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éditorial

Chères liffréennes, chers liffréens,

Quelques semaines se sont écoulées depuis la 
rentrée et je souhaite remercier collectivement 
tous les citoyen.ne.s qui se sont mobilisé.e.s, 
adapté.e.s pour que la reprise des activités se 
déroule en bonne intelligence à Liffré et ce malgré 
le contexte sanitaire notamment. 

Ré-ouvrir toutes les structures de la ville aux 
liffréen.ne.s, pour mieux se divertir, se retrouver, 
s’amuser, se cultiver, se bouger, tout en respectant 

les protocoles sanitaires, a été l’enjeu de cette 
rentrée pour les services de la ville de Liffré avec 
les différents acteurs de proximité. 
Les services de la ville et les bénévoles associatifs 
sont à pied d’œuvre pour garantir des conditions 
d’accueil adaptées au contexte sanitaire et 
c’est bien collectivement que nous devons les 
respecter.

En partenariat avec les associations, la journée des 
associations a été ré-inventée dans un nouveau 
lieu, l’Espace Intergénérations. Ce temps fort 
a permis de découvrir la richesse des activités 
proposées et de renouer le lien social. 

C’est avec cette volonté d’égayer le quotidien de 
chacun.e que le pôle culture de Liffré vous invite 
à découvrir sa programmation de spectacles et 
d’animations qui se cultivera dans les rues, les 
parcs, à la médiathèque, à la piscine, en forêt, à la 
salle de spectacle… 

Le conseil municipal de Liffré a voté à l’unanimité, 
non pas en mars comme habituellement, mais le 
24 septembre dernier, l’attribution des subventions 
aux associations d’un montant équivalent à 2019 
soit environ 180 000 €. La COVID-19 n’a pas 
rendu l’exercice facile. En effet, même si le budget 
voté en juin 2020 permettait à la collectivité 
d’anticiper les dépenses pour les années à venir, 
à ce jour, nous manquons de visibilité sur les 
impacts budgétaires :
- directs, liés à la crise sanitaire avec la baisse des 
recettes et l’augmentation des dépenses à Liffré ;
- indirects, liés au plan de relance annoncé par le 
gouvernement qui bloque, une nouvelle fois, la 
dynamique des recettes fiscales des collectivités 
locales.

Parce que projet rime avec concertation et 
réunions d’information, plusieurs rencontres 
citoyennes se sont tenues ces dernières semaines 
à Liffré :

1/ Concertation préalable sur l’aménagement de la 
zone d’activité de Sevailles 2 et l’arrivée de Bridor.
Elles suscitent des interrogations légitimes chez 

les riverains et nous y répondrons au mieux. 500 
emplois sur le territoire avec 250 millions d’euros 
d’investissements sur 10 ans est une bonne 
nouvelle, la dynamique économique avec l’arrivée 
du telle entreprise est indéniable. La ville de Liffré 
et Liffré-Cormier Communauté ont la volonté 
politique d’une implantation la plus écologique 
possible au regard des processus industriels et 
partagée avec les citoyen.ne.s du territoire.

2/ Réunion d’information relative à l’accueil de 
Mineurs Non Accompagnés sur le territoire d’ici 
à la fin d’année : 
Compétence départementale, ces jeunes seront 
accompagnés par l’association Ar Roc’h 7 Jours 
sur 7 et 24H/24H. Nous avons proposé aux 
habitants intéressés d’accompagner l’association 
pour réussir leur insertion dans la ville et plusieurs 
associations ont déjà répondu présentes. 

3/ Réunion de restitution de l’étude de 
requalification du Centre-Ville. 
Après 2 ans d’ateliers de concertation, nous avons 
pu présenter aux habitants le fruit de ce travail 
collectif de proximité.

Le maintien des services au plus près des Liffréen.ne.s 
est un enjeu majeur. Aussi nous avons, à 
l’unanimité, voté le vœu pour le maintien de la 
trésorerie sur le territoire communal. 

Conscient de la pertinence d’offrir un service de 
paiement de factures simplifié aux citoyen.ne.s 
directement chez le buraliste avec des plages 
horaires plus larges, il est toutefois indispensable 
de conserver la présence d’un agent du service de 
la trésorerie en proximité pour répondre à des 
besoins d’explications ou de délai de paiement. 
C’est aussi cela qui permet d’entretenir le lien 
social dans nos communes. C’est la discussion 
que nous avons avec la direction de la trésorerie 
(DGFIP) pour maintenir ce lien social.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire, Guillaume Bégué
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JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE  

Les voix s’échauffent, la balade chantée va démarrer Collection de poires de Liffré et des environs. Tant de 
variétés : chacune avec son histoire et son identité. 

Cuites ou crues, toutes sont délicieuses et parfumées

Les légumes ont aussi leur 
patrimoine de variétés 
anciennes : en voici 
quelques-uns que nous 
présente « les Curieux de 
Nature », cueillis dans le 
jardin le Colibri.

Dégustation de 
poires cuites

Dimanche 20 septembre 2020 à Liffré - « Poires et Poiriers »
Avec « Gallo Tonic » et « les Curieux de Nature »

Le petit 
mot de 
gallo
Le pairië-là et 
ben vieu a vu 
nouz'aot. L'ané-
ci, i-te cousu 
d'paire-pomm

Ce poirier est bien 
plus âgé que vous et 
moi. Cette année, il a 
produit énormément 
de poires-pommes.
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TREMPLIN  STAND’N ROCK
3 groupes en compétition de 20h30 à 23h : 

spoken word avec Conteur de Comptoire, pop 
rock avec O-Diod et neo-metal avec Breaking 

Back Bone, le groupe lauréat.

INAUGURATION DE LA 
DÉCHÈTERIE DE LIFFRÉ

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

le 11 septembre, la déchèterie agrandie et 
modernisée était inaugurée. Avec des espaces 
dédiés à la récupération et au recyclage, 
elle répond aux attentes des habitants du 
territoire. Elle est ouverte au public depuis le 12 
septembre. 

le 5 septembre, les associations se sont 
retrouvées à l’ Espace Intergénérations pour 
présenter leurs activités aux Liffréen.ne.s.
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C’
est un service 
à destination 
des personnes 
âgées et/ou 
des personnes 

en situation de handicap, de leur 
entourage ou des proches aidants 
et des professionnels qui les 
accompagnent.  

Les professionnels accueillent, 
écoutent, informent et orientent 
vers les services adaptés à la situation 
de la personne. Le CLIC répond aux 
questions sur le maintien à domicile, 
l’adaptation du logement, le 
transport adapté, l’accès aux droits, 
les structures d’hébergement… 

Les professionnels peuvent conseiller 
et accompagner les personnes pour 
constituer un dossier (APA, PCH, 
RQTH, scolarité, CMI invalidité/
priorité/stationnement…). 

La crise sanitaire de la COVID-19 
oblige le CLIC à adapter son accueil 
et l’accompagnement auprès des 
personnes pour respecter les gestes 
barrières. 
Les professionnels du CLIC Haute-
Bretagne restent à la disposition 
des personnes par téléphone du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et sur rendez-vous 
uniquement sur les deux sites : 
- Fougères : 3 avenue de Normandie 
- Maën Roch (Saint-Brice-en-
Coglès),  5 rue Victor Roussin 
Les permanences dans les 
communes (Antrain, Bazouges-la-
Pérouse, Tremblay, Saint-Germain-
en-Coglès, Louvigné-du-Désert, 
Saint-Georges-de-Reintembault, 
Saint-Aubin-du-Cormier et Liffré) 
ont repris depuis septembre. 

Service gratuit. Les professionnels 
sont tenus au secret professionnel. 

Le CLIC de Haute-Bretagne 
LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) 

HAUTE-BRETAGNE, ANTENNE MDPH (MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES) COUVRE LE TERRITOIRE DE 
FOUGÈRES AGGLOMÉRATION, COUESNON MARCHES DE 

BRETAGNE ET LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ. 

CLIC Haute Bretagne 
02 99 98 60 23 – clic@assohautebretagne.fr  

www.clichautebretagne.com -  CLIC Haute-Bretagne

ET SI ON APPRENAIT 

le Breton ?
Brezhoneg, hor yezh

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

Le Breton, notre langue 

La langue bretonne attire de plus en plus 
d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30 000, 
jeunes et adultes, venus de tous horizons. Ils souhaitent 
s’approprier une langue qui fait la particularité de 
la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la 
société. Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus 
en plus nombreux à apprendre le breton à la suite de 
leurs enfants inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils 
et elles ont le choix entre plusieurs formules : cours 
du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 
mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent 
valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, 
le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur 
permettra de valoriser cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché du travail.

Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations : 
0820 20 23 20 - opab@opab.bzh
http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm

Nouveaux Liffréens
Si vous êtes nouvel habitant sur la commune (depuis 
septembre 2019) et que vous souhaitez être invité à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux Liffréens, envoyez 
un mail à laurence.liguet@ville-liffre.fr indiquant votre 
adresse et votre date d’arrivée.
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ette action portée par l’EHPAD Saint-
Michel de Liffré et animée par la 
psychologue de la structure s’inscrit 
dans le cadre de la programmation 

territoriale d’actions de prévention destinées 
aux personnes âgées en perte d’autonomie.

Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement des personnes vivant avec 
des troubles de la mémoire, mais s’adresse 
aussi aux aidants (professionnels, amis, 
voisins, familles, bénévoles…). C’est un lieu 
ouvert à tous permettant de se rencontrer, 
de s’exprimer, de dialoguer librement, de 

partager ses interrogations et ses difficultés 
dans un climat de détente et de convivialité.

Les séances ont lieu 2 vendredis par mois de 
14h30 à 16h30 au Bar/Restaurant “Les P’tits 
Beurres” (42, rue de Rennes) à Liffré.

Programmation 4ème trimestre 2020 :
• vendredi 13 novembre
• vendredi 20 novembre (3ème vendredi)
• vendredi 11 décembre
• vendredi 18 décembre (3ème vendredi)

Conférence 
théâtralisée

«Je suis 
resté.e 

chez moi »

Mardi 24 novembre - 14h 
Une conférence théâtralisée 
«Maudit Virus» inscrite comme 
action collective de prévention 
à destination du grand public 
est organisée en partenariat 
avec le cinéma Saint-Michel.
 
« Je suis resté.e chez moi », 
la Compagnie Quidam 
Théâtre propose d’aborder 
le thème du confinement 
et du déconfinement sous 
forme de scénettes et de 
mises en situation ludiques et 
humoristiques. 

À la suite de cette animation, 
des ateliers seront proposés 
à Liffré et Saint-Aubin-du-
Cormier sur « comment 
appréhender ces périodes 
complexes ». De nombreux 
partenaires sont associés 
à ces actions gratuites sur 
inscription (places limitées) : 
CIAS / SSIAD / CLIC / Malakoff 
Humanis et les CCAS des 
communes accueillent ces 
animations.

Inscription obligatoire auprès 
du CIAS de Liffré-Cormier 
Communauté :
06 01 22 11 37
groupe.gerontologique@liffre-
cormier.fr

LE BISTROT MÉMOIRE 
reprend à Liffré

1m
 MAXIMUM
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Sur inscription auprès de Virginie Lemarchand, psychologue et animatrice du 
Bistrot Mémoire de La Forêt 02 99 68 31 16 ou contact@virginielemarchand.com

C
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION  SOCIALE vous informe !

Distribution de Masques
Le CCAS distribue gratuitement des masques alternatifs en tissu, normés, lavables 

et donc réutilisables aux :
• bénéficiaires du CCAS et plus particulièrement aux personnes bénéficiant des 
différents dispositifs d’accompagnement social mis en place sur la commune et 

s’appuyant sur des critères de quotients familiaux. 
• personnes fragiles ou souffrant d’une pathologie grave en complément du 

quotient familial (sur présentation d’un justificatif médical, d’un avis d’imposition et 
d’une Carte Nationale d’Identité).

Le CCAS accueille les bénéficiaires sur rendez-vous, pour respecter les mesures 
barrières et fluidifier les files d’attente dans un bureau à la mairie : les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis matin, de 9h à 12h. A cette occasion, sont remis les 

masques ainsi que les consignes d’utilisation et d’entretien.
Pour prendre rendez-vous : contactez le CCAS au 02 99 68 52 29 

ou par courriel : ccas@ville-liffre.fr

Le CCAS s’installe définitivement 

à la mairie
Afin de répondre aux consignes de distanciation physique et de 
circulation dans les locaux imposées par la crise sanitaire, mais 
aussi de permettre aux habitants d’avoir les services de la ville 
réunis dans un seul et unique lieu, le CCAS a été délocalisé dans 
les locaux de la mairie depuis début mai. Les mesures sanitaires 
liées à la crise sont prolongées. Dans ce contexte les élus du 
conseil d’administration du CCAS ont décidé de valider définiti-
vement l’installation du CCAS dans les locaux de la mairie.
Des travaux sont actuellement en cours afin d’accueillir dans de 
bonnes conditions les usagers. Les permanences : consultation 
du jeune enfant (PMI) ; assistants des services sociaux (CDAS) ; 
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Haute 
Bretagne, Sécurité Sociale... qui se déroulaient habituellement au 
9 rue des écoles, seront elles aussi transférées en mairie. 
Les modalités de prise de rendez-vous aux permanences restent 
identiques.

Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12h et de 
14h à 17h
Fermé le jeudi après-midi.
Contacts : 02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION  SOCIALE vous informe !
Rendez-vous incontournable des 

Liffréens de plus de 72 ans, le banquet 
des Aînés a lieu traditionnellement en 

janvier. En raison du contexte sanitaire 
le CCAS a décidé d’annuler cette 

manifestation.
Le collectif, constitué de bénévoles et 
coordonné par le CCAS, qui prépare 

le banquet réfléchit à une proposition 
alternative pour compenser ce temps 

festif.

Le Conseil d’Administration du CCAS 
de Liffré offre pour Noël, des chèques 
cadeaux :
- D’un montant de 30 € pour les enfants 
nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2010.
- D’un montant de 20 € pour les enfants 
nés à partir du 1er janvier 2011,

Les conditions
-  Avoir un quotient familial CAF ou 
MSA inférieur ou égal à 500 €
-  Habiter Liffré

Les démarches
Se manifester auprès du CCAS 
de Liffré, du lundi 23 novembre 
au vendredi 4 décembre 2020 
inclus avec :
- un justificatif de domicile,
- le dernier justificatif de la 
CAF ou MSA mentionnant le 
quotient familial,
- le livret de famille.

Dispositif Noël

Collecte de 
la banque 

alimentaire 
les 27 et 28 novembre 

L’épicerie Solidaire Ti An Heol est partenaire de la 
Banque Alimentaire. Chaque semaine, l’équipe de 
Ti An Heol s’y rend pour approvisionner l’épicerie en 
produits d’hygiène et alimentaires. La collecte peut 
se tenir grâce aux bénévoles qui se mobilisent pour 
récolter les produits dans les grandes surfaces.

Contact : CCAS - 02 99 68 52 29

Annulation 
du banquet des Aînés

Se familiariser avec le numérique
Le Café Numérique s’adapte à la  
Covid et aux règles sanitaires !
Le Café Numérique est un lieu de 
ressources pour toutes les personnes 
qui s’interrogent sur les usages de 
ce nouveau monde. C’est un lieu de 
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.
Durant 3 mois, plusieurs jeunes 
accompagnés d’un animateur 
vous proposeront un programme 
d’apprentissage informatique lié aux 
besoins des apprenants. 

Conçu et développé par le CCAS 
de Liffré et l’espace jeunes, le Café 
Numérique est ouvert à tous et 
gratuit. 
8 places sont disponibles sur inscription 

auprès du CCAS ou de l’espace jeunes 
de Liffré. 
Ces ateliers ont lieu à l’Annexe allée 
Henri Lebreton à Liffré depuis le 
mercredi 7 octobre de 16h à 17h30

Perm@nence Numérique
Le CCAS en partenariat avec l’Annexe 
propose à partir de novembre une 
permanence numérique.

Tous les 15 jours, le jeudi de 10h à 12h,  
un professionnel est disponible pour 
vous accompagner dans le cadre de 
démarches administratives numériques.
Vous avez besoin d’une aide pour 
une demande en ligne de permis de 
conduire, d’une attestation de la CAF 
ou d’une caisse de retraite… cet 
accompagnant vous guidera. 
L’accès aux permanences est gratuit, il 
faut cependant s’inscrire au préalable au 
CCAS.

Pour plus d’informations 

CCAS : 02 99 68 52 29 / Espace jeunes (Annexe) : 02 99 23 58 61
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UN ÉTÉ À LIFFRÉ  //ECHOS DU CONSEIL  //

177 435,91 € 
de subventions 

aux associations de la commune
LE 24 SEPTEMBRE DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A ATTRIBUÉ LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE 

LA COMMUNE POUR UN MONTANT TOTAL DE 177 435,91 €.

Le contexte de crise sanitaire 
et la période de confinement 
ont obligé les associations à 
interrompre leurs activités, 
animations et autres 
évènements. Si pour certaines 
la reprise a été possible dès 
juin, d’autres ont dû annuler 
des animations pourtant 
traditionnelles et ancrées 
dans le temps, comme par 
exemple la braderie de début 
septembre.

L’accompagnement de la ville 
de Liffré aux associations ne 
se limite pas au seul soutien 
financier.  La mise à disposition, 
l’entretien d’équipements 
sportifs, culturels et de loisirs 
et les partenariats développés 
avec les services de la ville pour 

la mise en œuvre d’actions 
spécifiques sont d’autres 
exemples de l’intérêt que porte 
la ville à son tissu associatif.

Conscients de l’importance du 
dynamisme porté par le monde 
associatif, les élus ont souhaité 
maintenir la journée des 
associations, le 5 septembre 
dernier, et ainsi permettre aux 
associations et habitants de 
(re)créer du lien. Un nouveau 
lieu, l’Espace Intergénérations, et 
une nouvelle forme permettant 
le respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique, 
imaginés et mis en œuvre 
par le service association, ont 
permis que cette matinée 
se passe dans les meilleures 
conditions.  

Aujourd’hui l’ensemble des 
équipements et salles est 
ouvert, avec des protocoles 
sanitaires (port du masque, 
jauge maximale...) affichés 
dans tous les espaces utilisés 
par les associations. Pour les 
événements et animations 
ponctuels, des affiches 
plastifiées rappelant les 
consignes sanitaires sont à la 
disposition des associations à 
l’accueil de la mairie.

La ville est à l’écoute des 
associations dans ce contexte 
particulier qui évolue 
quotidiennement, et mettra 
tout en œuvre pour soutenir 
ce dynamisme associatif qui 
fait la force et la qualité de vie 
de Liffré.

2,6% Amicale Laïque 700 €
Association Communale 
de Chasse Agrée 200 €
Cante Navajo’s Country 200 €
Curieux de nature 400 €
Danse Passion 1 200 €

Les subventions aux associations en 2020

4600 €

Liffab 300 €
Liffré Poker Club 300 €
Ludothèque La Toupie 700 €
Modèle Club Liffréen 150 €
Nature et Randonnée 450 €

 

www.ville-liffre.fr

les bons comportements
ÉQUIPEMENT SPORTIFÉQUIPEMENT SPORTIF

Je porte OBLIGATOIREMENT un masque !

#TousResponsables

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

1m

Je respecte au moins
1 MÈTRE

de distance 

J’évite les 
RASSEMBLEMENTS

dans les couloirs

EN DEHORS de l’activité

PENDANT l’activité

Je salue sans 
SERRER LA MAIN

Je respecte le protocole fédéral

Je me lave les mains 
AVANT ET APRÈS 

l’activité 

MAX
JAUGE MAXIMALE

A
ss

oc
ia
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ns

 de loisirs
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//  ECHOS DU CONSEIL

177 435,91 € 
de subventions 

aux associations de la commune

Associations culturelles

Aides aux 
déplacements pour 
des compétitions 
hors département

Autres  
associations

Associations à 
caractère social

3,9%

82,5%

1,8%9,2%
Association Européenne de
Liffré-Cormier 350 €
Comité de Jumelage 1 500 €
Coup de théâtre 531,93  €
Ensemble vocal « Écho de la Forêt »
  Subvention exceptionnelle

600 €
96 €

Gallo tonic 1 500 €
La boîte à couleurs 800 €
Stand N’Rock 1 500 €

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

347 €

UNC (Union Nationale des Combatants) 725,90 €
Div Yezh Liverieg 150 €

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES À LA COMMUNE :
Ligue contre le cancer 100 €
Amis de la santé 200 €
40 M3 1 500 €

USL Basket 1392,52 €
USL Football gaélique 1652,30 €
USL Gym / Trampo 788,12 €
USL Natation 292,56  €
USL Handball 983,94  €
USL Athlétisme 334,38  €
Club Cycliste de Liffré section VTT 795,20  €
Club Cycliste de Liffré section route 2 118,72  €
L’échiquier du Pays de Liffré 1 680,39  €
Les Archers de Liffré 1 866,72  €
Karaté - Budo35 
Judo Club

1 842,56  €
205,44 €

Association sportive du 
Collège Saint-Michel 350 €
Association sportive du 
Collège Martin Luther King 520 €
Club Alpin Liffréen 965,69 €
Club Cycliste de Liffré 4 168,55 €

Judo club 3 491,80 €

Les Donneurs de sang 
bénévoles du Canton de Liffré 

580 €

Le Club de l’amitié 1 500 €
Les amis du Kanata 300 €
Liffré Piela 7 514,11 €
Main dans la main 560 €

Mouvement vie libre 200 €
Les restos du cœur 5 592,02 €

Karaté - Budo35 5 932,05 €
L’échiquier du Pays de Liffré 1 000 €
Les Archers de Liffré 1 750 €
Les Pêcheurs Liffréens 320 €
Union Sportive Liffréenne 

Subvention location équipements
99 184,36 €
14 853,65 €

146 488,95 €

16 246,13 € 6877,93  €3 222,90 €

dont 13 952,85 € 
d’aides aux déplacement

A
ss

oc
iat

ions sportives
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FOCUS  //    

est en effet le Département qui, dans le 
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 
porte la politique d’accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (article L112-3 du CASF). 
Accueillis par Monsieur Bégué, Maire, les 
participants, voisins mais aussi représentants 

d’associations locales, ont ainsi pu échanger avec 
Madame Briand et Monsieur Mousset, directeur général 
de l’association Ar Roc’h gestionnaire du futur centre 
d’accueil. Celui-ci sera situé dans les anciens logements 
des gendarmes de Liffré, propriété du Département. 
Madame Briand a débuté la réunion en présentant la 
politique d’accueil des Mineurs Non Accompagnés 
mise en place par le Département. 
Pour faire face à l’arrivée massive 
des jeunes MNA, le Département 
a ainsi voté successivement 2 plans 
d’actions, en juin 2017 et en avril 
2019, pour développer l’offre 
d’accueil : au total, 513 places 
prévues pour fin 2020 sur le Département.

Les modalités d’accueil des Mineurs Non 
Accompagnés 
Les migrants arrivant sur le Département et se déclarant 
Mineurs Non Accompagnés sont au préalable soumis 
à une évaluation de leur minorité et de leur isolement. 
Durant cette période, les jeunes sont mis à l’abri.
Si la minorité et l’isolement ne sont pas reconnus, les 
dispositifs de droit commun portés par l’Etat s’appliquent.
Si ce sont des Mineurs Non Accompagnés, ils sont 
pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil 
Départemental. Chaque jeune fait l’objet d’un projet 
d’accompagnement et d’un suivi individuel réalisés par les 
équipes de la mission MNA située au CDAS de Kleber 
à Rennes. En fonction de l’évaluation réalisée, le jeune 
peut être accueilli en famille d’accueil, en colocation, en 
centre ou unité d’accueil... Toujours accompagné par une 
structure d’accueil aggréée par l’Aide Sociale à l’Enfance.

Des centres d’accueil existent déjà dans plusieurs 
communes du Département. Monsieur Bénis, Maire 
d’Hédé-Bazouges, présent à la réunion publique, a 
témoigné de son expérience ; Sa commune accueille un 
centre qui héberge, depuis plus d’un an, 30 mineurs 
« Ce sont des jeunes comme les nôtres, qui ont les mêmes 
besoins, les mêmes envies » a-t-il déclaré. 

Le site de Liffré 
Il aura une capacité d’accueil de 24 jeunes répartis 
comme suit :
- 17 places d’accueil dans l’ancienne gendarmerie de 
Liffré où chaque jeune disposera d’une chambre avec un 

accès aux espaces communs (séjour, 
cuisine, WC, salle de bain). 
- 5 places dans l’ancienne 
gendarmerie réservées à des jeunes 
semi-autonomes ou autonomes 
en partenariat avec l’EHPAD Saint-
Michel.

- 2 places dans un appartement à proximité pour des 
jeunes autonomes.

Le Département prend en charge toutes les dépenses 
liées à ce projet :  rénovation des logements, organisation 
de l’hébergement et de la prise en charge des jeunes 
(notamment leur mobilité). L’association Ar Roc’h, 
assure la gestion de l’unité d’accueil et en garantit les 
conditions matérielles. Ar Roc’h est aussi chargée de 
l’accompagnement des jeunes, de les inscrire dans un 
projet scolaire et/ou professionnel. « Comme tout nouveau 
voisin, nous viendrons nous présenter, précise Monsieur 
Mousset. Les jeunes sont pris en charge 24h/24 par une 
équipe de professionnels qualifiés (éducateurs, veilleurs 
de nuit...). qui collaborera étroitement avec l’éducation 
nationale, les services de la ville, les associations »... afin 
que leur intégration dans la vie locale se passe dans les 
meilleures conditions. 

PRÈS D’UNE CENTAINE DE PERSONNES EST VENUE ASSISTER, LE 
29 SEPTEMBRE DERNIER, À UNE RÉUNION PUBLIQUE PORTANT 

SUR L’OUVERTURE D’UNE UNITÉ D’ACCUEIL POUR MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS (MNA) SUR LA COMMUNE. 

SOUHAITÉE PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE, CETTE RÉUNION PUBLIQUE ÉTAIT 
ANIMÉE PAR MADAME VÉRA BRIAND, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE. 

L’association Ar 
Roc’h créée en 1959 
(anciennement dénommée  
association «Des amis 
les Rochers») a fait le 
choix d’aider l’enfant 
et non de l’assister, de 
le rendre acteur et 
responsable de son 
destin. Elle est présente 
sur le territoire breton 
avec 9 établissements qui 
œuvrent au quotidien aux 
côtés des enfants et des 
adolescents ;  1 fonds 
éducation et parentalité 
et 4 services de soutien à 
la parentalité.

L’Association Ar Roc’h est 
en étroite collaboration 
avec des réseaux 
locaux, nationaux et 
internationaux d’éducation 
et de parentalité. 

C’

OUVERTURE D’UN CENTRE D’ACCUEIL 
pour des Mineurs Non Accompagnés à Liffré

« Ce sont des jeunes comme 
les nôtres, qui ont les mêmes 
besoins, les mêmes envies »
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LE LYCÉE SIMONE VEIL 
a fait sa première rentrée

Le 1er septembre, 380 élèves de 2nde et 
de 1ère STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion) ont 
franchi le portail du lycée Simone Veil. 
Le contexte sanitaire avait entrainé 
l’interruption des travaux au printemps 
et malgré ce contre-temps, le lycée 
a ouvert en mode adapté : 6 des 9 
bâtiments sont en service. 12 salles sont 
fonctionnelles, auxquelles s’ajoutent les 
salles spécialisées, permettant d’accueillir 
les élèves des 10 classes de seconde et 
de la classe de première.
D’une capacité, à terme, de 1200 élèves 
le lycée Simone Veil a été conçu selon 
les principes d’éco-construction par le 
cabinet d’architectes Chomette-Lupi 
associé à l’Atelier Loyer architectes. 
Financé par la Région (47,2 Millions d’€), 
il sera intégralement livré en janvier 
2021.
L’établissement répond aux critères 
environnementaux fixés par la Région 
et s’inscrit dans une démarche de 
développement durable forte. Eclairage 
naturel, matériaux bio sourcés, utilisation 
du bois et du végétal, orientation 
des bâtiments pour favoriser un 
ensoleillement des facades en hiver, parc 
paysagé en guise de cour, rue intérieure 
arborée, le lycée offre à ses occupants 
un lieu de vie et de travail performant et 
confortable.
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SI LE LYCÉE SIMONE VEIL EST UN PETIT BIJOU DE 14 000 M2 (SUR UN 
TERRAIN DE 46 000 M2) EN MATIÈRE D’ÉCO CONSTRUCTION, LE DÉFI À 
RELEVER POUR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE, ENSEIGNANTS ET PERSONNEL 

EST D’OFFRIR AUX ÉLÈVES DES ESPACES DE CONCERTATION ET DES 
PROPOSITIONS INNOVANTES...

RENCONTRE AVEC MONSIEUR DOUCET, PRINCIPAL, MONSIEUR 
BOURREAU, GESTIONNAIRE ET MONSIEUR LENDORMY CONSEILLER 

PRINCIPAL D’EDUCATION

Une rentrée dans de bonnes 
conditions
Le 1er septembre 380 élèves, 
découvraient leur nouveau lycée et leur 
répartition dans les classes. Si pour les 
jeunes cette première journée pouvait 
être source d’inquiétude, il en était 
de même pour l’équipe pédagogique. 
« La rentrée est toujours un moment 
vertigineux,  et ce, d’autant plus lorsqu’il 
s’agit de l’ouverture d’un établissement 
souligne Monsieur Doucet. Nous avons 
l’angoisse de l’appel, que chaque éléve soit  
bien affecté dans une classe, qu’aucun 
ne reste sur le carreau ! ». « Malgré le 
contexte sanitaire particulier, les travaux en 
cours, une équipe réduite et un temps de 
préparation court, je peux dire aujourd’hui, 
après 6 semaines de fonctionnement, que 
la rentrée s’est bien passée, grâce, entre 
autres et surtout, à l’investissement des 
équipes » poursuit Monsieur Doucet. 

10 classes de 2nde avec 36 élèves et une 
classe de 1ère STMG, les effectifs sont 
importants, les emplois du temps bien 
remplis car contraints par les horaires 
(8h30-17h) qui s’alignent sur ceux des 
collèges afin d’harmoniser les transports 
scolaires.

Une « deuxième rentrée » en 
janvier
Janvier 2021 verra l’ouverture de 
l’ensemble des bâtiments. « C’est 
une deuxième rentrée qui s’annonce. 
Aujourd’hui nous fonctionnons avec 12 
salles et des salles spécialisées (matières 
scientifiques), un Centre de Documentation 
et d’Information (CDI) de 450 m2 ouvert 
sur le parc, un restaurant scolaire de 
700 places et des locaux administratifs 
et techniques. Début 2021 s’ajouteront 
18 salles supplémentaires, de nouveaux 
espaces de circulation et le Galet. 

Paroles de :
« La rentrée c’est super bien passée ; le lycée 
est cool, c’est bien d’être dans un nouvel 
environnement » Colyne, Servon-sur-Vilaine

« C’est agréable d’apprendre. Les professeurs et 
le personnel sont agréables » May-Lin, Servon-
sur-Vilaine

« Une dynamique agréable dans l’équipe 
éducative. Tout est à faire, c’est un (re)nouveau 
enthousiasmant » Professeur d’anglais

« Tout est à mettre en place, à faire... il y a 
de nombreux projets qui émergent » Marie, 
professeur de japonais

« Je suis très contente de travailler dans ce 
lycée. Les premières semaines ont été difficiles 
car c’est une création, mais c’est passionnant » 
Nathalie, service gestion

« C’est un bel outil de travail, et une belle 
aventure avec une équipe solidaire » Aurélie, 
agent de service restauration et service 
généralal

« Lycée neuf ! Super, et je m’y sens bien » 
Killian, Liffré

« On nous a présenté la démarche écologique, 
c’est un lycée vert, il est magnifique » Nina, 
Ercé-près-de-Liffré

« Un environnement de travail agréable, 
beaucoup de matériel informatique et 
scientifique pour les travaux pratiques, et des 
professeurs dynamiques et passionnés » Léo, 
Liffré

Restaurant scolaire Salle informatique
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Le Galet signe l’entrée principale du lycée avec 
son architecture particulière recouverte de tuiles 
de bois. Cette salle polyvalente pourra être utili-
sée hors temps scolaire pour des réunions ou des 
conférences.

LE GALET

Le lycée  pourra fonctionner dans son 
intégralité. Et nous avons déjà en tête 
de préparer la rentrée de septembre 
2021 ! » précise Monsieur Bourreau. 

Des projets pédagogiques 
innovants
Après 6 semaines de fonctionnement, 
le lycée a pris sa vitesse de croisière. Les 
élèves se sont appropriés les lieux, ont 
pris leurs repères. Il s’agit maintenant 
de formaliser leur participation dans le 
quotidien de leur lycée. Élections des 
délégués de classe, des délégués au 
conseil de la vie lycéenne - instance 
de consultation qui propose des 
projets au conseil d’administration-
et des éco-délégués. « Les éco-
délégués ont pour mission de porter 
des actions de développement durable 
sur l’établissement, celui-ci étant déjà 

exemplaire en matière d’éco construction, 
souligne Monsieur Lendormy. Réfléchir 
collégialement aux points d’implantation 
des poubelles, à l’installation de ruches 
connectées... il y a de nombreux sujets à 
aborder et nous souhaitons que les projets, 
les propositions émanent des élèves ».

« Le lycée Simone Veil a fait sa première 
rentrée dans des conditions particulières, 
le port du masque, par exemple, ne facilite 
pas les échanges entre élèves. 
Il a aujourd’hui pris son rythme. Il faut 
cependant pointer un élément important : 
la responsabilité que portent les élèves. Ils 
n’ont pas de modèles, ils vont construire 
leurs années lycées sans aînés et seront 
chargés de transmettre les valeurs du 
lycée et sa renommée auprès des futurs 
élèves » conclut Monsieur Doucet. 

Une équipe 

Pour cette rentrée 2020, l’équipe se compose de 29 professeurs, 11 agents de la 
Région, 2 secrétaires, 1 infirmière, 1 conseiller principal d’éducation et 4 assistants, 
1 gestionnaire et 1 principal. Soit 50 personnes. A terme ce sont près de 130 
personnes qui travailleront au sein du lycée Simone Veil.

Scannez ce QRCode pour visionner 
la video de présentation du lycée

Changeons les Règles !
Suite à l’interpellation 
d’une future lycéenne sur 
les réseaux sociaux, la 
Région a décidé d’équiper 
le lycée Simone Veil de 
distributeurs gratuits de 
protections hygièniques de 
qualité. Ces distributeurs 
sont situés à l’infirmerie 
et dans un bloc sanitaire.

Ce dispositif initié par une jeune société finistérienne 
« Marguerite et Cie » permet aux lycéennes d’avoir 
accés à ce produit de première nécessité gratuitement. 
Il s’agit aussi de sensibiliser les jeunes à ce sujet encore 
tabou et de progresser sur les enjeux d’égalité et de 
citoyenneté.

Salle informatique Couloir principal Le Galet
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GRANDangle

Les enseignements du lycée Simone Veil
L’offre de formation au lycée Simone Veil a été définie 
afin d’assurer une continuité avec les apprentissages 
dispensés dans les collèges du secteur : Lettres classiques ; 
Anglais ; Allemand ; Espagnol.

Dans cette même logique de continuité avec l’offre 
locale, les élèves ont la possibilité d’intégrer une section 
sportive scolaire Triathlon ou Karaté dès la seconde.

Les options en seconde
La classe de seconde comprend des enseignements 
communs à tous les élèves, ainsi qu’un ou deux 
enseignements optionnels à choisir parmi : Sciences de 
l’ingénieur ; Management et gestion ; Section européenne 
anglais, avec enseignement de l’histoire-géographie en 
anglais ; Japonais – Langue vivante 3 ; Latin.

Les enseignements de spécialité
L’organisation du lycée général et technologique, 
comme les programmes d’enseignement, a évolué pour 
préparer au nouveau baccalauréat. Aujourd’hui, chaque 
élève peut construire son parcours en fonction de ses 
goûts et de ses ambitions. Au lycée Simone Veil, 9 
enseignements de spécialité sont proposés dès la classe 
de 1ère : Humanités, littérature et philosophie ; Histoire 
géographie, géopolitique et sciences politiques ; Langues, 
littératures et cultures étrangères ; Mathématiques ; 
Physique chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; 
Sciences économiques et sociales. Ainsi que : Numérique 
et sciences informatiques ; Sciences de l’ingénieur.

L’offre de formation pour la voie technologique 
En terminale STMG (Sciences technologiques du 
management et de la gestion), les élèves pourront choisir 
un enseignement spécifique parmi : Ressources humaines 
et communication ; Gestion finance ; Mercatique
Retrouvez toute l’offre pédagogique du lycée de Liffré 
sur le site de l’établissement : 
https://lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr/

Une œuvre financée par le 1% 
culturel... et des artistes en résidence
Le Lycée Simone Veil est le premier lycée breton à bénéficier 
du dispositif 1% culturel ; Il permet d’allouer une enveloppe 
correspondant à 1% du coût (hors taxes) des travaux de 
construction pour la réalisation d’un projet culturel. L’œuvre retenue 
a été imaginée par les artistes Virginie Barrée et Bruno Peinado et 
est un hommage à Simone Veil et aux figures féminines ayant marqué 
l’histoire. Consituées de plusieurs installations, comme par exemple 
108 plaques de céramique portant le nom de femmes proposé par 
les éléves et accrochées dans l’ensemble de l’établissement, ces 
œuvres permettent d’amorcer un projet collaboratif avec les élèves 
et de les sensibiliser à l’art contemporain.

Résidence d’artistes avec 3ème acte «journées particulières» 
(soutenue par les villes de Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et La 
Bouëxière, par le cinéma....), cinéma italien et travaux avec l’auteur 
de BD Laurent Garrault sont aussi au programme des actions et 
partenariats que le lycée souhaite développer.

Une offre de formations 
CONSÉQUENTE

Au lycée 
Simone 

Veil, tout 
s’affiche 

en trilingue, 
l’ensemble de la 

signalétique se décline 
en trois langues : Français, 

Breton et Gallo.

Gratuité des manuels scolaires pour les 
familles
La Région Bretagne a compétence en matière de lycée et assume leur 
construction, leur entretien et leur fonctionnement.
Accueil, ménage, restauration, informatique et entretien sont gérés par des 
équipes du Conseil Régional.
Ressources pédagogiques, livres et contenus numériques sont financés pour 
chaque lycée breton par la région, sur la base de crédits par élève.
A Liffré, ce dispositif mis à disposition de l’équipe pédagogique du lycée 
permet d’assurer la gratuité des manuels scolaires pour les familles. 
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Depuis le 20 octobre, le marquage de la voie 
est achevé et la rue de Rennes est ouverte dans 
les deux sens. Pendant la période de fermeture 
l’entreprise Jourdanière Nature a réalisé les 
travaux de préparation des plantations : mise 
en œuvre de la terre végétale, de la bâche 
biodégradable, de la pose des tuteurs en vue 
de l’installation d’arbres.
Il restera la plantation des arbres prévue 
courant décembre 2020 qui nécessitera une 
fermeture ponctuelle  de 2 à 3 jours de la 
rue (la sortie de Liffré sera toujours possible). 
La plantation des vivaces et graminées sera 
effectuée au printemps 2021.

ouverture du lycée Simone Veil et 
la volonté affirmée de favoriser les 
déplacements doux, ont conduit 
les élus et les services de la ville 

de Liffré à réfléchir à l’amélioration des 
pistes cyclables rue Pierre et Marie Curie 
et leur continuité rue de L’Étang. Ces 
aménagements permettront ainsi de 
sécuriser la circulation cycle entre les sites 
scolaires Jules Ferry et Jacques Prévert.

Ainsi, la rue Pierre et Marie Curie va faire 
l’objet de marquages au sol pour tracer 3 
voies : 1 pour les voitures en sens unique 
comme actuellement et 2 voies vélos 
de part et d’autre. La priorisation  et la 
sécurité de la circulation vélo nécessite 
l’installation d’un Stop rue Louis Pasteur.

La continuité de ces voies cyclables sera 
ensuite assurée sur les trottoirs de la rue 

de l’Étang qui vont être réaménagés en 
conséquence. Tout comme la rue Louis 
Pasteur, la rue de l’Etang changera de 
régime de priorité afin que la rue Pierre 
et Marie Curie soit prioritaire.

Une réunion de présentation de ces 
propositions d’aménagements aux 
riverains de la rue Pierre et Marie Curie 
s’est déroulée le 14 septembre.

Le planning des travaux :
 Marquages des voies cyclables en 

novembre 2020.

 Aménagements de voirie sur la rue 
de l’Etang et l’esplanade de l’école en 
octobre/novembre 2020.

//// Parc de la Guérinais 
Construction de 27 logements 

> livraison prévue avril 2021.

//// Avenue de la Forêt  
Pôle médical : construction en 

cours  
> livraison prévue en février 2021.

//// Rue Rennes   
Ouverture de la voie

//// Rue de l’Endroit Joli  
Travaux de voirie  
> novembre 2020.

//// Rue Pierre et Marie Curie  
Marquages des voies cyclables 

> novembre 2020.

//// Rue de l’Étang  
Aménagements de voirie et de 

l’esplanade 
> octobre/novembre 2020.

AGENDA DES 

AMÉNAGEMENTS

//  AMÉNAGEMENTS EN VILLE

FAVORISER LA CIRCULATION

 à vélo

Amélioration des pistes cyclables rue Pierre et Marie Curie et 
réaménagement de la rue de l’Étang
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Étude de requalification du centre-ville

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

www.ville-liffre.fr            @villeliffre            @villeliffre

des espaces publics qualitatifs

Liffré en 2030

un centre-ville convivial et agréable
Des espaces publics à affirmer

La place Wendover

Un nouveau socle urbain et paysager qui 
rassemble et pacifie dans une composition 
polyvalente qui apporte une unité d’image 
et une mixité des usages à la mesure d’une 
place de cœur de ville.

les abords de l’E.I.G. et la place du sport 

Inscrire l’E.I.G. au cœur d’un réseau 
d’espaces publics côté parvis et côté Sud 
selon une continuité des usages. Créer une 
place du sport aux abords du city stade 
pour renforcer la visibilité et l’attractivité 
des infrastructures existantes.

la place des jardins 

La création d’une place des jardins pour 
animer et diversifier le parcours des 
espaces publics, en réaménagement et 
revalorisant un espace vert existant mais 
peu connu et peu usité.
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4 la place des écoles

Créer une place des écoles pour proposer 
un espace à la confluence des chemine-
ments entre écoles et campus.

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

www.ville-liffre.fr            @villeliffre            @villeliffre

enjeux politiques

enjeux identifiés 
dans l’étude

  Créer des espaces publics qualitatifs (mobilier urbain, 
végétalisation) 

  Arborer davantage la place Wendover pour faire 
de l’ombre et remplacer le béton par une matière qui 

permette une  meilleure infiltration de l’eau dans le sol

  Végétaliser davantage le centre-ville 

  Concevoir des espaces publics plus spacieux, plus 
végétalisés et arborés, plus confortables.

 Renforcer le bien-être et le cadre de vie : la nature en ville ;

 Refléter en centre-ville l’identité environnementale de la commune 
(forêts, étangs, parcs, coulées vertes, créer des ilots de 
fraicheur...) ;

 Améliorer et valoriser l’image de la ville : le végétal participe à 
l’ambiance d’une ville.

 Replacer le végétal comme élément de l’espace public et pas 
seulement comme un séparateur d’usages ;

 Trouver ou retrouver, une expression végétale au travers des 
espaces publics en traduisant le lien de Liffré avec le grand 
paysage qui compose  son identité : la forêt ;

 Rechercher la diversification des usages et la mise en liaison des 
espaces ;

 Maintenir la mise en valeur du patrimoine naturel.

Points de vue des citoyen.ne.s

Liffré en 2030

une ville plus végétale
une identité environnementale forte : la forêt

Découvrez l’exposition 
présentant les 
propositions suite à 
l’étude de requalification 
du centre-ville au Centre 
Multiactivités à partir du 
mois de novembre.

La rue de Rennes est
ouverte depuis le 20 octobre
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INTERCOMMUNALITÉ  //    

MOBILITÉS

DANS LE CADRE DE SON SCHÉMA DES 
DÉPLACEMENTS VALIDÉ EN DÉCEMBRE 
2018, LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ 
S’EST ENGAGÉE À SÉCURISER, FACILITER 
ET PROMOUVOIR LES DÉPLACEMENTS 

« ACTIFS », PARMI LESQUELS LES 
DÉPLACEMENTS À VÉLO. AINSI, LA 

COLLECTIVITÉ ENVISAGE DE DÉVELOPPER 
UN RÉSEAU SÉCURISÉ D’ITINÉRAIRES 
CYCLABLES ET DE PROPOSER DES 

SERVICES ADAPTÉS : C’EST L’OBJET DU 
SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE

Un état des lieux 
Liffré-Cormier communauté, accompagnée 
par le cabinet B&L Evolution, a débuté la 
réalisation d’un Schéma Directeur Cyclable 
en juin 2020. Afin que celui-ci soit le plus 
pertinent possible, la communauté de 
communes souhaite recueillir les retours 
d’expériences et de pratiques des usagers 
du vélo « du quotidien », les plus à même 
pour identifier les itinéraires déjà utilisés, 
ceux qui seraient intéressants à développer, 
sécuriser, etc. 

Pour participer à cette démarche 2 outils à 
disposition des habitant(e)s : 

Une enquête en ligne 
L’enquête nécessite environ 5 minutes, elle 
est en ligne jusqu’au 30 novembre*. Les 
données collectées sont anonymes. Vos 
contributions à cette enquête permettront 
d’établir l’état des lieux du territoire, au 
regard des déplacements « du quotidien », 
réalisés à vélo. 

Un Club Vélo, pour réfléchir 
ensemble 
Le Club Vélo est un outil de concertation 
et de discussion. Il a vocation à se réunir 
tout au long de l’élaboration du Schéma 
Directeur Cyclable. 

• Qui ? Le Club Vélo réunit des habitants, 
cyclistes qui utilisent le vélo au quotidien 
(pour aller au travail, aller faire des 
courses…). Il ne s’agit pas d’un club à 
vocation sportive ou de loisirs (randonnée, 
cyclotourisme…). 

• Pour quoi faire ? Les membres du Club 
Vélo seront invités à prendre connaissance 
des travaux réalisés, partager leurs avis 
et faire des propositions pour enrichir 
la réflexion. Leurs contributions seront 
partagées avec les élus de Liffré-Cormier 
communauté 

• Quand ? La participation au Club Vélo 
nécessite de participer à 3 ou 4 réunions, 
organisées à partir de 18h sur le territoire de 

Liffré-Cormier Communauté, de septembre 
2020 à juin 2021. 

La 1ère réunion du Club Vélo de Liffré-
Cormier Communauté s’est tenue à 
l’Espace Intergénérations de Liffré mercredi 
7 octobre. 25 habitants provenant des 
communes du territoire, ont répondu 
présent. Les échanges ont été riches et vont 
venir compléter l’état des lieux cyclables de 
Liffré-Cormier.

Le travail de concertation va se poursuivre 
et le club vélo sera régulièrement consulté 
tout au long de la rédaction du schéma 
directeur cyclable. De nouvelles réunions 
seront programmées d’ici le printemps 
2021. 

Pour rejoindre ce groupe d’échanges,  
contactez Rozenn Simon, chargée de 
mission mobilités 
rozenn.simon@liffre-cormier.fr. 
02 99 68 31 31 

Développement du vélo, 

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE

C O M M U N A U T É

* l’enquète est en ligne sur www.liffre-cormier.fr/actualite
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//  INTERCOMMUNALITÉUN NOUVEAU SERVICE DE LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ

RÉNOVER SON LOGEMENT : 
des permanences conseils par l’ALEC

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ET VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ 
COMMENCER ? QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À SUIVRE, LES 

POSTES DE TRAVAUX À PRIVILÉGIER EN FONCTION DE VOTRE LOGEMENT 
ET LES AIDES FINANCIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ PRÉTENDRE ? 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE DE VOTRE TERRITOIRE ? 

Le RIPAME 
propose une 
conférence 
« Les 
relations 
fraternelles, 
entre 
effusion, 
tension et 

construction » animée par Élise 
Lainé, psychologue clinicienne.
Comment la fratrie participe à 
la construction de l’identité ? 
Comment réagir face aux rivalités 
et jalousies des enfants ? Faut-il 
chercher à être le plus équitable 
possible ?
Mardi 3 novembre - 20h à la 
salle des fêtes de Gosné
Gratuit sur inscription sur le 
site interne de Liffré-Cormier 
Communauté

Renseignements : 
RIPAME  - 02 99 68 43 03
ripame@liffre-cormier.fr

La concertation préalable s’est 
achevée lundi 5 octobre à minuit. Le 
dépôt de contributions sur le registre 
numérique est désormais clôturé. 

Toutefois, la consultation du registre 
(contributions et réponses formulées 
par les maîtres d’ouvrages) est 
possible via la page : 
https://www.registre-numerique.fr/
bridor-liffrecormier 

PETITE ENFANCE

C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

LES RELATIONS 
FRATERNELLES

ENTRE EFFUSION, TENSION ET CONSTRUCTION

MARDI

NOV.
À 20H

03

SALLE DES FÊTES
GOSNÉ

Conférence animée par Elise Lainé, psychologue clinicienne

Comment la fratrie participe à la construction de l’identité ? 
Comment réagir face aux rivalités et jalousies des enfants ?

 Faut-il chercher à être le plus équitable possible ?

INSCRIPTION

GRATUIT
SUR

Informations après du Ripame : ripame@liffre-cormier.fr ou 02.99.68.43.03
Inscriptions sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté, rubrique agenda

Conférence 
le 3 novembre 

Aménagement de la ZAI 
de Sévailles 2 
Projet Bridor

CCe nouveau service s’inscrit dans le projet de territoire de Liffré-Cormier 
Communauté. Son objectif ? Proposer, sur le territoire, un premier niveau de 
conseil et d’accompagnement des ménages. 

Des permanences de conseils neutres et gratuits 
Les conseillers de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes en 
lien avec Liffré-Cormier Communauté, peuvent répondre à vos questions concernant la 
rénovation du logement, vous aider à réaliser vos bilans de consommation énergétique, 
trouver les solutions techniques de rénovation adaptées à vos besoins et identifier les 
aides financières auxquelles vous pourriez être éligibles. 

Comment bénéficier de ce service ?
Les conseillers de l’ALEC reçoivent sur rendez-vous, pendant les permanences 
organisées à Liffré, La Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier et ouvertes aux habitants 
des neuf communes du territoire, en appelant le standard téléphonique de l’ALEC au 
02 99 35 23 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou par email 
à infoenergie@alec-rennes.org. 
Une fois le rendez-vous fixé, un des conseillers de l’ALEC vous recontacte afin de bien 
préparer l’échange. 
 
Ces permanences ont lieu le matin, de 9h à 12h30 en semaine et de 9h à 12h le samedi. 
Le planning des permanences est disponible sur www.liffre-cormier.fr



DANS LES ÉCOLES  //
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La rentrée 
dans les écoles publiques de la commune

près les mois de 
vacances d’été, quelques 

700 enfants ont pris ou repris le 
chemin de l’école le 1er  septembre 
dernier. Une rentrée en chiffre :
226 élèves ont été comptabilisés à 
l’école maternelle Robert Desnos, 
contre 239 l’an passé. À l’école 
élémentaire Jules Ferry, ils sont 468 
élèves répartis en 19 classes allant 
du CP au CM2. 111 élèves suivent la 
filière bilingue breton-français. 

Quelques bonnes nouvelles autour 
de cette rentrée : 
- Deux ouvertures de classe ont 
été décidées, la conséquence 
d’un effectif en hausse à l’école 
élémentaire (+34 élèves par rapport 
à 2019-2020) et de l’ouverture 
d’une classe de CM1-CM2 pour les 
bilingues bretons. Tous les niveaux, 
de la Toute Petite Section au CM2, 
sont désormais représentés dans la 
filière bilingue.
- La fermeture initialement prévue à 
l’école maternelle a été annulée. Depuis 
le 8 septembre, l’école a retrouvé ses 9 
classes, dont 3 classes mobiles installées 
cet été suite à l’incendie.

La rentrée scolaire, c’est aussi le 
moment de faire ses comptes. Pour 
l’école publique, cela représente 
entre autres :
- Plus de 35 000 € de subventions 
allouées pour l’achat des fournitures 
scolaires des élèves (55,76 € par 
enfant). Même montant alloué à 
l’école privée sous la forme d’une 
participation.
- 6 830 € sont accordés au titre du 
transport lors des sorties scolaires.
- Plus de 1 200 € au titre de chèques 
lecture offert aux élèves de CE1.
- Environ 7 000 € d’équipements 
informatiques ont été investis cet 
été pour poursuivre la dotation des 
classes maternelles en ordinateurs 
et vidéoprojecteurs, ainsi que pour 
les nouvelles classes en élémentaire.
- 4 000 € de mobilier ont été investis 
suite à l’ouverture de classes.
- La mise à disposition des salles de 
sport.
- La participation financière aux 
sorties scolaires via la Caisse des 
Écoles.
- 6 tickets cinéma (à tarif réduit) par 
an à chaque élève liffréen.

Les grandes vacances sont également 
propices à de nombreuses 
interventions des agents des services 
techniques, notamment pour que les 
classes mobiles soient fonctionnelles 
dès la rentrée.

Et comme rentrée scolaire rime 
avec vacances scolaires, voici le 
calendrier des vacances de la zone 
B pour 2020-2021 :

Vacances d’automne : du samedi 
17 octobre 2020 au dimanche 1er  
novembre 2020

Vacances de Noël :  du samedi 
19 décembre 2020 au dimanche 3 
janvier 2021

Vacances d’hiver : 
du samedi 20 février 2021 au 
dimanche 7 mars 2021

Vacances de printemps : samedi 
24 avril 2021 au dimanche 9 mai 
2021

Pont de l’Ascension : du mercredi 
12 mai après la classe au dimanche 
16 mai 2021

Vacances d’été : du mardi 4 juillet 
2021 au mardi 31 août 2021

Dons de 
livres à 
l’école

Suite à l’incendie 
d’une partie des 
écoles Desnos et 
Ferry, le Comité 
d’Entreprise d’Orange 
(CSEE) a proposé 
quelques 350 livres 
pour enfants et 5 
bacs à livres, pour 
une valeur estimée à 
5 000 €.  Les enfants 
pourront ainsi retrou-
ver de nombreux 
livres tant sur les 
temps scolaires, que 
sur les temps péris-
colaires. La ville tient 
à remercier le CSEE 
d’Orange, et tous les 
parents d’élèves qui, 
de loin comme de 
près, contribuent à la 
vie de l’école.

A
Cour de l’école Jules Ferry



//  CULTURE

La saison culturelle, c’est reparti !
DANS LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, LE SERVICE CULTUREL A MIS EN PLACE UN PROTOCOLE SANITAIRE 

PERMETTANT À TOUS DE RE-VENIR AUX SPECTACLES ET À LA MÉDIATHÈQUE. SENS DE CIRCULATION, JAUGE DE LA 
SALLE LIMITÉE, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES... TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR QUE 

VOUS PUISSIEZ VENIR DEGUSTER ET SAVOURER LA PROGRAMMATION CULTURELLE CONCOCTÉE PAR LE SERVICE !

Au programme d’octobre et novembre  (inscriptions obligatoires) :

Reflet

En attendant Bojangles

oct

nov

sam

ven

24

13

25

BALADE CONTÉE EN FORÊT - À PARTIR DE 6 ANS - GRATUIT 

DANSE HIP-HOP CONTEMPORAINE À L’ESPACE BEL AIR DE
SAINT AUBIN DU CORMIER - TOUT PUBLIC

THÉÂTRE - D’APRÈS LE ROMAN D’OLIVIER BOURDEAUT - 
TOUT PUBLIC

Comme une chaîne humaine qui s’étire, partons à l’aventure, 
un pied devant l’autre, nous avançons. Le parcours est jalonné 
de rencontres furtives, de récits de vie d’ici, d’instants musicaux 
suspendus. Pour la deuxième fois, les Compagnies Version 14 et 
Quignon sur rue offrent cette balade créée à partir des anec-
dotes de vie d’une trentaine de liffréens rencontrés au détour 
d’entretiens.

Un spectacle hybride à la croisée de la danse contemporaine, du 
hip-hop et des arts visuels.
Une co-organisation entre Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier

Ce bijou du Festival OFF d’Avignon nous offre un grand 
moment de poésie et d’émotions. L’amour fou n’a jamais si 
bien porté son nom. 

Swing In Pool #2

À la recherche de l’autre

MOMENT FESTIF ET DÉCALÉ À LA PISCINE ! 

Seconde édition pour cet après-midi tropical et festif.
L’hiver approche, les journées raccourcissent. Qui n’aurait 
pas besoin d’une bonne dose de chaleur ? Le centre multi-
activités se met en ébullition et vous propose un après-midi 
hors du temps : musique vivante en maillot de bain, flashmob 
aquatique, séances photos en tuba, lectures subaquatiques, 
personnages insolites, danses estivales… 
Venez donc y faire un tour !

PRENEZ VOS MASQUES...DE PLONGÉE !

28nov
sam

nov
mer



CULTURE  //

Spectacles jeune public 
et familial 

Naïko / Récit en musique, 
dessin et vidéo - à partir 
de 5 ans   

Mercredi 9 décembre - 15h30

Mes nouvelles 
chaussures

 Théâtre d’objets à partir de 
2 ans 

Samedi 5 décembre - 16h

Prélude en bleu majeur
Spectacle burlesque 
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À la médiathèque

Pendant les vacances, la médiathèque vous propose un spectacle jeune 
public entièrement mimé : 

« Elle a marché sur la Lune »

Personne ne le sait, mais le 19 juillet 1969 à 20 h 17 min 40 s, une 
petite fille, alors âgée de 6 ans a posé la première main sur la Lune… 

Cinquante ans plus tard, vous saurez tout sur cette première expédition secrète !

Spectacle jeune public «Elle a marché sur la Lune» par la compagnie Ecoutez voir : mardi 
27 octobre à 14h30. Gratuit, à partir de 4 ans, sur réservation (places limitées).

27oct
mar

06nov
ven

C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Rébecca DAUTREMER

Delphine CHEDRU

Léa MAZÉ

Anne MONTEL

Loïc CLÉMENT

Télécharger le programme

réseau des
médi@thèques

Rencontre avec Léa Mazé, auteure et 
illustratrice de bandes dessinées, dans le cadre du temps 
fort organisé par le réseau des médiathèques de Liffré-
Cormier Communauté.à 18h30 à l’EIG (salle Méliès), 
rencontre suivie d’une vente et d’une séance de dédicaces.

Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque.

Léa Mazé, qui vit à Rennes, est déjà auréolée de beaux 
succès. Le premier volume des Croques, Tuer le temps a 
remporté le prestigieux prix jeunesse - ACBD 2018. Son 
album Nora est sorti en Espagne et les deux albums de la 
série Elma, une vie d’ours, dont elle signe les dessins, ont 
été traduits en anglais. Une vraie pépite à découvrir !

Réservation et renseignement : 
Médiathèque de Liffré : 02 99 68 36 91  
mediatheque@ville-liffre.fr 

Toute l’info sur www.ville-liffre.fr

Le festival Stand’N Rock #8 est annulé.
COMMUNIQUÉ DE L’ÉQUIPAGE STAND’N’ROCK

La tempête Covid-19 et la dégradation de la situation sanitaire ces dernières semaines, nous 
obligent à décaler la date du festival.

Exit le 21 novembre 2020, on reporte cette 8ème édition. Une décision difficile à prendre pour 
l’équipage Stand’N’Rock, mais la plus sage des décisions. Car les conditions n’étaient pas réunies 
pour assurer une prestation à la fois conviviale, qualitative et sécurisante pour toutes et tous.

Alors on laisse passer l’orage, on recharge les batteries, et on repart encore plus forts. L’équipage 
Stand’N’Rock ne lâche rien; En ligne de mire : une date en 2021 à Liffré. On vous en dira plus dès 
qu’on aura validé toutes les options.

D’ici là prenez soin de vous et de vos proches. Enfin restons solidaires de toutes celles et ceux qui 
continuent le combat contre cette pandémie.

A très vite.

Mercredi 18 novembre 15h30
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//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

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 - 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

Les travaux de voiries durent mais 
cependant ils sont indispensables. Si nous 
partageons l’impatience des Liffréens 
liée à la mise en place des déviations 
(routes de campagne, chemin….) qui 
impactent notre quotidien mais aussi les 
professionnels, les agriculteurs (ensilage). 
Ces modifications de flux de circulation 
entraînent une augmentation notable de 
la vitesse dans les rues et sur les routes 
souvent accompagnée de gestes d’incivilité 

et de mise en danger des usagers de la 
route. On ne peut cautionner ces actes.

Ces mauvais comportements ne sont 
pas seulement réservés aux conducteurs, 
en effet nous constatons des dépôts 
de déchets à différents endroits de la 
ville (trottoirs, parcs, campus, kiosque, 
parkings), plus ou moins importants. Des 
papiers, des canettes, des bouteilles, des 
emballages de repas laissés sur place… 

et des masques. Si l’usage du masque 
est devenu une bonne habitude pour 
respecter les gestes barrières en revanche 
svp ne les abandonnez pas par terre. Par 
respect pour les agents municipaux et le 
bien commun, soyons TOUS ACTEURS 
de la propreté et du bien vivre ensemble 
toutes générations confondues.

Patience et civisme… C’est l’affaire de 
toutes et tous !

Pour bien vivre ensemble : Patience et Civisme

L’association de parents d’élèves FCPE de Liffré 
vous propose une vente de sapins de Noël.

Le produit de cette vente est au profit des 
enfants des écoles publiques maternelle et 
élémentaire de Liffré. Ces arbres sont des sapins 
cultivés à 30 km de Liffré.
Nouveauté cette année, réservation et paiement 
sécurisé en ligne :  https://cutt.ly/PgoQeMZ       

Il est également toujours possible d’utiliser le 
bon papier et de le déposer dans les boîtes aux 
lettres FCPE situées devant les écoles Jules Jerry/
Robert Desnos et Jacques Prévert.
Vous pouvez nous communiquer vos réserva-
tions jusqu’au jeudi 20 novembre 2020.

La livraison aura lieu samedi 5 décembre de 
9h30 à 12h00 sous le préau de l’école Jules Ferry.

Pour tous renseignements ou pour recevoir un 
bon de réservation vous pouvez nous contacter 
par mail : liffre.fcpe.primaire@gmail.com

Liffré-Piela  
organise le dimanche 8 
novembre 2020 une vente 
au profit du village africain 
Burkinabé Piela de 10h à 17h 
à la salle polyvalente du centre 
culturel..
 
Ventes de végétaux, arbres 
fruitiers, rosiers, plantes grasses 
et cactus. Foire aux jouets et 
aux livres. Vente d’Artisanat 
Africain (beurre de Karité...).

Vente de sapins Bientôt Noël !

Comme traditionnellement la ville de Liffré 
sera décorée pour les fêtes de fin d’année.
La campagne d’installation des illuminations de 
Noël 2020 se déroulera du 23 novembre au 4 
décembre 2020. 

Les opérations de mise en place se dérouleront 
comme suit : 
- Du 23 au 27 novembre 2020 :  mise en 
place sur les façades des bâtiments et les mâts 
d’éclairage public à l’aide d’une nacelle. 
- Du 30 novembre au 4 décembre 2020 :  mise 
en place des traversées des rues de Rennes, de 
Fougères et des avenues François Mitterrand et 
Général de Gaulle, ainsi que sur de la mairie. 
L’allumage de l’ensemble se fera le vendredi 4 
décembre 2020.

GUIDE DE LA VILLE 

ERRATUM
P61 – Médecins : Le cabinet 
médical situé au 28b, rue 
de Fougères est constitué 
des docteurs : Le Ponner-Le 
Port, Tribout et Le Moigne.



agenda
de Liffré

Samedi 24 octobre    
À la recherche de l’autre - balade contée en forêt >15h 

Jeudi 29 octobre    
Sortie de résidence «Que du bonheur» de Pierre Bonnaud > 
Centre culturel - 20h

Jeudi 5 novembre   

La tragédie du dossard 512 - humour > Centre culturel - 20h30 

Vendredi 6 novembre 
Rencontre de l’auteure et illustratrice Léa Mazé > Espace 
Intergénérations - 13h30-20h30 (inscription obligatoire auprès de la médiathèque)

Dimanche 8 novembre 
Vente de végétaux, d’artisanat africain, foire aux jouets et aux 
livres - Liffré-Piela > 10h-17h - Salle polyvalente du Centre culturel

Mercredi 11 novembre 

Cérémonie de commémoration de l’armistice de la Grande Guerre 

Vendredi 13 novembre    
Reflet - danse > Espace Bel Air à Saint-Aubin-du-Cormier - 20h30

Troc aux plantes - AFPL > Salle Maurice Ravel - 17h-22h

Collecte de sang > Espace Intergénérations - 8h-19h 

Samedi 14 novembre
Troc aux plantes - AFPL > Salle Maurice Ravel - 8h-20h

Mercredi 18 novembre    
Naïko - spectacle jeune public > Centre culturel - 15h30

Vendredi 20 novembre
Vente de livres déclassés de la médiathèque > Espace 
Intergénérations - 16h 

Samedi 21 novembre
Vente de livres déclassés de la médiathèque > Espace 
Intergénérations - 10h-12h et 14h-17h
Challenge du samoraï - Judo club > complexe Jules Ferry

Dimanche 22 novembre
Cyclo-cross - CCL > Espace Pierre Rouzel - 8h-18h 

Mardi 24 novembre
Je suis resté.e chez moi - conférence théatralisée > Cinéma Saint-
Michel - 14h 

Mercredi 25 novembre    
En attendant Bojangles - Théâtre > Centre culturel - 20h30

Vendredi 27 novembre   

Collecte de la banque alimentaire

Samedi 28 novembre    
Swing In Pool > Piscine Intercommunale de Liffré et centre multiactivités  
de 14h à 18h

Collecte de la banque alimentaire

Dimanche 29 novembre
Bourse aux jouets - Ludothèque > Salle Méliès de l’Espace 
Intergénérations - 9h30-13h30

Samedi 5 décembre
Journée autour du zéro déchet > Espace Intergénérations - 9h-19h

Prélude en bleu majeur - Spectacle burlesque > Centre culturel - 16h  

Dimanche 6 décembre
Cross USL > Espace Pierre Rouzel - 11h-17h

Mercredi 9 décembre    
Mes nouvelles chaussures - spectacle jeune public > Centre culturel 
- 15h30

Mercredi 16 décembre    
Frédéric Fromet - humour musical > Centre culturel- 20h30

En fonction de l’évolution de la réglementation, certaines manifestations pourraient être annulées ou reportées.


