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éditorial
Chères Liffréennes, chers liffréens, 

Réinventons nos pratiques à l’occasion 
de cette nouvelle rentrée et adoptons 
ensemble les gestes barrières au 
quotidien ! 

Le lycée Simone Veil fait sa première 
rentrée avec 10 classes de seconde et 
1 classe de 1ère.  Certains travaux sont 
en cours de finalisation mais les salles 
de classe et les bâtiments indispensables 
sont terminés. Merci à la Région 
Bretagne, à l’Éducation Nationale et 
bienvenue au corps enseignant et aux 
personnels ainsi qu’à tous les lycéens.

Notre collège Martin Luther King 
ouvrira une nouvelle classe de 6ème grâce 
à la mobilisation des professeurs et des 
parents d’élèves permettant un bon 
accueil de nos collégiens.

Suite à l’incendie qui a rendu inutilisable 
4 classes à l’école maternelle Robert 
Desnos, la mobilisation des liffréens 
et notamment des parents d’élèves 
permettra aux enfants de faire une 
rentrée dans de bonnes conditions, 
la ville mettra également en place 
des salles modulaires sur le plateau 
du multistadium. Merci pour cette 
mobilisation et aux services de la ville !

Jeunes enfants, adolescents, adultes et 
séniors de tout le territoire viennent à 
Liffré aussi pour se divertir, se maintenir 
en forme voire performer grâce à 
nos associations reconnues pour leur 
dynamisme et leur attractivité. Soutenir 
les associations est un enjeu important 
pour la ville, c’est en ce sens qu’une 
réflexion à la création d’une nouvelle 
salle de sport devrait être engagée d’ici 
à la fin d’année.

Cette année, l’environnement, 
l’économie, l’attractivité et l’emploi vont 
aussi être au cœur de nos réflexions sur 
notre territoire avec :
- La réunion de restitution de l’étude 
du centre-ville de demain ;
- La concertation préalable à 
l’implantation de l’usine Bridor.

L’implantation à Liffré de nouvelles 
entreprises sur la zone de Sévailles 2 
s’inscrit dans la politique économique, 
d’emploi et environnementale du 
territoire de Liffré-Cormier Communauté. 
Cette dynamique permet :
- Aux liffréen.ne.s, l’accès à des offres 
d’emploi de proximité ; 
- Aux commerçants locaux, une activité 
supplémentaire. 

500 emplois, de différents types de 
Catégories Socio-Professionnelles sur 
les bassins de Liffré, Rennes et Fougères 
sont à la clef du projet d’installation du 
groupe Bridor. 

Au-delà des enjeux économiques 
et d’emploi pour l’installation d’une 
telle entreprise, la ville de Liffré et 
Liffré-Cormier Communauté 
ont la volonté politique d’une 
implantation la plus écologique 
possible au regard des process 
industriels et le Groupe Bridor a la 
volonté de concevoir une usine de 
première ordre environnemental. 
Une première phase de concertation 
publique se déroule actuellement jusqu’à 
la mi-octobre et nous serons ravis de 
vous y accueillir.

Bonne rentrée à toutes et à tous

Votre Maire, Guillaume Bégué
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MÉDIATHÈQUE BUISSONNIÈRE

DÉPART EN RETRAITE DE MADAME 
TREMEN, ENSEIGNANTE À L’ÉCOLE 
JULES FERRY

CINÉMA DE PLEIN AIR
des projections organisées par le 

service culturel
en partenariat avec le cinéma 

Saint-Michel
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Liffré en 2030 ? 
C’est la question que se sont posés les élus il y a 2 ans.

AFIN D’ANTICIPER LES AMÉNAGEMENTS À VENIR SUR LE TERRITOIRE, UN BUREAU D’ÉTUDES A ÉTÉ 
MISSIONNÉ POUR UNE ÉTUDE DE REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE. CETTE DERNIÈRE S’EST 
DÉROULÉE DE NOVEMBRE 2018 AU PRINTEMPS 2020 ET SE CONCLURA AVEC UNE RÉUNION 

PUBLIQUE LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020. 

Quels ont été les outils mis en place pour favoriser l’expression 
et la participation citoyenne ?
 Des enquêtes dans les rues de Liffré à la rencontre des citoyen.n.es

Pendant la première phase de diagnostic, des sondages, des boîtes à idées, des votes 
et des enquêtes (notamment de terrain) ont été réalisés et ont permis à la population 
de laisser leurs avis sur le centre-ville actuel et leurs envies. 

 Des citoyen.n.es ont participé à une balade urbaine et un atelier 
d’urbanisme
Un temps fort s’est également tenu avec une balade urbaine suivie d’un atelier d’urba-
nisme.  Cet atelier a permis aux participants de s’approprier les grands enjeux de Liffré 
pour demain et de réfléchir, sur des thématiques prédéfinies, au possible devenir du 
centre-ville. 

 Des temps d’échanges avec les citoyen.n.es acteurs de la démarche 
sous la forme d’une réunion 
Le fruit de cette concertation a été présenté en réunion publique en 2019 auprès des 
citoyens impliqués dans la démarche. 

Tout au long de ces démarches de concertations, des consultations numériques se sont 
déroulées sur une plateforme numérique dédiée ‘Pensons Ensemble le Centre-Ville.

« Nous avons souhaité 
conforter la qualité de 

vie de nos concitoyens »

Associés dès le lancement de cette étude, les liffréens ont joué un rôle primordial dans 
ce projet structurant. La municipalité a souhaité s’appuyer sur les expertises d’usage de 
nos concitoyens pour nourrir les réflexions et les travaux menés avec le cabinet.  Ainsi, 
tout au long de l’étude, la ville de Liffré a déployé de nombreux outils pour mener cette 
concertation citoyenne.

Maëva AMELOT, nouvelle 
conseillère municipale en 
charge de la citoyenneté

Psychologue de formation, 
Maëva AMELOT s’est vu 

confier le portefeuille de la 
citoyenneté pour ce nouveau 
mandat 2020-2026. L’été lui a 

permis de s’emparer des grands 
dossiers passés et réfléchir aux 

thématiques à venir, en lien 
avec l’ensemble de l’équipe 

nouvellement élue et plus 
particulièrement, Lydia MERET, 
adjointe à la communication et 

à la citoyenneté.
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 Des Citoyen.n.es investi.e.s
Le premier enseignement tient au fait que nos 
concitoyens sont investis dans la vie locale et 
qu’ils ont plaisir à répondre présents quand la 
municipalité les sollicite. 

La participation à cette concertation en a été 
une preuve significative. 

 Elus comme habitants allaient dans 
le même sens
Les élus ont pu être confortés dans la conduite 
de leurs réflexions. Elus comme habitants al-
laient ainsi dans le même sens. C’est absolu-
ment nécessaire d’avoir cette confirmation dans 
la conduite d’un projet de cette envergure.

Question à Claire BRIDEL, 
adjointe à l’urbanisme et 
au développement durable 

Les objectifs de cette étude 
sont-ils atteints ? 

Claire Bridel   Le bureau d’études 
a en effet réalisé un diagnostic 
exhaustif de notre centre-ville, base 
des propositions pré-opérationnelles 
des aménagements à privilégier dans 
les prochaines années. Désormais, 
nous avons plusieurs scénarios posés 
sur la table sur le plan urbanistique. 
Nous pourrons nous y référer pour les 
aménagements à mener, en fonction 
des possibilités budgétaires des 
prochaines années. Nous avons une 
vision à court, moyen et long terme, des 
projets et schémas d’aménagements 
que nous pourrions réaliser. 

Quels sont les enseignements de cette participation citoyenne ?

Pour tout savoir sur votre ville de demain, les élus et le groupement 
de prestataires présenteront les fruits de cette étude centre-ville aux 

habitants

www.ville-liffre.fr            @
villeliffre            @

villeliffre

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

OCTOBRE

VEND.

9
de 18h30

à 20h30

espace doisneau 

de l’Espace Intergénérations

DE RESTITUTION  
DE  L’ÉTUDE

CENTRE-VILLE

réunion publique

ouverte
à toutes 

et à tous !



Le Dispositif Chèque Eau

Vous habitez 
Liffré, vous 
avez un 
quotient 
familial 
inférieur à 
599 €, vous 
pouvez 
bénéficier 
de ce 
dispositif.

Ce dispositif, 
mis en place 
en septembre 
2015, favorise 
l’accès à l’eau 
en appliquant 

une tarification sociale de l’eau. La réduction de 
votre facture se fera 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 vous manifester auprès du C.C.A.S. muni 
de :
- Pièce d’identité (pour les personnes seules) ou 
livret de famille (pour les familles)
- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois (quittance de loyer, facture électricité)
- Dernier avis d’imposition ou de non-imposition
- Attestation CAF du mois précédant votre demande
- 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.

C’est la rentrée,
pensez aux dispositifs du Centre Communal d’Action Sociale !

LE C.C.A.S. DE LIFFRÉ PROPOSE DIFFÉRENTS DISPOSITIFS EN FONCTION DES BESOINS 
DE LA POPULATION LIFFRÉENNE. 

Toute l’info sur : www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/
action-sociale/acces-aux-droits/

Le Dispositif Sport Loisirs Culture

Vous habitez 
Liffré, vous avez 
un quotient 
familial inférieur 
ou égal à 899€, 
vous pouvez 
bénéficier de ce 
dispositif

Il permet :
- Aux familles à 
revenus modestes 
d’accéder aux 
activités sportives, 
culturelles ou de 
loisirs développées 

sur la commune par la municipalité ou les associations 
locales
- De maintenir une vie sociale en participant à des acti-
vités sur la commune
- De favoriser le lien parents-enfants.

Les modalités
Le dispositif est une aide financière, qui se présente 
sous forme de chèques vacances, calculée à partir du 
quotient familial et du nombre de parts du foyer.

La participation du C.C.A.S. concerne :

- La pratique d’une activité régulière (inscription ou 
adhésion) ou d’une activité ponctuelle proposée sur la 
ville de Liffré (associations…)

- Les activités proposées par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (C.I.A.S.) 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.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès du C.C.A.S,. 
dès la rentrée de septembre 

Retrouvez 
le Centre 

Communal 
d’Action 

Sociale à 
l’hôtel de 

ville 
Les préconisations de 

distanciation et de sens de 
circulation dans le cadre 
de la crise sanitaire ont 

entrainé la délocalisation 
du C.C.A.S. dans les locaux 

de la mairie. 

L’accueil du C.C.A.S. est 
ouvert à la mairie (6 rue 

de Fougères) tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h 
à 17h – fermé le jeudi 

après-midi

02 99 68 52 29
ccas@ville-liffre.fr
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Les dispositifs du CCAS de Liffré

SPORT-LOISIRS-CULTURE
Dispositif

Permettre l'accès à des activités ponctuelles et/ou régulières sur la 

commune de Liffré.

POUR TOUS !

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

ASSOCIATIONS
DE LOISIRS

ASSOCIATIONS
CULTURELLES

ACTIVITÉS 
PONCTUELLES

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
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La ville lance une procédure 
de reprise des concessions 

abandonnées
Un état des lieux a été effectué récemment 
dans le cimetière communal. Il a été constaté 
que de nombreuses concessions n’étaient plus 
entretenues par les familles. Pour des raisons 
tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, 
il s’avère nécessaire d’engager une procédure 
pour remédier à cette situation, conformément 
aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Le premier constat d’état d’abandon aura lieu le 
6 octobre à 9h en présence de Yannick DANTON, 
adjoint délégué au cimetière. Le Maire invite les 
héritiers du concessionnaire ou les personnes 
chargées de l’entretien à assister au dit constat 
ou à s’y faire représenter par un mandataire 
dûment autorisé. 
Vous pouvez consulter la liste des concessions 
concernée visées par cette procédure à l’entrée 
du cimetière ainsi qu’à l’entrée de la Mairie. 

Cimetière 

Au 1er septembre, 
l’accueil de la mairie sera 
ouvert : 

Les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis 
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h

Le jeudi de 8h45 à 12h15 
(fermé l’aprés-midi).

Le samedi de 9h30 à 12h30 (sauf en août).

Le Grand Chêne est 
une résidence d’Habitat 
Accompagné pour 
personnes âgées 
autonomes. Située rue de 
Rennes, elle propose des 
appartements T2/T3 à 
la location, une salle de 
convivialité et un jardin, 
supervisés et animés par 
une coordinatrice de la 
vie sociale.

Les résidents sont heureux 
de vous ouvrir les portes 
du Grand Chêne le samedi 
26 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h. Ils 
vous feront découvrir leur 
lieu de vie, les activités 
proposées et les derniers 
appartements disponibles.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER COLLECTIVEMENT À 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L’ÉCHELLE DE VOTRE 

COMMUNE ? 
VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE VOS FACTURES D’ÉNERGIE ET 

D’EAU ? PARTICIPEZ EN ÉQUIPE AU GRAND DÉFI ENERGIE ET 
EAU 2020 !  FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE !

Quelles que soient vos motivations, nous vous proposons 
de rejoindre l’équipe de votre commune afin de réaliser un 
maximum d’économies d’énergie et d’eau, collectivement. 
Pour participer à ce Grand Défi Energie et Eau, nous devons 
mettre sur pied une équipe qui comprendra au minimum 10 
foyers équipés en compteur Linky, 2 bâtiments communaux et 
1 commerce de la commune. 

100 % gagnants 
Que peut-on gagner ? Des kWh économisés, des litres d’eau 
par dizaines, par centaines, par milliers ! Et donc des euros 
en moins sur les factures ! Mais aussi de nombreux conseils 
à découvrir lors des rencontres enrichissantes organisées 
dans votre commune ou dans les communes voisines. En 
résumé, plein de bonnes idées à partager autour de vous pour 
contribuer à préserver la planète. 

Un temps convivial 
Pour vous aider à connaitre et mettre en place les bons gestes, 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes 
proposera des animations ludiques et conviviales, auxquelles 
pourront aussi participer les enfants. Rendez-vous le week-
end du 20-22 novembre 2020*. 

Prêt.e à relever le défi avec votre commune ? 
Pour participer, c’est simple, il suffit de remplir le 
questionnaire que vous trouverez sur www.alec-rennes.org. 
Date limite pour les inscriptions : 18 octobre 2020. 
N’hésitez pas à mobiliser vos amis, vos collègues, vos 
connaissances sur la commune. Plus nous serons nombreux, 
plus les économies seront importantes. Parlez-en aussi à vos 
commerçants habituels, ils sont attendus pour ce Grand Défi 
Energie et Eau ! 

Renseignements 
Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes
02 99 35 23 50 - grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org 
www.alec-rennes.org 

NOUVEAUX HORAIRES 
d’ouverture 
de la mairie

LE 26 SEPTEMBRE, 
LA RÉSIDENCE DU 
GRAND CHÊNE 
OUVRE SES PORTES

LE GRAND DÉFI ENERGIE et EAU 

Liffré agît, moi aussi ! 

*les jours, horaires et programmes seront confirmés ultérieurement.
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//  AMÉNAGEMENT EN VILLE

/// Parc de la Guérinais
Construction de 27 logements 
> livraison prévuedébut 2021

/// Avenue de la Forêt
Pôle médical : construction en 
cours > livraison prévue début 
2021.

/// Réfection du pont de 
serigné > travaux du 07 sep-
tembre à fin octobre 2020

/// Rue Rennes
Deuxième phase de travaux 
d’aménagement de la rue de 
Rennes (voirie, aménagement 
paysager, éclairage public...) du 
giratoire carré au rond-point de 
la Reposée (échangeur N°26) 
> du 11 mai à fin octobre 2020.

/// Rue de l’Endroit Joli
Travaux de voirie > de fin août 
à fin novembre 2020

AGENDA TRAVAUX

Modification de 
la circulation au 
lotissement de la 

Prétais
Dans le cadre de sa politique de 
sécurisation 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’avenue de l’Europe et faisait l’objet 
d’une circulation anormale ainsi que 
d’une vitesse excessive de la part de 
certains usagers. Depuis le 6 août, la 
partie basse de la rue Alcide Gasperi 
est mise en sens unique.

Rue de Rennes
La partie Nord de la rue (du giratoire carré au rond-point de l’autoroute) est finalisée 
et la rue de Rennes a été rouverte dans les 2 sens au mois d’août 2020.
Afin de réaliser les marquages au sol et les aménagements paysagers, la rue de Rennes 
sera en sens unique (de Liffré vers l’échangeur de l’A84) à partir du 7 septembre et 
jusqu’à fin octobre.... Encore un peu de patience pour découvrir cette rue entièrement 
réhabilitée !

Aménagement de 
la rue de

l’Endroit Joli

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



a constitution de Liffré-Cormier Communauté au 
1er janvier 2017 a été motivée par deux souhaits : 
conserver une action publique locale et citoyenne 
de proximité, et conforter le territoire comme bassin 

de vie intermédiaire entre Rennes-Métropole et Fougères 
Agglomération. Ainsi, le Conseil Communautaire a décidé d’ouvrir 
à l’urbanisation un nouveau secteur d’activités d’une superficie de 
21 hectares sur la commune de Liffré : « Sévailles 2 ».

Installée en Bretagne depuis 1988, la société Bridor fabrique 
des produits de boulangerie et de pâtisserie dédiés aux 
professionnels. Elle a pour projet de construire une nouvelle 
usine de production sur le territoire de Liffré-Cormier 
Communauté. Son choix s’est porté sur la commune de Liffré, 
secteur de Sévailles 2, dans le prolongement du parc d’activités 
de Sévailles situé au pied de l’échangeur n° 27 de l’A 84.
En raison du montant de l’investissement, la société Bridor 
est dans l’obligation de rendre public son projet et de saisir la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

La concertation préalable vise à assurer l’information du public 
et à recueillir l’avis de la population avant l’accomplissement 
des démarches d’autorisations administratives.

Liffré-Cormier Communauté et la société Bridor ont fait le 
choix de saisir ensemble la Commission Nationale du Débat 
Public. Celle-ci a décidé de l’organisation d’une concertation 
préalable unique du public pour ces deux projets : 

- Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU sur la commune de Liffré pour le secteur de Sévailles 2,

- Création d’une nouvelle unité de production industrielle.

Deux garantes dont le rôle est de faciliter et de s’assurer 
du bon déroulement du processus de concertation ont été 
désignées.

La concertation a débuté le 24 août et prendra fin 
le 5 octobre 2020. Elle offre à tous la possibilité de 
s’informer et de s’exprimer.

CONCERTATION PREALABLE : PROJET BRIDOR
du 24 août au 5 octobre

L

@

@

Une contribution directe auprès 
des garantes :

- catherine.desbordes@garant-cndp.fr
- michelle.tanguy@garant-cndp.fr

Pendant toute la durée de la concertation, 
des outils à disposition des habitants :

Une adresse mail 
dédiée : 

bridor-liffrecormier@
mail.registre-numerique.fr

Des pages dédiées sur le 
site internet de Liffré-

Cormier Communauté  
www.liffre-cormier.fr 

Un registre de concertation 
dématérialisé sur le site 
Internet de Liffré-Cormier 

Communauté 

www.liffre-cormier.fr

Un livret et 
un dossier de 
concertation 

consultables sur le site 
internet et sur les lieux 

d’exposition
Un registre de 

concertation papier à 
disposition du public :
- A l’hôtel de ville de 

Liffré,
- Au siège de Liffré-

Cormier Communauté

Une exposition pendant 
toute la durée de la 

concertation à l’hôtel de ville 
de Liffré
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CONCERTATION PREALABLE : PROJET BRIDOR

Des temps forts :

Une réunion publique de lancement de la 
concertation s’est déroulée jeudi 27 août 
2020 avec plus de 80 personnes présentes.

3 « tables rondes » sur les thématiques 
suivantes :

- Aménagement urbain et ouverture à l’urbanisation de 
Sévailles 2 : mercredi 9 septembre 2020, 
- Environnement et cadre de vie : mercredi 16 septembre 
2020,
- Emplois et Formation : mercredi 23 septembre 2020, 
- Une réunion publique de restitution des tables rondes : 
mercredi 30 septembre 2020.

> Les réunions publiques et tables rondes se dérouleront à 
l’Espace Intergénérations, 7 rue des Ecoles à Liffré  à 18h30. 
Un formulaire d’inscription aux tables rondes sera disponible 
en ligne.

8 « Débats mobiles » : en plus de l’exposition 
permanente à Liffré, les 8 autres communes du 
territoire accueilleront une exposition de 4 à 5 
jours ouvrés. Dans le cadre de ces expositions, une 
permanence d’une demi-journée permettra une 

interaction entre les maîtres d’ouvrage et le public.

Une visite de l’usine Bridor de 
Servon-sur-Vilaine : mardi 15 septembre 2020 
après-midi.  Un formulaire d’inscription est dispo-
nible sur le site de Liffré-Cormier Communauté.

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la 
distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. 
Si les réunions en présentiel (réunions publiques et tables 
rondes) ne peuvent être tenues en raison du contexte sa-
nitaire, elles seront remplacées par des réunions en ligne.

Vers un logement plus confortable et une ré-
duction de vos factures d’énergie 
Avec le soutien de Liffré-Cormier Communauté, l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes met 
en place un nouveau service de proximité ; Celui-ci s’inscrit 
dans le projet de territoire de Liffré-Cormier Communauté 
et a pour objectif de proposer un premier niveau de 
conseil et d’accompagnement.

De conseils neutres et gratuits 
Les conseillers, membres du réseau national FAIRE et du 
réseau régional Rénov’Habitat Bretagne, peuvent ré-
pondre à vos questions concernant la rénovation de votre 
logement, vous aider dans la réalisation de vos bilans de 
consommation énergétique, trouver les solutions tech-
niques de rénovation adaptées à vos besoins et identifier 
les aides financières auxquelles vous pourriez être éligibles.

Des conseillers disponibles près de chez vous
Permanences sur rendez-vous, en appelant le standard 
téléphonique de l’ALEC au 02 99 35 23 59 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; ou par 
email à infoenergie@alec-rennes.org.

Les conseillers de l’ALEC reçoivent ensuite sur ren-
dez-vous, pendant les permanences organisées à Liffré, 
La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier et ouvertes aux 
habitants des neuf communes du territoire.

Dates et lieux de permanences disponibles sur 
le site internet de Liffré-Cormier Communauté.
En dehors des permanences, l’ALEC du Pays de Rennes 
peut répondre à vos questions par téléphone au 02 99 
35 23 59, par email à infoenergie@alec-rennes.org ou sur 
rendez-vous

un nouveau service de proximité
DES PERMANENCES DE CONSEILS
si vous souhaitez rénover votre logement

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ET VOUS NE SAVEZ 
PAS PAR OÙ COMMENCER ? QUELLES SONT LES TRAVAUX 
À PRIVILÉGIER ? LES AIDES FINANCIÈRES AUXQUELLES VOUS 

POUVEZ PRÉTENDRE ? 
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Modernisée, la déchèterie de Liffré rouvrira 

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE
APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX DE MODERNISATION, LA DÉCHÈTERIE DE 

LIFFRÉ ROUVRIRA SES PORTES AUX USAGERS LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE.

Le SMICTOM VALCOBREIZH œuvre à la 
modernisation de l’ensemble de ses déchè-
teries. Celle de Tinténiac, rouverte en mars 
dernier, a été la première concernée par 
ce nouveau concept qui a pour objectif de 
tendre vers le zéro enfouissement en déve-
loppant le tri à la source. 

Pour y parvenir, c’est une cinquantaine de 
filières de tri et de réemploi, contre une 
quinzaine avant modernisation, qui seront 
proposées aux usagers sur chacun des sites 
à l’issue des travaux. Les principes de l’éco-
nomie circulaire et du réemploi constituent 
également l’objectif principal dans la réalisa-
tion des projets d’aménagement des sites. 

« Notre ligne directrice, c’est de trier plus pour 
valoriser mieux », appuie Ronan Salaün, pré-
sident du SMICTOM VALCOBREIZH qui 
loue l’ambition vertueuse du programme 
de rénovation des déchèteries. 

À Liffré, réouverture de la déchète-
rie le 12 septembre 
A Liffré, les travaux de modernisation ont 
débuté à la fin de l’été 2019. Prévue en avril 
dernier, la réouverture du site a été retar-
dée par les intempéries de l’automne der-
nier et la crise sanitaire du printemps. Les 
travaux ont avancé à un bon rythme. 

La date de réouverture de la déchèterie a 
été fixée au samedi 12 septembre. A comp-
ter de ce jour, les usagers disposeront d’un 
équipement structurant trois fois plus grand 
pour plus de confort. Le montant de l’opé-
ration s’élève à 1,5 M€. 

Horaires 
La déchèterie sera ouverte 
du lundi au samedi (sauf 
jeudi) de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (à 17h, l’hiver). 

Pour suivre l’actualité du 
SMICTOM VALCOBREIZH, 
rendez-vous sur sa page 
Facebook : Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage 
– Smictom Ille et Rance / 
Forêts
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MARDI 1ER SEPTEMBRE C’EST LA RENTRÉE. APRÈS DEUX 
MOIS DE VACANCES, LES JEUNES LIFFRÉENS VONT 

POUSSER LES PORTES DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DE LA COMMUNE.  

EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19, DES MESURES SANITAIRES POURRONT 
ÊTRE PRISES, LA VILLE SE CHARGERA D’INFORMER 
LES PARENTS SUR LES ÉVENTUELLES NOUVELLES 
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT (HORAIRES, 

ACCUEIL DES ENFANTS...).

Les écoles maternelle et élémentaires 
publiques
Les élèves sont répartis dans les deux écoles publiques de Liffré : 

L’école maternelle Robert Desnos accueille les enfants en petite, 
moyenne et grande sections de maternelle. Ils sont répartis dans 8 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 également 2 classes bilingues français/
breton. 

Direction : Madame Prenveille
Ecole Robert Desnos – 4, avenue Jules Ferry 
02 99 68 45 14 – ecole.0350953w@ac-rennes.fr
Horaires : Matin : 8h30-12h - Après-midi : 14h30 à 16h15
Mercredi : 8h30-11h30

L’école élémentaire, site Jules Ferry, située à coté de l’école Ro-
bert Desnos, accueille les enfants de CP et CE1, avec 7 classes, dont une 
classe de CP bilingue français/breton

Direction :  Monsieur Garrault
Ecole Jules Ferry – 2, avenue Jules Ferry
02 99 68 35 65 – ecole0350313a@ac-rennes.fr
Horaires : Ecole élémentaire Jules Ferry :
Matin : 8h30-12h - Après-midi : 13h45-15h30
Mercredi : 8h30-11h30

À la suite de l’incendie de l’école 
Jules Ferry, le 17 avril, la ville de 
Liffré a décidé de louer 3 classes 
modulaires. Elles sont installées 
en lieu et place du skate-
park, à l’arrière de l’Espace 
Intergénérations, à proximité du multi-stadium, pendant la durée 
des travaux de réfection de l’école. Ces classes mobiles permettent 
l’accueil des classes de Grande Section de Mme Prenveille, des 
classes de Moyenne-Grande Section bilingue de Madame Molac 
et des classes de Moyenne-Grande section de Madame Pichon. 
En lien avec cette situation exceptionnelle, la ville de Liffré a 
décidé de conserver tous les postes d’ATSEM malgré la fermeture 
conditionnelle d’une classe de maternelle, assurant ainsi un 
accompagnement de qualité des enfants.

La rentrée scolaire
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 Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves (FCPE)
page : facebook.com/fcpemlk

> FCPE des écoles primaires 
publiques : 
Blandine Bellec - 06 77 77 64 16
liffre.fcpe.primaire@gmail.com

> FCPE du collège : 
Arnaud Lahoche  06 64 32 92 82
fcpe.mlk@gmail.com 
http://35.fcpe-asso.fr

> FCPE du lycée : 
Arnaud Lahoche - 06 64 32 92 82

fcpe.sveil.liffre@gmail.com
http://35.fcpe-asso.fr

 Association de parents 
d’élèves de la filière bilingue 
français - breton de l’école 
publique (Div Yezh Liverieg) : 
Jean-Christophe Moreau 

07 86 11 35 70 - divyezh.liffre@gmail.com

 Collectif des parents d’élèves 
des écoles publiques de Liffré 
parents.liffrepublic@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’Enseignement Catholique
Xavier Delacroix - 02 99 27 69 96

L’école élémentaire, site Jacques 
Prévert ou l’école de la Baleine  
La dernière étape avant l’entrée au col-
lège. Organisée en 11 classes dirigées par 
Monsieur Garrault, elle accueille les élèves 
d’élémentaire, avec cette année l’ouverture 
d’une 11ème classe pour accueillir les CM2 
Bilingue français/breton.

Ecole Jacques Prévert – rue de l’Étang
02 99 68 63 04
ecole0350313a@ac-rennes.fr
Horaires : 
Matin : 8h30-12h - mercredi : 8h30-11h50
Après-midi : 13h50-15h30

Rythmes scolaires : la ville de Liffré 
conserve la semaine de 4 jours et demi, 
les Temps d’Activités Périscolaires sont 
maintenus (en savoir plus p17)

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

École Sainte-Catherine (maternelle) :
 12, avenue Jules Ferry – 02 99 68 32 87

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

Horaires : 
Matin : 8h30-11h40 
Après-midi : 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
Collège Martin Luther King
50, avenue 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
Collège Saint-Michel - 15, rue des écoles
02 99 68 32 06
col35.st-michel.liffre@ecbretagne.org

Le lycée Simone Veil
Pour cette année 2020, le lycée Simone Veil ouvre 10 classes 
de seconde et 1 classe de 1ère STMG. Pour les transports le 
réseau Breizhgo a été redessiné avec un arrêt Simone Veil 
sur la ligne de la Bouexière / Liffré / Rennes. et la ligne 9b a 
une extension vers Ercé et Chasné.

Proviseur : Monsieur Doucet
Avenue de l’Europe - 02 99 84 12 84
ce.0352950s@ac-rennes.fr

Les associations de parents d’élèves

http://www.saintmichelliffre.org/
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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 2020. 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 scolarisé en classe de mater-
nelle et d’élémentaire ou en âge de l’être et domiciliés à Liffré. Des films à 

1,60 €pour chaque période de petites vacances. (Une invitation est distribuée 
dans les cartables à chaque enfant liffréen). LES CHÈQUES 

LECTURE
Afin de favoriser l’accès à la 
lecture et aux livres, la ville 

de Liffré offre 2 fois par an un 
chèque-lecture d’une valeur 

de 7 € aus Liffréens scolarisés 
en classe de CE1 ou en âge de 

l’^tre domiciliés à Liffré.

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. 

Renseignements auprès du C.C.A.S, 
9, rue des Ecoles – 02 99 68 52 

29 ccas@ville-liffre.fr.

Les coupons sport facilitent l’accès des 
jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2005 
et 2009) 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 2005 et 
2009

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 accueils 
périscolaires
Direction : Félicie Danré, Lisa vallee et 
Charline Razé
Espace Intergénérations, 7 rue des écoles, 
02 99 68 56 94

La ville de Liffré propose aux familles 
des services périscolaires : accueil pé-
riscolaire du matin et du soir (pour les 
élèves des écoles publiques), sans ou-
blier la pause méridienne et le restau-
rant municipal… Ces accueils sont en-
cadrés par des agents qualifiés, relevant 
du service enfance jeunesse de la ville. 
Ils sont facultatifs et offrent un service 
bienveillant et de qualité aux enfants. 

Du matin : L’accueil périscolaire du 
matin est ouvert de 7h à 8h15 les lun-
di, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
en période scolaire. Les enfants sont 
accueillis dans la salle « garderie » de 
l’espace inter générations. A 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 ani-
mateurs 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 pieds.
Un goûter est fourni par la collectivité 
et se prend au restaurant Pierre Rouzel 
pour les maternels 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 mer-
credi midi est gratuite de 11h30 à 12h, 
puis payante de 12h à 13h.

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

L’ALSH est ouvert aux enfants de 2 ans 
1/2 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
L’Accueil de Loisirs propose des stages 
d’initiation pendant les petites vacances 
et des séjours en juillet et août.

L’Espace Jeunes
Allée Henri Lebreton – 02 99 23 58 61
espacejeunes@ville-liffre.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/An-
nexe-Espace-jeunes/ 
www.ville-liffre.fr
Contacts: Oriane Babin, Eric Talbourdet 
et Florian Jugelé 

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…

DES SERVICES 
D’ACCUEIL
pour les enfants 

et les jeunes

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) sur la partie vacances et petites 
vacances et l’Espace Jeunes sont trans-
férés à Liffré-Cormier Communauté 
à compter du 1er septembre avec une 
mise en œuvre effective le 1er janvier 
2021. Ce transfert de compétences va 
permettre de mutualiser les actions de 
l’ensemble des ALSH et espace jeunes 
du territoire et proposer aux enfants et 
aux jeunes de nouvelles activités.
Des informations plus précises seront 
communiquées dans les prochains nu-
méros du Liffréen magazine.
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Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
sont des temps facultatifs, dispensés par les 
agents du service jeunesse et des bénévoles. 
Ils sont organisés de la manière suivante : 
> 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 Pré-
vert : mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 
16h30*

Tous les TAP se déroulent dans les écoles 
ou dans des espaces municipaux (Annexe, 
multi-stadium…) et sont encadrés par des 
animateurs de la collectivité, des bénévoles 
d’associations liffréennes (Territoire Lu-
dique, Curieux de nature, Lire et faire Lire, 
Karaté, sections de l’USL...), des animateurs 
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 accompagnant dans leur 
construction et l’ouverture sur l’autre. 
Des référents sont présents lors des TAP sur 
les sites des écoles publiques afin de faire 
le lien avec les familles et de répondre aux 
interrogations des enfants et des parents. 
Retrouvez toute l’information sur l’espace 
famille accessible depuis le site de la ville.

Retrouvez les différentes étapes pour l’inscrip-
tion aux services périscolaires sur le site de la 
ville.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) dans les écoles publiques
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les bons gestes !
ICI, RESPECTONSICI, RESPECTONS

Je porte 
OBLIGATOIREMENT  

un masque !
#TousResponsables

En fonction de l’évolution de la réglementation, ces «bons gestes» pourront évoluer !

1m

Je respecte au moins
1 MÈTRE

de distance 

J’évite les 
RASSEMBLEMENTS

Je salue sans 
SERRER LA MAIN

Je me lave les mains 
RÉGULIÈREMENT 

C’est la rentrée, les activités 
associatives reprennent dans un 
contexte particulier. Ainsi, dans 
le cadre de la crise sanitaire la 
ville de Liffré met en place un 
protocole d’utilisation des bâtiments 
communaux afin de garantir, au 
mieux, la sécurité sanitaire des 
usagers.
Ce protocole a pour objet de 

recenser les actions mises en œuvre 
par la ville et les associations... pour le 
bon usage des bâtiments communaux. 
Il en va de la responsabilité de tous !

La municipalité s’engage à :
 Fournir le matériel/produit pour la 

désinfection des vestiaires/sanitaires
 Matérialiser un sens de circulation 

quand cela est possible
 Apposer une affiche sur les portes 

(vestiaires et espaces communs in-
clus) rappelant les gestes barrières

- Le port du masque obligatoire 
- La distanciation 
- La capacité d’accueil maximale 
(jauge)
- Respect du protocole fédéral

 Faciliter l’application des proto-
coles en signalisant

- La distanciation théorique des 
1m (bandes adhésives ou autre) 
dans les vestiaires / tribunes / 
bancs
- La «condamnation» d’une 
douche sur 2 

La municipalité se réserve de droit 
de restreindre l’accès aux équipe-
ments si des dérives sont observées. 
Il en va de l’intérêt collectif.

Les associations utilisatrices 
s’engagent à :

 Communiquer à l’ensemble de ses 
adhérents le protocole édicté par sa 
fédération
 S’assurer que chaque adhérent ait 

bien pris connaissance du protocole 
(registre, signature, accusé de récep-
tion...) et signature des parents pour 
les mineur.e.s
 Nommer un référent COVID
 Pouvoir fournir la liste des adhé-

rents présents lors d’un entraine-
ment, une assemblée générale ou 
tout autres raison  Préciser que 
malgré ce protocole, le risque “0” 
n’existe pas
 Informer la collectivité (service 

sports et vie associative) en cas de 
suspicion et/ou de cas avéré de la 
Covid.

#tous responsables
Protocole d’ouverture des bâtiments communaux septembre 2020
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Les cours de théâtre pour les enfants reprennent le 
mercredi 30 septembre au centre culturel 
de Liffré de 14h à 15h30 chaque mercredi. 
Les élèves peuvent bénéficier de deux cours 
gratuits. L’adhésion à l’association théâtre-livre 
vivant, assurance comprise, coute 80 €. En raison de 
la pandémie, une réduction de 25% sera accordée 
aux élèves de la promotion 2019 -2020. 

Pour plus de renseignements et informations 
joindre le Théâtre-Livre Vivant au 02 99 68 69 27 
ou louisboulle@orange.fr

Rando VTT et pédestre

Au programme 
- 5 circuits VTT : 17, 20, 36, 49 et 62 km, dont un 
circuit spécial famille
- 4 randonnées pédestre : 10, 11, 14 et 17 km
Ravitaillement assuré sur chaque circuit et à l’arrivée

Départ : Espace sportif la Croisette de 8h à 10h30 
Inscription : 6€ +1€ (gobelet)

+ d’info : 06 79 89 91 88

C’est dans un dojo fraîchement repeint que les adhérents du club de Karaté ont 
repris l’entraînement dès la dernière semaine d’août ! 

Les entraîneurs sont impatients de retrouver anciens et nouveaux adhérents 
après une saison particulière lors de laquelle de nombreux entraînements ont 
été assurés en ligne ou à l’extérieur au parc Léo Lagrange.

Nouveautés pour cette saison : la mise en place d’un entraînement de Yoga 
pour les enfants (en plus de ceux pour les adultes), une séance de Krav Maga 
/ Self Défense 100% féminine, un entraînement de karaté le vendredi midi pour 
les collégiens/lycéens et toujours du karaté pour tous les âges dès la moyenne 
section, du Cross training et du Body Karaté !

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
Yoann au 06 08 71 47 13
budo35@gmail.com 

www.karateliffre.fr  

Budo 35
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

ROTTE DES 
BRUYÈRES

Théâtre-Livre Vivant
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our vibrez aux couleurs de 
l’Usl football, pour connaître 
en temps réel les résultats de 
toutes les équipes, pour suivre 
au quotidien les sangliers... l’Usl 

football teste à partir de septembre 
une application : The Stadium.

Disponible sur Play store et Apple 
store, The stadium permet aux sup-
porters d’avoir accès toute l’actualité 
du club et d’y contribuer avec des 
photos, aux entraineurs de diffuser 
de l’information, des anecdotes et 
des images sur leurs équipes et aux 
joueurs d’avoir leur profil actualisé 

tout au long de la saison en fonction 
de leurs résultats.

Créée par Victor Rousseau, ancien 
joueur du Stade Rennais et du stade 
Brestois et  passionné de numérique, 
The Stadium à vocation à s’adresser 
aux trois composantes essentielles 
d’un club de football : les joueurs, 
les entraineurs et les supporters, en 
proposant des actualités sur tout le 
Club : de l’équipe U7 à l’équipe se-
nior en passant par les féminines.

The stadium : l’appli pour suivre en 
direct l’actualité de l’Usl football...  À 
découvrir sur http://thestadium.fr/ à 
télécharger et à tester.

Retrouvez l’USL football sur l’appli

The Stadium

P

Journée du
patrimoine : 

poires et poiriers
Horaires : 14h
Lieu : Parc Pierre Rouzel - Liffré 
Tarif : gratuit
Description :
Conte avant le départ de la 
balade.
> 15h : balade chantée en direc-
tion de Beaugé sur la trace des 
poiriers anciens plantés par Gallo 
Tonic.
> Tout au long de l’après-midi : 
conte, chant, musique, exposi-
tion de variétés anciennes de 
poires, démonstration de greffage, 
animation danses pour les enfants, 
fabrication de chaises à coucou, 
etc.

ATTENTION : en raison des 
conditions sanitaires actuelles 
qui évoluent constamment, il est 
préférable de consulter le site Gallo 
Tonic afin de savoir si l’animation 
est maintenue : http://gallotonic.org/

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Le petit mot 
de gallo
«On met ben un viao 
den ene granje» 
Un grand contenant peut aussi 
bien servir pour un petit
contenu
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RAYONS- Photographie de Laurence Blouin-Duffée

Vous souhaitez voir publier une de vos images dans le Liffréen Magazine, 
contactez le service communication au 02 99 68 31 45 - communication@ville-liffre.fr
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(ré)Ouverture 
de la saison culturelle 2020-2021 !

LA SAISON 2019-2020 S’EST INTERROMPUE BRUTALEMENT EN MARS, AVEC LA CRISE SANITAIRE.
LE SERVICE CULTUREL A INNOVÉ CET ÉTÉ EN PROPOSANT DES PROJECTIONS EN PLEIN AIR, LA MÉDIATHÈQUE 

BUISSONNIÈRE... CERTAINES PROPOSITIONS ARTISTIQUES DES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE ONT ÉTÉ ADAPTÉES 
POUR MAINTENIR UNE OFFRE CULTURELLE POST CONFINEMENT. LE SUCCÈS REMPORTÉ PAR LA BALADE URBAINE ET 
AUDIODIFFUSÉE « CITÉ FERTILE » EST À LUI SEUL LA PREUVE DE L’INTÉRÊT QUE PORTENT LES HABITANTS DU TERRITOIRE 

À L’OFFRE CULTURELLE LIFFRÉENNE.

uverte à tous, la saison culturelle de Liffré 2020-
2021 se cultivera dans les rues, les parcs, à la mé-
diathèque, la piscine, la salle de spectacle, l’hôtel de 

ville, en forêt, au lycée

Fidèle à ses principes d’offrir une programmation de qualité 
tant pour le public adulte que le public enfant, et d’accueil 
d’artistes, le service culturel propose une saison riche et 
variée.

O
À découvrir !

Mariana Ramos / musique du Cap-Vert
Vendredi 9 octobre

Centre culturel  6 Rue Pierre de Coubertin
Tél. 02 99 68 58 58 

centre.culturel@ville-liffre.fr

Ouverture de la billetterie
le samedi 5 septembre

Achetez vos abonnements et vos billets individuels 
en ligne 

www.ville-liffre.fr/mes-loisirs/culture/acheter-des-
places-de-spectacles/

ou à l’accueil du centre culturel : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 18h

mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Informations au 02 99 68 58 58 / 

reservationspectacles@ville-liffre.fr

DECOUVREZ LA PRESENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE SUR LA CHAINE 

YOU TUBE DE LA VILLE 

Reflet / danse
Vendredi 13 novembre

La paix / récit théâtral
Vendredi 12 mars
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Ça se passe 
au Hub Hug !

au 150 rue de Rennes
EN SEPTEMBRE :
Résidence du collectif Bellevue, suivi 
d’une restitution ouverte au public les 
26 et 27 septembre

EN OCTOBRE :
Présentation du travail des diplômé.e.s 
en art de l’école européenne supérieure 
d’art de Bretagne, du 10 au 18 octobre.

« Bellevue » - Thomas God, 
Guillaume Le Clouërec, Boris 
Régnier
Ouvert les samedis et dimanches de 
14h à 19h
Vernissage : 26 septembre de 14h à 
19h

Fondé en 2019 par les artistes Tho-
mas God, Guillaume Le Clouërec, et 
Boris Régnier, Bellevue est accueilli en 
septembre 2020 par le centre d’art 
contemporain 40mcube au HubHug 
pour une résidence. La restitution 
proposée le temps d’un week-end per-
met de découvrir les œuvres réalisées 
durant ce temps d’expérimentation et 
de production.

« Que du plaisirs » - Commissa-
riat : Clara Agnus, Alice Quentel, 
Emma Seferian, Léonard Rachex. 
Ouvert les samedis et dimanches de 
14h à 19h. Vernissage : 10 octobre de 
16h à 19h

L’exposition «Que du plaisir» réunit les 
diplômé.e.s en art de l’école euro-
péenne supérieure d’art de Bretagne. 
Elle témoigne de leur joie de se 
retrouver après 5 ans d’étude dans un 
même établissement qui se répartit sur 
différents sites (Brest, Lorient, Quimper, 
Rennes), et après une fin de cursus 
marquée par une situation inédite qui a 
bouleversé la vie de tous ces artistes.
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Informations pratiques
HubHug, 150 rue de Rennes 35340 Liffré
02 90 09 64 11 
contact@40mcube.org - www.40mcube.org
Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 
19h - Entrée libre

Des travaux ont été réalisés, la médiathèque a choisi 
de ne pas fermer au public pendant cette période 
mais de continuer à proposer le service du «drive» 
tout l’été afin de permettre au public de continuer à 
emprunter des documents. Le réaménagement est 
maintenant terminé, avec de nouveaux espaces (un 
espace «adultes», un espace «ados» et un espace 
«enfants») et du nouveau mobilier. La médiathèque 
a fait peau neuve. Elle a réouvert le 31 août avec des 
règles spécifiques liées au contexte actuel (cf. ci-des-
sous) et de nouveaux horaires d’ouverture : 

Lundi : 16h-19h 
Mardi : 16h-19h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h (au lieu de 15h-19h) 
Jeudi : 16h-19h 
Vendredi : 16h-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h (au lieu de 15h-18h)

La médiathèque fait peau 
neuve pour sa
RÉOUVERTURE

Masque 
obligatoire dès 
11 ans et conseillé 

pour tous

Désinfection des 
mains avec du gel 

hydroalcoolique 
obligatoire à l’entrée

Distance de 
1 mètre 

avec les autres 
lecteurs

Les régles spécifiques 

x15 MAX

15 personnes 
maximum

Sens de 
circulation

à suivre

1m

Pas de lecture 
sur place

15’
MAX

Limité à 15 
minutes 

maximum

x2 
MAX

2 personnes par 
famille et enfant 
accompagné d’un 

adulte

Pas d’accès aux 
ordinateurs

LA MÉDIATHÈQUE
En fonction de l’évolution de la réglementation, ces «bons comportements» pourront évoluer !
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LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h, le jeudi de 8h45 à 12h15 
et le samedi de 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

Au programme
Deux circuits sont proposés : 

- Pour les « sportifs » (ou les courageux) : 
une randonnée de 17 km (départ à 9h, 
retour à 17h) ; 

- Pour les familles ou les amateurs de 
« chilling » : une randonnée de 11,2 km 
(départ à 9h30 et retour à 17h). Un 
retour en calèche ou en âne sera possible 
(places limitées, priorité aux enfants et à 
leurs accompagnateurs), dans quel cas la 
randonnée se réduit à un parcours de 4,8 km.

Ces deux circuits comprennent la visite de 
deux exploitations agricoles bio (durée des 
visites : 1h) : 
- La ferme de la Grande Fontaine (crèmes 
glacées et sorbets),
- Le verger O’ty Fruit (petits fruits). 

L’ensemble de l’évènement est 
gratuit et ouvert à tous, dans la 
limite des places disponibles (30 
places par groupe). La réservation 
est obligatoire (www.liffre-cormier.fr 
ou 02 99 68 31 31). Le départ et l’arrivée 
se feront à Maisonneuve, dans le bourg de 

La Bouëxière. Les participants doivent 
prévoir leur pique-nique pour le déjeuner.

La cidrerie du Val de la Chèvre (cidre, jus 
de pomme, vinaigre de cidre, pommes) 
proposera également des visites à 11h30 ou 
13h30, sur réservation (www.liffre-cormier.fr 
ou 02 99 68 31 31).

En fin de journée, la commune de La Bouëxière 
organise un marché des producteurs locaux 
sur l’esplanade de Maisonneuve, à partir de 
17h, ainsi qu’un pique-nique et une séance de 
cinéma en plein air. Cette fin de journée est 
ouverte à tous et toutes.

Randonnée Gourmande & Bio
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 À LA BOUËXIÈRE

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ ORGANISE UNE RANDONNÉE GOURMANDE ET BIO, LE 26 
SEPTEMBRE 2020 À LA BOUËXIÈRE, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DE RANDONNÉE 
PÉDESTRE ET LA COMMUNE : UNE BELLE OCCASION POUR DÉCOUVRIR DES PRODUCTEURS 
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, LEURS ACTIVITÉS TOUT EN SUIVANT UN ITINÉRAIRE À TRAVERS 

LE PAYSAGE LOCAL.

C’est la rentrée !

Nous vous souhaitons une bonne rentrée professionnelle, univer-
sitaire et scolaire dans ce contexte particulier dû au COVID-19 
qui persiste.
Soyons tous concernés, vigilants et respectueux des règles sani-
taires pour le bien commun.

Dans le cadre de cette rentrée municipale et locale, différents 
dossiers nous attendent notamment le dossier BRIDOR que nous 
suivrons attentivement. Pour rappel nous nous étions abstenus 
pour la cession des 2 chemins ruraux (Cf. OF du 14/02/2020). 
Nous serons vigilants sur l’intégration de cette unité de pro-
duction afin de concilier au mieux les intérêts économiques et 

environnementaux afin de préserver les intérêts de tous. Notre 
commune doit pouvoir accueillir tous types d’acteurs industriels 
et artisanaux sans distinction.

Autre sujet qui impacte notre quotidien : l’éclairage public. Ce-
lui-ci reste éteint alors que les journées diminuent fortement. Il 
nous semble important, pour le confort de tous que des plages 
horaires d’éclairage soient redéfinies pour permettre les dépla-
cements en toute sécurité (sortie des équipements sportifs et 
municipaux, cinéma, déplacements jusqu’aux arrêts de bus, aires 
de covoiturage, pédibus…).

Bonne rentrée à tous, prenez soin de vous



agenda
de Liffré

Samedi 5 septembre
Journée des associations > 9h - 14h / Espace Intergénérations

Dimanche 6 septembre
Rotte des Bruyères >  A partir de 8h / Espace La Croisette

Mercredi 9 septembre
Concertation Bridor - Table ronde : Aménagement urbain et 
ouverture à l’urbanisation de Sevailles 2 >  18h30 - 21h / Espace 
Intergénérations

Vendredi 11 septembre
Don du sang > Espace Intergénérations

Samedi 12 septembre
Après-midi festif - L’Échiquier liffréen > Espace Intergénérations

Mercredi 16 septembre
Concertation Bridor - Table ronde : Environnement et cadre 
de vie > 18h30 - 21h / Espace Intergénérations

 Samedi 19 septembre
Fête du basket - USL Basket > Salle polyvalente du centre multi-
activités

Dimanche 20 septembre
Journée du patrimoine : Poires et poiriers > à partir de 14h / 
Parc Pierre Rouzel

Mercredi 30 septembre
Concertation Bridor - Table ronde : Emploi et formation > 
18h30 - 21h / Espace Intergénérations

Samedi 3 octobre
Bourse aux vêtements - La Malle aux mômes > Salle polyva-
lente du centre multi-activités

Dimanche 4 octobre
Ciro VTT Trial  - CCL VTT > Espace La Croisette

Vendredi 9 octobre 
Mariana Ramos - Musique du monde > 20h30 / Centre culturel

Vendredi 9 octobre
Réunion publique «centre ville» > 20h30 / Espace 
Intergénérations

Samedi 10 octobre
Vide dressing - Au fil des saisons > Espace Intergénérations

Mercredi 14 octobre 
Punctata - théâtre d’objets > 17h / Centre culturel

Samedi 17 - dimanche 18 octobre
Open internationnal d’échecs - L’Échiquier liffréen > Espace 
Intergénérations

Samedi 24 octobre
Nuit du jeu > Espace Intergénérations

Dimanche 25 octobre
Loto - USL Basket > Salle polyvalente du centre multi-activités
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les bons gestes !
ICI, RESPECTONSICI, RESPECTONS

Je porte 
OBLIGATOIREMENT  

un masque !
#TousResponsables

En fonction de l’évolution de la réglementation, ces «bons gestes» pourront évoluer !

1m

Je respecte au moins
1 MÈTRE

de distance 

J’évite les 
RASSEMBLEMENTS

Je salue sans 
SERRER LA MAIN

Je me lave les mains 
RÉGULIÈREMENT 

1m

journée_associations_2020_sucette.indd   1journée_associations_2020_sucette.indd   1 27/08/2020   13:54:0927/08/2020   13:54:09

Service culturel

de Liffré

Retrouvez tout l’agenda culturel 
et la billetterie en ligne sur

www.ville-liffre.fr

Informations et réservations  
02 99 68 58 58  

reservationspectacles@ville-liffre.fr

Saison

Concerts Balades
Cirque Humour

ConteMusique Lectures

Instants culinaires 

DanseThéâtre
Expositions Cinéma

www.ville-liffre.fr            @
villeliffre            @

villeliffre

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

OCTOBRE

VEND.

9
de 18h30

à 20h30

espace doisneau 

de l’Espace Intergénérations

DE RESTITUTION  
DE  L’ÉTUDE

CENTRE-VILLE

réunion publique

ouverte
à toutes 

et à tous !


