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Spectacle «En attendant Bojangles» - le 31 janvier au centre
culturel - crédit photo : Ch.Vootz
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Cette année, la traditionnelle
cérémonie des vœux de l’équipe
municipale de Liffré se présente
au format numérique au regard du
contexte sanitaire.
De son bureau, Guillaume Bégué
introduit le discours de vœux 2021
auprès des citoyen.ne.s et laisse
ensuite la parole à ses 6 adjoints et
à 4 jeunes du Conseil Municipal des
Enfants pour présenter les projets
2021. Cette vidéo, sous-titrée,
réalisée à plusieurs voix, est le fruit
d’une production “locale”.
Un grand merci à Logan Descamps,
Marine Photographe, le groupe
Agata Kwrawnik Quartet et les
services culture et communication
de la ville pour leur disponibilité,
leur professionnalisme et leur bonne
humeur. Cette 1ère expérience
a bouleversé l’organisation
traditionnelle mais elle fait émerger
de nouvelles idées pour les années
à venir.
La video est à découvrir ici sur le site
de la ville : www.ville-liffre.fr ou sur
la chaine You Tube de Liffré : https://
urlr.me/mWHB8
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Chères Liffréennes, Chers Liffréens, Chers
collègues élu.e.s,
Chers ami.e.s,
Cette année, la traditionnelle cérémonie
des vœux de l’équipe municipale de Liffré
se présente au format numérique au
regard du contexte sanitaire. Heureux de
vous accueillir dans le bureau du Maire.
Cet évènement marque le début d’une
nouvelle année et souhaitons-le marquera
la fin d’une année difficile avec la pandémie
Covid-19.
En 2020, à Liffré des actions solidaires ont
été mises en place pour répondre aux
besoins des citoyennes et citoyens dans le
contexte de la pandémie telles que :
- La production de masques, de visières, la
création d’activités associatives à distance
…
- L’adaptation des services à la population
de la ville de Liffré et de Liffré-Cormier
Communauté
- L’offre de produits et de services proposée
par les entreprises et les commerçants
locaux
- L’application et l’adaptation aux
protocoles sanitaires.
Je
remercie
chaleureusement
l’engagement des agents des deux
collectivités, les membres des associations,
les commerçants, les entreprises, les
liffréennes et les liffréens qui participent
au bien vivre-ensemble.
2020 a remis au cœur des préoccupations
collectives la solidarité, la bienveillance,
la tolérance, l’entraide et a modifié nos
habitudes d’achats en local, de travail avec
le télétravail et de divertissement avec des
balades liffréennes.
2020 a aussi été une année de transition :
une nouvelle équipe m’entoure avec un
projet citoyen qui a l’ambition de relever
le défi des enjeux environnementaux,
économiques, sociaux et d’aménagement
du territoire.

Ce projet politique s’appuie sur les
documents cadres que sont le PCAET, le
projet de territoire et l’étude centre-ville,
coconstruits avec la population.
L’année 2020 s’est achevée à Liffré avec la
livraison des travaux de la rue de Rennes,
du lycée Simone Veil et des aménagements
rue Jules Ferry.
La ville s’est embellie, se verdit et a aussi
été le théâtre d’actions culturelles avec
cité fertile par le collectif A4 et des collages
urbains par l’artiste 13bis.
A présent, laissons place à l’année 1 du
mandat avec les grands axes suivants :
- Le lancement de l’étude pour la salle de
sport,
- Le début des travaux de réfection du
Centre Multi-activités avec son deuxième
bassin et la rénovation thermique du
bâtiment avec la construction d’une
chaudière bois,
- La poursuite des actions pour que la
ville et ses habitants soient acteurs de la
transition écologique,
- La réalisation d’un diagnostic des besoins
sociaux des citoyennes et citoyens afin
d’adapter les actions du CCAS,
- L’accompagnement des associations et
des commerces pour favoriser la reprise
« post covid » des activités dans les
meilleures conditions,
- La démarche de consultation citoyenne
sera poursuivie sur des sujets précis,
- L’aménagement des liaisons douces et
leur visibilité continuera à être mené.
L’équipe municipale veillera à développer
la ville et à accueillir des habitants,
des commerces et des entreprises, qui
participent aux investissements futurs,
tout en maintenant le cadre et la qualité
de vie reconnus à Liffré.
J’invite à présent mon équipe d’adjoints
ainsi que 4 représentants du CME à vous
préciser en image les actions 2021
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En ce début d’année je vous
propose de partager un vœu :
voir à Liffré plus de piétons,
de vélos, et un peu moins de
voitures.
La concertation citoyenne dans
le cadre de l’étude centre-ville a
montré l’attente des Liffréennes
et Liffréens sur le sujet des
mobilités et des déplacements
actifs
ou
doux. Chacun
choisira à sa convenance le
qualificatif pour évoquer cette
mobilité. Aussi durant l’année
2021 nous engagerons des
actions de sensibilisation et
des aménagements. En voici
quelques-uns :
- Afin de valoriser les
déplacements
actifs
du
quotidien une nouvelle carte
sera réalisée. Elle recensera
et mettra en avant les
cheminements existants.
- 2021 verra aussi le début de la
mise en place d’une signalétique
spécifique aux piétons et
aux cyclistes. L’objectif est de
faire prendre conscience que
les déplacements actifs sont
parfois aussi (voire plus) rapides
que ceux en voiture. Pour ce
dossier nous ferons appel au
bon sens et à l’imagination des
enfants du CME.
- Il est important de partager.

Aussi nous vous proposerons
deux matinées de balades à
pied ou à vélo pour découvrir
ensemble les parcours
possibles à partir du centreville.
Une autre façon de réduire
les courts déplacements
en voiture est de vivre
en
centre-ville.
Ainsi,
nous
poursuivrons
le
développement d’une offre
de logements en cœur de
ville. Cette offre répond
aussi au parcours de
vie : avec l’âge certains
souhaitent se rapprocher
des services et des
commerces.
Ces actions contribueront au Plan Climat Air
Energie de Liffré-Cormier
Communauté.
Les objectifs de ce plan
sont ambitieux et ne
pourront être atteints
que grâce à l’implication de toutes et tous,
habitants, associations, entreprises et
collectivités.

Alain Cléry
2ème adjoint aux grands travaux, aux liaisons
douces, à la voirie et aux espaces verts

Très belle année.
2020 a été une année particulièrement compliquée,
tant sur le plan sanitaire
avec la COVID 19, que du
point de vue des déplacements sur la ville.
De nombreux travaux ont
été engagés entrainant la
mise en place de déviations
qui ont perturbé vos déplacements au quotidien pendant quelques mois.

Claire Bridel

1ère adjointe au Développement durable et
urbanisme
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Aujourd’hui, nous pouvons
apprécier ces réalisations :
La rue de Rennes,
La rue de Fougères,
La rue François Mitterrand,

L’avenue Jules Ferry,
et la rue de l’Endroit Joli.
En 2021 à Liffré, les aménagements seront consacrés à l’embellissement des
ronds-points d’entrées de
ville, à la mise en valeur des
cheminements et liaisons
douces, et également à la
réalisation d’un plateau
rue des écoles sécurisant
d’avantage les traversées
des piétons.
Je vous souhaite à toutes
et tous une belle et bonne
année 2021.

En 2021 à Liffré, le service
public sera toujours au cœur de
nos préoccupations.
La mairie, avec 150 agents,
se situe dans les 10 premiers
employeurs de la commune
et assure un service public
de qualité auprès de chacun
d’entre nous.
En 2021 à Liffré, la ville
consacrera une subvention
de 215 000 € au CCAS, pour
financer tous nos dispositifs :
sport loisirs culture, chèques
Noël, chèques eau, logement
d’urgence, banquet des aînés,
épicerie solidaire,
En avril prochain une collecte «
dématérialisée » sera organisée
avec
nos
supermarchés
locaux. Tous les ans, vos dons
permettent d’atteindre plus de
4 000€ au profit du CCAS.
En 2021 à Liffré, la solidarité
sera encore le maître mot à
l’épicerie sociale et solidaire :
Ti an Heol. 50 bénévoles s’y
investissent chaque semaine

Notre épicerie fonctionne
grâce à eux et grâce à vous : en
novembre dernier, la collecte
réalisée en partenariat avec
la Banque alimentaire de
Rennes a été une réussite. 3,5
tonnes de denrées alimentaires
récupérées ! MERCI !

Anne-Laure Ouled-Sghaïer
3ème adjointe aux Solidarités et
Ressources Humaines

En 2021 à Liffré, nous
envisageons
d’expérimenter
l’ouverture de notre épicerie
pour pouvoir accueillir des
bénéficiaires des communes
voisines.
Voilà,
N’hésitez pas à appeler la
mairie ou le CCAS si vous
traversez une période difficile,
si vous souhaitez me rencontrer,
nous vous aiderons de notre
mieux !
Bonne et heureuse année à
tous ! et toutes ! Solidairement !

En 2021, les transferts de
la gestion de l’accueil de
loisirs des petites et grandes
vacances ainsi que de l’espace
jeunes
à
l’intercommunalité
seront effectifs. Nous aurons
nécessairement
un
travail
régulier et étroit avec LiffréCormier Communauté pour que
notre projet pédagogique basé
sur l’autonomie reste la ligne
conductrice de notre politique
jeunesse. Nous gardons notre
organisation municipale pour les
accueils périscolaires.

Laurent Bertin
4ème adjoint à la jeunesse, l’éducation, les
activités périscolaires et la vie associative

En 2021 le nombre de jeunes
à fréquenter la commune va
augmenter, avec :
- L’intégration d’une nouvelle
promotion d’élèves de seconde au
lycée Simone Veil
- L’accueil de mineurs non
accompagnés au sein du tissu
associatif et plus globalement
sur notre territoire et dans notre
société.

Tous nos jeunes trouveront auprès
des animateurs de l’Annexe, un
accompagnement attentif.
Par ailleurs, une réflexion est
menée à l’échelle communautaire
pour la création d’un point
informations jeunesse.
Nous misons aussi sur le bien
manger
en
accentuant
le
développement de notre politique
d’achat BIO, local et Bleu Blanc
Cœur.
Enfin, le dynamisme de nos
associations a fortement été
impacté en 2020 mais nous
savons qu’elles sauront rebondir
et nous serons à leur côté pour les
aider en 2021 avec notamment :
• L’accueil d’une manche de la
coupe de France VTT
• Le passage du Tour de France fin
juin
• Le lancement de l ’étude de la
nouvelle salle de sport qui sera
située sur le campus Jules Ferry.
Bonne année.
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Les représentants
du Conseil
Municipal
des Enfants
Léonie Delacroix,
Romane Rouzioux,
Eliaz Duchemin,
Titouan Lahoche

Le Conseil Municipal des
Enfants
vous
souhaite
une bonne année. Nous
voudrions aussi vous faire
part de nos vœux pour 2021.
Un de nos projets serait de
rendre visite à des personnes
isolées pour discuter et
partager des moments avec
elles. Ce qui aurait un lien
avec le travail des bénévoles
du CCAS qui visitent déjà
ces personnes.

Nous recherchons aussi
d’autres jeunes qui pourraient nous accompagner.
En 2021, nous allons
construire une cabane à
dons. C’est un espace gratuit
pour donner une nouvelle
vie aux objets.
Plutôt que jeter vos objets à
la déchèterie ou les laisser
trainer dans votre garage. On
vous propose de les déposer
dans la cabane pour que des

personnes les
gratuitement.

récupèrent

Nous
continuerons
à
développer
des
projets
autour de l’écologie et de la
biodiversité. Par exemple une
de nos actions en préparation
: une marche verte. Ce projet
invite tous les liffréens et
toutes les liffréennes à venir
ramasser les déchets de notre
ville et de notre forêt.
Nous avons aussi d’autres
projets, nous passerons dans
les écoles pour informer les
élèves sur la lutte contre le
harcèlement.
Nous organiserons, comme
chaque année, des fêtes
telles que la chasse à l’œuf,
la boum d’Halloween et la
fête de Noël.
Au nom du Conseil Municipal des Enfants, nous vous
souhaitons à toutes et à
tous une très belle année,
une très bonne année 2021.

En 2021, à Liffré laissons place à
la citoyenneté active : s’informer,
s’impliquer, s’exprimer, respecter
son environnement, découvrir sa
ville et sa culture !
Ainsi, sur le versant de la
communication, de la culture
et de la citoyenneté, nous vous
proposerons :
• La création d’info lettres
numériques
et
de
vidéos
pour compléter les supports
d’information.
• Et de se cultiver et de créer avec
des séances de cinéma de plein air,
de la culture urbaine et régionale,
des spectacles diversifiés, des
résidences d’artistes en création,
des expositions des rencontres
autour de l’art contemporain et
des actions de lecture publique.
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• Et également, la poursuite
d’actions citoyennes permettant
la rencontre de proximité et
l’expression
collective
sous
différentes formes et sujets tels que
l’éclairage public,l’embellissement
d’espaces naturels et urbains,
l’accompagnement d’évènements
associatifs,
intergénérationnels
et solidaires, la dénomination
du Centre Multi Activités qui
accueille la piscine, le centre
culturel et l’école de musique,
et la création d’une œuvre d’art.
Citoyens, agents de la collectivité,
artistes, associations culturelles
et bénévoles, voyons en cette
nouvelle année la promesse de se
revoir en se réinventant.
Très belle année à tous !
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Lydia Méret
5ème adjointe à la Citoyenneté,
à la Culture et à la Communication

Yannick Danton
6ème adjoint à la santé, la sécurité publique,
les bâtiments, les réseaux, les commémorations
et le cimetière

2020 a été une année difficile
avec la COVID et les confinements. Mais cette année restera aussi pour la collectivité
celle de l’incendie de l’école
Jules Ferry. Le bon niveau de
sécurité de nos bâtiments et
l’intervention rapide des sapeurs-pompiers ont permis de
limiter l’ampleur du sinistre.
D’ici les vacances d’hiver une
nouvelle salle de classe sera
mise en service dans l’ancien
restaurant municipal. La création des deux nouvelles salles
en 2021, permettra d’attendre
la reconstruction dans les meilleures conditions, mais aussi
de préparer notre école pour
l’avenir.
En 2020, les agents du service
bâtiments de la commune ont
poursuivi les travaux d’embellissement de notre patrimoine
immobilier avec une attention
particulière sur le complexe

Jules Ferry. Nous poursuivrons
ces efforts en 2021, tout en préparant, au travers d’études, les
rénovations que nous devrons
réaliser dans les années à venir.
2021, c’est aussi l’arrivée de la
fibre pour une partie du territoire de la commune. Pour
le reste de la ville, les phases
d’études sont en cours. Cela
concerne notamment le centreville et les lotissements.
Enfin 2020, marquera l’histoire
de notre nation qui a traversé
de nombreuses épreuves. Nous
les rappelons régulièrement au
travers de cérémonies républicaines que nous avons maintenues en 2020 malgré l’obligation de les tenir sans public.
Avec l’amélioration de la situation sanitaire, j’espère que
2021 permettra à nouveau de
partager ces moments de commémoration et de mémoire.
Bonne année.

CONCLUSION par Monsieur

Guillaume Bégué
Maire
Comme vous pouvez le constater, les projets 2021 seront riches,
ambitieux et participatifs.
La perspective de ces projets est essentielle pour rester positif.
Avec mon équipe et les agents de la ville, nous saurons nous adapter
et faire en sorte de veiller au respect du contexte sanitaire.
2021 commence par une phase de vaccination contre la covid 19
qui laisse espérer un retour à une vraie vie sociale.
Nous avons su collectivement être solidaires et bienveillants pour
traverser l’année 2020. Aussi bâtissons ensemble sur les mêmes
valeurs en 2021 !
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !! Qu’elle vous
apporte le meilleur et soyons optimistes, qu’elle puisse nous
permettre de nous retrouver sans contrainte !!
Merci et bonne année
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FOCUS //
Centre multi-activités

Lancement d’une
consultation citoyenne :
Liffréen.ne.s, choisissons ensemble le
nom de cet équipement !
De mars à mai 2021, les liffréen.ne.s et tous les
citoyens du territoire LCC sont invités à laisser libre
cours à leur créativité en proposant un nom pour
le Centre Multi Activités regroupant sport aquatique, musique, spectacle et espace associatif. Cette
consultation citoyenne fera l’objet d’une campagne
d’information déployée à Liffré et sur l’ensemble des
collectivités du territoire.

UN CENTRE DE VACCINATION
COVID 19 à Liffré
SOLLICITÉE PAR L’ÉTAT DANS LE CADRE LA MISE EN PLACE DE LA
CAMPAGNE DE VACCINATION À DESTINATION DES PERSONNES AGEES
DE 75 ANS ET PLUS ET/OU AUX PERSONNES ATTEINTES D’UNE AFFECTION
SPECIFIQUE (STRATEGIE DE PRIORISATION DU GOUVERNEMENT), LA VILLE
DE LIFFRÉ S’EST ENGAGÉE, EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE, LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET
LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTÉ, DANS UNE DÉMARCHE TERRITORIALE AFIN
DE FACILITER LA VACCINATION DES PUBLICS CIBLES.

Tenez-vous prêts !
1ère phase de Mars à la fin Mai : un formulaire numérique sera à disposition sur le site internet LCC et
en version papier sur l’ensemble des collectivités du
territoire pour recenser vos idées de nom.
2ème phase en juin : Cette 1ère échéance passée, un
jury, composé d’élus municipaux et communautaires,
ainsi que de membres du conseil de développement,
se réunira en juin avec l’objectif de présélectionner 4
noms parmi vos propositions.
3ème phase de juillet à la fin août : cette pré-sélection
sera soumise au vote des citoyen.ne.s d du territoire
À l’issue de ces votes, le jury se réunira en septembre
et émettra un avis définitif sur le choix du nom qui
symbolisera le mieux cet espace multi activités.
Nous comptons sur votre participation !

PERM@NENCES NUMÉRIQUES
Tous les 15 jours, le jeudi de 10h à 12h, un
professionnel vous accompagne, gratuitement, pour
vos démarches adminstratives.
L’accompagnement porte sur les démarches en ligne
auprès de la CAF, de la MSA, de Pôle Emploi, de la
CPAM, du Centre des Finances Publiques (impôts),
de la banque, des Caisses de Retraites, l’ANTS, des
opérateurs téléphoniques. Mais aussi sur la créations
d’adresse courriel, la gestion de la messagerie,
l’impression et la numérisation de documents ainsi que
leur stockage.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire auprès
du CCAS de Liffré au 02 99 68 52 29
Les prochaines dates : 11 mars - 25 mars
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Le centre de vaccination de Liffré fait partie des 4 nouveaux centres avec Bain-de-Bretagne,
Dol-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, à ouvrir sur le département, portant ainsi le nombre
de centres de vaccination à 13. Le centre de vaccination de Liffré couvrira un bassin de 100
000 habitants. Fruit d’un partenariat étroit avec les collectivités territoriales et l’appui des
professionnels de santé hospitaliers et libéraux, son ouverture est prévue le 23 février 2021.
Au regard des livraisons de vaccins prévues par l’ARS de Bretagne, le centre de vaccination
de Liffré pourrait vacciner 230 personnes par semaine.

Comment prendre rendez-vous ?

Vous avez 75 ans et plus ou vous êtes atteint de pathologies à haut risque,
pour vous faire vacciner vous devez impérativement prendre rendez-vous :
- sur la plate-forme www.doctolib.fr.
- au numéro unique est mis en place sur le département : 0805 690 821.
Aucun rendez-vous ne sera pris par la mairie ou par le CCAS
Actuellement, les centres de vaccination du département font face à une très forte demande et
ont un stock limité de vaccins, les rendez-vous sont complets jusqu’à début mars.

Où me rendre ?
Une fois votre rendez-vous confirmé sur la plateforme ou sur le numéro unique, il faudra
vous déplacer au Centre Social de Liffré, situé 9 rue des Écoles (à proximité du CentreIntergénérations). Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 8h30 à 12h30. Aucune personne ne sera reçue ni vaccinée sans rendez-vous.

Appel aux professionnels de santé
Un médecin pour la consultation et un.e infirmièr.e pour la vaccination
sont obligatoirement présents dans chaque centre de vaccination.
Vous êtes professionnel de santé sur le territoire et vous pouvez vous
rendre disponible pour assurer des vacations sur le centre de vaccination de Liffré, merci de contacter par courriel, Appui Santé du Pays
de Fougères en charge du recensement des professionnels de santé :
contact@appuisante.org.

// ON EN PARLE

Du 7 avril au 14 avril 2021

Inventons ensemble la

Solidarités

1ère semaine des
à Liffré !

Nous avons su collectivement être solidaires et bienveillants pour traverser l’année 2020. Aussi, bâtissons ensemble, sur les mêmes valeurs en
2021 et initions ensemble la 1ère Semaine des Solidarités à Liffré !
Alors qu’elle était sanitaire, cette crise devient socio-économique
et, malheureusement, va durablement impacter les familles, les
personnes fragiles et modestes. Cette semaine sera l’occasion
de valoriser des actions solidaires au profit, par exemple, de
l’épicerie solidaire de la commune ou du CCAS.
Associations, scolaires, particuliers, venez partager vos idées,
vos projets, en renseignant le formulaire en ligne sur le site de
la ville, par courriel ccas@ville-liffre.fr ou en contactant le
02 99 68 52 29.

Le P’tit

MUR

L’Annexe a lancé le P’TIT MUR,
un site de petites annonces pour
proposer (ou demander) des
services comme du baby-sitting, de
l’aide aux devoirs... ou tout autre
service dont vous pourriez avoir
besoin ou toute autre compétence
que vous proposez de partager.

Ce site web, géré par l’équipe d’animation de l’Annexe, met
en relation des personnes proposant leurs services et des
personnes souhaitant y recourir.
Pour déposer une annonce (d’offre ou de demande de
services), il faut remplir une fiche d’inscription. Elle sera
ensuite, si elle est conforme au règlement, publiée sans que les
données personnelles ne soient visibles. Pour les personnes
mineures, les annonces doivent faire l’objet d’une autorisation
parentale (sur la fiche d’inscription).

Promeneurs du Net

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois
par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux
plusieurs fois par jour. Qui les accompagne sur Internet ? Qui répond à
leurs sollicitations ? Qui leur inculque les bonnes pratiques ? Qui, pour
les sensibilise aux risques ?
Depuis plusieurs années, la ville de Liffré et Liffré-Cormier Communauté ont
mis en place des sessions de sensibilisation et de prévention sur l’identité
numérique. Portées par l’animateur multimédia, ces actions ont été déployées
dans les collèges mais aussi auprès des familles. Dans le prolongement de ces
actions, Florian a rejoint le dispositif Promeneur du Net en décembre 2020.
Ce dispositif, initié par la CAF, permet à des professionnels du secteur
jeunesse de créer, maintenir le lien, écouter, soutenir, conseiller les jeunes
sur Internet. l’animateur multimédia de l’Annexeest disponible sur Instagram,
Snaptchat et Tik tok. Vous pouvez le contacter librement et quand vous le
souhaitez, il vous suffit de rechercher ces profils en tapant «Florian Annexe».

Contact : Espace jeunes – Annexe
Allée Henri Lebreton – 02 99 23 58 61 – espacesjeunes@ville-liffre.fr

Pour répondre à une annonce, il faut contacter l’équipe de
l’Annexe qui délivrera alors les coordonnées (n° de téléphone
ou mail) pour mettre en relation annonceurs et répondants
(les coordonnées des personnes mineures n’apparaissent
donc pas directement en ligne).
N’hésitez pas à contacter les animateurs de l’Annexe pour
avoir plus d’informations sur le fonctionnement du site
d’hébergement d’annonces.
Contact : Espace jeunes – Annexe - Allée Henri Lebreton
02 99 23 58 61 – espacesjeunes@ville-liffre.fr

7908

C’EST LA POPULATION LÉGALE DE LIFFRÉ EN VIGUEUR
AU 1ER JANVIER 2021. UN PETIT CLIN D’ŒIL À MARGOT
NÉE LE 9 NOVEMBRE 2020 À LIFFRÉ

https://espacejeunes6.wixsite.com/petitesannonces
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ON EN
//
UN
ÉTÉPARLE
À LIFFRÉ
//

L’Ancr’Age

hébergement dédié à des mineurs
non accompagnés

Impliquez vous !
Vous avez des jeux de société, des
livres, des vélos à donner... cela peut
intéresser les jeunes de l’Ancr’Age.
Vous souhaitez vous impliquer, participer ? Aider les jeunes dans leur
apprentissage du Français ou dans leurs
devoirs ? Leur faire découvrir votre
passion, votre métier... ? Être famille de
parrainage ?
Contactez l’Ancr’Age par courriel :
contact-lancrage@ar-roch.fr

LE SMICTOM VALCOBREIZH VOTE
SES TARIFS DE REDEVANCE 2021

à la bais

se

LORS DE SA DERNIÈRE RÉUNION LE 16 DÉCEMBRE, LE COMITÉ
SYNDICAL DU SMICTOM VALCOBREIZH A ADOPTÉ SON BUDGET
PRIMITIF POUR 2021 ET A NOTAMMENT VOTÉ SES TARIFS DE
REDEVANCE. POUR LES HABITANTS DE L’ANCIEN TERRITOIRE DU
SMICTOM DES FORÊTS, ILS SE TRADUISENT PAR UNE BAISSE.

En 2020, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans conditions
de diplôme jusqu’à bac +5.
Centre d’Information et de
Recrutement de la Gendarmerie de
Rennes
85, boulevard Clemenceau,
35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02 99 32 52 90
www.lagendarmerierecrute.fr

Dernière présentation du bilan des
activités de la gendarmerie de Liffré,
Jeudi 14 janvier 2021, par le lieutenant
Jérôme Quanquoit qui prend le
commandement de la brigade de Pontivy
dans le Morbihan. C’est l’adjudant-chef
Dominique Boiron qui assure l’intérim
depui fin janvier 2021.
10
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e

ngagé dans une stratégie de
convergence de ses services et
de ses redevances, le SMICTOM
VALCOBREIZH a décidé de remettre
à plat la grille tarifaire des ménages. Le
but : établir une grille tarifaire simplifiée
lisible pour les usagers, financer le
service public des déchets, et inciter
les usagers à réduire leur production
de déchets avec la ristourne de 10 €
consentie pour bon gestes.

Une baisse de la redevance
pour les habitants de l’ancien
territoire du SMICTOM des
Forêts

Ainsi, pour un ménage composé de deux
personnes, le tarif annuel de redevance
passe de 183 € à 143,20 € (ristourne
incitative comprise). Pour un foyer de

Crédit photo : Valcobreizh (site internet)

La gendarmerie
recrute

trois personnes et plus, le montant reste
de195 €. Cette baisse s’explique par
une collecte sélective qui ne s’effectuera
plus de manière hebdomadaire, ni en
sac jaune mais, d’ici quelques mois, une
semaine sur deux et en bac à couvercle
jaune. « Les habitants du territoire sont
de bons trieurs, met en avant Ronan
Salaün, le président du SMICTOM
VALCOBREZIH. et également conseiller
municipal à la ville de Liffré, Nous les
encourageons à poursuivre leurs efforts et
à améliorer encore la performance de tri. »
Retrouvez toutes les informations ainsi
que la grille tarifaire sur :
www.valcobreizh.fr
Permanence de Vacobreizh à la mairie
de Liffré tous les vendredis de 8h45
à12h15 et de 13h30 à 17h
Contact : 02 99 68 03 15
contact@valcobreizh

// DOSSIER

L’accueil de loisirs sans hébergement,

un fonctionnement intercommunal
pour les petites et grandes vacances scolaires

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ A INTÉGRÉ LE 1ER SEPTEMBRE DERNIER DANS
SES COMPÉTENCES LA CRÉATION ET LA GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH) AU TITRE DES PETITES ET GRANDES VACANCES.
LE SERVICE PÉRISCOLAIRE, C’EST-À-DIRE LES GARDERIES MATIN ET SOIR, LES
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP), AINSI QUE LES MERCREDIS RESTENT
DE COMPÉTENCE MUNICIPALE.

«

Les transferts de la
gestion de l’accueil
de loisirs des petites et
grandes vacances ainsi
que de l’espace jeunes
à l’intercommunalité sont
actuellement en cours
d’installation. Nous aurons
donc, élus et équipes
d’animation, un travail
régulier et étroit avec Liffré-Cormier Communauté
pour que notre projet
pédagogique basé sur
l’autonomie reste la ligne
conductrice de notre
politique jeunesse. Nous
gardons notre organisation municipale pour les
accueils périscolaires et
les séjours d’été, excepté
pour les séjours des tout
petits ».

Laurent Bertin
Adjoint à la jeunesse,
l’éducation, les activités
périscolaires et la vie
associative

C

e transfert de compétences a
pour objet d’homogénéiser
une politique de l’enfance
à l’échelle du territoire de
Liffré-Cormier
Communauté,
mais aussi de développer un
projet pédagogique commun
en s’appuyant sur le projet
de territoire, de favoriser les

échanges de pratiques entre
les différentes structures, de
faciliter le recrutement et le
remplacements des animateurs
Cette nouvelle organisation
entraîne des changements de
pratiques pour les familles.
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DOSSIER //

CE QUI ÉVOLUE
Les modalités d’inscriptions
Si Liffré-Cormier Communauté assure la gestion et
inscriptions
le fonctionnement des ALSH
pour les périodes de
vacances (période extrascolaire), c’est toujours la ville
de Liffré qui continue de coordonner l’accueil des
enfants pour les services périscolaires : les mercredis

vacances
ACCUEIL
DE LOISIRS

1

en période scolaire, les restaurants scolaires, les temps
d’activités périscolaires, étude et garderie.
Pour l’inscription, en fonction de la période (vacances
ou période scolaire) les familles devront maintenant
réaliser deux démarches différentes.

période scolaire

ACCUEIL
DE LOISIRS

2

RESTAURANT
SCOLAIRE

3

TAP

(temps d’accueil pésiscolaire)

4

ÉTUDE ET
GARDERIE

Petites et grandes
vacances

auprès de
Liffré-Cormier
Communauté

sur le portail famille :
https://lcc.portail-familles.net/
C O M M U N A U T É

Pour les petites et grandes
vacances et les séjours
des tout petits (séjours
accessoires) :
> Inscription sur le portail famille
de Liffré-Cormier Communauté
(accessible
sur
www.liffrecormier.fr)

12
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les
mercredis

auprès de la
commune de Liffré
sur le portail famille :
https://www.espace-citoyens.net/ville-liffre/espace-citoyens/

Contact : ALSH Pierre ROUZEL - Avenue de la
forêt Tel : 02 99 23 50 91 jeunesse@ville-liffre.fr

Pour les temps périscolaires (TAP, garderies), les mercredis, et les séjours de vacances
(5 jours minimum) à partir de 7 ans jusqu’à 16 ans :
> Pas de changements : inscriptions sur l’espace famille de la ville de Liffré
Cette période est transitoire, à terme, un seul et unique portail centralisera l’ensemble des
inscriptions aux services extrascolaires et périscolaires, mais aussi à la piscine intercommunale et à
l’Orphéon
L’équipe d’animation de l’ALSH de Liffré est à votre écoute pour vous accompagner dans vos
démarches.

Les tarifs Vacances scolaires

// DOSSIER

Une nouvelle grille tarifaire par tranches a été mise en place par Liffré-Cormier Communauté afin d’harmoniser l’ensemble des tarifs ALSH du
territoire communautaire pour les périodes de vacances scolaires.
La ville de Liffré, dans le cadre de sa politique sociale, va poursuivre son accompagnement financier auprès des familles liffréennes sur les tranches de
1 à 6. Les modalités de cet accompagnement sont actuellement à l’étude.

Tranches en
fonction du QF

Tarif journée
seule
(sans repas)

Tarif
demi-journée
(sans repas)

T1 : 0-400

2,5 €

1,5 €

T2 : 400-600

4,5 €

2,7 €

T3 : 600-800

5,5 €

3,3 €

T4 : 800-1000

7,0 €

4,2 €

T5 : 1000-1200

8,0 €

4,8 €

T6 : 1200-1300

8,7 €

5,2 €

T7 : 1300-1500

9,4 €

5,6 €

T8 : 1500-1900

10,0 €

6,0 €

T9 : 1900 +

12,0 €

7,2 €

Et pour les repas ?

Les communes gardent la compétence de la délivrance
des repas aux enfants fréquentant les structures
ainsi que la facturation de cette prestation. Pour les
vacances scolaires : les inscriptions aux journées et
aux repas se feront sur le portail famille de LiffréCormier Communauté.

QUESTIONS/RÉPONSES
Le fonctionnement de mon ALSH va-t-il changer ? Non, l’accueil se déroulera dans les mêmes équipements, les horaires ainsi que les
équipes d’animations restent les mêmes les mercredis et durant les vacances. Les animateurs seront rattachés à la mairie de votre commune le
mercredi et à Liffré-Cormier Communauté pendant les vacances. Chaque ALSH fonctionnera avec son propre projet pédagogique, mais des
projets communs à l’ensemble des ALSH seront développés
Est-ce que je pourrai choisir une autre commune pour l’ALSH des vacances ? Non. Les enfants devront continuer à aller dans
l’ALSH de leur commune. Seules des dérogations pourront être faites après étude des dossiers.
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AMÉNAGEMENT EN VILLE //

27 professionnels de santé s’installent
DANS LE PÔLE SANTÉ, RUE PIERRE ROUZEL
LE PROJET DE PÔLE MÉDICAL EST LE FRUIT D’UN TRAVAIL EN COMMUN ENTRE LA VILLE DE LIFFRÉ,
LEGENDRE IMMOBILIER ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INITIATEURS DU PROJET.
CE SONT 27 PROFESSIONNELS QUI ONT FAIT CONFIANCE À LA COMMUNE ET AU PROMOTEUR, QUI
VIENDRONT S’INSTALLER COURANT FÉVRIER 2021 AU SEIN DE CE NOUVEAU PÔLE SANTÉ.

A VENDRE
A ce jour , seul un local de
39 m² reste disponible à la
vente, et est proposé au prix de
118 900 euros TTC.

C

Contact :
Pauline BALLE
Office Santé
Centre Alphasis - Bâtiment B2
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02 99 77 66 27 - 06 45 50
96 70

14
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e projet de 1 167m² pensé par
le cabinet BNR Clenet Brosset
architectes et réalisé par Legendre
Immobilier,
pour
ses
futurs
utilisateurs, professionnels et patients,
répond à des besoins d’accessibilité et de
pluridisciplinarité. Situé à 2 minutes du
centre-ville de Liffré, le nouveau bâtiment
bénéficie également de parkings à proximité.
En rassemblant des professionnels de
santé, exerçant dans plusieurs disciplines
médicales et paramédicales, le Pôle Santé
va permettre aux habitants de Liffré et
des communes alentours d’accéder plus

simplement aux soins. Le Pôle Santé
accueillera les professionnels de santé en
février 2021.

Le Pôle Santé, une réponse aux
besoins des professionnels de
santé et des habitants
Le bâtiment compte 3 niveaux (avec
ascenseur). La diversité des surfaces et de
l’offre est un atout majeur du projet, dont
l’objectif était de favoriser l’installation
de nouveaux médecins et de proposer
des espaces adaptés aux besoins de tous :
professionnels exerçant seuls et à temps plein

// AMÉNAGEMENT EN VILLE

ou souhaitant se regrouper pour mutualiser des moyens
et travailler à temps partiel. Office Santé est également
intervenu dans le cadre de la commercialisation des
locaux en accompagnant certains professionnels dans
leur installation. Tous les praticiens se sont portés
acquéreurs des locaux, s’investissant ainsi pleinement au
sein du Pôle Santé.
Les locaux sont neufs, adaptés à leur pratique et
accessibles aux personnes à mobilité réduite, leur
permettant ainsi d’accueillir leurs patients dans des
conditions optimales.

542 sapins collectés
Depuis cinq ans, la Ville de Liffré met en place dix points de
collecte de sapins de Noël. Les sapins sont ensuite broyés
et étalés au pied des végétaux dans les massifs de la ville. Ce
dispositif participe à la gestion des espaces verts communaux
et à la démarche environnementale en privilégiant le paillage
100 % naturel des massifs. En quelques semaines, le paillis
va se tasser et formera ainsi une fine couche compacte ne
laissant que peu de chance aux graines d’herbes folles de
venir germer.

Un arrêt de Bus Avenue de l’Europe
27 professionnels de santé et thérapeutes,
14 disciplines médicales et paramédicales

vous accueillent au 1, rue Pierre Rouzel

Chirurgien dentiste : Lucile Affilé-Desevedavy
Chirurgien dentiste : Coraline Fresnais
Diététicienne : Nathalie Morisset
Ergothérapeute : Eugénie Fosse
Hypnothérapeute : David Sepre
Infirmier : Antoine Quéré
Infirmière : Alexandra Moulin
Infirmière : Martine Denniel
Infirmier : Gwenaël Senant
Kinesithérapeute : Lorene Metz
Kinesithérapeute : Anne Adenot
Médecin généraliste : Sébastien Hervé
Médecin généraliste : Maëlle Remy
Médecin généraliste : Adrien Alcedy
Médecin généraliste : Adeline Marquet
Orthophoniste : Aurelie Camille Lelaumier
Orthophoniste : Anne-Cécile Lemaignan
Orthoptiste : Marie Torre
Orthoptiste : Anne Prime
Orthoptiste : Audrey Morin
Ostéopathe : Mélanie Sauton
Ostéopathe : Estelle Barbu-Thallinger
Podologue : Laura Yavorsky
Psychologue : Fréderic Colin
Psychologue - Clinicienne : Aure Fleury
Psychomotricienne Juliette Hamel
Sage-Femme : Lise Vinatier
Sophroloque : Aurore Houet
Sophrologue : Myriam Ducept

Dans le cadre de sa politique de développement des transports en commun en lien avec la Région, un nouvel arrêt de
car Lycée Simone Veil a été créé sur la ligne 9b. Situé sur
l’avenue de l’Europe, ce nouvel arrêt va desservir les quartiers de la Cornillère et de la Prétais.
Les travaux de réalisation de quais bus ont été réalisés du 18
janvier au 5 février 2021.
La mise en service de ce nouvel arrêt a eu lieu le lundi 8
février 2021.

Embellissement de la ville :
Les ronds-points de ma ville se
parent de leurs plus beaux atours
Après l’aménagement du rond-point avenue du général
Charles de Gaulle/Avenue de l’Europe et sa structure
en bambou qui attend les beaux jours pour se verdir, les
services techniques débutent les travaux d’embellissement
du giratoire de Beaugé. Ces travaux ont démarré le 8
février pour une durée de 3 semaines. Cet aménagement se
déclinera en massifs à thèmes, composés de graminées, de
vivaces et d’arbres rappelant la forêt ainsi que des fruitiers éléments importants des parcs de la ville. Des arches
métalliques entremêlées serviront de support à des plantes
grimpantes.

Plan de ville
Le plan de ville de Liffré a été entièrement remis à jour, avec
ses nouveaux quartiers et nouvelles rues. Il sera disponible
début mars à l’accueil de la mairie ainsi que sur le site internet de la ville.
LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER-MARS 2021 //
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ÉCO’LOGIQUE //

Une nouvelle rubrique dans votre magazine

Eco’logique !
Économie d’énergie :
les éco’gestes !
Liffré participe, pour la troisième année
consécutive, au grand défi de l’ALEC
(Agence Locale de l’Energie et du Climat).
Deux équipements municipaux, (la mairie
et l’école Jacques Prévert,) ont été
référencés, un commerce, (la pharmacie
des Dames), et quatorze familles se sont
engagés dans ce grand défi.
Afin de se préparer à ce « grand défi
», les participants ont été informés et
formés sur les bons gestes en matière
de réduction de leur consommation
d’énergie.
Ces éco’gestes sont des habitudes simples
et de bon sens à inscrire dans notre
quotidien... Nous les connaissons, mais les
appliquons nous tous ? Petit rappel

16
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1 Les veilles

A l’heure des téléphones portables et autres appareils
multimédias, les bons gestes à retenir

À la maison
J’éteins les multiprises avec interrupteur quand elles ne servent pas.
J’éteins tous les appareils multimédias en veille et ceux dont je
ne me sers pas.
Je déconnecte mon téléphone portable de son chargeur lorsqu’il
est totalement chargé.
Je débranche aussi le chargeur de sa prise car il consomme tant
qu’il est branché !

Au bureau
Je pense à mettre mon ordinateur en mode «veille» lorsque je
m’absente, même pour une courte pause.
J’éteins complètement mon ordinateur et son écran lorsque je
quitte le bureau le soir

// ÉCO’LOGIQUE

2

L’éclairage
À la maison
Je limite le nombre de lumières allumées dans la pièce où je
me trouve et je l’éteins dans toutes les pièces inoccupées.
Je dépoussière régulièrement ampoules et abat-jours.

Au bureau
Je préfère un éclairage par lampe de bureau plutôt que par les
plafonniers
> 18 W au lieu de 72 W
J’éteins la lampe de mon bureau lorsque je le quitte

3 L’eau

À la maison

J’utilise une chasse d’eau 3/6 litres.
> 50 à 62% d’économie
J’installe des mousseurs sur les robinets.
> 50 à 70% d’économie
Je prends plutôt des douches que des bains.
Pendant une absence prolongée, j’éteins le chauffe-eau électrique
Je fais régler le chauffe-eau entre 55 et 60°C.
Je prévois un détartrage du chauffe-eau tous les 2 à 4 ans.
Je récupère l’eau de pluie pour arroser les plantes...

Au bureau
J’utilise une chasse d’eau 3/6 litres.
> 50 à 62% d’économie

4
Le chauffage

À la maison

Je ferme les portes.
J’évite de dépasser 20°C. 1°C en plus c’est 7% de consommation en plus.
J’évite tout mobilier qui empêche une bonne émission de la chaleur.
Mettre le thermostat au maximum ne fait pas monter plus vite la
température ambiante. La pièce sera surchauffée ; Je laisse le thermostat en
permanence sur la position 3.
Je ferme les robinets thermostatiques lorsque j’ouvre une fenêtre pour aérer.
Je ferme tous mes volets et rideaux pour éviter les sensations de murs froids.
En cas d’absence pour la journée, je baisse le thermostat pour maintenir
16°C.. Au-delà, je positionne le thermostat sur la position « hors gel ».
J’isole les portes et les fenêtres.
Je me couvre et je baisse la température des pièces de 1 ou 2 degrés.
Si la pièce est équipée d’un thermostat d’ambiance, il est possible d’optimiser le chauffage en réglant des températures différentes le jour et la nuit.

Au bureau
Je baisse le robinet thermostatique le soir en quittant le bureau mais je ne
le coupe pas.
Je ferme les robinets thermostatiques lorsque j’ouvre une fenêtre pour aérer.
Je règle la température des pièces (12°C dans le hall et les cages d’escalier,
19°C dans les bureaux) et je baisse le chauffage à 16°C en partant le soir.

5
électromager
À la maison

Je règle mes appareils sur les températures recommandées pour la
conservation des aliments : +4°C pour le réfrigérateur -18°C pour le
congélateur.
Je dépoussière régulièrement la grille arrière du frigo : cela permet
d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie.
Je cuisine en couvrant poêles et casseroles pour réduire les pertes de
chaleur. C’est 30% d’économie !
LIFFRÉEN MAGAZINE - FÉVRIER-MARS 2021 //
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INTERCOMMUNALITÉ //
C O M M U N A U T É

PERMANENCES DES CONSEILLERS EMPLOI

POURSUITE DES PERMANENCES-CONSEILS AVEC

FORMATION ORIENTATION DE LA RÉGION

L’ALEC POUR LES RÉNOVATIONS EN 2021

Les Points Accueil Emploi font partie dès 470 structures du service public régional d’information et d’aide à l’orientation : IDEO.
À ce titre, les conseillers des unités territoriales Emploi-Formation-Orientation de la Région se déploient. Depuis janvier 2021
des permanences sont organisées tous les 3èmes lundis du mois
dans les 3 PAE du territoire.

Depuis septembre 2020, des permanences-conseils à destination
des ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation
de leur logement sont organisées sur le territoire. Ces permanences sont animées par l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du
Climat) du Pays de Rennes. Elles permettent de faire le point sur
les travaux à réaliser et sur les aides financières possibles. Un vrai
soutien pour réduire ses factures d’énergie, améliorer le confort
de son logement.
Les prochaines dates à Liffré : ces permanences ont lieu le matin,
de 9h à 12h30 en semaine et de 9h à 12h le samedi.
2 rue du l’Orgerais- Liffré, le vendredi 19 février
et le mercredi 7 avril.

Le conseiller accompagne toute personne dans sa recherche
d’information sur les métiers, les formations et l’emploi. Il renseigne sur les offres de formations organisées par la Région, les
financements possibles en fonction du parcours retenu.
Les inscriptions se font auprès des conseillères : PAE Liffré 02 99
68 31 31 pae.liffre@liffre-cormier.fr.
Retrouvez toutes les actualités mensuelles des actions de formations, de coaching, de recrutement notamment les job dating de
l’intérim tous les 15 jours sur la page Facebook de Liffré-Cormier
Communauté.

UN ANNUAIRE RECENSANT LES COMMERCES,
ARTISANS ET ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Liffré-Cormier a mis en ligne un annuaire pour recenser TOUTES
les entreprises de son territoire. Cet outil donnera une visibilité
aux entreprises et permettra aux habitants d’avoir connaissance
des activités économiques existantes sur le territoire et ainsi de
favoriser «le consommer local».
Vous êtes une entreprise du territoire et vous souhaitez apparaitre dans cet annuaire, cela ne vous prendra que quelques
minutes, rendez-vous sur le site liffre-cormier.fr et suivez le mode
d’emploi, avec le guide en lien.
https://www.liffre-cormier.fr/entreprendre/annuaire-entreprises/.

FORUM JOBS D’ETE
Le forum Jobs d’été se déroulera début mars
avec de nouvelles modalités d’organisation.
Les entreprises du territoire rencontreront
les jeunes en recherche d’emplo. Mises en
relation avec des entreprises, en direct ou sous
un format différent selon la situation sanitaire,
informations sur les techniques de recherche
d’emploi, les secteurs professionnels, le BAFA
seront mises
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Contact et prises de rendez-vous : 02 99 35 23 50 ou par
email à infoenergie@alec-rennes.org.

PROJET BRIDOR
Suite à la concertation publique qui s’est déroulée du 24 août au
5 octobre 2020, les garantes ont rendu leur bilan. Les maîtres
d’ouvrages ont tiré les enseignements de cette concertation,
ont pris des engagements et ont apporté des réponses aux
recommandations des garantes.
Le 13 janvier dernier, l’assemblée plénière de la Commission
Nationale du Débat Public en a pris acte et a désigné une
garante, Mme Tanguy, pour veiller à la bonne information et à la
participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique
sur le projet de création de l’unité de production de Bridor. Le
bilan, les enseignements ainsi que la décision de la CNDP du 13
janvier sont consultables sur le site internet de Liffré-Cormier :
www.liffre-cormier.fr

UN SERVICE INFORMATION JEUNESSE SUR LE
TERRITOIRE
La mise en place de ce service sur le territoire va ainsi permettre
aux jeunes de pouvoir s’informer et d’être accompagnés.
Un Service Information Jeunesse pourquoi ?
Le Service Information Jeunesse est un service libre et gratuit qui
assure à l’échelon local la mission d’information des jeunes.
Le Service Information Jeunesse pour qui ?
Ce service est ouvert à tous et plus particulièrement pour les
jeunes (les collégiens, les lycéens, les demandeurs d’emploi, les
étudiants...), les parents, les enseignants, les membres d’association,
les citoyens, les élus...
Ce service sera accessible sur tout le territoire avec la mise en
place dans un premier temps, de permanences à partir du mois de
mars. Retrouvez les lieux de permanences sur le site de LiffréCormier Communauté.
Contact : 06 64 56 87 01 - info.jeunes@liffre-cormier.fr

La Caisse

des Écoles
La Caisse des Écoles, créée à Liffré en 1940, est un établissement
public communal dont le Président actuel est le Maire, Monsieur
Guillaume Bégué. Elle est gérée par un comité dont les membres sont
à parité des représentants élus de la ville et des membres sociétaires
représentant les parents d’élèves. Le Délégué Départemental de
l’Éducation Nationale, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et les
directeurs des écoles publiques sont également membres. Ces
derniers ont une voix consultative.
La finalité de la Caisse des Écoles est de faciliter la fréquentation des
écoles publiques par des aides aux élèves en fonction des ressources
de leur famille. «Les compétences de la Caisse des Écoles peuvent
être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et
sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier
et du second degrés. À cette fin, la Caisse des Écoles peut constituer
des dispositifs de réussite éducative. » (Art. L212-10 du Code de
l’Education). Ainsi, la Caisse des Écoles, finance les sorties des élèves
liffréens en fonction du quotient familial (celui calculé par la Caisse
d’Allocations Familiales). Un spectacle par an au centre culturel est
proposé à chaque élève liffréen et ayant-droit d’une valeur de 5,10 €
par élève. Des livres d’une valeur de 8 € sont offerts à chaque élève
de maternelle.
Les associations de parents d’élèves, la FCPE et l’association Div
Yezh, ainsi que l’Amicale Laïque, participent également à des actions
mises en place dans les écoles publiques de la ville.
Dans la même logique, la ville de Liffré, octroie à l’APEL, Association
de parents d’élèves de l’enseignement libre (écoles privées), une
subvention calculée sur les mêmes bases que celle versée à la
Caisse des Écoles, à savoir, 21,40 € par élève de classe maternelle,
et 26,70 € par élève de classe élémentaire. La finalité de cette
subvention est également équivalente à celle octroyée à l’école
publique (participation aux sorties scolaires en fonction du quotient
familial, livre à chaque enfant de maternelle, un spectacle par an au
centre culturel de Liffré).

// DANS LES ÉCOLES

DE LA

MATERNELLE AU CM2

des dispositifs d’accompagnement à la culture
Dans le cadre de l’apprentissage de la lecture, la ville offre des bons
d’achat d’une valeur totale de 14€ (2 fois 7€) aux élèves de CE1
domiciliés à Liffré, quelle que soit l’école où ils sont scolarisés.
Les expositions d’Automne et de Printemps sont des temps de
découvertes d’artistes locaux et régionaux. Des visites en présence des
artistes et à destination des établissements scolaires sont organisées,
favorisant la découverte d’une pratique artistique et permettant aux
élèves d’échanger avec les artistes.
6 entrées au cinéma Saint-Michel, en fonction des programmation, lors
des petites vacances scolaires, à tarif préférentiel (1,60€), sont offertes
à chaque enfant liffréen ou ayant-droit ; le solde de 2,20€ étant pris en
charge par la ville. Ces différents dispositifs sont en partie suspendus au
regard du contexte sanitaire.

ECOLES SAINTE-CATHERINE / SAINT-JOSEPH

Un projet THÉÂTRE

Pour l’année 2021, le budget alloué à la Caisse des Écoles
et à l’APEL s’élève à un peu plus de 27 000 €.

Lycée Simone Veil
Vous envisagez d’inscrire votre enfant au lycée Simone Veil, des
permanences pour rencontrer le proviseur se dérouleront les
mercredis après-midi de 14h à 17h au lycée, à compter du 10
mars 2021.
Toute l’information : https://lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr

Ce Projet théâtre, décliné autour de la langue française s’adresse aux
élèves de cycle 3 avec un intervenant : Mathieu Quéré. Il répond à
plusieurs objectifs :
- Mettre en voix une poésie de façon vivante.
- En lien avec la grammaire : types de phrases et formes de phrases
- La langue et la façon de s’exprimer, le dialogue.
- Développer une aisance orale chez les élèves de CM1 et CM2.
- Travailler sur le schéma narratif.
Pour toute inscription, merci de contacter l’école au 02 99 68 32 87 ou
par mail à ecole.st.joseph.liffre@gmail.com.
www.ecolespriveesliffre.org
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ASSOCIATIONS //

«

La

8

eédition du festival

AURA LIEU LE 3 JUILLET 2021 AU PARC LÉO LAGRANGE

Stand N ’Rock recrute 40 bénévoles supplémentaires
Cette année nous innovons, nous grandissons : un nouveau format, à l’air libre, et avec au moins 2 fois plus de public que
les précédentes éditions. Nous savons que nous pouvons compter cette année encore sur nos 30 bénévoles toujours fidèles
aux postes.
Mais voilà, il nous faut du renfort. 40 bénévoles supplémentaires sont nécessaires pour ce nouveau festival.
Vous aimez la musique ? Vous avez l’esprit d’équipe ? Envie d’apporter votre plus-value ? Envie de partager une expérience
enrichissante autour d’un projet culturel ?
Alors rejoignez-nous. Rejoignez les équipiers Stand N’Rock. Rejoignez une équipe fun, conviviale, dynamique, constructive,
forte d’une solide expérience accumulée depuis 8 ans.
Pour cela contactez-nous, et nous vous rappellerons au plus vite sur votre 06 ou 07.
Comment nous contacter?
Soit via un bénévole que vous connaissez,
Soit en envoyant un mail à contact@standnrock.com
Ou alors, pour les « geecks », utilisez ce flashcode qui vous dirigera sur notre site web
À très vite.
Le comité exécutif Stand N’Rock.

Union Nationale des Combattants - Association de LIFFRE

SOUVENONS-NOUS !
« Pour notre association ainsi que pour toutes les
associations liffréennes, l’année 2020 restera marquée
à jamais dans nos mémoires. Nous n’avons pas pu
malheureusement rendre un hommage comme il se
doit à tous nos valeureux soldats qui ont défendu les
valeurs de la France en 39/45 le 8 mai, l’hommage à nos
Poilus de 14/18 le 11 novembre, les soldats morts pour
la France en Afrique du Nord le 5 décembre.

2020 était aussi l’année internationale à la mémoire
des victimes de la SHOAH, un hommage devait leur
être rendu au travers d’une exposition, d’une vingtaine
de tableaux, réalisée par un adhérent de l’association.
Ce temps aurait aussi permis de rendre hommage à la
famille juive bulgare Jacques et Alice BEHAR, Natho et
David leurs enfants, réfugiés à l’hôtel « Le Lion d’Or »
à Liffré, et déportée le 9 octobre 1942, sauf la maman
malade restée sur place. Ils ne sont jamais revenus. Dans
20
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le cadre du concours national de la Résistance et de la
Déportation des élèves de 3ème du collège Martin Luther
King ont rédigé un livre sur cette famille disponible à la
médiathèque de Liffré. Ne les oublions pas.

2020 : 50ème anniversaire de la mort du
Général de Gaulle (1890 – 1970).
N’oublions pas non plus nos militaires décédés en 2020
(déjà 5 en 2021), 49 au total pour l’opération Barkane.
Nos valeureux soldats sont aussi confrontés tous les
jours à une guerre aussi sournoise que le virus
L’association Union Nationale des Combattants existe
pour le devoir de mémoire. Nos expositions sont dans
l’attente de l’ouverture des salles au public. »
Francis GUILARD, Président de l’UNC Liffré

// ASSOCIATIONS
MARDI 9 MARS 2021 DE 17H À 19H

PORTES OUVERTES DE LA
HALTE-GARDERIE ASSOCIATIVE

« Les Bouts d’chou »
(sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)

Vous faites partie d’une
association liffréenne ?
Vous avez mis ou vous mettez en place des actions innovantes, ludiques et conviviales pour continuer à dynamiservotre association dans ce contexte particulier.
Vidéos d’entrainement pour les sportifs ? Jeux concours
avec vos adhérents ? Diffusion de tutoriels en ligne pour les
pratiques artistiques ?
Faites-nous en part et nous les valoriserons dans le Liffréen
magazine.
Une belle façon de témoigner de votre dynamisme et de la
vitalité du monde associatif de la commune.
Contactez nous par courriel : communication@ville-liffre.fr

Vous êtes parents d’enfants âgés entre 10 semaines et 6 ans ?
Vous souhaitez leur faire découvrir en douceur la collectivité,
vous avez tout simplement besoin d’un peu de temps pour
vous, ou vous recherchez un mode de garde à temps partiel ?
La halte-garderie associative Les Bouts d’chou située au 7, rue
des écoles (Espace Intergénérations) à Liffré peut répondre à
vos besoins de garde et vous ouvre ses portes mardi 9 mars
2021 de 17h à 19h.
La halte-garderie est une association avec une équipe de 3 professionnelles qui travaillent pour et avec votre enfant.
Intérêts pour les enfants :
- Première «séparation» avec la famille qui facilitera l’entrée à
l’école,
- Sortir l’enfant de son environnement (familial, culturel, social
etc.),
- Découverte pour l’enfant d’autres jeux, lieux, personnes : une
ouverture sur le monde,
- Socialisation : politesse, partage, respect, règles de vie en collectivité etc.,
- Développement de l’autonomie, premiers apprentissages
avant l’école, bases des apprentissages à venir.
Intérêts pour les parents :
- Séparation avec l’enfant (nécessaire et constructive pour tous),
- Lieu d’écoute et d’accompagnement à la parentalité,
- Avoir du temps pour soi pour « souffler »
- Disposer de temps pour les rendez-vous médicaux, administratifs etc.,
- Voir évoluer son enfant (son comportement, ses capacités…)
dans un autre lieu.

Vous souhaitez en savoir plus ?

N’hésitez pas à contacter la directrice, Madame
Guitton par mail à lesboutsdchou.info@gmail.com
https://www.lesboutsdchou.com/

LES PÊCHEURS LIFFRÉENS

Etang du Moulin

Un alvinage a été fait le 30 janvier dernier

L’ouverture de la pêche aux brochets : 24 avril 2021
L’ouverture de la pêche aux Sandres : 15 mai 2021
CARTES DE PÊCHES 2021
A l’année : Liffré > 30€ - Extérieur > 35 €
Jeunes (moins de 16 ans) : 15 € (au coup)
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 en possession des autorisations de pêches (1
ligne au coup)
Cartes annuelles disponibles à partir du 15 décembre
au PMU et au central bar de Liffré
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CULTURE //

Balade à Liffré
la culture urbaine se déploie
Depuis mi-décembre, l’artiste Treize Bis est intervenu
plusieurs fois dans la ville. Peut-être avez-vous vu l’un de
ses collages ?

Treize Bis (13 bis) : Entre collage, dessin, peinture, Treize Bis a

de multiples cordes à son arc. Les rencontres, la liberté, l’intensité de
la création éphémère… la rue est son espace d’expression de prédilection. Ce qui définit Treize Bis, c’est l’utilisation de l’iconographie du
temps passé faisant partie de la mémoire collective. Des mises en scène
sont imaginées à partir de ces images, inventant des histoires, avec des
personnages apparaissant autour de collages dans des espaces urbains.
Pour que chacun puisse découvrir ses œuvres, le service culturel a créé
une carte qui signale leurs emplacements. Cette carte est disponible
à l’accueil de la mairie et à la médiathèque. Elle est aussi
consultable sur internet : un lien est proposé dans l’agenda
sur site internet de la ville (www.ville-liffre.fr/agenda), à
l’évènement «Treize Bis».

Découvrez au centre culturel de Liffré,
les résidences d’artistes en création
Le service culturel poursuit l’accueil d’artistes professionnels en résidence. Groupes de musique, compagnies de théâtre pour le
jeune public ou compagnies d’art de rue, cette période pendant laquelle les artistes ne peuvent pas se produire et les salles de
spectacle sont fermées est, pour certains d’entre eux, propice à la création.
Ce mois-ci, le centre culturel accueille l’artiste Sam
Verlen pour la création de
son ciné-concert pour enfants
«L’homme montagne». Sam
Verlen explore les sons et
s’entoure d’artisans et de
techniciens pour créer des
instruments qui produiront des
ambiances très différentes et
illustreront les images du livre
L’homme montagne, d’Amélie
Fléchais et Séverine Gauthier.
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Le groupe
de musique
MoHican

a investi la salle
de spectacles.
Accompagné par
le centre culturel
sur plusieurs temps de résidences et la programmation de leur concert
au mois de mai, MoHican poursuit la construction de son premier album
et l’élaboration de leurs futurs concerts. Pour cette semaine au début du
mois, le groupe a fait appel à un professionnel de la mise en scène qui leur
a prodigué des conseils pour leur prestation scénique.

// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

«Le désir dans les
rues de la ville»
Dans le cadre du Printemps de
poètes, le lycée Simone Veil
s’associe à la ville de Liffré pour
vous proposer un événement
poétique.
Vous allez bientôt voir fleurir
des affichages sur le thème
retenu cette année au niveau
nationale : le désir.
Un bouquet de vers pour le
plaisir de lire et d’échanger de
la poésie sur des panneaux et
les murs de votre ville.
Nous vous souhaitons une
bonne lecture et de jolies découvertes.
La brigade poétique du lycée
Simone Veil
Le groupe de musique Agata

Kwrawnik Quartet
et l’artiste Soco

viendront pendant les vacances
de février travailler leurs
projets artistiques respectifs.

Retours en images et
vidéos disponibles sur
la page Facebook du
Centre Culturel de
Liffré
Suivez toute l’actualité
du pôle culture en vous
abonnant à l’ Infolettre#

Bonjour à tous,
Depuis maintenant plusieurs semaines, mois et bientôt un an, notre quotidien est rythmé par un
vocabulaire tristement permanent : confinement, couvre-feu, télétravail, test, vaccin possible ou pas, et
hélas parfois perte d’un proche !
À toutes et tous, nous souhaitons la sortie de ce tunnel infernal mais hélas nécessaire et faisons le vœu
d’un retour à une vie normale rapidement.
Notre activité municipale s’adapte, les réunions, commissions ou conseils municipaux et communautaires
se déroulent essentiellement en virtuel. Les sujets principaux de notre environnement direct sont
forcément impactés et eux aussi attendent des jours meilleurs !
- La future salle de sports que nous souhaitons adaptée à la pratique sportive du plus grand nombre
(scolaires, activités communales et associatives) pour compléter les équipements actuels.
- Autre sujet que nous avons à cœur : le fragile équilibre entre l’impérieuse nécessité de garder les terres
agricoles pour nos 18 exploitations agricoles, souvent obligées d’aller trouver ailleurs des terres à cultiver
et l’urbanisation de notre ville. Vaste sujet…. Pour préserver « le plaisir d’habiter à Liffré » sans dénaturer
son âme !
Courage et bon esprit civique nous permettrons de sortir au plus vite de cette situation.

Médiathèque
Des horaires d’ouverture adaptés au
couvre-feu 18h, (sous réserve de modifications )
Lundi 16h-17h30
Mardi 13h-17h30
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30
Jeudi 16h-17h30
Vendredi 11h-13h et 16h-17h30
Samedi 9h30-13h et 14h-17h

Des animations maintenues, sous réserve :
Atelier «pop-up» pour découvrir les techniques
des livres «pop-up» et réaliser une carte.
Vendredi 5 mars - 14h >15h30.
À partir de 8 ans, gratuit, sur inscription.

Et des animations reportées

Le spectacle «Hubert un loup en hiver» prévu le
23 février est remplacé par un autre spectacle de la
même Compagnie : Lundi 26 avril, 2 séances (10h et
11h)
«Il est où, mon doudou ?» par la Compagnie
Blablabla & Tralala. Pour les 0-3 ans, gratuit, sur
inscription.
« Chic, ce soir, je vais dormir chez Mamie. Mon sac est
bien rempli ! Mais mon doudou, est-ce que je l’ai bien pris
? Je suis parfois si étourdi ! »
Une histoire tendre et amusante, avec des chansons
originales et des comptines traditionnelles à gestes.
La vente des livres retirés des collections de
la médiathèque : reportée au vendredi 28 mai
(16h-19h) - samedi 29 mai (10h-12h et 14h-17h), salle
Méliès (EIG).

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

Le petit mot
en gallo
«Les pies n’chantent pus
comme les cônilles»
C’est une toute autre musique .

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 qui vous reçoit sans rendez-vous.
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13 bis et vous !
Vous avez découvert, ou vous allez découvrir, grâce à
la carte intéractive proposée par le service culturel, les
œuvres urbaines de l’artiste Treize bis.
Ces collages poétiques et éphémères qui jalonnent la
ville de Liffré, interrogent, envoutent, enchantent... ne
laissent personne indifférent.
Photos, mots, poèmes .. quelque soit votre expression,
faites nous part de vos ressentis, des sentiments que
vous avez éprouvé face à ces fresques gigantesques, à ces
détails disséminés sur la ville... sur le compte instagram
et la page facebook du centre culturel de Liffré :

https://www.instagram.com/explore/locations/
460421400/centre-culturel-de-liffre/?hl=fr

https://www.facebook.com/centrecultureldeliffre

ou encore à l’adresse courriel : centre.culturel@ville-liffre.fr

Le gouvernement a annoncé jeudi 10 décembre la prolongation des fermetures des lieux culturels (salle de spectacle, cinéma...) jusqu’au 7 janvier 2021.
Le service culturel de Liffré met tout en oeuvre pour proposer de nouvelles
dates (sur la saison 2021-2022) pour les spectacles annulés.
En cas d’annulation, les billets des spectacles annulés sont intégralement
remboursés : contact 02 99 68 58 58 - reservationspectacles@ville-liffre.fr

