannet, déléguée restaurants municipaux, et Ghislaine Denis, responsable
des quatre restaurants municipaux.
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7 ET 8 FÉVRIER 2020

Collecte dématérialisée

L’épicerie solidaire Ti An Heol de Liffré
propose aux Liffréens en situation fragile
(temporaire ou durable), sur orientation du
Centre Communal d’Action Sociale, un accès à des produits alimentaires à moindre
coût. Elle est ouverte le mardi de 14h à
20h.
Depuis 4 ans, l’épicerie solidaire organise
une collecte dématérialisée. Cette année
encore, Super U et Intermarché ouvrent
leurs portes et permettent à l’épicerie
de renouveler l’action le vendredi 7 et
le samedi 8 février 2020. Pendant ces 2
jours, des bénévoles se relayeront dans
les 2 commerces de Liffré afin de recueillir
vos dons. Les dons se feront sous forme
monétaire lors de votre passage en caisse.
La somme récoltée permettra de proposer des produits non fournis par les partenaires habituels, comme les produits
d’hygiène, la viande, le poisson.
A titre individuel, ce sont des petits gestes
mais qui rendent de grands services !
Nous comptons sur votre soutien !
Contact : CCAS Liffré - 9 rue des écoles
02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr
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Café numérique
Vous avez des questions en lien avec
le numérique ? Le café numérique est
fait pour vous !
Lieu ressource pour toutes les
personnes qui s’interrogent sur les
usages de ce nouveau monde, cet
espace permet le partage de savoirs
et de compétences.Venez avec vos
questions et votre matériel (s’il
est transportable), des bénévoles
vous apporteront des réponses
et vous aideront à développer vos
connaissances.
Le café numérique a été conçu et
développé par le C.C.A.S. de Liffré et
l’Espace jeunes. Il 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 vacances scolaires) de
16h à 17h à l’Annexe, rue Henri Lebreton à Liffré
Le programme de février, mars et avril :
> Mercredi 12 février : comment maîtriser son ordinateur ? (partie 4)
> Mercredi 4 mars : comment maîtriser son ordinateur ? (partie 5)
> Mercredi 11 mars : utilisation d’internet (partie 1)
> Mercredi 18 mars : utilisation d’internet (partie 2)
> Mercredi 25 mars : écrire, créer et gérer sa boite mail (partie 1)
> Mercredi 1er avril : écrire, créer et gérer sa boite mail (partie 2)
> Mercredi 8 avril : protéger son ordinateur
Renseignements :
L’Annexe - 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr
ou
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Liffré
9 rue des Ecoles – 02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr.

Zones Bleues
Dans le cadre de sa politique de stationnement, la ville de Liffré a fait
évoluer 3 zones de stationnement en « zone bleue ». Les véhicules pourront
se stationner pendant une durée maximale d’une heure du lundi au samedi,
sauf les dimanches et fériés, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Ces zones concernent 8 stationnements : 5 places à l’angle Prévert/
Fougères, 2 places aux 30-32 rue de Fougères et 1 place au 21 rue de
Fougères.

// ON EN PARLE
JEUDI 27 FÉVRIER 2020

SAMEDI 7 MARS

Job d’été
Le forum Job d’été se
tiendra le jeudi 27 février à l’Annexe (allée
Henri Lebreton) de
14h à 17h.
Venez rencontrer des
employeurs, découvrir
les secteurs qui embauchent et peaufiner
votre CV.
Renseignements : Espace jeunes : 02 99 23 58 61 - espacejeunes@ville-liffre.fr

Enquête
Une enquête statistique portant sur les ressources et conditions de vie 2020
se déroule depuis le 3 février et jusqu’au 18 avril 2020
L’enquête porte sur un échantillon de 16 000 logements choisis aléatoirement sur le territoire. Si vous êtes tiré au sort, vous recevrez un courrier et
serez informé du nom de l’enquêteur.

« Une journée au
Parc Pierre Rouzel »
Taille de fruitiers,
apprenez les bons
gestes
À partir de 14h, démonstration de taille
de fruitiers au Parc Pierre Rouzel.
Animé par des professionnels, cet
atelier est l’occasion pour les passionnés de jardinage d’échanger sur leurs
pratiques.

Cérémonie « un arbre un
enfant » : 12éme édition
Les enfants Liffréens nés en 2019 et
leur famille sont invités samedi 7 mars
à partir de 16h, au parc Pierre Rouzel
à venir parrainer un arbre. À partir de
17h, les certificats de parrainage seront
remis aux familles au centre de loisirs
(avenue de la Forêt – à proximité du
parc Pierre Rouzel).

+ d’infos sur : www.ville-liffre.fr

CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE (CNI) ET PASSEPORT,

anticipez vos démarches !
Vous prévoyez un voyage pour les vacances ? Vous avez un examen en fin d’année scolaire ? Pensez à vérifier la date de validité de votre carte d’identité nationale et si besoin renouvelez-la. Les délais sont actuellement de 2 mois.
Pour renouveler vos CNI et passeports, vous pouvez dorénavant prendre rendez-vous en ligne sur www.ville-liffre.fr. En quelques clics, vous vous positionnez
sur les créneaux proposés, un mail de confirmation vous est automatiquement
envoyé indiquant les démarches à suivre et les documents que vous devez présenter lors de ce rendez-vous. Surtout ne les oubliez pas au risque de devoir
reporter votre rendez-vous.
Toute l’info ici :
https://www.ville-liffre.fr/mes-demarches/carte-didentite-passeport-2/, ou auprès
de l’acceuil de la mairie (aux heures d’ouverture) - 02 99 68 31 45.
LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER / MARS 2020 //
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RESTAURATION SCOLAIRE

Des menus végétariens

proposés aux enfants une fois par semaine
CONFORMÉMENT À LA LOI EGALIM, ISSUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION (EGALIM), LE
RESTAURANT MUNICIPAL DE LIFFRÉ, PROPOSE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020 UN REPAS VÉGÉTARIEN PAR
SEMAINE AUX ENFANTS DE MATERNELLE ET ÉLEMENTAIRE.
LA GESTION RIGOUREUSE D’ACHATS DE PRODUITS ASSOCIÉE À UNE DÉMARCHE QUALITÉ, DE RESPECT
DE LA SAISONNALITÉ, DE PARTENARIAT AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX PERMET D’ENVISAGER TRÈS
SEREINEMENT L’APPLICATION DE CETTE LOI AUX ASSIETTES DES ENFANTS LIFFRÉENS.

La loi Egalim en bref :
Interdiction du plastique, repas dit «végétarien», produits bio,
lutte contre le gaspillage alimentaire... La loi Egalim comporte de
nombreuses mesures concernant la restauration collective. Certaines sont d’ores et déjà en vigueur, d’autres entreront en application dans les mois à venir. Cette loi, votée le 30 octobre 2019
issue des États généraux de l’alimentation, poursuit trois objectifs :
Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de
vivre dignement de leur travail ;
Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
Concernant l’enjeu « de favoriser une alimentation saine,
sûre et durable pour tous » de nombreuses dispositions sont
prévues pour la restauration collective. Les plus emblématiques :
introduire 50% de produits durables ou sous signes d’origine
et de qualité (dont 20% de produits bio) dans la restauration
collective publique à partir du 1er janvier 2022, ou encore la
mise en place de repas végétariens hebdomadaires à titre
expérimental.

Menu végétarien : une expérimentation sur 2 ans
Pendant deux ans, les gestionnaires de tous les restaurants
collectifs scolaires (publics ou privés) sont tenus de proposer, au
moins une fois par semaine, un menu dit «végétarien», c’est à dire
composé de protéines végétales pouvant aussi comporter des
légumineuses, des céréales, œufs, et/ou des produits laitiers. Audelà de l’aspect santé, cette expérimentation permettra d’évaluer
les effets sur le gaspillage alimentaire, les taux de fréquentation
des cantines et les coûts induits. En effet, d’après les expériences
déjà connues, les repas végétariens seraient moins gaspillés.
Par ailleurs, la diversification des protéines permet de faire des
économies qui peuvent être réinvesties dans l’achat de produits
de qualité. (source : https://agriculture.gouv.fr)
8
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Démarche qualité, circuit court, dispositif
antigaspillage
Aujourd’hui la cantine de Liffré utilise dans la fabrication des
repas :
20,58% d’ingrédients issus de l’agriculture BIO : dont 90% de
légumes et fruits frais, certaines viandes (bœuf), le lait et des
produits laitiers, les huiles, les pâtes...
6,84% des ingrédients sont issus de l’agriculture Bleu Blanc
Cœur (BBC) : des produits laitiers (beurre), des viandes
(bœuf, porc, agneau, et volaille), les œufs. Les produits BBC
sont issus d’un mode de production 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..
25,83% des ingrédients sont fournis par des producteurs
locaux (Région Bretagne).
un total de 53,25% labels de qualité.
En parallèle, un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
est mené par l’équipe de restauration. Le principe est de
sensibiliser les enfants à ne pas gaspiller et à trier leurs déchets.
Des actions ont été mises en œuvre en collaboration avec
le SMICTOM Valcobreizh, comme par exemple la mise en
application des grammages recommandés par le GEMRCN
(Groupement d’Études des Marchés en Restauration Collective
et de Nutrition). À la suite de relevés et d’analyses de la
consommation des enfants, il s’avère que les quantités servies
sont en lien avec leurs besoins, (tout en sachant qu’ils ont
toujours la possibilité de se resservir). Des tables de tri ont
aussi été installées dans les différents restaurants municipaux
de la commune, avec pour objectif de sensibiliser les enfants au
gaspillage et au respect de l’environnement.

// DANS LES ÉCOLES
ÉCOLE JULES FERRY

Téléthon
Pour la deuxième année consécutive, le vendredi 6 décembre
2019, les élèves des classes de CM1 et de CM2 de l’école Jules
Ferry ont participé à un cross de solidarité dans le cadre du
week-end Téléthon.
La vente de tickets correspondant au nombre de km parcourus
a permis de recueillir 1583 € qui ont été reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).
Avant cette course, les élèves avaient reçu la visite de deux
membres de l’association AFM. Au cours d’échanges très riches,
les élèves ont pu à la fois avoir des informations sur les maladies
génétiques et écouter avec beaucoup d’attention le témoignage
d’une personne en situation de handicap.

ÉCOLES PUBLIQUES

2020

Inscriptions rentrée
Modalités d’inscription pour la rentrée 2020-2021 :

Depuis janvier 2020, vous pouvez retirer le dossier d’inscription
scolaire en mairie. Ce dossier est également téléchargeable sur le
site internet de la ville. Il est à retourner accompagné des pièces
justificatives (livret de famille et justificatif de domicile). Un certificat
d’inscription vous sera alors adressé. Ce certificat sera à remettre à
la direction de l’école pour finaliser l’inscription.
Il existe des classes bilingues breton dans les écoles publiques de
Liffré. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans cette filière, il sera
important de le préciser en mairie et au directeur d’école lors de la
prise de contact.

Contacts :

- école maternelle Robert Desnos : Directrice Mathilde Prenveille
02 99 68 45 14 -ecole.0350953w@ac-rennes.fr
- école élémentaire Jules Ferry : Directeur Serge Garrault
02 99 68 35 65 - ecole.0350313a@ac-rennes.fr
- école élémentaire Jacques Prévert : Directeur Serge Garrault
02 99 68 63 04 -ecole.0350313a@ac-rennes.fr

ÉCOLE ROBERT DESNOS

Noël

à l’école

Juste avant les vacances, les enfants de l’école maternelle
Robert Desnos ont fêté Noël. Le jeudi 19 décembre,
ils ont pu assister à un spectacle intitulé « Les vacances
du Père Noël » offert par l’Amicale Laïque de Liffré. Le
lendemain, ils ont eu le plaisir de recevoir la visite du Père
Noël !
Celui-ci a pris le temps de venir saluer les enfants dans
leur classe et leur a déposé des cadeaux : un livre a été
offert à chaque enfant. La journée a également été ponctuée par des goûters de Noël autour de gourmandises
confectionnées par les enfants.

Portes
ouvertes

École maternelle Robert Desnos, école élémentaire Jules Ferry et restauration municipale :
Vendredi 6 mars 2020, de 17h à 19h, et de leurs restaurants municipaux de 16h30 à 19h.
École Jacques Prévert et le self :
mardi 9 juin, de 17h à 19h.

Date à retenir :
samedi 20 juin fête des écoles publiques
LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER / MARS 2020 //
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Aménagements des abords
DU LYCÉE SIMONE VEIL
Fermeture de l’avenue du Président François Mitterrand
du 3 au 28 Février 2020
Le carrefour avenue François Mitterrand/avenue
Jules Ferry/rue Pierre et Marie Curie est fermé à
la circulation tout le mois de février 2020, afin de
procéder à des travaux de réseaux et de voirie. Ces
dates ont été choisies pendant la période des vacances d’hiver afin de réduire au maximum les perturbations liées à cette fermeture, particulièrement
pour les élèves des écoles et collèges. Un circuit
de déviation est mis en place. Les dates communiquées peuvent évoluer en fonction des aléas de
chantier et des intempéries. Les entreprises pren-

dront toutes les mesures de sécurité de rigueur
pour l’ensemble des usagers de la voie publique et
du chantier.

La nature des travaux :

- Renouvellement des réseaux d’eau potable,
d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’éclairage et de
télécommunication.
- Création d’un plateau au niveau du carrefour de
l’avenue Jules Ferry et de l’avenue François Mitterrand (juillet 2020).
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// AMÉNAGEMENTS EN VILLE

Aménagements Avenue de l’Europe
du 30 mars au 25 juin 2020

DEUX NOUVEAUX
PANNEAUX DE BASKET
au complexe sportif Jules Ferry

Dans le cadre de l’amélioration des
équipements sportifs et afin d’optimiser leur
utilisation, deux nouveaux panneaux de
basket-ball ont été posés le jeudi 6 février
salle Jules Ferry. Ils viennent en complément
des quatre panneaux de baskets existants.

À partir du 30 mars et jusqu’ au 25 juin, des travaux de voirie seront en cours sur l’avenue de
l’Europe avec :
- La création d’un nouveau trottoir/piste cyclable le long du futur lycée Simone Veil
- La création de stationnements des 2 côtés de l’avenue de l’Europe.
La circulation se fera à sens unique avenue de l’Europe sur le tronçon Cornillère/Europe.

AGENDA DES AMÉNAGEMENTS
//// Parc de la Guérinais
Construction de 27 logements
> livraison prévue fin 2020.

///Avenue de la Forêt

Pôle médical : construction en cours depuis
novembre 2019
> livraison prévue fin 2020.

/// Avenue Jules Ferry

Création d’un espace de
stationnement sécurisé
pour les cars scolaires et
d’un nouveau parking
> ouverture le 2 mars 2020.

//// Carrefour Av. François Mitterrand / Av.
Jules ferry / rue Pierre
et Marie Curie

nements et réfection de
la chaussée)
> depuis début janvier 2020
jusqu’à fin juin 2020.

//// Avenue de l’Europe

Travaux de réfection des
réseaux, d’aménagement
de voirie, de la zone
humide, du cours d’eau
et réalisation de cheminements et de plantations
> à partir de janvier 2020
jusqu’en en mai 2020.

Mise aux normes des
réseaux et travaux de
réfection de la voirie –
fermeture de la circulation
> du 3 au 28 février 2020.

Aménagement en vue
de l’ouverture du lycée
Simone Veil (réalisation
d’un giratoire, d’une
piste cyclable, de station-

//// Rue et zone humide
des Brouillards

//// Rue Rennes

Travaux d’aménagement
de voirie, de plateaux
piétonniers, de trottoirs, de pistes cyclables,
d’éclairage public et
d’aménagements paysagers avec les plantations
d’arbres, d’arbustes, de
vivaces.
> à partir de début avril
jusqu’à septembre 2020.
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DIMANCHE 16 FÉVRIER
ECOLES DE MUSIQUE
L’ORPHÉON ET LA FABRIK
Concert du
Brass Band de
Haute Bretagne
et du chœur In
Paradisum
16h - Espace Bel Air à SaintAubin-du-Cormier
Le chœur rennais In
Paradisum se joint au BBHB
pour interpréter des extraits
choisis d’opéras célèbres.
Verdi, Puccini, Rossini….

ve’l
ve’l
un service de location longue durée de
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ve’l
N’HÉSITEZ PLUS ! LOUEZ UN VÉLO À ASSISTANCE ELECTRIQUE
POUR VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS.

Dimanche 16 février

Espace Bel Air
SAINT-AUBIN DU CORMIER

16H00

Direction musicale : Emmanuel Descol

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

JUSQU’AU 26 FÉVRIER

EXPOSITION
PISCINE INTERCOMMUNALE
A LIFFRÉ
Une exposition sur le cycle
de l’eau et les bons gestes
en matière d’hygiène est
en place jusqu’au 26 février,
dans le hall du Centre MultiActivités. Suivez les tribulations de Hachedeuzo qui
vous dévoilera les coulisses
de la piscine et son fonctionnement, ainsi que les bons
gestes à adopter en matière
d’hygiène. Entièrement
conçue par les éducateurs
de la piscine, cette exposition ludique, vous permet
de jouer et de tester vos
connaissances en répondant
aux questions... et d’aller plus
loin en flashant les QR codes
Ces derniers vous redirigeront vers des pages explicatives comme par exemple le
filtrage de l’eau.
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ne flotte de 60 vélos est mise à
disposition des habitants de LiffréCormier Communauté afin d’expérimenter ce nouveau mode de déplacement et de réduire les trajets en voiture.
La pré-réservation des Vé’LoC sera
ouverte le lundi 17 février sur le site
internet de Liffré-Cormier.

COMMENT ÇA MARCHE ?

> La location d’un Vélo à Assistance Électrique
est proposée pour 6 mois ou 1 an. Il est possible de renouveler son contrat de location,
pour une durée maximale de 2 ans. Une seule
location est accordée par foyer.
> La location d’un vélo prévoit l’organisation
d’une maintenance préventive annuelle, obligatoire. Cette maintenance est prise en charge et
organisée par la communauté de communes.
Elle permet de garantir la sécurité et l’entretien
régulier des vélos. En cas de panne, la maintenance « corrective» est réalisée par le prestataire choisi par Liffré-Cormier, à la charge de
l’usager.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

> 150 € pour 6 mois
> 250 € pour une année
Pour un usage domicile-travail, il est possible
de bénéficier d’une prise en charge par l’employeur, à hauteur de 50% de l’abonnement au
service public de location de vélos électriques
de Liffré-Cormier Communauté.

Cette nouvelle solution qui répond aux
besoins quotidiens de mobilité, s’inscrit
dans le schéma communautaire des déplacements, validé en décembre 2018, et est
réalisé avec le soutien de l’ADEME et de
l’État

JE SUIS INTÉRESSÉ·E… COMMENT
FAIRE ?

Je me rends sur le site internet
www.liffre-cormier.fr pour compléter le formulaire en ligne de pré-réservation et m’inscrire sur la liste d’attente. J’attends que la
communauté de communes me contacte pour
confirmer la prise en compte de ma réservation. Je transmets une pièce d’identité et un
justificatif de domicile, ainsi que la copie de
mon assurance responsabilité civile.
Environ une semaine avant la réception de
mon vélo, je participe à une réunion d’information sur le bon usage du vélo. Début avril,
je vais chercher mon nouveau compagnon du
quotidien, à la mairie.
Avec 60 vélos mis en location sur les 9 communes, il ne sera peut-être pas possible de répondre à toutes les demandes de location. Une
liste d’attente sera alors mise en place et vous
serez averti dès qu’un vélo sera disponible.

// ÉLECTIONS

2020
élections
municipales et
communautaires

l’

élection du conseil
municipal au suffrage
universel direct a été
instauré par la loi du
5 avril 1884, considérée comme l’acte
fondateur de la démocratie
municipale en France. Le maire
est quant à lui élu par le conseil
municipal, son mandat fixé à
quatre ans a été porté à six ans
en 1929. Si le scrutin majoritaire plurinominal (panachage)
était de mise dans la plupart
des communes, c’est la loi du
19 novembre 1982, ajustée en
2013 qui instaure le mode de
scrutin actuel, soit pour Liffré
un scrutin proportionnel
de liste.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
AURONT LIEU LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020.
CE RENDEZ-VOUS D’EXPRESSION DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE SE DÉROULERA DANS LES 8 BUREAUX DE
VOTE INSTALLÉS ESPACE INTERGÉNÉRATIONS, RUE DES
ECOLES.

Une organisation rigoureuse
Au-delà du cadre législatif des
élections locales, la mise en
place de ce moment essentiel
à la vie locale est encadrée par
un certain nombre de dispositions et demande une organi-

sation sans faille et une mobilisation des services de la ville.

Listes électorales et
commission de contrôle
La mise en place du répertoire
électoral unique actualisé régulièrement par les services de
l’INSEE, a mis fin au principe
de révision annuelle des listes
électorales, et donc de la fameuse date butoir d’inscription
sur les listes électorales du 31
décembre. Ainsi les citoyens
avaient jusqu’au 7 février 2020
pour effectuer leurs démarches
d’inscription.
La commission de contrôle
(compétence transférée des
services de l’Etat aux maires)
a pour mission d’exécuter un
contrôle a posteriori des décisions de refus d’inscription ou
de radiation, de statuer sur
tous les recours administratifs
préalables demandés par les
électeurs. Cette commission
se réunira le jeudi 20 février à
18h30 et est ouverte au public.
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gement et des différents documents
nécessaires le jour du scrutin (tableaux
pour l’enregistrement des résultats, préparation du dépouillement, comptage
des enveloppes de scrutin pour chaque
bureau de vote...) ;
- La participation aux instances de
contrôle ;
- L’organisation des permanences des
élus.

Dépôt des déclarations de
candidature et ouverture de la
campagne électorale
Les conseillers municipaux et communautaires des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste
à 2 tours, avec dépôt de listes paritaires,
complètes et bloquées au plus tard le
jeudi 27 février avant 18h. Pour Liffré, les
listes doivent comportées 29 candidats
avec la possibilité d’ajouter deux personnes supplémentaires. Cette évolution
a été introduite par la loi du 31 janvier
2018. En effet, si le maire, issu d’une liste
unique, démissionnait ou décédait, ces 2
personnes supplémentaires permettent
de compléter le conseil municipal et
d’organiser de nouvelles élections du
maire avec un conseil municipal complet.
La campagne électorale est ouverte du
lundi 2 mars au samedi 14 mars à minuit
(et du lundi 16 mars au samedi 21 mars
à minuit en cas de second tour) et
répond à un formalisme précis quant aux
différents supports de campagne. Dans
les communes de 2 500 habitants et plus,
une commission dite « de propagande »
contrôle la conformité, et assure l’envoi
et la distribution des documents de
propagande électorale.

14
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Organisation du scrutin
Dans les communes supérieures à
1000 habitants comme Liffré, il s’agit
d’un scrutin de liste à deux tours, à la
représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, avec prime majoritaire de
50% à la liste arrivée en tête. Si une liste
obtient la majorité absolue de suffrages
exprimés au premier tour, l’élection
est acquise. Dans le cas contraire, il est
procédé à un second tour ; ne peuvent
se présenter au second tour que les listes
ayant obtenu au moins 10% des suffrages
exprimés au 1er tour.
A l’issue du dépouillement, les services
municipaux transmettent grâce au
dispositif informatique EIREL (Envoi
Informatisé des Résultats Electoraux)
à la préfecture les résultats de chaque
candidat ainsi que le nombre de votants,
les suffrages obtenus par chaque candidat
et le nombre de bulletins nuls et blancs.

Mobilisation des services :
Quatre semaines avant le scrutin, deux
agents communaux travaillent à temps
complet sur différentes tâches, multiples
et précises, telles que :
- L’enregistrement et le traitement des
procurations, l’édition des listes d‘émar-

En parallèle, les services techniques
mettent en place les panneaux d’affichage
et ont en charge l’installation, la veille du
scrutin, des urnes, isoloirs, tables, chaises,
liaison informatique pour le transfert des
résultats ...
Le jour des élections, deux agents accueilleront et répondront aux questions
des électeurs toute la journée. Cet effectif sera porté à 4 agents le soir pour
l’accompagnement des opérations de
dépouillement et de traitement des résultats auprès de la préfecture.

Elections municipales ET communautaires
Depuis les élections municipales de 2014,
les délégués d’une commune siégeant
au sein du conseil des communautés
de communes, des communautés
d’agglomération, des métropoles... sont
élus en même temps que les conseillers
municipaux selon les modalités suivantes :
sur un seul et même bulletin doivent
figurer la liste des candidats au conseil
municipal et la liste des candidats au
conseil communautaire répondant aux
mêmes règles de parité. Le premier quart
des candidats de la liste pour les élections
municipales est obligatoirement fleché
pour être conseiller communautaire,
les autres seront choisis dans les 3/5 de
la liste. À la suite du renouvellement
municipal le conseil communautaire de
Liffré-Cormier Communauté comptera
37 élus, la commune de Liffré disposera
de 10 sièges (les listes candidates devront
donc proposer 12 noms à l’élection
communautaire).

// ÉLECTIONS

Modalités pratiques de vote : pièces d’identité et
carte d’élécteur
La carte d’électeur : ce document atteste de votre inscription sur
les listes électorales de la commune. Cependant, il est possible
de voter en présentant uniquement une pièce d’identité après
avoir vérifié auprès des agents d’accueil de votre inscription sur
les listes électorales de la commune.

Appel aux
scrutateurs

Jeunes électeurs :
Les jeunes Liffréens nés entre le 1er janvier 2002 et le 14
mars 2002 et qui voteront pour la première fois, sont inscrits
automatiquement sur les listes électorales. Pour vérifier, vous
pouvez vous rendre sur www.service-public.fr ou contacter
l’accueil de la mairie.

Si
vous
souhaitez
participer
au
dépouillement des scrutins lors des
élections municipales et communautaires,
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Mme
Laurence Liguet, à la mairie de Liffré, au
02 99 68 31 45.

Vous prévoyez d’être absent pour les élections : pensez au
vote par procuration !
Le vote par procuration permet à un électeur absent (le mandant),
de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de
son choix (le mandataire). Le mandataire est désigné librement
par le mandant, mais doit toutefois répondre à deux conditions :
être inscrit dans la même commune (mais pas forcément dans
le même bureau de vote) que le mandant et ne pas avoir reçu
d’autre procuration en France. Les démarches doivent être
effectuées, par le mandant, le plus tôt possible pour tenir compte
des délais d’acheminement et de traitement de la procuration
en mairie. Si le mandant habite en France, il doit se présenter
personnellement au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de
son lieu de travail. Il doit justifier de son identité et compléter
un formulaire avec les noms de famille, prénoms, adresse, date
et lieu de naissance du mandataire. Celui-ci ne recevra pas de
document, c’est au mandant de lui indiquer le bureau de vote
dans lequel il devra voter à sa place.

Les élus de Conseil Municipal des Enfants
seront présents lors de ces élections, ils
assisteront les présidents et assesseurs des
8 bureaux de vote que compte la commune,
dans le déroulement du scrutin.

Installation des assemblées délibérantes suite aux
élections
Les conseils municipaux devront se réunir pour la première fois
en vue d’être installés, d’élire le maire et les adjoints entre le
vendredi 20 et le dimanche 22 mars en cas d’élection au 1er tour
et entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars en cas d’élection
acquise au 2nd tour. Les deux propositions de dates pour
l’installation du conseil municipal de Liffré sont soit le samedi 21
mars, soit le samedi 28 mars.
Liffré-Cormier Communauté : Après le renouvellement des
conseils municipaux des 9 communes du territoire, l’organe
délibérant de la communauté de communes se réunira au plus
tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des
maires. L’installation du conseil communautaire de Liffré-Cormier
est programmée le lundi 30 mars.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES 2020

1er tour

Dimanche 15 mars
Espace Intergénérations, 7 rue des Écoles
de 8h à 18h.

2ème tour

(si nécessité)

Dimanche 22 mars
Espace Intergénérations, 7 rue des Écoles
de 8h à 18h.
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GALLO TONIC

En février, c’est fest noz et concert
L’ASSOCIATION GALLO TONIC PROPOSE DEUX RENDEZ-VOUS EN
FÉVRIER. L’OCCASION DE VENIR DANSER LE SAMEDI 8 FÉVRIER ET
D’ASSISTER À UN CONCERT LE VENDREDI 14 FÉVRIER.

Samedi 8 février 2020 :
Fest noz au centre culturel de Liffré- de 20h30 à 2h

Vendredi 14 février 2020 :
Concert au centre culturel de Liffré - 20h30

Ourawen : Tout comme son nom issu de la langue tamashesq
(touareg), et non du breton, Ourawen joue une musique nomade,
qui s’enrichit des rencontres pour progressivement mûrir une identité bien trempée, forgée autour de la danse.

Tsintskaro
Groupe de chant traditionnel de Géorgie de l’association
« Les Gens Du Monde » de Rennes.

Le groupe formé en 2008 dans la campagne rennaises, s’attache à
développer, entre airs traditionnels revisités et compositions brassées aux quatre vents (musique Africaine, des Pays de l’Est, du
Proche et Moyen-Orient...) des espaces nouveaux pour les danseurs, avec énergie et sans œillères.
Skeud : Les quatre musiciens, passionnés de musique traditionnelle,
ancienne et du monde, viennent avant tout pour vous faire danser.
Les Lif ’Fredaines et Enter’Nous.
Tarifs : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Le Trio Dell’Amore
C’est aussi un jour de Saint Valentin, autour du festival Roué Waroc’h, à Plescop, que le Duo Pacault-Tatard s’est lié à la chanteuse,
Anne-Gaëlle Normand, pour former le « Trio Dell’ Amore ». Une
nouvelle aventure est née autour d’un répertoire traditionnel et
composé qui décline avec sensibilité, tendresse mais aussi humour,
les aléas des amours d’hier et d’aujourd’hui. Une nouvelle union
des genres, les trois acolytes ayant chacun un style et un caractère
bien trempé ! Bref… de quoi ne pas s’ennuyer ! Mezza-voce ou
forte, le « Trio Dell’ Amore » saura vous donner l’envie de sortir de
votre paresse… À travers la chaleur de la voix, la rondeur de la
clarinette et le piment de l’accordéon, retrouvez les saveurs de
Haute et Basse-Bretagne. Laissez-vous submerger par la foudre de
leur énergie ! Du pays guérandais à la basse-Bretagne, le « Trio Dell’
Amore » vous fera vibrer… avec amour évidemment !
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et adhérents
de Gallo Tonic.

16

// LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER / MARS 2020

// ASSOCIATIONS
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)
DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER ET LIFFRÉ

le programme

Utiliser son Temps Libre, en assistant à des conférences débats
sur des sujets divers : Santé, Histoire, Sciences et Techniques,
Economies et Société, Religion, Environnement, Arts etc....
Les conférences programmées en février, mars et avril au
cinéma le Mauclerc de Saint-Aubin-du-Cormier :
Mardi 11 février à 14h15
«Manger reste un plaisir, retrouvons le bon sens»
avec Philippe Legrand
Mardi 10 mars à 14h15
«Naissance de l’Etat d’Israël» avec Michel Godet
Mardi 7 avril à 14h 15
«Pour une retraite heureuse» avec Bernard Aubré
Contacts et renseignements : utl.cormierliffre@laposte.net
06 88 98 55 89 - 06 45 16 04 10 - 06 11 11 92 93
L’abonnement annuel est de 32 € pour 10 conférences.

MARDI 10 MARS

PORTES OUVERTES DE LA HALTE-GARDERIE

les Bouts d’Chou
De 17h30 à 19h, Espace Intergénérations, 7 rue des Ecoles

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

Venez découvrir la Halte-Garderie et ses services.

PORTES
OUVERTES
LES BOUTS D'CHOU
Halte-Garderie
Mardi

10
Mars

À partir
de 17h30

7, rue des écoles
L'Espace Intergénérations
35340 LIFFRÉ

3 ET 4 AVRIL

Bourse aux
vêtements d’été
femmes, hommes, adolescents
AU FIL DES SAISONS
> VENTE :
- vendredi 3 avril : 17h30-20h30
- samedi 4 avril : 10h -12h30
Espace Intergénérations, 7 rue des écoles à Liffré
> Dépôt des articles :
- jeudi 2 avril de 16h30-20h
- vendredi 3 avril de 9h- 14h
à l’Espace intergénérations
1 liste de 15 articles maximum par déposant.
Frais de dépôt : 0.10€ par article. L’association prélève
15% sur les ventes qui sont reversés pour des actions
sociales ou à caractère humanitaire
Renseignements : aufildessaisons.liffre@gmail.com

Vous êtes parents d’enfants
âgés entre 10 semaines et
6 ans ? Vous souhaitez leur
faire découvrir en douceur
la collectivité, vous avez tout
simplement besoin d’un peu
de temps pour vous ou vous
recherchez un mode de garde
à temps partiel ?
La halte-garderie associative
Les Bouts d’chou située 7, rue
des écoles (Espace intergénérations) à Liffré peut répondre
à vos besoins de garde.

Tél : 02.99.68.68.95
Mail : lesboutsdchou.info@gmail.com

Venez les rencontrer et visiter
la structure à l’occasion des portes ouvertes !

Quels services rendus ?
> Intérêts pour les enfants :
- Première séparation d’avec la famille qui facilitera l’entrée à l’école,
- Sortir l’enfant de son environnement (familial, culturel, social etc.),
- Découverte pour l’enfant d’autres jeux, lieux, personnes : une ouverture sur le monde,
- Socialisation : politesse, partage, respect, règles de vie en collectivité etc.,
- Développement de l’autonomie, premiers apprentissages avant
l’école, bases des apprentissages à venir.
> Intérêts pour les parents :
- Séparation avec l’enfant (nécessaire et constructive pour tous),
- Lieu d’écoute et d’accompagnement à la parentalité,
- Avoir du temps pour soi pour « souffler »,
- Disposer de temps pour les rendez-vous médicaux, administratifs,
- Voir évoluer son enfant (son comportement, ses capacités…) dans
un autre lieu.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la directrice, Mme
Guitton par mail à lesboutsdchou.info@gmail.com.
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DIMANCHE 5 AVRIL

SEMI-MARATHON
DE LIFFRÉ
L’ÉDITION 2020 DU SEMI DE LIFFRÉ S’ANNONCE SOUS LE SIGNE DES NOUVEAUTÉS.

e

n plus du traditionnel semi-marathon, ce weekend sportif (les 4 et 5
avril 2020) proposera
désormais aussi 3 nouvelles
courses ouvertes au plus grand
nombre :
Le dimanche 5 avril :
- La Liffréenne course mixte

18
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de 7,7km ouverte à tous (être
âgé de plus de 16 ans).
- La Benjamine, course enfants
de 2,4km réservée aux 12, 13
ans.
- La Minime, course enfants de
4,3km réservée aux 14, 15 ans.
Autres nouveautés :
> De nombreuses animations

sont prévues dès le samedi
4 avril : borne à selfie…
> Une collecte de tee-shirts
solidaires est organisée, pour
donner une seconde vie aux
tee-shirts qui dorment au fond
de votre placard.
Se donner un challenge et
courir, devient l’occasion pour

// ASSOCIATIONS

tous de participer à une fête sportive
que l’organisation souhaite conviviale.
Vous trouverez sur place au complexe sportif Jules Ferry : restauration,
animations, village de partenaires et
de commerçants locaux, groupes de
musiques et autres surprises.
Le Semi sera aussi l’occasion d’un
spectacle sportif durant lequel vous
pourrez supporter les coureurs de
haut niveau, l’édition accueillera le
championnat de France UNASAT.
Nous attendons au moins 2 000 participants sur l’ensemble des épreuves.

Informations pratiques
Les inscriptions se font sur www.klikego.
com, attention aucune inscription ne sera
effectuée le jour de la course (sauf pour
les courses enfants, voir détail du règlement sur le site internet)
Remise des dossards : complexe sportif Jules Ferry le samedi 4 avril de 14h à
18h et dimanche 5 avril à partir de 7h30.
Résultats : disponibles sur place après la
course et sur klikego.
N’hésitez pas à jeter un œil sur le site du
semi-marathon, qui lui aussi a fait peau
neuve : http://athletisme.usliffre.org/

Dimanche 5 avril : Attention déviations !
Le circuit sera interdit à tout véhicule dimanche 5 avril de 8h30 à 14h. Merci de prendre
acte des fermetures des voies ci-dessous :
- Avenue François Mitterrand sur une portion, uniquement pour le départ de la course ;
- Rue de Rennes du rond-point de la Reposée (échangeur n°26) jusqu’à l’intersection
avec la rue de Fougères (feux) ;
- Avenue du général de Gaulle de l’intersection avec la rue de Rennes (feux) puis de la
RD92 (dite route d’Acigné/Noyal) jusqu’au lieu-dit La Morlais (déviation mise en place à
partir de La Villeneuve) ;
- Rues de l’Endroit Joli et de la Quinte ;
- Chemin rural du Boulais ;
- Voie communale du lieu-dit Granville au lieu-dit La Morlais ;
- RD27 du lieu-dit La Villeneuve à Mi-Forêt
Des déviations seront mises en place, merci de votre compréhension.

Appel à
bénévoles :

pour une organisation
au top, la section
athlétisme de l’USL a
besoin de petites mains
pour que ce week-end
soit une belle fête du
sport. Vous souhaitez
participer comme
bénévole, contactez
Pascal Neveu par
courriel : pascal.
neveu1@gmail.com
circuit du semi-marathon
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DIMANCHE 29 MARS

2 ÉDITION D’UN
E

TRIATHLON
À LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
LE TOUT NOUVEAU «LIFFRÉ-CORMIER TRIATHLON», CLUB DE
TRIATHLON SUR LE TERRITOIRE, ORGANISE POUR LA DEUXIÈME
ANNÉE CONSÉCUTIVE UN TRIATHLON

d

u 23 au 29 mars 2020 : une
semaine « spéciale triathlon »
avec divers évènements mis
en place par l’association pour
faire découvrir, informer et faire vivre le
triathlon sur le territoire.

Au programme :

Plus d’infos

Laurent perrot : 07 70 63 49 49
Rodolphe Boutier : 06 70 03 44 29
liffrecormiertriathlon@gmail.com

20
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- Entraînement vélo/course à pied ouvert à tous, le mardi 24 mars à 18h. Rendez-vous sur le stade Nelson Paillou.
- Un triathlon scolaire UNSS (championnat régional qualificatif pour le
championnat de France) le mercredi 25
mars.
- Une conférence sur la nutrition du
sportif dans les activités d’endurance le
jeudi 26 mars à 18h au collège public
Martin Luther King.
- Une découverte du parcours en avantpremière le samedi 28 mars de 16h à
17h30.

L’épreuve phare du
dimanche 29 mars,
propose différentes
formules :
- un triathlon
« découverte »
ouvert à tous les
adultes (à partir de 2002) à
10h,
- un triathlon jeunes (années
2010 à 2005) à 11h30,
- un triathlon compétition ouvert à
tous les compétiteurs (à partir de 2004)
à 13h,
et des finales jeunes et compétitions se
dérouleront de 15h à 17h30.
Toute l’équipe du bureau de club ainsi
que les adhérents bénévoles sur l’organisation seront heureux et fiers de vous
accueillir nombreux.

// CULTURE

strup + jaffna

07 electro-night
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20H30 - ESPACE BEL AIR À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - TOUT PUBLIC - TARIF C : 15€ / 7,50€
SPECTACLE CO-ORGANISÉ AVEC LE CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ

STRUP
Après 10 ans d’errance loin de la Terre-Mère, le
vaisseau Strup se rapproche… avec à bord, cette
fois-ci, un accordéon ! Un second album-concept
que les musiciens-astronautes imaginent comme
« la BO fantasmée de leur retour de Pluton sur
Terre ». Pour cette performance scénique, on
navigue entre sonorités électro rock 90’s, triphop et psychédélisme pour un voyage rétro cosmique aux multiples découvertes, où les pianos
vintages sont privilégiés. Attention au décollage !
Départ imminent en plein cœur de la galaxie…

JAFFNA

JEU

13
FÉV

réunion
publique

18H30
SALLE POLYVALENTE
CENTRE CULTUREL

Derrière ce nom de ville du Sri-Lanka se cachent
Bravin et Stan, un duo qui présente à lui tout seul
un vaste spectre d’origines et de cultures : françaises,
allemande, anglaise et sri-lankaise. Jaffna est un duo
électro atypique qui se nourrit des influences, des
origines et des voyages pour livrer une musique intimiste, dans une atmosphère envoûtante.

Réunion publique autour du
projet « Cité Fertile » animée
par la Compagnie Quignon sur
Rue, dans le cadre de la saison
culturelle.

Cité fertile : cette résidence
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villon
DIM 08 MARS : 11H - HÔTEL DE VILLE
JEU 12 MARS : 18H30 - CENTRE CULTUREL
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS - GRATUIT

Villon nous plonge dans une époque lointaine, profonde et nous fait découvrir l’émotion de la création de notre langue, pleine de
nuances, de ses sensations, sculptées par les
influences du latin, des dialectes, de l’argot et
du coquillard.

mission assurée par la Cie
Quignon sur Rue, portée par le
centre culturel de la ville de Liffré,
a pour objet de proposer différentes actions culturelles autour
de la biodiversité, du bien manger... La Cie Quignon sur Rue et
le centre culturel proposent une
rencontre autour de ce projet le
jeudi 13 février à 18h30 au centre
culturel. Echanges et partage
seront au programme Vous êtes
attendus nombreux.
+ d’info : centre culturel
02 99 68 58 58
centre.culturel@ville-liffre.fr
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week-end du rire
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20H30 - CENTRE CULTUREL
TOUT PUBLIC - TARIF B : 18€ / 9€
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film

SAM

La tragédie du
dossard 512

PLET

frédéric fromet
20H30 - CENTRE CULTUREL - TOUT PUBLIC - TARIF B : 18€ / 9€

ciné-concert familial

chut,
oscar !

15H30 - CENTRE CULTUREL
DÈS 5 ANS - TARIF JP : 10€ / 7,50€

MamaJazz retrace l’histoire de sa vie,
intimement liée à la grande épopée
du jazz aux Etats-Unis.
De la Nouvelle Orléans à New York,
elle traverse l’époque passionnante
du jazz, accompagnée des plus grands
que sont Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, ou encore Miles David. Tous les
instruments sont au rendez-vous :
washboard, banjo, sousaphone, saxophones, voix, contrebasse, trompette,
piano…maniés par la vieille dame
elle-même !
Une chose est certaine, le spectateur
n’est pas au bout de ses surprises !

VEN

20

Il n’a qu’une devise : ne rien prendre au sérieux, surtout soi-même !
MARS
Connu du grand public grâce sa chanson relatant l’actualité de la
semaine sur France Inter, Frédéric Fromet ne fait pas dans la demimesure et n’épargne rien ni personne. Même s’ils font inévitablement rire ou en contrarient certains, ses textes au caractère contestataire recèlent une profondeur
certaine. Aujourd’hui, il débarque sur scène avec le même concept. Accompagné de Rémy Chatton à la
contrebasse et François Marnier à l’accordéon, il dénonce avec de belles chansons les différentes injustices et absurdités de notre société.

MÉDIATHÈQUE

Chapitre 9
CHAPITRE 9, UN PROJET INNOVANT, UNIQUE ET COLLABORATIF
À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE

© Gwendall Le Flem
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Yohann Métay, mi-comédien mi-sportif s’est lancé un
défi, et pas des moindres : faire la course autour du Mont
Blanc, à pied ! Mais pourquoi ? Par simple prétention, pour
donner du sens à sa vie, pour des rêves de gloire.

// LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER / MARS 2020

Chapitre 9 (résidence de territoire à vocation artistique
et culturelle de l’artiste designer Béréngère Amiot en partenariat avec l’association Electroni[k]) s’inscrit dans les
principes fondamentaux de la mise en réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté : faire-ensemble
tout en permettant à chaque structure d’être libre dans la
création et la réalisation ; promouvoir la lecture publique et
développer l’éducation artistique et culturelle sur le territoire
pour un égal accès de tous les jeunes à l’art et la culture.
Dans le cadre de ce projet, les médiathèques proposent
des ateliers de janvier à mars 2020 pour réaliser un livre
interactif de 9 chapitres autonomes qui mêlent récits et
techniques (réalité augmentée touchboard, gif animés, films
en stop-motion, création sonore, pop-up…). Objet rare, ce
livre interactif sera tiré à 12 exemplaires uniquement.
Vous êtes invités à participer au processus de création et
de fabrication en prenant part aux ateliers proposés par
les médiathèques.
Ateliers à la médiathèque de Liffré :
12 février et 27 mai > 14h-16h

JOUEZ
LE QUIZZ
5 invitations pour 2 personnes pour le spectacle ELECTRO NIGHT le samedi 7 mars à 20h30 à l’Espace Bel Air de Saint-Aubin-duCormier. Merci de déposer votre bulletin de participation avant le vendredi 28 février à l’accueil de la mairie, à la médiathèque ou
au centre culturel. À vos stylos :

1- Que se passe-t-il au centre culturel pendant les vacances de février ?

Des portes ouvertes
Des résidences artistiques

2- Pourquoi Arthur Jugnot, le fils de
Gérard Jugnot, va-t-il venir à Saint-Aubindu-Cormier le dimanche 9 février ?

Pour donner une conférence

Un concert gratuit

Pour se balader

Des séminaires

Pour donner un spectacle de théâtre
et magie

3- Le prochain ciné-concert familial,
CHUT, OSCAR ! sera sur le thème ?

du jazz
de l’écologie
des relations intergénérationnelles

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



Billetterie du centre culturel
Achetez vos places de spectacles sur le site de la ville (paiement sécurisé, sans commission), à l’accueil du centre culturel, dans les salles parte-

naires du réseau des 4 saisons : le centre culturel Jacques Duhamel à Vitré, le centre culturel Juliette Drouet à Fougères, l’Espace Bel Air de SaintAubin-du-Cormier (billetterie à la mairie), sur les sites de Francebillet, Digitick et Ticketnet (sauf abonnements) ou à Super U, Carrefour, Fnac..

Réservez vos places de spectacles. Il est aussi possible de réserver ses places par téléphone (02 99 68 58 58) ou par mail (reservationsspec-

tacles@ville-liffre.fr). La réservation est valable 10 jours. Au-delà de ce délai, les places sont remises en vente.
Les modalités de paiement : le règlement est possible par carte bancaire, par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces, par Chèque Culture
ou Chèque Vacances.
LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h - Le samedi : 9h30 à 12h30 - 02 99 68 31 45
SERVICES MUNICIPAUX : Médiathèque : 02 99 68 36 91 - CCAS : 02 99 68 52 29 - Centre culturel : 02 99 68 58 58 - Espace-jeunes : 02 99 23 58 61
Accueil de loisirs : 02 99 23 50 91 - Centre technique : 02 99 68 39 84 - Gardiennage salles de sport : 06 20 26 21 35 - Police municipale : 02 23 25 57 73
PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet
au 02 99 68 31 45.
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint. Il vous reçoit sans rendez-vous.

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
- OCTOBRE 2019 // 23
Conformément à son expression dans la tribune de la minorité du liffréen magazine LIFFRÉEN
n°134, MAGAZINE
la minorité
ne publiera plus de
tribune dans cet espace dédié.
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Samedi 8 février
Fest-Noz - Gallo Tonic – de 20h30 à 2h – centre culturel
Dimanche 9 février
Tournoi de Poker - Liffré Poker Club - 9h – salle Méliès - Espace
Intergénérations
Moi papa ? 15h30 – Espace Bel Air – St-Aubin-du-Cormier
Mardi 11 février
Université du Temps Libre (UTL) – Manger reste un plaisir, retrouvons le bon sens - 14h15 – cinéma Le Mauclerc- St-Aubin-du-Cormier
Mercredi 12 février
Sous la neige – 15h30 – centre culturel
Chapitre 9 – atelier – 14h/16h – médiathèque, 7 rue des écoles
Vendredi 14 février
Concert - Gallo-Tonic – 20h30 – centre culturel
Jeudi 13 février
Cité Fertile - réunion publique – 18h30 – centre culturel
Dimanche 16 février
Concert du Brass Band de Haute Bretagne et du chœur In
Paradisium – 16h – Espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier
Jusqu’au 26 février
Exposition / piscine intercommunale – aux heures d’ouverture –
Centre Multi-Activités
Vendredi 6 mars
Portes ouvertes école maternelle Robert Desnos et école élémentaire Jules Ferry – 17h-19h
Portes ouvertes restaurants municipaux – 16h30-19h
Samedi 7 mars
Electro night (Strup et Jaffna) – 20h30 – Espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier (coorganisé avec le centre culturel de Liffré)

Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales et communautaires – 8h -18h
Espace Intergénérations
Week-end du rire
>Vendredi 20 mars
La tragédie du dossard 512 – 20h30 – centre culturel (complet)
>Samedi 21 mars
Fréderic Fromet chante l’amour – 20h30 – centre culturel
Dimanche 22 mars
(si nécessité) 2nd tour des élections municipales et communautaires – 8h -18h - Espace Intergénérations
Mardi 24 mars
Triathlon/Entrainement vélo/course – 18h – stade Nelson Paillou
Mercredi 25 mars
Triathlon scolaire (UNSS) – Collège Martin Luther King
Jeudi 26 mars
Triathlon/conférence sur la nutrition sportive - 18h – collège
Martin Luther King
Samedi 28 mars
Triathlon/découverte du parcours – de 16h à 17h30 – stade
Nelson Paillou
Dimanche 29 mars
Triathlon – toute la journée – Centre Multi Activité (piscine – complexe
sportif Jules Ferry)
Vendredi 3 avril
Bourse aux vêtements d’été - Au fil des saisons – 17h30 – 20h30
– Espace Intergénérations

Dimanche 8 mars
Villon - Récit Médiéval - 11h – hôtel de ville de Liffré

Samedi 4 avril
Bourse aux vêtements d’été - Au fil des saisons – 10h-12h30 –
Espace Intergénérations
Repair Café (Liffr’échange) – 14h/16h30 – L’Annexe, allée Henri
Lebreton

Jeudi 12 mars
Villon - Récit Médiéval – 18h30 – centre culturel

Dimanche 5 avril
Semi-Marathon – toute la journée – centre-ville

Mardi 10 mars
Université du Temps Libre (UTL) – Naissance de l’Etat d’Israël 14h15 – cinéma Le Mauclerc- Saint-Aubin-du-Cormier
Portes ouvertes de la halte-garderie les Bouts d’Chou – de
17h30 à 19h – Espaces Intergénérations

Mardi 7 avril
Université du Temps Libre (UTL) – pour une retraite heureuse 14h15 – cinéma Le Mauclerc- Saint-Aubin-du-Cormier

Samedi 14 mars
« Chut, Oscar ! » Ciné-concert - 15h30 - centre culturel

Vendredi 10 avril
Don du sang – 10h/13h et 15h/19h – Espace Intergénérations

