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Spectacle «En attendant Bojangles» - le 31 janvier au centre
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Chères liffréennes, chers liffréens, belle année 2022 !
Cette nouvelle année qui devrait être synonyme de renouveau et de bonnes résolutions,
commence comme elle s’est terminée, avec des interrogations, des expectatives et un
contexte national sous tension.
Nous aurions préféré laisser la Covid derrière nous, comme un mauvais rêve, mais
ce n’est pas le cas. Il nous faut donc collectivement composer avec et poursuivre nos
actions. Merci à toutes et tous pour votre dynamisme et restons optimistes pour 2022 !
La ville a su mobiliser les ressources nécessaires depuis près de 2 ans pour maintenir les
services publics de proximité. J’en profite pour remercier chaleureusement les agents qui
s’engagent au quotidien avec agilité pour assurer la continuité du service public.
J’ai conscience que nous avons aussi demandé aux Liffréennes et Liffréens de s’adapter.
Je vous remercie, citoyennes et citoyens, commerçants, entreprises, membres des
associations pour votre compréhension, votre action et votre engagement.
L’année 2021 a donc été marquée par les aléas de la crise sanitaire mais l’équipe
municipale a toujours eu la volonté de poursuivre les projets, à la fois en s’appuyant
sur les 3 principes fondamentaux que sont le bien-vivre ensemble, le bien-manger et la
qualité environnementale, mais également dans le respect de notre programme politique
et des trois axes que nous nous sommes fixés : développer et valoriser la ville, s’épanouir
à tous les âges, et une ville éco-citoyenne.
Tous ces projets ont été menés en s’adaptant aux besoins des habitants et au contexte
que nous connaissons. Ils ont été menés avec la volonté politique d’améliorer la cohésion
sociale, le bien-vivre ensemble et la qualité de vie reconnue à Liffré.

Le Conseil Municipal vous
souhaite une bonne année !
Les Elûs de la Qemune vous
souètent ben de cai pour
l’anée-li !

Soyez assurés que les élus de la majorité de la ville de Liffré sont mobilisés pour que
notre territoire soit un endroit où il fait bon vivre, que chacun trouve le service lui
permettant de s’épanouir sur Liffré !
Les élu.e.s de l’équipe municipale se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et
heureuse année 2022 ! Qu’elle vous apporte les moments de bonheur en famille ou avec
vos proches et surtout, une très bonne santé !
Votre maire, Guillaume Bégué

Ar C’huzul-kêr a het ur
bloavezh mat deoc’h !
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DOSSIER :
RETOUR SUR 2021 ET PERSPECTIVES 2022

PROPOS DE
GUILLAUME BÉGUÉ

DÉVELOPPER ET
VALORISER Liffré

En matière de développement et de
valorisation de la ville, de nombreux projets
ont été menés et se poursuivront en 2022. La
rénovation énergétique de nos équipements
sportifs et scolaires seront au cœur de nos
actions, en lien notamment avec la poursuite
des travaux de l’Aquazic mais également avec
un plan pluriannuel de rénovation des écoles
et du complexe sportif Jules Ferry.
La ville se développe tranquillement. Nous
comptons 7 949 habitants (INSEE 2022) soit
une augmentation de 181 habitants accueillis.
Les nouveaux quartiers participent au
parcours résidentiel des citoyens avec une
offre de terrains à bâtir, de logements clés
en main, d’accession à la propriété ou de
locations privées / publics à loyer modéré.
Pour chaque programme de logements, nous
veillons à mettre en œuvre notre politique
d’accueil d’habitants favorable à la mixité
sociale.
Le centre-ville, via des projets de
renouvellement urbain, poursuivra l’accueil
de la population au plus près des commerces,
notamment pour les seniors. Ces projets de
logements aspirent à répondre aux besoins
de chacun au fur et à mesure de son parcours
de vie.
Le projet du nouveau cinéma sera lancé avec
une implantation en centre-ville.
En parallèle, de nouveaux cheminements
doux ont été livrés permettant de commencer
à relier en tout sécurité les quartiers avec le
campus et les écoles ! Un plan pluriannuel
d’investissements va être validé 2022 pour
continuer ce maillage. Ces cheminements
passeront par le centre-ville et se connecteront
aux quartiers. Un nouveau plan de ville sur les
déplacements doux a été créé et diffusé pour
en développer leurs usages.
L’objectif de nos actions est d’accompagner
les liffréen.ne.s dans leur parcours résidentiel
et d’accueillir de nouveaux habitants dans un
cadre de vie de qualité et avec l’intégration de
toutes et tous dans le tissu urbain, associatif
et social existant.
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Notre politique d’accueil de population et
d’entreprises permet à Liffré de se développer
sereinement et en conservant une qualité de
vie reconnue par toutes et tous.
Claire Bridel, adjointe au développement durable et à l’urbanisme

LE HUGO

Sur la place Wendover se termine un programme
urbain mixte avec 26 nouveaux appartements
et 5 cellules commerciales. Ce programme a
notamment séduit des jeunes séniors préférant se
rapprocher du centre et des services.

LE PÔLE SANTÉ

Le pôle santé ouvert depuis février 2021
regroupe 29 praticiens : médecins généralistes, dentistes, kinésithérapeutes… Dont
la localisation à Pierre Rouzel a permis une
mutualisation des places de parking.

63

logements sociaux
ont été livrés en
2021 notamment
dans les secteurs
de Penloup, des
Canadais et de la
Quinte.

En 2022, le secteur de la rue de la
Bretonnière va évoluer. Une nouvelle
offre de logements sociaux et privés sera
déployée. Elle intégrera des appartements
adaptés aux personnes handicapées. Le
projet à l’angle de la rue de Rennes mixant
commerces, services et logements se
poursuivra également.

Valoriser les langues régionales, une volonté
de transmission culturelle impulsée par les
associations locales
Laurence Blouin-Duffée, conseillère municipale en charge des
langues régionnales

L’engagement de la
municipalité pour les
langues régionales s’inscrit
dans la volonté de développer
la communication à destination de
la population et des acteurs de la vie
locale. Ainsi, des projets et réflexions
sont en cours avec l’Institut du galo.

Une charte bretonne « Ya d’ar
brezhoneg » a quant à elle été signée
le 12 février 2021. En 2022, un temps
fort sera organisé autour de cette
certification, en partenariat avec l’Office
Public de la Langue Bretonne, les écoles
Liffréennes et le tissu associatif local.

Nos projets : répondre au parcours résidentiel
avec une mixité sociale et fonctionnelle assumée.
Ronan Salaün, conseiller municipal délégué aux commerces
et au lien avec Liffré-Cormier Communauté

LES TRAVAUX DE
L’AQUAZIC AVANCENT

Projet structurant pour Liffré, et au-delà,
pour toute la communauté de communes,
ce nouvel équipement permettra aux
associations, aux écoles, collèges et lycée ainsi
qu’aux habitants de s’épanouir, se former, se
détendre, d’apprendre…
Les travaux d’agrandissement ont commencé.
A l’été 2022, le bassin nordique, les nouveaux
vestiaires et l’extension de l’école de musique
seront livrés. Viendront ensuite les travaux de
réhabilitation de l’équipement existant. Encore
un peu de patience donc…

VERS UN NOUVEAU CINÉMA
Tel est l’objectif des premiers échanges qui se
sont tenus en 2021 entre la ville de Liffré, LiffréCormier Communauté et l’association cinéma
Saint-Michel, qui a la gestion du cinéma ;
le diocèse ayant des projets pour l’actuelle salle
de cinéma. En 2022, les prémices de ce projet
à long terme verront le jour.

DES COMMERCES.. AU
SERVICE DE LA PROXIMITÉ
Depuis deux ans, les commerces et les marchés
de plein air de Liffré ont su apporter des
solutions de proximité, de facilité et de qualité.
Les Liffréens s’en sont emparés. Ce dynamisme
commerçant que la ville souhaite renforcer, se
traduit par une offre large et qualitative sur
la commune. En 2022, cette offre locale sera
renforcée et complétée par les projets de
renouvellement et d’aménagements urbains
du centre-ville, qui permettront l’accès à des
nouveaux commerces et services.

LES CHEMINEMENTS ET COULÉES VERTES

Améliorer les cheminements
doux dans toute la ville et
sécuriser la circulation aux
abords…telles sont les
actions engagées.
Alain Cléry, adjoint aux grands travaux, aux
liaisons douces, la voirie et les espaces verts

Une
réflexion commune
est engagée pour trouver
un lieu pour construire ce
nouvel équipement.. Deux salles
sont projetées pour accueillir plus
de spectateurs, plus de films et
permettre une programmation
plus diverse.

En 2021, en cohérence avec le plan mobilité de
Liffré-Cormier Communauté, le plan pluriannuel
d’investissements sur les liaisons inter-quartiers
a permis la création d’un nouveau cheminement
« Lucie Delarue » mais également la sécurisation
routière autour de l’école Jacques Prévert grâce à
la création d’un plateau. À partir de 2022, les balisages des cheminements doux et une signalétique
adaptée prendront place dans toute la ville.

L’accès au haut débit est
un enjeu pour le territoire
et ses habitants.
Yannick Danton, adjoint à la santé, la
sécurité publique, les bâtiments, les
réseaux, les commémorations et le
cimetière
Pour Liffré, cela se traduit par l’ouverture
à la commercialisation de la fibre pour les
logements en campagne courant 2022 et
pour le reste de la ville avant la fin d’année
2023.
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PROPOS DE
GUILLAUME BÉGUÉ
Pour s’épanouir à tous les âges, la ville met en place des actions
concrètes dans le domaine de la jeunesse avec pour objectif
d’améliorer la qualité d’apprentissage et le bien-être de nos enfants.

S’épanouir
À TOUS LES ÂGES

Dynamiser les associations et les commerces est également un
enjeu majeur vecteur du lien social qu’il faut conserver. Nous serons à
leurs côtés en 2022, comme nous l’avons toujours été.

Accompagner les jeunes dans leur
vie citoyenne est notre mission.

Protéger les plus fragiles est une évidence ! Les actions proposées
par le Centre Communal d’Action Sociale, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale et aussi par la ville dans sa tarification sociale, sont
une priorité pour les élus de Liffré.

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

Nous avons aussi opté en 2021 et 2022 pour une distribution de
coffrets gourmants pour nos ainés, en raison de l’annulation du
traditionnel banquet dans le cadre des protocoles sanitaires. Cela
nous a permis de garder le lien indispensable et d’échanger avec plus
de 500 seniors. La politique sociale est une priorité pour les élus de
Liffré et cela s’est reflété dans les nouvelles actions mises en place en
2021 : semaine des solidarités, dispositif « sortir et marcher » ...
L’année 2022 s’inscrira dans la reconduite de nos dispositifs
d’accompagnement des plus fragiles (chèques eau, sport, loisirs,
culture ...), l’accès à l’épicerie solidaire « Ti An Heol » pour les lifréennes ayant un accident dans leur parcours de vie ou qui rencontrent
des difficultés demandant plus d’accompagnement de la part de
l’équipe du CCAS, et également la mise à disposition gratuite du local
des Restos du Cœur. La collecte nationale de la Banque Alimentaire
en novembre 2021 a encore prouvé la générosité des habitants du
territoire !

POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA JEUNESSE
En 2021, le bien-être des enfants
et celui des agents de la collectivité
a abouti à l’augmentation du
nombre d’ATSEM dans nos écoles
et à une réorganisation de l’accueil
périscolaire du soir pour les écoles
Jacques Prévert et Jules Ferry.
En 2022, cette politique jeunesse
se poursuivra par les aménagements
de l’Espace Intergénérations pour
l’accueil périscolaire ainsi que les
locaux de nos écoles publiques
maternelles et élémentaires et

En toute fin d’année et toujours avec cette volonté d’apporter plus de
services à la population, nous avons mis en place, en partenariat avec
Liffré-Cormier Communauté et l’État, un espace France Services à
l’Hôtel de Ville. Regrouper sur un même site, le maximum de services
à la population est un enjeu de solidarité et de cohésion sociale.
L’année 2021 a aussi prouvé que nos services savaient s’adapter,
preuve en est, avec une saison culturelle totalement bouleversée mais
bien présente. Tout au long de l’année, hors les murs notamment,
les actions culturelles voulues par les élus et orchestrées par le pôle
culture de la ville ont participé au lien social de notre territoire.
Pour 2022, nous avons prévu un retour en salle sur la première partie
de saison avec plusieurs spectacles proposés. En réflexion, la seconde
partie de saison, sans la salle de spectacle qui sera en travaux, se
placera sous le signe de l’innovation et de la découverte.
L’année 2021 a aussi vu se créer le centre de vaccination. Pendant
6 mois, ce centre, géré par la Ville avec l’aide importante des
professionnels de santé que je remercie, a vacciné plus de 16 000
personnes. Malgré l’absence de centre hospitalier sur notre ville
et notre méconnaissance, nous avons réussi à mettre en place ce
service primordial pour les habitants du territoire et avons participé à
l’effort national de santé publique !
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également le lancement de la
construction de la partie de l’école
qui a brûlé en 2020. Des propositions
d’activités nouvelles (notamment
pour les séjours d’été) verront le jour
et de nombreux échanges sont déjà
engagés avec les prestataires.

NOTRE POLITIQUE DU
BIEN MANGER
La santé
passe par
l’assiette de
nos enfants
Chantal Francannet,
conseillère municipale
déléguée au bien
manger et à la santé

Notre
politique de bien
manger est pilotée avec une
volonté de qualité des produits proposés
et une gestion de la production des repas au
sein de la Cantine. La prise en compte de la
loi Egalim mais aussi les actions d’amélioration de
la gestion des déchets ou du gaspillage alimentaire
sont une priorité pour le service restauration.
En 2021, la loi Egalim2 est mise en place au sein de
la restauration collective à Liffré avec la formation
de 2 agents, l’interdiction des emballages
jetables et la conception d’un repas
végétarien par semaine dans les
menus proposés.

En 2022, cette amélioration continue notamment par la qualité des achats
tournés vers le local, le bio et le raisonné (label « Bleu, Blanc, Cœur »).

!
Merci à l’ensemble des
acteurs du monde associatif
pour leur engagement et
l’énergie déployée en cette
période de crise sanitaire.
Grégory Prenveille, conseiller municipal
délégué au sport et au bénévolat

LA DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE
Bien qu’éprouvée en 2021, la vie associative
a su relever le défi de proposer aux habitants
une poursuite des activités pour les petits
comme pour les grands. Un défi relevé par les
associations et leurs bénévoles avec beaucoup
d’agilité. La municipalité, quant à elle, a poursuivi
ses projets avec le monde associatif :
L’accompagnement inédit d’une association
pour la réalisation de son équipement sportif
(multibeach soccer) par la mise à disposition
d’un terrain au cœur du campus Jules Ferry.

La place de tous à Liffré se doit
d’être possible, agréable et facilitée !
Lydia Méret, adjointe à la citoyenneté, la culture et
la communication

LA CULTURE…
SOUS TOUTES
SES FORMES
La culture est un vecteur d’épanouissement à tous les âges.
Malgré les circonstances de l’année
2021, la programmation culturelle
de Liffré a su innover : Street art,
cinéma de plein air, fête de la
musique en version numérique,
médiathèque buissonnière…
A l’heure où le spectacle vivant
reprend timidement sa place,
le pôle culture travaille avec les
associations et les citoyens sur de
nouvelles perspectives : animations
surprises à l’approche de fête
de fin d’année, implantation d’un
festival, une résidence mission de
la compagnie Bakélite, la récré des
petites oreilles…

Forêt For Ever de la companie Bakélite

Revivez le
live de la
fête de la
musique

La mise en place de parcs à vélos éphémères
lors des grands événements associatifs qui se
déroulent sur le territoire ; service désormais
intégré au projet lors de l’organisation
d’événements.
Les réunions de présentation et d’échanges
avec
les
responsables
associatifs
et
d’établissements scolaires pour la construction
de la nouvelle salle multisports. Les besoins
ont été recueillis pour bâtir une salle adaptée
à chacun, dans les limites de l’enveloppe
budgétaire allouée (et réévaluée à la hausse
suite aux échanges).

Street Art avec l’artiste Ali

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

Pour notre devoir de mémoire, la
municipalité a œuvré pour que malgré
la crise sanitaire, chaque cérémonie
soit maintenue et que nos associations
d’anciens combattants puissent délivrer
leur message tout au long de cette
année 2021.
LIFFRÉEN MAGAZINE - JANVIER 2022 //
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Le Centre Communal d’Action
Sociale œuvre tous les jours pour
l’accompagnement des plus fragiles et
de nos seniors.

UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE

Anne-Laure Ouled-Sghaïer, adjointe aux solidarités et aux
ressources humaines

Notre politique de solidarité s’applique
à chacune de nos actions et de nos
décisions. Par la mise en œuvre de
dispositifs spécifiques, nous renforçons
chaque jour un peu plus le lien avec
nos habitants et nos aînés. Tel est le cas
notamment du réseau de bénévoles
visiteurs « Mona Lisa » qui visitent
chaque semaine, les personnes âgées
de notre commune. En 2022, les actions
se poursuivent avec une adaptation de
chaque instant à la situation sanitaire qui
touche plus particulièrement ce public.

1ère semaine
des

solidarités
31mai
au 6 juin

Associations, scolaires,
particuliers, partagez vos
idées, vos projets sur
www.ville-liffre.fr

du

www.ville-liffre.fr

En juin 2021, la
1ère édition de
la semaine des
Solidarités s’est
tenue avec pour
seul mot d’ordre
de fédérer ! En
2022, cet ensemble
d’actions se
déroulera du 16 au
22 mai.

C.C.A.S.

Les écoles publiques, collège privé, et le
lycée se sont mobilisés au profit de l’épicerie
solidaire ; les élèves ont récolté des denrées
alimentaires et les enseignants ont accompagné
cette solidarité au travers de différents travaux.
Une vente de livres au grand public et à tarifs
modiques a également été organisée par la
médiathèque.
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Sous l’impulsion des élus, des services,
des associations et partenaires, de
nombreuses actions ont été menées
en 2021 pour que Liffré s’inscrive dans
une logique éco-citoyenne.
De la gestion de nos déchets avec
la mise en place de nouveaux bacs
jaunes ou le vide-déchetterie organisé
par Valcobreizh, le Clean Up Day
ou la mise en place de composteurs
collectifs, la gestion des ilots de
chaleurs ou la rénovation de nos
bâtiments, l’aménagement des liaisons
douces… Le verdissement des
espaces publics et l’embellissement de
nos parcs sont également un travail du
quotidien.
Cette thématique transversale oriente
toutes nos réflexions et décisions.
Les actions réalisées sur notre
politique de développement durable
seront reconduites, et de nouvelles
seront bien sûr proposées.

Une activité marche « Sortir et
marcher » a également été lancée
pour découvrir Liffré à pieds, à tout
âge (un jeudi par mois).

LES SOUTIENS À L’ÉPICERIE
SOLIDAIRE TI AN HEOL

PROPOS DE
GUILLAUME BÉGUÉ

1200 kg

de denrées récoltées en 2020

1350 kg
de denrées récoltées en 2021

Le CCAS relance une campagne de
recrutement de bénévoles en direction des
personnes âgées, de l’épicerie solidaire, de la
culture, de la médiathèque... N’hésitez pas à
vous faire connaître auprès du service !
ccas@ville-liffre.fr

La conduite de tous ces projets ne
peut se réaliser sans citoyenneté. C’est
notre volonté et notre engagement.
Ainsi, les échanges avec la population
ont été un axe travaillé sur ces
dernières années par la mise en place
de concertations régulières sur
des sujets du quotidien ou grands
projets de la Ville. Nous continuerons
en ce sens, avec une organisation
des services de la ville pour une plus
grande réactivité.
Tout ceci est aussi possible grâce aux
associations et aux citoyen-ne-s
motivé-e-s. Notre équipe est à
l’écoute de tous projets permettant de
sensibiliser les Liffréen-ne-s.
Faites vous connaitres !

Une ville
ÉCO-CITOYENNE

ON EN PARLE //

!

Faire plus ensemble, pour demain !
Samuel Gattier, conseiller municipal en charge du
développement durable

LE GRAND DÉFI
ÉNERGIE ET EAU
Pour la troisième année consécutive, l’équipe
« C’est pas Versailles Ici », avec la participation
de 11 familles, 1 commerçant (Tous O’
marché) et 2 bâtiments communaux (Centre
Technique Municipal, Ecoles Prévert et Ferry),
a relevé Le Grand Défi Energie et Eau proposé
par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
du Pays de Rennes (ALEC).
En 2021, une action ludique et pédagogique
s’est également tenue à l’école Prévert avec
la tenue d’une exposition sur les écogestes.
Objectif : sensibiliser les Liffréens aux
économies d’énergie qu’il est possible de
réaliser en appliquant des simples écogestes.

WORLD CLEANUP DAY

DU 18 SEPTEMBRE 2021

le
partagé
du parc Pierre Rouzel
Après les composteurs collectifs, la
collectivité a souhaité poursuivre sa
démarche de réduction des déchets ;
l’objectif est d’offrir une solution aux
Liffréens pour éviter le transport et
l’enfouissement des biodéchets.
En ville comme à la campagne, au
même titre que les actions de recyclage,
le compostage de la pelouse ou encore
la préservation de la biodiversité par
l’installation de ruches sur le toit de
l’hôtel de ville, la municipalité souhaite
installer des poules dans les parcs et
jardins. Un premier poulailler en test sera
installé en 2022 au parc Pierre Rouzel.
Cette pratique présente de nombreuses
vertus dont celles d’égayer plus encore
les parcs et jardins en leur donnant vie,
et également d’éduquer les enfants tout
en les amusant.

Les poules et/ou le compostage
dans les jardins permettent d’éviter
le retraitement d’ tonne de
déchets par an pour familles !

Jetons désormais
les mégots dans
des cendriers !

2021 aura vu l’arrivée des bacs jaunes ; un
changement dans les habitudes mais aussi dans la
ville. Trier, c’est permettre de donner une nouvelle
vie aux recyclables. Les bacs jaunes y participent
grandement puisque plus de 80% de ce qui y est
déposé est recyclé et 100% valorisé.
En 2022 (et ensuite), des Points d’Apport Volontaire
pour les ordures ménagères et le tri sélectif seront
implantés dans la ville pour limiter la présence
des bacs sur les trottoirs et ainsi offrir un service
complémentaire aux habitants.

... ET LES MÉGOTS
Un fléau engendré par un geste souvent anodin et
le manque de sensibilisation et de connaissances
sur l'impact de ce type de déchet pour notre
biodiversité. Et surtout quand on sait qu’une bonne
partie pourrait être recyclée en mobilier urbain !
En 2022, la municipalité souhaite accompagner cet
éco-geste par l’installation de cendriers urbains et
ainsi permettre aux habitants de ne plus jeter leurs
mégots dans la rue ou sur les parkings.
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RECENSER LES ARBRES
REMARQUABLES

LA CONCERTATION
CITOYENNE

Lydia Méret, adjointe à
la citoyenneté, la culture
et la communication

La vie de la cité se crée avec ses
habitants, associations, bénévoles,
commerçants… La consultation des
Liffréen-ne-s sur les sujets les touchant
au plus près est primordiale.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2022, un recensement des arbres remarquables
en milieu urbain sera effectué. Les objectifs : une
meilleure connaissance, gestion et préservation des
arbres en milieu urbain. La ville souhaite également
développer en ville une petite forêt très dense en
impliquant les habitants.

En 2021, une concertation sur l’éclairage public
a démarré avec les habitants volontaires.
Dans un contexte ou la sobriété énergétique
est un sujet majeur, il est nécessaire d’ajuster
au plus juste l’éclairage public aux besoins des
Liffréens.
C’est ainsi qu’une vingtaine de Liffréen‑ne‑s
travaillent en ce moment à la définition de notre
nouveau schéma directeur de l’éclairage, pour
plus de confort et moins de consommation,
en tentant de résoudre la difficile équation
«sobriété, sécurité, bien être».

Les mesures et la maitrise
de nos consommations
d’énergies au sein des
équipements municipaux
sont essentielles.

586
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C’est le nombre de
sapins récoltés en
2021 sur les points de
collectes des sapins de
Noël et c’est 50 de plus
que l’année dernière !

// LIFFRÉEN MAGAZINE - JANVIER 2022

L’Aquazic est le nouveau nom de
notre Centre Multi-Activités (piscine
et centre culturel) choisi par les
citoyen‑ne‑s sur proposition d’une
Liffréenne, dans le cadre d’une
consultation citoyenne menée courant
2021.

INFORMER, ÉCOUTER,
MENER DES PROJETS
ENSEMBLE , ÉLUS, HABITANTS
ET PARTENAIRES LOCAUX!
Laurent Bertin,
adjoint à la jeunesse,
l’éducation,
les activités
périscolaires et la
vie associative

Ronan Salaün, conseiller municipal délégué aux commerces et au lien avec Liffré-Cormier Communauté
L’Aquazic sera doté d’une chaufferie biomasse et d’un
réseau de chaleur qui fournira l’énergie nécessaire
pour chauffer les bassins, les locaux et les sept bâtiments aux alentours. Des panneaux photovoltaïques
et un renforcement de l’isolation viendront limiter
l’impact énergétique de cet équipement.

L’AQUAZIC

Les efforts seront
concentrés d’abord
sur les princilaples
liaisons douces.
Samuel Gattier, conseiller municipal en charge
du développement durable

La restitution de la concertation sur
les rythmes scolaires pour nos écoles,
menée courant 2021, sera réalisée
en 2022. Une décision attendue
avec comme priorité le bien-être des
enfants de la commune.

Pour mener à bien tous ces engagements et réalisations, c’est toute une équipe de la majorité
municipale qui œuvre au quotidien : Guillaume Bégué, Laurent Bertin, Claire Bridel, Alain Cléry,
Anne-Laure Ouled-Sgahaïer, Lydia Méret,Yannick Danton, Ronan Salaün, Chantal Francannet,
Jacques Belloncles, Grégory Prenveille, Loïg Chesnais-Girard, Maëva Amelot, Christophe Gautier,
Awena Kerloc’h, Marie-Christine Lesné, Merlène Désilles, Jean-Christophe Gilbert, Samuel
Gattier, Julie Aubaud, Laëtitia Noël, Laurence Blouin-Duffée, Jonathan Rault, Alexandra Marie et
Mickaël Rosetzky.

// ON EN PARLE

COLLECTE DES DÉCHETS :
CONTINUEZ À PRÉSENTER VOTRE BAC MOINS SOUVENT !

Permanence du SMICTOM
à l’Hôtel de Ville

JOURS DES
COLLECTES

Ordures
ménagères
> Tous les
mardis

a

fin de continuer à maîtriser les coûts de collecte des
déchets en dépit de la flambée du prix du carburant,
le SMICTOM VALCOBREIZH vous invite à présenter
moins souvent votre bac. C’est d’ailleurs ce qui vous permet
d’obtenir la ristourne incitative. Et vous le faites déjà plutôt
bien : sur l’ancien territoire du SMICTOM des Forêts, le taux de
présentation hebdomadaire du bac n’est que de 30%. Grâce
à vous, le SMICTOM VALCOBREIZH parvient à maîtriser ses
coûts de collecte et donc le montant de la redevance à un
niveau inférieur de 40% à la moyenne nationale.

Tous les vendredis de 9h à 12h15 et
de 13h30 à 17h
contact@valcobreizh.fr
02 99 68 03 15

Gestion des déchets verts : nouvelle aide
financière pour les particuliers
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), le SMICTOM
s’est fixé pour objectif de diminuer les déchets verts de
22 kg par habitant par rapport à 2016 et d’ici 2027. Pour
accompagner les usagers vers cet objectif, le SMICTOM
prévoit plusieurs actions. Parmi elles, un nouveau dispositif
d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux.

Comment faire ?

Sortir sa poubelle moins souvent c’est possible grâce au
compostage. Vous souhaitez d’ailleurs acquérir un composteur
à un tarif préférentiel ? Le SMICTOM en propose régulièrement
à la vente (sur réservation). Retrouvez les dates prévues au
printemps sur le site Internet du SMICTOM (www.valcobreizh.fr).
Sortir sa poubelle moins souvent c’est aussi possible grâce au
tri sélectif (emballages). Un doute sur ce que vous pouvez jeter
dans votre bac à couvercle jaune ? Rendez-vous sur le site
Internet du SMICTOM, rubrique «Consignes de tri».

Contrôle renforcé des bacs d’ordures ménagères

Tri sélectif
> Les jeudis
des semaines
impaires

Début 2022, une aide financière à l’achat individuel ou
Au cours des prochaines semaines, le SMICTOM renforcera
groupé d’un broyeur de végétaux est proposée aux partile contrôle des bacs d’ordures ménagères. Les ménages
culiers du territoire. Cette aide, à raison d’un broyeur par
dont les bacs déborderaient trop régulièrement seront
foyer, s’échelonnera entre 10% du prix d’achat TTC pour
Quartier
dotés automatiquement d’un bac d’un volume supérieur
quidu Penloup
un foyer seul (aide plafonnée à 50 €) et jusqu’à 100% du
correspondra mieux au volume de déchets générés.
prix d’achat TTC pour un groupement de 10 foyers et plus
Dès à présent, la demande d’un bac plus grand peut être
(aide plafonnée à 500 € TTC).
réalisée auprès des services du SMICTOM.
LIFFRÉEN MAGAZINE - JANVIER 2022 //
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EN PARLE
DOSSIER
// //

Le numérique au service
de la PROXIMITÉ
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES OUTILS NUMÉRIQUES SE DÉPLOIENT ET PRENNENT UNE
PLACE DE PLUS EN PLUS PRÉGNANTE DANS LA VIE ET LA MANIÈRE DE COMMUNIQUER
DE TOUT UN CHACUN, MAIS ÉGALEMENT DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
DU QUOTIDIEN. LA VILLE DE LIFFRÉ S’INSCRIT DANS CETTE MODERNISATION TOUT EN
PROPOSANT UN ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS DES BESOINS DE SES HABITANTS.

FRANCE SERVICES, PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS
Ouvert en octobre 2021, l’espace France Services, fruit d’un partenariat entre la ville et Liffré-Cormier
communauté, permet aux citoyens d’accéder à 9 services publics regroupés en un seul et même lieu,
l’hôtel de ville. En 2022, l’espace poursuit son développement

RENCONTRE AVEC FABIEN,
AGENT FRANCE SERVICES DE LIFFRÉ
Quels sont les accompagnements
proposés par ce guichet unique ?
Ils sont multiples. Tous les citoyens peuvent venir
poser leurs questions et être accompagnés dans
leurs démarches administratives. La mission France
Services est de recevoir toute personne, quelque soit
son âge, son lieu d’habitation, sa catégorie socioprofessionnelle, son origine, sa religion…. Je reçois en
rendez-vous les usagers afin d’instruire une demande
d’accès aux droits, de renseigner sur un dispositif
existant… Je peux également intervenir lorsqu’il y
a un problème dans la perception et la continuité
d’un droit. Je dispose de contacts privilégiés auprès
des opérateurs France Services (voir ci-contre) ce qui
me permet de pouvoir apporter une réponse à nos
citoyens dans des délais maximum de 72 heures.

Quelle est la place du numérique dans
ce service proposé à la population ?
Agence Nationale
des Titres Sécurisés
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Les rendez-vous que je propose peuvent se dérouler
à l’Hôtel de Ville, au sein de l’espace confidentiel
dédié, mais également par téléphone, pour les
personnes qui ne pourraient pas se déplacer. La visioconférence est également un outil du quotidien. La
volonté de la Ville est de développer son usage en
proposant un espace équipé et dédié aux habitants.
Quartier des Canadais

// ON EN PARLE

Ils pourront s’y rendre pour passer un entretien de recrutement, bénéficier
d’une téléconsultation avec leur médecin…

LA DÉMATÉRIALISATION, ON Y PENSE !
RAPPEL DES DÉMARCHES À EFFECTUER

Existe-t-il des équipements accessibles pour tous ?

Demandes d’autorisation d’urbanisme depuis le
1er janvier 2022

Bien sûr ! L’espace France Services est équipé d’un ordinateur à disposition
du public dont l’utilisation est gratuite, illimitée et sans rendez-vous. Une
imprimante et un scanner complètent l’offre de services afin de permettre
l’impression d’un justificatif, d’envoyer un document par mail, etc. Je suis
présent pour accompagner les usagers et les guider dans ces démarches, les
aider dans la navigation et être à leur écoute.

Diplômé d’une Licence Professionnelle Intervention Sociale, Fabien a
toujours travaillé dans le domaine sanitaire et social, et au sein de nombreux
organismes (Pôle Emploi, Association Jeunes à Travers le Monde, CDAS…)
Ses atouts : il aime être au contact des usagers, de pouvoir les
accompagner au quotidien. Jeune geek, il aime utiliser l’outil informatique et
transmettre ses savoirs.

UNE NOUVELLE
BORNE INTERACTIVE,
UN ACCÈS 24H/24H
À TOUTES LES
INFORMATIONS
MUNICIPALES
Tous les foyers ne sont pas
équipés
d’ordinateur,
de
smartphone et ne sont pas
forcément disponibles aux
heures d’ouverture de l’Hôtel
de Ville. La ville de Liffré
modernise l’accès à toute
l’information utile et pratique
pour ses habitants. Fin janvier
2022, un nouvel outil prendra
place au pied de l’Hôtel de Ville,
accessible de l’extérieur. Cette
borne interactive permettra
d’accéder, 24/24h et 7/7 jours,
aux informations municipales
et aux actes administratifs de la
collectivité.

Que vous construisiez un abri jardin ou une maison, que vous
réalisiez des travaux, vous êtes soumis à des autorisations
d’urbanisme délivrées par la mairie. Ces autorisations valident
que votre projet est bien conforme aux règles d’urbanisme en
vigueur. Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de
plus de 3500 habitants ont désormais l’obligation de recevoir
et d’instruire les demandes par voie dématérialisée. Retrouvez
toute l’information sur www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/
urbanisme-habitat

Inscriptions sur listes électorales jusqu’au 4
mars 2022

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les
personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si
vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement,
recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen
résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous
inscrire.
En 2022, pour voter lors de l’élection présidentielle, vous
avez jusqu’au 2 mars pour vous inscrire en ligne sur les listes
électorales.
Connectez-vous sur www.service-public.fr pour vérifier si
vous êtes déjà inscrit et/ou pour vous inscrire ou rendez-vous
en mairie.

En 2022, je vais voter pour…
- l’
, les dimanches 10 et 24
avril
> date limite des inscriptions en ligne le 2 mars et en
mairie (ou par courrier) le 4 mars 2022
- l’
, les dimanches 12 et 19 juin
> date limite des inscriptions en ligne le 4 mai et en
mairie (ou par courrier) le 6 mai 2022

7949

C’est le chiffre INSEE de la population
légale au 1er janvier 2019 entré en
vigueur le 1er janvier 2022
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CULTURE //

Il fait si froid dehors,
ici c’est confortable » …

«

L’HIVER EST BIEN LÀ, ET LES SPECTACLES ONT REPRIS DE PLUS BELLE À LIFFRÉ. DE
BEAUX RENDEZ-VOUS EN PERSPECTIVE À VOUS PROPOSER, DANS LES MURS DU
CENTRE CULTUREL, POUR PETITS ET GRANDS, À L’ABRI DU FROID ET DU VENT.
DU RIRE POUR LES PLUS GRANDS, DES ÉTOILES DANS LES YEUX POUR LES PLUS
PETITS, ENTRONS DANS L’HIVER AVEC DES DÉCOUVERTES...

Bachar

Mar-Khalifé
Jeudi 3 mars - 20h30
Tarif A : 22€/11€ / Tout public / Durée : 1h30
Musique du monde
Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa famille déménage à Paris alors
qu’il a six ans. Son enfance et son adolescence baignèrent dans la musique et la
poésie. Le piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et le répertoire traditionnel libanais seront ses sources d’inspiration, autant de styles qu’il s’amusera à
réunir dans ses créations. Pianiste, compositeur, chanteur, percussionniste, il ne
cesse de jouer de ses différentes casquettes.
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Demandez le
programme papier
au guichet du centre
culturel.
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// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Meilleurs vœux pour cette année 2022
Chères Liffréennes, chers Liffréens,
Depuis 2 ans maintenant la vie de chacun a été bouleversée par la
pandémie à laquelle nous faisons face. La COVID 19 et ses variants
successifs impactent notablement nos activités. Pourtant nous
avons su nous adapter et nous réinventer tant dans nos habitudes
sociales que dans la pratique de nos activités personnelles et
professionnelles.
Toutefois nous espérons voir le bout du tunnel durant cette année
2022 et reprendre une vie qui se rapprocherait d’une forme plus
normale.

nous a permis d’être informés et de les porter lors des différentes
commissions et des conseils municipaux. Nous travaillons pour
faire entendre une opinion différente sur les dossiers de la ville.
N’hésitez pas à participer à la vie de la ville notamment lors des
conseils municipaux.
La nouvelle année est synonyme d’espoir et de bonnes résolutions.
Que cette année 2022 vous apporte bonheur, santé et réussite
dans vos projets personnels et professionnels, à vous et vos
proches.
Nous restons à votre disposition pour échanger et vous rencontrer.

Concernant l‘année 2021, nous avons eu l’occasion d’échanger
avec des liffréens sur de nombreuses problématiques (urbanisme,
taxe, litiges, services,économie, vie associative et sportive…).
Nous vous remercions de vos sollicitations sur ces sujets, ce qui

Rozenn, Sophie, Eric et Serge,
L’équipe Nouvel Elan.

SAMEDI

MERCREDI

FÉVRIER

FÉVRIER

Le discours (d’après la BD de Fabcaro)
Tarif B : 19€/9,50€ - Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h15
Théâtre / seul en scène
Fabrice Caro nous fait vivre les aventures intérieures
d’un timide hilarant. Il nous plonge dans les méandres
psychologiques d’un amoureux éconduit dont les névroses
sont, pour nous, aussi drôles qu’émouvantes.

Paperclay
Tarif JP : 10,50€/8,50€
À partir de 4 ans
Durée : 40 min.
Théâtre d’argile manipulée
Paperclay, c’est l’histoire
d’un rêveur aspiré dans les
profondeurs d’un grand livre
d’argile. C’est l’histoire d’une
lecture qui vire à l’aventure.
Les pages ne se contentent
pas d’être tournées sagement. Elles s’effeuillent,
s’échappent, se transforment, et révèlent leurs mystères. Le rêveur enclenche
les mécanismes de sa petite
fabrique intérieure. Il nous
livre le spectacle de son
imaginaire en travail.

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 - mediatheque@ville-liffre.fr - CCAS : 02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr Centre culturel : 02 99 68 58 58 - centre.culturel@ville-liffre.fr - Accueil de loisirs et périscolaire : 02 99 23 50 91 - jeunesse@ville-liffre.fr
Gardiennage salles de sport : 06 20 26 21 35 - Police municipale : 02 23 25 57 73 - police@ville-liffre.fr
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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Vendredi 28 janvier
De la Bretagne à la Louisiane - Duo voix et harpe / Cajun
Bouëxi Band > 20h30 - Centre culturel

Jeudi 3 mars
Bachar Mar-Khalifé - Concert
>20h30 - Centre culturel

Mercredi 2 février
Le discours - Théâtre / seul en scène
> 20h30 - Centre culturel

Mercredi 9 février
Séance «Carte Jeune Public» > Film : «Vaillante»
> 10h, 14h30 et 18h30 - Cinéma Saint-Michel
Jeudi 17 février
Séance «Carte Jeune Public» > Film : «Vaillante»
> 10h, 14h30 et 18h30 - Cinéma Saint-Michel

Vendredi 4 mars
Date limite d’inscription sur les listes électorales
Mercredi 9 mars
BoOm -Théâtre - jeune public
>15h30 - Centre culturel

Samedi 26 février
Paperclay - Théâtre d’argile manipulée
Jeune public > 16h - Centre culturel

Vendredi 11 mars
La tragédie du dossard 512
Humour >20h30 - Centre culturel

Dimanche 27 février
4ème Vide déchetterie - Déchetterie de Liffré

Samedi 19 mars
Loto - Organisé par Liffré Piela au profit du village burkinabé
> 14h -18h Salle polyvalente de l’Aquazic

