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LIFFRÉ ACCUEILLE DE NOUVEAUX
HABITANTS ET RÉPOND AU
PARCOURS DE VIE DES LIFFRÉENS

Spectacle «En attendant Bojangles» - le 31 janvier au centre
culturel - crédit photo : Ch.Vootz
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Chères Liffréennes, chers Liffréens,
Quelle joie de voir une rentrée aussi
dynamique !!
Les associations ont toutes repris leurs activités.
Les écoles, collèges et lycée retrouvent leurs
habitudes d’avant Covid tout en appliquant les
protocoles en vigueur.
La salle de spectacle du centre culturel a
réouvert ses portes.
Les commerces de centre-ville s’animent.

Ce retour à la vie active s’accompagne d’un
retour à la circulation en centre-ville de Liffré,
sur le territoire et sur l’A84.
Pour la sécurité de tous, il est important que
nous respections collectivement le code de
la route, notamment le matin aux abords des
établissements scolaires.

culturel, la semaine bleue par le CIAS, les
sorties par l’Annexe sont autant de moyens
pour entretenir le lien social intergénérationnel
de proximité. Entretenir voire renouer ce lien
social est une priorité et plus particulièrement
pour nos aînés et les personnes fragiles pour
qui la reprise à la vie active n’est pas aussi aisée.

Près de 500 citoyens se sont exprimés sur la
concertation sur l’éclairage public. Au regard
du passage à l’heure d’hiver et des premiers
constats de l’expression des citoyens, une
modification des horaires notamment aux
abords des équipements sera effective début
novembre.
Quand, où, pourquoi, comment seront les
1ères questions qui nourriront les discussions
lors des groupes de travail qui se dérouleront
en novembre prochain ? L’objectif de cette
concertation sur l’éclairage public sera de
trouver un consensus entre qualité, sécurité et
diminution de la pollution nocturne !

Accompagner le parcours de vie des Liffréens,
accueillir de nouveaux citoyens, préserver les
terres agricoles sont les éléments clés de la
politique d’aménagement urbain de la ville.
L’accueil de nouvelle population est essentiel
pour poursuivre et préserver la dynamique de
nos écoles, nos associations, nos commerçants.
Nous avons la chance de bénéficier d’un
bassin de vie très attractif avec un taux de
chômage bas, un environnement agréable et
une population assez jeune. Un dossier est
consacré à cette thématique dans ce magazine.

Cette concertation sur l’éclairage public tout
comme le Clean Up Day, le vide déchèterie
par le SMICTOM Valcobreizh, le festival des
Possibles A’Venir organisé par le Cinéma SaintMichel sont des actions engagées et collectives
qui permettent de prendre en compte et
d’échanger sur les enjeux de la consommation
de masse.
Les groupes de réflexions collectives, les
activités associatives, les actions de la ville telles
que “sortir et marcher” et le banquet des ainés
en janvier prochain par le CCAS, le street art
avec le centre de loisirs, les expositions à la
médiathèque, à l’hôtel de ville par le service

Merci aux près de 150 agents et professionnels
de santé ayant œuvré pendant plus de 6 mois
au centre de vaccination de Liffré afin que la
population du territoire puisse être vaccinée
contre la Covid au plus près de leur domicile.
Les nombreuses actions de solidarité mises en
place ont permis de rendre ces derniers mois
moins difficiles et avec le conseil municipal,
je remercie sincèrement tous les acteurs
mobilisés tout au long de cette crise.
Bonne lecture.
Votre maire, Guillaume Bégué
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RETOUR EN IMAGE //

18 SEPTEMBRE : 1ER CLEAN UP DAY Proposée par un Liffréen (P.
Besnault) et organisée par la ville de Liffré, la première édition du clean up day
liffréen a réuni 115 personnes dont des bénévoles de l’usine Canon Bretagne, du
Crédit Agricole et des membres du Conseil Municipal des Enfants.
105 kg de déchets et 10 000 mégots de cigarettes ont été ramassés sur les 11
parcours proposés. Plusieurs stands d’information (Liffr’échange, MéGo, Zéro Waste...)
avaient été installés place de la mairie afin de sensibiliser les participants mais aussi
les passants sur les bons gestes en matière de réduction de déchets
Menée par Samuel Gattier et Laurence Blouin-Duffée conseillers municipaux, et avec
l’aide de plusieurs associations (Liffr’échange, Zéro Waste, France Bénévolat) et le
CME, l’opération de nettoyage a vocation à être renouvelée.
À leur retour, les ramasseurs se sont vus proposer boissons et biscuits offerts par
Super U et Intermarché Liffré. Nous les remercions de leur soutien envers cette action.
Le vendredi 17 septembre, veille du clean up day, 70 enfants (deux classes du site
Jules-Ferry et deux classes du site Jacques-Prévert) avaient déjà nettoyé les parcs de
la ville.
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// RETOUR EN IMAGE

LE 4 SEPTEMBRE : JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS - Du monde pour la traditionnelle
journée des associations qui pour la deuxième année
consécutive s’est déroulée à l’espace Intergénérations.
Moment convivial qui marque la rentrée !

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE SIMONE
VEIL - L’équipe pédagogique du lycée Simone Veil et les
services de la ville ont souhaité développer des partenariats
locaux. Des projets ont pu voir le jour pendant l’année
scolaire 2020/2021 : intervention des jeunes guitaristes
de l’école de musique l’Orphéon, printemps des poètes en
partenariat avec le service culturel de la ville, une balade
poétique sur le thème « Le désir dans les rues de la ville »...
Afin de formaliser ces partenariats, la ville de Liffré et le lycée
ont corédigé et signé une convention permettant de fixer le
cadre des collaborations futures.

NOUVEAU SUCCÈS DU VIDE-DÉCHÈTERIE DU SMICTOM
VALCOBREIZH - En partenariat avec deux associations locales (USL
Handball, IME L’Espoir) et le Conseil Municipal des Enfants de Liffré, le SMICTOM
VALCOBREIZH a organisé dimanche 19 septembre un nouveau vide-déchèterie à
Liffré. Cette deuxième édition a conforté le succès rencontré lors du premier rendezvous organisé en juin dernier. Durant la matinée, les chineurs sont venus par dizaines
faire leur choix parmi les objets déposés par les usagers dans le local réemploi les
semaines précédant l’évènement. Peluches, jouets, vaisselle ou bibelots, chacun a pu
repartir avec ce qui lui convenait, moyennant une participation.
Face à ce succès, ce concept, novateur, sera reconduit au cours des prochains mois
et étendu à d’autres déchèteries du territoire du SMICTOM VALCOBREIZH.
Les chiffres de cette 2e édition
- 855 kgs d’objets détournés de l’incinération ou de l’enfouissement.
- 824 € de recette reversée aux associations partenaires
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ON EN PARLE //

Le CCAS vous informe

Sortir
et

Le C.C.A.S propose un nouveau
dispositif qui allie marche et
convivialité pour tisser du lien
social. Cette action destinée aux
habitants de Liffré, s’organise autour
d’une marche afin de permettre
des échanges et ainsi rompre
l’isolement.
Les sorties sont organisées régulièrement les 3èmes jeudis de chaque
mois, soit aux dates suivantes :
18/11/21 ; 16/12/21 ; 20/01/22 ;
Ce rendez-vous régulier adapté
au plus grand nombre est encadré
par un agent du CCAS et un ou
plusieurs bénévoles en fonction du
nombre de personnes inscrites.

Sortir et Marcher, comment
participer ?

En s’inscrivant directement auprès
du CCAS

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE

Chèques cadeaux
Le C.C.A.S. de Liffré offre pour Noël, des chèques cadeaux :
- d’un montant de 30 € pour les enfants nés entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2011;
- d’un montant de 20 € pour les enfants nés à partir du 1er janvier
2012.

Les conditions

- Avoir un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 500 €
- Habiter Liffré

Les démarches

Se manifester auprès du CCAS de Liffré, du lundi 29 novembre
au vendredi 10 décembre 2021 inclus avec :
- un justificatif de domicile,
- le livret de famille.
- la dernière attestation de paiement de la CAF ou MSA
mentionnant le quotient familial.

Le banquet des aînés

Collecte de la
banque alimentaire
Recherche de bénévoles !

L’épicerie Solidaire Ti An Heol est partenaire de la
Banque Alimentaire. Chaque semaine, l’équipe de Ti
An Heol s’y rend pour approvisionner l’épicerie en
produits d’hygiène et alimentaires. La collecte peut
se tenir grâce aux bénévoles qui se mobilisent pour
récolter les produits dans les grandes surfaces.
Contact : CCAS - 02 99 68 52 29
6
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Madame Ramona Kerforn et Monsieur Louis Bouessay, doyenne et doyen du banquet
des aînés 2020, en compagnie de Monsieur Guillaume Bégué, maire de Liffré.

Le banquet des aînés aura lieu le samedi 8 janvier 2022 à 12h,
à l’Aquazic (nouveau nom du Centre Multi-Activités).
Les personnes de 72 ans et plus, inscrites sur les listes électorales,
recevront prochainement un courrier d’invitation.
CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de ville – 6, rue de Fougères – 35340 Liffré
02 99 68 52 29 – ccas@ville-liffre.fr

// ON EN PARLE

Le lieutenant Nicolas Labbé :

nouveau chef de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Liffré

A

LE 1ER AOUT 2021, LE LIEUTENANT LABBÉ
PRENAIT LE COMMANDEMENT DE LA
BRIGADE DE GENDARMERIE DE LIFFRÉ EN
REMPLACEMENT DE L’ANCIEN COMMANDANT.

près 18 années passées dans des brigades territoriales, en
Charentes à Rouillac, en outre-mer (Guadeloupe et La Réunion)
et à Ecouen dans le Val d’Oise, le lieutenant Labbé poursuit sa
carrière à la section de recherche de la gendarmerie de Versailles.
« Ces trois années passées à Versailles m’ont permis de me spécialiser dans
la police judiciaire, avec le suivi de dossiers d’investigations portant sur la
délinquance numérique et financière ou encore sur les atteintes aux biens et au
personnes ». Suite à la réussite d’un concours d’officier et un classement en
haut du tableau, qui lui permet de sélectionner une affectation en Bretagne,
région dont il est originaire, le lieutenant Labbé choisi la brigade territoriale
de Liffré(*). « C’est un choix que l’on a fait en famille, Liffré répondait à
plusieurs de nos critères : proximité de Rennes pour les études des enfants,
un casernement neuf et une unité sympathique. ». Aujourd’hui le lieutenant
Labbé manage 21 militaires avec des objectifs ciblés : mettre en place des
actions de prévention, lutter contre l’insécurité routière et les violences
intra-familiales.
(*) Le secteur d’intervention de la brigade de Liffré comprend huit communes (36 000
habitants) : Acigné, La Bouëxière, Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Liffré, SaintSulpice-la-forêt et Thorigné-Fouillard.

Accueil des
NOUVEAUX Liffréens

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Vous avez emménagé sur Liffré entre septembre 2019 et septembre 2021, l’équipe municipale
sera heureuse de vous inviter samedi 18 décembre à partir de 17h30 à l’Espace Intergénérations,
7 rue des Écoles.
Cet accueil sera l’occasion pour les élus de vous présenter les services de la ville et d’échanger.
La crise sanitaire avait obligé à l’annulation de ce traditionnel évènement en 2020. Ainsi cette
édition regroupera les nouveaux Liffréens arrivés depuis septembre 2019.
Afin d’organiser cet accueil, merci de vous inscrire sur le formulaire en ligne sur le site de la ville
ou sur le bulletin ci-dessous avant le 4 décembre 2021.

Accueil des nouveaux habitants 18 décembre 2021 (bulletin à déposer à l’accueil de la mairie)



Nom :__________________________________ Prénom: _________________________________
Date d’emménagement à Liffré : _____ / _____ / ___________
Adresse : __________________________________________________________
Tél (*) : ____ ____ ____ ____ ____ courriel (*) : _____________________________________________
Participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux Liffréens le 18 décembre 2021 / Nombre d’adulte : ______ Nombre d’enfant : _______
Ne participera pas à la cérémonie d’accueil des nouveaux Liffréens le 18 décembre 2021
(*) mentions non obligatoires. Si vous nous communiquez vos coordonnées nous les utiliserons
à seule fin de vous informer du déroulé de cet évènement.
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France Services,

un accompagnement de proximité pour vos démarches
administratives et numériques du quotidien
FRANCE SERVICES EST UN NOUVEAU MODÈLE D’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS, INITIÉ ET CO-FINANCÉ PAR L’ÉTAT, ET
LA VILLE DE LIFFRÉ EN PARTENARIAT AVEC LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ. SON OBJECTIF : PERMETTRE À CHAQUE
CITOYEN QUEL QUE SOIT L’ENDROIT OÙ IL VIT, D’ACCÉDER AUX SERVICES PUBLICS ET D’ÊTRE ACCUEILLI DANS UN
LIEU UNIQUE, PAR DES PERSONNES FORMÉES ET DISPONIBLES, ET AINSI EFFECTUER SES DÉMARCHES.

FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

SANTÉ

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

LOGEMENT, MOBILITÉ
ET COURRIER

BUDGET

JUSTICE

€

EN PRATIQUE

Espace France Services
Hôtel de Ville - LIFFRÉ
- Lundi : 8h45>12h15
- Mardi : 8h45>12h15 et
13h30>17h00
- Mercredi : 8h45>12h15 et
13h30>16h30
- Jeudi : 8h45>12h15
- Vendredi : 8h45>12h15
Tél. 02 57 21 85 24
franceservices-liffre@
liffre-cormier.fr

D

ès le printemps 2019, les élus de LiffréCormier Communauté s’étaient portés
volontaires pour proposer ce nouveau
service aux habitants du territoire. En septembre
2020, le Pôle de Services de Proximité (PSP)
situé à Saint-Aubin-du-Cormier recevait la 1ère
labellisation France Services. Deux agents ont été
formés pour répondre à la demande des usagers,
les accueillant depuis novembre 2020.
Le dossier de labellisation présentait la volonté
d’étendre ce service à Liffré et ainsi permettre
un maillage plus important. À son tour, depuis
le 18 octobre 2021, la ville de Liffré a ouvert
un espace France Services au sein de l’Hôtel de
Ville.

www.ville-liffre.fr
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France Services : pour vos démarches
administratives et besoins numériques
du quotidien
Démarches administratives liées à l’emploi, la
santé, la retraite, les impôts, la justice… France
Service est un guichet unique qui donne accès
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics et permet l’accès à un
poste informatique pour réaliser les démarches
en ligne.
Dans cet espace France Services, tous les
citoyens peuvent ainsi accéder à un service public
moderne, qui apporte une réponse à visage
humain. Des agents communaux sont formés
pour accueillir et accompagner les habitants dans
leurs démarches administratives du quotidien.

// ON EN PARLE

L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE LIFFRÉ ET DE
PLUS DE 150 PROFESSIONNELS
pour la vaccination

VENDREDI 29 OCTOBRE

Don du sang

POUR PARVENIR À RELEVER LE DÉFI DE LA VACCINATION DU PLUS GRAND NOMBRE
DANS UN TEMPS CONTRAINT, LES COLLECTIVITÉS LOCALES ONT ÉTÉ MISES À
CONTRIBUTION POUR OUVRIR DES CENTRES DE VACCINATION. LA VILLE DE LIFFRÉ S’EST
INSCRITE VOLONTAIREMENT DANS CETTE DÉMARCHE POUR APPORTER UNE RÉPONSE
DE PROXIMITÉ AUX HABITANTS DU TERRITOIRE.

Espace Intergénérations,
7 rue des Ecoles
De 10h à 13h et de 15h à
19h
Les réserves de sang, affaiblies
par la crise sanitaire, ont
atteint un niveau critique.
L’Établissement Français du Sang
alerte sur cette situation inédite qui
nécessite une mobilisation massive
notamment pendant les trois
prochaines semaines et au-delà.
Il est nécessaire d’augmenter les
réserves de 30 000 dons de sang
dans les 3 semaines à venir afin
de pouvoir répondre sereinement à
l’ensemble des besoins des patients,
qu’ils soient prévus ou non.

O

uvert du 23 février à la fin du mois
d’août dans l’ancien bâtiment du
CCAS de la ville, le centre de
vaccination a permis de vacciner
16 000 personnes.
Sur les premiers mois de fonctionnement,
la vaccination était uniquement ouverte
aux personnes les plus vulnérables. Les
partenariats tissés avec les communes, la
communauté de communes et en particulier
le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) ont rendu possible la mise en place
d’accompagnements pour les personnes
isolées, pour leur prise de rendez-vous et
parfois pour l’organisation d’une solution de
transport jusqu’au centre.
Dès le mois d’avril, le centre est monté en
capacité pour proposer plus de rendez-vous
et ouvrir les samedis à partir de mi-mai.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du
centre, de nombreux agents et professionnels
ont été mobilisés :
• 126 professionnels de santé,
• des agents de la ville : coordination,
secrétariat, aménagement des locaux,

ménages…,
• des agents mis à disposition par des
communes du territoire et la communauté
de communes,
• une aide logistique de l’EHPAD et de la
pharmacie du Centre
Cette campagne de vaccination a été financée
par l’État.
2 jours de vaccination pour les jeunes
du territoire
Alors que le passe sanitaire est entré en
vigueur le 21 juillet pour tous les majeurs, cette
obligation a été repoussée au 30 août pour
les jeunes de 12 à 17 ans. Entre délai restreint
et période de vacances, de nombreux jeunes
n’avaient pas complété leur parcours vaccinal
à cette date.
Sous l’impulsion de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), la ville, en partenariat avec le
lycée Simone Veil de Liffré, a organisé une
campagne de vaccination spécifique pour
les 9 établissements scolaires (collèges et
lycées) du territoire. Deux campagnes se sont
déroulées les 13 et 14 septembre ainsi que

le 19 octobre derniers. Un vaccinodrome
« éphémère » a été implanté au sein du
« Galet » au lycée Simone Veil à Liffré dans
lequel 22 professionnels de santé ont accueilli
près de 250 élèves.
Et maintenant
Vous n’êtes pas encore vacciné ?
Retrouvez tous les centres ouverts sur le site
www.sante.fr [https://www.sante.fr/cf/centresvaccination-covid.html]
Vous avez été vacciné mais vous rencontrez
des problèmes avec votre attestation ?
Le site ameli.fr permet de télécharger une
nouvelle attestation [https://attestation-vaccin.
ameli.fr/]
Vous êtes éligible à une 3ème dose de vaccin ?
Cette 3ème dose est prioritairement destinée
aux publics de plus de 65 ans, fragiles et/
ou en perte d’autonomie . Consultez votre
médecin traitant qui vous informera sur
cette 3ème dose et pourra vous proposer, en
parallèle, la vaccination contre la grippe.
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LES CITOYENS SE SONT EXPRIMÉS,
Subvention
exceptionnelle
aux sinistrés
d’Haïti
La côte sud-ouest d’Haïti a
été frappée en août dernier
par un séisme, causant des
dommages importants dans
toute la péninsule sud du pays.
Deux jours seulement après le
séisme, la dépression tropicale
Grace a déversé des pluies
extrêmement fortes dans le
sud d’Haïti, provoquant des
inondations dans les mêmes
zones touchées par le séisme
et rendant l’acheminement
des secours encore plus
difficile. Cités Unies France a
ouvert un fonds de solidarité
à destination des collectivités
haïtiennes. Ce fonds doit
accorder la priorité aux besoins
des haïtiens en renforçant les
capacités des collectivités
territoriales touchées. Les
actions proposées viseront à
accompagner la résilience des
villes concernées, notamment
en renforçant les compétences
à l’échelle locale. Ainsi, le fonds
Haïti visera à agir aux côtés de
nos partenaires, les collectivités
haïtiennes, au service d’une
action en aval de l’urgence
humanitaire, et complémentaire
de l’aide internationale qui
relève de la compétence des
Etats. Au titre de la solidarité,
la commune de Liffré a depuis
de nombreuses années
apporté son soutien face à
de telles catastrophes par le
versement d’une subvention
exceptionnelle de 1 000 €.
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le CMA devient l’Aquazic !
Bravo et merci aux 138 citoyens initiateurs d’idées !

M

i-mars une consultation citoyenne
pour trouver un nom au Centre
Multi-Activités était lancée. À
l’issue de la première phase de
consultation, plus de 138 propositions
de noms avaient été recensées, sur le
formulaire en ligne, sur les pages facebook
de Liffré-Cormier Communauté et de la ville
de Liffré et sur les formulaires papiers mis à
disposition dans les 9 mairies du territoire.

Les travaux se
poursuivent à ...
l’Aquazic !

Courant juin, un jury composé d’élus, de
membres du conseil de développement,
et de représentants des services travaillant
dans cet équipement (centre culturel de
Liffré, piscine intercommunale et l’Orphéon,
école de musique intercommunale) se
sont réunis pour préchoisir 6 noms. Ces
6 propositions ont été soumises aux
membres du conseil de développement
lors de son installation qui ont retenu 4
noms : La Canopée, L’Aquazic, le Tuba et
les 3 ondes. Ces 4 noms ont ensuite été
proposés aux votes des habitants sur le site
internet de Liffré-Cormier Communauté du
20 juillet au 5 septembre 2021.
Vous avez été 504 à participer à ce
vote, de tout le territoire et d’ailleurs (un
participant de la ville de Saint-Louis sur
l’île de la Réunion...) C’est l’Aquazic qui a
remporté la majorité des suffrages ! Merci !
Et bravo à Stéphanie Bruyère de Liffré qui a
proposé le nom de l’Aquazic accompagné
de l’argumentaire : « Nom regroupant la
notion d’espace aquatique avec «aqua» et
une référence à la musique avec «zic». Nom
suffisamment court et facile à se rappeler ».

La répartition des votes
83 votants pour le Tuba ; 93 votants
pour les 3 Ondes ; 141 votants pour la
Canopée ; 187 votants pour l’Aquazic.
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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. Avec, du 15 octobre au
15 novembre, la pose du pourtour en inox
du bassin nordique.
- 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.
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LIFFRÉ ACCUEILLE DE NOUVEAUX
HABITANTS ET RÉPOND AU
PARCOURS DE VIE DES LIFFRÉENS
Si l’objectif politique affirmé des équipes municipales
qui se sont succédées a toujours été d’imaginer «Liffré
demain», il est aussi vrai que l’émergence de nouveaux
quartiers et de nouvelles formes d’habitats s’est
accélérée ces dernières années.
Les raisons ? L’Ille-et-Vilaine est un département
attractif qui voit depuis plusieurs années sa population
augmenter (+0,9 % d’évolution annuelle moyenne entre
2013 et 2018). Cet attrait pour notre département
s’explique aussi par son dynamisme économique,
avec un taux de chômage inférieur de 2 points à
celui national. L’aire urbaine de Rennes avec + 1,1%
d’évolution annuelle moyenne de la population entre
2013 et 2018 est le secteur le plus demandé. Liffré
participe à l’accueil de ces nouveaux habitants (+1,6%
d’évolution annuelle moyenne entre 2013 et 2018)*.
Également, l’arrivée d’un lycée d’enseignement général,

la présence d’équipements sportifs et culturels de
qualité, un environnement naturel remarquable,
ainsi qu’un accès à Rennes-Métropole facilité avec
l’ouverture au printemps 2022 de la ligne B du métro,
font aujourd’hui de Liffré un lieu de résidence couru
par les jeunes ménages et les familles...
Pouvoir répondre à la demande de logements en
proposant un parcours résidentiel complet, aux
jeunes couples, aux familles, aux seniors, dans
un esprit de mixité sociale, et avec des formes
d’habitats diversifiées telles que des terrains libres
de construction, des maisons clés en main, des habitats
groupés ou des collectifs... soit en location soit en
accession à la propriété, et ainsi garantir le dynamisme
économique (dont les commerces), social, associatif de
la ville... C’est à tous ces enjeux que répond la politique
d’urbanisation
de Liffré.
LIFFRÉEN
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* La population légale de Liffré au 1er janvier 2021 est de 7768 habitants (source INSEE)

DOSSIER g//le
GRAND
an

Le renouvellement urbain
Le renouvellement urbain consiste à reconstruire la ville sur ellemême, en permettant de « recycler » les ressources bâties et
foncières déjà urbanisées. Son objectif principal est de limiter
l’étalement urbain des villes et de ralentir la consommation des
terres agricoles et naturelles.
Cette démarche nécessite de travailler à des formes urbaines
innovantes et attractives, à la fois en termes de densité, de
mixité fonctionnelle, de place de la nature en ville, de qualité des
espaces publics... et accompagne les habitants dans leur parcours
résidentiel.
Le renouvellement urbain permet également, avec l’apport de
population nouvelle dans les centres-villes, de maintenir et de
développer les services et commerces destinés à l’ensemble de
la population.
Dans le prolongement des dispositions législatives et
réglementaires, la ville de Liffré a, depuis plusieurs années déjà,
engagé ce dispositif vertueux et porte toujours la volonté de
poursuivre dans cette direction.
Avec la promulgation de la Loi Climat et Résilience du 22 août
2021 et l’objectif de zéro artificialisation nette des sols(*), la ville
de Liffré poursuit des opérations de renouvellement urbain et
contribue ainsi à développer un aménagement et un urbanisme
plus durable.
(*) L’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) conduit à l’absence
d’urbanisation périphérique (sur les terres agricoles et naturelles) d’ici
à 2050. Un objectif intermédiaire fixé par cette même loi prévoit une
diminution de 50% du rythme d’artificialisation et de consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 10 ans.

cette offre. Ainsi sur l’ensemble des nouvelles constructions, la
ville développe 25 % de logements en partenariat avec les bailleurs sociaux : 20 % en locatif et 5 % en accession aidée.
La ville participe au financement des logements réservés aux
foyers aux revenus les plus modestes. Le CCAS de Liffré accompagne les foyers dans leur démarche de demande de logement
social.
Nous proposons également dans les nouveaux quartiers, des
logements clé en main à des tarifs accessibles (collectifs ou maisons); cela participe au parcours résidentiel des habitants et à
l’accueil de jeunes familles.

Le rôle de la collectivité dans
les opérations d’urbanisme :
Dans la majorité des programmes la ville n’est pas propriétaire
des terrains, il s’agit donc d’un contrat entre privés. Cependant
la collectivité transmet aux aménageurs son cahier de prescriptions et échange avec eux notamment sur : la forme urbaine, la
typologie des logements, les cheminements doux, les stationnements vélo, les abords, les espaces verts et publics…

Le plan local d’urbanisme
L’intégralité des éléments du Plan Local d’Urbanisme de la ville
est disponible en accès libre sur le site internet de
la Ville :
https://www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/urbanismehabitat/documents-durbanisme/

L’extension urbaine
L’extension urbaine est la création de nouveaux quartiers en
périphérie de la Ville. Ces espaces sont définis et identifiés dans
le Plan Local d’Urbanisme. Ce processus a pour effet d’agrandir
l’espace existant déjà urbanisé, à la différence du processus de
renouvellement urbain.

Quartier la Quinte / la Bretonnière

Une ville pour toutes et tous
La volonté de la ville est de proposer une offre d’habitats assurant la mixité sociale. Les logements à loyers modérés sous
conditions de ressources forment l’une des composantes de
Quartier des Canadais
12
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ZOOM SUR LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT EN COURS SUR LA COMMUNE.
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Offres d’habitat en extension urbaine

Offres d’habitat en renouvellement urbain

1- La Quinte : en cours de construction/livraison

a - Parc Habité de la Guerinais :
habitats livrés

2 - Le Penloup : en cours de construction/livraison
3 - La Bergerie : en cours de construction/
livraison

b - 100, Rue de Rennes :
permis de Construire délivré mais travaux non
commencés

4 - Les Canadais 2 : permis d’Aménagement
délivré mais travaux non commencés

c - Rue de la Bretonnière :
en cours d’études

Quartier du Penloup

d - Lotissement des Carlines :
en cours de construction/livraison

e - 31, Avenue Général De Gaulle :
permis de construire en cours
f - 4, Rue des écoles :
en cours de construction/livraison
g - Rue Théodore Botrel
permis de Construire délivré mais travaux non
commencés
h - Place Wendover :
en cours de construction/livraison
i - 5, Avenue François Mitterrand :
permis de construire délivré mais travaux non
commencés

Quartier du Penloup
LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 //
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ILS VIENNENT DE S’INSTALLER OU VONT BIENTÔT EMMÉNAGER À LIFFRÉ.

Ils nous racontent !

«

«

« Liffré, une commune dynamique »
Laurence vit à Montgermont, « je souhaitais acheter un appartement, en accession aidée mais je suis passée à côté d’un programme
de logement sur Montgermont ». Pourtant, Laurence n’abandonne
pas. Elle poursuit ses recherches en les élargissant sur les secteurs
au nord de Rennes. « J’ai regardé sur Liffré si des programmes
correspondaient à mes attentes et à mon budget. Pour moi Liffré
était synonyme de balades en forêt, mais depuis plusieurs années
j’entends parler de la ville en termes très positifs. C’est une commune
dynamique, très dynamique même. On y trouve des commerces, une
piscine, un cinéma... tout en restant proche de Rennes » soulignet-elle. Une seule interrogation : le trajet pour se rendre à son
travail à Rennes. « Actuellement la circulation est très dense autour
de Rennes, j’envisage de covoiturer et de tester les transports en
commun. L’appartement T3, une première acquisition, sur lequel j’ai
mis une option est situé sur le secteur de Penloup, à proximité de
l’étang du Moulin. Il a une terrasse et sa livraison est prévue au 2nd
semestre 2022. Aller au cinéma à des tarifs associatifs, pratiquer de
l’aquabike à la piscine, mais aussi profiter des parcs et liaisons douces
qui jalonnent la commune pour marcher ou courir, Liffré coche toutes
les cases ! ».

14
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«Liffré, ma ville »
Hugo est arrivé à Liffré alors qu’il soufflait sa première bougie et a toujours souhaité rester y vivre. Après des études à Rennes, Hugo décroche
un travail sur Liffré. «Habiter sur la commune où je travaille depuis presque
3 ans comporte de nombreux avantages. Je peux m’y rendre à pied ou en
trottinette, je ne suis pas obligé de prendre ma voiture... ». Après avoir fait
une demande de location d’un logement social en 2020, auprès du Centre
Communal d’Action Sociale, renouvelée au printemps 2021, Hugo reçoit
une proposition en août pour un appartement T2, quartier de la Quinte,
qu’il occupera en novembre prochain. « J’ai hâte, précise-t-il, j’ai ma famille,
mes amis, mon travail et mes activités sportives (Hugo est adhérent et joueur
à l’USL Handball). Je trouve tout ce dont j’ai besoin sur place, sauf éventuellement des vêtements, il manque quelques boutiques... souligne-t-il en souriant.
Je vois la ville évoluer, grandir, il y a des nouvelles têtes qui arrivent au club de
hand ainsi que dans les écoles où je suis en poste...c’est bien ! Liffré devient de
plus en plus attractive : la proximité de Rennes, l’A84, un dynamisme associatif
et sportif reconnu, l’arrivée du lycée Simone Veil... Liffré n’est ni une trop grosse
ville, ni une trop petite...c’est un cocon où je me sens bien ! » conclut Hugo.

«

« Investir pour mes vieux jours »
Liffréenne de longue date, Françoise a souhaité investir dans un
appartement à Liffré. Son objectif : le mettre en location et ainsi
s’assurer un revenu complémentaire lorsqu’elle sera en retraite.
« J’habite à Liffré et je connais bien la commune. Si j’ai choisi
d’investir à Liffré c’est à la fois par facilité pour la gestion locative
du logement, mais aussi et surtout pour le potentiel en matière de
services, d’activités associatives, sportives et culturelles qui existe sur
la commune». C’est accompagné de son père qu’elle a effectué
ses recherches. « Il m’a été de bons conseils pour choisir mon futur
investissement. Son premier conseil : être dans l’hyper-centre, pour
que les futurs locataires, quel que soit leur âge, puissent avoir accès
facilement à la boulangerie, à la pharmacie, ou encore aux services
de la ville ». Actuellement en construction, le collectif situé dans
une rue à sens unique, devrait être livré courant 2022. Avec le
marché du locatif extrêmement tendu sur le secteur, Françoise
ne devrait pas avoir trop de souci pour trouver de futurs
locataires.

// INTERCOMMUNALITÉ

Demandes d’autorisations d’urbanisme :
VERS LA DÉMATÉRIALISATION

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2022,
TOUTES LES COMMUNES DE PLUS
DE 3 500 HABITANTS SERONT
CONCERNÉES PAR L’OBLIGATION DE
RECEVOIR ET D’INSTRUIRE PAR VOIE
DÉMATÉRIALISÉE LES DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE, DE
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET
DE CERTIFICATS D’URBANISME :
C’EST LA DÉMATÉRIALISATION DE
L’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS.

D

eux fondements juridiques encadrent
le projet de dématérialisation, autour
de la même échéance, le 1er janvier
2022 :
- L’article 62 de la loi ELAN prévoit que
toutes les communes de plus de 3 500
habitants devront être dotées de procédures
dématérialisées pour recevoir et instruire les
autorisations d’urbanisme.
- La Saisine par Voie Électronique (SVE)
permettra aux usagers de saisir l’administration
(Etat et collectivités territoriales) de manière
dématérialisée, selon les modalités mises en
œuvre (adresse électronique, formulaire de
contact, téléservice…) dans le respect du
cadre juridique général.

Harmoniser les pratiques : une
volonté des élus du territoire
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation
des pratiques, les élus du territoire ont fait
le choix de mettre en place une procédure
dématérialisée unique appliquée à l’ensemble
des 9 communes de Liffré-Cormier
Communauté.
Il sera désormais possible de déposer numé-

riquement un dossier d’autorisation d’urbanisme : permis d’aménager, permis de
construire, déclaration préalable, certificats
d’urbanisme, etc. sur l’ensemble du territoire
de Liffré-Cormier Communauté. Le dépôt de
dossiers au format papier reste possible mais
leur instruction sera menée de manière dématérialisée. C’est pourquoi, nous encourageons
les porteurs de projets à utiliser le guichet
numérique pour le dépôt de leurs demandes.

Un portail unique pour déposer vos
dossiers numériques
Pour permettre la dématérialisation de
l’Autorisation des Droits des Sols (ADS)
sur le territoire, un Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)
sera disponible au premier janvier 2022 et
permettra à toute personne de déposer son
dossier de manière numérique.
Ce portail sera accessible depuis le
site internet de chaque commune
du territoire et sur le site internet de
Liffré-Cormier Communauté.

objectif
BAFA
Le service enfance-jeunesse de
Liffré-Cormier Communauté renouvelle le dispositif “BAFA territorialisé”
pour l’année 2022. Cette opération
s’adresse aux jeunes du territoire qui
souhaitent se former aux métiers de
l’animation. Le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur en accueils
collectifs, le BAFA, est un diplôme qui
permet d’encadrer des enfants et
adolescents de moins de 18 ans dans
des centres de vacances ou de loisirs.
Le BAFA est proposé à un tarif réduit
(environ 300 euros pour l’ensemble
de la formation). La prochaine session
aura lieu du 5 au 12 février 2022.
Les conditions de participation :
• Avoir plus de 17 ans et moins de 26
ans (à la date de la formation).
• Habiter le territoire de Liffré-Cormier
Communauté.
Pour s’inscrire rendez-vous sur le
site internet de Liffré-Cormier Communauté et renvoyez le formulaire avant
le 30 novembre 2021 à :
services.population@liffre-cormier.fr
Attention les places sont limitées,
une commission d’attribution des
places aura lieu après clôture des
inscriptions et un mail de confirmation
ou de refus sera transmis à chaque
candidat avant la fin de l’année 2021.
Renseignements à l’adresse
services-population@liffre-cormier.fr et
fiche de candidature sur le site
www.liffre-cormier.fr
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SAMEDI 6 NOVEMBRE

Nuit du jeu : 7ème édition
JOUONS ENSEMBLE LE SAMEDI 6 NOVEMBRE DE 17H À 24H

DU 6 AU 13 NOVEMBRE

« LA SHOAH »
9, rue des Ecoles (ancien CCAS)
9h-12h et 14h30-17h30
L’Union Nationale des Combattants
(UNC) de Liffré organise une exposition
« La Shoah ».
Des panneaux documentés abordent
les thèmes de l’extermination du peuple
juif par l’Allemagne nazie pendant la
seconde Guerre Mondiale : les trains
de la mort, la déportation les camps de
concentration. Des panneaux présenteront la vie de Simone Veil. Egalement,
un hommage à Samuel Paty, professeur
d’histoire et aux militaires morts au Mali
seront proposés.
Une exposition gratuite, à visiter pour se
souvenir.

IATION

PASS
SANITAIREE
TOIR

OBLIGA

circuit véhicules - poker - échecs - jeux en bois - kapla - tournoi de jeux vidéo avec lots
énigmes - Burger Quiz - jeux avec figurines - jeux de plateau - casque virtuel 3D

En accès libre et gratuit, venez découvrir, redécouvrir, tester, jouer à de multiples jeux : jeux
d’adresse, jeux de tactique, grands jeux bois,
jeux de rôles, jeux vidéos (casque de réalité
virtuel 3D en essai), jeux de société, circuit
véhicules pour les enfants, circuit d’éveil pour
les plus jeunes.
Il y aura des jeux pour tous les âges et pour
tous les goûts, des jeux rapides et des jeux plus
longs.
Ne manquez pas ce rendez-vous automnal !
Jouons ensemble à Liffré !

Championnat départemental de Cyclo-Cross
À partir de 11h30 à l’Espace Paul Davené, rue de la Forêt.
Organisé par le Club Cycliste de Liffré, le championnat
départemental de cyclo-cross, épreuve qualificative
pour le championnat de Bretagne, accueillera les
meilleurs compétiteurs bretilliens sur un circuit très
exigeant.

Bourse aux jouets

De 10h à 13h à l’Espace
intergénérations, la ludothèque « La
Toupie » organise sa traditionnelle bourse
aux jouets.
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Pour les plus aguerris, il sera possible de rester
jusque tard dans la nuit.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Vous avez des jouets à vendre ?
Le dépôt des jouets est à effectuer
samedi 27 novembre, de 10h
à 15h30, salle Méliès, Espace
Intergénérations, 7, rue des Ecoles.
Vous préparez Noël et vous cherchez des
jeux et jouets ? La vente se déroulera le
dimanche 28 novembre de 10h à 13h.

ÈME

Ville de Liffré - service communication - octobre 2021

Exposition

Que vous soyez seul,
en famille, entre amis,
et quel que soit votre
âge, venez partager un
moment festif à l’espace
intergénérations, 7 rue des écoles.
Plusieurs associations Liffréennes vous
accueilleront :
- Annexe : jeux en réalité virtuelle, jeux vidéo,
tournois avec jeux à gagner ;
- Ludothèque « La toupie » : jeux de société et
grands jeux en bois ;
- Territoires ludiques : jeux de société pour
ados et adultes ;
- Liff Fab : circuit véhicules pour les enfants avec
panneaux de signalisation.
ATION
RESTAUR
CE
SUR PLA 7 SERVICE

AVEC L’ASSOC

Ce circuit est constitué d’un parcours naturel :
buttes, passages en dévers, sous-bois et prairies ainsi
que d’obstacles mis en place spécifiquement pour
l’épreuve. La montée des escaliers et le passage des
planches sont des attractions toujours spectaculaires
et caractéristiques des cyclo-cross. Il faudra
également tenir compte des conditions météo qui
peuvent rendre les trajectoires plus aléatoires et
favoriser des compétiteurs plus techniques.
Les licenciés des écoles de cyclisme et minimes (7 à
14 ans) ouvriront cette épreuve à partir de 11h30
sur un circuit adapté à leur niveau. Suivront ensuite
les cadets à 13h15 pour 30 minutes d’épreuve. Les juniors et dames partiront à 14h15 pour
40 minutes. Les catégories espoirs et seniors prendront le départ à 15h30 pour 50 minutes de
course. A 16h30, une cérémonie protocolaire clôturera la journée.
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ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

Mission lune,
C’EST QUOI ?

Du 22 au 30 septembre 2021, l’académie de Rennes a lancé un
défi aux 715 000 élèves et étudiants de Bretagne, à leurs familles
et à leurs enseignants, ainsi qu’à tous les personnels de l’Éducation Nationale en Bretagne : battre collectivement le record de
l’an passé et parcourir plus de trois fois les 385 000 kilomètres,
distance qui sépare la Terre de la Lune. À pied, à vélo, en marchant ou en sautant, en solo ou en groupe, chacun était libre
de choisir l’activité qu’il souhaitait pratiquer. Objectif ? Bouger !
Cette action s’inscrit dans le Parcours éducatif de Santé et dans la
démarche « École Promotrice de santé ». Objectif : faire encore
mieux qu’en 2020, soit 1 006 626 km, réalisés par 37 140 participants (plus de 35 000 élèves et près de 2000 adultes).
La distance parcourue en 2021 n’a pas encore été communiquée.

Le parlement

des enfants
LA CLASSE DE MADAME HELLEC CM1/CM2 AVAIT
PARTICIPÉ AU PARLEMENT DES ENFANTS EN 2020-2021.
À cette occasion, elle avait été invitée par Madame Laurence
Maillard-Méhaignerie, députée d’Ille-et-Vilaine et présidente de la
commission du développement durable et de l’aménagement du
territoire, à visiter l’assemblée nationale.
Cette année 2020-2021 perturbée par la covid-19, n’avait pas
permis aux enfants de se rendre à Paris.
Qu’à cela ne tienne, le rendez-vous était pris et nos chères
têtes brunes et blondes se sont rendues au palais Bourbon le 30
septembre dernier. Après un voyage en TGV (une première pour
certains), la journée parisienne a commencé par une balade dans
des hauts lieux de la capitale.
Tour Eiffel, Champs de Mars, Trocadéro ont été leur premier
objectif, avec pique-nique sur le Champs de Mars, puis direction
l’assemblée nationale en passant par le pont Alexandre II et les
Invalides. Après la visite d’une heure du palais Bourbon et un
échange avec notre député, les enfants ont pris le métro pour
retourner à la gare Montparnasse.
Ce sont des enfants heureux de leur journée, que les parents ont
retrouvés à la gare de Rennes.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Un billodrome à l’école
Une surprise attendait les élèves du Primaire de l’école SainteCatherine/Saint-Joseph de Liffré, ce jeudi 2 septembre lors de la
rentrée. Un nouveau circuit de billes de 16 m2 construit en caoutchouc goudronné avec tout autour de la pelouse synthétique a été
inauguré. L’équipe des parents d’élèves (APEL) a souhaité offrir un
sachet de billes à tous les élèves de primaire. Les élèves étaient
pleins de joie et d’émerveillement. Que du bonheur !!!
« Ce circuit de billes a pour objectif de reconquérir une zone de la cour
de récréation de l’école qui était inaccessible surtout l’hiver. L’idée était
donc de permettre aux élèves de se réapproprier cette zone et de
redonner un petit coin végétal et d’amusement à la cour ».
Les élèves et l’équipe pédagogique ont été intégrés au projet. De
nombreux dessins ont été réalisés par les élèves de primaire de
chaque classe et l’équipe APEL a tenu compte des souhaits des
élèves.
Ce projet, d’un montant total 15 592 €, a pu être financé grâce
aux différentes actions menées par l’équipe des parents d’élèves,
comme la vente de sapins de Noël et de chocolats, la vente de
madeleines, bijoux, la vente de livres et d’autres actions sur les
années précédentes.
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Mardi 28 septembre :

Inauguration officielle du Lycée Simone Veil !
En septembre 2020, le lycée Simone-Veil ouvrait ses portes
aux 375 premiers élèves. Un an après son entrée en fonction,
l’établissement d’enseignement général et technologique est
désormais opérationnel et a été officiellement inauguré mardi
28 septembre par le Président de Région Loïg Chesnais-Girard,
le recteur d’académie Emmanuel Ethis, le président de LiffréCormier Stéphane Piquet et le Maire de Liffré Guillaume Bégué.

© Jérôme Sevrette

Depuis le 2 septembre 2021, le lycée accueille 810 élèves des 28
communes rattachées à ce lycée de secteur. Débuté à l’été 2018,
la construction s’est achevée après 30 mois de travaux et a été
financé par la Région (48,1M€). Conçu par le cabinet d’architecture
Chomette-Lupi et Associés Architectes associé à l’Atelier Loyer
Architecte de Bruz, le lycée Simone Veil fonctionnera à plein
régime à partir de la rentrée de septembre 2022.
Les discours inauguraux ont été ponctués par des slams préparés
et interprétés par des élèves du lycée, accompagnés pour cet
exercice de style par l’artiste Elvi.

Monsieur Bégué, Maire de Liffré

Monsieur Chesnais-Girard, Président
de la Région Bretagne
18
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Monsieur Piquet, président de
Liffré-Cormier Communauté

© Jérôme Sevrette

Monsieur Doucet, Proviseur du lycée

Monsieur Ethis, recteur d’académie

Lycéenne déclamant un slam

// DANS LES ÉCOLES

Une inauguration et

des portes ouvertes le samedi 2 octobre

© Jérôme Sevrette

De 14h à 18h. Les familles, riverains et futurs élèves
ont pu découvrir l’architecture du lycée où s’imposent
le bois, le végétal et la lumière naturelle. Au total, 747
visiteurs ont découvert le nouvel établissement grâce à des
visites guidées d’une trentaine de minutes. Architecture
durable, espaces végétalisés, cadre de vie de qualité : un
établissement conçu pour offrir les meilleures conditions
de travail et de vie possibles aux lycéen.ne.s breton.ne.s
des 28 communes alentours.

LIFFRÉEN MAGAZINE - OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 //

19

ECO’LOGIQUE //

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

Grand Défi Energie et
Eau plus que quelques
jours pour s’inscrire !
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 Energie 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 !
Une équipe, c’est quoi ?
Une équipe est constituée
d’une commune, de
commerçants, d’habitants. Elle
comprendra au moins :
- 10 foyers (locataires ou
propriétaires) ;
- 2 bâtiments communaux
avec leurs ambassadeurs ;
- 1 commerce.
Seuls, entre amis, entre
voisins, tout le monde est
invité à y participer !
Relevez le défi, les inscriptions
pour les habitants sont
ouvertes jusqu’au 31 octobre !
https://www.ville-liffre.
fr/actualite/grand-defienergie-et-eau-2021/
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Éclairage public
DEPUIS JUIN 2018, LA VILLE DE LIFFRÉ A 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.

E

n 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.
Ce choix d’interrompre le fonctionnement de l’éclairage public à 21h,
bénéfique pour l’environnement, a déjà permis de réaliser des économies d’énergie.

Associer les Liffréen.nes
De nombreux arguments pour ou contre cette démarche avaient émergé : sécurité,
mais aussi économies d’énergie et préservation de la biodiversité… Ainsi, la ville
de Liffré a décidé de lancer une concertation auprès des habitants de la commune.
Près de 500 formulaires, avec des nombreuses propositions, ont été renseignés. Les
habitants volontaires pour contribuer aux prochains travaux s’étaient fait connaître
auprès de la Ville. À la fin novembre, ils se réuniront en groupes de travail lors d’un
café citoyen pour partager leurs idées et participer concrètement à la réflexion
engagée.
Nous remercions l’ensemble des participants ! Les résultats de cette concertation
seront rendus public début 2022

Privilégier les espaces publics
Avec le passage à l’heure d’hiver à la fin du mois d’octobre et les premiers constats
qui ressortent de la concertation, il a été décidé d’adapter l’éclairage public sur
certains secteurs stratégiques de la commune.
À partir du 8 novembre les secteurs suivants verront l’éclairage public prolonger :
- Secteur Jules Ferry, abords de l’Aquazic (le Centre Multi Activités) et liaison
douce vers le lycée Simone Veil : jusqu’à 22h tous les soirs sauf le dimanche
- Cinéma Saint-Michel ; une partie de l’avenue François Mitterrand et la rue
Aristide Briand : jusqu’à 23h les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soirs
- Salle Jacques Prévert, salle Pierre de Coubertin, salle Paul Davené et le centre
ville jusqu’à 22h tous les soirs sauf le dimanche.

Changeons nos habitudes pour bien voir et être vu !
Pour tous les déplacements, à pied, à vélo ou en trottinette...
Équipez vous !
Lampes de poches, gilets réfléchissants, éclairages sur
les vélos... et trottinettes, sont indispensables lors des
déplacements nocturnes afin de pouvoir circuler en toute
sécurité même lorsque les rues sont éclairées.

// CULTURE

La Bakélite fait
du théâtre d’objets
Dimanche 7 novembre - 16h

IMPLANTÉE À RENNES DEPUIS SA NAISSANCE EN 2005, LA BAKÉLITE DIRIGÉE PAR
OLIVIER RANNOU, METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN AUTODIDACTE, COMPTE
MAINTENANT 4 SPECTACLES À SON RÉPERTOIRE : L’AFFAIRE POUCET, BRAQUAGE,
LA GALÈRE ET LA CARAVANE DE L’HORREUR.

«C

’est de la bidouille que naissent les spectacles de la compagnie. A partir d’objets usuels, de la
vie de tous les jours, d’objets « made in Taiwan » ou « produits en Bretagne », sans charme
particulier à priori, mais qui, par leur détournement, vont acquérir un pouvoir évocateur... »
Le Crédo de la compagnie : créer des événements extraordinaires à partir d’objets
ordinaires. Grâce à l’objet, et à l’univers cinématographique qui les inspire, il n’y a plus de limite, tout
devient possible : une forêt lugubre sur un coin de table, trois bouteilles de produits ménagers et nous
voilà à New York...
Pour leur prochaine création, Projet Jean-Marc, c’est le décor de « Monsieur tout le monde » qui
les a inspiré. Celle de la vie morne d’un homme, pour qui le moindre coup de vent se transforme en
poème, et la moindre étincelle en brasier ardent !

Projet Jean-Marc

Centre culturel de Liffré
Tarif jeune public : 10,50€/8,50€ / Tout public
Réservation conseillée :
reservationspectacles@ville-liffre.fr
Création originale dans le cadre de la
résidence-mission.

Vendredi 19 novembre - 19h

Meurtre et morilles
«Entre l’olive et les corses»

Restaurant “L’amidon” à Liffré
Sur réservation uniquement :
reservationspectacles@ville-liffre.fr
Tél : 02 99 68 58 58

Jeudi 09 décembre - 20h30

Soirée spectacle gratuite à la
découverte de la saison culturelle !

Découvrez en avant-première la 2ème partie
de la saison culturelle (de janvier à juillet
2022),
Une soirée spectacle concoctée par le
service culturel, en compagnie des artistes
familiers du centre culturel…
Une soirée conviviale et pleine de surprises !
Centre culturel de Liffré
Gratuit – Tout public

14 AU 23 JANVIER
TOUS ARTS ZIMUTS – L’EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS DU TERRITOIRE

La ville de Liffré offre aux artistes amateurs du territoire un espace de visibilité le temps d’une grande semaine. Cette exposition, ouverte à tous
les champs des arts plastiques, ne peut exister que par la participation des personnes qui ont une pratique créative et qui souhaitent partager
leurs talents. Vous avez une pratique artistique, vous souhaitez participer : renseignements et inscriptions auprès du centre

culturel de Liffré : 02 99 68 58 58 ou reservationspectacles@ville-liffe.fr ou sur le site internet de la ville
Retrouvez toute la programmation
sur le site de la ville
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À LA MÉDIATHÈQUE

À voir

L’exposition sur la
bande dessinée jeune
public

L’exposition

exposition

«Mille milliards
d’insectes»

«La guerre
des Lulus», qui

de l’Espace des
27 sciences, jusqu’au 30
23 octobre

se déroulera du 2
novembre au 18
décembre

septembre

octobre

à la médiathèque de liffré
MÉDIATHÈQUE : 02 99 68 36 91 - mediatheque@ville-liffre.fr

WWW.VILLE-LIFFRE.FR

À découvrir
Histoire en musique pour les 0-3 ans

«Un loup dans les choux ?» par la Compagnie Blablabla et Tralala

Mardi 2 novembre à 10h et 11h - gratuit sur réservation auprès de la médiathèque (02 99 68 36 91).
Expériences scientifiques à partir de 8 ans

«Atelier Bidouille »

Jeudi 4 novembre à 14h - gratuit sur réservation auprès de la médiathèque (02 99 68 36 91).
Des lectures pour les 0-3 ans

«La récré des petites oreilles »

Jeudis 18 novembre et 16 décembre à 10h

DU 3 AU 12 DÉCEMBRE

Exposition d’automne
Après une interruption de plus d’un an, la ville
de Liffré reprend le rythme de ses expositions
saisonnières, rendez-vous culturels incontournables
de découvertes d’œuvres, de peintres, de sculpteurs
ou d’autres artistes, amateurs ou professionnels.
Pour cette exposition d’automne 2021, la ville de
Liffré accueille Jean-Yves Guillemot, peintre Liffréen.
« Plaisir, besoin de peindre au lever du jour, de critiquer,
d’abandonner ou de poursuivre ce qui a été entrepris
parfois tard dans la soirée. Le sujet abordé est pour moi
secondaire, mais force est de constater que je reviens de
façon cyclique aux paysages, aux portraits, au mouvement. Encre, fusain, gouache, l’objectif reste le même :
une composition, une répartition des couleurs, de leur
intensité. »
Jean Yves Guillemot sera accompagné par un autre
artiste
Du 3 au 12 décembre 2021
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
Mercredi, samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-19h
Salle du conseil municipal - Hôtel de ville
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C O M M U N A U T É

Rencontres d’auteurs et
d’illustrateurs avec le réseau
des médiathèques de Liffré-Cormier
Communauté
À LIFFRÉ:

Rébecca DAUTREMER / Delphine CHEDRU / Anne MONTEL / Loïc CLÉMENT / Léa MAZÉ

réseau des
médi@thèques

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

Vendredi 19 novembre – à partir de
18h30 – Espace Intergénérations
Rencontre avec Léa Mazé : auteure illustratrice de bande dessinée. Léa Mazé
vit à Rennes et est déjà auréolée de beaux
succès. Le premier volume des Croques,
Tuer le temps a remporté le prestigieux
Prix Jeunesse ACBD 2018. Son album
Nora est sorti en Espagne et les deux
albums de la série Elma, une vie d’ours,
dont elle signe les dessins, ont été traduits
en anglais. Une vraie pépite à découvrir !

Sur réservation : mediatheque@ville-liffre.fr – Tél : 02 99 68 36 91
Jeudi 2 décembre
Rebecca Dautremer - à partir de 20h15 – librairies Lectures vagabondes
Avec près de 2 millions de livres vendus, traduits en 21 langues, Rébecca Dautremer
est l’une des plus grandes illustratrices pour enfant du XXIème siècle !
Sur réservation : lecturesvagabondes@orange.fr – Tél : 02 99 68 59 32
Retrouver tout le programme
sur www.liffre-cormier.fr

// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Éclairage public, l’hiver est là !
De nombreux liffréens se plaignent et s’inquiètent du manque d’éclairage public le matin et le soir sur notre commune. Nous avons bien lu que
l’équipe de la majorité souhaite faire des économies sur ce sujet. Nous ne partageons pas ce point de vue. Envisager une réduction du temps
d’éclairage significative, impacte fortement les habitants dans leurs habitudes de vie au quotidien (déplacements vers les arrêts de bus, trajets
vers les écoles, sorties de réunions associatives et culturelles, sorties d’entrainements…). Le manque d’éclairage public limite les déplacements
à pied et à vélo pour cause de risques de chutes et d’insécurité. La majorité nous semble à contre-courant et incite les liffréens à utiliser plus
encore leur véhicule ou à ne plus sortir. Dans ce contexte, quel est le bénéfice pour l’environnement et le bien vivre à Liffré ; lorsque les rues
sont saturées de véhicules tous les matins et soirs. Nous avons pris note de l’enquête mise en ligne à ce sujet, cette dernière nous semble trop
tardive. Des solutions techniques sont certainement à envisager pour faire des économies sans réduire le temps d’éclairage.
N’est-il pas normal pour une commune de près de 8000 habitants d’illuminer ses rues le matin et en soirée pour la sécurité de ses habitants ?
L’équipe Nouvel Elan

// PATRIMOINE

D’aotrfai a Lifrë
*

Dimanche 19 septembre 2021, à l’occasion
de la journée du Patrimoine, l’Association
Gallo-Tonic organisait au Relais Nature de
Mi-Forêt une journée de découverte pour
les uns, de mémoire pour les autres, sur le
thème du transport ferroviaire.
Dans une ambiance festive, animée par
son groupe de musiciens Enter’Nous, les
participants sont allés à la rencontre d’un
de nos patrimoines historiques de Liffré et
des communes environnantes, le tramway
à vapeur.

Liﬀré
Mi-Forêt

- ligne Rennes – Fougères (1897>1948)
- ligne Rennes – Pleine-Fougères, via Mi-Forêt (1905>1937)
- ligne Rennes – Antrain, via Liffré (1903>1937)

De 1897 à 1949, ce petit train appelé
plus communément Tacot traversait Liffré
en empruntant la ligne Rennes-Fougères.
Sur son parcours, il effectuait une halte à
Mi-Forêt (d’où partait une autre ligne vers
Saint-Sulpice-La-Forêt) puis il rejoignait la
gare située place de la République (d’où
partait une autre ligne en direction d’Ercéprès-Liffré). Il transportait des passagers,
mais aussi des bestiaux, des matériaux, du

*

Autrefois à Liffré

courrier, des soldats qui convoyaient des
munitions pendant la guerre, etc.
L’Association a su le mettre à l’honneur
avec une exposition de photos, d’articles,
de témoignages, d’anecdotes aussi, empreintes du passé témoignant de son utilité
et de l’intérêt qu’il suscitait. Il faut souligner
que la richesse de cette exposition est le
fruit d’un long travail de conservation et de
collectage effectué par des passionnés et
nous les en remercions.
Une balade contée et chantée, accompagnée par les Lif ’Fredaines, a réjoui les
marcheurs qui sur leur chemin ont aperçu
quelques vestiges, témoins du passage du
Tacot à Mi-Forêt.
Au cours de cette journée sous le signe
du souvenir et de la convivialité le trio de
Conteurs, tour à tour, ont captivé le public
au travers d’histoires fantastiques, qui plus
est en gallo, faisant partie aussi de notre
patrimoine.

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
FRANCE SERVICES : Lundi : de 8h45 à 12h15 - Mardi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à17h00 - Mercredi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 - Jeudi : de 8h45 à 12h15
- Vendredi : de 8h45 à 12h15 - franceservices-liffre@liffre-cormier.fr
PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet au 02 99 68 31 45
Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint qui vous reçoit sans rendez-vous.
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Rencontre d’auteurs et d’illustrateurs : Léa Mazé > à partir
de 18h30 - Médiathèque

Jusqu’au 30 octobre
Exposition «Mille milliards d’insectes« > Médiathèque
Vendredi 29 octobre
Don du sang > 10h-13h et 15h-19h - Espace intergénérations

Vendredi 26 novembre
Collecte de la banque alimentaire > Supermarchés de Liffré

Du 2 novembre au 18 décembre
Exposition «La guerre des Lulus« > Médiathèque

Samedi 27 novembre
Loto organisé par Liffré-Piela au profit du village burkinabé Piéla
> 20h - Salle polyvalente du centre culturel

Mardi 2 novembre
Un loup dans les choux - Histoire en musique pour les 0-3 ans
Compagnie Blablabla et Tralala > 10h et 11h - Médiathèque

Collecte de la banque alimentaire > Supermarchés de Liffré
Dimanche 28 novembre
Bourse aux jouets > 10h-13h - Espace intergénérations

Samedi 6 au samedi 13 novembre
Exposition «La Shoah« > 9h-12h et 14h30-17h30 - 9, rue des
Écoles (ancien CCAS)

Du 29 novembre au 12 décembre
Grand Défi Énergie et Eau

Samedi 6 novembre
7ème Nuit du jeu > 17h-2h - Espace intergénérations

Du vendredi 3 au dimanche 12 décembre
Exposition d’automne > Hôtel de ville

Dimanche 7 novembre
Projet Jean-Marc > 16h - Centre culturel

Jeudi 2 décembre
Rencontre d’auteurs et d’illustrateurs : Rebecca Dautremer
> à partir de 20h15 - Librairie «Lectures Vagabondes»

Vendredi 12 novembre
Bistrot mémoire > 14h-15h30 - Immeuble Le Kanata (Espace
Intergénérations) inscription auprès de Virginie Lemarchand :
contact@virginielemarchand.com - 02 99 68 31 16

Jeudi 9 décembre
Soirée spectacle gratuit à la découverte de la saison
culturelle > 20h30 Centre culturel

Jeudi 18 novembre
Sortir et marcher > inscriptions auprès du CCAS

Samedi 18 décembre
Accueil des nouveaux habitants > à partir de 17h30 - Espace
Intergénérations

Vendredi 19 novembre
Meurtre et morilles > 19h - restaurant L’Amidon
Semaine Bleue : Conférence-débat théatralisée « Maudit
Virus » - 14h - Cinéma Saint-Michel

Samedi 18 décembre

Festivités de fin d’année

Dimanche 21 novembre
Les P’tits Cinés : Le quatuor à cornes (à partir de 3 ans) en
présence de la réalisatrice Emmanuelle Gorgiard > 11h - Cinéma
Saint-Michel
Championnat départemental de cyclo-cross > à partir de
11h30 - Espace Paul Davené (rue de la Forêt)
exposition

Départ du défilé aux lampions > 18h30
Feux d’artifice d’hiver > 19h30
Buvette et animations sur place

Du 29 novembre au 12 décembre
C.C.A.S.

C O M M U N A U T É

ÉNERGIE ET EAU

Édition 2021

et
23
octobre

à la médiathèque de liffré
MÉDIATHÈQUE : 02 99 68 36 91 - mediatheque@ville-liffre.fr

WWW.VILLE-LIFFRE.FR

animations
ludiques

rir
découvnces.
pour
ssa
la ville connai
de
dans
iales re réseau
conviv
vot
nades
élargir
prome lieux et
Des
veaux
de nou

conseils
et astuces

temps
d’échangeS

ION
RESTAURAT E
SUR PLAC
7 SERVICE
ATION

ÈME

AVEC L’ASSOCI

PASS
RE
SANITAI IRE
OBLIGATO

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

Découvrez le
programme des sorties

circuit véhicules - poker - échecs - jeux en bois - kapla - tournoi de jeux vidéo avec lots
énigmes - Burger Quiz - jeux avec figurines - jeux de plateau - casque virtuel 3D

www.ville-liffre.fr

INSCRIPTIONS :

Centre Communal d’Action Sociale : 02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr

100 %
al
convivi

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

Activité gratuite, ouverte à tous
les liffréens adultes, proposée
par le Centre Communal
d’Action Sociale de Liffré
les 3èmes jeudis de chaque mois.

Ville de Liffré - service communication - octobre 2021
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septembre

RELEVONS

LE GRAND DÉFI

réseau des
médi@thèques

Renseignements : 02 99 352 350
grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org

