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3, 2, 1....RENTRÉE !

Spectacle «En attendant Bojangles» - le 31 janvier au centre
culturel - crédit photo : Ch.Vootz
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Chère Liffréennes, cher Liffréens,

Liffré vit ces derniers jours à l’heure d’été, profitez-en !!
J’espère que vous avez apprécié la programmation d’animations et d’activités sur notre
territoire proposée tout au long de l’été par la ville : médiathèque buissonnière, promenades champêtres et des moments de détente familiale.
Septembre arrive à grand pas et les rituels de la rentrée des petits et des grands se
profilent dans nos établissements scolaires avec quelques nouveautés :
- Des travaux ont été réalisés pendant les vacances afin d’améliorer le confort
des élèves des écoles Robert Desnos et Jules Ferry ;
- Une nouvelle filière bilingue bretonne a été ouverte pour les élèves de 6ème
du collège Martin Luther King ;
- De nouveaux élèves de seconde font leur rentrée au lycée Simone Veil.
La rentrée est aussi synonyme de reprise des activités associatives !!
La journée des associations du 4 septembre vous permettra de rencontrer les
membres de la centaine d’associations et découvrir de nouvelles activités !!
Cette journée festive ponctuée de démonstrations sera aussi placée sous le signe de la
sécurité sanitaire avec la mise en place de protocoles sanitaires.
Écoles et associations sont accompagnées par la ville avec la mise à disposition
d’équipements, de moyens humains ainsi que des subventions directes qui leur
permettent de proposer une offre de qualité.
Les habitants bénéficient aussi d’un accompagnement pour faciliter l’accès à la culture, aux activités sportives ou de loisirs.
Vous retrouverez toutes ces informations dans ce liffréen.
Je vous en souhaite une bonne lecture, une bonne rentrée et au plaisir de vous voir à la journée des associations.
Guillaume Bégué
Votre Maire
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RETOUR EN IMAGE //

ESPACE JEUNES
Cet été, les jeunes liffréens ont découvert le Chaos du Gouët

MANDALA
Le street artiste Ali a investi le parc
des étangs à Liffré !

LA GRANDE EVASION
Les résidents de la Maison SaintMichel ont découvert « Léon » le vélo
triporteur piloté par Pierre Fauvel de
l’Association « À vélo sans âge ».
Ce tour de France a débuté à
Thonon les Bains et se terminera à
Lyon le 29 août.
Les résidents ont pu apprécier se
promener dans Liffré et redécouvrir
certains quartiers. Cette escapade
dans la bonne humeur leur a permis
de raviver des souvenirs !
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C’est la rentrée,

// ON EN PARLE

PENSEZ AUX DISPOSITIFS
du Centre Communal d’Action Sociale !
LE C.C.A.S. DE LIFFRÉ PROPOSE DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
D’AIDE POUR MIEUX VIVRE AU QUOTIDIEN !

Le Disp sitif
Chèque Eau
Vous habitez Liffré, vous avez un quotient familial inférieur à
599 €, vous pouvez bénéficier de ce dispositif.
Ce dispositif, mis en place en septembre 2015, favorise l’accès
à l’eau en appliquant une tarification sociale de l’eau.
La réduction de votre facture se fera directement par la SAUR
sur la part abonnement et sur la part consommation de vos
factures.
Si vous pensez pouvoir y prétendre, nous vous invitons à vous
manifester auprès du CCAS muni de :
Pièce d’identité (pour les personnes seules) ou livret de famille
(pour les familles) ;
Un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois (quittance de loyer,
facture électricité) ;
Dernier avis d’imposition ou de
non-imposition ;
Attestation CAF du mois
précédant votre demande ;
Facture d’eau datant de juillet
de l’année en cours et celle de
décembre de l’année précédente ou
dernière facture de régularisation si
prélèvement mensuel.

Le Dispositif
Sport-Loisirs- Culture
Vous habitez Liffré, vous avez un quotient familial inférieur ou
égal à 899 €, vous pouvez bénéficier de ce dispositif mis en
place en septembre 2010 par le comité consultatif.

Il permet :

• Aux familles à revenus modestes d’accéder aux activités
sportives, culturelles ou de loisirs développées sur la commune
par la municipalité ou les associations locales ;
• De maintenir une vie sociale en participant à des activités sur
la commune ;
• De favoriser le lien parents-enfants.
Les modalités
Le dispositif est une aide financière, qui se présente sous
forme de chèques vacances, calculée à partir du quotient
familial et du nombre de parts au foyer.

La participation du CCAS concerne :

• La pratique d’une activité régulière (inscription ou adhésion)
ou d’une activité ponctuelle proposée sur la ville de Liffré
(associations…) ;
• Les activités proposées par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) dans le cadre du programme
d’animation auprès des personnes âgées ;
• Des entrées à tarif réduit pour accéder à des activités
ponctuelles : la piscine intercommunale, le cinéma Saint-Michel,
les spectacles du centre culturel.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès du CCAS, dès la
rentrée de septembre.

Renseignements : C.C.A.S. de Liffré, Hôtel de ville, 02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr
www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/action-sociale/acces-aux-droits/
LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //
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ON EN PARLE //

INTERCOMMUNALITÉ //

Le

est reporté

Dans le n° 149 du liffrée magazine (juillet-août), nous vous informions que le
Vital Tour 2021 faisait étape à Liffré et lancions un appel aux entreprises et
associations du territoire pour devenir partenaire de cet événement.
Prévu le 8 septembre, l’évolution du contexte sanitaire et les obligations qui s’y
rattachent ont conduit les organisateurs à reporter cet événement en mai
2022.
Articulée autour des thématiques de la santé, de l’activité physique, de
l’alimentation, des circuits courts territoriaux et des énergies renouvelables non
carbonées et leurs applications, l’étape du Vital Tour en mai à Liffré, se déclinera,
le temps d’une journée, autour de rencontres et d’échanges sur ces thèmes.
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, inscrivez vous ici :
https://www.vitaltour.fr/entreprises-et-collectivites
Ou contactez : vital tour 07 57 54 22 91
contact@vitaltour.fr

Collecte de journaux
Le recyclage des journaux est plus intéressant financièrement.
Le SMICTOM VALCOBREIZH a conventionné avec les
associations de parents d’élèves de Liffré et s’engage à leur
reverser 70 € par tonne collectée. C’est pourquoi les journaux
sont collectés à part des autres papiers. Les habitants sont
invités à stocker leurs journaux et à les déposer dans la benne
installée du 23 au 28 septembre, rue Pierre de Coubertin
(à proximité de la colonne à papier).

Journée des associations
SAMEDI 4 SEPTEMBRE – 9H/14H
Retrouvez toutes les activités associatives à la journée des associations !
Comme en 2020 la traditionnelle journée des associations se déroulera à
l’Espace intergénérations afin de permettre une circulation simplifiée et
respectueuse des gestes barrières.

Passe sanitaire obligatoire !
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Premier festival pour les
jeunes par les jeunes !
Porté par un groupe de jeunes et accompagné par le
Service Infos Jeunes (SIJ) de Liffré-Cormier Communauté et les espaces jeunes du territoire, la Dinguerie
est la première édition d’un festival qui s’adresse aux
15-25 ans.

C’est quoi donc ?

La Dinguerie c’est :
- L’ACTI VILLAGE avec une exposition de photo,
des stands pour valoriser l’engagement des jeunes, un
espace beauté détente et tatouage éphémère et le
stand du SIJ.
- DES ACTIVITÉS GRATUITES paintball, tournois de
foot, parcours coopératif, tir à l’élastique et escape
game.
Et de 20h à minuit : CONCERT de talents locaux
ouvert à tous

C’est où ?

A Saint-Aubin-du-Cormier

C’est Quand ?

Le samedi 25 septembre de 14h à minuit
+ d’infos à venir sur les réseaux sociaux et sur le site
de Liffré-Cormier communauté. En fonction du contexte
sanitaire la Dinguerie pourrait être reportée.

// INTERCOMMUNALITÉ
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DÉFI COVOITURAGE SUR LIFFRÉ-CORMIER
COMMUNAUTÉ
DU 20 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE !

Inscriptions ouvertes !
il y a toujours quelqu’un qui fait le même
trajet que moi. Conducteurs et passagers
partagent leur trajet, c’est le principe. éhop
m’aide à lever mes freins et à former mon
équipage de covoitureurs.

Je covoiture déjà ? Bien sûr que je

eptique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) pour
deux ? Dans les starting blocks ? éhop
m’aide à lever mes freins, mes idées reçues
et à former mon équipage de covoitureurs.
Testons le covoiturage, même une seule
fois, pour arriver à la bonne heure, de bonne
humeur… et à plusieurs.
Ouvert à tous, gratuit, le défi covoiturage
est lancé par Liffré-Cormier communauté
avec l’association éhop covoiturons-nous.
Le défi dure 14 jours : je peux covoiturer
1, 2,14... ou 28 fois !
Je peux relever le défi covoiturage, avec ou
sans le permis, avec ou sans voiture, que
j’aille à Rennes, Vitré ou Fougères, … C’est la
magie du partage, la magie du covoiturage :

participe au défi ! L’association éhop m’aide
à trouver de nouveaux covoitureurs(reuses)
pour compléter mon équipe.

Je relève le défi ! Je joue, je teste !

Pour un jour ou pour tous les jours, c’est
comme je veux, avec qui je veux et quand
je peux !
C’est simple :
❶ Inscription ici :
https://ehopcovoiturons-nous.fr/
liffrecormier-deficovoiturage
❷ Je partage mon trajet (j’indique quand
et où je circule)
❸ Éhop cherche mes futurs co-équipiers
et me contacte
❹ Je valide mon point de rendez-vous et

l’horaire avec mon(ma) covoitureur(reuse)
❺ Je réponds aux enquêtes hebdo (pour
qu’éhop puisse faire le bilan du défi !)
1, 2, 3, en route !
Prêt.e à trouver mes covoitreurs.euses en
toute simplicité et convivialité.
Pour rappel : le masque est obligatoire en
covoiturage, l’aération régulière du véhicule
recommandée et le respect des gestes
barrières anti covid une évidence ! On
peut actuellement covoiturer à 4 maximum
dans une voiture 5 places (2 personnes par
rangée de sièges).

J’hésite ? J’ai des questions ?

Je contacte Laëtitia, de l’association éhop au
07 67 08 42 44 ou par mail à :
defi@ehopcovoiturons-nous.fr.
Elle répond à mes questions, m’aide à
m’inscrire au défi et saura m’aider à arrêter
la voiture en solo (au moins le temps du
défi !).

Liffré-Cormier Communauté a mis en ligne sur
son site internet un annuaire économique
Objectif :

Recenser les artisans, commerçants et
entreprises du territoire.
Cet outil donne une visibilité aux entreprises et permet aux habitants de connaitre
les acteurs économiques du territoire et
ainsi favoriser l’économie locale.

Comment faire ?

Vous êtes une entreprise du territoire
et vous souhaitez apparaître dans cet
annuaire, cela ne vous prendra que
quelques minutes, connectez-vous sur le
site Liffré-cormier.fr (https://www.liffre-cormier.fr/entreprendre/annuaire-entreprises/)
et suivez le mode d’emploi.

Vous êtes habitants, connectez-vous sur le
site et découvrez les entreprises enregistrées, vous avez la possibilité de filtrer par
commune ou par catégories.
https://www.liffre-cormier.fr/
entreprendre/annuaire-entreprises/

LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //
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ECHO DU CONSEIL //

180 000 € de subventions
aux associations de la commune

l’

LE 8 JUIN DERNIER LE CONSEIL MUNICIPAL A ATTRIBUÉ LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE POUR UN MONTANT DE 161 257,42€ DE SUBVENTIONS DIRECTES.
RESTENT À AFFECTER 18 742,58 € À CERTAINES ASSOCIATIONS ET AU FINANCEMENT DE
PROJETS ASSOCIATIFS.

accompagnement de la ville de Liffré aux associations ne se limite
pas à ce seul soutien financier. La mise à disposition et l’entretien
d’équipements sportifs, culturels et de loisirs, les partenariats
développés avec les services de la ville, et plus particulièrement les
services techniques et associations, pour la mise en œuvre d’actions
spécifiques sont d’autres exemples de l’intérêt que porte la ville à son
monde associatif.
Le contexte de crise sanitaire et les périodes de confinement ont obligé
les associations à aménager leurs activités. Si, pour certaines, les activités
ont pu continuer tout au long de l’année, d’autres ont dû annuler
des animations pourtant traditionnelles et ancrées dans le temps.

Modifications fréquentes des consignes sanitaires, réouverture des
équipements sportifs avec des jauges maximales, passe sanitaire... sont
actuellement le lot des dirigeants des associations liffréennes qui doivent
continuellement s’adapter. Les services de la ville les accompagnent dans
le décryptage des décrets, avec la volonté de faire le maximum pour
que les activités associatives se déroulent le plus normalement possible.
Conscients de l’importance du dynamisme porté par le monde associatif,
les élus sont à l’écoute des associations dans ce contexte particulier qui
évolue quotidiennement, et mettront tout en œuvre pour soutenir ce
dynamisme associatif qui fait la force et la qualité de vie de Liffré

Subventions aux
associations
à caractère social

Subventions aux
associations
culturelles

12 363,84 €

7 150 €

Association Européenne de Liffré Cormier

350 €

Donneurs de sang bénévoles du canton

580,00 €

Comité de Jumelage

900 €

Femmes en chemin

200,00 €

Coup de théâtre

500 €

Le Club de l’Amitié

1 500,00 €

Echo de la Forêt

200 €

Les amis du Kanata

300,00 €

Gallo Tonic

800 €

La Boîte à couleurs

800 €
100 €

Liffré Piéla

9 233,84 €

Main dans la Main

300,00 €

Les nez rouges

Par quatre chemins

250,00 €

Stand N’Rock

3 500 €

Associations extérieures à la
commune
40 M3 : 2 000 €
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Subventions aux
associations
de loisirs

Subventions aux
associations
sportives

4 650 €

124 683,65 €

Association sportive du Collège
Martin Luther King
Association sportive du Collège
Saint-Michel
Association sportive du lycée
Simone Veil

ACCA

200 €

Amicale Laïque

500 €

Association des Familles du
Pays de Liffré

1000€

Cante Navajo’s Country

200 €

Curieux de nature

400 €

Danse Passion

500 €

Le tricot Liffréen

100 €

Judo Club

Liffré Poker Club

300 €

Karaté – Budo

Ludothèque «La Toupie»

700 €

L’Echiquier du Pays de Liffré

Modèle Club Liffréen

150 €

Nature et Randonnée Liffré

600 €

Club Alpin Liffréen

2 148,70 €

Club Cycliste de Liffré

5991,70 €
3406 €
5 932,05 €
1 000 €

Les Archers de Liffré

750 €

Les Pêcheurs Liffréens

320 €

Olympique Liffréen Futsal

300 €

Union Sportive Liffréenne

104 135 €

Les aides au déplacement
pour des compétitions
hors du département
9 230,96 €

battants d’Afrique du Nord)

295,07 €

UNC (Union Nationale des Combattants)/AFN
(Ancien Combattants d’Afrique du Nord)

284,10 €

animaux)

300 €
150 €

1 179,17 €

Les 4 pattes du Pays de Liffré (sauvegarde

100 €

Boxe Club Liffréen

Autres
associations

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Com-

150 €

600 €

Club Cycliste Liffréen section V.T.T.

570,56 €

Club Cycliste Liffréen section Route

1287,36 €
41,28 €

Judo Club
L’Echiquier du Pays de Liffré

246,60 €

Les Archers de Liffré

957,70 €

U.S.L. Basket

2 026,78 €

U.SL Football

254,20 €

U.S.L. Foot Gaélique

1 537,60 €

U.S.L. Handball

2 308,88 €
LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //
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AMÉNAGEMENTS EN VILLE //

LA RÉHABILITATION ET L’EXTENSION
ASSOCIATIONS ET VILLE :

des partenariats !
L’Union Sportive de Liffré (USL) est un des
acteur essentiel de la dynamique associative
de la ville de Liffré. Forte de 13 sections, l’USL
représente un maillon important de l’énergie
sportive de la commune. Afin de poursuivre ses
ambitions, d’accueillir de nouveaux adhérents
et de proposer de nouvelles formes de sport,
l’USL souhaite construire sur les fonds propres
de l’association et de la section football (avec
des subventions de la fédération française de
football) un nouvel équipement. Celui-ci, situé
sur une partie de l’actuel terrain stabilisé,
proposera 2 terrains de football à 5 et 1 terrain
de Beach Soccer.
Conformément à sa politique de soutien au
secteur associatif, et notamment sportif,
favorable au développement des pratiques
sportives pour tous et aux valeurs de cohésion
et de solidarité qu’elles véhiculent, la ville de
Liffré a décidé de soutenir cette initiative en
établissant une Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) du domaine public avec
l’USL. Les travaux ont débuté le 12 juillet 2021
et se sont poursuivis tout au long de l’été pour
une ouverture prévue en septembre 2021.

Parc
Léo Lagrange
L’ENTREPRISE JOURDANIÈRE NATURE A FINALISÉ
LES TRAVAUX DE L’ENTRÉE SUD DU PARC LÉO
LAGRANGE (COTÉ LOTISSEMENT DU PENLOUP)
AU COURS DU MOIS D’AOÛT. LES TRAVAUX
COMPRENAIENT L’ENGAZONNEMENT (REPRISE
DES ABORDS DES ALLÉES, ORNIÈRES, ZONES
DÉGRADÉES…), LA MISE EN PLACE DE LA
CLÔTURE ET LA POSE DU PORTAIL ET DES
PORTILLONS, LA REPRISE DES MASSIFS AINSI QUE
LA POSE DE REVÊTEMENT STABILISÉ SUR L’ALLÉE
PIÉTONNE .
10
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DU CENTRE
MULTI-ACTIVITÉS
Les phases prochaines de travaux nécessitant des adaptations, des
installations et accès de chantier, une réorganisation des accès a
été réalisée. Ainsi, 2 accès chantiers Nord et Sud sont réalisés. Le
cheminement piéton depuis le lycée est maintenu et l’accès piétons au
nord est simplifié.
Les travaux se dérouleront en 3 principales phases :
- Phase 1 : Extension du centre multi-activités et création du bassin
nordique > d’avril 2021 à juin 2022
- Phase 2 : Réhabilitation de la zone bureau, circulation, spectacle et
école de musique > de juillet 2022 à septembre 2023
- Phase 3 : Réhabilitation de la zone piscine actuelle >- de mars 2023
à janvier 2024
La fin de travaux est prévue en février 2024.

GRAND
angle

Jeudi 2 septembre, c’est la rentrée!
APRÈS DEUX MOIS DE VACANCES, LES JEUNES LIFFRÉENS VONT POUSSER LES PORTES DES DIFFÉRENTS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNE.
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,
DES MESURES SANITAIRES POURRONT ÊTRE PRISES.

Les écoles maternelle et élémentaire
publiques

Les élèves sont répartis dans les trois écoles publiques de
Liffré :
L’école maternelle Robert Desnos accueille
les enfants en petite, moyenne et grande sections de
maternelle. Ils sont répartis dans 10 classes sous la
direction de Mme Prenveille. L’ouverture de la classe en
maternelle va permettre d’atteindre des effectifs par classe
plutôt confortables, à savoir entre 20 et 24 élèves. Une
enseignante, Madame Sylvie Rimasson, a été nommée pour
ce poste. L’aménagement de la classe et le recrutement
d’un ATSEM est finalisé pour la rentrée.
Les élèves de maternelle bénéficient de leur propre école
organisée en fonction des besoins qui leurs sont spécifiques.
L’école Robert Desnos accueille également 2 classes bilingue
français/breton.
Direction : Madame Prenveille
4, avenue Jules Ferry – 02 99 68 45 14
ecole.0350953w@ac-rennes.fr
Horaires : Matin : 8h30-12h > mercredi : 8h30-11h30
Après-midi : 14h30 à 16h15
L’école élémentaire Jules Ferry
L’école élémentaire reste à un effectif de 19 classes, dont 8
sur le site de Jules Ferry et 11 sur le site de Jacques Prévert.
Une vingtième classe est réservée aux enfants dépendant
du dispositif ULIS. L’effectif prévisionnel pour la rentrée
serait de 450 élèves environ, soit des classes comprises
entre 20 et 26 élèves.
Site Jules Ferry situé à côté de l’école Robert Desnos,
accueille les enfants de CP et CE1, avec 8 classes, dont une
classe de CP bilingue français/breton
Direction : Madame Vavasseur

Horaires : Matin : 8h30-12h -mercredi : 8h30-11h30 / Aprèsmidi : 13h45-15h30
Site Jacques Prévert ou l’école de la Baleine : la dernière
étape avant l’entrée au collège. Organisée en 11 classes
dirigées par Madame Vavasseur, elle accueille les élèves
d’élémentaire, avec cette année l’ouverture d’une 11ème
classe pour les CM2 bilingue français/breton.
rue de l’Étang – 02 99 68 63 04 - ecole0350313a@acrennes.fr
Horaires > Ecole élémentaire Jacques Prévert :
Matin : 8h30-12h - mercredi : 8h30-11h50
Après-midi : 13h50-15h30
Rythmes scolaires : la ville de Liffré conserve la semaine
de 4 jours et demi, les Temps d’Activités Périscolaires sont
maintenus

L’école privée

L’école Sainte-Catherine/Saint-Joseph, qui accueille les
élèves de la petite section au CM2, est dirigée par Mme
Le Palaire.
Ecole Sainte-Catherine (maternelle)
12, avenue Jules Ferry – 02 99 68 32 87
Ecole Saint Joseph (élémentaire)
6, rue des Écoles - 02 99 68 32 87 – ecole.saint-joseph.
liffre@gmail.com
Horaires > Ecole Saint-Joseph-Saint Catherine
Matin : 8h30-11h40
Après-midi : 13h20 – 16h30
Pas de classe le mercredi matin
Rythmes scolaires : l’école privée a choisi d’organiser son
rythme scolaire sur une semaine de 4 jours.

2, avenue Jules Ferry – 02 99 68 35 65
ecole0350313a@ac-rennes.fr
LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //

11

DOSSIER g//le
GRAND
an

Les collèges

Ils accueillent les élèves de la 6ème à la 3ème
Le collège public Martin Luther King
Principale : Madame Ubach
Collège Martin Luther King – 50, avenue du
Président François Mitterrand – 02 99 23 55 55
ce.0351790f@ac-rennes.fr
http://www.collegemartinlutherking-liffre.ac-rennes.fr/
Dernière minute : Prochaine rentrée scolaire :
ouverture d'une filière bilingue français/breton au
collège Martin Luther King.
Les élèves entrant en 6ème et qui souhaitent
poursuivre l'apprentissage de la langue bretonne y
seront accueillis dès septembre 2021.
Le collège privé Saint-Michel
Directeur : Monsieur Floch
Collège Saint-Michel - 15, rue des écoles
02 99 68 32 06
col35.st-michel.liffre@ecbretagne.org
http://www.saintmichelliffre.org/

DU NOUVE
Départ de Monsieur Garrault
Après 3 années passées à la direction de l’école élémentaire Jules Ferry, Monsieur
Serge Garrault va prendre goût à une retraite bien méritée. Il a profité du conseil
d’école élémentaire du 28 juin pour remercier l’ensemble des élèves, leurs parents,
les associations FCPE, l’Amicale Laïque, le Collectif Parents, les services de la ville et
les élus. Trois années « mouvementées » marquées par la crise sanitaire mondiale
et l’incendie d’une partie de l’école Jules Ferry. Ce dernier conseil d’école de l’année
fut l’occasion de présenter sa successeure, Madame Sylvie Vavasseur, qui après 16
années passées à la direction de l’école Charles de Gaulle de Châteaubourg, a choisi
la direction de l’école élémentaire Jules Ferry.
La ville souhaite une belle retraite à Monsieur Garrault, et bienvenue à Madame
Vavasseur.

Le Lycée Simone Veil

Le conseil d’école : de gauche à droite, M.
Garrault, directeur de l’école élémentaire Jules Ferry,
Mme Vavasseur, directrice de l’école à compter de
la rentrée 2021, Mme Kerloc’h et Désiles, élues au
conseil d’école.

Deuxième année de fonctionnement pour le
lycée Simone Veil, avec des classes de 2nde et de
1ère générale et des classes de 1ère et de terminale
STMG
Proviseur : Monsieur Doucet
Avenue de l’Europe 02 99 84 92 84
ce.0352950s@ac-rennes.fr
12
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M. Garrault, accompagné de sa successeure
Mme Vavasseur à la direction de l’école..

Travaux d’été
L’été 2021 a été l’occasion de réaliser quelques travaux dans les écoles. Outre les
petits travaux habituels, et dans l’attente de la reconstruction de la partie incendiée
de l’école, les services techniques ont profité des vacances scolaires pour installer de
nouveaux sanitaires à l’école Jules Ferry, pour transformer la salle actuelle des maîtres
en une salle de classe, et pour créer une nouvelle salle des maîtres.

GRAND
angle

AU DANS LES ÉCOLES
Une aide éducative supplémentaire
pour les écoles maternelles
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 8 juillet, a voté l’augmentation
du temps d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
dans les classes maternelles : « un choix politique » pleinement assumé
par le maire Guillaume Bégué, et son adjoint chargé des affaires
scolaires, Laurent Bertin.

En parallèle, l’école primaire privée Sainte-Catherine/Saint-Joseph
verra sa participation financière augmentée à compter de 2022
puisque les frais de fonctionnement, dont les salaires des ATSEM,
entrent dans le calcul du coût moyen élèves, lequel coût servant de
base pour calculer le montant à verser à l’Organisme de Gestion des
Écoles Catholiques. En 2021, le coût moyen d’un élève en maternelle
s’élève à 1 009 € et en élémentaire à 375 €. La participation versée
à l’OGEC s’élève ainsi à 231 063 €.
Le coût de la décision politique de l’augmentatoin d’un temps
d’ATSEM s’élève pour l’année 2021-2022 à 27 000 €. Il comprend
le coût salarial de l’ATSEM supplémentaire et le montant qui sera
versé à l’école privée sous la forme d’une participation à l’OGEC par
principe d’équité dans le cadre de la convention de prise en charge
des frais de fonctionnement des écoles privées.
*jusqu’à cette année, les classes de Grande Section se partageaient une
ATSEM pour deux classes, ceci afin de préparer le passage des élèves
de la Grande Section au CP.

2021–2022, l’année des concertations
Pour rappel, l’ATSEM est un agent municipal mis à disposition de l’école
avec une double autorité : le maire pour les fonctions exercées en
dehors du temps scolaire et la directrice de l’école pour les fonctions
exercées sur le temps scolaire. Il est chargé de l’assistance au personnel
enseignant, de l’entretien des locaux et du matériel et participe à la
communauté éducative.
Comme le souligne Monsieur Bertin, « cette augmentation du temps
d’ATSEM pourra permettre d’avoir un temps plein sur les classes de
Grande Section* ou d’affecter l’agent en renfort sur des classes nécessitant
une attention particulière ; l’organisation interne revenant à la directrice
de l’école qui pourra ainsi moduler les temps de présence en fonction des
besoins. »
Ce temps supplémentaire pourra également pallier l’absence d’un
agent puisque la ville a choisi un moratoire, un agent absent est non
remplacé les trois premiers jours.
Cette décision permettra ainsi aux équipes enseignantes et aux ATSEM
en poste de préparer l’année à venir plus sereinement.

Cette année 2021-2022 sera marquée par deux
concertations qui concerneront la vie de l’école et des élèves.
Comme les élus s’y étaient engagés lors de la mise en place
des Rythmes Scolaires, la ville va organiser une deuxième
concertation suite à celle de 2018 autour de la pertinence de
la semaine de 4 jours ½, en école maternelle et élémentaire.
Celles-ci s’organiseront avec les outils utilisés il y a trois
ans pour demander l’avis du personnel éducatif dans son
ensemble (enseignants, ATSEM, animateurs…), ainsi que celui
des parents.
Une deuxième concertation concernera l’organisation
géographique de l’école élémentaire, avec notamment
la question qui se pose d’avoir deux écoles élémentaires
distinctes allant du CP au CM2, au lieu d’une école Jules Ferry
sur deux sites.
Des enjeux importants pour l’avenir des enfants !
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Les Temps D’Activités Périscolaires (TAP)
dans les écoles publiques

es TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
sont des temps facultatifs, dispensés par
les agents du service jeunesse de la ville
et des bénévoles. Ils sont organisés de la
manière suivante :
> Pour les enfants de Moyenne et Grande
Sections de l’école Robert Desnos : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à
14h30.
> Pour les enfants de l’école Jules Ferry :
lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30*
> Pour les enfants de l’école Jacques
Prévert : mardi, jeudi et vendredi de
15h30 à 16h30*
Tous les TAP se déroulent dans les écoles
ou dans des espaces municipaux (Annexe,
multi-stadium…) et sont encadrés par
des animateurs de la collectivité, des
bénévoles
d’associations
liffréennes

14
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(ludothèque La Toupie, Lire et faire Lire,
Karaté, et l’USL...).
Le projet pédagogique des TAP est
commun à celui de tous les accueils
périscolaires et vise à proposer des
espaces et des ateliers favorisant le rythme,
le choix et l’autonomie des enfants en les
accompagnants dans leur construction et
l’ouverture sur l’autre.
Des référents sont présents lors des TAP
sur les sites des écoles publiques afin de
faire le lien avec les familles et de répondre
aux interrogations des enfants et des
parents. Retrouvez toute l’information sur
l’espace famille accessible depuis le site de
la ville.
* un TAP Récré est proposé de 15h30 à
16h30 : le mardi à l’école Jules Ferry et le
lundi à l’école Jacques Prévert.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE)
- FCPE des écoles primaires publiques :
Maud Langlais - 06 70 52 62 72
et Elsa Roussel - 06 21 95 52 02
liffre.fcpe.primaire@gmail.com
- FCPE du collège : Yannick Billioux
06 32 69 09 56 - fcpe.mlk@gmail.com - http://35.fcpe-asso.fr
- FCPE du lycée : Sandrine Monnier
06 24 34 09 12 - fcpe.sveil.liffre@gmail.com
http://35.fcpe-asso.fr
Association de parents d’élèves de la filière bilingue
français - breton de l’école publique (Div Yezh Liverieg)
Jean-Christophe Moreau - 07 86 11 35 70
divyezh.liffre@gmail.com
Collectif des parents d’élèves des écoles publiques de
Liffré
parents.liffrepublic@gmail.com
L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement
Libre (APEL)
APEL Maternelle et primaire – Céline Galodé 06 61 55 29 71
apel.liffre@gmail.com
APEL collège – Marc Colleu – 07 67 29 55 82
apel.collegesaintmichel.liffre@gmail.com
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
Nicolas Biard - 06 87 20 05 27

4
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Par
chemins,
le pédibus liffréen
Mis en place en 2007, le pédibus fonctionne aujourd’hui avec 2 trajets
et 5 lignes empruntant les liaisons douces qui traversent Liffré d’est en
ouest. Près de soixante enfants utilisent les lignes, accompagnés par
plusieurs adultes « conducteurs ». La ville de Liffré a financé et mis en
place des panneaux afin de mieux visualiser les arrêts et les horaires.
L’association « Par quatre chemins » qui porte ce projet a prévu des
trajets qui n’excédent pas 30 minutes de marche et qui desservent
toutes les écoles de la commune. Certains tronçons, particulièrement
sur la ligne verte de l’école Jules Ferry à l’école Jacques Prévert, font le
plein d’écoliers.

Vous souhaitez participer ?

Même si vous n’avez pas d’enfant en âge d’utiliser le Pédibus, rejoignez
l’équipe de conducteurs !
Accompagner les enfants est un vrai plaisir car leur bonne humeur
est communicative et rien de tel qu’une bonne marche pour bien
commencer la journée !
Toute l’information : http://pedibus.parquatrechemins.org/
Contact : emmanuel.philippot@parquatrechemins.org

Calendrier des vacances
Comme rentrée scolaire rime avec vacances scolaires, voici
le calendrier des vacances de la zone B pour 2021-2022 :

Rentrée
des élèves

jeudi 2 septembre
pour les collèges et
le lycée la rentrée
s’échelonnejusqu’au 6
septembre.

Vacances
d’été
Vacances
d’automne

du samedi 23 octobre
au dimanche 7 novembre

Vacances
de Noël

du samedi 18 décembre
au dimanche 2 janvier

Vacances
de printemps

Vacances
d’hiver

jeudi 7 juillet

du samedi 9 avril au
dimanche 24 avril 2022

du samedi 5 février
au dimanche 20 février

Privilégiez les déplacements à vélo et à pied dès le 1er jour de la rentrée !
Au regard de l’affluence habituelle de circulation les jours de rentrée scolaire et de la disponibilité du parking Jules Ferry (gare
routière) seulement à partir de 8h30, nous vous préconisons d’amener vos enfants en privilégiant les déplacements doux ou en vous
stationnant sur les parkings : parking avenue Jules Ferry «haut» (situé entre le collège et La Cantine, accessible par l’avenue François
Mitterrand), le parking de l’Espace Intergénérations (accessible par la rue des écoles), le parking de la mairie, la place Wendover...
LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //
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Des services périscolaires de qualité
Périodes de
vacances scolaires
ACCUEIL DE LOISIRS

Inscription sur le portail
famille de

Liffré-Cormier Communauté

Périodes scolaires
ACCUEIL DE LOISIRS
DU MERCREDI

RESTAURATION
SCOLAIRE

ÉTUDE ET GARDERIE

TAP

Inscription sur le portail
famille de
la ville de Liffré
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La ville de Liffré propose aux familles des services périscolaires : accueil périscolaire du matin et du soir (pour les
élèves des écoles publiques), sans oublier la pause méridienne et le restaurant municipal… Ces accueils sont encadrés par des agents qualifiés, relevant du service enfance jeunesse de la ville. Ils sont facultatifs et offrent un service
bienveillant et de qualité aux enfants.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur la partie vacances et petites vacances et l’Espace Jeunes sont
transférés à Liffré-Cormier Communauté depuis le 1er septembre 2020 avec une mise en œuvre effective le 1er janvier 2021. Ce transfert de compétences permet de mutualiser les actions de l’ensemble des ALSH et Espaces Jeunes
du territoire et proposer aux enfants et aux jeunes de nouvelles activités.
Coordinatrice enfance : Stéphanie Mardon - 06 12 14 51 33

Les accueils périscolaires
Direction : Félicie Danré et Laura Frémont Espace
Intergénérations, 7 rue des écoles,
tél. 02 99 68 56 94
Du matin :
L’accueil périscolaire du matin est ouvert de 7h à
8h15 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en
période scolaire. Les enfants sont accueillis dans la salle
« garderie » de l’Espace Intergénérations. A partir de
8h15, les enfants sont accompagnés à pied dans les
différentes écoles par les animateurs.

L’ALSH est ouvert aux enfants de 2 ans 1/2 à 14 ans.
- Tous les mercredis après-midi de 11h30 à 19h
- Pendant les petites vacances scolaires du lundi au
vendredi, de 7h30 à 19h
- Aux mois de juillet et août, du lundi au vendredi de
7h30 à 19h
L’Accueil de Loisirs propose des stages d’initiation
pendant les petites vacances et des séjours en juillet
et août.

L’Espace Jeunes

Du soir
Les accueils périscolaires du soir sont ouverts de 16h30
à 19h. Les enfants sont pris en charge par les animateurs
dans les écoles. Ils se déroulent sur 2 sites :
- Les maternels sont accueillis à l’ALSH Pierre Rouzel
(avenue de la Forêt). Le trajet se fait en car à 16h30.
- Les enfants des écoles élémentaires sont accueillis à
l’EIG (Espace Intergénérations) et les trajets se font à
pieds.
Un goûter est fourni par la collectivité et se prend au
restaurant Pierre Rouzel pour les maternels et à La
Cantine pour les élémentaires.
La garderie du mercredi midi
Elle se déroule de 11h30 à 13h, à l’école Robert Desnos
pour les enfants des écoles publiques. La garderie du
mercredi midi est gratuite de 11h30 à 12h, puis payante
de 12h à 13h.

L’ALSH Pierre Rouzel
Direction : Félicie Danré et Nathalie Carrons
Avenue de la Forêt
tél : 02 99 23 50 91 – jeunesse@ville-liffre.fr
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L’Espace Jeunes accueille les jeunes Liffréens à partir
de 11 ans à l’Annexe allée Henri Lebreton afin qu’ils
puissent se rencontrer, discuter, se détendre, s’informer
sur les jobs d’été, sur la santé, pratiquer des sports, aller
à des spectacles…
L’Annexe, allée Henri Lebreton – tél. 02 99 23 58 61
ejliffre@liffre-cormier.fr Contact : Oriane Babin, Eric Talbourdet et Florian
Jugelé
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sportive ET L’ACCÈS AUX
loisirs ET À LA culture AUX JEUNES LIFFRÉENS
FAVORISER LA PRATIQUE

LE TICKET-SPORT
VILLE DE LIFFRÉ
Le Ticket-Sport ville de Liffré
s’adresse aux enfants Liffréens de
moins de 10 ans, bénéficiaires de
l’Allocation de Rentrée Scolaire à la
rentrée 2021. D’une valeur de 20 €
à 40 € en fonction du montant de
l’inscription.
Renseignements et informations à
l’accueil de la mairie et sur le site de
la ville.

LES TICKETS CINÉMA
Des séances de cinéma à prix réduits grâce au partenariat entre la ville
de Liffré et le cinéma Saint-Michel pour les enfants scolarisés en classe de
maternelle et d’élémentaire ou en âge de l’être et domiciliés à Liffré. Des
films à 1,60 € pour chaque période de petites vacances. (Une invitation est
distribuée dans les cartables à chaque enfant Liffréen).

LES CHÈQUES
LECTURE
Afin de favoriser l’accès à la
lecture et aux livres, la ville
de Liffré offre 2 fois par an un
chèque-lecture d’une valeur
de 7 € aux Liffréens scolarisés
en classe de CE1 ou en âge de
l’être, domiciliés à Liffré.

LA CARTE LOISIRS

LE DISPOSITIF
«SPORT, CULTURE,
LOISIRS»

Elle s’adresse aux jeunes Liffréens,
dès leur entrée en 6ème et jusqu’à
l’âge de 20 ans. Elle donne accès à
des tarifs réduits pour le cinéma et
pour tous les spectacles du centre
culturel. Cette carte est gratuite.
Renseignements et informations
auprès de l’accueil de la mairie, du
centre culturel ou de l’Annexe.
N’hésitez pas à la demander !

Mis en place et géré par le
Centre Communal d’Action
Sociale, il peut venir en complément de ces différentes actions.
Renseignements auprès du C.C.A.S,
Hôtel de ville, 02 99 68 52 29
ccas@ville-liffre.fr.

LES COUPONS SPORTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les coupons sport facilitent l’accès des
jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 2006
et 2010) aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine. D’une valeur de 20 ou 40 euros, ils
permettent d’aider les familles à payer les
coûts d’adhésion à une association sportive
agréée.
Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier des coupons sport, vous
devez remplir les conditions suivantes :
• Vous devez être bénéficiaire de l’alloca-

tion de rentrée scolaire (ARS)
• Votre enfant doit être inscrit à un club
agréé par le Ministère des sports et affilié
à l’Agence nationale pour les chèques
vacances (renseignez-vous directement
auprès de votre association sportive).
• Votre enfant doit être né entre 2006 et
2010
Comment faire la demande ?
Lors de l’inscription de votre enfant auprès
de l’association sportive, vous devrez

fournir une pièce d’identité ou un livret
de famille et l’attestation d’allocation de
rentrée scolaire
Vous bénéficierez de la réduction au moment du règlement de l’inscription auprès
de l’association, ou après remboursement
du club par l’ANCV.
Contact pour toutes informations pratiques :
https://www.ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35
Service jeunesse et sport :
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr
LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //

17

ASSOCIATIONS //
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Mémoire

et transmission vivante
Les adhérents de l’Union Nationale des Combattants aimeraient recevoir des témoignages oraux ou écrits, vous rencontrer
éventuellement, afin de transmettre aux jeunes générations. Vous, nos aînés, avez-vous enfouis dans un coin de votre mémoire, des
souvenirs de faits qui se sont déroulés à Liffré et aux alentours, particulièrement des faits de guerre 39-45, la résistance pendant la
seconde guerre mondiale, votre jeunesse à ces époques, le départ en Algérie de vos proches, ou d’autres faits marquants dont vous
vous souvenez. Vous qui êtes nés dans les années 1930 – 1950, vous avez certainement des souvenirs de ces périodes à partager.
CONTACT : Francis Guilard, président de l’UNC de Liffré – Tél. 06 79 20 44 41

Témoignage de Maria Guyot née Ribulé
Maria avait 9 ans en 1944, l’insouciance d’une enfant de son âge. Elle
arrive au village de « La Bérue », va à l’école primaire privée de Liffré, joue
avec les enfants du village et des alentours jusqu’à ce jour où tout a basculé
dans sa tête : Liffré était occupé par les troupes ennemies.
Juin 44 : une compagnie de soldats allemands était en poste à la carrière
Fontaine aux Canadais (en lieu et place des garages caravanes actuels).
Louise, sa maman, ne pouvait pas aller traire ses vaches dans la prairie
attenante car l’envahisseur arrêtait tout le monde dans le village et au
carrefour de « La Bérue ».
Ils (les allemands) sont rentrés chez nous dans la cour puis dans la
maison, ils étaient plusieurs. «Nous recherchons un homme ?» Il y avait des
vêtements d’hommes, mon papa était parti à la guerre et fait prisonnier en
Pologne. Ils avaient même installé une mitrailleuse dans la cour devant le
tas de fumier, face à la porte d‘entrée de la maison, traumatisant pour une
enfant de 9 ans, envahir la ferme, sortir et contrôler les lits et les paillasses
avec bien sur une autorité qu’on imagine.
Tous les hommes qui passaient à l’époque au carrefour de «La Bérue»,
chemin des Canadais, chemin de La Pagerie, route de Launay, route de
Liffré, étaient contrôlés. Certains noms lui reviennent : Georges Belin, Jean
Roulliaux, Victor Garnier, Edouard Robert…. Et pour certains à la limite
d’être emmenés pour des contrôles « plus poussés, et tout ceci a duré
une bonne partie de la journée. Puis ils sont partis vers le bourg à la ferme
Gréhal (actuellement bureau de poste et Crédit Agricole), là fâchés sans
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doute par leur échec de La Bérue, ils ont arrêtés Emile Gréhal, le
Docteur Eon, le curé, le père Lamoureux, Mr Henri Lebreton, instituteur
et secrétaire de mairie. Il leur fallait un coupable coûte que coûte,
Mr Lebreton Henri fut emmené, puis déporté, et malheureusement il
n’est jamais revenu. Pourquoi parce qu’il était instituteur, secrétaire de
Mairie, donc plus de notoriété ?
Il faut savoir que Liffré était une cible importante à cause des dépôts
de munitions déposés en forêt du côté du Placis Vert qui faisait partie
à l’époque de notre commune (maintenant Thorigné-Fouillard).
Il n’y avait pas classe tous les jours, seulement 2 jours par semaine,
les allemands occupant l’école. Pas d’électricité, il fallait apprendre les
leçons à la lueur du feu de cheminée car le pétrôle se faisait rare, et
les lampes-tempêtes étaient réservées à l’étable et à l’écurie.

BOURSES AUX VÊTEMENTS
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE
La Malle aux Mômes organise la bourse aux vêtements
puériculture, 0-16 ans au centre culturel
Horaires des ventes :
- vendredi 8 octobre de 20h-22h
- samedi 9 octobre de 10h-12h
Renseignements pour les dépôts de vêtements : lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE
Au fil des Saisons organise un vide dressing à l’Espace
Intergénérations
Horaires des ventes :
- vendredi 15 octobre de 20h30-22h
- samedi 16 octobre de 10h-12h30
Renseignements pour les dépôts de vêtements : aufildessaisons.liffre@gmail.com

Pierre Brillet, boulanger aux Métairies, agrémentait le quotidien des
Liffréens en fabriquant un excellent pain et des brioches pour les
enfants.
Affreux d’entendre les bombardements. Maria et les enfants des
villages autour allaient se cacher dans les fossés surtout lors du
bombardement de la forêt de Rennes, même les maisons de «La
Bérue» en tremblaient.
Enfin la délivrance approche, le débarquement puis la libération par
les Américains. Du bruit partout, les avions, les canons, les mitrailleuses
etc…, cela s’entendait de loin, c’est ainsi que Maria, sa maman, tous
les voisins, comprirent qu’après 6 années de guerre, la libération était
proche. Lorsque les Américains sont arrivés sur Liffré par la route
de Chasné, Maria, comme beaucoup de Liffréens, sont allés à leur
rencontre, voir le convoi passer et recevoir au passage du chocolat, et
là le visage de Maria s’est éclairé, enfin c’est fini.
Mais tout n’était pas terminé, le papa Victor avait été fait prisonnier
en 39 à Dunkerque, emmené à Trèves, puis en Silésie (Pologne), 400
kilomètres à pied sous bonne escorte, travaux dans les fermes, sa
spécialité « saigner les chevaux » pour leur éviter la paralysie par la
fourbure. Il était relativement bien traité et nourri, ce qui lui permettait
aussi de récupérer de la nourriture pour d’autres prisonniers qui
n’avaient pas le même traitement. Il fut libéré par l’armée russe
et retour dans son cher pays de Liffré. Quelle joie pour Maria de
retrouver son papa après 6 années d’absence fin mai 1945.
MERCI pour ce témoignage de Maria Guyot née Ribulé.

L’Orange Bleue expose
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE
L’Orange Bleue, association de peinture artistique présente
son exposition salle Méliès à l’Espace Intergénérations 7 rue
des Écoles à Liffré les 2 et 3 octobre 2021.
L’exposition est ouverte gratuitement à tout public le samedi
et le dimanche de 10H à 12H30 et de 14H à 18H.
L’association présente les œuvres de ses adhérents articulées
autour de thèmes décidés en assemblée générale, dont les
sujets sont choisis librement ainsi que les techniques utilisées
(Aquarelle, Huile Acrylique, Pastel, pinceau, couteau, etc.).
Après cette longue période de vie sociale réduite, c’est avec
impatience, beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que les
membres de l’association vous accueilleront.

Samedi 18 septembre :

ÉCO’LOGIQUE //

LE CLEAN UP DAY

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Vide déchèterie
Le SMICTOM VALCOBREIZH organise avec l’USL
Handball et le Conseil Municipal des Enfants de
Liffré, et en partenariat avec l’IME l’Espoir - Association La Bretèche, un vide-déchèterie, à Liffré (rue
François Arago), dimanche 19 septembre de 10h à
13h (port du masque et passe sanitaire obligatoires).
Ce nouveau concept offre la possibilité aux chineurs
de faire de bonnes affaires parmi les objets déposés
par les usagers dans le local réemploi (jouets, livres,
vaisselle…).

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Samedi vert organisé par
Liffr’Échange
Recyclage, deuxième main et seconde vie, réemploi des
vêtements et des objets, ateliers zéro déchet... L’association Liffré’échange en partenariat avec des associations
du territoire propose tout au long de ce samedi vert
de nombreuses actions pour penser et consommer
différemment.

Les temps forts :
- une vente de vêtements d’occasion au kilo au profit
des associations Liffré-Piéla et main dans la main (2
euros le kilo),
- un repair café,
- une animation autour du jardin,
- des ateliers zéro déchet et un café des initiatives où
plusieurs associations de Liffré-Cormier Communauté
présenteront leurs actions et projets...
Samedi 25 septembre de 10h à 17h –
Espace Intergénérations – 7, rue des Écoles
Du 29 novembre au 12 décembre

RELEVONS

LE GRAND DÉFI

ÉNERGIE ET EAU

Édition 2021
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Rejoignez l’équipe de votre commune
pour faire des économies et agir
ensemble pour la planète !

Inscrivez-vous sur :
alec-rennes.org/gdee

Renseignements : 02 99 352 350
grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org
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ette journée planétaire du nettoyage
a pour objectif la lutte contre la pollution, grâce à des nettoyages citoyens. Les
actions menées à travers le monde sensibilisent sur les conséquences des déchets
sur l’environnement. Cette journée se veut
conviviale, positive et pédagogique, une
manière d’attirer l’attention sur la prolifération des déchets sauvages et ainsi de voir
les choses différemment pour changer les
comportements.
La ville de Liffré s’est inscrite dans cette démarche et vous invite à réserver votre matinée du samedi 18 septembre 2021 pour
participer à cet événement mondial du nettoyage. Toutes et tous sommes concernés !

Rendez vous sur la place Wendover
à 9h45 samedi 18 septembre pour

participer à un grand nettoyage citoyen !
après deux heures de nettoyage retour
place Wendover pour la pesée des déchets
rammassés et partager un moment convivial.

Inscription ici : https://
www.ville-liffre.fr/actualite/
world-cleanup-day/
Venez munis de vos équipements : gants,
chaussures fermées, gilets jaunes, casquette/
chapeau et crème solaire.

Grand Défi Énergie et Eau 2021
2 semaines pour réaliser un maximum d’économies d’énergie et d’eau et prendre de bonnes habitudes !
Du 29 novembre au 12 décembre, une quinzaine de communes du Pays de Rennes engagées en équipe seront
en compétition pour remporter le Grand Défi Énergie et Eau 2021. L’idée est toute simple : montrer que nous
pouvons agir collectivement et réaliser un maximum d’économies d’énergie et d’eau en modifiant quelques gestes
quotidiens !
Après l’équipe 2020 « Ce n’est pas Versailles ici », rejoignez l’équipe Liffréenne 2021 !
Une équipe est constituée d’une commune, de commerçants, d’habitants. Elle comprend au moins 10 foyers
(locataires ou propriétaires), 2 bâtiments communaux avec leurs ambassadeurs et 1 commerce.
Relevez le défi, les inscriptions pour les habitants sont ouvertes du 1er septembre jusqu’au 31 octobre !
Info et inscription : https://www.ville-liffre.fr/actualite/grand-defi-energie-et-eau-2021/

// LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021

// CULTURE

Festival Des Possibles A’Venir, 6ème édition !
Le cinéma Saint-Michel organise la sixième édition de son festival Des Possibles A’Venir du mercredi 22 septembre au dimanche 26
septembre 2021. Au travers de ce festival, le cinéma souhaite apporter sa contribution aux questions écologiques et sensibiliser à
l’enjeu de la nécessaire transition écologique en proposant des cinés-débats
Au programme de cette semaine, six films en soirée suivis de débats avec intervenants pour cinq d’entre eux .

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
20H30

JEUDI 23 SEPTEMBRE
20H30

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
20H30

Gogo

Bigger than us

Main basse sur l’eau

suivi d’un débat et échanges
À 94 ans Gogo intègre l’école
de son village et devient la
plus vieille écolière du monde.
Débats et échanges avec
l’association Liffré-Piéla et une
ancienne directrice d’ école
élémentaire.

suivi d’un débat et échanges
avec l’association Zéro
Waste du Pays de Rennes et
Liffr’Échange sur le thème des
déchets plastiques.

Après l’or et le pétrole voici
venu le temps de la ruée
vers l’eau, suivi d’un débat et
échanges avec l’association
Eaux et rivières.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
20H30

Poumon vert et tapis rouge

Les tribulations d’un documentaliste
passionné de nature pour aider Francis
Hallé, célèbre botaniste, dans son combat
pour sauvegarder les dernières forêts
tropicales, suivi d’un débat et échanges en
présence du réalisateur Luc Marescot.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
> 2 films à l’affiche
15H00

Tarif unique 3,80 €

En avant première !
Le grand secret du lien - 50 jeunes venant

de 5 régions de France ont une mission : Retrouver
le grand secret du lien par des activités simples.
Intervenants : Association La nature en ville et le
directeur d’Aroeens.
18H00
2040 - A quoi pourrait ressembler le futur
si nous adoptions simplement des solutions
intelligentes déjà disponibles pour le traitement de
la nourriture, l’énergie, l’éducation,

Retrouvez toute l’info du
cinéma Saint-Michel sur :
www.cinema-liffre.com/

Ça se passe au HUB HUG du 24 au 26 septembre.
Le centre d’art contemporain 40m cube présente au HubHug les œuvres réalisées par le peintre Simon Leroux. L’artiste a pu mener pendant
6 semaines un travail de recherche et de production dans le bâtiment transformé pour l’occasion en atelier.
A découvrir au Hub-Hug 150, rue de Rennes à Liffré
LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE 2021 //
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Ouverture de la
saison culturelle 2021/2022 !
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE SAMEDI 4 SEPTEMBRE À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Des rendez-vous !
Si l’année dernière, comme la précédente
encore, nous a laissé un goût d’inachevé,
c’est pour mieux vous retrouver que nous
vous proposons une première saison
trimestrielle (de septembre à décembre
2021). Bien sûr, nous y retrouverons les
ingrédients traditionnels : du théâtre, de
la musique, de la danse, de l’humour…

Des spectacles de qualité, pour les enfants
comme pour les adultes. Et aussi des
rendez-vous « hors les murs », dans les
espaces publics.
Cette nouvelle saison sera l’occasion de
retrouver la Cie Bakélite, en résidencemission pour 3 ans à Liffré, autour de
spectacles divers et variés !

Pour découvrir la saision 20212022 nous vous invitons vendredi
10 septembre au centre culturel.
L’occasion de vous présenter
les premières dates de la saison
culturelle et d’apprécier le concert
de sortie de résidence d’Yvan Knorst.

À découvrir
Al Qasar

rock oriental
Samedi 16 octobre

Naïkö

musique, dessin et vidéo
Mercredi 16 novembre

Stéphane Guillon

humour
Mercredi 15 décembre

La p’tite nouvelle : la carte de fidélité
Le principe des abonnements n’étant plus adapté au contexte de la crise sanitaire, et aux fluctuations qu’elle génère, , nous vous proposons un système de carte de fidélité.
Le principe est simple : pour plusieurs spectacles achetés de la même catégorie (jeune public, ou
tout public), le spectateur pourra bénéficier d’un tarif dégressif :
1er spectacle : plein tarif - 2ème spectacle : - 10% - 3ème spectacle : - 20%
du 4ème au 6ème spectacle : - 30% / du 7ème au 9ème spectacle : - 50%
Gratuité sur le 10ème spectacle acheté

La carte de fidélité sera nominative et elle se déclinera en 3 types de cartes, comme pour
les abonnements :
- La carte pour les spectacles tout public (tarifs A, B, C)
- La carte ADULTE pour les spectacles jeune public
- La carte ENFANT pour les spectacles jeune public

Contrairement à l’abonnement, qui faisait bénéficier de la dégressivité des tarifs uniquement à
l’ouverture de la billetterie, le spectateur pourra (muni de sa carte) bénéficier de ces avantages
tout au long de la saison.
S’adapter donc… Pour mieux se retrouver !
Rue Pierre de Coubertin - Tél. 02 99 68 58 58 - centre.culturel@ville-liffre.fr
22
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Abonnez-vous à l’infolettre du service culturel sur www.ville-liffre.fr,
ou en envoyant un mail à reservationspectacles@ville-liffre.fr

// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Prendre soin de nous, de notre ville et de ses alentours.
L’été est plus propice aux balades et c’est très agréable de déambuler dans la ville, la campagne ou la forêt. Pourtant c’est avec un grand
désarroi que nous avons constaté la recrudescence des dépôts de déchets sauvages un peu partout. C’est vraiment désolant. Voici quelques
exemples non exhaustifs : des mégots sur les trottoirs ; des masques sur les chemins, les parkings et les rues ; des restes de déjeuners pris sur
les bancs ou sur l’herbe dans les parcs ; de vieux vêtements sur l’une des berges de l’étang du Moulin, des bouteilles en verre et des canettes
dans les fossés et aux abords de la forêt voire à l’intérieur de celle-ci, des gravats…
Autant de désagréments qui gâchent le paysage mais aussi des déchets qui polluent inutilement la nature et qui coûtent à la collectivité pour
les enlever. La ville de Liffré est reconnue pour sa qualité de vie. Conserver et accroître cette qualité de vie passe par le civisme, le respect de
la propreté dans la ville et ses alentours. Chacun doit prendre ses responsabilités et ne pas abandonner ses déchets là où il se trouve. Inutile
de polluer durablement la nature environnante et l’espace urbain. C’est l’affaire de tous : petits et grands !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre écoute.
L’équipe Nouvel Elan.

// LE MOT EN GALLO

La ville de Liffré signataire de la charte du Galo, «Dam yan, dam vèr »
a décidé de nommer 9 rues de la commune avec des noms gallo.
Traduction et explications

de la région Bretagne

Rue de la Pomelle > Rue de l’Orge : céréale qui fait partie des plus

anciennes cultivées. Son grain est souvent utilisé dans notre alimentation sous forme de farine, dans la fabrication du malt dans l’industrie de
la bière, ainsi que dans l’alimentation animale.

Rue du Piëcot > Rue de la Renoncule : plante sauvage adventice

des prairies, appelée aussi Bouton d’or, est bien connue des enfants qui
s’amusent à le présenter sous le menton d’un camarade.

Rue de la Castille > Rue de la Groseille : baie de couleur rouge-

rosée, sous forme de grappes, fruit du groseiller. Il en existe également
une variété blanche.

Rue du Brou > Rue du Lierre : espèce de liane arbuste, rampante et
grimpante. Parfois cultivée comme plante ornementale, elle est à tort
considérée comme nuisible. Elle abrite un grand nombre d’insectes et
d’animaux utiles au jardin.

Rue de la Blosse > Rue de la Prunelle : fruit du prunelier épineux

ou épine noire, arbrisseau sauvage des bosquets et bois. Ses fruits
comestibles sont astringents et acides, devenant plus sucrés à pleine
maturité. Utilisée autrefois pour faire de la liqueur, elle peut être utilisée en confiture.

Rue de la Janique > Rue de l’Ajonc : arbuste épineux à fleurs

jaunes, devenu en 2016 la plante emblème de la Bretagne. Ses fleurs
ressemblent à celles des genêts, qui eux sont sans épines.

Rue du Pâtou > Rue du Berger : personne qui assure la conduite et
la surveillance d’un troupeau d’ovins

Rue de la Flaïche > Rue de la Molinie : herbe des forêts, utilisée
autrefois pour la confection de paniers à pain et pour la litière des
animaux
Savez-vous dans quel secteur de la commune sont situées ces rues ?
Réponse : quartier de la Bergerie

Rue du Gallo > Gallo : avec le breton, elle est une des deux langues

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 - 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.

Samedi 4 septembre

Journée des associations
9h-14h > Espace Intergénérations
Dimanche 5 septembre
Rotte des Bruyères - Club Cycliste de Liffré > à partir de
8h - la Croisette
Samedi 18 septembre
Clean Up Day > 9h45 - place Wendover
Dimanche 19 septembre
Vide déchèterie > 10h - 13h - déchèterie, rue François
Arago
Journée du patrimoine > Gallo Tonic> Relais Nature Mi-Forêt

Le tacot à Liffré
Jusqu’en 1950, la ligne ferroviaire Rennes Fougères faisait halte à Mi-Forêt.
Il s’agit de faire connaître ce patrimoine au public sous forme d’une exposition, d’une randonnée sur les traces de la ligne en forêt. Le tout avec des
animations : musique, chant et contes traditionnels.

Du 22 au 26 septembre
Festival des Possibles A’Venir > cinéma Saint-Michel
Du 24 au 26 septembre
Simon Leroux, peintre, restitution publique > Hub Hug,
150 rue de Rennes
Samedi 25 septembre
Samedi vert - Liffr’Échanges >10h-17h - Espace Intergénérations
Du 27 septembre au 23 octobre
Exposition mille milliards d’insectes et nous et nous
et nous > Médiathèque de Liffré (exposition de l’Espace
des Sciences) > aux horaires d’ouverture
Du 2 au 3 octobre
Exposition de L’Orange bleue > 10h-12h30 et 14h-18h Espace Intergénérations
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Vendredi 1er octobre
Représentation coup de théâtre >20h30 - centre culturel
Samedi 2 octobre
Représentation coup de théâtre >20h30 - centre culturel
Dimanche 3 octobre
Représentations coup de théâtre > 14h30 et 17h30 centre culturel
Vendredi 8 octobre
Bourse aux vétements organisée par la Malle aux
mômes > 20h-22h - Salle polyvalente du Centre Multi Activités
Samedi 9 octobre
Bourse aux vétements organisée par la Malle aux mômes
>10h-12h - Salle polyvalente du Centre Multi Activités
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Championnat de tir à l’Arc 3D > 8h-19h - La Croisette
Vendredi 15 octobre
Vide dressing organisé par Au fil des saisons
>17h30-20h30 - Espace Intergénérations
Samedi 16 octobre
Vide dressing organisé par Au fil des saisons
>10h-12h30 - Espace Intergénérations
Al Qasar
rock oriental - centre culturel
Compétition de courts métrage - cinéma 35 - cinéma
Saint-Michel
Du 23 au 26 octobre
Open international d’Echecs - l’échiquier du Pays de Liffré
- Espace Intergénérations
Vendredi 29 octobre
Don du sang > Espace Intergénérations

Les évènements et manifestations organisés sur la commune peuvent être soumis à des modifications ou
report en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Pour les manifestations se déroulant dans des équipements publics (intérieur et extérieur) le passe sanitaire
est obligatoire.

