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ÉDITORIAL

ON EN PARLE
- Cette année, 4 week-ends électoraux 
au programme

- Une borne interactive pour accéder 
aux services de la ville

- Les réflexions sur l’éclairage public se 
poursuivent avec les citoyens

- À 16 ans, le recensement militaire, 
c’est obligatoire !

- Les demandes d’autorisation 
d’urbanisme… désormais possibles en 
quelques clics !

- Amélioration de l’habitat : une 
enquête auprès des ménages

- Ouverture du recueil des avis sur 
l’entreprise Bridor

ILS FONT LIFFRÉ
- Un nouveau festival à Liffré ! AGENDA

LA TRIBUNE DE LA MINORITÉ

P. 22 CULTURE
- La saison culturelle

- Exposition Street Art  à la médiathèque

- Le p’tit mot en gallo

ASSOCIATIONS
- Des trails en forêt…doux comme du 
miel !

DANS LES ÉCOLES
- Quand je serai grande… je serai bilingue 
français-breton !

- École publique Robert Desnos : les pre-
mières sorties scolaires de l’année

- École Publique Jacques Prévert : une belle 
initiative solidaire et intergénérationnelle
- École Publique Jules Ferry et Jacques 
Prévert : ouverture linguistique et culturelle 
au programme : Demat, Bonjour, Hello, 
Guten tag !

- École Privée Sainte-Catherine : visite du 
château de Fougères

ÉCO’LOGIQUE
- Liffré labélisée pour sa démarche zéro 
pesticide

- Végétalisation et embellissement du 
cimetière

- 1 arbre abattu, 2 arbres replantés

- Clean up day numérique, une journée 
pour passer à l’action

- Résultats du Grand Défi Énergie 

et Eau 2021

- Crise sanitaire et masques, le défi du 
recyclage

ON EN PARLE : 4 week-ends 
électoraux au programme

PAGE 6 ILS FONT LIFFRÉ : Un nouveau 
festival à Liffré !
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ÉCO’LOGIQUE : Liffré labélisée 
pour sa démarche zéro pesticide

PAGE 18

ASSOCIATION : Rendre la culture 
accessible à tous !

PAGE 15

- Du triathlon... pour les petits, comme pour 
les grands

- Le semi-marathon de Liffré… de retour !

- Du modélisme… pour faire naviguer son 
bateau ou voler un avion

- Portes-ouvertes à la Halte-Garderie « Les 
Bouts d’Chou »

- Vide-dressing « solidaire »

- Festival Stand N’Rock : l’édition du 2 juillet 
2022 se prépare !

- Rendre la culture accessible à tous !



LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS 2022  //  3

éditorial
La vie et les envies des associations et de la 
municipalité repartent de plus belle ! Quel 
plaisir de lire le programme d’activités, de 
sorties, d’animations culturelles, sportives 
et de loisirs qui s’annoncent pour les 
prochaines semaines !

Cette dynamique collective constitue 
le terreau fertile de notre territoire qui 
entretient le bien-vivre à Liffré.

En cette sortie de crise sanitaire et suite aux 
échanges avec les membres des bureaux 
associatifs les associations ont besoin de 
bras pour favoriser et développer le lien 
social.

Malgré le contexte de ces derniers mois, 
les associations ont poursuivi leur réflexion 
collective et aujourd’hui voilà l’émergence 
de nouvelles perspectives telles que : les 
p’tits cinés par le cinéma Saint-Michel, la 
création du festival FENRIR, un nouveau 
format pour le festival Stand N’Rock, 
des terrains de beach et synthétiques et 
de nombreuses évolutions et reprises 
d’activités comme l’Apiruntour, le Triathlon, 
le Semi-marathon … 

Et c’est reparti aussi pour la culture avec la 
valorisation des langues régionales dans nos 
écoles, en ville et les programmations du 
centre culturel, de la médiathèque et des 
associations culturelles.

A vos agendas ! Les portes ouvertes de 
nos écoles, de la crèche sont planifiées tout 
comme les animations seniors.

Il fait bon vivre à Liffré aussi parce qu’il existe 
une solidarité collective : des associations 
avec leurs actions au profit des plus fragiles, 

des initiatives d’élèves, de bénévoles et des 
engagements du CCAS pour permettre à 
chacune et chacun de se loger, de trouver 
une oreille attentive et une aide lorsque 
cela est nécessaire ! Nous pouvons tous 
traverser des étapes difficiles dans une vie !

Le cadre de vie participe également au bien 
vivre à Liffré ! Avec mon équipe municipale, 
j’ai la volonté de continuer à :
- agrémenter, végétaliser, planter et faire 
évoluer les pratiques de la collectivité 
en partenariat avec des associations 
indépendantes et ainsi d’atteindre la 
labellisation pour valoriser le travail des 
équipes des services techniques de la ville 
(2ème fleur, terre saine …).
- accueillir de nouveaux habitants et 
de nouvelles activités économiques 
(commerces, services, entreprises) 
dans le respect de 3 enjeux que sont le 
développement urbain, l’agriculture et le 
développement durable. Cela guide nos 
décisions.

Les élus et les agents de la Ville sont mobilisés 
quotidiennement pour que les Liffréennes 
et les Liffréens trouvent à Liffré, les services 
publics, les équipements, les commerces, 
les emplois, les activités associatives qui leur 
permettent de s’épanouir à tout âge, de 
trouver une solution ou une réponse, de se 
divertir avec ou sans solution de mobilité, 
pour une société plus solidaire et sereine.

Bravo pour cette richesse collective et un 
grand merci à toutes et tous !

Votre Maire,

Guillaume Bégué

Chères Liffréennes, chers Liffréens,
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’UNC 
Samedi 29 janvier dernier, l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’association s’est tenue à l’Espace Intergénérations en présence d’élus 
municipaux, de Jean Yves GARNIER, référent UNC Départementale 
Rennes-Nord, et de Raymond POIRET, Président de l’UNC d’Ercé-Près-
Liffré. « Ne jamais laisser l’oubli vaincre la mémoire ».

ATELIER TABLEAU VÉGÉTAL 
Mardi 8 février, 12 enfants de 5 à 10 ans ont 
participé à un atelier animé par Alexia à la 
médiathèque, pour créer un tableau à base de 
colle végétale, mousse et feuilles.

CHOUETTE  Jeudi 17 février, 40 personnes, des enfants à partir 
de 18 mois, avec leur maman, leur papa, leur assistante maternelle, et 
un petit groupe de la micro-crèche Puzzle ont assisté au spectacle 
«Chouette» de la Compagnie «Écoutez Voir» à la médiathèque. 
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WANG FÔ 
Vendredi 18 février, la compagnie 
Artamuse est venue présenter 
sa nouvelle création à la 
médiathèque : une adaptation 
en kamishibaï de la nouvelle de 
Marguerite Yourcenar «Comment 
Wang Fô fut sauvé». Le public 
(40 personnes : des enfants de 5 
à 11 ans, avec leurs parents ou 
grands-parents) a été transporté 
en Chine, grâce au talent de 
conteuse Isabelle Séné, aux 
magnifiques illustrations de Flore 
Angèle, et à l’ambiance musicale 
et sonore créée par Mariclaire 
Hénot.

ZÉRO DÉCHET 
La médiathèque 

accueillait l’association 
«Zero Waste Pays de 

Rennes» jeudi 17 février 
après-midi pour une 

animation : 9 enfants ont 
participé à un atelier 
«tawashi» (technique 
japonaise pour créer 

des éponges avec des 
tissus de récupération) 

et s’amuser avec un jeu 
de type «timeline» pour 
réfléchir sur la durée de 

dégradation des objets 
jetés dans la nature.

LE BANQUET DES 
UTOPISTES
Sortie de résidence de la Compagnie 
Mirelaridaine, en travail d’écriture de 
son futur spectacle « Le Banquet des 
utopistes » samedi 19 février.

ATELIER POTERIE  Pendant les vacances de février, Tiphaine 
Granger, céramiste et animatrice à l’accueil de loisirs de Liffré a initié les 
enfants à la poterie. Après émaillage et double cuisson au four pour 
vitrification, les enfants ont pu ramener leur création à la maison !
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week-ends électoraux 
au programme

AU PRINTEMPS, LES ÉLECTEURS SERONT APPELÉS À VOTER POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET 
LÉGISLATIVES, LORS DE 4 DIMANCHES ENTRE AVRIL ET JUIN PROCHAINS. 

À NOTER QUE LE SCRUTIN DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SE DÉROULERA PENDANT UNE PÉRIODE DE 
CONGÉS SCOLAIRES. 

POINT SUR L’ORGANISATION DE CES SCRUTINS.

Le premier tour de l’élection présidentielle 
aura lieu le dimanche 10 avril ; le second tour 
le dimanche 24 avril. Deux mois plus tard, les 
législatives se dérouleront avec un premier tour 
le dimanche 12 juin et un second le dimanche 

19 juin 2022. Le Gouvernement précise que ces 
élections seront maintenues en dépit de la crise 
actuelle. Un protocole sanitaire pourrait être mis 
en place en fonction de l’évolution de l’épidémie.

4Cette année, 

Voter est un 
droit, 

c’est aussi 
un devoir 
civique. 

LES INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES, EN 3 QUESTIONS
Comme pour chaque élection, il est nécessaire d’être inscrit sur une liste électorale pour pouvoir voter. Pour 
certains, l’inscription est automatique. Pour d’autres, une démarche administrative est nécessaire, et mieux 
vaut ne pas s’y prendre au dernier moment. 

Qui peut s’inscrire ?

Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, plusieurs conditions doivent 
être respectées : posséder la nationalité française, être majeur (au plus tard 
la veille du scrutin) et jouir de ses droits civils et politiques.

L’inscription est toutefois automatique pour tous les jeunes atteignant leur 
majorité, s’ils ont effectué les démarches de recensement à l’âge de 16 
ans (sauf s’ils ont déménagé entre temps). Idem pour les étrangers ayant 
acquis la nationalité française depuis 2019. 

Les élections 
se déroulent 
à l’Espace 

Intergénérations, 
rue des Écoles.

Pour retrouver 
votre bureau de 
vote, scannez le 

Qrcode ci dessous

https://urlz.fr/htwU
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Comment s’inscrire ?

Il y a trois façons de s’inscrire sur les listes électorales : 

- En ligne, via le téléservice dédié. Deux 
documents sont demandés, dans leur version 
numérisée : un justificatif d’identité (carte 
d’identité ou passeport, valides ou périmés 
depuis moins de cinq ans) et de domicile 
(facture de téléphone, d’électricité ou de gaz, 
quittance de loyer, etc.). Il est également permis 
de s’inscrire sur la liste électorale de Liffré 

si vous y payez des impôts locaux, ou si vous êtes à la tête d’une 
entreprise située sur la commune.

La ville de Liffré recherche des habitants volontaires pour 
participer à cet événement démocratique. Si vous souhaitez 
vous investir dans l’organisation de ces élections, n’hésitez pas 
à prendre contact avec les services municipaux :
Tel : 02 99 68 31 45 - mail contact@ville-liffre.fr

Pour la première fois, un QR Code figurera sur la carte 
d’électeur envoyée à toutes les personnes inscrites sur les 
listes électorales. Le QR Code renvoie au téléservice dédié 
et permet d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux 
élections présidentielles et législatives de 2022. 

Autre nouveauté : la mise en avant du numéro national d’électeur. 
Ce dernier est permanent et comporte généralement 8 à 9 
chiffres. Il permet d’identifier de manière certaine un électeur 
parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes électorales. Il est 
nécessaire pour établir une procuration, tout comme celui du 
mandataire.

Le président de la République est élu au suffrage universel 
direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un 
mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il doit recueillir la 
majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours, 
quel que soit le taux de participation.
Le vote blanc, qui permet d’exprimer un refus de choix, n’est 
pas reconnu en France. Ces bulletins sont toutefois décomptés 
séparément des votes nuls, mais ils ne sont pas pris en compte 
dans le calcul des suffrages exprimés.

LES INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES, EN 3 QUESTIONS

LES NOUVEAUTÉS DE LA CARTE 
ÉLECTORALE 2022

QUEL MODE DE SCRUTIN ?

APPEL AUX SCRUTATEURS

Jusqu’à quelle date peut-on s’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de 
l’année. Mais pour voter à une élection, il est nécessaire d’y figurer au 
plus tard le 6ème vendredi qui précède le premier tour. 
Pour l’élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 
10 avril, il convient donc de s’inscrire avant le vendredi 4 mars. 
Pour les élections législatives, la date limite est fixée au 6 mai.

- À l’Hôtel de Ville aux heures 
d’ouverture. Les justificatifs d’identité 
et de domicile vous seront demandés 
cette fois en version papier, ainsi qu’un 
formulaire téléchargeable sur le site de 
l’administration ou à remplir sur place. 

À noter : l’agent de l’Espace France Services, présent à l’Hôtel de Ville, 
peut accompagner les administrés dans ces démarches.

- Enfin, les justificatifs d’identité, de domicile, ainsi 
que le formulaire Cerfa peuvent être envoyés par 
courrier à la ville de Liffré.

Pour vérifier son inscription et son bureau de 
vote, s’inscrire sur la liste électorale, faire et 
suivre sa procuration, se renseigner sur la carte 
électorale mais également pour s’informer sur le rôle 
démocratique du vote, les différents types d’élections 
organisées en France ou les compétences des élus…
… rendez-vous sur le téléservice dédié www.elections.
interieur.gouv.fr ou en scannant le QR Code de votre 
nouvelle carte électorale.
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Depuis février dernier, accessibles 7 jours/7 
et 24h/24, tous les actes réglementaires et 
informations utiles et pratiques de la Ville 
sont désormais consultables sur une borne 
interactive au pied de l’Hôtel de Ville. 

Vous pouvez également 
accéder aux services de la 
borne depuis chez-vous en 
scannant le Qrcode ci-contre 
depuis votre mobile

Lancés à l’été 2021, les travaux de réflexion 

concernant les évolutions de l’éclairage public sur 

la commune continuent. Les habitants volontaires 

inscrits dans cette démarche participative se sont 

de nouveau réunis fin février pour compléter le 

diagnostic réalisé par les services de la ville et pour 

travailler sur une proposition de schéma directeur. 

La synthèse des travaux de cette concertation 

citoyenne sera communiquée à l’été 2022.

À cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et 
pourtant… le recensement militaire (ou recensement citoyen) est 
obligatoire. Tous les jeunes Françaises et Français sont tenus de se faire 
recenser entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du troisième 
mois suivant. 

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement 
indispensable pour pouvoir s’inscrire à tout examen ou concours publics 
(brevet des collèges, baccalauréat, conduite accompagnée, permis de 
conduire…). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté -JDC- où il obtiendra un certificat de participation (qui 
remplacera donc l’attestation de recensement).

Inscription en ligne sur www.mon-service-public.fr (rubrique papiers-
citoyenneté) ou directement à l’Hôtel de Ville.
Dans les deux cas, une pièce d’identité et le livret de famille seront 
demandés.

A 16 ANS, le recensement militaire, C’EST OBLIGATOIRE !

Une borne 
interactive
pour accéder 
aux services 
de la ville

Pratique !

LES RÉFLEXIONS SUR 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SE 
POURSUIVENT AVEC LES 
CITOYENS
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epuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de 
plus de 3 500 habitants sont concernées par l’obli-
gation de recevoir et d’instruire par voie dématéria-
lisée les demandes de permis de construire, décla-
rations préalables et certificats d’urbanisme : c’est la 

dématérialisation de l’autorisation du droit des sols (Démat 
ADS).
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation des pra-
tiques, les élus du territoire de Liffré-Cormier Communauté 
ont fait le choix de mettre en place une procédure dématé-
rialisée unique pour l’ensemble des 9 communes. 
Un guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
(GNAU) est accessible en ligne sur le site de la ville et la 
plateforme « AD’AU » mise en place par le ministère et 
accompagne les particuliers « étapes par étapes ».

Le dépôt de dossiers au format papier reste toutefois pos-
sible en mairie, mais leur instruction sera menée de manière 
dématérialisée. Les porteurs de projets d’urbanisme sont 
donc encouragés à utiliser le guichet numérique pour le 
dépôt de leurs autorisations.

Par arrêté préfectoral du 31 janvier dernier, une enquête publique unique 
est ouverte depuis le 21 février dernier et jusqu’au 23 mars prochain (18h). 
Elle concerne les demandes de permis de construire et d’autorisation 
environnementale présentées par la société BRIDOR, en vue de construire 
et d’exploiter un site de fabrication de pains et viennoiseries situé sur la 
commune.

Pendant toute la durée de l’enquête publique unique, l’ensemble 
des dossiers sont consultables gratuitement :
- En version papier, à l’Hôtel de Ville (aux heures d’ouverture au public)
- En ligne :  sur le site internet du registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2913 
ou sur le site internet de la préfecture de Rennes :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
 
Les observations et propositions sur le projet pourront être 
formulées :
- à l’Hôtel de Ville, sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ;
- par courrier à l’attention de la présidente de la commission d’enquête ;
- sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivant : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2913 ;
- par courriel enquete-publique-2913@registre-dematerialise.fr. Les 
courriels seront publiés sur le registre dématérialisé.

Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue des procédures :
- une autorisation environnementale, assortie de prescriptions ou un refus ;
- une autorisation de permis de construire, assortie de prescriptions ou un refus.
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, toute personne 
intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions 
motivées de la commission d’enquête.

LES DEMANDES D’AUTORISATION 
D’URBANISME… 

désormais possibles en 
quelques clics !

d

Permanences des membres de la 
commission d’enquête à 

Lundi 21 février de 9h à 12h 
Samedi 5 mars 9h30 à 12h30

Jeudi 10 mars de 9h à 12h 
Mercredi 16 mars de 14h à 17h 
Mercredi 23 mars de 15h à 18h.

OUVERTURE DU RECUEIL 
DES AVIS SUR 

l’entreprise BRIDOR

Guichet numérique des 
autorisations d’Urbanisme

Plus d’information sur 
https://www.ville-liffre.fr/actualite/

avis-denquete-publique/ 

Liffré-Cormier Communauté engage une étude préalable à la mise 
en place d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Pour identifier vos projets de rénovation énergétique ou 
d’adaptation de votre logement liée à une perte d’autonomie,  un 
questionnaire est disponible à l’accueil de la mairie ou en ligne sur 
le site internet de LIffré Cormier Communauté.

Merci pour votre implication  

AMÉLIORATION DE L’HABITAT : 
une enquête auprès des ménages

https://urlz.fr/hqsm
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PENDANT TROIS JOURS, ELFES, NAINS, RÔLISTES DE L’IMAGINAIRE ET DES RÊVERIES S’INSTALLERONT À L’ESPACE 
PIERRE ROUZEL À LIFFRÉ. EN PLEIN CONFINEMENT, L’INITIATIVE PRÉSENTÉE PAR CE NOUVEAU LIFFRÉEN AUX 

ÉLUS DE LIFFRÉ A REÇU LEURS FAVEURS. LA PREMIÈRE ÉDITION DE FENRIR SE DÉROULERA DU VENDREDI 13 AU 
DIMANCHE 15 MAI 2022. POUR LE PLAISIR DES PLUS PETITS, COMME DES PLUS GRANDS !

D’où provient cette drôle d’idée ?
FENRIR est l’acronyme de Festival des Elfes, 
des Nains, des Rôlistes, de l’Imaginaire et des 
Rêveries. C’est un projet construit autour 
de mes passions. Depuis de nombreuses 
années, je suis très impliqué dans le milieu 
du fantastique au travers notamment de 
figurines ou de jeux de rôles. En 2013, j’ai 
créé un premier petit événement privé de 
120 personnes, toutes costumées, dans un 
univers futuriste. Et puis les projets se sont 
enchaînés.

Pourquoi Liffré ?
J’ai emménagé à Liffré avec ma famille, à la 
fin du premier confinement en 2020. Ces 
semaines ont été une épreuve pour nous 
tous. Mon activité professionnelle s’est 
quasiment arrêtée du jour au lendemain. 
Et même si j’ai profité de mon fils et de 
ma femme, j’avais besoin de me lancer de 
nouveaux défis. J’ai donc mis ce temps à 
profit pour construire mon projet que j’ai 
ensuite présenté à la municipalité.

A qui s’adresse ce festival ?
Les mondes fantastiques sont très variés 
et s’adressent à tous… Des plus jeunes au 
plus grands. Il y en aura pour tous les goûts 
et pour tous les âges.

Tout au long de la journée, le « Voyage 
Fantastique » emmènera les visiteurs dans 

des univers comme celui du « Seigneur des 
anneaux », « d‘Harry Potter » ou d’autres 
moins connus du grand public comme le 
« Steampunk », ou encore les légendes 
venues de pays asiatiques. De nombreuses 
activités se sont développées autour de ces 
œuvres de l’imaginaire… FENRIR se donne 
pour objectif de les faire découvrir au plus 
grand nombre.

FENRIR est un événement à 
partager en famille… Quelles seront 
les animations et activités ?
Les visiteurs pourront découvrir de 
nombreux sports et activités de plein air. 
Les enfants bénéficieront d’un espace pour 
des animations dédiées. Les plus grands, 
quant à eux, pourront s’essayer aux Escapes 
Games, à l’escrime ludique ou participer à 
des jeux de rôle. Nous organiserons des 
conférences, tables rondes, rencontres avec 
des artistes ou encore avec des conteurs.

Un marché artisanal regroupera des 
couteliers, joailliers, costumiers et bien 
d’autres artisans encore, notamment 
locaux, au savoir-faire incomparable. Des 
auteurs inventifs présenteront et conteront 
leurs ouvrages. Des peintres de toiles 
somptueuses de l’ancien temps ou du futur 
fantasmé exposeront leurs œuvres.

Tout est organisé pour passer un moment 
convivial et féerique !

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN DARTOIS, CRÉATEUR ET ORGANISATEUR DE FENRIR

Origine : Alsacien

Age : 35 ans

Situation : marié, père de Théodore (2 ans)

Lieu de résidence : Liffré

Parcours professionnel : Travaille pendant 
10 ans dans la sécurité nucléaire. 
Crée son 1er restaurant rapide en festival… 
aujourd’hui, à la tête de 3 équipes qui 
sillonnent la France
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LE FESTIVAL FENRIR, C’EST :  

Parking festivalier gratuit. 
Parking spécifique vélos pour faciliter 
l’accès au festival par des modes de 

déplacements doux.

... ET DES SOIRÉES 
CONCERTS

SALLE PAUL DAVENÉ – SUR RESERVATION
Un groupe international, quatre groupes 
européens et cinq groupes français se 
relayeront pendant 3 soirées à thème. 

SOIRÉE 
CELTIQUE
Vendredi 13 mai
À partir de 20h

SOIRÉE METAL
Dimanche 15 mai
À partir de 19h

SOIRÉE 
FANTASTIQUE
Samedi 14 mai
À partir de 20h

Réservez votre place 
dès maintenant !

Pass 3 soirées, Pass 1 soirée

UN FESTIVAL DE JOUR GRATUIT NOMMÉ “VOYAGE FANTASTIQUE”

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À 
CETTE NOUVELLE AVENTURE ?

Rencontrez Sébastien Dartois sur 
les marchés de Liffré, les vendredis 

et les dimanches.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Escape Game : 3 niveaux seront 
proposés

Danse médiévale : groupes de musiciens 
aux instruments d’époque

Jeux de piste : pour petits et grands… il 
faudra retrouver la trace d’un trésor perdu

Jeux de rôle grandeur nature : pour 
vivre une aventure imaginaire dans un 
monde de fantaisies

Concours de costume : des 
récompenses aux plus beaux apparages

Maquillage pour enfant …

UN VOYAGE FANTASTIQUE
Le festival sera ouvert gratuitement 
au public de 9h à 18h sur l’ensemble du 
parc Pierre Rouzel. Un marché artisanal, des 
artistes, des conteurs, des sportifs fantastiques 
et encore plus d’activités seront ouvertes à 
tous, petits et grands.

DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET DES 
SPORTS
Quidditch et Trollball
Jeux collaboratifs médiévaux ou vikings

Initiation à l’escrime ludique de spectacle 

Loup garou : parties de loup garou en groupe 
ou en famille

DES SPECTACLES
Conteurs : 4 conteurs disposés aux lieux 
clés du parc

Spectacle vivant : Présentation des 
armes d’antan avec une grosse pointe 
d’humour

Spectacles de feu et jonglerie
Animations musicales tout au long de 
la journée

DES ESPACES RESTAURATION
Une offre de restauration sera disponible 
sur le festival midi et soir.

https://festivalfenrir.com/
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DES TRAILS EN FORÊT…
doux comme du m    el !

DU TRIATHLON... pour 
les petits, comme 
pour les grands 
!

Apiruntour mèle à la fois sport, amour, partage et respect 
de la planète ; la recette idéale d’un bon trail ! Depuis 3 
ans, la miellerie Apirun s’est lancée le défi de réunir tous les 
amateurs de course à pied, dans des circuits bourdonnants 
de bonne humeur, au cœur de la forêt domaniale de 
Rennes, à Liffré. Sur place, à la miellerie : échauffement 

en musique, nombreuses animations, food truck, visite de la 
miellerie et initiation à l’apiculture… tous les ingrédients sont 
réunis pour passer un moment festif et convivial.

4 circuits à butiner sans modération ! 
Départs et arrivées à la miellerie.

SAMEDI 23 AVRIL – DÉPART À 17H30 – 
ARRIVÉE ENTRE 18H45 ET 20H

Circuits «  Sunform »  de 8 km ou « Pavage et créa-
tion » de 15 km
Concert gratuit rock made in Breizh en soirée, ouvert à tous 
les concurrents

DIMANCHE 24 AVRIL – DÉPART À 8H – ARRIVÉE 
ENTRE 10H15 ET 13H
Circuits « Running Conseil Rennes » de 22 km ou 
« Ozlaloc » de 32 km 

À réaliser en solo ou en équipe – Les 8, 15 et 22 kilomètres 
sont accessibles en marche nordique.

Plus d’information auprès d’Apirun – 07 67 35 08 89 

l’ association Liffré-Cormier Triathlon organise la 4ème 
édition de son événement devenu incontournable 
pour les triathlètes confirmés… mais pas que ! 

Le dimanche 27 mars prochain, jeunes et 
moins jeunes, débutants ou confirmés, pourront 
s’adonner à une épreuve, taille XSmal ; la même qu’aux 
Jeux Olympiques de Tokyo sur l’épreuve triathlon relais 
mixte d’août dernier. Ce format dynamique et accessible 
permet aux triathlètes confirmés de lancer leur saison, 
et aux débutants en triathlon de découvrir la discipline.

Les concurrents nageront dans les bassins de la piscine 
de Liffré, puis courront en vélo sur un circuit de 3 km 
autour du complexe Jules Ferry (Avenue de l’Europe, 
D92, Avenue Jules Ferry et Avenue F. Mitterrand), 
pour terminer en course à pied aux alentours du lycée 
Simone Veil.

Trois épreuves organisées : l’une destinée aux enfants 
nés entre 2007 et 2012, le triathlon universitaire 
«théatre du championnat de Bretagne», le triathlon 
«compétition» ouvert à partir de 16 ans.

9H – 16H CAMPUS JULES FERRY

Contact : triathlondeliffrecormier@gmail.com

l’
DIMANCHE 27 MARS

SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 AVRIL



LIFFRÉEN MAGAZINE - MARS 2022  // 13

//  ASSOCIATIONS

LE SEMI-MARATHON DE LIFFRÉ… de retour ! 

Attention, 
pour la bonne 
tenue de ces 
événements 
sportifs, des 

plans de 
déviation 

spécifiques 
seront mis en 
place par la 

ville de Liffré. 

Vous habitez 
Liffré, 

privilégiez les 
déplacements 
doux sur la 
commune. 

Merci 
pour votre 

compréhension.

plan des 
liaisons douces

près 2 années de coupure, en raison de la crise 
sanitaire, la 32ème édition du semi-marathon va enfin 
pouvoir se tenir ! Le dimanche 3 avril prochain, les 
rues de la ville fourmilleront de quelques 1 000 
coureurs et sportifs venus de tous horizons.

Au départ de l’avenue François Mitterrand (9h30), cette course, 
épreuve labellisée et qualificative pour le Championnat de France, 
est constituée de 2 boucles empruntant les routes du centre-ville et 
de la campagne, et se déroule exclusivement sur route. L’arrivée se 
situera sur l’avenue du Général de Gaulle. Un ravitaillement est organisé 
tous les 5km. Le chronométrage est effectué au 1er km, puis tous les 5 km 
jusqu’à l’arrivée. Des meneurs d’allures accompagnent les coureurs sur 1h30, 
1h40, 1h50 et 2h. 

Attention, pour la sécurité de tous, les suiveurs sont interdits sur le parcours !

a

Lots pour les 
finishers et prime au 

records... à battre ! 
> 1h04’12 (2017) 
> 1h04’14 (2016)  
> 1h04’19 (2014) 

Compétition soutenue par de nombreux sponsors : Super U de Liffré, Canon Bretagne, Axa Assurances, 
Crédit Mutuel de Bretagne, Alain Affelou, L’Orange bleue de Liffré, Ouest Fondations et la Ville de Liffré.

Et si vous passiez du côté rayonnant du bénévole ? 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Un mot d’ordre : bonne humeur, énergie et 
enthousiasme ! Les missions sont variées : ravitaillement, signalisation, sécurité, dossards, etc… 

Contact auprès de Sylvain COATANEA – Tel : 06 37 55 90 68

Les retraits des dossards se déroulent le samedi 2 Avril de 14h à 18h et le dimanche 3 avril dès 
7h30 - Complexe sportif Jules Ferry (attention, pièce d’identité obligatoire).

Plus d’informations : www.athletisme.usliffre.org -   SemiMarathonLiffre

INSCRIPTIONS DEPUIS LE 1ER FÉVRIER SUR WWW.KLIKEGO.COM 
(ATTENTION, AUCUNE INSCRIPTION POSSIBLE SUR PLACE).

Semi-marathon avril 2019 
© Clubphoto Liffré
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   DIMANCHE 3 AVRIL

Les organisateurs recherche un médecin qui pourrait les accompagner dans cette belle aventure.

Vous pouvez contacter Renaud Bacle au 06 03 18 75 45 pour proposer vos services

https://urlz.fr/hqDM
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Trouver un mode d’accueil à temps partiel ? Faire découvrir en douceur la 
collectivité à votre enfant ? Avoir un peu de temps pour vous ? S’investir en 
tant que bénévole dans une association parentale à Liffré ?

La Halte-Garderie organise des portes-ouvertes, le mardi 15 mars pro-
chain de 17h30 à 19h. Les « Bouts d’Chou » est une structure associa-
tive d’accueil collectif qui peut accueillir jusqu’à 12 enfants par jour, âgés 
de 10 semaines à 6 ans, de façon occasionnelle ou régulière. Au sein de 
l’Espace Intergénérations, l’aménagement de l’espace répond aux be-
soins fondamentaux des enfants et permet des ateliers en petits groupes 
pour favoriser l’exploration, les expériences, la socialisation et l’autonomie. 
Un grand jardin permet également des moments au contact de la nature.
Tout au long de la journée, l’équipe composée de 3 professionnelles de 
la petite enfance, veille au bien-être des enfants, accueille leurs émotions, 
les accompagne lors des temps de jeux, de repas, de sieste, en veillant à 
instaurer un cadre chaleureux propice à l’éveil et aux découvertes. 

Plus d’informations et inscription aux portes-ouvertes auprès de la 
directrice, Mme Emilie BERARD – Tel : 02 99 68 68 95
lesboutsdchou.direction@gmail.com

Le club de Modélisme de Liffré propose un atelier équipé de toutes 
les machines nécessaires à la construction de bateaux en bois ou 
d’avions en dépron (pour le vol en salle). Et pourquoi pas vous ?
Les membres de l’association guident et aident toutes personnes inté-
ressées pour (re)découvrir ou s’adonner à cette activité. 

Infos pratiques :
Activité tous les samedis de 10h à 12h (hors vacances scolaires) 
Espace Intergénérations (salle Boris Vian)
Accessible dès 10 ans.
Contact : M. Maltot - Tel 06 49 84 98 31 ou sur place

Depuis 8 ans, Stand N’Rock propose une édition 
annuelle de son festival, bien au chaud au mois de 
novembre… La crise sanitaire et les deux années 
consécutives de déprogrammation ont permis aux 
organisateurs de repenser l’événement. L’édition 2022 
se promet d’être riche et pleine de surprises !

Vous souhaitez vous investir 
dans la vie locale et culturelle ? L’association recherche 
des bénévoles pour les nombreuses missions à 
pourvoir pour ce grand format en plein air, qui se 
déroulera le samedi 2 juillet prochain, au parc Léo 
Lagrange.

Plus d’informations auprès de l’association par 
courriel contact@standnrock.com et sur https://
www.standnrock.com. Les réservations en ligne 
pour les cinq concerts sont ouvertes !

DU MODÉLISME… POUR FAIRE NAVIGUER 
SON BATEAU OU VOLER UN AVION

PORTES-OUVERTES À LA HALTE-
GARDERIE « LES BOUTS D’CHOU » FESTIVAL STAND N’ROCK : L’ÉDITION

 DU 2 JUILLET 2022 SE PRÉPARE !

L’association « Au fil des Saisons » reprend le fil de ses grands temps 
forts annuels et poursuit ses engagements. L’un consiste à parti-
ciper à une démarche collective destinée à diminuer le gaspillage 
vestimentaire ; l’autre d’offrir des dons, grâce aux bénéfices réalisés, 
en soutien à des associations qui œuvrent sur le territoire (enfants 
malades, associations à vocation sociale ou causes humanitaires).

Déposez vos vêtements (adultes et adolescents) et venez chiner la 
bonne affaire… 
Samedi 2 avril de 16h30 à 21h - Dimanche 3 avril de 
10h à 13h – Espace Intergénérations
Le dépôt des vêtements est organisé le samedi 2 avril de 9h à 13h

Plus d’informations : 
aufildessaisons.liffre@gmail.com /    aufildessaisons35

VIDE-DRESSING « SOLIDAIRE » 

ASSOCIATIONS  //
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RENDRE LA CULTURE 
accessible à tous !

CRÉÉ EN 1955, L’ASSOCIATION CINÉMA SAINT-MICHEL N’A CESSÉ D’INNOVER ET DE 
SE RÉINVENTER À TRAVERS UN GRAND NOMBRE DE PARTENARIATS POUR S’IMPOSER 

AUJOURD’HUI COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA VIE LOCALE.
Nous souhaitions depuis quelque 
temps développer des actions vers les 
plus petits. La crise sanitaire, période 
difficile pour le cinéma en raison des 
fermetures imposées des salles, nous 
a permis de prendre le temps de la 
réflexion, de la formation et la prise 
de contacts nécessaire avec différents 
partenaires pour concrétiser ce projet. 
Il s’agit de séances dédiées pour des 
enfants à partir de 3 ans, une fois par 
mois, le dimanche matin. Aujourd’hui, la 
programmation est réalisée en groupe de 
travail comprenant 4 membres bénévoles 
du cinéma Saint-Michel et des parents 
d’enfants. Les films sont sélectionnés pour 
convenir à la tranche d’âge. Les séances 
durent en moyenne 45 minutes.

L’objectif est simple : ouvrir le cinéma 
aux plus petits en leur permettant de 
partager un moment privilégié avec leurs 
parents dans un lieu adapté. Cependant, 
il nous faut savoir les accueillir. Une 
salle noire peut parfois angoisser les 
plus petits. Aussi, grâce aux supports 
pédagogiques fournis par les distributeurs 
et l’accompagnement pédagogique 
de notre partenaire Cinéphare, nous 
pouvons proposer des animations 
afin d’accompagner plus facilement 
les enfants. Ces supports permettent 
également de poursuivre cette 
expérience à la maison avec un petit 
cadeau offert par la production comme 
des petits livrets d’activités, par exemple.

ierre et son équipe le martèlent « le 
cinéma Saint-Michel doit permettre à 
tous d’accéder à la culture. Mais pas 
tout seul ! Il faut savoir bien s’entourer». 
C’est ainsi qu’une équipe de 61 

bénévoles œuvre chaque semaine à rendre 
cette maxime possible. En s’appuyant sur le tissu 
associatif local et les actions de la municipalité, 
l’équipe du cinéma a également fait le choix 
de s’adresser à tous. Réunis en commissions, 
les membres de l’association œuvrent ainsi 
quotidiennement afin d’adapter leurs actions.

Le jeune public. Pour Anne-Marie « il faut savoir 
s’adapter au très jeune public ». En collaboration 
étroite avec l’association Cinéphare, partenaire 
essentiel pour le cinéma, est né le projet « Les 
P’tits cinés ». C’est aussi avec ce partenaire que 
le cinéma a pu proposer un beau projet avec le 
centre de loisirs pendant les vacances d’octobre, 
permettant ainsi aux enfants de s’initier au 
tournage, trucage sur fond vert, motion design et 
au montage. Un projet inoubliable pour les jeunes 
liffréens.

Les scolaires. Agnès et sa partenaire ont 
aussi pour ambition de « proposer un parcours 
pédagogique et artistique qui ouvre les portes du 
cinéma » aux élèves scolarisés en cycle 2 et 3 
des écoles liffréennes. Les dispositifs « École et 
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma » 
illustrent cette volonté. Les plus grands y 
découvrent ainsi des œuvres cinématographiques 
lors de projections organisées spécialement à leur 

intention. Ensuite, grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement conduit par les enseignants et 
le cinéma, ils se constituent les bases d’une culture 
cinématographique.

Les seniors. Depuis de nombreuses années, le 
cinéma est également engagé dans un partenariat 
avec les EHPAD du territoire (Liffré, Saint-Aubin-
du-Cormier, Noyal-sur-Vilaine, Cesson-Sévigné...) 
et d’autres structures en lien avec l’accueil et 
l’animation auprès des seniors. Pour Françoise 
et Michelle, « le cinéma doit prendre toute sa 
place dans l’offre culturelle auprès des seniors. 
Nous sommes aussi très attentifs aux sollicitations 
des partenaires institutionnels que sont le service 
Animation seniors et le groupe gérontologique du 
CIAS de Liffré-Cormier Communauté ». Des cycles 
de conférences sont ainsi organisés au cinéma, 
notamment dans le cadre de la Semaine Bleue. 

Multi-public. Avant tout, « il faut mentionner 
les deux dispositifs importants de la ville de Liffré 
que sont la carte « Séances Jeune public » pour les 
enfants de 3 à 10 ans, et la carte « Loisirs » pour 
les jeunes de 10 à 20 ans scolarisés ou en âge de 
l’être et domiciliés à Liffré », rappelle Pierre. Ces 
dispositifs permettent d’accompagner l’accès à 
la culture par la mise en place de séances à tarif 
réduit. Ensuite, le cinéma entretient des relations 
de partenariat essentielles avec les associations 
locales, les réseaux de salles  Cinéphare et 
CinéMA35, dans l’organisation de soirées-débats 
dans le cadre des CinéMArdis et de festivals 
comme la semaine «Des Possibles À Venir» tous 
les ans en septembre.

178 FILMS

350 SÉANCES

30 000 ENTRÉES

61 BÉNÉVOLES

«LES P’TITS CINÉS», 
UN NOUVEAU PROJET
EXPLICATIONS ET ENTRETIEN AVEC 
ANNE-MARIE 

P

En 2019 (année de référence hors 
crise sanitaire)
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ÉCOLE PUBLIQUE ROBERT DESNOSLANGUE RÉGIONALE

Pa vin bras… e vin divyezhek galleg-brezhoneg !
Abaoe 40 vloaz ez a ar c’helenn divyezhek galleg-brezhoneg war-
raok. Muioc’h-mui a familhoù a ra an dibab-se evit o bugale bep 
bloaz. A-drugarez d’un hentad aozet eus ar skol-vamm betek al lise 
e c’hell ar skolidi mestroniañ ar brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg, 
ha gant se e vint muioc’h en o aez en o endro pemdeziek. Pa vint 
erru deuet e c’hallint dibab da chom da labourat er vro dre ma vint 
brezhonegerien. Micherioù niverus evel ar c’helenn, ar vugaligoù, ar 
mediaoù, an embann, an touristerezh a vo digor dezho, da skouer. 
Gant un divyezhegezh sanket don er vro e vint gwelloc’h en deskiñ 
yezhoù estren ivez. Ouzhpenn 500 skol zo gant un hentad divyezhek 
dija ha bep bloaz e vez digoret re nevez. E-giz-se emañ e Liverieg, er 
skol-vamm bublik Robert Desnos, er skol-gentañ Jules Ferry-Jacques 
Prévert hag er skolaj publik Martin Luther King. 

Evit enskrivañ ho pugel en hentad divyezhek, kit e 
darempred gant servij Deskadurezh - Tel : 99 68 31 45 - 
education@ville-liffre.fr

Quand je serai grande… je serai bilingue français-breton !

L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement depuis 
plus de 40 ans. Chaque année de plus en plus de familles choisissent 
cet enseignement pour leurs enfants. Grâce à un cursus organisé de la 
maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton, en plus du français, ce 
qui leur permet de mieux comprendre leur environnement. Arrivés à l’âge 
adulte, l’atout de bien parler breton leur permettra de choisir de travailler 
dans la région dans de nombreux domaines comme l’enseignement, la 
petite enfance, les médias, l’édition, le tourisme… Ce bilinguisme ancré 
dans le territoire leur facilitera également un meilleur apprentissage 
des langues étrangères. D’ores et déjà, plus de 500 établissements sont 
dotés d’une filière bilingue, et chaque année de nouveaux sites ouvrent. 
C’est le cas à Liffré, à l’école maternelle publique Robert Desnos, à l’école 
élémentaire Jules Ferry-Jacques Prévert et au collège public Martin Luther 
King. 

Pour inscrire votre enfant en filière bilingue, contacter le service 
Éducation :  Tel 02 99 68 31 45 -  education@ville-liffre.fr

LES PREMIÈRES SORTIES 
scolaires de l’année

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES ENFANTS DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE PARTICIPERONT À DES 

SORTIES SCOLAIRES.

En septembre et octobre derniers, les plus petits ont déjà pu 
découvrir une ferme pédagogique lors d’une visite suivie d’un 
pique-nique. Après une cueillette dans le verger, place au nettoyage 
délicat des pommes avec des brosses ou des éponges. Placées 
dans le broyeur, les pommes ont ensuite été positionnées dans un 
pressoir… pour en sortir le jus tant apprécié par les plus petits… 
comme les plus grands.

Les plus grands, quant à eux, se sont rendus au château de Fou-
gères : une visite riche en découvertes qui a permis de se familia-
riser avec la vie au Moyen-Age.

Pour la fin d’année, les mater-
nels ont reçu la traditionnelle 
visite du Père Noël. La magie 
a opéré et à cette occasion, les 
enfants ont reçu un livre offert 
par la municipalité. Des goû-
ters de Noël, pris dans les dif-
férentes classes, ont permis de 
compléter cette journée festive.
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ÉCOLES PUBLIQUES JULES FERRY ET JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-CATHERINE

ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES PRÉVERT

OUVERTURE LINGUISTIQUE ET 
CULTURELLE AU PROGRAMME : 

Demat, Bonjour, Hello, 
Guten tag !

Tous les élèves de l’école élémentaire publique apprennent 
l’anglais, la langue de Shakespeare. Rituels du matin, chansons, 
séances d’apprentissages plus ciblées… L’objectif : valider le 
niveau A1 du cadre européen des langues en fin de CM2/6ème.  
Dans ce cadre, deux classes de CM2 se sont aussi engagées 
dans une correspondance avec des camarades anglais d’une 
école proche de Wendover, ville jumelée avec Liffré.

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, les élèves de CM1 
et CM2 suivent également une initiation à l’allemand toutes 
les semaines. Une ouverture à la fois linguistique et culturelle 
qui permettra aux élèves de faire un choix plus éclairé pour le 
collège.

Les élèves de la filière bilingue breton quant à eux, suivent la 
moitié de leur temps d’apprentissage en breton, l’autre moitié en 
français (sans oublier l’anglais). Il est par ailleurs possible d’intégrer 
cette filière dès la maternelle et jusqu’au CP. 

UNE BELLE INITIATIVE

solidaire et 
intergénérationnelle

C’est au retour des fêtes de fin d’année passées en 
famille, que les enfants se sont aperçus que tout le 
monde n’avait pas la chance d’être entouré durant 
cette période. Des personnes près de chez eux 
avaient peut-être passé les fêtes de fin d’année, 
seules et isolées… Les élèves se sont donc lancés 
dans la création de cartes de vœux qui, grâce au 
partenariat du Centre Communal d’Action Sociale, 
ont été remises à 22 Liffréens bénéficiaires de l’épi-
cerie solidaire. Une initiative très appréciée par les 
bénéficiaires.

Des bénéficiaires particulièrement 
touchés par l’attention des élèves 
de CM1 de l’école Jacques 
Prévert

Depuis plusieurs semaines, les quatre classes de Moyenne et 
Grande Section travaillent sur le thème des rois et des reines au 
travers de diverses activités. Quoi de mieux que de se rendre au 
château de Fougères pour illustrer cette période de travail ! Ils y 
ont ainsi découvert le patrimoine de la région notamment grâce 
à une visite guidée du château.

Samedi 19 mars : portes-ouvertes

Vendredi 29 avril : portes-ouvertes 

Samedi 30 avril : portes-ouvertes 

Collèges Martin Luther-King et Saint-Michel, écoles 
Sainte-Catherine et Saint-Joseph : 9h30 - 12h

Lycée Simone Veil : 9h - 16h 

Écoles publiques maternelle et élémentaire, restaurants 
municipaux et accueil de loisirs : 17h – 19h30

A l’initiative de Madame Hellec, professeur de CM1, les élèves de l’école 
Jacques Prévert ont réalisé des cartes de vœux destinées à égayer le début 
d’année des personnes âgées ou isolées de la commune. 

AGENDA Visite du château de Fougères
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Quartier des Canadais

ÉCO’LOGIQUE  //

LIFFRÉ LABÉLISÉE
POUR SA DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE

ENGAGÉE DANS LA RÉDUCTION DE L’UTILISATION DES PESTICIDES ET LA PROTECTION 
CONTRE LEURS IMPACTS NOCIFS SUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT, LA VILLE DE LIFFRÉ 
EST CERTIFIÉE ZÉRO PHYTO PAR LA RÉGION BRETAGNE DEPUIS JANVIER 2018. EN 2022, 
ELLE REÇOIT LE LABEL « TERRE SAINE », RECONNAISSANCE NATIONALE, SIGNE D’UNE 

EXEMPLARITÉ EN LA MATIÈRE.

« TERRE SAINE, COMMUNES SANS 
PESTICIDES » : LA LABELLISATION 
DES COMMUNES AYANT UN NIVEAU 
D’EXCELLENCE 

Les élus n’ont pas attendu l’entrée en vigueur de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte qui vise à réduire 
de 50% l’utilisation des pesticides chimiques en France. Depuis 
plusieurs années, la collectivité a cessé l’usage de pesticides dans 
tous les espaces publics : rues, jardins et parcs, stades, coulées 
vertes, cimetière, parterres, ou encore bas-côtés de routes… 
Un enjeu important pour la préservation de la ressource en 
eau, la biodiversité et la santé de toutes et tous.
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LES PESTICIDES ET PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES, C’EST QUOI ?

MÊLER FLEURISSEMENT ET 
INSECTES POLLINISATEURS

Il s’agit de tous les produits phytopharmaceutiques 
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. Il 
en existe essentiellement trois types de catégories : les 
herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes, les 
insecticides pour lutter contre les insectes, et les fongicides 
contre les maladies causées par les champignons.

L’usage des pesticides, la monoculture, la destruction des 
habitats naturels et le changement climatique sont autant 
de facteurs qui mettent en danger les insectes. Et sans 
eux… pas de fleurs !

Au printemps prochain, les services municipaux 
proposeront un fleurissement estival de la ville sur le thème 
des insectes… et de jolies surprises en perspectives.

Engagée dans le cadre d’un plan d’investissement pluriannuel, 
l’embellissement du cimetière par les services de la ville continue. 
Débuté en 2018, l’aménagement complet du cimetière est programmé 
en 2025.

Après les travaux d’engazonnement réalisés pour donner à cet espace 
plutôt minéral, un aspect paysagé et végétalisé, le service espaces verts 
plante actuellement des vivaces entre les tombes. Ces plantations 
viennent ainsi palier l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires 
souhaité par la municipalité. Cette année, les abords du monument 
aux morts seront également repensés pour donner à ce site de 
recueillement une nouvelle perspective, et une nouvelle haie sera 
plantée rue de la Fontaine.

EMBELLISSEMENT
DU CIMETIÈRE
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UNE CHARTE DE L’ARBRE REMARQUABLE 
EN COURS DE RÉDACTION

A Liffré depuis de nombreuses années, tout arbre abattu doit être 
replanté doublement. Ainsi, deux zones ont été identifiées sur la 
commune.

Un nouveau bosquet a pris place au parc Pierre Rouzel, dans l’aire 
d’éco-pâturage. Les animaux résidants pourront s’abriter en cas 
de fortes chaleurs sous des érables, bouleaux, chênes ou encore 
noisetiers qui viennent de prendre racine.

Dans la zone humide des « Brouillards », ce sont des saules, aulnes 
et cyprès qui ont trouvé place dans le cadre de cette opération 
de renouvellement

La ville de Liffré travaille ac-
tuellement à la formalisation 
d’actions déjà en place pour 
la préservation des arbres 
remarquables et le renou-
vellement d’essences non 
classées. 

Ce travail doit également 
permettre un recensement 
précis des espèces en milieu 
urbain et donc, une meil-
leure connaissance pour leur 
gestion et préservation.

CLEAN UP DAY
NUMÉRIQUE 

UNE JOURNÉE POUR PASSER À L’ACTION

A l’occasion du Cyber World CleanUp Day, journée mondiale 
de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique 
organisée le samedi 19 mars prochain, la ville de Liffré en partenariat 
avec les associations locales organise des animations tout au long de 
la journée (conférences, webinaires, ateliers...). 

L’objectif : générer une prise de conscience en invitant la population 
à agir concrètement en nettoyant ses données et/ou offrant une 
seconde vie à tous ses équipements numériques qui dorment dans 
des tiroirs. 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ! 
Toutes les informations sont accessibles sur le site de la ville www.
ville-liffre.fr et sur les réseaux.

1 ARBRE ABATTU, 
2 ARBRES PLANTÉS

Platane - Rond-point de la rue des Écoles
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CRISE 
SANITAIRE 

ET 
MASQUES  
LE DÉFI DU RECYCLAGE

RÉSULTATS 
DU GRAND DÉFI ÉNERGIE 

ET EAU 2021
DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021, 14 COMMUNES ENGAGÉES 

EN ÉQUIPE AVEC 107 FAMILLES, 30 BÂTIMENTS PUBLICS, 18 COMMERCES 
ONT PARTICIPÉ AU GRAND DÉFI ENERGIE ET EAU 2021 ORGANISÉ PAR 

L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE RENNES ET SES 
PARTENAIRES. PENDANT 2 SEMAINES, LES ÉQUIPES PARTICIPANTES ONT FAIT 

LA CHASSE AUX ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE.

UN PODIUM POUR LIFFRÉ
Le mardi 25 janvier dernier, lors de la soirée 
de clôture, les résultats du Grand Défi 2021 
ont été dévoilés. Liffré remporte la 2ème 
place (17 % d’économies réalisées), derrière 
Saint-Armel (25 % d’économies réalisées) et 
devant Laillé (16 % d’économies réalisées). 
Au total, ce sont 5 356 kWh et 51 601 
litres d’eau qui ont été économisés par ces 
3 lauréats.

UNE ACTION COLLECTIVE 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
LA PLANÈTE
Cette année, 11 familles liffréennes, l’école 
Jacques Prévert, le centre technique 
municipal et « tous O marche » ont participé 
à cette édition… et se voient remerciés pour 
leur engagement !

Avec ce défi et son parcours d’animations 
d’accompagnement au changement, l’ALEC 
du Pays de Rennes propose à chacun de 
s’impliquer dans la transition énergétique et 
environnementale du territoire. Ces actions 
collectives permettent des économies, des 
réductions de factures d’énergie et d’eau… 
et de prendre soin de l’environnement. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Rendez-vous sur le site de l’ALEC : www.alec-rennes.org 
Tel : 02 99 35 23 50 - grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org

D’un point de vue environnemental, pas de 
doute le masque réutilisable est à privilégier. 
L’usage unique est difficilement compatible 
avec écologie et préservation des ressources. 
Mais d’un point de vue sanitaire, c’est plus 
complexe. Et face aux volumes vertigineux 
de masques à usage unique jetés chaque 
jour, des solutions de recyclage ont vu le jour.

Ainsi, la ville de Liffré poursuit son engagement 
dans cette crise sanitaire. Après la mise 
en place d’un centre de vaccination toute 
l’année 2021, la campagne de vaccination 
organisée pour les élèves des établissements 
scolaires du territoire et au-delà, les 
opérations ponctuelles de dépistage à l’Hôtel 
de Ville, l’organisation de la vaccimobile en 
janvier et février derniers, des collecteurs à 
masques seront prochainement installés au 
sein des équipements pour les utilisateurs 
des services municipaux. Un partenariat 
engagé avec « Versoo », entreprise sociale 
et solidaire 100% made in Angers, dont le 
process de recyclage permet l’utilisation 
des matières premières pour la production 
industrielle mais également pour la création 
de mobilier ou encore de produits pour 
l’horticulture.  
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DE L’HUMOUR EN MARS !

... UNE NOUVELLE 
BALADE EN FORÊT !

POUR LES TOUT-PETITS LE FESTIVAL MYTHOS, 
PARTENAIRE DU CENTRE CULTUREL 

et aussi...

Plébiscités par le public et reportés à cause de la 
crise sanitaire, les spectacles « La tragédie du dossard 
512 » et « Les Goguettes, en trio mais à 4 » seront 
bel et bien présentés au centre culturel ce mois-ci !

MERCREDI 9 MARS - 17H00
BoOm > Théâtre

MERCREDI 6 AVRIL - 15H30
L’homme montagne > BD concert

MERCREDI 16 MARS - 17H00
Méraki > Spectacle sensoriel et musical

VENDREDI 8 AVRIL - 20H30

VENDREDI 11 MARS
20H30

La tragédie du 
dossard 512

Tarif A : 22€/11€ 
Tout public à partir de 14 ans / 

Durée : 1h40

Attention, certains horaires 
des spectacles ont changé !

Tarif JP : 
10,50€/8,50€
À partir de 16 mois
Durée : 30 mn

Tarif JP : 
10,50€/8,50€
À partir de 18 mois
Durée : 30 mn

Tarif JP : 
10,50€/8,50€
À partir de 4 ans
Durée : 40 mn

Dimanche In Villo
Animation sur le marché par la 
compagnie Bakélite

dimanche 27 mars

dimanche  mars !

CHANGEMENT DE DATE !

Gratuit / Tout public / Durée : 2h

Chaque printemps, le Centre de 
Production des Paroles Contemporaines 
(CPPC) et le service culturel de Liffré, 
s’associent dans le cadre du festival 
Mythos en proposant des spectacles au 
centre culturel et en extérieur.

Cette année, le français H-Burns, 
accompagné d’un quatuor à cordes, 
rendra hommage au poète et chanteur 
canadien Léonard Cohen. 

Tarif B : 19€/9,50€  / Durée : 1h10

DIMANCHE 27 MARS - 17H00
Les Goguettes en trio mais à 4
Tarif A : 22€/11€ / Tout public / Durée : 1h10

La compagnie en résidence Bakélite vous 
propose sa nouvelle création « Forêt 
For Ever #2 », une expérimentation 
inédite en forêt. En avril 2021, 200 
personnes avaient profité de cette 
promenade insolite dans la forêt de Liffré.

Tarif unique : 7,50€ 
Familial - à partir de 8 ans 
Durée : 1h / Sur réservation

SAISON 
CULTURELLE

SAM. 9 ET DIM. 10 AVRIL

SPECTACLE COMPLET !

https://urlz.fr/hvgd
https://urlz.fr/hrgB
https://urlz.fr/hri6
https://urlz.fr/hrgG
https://urlz.fr/hrfB
https://urlz.fr/hrjm
https://urlz.fr/hrjW


//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

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.

 Budget 2022 ?

POUR RÉSERVER 
DES PLACES DE 

SPECTACLE 

EXPOSITION 
STREET ART
 À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 8 AVRIL - 20H30

Jusqu’au 24 mars prochain, 
l’exposition créée par la 
médiathèque Philéas Fogg 
de Saint-Aubin-du-Pavail et 
prêtée par la Médiathèque 
d’Ille-et-Vilaine, est visible à la 
médiathèque. Elle se compose 
de 22 photos d’œuvres présentes 
dans des villes du monde entier, 
d’objets, d’une sélection de 
livres et CD qui peuvent être 
empruntés.

Le p’tit 
mot

en gallo

Passë ou saouti du 
prë dans la lande

Sauter du coq à l’âne 
(passer soudainement d’un sujet 
à un autre sans lien évident, ni 
transition)reservationspectacles

@ville-liffre.fr 
@

https://urlz.fr/hrkq

02 99 68 58 58

Alors que la majorité prépare le budget 2022 (fonctionnement 
et investissement) avec des contraintes budgétaires fortes liées à 
l’augmentation des prix de l’énergie mais aussi et surtout dues à la 
gestion financière de la ville depuis des années. Nous serons vigilants 
sur la construction de ce budget !

La marge de manœuvre pour investir dans la rénovation de bâtiments 
existants et dans de nouveaux équipements reste bien faible 
malheureusement et ce au regard de l’évolution de la population et 
des besoins qui en découlent. Les bâtiments municipaux vieillissants 
nécessitent une rénovation énergétique profonde pour relever le 
défi climatique et environnemental, pourtant ces décisions fortes ne 
semblent pas à l’ordre du jour. Il serait utile de changer de regard, placer 

le liffréen au cœur du dispositif et non de raisonner exclusivement d’un 
point de vue financier. 

Nombre de décisions prises se contredisent : développer les voies 
douces mais limiter l’éclairage public, favoriser l’installation de 
commerces sans repenser les déplacements dans la ville… Tout cela 
manque de cohérence.

Le manque d’anticipation sur ces différentes questions pose et va poser 
des difficultés à court et moyen termes, la qualité de vie dans notre ville 
en est impactée.

L’équipe de la minorité..



Samedi 5 mars
Permanences des membres de la commission d’enquête 
portant sur les demandes de permis de construire et 
d’autorisation environnementale présentées par la société 
Bridor >  9h30-12h30 - Hôtel de ville

Mercredi 9 mars
BoOm > 17h - Centre culturel 

Jeudi 10 mars
Permanences des membres de la commission d’enquête 
portant sur les demandes de permis de construire et 
d’autorisation environnementale présentées par la société 
Bridor >  9h-12h - Hôtel de ville

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

Dimanche 13 mars
Dimanche in villo > 11h-13h - Place Wendover 

Mardi 15 mars
Portes ouvertes de la Halte-garderie «Les Bouts d’chou» > 
17h30-19h - Espace Intergénérations(sur inscriptions)

Mercredi 16 mars
Permanences des membres de la commission d’enquête 
portant sur les demandes de permis de construire et 
d’autorisation environnementale présentées par la société 
Bridor >  14h-17h - Hôtel de ville

Spectacle Méraki > 17h - Centre culturel 

Samedi 19 mars
Commémoration de la fin de la guerre en Algérie - FNACA > 
10h - Cimetière

Clean Up Day numérique > 10h-12h30 et 14h-18h - Espace 
Intergénérations

Portes ouvertes collèges Martin Luther-King et Saint-Michel, 
écoles Saintes-Catherine et Saint-Michel > 9h30-12h

Dimanche 20 mars
Les P’tits cinés - Jardins enchantés > 11h - Cinéma Saint-Michel

Mercredi 23 mars
Permanences des membres de la commission d’enquête 
portant sur les demandes de permis de construire et 
d’autorisation environnementale présentées par la société 
Bridor >  14h - 18h - Hôtel de ville

Vendredi 26 et samedi 26 mars
Bourse aux vêtements - La Malle aux Mômes > Aquazic
Vendredi : 20h-22h / Samedi : 10h-12h

Dimanche 27 mars
Triathlon > 9h-16h - Campus Jules Ferry 

Les Goguettes > 17h - Centre culturel 
 
SPECTACLE COMPLET 

Samedi 2 avril
Vide-dressing solidaire - Au fil des saisons > 16h30-21h - Espace 
Intergénérations

Dimanche 3 avril
Semi-marathon > à partir de 9h30

Vide-dressing solidaire - Au fil des saisons > 10h-13h - Espace 
Intergénérations

Mardi 5 avril
Don du sang  > Le Gallet (Lycée Simone Veil)

Mercredi 6 avril
L’homme montagne > 15h30 - Centre culturel 

Vendredi 8 avril
H-Burns and the stranger quartet > 20h30 - Centre culturel 

Samedi 9 avril

Forêt For Ever #2 > Forêt de Liffré 

Dimanche 10 avril
Les P’tits cinés - Le grand jour du lièvre > 11h - Cinéma Saint-
Michel

Premier tour des présidentielles > Espace Intergénérations

Forêt For Ever #2 > Forêt de Liffré 

Du samedi 23 au dimanche 24 avril
Apirun Tour > Miellerie Apirun (Lieu-dit La Sorinais) 

Dimanche 24 avril
Deuxième tour des présidentielles > Espace Intergénérations

Vendredi 29 avril
Portes ouvertes écoles publiques maternelle et élémentaire,
restaurants municipaux et accueil de loisirs > 17h-19h30

Samedi 30 avril

Portes ouvertes Lycée Simone Veil > 9h-16h

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai
Festival FENRIR > Espace Pierre Rouzel

Du 14 au 22 mai
Exposition de printemps > Hôtel de Ville

Du 16 au 22 mai
Semaine des solidarités

de Liffréde Liffré
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