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éditorial
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Profitez de l’été pour prendre le temps de découvrir les activités culturelles, historiques 
et naturelles à proximité de chez vous en consultant l’accueil touristique itinérant sur les 
marchés de Liffré et au Relais Nature de Mi-Forêt. 

« Destination Nature et Terre d’Histoire », le programme touristique initié par Liffré-
Cormier Communauté, a pour finalité de valoriser et faire connaître les atouts de notre 
territoire. N’hésitez pas à partager cette expérience avec vos proches. 

Le vélo a été à l’honneur avec le passage du Tour de France à Liffré et a généré une belle 
effervescence aussi bien auprès des associations, des écoles et des services de la ville. 
Merci aux petits et aux grands pour votre énergie à valoriser votre ville au passage des 
cyclistes et des touristes !  
Je vous invite à profiter de cette dynamique pour tester le nouveau plan dédié aux 
déplacements doux « se déplacer à pied, à vélo à Liffré », c’est possible et à la portée 
du plus grand nombre.

Au fil de vos promenades, partez à la découverte des œuvres d’art qui parsèment les rues, 
les chemins de la ville, venez jouer au basket sur le multi-stadium, venez vous reposer au 
parc Léo Lagrange le temps d’une médiathèque buissonnière ou d’un cinéma de plein 
air et promenez-vous autour de l’étang des Maffrais avec son parcours écologique. 

Cet été, exprimez vos avis en votant pour le nom du Centre Multi Activités et partagez 
vos idées pour réduire la consommation d’énergie en matière d’éclairage public ! 

Liffréen.ne.s profitez un maximum de toutes les activités proposées, de ces quelques 
jours de congés tout en maintenant les bons gestes pour passer un bel été et permettre une rentrée sous le signe du retour aux 
activités associatives. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! Vaccinez-vous ! Maintenons les gestes barrières ! 

Rendez-vous à la journée des associations le 4 septembre ou au détour d’un chemin durant l’été.

Je vous souhaite un très bel été !

Votre Maire, Guillaume Bégué.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES
un taux de participation de 41,07% et plus de 100 Liffréen.nes 
qui se sont mobilisés pour assurer la tenue des bureaux de vote 
ainsi que le dépouillement.

FÊTE DE LA MUSIQUE NOUVELLE FORMULE
Des apostrophes musicales sur les marchés de la ville avec 

Gallo Tonic et Ô Bronson et un concert virtuel 
à regarder et savourer  sur la chaîne Youtube de la ville. L’occasion 

de découvrir 5 groupes : Les nez rouges, Mushy Mushy, Royal 
Démocratie et 2 groupes de jeunes de l’école de musique 

l’Orphéon... 

https://www.youtube.com/watch?v=hAsRCR6_Zls

1ÈRE SEMAINE DES SOLIDARITES
402 €, c’est le don que la médiathèque a fait à l’épicerie 

solidaire suite à la vente de livres de fin mai.
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TOUR DE FRANCE
le 29 juin, Liffré était en fête pour le passage du Tour de France !

COUPE DE FRANCE DE TRIAL
Un spectacle d’équilibristes les 26 et 27 juin à  la Croisette
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Du 30 mars au 31 mai dernier s’est déroulée 
une concertation citoyenne pour trouver un 
nom au Centre Multi Activités. 

À l’issue de ce concours 138 noms ont été 
proposés. Tous les contributeurs.trices ont 
fait preuve d’imagination et d’originalité, avec 
des explications argumentées.

Comme précisé dans le cadre du concours, 
ces 138 noms ont été présentés à un jury 
composé d’élus de la ville de Liffré, de 
Liffré-Cormier Communauté et d’agents 
des services travaillant dans cet équipement 

(la piscine intercommunale, l’école de musique l’Orphéon et le centre 
culturel). A partir de critères (type de nom, libre de droit, lisibilité, facilité 
de prononciation...), 6 noms ont été choisis : le Tuba, les 3 Ondes, l’Aquazic, 
la Canopéee, Steredeg et la Devizerie. Ceux-ci ont été présentés aux 
membres du conseil de développement, lors de son installation le 24 juin 
dernier qui ont retenu les 4 noms suivants : 

«LE TUBA», «LES 3 ONDES», «L’AQUAZIC», «LA CANOPÉE».

À partir du 20 juillet, vous pourrez voter pour le nom que vous préférez. Le 
nom retenu sera dévoilé fin septembre. Nous vous invitons à vous rendre 

sur le site de Liffré-Cormier Communauté et à voter pour l’un de 
ces 4 noms sur www.liffre-cormier.fr/actualite/votez-pour-
le-nom-du-cma.

Les mardis 8 et 15 juin derniers, les élèves de CM2 ont voté 
pour nommer leurs représentants au Conseil Municipal des 
Enfants. Après une première rencontre conviviale le samedi 
3 juillet, les enfants commenceront réellement leurs travaux à 
la rentrée prochaine et continueront les actions en cours ou 
initieront de nouveaux projets. On leur souhaite de s’épanouir 
dans ce bel engagement au service de la communauté.

Sont désormais membres de ce conseil : Théodore 
BETHUEL, Justin BOUFFARE, Artus CAMI-DEBAT, Léa 
EUDE, Noan GALLEZ, Sacha GROUSSARD-LAVIGNE, 
Lison HIRSCHELMANN-CHARRIER, Lucie JEULAND, 
Thibault LECONTE, Charlotte MENARD, Emma PETITBON, 
Elie PRENVEILLE, Maria RICCI, Yaëlle SAVIGNE, Louise 
TROUVE.

Le Conseil Municipal des Enfants c’est quoi ?
C’est une structure institutionnelle, qui se présente sous 
la forme d’un lieu privilégié d’apprentissage, d’animation et 
d’exercice de la démocratie locale et qui reconnait l’enfant et 
le jeune comme citoyen à part entière. Le CME permet aux 
jeunes de Liffré de s’impliquer dans la vie de la commune, 
d’organiser des événements, d’embellir la ville et de proposer 
de nouvelles idées ou projets. Il fonctionne comme un conseil 
municipal avec des commissions et des réunions plénières. 

le centre multi-activités se transforme et cherche son nom. partagez vos idées !

PISCINE INTERCOMMUNALE - ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE L’ORPHÉON - CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ 

QUEL NOM
POUR CET 
ÉQUIPEMENT?

C O M M U N A U T É

affiche-cma_concours_de_nom_liffre.indd   2affiche-cma_concours_de_nom_liffre.indd   2 12/07/2021   15:48:0112/07/2021   15:48:01

Votez pour le futur nom 
du Centre Multi Activités

20 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE

ÉLECTIONS DU 
Conseil Municipal 

des Enfants

Vous partez en vacances. Partez l’esprit tranquille en faisant appel aux 
services de la Police Municipale. 

L’Opération Tranquillité Vacances est un service gratuit proposé aux 
personnes qui souhaitent faire surveiller leur domicile, leur commerce 

ou leur entreprise pendant leurs absences. La Police Municipale en 
collaboration avec la Gendarmerie assure des patrouilles régulières et 

à des horaires aléatoires pour plus d’efficacité. 

Comment bénéficier de ce service ?
Avant votre départ, déclarer vos dates d’absences en complétant 
le formulaire en ligne accessible sur www.ville-liffre.fr. Aucune 

inscription à ce service ne s’effectue par téléphone. Les informations 
recueillies sont confidentielles et uniquement partagées avec la 

Gendarmerie.

Opération tranquillité vacances
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Le mercredi 9 juin, l’espace jeune était au Rheu pour la 
remise des prix du concours départemental des arts 
plastiques et pour l’inauguration de l’exposition de 
peintures, dessins et volumes réalisés. Le prix ado est un 
concours départemental ouvert aux jeunes d’Ille-et-Vilaine 
de 12 à 18 ans, mais c’est d’abord l’occasion de participer 
à une première exposition collective d’envergure et de 
confronter son travail au regard du public. Parmi les 54 
jeunes artistes participant au concours, 5 jeunes Liffréens 
et Liffréennes, et 5 autres jeunes des communes de Liffré-
Cormier-Communauté, ont répondu à l’invitation de 
l’équipe d’animation de l’Annexe.

Félicitations à tous ces artistes en herbe, et notamment 
à Niklaz Rault, jeune Liffréen de 14 ans, pour sa peinture 
sur bois nommée Regard, pour laquelle il a obtenu le prix 
« Œuvre remarquée par le jury » !

Chaque année, plusieurs milliers d’hectares de forêts, d’espaces naturels 
ou agricoles sont détruits par des incendies. Ce constat est aggravé par les 
conséquences du dérèglement climatique qui augmentent leur vulnérabilité 
et.engendrent un risque d’incendie croissant. Dans ce contexte, il paraît 
utile de rappeler les dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 20 
avril 2015 réglementant l’usage du feu en Ille-et-Vilaine.

Toute l’année et dans l’ensemble du département, il est interdit à 
toute personne de porter ou d’allumer du feu sur les terrains boisés, 
plantations, reboisements et landes et à moins de 200 mètres de ces lieux. 
L’incinération des végétaux sur pied y est également interdite. 

Du 1er mars au 30 septembre, dans ce même périmètre, il est interdit de 
fumer, à toute personne, y compris aux propriétaires forestiers et à leurs 
ayants droit, aussi bien qu’à tout usager des voies publiques traversant ces 
lieux.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et professionnels est 
interdit toute l’année et dans tout le département, sauf dans les foyers 
aménagés à l’intérieur ou attenants à une habitation pour un usage de 
chauffage (cheminée, chaudière) ou culinaire (barbecue) et visant des 
produits secs.

Initié par l’Etat, le plan de relance apporte des moyens particuliers pour 
l’accompagnement, la formation et l’accès à l’emploi des jeunes.
Jeunes, associations, collectivités, entreprises, certaines des mesures 
phares peuvent vous concerner : 
- Entrées facilitées en Garantie Jeunes (dispositif d’accompagnement de 
12 mois associé à une allocation mensuelle).
- Prise en charge de 47% du smic horaire jusqu’à 35h hebdo pour les 
entreprises du secteur marchand recrutant un.e jeune en contrat aidé 
(CUI-CIE).
- Prise en charge de 65% du smic horaire jusqu’à 30h hebdo pour les asso-
ciations et collectivités recrutant un.e jeune en contrat aidé (CUI-PEC).

Informations auprès de la conseillère emploi We Ker : 
Camille Douard – 06.75.43.32.00 – cdouard@we-ker.org

au Prix ado départemental des arts plastiques
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Feux de forêt,
soyez vigilant !

déploie le plan 

« #1jeune1solution ».

Un jeune Liffréen 

primé
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Le Vital Tour est un événement itinérant qui fera étape, du 5 
septembre au 21 octobre 2021, dans 29 villes et 3 régions de l’ouest 
de la France. Le 8 septembre, Liffré sera village étape : une journée 
de rencontre entre les habitants, les collectivités et les entreprises 
afin de s’informer, de découvrir et de participer à des ateliers sur 
plusieurs thèmes : 
- La santé et l’activité physique ;
- L’alimentation et les circuits courts territoriaux ;
- Les énergies renouvelables non carbonées et leurs applications.

Le principe du Vital Tour 
Les 29 villes sont reliées par les ambassadeurs, des cyclistes ayant 
subi des affections de santé. Ils pourront être accompagnés par 
des cyclistes locaux sur une ou plusieurs étapes. Chaque jour, un 
village économique avec des créateurs est établi dans la ville étape. 

Près de 20 créateurs, fabricants et inventeurs français souhaitant se 
développer dans le Grand-Ouest présenteront leur création.

Les journées sont rythmées par :
- Des colloques (sport santé, énergies décarbonées) ;
- Des animations (éco-rallye, jeu, concours) ;
- Des ateliers (dépistage du diabète).

Vous êtes une entreprise ou une association du territoire, vous 
commercialisez un produit ou un service innovant, devenez partenaire 

du Vital Tour à Liffré ou sur plusieurs autres villes 
étapes et inscrivez vous ici : 
https://www.vitaltour.fr/entreprises-et-collectivites/
ou contactez le vital tour au 07 57 54 22 91  
contact@vitaltour.fr

Le Vital Tour fait étape à Liffré
MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Inscrivez vous aux séances d’activité douce !
Une retraite active permet de se maintenir en bonne santé ! 
Pratiquer une activité sportive est essentielle dans la vie des 
seniors. Au-delà du bien être physique que procurent les 
séances, elles favorisent la création de lien social...

L’activité douce est une activité sportive organisée par les 
services de la ville de Liffré, à destination des seniors. Cette 
activité vise à maintenir les capacités physiques générales 
(endurance, tonus musculaire, coordination, souplesse, 
équilibre) par la pratique de différentes activités sportives en 
intérieur (renforcement musculaire avec ou sans matériel, 
stretching, LIA, etc…) et en extérieur (marche nordique, 
parcours santé,  circuit training, etc…)

Les séances se déroulent les mardis matin, de 9h à 10h, du 
7 septembre 2021 au 7 juin 2022 (hors période de vacances 
scolaires). Elles sont encadrées par un professionnel du 
service des sports de Liffré-Cormier Communauté.

Inscriptions et renseignements au : 
associations@ville-liffre.fr – 02 99 68 31 45

 Les réserves de sang sont toujours trop 
faibles, mobilisons-nous !

Les besoins de sang sont actuellement très 
élevés dans les hôpitaux, beaucoup plus 

qu’à la même période les années précé-
dentes, du fait de reprogrammations 
d’interventions chirurgicales décalées 
à cause du covid. Si les réserves 
n’augmentent pas très rapidement, 
le principal risque est que l’EFS soit 
obligé de demander la déprogram-
mation d’interventions chirurgicales 
non vitales. 

Pour donner son sang, il faut être 
âgé de 18 à 70 ans et peser au 

moins 50 kg, ne présenter aucun 
symptôme grippal et se munir d’un 

justificatif d’identité. 

Toutes les mesures de précaution sont 
mises en œuvre sur les collectes de sang pour 

éviter les risques de transmission de la Covid 
19 avec  le port du masque obligatoire pour tous, 

accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène 
renforcées.  

COLLECTE DE SANG : LUNDI 16 AOUT DE 10H À 
13H ET 15H À 19H – ESPACE INTERGÉNÉRATIONS 
7 RUE DES ÉCOLES – LIFFRÉ

Pour prendre rendez-vous : 

DU SPORT 
pour les seniors !

Donnez votre sang !

LUNDI 

16 
AOÛT

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
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//  AMÉNAGEMENT EN VILLE

//  INTERCOMMUNALITÉ

Chaque jour, nous sommes 4700 au volant 
à quitter la communauté de communes 
pour Rennes, 700 pour Fougères, 630 
vers Vitré… Nous avons plus en commun 
avec nos voisins que nous ne le pensons  ! 
Et si nous en profitions pour faire des 
économies, ou même nous faire des amis ? 

Quand vous covoiturez sur l’axe Liffré- 
Rennes seulement deux jours par 
semaine, vous économisez 500 € par an. 
Autrement dit, vous pourriez faire le plein 
de sorties plutôt que le plein d’essence !

Liffré-Cormier Communauté s’engage 
à proposer une alternative futée à la 
voiture en solo et à nous donner à tous, 

les moyens de répondre à l’ambition du 
Plan Climat Air Énergie défendu par la 
communauté de communes. Elle s’associe 
avec l’association éhop pour vous aider 
à relever le défi et sauter le pas du 
covoiturage. 

Vous êtes sceptique ? Intrigué ? 
Ambitieux pour deux ? Dans les 
starting blocks ? 
Éhop vous aide à lever vos freins et former 
votre équipage de covoitureurs. Tout le 
monde peut relever le défi covoiturage, 
avec ou sans le permis, avec ou sans 
voiture,  que vous alliez à Rennes, Vitré 
ou Fougères : c’est la magie du partage, 

la magie du covoiturage ! Conducteurs 
et passagers partagent leur trajet : il y a 
toujours quelqu’un qui fait le même trajet 
que vous. 

Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 23 août sur : 

www.liffre-cormier.fr/actualite/
re levez - l e -de f i covo i t -du -20 -
septembre-au-1er-octobre/

DU 20 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

Un Défi Covoiturage 
sur Liffré-Cormier Communauté

RELEVER LE DÉFI, C’EST TESTER LE COVOITURAGE 1, 2 OU 10 FOIS EN DEUX 
SEMAINES (ET LE TESTER, C’EST SOUVENT L’ADOPTER !).

Rue la Fontaine
DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE VOIRIE 2021, 

L’ENTREPRISE EUROVIA VA 

ENTREPRENDRE DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION DE LA VOIRIE 

RUE LA FONTAINE. 

CES TRAVAUX SE 

DÉROULERONT DE NUIT 

DU 19 AU 21 JUILLET ET 

NÉCESSITERONT UN 

ÉCLAIRAGE DE NUIT.

RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Secteur rue des Écoles et Espace Intergénérations

Dans la continuité de la rénovation de l’éclairage 
public, l’entreprise Bouygues Énergies et Services 
interviendra pour le compte du Syndicat 
Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine (SDE 
35) rue des Écoles et sur le parking de l’Espace 
Intergénérations. De nouveaux candélabres 
seront mis en place, permettant de réduire 
la consommation d’énergie. Ces travaux 
engendreront des rétrécissements ponctuels de 
chaussée.

J’appelle Laëtitia au
07 67 08 42 44

ou j’envoie un mail à 
defi@ehopcovoiturons-nous.fr

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/

Une question??



10  //  LIFFRÉEN MAGAZINE - JUIN 2021 

Des idées pour 
l’été à Liffré...
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DOSSIER //

❺ Parc de la Guérinais – 
avenue Marguerite Yourcenar

 Le parc offre un espace de jeux 
pour enfants ainsi que des tables et un 
barbecue permettant de se retrouver en 
famille ou entre amis. Des animaux ont été 
installés dans des enclos dans le cadre du 
développement de l’éco-pâturage sur la ville.

❼ La Coulée verte 

 Jalonnée de jeux pour enfants, la 
coulée verte offre une belle promenade 
en famille dans la ville. Sécurisée, les plus 
jeunes peuvent apprendre à faire du vélo.

❽Mi-Forêt
  Le Relais Nature de 

Mi-Forêt, un espace d’accueil 
au cœur de la forêt de 
Rennes.
Niché au cœur de la forêt 
de Rennes, le Relais Nature 
de Mi-Forêt accueille les visi-
teurs pour une animation de 
découverte de l’environne-
ment, un évènement sportif, 
culturel ou simplement 
un moment de détente en 
pleine forêt. Lieu de départ 
idéal pour les randonnées 
pédestres, équestres et VTT 
en forêt de Rennes le Relais 
nature permet une halte 
agréable pour se reposer et 
pique-niquer.

Profitez des différents 
stages et randonnées à 
poneys ou à cheval
02 99 68 38 27 – www.
centre-equestre-mi-foret.fr

❾ Le parcours 
écologique des Maffrais

 Redécouvrez la forêt 
et ses secrets, 13 panneaux 
jalonnent ce circuit de 2 km.

❿ Le CRAPA
À proximité de l’espace Pierre 

Rouzel le CRAPA offre un par-
cours de 1,7 km avec des agrès 
pour cultiver sa forme

⓫ Le Val Froment
Les écuries du Val 

Froment proposent des 
stages d’apprentissages 
et des randonnées : 
06 15 44 75 99 
www.val-froment.com

⓬ Le Hub Hug
Lieu de résidence 
mis à disposition de 
collectifs de jeunes 
artistes et de com-
missaires d’exposition, 
le HubHug permet 
les expérimentations 
artistiques, architec-
turales, mobilières 
comme paysagères.
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//  DOSSIER❶ Campus Pierre Rouzel – rue de la Forêt

 Un espace sportif en accès libre avec 2 terrains de 
football, 1 court de tennis et plusieurs terrains de pétanque.

Le parc Pierre Rouzel où l’on découvre le Colibri, 
le jardin participatif animé par Liffr’échange, des espaces de 
détente, des jeux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
et des animaux en éco-pâturage.

Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h (accueil extrascolaire communautaire) L’accueil de 
loisirs accueille les enfants à partir de 2 ans et demi. 
Inscriptions sur https://lcc.portail-familles.net/.
02 99 23 50 91 – jeunesse@ville-liffre.fr

❷ Espace Intergénérations – rue des Écoles

 La médiathèque est ouverte tout l’été du mercredi 7 
juillet au mercredi 1er septembre inclus:
Lundi 16h-19h  / Mardi, jeudi et vendredi 10h-13h / 
Mercredi 10h-12h et 14h-18h 

«Médiathèque Buissonnière» :
Jeudi 22 juillet à 10h30 au Parc Pierre Rouzel
Vendredi 13 août à 10h30 au Parc Léo Lagrange
Jeudi 26 août à 10h30 au Parc de La Guérinais

L’Espace jeunes fonctionne tout l’été avec des propo-
sitions d’activités et met en place des projets suggérés par 
les jeunes – 02 99 23 58 61 – espacejeunes@ville-liffre.fr – 
l’Annexe, allée Henri Lebreton – horaires de 14h à 19h

 Le multi stadium, en accès libre, permet de pra-
tiquer de nombreux sports : football, hand, basket, volley, 
tennis ou encore badminton... Pour les sports de raquettes, 
l’espace jeunes à proximité prête du petit matériel sportif.

Situés derrière l’Espace Intergénérations, 4 terrains de 
pétanque sont en accès libre.

❸ Campus Jules Ferry
Des espaces en accès libre pour varier les plaisirs sportifs

2 courts de tennis extérieurs en accès libre sur réservation : https://tennis.usliffre.org

Le stade d’athlétisme Nelson Paillou

La piscine intercommunale : ouverte et sans réservation : 02 99 68 60 50 
piscine@liffre-cormier.fr
Au regard du contexte particulier les horaires sont susceptibles d’évoluer : retrouvez-les sur www.liffre-
cormier.fr
Des stages de mises à niveau sont organisés pendant toutes les vacances. Inscriptions et 
réservations au 02 99 68 60 50 ou par courriel piscine@liffre-cormier.fr.

❹ Parc Léo Lagrange et parc 
des senteurs – rue de l’Étang

 Le parc Léo Lagrange 
s’étend sur 3 hectares et offre tous 
les équipements pour passer un bon 
moment de détente en famille ou 
entre amis. 

En passant par le parc Léo 
Lagrange vous pourrez accéder au 
parc des senteurs pour découvrir 
roses, arbres ou encore plantes 
aromatiques.

❻L’étang du Moulin
  L’étang de Liffré situé au lieu-

dit le Moulin est un site de balade et de 
pêche. On y trouve un espace pique-nique, 
un barbecue et un observatoire à oiseaux.
Carte de pêche : au Bar PMU rue de Fougères 
et au bar Le Central avenue François Mit-
terrand

 Initiations au stand up paddle sur les 
étangs du territoire. Renseignements au-
près de la base de plein air du Couesnon - 
02 99 39 30 78 - contact@basecouesnon.
com - + d’info sur www.liffre-cormier.fr

LIFFRÉEN MAGAZINE - JUILLET-AOÛT 2021  //  11



12  //  LIFFRÉEN MAGAZINE - JUILLET/AOUT 2021 

DOSSIER  //    

Cet été, baladez-vous et découvrez 
les trésors de Liffré-Cormier Communauté

Vous pourrez vous renseigner auprès de l’accueil 
touristique itinérant et vous évader grâce à un 
programme d’animations riche en découvertes.
L’accueil touristique est ouvert de :

- 

De 10h à 12h30, au camping municipal de 
Saint-Aubin-du-Cormier
> Le jeudi : en alternance au marché à La 
Bouëxière et au marché à Saint-Aubin-du-
Cormier
> Le vendredi : au marché à Liffré

-  De 14h à 16h : 
> Le mardi, à Saint-Aubin-du-Cormier.
> Le mercredi, au Village médiéval de Chevré, 
à La Bouëxière, 
> Le jeudi, au Relais Nature de Mi-forêt, à Liffré, 
> Le vendredi, dans la vallée du Couesnon à 
Mézières-sur-Couesnon ; 
> Le samedi, sur le territoire, selon le pro-
gramme d’animations !

EN 2021, LIFFRÉ-CORMIER VOUS INVITE À (RE)DÉCOUVRIR SES JOYAUX NATURELS ET HISTORIQUES. 
UN ACCUEIL TOURISTIQUE ITINÉRANT EST PRÉSENT À LIFFRÉ, SUR LES MARCHÉS ET AU RELAIS NATURE 

MI -FORÊT LE JEUDI APRÈS-MIDI, POUR VOUS AIGUILLER.

Plongez dans l’histoire avec la 
visite guidée de la petite cité de caractère 
de Saint-Aubin-du-Cormier et de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption à Livré-sur-
Changeon. Initiez-vous au tir à l’arc tel un 
chevalier au village médiéval de Chevré.

Sur Terre et sur l’eau, venez découvrir l’exposition Etangs d’art 
installée sur l’étang de Chevré à La Bouëxière et partez à la découverte 
des étangs du territoire en paddle.

Au cœur de la forêt, 
profitez d’une sortie nature 
pour comprendre la forêt et 
le climat et randonnez au fil 
du Couesnon.  

Retrouvez tout le programme des 
animations sur le site internet de 
Liffré-Cormier communauté 
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//  DANS LES ÉCOLES

Un spectacle à l’école maternelle 
malgré tout !
Chaque année, les enfants de l’école mater-
nelle se rendent au centre culturel pour 
assister à un spectacle financé par la ville de 
Liffré.
Cette année, le contexte sanitaire ayant 
entrainé la fermeture des lieux culturels, ce 
sont les musiciens qui se sont déplacés pour 
permettre malgré tout aux enfants d’assis-
ter à une représentation organisée dans le 
respect du protocole sanitaire.
La magie a opéré, les enfants ont été cap-
tivés par la poésie du spectacle «La plume 
lourde», ciné-concert et ombres chinoises 
présenté par la compagnie Mermontine.
Merci aux musiciens et au centre culturel 
d’avoir su s’adapter et à la ville pour le finan-
cement.

Vendredi 26 mars : Carnaval !
Le traditionnel défilé du Carnaval n’a pas 
pu avoir lieu en raison du contexte sani-
taire, pour autant, le vendredi 26 mars, les 
enfants de l’école maternelle sont venus à 
l’école déguisés. Gaité et bonne humeur au 
programme de cette journée qui a ravi les 
enfants !

Décoration de vélos pour le Tour de 
France !
Pour fêter le passage des coureurs du Tour 
de France, les enfants de l’école maternelle 

ont réalisé des petites fleurs pour décorer 
des vélos. Ceux-ci ont été positionnés au 
rond-point de l’avenue du Général de Gaulle 
et de la rue Jules Ferry.

Sorties scolaires 
Toutes les classes se sont rendues à l’Asi-
nerie « Histoires d’Ânes » de La Bouëxière. 
Une journée riche en découvertes : soin des 
animaux, traite des ânes, balade en calèche… 
Les enfants étaient ravis ! Merci à la Caisse des 
écoles et aux associations (Amicale laïque, 
FCPE et Div Yezh) pour leur généreuse parti-
cipation au financement de ces sorties.

Les classes de 
TPS-PS de 
Carine Fontaine et 
Valérie Simonot 
se sont rendues 
au parc des 
Senteurs du parc 
Léo Lagrange. 
Au programme, 
recherche d’ob-
jets, de plantes 

remarquables à partir de photos.
Les enfants ont parcouru les allées, découvert 
des odeurs, des roses, des fleurs de toutes 
les couleurs... Pour finir cette matinée, ils ont 
profité des jeux du parc.  Les enfants ont 
beaucoup apprécié cette sortie au cours de 
laquelle ils ont pu s’approprier un lieu parti-
culier de leur ville.

Cette initiative qui est née il y a plusieurs années, a pour volonté de marquer la fin de la scolarité en 
maternelle et en élémentaire.
Les 106 CM2 ont reçu l’ouvrage « Matin Brun », une fable sociale qui parle des années 30, époque 
à laquelle les totalitarismes montent dans toute l’Europe. Cela fait écho aux programmes d’histoire de 
l’année. Les 83 Grande Section ont, quant à eux, reçu des contes traditionnels qu’ils pourront bientôt lire 
tout seuls ! Les enfants étaient ravis de cette surprise.
Ce moment était également l’occasion de souhaiter une bonne fin d’année scolaire, de bonnes va-
cances et une très bonne rentrée 2021 à l’école publique Ferry pour les GS et au collège public Martin 
Luther King pour les CM2.

ÉCOLE MATERNELLE ROBERT DESNOS

Quelques moments forts
de cette année si particulière

Mercredi 23 juin, l’Amicale laïque a offert un livre aux élèves de GS et de CM2.
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ÉCO’LOGIQUE  //    

e choix d’interrompre le fonctionnement de l’éclairage public en 
soirée, bénéfique pour l’environnement, a permis de réaliser des 

économies d’énergie. La ville de Liffré souhaite renouveler l’expérience.

Associer les liffréen.nes
De nombreux arguments pour ou contre cette démarche ont d’ores et 
déjà émergé : sécurité, mais aussi économies d’énergie et préservation 
de la biodiversité.

Vous avez une idée pour réduire la consommation 
d’énergie ? Participez !
Dans le cadre de sa politique de réduction de consommation d’éner-
gie, pour répondre aux enjeux du PCAET (Plan Climat Air et Énergie 
Territorial), pour protéger la biodiversité et nous protéger, la ville 
souhaite poursuivre la réduction de l’éclairage public.

La ville de Liffré consomme 532 304 KWH d’éclairage par an. Ce qui 
correspond à la consommation électrique de 113 foyers en moyenne. 
Réduire d’une heure l’éclairage public permettrait de réduire notre 
impact environnemental et passer sous la barre des 100 foyers. La ville 
souhaite créeer un groupe de travail afin de trouver des solutions pour 
réduire cette consommation. Ces gains pourraient être réinvestis dans 
un projet citoyen écologique participatif.

Complétez dès à présent le formulaire en ligne pour 
alimenter la réflexion sur l’éclairage public. Vous pourrez 
aussi vous associer à cette démarche en intégrant le 
groupe de travail participatif. : 
https://www.ville-liffre.fr/actualite/eclairage-pu-
blic-horaires-dete-soyons-eco-responsable/

En septembre, 
Liffré se met 
au vert
Samedi 18 septembre : 
le World Cleanup Day. La 
ville de Liffré vous invite à réserver 
votre matinée du samedi 18 
septembre 2021 pour participer 
à cet événement mondial du 
nettoyage. 
Inscription sur le site de la ville.

Du 22 au 26 septembre : 
la semaine des possibles 
A’venir organisée par le cinéma 
Saint-Michel en partenariat avec 
l’association les curieux de nature 
et le service culturel de la ville 
: 6 séances de cinéma seront 
proposées en soirée en présence 
d’intervenants. La semaine s’inscrit 
dans le cadre du festival national 
des possibles.
Plus d’info sur www.cinema-liffre.com

Samedi 25 septembre : 
samedi vert organisé par 
Liffr ’Échange.

Dimanche 26 septembre : 
2ème vide-déchetterie
à la déchetterie de Liffré.

Grand Défi Énergie et Eau 
2021
Inscrivez vous !
Pour bénéficier des conseils de 
l’Alec et réaliser des économies 
d’énergies et compléter l’équipe 
de Liffré
Infos et inscriptions ici : https://www.
ville-liffre.fr/.../grand-defi-energie-
et.../

Éclairage public
EN JUIN 2018, LA VILLE DE LIFFRÉ AVAIT TOTALEMENT REVU SON 
PLAN D’ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC POUR OBJECTIF D’AMÉLIORER 

LA GESTION DE SON PARC LUMINEUX ET DE RÉDUIRE SA 
CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ. EN 2020, PENDANT LA PREMIÈRE 

MESURE DE CONFINEMENT, LA VILLE DE LIFFRÉ AVAIT DÉCIDÉ DE 
SUSPENDRE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN SOIRÉE. CETTE PREMIÈRE 

EXPÉRIENCE S’EST POURSUIVIE TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ.

c

Profitez de l’été pour 
répondre au questionnaire !
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Objectifs : sensibiliser les habi-
tants aux bienfaits du compostage, 
faire connaître ce nouveau disposi-
tif éco responsable et créer du lien 
entre les habitants.

Le principe
La ville de Liffré a mis à disposition 
l’emplacement et le Smicton Val-
cobreizh le composteur collectif 
et les bio seau pour les foyers. Lif-
fr’Échange assure la gestion de ce 
composteur collectif, avec la for-
mation de deux référents chargés 
de s’assurer du bon fonctionne-
ment du dispositif.
Cette première action est une 
expérimentation sur 6 mois. Si elle 
rencontre le succès, d’autres sites 
de compostage pourront être mis 
en place à la demande. En effet, la 

réglementation européenne ren-
dant obligatoire la gestion séparée 
des biodéchets d’ici fin 2023, le tri 
à la source des biodéchets devra 
être généralisé,.

Qu’est ce que le compos-
tage collectif ?
Le compostage collectif consiste à 
composter certains déchets orga-
niques ou biodéchets de cuisine et 
de jardin dans un composteur com-
mun pour en faire un engrais natu-
rel. Cet engrais pourra être utilisé 
par les personnes qui alimentent le 
composteur ou sera récupéré par 
Liffr’Échange pour l’utiliser dans le 
jardin partagé « Le Colibri » situé 
au parc Pierre Rouzel où le collec-
tif est présent le samedi après-midi, 
de 14h à 17h30.

Compostage collectif, 
une expérimentation résidence des Méliades

LIFFR’ECHANGE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LIFFRÉ ET LE 
SMICTOM VALCOBREIZH, LANCE UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION DE 

COMPOSTAGE COLLECTIF RÉSIDENCE DES MÉLIADES À LIFFRÉ. 

Cloportes Acariens Collemboles Escargots

Bactéries

Montée en température 
à 65°C

Refroidissement

Champignons

Vers de fumier Larves de 
cétoine dorée

Fourmis

MICRO-ORGANISMES

MACRO-ORGANISMES

Après 2-3 semaines 
> phase de fermentation

Après 1 mois 
> phase de décomposition

Entre 1 et 6 mois
> phase de maturation

Après 
6 à 9 mois
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Le samedi 29 mai dernier, une dizaine d’enfants de Boite à Cou-
leurs sont partis à Rennes découvrir le street art.
Accompagnés par leur professeure d’art plastique, Sandrine 
Lehagre, ils ont pu observer, discuter, échanger, dessiner et 
apprendre sur le street art. Au cœur de ces échanges : les dif-
férentes techniques, le fonctionnement, les us et coutumes de 
cette discipline.

Cette sortie s’est clôturée par une visite de l’Elaboratoire (Elabo 
Art War) centre d’arts alternatifs, véritable concentré d’œuvres 
artistiques en tout genre.

Un bel après-midi riche en apprentissage et en émotion, appré-
cié de tous !

La reprise des cours du Boxing Club Liffréen aura lieu le lundi 6 
septembre 2021 à 19h dans la salle Christiane BOUGRAT, du 
complexe Jules Ferry. Le Boxing Club Liffréen propose ses cours 
aux personnes ayant 12 ans ou plus. Vous pourrez soit découvrir 
l’univers de la savate boxe française ou poursuivre dans ce sport 
pour ceux qui en l’ont déjà pratiqué. 

Les horaires 
Le lundi, de 19 heures à 21 heures > débutants et confirmés.
Le jeudi, de 19 heures à 21 heures > confirmés uniquement.
Le vendredi, de 18h30 à 20 heures > débutants uniquement.  

Journée des associations 
Vous pourrez retrouver le Boxing Club Liffréen lors de la 
journée des associations, le 4 septembre prochain, à Liffré pour 
faire connaissance avec le club et découvrir leurs services. Pour 
toutes questions ou besoins d’informations supplémentaires, 
vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : 
boxingclubliffreen@gmail.com

Les terrains extérieurs de tennis à proximité du complexe sportif 
Jules Ferry et à proximité de la salle Paul Davené peuvent être 
réservés que vous soyez licenciés ou non.

Les réservations , c’est par ici :  https://tennis.usliffre.org

A la découverte du 

street art !

REPRISE POUR LE 
Boxing Club Liffréen 

USL tennis
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Une édition avec 4 nouveaux circuits, 
toujours dans la forêt domaniale de 
Rennes, au départ de la miellerie 
APIRUN :

98% de sentiers forestiers  
100% de plaisir !
4 nouveaux parcours avec 4 distances au 
choix, toutes chronométrées, avec dos-
sards. Les dossards seront fournis, mais 
rien ne vous empêche de vous faire plai-
sir en en customisant un ! Pour chaque 
coureur un lot finisher local 100% made 
in France

Samedi 21 aout 2021 :
32km - la NEXTRUN : départs étalés 
entre 10h et 12h - 17€
12km - la SUNFORM : départs étalés 
entre 12h et 14h - 9€

Dimanche 22 aout 2021,
42km - la SCOTT : départs étalés entre 
8h et 10h - 20€

22km - la CHRONOWEST : départs 
étalés entre 10h et 12h - 13€

Solidarité 
Lors de l’inscription, les participants 
peuvent faire un don à l’association 
France Adot, fédération des Associa-
tions pour le Don d’Organes et de 
Tissus humains. 

COVID 19
Comme lors de l’édition d’octobre 
2020, les organisateurs intégreront les 
contraintes du moment liées au covid 
19. Pour le bon maintien de l’événement 
sportif, ils se réserventla latitude d’étaler 
les départs, ou toute autre adaptation du 
dispositif sanitaire qui sera nécessaire.

Pour s’inscrire :
https://www.nextrun.fr/
course/inscriptions-avis/
sport/1340/apiruntour/2021

VOUS AVIEZ ÉTÉ NOMBREUX À FOULER LES SENTIERS DE LA FORÊT DE RENNES LES 
24 ET 25 OCTOBRE 2020. A EN CROIRE VOS FEED-BACKS, VOUS AVEZ AIMÉ CETTE 
ÉDITION ZÉRO…. « SUPERBE ÉDITION À REFAIRE », « UNE SUPER JOURNÉE, UN TRÈS 

BEAU TRACÉ, N’HÉSITEZ PAS À REMETTRE ÇA ! ». 

UNE NOUVELLE ÉDITION ÉTAIT PROGRAMMÉE FIN AVRIL, MAIS CONTEXTE SANITAIRE 
OBLIGE, CELLE-CI A DÛ ÊTRE REPORTÉE... AU SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT

Apiruntour

Partir en Livre 

La 7ème édition de « Partir en Livre », la grande 
fête du livre pour la jeunesse (manifestation 
nationale coordonnée par le Centre National 
du Livre) se déroule du 30 juin au 25 juillet, avec 
pour thème « Mer et merveilles ». 

La médiathèque de Liffré s’est inscrite comme 
structure participant à cette manifestation, avec 
trois séances de médiathèque buissonnière les 
30 juin, 9 juillet et 22 juillet. Ce type d’actions 
« hors les murs » est particulièrement adapté 
pour intégrer le programme de « Partir en 
livre ». 

Un concours de dessin, des 
chèques lire à gagner !

Depuis le 30 juin, dans le cadre de cette mani-
festation, un concours de dessins a été orga-
nisé par la médiathèque. Les participants ont 
déposé une illustration ou une page de bande 
dessinée ou de manga sur le thème «Mer et 
merveilles ».

Les agents et les bénévoles de la médiathèque 
détermineront les gagnants parmi les dessins 
reçus pour une remise des prix le mercredi 21 
juillet à 11h30. Le gagnant de chaque catégo-
rie remportera un Chèque-Lire et les dessins 
seront exposés à la médiathèque.
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

30 juin - 25 juillet 2021

VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO VOS LOGO

Médiathèque Buissonnière & Concours de dessin enfants / ados
Des Chèques-Lire à gagner ! 

WWW.VILLE-LIFFRE.FR
MÉDIATHÈQUE : 02 99 68 36 91 - mediatheque@ville-liffre.fr 



CULTURE //    

Concerts - Balades
Cirque - Humour

Lectures - Musique
Théâtre - Conte

Danse - Expositions

Retrouvez tous les évènements du service 
culturel sur l’agenda du site de la ville : 

www.ville-liffre.fr

Informa�ons et réserva�ons  
02 99 68 58 58 

reserva�onspectacles@ville-liffre.fr

Bille�erie en ligne sur www.ville-liffre.fr 

OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE LE 

SEPTEMBRE À LA JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS
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Gallo Tonic
Concert : L’Abrasive
Emmanuelle Bouthillier : chant, violon, percussions à pied et Dylan 
James : contrebasse, chant, bidouilles.

Bèle Louize 
David Guichard : chant, violon et conte, Gaël Runigo : accordéon 
diatonique et Cyril Couchoux : banjo, guitare et alto
Bèle Louize nous parle de la rencontre de l’autre. En puisant dans 
le répertoire oral de Haute-Bretagne (chants et contes en gallo, en 
français), le trio présente des histoires humaines, à cœur ouvert.

Renseignements : 
Vendredi 3 septembre 20h30 -  Centre Culturel de Liffré 
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et pour les 
adhérents de Gallo Tonic.

Contact : Téléphone : 02 99 23 54 57, 
gallotonic@orange.fr - https://gallotonic.pagesperso-orange.fr/

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021

Des MANDALAS dans la VILLE !

Le petit mot en Gallo
Y’a pouint d’biao temp sans nuaije

Le bonheur parfait n’existe pas

LE STREET ART À L’HONNEUR À LIFFRÉ !
APRÈS TREIZE BIS, C’EST L’ARTISTE ARTHUR-LOUIS-IGNORÉ QUI A 

ÉTÉ INVITÉ À RÉALISER DES MANDALAS DANS CERTAINS ESPACES 
EXTÉRIEURS DE LA VILLE.CE PARTENARIAT A ÉTÉ RÉALISÉ EN LIEN 

AVEC L’ASSOCIATION RENNAISE LE M.U.R. (MODULABLE - URBAIN - 
RÉACTIF). 

Originaire d’une petite ville à côté de Nantes, ce jeune artiste 
égaye les rues de motifs et dessins orientaux, dessine à la craie 
des mandalas indiens toujours plus délicats et explore diverses 
perspectives du Street-art avec comme outils, peinture acrylique, 
craie, encre, feutre. 
Sans planifier l’endroit ni le croquis de ses futures œuvres, il 
privilégie l’instinct et dessine à main levée laissant libre cours à son 
imagination en parcourant les villes qui sont son terrain de jeu 
favori.

Les premières fresques ont été créées au début juillet à la Coulée 
Verte du parc des Etangs. 

Arthur-Louis Ignoré reviendra courant septembre pour en créer 
de nouvelles, notamment sur le parvis de l’Espace Intergénéra-
tions.

Pour découvrir le travail de l’artiste, à Liffré comme 
ailleurs : https://www.behance.net/arthurlouisignore 



//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

//  MOBILITÉ

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 (fermée le jeudi après-midi) et le samedi de 9h30 à 12h30 (fermée le samedi en août) -  02 99 68 31 45 - contact@ville-liffre.fr
 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.

Démocratie participative pour construire la ville de demain 

Les projets urbains et de développement économique sur le territoire de la ville sont nombreux. La réussite de ces projets est 
conditionnée à la discussion et à l’écoute pour garantir le bien vivre à Liffré et la qualité de vie pour laquelle notre ville est reconnue. 
L’écoute des citoyens est essentielle. Outre la politique, les choix doivent être faits avec bon sens et vision d’un avenir responsable. 

Les réunions publiques ne devraient pas être le théâtre de confrontations verbales voire physiques. 

Chacun doit pouvoir s’exprimer dans le respect de l’autre et faire entendre son point de vue. 

Nous souhaitons des discussions constructives sur les dossiers structurants de la ville. Cependant le respect des élus est une condition 
indispensable au dialogue. 

Pour l’heure, il est temps de penser aux vacances après des semaines difficiles de restrictions liées à la COVID19. Profitez des 
retrouvailles, renouez avec la vie culturelle, aérez-vous. 

Nous vous souhaitons d’agréables vacances. 
Nous restons à votre écoute et à votre disposition. 
Bel été. 
L’équipe de la minorité. 

En cohérence avec les attentes des Liffréen.
ne.s exprimés dans le cadre de l'étude 
centre-ville, la ville développe son réseau 
de cheminements, de liaisons actives. 
Depuis de nombreuses années, à chaque 
nouvelles opérations d’aménagements, il 
est intégré des pistes ou bandes cyclables, 
des voies douces. Ce réseau permet de 
relier les différents quartiers au centre ville 
et aussi entre eux. Il reste bien évidemment 
des connections à réaliser, à améliorer mais 
la volonté et la dynamique sont là. 

La nouvelle carte de la ville jointe à ce 
Liffréen magazine est également disponible 
sur le site internet de la ville et poursuit les 
objectifs suivants : 
• Recenser et mettre en avant les 

cheminements doux et actifs sur la ville de 
Liffré mais ils ne sont pas exhaustifs ;
• Présenter les nombreux avantages à 
choisir un mode de déplacements actifs 
pour les courts trajets ;
• Proposer des parcours pour rejoindre le 
centre ville avec une évaluation de temps  
en minutes.  

Parce que ce que chaque citoyen à ses 
usages et ses parcours favoris, vous êtes 
invités à les partager en renseignant le 

formulaire "je participe" https://
www.ville-liffre.fr/ma-mairie/vie-
municipale/je-participe/

Vos contributions nourriront cette carte 
dédiée aux déplacements doux.

SE DÉPLACER À PIED, À VÉLO À LIFFRÉ, 
c’est possible et à la portée du plus grand nombre !

Le saviez vous ?
> Se déplacer à vélo est plus rapide que la voiture en  
centre ville et sur de courtes distances

> 4 minutes à pied correspondent à 1 minute à vélo
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Hôtel de Ville - Rue de Fougères - 35340 Liffré - Tél : 02 99 68 31 45 
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de Liffré
Jeudi 22 juillet 
Médiathèque buissonnière > 10h30 au Parc Pierre 
Rouzel

Vendredi 23 juillet
Séance de cinéma de plein air : La famille Addams 
> Parc Pierre Rouzel
Scénographie et accueil proposés par la compagnie Baké-
lite, en résidence-mission à Liffré sur la thématique de la 
peur (mais décalée et familiale) 
Séances de cinéma accessibles sur réservation/inscription 
auprès de la billetterie des spectacles 
Gratuit 

Vendredi 13 août
Médiathèque buissonnière > 10h30 au Parc Léo 
Lagrange

Lundi 16 août 
Don du sang > 10h-13h et 15h-19h 
Espace Intergénérations

Pour prendre RDV : 

Jeudi 26 août 
Médiathèque buissonnière  > 10h30 au Parc de La 
Guérinais

Vendredi 27 août 
Séance de cinéma de plein air : Jumanji > Parc Léo 
Lagrange 
Séances de cinéma accessibles sur réservation/inscription 
auprès de la billetterie des spectacles 
Gratuit 

Vendredi 3 septembre 
Concert Gallo Tonic > 20h30 - centre culturel

Samedi 4 septembre
Journée des associations > Espace Intergénérations

Dimanche 5 septembre 
Rotte des Bruyères > La Croisette

Samedi 18 septembre 
World Cleanup day

Du 22 au 26 septembre
Festival des possibles A’venir > cinéma Saint-Michel

Horaires d’été
Médiathèque : 
du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre inclus :
Lundi : 16h-19h
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-13h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 

Accueil de la mairie
Août 2021
Lundi : 8h45-12h15 / 13h30-17h30
Mardi et mercredi : 8h45-12h15/13h30-18h
Jeudi : 8h45-12h15
Vendredi : 8h45-12h15/13h30-17h30
Fermé le samedi

La police municipale est fermée tous les samedis au 
mois d’aout


