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éditorial
Chères Liffréennes, chers Liffréens,  
  
L’année 2020 restera dans les consciences de chacun.e d’entre nous : citoyen.n.e.s, liffréen.ne.s, 
petits et grands ! Nous aurons traversé collectivement cette crise sanitaire mondiale.   

2020 a été placée, soyons-en fiers, sous le signe de la solidarité.Œuvrons collectivement 
pour conserver cette démarche solidaire et pour que la bienveillance, l’entraide, la 
tolérance soient encore demain des valeurs gravées au fronton de notre ville.  

Depuis début novembre, le Département d’Ille et Vilaine a installé 25 jeunes au sein d’une 
unité d’accueil et d’accompagnement de mineurs non accompagnés nommée l’Ancr’âge, 
dans les locaux de l’ancienne gendarmerie. Ce lieu d’hébergement est coordonné par 
l’association Ar Roch. Je leur souhaite à tous la bienvenue ! 

La ville de Liffré dans ce contexte sanitaire particulier, a modifié le fonctionnement 
quotidien des services à la population ; parfois certains ont même dû fermer. Les agents 
de la ville ont su s’adapter en assurant toujours leur mission de service public pour les 
liffréen.ne.s tout en respectant les consignes sanitaires. Je souhaite aussi les remercier de 
leur investissement.  

La dynamique associative a été également impactée mais au regard des nombreuses 
initiatives, soit pour garder la forme, soit en agissant pour des actions solidaires ou 
simplement en gardant les liens avec leurs adhérents, j’ose le dire : les associations ont 
remporté la manche ! Bravo et merci aux nombreux bénévoles investis.

Les commerçants et les entreprises du territoire se trouvent aujourd’hui affaiblis par 
ces deux périodes de confinement. Les citoyen.ne.s soutiennent leurs commerçant.es 
en consommant dans les commerces ou les marchés de Liffré. Aussi maintenons cette 
habitude de consommation locale afin de préserver l’offre commerciale dynamique sur 
notre territoire. 

C’est Ensemble que, nous surmonterons cette période difficile en prenant appui sur ces 
forces vives qui caractérisent notre ville et notre histoire.   

C’est Ensemble, que nous relancerons le dynamisme associatif et économique.  

C’est Ensemble, que nous passerons à l’année 2021 dans les meilleures conditions.

L’équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.   

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Votre maire, Guillaume Bégué   
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CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 
en hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie

HOMMAGE À SAMUEL PATY - Guillaume Bégué, maire de 
Liffré, Stéphane Piquet, Président de Liffré-Cormier Communauté, des élus des 
communes de Liffré-Cormier Communauté et de nombreux citoyen.ne.s se sont 
rassemblés, mercredi 21 octobre, autour de l’Oiseau de la Paix, pour l’hommage 
National à Samuel Paty, professeur d’Histoire assassiné le 16 octobre.
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ÉTUDE CENTRE-
VILLE 

9 OCTOBRE, une soixantaine de personnes ont 
participé à une réunion publique de restitution de l’étude 
portant sur la requalification du centre-ville  - voir pages 8 et 9

EPICERIE TI AN HEOL, collecte alimentaire des 27 et 28 novembre. 
Vous avez été très nombreux à donner et à participer... Merci !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  
La cérémonie de commémorations de l’Armistice 
de la Grande Guerre, en raison du contexte 
sanitaire, s’est déroulée en comité restreint. Etaient 
présents Monsieur Guillaume Bégué, Maire, Mon-
sieur Francis Guilard, Président de UNC-AFN, Mon-
sieur Pierre Bourgès, vice-président de la FNACA, 
le lieutenant Yannick Moncarré, chef du centre 
d’incendie et de secours de Liffré, le lieutenant 
Jérôme Quanquoit, commandant la brigade de 
gendarmerie de Liffré et Monsieur Yannick Danton 
adjoint en charge de la santé, sécurité publique, 
bâtiments, réseaux, commémoration, cimetière.

29 SEPTEMBRE,
réunion de présentation du centre d’accueil pour Mineurs 

Non Accompagnés  - voir page 10
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Les horaires d’ouverture de la mairie évoluent
Pour rappel, depuis 1er septembre, l’accueil de la mairie est  
ouvert : 
Les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 18h
Le jeudi de 8h45 à 12h15 – Fermé le jeudi après-midi
Le samedi de 9h30 à 12h30

Contact : 02 99 68 31 45 – contact@ville-liffre.fr

Toute l’info sur www.ville-liffre.fr

Retrouvez le Centre Communal 
d’Action Sociale à l’hôtel de ville !
Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h – fermé le jeudi après-midi

Contact : 02 99 68 31 45 – ccas@ville-liffre.fr

La Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL) procède au renouvellement de son conseil 
d’administration en mars 2021. L’élection de ses membres aura 
lieu du 1er au 15 mars, soit par correspondance, soit par internet 
sur un site sécurisé. La Caisse des Dépôts a établi les listes élec-
torales dans le cadre de sa mission d’organisation du scrutin. La 
liste électorale des retraités de la CNRACL résidant sur la com-
mune de Liffré (admis à la retraite avant le 1er septembre 2020) 
ainsi que l’instruction de vote sont affichées dans les bureaux de 
la mairie afin que chacun des électeurs puisse vérifier son inscrip-
tion ainsi que les modalités du scrutin.

https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021

Chers concitoyens, le contexte viral actuel 
nous oblige à nous adapter afin de rester en 
cohérence avec les mesures sanitaires de ce 
moment, l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Liffré a décidé de ne pas procéder aux habituelles 
distributions de nos calendriers par le porte-à-porte, 
mais en vous le déposant directement dans votre 
boite aux lettres. Si vous le souhaitez, il vous sera 
possible de faire un don, soit par chèque, soit par 
virement en suivant les instructions fournis avec le 

calendrier. Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte 
à lettre, des calendriers sont disponibles au centre de 

secours (rue de La Bergerie).

En vous remerciant par avance de la confiance 
que vous nous apportez, l’ensemble des 

sapeurs- pompiers de Liffré vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président, Florent Brard.

Le centre départemental d’action sociale des Marches de Bretagne 
a pour mission l’accueil et l’accompagnement des publics rencontrant 
des difficultés passagères ou souhaitant un accompagnement dans la 
durée. Les professionnels que vous pouvez consulter sont : assistants so-
ciaux, éducateurs, infirmiers, psychologues, sages-femmes, puéricultrices 
et médecins de la Protection Maternelle Infantile (PMI). Des conseillers 
peuvent également vous accompagner sur de nombreux sujets : en-
fance, insertion, personnes âgées et handicapées, économie sociale 
et familiale. 

Permanences en mairie de Liffré sur rendez-vous
Contact : 02 22 93 64 60

>>>>  COMMUNIQUÉ DE L’AMICALE 
DES POMPIERS DE LIFFRÉ

LE CDAS (CENTRE DÉPARTEMENTAL 
D’ACTION SOCIALE) DES MARCHES DE BRETAGNE

«

«

La mairie sera fermée le samedi 26 décembre 2020 et le 
samedi 2 janvier 2021.

Retraités de la Fonction publique

Élections à la CNRACL
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Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation organise 
l’édition 2020 du recensement agricole. Opération décennale 
européenne et obligatoire, le recensement agricole s’adresse 
aux agriculteurs de France métropolitaine et des départements 
d’Outre-mer. Il a pour objectif d’actualiser les données sur 
l’agriculture française et de mesurer son poids dans l’agriculture 
européenne. Ces données permettent également de définir et 
d’ajuster des politiques publiques au niveau national et local. 

Nouveauté pour 2020 : une grande partie de la collecte s’effec-
tuera par Internet, sans enquêteur. La collecte des informations 
sera organisée entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.

Le recensement agricole est un outil important pour le pilotage 
des politiques publiques (européenne, nationale et régionale). 
En France, le RA2020 portera sur environ 450 000 exploitations 
agricoles, dont 7500 en Bretagne.

Toute l’info sur :
https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020

Recensement Agricole 
du 1er octobre 2020 au 31 avril 2021

Pensez à sortir votre bac ou vos sacs jaunes la veille au soir.
Les collectes des vendredis 25 décembre et 1er janvier, fériés, sont décalées aux 

samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

Collecte des déchets avancées
pendant les fêtes de fin d’année

endant les vacances 
d’automne, des 
jeunes à l’Annexe 

se sont demandés quelle 
action de solidarité ils 
pouvaient mettre en place, 
pour aider les personnes en 
situation précaire.
Ils ont alors décidé de 
répondre à l’appel de la 
banque alimentaire. C’est 
ainsi qu’à Liffré, le collège 
Martin Luther King, le lycée 
Simone Veil et l’Annexe, 

l’espace-jeunes de la commune, ont travaillé main dans la main au 
profit de la banque alimentaire et de l’épicerie solidaire Ti An Heol. 
Au collège Martin Luther King, Arthur, Bleuenn, Cassandra, Sylvain 
et d’autres collégiens ont fait le tour des classes pour inviter tout 
le monde – élèves, enseignants et personnel – à faire un don de 
denrées alimentaires, de produits d’hygiène ou de soins pour les 
bébés. Un caddie de supermarché était installé dans le hall et a 
recueilli 179 kg de dons. 
Au lycée Simone Veil, c’est le bureau des élèves nouvellement 
constitué qui a organisé cette collecte et « mobilisé les troupes » 
avec succès puisque 147 kg de denrées ont été déposés dans le 
caddie installé à l’entrée du lycée.
Tous les produits ont été récupérés, dès vendredi 27 novembre, par 
l’équipe de l’Annexe et donnés aux bénévoles mobilisés autour de 
l’épicerie solidaire pour la grande collecte de la banque alimentaire.

Solidarité  
les jeunes s’investissent

P
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DE NOVEMBRE 2018 AU PRINTEMPS 2020, UN BUREAU D’ÉTUDES A ÉTÉ MISSIONNÉ POUR TRAVAILLER 
SUR LA REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE. OBJECTIFS :  DÉFINIR UN PROJET GLOBAL POUR LE 
CENTRE-VILLE, ANTICIPER LES AMÉNAGEMENTS À VENIR SUR LA COMMUNE EN LIEN AVEC LES 

ATTENTES DES HABITANTS, RÉPONDRE AUX AMBITIONS DU TERRITOIRE ET AU RÔLE DE VILLE CENTRE.

ssociés dès le lancement de cette étude, 
les Liffréen.nes ont joué un rôle primordial 
dans ce projet structurant. La municipalité 
a souhaité s’appuyer sur leurs expertises 

d’usage pour nourrir les réflexions.  Ainsi, tout 
au long de l’étude, la ville de Liffré a déployé de 
nombreux outils pour mener cette concertation 
citoyenne avec des enquêtes dans les rues de 
Liffré à la rencontre des citoyen.n.es, l’organisation 
d’une balade urbaine, d’un atelier d’urbanisme 
et des temps d’échanges avec les citoyen.n.es 
acteurs de la démarche.

Le 9 octobre, Guillaume Bégué, Maire, et les 
élus en charge du suivi de l’étude, Claire Bridel, 
Alain Cléry, Ronan Salaün et Maëva Amelot, ont 
présenté en réunion publique les conclusions de 
l’étude, accompagnés par les bureaux d’études. 
Cette réunion menée à plusieurs voix a permis 
d’esquisser les premiers contours de Liffré en 2030.

L’étude se devait d’être globale, ainsi plusieurs 
champs d’intervention ont été définis et ont 
nécessité l’implication de différents cabinets 
spécialisés : TMO Régions (cabinet spécialisé 
dans la concertation), SEMBREIZH (économie, 
analyse juridique), Le Chêne Breton (paysagiste),  
ECR Environnement (voirie, réseaux) sous l’égide 
du cabinet BNR Clenet-Brosset Architecte 
(architecte urbaniste).

L’étude a permis d’identifier le potentiel de 
Liffré, les forces et faiblesses du centre-ville, de 
confronter les objectifs politiques à ceux des 
habitants et de proposer des fiches actions ainsi 
qu’un schéma d’aménagement urbain réalisablesà 
court, moyen, et long terme. Elle s’organise 
autour de 4 objectifs, 4 piliers.

28 fiches actions ont été établies 
et reprennent le diagnostic et 
les enjeux identifiés et proposent 
des exemples concrets. 22 fiches 
patrimoines ont été rédigées 
et présentent une description 
des secteurs stratégiques pour 
l’aménagement du centre-ville et 
des préconisations.

« La mise en œuvre de la 
requalification du centre-ville, 
se fera progressivement et 
phasée sur plusieurs années. 
Si certaines des actions 
préconisées peuvent être 
réalisées à court terme, comme 
par exemple la signalisation 
des liaisons douces ainsi que la 
réalisation d’un plan spécifique 
les reprenant. D’autres actions 
ne seront mises en œuvre 
qu’à moyen et long terme, en 
fonction des projets portés par 
la ville et leur priorisation en 
termes d’opérationnalité et de 
capacités financières » souligne 
Claire Bridel adjointe en charge 
de l’étude.

UNE MÉTHODE : 
> Un diagnostic > Une phase pré-opérationnelle > Des temps de concertation avec les habitant.e.s, commerçant.es. et usager.e.s du 
centre-ville 
> Des documents de synthèses : 1 diagnostic - 28 fiches- 22 fiches patrimoines 
> Une exposition  visible au centre culturel à partir du 11 janvier jusqu’à début février 2021 
LA CONSULTATION CITOYENNE VA SE POURSUIVRE, SOUS DIFFÉRENTES FORME, LORS DE LA MISE EN OEUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS.

vers la requalification du centre ville
Liffré en 2030 ?

a

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

www.ville-liffre.fr            @villeliffre            @villeliffre

Liffré en 2030, une étude pour imaginer le centre ville
En xxxx le conseil municipal de la Ville a validé la réalisation d’une étude centre ville

objectifs

méthodologie 
de l’étude

Les documents 
de synthèse

Définir un projet global de requalification du centre ville qui réponde aux besoins des habitants, aux ambitions du territoire et au rôle de ville 
centre de Liffré 

 Une phase diagnostic, 
 Une phase pré-opérationnelle
 Des temps de concertation avec les habitant.e.s, commerçant.es. et usager.e.s du centre-ville

 1 diagnostic 

 28 fiches-actions : Chaque fiche reprend le diagnostic préalablement établi, les  enjeux, les orientations possibles et sont illustrées par des plans, cartes, schémas et/ou photomontages. 
 22 fiches patrimoines : Elles contiennent une description des secteurs potentiellement mutables ainsi que des préconisations

Identifier les atouts/
faiblesses et le potentiel 

du centre-ville 

Connaitre les besoins 
en équipements (sportifs, 
scolaires, culturel…)

Définir un schéma 
d’aménagement urbain à court, moyen, long termes

La volonté des élu.es a été d’associer et de faire contribuer les habitant.e.s, les commerçant.e.s et usager.es du centre-ville  à ce 

projet : questionnaire individuel, réflexion en groupe,  temps partagé sur le terrain pour échanger sur leur vision et 
leur pratique du centre-ville...Les élu.es remercient les citoyens qui ont participé à cette étude.

enjeux politiques

enjeux identifiés 

dans l’étude

  Affirmer la place stratégique de Liffré comme bassin de vie du 

territoire

  Affirmer le dynamisme de Liffré, au quotidien :

  - Maintenir et renforcer les emplois en centre-ville 

  - Animer le centre ville  (commerces...)

  - Offrir des services de proximité

  Développer et maintenir l’attractivité commerciale du centre-ville 

pour avoir une offre commerciale suffisante répondant à l’arrivée 

de nouveaux Liffréens, au maintien à domicile des séniors,

  Être plus attractive et concurrentielle, notamment pour 

les entreprises, en mettant en valeur les atouts de la ville 

(accessibilité, offre de services...)

  Renforcer la 
polarité com

merciale de p
lace Wendover 

  Renforcer l’o
ffre de com

merces de bo
uches sur le

 pourtour de
 la 

place Wendover  (et
 créer, pour

quoi pas, des
 halles?). 

  Favoriser 
l’installation 

de terrasse
s

  Améliorer la co
mmercialité de 

l’espace pub
lic 

  Communiquer sur l’off
re commerciale 

  Proposer des
 horaires d’o

uverture plu
s adaptés

Points de vue des citoyens

PUBLIC FONCIER
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Liffré en 2030, un centre-ville vivant et animé
des commerces, services et activités
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From PDF
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Liffré en 2030, un centre-ville vivant et animé
des commerces, services et activités

actions
préconisées

  Récréer une centralité autour de Wendover :

- Désenclaver la place en créant un réseau de 
voies et modifier les logiques de circulation 

- Faire converger les déplacements doux autour 
et au centre de la place Wendover pour favoriser 
les achats de passage (shopping promenade) et 
l’accès aux commerces et équipements

- Développer une offre de commerces de 
proximité et affirmer la centralité par une 
locomotive (un cinéma, une halle et des lieux de 
convivialité, etc.)

- Prioriser dans le PLU l’implantation de nouveaux 
commerces, à condition qu’il y ai au moins un 
commerce adjacent

- Encourager les commerçants, par le biais 
d’aides communales, à travailler leurs devantures 
commerciales

  Hiérarchiser les types d’activités à maintenir dans 
le centre-ville 

  Développer le dialogue avec les entreprises en 
place et favoriser l’accueil d’entreprises soucieuses 
du cadre de vie de leurs salariés Mixer les fonctions 
dans le centre-ville et assurer leur cohabitation

PUBLIC FONCIER

DE BRETAGNE
ÉTABLISSEMENTFrom PDF

www.ville-liffre.fr            @
villeliffre            @

villeliffre

Liffré en 2030, un centre-ville vivant et animé
des commerces, services et activités

illustrant les nouveaux logements et commerces qui 

pourraient être implantés sur la place Wendover

Adapter les types de commerces et activités en fonction des 

lieux et des aménagements spécifiques prévus par le projet

coupes

projet
1

2

3

45

Logements

Commerces

Halle

Terrasse 

variable 

plein sudPromenade 

5m couverte

(protection pluie)

Logements

Commerces

Promenade 

de 5m Parking 
5m Voies

Même revêtement qualitatif

Rez-de-chaussée pouvant éventuellement 

(en fonction de la disponibilité) être utilisés 

par des activités nécessitant une visibilité 

depuis le centre-ville, sans pour autant créer de 

l’animation (type de commerces froids ou de 

services : banques, agence d’architecture, 

etc.)

Privilégier les commerces de plus grandes tailles, 

types supérette, grâce à la surface disponible 

sur une seule et même entité. Emplacement 

desservit par quelques places de stationnement 

à proximité.

Privilégier les commerces «de bouche» sans terrasse 

(orientation plein nord) mais avec des besoins 

d’étalages (fruits & légumes par exemple). 

Emplacement desservit par quelques places 

de stationnement à proximité, idéal pour des 

commerces de premières nécessités dépen-

dant d’un flux (type boulangerie).

Commerces existants à maintenir / soutenir: 

Implantation idéale pour des commerces et 

activités qui nécessitent peu ou pas de place 

de stationnements à proximité immédiate, 

peu ou pas de terrasse (bannir par exemple les 

terrasses de restaurants aux emprises très im-

portantes). Des activités de type habillement, 

artisanat etc. peuvent animer cette rue.

Secteur idéal pour l’implantation de commerces 

dits de «bouche», profitant d’une largeur libre en 

pied de façade et d’une forte proximité avec la 

halle de marché. Orientation plein sud favorable 

à l’implantation de terrasse et de mobilier de 

restauration.

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF
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Liffré en 2030, une ville plus végétale

la mise en réseau des parcs et coulées vertes

Chemins piétons existants Chemins piétons en projet Tour de ville Mise en valeur des 
seuils et liaisons

Une identité environnementale forte : la forêt

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

www.ville-liffre.fr            @villeliffre            @villeliffre

Liffré en 2030, un centre-ville convivial et agréable

enjeux politiques

enjeux identifiés 
dans l’étude

  Enjeu social 

Centre-ville lieu de rencontre, de convivialité, de partage

  Enjeu d’identité de Liffré
Améliorer l’image de la ville ; les espaces publics jouent sur le 
sentiment de fierté d’habiter une commune, son attractivité, la 
valeur des biens

  Enjeu de bien-être / cadre de vie
Faire des espaces publics des espaces de respiration

Enjeu patrimonial : valoriser le patrimoine bâti grâce à des 
espaces publics qualitatifs 

  Permettre l’identification du centre-ville

  Mailler le centre-ville d’espaces publics qualitatifs, pour créer 
des points d’appuis de la centralité

  Créer une place urbaine, lisible et identifiée comme véritable 
cœur de ville de Liffré

  Permettre l’appropriation du centre-ville par les Liffréens et 
ses usagers 

  Redonner l’envie de flâner, de marcher dans le centre-ville afin 
de favoriser sa fréquentation et les achats au sein des commerces 

du centre-ville 

  Créer des aménagement qualitatifs 
  Proposer des aménagements à destination de toutes les 

tranches d’âge : 
  Un square avec une aire de jeux afin que « les parents puissent 
surveiller leurs enfants, tout en prenant un verre en terrasse »

  Des jeux de boulles
  Des aménagements sportifs (à destination notamment des 

adolescents)  

  Un potager collaboratif....
  Ouvrir la place Wendover sur le centre-ville (en déplaçant la 

Poste et le Crédit Agricole )
  Renforcer la polarité de la place Wendover 

  Repenser la place Wendover er le parvis pour proposer des 
espaces où se poser, flâner, se retrouver, se divertir, organiser des 

événements pour toutes tranches d’âges 
  Mobiliser les artistes locaux pour transformer et animer les 

espaces publics 

Points de vue des citoyens

Des espaces publics à affirmer
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Un centre-ville plus végétal  
> une identité environnementale forte

Des enjeux : renforcer la qualité du cadre de vie ; affirmer l’identité 
environnementale de la commune ; prendre en compte le changement 
climatique ; améliorer et valoriser l’image de la ville.

Des exemples d’actions proposées
Conforter la place du végétal dans le centre-ville et concevoir des 
îlots de fraîcheur ; végétaliser les pieds de murs pour embellir le 
centre-ville ; mettre en valeur les entrées des parcs et coulées vertes ; 
poursuivre la gestion différenciée des espaces verts...

Un centre-ville 
partagé et apaisé 
> à pied, en fauteuil, à 
vélo, en voiture. 

Des enjeux : favoriser les 
déplacements alternatifs ; 
apprendre à partager l’espace 
entre les différents modes de 
déplacements ; inciter à des 
déplacements actifs au quoti-
dien

Des exemples d’actions : 
signaler les cheminements 
doux, les faire connaître et 
sensibiliser à leur utilisation ; 
favoriser la déambulation en 
élargissant des trottoirs ;  créer 
de nouvelles liaisons douces, de 
nouveaux parcours ;  sécuriser 
les trajets et réduire la vitesse 
des véhicules ; valoriser les 
parcs et les coulées vertes...

Un centre-ville convivial et agréable 
> des espaces publics à affirmer

Des enjeux : le centre-ville comme lieu de rencontre et de convivialité 
; créer une place urbaine ; faire des espaces publics des espaces de 
respirations ; permettre l’appropriation du centre-ville par les habitants

Des exemples d’actions : Aménager et donner des nouveaux 
usages aux espaces publics existants ; signaler les places ; réaménager 
la place Wendover ; marquer les entrées de ville et de centre-ville

Un centre-ville vivant et animé 
> des commerces, services et activités

Des enjeux : Affirmer le dynamise de Liffré au quotidien ; 
animer le centre-ville en renforçant les emplois, en offrant des 
services de proximité...

Des exemples d’actions : recréer une centralité autour 
de la place Wendover ; échanger avec les commerçants sur 
l’animation du centre-ville et la création d’une charte d’enseignes 
et de devantures...

PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ÉTABLISSEMENT

From PDF

Exemple de signalétique 
piétonne. Ici, signalétique à 
Fontenay-aux-roses

Piste cyclable protégée 
Rue de Rennes  - Liffré

Exemple d’aménagement  - Montrevel-en-Bresse

Exemple d’aménagement  - Morlaix

Utiliser l’espace public comme un espace de 
convivialité  - Rennes

Parours pour les seniors réalisé par Géromouv’ - 
Cahors
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UN ÉTÉ À LIFFRÉ  //FOCUS  //

Ancr’Âge a ouvert ses portes début novembre et accueille 
actuellement 19 jeunes. Agés de 14 à 18 ans, ils prennent 
petit à petit leurs marques. L’équipe de l’Ancr’Age attend 
encore 6 jeunes. 2 d’entre eux, autonomes, seront logés 
dans un appartement de la résidence du Grand Chêne. 
Ce partenariat développé entre l’association Ar Roc’h 
gestionnaire de l’Ancr’Âge et l’association Saint-Michel 

(administratrice de l’EHPAD et de la résidence du Grand Chêne) va 
permettre de développer un lien intergénérationnel. Originaires du 
Maghreb, du Bangladesh, du Mali, d’Egypte ou encore d’Albanie, les 
jeunes ont fait l’objet d’un accueil attentif et individualisé par l’équipe 
de l’Ancr’Age. Chaque jeune ayant son propre parcours de vie, 
chaque jeune ayant un niveau d’autonomie différent, chaque jeune 
étant sur des niveaux de scolarisation ou encore de connaissance 
de la langue française très hétérogènes. Cet accueil individualisé est 
indispensable. « Les jeunes sont motivés, ils ont envie de connaitre Liffré 
et de s’intégrer à la vie de la commune, souligne Alexandra Marie, élue 

référente sur ce dossier. Des exemples ? Leur 
motivation pour apprendre le français, ou encore 
la participation d’un des jeune à la collecte 
alimentaire de l’épicerie solidaire, les 27 et 28 
novembre dernier.s»
Le contexte sanitaire n’a pas encore permis 
aux jeunes de rencontrer le voisinage, il 
s’agit pour eux de s’approprier leur nouvel 
environnement. Chacun à son rythme.

L’Ancr’Âge héberge 19 jeunes
depuis début novembre

UNITÉ D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

LE 29 SEPTEMBRE DERNIER, MME VÉRA BRIAND, VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN CHARGE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE, AVAIT PRÉSENTÉ LE PROJET D’OUVERTURE D’UNE 

UNITÉ D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT (U2A) POUR MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EN LIEU 
ET PLACE DE L’ANCIENNE CASERNE DE GENDARMERIE, RUE LA FONTAINE.

Rencontre avec 
Emeline Guérin, 
coordinatrice de 
L’Ancr’Age

Emeline Guérin, salariée d’Ar Roc’h, 
porte le projet pédagogique et éducatif 

de l’Ancr’Age et coordonne l’équipe de 13 personnes qui 
accompagne les jeunes. « Nous avons souhaité, dès l’ouverture, 
donner un nom à l’Unité d’Accueil et d’Accompagnement de 
Liffré. A la fois pour permettre d’identifier le projet mais aussi 
pour lui donner du sens. Parmi les différentes propositions 
c’est l’Ancr’Age qui a été retenu, parce que ce nom suggère 
la stabilité : un endroit pour se poser et se (re)construire un 
projet de vie. Nous l’avons décliné en intégrant le mot âge, 
parce qu’il s’agit de jeunes, d’adolescents et que le projet de 
la structure repose en grande partie sur le développement 
de liens intérgénérationnels comme facteur d’intégration ; 
Et puis, il y a la sonorité,  L’Ancr’Age c’est facile à retenir, 
facile à prononcer. 
Notre rôle est d’accompagner les jeunes dans toutes les 
étapes de construction de leur projet, que ce soit dans leur 
vie quotidienne (ménage, repas, gestion d’un budget...), 
dans le cadre de leur orientation professionnelle ou encore 
pour leurs demarches de santé ou administratives. Nous 
accompagnons, mais nous ne faisons pas à leur place, 
précise Emeline, nous nous adaptons à chaque jeune, en 
fonction de son niveau de français, de sa capacité à être 
autonome...Quand le contexte sanitaire le permettra, nous 
mettrons en place des actions en lien avec les demandes 
des jeunes et les structures existantes sur le territoire, 
associations ou encore Espace Jeunes, tout est à construire, 
conclut Emeline Guérin».

L’Ancr’Age :
favoriser le lien et l’interconnaissance
Chacun peut s’impliquer dans ce projet. Vous souhaitez participer ? 
Aider les jeunes dans leur apprentissage du Français ou dans leurs 
devoirs ? Leur faire découvrir votre passion, votre métier... ? Etre 
famille de parrainage ? 
Contactez l’Ancr’Age par courriel : contact-lancrage@ar-roch.fr
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//  COMMERCES

Une vitrine pour le commerce local

Permettre aux commerçants de diffuser sur le site de la 
ville leur fonctionnement adapté et permettre aux habitants 
d’accéder aux informations de l’ensemble des commerces 
était l’objet de ce dispositif. Pour le mettre en œuvre, la ville 
de Liffré a envoyé un courrier à tous les commerçants de la 
commune les informant de cette proposition et les enjoignant 
à renseigner le formulaire mis à disposition. Dans le même 
temps Monsieur Reucheron, président des «Comptoirs Lif-
fréens», relayait l’information auprès de ses adhérents. Le 4 
novembre, l’actualité était mise en ligne sur le site de la ville. 
Dans le même temps, une campagne de posts était lancée 
sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), et des affiches 
étaient éditées et distribuées dans les commerces.

Depuis le 28 novembre, les commerces ont réouvert, excep-
té les bars et restaurants. Pour soutenir ces derniers, la ville 
de Liffré a mis à jour sur son site internet sa carte interactive. 
En quelques clics vous pouvez retrouver les contacts des res-
taurants proposant des plats à emporter.

https://www.ville-liffre.fr/carte-interactive/

Consommez local, consommez solidaire

Noël approche, pensez aux commerçants, cartes cadeaux 
pour se faire beau ou belle, portrait photo, livres, fleurs, ob-
jets de déco ou encore vêtement... 
Les commerçants comptent sur vous !

Vos commerçants sont là !
CONSOMMEZ LOCAL, CONSOMMEZ SOLIDAIRE !

PENDANT LA FERMETURE DES COMMERCES DITS NON ESSENTIELS (28 OCTOBRE/28 
NOVEMBRE), LA VILLE DE LIFFRÉ A MIS EN PLACE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DE 
COMMERÇANTS « LES COMPTOIRS LIFFRÉENS ». UN DISPOSITIF PERMETTANT AUX LIFFRÉENS 

DE CONNAITRE LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES COMMERCES LIFFRÉENS.

Les marchés

Retrouvez les producteurs locaux sur les marchés du vendredi 
et du dimanche.
Le vendredi : place de la Mairie et place Charles Tillon
de 8h00 à 12h30
Le dimanche : rue de Fougères et place de la mairie
de 9h à 13h



12  //  LIFFRÉEN MAGAZINE - DÉCEMBRE 2020  

DOSSIER  //    

EN 2022, LE CENTRE MULTI-ACTIVITÉS DE LIFFRÉ, SOUFFLERA SES 30 BOUGIES. CONSTRUIT EN 1992 AU 
CŒUR DU CAMPUS JULES FERRY À LIFFRÉ, À PROXIMITÉ DES ÉCOLES, DES COLLÈGES ET AUJOURD’HUI 

DU LYCÉE SIMONE VEIL, CET ÉQUIPEMENT RÉPONDAIT À LA VOLONTÉ POLITIQUE DES ÉLUS DE 
DÉCLOISONNER LES PRATIQUES DE LOISIRS. CE BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE DE LIFFRÉ, REGROUPE 
AUJOURD’HUI DES SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX : LE CENTRE CULTUREL (VILLE DE 

LIFFRÉ) , L’ORPHÉON (L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE) ET LA PISCINE INTERCOMMUNALE.

Le Centre Multi-Activités 
se refait une beauté

UNE REHABILITATION NECESSAIRE : 
UN ENGAGEMENT TENU

La rénovation du bâtiment répond aux besoins 
des Liffréens et  des habitants de Liffré-Cormier 
Communauté, territoire en plein développement et 
va ainsi leur permettre de bénéficier d’un équipement 
structurant à haute valeur ajoutée.

La piscine intercommunale

En 2015, Liffré a été choisie par le conseil régional 
de Bretagne pour accueillir un lycée d’enseignement 
général et technologie (filière STMG), avec un 
potentiel, à terme, de 1200 élèves. Le choix de cette 

implantation portait, entre autres, sur la présence sur 
le territoire communal d’équipements sportifs et plus 
particulièrement d’une piscine. 

L’extension de la piscine va ainsi permettre aux lycéens 
et aux habitants du territoire de bénéficier de deux 
bassins de nage (dont un bassin nordique) ainsi que d’un 
espace bien-être et d’une plaine de jeux en extérieur, 
offrant aux familles un complexe aquatique de qualité.

L’école de musique intercommunale 
l’Orphéon se développe et a besoin de plus d’espace, 
notamment en matière de musiques actuelles. Il est 
donc apparu important d’intégrer dans la réhabilitation 
l’extension de l’école de musique, qui va quasiment 

Vidéo de 
présentation 

de la 
réhabilitation
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doubler sa superficie, avec la création de 
salles bénéficiant d’une isolation phonique 
spécifique (percussions, musique 
amplifiée...).

Le projet de réhabilitation constitue 
une opportunité pour améliorer la 
performance énergétique du bâtiment 
.Ainsi, les objectifs de la rénovation du 
bâtiment portent aussi sur le choix de 
réduire les déperditions énergétiques, en 
travaillant sur l’isolation de l’ensemble de 
l’équipement.

La salle de spectacle, la salle polyvalente 
et les salles Wendover et Piéla vont 
bénéficier de réhabilitation structurelle et 
seront embellies.

UN PARTI PRIS 
ENVIRONNEMENTAL AFFIRMÉ : 

Afin de répondre aux problématiques 
de consommation énergétique de 
l’équipement, des études ont été réalisées 
portant sur l’installation d’une chaufferie 
biomasse, la mise en œuvre d’un réseau 
de chaleur sur le secteur incluant le 
complexe sportif Jules Ferry (et à terme 
d’autres équipements) et la pose de 
panneaux photovoltaïques sur l’ensemble 
du bâtiment, ceux-ci permettant d’assurer 
un volume de production électrique en 
autoconsommation pour le CMA et un 
volume de production électrique destiné 
à la revente. 

Maitrise d’ouvrage : la ville de Liffré a délégué la maî-
trise d’ouvrage à Liffré-Cormier Communauté
Maitrise d’œuvre : architectes mandataires : Bourgueil & 
Rouleau ; Fluides : ETHIS ; Structure : 3IA ; Economie : Denis 
Rousseau ; Acoustique : ITAC.

Montant total : 10 668 285 €HT dont 1 923 298 €HT 
portés par la ville 

LE PROGRAMME EN DÉTAIL : 
La rénovation générale du bâtiment (espaces communs) : 
1 363 0 88 € dont 586 128 € (43%) portés par la ville de 
Liffré.

Rénovation de la salle de spectacle, de la salle polyvalente 
et des salles Wendover et Piéla : 1260 200 € portés par la 
ville de Liffré

La rénovation et I’extension de la piscine : 
6 644 723 € portés par Liffré-Cormier Communauté

L’extension de l’école de musique
1 221 274 € portés par Liffré Cormier communauté

Une chaufferie biomasse : étude en cours

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX
La volonté affichée est le maintien au maximum des activi-
tés dans l’équipement.

Du 17 février 2021 à 17 avril 2021
Préparation du chantier
Phase 1- de fin avril à mi mai 2021 (3 semaines) : démar-
rage des travaux - Fermeture complète du bâtiment
Phase 2 : de juin 2021 à juin 2022 (12 mois)
Ensemble du bâtiment existant accessible 
Phase 3 : juillet 2022 ( 3 semaines)
Fermeture complète de la piscine
Phase 4 : de septembre 2022 à février 2023 (6 mois)
Fermeture école de musique existante; salle de spectacle + 
salles Piela et Wendover; zone administration; rue centrale; 
piscine couverte
Phase 5 : mars 2023 (2 semaines)
Fermeture école de musique existante; salle de spectacle + 
piela + wendover; zone administration; rue centrale; piscine 
couverte
Phase 6 : d’avril 2023 à décembre2023 (8 mois)
Fermeture extension école de musique, piscine couverte et 
salle polyvalente
Phase 7: janvier 2024 ( 3 semaines)
Fermeture extension école de musique et ensemble de la 
zone piscine
Février 2024
Fin des travaux et ouverture complète de l’équipement

UN CONCOURS POUR CHOISIR LE NOM DU CMA 

Liffré-Cormier Communauté et la ville de Liffré lanceront au printemps 
2021, auprès de l’ensemble des habitants du territoire, un concours 
pour choisir un nom à cet équipement structurant, regroupant sport 
aquatique, musique, spectacle et associations... 

Les modalités d’organisation de ce concours vous seront détaillées 
dans les prochaines publications de Liffré-Cormier Communauté et de 
la ville, sur les sites internet et les réseaux sociaux.
Tenez vous prêts !
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Les Maisons France Services sont un nouveau 
modèle d’accès aux services publics pour les 
Français. Son objectif : permettre à chaque 
citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, 
d’accéder aux services publics et d’être accueilli 
dans un lieu unique, par des personnes formées 
et disponibles, pour effectuer ses démarches 
du quotidien. 

Dès le lancement, au printemps 2019, de ce 
dispositif par le gouvernement, Liffré-Cormier 
Communauté s’est positionnée. Un dossier 
de demande de labellisation France Services 
du Pôle de Services de Proximité (PSP) situé 
à Saint-Aubin-du-Cormier a été envoyé à la 
préfecture. La labellisation France Services a 
été notifiée par la préfecture le 1er septembre 
2020. Ce nouveau service est ouvert depuis le 
lundi 9 novembre 2020. 

Une démarche de labellisation est en cours 
pour la ville de Liffré. 

Maison France services en pratique 
c’est quoi ?
C’est un guichet unique de services proposant 
d’informer et d’accompagner les usagers sur les 
services suivants lorsqu’ils n’existent pas dans 
leurs communes :
- Caisse d’Allocations Familiales,
- Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des 
Finances Publiques,
- Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
- Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
- Mutualité Sociale Agricole,
- Pôle Emploi,
- La Poste
- Agirc-Arrco

Deux agents formés pour répondre 
aux demandes des usagers 
Le rôle des agents d’accueil de France Services :
- Donner une information de premier niveau 
aux usagers ;
- Accompagner les usagers dans les démarches 
quotidiennes, répondre aux questions ; 
- Mettre à disposition et accompagner les 
usagers dans l’utilisation d’outils informatiques 
(création d’une adresse email, impression ou 
scan de pièces nécessaires à la constitution de 
dossiers administratifs) ;
- Aider aux démarches en ligne (navigation sur 
les sites des opérateurs, simulation d’allocations, 
demande de documents en ligne) ;
- Résoudre les cas les plus complexes en 
s’appuyant sur un correspondant au sein des 
réseaux partenaires.

INTERCOMMUNALITÉ  //    

Dans ce contexte de crise sanitaire 
inédit, Liffré-Cormier a créé une page 
sur son site www.liffré-cormier.fr rubrique 
entreprendre, recensant des infor-
mations, mises à jour régulièrement, 
permettant de :
• Faire appel aux principales mesures 
de soutien mises en place ;
• Trouver les contacts et les accom-
pagnements adaptés aux besoins des 
commerçants et entreprises.

Le service économie et emploi et les 
Points Accueil Emploi sont à la dis-
position des acteurs économiques du 
territoire pour toute question. 
Contact : economie@liffre-cormier.fr 

Points Accueil
Emploi 

Les Points Accueil Emploi de Liffré-
Cormier Communauté adaptent leurs 
services pour rester à l’écoute des habi-
tants et assurent un accueil sur rendez- 
vous uniquement les matins (9h/12h) 
pour les PAE de La Bouëxière et de 
Saint-Aubin-du-Cormier et les matins et 
après-midi à Liffré.

Contacts : 

 PAE Liffré : 
02 99 68 31 31 
pae.liffre@liffre-cormier.fr

 PAE La Bouëxière : 
02 99 62 63 89 
pae.labouexiere@liffre-cormier.fr

 PAE Saint-Aubin-du-Cormier : 
02 23 42 42 10 
pae.saintaubin@liffre-cormier.fr

Label France Services : 
un guichet unique pour les habitants du territoire  

Maison France Service – Pôle de service de Proximité 
Tél : 02 23 42 42 13 - franceservices-staubin@liffre-cormier.fr

Plus d’infos sur le : www.www.liffre-cormier.fr

Crise sanitaire et 
économie : 

Liffré-Cormier vous 
aide à y voir plus 

clair

C O M M U N A U T É
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Avec l’aménagement des lotissements du Pen-
loup et de La Prétais, il a été décidé d’étof-
fer et d’améliorer l’aire de jeux du Parc Léo 
Lagrange. 

De novembre à mi-décembre : les chemine-
ments piétons ont été rénovés, l’aire de jeu 
réaménagée, un nouvel accès au parc des Sen-
teurs a été réalisé et de nouveaux arbres plan-
tés.... Janvier et février 2021 verront l’arrivée 

d’une tyrolienne et d’une balançoire en com-
plément à l’aire de jeux. Les zones à proximité 
seront réengazonnées et les bambous suppri-
més pour ouvrir l’espace et y intégrer à terme, 
des fruitiers et des arbustes à baies permettant 
aux enfants de les découvrir et de les cueillir.

Ces nouvelles installations sont prises en 
charge par les promoteurs Giboire et Lamotte. 
Le coût de ce projet est de 75 800 € TTC.

//  AMÉNAGEMENT

Végétalisation  DE LA RUE DE RENNES

La saison 2020 de traitement 
des nids de frelons asiatiques 
s’achève puisque le déclin des 
colonies est amorcé depuis 
quelques jours. 

La FGDON d’Ille-et-Vilaine 
préconise donc l’arrêt des trai-
tements puisque la destruction 
des nids ne présente désor-
mais que peu d’intérêt et ne 
saurait justifier des dépenses 
publiques inutiles. 
En effet, les quelques frelons 
pouvant subsister sont des 
ouvrières en fin de vie, les 
futures fondatrices sont déjà 
parties en quête d’un abri pour 
l’hiver. 
Sauf exception sur des nids 
encore actifs à très faible 
hauteur et pouvant présenter 
un risque sanitaire, les foyers 
ne seront plus pris en charge 
à compter du 1er décembre 
2020. 
Les interventions restent 
techniquement possibles mais 
seront à la charge directe du 
demandeur. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le Pôle Technique 
Environnement à pole-tech-
nique@liffre-cormier.fr. 

Frelons 
asiatiques Afin de finaliser l’aménagement pay-

sager de la rue de Rennes, les travaux 
d’espaces verts vont être réalisés du 
14 décembre 2020 au 25 décembre 
2020.  Ces travaux consistent en la 
mise en place de copeaux sur les 
zones dédiées et la plantation des 
arbres et arbustes. 

Attention déviation : La plantation 
des arbres au niveau de l’ilot central 
est prévue du 14 au 16 décembre 
et impactera la circulation. La circu-
lation rue de Rennes sera toujours 
maintenue dans le sens de circulation 
du centre-ville vers Rennes. La route 
sera barrée dans le sens Rennes → 
centre-ville de Liffré avec les dévia-
tions mises en place entre 9h et 
16h30. 
L’accès au centre de Liffré s’effec-
tuera par l’échangeur Beaugé (sortie 
n°27 de l’A84) en journée. 

De nouveaux jeux 
au parc Léo Lagrange

L’entreprise Jourdannière 
Nature, chargée des travaux, 
mettra en place la signalisa-
tion nécessaire pendant le 
chantier et prendra toutes 
les mesures de sécurité pour 

l’ensemble des usagers de la 
voie publique et du chantier. 
La plantation des vivaces et 
graminées sera réalisées au 
printemps 2021 sasns ferme-
ture de voies



ans les faits, un agent patrouille 
sur la commune à 4h le matin 
lorsque l’analyse météo incite 
les services à la méfiance. En 
fonction de l’état de la route, 

il déclenche ou non le salage. Si celui-
ci est déclenché, ce sont 4 agents qui 
salent 21,4 km de routes ainsi que 
les abords des équipements publics 
(mairie, écoles, salles de sport…). 
Le salage démarre à 5h le matin pour 
se finir à 7h en campagne et à 7h30 en 
ville. La ville a fait l’acquisition en 2019 
d’une saleuse permettant de réagir 
rapidement, d’agrandir son périmètre 
de salage et de terminer avant les 
heures d’ouverture des écoles.
 
Cette organisation est valable la 
semaine mais pas les week-end (sauf 
événement particulier) où seuls les 
abords de certains équipements 
pourront être salés par les agents 
présents (exemple de la mairie 
le samedi matin ou du marché le 
dimanche) ou par les associations 
(mise à disposition de sels dans des 
bacs à l’EIG, Coubertin ou Ferry).

Des bacs à sel ont été mis en place 
sur la commune. Le salage des accès 
aux bâtiments publics : la mairie (le 
bac servira aussi à l’agent du marché 
pour saler le marché le dimanche) ; 
l’Espace Intergénérations ; l’espace 
sportif Paul Davené ; la salles de sports 
Pierre de Coubertin ; le Centre Multi-

Activités  (centre culturel, piscine et 
école de musique intercommunale) 
sera effectué par les agents municipaux 
en semaine. Pour les équipements 
ouverts le samedi matin, le salage sera 
effectué par des agents d’accueil ou les 
responsables des associations, présents 
sur place avant l’ouverture. 

Une procédure similaire sera mise en 
place e en cas de chute de neige.

 
Il est rappelé aux usagers que le salage 
n’exonère en rien la responsabilité des 
conducteurs qui n’adapteraient pas 
leur conduite à l’état de la route.
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AMÉNAGEMENT  //    

salage

salage et déneigement

déneigement

L’hiver     rrive
Déneigement et plan de salage

L’HIVER EST LÀ NOUS OFFRANT DES PAYSAGES MAGNIFIQUES... MAIS AUSSI QUELQUES 
DÉSAGRÉMENTS PARTICULIÈREMENT EN MATIÈRE DE CIRCULATION.

LA COMMUNE DE LIFFRÉ VA COMME CHAQUE ANNÉE ACTIVER SON PLAN DE SALAGE 
DES VOIES COMMUNALES

AGENDA DES 

AMÉNAGEMENTS

//// Parc de la Guérinais   
Construction de 27 logements
> Livraison prévue février 2021

/// Avenue de la Forêt
Pôle médical : 
> Construction en cours - 
Livraison prévue en février 2021

/// Rue de Rennes
Travaux de végétalisation 
> du 14 au 25 décembre 2020

/// Rue de l’Etang
Ouverture de la voie 
> 20 décembre 2020

d

Une année 
particulière pour 

les pêcheurs
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//  DANS LES ÉCOLES

//  ASSOCIATIONS

ÉCOLES PUBLIQUES DE LIFFRÉ
Inscriptions rentrée 2021

Modalités d’inscription pour la rentrée 2021-2022 :

A partir du mois du mois de décembre 2020, vous pourrez vous 
rendre en mairie avec le livret de famille, un justificatif de domicile et 
le carnet de santé pour procéder à l’inscription de votre enfant. Un 
certificat d’inscription vous sera alors remis. Il faudra ensuite prendre 
contact avec la direction pour finaliser l’inscription à l’école.

Il existe également des classes bilingues breton dans les écoles pu-
bliques de Liffré. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans cette 
filière, il sera important de le préciser en mairie et au directeur ou à 
la directrice lors de la prise de contact.

Fermeture de l’étang du Moulin d’avril à mai (pendant la première 
période de confinement. Malgré cela, pendant les jours autorisés, les 
prises ont été bonnes particulièrement en septembre et en octobre 
(brochets et autres...).
Un alevinage aura lieu courant janvier, ainsi que l’assemblée générale.

Rappel : Prise de cartes : à partir du 1er janvier 2021

A l’année :
Liffré : 30 €  -  Extérieur : 35 €  -  Jeunes (moins de 16 ans) : 15 €
A la journée
4 lignes : 6 €  -  3 lignes : 5.50 €  -  2 lignes : 4 €  -  1 lignes :3,50€
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés d’un adulte (1 ligne 
au coup)

Cartes annuelles disponibles à partir du 15 décembre au PMU et au 
central bar de Liffré.

Le bureau des Pêcheurs Liffréens vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne année 2021 !

2020 
Une année 

particulière pour 
les pêcheurs

Contacts :
 École maternelle Robert Desnos 

Directrice : Mathilde Prenveille - 02 99 68 45 14
ecole.0350953w@ac-rennes.fr

 École élémentaire Jules Ferry : site Ferry (CP 
et CE1)
Directeur Serge Garrault - 02 99 68 35 65
ecole.0350313a@ac-rennes.fr

 École élémentaire Jules Ferry : site Prévert 
(CE2,CM1 et CM2)
Directeur : Serge Garrault - 02 99 68 63 04
ecole.0350313a@ac-rennes.fr



Culture :
Le service culturel innove !

Résidences d’artistes : encourager et soutenir la 
création artistique

Les résidences d’artistes rythment la saison 
culturelle. Plusieurs fois dans l’année des 
compagnies ou des groupes occupent les salles du 
centre multi-activités pour faire des recherches, 
créer et se mettre en condition pour leur spectacle.
En plus de salles, les artistes en résidence bénéficient, 
selon les projets, des moyens techniques et 
humains du service culturel.
Les résidences artistiques permettent donc de 
développer et de faciliter la création de nouveaux projets, dans un lieu propice à la créativité !

Pendant le confinement, Les Fonk’Farons (jazz, funk, rythme de la Nouvelle Orleans) sont 
venus au centre culturel en résidence artistique. Leur résidence artistique avait pour but de 
développer leur dernier spectacle « Red Line Crossers » qui avait servi de trame au projet We 
Are New Orleans dans différentes villes de Liffré-Cormier Communauté en 2019. 

En décembre, Agata Krwawnik et ses musiciens, Edouard Leys aux claviers, Samuel Bellanger 
à la basse et Ronan Despres à la batterie, sont en résidence artistique dans la salle de spectacle 
du centre culturel, afin de préparer leur deuxième album !
Agata Krwawnik Quartet reviendra en résidence pendant les vacances de février avant 
l’enregistrement de leur disque en mars 2021.

Rue Pierre de CoubertinTél. 02 99 68 58 58  centre.culturel@ville-liffre.fr

Idée cadeaux : 
offrez des places 
de spectacles !

Billetterie : 
reservationspectacles@ville-liffre.frou achat sécurisé sur le site de la villeHoraires billetterie : lundi / mardi / jeudi / vendredi : 14h>18hmercredi : 9h>12h - 14h>18h

Le petit mot de gallo

A la Saint Etiene (le 26 décembre), les jous evancent 

d’un grain d’avaine.

Au premië d’l’an, les jous alongent d’un pas de jument.

À la 
médiathèque

Depuis le 1er décembre la médiathèque est à nou-
veau ouverte au public sur les horaires habituels.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h-19h  
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-12het 14h-17g

vacances de Noël 
La médiathèque sera ouverte :
• Lundi 21 décembre de 16h à 19h
• Mardi 22 décembre de 14h à 19h
• Mercredi 23 décembre de 10h à 12h et 14h à 18h

Pour une belle reprise, elle vous accueille avec l’ex-
position “Paradise is on the option”, exposition 
de poèmes d’Emily Dickinson et de photographies 
de Freddy Rapin, photographe rennais jusqu’au ven-
dredi 29 Janvier.

Le protocole sanitaire à respecter assure la sécu-
rité de chacun.

Le contexte sanitaire oblige les personnes « à 
risque » à limiter leurs contacts. Afin de permettre 
aux publics empêchés de conserver un accès à la 
culture en toute sécurité et de rompre l’isolement, 
l’équipe de la médiathèque propose un service de 
livraisons à domicile. 

Pour qui ?
Ce service est destiné prioritairement aux 
personnes à risques ou dans l’incapacité de se 
déplacer au et résidant sur le territoire communal. 
Il n’est pas nécessaire d’être déjà inscrit à la média-
thèque : l’inscription est gratuite et peut se faire à 
la demande, à tout moment. 

Comment ?
Les personnes souhaitant bénéficier de ce service 
peuvent contacter la médiathèque, par mail ou par 
téléphone, pour convenir d’un rendez-vous.

Contact : médiathèque de Liffré 

02 99 68 36 91 – mediatheque@ville-liffre.fr

Médiathèque solidaire :
un nouveau service de livraison à 

domicile pour les personnes vulnérables

CULTURE  //    
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À la 
médiathèque

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

La ville de Liffré porte une attention particulière à la ré-
duction des consommations d’énergie des équipements 
communaux, éclairage public inclus. Ainsi, plusieurs ac-
tions ont été menées : la désignation d’ambassadeurs 
énergie, l’installation de détecteurs automatique de pré-
sence pour l’éclairage dans les salles ou encore la mise 
en route du chauffage décalée de quelques jours. La 
consommation d’énergie de la ville a été réduite passant 
de 3,7Gwh en 2017 à 3,2 Gwh en 2019. Cette dimi-
nution n’a cependant pas d’incidence sur  les dépenses 
d’énergie qui restent  stables, en effet le coût de l’élec-
tricité (+2,4% en février 2020 et + 1,54% en aout 2020) 
et du gaz, augmentant régulièrement.

Les ambassadeurs énergie, qui sont ils ?
Ce sont des agents de la collectivité, volontaires, qui 
interviennent dans différents bâtiments, mairie, Espace 
Intergénérations, centre culturel... Leur mission est de 
rappeller les bons gestes pour economiser l’énergie et 

l’eau comme par exemple éteindre les ordinateurs et les 
lumières dans les bureaux.

Le grand défi energie de l’ALEC 
Liffré participe, pour la troisième année consécutive, 
à ce grand défi. 2 équipements municipaux, la mairie 
et l’école Jacques Prévert, ont été référencés,  1 com-
merce, la pharmacie des Dame, et 14 familles se sont 
engagées dans ce grand défi. 

Le dispositif : un relevé des consommations a été 
effectué au début du défi, le 9 novembre 2020. Les 
participants ont ensuite participé à des formations et 
animations ludiques en lignes, du fait du contexte sani-
taire, portant sur les bons gestes en matière d’économie 
d’énergie et de fluides. Ils avaient 2 semaines pour les 
mettre en application et pour prendre les bonnes habi-
tudes. L’Alec comparera les relevés de début et de fin 
de défi, et promulguera les gagnants dans les différentes 
catégories début 2021.

Réduire les consommations d’énergie : une vigilance 
du quotidien

Street art et 
collages... 
A découvrir 
pendant les 

vacances de Noël

L’aventure vécue avec « cité fertile 
» au printemps 2020, pendant le 
premier confinement, a été le point 
de départ d’une réflexion tournée 
vers les arts visuels. Treize Bis s’est 
imposée comme une évidence par 
son œuvre poétique de collage 
urbain, pour proposer des installa-
tions dans Liffré.
Une touche d’humour, un brin de 
poésie et une bonne dose d’ana-
chronisme : l’art du collage a le chic 
pour nous faire réfléchir. Les ar-
tistes s’amusent à nous surprendre 
en juxtaposant des éléments qui 
semblent opposés, créant ainsi un 
univers qui repousse les limites de 
notre imagination. 
Courant décembre, des œuvres 
graphique vont être créées et ins-
tallées dans des lieux stratégiques 
de la ville comme des cadeaux aux 
habitants. Chacun, au gré de ses 
déambulations pourra les décou-
vrir, de l’art de faire cohabiter 
culture et confinement, espace pu-
blic et découverte picturale. 

L’artiste Treize Bis (13bis) : 
Entre collage, dessin, peinture, 
travail dans l’espace, la lumière… 
Treize Bis a de multiples cordes 
à son arc : land-art, street-art et 
créations in-situ. Les sentiments 
et le rapport à l’autre sont au 
cœur de son approche artistique 
comme le sont les rencontres, la 
liberté, l’intensité de la création 
éphémère… la rue est son espace 
d’expression de prédilection.

//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Comme chaque fin d’année, jetons un coup d’œil 
dans le rétroviseur des mois passés.

2020 nous a réservé bien des surprises, des 
remises en cause, des adaptations nécessaires et 
induites par la situation sanitaire mondiale, inédite 
par la rapidité de propagation et l’ampleur de 
la COVID-19. Des moments difficiles avec les 
confinements et la mise entre parenthèses des 
interactions sociales au sens où nous le vivions 
avant ce virus.

Il y aura bien un avant et un après, c’est certain. 
Pourtant en dépit de la difficulté de la situation, 
nous avons su nous réinventer et trouver des 
solutions, des alternatives que ce soit à titre 
personnel ou professionnel. De toute crise, nous 
tirons des enseignements. L’homme, de tout 

temps, par nature s’adapte à son environnement. 
Ce cas ne déroge pas à la règle. Nourrissons 
l’espoir d’une amélioration notable de la situation 
sur le plan sanitaire et économique, notamment 
de la création d’emplois pour 2021. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, profitons de 
nos familles et amis, avec prudence et responsabilité 
afin d’éviter de mettre en danger les plus fragiles 
et pour ne pas anéantir les lourds efforts réalisés. 
Que ces fêtes soient empreintes de convivialité, 
de bonheur et de joie malgré les incertitudes qui 
pèsent sur nos organisations. Pensons à tous nos 
commerçants locaux, boutiques et restaurants en 
drive, ils ont besoin de nous.

L’équipe du Nouvel Elan pour Liffré vous souhaite 
de très joyeuses fêtes de fin d’année.

L’année 2020, une année “très” spéciale !



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

de Liffré

Mercredi 16 décembre  
Frédéric Fromet - 19h00 (changement 
d’horaire) - Centre culturel 

Mardi 12 janvier
Présentation des vœux de la munici-
palité - à 19h

Jusqu’au 28 janvier 
Exposition «Paradise is on the option» 
– médiathèque aux heures d’ouverture

Mercredi 20 janvier  
Chut, Oscar ! > ciné-concert – 15h30 - 
centre culturel

Vendredi 22 janvier
Don du sang - espace Intergénérations

Mercredi 27 janvier  
Ouèlo  > spectacle musical – 15h30 - 
centre culturel

Vendredi 29 janvier  
Chris Esquerre > humour – 20h30 - 
centre culturel

Dimanche 31 janvier  
En attendant Bojangles > théâtre 
(report) - 16h00 - centre culturel

ANNULÉ

Le gouvernement a annoncé jeudi 10 décembre la prolongation des ferme-
tures des lieux culturels (salle de spectacle, cinéma...) jusqu’au 7 janvier 2021. 

Le service culturel met tout en oeuvre pour proposer de nouvelle dates (sur 
la saison 2021-2022) pour les spectacles annulés.

En cas d’annulation, les billets des sepctacles annulés sont intégralement 
remboursés : contact 02 99 68 58 58 - reservationspectacles@ville-liffre.fr


