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C’EST LE PRINTEMPS,
LE SERVICE ESPACES VERTS SE MOBILISE
POUR RÉVEILLER VOS SENS !
Spectacle «En attendant Bojangles» - le 31 janvier au centre
culturel - crédit photo : Ch.Vootz
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besoin de bénévoles, n’hésitez pas à rejoindre
leur rang pour que perdure cette énergie !
Ce printemps est aussi une période
d’expression citoyenne : voter. Après ces 2
week-ends d’élection présidentielle, nous
nous retrouverons en juin pour les élections
législatives.
Liffréen.ne.s, vous êtes invité.e.s à voter
pour le Député de la 2ème circonscription.
Ce Député représentera notre territoire à
l’Assemblée Nationale. Ce choix est important
pour influer sur les propositions de Loi de
notre gouvernement.
Je remercie l’ensemble des bénévoles et des
agents de la collectivité mobilisés les jours
d’élections, moments essentiels pour notre
démocratie.
L’équipe municipale de Liffré vous invite à
lire, dans ce numéro du Liffréen magazine, 3
politiques importantes de la ville que sont :

Chère Liffréenne, Cher Liffréen,
Les beaux jours arrivent avec l’envie de
partager, en plein air, des moments festifs tous
ensemble !
Les week-ends de printemps à Liffré sont
animés par des manifestations des associations,
les portes ouvertes des écoles, les événements
culturels et sportifs, des démarches écocitoyennes comme par exemple : festival Fenrir
et Stand N’Rock ; exposition de printemps à la
mairie, représentations théâtrales, courses de
vélo, matchs sportifs, vide grenier, fête de la
musique et des écoles le 18 juin ….
J’en profite pour rappeler que toutes ces
activités sont le fruit du dynamisme des
associations liffréennes et pour assurer leur
réussite, je sais que vous Liffréennes, Liffréens,
donnez de votre temps. Comme il y a toujours

Les finances : “Choix politique pour conserver
la qualité de vie à Liffré”
La carte mentale présente les sommes
allouées à chaque service, dossier pointu que
nous espérons pédagogique. Les compétences
d’une commune, notamment de la Ville, (villecentre de l’intercommunalité), sont larges et
accompagnent toute la population de la Ville
mais aussi du territoire Liffré-Cormier. Pour
nous, il est essentiel que les services soient
au plus près des habitants, ces choix ont des
conséquences financières que nous assumons
(titres identités, Espace France Services,
piscine…) pour conserver la qualité de vie à
Liffré.
L’accompagnement au quotidien des
habitants tout au long de la vie : “Choix
politique pour favoriser le lien social, le bien-vivre
ensemble et le bien-être ”
Notre souhait est d’accompagner au quotidien
et en proximité nos habitants avec :

-Pour les plus fragiles, des services sociaux
adaptés (accès en mairie aux services du
CCAS, banquet des ainés, épicerie solidaire,
animation sénior ...),
-Pour les plus sportifs, des associations actives
et un nouvel équipement avec la construction
d’une salle de sport,
-Pour ceux qui veulent se divertir, la
médiathèque, les expositions, les festivals, les
spectacles,
-Pour les plus jeunes, une politique jeunesse
engagée avec des moyens dédiés aux écoles
et au périscolaire. C’est aussi une politique
importante pour la municipalité !
Toutes ces actions favorisent le lien social et le
bien-vivre ensemble !
La gestion durable des espaces publics :
“Choix politique qui se poursuit pour préserver
et embellir notre cadre de vie ”
La ville poursuit l’aménagement des espaces
verts. Les services techniques municipaux
assurent une gestion durable des espaces publics
(zéro phyto, végétalisation plus importante,
gestion différenciée) et développent une
thématique annuelle pédagogique.
La ville de Liffré avec Liffré-Cormier Communauté poursuit les travaux de l’Aquazic et
ceux de la chaudière alimentée par du bois
bocage local.
La ville de Liffré est toujours aussi dynamique :
nouvelles activités, nouvelle population,
nouveaux commerces, nouveaux évènements
culturels.
Continuons ensemble, élus, agents, bénévoles,
commerçants, professionnels de santé et
habitants à faire progresser Liffré ! Je vous en
remercie.
Bonne lecture.
Votre Maire, Guillaume Bégué

LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2022 //

3

RETOUR EN IMAGE //

UNE BORNE ARCADE POUR LE
FESTIVAL LA DINGUERIE - Philippe Planté,
menuisier à la Ville de Liffré, a accompagné des jeunes
de l’Annexe dans leur projet de réalisation d’une borne
arcade. Ils ont pu fabriquer le coffrage sous son regard
expert. Ils vont maintenant se consacrer à la partie
électronique et informatique, pour être prêts à présenter
la réalisation en septembre prochain, lors de la 2ème
édition du festival fait par des jeunes pour des jeunes : la
Dinguerie (17 septembre 2022 à Liffré).

INAUGURATION DES
LOGEMENTS LOCATIFS
DE LA PRÊTAIS - Mardi 29
mars, Monsieur Gillaume Bégué, maire
de Liffré, Madame Claire Bridel,
adjointe à l’urbanisme, Madame
Anne-Laure Ouled-Sghaïer adjointe
aux solidarités ont inauguré les
nouveaux logements proposés à la
location par Néotoa en présence de
Monsieur Jean-Luc Chenut, président
du conseil départemental, et des
représentants de Néotoa, Lamotte
aménagement et Michot architecture.

CYBER WORLD CLEANUP DAY
Samedi 19 mars, à l’occasion de la journée
mondiale du nettoyage des données numériques
Marc Collin donnait une conférence sur le thème
de l’impact du numérique sur le climat.

CHASSE À L’ŒUF
Lundi 18 avril, environ 400
personnes se sont rendues
à la traditionnelle chasse
à l’œuf organisée par le
Conseil Municipal des
Enfants dans la forêt de Liffré.

YA D’AR BREZHONEG - Samedi 5 mars, à l’école
Jacques Prévert, s’est déroulée la cérémonie de labellisation de
la charte « Ya d’ar brezhoneg » « oui au breton » co-organisée
avec les classes de filière bilingue maternelle, élementaire et
collège et l’association Div Yezh Liverieg. Paul Molac, Président
de l’Office Public de la Langue Bretonne, Conseiller Régional et
Député a remis à Guillaume Bégué le label de certification de
niveau 1 en présence de Loïg Chesnais-Girard, Président de la
Région Bretagne et Denez Marchand, Vice-Président délégué à
la culture et à la promotion de la langue bretonne.
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CARNAVAL DE L’ÉCOLE ROBERT DESNOS - Vendredi 25 mars, les enfants
de l’école maternelle publique Robert Desnos ont défilé dans le centre-ville pour le plus grand
plaisir des parents et des passants.
FORÊT FOR EVER #2 - 130
spectateurs se sont aventurés dans la forêt
dimanche 10 avril, guidés par la Compagnie
Bakélite qui leur proposait d’imaginer le
futur projet « Dubai Tour 2 ». Rencontres
incongrues et scènes insolites étaient au
rendez-vous !

LES GOGUETTES

- Dimanche 27 mars,
c’est dans une salle comble que les Goguettes
ont revisité et parodié des chansons célèbres
devant l’hilarité d’un public emballé !
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Liffré Solidarité Accueil et
Accompagnement (LISAA)
recherche des volontaires
Collectif informel d’une vingtaine d’habitants de
Liffré et de ses alentours, partenaire du Centre
Communal d’Action Sociale, le réseau LISAA
agît pour améliorer l’accueil et l’insertion
des personnes venues de l’étranger. Depuis
2016, l’entraide et l’action concrète guident
leurs actions au quotidien : apprentissage du
français, soutien scolaire (pour les enfants et les
adultes), aide matérielle (recherche de mobilier,
bricolage, jardinage), trajets pour des courses,
etc. L’organisation de moments conviviaux
permet également de tisser des liens avec des
familles venues d’Afghanistan, d’Angola, de
Géorgie, d’Iran ou d’ailleurs.
Vous avez une voiture ? Vous jouez d’un
instrument ? Vous cuisinez, pratiquez une
activité sportive ou culturelle ? Soutenez
l’accueil des personnes réfugiées en apportant
votre contribution au collectif pour favoriser
l’insertion de ces familles.
Contact : lisaa@mailo.com

VACCINEZ VOS CHIENS !

ÉLAGAGE :
L’AFFAIRE DE TOUS

DATE DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
1er tour : 12 juin
2nd tour : 19 juin
Date limite des inscriptions
sur les listes électorales :
vendredi 6 mai
Pensez à la procuration :

rendez-vous sur le téléservice
www.elections.interieur.gouv.fr

1
2
3
4

1 SEULE PROCURATION PAR
PERSONNE !

Agriculteurs, propriétaires d’arbres et de haies
à proximité des réseaux télécoms…l’élagage
est l’affaire de tous. Ce travail est à mener par le
propriétaire de l’arbre ou de la haie.
Cependant, comme l’indique l’Office français de
la biodiversité, à partir de la mi-mars, la saison de
nidification commence. Ainsi, pour ne pas déranger
ou déloger les oiseaux pendant cette période
cruciale pour leur cycle de vie, et tout en restant
cohérent avec les règles de la PAC (Politique
Agricole Commune), « Il est recommandé de ne pas
tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au
31 juillet ».
Propriétaires de végétation à proximité d’un réseau
électrique, téléphonique ou de fibre optique, plus
d’informations sur https://afac-agroforesteries.fr/

CARTE
ÉLECTORALE

Je récupère
auprès de mon
mandataire,
soit son numéro
d’électeur et sa
date de naissance,
soit toutes ses
données d’étât civil
et sa commune de
vote

J’effectue ma demande de
procuration en ligne en toute
sécurité sur
MaProcuration.gouv.fr
ou je me rends à la
gendarmerie

VALIDER

IMPOTS SUR LE REVENU

Campagne déclarative 2022
La parvovirose est un virus mortel et très contagieux
chez les chiens. Il suffit d’ailleurs de promener son chien
pour qu’il l’attrape. Elle se transmet par voie oro-fécale.
Pourtant, il existe un vaccin contre cette maladie grave
qui connaît actuellement une résurgence. Même si des
traitements et une hospitalisation sont possibles si le
virus est détecté, l’animal guéri gardera des séquelles
à vie. La Fondation 30 millions d’Amis alerte donc les
maîtres et les encourage à faire vacciner leurs animaux.
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Les agents des Finances publiques se
déplacent près de chez vous
Pour les usagers dont la situation ne peut être prise
en charge lors d’un contact à distance, la Direction
Régionale des Finances Publiques assurera des
permanences sans rendez-vous dédiées à la
campagne déclarative 2022.
A Liffré, une permanence sera tenue les jeudis
matin 12 et 19 mai prochains à la Trésorerie – Place
de la République.
Contact : Centre des Finances Publiques de Liffré :
02 99 68 31 22

Je me déplace à la
gendarmerie pour faire vérifier
mon identité et valider ma
procuration

Je suis informé
par courriel
dès que ma
procuration
est acceptée

// ON EN PARLE
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LA PAROLE... À UN ÉLU //

LES TRAVAUX DE
L’AQUAZIC SE POURSUIVENT
EN COURS DE CONSTRUCTION, LE NOUVEAU COMPLEXE AQUATIQUE OUVRIRA SES PORTES AU PUBLIC
EN SEPTEMBRE 2023. POINT D’ÉTAPE SUR CE NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LIFFRÉ.

L’Aquazic a
l’ambition de
devenir un lieu
symbolique

D

Ronan Salaün, conseiller municipal
délégué et Vice-Président de LiffréCormier Communauté en charge des
moyens généraux et des bâtiments
intercommunaux

epuis 30 ans et la création du Centre Multi-Activités, la
population du territoire a augmenté. Un lycée à Liffré
crée de nouveaux besoins. Les pratiques évoluent et les
besoins des habitants augmentent. Les élus locaux ont
ainsi fait le choix de moderniser et d’adapter le Centre
Multi-Activités à de nouveaux usages.
L’Aquazic est né. Issu d’une concertation citoyenne menée à l’été
2021 sur l’ensemble du territoire de Liffré-Cormier Communauté,
le nom de ce nouvel équipement illustre les activités qui
s’y dérouleront… lieu d’apprentissage, de découverte, et
d’approfondissement.

Réhabilitation de l’Aquazic :

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ POUR RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX BESOINS
Pour les beaux jours et les vacances notamment, c’est un lieu où
celles et ceux qui restent sur le territoire pourront profiter de l’eau,
des jeux, du sport, de la culture et des musiques. Un lieu où, tout
au long de l’année, les Liffréennes et les Liffréens pourront y faire
de belles découvertes, profiter des espaces de détente et de bienêtre, aller voir un spectacle, s’y donner rendez-vous, s’adonner à leur
hobby ou passion. En d’autres termes… un véritable lieu de vie.

Coupe rez-de-chaussée

Coupe 1er étage

15 millions € d’investissement
(projet porté par Liffré-Cormier
Communauté et la Ville de Liffré)

UN COMPLEXE AQUATIQUE :
2 bassins (la rénovation de l’actuel en
intérieur et un bassin nordique en extérieur)
1 plaine avec jeux d’eau, animations et
structures gonflables
1 pentagliss (toboggan à 4 pistes)
1 espace enherbé pour les beaux jours
1 espace bien-être (hammam, sauna, spa
et solarium)
8
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE :

des salles rénovées pour en améliorer l’acoustique et le confort
1 auditorium et de nouveaux espaces créés et adaptés pour les
musiques amplifiées ou les percussions

UN PROJET
ENVIRONNEMENTALEMENT
RESPONSABLE
Afin de limiter l’impact environnemental
et le coût énergétique de cet équipement,
dès les prémices de ce projet, des choix
structurants ont été réalisés.
Tout d’abord en privilégiant des solutions
d’isolation performante. Tous les vitrages,
les murs, les huisseries et les plafonds
bénéficieront d’une surisolation.
Ensuite par le mode de chauffage retenu.
Du bois de bocage, issu du territoire, en
lien avec les agriculteurs, alimentera la
chaufferie biomasse. L’eau des bassins,
l’espace bien-être, la salle de spectacle, la
salle polyvalente et les salles associatives
seront à température grâce à cette
énergie renouvelable et vertueuse.
Cette chaufferie alimentera également
d’autres équipements. Les salles de sport
(le complexe Ferry, la salle Pierre de
Coubertin et la nouvelle salle de sport),
la cantine, le collège et des habitations à
proximité seront chauffés via un réseau
de chaleur connecté à cette chaufferie.
Enfin, l’ensemble de la toiture de cet équipement accueillera des panneaux photovoltaïques. Une production d’électricité
qui, pour une part, alimentera le bâtiment
et, pour une autre, sera déchargée dans le
réseau électrique de la ville.

// LA PAROLE... AUX LIFFRÉENS

ET VOUS ?

QUEL NOM SOUHAITERIEZ-VOUS DONNER
À LA NOUVELLE SALLE MULTISPORTS ?
SOYEZ INVENTIFS ET CRÉATIFS ! LE NOUVEL ÉQUIPEMENT DOIT AVOIR
TROUVÉ SON NOM DANS LES PROCHAINS MOIS, ET LES ÉLUS DE LIFFRÉ ONT
DÉCIDÉ DE FAIRE PARTICIPER LES LIFFRÉEN-NE-S DANS CE CHOIX.
UNE CONSULTATION CITOYENNE EST LANCÉE.

UN PROJET STRUCTURANT
POUR DEMAIN

Une nouvelle salle de sport va être
construite au cœur du campus d’ici septembre 2023. Elle répond aux besoins
identifiés d’équipements sportifs complémentaires à destination des établissements
scolaires et des associations de Liffré.

PROPOSEZ… PUIS VOTEZ

UN LIEU CULTUREL ET ASSOCIATIF RÉNOVÉS :
1 salle de spectacle
1 salle polyvalente réhaussée et
totalement refaite
des salles associatives

Jusqu’au 15 juin, vous avez la possibilité de
proposer des noms. La règle est simple :
le nom proposé doit être en rapport avec
le sport ; il doit être prononçable et pas
trop long.

15

JUIN

VISIONNEZ LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION DE
LA RÉHABILITATION DE
L’AQUAZIC

ARRÊT DES
CONTRIBUTIONS

RÉUNION
DU JURY
INTERMÉDIAIRE

FIN
DU MOIS
JUIN

28

À l’issue de cette 1ère phase, un jury présidé
par le Maire et composé de trois collèges
(habitants volontaires, utilisateurs de la salle
et élus) se réunira fin juin pour réduire
les propositions recensées à une liste de
quelques noms.
Tout l’été et jusqu’au 28 août, les habitants
pourront ainsi voter parmi les noms préséctionnés par le jury. qui émettra un avis final.
Le 3 septembre, le nom sera dévoilé au
forum des associations..

1 300m² dédiés à la pratique des sports
de ballon (hand, volley, futsal et basket),
Un espace de convivialité, des
tribunes pour 200 personnes et de
nombreuses zones de rangement.

03

AOÛT

SEPTEMBRE

JURY FINAL

FIN DES
VOTES DES
HABITANTS

FIN
DU MOIS
AOÛT

ANNONCE DU NOM
RETENU LORS
DU FORUM DES
ASSOCIATIONS

2,7 millions €
d’investissement dont :
- Ville de Liffré :
1 425 000 €
- Région Bretagne :
375 000 €
- Conseil Départemental :
390 000 €
- État : 80 000€
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UNEILS
JOURNÉE
FONT LIFFRÉ
AVEC...////

... le service espaces-verts
LES SERVICES MUNICIPAUX
ŒUVRENT AU QUOTIDIEN POUR
ENTRETENIR, AMÉNAGER, EMBELLIR
ET FAIRE ÉVOLUER LES DIFFÉRENTS
ESPACES EN VILLE.
RENCONTRE AVEC LE SERVICE
ESPACES-VERTS.
A Liffré, la politique menée contribue
à développer de manière cohérente et
harmonieuse les espaces publics, tout en
préservant la biodiversité et en répondant aux
grands enjeux environnementaux. Les parcs et
jardins, ronds-points, stades et éco-pâturages
participent ainsi au cadre de vie des habitants.

UN MÉTIER EN PLEINE
MUTATION

L’arrêt des produits phytosanitaires et les enjeux
écologiques ont obligé les collectivités à revoir
les techniques d’entretien des espaces publics.
Désormais, on parle de gestion différenciée,
de patrimoine arboré, de végétalisation des
bâtiments, de jardins partagés, de campagnes
de fleurissement, de corridors écologiques ou
encore d’îlots de fraicheurs.

Le métier de jardinier a
beaucoup évolué vers
de nouvelles méthodes
pour la préservation de
la biodiversité
Romain Mignon, responsable du service
Le service Espaces-Verts, en charge de la mise en
œuvre des orientations stratégiques décidées par les
élus, a pour mission d’analyser les besoins, de réaliser
les diagnostics environnementaux nécessaires avant
la réalisation et concrétisation des projets.
10
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Cet été,

LE SERVICE ESPACES
VERTS, C’EST...

1 1
3
13
responsable ET

ajointe

responsables d’équipes réparties en
secteurs (Centre-Ouest, Nord-Est,
Sud et campus sportif)

envahissent
les espaces

AU TOTAL

agents des espaces-verts et
1 agent de propreté urbaine

Parce qu’ils contribuent fortement à
la pollinisation des plantes à fleurs,
les insectes pollinisateurs sauvages
sont essentiels à la biodiversité. Ils se
regroupent en quatre familles :
- Les hyménoptères (abeilles
sauvages, bourdons, fourmis…)
- Les lépidoptères (papillons…)
- Les coléoptères (coccinelles,
scarabées…)

La gestion différenciée,
c’est quoi ?

- Les diptères (mouches, syrphes…)
Dans le cadre de la campagne estivale
de fleurissement de la commune, le
service espaces-verts a choisi de les
mettre en valeur. Partout à Liffré,
des décors orneront les massifs et
jardinières durant tout l’été. Des
camaïeux de tons pastels prendront
place sur les giratoires (papillons) et
des tons pourpre, noir, orange et jaune
seront déployés dans les parcs et
jardins de la ville (coccinelles, abeilles,
etc…).

C’est une méthodologie choisie par la
ville de Liffré qui permet de référencer
puis de cartographier les espaces
publics. 4 codes de répartition ont été
définis : espaces d’ornement, espaces
d’accueil et d’accompagnement,
espaces naturels, et espaces spécifiques
(cimetière et stades). Ils permettent
ainsi d’y adapter l’entretien et le suivi de
ces espaces.

22
529
857
€
C’EST LE BUDGET DE LA COMMUNE

// BUDGET

EN 2022...
43%

LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS DERNIER, LE BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE A ÉTÉ APPROUVÉ À LA MAJORITÉ (4 ABSTENTIONS).
POURSUIVRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES TOUT EN INVESTISSANT POUR L’AVENIR,
TEL EST L’ENJEU PRINCIPAL DE CETTE ANNÉE 2022, CONTRAINTE PAR UN CONTEXTE
NATIONAL ET INTERNATIONAL DIFFICILE.

m

algré le contexte sous tension qui
s’accompagne d’une forte hausse de
l’inflation et de son lot d’incertitudes
pour l’avenir, les élus de Liffré font le
choix de poursuivre la politique d’investissement
mise en place depuis plusieurs années. Par la création
de nouveaux services mais aussi l’accompagnement
des plus fragiles, ou encore par l’aide apportée aux
forces vives du territoire, les élus œuvrent ainsi
pour que la commune se développe et renforce
son attractivité mais dans le respect d’un principe de
cohérence et de maîtrise. Budgétaire… notamment...

... GRÂCE À DES INVESTISSEMENTS
STRUCTURANTS ET RÉGULIERS

UNE POLITIQUE D’ACCUEIL...

C’est également grâce à des investissements réguliers
sur les bâtiments existants (pour améliorer leur
impact sur l’environnement) et dans l’espace public
(par des plantations et la végétalisation des parcs et
jardins par exemple) que le territoire restera attractif
et accueillant. C’est aussi par ces investissements
que les dépenses de fonctionnement seront mieux
maîtrisées et que les économies dégagées pourront
être réinvesties dans de nouveaux projets.

Pour atteindre les objectifs visés, l’attractivité du
territoire pour l’accueil de nouvelles populations
représente l’un des enjeux de demain. La politique
d’habitats diversifiés menée permet donc de proposer
des terrains libres ou des maisons clé en main, des
accessions aidées ou encore de la location privée et
publique. Cette politique permet de maintenir une
dynamique dans les écoles, dans les commerces et
en partenariat avec les associations et les acteurs
du territoire. L’accueil de nouveaux artisans et de
nouvelles entreprises permet également de proposer
aux habitants de l’emploi de proximité et de conférer
à Liffré sa place de ville-centre d’un bassin d’emploi
en pleine extension. Une nouvelle offre hôtelière est
par ailleurs, en réflexion.

Pour anticiper ces évolutions, des investissements
structurants sont menés sur plusieurs années. Ainsi,
sont prévus de nouvelles classes dans les écoles, une
extension du restaurant Jacques Prévert, une nouvelle
salle de sport, des aménagements de voirie adaptés,
comme une place d’entrée de ville, et des voies de
circulation repensées, telles que les liaisons douces.
Bien entendu, les travaux de l’Aquazik se poursuivent.

57%

Budget de fonctionnement
12 849 083 €
Budget d’investissement
9 680 774 €

... pas d’augmentation
des taux d’imposition,

... pas d’emprunt
pour financer les
investissements,

Promouvoir une ville dans laquelle il fait bon vivre, et dans
laquelle chacun et chacune trouvera à s’épanouir à tout
âge, tout en faisant face aux enjeux du développement
durable, tels sont les objectifs fixés dans la construction
budgétaire de la commune.
... un niveau
d’autofinancement
suffisant en maîtrisant
les dépenses.

VOUS AVEZ LA PAROLE !
La nouvelle salle de sport, projet structurant de cette année 2022, cherche son nom !
Rendez-vous à la page 9 pour tout savoir sur la consultation citoyenne qui démarre.
LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2022 //
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BUDGET ////
DOSSIER

Budget de fonctionnement

Au quotidien, votre mairie...
Gère l’état civil notamment l’enregistrement des naissances,
mariages, PACS et décès et les formalités administratives tels
que les titres d’identité et le recensement citoyen. S’occupe de
la gestion du cimetière ; Organise les différentes élections pour
le compte de l’État et, depuis septembre 2021, accueille un
Espace France Services pour accompagner les habitants dans
l’ensemble de leurs démarches administratives (Pôle Emploi,
Sécurité Sociale, Impôts,…). ,

Est chargée de construire et entretenir l
maternelles et élémentaires (3 établisse
700 liffréens ; Participe au financement
Met à disposition du personnel commun
fonctionnement de l’école maternelle (1
après la classe, accueille les enfants au s
périscolaires encadrées par des profes
l’animation pour favoriser la découverte
Organise des séjours pendant les vacan

1 616 000 €

120 000 €

STOP

Organise et gère les marchés
hebdomadaires (vendredi et
dimanche) : 30 commerçants
permanents et jusqu’à 25
commerçants ambulants
accueillis en 2021.

LIFFRÉ

Subventionne le
fonctionnement du
Centre Communal

d’Action Sociale
200 000 €

Anime le territoire grâce à
une programmation artistique
(spectacles, expositions,
festivités…) et une mission
de soutien à la création
artistique par l’accueil de
compagnies pour des périodes
de résidence ; Contribue à
l’accès à la culture pour tous
en gérant la médiathèque et en
y développant des animations
spécifiques.

Veille à la sécurité aux
abords des écoles et à la
gestion des déplacements
dans la zone dédiée aux
transports scolaires ;
Participe à des actions de
prévention, de surveillance
de l’ordre public, de
tranquillité, de sécurité
et de salubrité publique sur
l’ensemble de la commune.

164 000 €

370 000 €

Entretient et modernise les rues et chaussées communales, les liaisons douces, l’éclairage
public ; Décide des choix de circulation (zone 30, priorités…), de parking et de stationnement ;
Construit des aménagements tels que des ronds-points, chicanes ou ralentisseurs et installe des
feux et panneaux de signalisation sur les voies communales ; Intervient l’hiver pour saler les routes
Quartier des Canadais
en cas de neige.
273 000 €
1 328 000 €
12
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// BUDGET

Budget en investissement

les écoles
ements) pour accueillir
des écoles privées ;
nal pour l’aide au
10 ATSEM) ; Avant et
sein de structures
ssionnels de
e d’activités ;
nces scolaires.

Finance et organise la restauration scolaire
par l’élaboration de menus et de goûters (124 000
par an) validés par une diététicienne. Les repas sont
fabriqués à la Cantine (cuisine centrale) puis sont
transportés en liaison chaude dans les 4 restaurants
scolaires de la commune ; Prépare les repas des
crèches intercommunales et des personnes âgées
du territoire (Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile).

850 000 €

Entretient et modernise les aires de jeux, les parcs
et jardins publics, les sentiers communaux, et les sites
protégés ; Œuvre à améliorer le cadre de vie des habitants
dans une démarche de développement durable (écopâturage et gestion différenciée).

Aménage son territoire par
la création d’espaces et de
nouveaux bâtiments publics,
de zones d’habitats, de zones
naturelles, de zones industrielles
et commerciales et dans le respect
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
Met à disposition des habitants
le cadastre de la ville, délivre les
permis de construire et participe
au financement des logements
sociaux ; Consulte et informe
régulièrement les habitants sur
les projets par le biais de réunions
publiques ou de riverains.

192 000 €

554 000 €

Finance la construction et la réhabilitation des bâtiments
communaux, stades et salles de sports ; Réalise la
maintenance, l’entretien, les travaux et les contrôles de
sécurité, la maîtrise d’œuvre ; Planifie les actions de maîtrise de
l’énergie et d’amélioration de la performance énergétique.

1 250 000 €

Gère l’utilisation des
équipements sportifs
municipaux par les
associations liffréennes
et les établissements
scolaires (écoles maternelle
et élémentaire, collèges,
lycée) et les achats de
matériels pour équiper les
espaces ; Attribue chaque
année, les subventions aux
associations ; Coordonne
les événements sportifs et
culturels qui se déroulent
sur l’espace public.

232 000 €

4 355 000 €

LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2022 //
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ASSOCIATIONS //

COURS DE DANSE DE L’AMICALE LAÏQUE

Inauguration du MultiBeach Soccer

Depuis plus de deux ans, l’Amicale Laïque propose des cours-ateliers pour
explorer les possibles au travers de la danse. «La danse que je transmets s’adresse
à tous» déclare Fanny Brancourt, professeure. Danse contemporaine ou éveil
corporel, cette activité s’adresse aux enfants (tous les lundis en fin d’après-midi
pour les 5 à 10 ans) comme aux adultes (un dimanche par mois).
Portes ouvertes et présentation de l’activité en juin prochain.
Renseignements au 06 80 96 74 76 ou par mail al-danse.liffre@laposte.net

UN 1ER PRIX RÉGIONAL POUR LES
DANSEUSES DE DANSE PASSION

Belle journée d’animations le samedi 11 juin
prochain à l’occasion de l’inauguration officielle du
nouveau terrain de l’USL, en présence notamment
de Noël Le Graët, Président de la Fédération
Française de Football, de Loïg Chesnais-Girard,
Président de la Région Bretagne, et de Guillaume
Bégué, Maire de Liffré.
Dès 10h, ouverture du village d’animations et à
partir de 14h, triangulaire de beach soccer avec
l’équipe de France. Seront également présents :
Mickaël Pagis (ex Nîmes Olympique, RC Strasbourg,
Olympique de Marseille et Stade Rennais), Gaël
Danic (ex Stade Rennais, Olympique de Lyon),
Ronan Le Crom (ex AJ Auxerre, EA Guingamp,
ES Troyes AC), Laurent Delamontagne (ex Stade
Rennais, Olympique Lyonnais) et bien d’autres
encore… !

Bravo à ces six danseuses liffréennes : Salomé, Morgane, Marie, Anne,
Julie et Clara

Ni la pandémie, ni les divers confinements, ni les mesures
sanitaires n’auront eu raison de la motivation des danseuses
passionnées de l’atelier-concours. Sous l’impulsion de
Sophie Maltot, professeure et chorégraphe, elles ont pu
reprendre leurs entraînements intensifs de danse Jazz et se
préparer au concours régional du Comité National de Danse
(CND) organisé à Plérin (22) les 19 et 20 mars dernier. La
chorégraphie « Harmonies sauvages » créée pour l’occasion,
a été saluée et récompensée du 1er prix par les membres du
jury. « Au-delà de la performance technique et esthétique, cette
belle aventure s’illustre grâce à l’harmonie qui règne au sein du
groupe » se félicite leur professeure.
Spectacle à découvrir le samedi 14 mai lors de la soirée
de gala de l’association Danse Passion
Salle de spectacle de l’Aquazic – 18h à 20h
Plus de renseignements : bureaudansepassion@gmail.com
14
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Complexe Jules Ferry - Rue Pierre de Coubertin
Le Centenaire de l’USL Football se prépare ! L’USL
recherche des personnes capables d’alimenter en
archives, articles et photos de 1923 à 2013.
Contact :
projet@usliffrefootball.com - 06 67 45 23 67
#SanglierSpirit

// ASSOCIATIONS

4 édition de
LA LIFFRÉENNE
ème

Trophée Régional des
Jeunes Vététistes
Il y aura du spectacle sur le site de la Croisette,
dimanche 22 mai prochain. La 5ème manche
du Trophée Régional des Jeunes Vététistes
rassemblera près de 300 compétiteurs qui se
disputeront les meilleures places en CrossCountry et en Trial. Un beau challenge en
perspective pour la section VTT du
Club Cycliste de Liffré, conduite
sous la responsabilité de son
entraîneur Daniel Louessard,
ainsi que pour les 50 bénévoles
qui assureront le bon
déroulement de cet événement.
Compétition à découvrir dès 9h (podiums vers 17h30)
Restauration et buvette sur place - Entrée gratuite.

DIMANCHE 12 JUIN

CHAMPIONNAT DE L’AVENIR

La section VTT Rando du Club Cycliste de Liffré s’affaire pour que tout soit prêt
pour la grande journée randonnée au départ de Liffré. Tout est pensé pour rendre
accessibles les circuits proposés à toute la famille. Une belle occasion pour une sortie
familiale réussie ou pour découvrir l’activité.
5 CIRCUITS DE VTT de 18 km « famille », 35 km, 40 km, 53 km et 60
km. Au détour des parcours, spécifiquement dédiés aux plus sportifs, une
section de quelques centaines de mètres sera l’occasion de se challenger
(chronométrage autonome sur le segment STRAVA). À l’arrivée, les vététistes
pourront tester la piste de « Pump Track » tracée dans l’enceinte de l’espace sportif
communal à la Croisette. Cette piste d’entrainement où bosses et virages relevés se
succèdent, sera exceptionnellement ouverte au grand public pour l’occasion.
2 CIRCUITS PÉDESTRES de 7 et 15 km conduiront les randonneurs à
découvrir les sentiers en forêt de Rennes. À mi-parcours, un ravitaillement
commun sera organisé avec le circuit VTT 18 km « famille ».

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE :

Produits locaux et/ou issus de l’agriculture
biologique, eau du robinet et tri des déchets aux points de ravitaillement, suppression
de la vaisselle à usage unique, rinçage des vélos à l’eau de pluie récupérée…
Voici quelques exemples des actions menées dans le cadre de la démarche écoresponsable conduite sur l’événement.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions se font sur place, le matin à partir de 7h30. Les
derniers départs ne pourront se faire après 10h30. Coût de l’inscription : 6 €/
personne (ravitaillements et rafraichissements à l’arrivée compris).
Plus d’informations :
CC Liffré Section VTT Rando – 06 27 52 80 89 - remi.larrat@club-internet.fr

Épreuve qualificative pour le championnat de
Bretagne, le championnat départemental de cyclisme
de l’Avenir se déroulera le dimanche 26 juin à
Liffré. Au départ de l’avenue François Mitterrand, les
8 km de circuit aux multiples ascensions, feront de ce
parcours une épreuve exigeante.
A partir de 9h30 : départ des cadets (15-16 ans)
pour 8 tours de circuit (64 km). Suivront ensuite les
minimes (13-14 ans) pour 4 tours (32 km) et enfin les
juniors (17-18 ans) qui clôtureront ce championnat
avec un départ à 15h30 pour 12 tours (96 km).
Les coureurs du Club Cycliste de Liffré ont bien
l’ambition de briller à domicile et de remporter un
titre départemental !
SPECTACLE OUVERT À TOUTES ET À TOUS !
Attention : pour la sécurité de l’épreuve et des
compétiteurs, des déviations seront mises en place.
La circulation sera interdite sur une partie de l’avenue
François Mitterrand et la rue de la Cornillière. Sur le
reste du parcours, elle sera autorisée dans le sens
de la course. Le stationnement sera interdit sur le
parcours.
LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2022 //
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ASSOCIATIONS //

EXPOSITION DES
DE L’AFPL ET INSCRIPTIONS
À l’occasion de l’Assemblée Générale de
l’Association des Familles du Pays de Liffré
(AFPL) qui se tiendra le vendredi 13 mai à partir
de 20h, les travaux et réalisations 2021-2022
des adhérents seront exposés au centre culturel.
Une exposition annuelle qui regroupe toutes les
activités proposées : broderie, patchwork, couture,
ateliers créatifs, scrapbooking, cartonnage, pastel,
aquarelle, etc.
Inscriptions possibles aux ateliers, activités et
sorties proposées par l’association sur place.
Centre Culturel - Salle Polyvalente à partir de
18h, le vendredi 13 mai et jusqu’au samedi
14 mai, de 10h à 17h.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
06 88 85 42 51
asso.afpl@gmail.com
www.afpl-asso.fr

REPAIR CAFÉ
SUR LA PLACE
WENDOVER
Le 11 juin prochain, organisé par
Liffr’Echange et les commerçants
de la place Wendover, un repair café
proposera de faire réparer vos objets
(petit électroménager, informatique,
vélo etc.) et de participer à des ateliers
gratuits (fabrication de sac à vrac, de
produits cosmétiques, dégustation de
produits offerts par les commerçants et
rencontres avec quelques producteurs
et fournisseurs locaux).

Première répétition en commun au centre culturel des ateliers collégiens, lycéens et adultes

SPECTACLES UBUESQUES AU PROGRAMME
L’association Coup de Théâtre s’est
élargie et intègre maintenant cinq
ateliers des enfants aux adultes : un
atelier pour les primaires, deux pour
les collégiens, un pour les lycéens et
un pour les adultes. Ils regroupent 53
acteurs amateurs évoluant le lundi et le
mardi toute l’année. Animés par Thierry
Pavard, ces amateurs préparent non pas
une, ni deux mais trois pièces d’Alfred
Jarry : « Ubu roi », « Ubu enchaîné » et
« Ubu sur la butte », mis en scène par
l’intervenant. Trois spectacles déjantés
et ambiancés par l’école de musique
l’Orphéon.

Représentations
les 4-5 et 9-10-11-12 Juin
Tarif : 6 € par spectacle
(4 € pour les moins de 12 ans)

coupdetheatre-liffre@mailo.fr
atelierscoupdetheatreliffre

BOURSE AUX LIVRES… UN
ÉCOGESTE POUR LA PLANÈTE
Aujourd’hui, la tendance est au durable, au recyclage… Cela vaut
également pour les livres !
La Ludothèque La Toupie organise une bourse aux livres, le
dimanche 15 mai de 10h à 13h.
L’occasion de saisir, à prix réduits, une minutieuse sélection de
romans divers classés par thèmes : BD, mangas, roman adulte,
policier, biographie, documentaire…. Et pour tous les âges.
L’opportunité aussi de faire le tri sur vos étagères. Une liste de 15
livres par personne (+ 1€ pour les frais de dépôt)
> Dépôt le samedi 14 mai de 10h à 15h30 - Reprise des invendus
en fin d’événement, dimanche 15 mai entre 16h et 17h.
À l’Espace Intergénérations - Salle Méliès (entrée libre)
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FESTIVAL STAND N’ROCK
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
ET APPEL À BÉNÉVOLES

Dernière ligne droite dans les préparatifs
du Festival ! C’est au parc Léo Lagrange
que se déroulera l’édition du samedi 2
juillet prochain, qui promet d’être riche et
pleine de surprises. L’équipe est au taquet.
Le plein de bénévoles pour l’organisation
de ce temps fort pour le territoire n’est pas
terminé. Rejoignez l’association pour aider à
la préparation et participer à la logistique.
CONTACT
www.standnrock.com/nousrecrutons
contact@standnrock.com.
Billetterie accessible sur
www.standnrock.com/reserver

// DANS LES ÉCOLES

La caisse des écoles
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un établissement public communal, créé à Liffré en 1940, qui à l’origine, avait pour but de
faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur
famille. Ses compétences se sont étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social
et sanitaire tout en conservant un accompagnement en fonction des ressources. La caisse des
écoles est présidée par le Maire de la commune (ou son représentant) et gérée par un comité
dont les membres sont à parité, des représentants de la ville et des représentants des parents
d’élèves.
Le Délégué Départemental de l’Éducation Nationale, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et les
directeurs des écoles publiques sont également membres ; ils ont une voix consultative.

LES MISSIONS
En plus des aides aux sorties scolaires, la caisse des écoles subventionne les livres de Noël des
élèves de l’école maternelle, et une séance par an à l’un des spectacles organisés par le centre
culturel. Quant à la ville, elle prend en charge le transport scolaire, à hauteur de 10 € par élève
et par année scolaire.

ZO M SUR LES SORTIES SCOLAIRES 2022
L’une des principales missions de la caisse des écoles concerne le financement des sorties scolaires.
Voté lors des séances du 18 janvier et 24 mars dernier, le montant 2022 s’élève à 15 178 €.

APPEL À LA MÉMOIRE
D’ALGÉRIE ET
D’INDOCHINE
Dans le cadre du devoir de mémoire,
et pour ne « jamais laisser l’oubli vaincre
la mémoire », l’Union Nationale des
Combattants (UNC) de Liffré, lance un
appel pour retrouver tous les appelés
et rappelés d’Algérie et d’Indochine afin
de créer un recueil qui servira d’outil de
travail pour des expositions et visites aux
écoles.
CONTACT
Francis Guilard, Président de l’UNC
06 79 20 44 41

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
Clé de répartition des coûts
Sorties 2021-2022 : 11 650 €

Caisse des
écoles
977 € (8%)

FCPE
4500 € (39%)

ÉCOLE MATERNELLE ROBERT DESNOS
Clé de répartition des coûts
Sorties 2021-2022 : 3 526 €
Caisse des écoles
478 € (14%)

Div Yezh
180 € (5%)

Div Yezh
420 € (4%)

Famille
3368 € (29%)

Amicale Laïque
2385 € (20%)

FCPE
460 € (13%)

Famille
1160 € (33%)

Amicale Laïque
1250 € (35%)
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DANS
LES //ÉCOLES //
DOSSIER
ÉCOLES PUBLIQUES ROBERT DESNOS ET JULES FERRY

#ÉLÈVETONBLOB

DÉCOUVERTE DE L’EC SYSTÈME
POUR LES CE1
La classe de CE1 de Madame
Penhouët a pour projet la
découverte de l’écosystème.
Tout au long de l’année et à
chaque saison, les élèves se
rendent à la mare située près
de l’étang du Moulin pour y
découvrir les évolutions de
l’espace et de ses habitants.
Cet automne et cet hiver,
équipés d’épuisettes, ils y
ont pêché des dytiques, des
gammares mais aussi des
larves de moustiques et de
dytiques. Ils ont également
réalisé un safari photos des plantes et observé les oiseaux présents
sur l’étang. Cette découverte de l’écosystème continue donc…

En mars dernier, quatre classes de CM1 sont allées
visiter le château de Fougères. Avec l’explication
des guides, ils ont appris le nom des armes
utilisées au moyen-âge, comment les habitants
mangeaient mais aussi que les oubliettes servaient
à stocker les provisions et les munitions. « Ce que
nous avons préféré, c’était de manier les armes et
les armures ».

Sélectionnées pour participer à l’expérience éducative proposée
par le CNES, les classes de Madame Demillac, Madame Girodon
et Monsieur Gacon de l’école Jules Ferry se sont lancées dans une
expérimentation sur le comportement du blob sur terre et dans
l’espace ; ils l’ont manipulé et appris à le connaître, notamment lors
d’une expérimentation avec Thomas Pesquet dans l’espace. Après
l’avoir nourri pour déterminer ses préférences, les élèves de CM2
ont présenté le blob aux collégiens de 5ème du collège Martin Luther
King, qui les ont fait participer à des travaux pratiques de sciences.

INITIATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En février, les enfants des classes de Grande Section et ceux de la
classe de CE1-CE2 bilingue breton ont pu bénéficier d’une initiation
à la sécurité routière. Nadège et Christophe sont venus les sensibiliser
aux règles de circulation pour les piétons mais également à vélo
pour les plus grands. Lors d’une première séance, les enfants ont pu
découvrir les éléments importants à connaître pour circuler en sécurité
et, en particulier, la signalisation. Dans un deuxième temps, ils ont pu
mettre en pratique tout ce qui avait été abordé dans des mises en
situation avec utilisation de tapis de circulation, panneaux, draisiennes
et vélos. Les enfants se sont montrés très intéressés et cette initiation
leur aura été très enrichissante.

COLLÈGE MARTIN LUTHER KING

REPORTAGE SUR LA CHARTE
A l’occasion de la cérémonie de labellisation
qui s’est déroulée en mars dernier, lors de
laquelle la ville de Liffré a reçu le label de
certification de niveau 1 de la charte « Oui
au Breton », les quatre élèves de 6ème de
la filière bilingue, accompagnés de leurs
professeurs, ont réalisé un reportage audio
en lien avec la cérémonie. Ils ont interviewé
18
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les invités et ont recueilli leurs déclarations.
Reportage à découvrir sur le site de la
web-radio du collège Martin Luther King,
rubrique pédagogie/L’atelier radio.
https://audioblog.arteradio.com/
blog/156689/king-radio#

// DANS LES ÉCOLES
ÉCOLES PRIVÉES SAINT-JOSEPH / SAINTE-CATHERINE

DE L’ESCRIME
EN CE2/CM1

La solidarité dès
le plus jeune âge

UNE RUCHE EN CP/CE1
En lien avec l’association « Curieux
d’abeilles » de Liffré, les élèves de CP
et CE1 préparent et décorent une
ruche pour l’installer sur le toit de
l’Hôtel de Ville.

Le Père Franklin Garcia, prêtre
haïtien résidant à Liffré, a rencontré
les élèves des écoles maternelle et
primaire afin de les sensibiliser
aux conditions de vie quotidienne
des jeunes haïtiens. Suite à cette
première approche, les élèves vont
continuer à découvrir les difficultés
de ce pays par l’intermédiaire de
l’association « Tianjglad », gérée
par des familles de France dont une
ancienne famille de l’école.
Le 9 avril dernier, l’école avait
également participé à l’opération
« Bol de Riz » organisée par
l’association Liffré-Piéla en vue de
récolter des fonds et les reverser à
l’orphelinat « La Maison des Anges ».

Pour la première fois à l’école
primaire, le maitre d’Armes Téo
a initié les élèves à l’escrime. Une
activité qui développe différentes
compétences : le respect des règles,
la maîtrise du geste, une tenue
correcte.

LYCÉE SIMONE VEIL

A

ELOI MERCIER, JEUNE LIFFRÉEN EN FINALE
DU CÉLÈBRE CONCOURS DE PLAIDOIRIES DU
MÉMORIAL DE CAEN

Eloi est alors retenu parmi les dix meilleurs
u total, ils sont 1 400 lycéens à avoir
candidats de la région Bretagne. Il lui est
envoyé, en décembre dernier, leur
demandé de construire une plaidoirie
vidéo d’une minute seulement,
afin desalors
Quartier
Canadais
complète de huit minutes. Après un travail
de tenter d’être sélectionnés au
minutieux de mise en voix, Eloi envoie ainsi
célèbre concours de Plaidoiries du Mémorial
sa seconde vidéo.
de Caen. Inscrit comme tous les élèves de
première, sous l’initiative de leur professeure,
Le 1er mars, il apprend qu’il est le finaliste
Eloi envoie ainsi son « exorde », c’est-à-dire
breton qui représentera sa région et son
l’introduction de sa plaidoirie. Il y parle des
lycée en finale, mais surtout qu’il y plaidera
campements clandestins de migrants calaisiens
une cause juste et trop souvent oubliée, dans
qu’il compare brillamment aux Enfers grecs.
le contexte géopolitique actuel.
La métaphore est saisissante. Son texte se
Il prononce ainsi magistralement sa plaidoirie,
distingue des autres par ses qualités littéraires,
le 18 mars dernier sur la scène du Mémorial.
son argumentation juridique extrêmement
Il n’a pas gagné le concours, mais il a su
construite et son engagement très fort.

toucher, déranger parfois, émouvoir toujours
et rendre très fiers sa famille, ses professeurs
et ses camarades.
« Participer à ce concours m’a donné l’occasion
d’être acteur d’un possible changement. Je déteste
les injustices, or, en France, elles existent aussi. En
plaidant, j’ai pu transmettre mon indignation,
inciter ceux qui peuvent voter à agir. Ma voix est
donc mon moyen d’action », confie Eloi.
Déjà des associations s’intéressent à sa
plaidoirie. Gageons que l’engagement d’Eloi
ne s’arrêtera pas là !
Visionnez la plaidoirie d’Eloi
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JEUNESSE
DOSSIER ////

SORTIE AU PARC
RÉNOV’ LA VILLE ,
LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE ASTÉRIX

Une vingtaine de jeunes de
l’Annexe (de 11 à 17 ans) prépare
un séjour au parc Astérix. Des
actions d’autofinancement vont se
mettre en place dans les prochains
jours. Rejoins vite l’Annexe pour
participer à ce projet !

LE P’TIT MUR,
OFFRE DE
SERVICES PAR
LES JEUNES
Le P’tit Mur est un site pour
mettre en relation des jeunes
qui proposent leurs services et
des habitants qui ont besoin de
baby-sitting, de petits dépannages informatiques, de cours
de guitare, de faire réaliser leurs
courses…

La Ville propose aux jeunes Liffréen-nes de 16 à 18 ans de
participer à des chantiers de rénovation ou d’embellissement
de la ville et de ses bâtiments. Il n’y a aucune condition de
diplôme, de compétences ou connaissances particulières.
Les chantiers se déroulent les matinées pendant les
vacances scolaires et une compensation financière de
15,00 € par matinée est allouée.
Inscriptions et renseignements auprès de l’Annexe
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LA COURSE DE
CAISSES À SAVON
SE PRÉPARE !
Les Espaces-Jeunes du territoire
de Liffré-Cormier Communauté se
préparent à l’affrontement samedi
25 juin dans sa mythique course de
caisses à savon.
L’Annexe recherche de vieux vélos
pour fabriquer leurs bolides…
n’hésitez pas à leur faire don de vos
vieux matériels.
Course ouverte à tous : en famille
ou entre amis, jeunes et moins jeunes,
participez à cette édition 2022 et
venez dévaler la rue Léon Bourgeois
à Liffré.

Pour être mis en relation avec
ces jeunes volontaires, contacter
l’Annexe. Les coordonnées ne
sont ni mises en ligne ni transmises ; ce sont les jeunes qui
vous contactent directement.
https://espacejeunes6.
wixsite.com/
petitesannonces

HARCÈLEMENT
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L’ANNEXE (ESPACE-JEUNES)
Tel : 02 99 23 58 61
ejliffre@liffre-cormier.fr

Léonie, Lou et Artus, élu.e.s au
CME de Liffré, sont intervenus dans
la classe de Madame Deleurme à
l’école Saint-Joseph pour échanger
avec les élèves de CM2 sur le sujet
des Canadais
des relationsQuartier
entre élèves
et plus
particulièrement du « harcèlement
scolaire ».

CONCOURS DE DESSIN
Un concours de dessin sur le thème de
l’été est organisé jusqu’au mercredi 8 juin.
4 catégories sont proposées : - 9 ans ; 9
ans à 12 ans ; 13 ans à 17 ans ; 18 ans et
plus. Les œuvres sélectionnées (en format
A3 ou A4) seront plastifiées et exposées
au parc Léo Lagrange, à partir du 21 juin.

DOSSIER //

FAMILLATHLON #2

FORUM « BIEN VIVRE SON
LOGEMENT »
Organisé par l’ADMR Pays de Liffré - Pays de Saint-Aubindu-Cormier, le forum « Bien vivre son logement » marque le
lancement du programme d’actions collectives de prévention
coordonnées sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté.
Le projet s’inscrit dans une démarche partenariale avec le
groupe Gérontologique Liffré-Cormier, portée par l’ADMR
et co-piloté par le CIAS et l’association CLIC/MAIA Haute
Bretagne en faveur des Séniors du territoire (personnes âgées
de plus de 60 ans).
Il s’agit d’un temps de sensibilisation permettant de prendre
conscience des risques de chutes, de prévenir l’accident
et d’adapter son logement. L’ensemble des partenaires du
territoire (élus, professionnels, bénévoles) seront mobilisés à
cette occasion pour répondre aux questions des habitants et
les accompagner dans leurs démarches.
AU PROGRAMME :
Une conférence décalée avec la compagnie Quidam Théâtre :
une forme théâtrale pour aborder le sujet de chutes ;
Des débats et conférences avec des professionnels
(ergothérapeute, élus, psychologue...) sur les thèmes de la
prévention des chutes et l’aménagement de l’habitat
Des stands d’information présentant les services aux
personnes âgées.
Vendredi 20 mai de 14h à 17h
Espace Culturel André Blot - La Bouëxière
Informations et renseignements : ADMR Pays de Liffré
02 99 62 64 30 - labouexiere.asso@admr35.org

Le service des sports de LiffréCormier lance la deuxième édition du
Famillathlon. Prenez-date !
Après une 1ère édition réussie
à Saint-Aubin-du-Cormier avec
quelques 30 associations mobilisées,
50 activités proposées sur 3 sites et
12 équipements différents… 800
personnes avaient participé à cette
journée sportive !
Rendez-vous le dimanche 19 juin à
La Bouëxière, Livré-sur-Changeon et
Dourdain
Retrouvez le programme détaillé sur
www.liffre-cormier.fr

// INTERCOMUNALITÉ

LE TERRITOIRE FÊTE
L’EUROPE

Organisée par le Relai Europe, du 9
au 15 mai prochain, tout le territoire
de Liffré-Cormier fêtera l’Europe. Au
programme : rencontres et information
sur les bons plans mobilité (par
le Service Info Jeunesse), diverses
actions au sein des établissements
scolaires, café citoyen sur « la défense
européenne », soirées « Quiz » le
vendredi soir, et jeux de piste « Europe
Express » le samedi, organisés par les
comités de jumelage. Le dimanche, en
clôture de cette semaine d’animations,
un pique-nique dans une ambiance
musicale se tiendra à La Bouëxière.
Consultez tout le programme sur aelc.fr.

FESTIVAL DE « VIVE VOIX »

Co-organisé par les écoles de musique La Fabrik et l’Orphéon, et la compagnie
Mysterious Opus Cie, le festival « Vive Voix » se déroulera du vendredi 20 au
dimanche 22 mai prochain. Pendant le week-end, une quinzaine de chœurs
et chorales se produiront sur tout le territoire. Chaque concert sera l’occasion
d’écouter plusieurs ensembles vocaux, chacun dans leur style, et de découvrir
la richesse du chant à plusieurs.
Soirée d’ouverture : vendredi 20 mai – Espace Bel Air – Saint-Aubin-du-Cormier
Entrée libre - sous réserve des contraintes sanitaires.
Information et renseignements auprès de l’Orphéon :
ecoledemusique@liffre-cormier.fr

VIDE-DÉCHÈTERIE « SOLIDAIRE »
Le SMICTOM Valcobreizh, en partenariat
avec l’association Véloraconte et l’IME L’Espoir,
organise un vide-déchèterie le dimanche 12 juin.
Le principe : donner la possibilité aux chineurs
de faire des bonnes affaires parmi les objets
déposés par des usagers dans le local réemploi
de la déchèterie. En plus de redonner une
deuxième vie à divers objets, cet évènement
s’inscrit dans une politique volontariste de
développement durable. Seront proposés à
la vente : jouets, cycles, décoration intérieure,
CD, DVD et cassettes, équipements sportifs et
gros électroménagers, livres, outillage, vaisselle,

petit mobilier, équipements électriques et
électroniques et bibelots.
L’argent récolté reviendra à l’IME L’Espoir et à
l’association Véloraconte, dont le projet est de
parcourir les routes de Bretagne en vélo tandem
avec Elora, jeune fille handicapée.
Pour en savoir plus sur Elora :
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
veloraconte/
De 10h à 12h30 - Déchèterie de Liffré, rue
François Arago (ZA de Beaugé) / Entrée libre.
LIFFRÉEN MAGAZINE - MAI 2022 //
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CULTURE //

L’exposition de printemps

EST DE RETOUR

Si vous connaissez Pivoine, la vache en métal qui broute
l’herbe devant l’accueil de loisirs, alors l’univers de l’artiste
Gil.S ne vous est pas inconnu ! Pour le retour de l’exposition
de printemps, la ville a décidé de remettre à l’honneur deux
artistes du territoire ayant déjà exposé à Liffré : l’artiste
sculpteur bouexièrais Gil.S et l’artiste peintre liffréen Rayto
qui se plait à peindre ses muses avec talent.
Je photographie de nombreux regards.
Ensuite, je les reproduis au crayon. Et je les
dispose différemment sur toile. Ce sont des
regards, des muses finalement....
Rayto

Pour chacune de mes sculptures, le même
principe : je récupère des matériaux à
l’abandon ou voués à être détruits pour leur
donner une nouvelle vie artistique. Dans mon
coin de Bretagne, je fais régulièrement le tour
des carrosseries, déchèteries, chantiers, regarde
sur les bas-côtés des routes pour récupérer des
tiges, des boulons, de la carrosserie. Une sorte
de chasse au trésor devenue chasse au rebut.
Car c’est le matériau qui fait étincelle. Un projet
imaginé, mûri pendant des semaines prendra
toujours des tours et détours inattendus selon
la résistance et l’énergie du métal : chaque
pièce est le résultat d’aventures, de rencontres,
d’accidents, de hasards. Au fil du temps, les
sculptures figuratives laissent place à des
oeuvres géométriques, plus abstraites et souvent
polychromes où je recherche un équilibre
de volume, de forme et de couleur, où je me
confronte au vide et au plein, à la fusion et au
détachement. Avec toujours l’envie de donner
forme et de transmettre une humeur, une
émotion, une vibration, et de laisser libre cours
à une spontanéité qui ne m’a jamais quitté
depuis mon enfance ! Peut-être est-ce cet esprit
de liberté enfantine qui parcourt toutes ces
œuvres et les anime ?
Gil.S

Vous souhaitez
rejoindre
l’équipe de
bénévoles
qui assure les
permanences
de cette
exposition ?
N’hésitez pas,
faites-vous
connaître
auprès du
centre culturel
au
02 99 68 58 58
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// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Circuler en sécurité
Les beaux jours sont de retour et les déplacements à vélo et à
pied se multiplient depuis les nouveaux quartiers pourtant les
conditions de circulation ne se font pas en sécurité. Les voies
douces ne sont pas connectées entre elles pour parvenir jusqu’au
centre-ville ni jusqu’aux équipements publics et scolaires, ce que
nous déplorons. La cohabitation entre les différents modes de
déplacement est perturbée compte-tenu de l’accroissement du
nombre de véhicules et des travaux en cours dans le cœur de ville.
À l’heure où nous devons favoriser les déplacements doux et la
limitation de l’usage de la voiture pour préserver notre planète
et notre pouvoir d’achat, nous attendons de la majorité une mise

en œuvre rapide des dispositifs nécessaires. La sécurisation des
déplacements doux améliorera sans nul doute les conditions
de circulation dans la ville en toute autonomie. Les conditions
actuelles génèrent de la crainte pour les cyclistes, les piétons, les
personnes à mobilité réduite et pour les personnes avec poussette.
Peut-être serait-il intéressant de créer un groupe de travail avec les
liffréens sur ce sujet ?
Toujours dans l’objectif de maintenir la meilleure qualité de vie
pour notre ville.
Nous restons à votre disposition.
L’équipe Nouvel Elan

SOIRÉE CONCERT D’OUVERTURE
POUR LE FESTIVAL FENRIR

Samedi 18 juin
à partir de 19h,
école de musique
et groupes locaux
ambianceront le
centre-ville !

Il y a du changement
dans la programmation
du festival FENRIR qui
se tiendra du vendredi 13
au dimanche 15 mai au Parc
Pierre Rouzel.
Les 3 soirées concerts
initialement prévues, sont
remplacées par une grande
soirée d’ouverture le vendredi
13 mai prochain.

Réservez vos places
dès maintenant
(attention, places
limitées) !

Le p’tit
mot
en gallo
Tournez, virez, aossi
bon vous i revenez
Chassez le naturel,
il revient au galop
(On ne peut pas dissimuler sa
véritable nature car elle revient
toujours à la surface.)

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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Samedi 7 mai
Passage de la Ladies Tour > entre 14h20 et 15h20 - Centre ville
Stalactite - Cirque, mât chinois > 20h30 - Parc Pierre Rouzel
Dimanche 8 mai
Cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
> 11h30 - Cimetière
Mercredi 11 mai
Particule - Spectacle jeune public > 15h30 - Centre culturel
Vendredi 13 mai
Festival FENRIR > Parc Pierre Rouzel
Exposition des créations de l’AFPL > Aquazic (salle Polyvalente)

Samedi 11 juin
Les boutiques de la place font leur repair café - Liffr’échange
et les commerçants de la place > 10h-12h30 et 14h-17h - Place
Wendover
Inauguration du Multi Beach Soccer > À partir de 10h - Campus
Jules Ferry
Dimanche 12 juin
Vide-déchèterie solidaire > 10h-12h30 - Déchèterie de Liffré
4ème édition de La Liffréenne - Club Cycliste de Liffré > À partir
de 7h30 > La Croisette
1er tour des élections législatives > Espace intergénérations

Samedi 14 mai
Gala de danse - Danse Passion > Aquazic
Festival FENRIR > Parc Pierre Rouzel

Samedi 18 juin
Fête de la musique > À partir de 19h - Centre ville
Fête des écoles publiques > Parc Pierre Rouzel
Coupe du samouraï > Budo de Liffré > 9h-15h - Salle Jules Ferry

Samedi 14 au dimanche 22 mai
Exposition de printemps > Hôtel de ville

Dimanche 19 juin
2ème tour des élections législatives > Espace intergénérations

Dimanche 15 mai
Festival FENRIR - Animation en journée > Parc Pierre Rouzel
Soirée concert (Naheulband et Belyscendre) > 20h - Centre culturel
Bourse aux livres - Ludothèque La Toupie > 10h-13h - Espace
Intergénérations
Dimanche 22 mai
5ème manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes > À
partir de 9h - La Croisette
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Spectacle de l’association Coup de théâtre > Centre culturel
Jeudi 9, vendredi 10, Samedi 11 et dimanche 12 juin
Spectacle de l’association Coup de théâtre > Centre culturel

Samedi 25 juin
Courses de caisses à savon > 14h-17h - Avenue Léon Bourgeois
Dimanche 26 juin
Championnat départemental de cyclisme de l’Avenir - Club
Cycliste de Liffré > À partir de 9h30 - Centre ville
Rapide d’échecs - L’échiquier Liffréen > 9h-18h - Espace Intergénérations
Samedi 2 juillet
Festival Stand N’Rock > à partir de 18h30 - Parc Léo Lagrange
Dimanche 3 juillet
Fête des écoles privées > Cour du collège Saint-Michel
Jeudi 14 juillet
Festivités d’été > Parc Léo Lagrange

