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REVOIR L’OURS

Chères Liffréennes, chers Liffréens, 
 
Même si la Bretagne a été épargnée, ces quatre derniers mois ont été pour le moins déroutants. 
La crise sanitaire aussi intense qu’imprévisible a été éprouvante pour chacun.e qu’entre nous à 
plus d’un titre.  

 Je tiens à remercier tous les agent.e.s de la ville de Liffré, du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), de Liffré-Cormier Communauté et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
pour leur engagement au quotidien sur le terrain auprès des habitants et des publics les plus 
fragiles.  

Je remercie tous les professionnels des établissements publics, associatifs et privés mobilisés, no-
tamment dans le secteur de la santé. 

Je remercie également la population liffréenne, les breton.ne.s pour leur respect des consignes 
sanitaires durant l’état d’urgence sanitaire national. La France est sortie depuis le 11 juillet de cet 
état d’urgence toutefois je rappelle que les gestes barrière sont toujours en vigueur pour limiter 
la propagation de la COVID 19. Restons collectivement vigilant.e.s ! 

Cette période de crise sanitaire a généré : 
•Des dépenses imprévisibles liées à la mise en place de nouvelles mesures pour assurer le service 
public et notamment pour accompagner les personnes fragiles  
•Une baisse des recettes liée à l’absence de fréquentation des citoyen.ne.s aux services 
périscolaires, séminaire, spectacles...  
À la fin mai, la ville de Liffré estime une perte de plus de 100 000€.  

L’État a certes mis en place des dispositifs pour soutenir les entreprises, notamment sur les 
investissements mais à ce jour, aucun soutien aux collectivités n’a été annoncé par le gouvernement 
pour répondre à ces dépenses de fonctionnement liées au COVID 19. 

Face à ces contraintes budgétaires et afin de maintenir des services publics de proximité et 
poursuivre l’investissement pour l’avenir de Liffré, le conseil municipal de Liffré a voté l’augmentation 
de la taxe foncière.

Malgré les contraintes et au regard de l’été particulier qui s’annonce, les services jeunesse, cultu-
rels et le service animation séniors du CIAS se réinventent pour proposer aux liffréen.ne.s une 
programmation d’activités adaptées : séjours d’été pour les jeunes, cinéma de plein air familial, 
médiathèque buissonnière pour les plus jeunes ainsi que des pique-niques, des balades, des cueil-
lettes … pour nos aînés, toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous réinventer 
et nous adapter seront les leçons tirées de la crise ! 

C’est une façon conviviale, ludique et artistique de débuter l’été à Liffré. Profitez bien de cette 
trêve estivale pour découvrir ou redécouvrir nos forêts, nos étangs, nos parcs, nos marchés, nos 
producteurs locaux, notre patrimoine naturel Breton et ainsi soutenir la relance d’activité. Restons 
solidaires !   

L’équipe de la majorité municipale vous souhaite un très bel été 2020. 
 

Votre maire, 
Guillaume Bégué 
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SQUARE DE L’ORGERAIS 8 jeunes ont participé début juillet à la rénovation de l’abri du 
square de l’Orgerais, accompagnés par un professionnel des services techniques de la ville. Il ne reste plus 
qu’à tirer des câbles pour installer un éclairage puis les promeneurs, les randonneurs ou les jeunes auront un 
endroit où se retrouver et s’abriter.

CITÉ FERTILE 
promenade baladodiffusée, pour découvrir la ville différemment... Imaginée et 
audiodiffusée par la compagnie Quignon sur Rue avec la participation 
d’associations Liffréennes.

APPEL DU 18 JUIN 
A la demande des associations de combattants, la ville de Liffré 
a organisé un rassemblement pour commémorer le 80ème anniver-
saire de l’appel du 18 juin du Général Charles de Gaulle. A cette 
occasion, une lecture a été faite de l’appel du 18 juin par Louis 
Boullé.

LYCÉE SIMONE VEIL, 
CONFÉRENCE DE PRESSE 
pour présenter l’avancement du chantier du lycée et réaffirmer 
l’ouverture du lycée le 1er septembre 2020.
De gauche à droite : Guillaume Dieuset, directeur de la Sembreizh, Eric Doucet, 
proviseur du lycée, Christian Wilhem, directeur académique des services de 
l’éducation nationale, Isabelle Pellerin, vice présidente de la Région Bretagne et 
Guillaume Bégué, maire de Liffré.

CINÉMA DE PLEIN AIR le 3 juillet, près d’une centaine de 
personnes est venue assister à la projection du film Grease, au parc Léo 
Lagrange.
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BUDGET //    //  BUDGET

22 646 850 EUROS

Un budget réaliste 
pour répondre sereinement à l’évolution de la ville

PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR JACQUES BELLONCLE, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX 
FINANCES, LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET DERNIER 

LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE A ÉTÉ APPROUVÉ, À LA MAJORITÉ.

a construction de ce budget 2020 a été réalisée 
dans un contexte particulier qui a conjugué 
une année d’élections municipales et une crise 
sanitaire mondiale. Il a fait l’objet de séances de 
travail entre la direction générale des services, 

la direction des affaires financières et les services 
et traduit les orientations voulues par les élus et 
exprimées lors du débat d’orientations budgétaires 
présenté en séance le 3 mars (cf : liffréen magazine 
n°141) : 
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de 
préserver la capacité à investir ;
- Pérenniser un service public de proximité et de 
qualité ;
- Maintenir un cadre de vie de qualité ;
- Répondre aux enjeux de structuration d’une ville 
centre de 8 000 habitants tout en respectant un 
développement durable de la commune.

L

Les dépenses réelles de fonctionnement  : 
8 128 893€
La maîtrise des dépenses de fonctionnement se 
poursuit. Bien qu’aucune création de poste ne 
soit prévue, les charges de personnel augmentent 
mécaniquement (Glissement Vieillissement 
Technicité…).
Les dépenses «techniques» concernent 
majoritairement les dépenses d’entretien des 
bâtiments, de la voirie, des espaces verts et du 
matériel (réparations, contrat de maintenance, 
entretien…). 

Les taux d’imposition sur le foncier évoluent, mais 
restent inférieurs à la moyenne nationale

Afin d’affirmer son rôle de ville centre du territoire de Liffré-Cor-
mier, de maintenir des équipements répondant aux besoins des 
liffréens, et de compenser l’effet COVID, les taux suivants sont 
proposés pour l’exercice 2020 :

Les grands projets 
Aménagement des abords du lycée : 2 156 920 € 
Pour accompagner la construction du lycée Simone Veil, 
la ville de Liffré a réalisé plusieurs aménagements qui 
doivent être fonctionnels pour la rentrée de septembre 
2020. Ces aménagements ont pour objectifs de 
sécuriser le flux des élèves et des personnels du lycée, 
de compenser la zone humide, d’aménager les voies et 
cheminements pour faciliter l’accès multimodal :
- Réalisation d’un pôle gare et de parcs de stationnement 
avenue Jules Ferry ;
- Aménagement de la zone des Brouillards, avec notam-
ment la création d’un cheminement doux (piétons), 
d’éco pâturages ;
- Aménagement de l’avenue de l’Europe, avec notam-
ment la création d’un rond-point et d’un arrêt minute ; 
- Création de cheminements piétons.

La requalification de la rue de Rennes : 1 382 039 €
Les travaux d’aménagement et d’embellissement de la 
rue de Rennes répondent à plusieurs objectifs. En prio-
rité, offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et une 
entrée d’agglomération digne d’une commune de près
de 8000 habitants. Mais aussi, limiter fortement la vitesse 
des véhicules, dès l’entrée de ville, favoriser les modes de 
déplacements doux sécurisés (piétons/vélos), proposer 
des espaces publics fonctionnels et durables, assurer une 
gestion facile et économique des espaces publics, tout 
en respectant les enjeux environnementaux, intégrer les 
projets de renouvellement urbain, et donner une qualité 
paysagère forte à la rue.
 
Et aussi : des études  pour la création d’un nouvel équi-
pement sportif (200 000 €), le contournement de l’A84 
(100 000 €) ou encore la réalisation d’un rond point  au 
lieu-dit Sévailles (244 440 €)...

Viennent ensuite les dépenses de fluides 
(électricité, eau, combustible, carburants) et 
la contribution obligatoire au SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours).

Les dépenses de l’administration générale 
intègrent les charges d’intérêts de la dette, 
en hausse, compte-tenu du profil de la 
dette.  On y trouve également les frais 
de télécommunications, les fournitures 
administratives, les dépenses d’assurance, de 
communication et relations publiques.

Dépenses de personnel 
4 820 940 € (59,3%)

Technique  
1 245 850 € (15,3%)

Administration générale  
735 315 € (9%)

Enfance Jeunesse  
445 712 € (5,5%)

Restauration   271 190 € (3,3%)

Action sociale  205 000 € (2,5%)

Sport et associations 
187 225 € (2,3%)

Culture  185 811 € (2,3%)

Prestation à la population  
27 170 € (0,3%)

Police municipale  4680 € (0,1%)

L’effet COVID 19 (estimation-début juin 2020)

La crise sanitaire a, non seulement, bouleversé notre vie quoti-
dienne, elle impacte aussi le budget de la ville . La Capacité 
d’Autofinancement (CAF) est réduite à 89 000 € 

Moins 134 000 € de recettes :
 Facturation des services périscolaires et restauration : 

- 114 370 €
 Recettes du service culturel (entrées spectacles) : - 23 000 €
 Facturation de l’activité douce et mini-sports : - 2 100 €

Et en dépenses :  45 000€ de dépenses non réalisées
 Service culturel (annulation de spectacles, fête de la musique, 

14 juillet) : 27 900 €
 Achats alimentaires et de produits d’entretien de la restaura-

tion : 37 000 €
Auquel il faut ajouter les dépenses exceptionnelles : 
14 900 € pour l’achat de masques et produits d’hygiène

Taxe

Taux moyens 
nationaux des 
communes en 

2019
(source DGFIP)

Liffré,
proposition 

des taux 
2020

Taxe foncière 
sur les pro-

priétés bâties
19,79 % 18,81 %

Taxe foncière 
sur les pro-
priétés non 

bâties

42,11 % 35,38 %

Les dépenses réelles d’équipement : 
6 848 771 €
Un budget résolument tourné vers l’avenir avec des dépenses 
réelles d’investissement qui se ventilent pour :
- 4 994 931 € pour les grands projets.
- 1 502 004 € de dotations de services (entretien courant et 
achat de matériel).
- 351 836 € de dépenses relatives à l’urbanisme et à l’achat de 
foncier.

Retrouvez tout le détail du budget 2020 de la ville de Liffré sur www.ville-liffre.fr

Juin 2020 : visite de chantier rue de Rennes - de gauche à droite : Bruno 
Mellet, directeur du service aménagement et urbanisme de la ville de 
Liffré ; Tom Bertin (Ouest France) et Alain Cléry, 2ème adjoint délégué aux 
grands travaux, liaisons douces, voirie et espaces verts.
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La société Bridor a pour projet de construire une nouvelle usine de 
production sur le territoire de la commune de Liffré près de  l’échangeur 
n° 27 de l’A84.

Pour permettre l’installation de cette usine, Liffré-Cormier doit mener une 
procédure de déclaration de projet pour modifier le Plan Local d’Urba-

nisme de Liffré. 

Liffré-Cormier et la société BRIDOR 
ont fait le choix de saisir ensemble 
la Commission Nationale du Débat 
Public. Celle-ci a décidé de l’or-
ganisation d’une concertation pré-
alable unique du public pour ces 
deux projets : 

- Déclaration de projet emportant 
mise en comptabilité du PLU sur la 
commune de Liffré pour le secteur 
de Sévailles 2
- Création d’une nouvelle unité de 
production industrielle

Elle se déroulera du 24 août au 30 septembre 2020. 

Pendant toute la durée de la concertation :  le public aura la possi-
bilité de s’informer et de s’exprimer via le site internet de Liffré-Cormier 
communauté, directement lors des expositions organisées dans toutes 
les communes du territoire, lors des réunions publiques et tables rondes.

Retrouvez la présentation des projets ainsi que toutes les modalités de 
cette concertation sur le site internet de Liffré-Cormier.

Dans le cadre du plan canicule, les personnes âgées, 
isolées, en situation de handicap peuvent, si elles le 
souhaitent, s’inscrire sur le registre « plan canicule du 
CCAS ». 
Ce recensement permet, en cas d’alerte, de contacter 
prioritairement les personnes inscrites et de vérifier 
leurs besoins. 
L’inscription est personnelle ou à l’initiative d’un 
tiers (représentant légal, voisin, famille…) qui aurait 
connaissance de personnes vulnérables ou fragiles.
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie et 
sur le site de la ville.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au 
CCAS de Liffré
au 02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr »

Changement de lieu pour la traditionnelle journée des associations, 
elle se déroulera le 

samedi 5 septembre partir de 9h à 
l’Espace Intergénérations (7 rue des Écoles)

Afin de permettre une circulation simplifiée et respectueuse des 
gestes barrières, 

AU REGARD DES INCERTITUDES LIÉES AU CONTEXTE 
SANITAIRE LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES DE 
LA BRADERIE QUI DEVAIT SE DÉROULER LE DEUXIÈME 
WEEK-END DE SEPTEMBRE, ONT DÉCIDÉ D’ANNULER LA 
MANIFESTATION POUR CETTE ANNÉE.
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2021 POUR (RE)VENIR 
CHINER DANS LES RUES LIFFRÉENNES. 

INTERCOMMUNALITÉ - SEVAILLES 2
PLAN CANICULE

Implantation de BRIDOR  
Concertation du PUBLIC 

du 24 août au 30 septembre 2020

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
LA BRADERIE 

est annulée 

/// Avenue François Mitterrand/rue Pierre et Marie Curie/
avenue Jules Ferry
Après la création d’un nouveau parking sur l’ancienne dalle du collège et 
la réfection des réseaux, des travaux sont actuellement en cours pour 
aménager et sécuriser ce carrefour au cœur de la ville. 
Depuis le 6 juillet et jusqu’au 31 juillet l’avenue sera fermée 
afin d’effectuer les travaux qui consistent en la réalisation d’un 
plateau surélevé pour ralentir la vitesse des véhicules. Le 
carrefour sera réouvert du 1er au 23 août. Une nouvelle 
fermeture est prévue du 24 au 30 août pour la mise en 
place d’une signalisation et le marquage au sol. 

/// Route de la Bouëxière (D528) 
Du 20 au 29 juillet
Le Département réalise des travaux de voirie au lieu-
dit La Buzardière. 
Ces travaux consistent à réaliser des purges sur la 
route, à poser des bordures supplémentaires pour 
mieux canaliser les véhicules et à reprendre la 
couche de roulement en enrobé. 
Par la suite et dans les meilleurs délais, le 
Département mettra en place une limitation de 
vitesse des véhicules sur cette portion de route à 
50 km/h au lieu des 70 km/h actuels. 
Une déviation sera mise en place (l’accès riverain 
sera maintenu pendant la durée des travaux, excep-
té du 27 au 29 juillet où l’accès ne sera possible que 
le matin et le soir).

/// Rue Alcide Gaspéri (lotissement 
de la Prétais)

Dans le cadre de sa politique de sécurisa-
tion de la circulation, la ville a constaté que la 

rue Alcide de Gasperi dans le lotissement de la 
Prétais servait d’itinéraire de substitution à l’ave-

nue de l’Europe et faisait l’objet d’une circulation 
anormale ainsi que d’une vitesse excessive de la 

part de certains usagers.
À compter du 6 août, la partie basse de la rue Alcide 
Gasperi sera mise en sens unique comme sur le plan 
ci-dessous. 

/// Rue de Rennes 

La partie Nord de la rue (du giratoire 
carré au rond-point de l’autoroute) est pra-
tiquement finalisée. 
Sauf contraintes techniques particulières et 
conditions météorologiques empêchant l’exécution 
des travaux, la rue de Rennes sera rouverte dans les 
2 sens au mois d’août 2020.
Elle sera de nouveau en sens unique du 7 septembre 
à fin octobre, pour la mise en place de la 
signalisation et des aménagements paysagers.

/// Aménagement de la rue de 
l’Endroit Joli 
Concernant l’aménagement de la rue de 
l’Endroit Joli, les travaux démarreront mi-
août 2020 jusqu’à fin novembre 2020. 
La rue sera barrée durant ces travaux.

/// Giratoire rue de Fougères
Le département va réaliser des travaux de 
voirie au giratoire rue de Fougères – rue Henri 
Bergson – rue de l’Orgerais. Ces travaux 
consistent en la reprise du tapis d’enrobé. 
Ces travaux se feront en route barrée 
le vendredi 28 août 2020 et feront 
l’objet d’une déviation mise en place par le 
Département. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

nouveau lieu !
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PARC DE LA 
GUÉRINAIS

PARC LÉO
LAGRANGE

PARC PIERRE ROUZEL

PARC 
DES 

SENTEURS

CRAPA

MAIRIE

ZONE D’ACTIVITÉS 
DE BEAUGÉ 2

TERRAIN 
DES GENS DU 

VOYAGE

P

P

P

P

P

P

P
P

CHASNÉ-SUR-ILLET ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ

FOUGÈRES

GOSNÉ

SAINT-SULPICE-
LA-FORÊT 

NOYAL-SUR-
VILAINE

LA BOUËXIÈRE
DOURDAIN

RENNES

RD 92

RD 528

RD 812

A 84

A 84

❶ La médiathèque
La médiathèque fonctionne en «bibliodrive» tout l’été. 
Toute l’information sur www.ville-liffre.fr. 
Des médiathèques buissonnières sont mises en place dans les parcs de la ville. 
Renseignements : 02 99 68 36 91 - mediatheque@ville-liffre.fr

❷ L’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes fonctionne tout l’été avec des propositions d’activités et 
organise des projets suggérés par les jeunes 
02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr  - L’Annexe, allée Henri Lebreton 
horaires de 14h à 19h.

❸ Le multi-stadium : Le multi-stadium, en accès libre, permet de 
pratiquer de nombreux sports : football, hand, basket, volley, tennis ou 
encore badminton...Pour les sports de raquettes, l’Espace Jeunes à proximité 
prête du petit matériel sportif.

❹ Skatepark : installé à côté du multistadium, pour regrouper les 
pratiques de loisirs des jeunes.

❺ Terrains de pétanque : Situés derrière l’Espace Intergénérations, 
4 terrains de pétanque sont en accès libre.

❽ L’espace intergénérations - Rue des écoles

❷

❶

❸❹

❺

Jalonnée de jeux pour enfants, la Coulée verte permet une belle 
promenade en famille dans la ville. Sécurisée, les plus jeunes peuvent 
apprendre à faire du vélo.

 ❺ La Coulée verte

❶

❷

❺
❻

❿

❼

❽

❾
❹

❷

❸

Redécouvrez la forêt et ses secrets, 13 panneaux jalonnent ce circuit 
de 2 km.

❽ Le parcours écologique des Maffrais

A proximité de l’espace Pierre Rouzel le crapa offre un parcours de 
1,7 km avec des agrès pour cultiver sa forme.

❾ Le CRAPA

Lieu d’exposition, de travail mis à disposition de collectifs de jeunes 
artistes et de commissaires d’exposition, le HubHug permet des 
expérimentations artistiques, architecturales, mobilières comme 
paysagères.

❿ Le Hub Hug Sculpture Project
Les écuries du Val Froment proposent des stages d’apprentissages 
et des randonnées ; 06 15 44 75 99– www.val-froment.com

❼ Le Val Froment
 Bout de Lande

❻ L’étang du Moulin

L’étang de Liffré situé au lieu-dit le Moulin est un site de balade et de pêche. 
On y trouve un espace pique-nique et un observatoire à oiseaux.
Carte de pêche : au bar PMU rue de Fougères et au bar le Central, ave-
nue François Mitterrand
Initiations au stand up paddle sur les étangs du territoire. Renseigne-
ments auprès de la base de plein air du Couesnon 
contact@basecouesnon.com
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❶ Campus Jules Ferry 
Avenue Jules Ferry

❸

❷

❹

❶

Des espaces en accès libre pour varier les plaisirs sportifs
❶ 2 courts de tennis, ❷ 1 terrain de football, ❸ le stade 
d’athlétisme Nelson Paillou

❹ La piscine intercommunale
Au regard du contexte sanitaire les horaires sont susceptibles d’évoluer : 
retrouvez-les sur www.liffre-cormier.fr
Des stages de mises à niveau sont organisés pendant toutes les vacances. 
Renseignements : 02 99 68 60 50 - piscine@liffre-cormier.fr.

Un été à Liffré

Un espace d’accueil au cœur de la forêt de Rennes
Niché au cœur de la forêt de Rennes, le Relais Nature de Mi-forêt 
accueille les visiteurs pour une animation de découverte de l’environ-
nement, un événement sportif, culturel ou simplement un moment 
de détente en pleine forêt. C’est un lieu de départ idéal pour les 
randonnées pédestres, équestres et VTT en forêt de Rennes et une 
halte agréable.
Retrouvez les randonnées : https://www.liffre-cormier.fr/visiter-et-de-
couvrir/les-activites-de-pleine-nature/randonnees-pedestres/

Centre équestre de Mi-Forêt : profitez des différents 
stages et randonnées à poney ou à cheval – 02 99 68 38 27 
www.centre-equestre-mi-foret.fr

❼ Le Relais Nature de Mi-Forêt

Le parc offre un espace de jeux pour enfants ainsi que des tables et 
barbecue permettant de se retrouver en famille ou entre amis. Des 
animaux ont été installés dans des enclos dans le cadre de la politique 
d’éco pâturage mise en place sur la ville.

 ❸ Le Parc de la Guérinais  
Avenue Marguerite Yourcenar

Le parc Léo Lagrange s’étend sur 3 hectares et offre tous les 
équipements pour passer un bon moment de détente en famille ou 
entre amis. 

Le 28 août vous pourrez participer à l’animation familiale 
« l’été n’est pas fini ! » organisée par l’Espace Jeunes.

En passant par le parc Léo Lagrange, vous avez accès au parc 
des senteurs pour découvrir roses, arbres ou encore plantes 
aromatiques.

 ❷ Le Parc Léo Lagrange 
Rue de l’Étang

11

12

11

12

❹ Campus Pierre Rouzel
  Rue de la Forêt

❸

❷

❶

❶ Un espace sportif en accès libre avec 2 terrains de football, 1 court de tennis 
et un terrain de pétanque.

❷ Le parc Pierre Rouzel où l’on découvre le colibri, le jardin participatif animé par 
Liffr’échange, des espaces de détente, des jeux pour enfants et des animaux en éco 
pâturage.

❸ L’accueil de loisirs : pour les enfants à partir de 2 ans et demi – sur 
inscriptions sur www.ville-liffre.fr – 02 99 23 50 91 – jeunesse@ville-liffre.fr

//  UN ÉTÉ À LIFFRÉ
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Diverty Parc 
à Livré-sur-Changeon Le village fortifié 

de Chevré

Saint-Aubin-du-Cormier,
petite cité 

de caractère

La base de loisirs
à Mézières-sur-Couesnon

l’asinerie
«Histoires d’ânes»

Ce parc de loisirs situé à Livré-sur-Changeon accueille les familles 
et les enfants pour profiter de nombreuses animations, attractions, 
et animaux.
Partez à la découverte d’animaux domestiques du monde entier, 
dont certains sont en voie de disparition, en vous promenant à 
pied, sur un bateau à roue ou à bord d’un petit train. 
Le parc propose également de multiples attractions adaptées aux 
plus petits.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h du 4 juillet au 30 août 2020.

Route de Dourdain, 35450 Livré-sur-Changeon
Téléphone : 02 99 39 04 31 - http://www.divertyparc.com/

Comme Cléopâtre ou François 1er, vous pourrez 
découvrir les vertus du lait d’ânesse.  

Eve Guyot vous propose de visiter l’asinerie à la 
découverte de différentes races d’ânes, mais aussi 
des autres animaux de l’exploitation. Vous pour-
rez panser les ânes avant de participer à la traite 
des ânesses et déguster leur lait. 

L’exploitation est ouverte le mercredi de 14h à 
17h30 et le samedi de 10h à 12h. Possibilité de 
réservation pour les groupes.

Pour plus d’informations : 17, La Sapinière, 35340 La Bouëxière
06 10 42 16 35. https://www.histoires-d-anes.fr/

La base de loisirs de Mézières sur 
Couesnon est composée d’une 
structure de 2500 m2 comprenant des 
locaux d’hébergement, de réunions, 
de restauration et d’activités, ainsi 
qu’un terrain de camping de 200 
places réservées aux groupes.
Le tout s’étend sur 7 ha de verdure, 
avec un terrain de beach volley, un 
parcours de bosses pour le VTT, et de 
grands espaces de jeux bordés par un 
chemin de randonnée menant direc-
tement vers la Vallée du Couesnon.

Plusieurs types d’activités encadrées 
sont proposées : escalade, VTT, canoé 
kayak, course d’orientation, tir à l’arc, 
Stand up paddle.

Pour plus d’informations :  
contact@basecouesnon.com
Site internet : https://www.basecouesnon.com/

Plongez dans l’histoire ! Le village médiéval de Chevré a gardé les 
traces d’une vie d’autrefois foisonnante. Découvrez la vie quotidienne 
au moyen-âge en téléchargeant l’application sur le site de liffré-cormier.

A noter dans vos agendas : Les Festoyes, les 12 et 13 septembre 
2020, un voyage au cœur de la vie médiévale

Prenez le temps de flâner dans les ruelles pleines 
de charme de cette cité fortifiée qui compte 3 
monuments inscrits au titre des monuments his-
toriques.

À La Bouëxière,

Pendant le confinement, les habitants de Liffré ont eu la 
chance de pouvoir venir s’approvisionner en produits frais sur 
les marchés du vendredi et du dimanche. Ceux-ci avaient fait 

l’objet d’une dérogation préfectorale. Les conditions sani-
taires ont été respectées à la lettre par les commerçants et 

grâce à l’engagement des services techniques communaux et 
des élu.e.s. La demande en produit locaux a trés fortement 

augmenté ! 

Vous avez eu besoin d’eux, 
ils étaient présents pour vous servir. 

Aujourd’hui alors que la vie « normale » a repris son court, 
ces nouvelles habitudes de consommation doivent se 

poursuivre non seulement pour les produits de bouche mais 
aussi pour tout type de commerces. C’est dans cet esprit 

que l’Union des commerçants de Liffré, en partenariat avec le 
club du commerce et de l’artisanat des trois com’s (Fougères 

Agglomération, Couesnon Marches de Bretagne, et Liffré-
Cormier Communauté) et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie d’Ille et Vilaine a déployé une campagne : 
« Soutenez vos commerçants et artisans. Ils ont besoin de vous. 

Alors n’économisez pas votre plaisir... Consommez local ! ». 

« Ces banderoles installées à l’entrée de Liffré et de plusieurs 
autres communes du territoire rappellent aux habitants que le 

commerce et l’artisanat local constituent un enjeu économique de 
taille, vital pour l’attractivité de nos territoires », souligne Patrick 

Reucheron, président de L’UC Liffré. 

Alors, cet été, visitez local, découvrez local, consommez local !

Consommons
 local

un enjeu économique important !
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Cinéma de plein air, balade contée, 
médiathèque buissonnière, course de caisse à 
savon, réalisation de court-métrage, week-
end d’animations « l’été n’est pas fini !» ; cet 
été, les services culturel et jeunesse de la ville de 
Liffré se réinventent pour proposer aux Liffréennes 
et Liffréens une programmation d’évènements et 
d’instants culturels. Une déclinaison culturelle hors 
les murs respectant les contraintes sanitaires, à 
portée de tous. Une façon conviviale, ludique et 
artistique d’explorer le territoire à la découverte du 
patrimoine naturel local à travers ses parcs et ses 
liaisons douces. 

Les vacances 
du Petit 

Nicolas (2014) 

Vendredi 24 
juillet à 22h15
Au parc Pierre 

Rouzel
à voir en famille

1h37 

«C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant 
attendu des vacances est arrivé. Le petit Nico-
las, ses parents et Mémé prennent la route en 
direction de la mer, et s’installent pour quelques 
temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, 
Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y 
a Blaise, qui n’est pas en vacances parce qu’il 
vit ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, 
Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu’il 
est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et 
Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très 
énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance 
d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le 
temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, 
et avec laquelle il croit que ses parents veulent 
le marier de force. Les quiproquos s’accumulent, 
et les bêtises commencent. Une chose est sûre : 
ce sera, pour tout le monde, des vacances 
inoubliables…»

La médiathèque buissonnière vous 
accueille cet été dans le respect de 
la distanciation physique et des règles 
sanitaires en vigueur. Retrouvons le 
plaisir de la lecture et du partage de 
découvertes en famille : 

Vendredi 31 juillet à 10h30 
Kamishibaï 
> au parc Léo Lagrange 

Jeudi 13 août à 10h30 
Lecture d’albums 
> au parc Pierre Rouzel (à côté du 
jardin le Colibri) 

Vendredi 21 août à 10h30 
Kamishibaï 
> au niveau de la boîte à livres de la 
coulée verte Kamishibaï 

Qu’est-ce qu’un kamishibaï ? Cela signifie 
littéralement en japonais : « théâtre de 
papier». C’est une technique japonaise, datant 
du XIIème siècle, pour raconter des histoires 
avec un petit théâtre en bois (le butaï) 
dans lequel défilent les illustrations du conte 
raconté. Ainsi l’image est associée à la voix 
pour le plaisir de tous.

Le service jeunesse organise une 
journée festive le vendredi 28 août au 
parc Léo Lagrange. Des mesures seront 
mises en place pour que chacun.e 
respecte les gestes barrières.

Différentes animations se dérouleront 
tout au long de l’après-midi de cette 
journée : course de caisses à savon, 
tournois sportifs, concours de palets, de 
mölkky, structures gonflables, bubble-
foot... Pour se poursuivre par un pique-
nique géant sur les pelouses du parc 
Léo Lagrange en attendant la tombée 
de la nuit. La soirée s’achèvera par une 
séance de cinéma en plein-air. Le film 

programmé ? Vos productions, vos 
court-métrages ! 
Pas de thèmes, pas de contraintes par-
ticulières, mais sans doute beaucoup de 
huis-clos pour ce festival du court-mé-
trage liffréen !

Alors dès aujourd’hui, préparez-vous ! 
Vous avez jusqu’au 8 août pour déposer 
vos productions à l’Espace Jeunes.

Renseignements :  Espace jeunes
l’Annexe – allée Henri Lebreton 
02 99 23 58 61
espacejeunes@ville-liffre.fr

MÉDIATHÈQUE BUISSONNIÈRE
pour découvrir et partager la lecture en plein air

Un été culturel
à Liffré

L’été n’est pas fini ! 28 août 2020

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 - Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes sanitaires

Après le confinement, la vie a repris avec la nécessité de garder les 
gestes barrières pour se préserver du COVID-19, toujours présent.
Le budget de la ville vient d’être voté et sur ce sujet très important 
et impactant sur notre quotidien de citoyen Liffréens nous nous 
sommes abstenus car nous ne participons pas à son élaboration, 
s’ajoutent des impacts financiers induits par la crise sanitaire et une 
erreur des services des impôts en défaveur de la collectivité. 

Alors que nous devons maîtriser nos dépenses publiques, des 
dégradations récurrentes sont constatées malgré le travail conjoint 
de la gendarmerie et de la police municipale (vitre cassée de 
l’abribus, inscriptions sur la mairie, crevaisons de pneus, bris de 

vitres des bâtiments communaux…). Nous condamnons ces faits 
commis sur des biens publics et/ou privés. Pourtant le risque de vol 
et dégradation est élevé pendant l’été. Nous invitons les liffréens à la 
vigilance et à se rendre service pour  éviter ces méfaits. La solidarité 
de la population peut contribuer à limiter les faits pour le bien de 
tous. 

Nous vous souhaitons un très agréable été, de bonnes vacances et 
nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. 

Un nouvel élan pour Liffré

Point budget, solidarité et vigilance cet été 

Mariana 
Ramos
Musique

En attendant
Bojangles
Théâtre

Prélude en 
bleu majeur
Spectacle bur-
lesque familial

Reflet
Danse

Swing in poll 2
Moment convivial
et festif

Chris 
Esquerre
Humour
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agenda
de Liffré

Vendredi 24 juillet

Cinéma de plein-air - Les vacances du Petit Nicolas (2014) > Parc Pierre Rouzel - 22h15 
Vendredi 31 juillet

Médiathèque buissonnière - Kamishibaï > au parc Léo Lagrange - 10h30
Jeudi 13 août

Médiathèque buissonnière - Lecture d’albums > au parc Pierre Rouzel (à côté du jardin le Colibri) - 10h30
Vendredi 21 août

Médiathèque buissonnière - Kamishibaï > au niveau de la boîte à livres de la coulée verte - 10h30
Vendredi 28 août

L’été n’est pas fini ! 
Course de caisses à savon, tournois sportifs, concours de palets, de mölkky, structures gonflables, bubble-foot, pique-nique 

géant, cinéma en plein-air > Parc Léo Lagrange

Samedi 5 septembre
Journée des associations 

> Espace Intergénérations (7 rue des Écoles) à partir de 9h

Dates de rentrée scolaire dans les écoles
Ecoles publiques Desnos-Ferry > mardi 1er septembre > 8h30

Ecole publique Prévert > mardi 1er septembre > 9h

Ecole privée Sainte Catherine/Saint Joseph> mardi 1er septembre > 8h30

LE PETIT MOT EN GALLO 

 On peu pas y etr’ à sonë e en procession « «
 « On ne peut pas être au four et au moulin »


