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Chères Liffréennes, chers Liffréens,

Les printemps se suivent et se ressemblent, de confinement en couvre-feu, la covid-19
bouleverse nos vies et nos envies.
Comme beaucoup de citoyen.ne.s, j’espère que le rythme de vaccination va s’accélérer et nous
permettra d’atteindre une couverture vaccinale suffisante pour espérer un été plus « normal ».
Cette situation nous impacte toutes et tous. Elle impacte notre moral, notre patience et notre
bienveillance ! Tenons bon collectivement ! Continuons à être bienveillants, respectueux et
solidaires les uns envers les autres.
La ville de Liffré a la volonté d’accompagner les citoyen.ne.s tout au long de cette crise sanitaire
en proposant des services publics adaptés et en veillant au maintien du cadre de vie avec :
- L’ouverture d’un centre de vaccination avec le soutien de Liffré-Cormier Communauté ;
- L’aller vers les séniors et les plus fragiles : avec les équipes du CCAS et du CIAS pour
accompagner sur la vaccination, pour l’accès à la médiathèque solidaire et à certaines
activités ;
- Le maintien des services publics tels que le CCAS, l’accueil de la mairie, la médiathèque,
l’accueil en périscolaire des enfants de parents prioritaires ;
- L’accès libre vers les 3 parcs de la ville, l’étang, les forêts et les animations
culturelles sur le marché du dimanche.
Cette offre de proximité, je l’espère, vous permettra de mieux vivre les restrictions actuelles.
La solidarité est une marque de fabrique de la ville de Liffré. C’est pourquoi nous avons lancé la
1ère semaine des solidarités à Liffré. Cette semaine se nourrit d’actions initiées par les écoles, les
bénévoles, les services de la ville et rappelle à chacun que la solidarité est un devoir social. Le
don de sang en est également un bel exemple, merci aux bénévoles locaux et aux donneurs !
Comme chaque année, le budget a été voté après un échange sur les orientations budgétaires. La crise impacte le budget de la
collectivité et nous impose un suivi très pointu que nous assurons avec rigueur. Cette maîtrise budgétaire nous permet de lancer les
grands projets proposés dans notre programme de campagne avec :
- Le marché de maîtrise d’ouvrage pour la nouvelle salle de sport ;
- Les travaux du Centre Multi-Activités.
Le printemps est arrivé et la passion des équipes des services techniques sur le fleurissement de la Ville participe à son embellissement.
Les agents sont à l’œuvre pour obtenir la 2ème étoile du label national de la qualité de vie « Villes et Villages fleuris ».
Au mois de juin, les élections départementales et régionales se dérouleront comme indiqué par le gouvernement. Nous les organiserons
en respectant les consignes préfectorales et les protocoles sanitaires.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro !
Votre maire, Guillaume Bégué
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PRINTEMPS DES
POÈTES : Tout au
long du mois de mars, des
affiches et textes ont fleuri
sur la commune... Des élèves
du lycée Simone Veil en
partenariat avec le service
culture ont travaillé sur le
« Désir ». Cette animation
s’est conclue par une
intervention poétique le 21
mars dernier sur le marché.

Claire Bridel

1ère adjointe au Développement durable et
urbanisme

4

// LIFFRÉEN MAGAZINE - AVRIL/MAI 2021

// RETOUR EN IMAGE

LE CENTRE DE VACCINATION de Liffré a ouvert le 23
février dernier.

SIGNATURE DE LA
CHARTE DE LA LANGUE
BRETONNE
Lena Louarn, vice-présidente de la
région Bretagne et présidente de
l’office public de la langue bretonne
et Guillaume Bégué, maire, ont signé
le 12 février dernier la charte Ya d’ar
Brezhoneg.

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
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Informations COVID
LORS DE SON DISCOURS, LE 31 MARS DERNIER, LE PRÉSIDENT, EMMANUEL MACRON,
A ANNONCÉ UN RENFORCEMENT DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LA
PANDÉMIE DE COVID-19.

Fonctionnement des services
publics locaux

La majorité des services de la ville de Liffré
continuent à fonctionner et à répondre aux
usagers :
• Accueil de la mairie ouvert aux horaires
habituels
• CCAS ouvert aux horaires habituels
• Médiathèque
• Police municipale
• Les services administratifs

Campagne de Dépistage
covid -19
16, 17 et 18 avril 2021 – salle du conseil
municipal – Hôtel de ville de Liffré

Pour vous protéger et protéger vos
proches faites le test !

Les marchés du vendredi et du dimanche

sont maintenus.

Écoles et services périscolaires de
la ville de Liffré

Un service d’accueil minimum a été mis en
place à l’école Jules Ferry. Le temps scolaire
est géré par les enseignants.
Pour les mercredis et les temps périscolaires
(garderie du matin/restauration municipale/ garderie du soir) un service d’accueil minimum a

aussi été organisé.

ALSH vacances de printemps

Un service minimum est mis en place.
Renseignements : https://www.liffre-cormier.
fr/actualite/covid-19-2-avril-2021-fonctionnement-des-services-de-liffre-cormier-communaute/

Médiathèque

La médiathèque reste ouverte au public,
dans le respect du protocole sanitaire et
avec des horaires adaptés au couvre-feu.

Centre culturel

Le centre culturel est fermé. Vous pouvez
cependant vous inscrire à la newsletter
culture pleine de bons plans concoctés par
le service culturel. Inscription sur la page du
centre culturel dans “contact”.
Toute l’information sur :
www.ville-liffre.fr
6
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Les données épidémiologiques montrent une
circulation plus importante de la Covid-19.
Dans ce contexte, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
l’Agence Régionale de Santé Bretagne et la ville
de Liffré ont décidé d’agir ensemble en lançant
une campagne de dépistage sur le territoire.
Elles mobilisent pour cela des « médiateurs de
lutte anti-Covid ».
Que faire si on est positif au Covid ? Que faire
si on est contact à risque ? Combien de temps
dure l’isolement, comment être accompagné ?
Ce nouveau dispositif permet de délivrer
les messages de prévention, identifier, isoler
rapidement et accompagner les personnes

contacts à risque et ainsi casser les chaines de
contamination
Cette campagne s’adresse à l'ensemble des
habitants et prévoit un dépistage par tests
antigéniques. Le dépistage est rapide, gratuit,
sans rendez-vous, sans ordonnance. Il suffit
de se munir de sa carte vitale et d’une pièce
d’identité. Les résultats sont connus en 15 à 20
minutes.
Les médiateurs de lutte anti-Covid seront
présents à Liffré – salle du conseil municipal
– Hôtel de ville, vendredi 16 avril, samedi 17
avril de 9h à 17h et dimanche 18 avril de 8h
à 14h.

Le centre de vaccination de Liffré
Ouvert depuis le 23 février 2021, le centre de vaccination de Liffré a,
après 7 semaines de fonctionnement, procédé à 2919 vaccination Pfizer/
BioNTech aux personnes de plus de 75 ans ou atteintes de pathologies
à haut risque.
Depuis le 7 avril, une deuxième ligne de vaccination est ouverte. Des
créneaux de rendez-vous seront de nouveau disponibles à partir de
début mai.
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 – uniquement sur rendez-vous
Pour prendre rendez-vous :
- Sur la plateforme : www.doctolib.fr
- Au numéro unique mis en place sur le département : 0805 690 821

1 semaine
ère

des

n

solidarités

// ON EN PARLE

Perm@nences
numériques

INITALEMENT PRÉVUE DU 7 AU 14 AVRIL, LA SEMAINE DES SOLIDARITÉS
DEVRAIT SE DÉROULER DU 31 MAI AU 6 JUIN

ous 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.
De manière générale, de nombreuses
personnes accompagnées par le CCAS ou
bénéficiaires de l’épicerie solidaire disent
ressentir un sentiment d’isolement lié à des
problématiques déjà existantes ainsi qu’au
contexte sanitaire : perte du lien social et
difficultés financières.
La semaine des solidarités permet de
rappeler à chacun, à tout âge, que la
solidarité est un devoir social et citoyen.
Au-delà de créer du lien et de la proximité
entre les habitants, cette
initiative ca permettre
d’instaurer du soutien
moral, matériel et

financier. Les objectifs de cette première
semaine des solidarités sont pluriels :
- Mettre en avant et faire connaitre les
actions solidaires de la commune,
- Favoriser le bénévolat sur la commune,
- Récolter des dons monétaires, de denrées
alimentaires au profit de l’épicerie solidaire
Ti An Héol,
- Soutenir les personnes en situation
d’isolement social.
Ainsi, pendant cette semaine, des
actions seront mises en place : collecte
dematérialisée dans les supermarchés
de Liffré ; collecte et organisation de
temps d’échanges sur la solidarité dans les
établissements scolaires ; vente de livres,
issus du désherbage des collections de la
médiathèque, au profit de l’épicerie solidaire
Ti An Heol ; recherche de bénévoles pour
accompagner les personnes vulnérables.
Recenser les actions solidaires mises en
place sur la commune par des associations,
des particuliers... et les soutenir en les
valorisant fait aussi partie des objectifs de
cette semaine.
Alors, 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.

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 création
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 :
20 mai - 3 juin - 17 juin - 01 juillet
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D N DU
SANG

La fréquentation des Maisons du don et des
collectes mobiles par les donneurs de sang est
en forte baisse. Malgré la crise sanitaire, il est
très important de rester mobilisé et de donner
son sang régulièrement.
Les réserves de sang sont aujourd’hui en deçà
de la barre des 100 000 poches de sang
alors qu’il faudrait qu’elles atteignent 110 000
pour permettre à l’EFS de garantir sa mission
auprès des patients de manière sereine.
POUR DONNER
Afin d’éviter les temps d’attente et d’accueillir
les donneurs dans les meilleures conditions
sanitaires possibles, les collectes de sang
bretonnes se déroulent sur rendez-vous :
dondesang.efs.sante.fr > rubrique « Rdv en
ligne » ou sur l’application «Don de sang».

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS,
ALLEMANDS, MEXICAINS ET
COLOMBIENS

recherchent une
famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.

séjours d’été
2021
Cet été 2021, la ville de Liffré propose
6 séjours d’été pour les enfants et
jeunes de la commune.
Les préinscriptions sont ouvertes sur le
site de la ville :
https://www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/
enfance-jeunesse/sejour-ete/
Pour découvrir les séjours sportifs
proposés par Liffré-Cormier Communauté :
https://www.liffre-cormier.fr/vivre/sport/
lanimation-sportive/sejours-sport/

Jeune allemande de 16 ans,
elle vit près de Cologne, et
souhaite venir en France pour
10 mois à partir de septembre
2021. Elle adore la musique et
joue du piano et de la guitare.
Elle fait de l’équitation, aime lire
et se balader dans la nature.
Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse pour l’accueillir les
bras ouverts durant son séjour.

e
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Donneuses, donneurs, il faut rester mobilisés
et continuer à donner massivement votre sang
au cours des tous prochains jours et des toutes
prochaines semaines.

Luc
ia

Prochaine collecte à Liffré : vendredi 18 juin

Jeune colombien de
16 ans, il souhaite venir
en France pour 4 mois. Il
a de nombreux hobbies :
le football, la natation, le
basket et le cinéma. Il aime
notre culture et souhaite en
découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille
française.

Sim
o

VENDREDI 18 JUIN

ne

Jeune mexicaine
de 16 ans, elle est
passionnée par la
culture française. Elle
souhaite venir en
France pour 10 mois
à partir de septembre
2021. Elle rêve de
maîtriser la langue
française.

Cet échange permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi ».
Si l’expérience vous intéresse, contactez : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo :
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 courrielvanessa@cei4vents.com
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À la cantine

La restauration municipale s’est adaptée à la crise sanitaire en appliquant strictement
les protocoles sanitaires pour la préparation et le service des repas et goûters. Sur le
pont tout au long de l’année 2020, l’équipe s’est organisée pour assurer la continuité du
portage de repas aux personnes âgées, la confection et la livraison des repas dans les
crèches de Liffré-Cormier Communauté ainsi que pour les enfants scolarisés dans les
écoles publiques de Liffré.

// ON EN PARLE

C’est le Printemps !
Pour un bon voisinage,
rappel des bons usages

En 2020, 92 161 repas ont été livrés, soit 27 049 de moins qu’en 2019. Cette baisse étant
liée à la période de confinement stricte de mars et avril 2020. On constate, pour les
mêmes raisons, une baisse du nombre de goûters servis.
La loi EGALIM (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a été promulguée le 30
octobre 2018. Issu des états généraux de l’alimentation (2017), ce texte a pour objectifs :
- d’améliorer les équilibres commerciaux, la qualité de l’alimentation,
- de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix
justes,
- d’accompagner la transformation des modèles de production,
- de promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et
durable.
La loi EGALIM comporte de nombreuses mesures portant sur la restauration collective.
Certaines sont d’ores et déjà en vigueur à Liffré, d’autres entreront en application le
1er janvier 2022, comme : l’obligation d’utiliser au moins 50% de produits de qualité et
durables, dont au moins 20% de produits biologiques dans la confection des repas.

À la cantine en 2020,

Les produits utilisés pour confectionner les repas des jeunes et moins jeunes
répondent aux attendus de la loi EGALIM :

27,63%
des denrées sont des
produits biologiques

1,42%

sont issus de labels de
qualité Egalim

7,52%

sont labellissés Bleu Blanc
Cœur (produits issus d’une
agriculture respectueuse
des animaux et de la terre)

25,89%

sont issus du circuit
court (produits en local)

Par arrêté municipal, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises
tels : tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie mécanique,
outils de percussion sont interdit les
dimanches et jours fériés.
Par arrêté préfectoral, les travaux réalisés
dans le cadre d’activités professionnelles
en intérieur ou en extérieur sur la voie
publique ou dans des propriétés privées,
mettant en œuvre des outils ou des
appareils produisant un bruit d’une
intensité gênante pour le voisinage doivent
être interrompus, sauf en cas de travaux
urgents les lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 20h et 7h et les
dimanches et jours fériés
Retrouvez les arrêtés en vigueur : https://
www.ville-liffre.fr/ma-mairie/la-police-municipale/reglementation-locale/nuisances-sonores/

Ainsi, et ce malgré les contraintes de
fonctionnement liées à la crise sanitaire, les
repas produits par le service restauration
municipale a maintenu son haut niveau de
qualité afin de garantir le bien manger.
LIFFRÉEN MAGAZINE - AVRIL/MAI 2021 //
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ÉLECTIONS

départementales
et régionales
DEUX ÉLECTIONS, DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES, SE DÉROULERONT LES
DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021.

Les élections départementales portent sur le renouvellement
des conseils départementaux français. Le scrutin est un scrutin
majoritaire plurinominal à deux tours, les conseils sont renouvelés
intégralement et les candidatures sont présentées sous la forme d’un
binôme composé d’une femme et d’un homme avec leurs suppléants.
Les candidats représentent un canton, le canton de Liffré compte
35 655 habitants (chiffres 2018).
Les élections régionales portent sur le renouvellement des 18
conseils régionaux français. Le mode de scrutin est un scrutin de liste
proportionnel avec prime majoritaire à deux tours. Les listes candidates
aux élections régionales doivent être paritaires (alternant homme et
femme et comporter le même nombre de candidats des deux sexes).
Elles peuvent être modifiées entre les deux tours. Bien que constituées
à l’échelle régionale, elles sont composées de sections représentant
chacun des départements qui composent la région (4 en Bretagne).

Brezhoneg, hor yezh

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

Le Breton, notre langue

La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants :
cette année, ils sont plus de 30.000, jeunes et adultes
venus de tous horizons. Ils souhaitent s’approprier une
langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui
constitue un lien fort au sein de la société. Parmi eux,
les parents d’élèves sont de plus en plus nombreux à
apprendre le breton à la suite de leurs enfants inscrits
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre
plusieurs formules : cours du soir, cours en journée, stages
intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les
adultes peuvent valider leur niveau de langue par un
diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue
(DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle
compétence, notamment sur le marché du travail.

Contexte sanitaire : Afin de tenir compte de la crise sanitaire des
dispositions spécifiques sont apportées au scrutin de 2021. La loi du 22
février 2021 prévoit que chaque électeur peut être titulaire de deux
procurations.
La ville de Liffré étudie la possibilité de déplacer les 8 bureaux de vote, qui
habituellement étaient situés à l’Espace Intergénérations, vers un autre lieu.
Les modalités définitives de ce scrutin vous seront communiquées dans le
prochain Liffréen magazine.

Appel à scrutateur : Si vous souhaitez participer au dépouillement
des scrutins lors des élections départementales et régionales, inscrivez-vous
auprès de Mme Laurence Liguet, à la mairie de Liffré, au 02 99 68 31 45.
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Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations :
0820 20 23 20 - www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
Mail : opab@opab.bzh

// ON EN PARLE

Collectes
des
déchets
:
des changements à compter du 1 mai 2021
er

DEPUIS LEUR RAPPROCHEMENT EN 2015, LES DEUX ANCIENS SMICTOM DES FORÊTS ET D’ILLE-ET-RANCE, ONT ENTREPRIS
DE FAIRE CONVERGER L’ENSEMBLE DE LEURS FONCTIONNEMENTS, DE LEURS SERVICES ET DE LEURS REDEVANCES.
LA FUSION DES DEUX ENTITÉS ET LA CRÉATION DU SMICTOM VALCOBREIZH AU 1ER JANVIER 2020 ONT ACCÉLÉRÉ
CE PROCESSUS D’HARMONISATION. IL SE TRADUIT PAR DES ÉVOLUTIONS AU NIVEAU DE LA COLLECTE QUI VOUS
CONCERNENT DIRECTEMENT.

FINI LES SACS, PLACE AUX
BACS !

UNE COLLECTE DU TRI
SELECTIF

À partir du 21 avril 2021, le SMICTOM
VALCOBREIZH va doter l’ensemble des foyers
du territoire de bacs à couvercle jaune. La
conteneurisation rendra nos communes plus
propres et sera meilleure pour la santé des agents
de collecte. Ces 35 000 bacs remplaceront les
sacs jaunes que vous utilisez pour la collecte du
tri sélectif. Les consignes restent inchangées :
tous les emballages (en carton, en métal et en
plastique) seront à déposer dans votre bac, en
vrac et sans sac. Dès la réception de votre bac,
vous ne devrez plus utiliser de sacs jaunes. Vous
pourrez ramener les rouleaux que vous auriez
en trop dans votre mairie. 95% des foyers seront
équipés d’un bac jaune de 240 litres. Ce volume,
préconisé par l’éco-organisme CITEO, vous
permettra de mettre dans votre bac l’équivalent
de ce que vous mettiez jusqu’alors dans 8 sacs
jaunes. Afin de vous faciliter le geste de tri, un
sac cabas, offert par le SMICTOM, sera remis*
avec votre bac à couvercle jaune.

À compter du 1er mai 2021, la collecte
du tri sélectif (emballages) s’effectuera tous
les quinze jours. Ce changement permet
de réduire de 45 000 km par an les tournées
de collecte. Cette fréquence de collecte suffit
aujourd’hui à répondre aux besoins des usagers
grâce à l’évolution du tri, du compostage et des
pratiques de consommation.

8
Pour Liffré, la distribution des bacs à
couvercle jaune se fera :
- Entre le mardi 27 avril et le vendredi 7
mai 2021
* Pour les foyers qui dépendent d’un bac
collectif, le sac cabas sera à retirer en mairie.

Un nouveau
calendrier de collecte
Cette nouvelle fréquence du tri sélectif engendre
la mise en place, à compter du 1er mai 2021,
d’un nouveau calendrier de collecte
À partir du 1er mai, à Liffré
- La collecte des ordures ménagères se
fera chaque mardi
- La collecte du tri sélectif (bacs jaunes)
s’effectuera le jeudi des semaines
impaires

ATTENTION :
Pour les lieux dits suivants :
La Gaucheraie, Papillon, le Haut Papillon, le
Bas Papillon, La Lande Ragot, Bel Air, Route
de la Lande Ragot, Fouillé, le Bouc Couronné,
la Conseillerie, Canon, Les Landes de Beaugé,
ZA de Beaugé, Rue François Arago, Rue Gilles
de Roberval, Rue Clément Ader, Rue Edmé
Mariotte : la collecte du tri sélectif s’effectuera
le mardi des semaines paires.
Pour les lieux dits suivants :
La Sudairie, La Croix Chemin, La Malécotais,
La Salmonnais, La Haute Plardrais. La collecte
du tri sélectif s’effectuera le mercredi des
semaines impaires

Retrouver toute l’information sur : www.valcobreizh.fr

Quelques
chiffres
(par an et par habitant – chiffres 2019)

145 kg

d’ordures ménagères,
un chiffre nettement inférieur à la
moyenne nationale
(254 kg par an/par habitant)

Et pour le tri sélectif ?

25 kg

d’emballage
recyclable
(hors verre et papier)

24 kg

de papiers.
Les papiers collectés sont acheminés
à Cesson-Sévigné pour un contrôle
qualité avant d’être recyclés

6 kg

de textile.
Le Relais met gratuitement à
disposition des habitants des points
d’apports volontaires

40 kg

de verre.
Le verre est stocké à Tinténiac avant
d’être recyclé à Reims.

LIFFRÉEN MAGAZINE - AVRIL/MAI 2021 //
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ECHOS DU CONSEIL //

Rapport d’Orientations Budgétaires
séance du conseil muncipal du 18 février 2021

Rapport d’Orientations Budgétaires

LE CYCLE BUDGÉTAIRE D’UNE COLLECTIVITÉ LOCALE S’EXERCE SUR UNE ANNÉE CIVILE ET DÉBUTE PAR
LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES QUI PRÉCÈDE LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF. UN DOCUMENT
CADRE PERMET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DE DISPOSER D’UNE INFORMATION CLAIRE ET
SUFFISANTE POUR DÉBATTRE DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA COMMUNE,
LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB). CELUI-CI, PRÉSENTÉ LORS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER DERNIER, PREND EN COMPTE :

Le contexte national
En 2021, le débat d’orientation budgétaire intervient dans un
contexte de crise sanitaire. Les incertitudes, qui pèsent sur
les perspectives économiques nationales pour l’année 2021
rendent les exercices de prévision budgétaire très aléatoires.
Associé à ce contexte sanitaire, le plan de relance initié par

12
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l’Etat impactera la commune. Lauréate à la labellisation
« Petites ville de demain », la ville de Liffré pourra cependant
accéder à des accompagnements financiers spécifiques.
Ainsi, les conséquences financières de la crise sanitaire sur les
budgets des communes poussent les élus à s’interroger de
l’impact de la crise sur les recettes locales et sur l’évolution
des dépenses de fonctionnement.

// ECHOS DU CONSEIL

Les évolutions des dotations de l’État
Quelques indicateurs :
> Depuis 2014, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a
fortement diminué pour la ville : -16,58% de 2014 à 2020, soit une
baisse de 147 283 € ;
> Après une baisse, en 2020, la Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) du bloc communal
(communes et EPCI) se stabilise en 2021 ;
> En 2020, la ville de Liffré a bénéficié de la Dotation des Equipements
des Territoires Ruraux (DETR) pour le projet d’aménagement des
abords du lycée avec la création d’une gare routière pour un montant
de 90 000€. En 2021, un dossier va être déposé pour une demande
de dotation de 120 000€ pour la construction de la nouvelle salle de
sport.
> La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est gelée en
2021 à son niveau 2020. Un dossier sera également déposé en 2021
concernant la construction de la nouvelle salle de sport.

La poursuite du dispositif de suppression de la Taxe
d’habitation
D’après les informations transmises par les finances publiques, 76.83%
des foyers liffréens sont concernés par la suppression totale de la taxe
d’habitation en 2021, pour leur résidence principale.
La commune va récupérer le taux de foncier de bâti du Département
qui est à 19,9% en 2020. Les bases département et commune seront
harmonisées.

Une analyse rétrospective
En 2020, la crise sanitaire mondiale a fortement impacté l’économie
mondiale et française, la vie sociale s’est stoppée nette et la reprise est
longue et difficile. La ville de Liffré a dû mettre en place des services
et activités de solidarité dont le financement a été principalement
porté par la collectivité (Centre Covid, courses solidaires, protocoles
au sein des écoles, de la restauration scolaire, des services péri et
extrascolaires, de la médiathèque, des marchés hebdomadaires...).
La ville a aussi assumé la réorganisation des services (télétravail,
Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)), sachant que les collectiités
locales n’ont pas eu accès aux modalités de chômage partiel et ont
assumé à 100% le salaire des agents. Cette période qui a duré toute
l’année 2020 et qui continue sur 2021 a engendré des surcoûts pour
la collectivité.
Pour mémoire, la ville de Liffré a aussi subi l’incendie de l’école Jules
Ferry qui a fortement impacté les services et les finances de la ville
même si l’assurance en a supporté une grande partie. Malgré ce
contexte, la commune bénéficie de l’activité du marché de l’immobilier
avec une relative stabilité.

Une présentation de la dette en cours et de sa
gestion.
Compte tenu des emprunts effectués ces dernières années pour
améliorer le cadre de vie des habitants, et de la capacité de
désendettement de la commune, il convient à présent de débuter
une phase de désendettement en limitant le recours à l’emprunt
pour les années à venir. Ainsi, il n’est pas prévu de nouveaux
emprunts sur 2021.

Les orientations budgétaires 2021 de Liffré
traduisent les engagements politiques de la
ville de Liffré :
- Accompagner son projet de territoire en cohérence avec la communauté
de communes de Liffré-Cormier Communauté.
- Participer à la transition écologique,
- Pérenniser les services à la population,
- Poursuivre le développement économique.
Pour mettre en œuvre ces orientations, dans ce contexte particulier, il
s’agira de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec
le suivi des budgets de services et la prise en compte de toutes les
réflexions et propositions permettant de dégager de nouvelles économies
comme par exemple la sensibilisation, pour réduire la consommation
énergétique des équipements publics, de tous les utilisateurs.
En matière d’investissement, l’année 2021 sera consacrée à la poursuite
des projets initiés ces dernières années, mais aussi au démarrage de
nouveaux projets :
- Lancement de la maîtrise d’œuvre relative à la création d’un nouvel
équipement sportif ;
- Le début des travaux du Centre Multi-Activités avec son deuxième
bassin et la rénovation thermique du bâtiment co-financés avec LiffréCormier Communauté ;
- L’aménagement des liaisons douces et de leur visibilité ;
- L’étude de faisabilité travaux sur la rénovation énergétique du complexe
Jules Ferry ;
- La sécurisation de la rue des Écoles.
Le budget principal de la ville a été proposé lors de la séance du
conseil municipal du 25 mars 2021et fera l’objet d’une présentation
dans le prochain Liffréen magazine.
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AMÉNAGEMENTS EN VILLE //

Création de plateaux ralentisseurs
Dans la continuité des actions de sécurisation de l’espace
public menées par la ville de Liffré et afin de favoriser la
circulation piétonne sur la commune, des plateaux ralentisseurs vont être réalisés :

LE CENTRE MULTI-ACTIVITÉS

les travaux démarrent !

> Rue des Écoles
Les travaux se dérouleront du 19 au 23 avril 2021, ils nécessiteront de fermer la route à la circulation. Le stationnement sera interdit, pendant toute la période de travaux,
sur toute la rue afin de servir de voie de circulation pour
maintenir l’accès aux riverains.
> Rue Marguerite Yourcenar
Ce plateau ralentisseur sera situé au niveau du Parc de
la Guérinais. Les travaux auront lieu du 26 au 30 avril et
nécessiteront la mise en place d’une déviation.

Aménagement des abords du lycée/avenue de
l’Europe

Le marquage définitif du plateau situé devant le lycée
Simone Veil, avenue de l’Europe, va être réalisé du 26 avril
au 3 mai et nécessitera de mettre en place une circulation
en alternat avenue de l’Europe.
L’accès aux logements du lycée sera interdit aux véhicules
sur cette période.

AGENDA TRAVAUX

//// Parc de la Guérinais / Avenue M.Yourcenar
Aménagement d’un plateau ralentisseur
> Du 26 au 30 avril
//// Rue des Écoles
Aménagement d’un plateau ralentisseur
> Du 19 au 23 avril
//// Abords du lycée/avenue de l’Europe
Marquage plateau >du 26 avril au 3 mai

Le centre multi-activités se transforme et cherche son nom.
Partagez vos idées !

//// Allée Albert Camus/avenue F. Mitterrand
Raccordement gaz > 3 au 7 mai

Déjà plus de 35 idées de nom ont été proposées par des habitants de
tout le territoire pour cet équipement structurant. La consultation est
actuellement en cours et se terminera le 30 mai prochain, alors n’hésitez
plus, partagez vos idées !

//// Travaux de réhabilitation du
Centre Multi-Acitivés
Mise en place du chantier > 15 avril au 15 mai

14

Les travaux de
réhabilitation et extension
du centre multi activités
ont débuté avec la mise
centre
multi-activités
en place des installations
de chantier (barriérage).
Ainsi, l’accès au CMA
ne se fera que depuis la
rue Pierre de Coubertin
et l’ensemble de la zone
chantier sera close.
Les terrassements pour
Zone chantier totalement close
Cheminements piétons
la partie extension (côté
parking Jules Ferry) et pour le futur bassin nordique commenceront mi-avril
et dureront jusqu’à mi-mai 2021.
Parallèlement, une coupure générale du site en électricité et gaz sera
effectuée du 26 avril au 7 mai 2021 afin de réaliser les dévoiements des
divers réseaux.
Les travaux d’élévation de la partie extension se feront à partir de mi-mai
2021.
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Rendez-vous sur : https://www.ville-liffre.fr/actualite/quel-nompour-cet-equipement/
Des formulaires papiers sont aussi disponibles à l’accueil de la
mairie.

// DANS LES ÉCOLES

Les parents d’élèves de l’association
Div Yezh Liverieg et de la FCPE

OFFRENT DES MASQUES
ADAPTÉS !

La FCPE et l’association Div Yezh Liverieg, ont financé l’achat d’une trentaine de masque Inclusif® (APF France handicap) afin d’équiper chaque
enseignant et Atsem des écoles publiques maternelle et élémentaire
(Robert-Desnos, Jules-Ferry, Jacques-Prévert). Ces masques transparents
permettent aux enfants de voir le visage de leur interlocuteur, facilitant
aussi bien l’apprentissage du langage que l’interprétation des émotions.

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

OPÉRATION « PARLEMENT DES
ENFANTS »

Le vendredi 19 mars 2021, les élèves de la classe de Madame
Hellec (CM1/CM2) ont reçu la visite de madame Maillart
Méhaignerie, députée de la circonscription.
Cette visite s’inscrivait dans le cadre de l’opération « Parlement
des enfants ». Chaque année, 2 classes de la circonscription
d’un(e) député(e) sont retenues pour rédiger une proposition
de loi.
Cette année, le thème retenu est « L’alimentation durable et
équilibrée ».
Les élèves ont donc pu découvrir le travail d’un parlementaire à
travers le témoignage de Mme Maillart Méhaignerie. Ils ont pu lui
poser beaucoup de questions et évoquer leur proposition de loi.
Ces échanges ont constitué une véritable leçon d’Enseignement
Moral et Civique et suscité l’envie d’aller découvrir le palais Bourbon.

Civisme et déjections canines
Le multistadium, situé derrière l’Espace
Intergénérations, est actuellement
utilisé comme cour d’école par les
élèves de Robert Desnos et de Jules
Ferry. Les élèves et les enseignants
constatent régulièrement la présence
de déjections canines sur cet espace
de jeux.
Rappel sur la responsabilité
propriétaires de chien :

des

« Les déjections canines posent de réelles
nuisances comme la dégradation du cadre

de vie, la souillure des rues, stades, espaces
publics, la prolifération des microbes…
Les déjections canines sont autorisées
uniquement dans les caniveaux, à
l’exception de ceux se trouvant sur un
passage pour piétons. Les crottes de
chiens sont formellement interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics et les espaces des jeux pour
enfants. Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder au ramassage
des déjections de son animal de compagnie
sur le domaine public communal. »
LIFFRÉEN MAGAZINE - AVRIL/MAI 2021 //
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DANS LES ÉCOLES //

Portes ouvertes du collège
MARTIN LUTHER KING
En raison du contexte sanitaire, les portes ouvertes du collège
ne peuvent pas avoir lieu cette année dans l’établissement.
Une visite virtuelle, avec une présentation des locaux, des
enseignements et activités pédagogiques est proposée sur le
site du collège Martin Luter King. Vous trouverez certaines
réponses à vos questions mais n’hésitez pas à contacter le
collège pour de plus amples informations.

Pour visiter le collège :

https://www.collegemartinlutherking-liffre.acrennes.fr/spip.php?article1290

Pour contacter le collège : 02 99 23 55 55 ou
par courriel : ce.0351790f@ac.rennes.fr

L!
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ÉCOLES PUBLIQUES DE LIFFRÉ,
inscriptions scolaires 2021-2022

Vous pouvez vous rendre en mairie avec votre livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de
santé de votre enfant pour procéder à son inscription. Un certificat d’inscription vous sera alors remis.
Il vous faudra ensuite prendre contact avec la direction pour finaliser l’inscription à l’école. Il existe
également des classes bilingues breton dans les écoles publiques 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.

Inscription en classe bilingue breton en 2021-2022
Les classes bilingues français-breton sont des classes de l’école publique dans lesquelles l’enseignement
est assuré à parité horaire en français et en breton par un enseignant bilingue de l’Éducation Nationale.
L’enseignement suit les programmes officiels.
L’enseignement bilingue est ouvert à tous, que vous parliez breton ou pas. L’enfant intègre cet enseignement
dès la 1ère année de scolarisation. Ainsi, tout élève scolarisé en école maternelle ou en CP à compter de
la rentrée a la possibilité de s’inscrire en classe bilingue breton. La démarche est la même que pour une
inscription scolaire monolingue : les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai inclus.
17
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Pour plus d’informations :

www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/
enfance-jeunesse/education/
ecoles/

Contacts :

École maternelle Robert
Desnos
02 99 68 45 14 ecole.0350953w@ac-rennes.fr
École élémentaire Jules
Ferry : site Ferry (CP et CE1)
02 99 68 35 65 courriel :
ecole.0350313a@ac-rennes.fr
École élémentaire Jules
Ferry : site Prévert (CE2,CM1
et CM2)
02 99 68 63 04 courriel :
ecole.0350313a@ac-rennes.fr

1

// DANS LES ÉCOLES

ère

année de fonctionnement
pour le lycée Simone Veil

et déjà de nombreuses actions en cours et à venir !

Printemps des Poètes : « Le désir dans les
rues de la ville »

Dans le cadre du Printemps de Poètes, le lycée
Simone Veil, en partenariat avec le service culturel
de la ville de Liffré et l’artiste Treize Bis, a proposé
une bal(l)ade poétique. Elèves et enseignants ont
sélectionné des vers sur le thème retenu cette année
dans le cadre de l’opération nationale : le désir.
Un affichage éphémère a éclos sur les murs de la ville
et une déambulation poétique a été proposée avec,
comme point final, une animation sur le marché le
dimanche 21 mars.

- De participer au concours de journalisme annuel
sur un thème prédéfini, pour cette année ce sont
« les fake news » qui ont été retenues.
Actuellement le journal compte 20 rédacteurs élèves
qui sont accompagnés par 6 rédacteurs en chef et
un directeur de publication. Au moins deux éditions
du journal sont prévues cette année, une axée sur
l’écologie et une qui répondra à la thématique du
concours.

Plumes Rebelles

Des élèves de seconde du lycée Simone Veil se sont
engagés dans le concours d’écriture de nouvelles
collectives proposé par Amnesty International. Après
une rencontre avec une représentante de l’antenne
locale d’Amnesty international pour découvrir
les valeurs et objectifs de l’association, les élèves
travaillent sur 2 thèmes : les discours toxiques et les
lois liberticides. Charge à eux de rédiger des textes
bien tournés, captivants et qui emportent l’adhésion
du jury tout en menant une réflexion argumentée sur
la liberté.

« En Voiture Simone » : le journal du lycée
« En Voiture Simone » c’est le titre choisi par les
élèves pour le journal du lycée. Ce projet est mis en
place avec l’association Journal des lycées et permet
aux élèves :
- De travailler avec deux journalistes de Ouest-France
qui suivent les élèves rédacteurs,
- D’accéder à une salle de rédaction en ligne et à de
nombreux tutoriels.

PORTES OUVERTES
VIRTUELLES
Au regard du contexte
sanitaire les portes
ouvertes du lycée Simone
Veil se dérouleront en
virtuel.

Concours du logo du Lycée

Le lycée a organisé un concours pour la création du
logo du lycée. Tous les élèves pouvaient participer.
A l’issue des retours des élèves, une commission
de sélection interne s’est déroulée et un logo a
été sélectionné. Merci à tous les participants de ce
concours et merci à Thomas Richer qui a remporté
le concours.

Pour découvrir le lycée et
suivre la visite, rendez-vous
sur le site :
https://lycee-simone-veilliffre.ac-rennes.fr

LIFFRÉEN MAGAZINE - AVRIL/MAI 2021 //

17

ASSOCIATIONS //

Sapeurs pompiers

Départ en retraite de

Patrice Bruzière

C

e moi-ci s’est tenue la
cérémonie de départ en
retraite du caporal-chef
Patrice Brueziere.
30 années passées au sein
du centre de secours à
consacrer de son temps pour les
autres.
A lui maintenant de prendre du
temps pour lui et sa famille.
Malheureusement, avec la crise
actuelle seuls le chef de centre,
Yannick Moncarré et le Président
de l’Amicale, Florent Brard ont pu
être présents pour lui remettre
son casque ainsi que la médaille
des 30 ans de service. Nous lui
souhaitons plein de belles choses
pour les années à venir et une
bonne retraite.

«
18

Les sapeurs pompiers remercient les Liffréens !
Chères Liffréennes, Chers Liffréens,
Depuis un peu plus d’un an, nous sommes confrontés à une situation sanitaire exceptionnelle. Cette
situation nous obligeant à éviter au maximum tous contacts avec notre famille, nos amis ainsi que nos
collègues de travail.
Dans ces conditions, nous avons décidé de ne pas faire de porte à porte pour la campagne annuelle de
notre calendrier mais de vous les transmettre directement dans votre boite aux lettres par l’intermédiaire
des agents de la commune, que nous tenons sincèrement à remercier pour leur collaboration.
Nous exprimons cependant le regret que beaucoup d’entre vous n’avez pas eu accès à notre calendrier.
Et pourtant, quelle n’a pas été notre surprise de voir tant de retours de dons, accompagnés de divers
mots d’encouragement et d’estime. Y compris de ceux qui n’en ont pas eu.
La puissance de votre geste représente pour nous tout l’intérêt que vous nous portez. Notre engagement,
notre motivation, notre détermination à apporter la meilleure protection à la population liffréenne, à leurs
biens mais aussi à l’environnement, s’en trouvent galvanisés et ne souffrent d’aucune défaillance.
Le bureau de l’Amicale, ainsi que tous les Sapeurs-Pompiers de Liffré, tiennent à vous remercier, à saluer
votre soutien et votre attachement dont vous faites preuve à notre égard. Nous espérons, pour cette fin
d’année 2021, pouvoir venir à votre rencontre afin de retrouver ce contact dont nous avons tous besoin.
Dans l’attente de ce moment, restons toutes et tous sensibles au bien-être des autres, continuons à
appliquer les gestes barrières et protéger les plus fragiles.
Nous vous renouvelons nos remerciements et vous exprimons toute notre gratitude.
Les Sapeurs-Pompiers de Liffré. »
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// ASSOCIATIONS

La Tribu des P ilus :
une association de protection des animaux

L’association de protection animale, La Tribu des Poilus,
créée en juillet 2020, intervient sur les territoires de
Liffré, Rennes et Saint-Méen Le Grand. Elle a pour
mission de sensibiliser à la stérilisation des animaux
domestiques mais aussi d’aider et protéger autant que
possible les chiens et les chats, abandonnés, en difficulté
ou en souffrance en les prenant en charge. Ces animaux
sont ensuite placés en familles d’accueil puis proposés à
l’adoption.
La période de reproduction des félins ayant repris au
mois de janvier, l’association rappelle l’importance de la
stérilisation des chats mâles et femelles afin de limiter
les actes d’abandons et la prolifération féline sur le
territoire.
Afin de pouvoir aider davantage d’animaux, La Tribu des
Poilus recherche tout au long de l’année de nouvelles
familles d’accueil. Pour en savoir plus sur le rôle de famille
d’accueil ou pour découvrir la frimousse des poilus à
l’adoption, rendez-vous sur le site latribudespoilus.fr ou
la page Facebook de l’association.
La Tribu des Poilus propose également ses services de
gardes d’animaux à votre domicile en votre absence ainsi
qu’une boutique en ligne dont les profits sont mobilisés
intégralement au profit des animaux pris en charge.
Contact : contactlatribudespoilus@gmail.com

26 ET 27 JUIN 2021

Le Club Cycliste de Liffré
accueille la 1ère manche de

COUPE DE FRANCE
DE VTT TRIAL
Réservez dès à présent votre week-end pour assister à deux jours de
spectacle gratuit sur le site VTT de La Croisette. Plusieurs pilotes de niveau
mondial sont attendus pour montrer tout leur talent d’adresse et d’équilibre
dans les franchissements d’obstacles avec un vélo.
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ASSOCIATIONS //

COVID-19

Les associations liffréennes innovent !
DANS LE LIFFRÉEN MAGAZINE DE FÉVRIER 2021, UN APPEL A ÉTÉ LANCÉ POUR INCITER LES ASSOCIATIONS À NOUS FAIRE PART
« D’ACTIONS INNOVANTES, LUDIQUES ET CONVIVIALES » QU’ELLES METTENT EN PLACE POUR FAIRE FACE AUX CONTRAINTES DE LA CRISE
SANITAIRE ET GARDER LE LIEN AVEC LEURS ADHÉRENTS. RETOUR DE 2 ASSOCIATIONS !

1

L’USL Basket : les basketteurs se mettent au
vert !

Le club de basket a organisé le samedi 27 mars, une
action écocitoyenne avec ses adhérents. C’est une
cinquantaine de personnes réparties en groupes de six qui
se sont mobilisées pendant deux heures pour ramasser les
déchets dans certains secteurs de la ville comme les salles
de sports, le Crapa mais aussi l’étang du Moulin. Cette
action, à l’image des valeurs du club, entre dans le cadre du
label Eco-citoyen de la Fédération Française de Basket que
le club souhaite obtenir à moyen terme. Du plus jeune au
plus âgé, chaque personne a apporté sa pierre à l’édifice,
encouragé par les habitants de la commune croisés dans
les rues pendant l’après-midi. Pas moins d’une vingtaine de
sacs de déchets ont été récoltés au cours de la journée ce
qui nous rappelle, qu’ensemble nous devons prendre soin
de notre belle planète tant qu’il est encore temps.

2

L’association « Femmes en chemin »
Cette toute jeune association liffréenne a vu le jour en septembre
2020, elle propose à chaque adhérente de :
- prendre un temps pour soi, être à l’écoute de son corps, ici et
maintenant, par le biais de la relaxation pour ralentir et relâcher le
mental.
- aller à la découverte de sa féminité, en favorisant la parole, l’écoute et
l’intention au cours des cercles de femmes.
Les nouvelles mesures sanitaires, depuis le 26 octobre et la fermeture
des salles municipales sont venues tester l’engagement et la capacité
d’adaptation de l’association. Celle-ci a souhaité garder le lien en offrant
une nouvelle organisation aux adhérentes.
Les séances de relaxation se poursuivent donc avec un rendez-vous
hebdomadaire, sur Skype, le samedi matin pour une session d’environ
une heure. Le constat : la formule visio a permis à de nouvelles femmes
de rejoindre « Femmes en chemin » et même d’ouvrir à l’international !

29 JUIN 2021

Un nouveau site internet pour Liffré-Piéla

La 4

ème

Mardi 29 juin 2021
étape de la Grande Boucle passe à Liffré !

L’itinéraire du 108ème Tour de France prévoit que les coureurs
arriveront par Noyal-sur-Vilaine (D92), les lieux-dits Bâton
Roulant et la Morlais et passeront à Liffré avant de se diriger vers
La Bouëxière. Après un passage devant le lycée Simone Veil, les
stars de la Grande Boucle circuleront sur l’avenue du Général De
Gaulle, puis sur la rue de Rennes pour filer sur l’avenue FrançoisMitterrand et quitter la ville par La Buzardière et se diriger vers
La Bouëxière. Le passage de la caravane publicitaire est prévu à
Liffré à 13h49. Celui du peloton et des éventuelles échappées
entre 15h30 et 16h selon l’allure.
20
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L’association Liffré-Piéla a un nouveau site internet : https://liffrepiela.netlify.app/ N’hésitez pas à le consulter pour découvrir toute
l’actualité de l’association.
Créée en 1978, Liffré-Piéla vient en aide à la région de Piéla située au
Nord du Burkina Faso. Ces domaines d’intervention :
- L’accès à l’eau potable (création et aménagement des forages),
- L’accès à l’éducation et à l’instruction (construction de salles de
classes, de logements pour les enseignants, de sanitaires pour les
élèves...
- L’achat de mil pour les familles défavoriser,
- La participation au fonctionnement d’un dispensaires à Piéla.
Les ressources de l’association
- La participation de la ville sous forme d’une subvention calculée sur la
base du 1/1000ème du budget de fonctionnement de la ville,
- Les adhésions et les dons,
- L’organisation de manifestations tout au long de l’année : opération
bol de riz, foire aux végétaux, vente d’objets artisanaux, organisation du
vide-greniers de septembre,.

// ÉCO’LOGIQUES

LIFFRÉ S’EST MOBILISÉE !
DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020, UNE ÉQUIPE LIFFRÉENNE, REGROUPANT 9
FAMILLES, 1 COMMERCE ET 2 BÂTIMENTS PUBLICS, A PARTICIPÉ AU GRAND DÉFI ENERGIE
ET EAU PROPOSÉ PAR L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT (ALEC) DU PAYS DE
RENNES. BUT DU JEU : FAIRE LA CHASSE AU GASPILLAGE EN EAU ET ÉNERGIE.
2 semaines pour réaliser un maximum d’économies
d’énergie et d’eau. Pour y parvenir, aucun
investissement nécessaire, il suffit de mettre en place
des astuces et éco-gestes. Animations en ligne, kit
éco-gestes, affiches de sensibilisation, astuces... Les
animateurs de l’ALEC avaient tout prévu pour
accompagner les équipes participantes.
Si l’équipe liffréenne n’est pas montée sur le podium,
ce temps d’information et de formation proposé
par l’ALEC a permis aux participants de prendre
conscience que de petits gestes ont un impact
important sur leur consommation d’énergie et d’eau.
Les familles ont en effet réalisé 17% d’économie sur
leur consommation d’eau et d’énergie pendant ces
2 semaines.
Rencontre avec la famille Eleouet/Langlais membre
de l’équipe liffréenne « Ce n’est pas Versailles ici ! »

Comment avez-vous eu connaissance
du Grand Défi ?
« Le bouche à oreilles. Nous connaissons une famille
qui a participé au défi en 2019. Comme nous sommes
sensibles aux sujets environnementaux, nos amis nous
ont conseillé de nous inscrire à cette aventure. L’équipe
liffréenne était très sympa et très motivée et partageait
régulièrement sur le groupe Whatsapp créé pour
l’occasion. Par exemple, le choix du nom de l’équipe
« Ce n’est pas Versailles ici ! », a fait l’objet de nombreuses
discussions et de bons moments de rigolade sur le
groupe. Nous avons échangé régulièrement sur nos
pratiques. Une émulation s’est créée entre nous avec
l’objectif partagé de remporter le Grand Défi... »

En pratique comment se déroule le
Grand Défi ?
« Après inscription et création de l’équipe, chaque famille
a reçu un kit de sensibilisation avec des mousseurs pour
les robinets, des fiches conseils, un jeu de 7 famille
pour sensibiliser les enfants... Nous avons participé
à des réunions d’information (en visio) proposées par
les animateurs de l’ALEC. Ils nous ont formés aux bons
gestes et sur le suivi en ligne de nos consommations
d’eau et d’énergie. Ils ont ensuite organisé un Quizz.
L’équipe « Ce n’est pas Versailles ici ! » a fini première !
Ensuite s’est déroulée du 23 novembre au 6 décembre,
la phase « Défi ». Pendant cette période nous avons
mis en application les préconisations et conseils de
l’ALEC et nous avons réalisé les relevés quotidiens de
nos consommations. »

La ville de Liffré a renouvelé
son adhésion pour 3 ans avec
l’Alec du Pays de Rennes. Ce
conventionnement permet
à la ville de bénéficier de
l’accompagnement d’un conseiller
en énergie pour la détermination
d’actions prioritaires en matière
de réduction des consommations
énergétique dans les bâtiments
communaux, et la mise en
place d’actions techniques et
pédagogiques.
Portés par Liffré-Cormier
Communauté, l’Alec anime les
permanences de conseils en
rénovation énergétique sur le
territoire.
Prochaines permanences (9h à
12h30 en semaine et de 9h à 12h
le samedi) à Liffré au 2 rue du
l’Orgerais :
• Vendredi 28 mai
• Mercredi 7 juillet
ALEC : 02 99 35 23 50

infoenergie@alec-rennes.org

Et aujourd’hui ?
« Bien que déjà sensibilisés aux questions d’économies
d’eau et d’énergie, nous avons tiré un certain nombre
d’enseignements de cette expérience. Nous continuons
à relever régulièrement nos consommations d’eau,
d’électricité et de gaz, ce geste nous permet de réajuster
si nécessaire nos pratiques et de faire la chasse au
gaspillage. Nous avons investi dans des mousseurs
pour économiser l’eau, ainsi que dans des multiprises
à interrupteur pour éviter de laisser les appareils en
veille. Nous constatons aujourd’hui que nous avons bien
réduit notre consommation en eau.
Forts de cette belle expérience humaine, nous
encourageons les familles à participer aux prochaines
éditions du Grand Défi. Cette action est pédagogique,
ludique, permet d’échanger avec d’autres participants et
sensibilise toute la famille ! »

La famille Ellouet-Langlais
Yann, Julia, Enora, Milan et Maud

LIFFRÉEN MAGAZINE - AVRIL/MAI 2021 //

21

CULTURE //

Balade spectacle
« Forêt For Ever »

Ça s’est passé !
Dans les écoles

Par la compagnie Bakelite

24 ET 25 AVRIL 21 - 45 MIN - À PARTIR DE 7 ANS
«Forêt For Ever» est la première
création de la compagnie Bakélite sur
les terres liffréennes.
A l’heure actuelle, impossible de
partir très loin de chez nous, mais on
peut toujours s’égarer dans la forêt
profonde, y jouer de la tronçonneuse
ou chercher Alice pour qu’elle nous
ramène à une réalité plus chouette !
Il y a des chances qu’on croise Tarzan
perché sur sa branche, une zone de
camping sauvage, un scout solitaire ou encore une vieille dame
déguisée en loup prête à tout pour nous refiler ses pommes trop
rouges !
Venez découvrir «Forêt For Ever» entre expo en sous-bois et promenade du dimanche, au risque de ne plus jamais retrouver la ville...

Au mois de mars, le service culturel a organisé l’adaptation de
2 spectacles jeune public dans des écoles. Ainsi, les élèves de
maternelle des écoles Robert Desnos de Liffré et Paul Emile
Victor d’Ercè-près-Liffré ont pu profiter d’un moment d’évasion
devant «La plume lourde» et «Soon».

À la médiathèque
La médiathèque reste ouverte au public, dans le respect du
protocole sanitaire et avec des horaires adaptés au couvre-feu :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h
Les animations prévues en avril sont annulées (spectacle jeune
public lundi 26 avril et atelier «fabrique à histoires» vendredi 30
avril). Les classes des écoles de Liffré, de la toute petite section
au CM2, sont accueillies régulièrement, à la médiathèque.

Par groupe de 6 personnes maximum
Départ toutes les 20 minutes entre 14h et 17h le samedi et le
dimanche

Vendredi 4 mars : un atelier Pop Up
Pendant les vacances, Élise, Aleyna et
Noan ont participé à un atelier pop-up
à la médiathèque. Après avoir découvert
les techniques en observant quelques
livres pop-up, ils ont réalisé des cartes
en suivant leur imagination.

GRATUIT inscriptions obligatoires par téléphone au
02 99 68 58 58 ou par courriel reservationspectacles@ville-liffre.fr
Un masque, de bonnes chaussures de marche sont recommandées, ainsi
que des vêtements de pluie selon la météo !

La compagnie Bakélite débute une résidence

mission de 2 à 4 ans sur le territoire. Elle prend le relais du
Collectif A4 dont les dernières créations étaient la balade
Cité fertile et le spectacle Les 7 Samouraïs. Les liffréens et
liffréennes seront donc amenés à croiser, rencontrer, échanger,
créer avec «la BAK» au fil des prochains mois.

Carole lit des histoires à une
classe de Grande Section de
l’école maternelle Robert
Desnos.

Le petit mot en gallo
N’y a pouint d’fagot qi n’trouve sa hare
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On trouve toujours chaussure à son pied

// TRIBUNE DE LA MINORITÉ
Quelles directions ?
Le budget 2021 a été voté par la majorité, nous nous sommes abstenus car nous n’avons pas participé à son élaboration. Quelques chiffres clés : budget
global de 20 488 018,27 €, réparti en 12 526 897,77 € de fonctionnement (dont environ 5 millions d’euros de charges de personnels) et 7 961 120,50 €
d’investissement. Le taux d’endettement par habitant est d’un peu moins de 1300 € contre une moyenne nationale de 860 € en 2020. Il apparaît que la
situation budgétaire de la ville laisse peu de marge de manœuvre pour mener le projet politique.
3 leviers pour agir sur le budget.
-L’emprunt, mais celui-ci est mobilisé,
-La hausse des impôts et taxes : +2% en 2021
-La cession du patrimoine foncier : un levier très peu utilisé.
On aurait pu penser que la mutualisation des services et des équipements avec Liffré Cormier Communauté aurait généré des économies substantielles
sur le budget fonctionnement, ce qui n’est pas évident. Autre sujet pour prendre l’air dans ce contexte confinement / télétravail : où se promener à Liffré ?
Force est de constater qu’il manque cruellement de signalétiques de cheminements dans la ville (tour d’étang, forêt, quartiers, parcours sportifs, chemins,
coulées vertes…) et nous le regrettons. Pourtant la mise en place de panneaux d’orientation inciterait et favoriserait les déplacements doux et les balades
dans la ville.
Nous restons à votre service. Prenez soin de vous.

// LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ
C O M M U N A U T É

Lutte contre le frelon
asiatique

Les Points Accueil
Emploi

Malgré le contexte particulier, la nature ne s’arrête
pas pour autant et les premiers signalements de
nids de frelons asiatiques ont commencé.
Pour l’année 2021, les modalités de participation
de Liffré Cormier Communauté ont changé. Par
délibération 2021/031 en date du 16 février 2021,
une convention a été approuvée avec le FGDON
(Fédération Départementale des groupements de
Défense Contre les Organismes Nuisibles). Les
modalités sont les suivantes :
- Une prise en charge à 100% par Liffré Cormier
Communauté des frais pour l’élimination des nids
de frelons asiatiques.
- Le champ d’action reste le même que pour les
années précédentes, c’est-à-dire que cette prise
en charge ne s’applique qu’aux interventions
situées sur le domaine privé des particuliers.

Les PAE de Liffré-Cormier Communauté font

Vous avez un nid de frelon dans votre jardin ?
Vous contactez le FGDON au 02 99 23 57 91 ou
par courriel à fgdon35@fgdon35.fr.
L’intervention sera faite directement par le
FGDON ou par le biais d’intervenants extérieurs
mandatés par celui-ci.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le Pôle Technique
Environnement à pole-technique@liffre-cormier.fr

Renseignements et informations complémentaires auprès des PAE :

partie des 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 sur l’ensemble du territoire breton.
Depuis janvier 2021 des permanences sont
organisées tous les 3èmes lundis du mois dans les 3
PAE de Liffré-Cormier Communauté.
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 des
PAE de Liffré-Cormier Communauté

> Liffré : 02 99 68 31 31
ou par courriel : pae.liffre@liffre-cormier.fr
> La Bouëxière : 02 99 62 63 89
ou par courriel : pae.labouexiere@liffre-cormier.fr

Le service des
sports

vous propose une journée
gratuite d’initiation au sport
pleine nature autour de l’étang
de Saint-Aubin-du-Cormier le
lundi 31 mai pour les seniors/
jeunes retraités. Venez découvrir
ou pratiquer le sport nature.

Rendez-vous le 31 mai à 9h30 sur le parking de l’espace Bel Air, rue des rochers,
35140, Saint-Aubin-Du-Cormier.
Une pause repas est prévue le midi mais il faut
apporter un pique-nique.
Au programme 6 activités sont prévues : Soft arc ;
Marche nordique ; Jeux traditionnels ; Disc golf ;
Course/marche d’orientation ; Paddle
Pour s’inscrire :
le nombre de participants sera limité.
Deux moyens possibles pour s’inscrire :
> Sur le site de Liffré-Cormier Communauté :
www.liffre-cormier.fr/evenement/seniors-c-o-journee-sports-de-pleine-nature/
> Par téléphone : 02 99 68 31 31

> Saint-Aubin-du-cormier : 02 23 42 42 10
ou par courriel : pae.saintaubin@liffre-cormier.fr
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L’AGENDA EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER EN FONCTION DU CONTEXTE SANITAIRE
16, 17 et 18 avril 2021
Campagne de dépistage du covid-19 – salle
du Conseil Municipal – Hôtel de ville
24 et 25 avril
Balade spectacle : Forêt For Ever
Par la compagnie Bakélite - gratuit - inscriptions
obligatoires > à partir de 14h - Départ du CRAPA
Du mardi 27 avril au vendredi 7 mai
Distribution des bacs à couvercle jaune par le
Valcobreizh
Samedi 8 mai
Cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 (selon les règles sanitaires en
vigueur)
Jeudi 20 mai
Permanences numériques – sur inscription >
10h-12h – CCAS (à l’hotel de ville)
Vendredi 28 mai
Permanence de conseils en rénovation
énergétique - organisée par l’ALEC > De 9h à
12h30 - Dans les locaux de LIffré-Cormier Communauté au 2 rue du l’Orgerais à Liffré
Vente de livres de la médiathèque > 16h3019h - Espace Intergénérations

Samedi 29 mai
Vente de livres de la médiathèque > 10h-12h
et 14h-17h - Espace Intergénérations
Tous à Vélo > 10h-12h et 14h-17h - lieu à définir
Du 31 mai au 6 juin
Semaine des Solidarités
Dimanche 20 juin
Premier tour des élections régionales et
départementales
Vendredi 18 juin
Don du sang > Espace Intergénérations
Dimanche 27 juin
Deuxième tour des élections régionales et
départementales
26 et 27 juin 2021
1ère manche de la coupe de France de VTT
Trial - Club cycliste > la Croisette
Mardi 29 juin
4ème étape de la Grande Boucle du Tour de
France
Passage de la caravane publicitaire prévue à 13h49.
Passage du peloton et des éventuelles échappées
entre 15h30 et 16h selon l’allure.

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 qui vous reçoit sans rendez-vous.

