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Chère Liffréenne, Cher Liffréen,

L’année scolaire 2021/2022 s’achève dans 
quelques jours... elle aura été ponctuée 
d’imprévus mais nous avons su trouver les 
moyens de nous réunir, faire avancer les 
sujets et également nous divertir quand la 
crise sanitaire s’est peu à peu améliorée.

Place à présent à l’été avec la perspective des 
vacances, d’un temps de pause voire tout 
simplement un peu de calme et d’ensoleillement.

La ville de Liffré vous propose en partenariat 
avec les associations, Liffré Cormier 
Communauté et l’ensemble des communes 
du territoire :  des animations et  des festivités 
durant tout l’été. Il y en aura pour tous les 
goûts et en illimité ! 

Nous avons la chance de vivre sur un 
territoire dynamique !! Au programme : de 
belles balades sur le territoire communal ou 
intercommunal, la (re)découverte de nos 
paysages Liffréens (parcs, étang, forêt, liaisons 
douces, campagne), des festivités (cinémas 
de plein air, le traditionnel feu d’artifice et 
ses animations durant toute la soirée du 14 
juillet)...

Prenons le temps d’apprécier notre 
patrimoine historique et environnemental 
dans chacune des 9 communes autour de 
Liffré.

Le feu d’artifice se déroulera le 14 juillet 
au parc Léo Lagrange à Liffré. Cette année 
encore : un défilé aux lampions, des animations 
musicales, un pique-nique convivial ouvert 
à toute la population, des food trucks, une 
buvette et de la bonne humeur !

Les services de la Ville et notamment les 
services techniques s’affairent au quotidien 
pour embellir la ville avec de nouveaux 
aménagements, le paysagement de nos 
espaces. Je les remercie pour leur travail mais 
je rappelle que la propreté de la Ville est 
l’affaire de tous :

Mettre un déchet dans une poubelle prend le 
même temps que de le jeter dans la nature. 

La Ville fait également face à diverses 
incivilités :  le bruit intempestif de véhicules, 
les excréments d’animaux,  les travaux le 
week-end chez les particuliers, les intrusions 

dans les bâtiments communaux,  les vols de 
végétaux, le non-respect du code de la route 
et les stationnements inadaptés. 

Cela nuit à la qualité de vie des habitants et 
aux associations qui utilisent les équipements. 
Nos services municipaux sont mobilisés pour 
que chacune et chacun puisse s’épanouir à 
Liffré. Un focus dans ce numéro sur le service 
de la voirie communale vous permettra de 
découvrir qui sont les agents que vous croisez 
au quotidien et des campagnes d’information 
ciblées seront diffusées dans les temps à 
venir.

Ce Liffréen vous permet aussi d’organiser 
votre rentrée avec les informations sur le 
forum des associations. Vous trouverez 
également toutes les activités associatives. 
Les associations  sont dynamiques grâce aux  
bénévoles qui effectuent un travail important 
pour que nos week-end s’animent : alors 
rejoignez-les !

Les services de la ville passent en horaires 
d’été à partir du lundi 18 juillet jusqu’au 
samedi 20 août inclus, mais resteront ouverts 
tout l’été afin d’assurer une continuité de 
service.

Bonne lecture et bel été à toutes et à tous.

Votre Maire,

Guillaume Bégué
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JOURNÉES FÉÉRIQUES POUR 
FENRIR - C’est sous un beau soleil que le 
festival FENRIR s’est tenu du 13 au 15 mai. 3 000 
spectateurs ont découvert, dans une ambiance 
féérique, les nombreuses animations, spectacles, 
activités de plein air et le concert qui étaient 
proposés. Forts de leur succès, les organisateurs 
commencent déjà la préparation de la deuxième 
édition.

INAUGURATION DU MULTIBEACH 
SOCCER - Liffré était en fête le 11 juin pour 
l’inauguration du multibeach soccer, en présence de 
Noël le Graët, président de la Fédération Française 
de Football, de Loïg Chesnais-Girard, président de 
la Région Bretagne, de Guillaume Bégué, maire de 
Liffré et de Christian Mainguené, président de l’USL 
Foot. Plusieurs anciens joueurs professionnels étaient 
également présents. L’équipement se compose de 
deux terrains de foot à 5 et un terrain de beach 
soccer.
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DES ANIMATIONS GOURMANDES 
AU RESTAURANT MUNICIPAL
Le restaurant municipal a organisé deux animations 
pour le plus grand plaisir des papilles des écoliers. Le 
3 mai, les fruits et légumes étaient à l’honneur avec la 
découverte de nouvelles saveurs et une explication 
sur l’importance du bien manger. Le 12 mai, jour de la 
fête de l’Europe, un menu entièrement aux couleurs du 
drapeau européen, jaune et bleu, était proposé.

QUAND L’ART S’INVITE A 
L’HÔTEL DE VILLE - L’exposition de 
printemps, qui se tenait du 14 au 22 mai, a mis 
en avant le travail de deux artistes locaux. Gil.S, 
sculpteur bouëxièrais, a exposé une quinzaine 
d’œuvres. Son travail consiste à donner une 
nouvelle vie à la matière, en la façonnant en des 
sculptures polychromes à l’effet d’émail. Rayto, 
peintre liffréen, a présenté une vingtaine de 
peintures aux formats variés. Il était présent tout au 
long de la semaine pour réaliser, sous les yeux des 
visiteurs, une nouvelle œuvre. La municipalité a 
acheté deux œuvres de Rayto et une de Gil.S.

UNE NOUVELLE 
FRESQUE AU 

CENTRE DE LOISIRS 
L’artiste rennais Olivier Chaos a 
réalisé une fresque avec l’aide  
de jeunes du centre de loisirs. 

Cette action intervient dans le 
cadre de la politique culturelle 
de la ville de Liffré, qui a pour 

objectif de rendre la culture 
accessible à tous.
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FLEURISSEMENT - Le service espaces verts a 
profité de l’arrivée des beaux jours pour embellir plusieurs 
lieux dans la ville. Cette année, le thème retenu est « les 
insectes pollinisateurs ».

MÉDIATHÈQUE - Voilà 
l’été ! Voilà l’été ! Tel est le thème 
de la rencontre choisi par les 
seniors du CIAS, de la résidence 
du Grand Chêne et de l’EHPAD 
Saint-Michel. Pour l’animation 
du 9 juin à la médiathèque de 
Liffré, le temps d’un après-midi, les 
participants ont joué à retrouver 
des noms d’acteurs. Ils ont 
également échangé sur les fruits 
de saison, avant de partager un 
goûter.  Pour terminer, ils ont flâné 
devant l’exposition sur le livre 
« Amoureux » de Quentin Greban 
et Hélène Delforge avant de 
choisir quelques livres et DVD.

DES CHEFS EN 
BRONZE - Les cuisiniers 

du lycée Simone Veil ont 
participé au défi des 

chefs, un concours culinaire 
organisé par la région 

Bretagne ouvert aux équipes 
de restauration des lycées 
bretons. Le défi : réaliser en 

3h30 un menu composé d’un 
plat principal et d’un dessert 

avec un budget maximum 
de 2,20 € par repas. Les 

représentants de Liffré ont 
terminé sur la troisième 

marche du podium.

5 GYMNASTES LIFFRÉENNES AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE - 

Après être devenues championnes d’Ille-et-Vilaine puis 
championnes de Bretagne, 5 gymnastes liffréennes de 

l’USL Gym-Trampo se sont qualifiées pour la première fois 
aux championnats de France, qui s’est tenu le 28 mai à 

Cognac. Elles ont terminé à une très belle huitième place.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI
Instant d’émotion au Monument aux Morts, 
avant la cérémonie officielle et la levée des 
couleurs, Maurice Alix, ancien AFN adhérent à 
l’UNC après 30 années de porte-drapeau, a 
remis le drapeau 39-45 à Victor Ribulé, Soldat 
de France. Ce drapeau 39-45 avait été porté 
auparavant par son père, ancien prisonnier de 
guerre pendant cinq années en Allemagne.

photo : de gauche à droite : Victor Ribulé – Loïg 
Chesnais-Girard, Président de Région – Maurice Alix – 
Alain Clery, 3ème adjoint à la Mairie de Liffré – Francis 
Guilard, Président de l’UNC. Excusé : Guillaume Bégué.

FINALE DÉPARTEMENTALE 
D’ATHLÉTISME - La ville de Liffré a 
accueilli le 11 juin la finale départementale 
d’athlétisme des poussins. 533 jeunes étaient 
présents pour tenter de glaner une médaille.

TROPHÉE RÉGIONAL DES 
JEUNES VÉTÉTISTES - Dimanche 22 
mai avait lieu, à l’espace sportif La Croisette, 
la 5ème manche du Trophée Régional du 
jeune Vététiste, qui a rassemblé 210 jeunes 
compétiteurs. Le public est venu en nombre 
et a été ravi de voir tous ces jeunes sportifs 
régionaux. La section VTT du Club Cycliste de 
Liffré se voit récompensée de deux podiums filles 
en pupilles et en cadettes.

PRIX ADO DÉPARTEMENTAL : 
UN LIFFRÉEN PRIMÉ - Tous les 
ans, l’Annexe Espace Jeunes participe au 

Prix Ados départemental, un concours d’art 
destiné à tous les jeunes brétilliens. Chaque 

participant est invité à s’exprimer de la 
manière artistique qu’il souhaite. Le Liffréen 
Niklaz Rault a remporté le 2ème prix dans la 

catégorie 15-18 ans, en réalisant un dessin 
au graphite. Les œuvres des lauréats seront 
exposées dans les différents Espaces Jeunes 

d’Ille-et-Vilaine.
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Lundi 16 mai, un violent incendie s’est déclaré 
en bordure de l’A84 et a ravagé 25 hectares 
de forêt, l’équivalent de 34 terrains de foot. 
110 sapeurs-pompiers ont été mobilisés 
pour lutter contre les flammes et sont restés 
plusieurs jours sur place afin de prévenir tout 
risque de reprise d’incendie.

En Ille-et-Vilaine, l’usage du feu est réglementé. 
Toute l’année, il est en effet interdit à toute 
personne de porter ou d’allumer du feu sur 
les terrains boisés, plantations, reboisements 
et landes et dans un rayon de 200 mètres. 
L’incinération de végétaux sur pied est 
également interdite. Du 1er mars au 30 
septembre, il est interdit à toute personne se 
rendant ou traversant ces lieux de fumer.

Les feux de forêt sont d’origine humaine 
dans 90 % des cas. Respecter les règles est 
indispensable pour préserver ce bien précieux 
qu’est la forêt.

Le département d’Ille-et-Vilaine est placé 
en alerte sécheresse depuis déjà plusieurs 
semaines. Plusieurs interdictions s’appliquent 
aux particuliers. Il est désormais interdit 
d’arroser ses pelouses, massifs floraux et 
arbustifs de 8h à 20h. La vidange et le 
remplissage des piscines n’est plus autorisé. Le 
nettoyage des voitures est permis uniquement 
dans les stations de lavage et le nettoyage des 
terrasses, façades, murs, escaliers et toitures 
est interdit. Des restrictions s’appliquent 
également pour les entreprises à travers le 
recyclage des eaux de nettoyage ou la mise 
en place de circuits fermés.

SÉCHERESSE : 
LES BONS RÉFLEXES

FEUX DE FORÊT : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Nous vous rappelons que la baignade à l’étang du Moulin à Liffré est 
interdite. Cet étang est en effet réservé à la pêche. Si vous souhaitez vous 
baigner en étang, Liffré-Cormier organise des navettes régulièrement pour 
rejoindre la base nautique de Feins et son espace de baignade surveillée.

Plus d’information : www.liffre-cormier.fr

ÉTANG DU MOULIN : BAIGNADE INTERDITE

La navette de Liffré-Cormier vous amènera à plage surveillée de Feins
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Les réserves de sang sont toujours trop 
basses. Mobilisons-nous !
Chaque année, 1 million de personnes sont 
soignées grâce à des dons de sang. Pour 
cela, 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour. Les niveaux de stocks sont au plus bas, 
notamment en raison de la vague Omicron, 
qui a désorganisé les opérations de don. Si 
les réserves n’augmentent pas rapidement, 
certaines interventions chirurgicales non 
vitales pourraient être déprogrammées.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 
et 70 ans, peser au moins 50kg et se munir 
d’un justificatif d’identité.

À bord d’un van, l’association We 
Ker (ex-mission locale) viendra à 
la rencontre des jeunes Liffréens 
sortis du système scolaire. 

À travers des ateliers spécifiques, 
les conseillers apporteront des 
solutions concrètes pour les 
accompagner vers l’emploi. Cet 
été, le van sera présent :

- le 5 juillet de 13h30-16h30 sur le 
parking Jules Ferry ;

- le 20 juillet de 14h à 18h30 sur le 
parking Jules Ferry ;

- le 9 août de 13h30 à 16h30 à 
l’épicerie sociale et solidaire ;

- le 11 août de 13h30 à 16h30 aux 
restos du cœur ;

- le 24 août de 14h à 18h30 sur le 
parking Jules Ferry.

Afin de lutter contre le dérèglement 
climatique et ancrer son territoire dans 
la transition énergétique, Liffré- Cormier 
Communauté a mis en place en 2020 
un PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial). Ce dernier fixe des objectifs 
ambitieux en termes de réduction des gaz 
à effet de serre et de développement des 
énergies renouvelables.

Pour atteindre ces objectifs, 65 actions 
ont été définies. Parmi elles, la création 
d’une chaufferie biomasse à Liffré. Celle-ci 
permettra de se passer de combustibles 
fossiles tel que le gaz ou le pétrole en 
utilisant du bois local ou de récupération. 
Un réseau de chaleur urbain est en cours 
de construction et desservira plusieurs 
bâtiments publics tels que l’Aquazic, les 
3 salles de sports du campus Jules Ferry, 
la cuisine centrale, le collège ainsi qu’une 
prévision de raccordement de futurs 
collectifs. À titre d’exemple, la chaufferie 
biomasse permettra de réduire de 72 % 
les émissions de gaz à effet de serre (GES)  
de l’Aquazic soit 410 tonnes de CO

2
 en 

moins par an.

Les travaux de construction de la chaufferie 
biomasse ainsi que le déploiement du 
réseau de chaleur ont débuté. La mise en 
service est prévue au printemps 2023. 

UNE CHAUFFERIE 
BIOMASSE À 
LIFFRÉ

À LA RENCONTRE 
DES 16-29 ANSDONNEZ VOTRE 

SANG !

PROCHAINE COLLECTE 

Mardi 23 août
de 14h30 à 19h

à l’Espace
Intergénérations

Dans le cadre du plan canicule, les personnes âgées, isolées, en situation de handicap peuvent, si elles le souhaitent, 
s’inscrire sur le registre « plan canicule du CCAS ». 

Ce recensement permet, en cas d’alerte, de contacter prioritairement les personnes inscrites et d’évaluer leur situation. 
L’inscription est personnelle ou à l’initiative d’un tiers (représentant légal, voisin, famille…) qui aurait connaissance de 
personnes vulnérables ou fragiles.

Le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil du CCAS, de la mairie et sur le site de la ville.

PLAN CANICULE 2022

CONTACT   02 99 68 52 29
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Cet été encore, les Liffréens pourront 
bénéficier d’une surveillance de leur 
domicile par la police municipale.

Pour vous inscrire, il vous faudra 
remplir le formulaire sur le site de la 
ville de Liffré.

En cas de constatation d’une effraction 
ou d’une anomalie, un agent vous 
contactera ou préviendra la personne 
que vous aurez désignée.

QUELQUES CONSEILS AVANT VOTRE 
DÉPART :
Demandez à une personne de 
confiance de relever votre courrier 
régulièrement, ne donnez pas vos 
dates d’absence sur votre répondeur 
ou les réseaux sociaux, évitez de 
conserver les objets de valeur à 
domicile, vérifiez que vos portes et 
fenêtres sont bien fermées et soyez 
solidaires entre voisins.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES

CETTE ANNÉE AVAIENT LIEU LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES. 

RETOUR SUR LE VOTE DES LIFFRÉENS.

Inscrits : 6 620
Participation : 3 605 (54,46 %)
Abstention : 3 015 (45,54 %)
Blancs : 69
Nuls : 19
Exprimés : 3 517

Inscrits : 6 620
Participation : 3 757 (56,75 %)
Abstention : 2863 (43,25 %)
Blancs : 131
Nuls : 52
Exprimés : 3 574

1er tour 1er tour

2nd tour 2nd tour

Emmanuel Macron (35,15 % – 1 854 voix)

Jean-Luc Mélenchon (23,42 % – 1 235 voix)
Marine Le Pen (15,70 % – 828 voix)

Yannick Jadot (9,06 % – 478 voix)

Eric Zemmour (3,47 % – 183 voix)

Anne Hidalgo (3,26 % – 172 voix)

Valérie Pécresse (17 % – 167 voix)

Fabien Roussel (2,14 % – 113 voix)

Jean Lassalle (1,88 % – 99 voix)

Nicolas Dupont-Aignan (1,50 % – 79 voix)

Philippe Poutou (0,78 % – 41 voix)

Nathalie Arthaud (0,47 % – 25 voix)

Emmanuel Macron  
74,9 % 

3 656 voix

Marine  Le Pen 

25,1 % 

1 222 voix

Inscrits : 6 553
Participation : 5 395 (82 %)
Abstention : 1 158 (18 %) 
Blancs : 84
Nuls : 37 
Exprimés : 5 274

Inscrits : 6 559
Participation : 5 379 (82 %)
Abstention : 1 180 (18 %) 
Blancs : 376
Nuls : 126 
Exprimés : 4877

Laurence Maillard-Méhaignerie (40,3 % – 1 417 voix)

Tristan Lahais (39 % – 1 317 voix)

Stéphanie Cadiou (11,5 % – 404 voix)

Jean-Pierre Charote (2,4 % – 84 voix)

Mathilde Lahogue (1,8 % – 64 voix)

Florence Defrance (1,5 % – 52 voix)

Marc-Antoine Jambu  (1,5 % – 51 voix)

Victor Marion (1,3 % – 44 voix)

Maël Egron (0,8 % – 28 voix)

Sofia Ben Lahcen (0,1 % – 2 voix)

PRÉSIDENTIELLE LÉGISLATIVES

Laurence 

Maillard-

Méhaignerie 

(49,86 %

1 782 voix)

Tristan 
Lahais

(50,14 %

1 792 voix)

Laurence Maillard-Méhaignerie arrive en tête au niveau 
de la circonscription.
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L
e CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a pour vocation de développer 
des actions envers des publics 
spécifiques. Pour les personnes âgées de 

notre commune, en plus des aides ponctuelles 
qui peuvent être accordées en cas de besoin, 
le CCAS propose tous les 
3ème jeudi du mois : une 
activité « sortir et marcher » 
pour s’aérer et découvrir 
la commune autrement, 
des cours pour l’accès 
au numérique et encore l’organisation du 
traditionnel repas de bonne année. 

Le CCAS développe aussi l’activité de visite 
à domicile des personnes qui en font la 
demande. « On ne se substitue pas à un 
emploi salarié type aide à domicile. Notre rôle 
consiste simplement à créer du lien et égayer 
la journée de la personne à qui on rend visite », 
explique Agnès Caplet, bénévole liffréenne 
de l’association MONALISA (MObilisation 
NAtionale contre L’ISolement des Agés). Il 
peut s’agir d’aller faire une promenade, de lire, 

de jouer à un jeu de société, ou simplement de 
discuter autour d’un café. « Nous sommes une 
équipe de 5 bénévoles, encadrés par le CCAS. 
Cette affiliation nous permet d’échanger avec les 
autres bénévoles, de partager nos expériences, 
et de nous former à l’écoute, au secourisme et 

tout autre sujet utile à un bon 
accompagnement ». Le groupe 
de bénévoles fait aussi partie du 
réseau national MONALISA. 

Afin de créer un lien et un 
sentiment de confiance, les 

bénévoles vont toujours rendre visite à la 
même personne. «Le rythme est à définir 
avec chacun, mais se situe généralement à 
une visite par semaine. Actuellement, une 
dizaine de personnes bénéficient de ce service. 
Nous cherchons à étoffer l’équipe pour pouvoir 
accompagner plus de seniors. Si vous avez envie 
de donner de votre temps, de vous impliquer 
pour ces temps : vous êtes bienvenu.e et nous 
aurons plaisir à vous accueillir au sein de notre 
équipe » conclut Agnès Caplet. 

TROUBLES DE LA 
MÉMOIRE : UN LIEU 

DÉDIÉ A LIFFRÉ
Ouvert à tous et sans 
inscription préalable, 

en partenariat avec 
l’association CLIC Haute 

Bretagne, le Bistrot 
Mémoire, situé au sein 

de l’immeuble le Kanata 
rue Jean Bart, permet aux 
personnes vivant avec une 

maladie neuro-évolutive 
et aux aidants d’échanger 

librement, de partager 
leurs interrogations et leurs 
difficultés dans un climat de 

convivialité.

Une équipe, composée 
d’un psychologue et de 

bénévoles assure l’accueil 
et l’accompagnement des 

participants. Conversations 
libres, thèmes d’échange, 

informations par différents 
intervenants sont proposés 

en alternance.

> Séances de 14h à 15h30 
les 2èmes et le 4èmes vendredis 

de chaque mois.

PROCHAINES RENCONTRES À LIFFRÉ :
- Vendredi 8 juillet : Sortie

- Vendredi 9 septembre : 
« Le Bistrot Mémoire fait sa 

rentrée »

Notre rôle consiste 
à créer du lien et 
un sentiment de 
confiance.

DÉVELOPPER LE BÉNÉVOLAT
CONTRE LA SOLITUDE DES SENIORS

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, DES BÉNÉVOLES DONNENT UN PEU DE 
LEUR TEMPS POUR RENDRE VISITE À DES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES 

LIFFRÉENNES. RENCONTRE AVEC AGNÈS CAPLET, BÉNÉVOLE.

Renseignements auprès de la 
Maison Saint Michel : 

accueil@maisonsaintmichel.fr 

02 99 68 31 16

 ou du CIAS de Liffré-Cormier : 
02 99 68 31 31

CONTACT   CCAS au 02 99 68 52 29.
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DOSSIER  //    GRAND ANGLE  //

LA MAIRIE ET LES HABITANTS CONSTATENT DE PLUS EN PLUS D’ACTES 
D’INCIVISME : DÉGRADATION DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX, CHIENS NON 
TENUS EN LAISSE, MÉGOTS JETÉS N’IMPORTE OÙ, ARBRES DÉGRADÉS… LA 

VILLE MET TOUT EN ŒUVRE POUR PALLIER CES INCIVILITÉS ET APPORTER AUX 
LIFFRÉENS UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE VIE. POUR AUTANT, LE CIVISME DE 

CHACUN EST NÉCESSAIRE POUR PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE.

LA PROPRETÉ URBAINE 
C’EST DU BON SENS !
Afin de garder la ville propre, un agent 
d’entretien agit quotidiennement dans 
toute la ville pour ramasser les déchets 
laissés par les passants. En complément, 
les agents des espaces verts maintiennent 
la propreté dans les parcs de Liffré. Des 
gestes simples peuvent les aider dans 
cette mission : utiliser les poubelles 
disposées un peu partout en ville pour 
jeter chewing-gums, mégots, emballages 
de repas à emporter…

ARBRES MUTILÉS
C’EST DU VANDALISME !
Par deux fois ces dernières semaines, 
des arbres ont été retrouvés vandalisés, 
rue des Saules et au parc Léo Lagrange. 
Les 5 chênes de la rue des Saules, âgés 
d’une cinquantaine d’années, vont mourir 
très prochainement et devront être 
abattus. Les arbres du parc Léo Lagrange 
devront être remplacés. Face à ces actes 
incompréhensibles, la mairie a décidé de 
porter plainte. Rappelons que les arbres 
en ville jouent un rôle clé dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.  Ils 
permettent en effet de lutter contre le 
phénomène d’« ilots de chaleur urbains », 
en réduisant la température à proximité. 
Les arbres améliorent également la 
qualité de l’air en captant notamment les 
particules fines.BIEN SE GARER,

C’EST DU CIVISME !
Le stationnement est interdit en dehors 
des places dédiées, notamment sur les 
trottoirs ou sur les zébras. Il est dangereux 
pour les piétons, en particulier les enfants 
et les personnes à mobilité réduite. Si 
le stationnement est jugé abusif, il est 
sanctionné d’une amende de 35 à 135 €.

AUX INCIVILITÉS

LE VANDALISME SUR 
LES BIENS PUBLICS 

Toutes les semaines, certains biens publics sont 
dégradés (porte forcée, fenêtre brisée…). Ces délits 
font systématiquement l’objet de réparations et dépôts 
de plaintes, qui peuvent parfois se révéler coûteuses. 
Autant d’argent public qui aurait pu être investi dans 
des projets beaucoup plus utiles à la population.
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TROUBLES DU VOISINAGE
Différents cas de troubles du voisinage 
sont constatés : scooters bruyants passant 
plusieurs fois devant les habitations, 
nuisances sonores tard le soir… Pour 
le bien de tous, chacun doit respecter la 
tranquillité des autres. Un arrêté municipal 
réglemente d’ailleurs les travaux de 
jardinage et de bricolage, interdits les 
dimanches et jours fériés. 

Dans la mesure du possible, privilégiez 
les règlements à l’amiable. En cas de 
désagrément trop important, la police ou la 
gendarmerie pourront dresser des procès-
verbaux.

ENTRETIEN AVEC 
GUILLAUME BÉGUÉ, 
MAIRE DE LIFFRÉ
Quel constat faites-vous de la 

situation ?

J’aimerais tout d’abord rappeler que 
lorsque les gens laissent leurs déchets 

derrière eux, ce sont des agents municipaux 
qui les ramassent. Pensons à ces femmes et à ces 
hommes qui œuvrent tous les jours à l’amélioration du 
cadre de vie de l’ensemble des Liffréens et respectons 
leur travail.

Le non-respect des règles de savoir-vivre est un fait. 
Depuis plusieurs années, nous avons fait le choix d’axer 
sur la prévention plutôt que sur la répression. Face à la 
recrudescence des faits, nous avons pris plusieurs mesures.

Quelles mesures avez-vous prises ?

Nous avons pris en compte les doléances des habitants 
et allons déployer de nouvelles solutions dans les toutes 
prochaines semaines. Des cendriers de rue seront ainsi 
installés dans différents lieux stratégiques de la ville. Les 
mégots, une fois collectés, seront recyclés en mobilier 
urbain par une entreprise bretonne, MéGo Action. Des 
sacs à crottes seront également installés dans la ville, 
en plus de ceux déjà disponibles en mairie, pour que les 
propriétaires de chiens n’aient plus aucune excuse pour 
ne pas ramasser les déjections de leur animal. Ces deux 
actions s’accompagneront d’un important dispositif de 
communication pour faire changer les comportements.

La ville va également co-organiser, comme l’année dernière, 
une grande journée de ramassage des déchets au mois 
de septembre. L’accent sera mis sur la sensibilisation du 
public autour de ce sujet pour qu’on ait des rues plus 
propres et plus agréables.

Concernant les nuisances sonores, la police municipale 
réalise depuis quelques mois déjà une forte politique 
de prévention en allant à la rencontre des personnes 
concernées. La prévention continuera, mais sera 
accompagnée de verbalisation. En début d’année, la 
police et la gendarmerie ont signé une convention de 
partenariat pour mieux identifier les fauteurs de trouble 
et faciliter leur verbalisation.

Un mégot abandonné, en plus de 
dégrader le cadre de vie, peut être 
très polluant. Des poubelles sont 
disponibles partout en ville. Vous 
pouvez y déposer votre mégot 
après l’avoir bien éteint. Il existe 
également des cendriers de poche, 
très pratiques lorsqu’on se promène.
Le montant de l’amende encourue 
en cas de jet du mégot est de 135€ 
(article R634-2 du code pénal).

VOUS ÊTES 
PROPRIÉTAIRE D’UN 
CHIEN ? VOUS EN 
ÊTES RESPONSABLE !
Lors des promenades, un chien 
doit être tenu en laisse. L’accès aux 
parcs est autorisé à Liffré, sous la 
responsabilité de son maître mais 
par arrêté municipal, la laisse reste 
toujours obligatoire.

Ramasser les déjections de son 
animal est obligatoire. Au moment 
de la promenade, pensez à vous 
munir d’un sachet. Des sacs dédiés 
à ramasser les déjections sont mis à 
la disposition des Liffréens en mairie. 
En cas de non-respect, l’infraction est 
de 135 € (article R634-2 du code 
pénal).

LES MÉGOTS



LA PAROLE AUX LIFFRÉENS  //

A
insi, du 1er mai au 
15 juin, vous avez 
eu la possibilité de 
soumettre un ou 

plusieurs noms. A l’issue de cette 
1ère phase, un jury composé 
de trois collèges (habitants 
volontaires, utilisateurs de la 
salle et élus) s’est réuni le 21 
juin dernier et a réduit la liste 
des 90 propositions à une liste 
de quelques noms. 

Le jury a fait le choix de 
retenir des noms communs 
en lien avec la vie de ce futur 
équipement mais également 
des noms de personnalités.

Propositions pour leur 
engagement associatif à Liffré, 
pour leur renom et carrières 
sportives, pour leur symbole et 
leurs combats… il y en a pour 
tous les goûts.  

Pendant tout l’été et jusqu’au 
28 août, ces 7 propositions 
sont désormais soumises à 
votre vote. C’est désormais à 
vous de trancher et de voter 
pour votre nom préféré !

Pour voter, découpez le 
bulletin ci-dessous et déposez-
le en mairie ou bien votez 
directement sur le site internet.

NOM DE LA NOUVELLE SALLE MULTISPORTS : 
À VOS VOTES ! C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !


BULLETIN DE VOTE À DÉPOSER DANS L’URNE DE LA MAIRIE

Nom : _______________________________

 Prénom : _______________________________

Commune de résidence : _______________________________

Cochez votre choix (1 seul choix unique) : 

 Jacky Chazalon         Valérie Nicolas     Rosa Parks       

  Dominique Lerouge      Le rebond      Ferr’Play      Jourie-Breizh

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE EST AU 

CŒUR DES POLITIQUES 
MENÉES DEPUIS 

PLUSIEURS ANNÉES. 
PARCE QUE LA VIE DE LA 
CITÉ SE CRÉÉE AVEC SES 
HABITANTS, LE CHOIX DU 
NOM DE LA NOUVELLE 

SALLE MULTISPORTS 
VOUS REVIENT.

JACKY CHAZALON :  77 ans - Élue 
meilleure basketteuse française 
du siècle (1999), elle a également 
été nommée « Gloire du sport 
français » en 2003 ; joueuse au 
palmarès vertigineux, elle demeure 
une personnalité emblématique dans 
cette discipline.

VALÉRIE NICOLAS : 47 ans – L’une 
des plus grandes gardiennes 
de but de l’histoire du handball 
féminin, détentrice des titres les 
plus prestigieux (championne du 
monde, vainqueur de la Ligue des 
Champions…), elle possède le plus 
beau palmarès du handball breton.

ROSA PARKS : 1913/2005 – Icône 
mondiale de la lutte contre 
la ségrégation raciale, elle est 
considérée comme la première dame 

des droits civiques et la mère du 
mouvement de la liberté ; elle a lutté 
au côté de Martin Luther King.

DOMINIQUE LEROUGE : 1948/2022  
Longtemps investit au sein de la plus 
grande association liffréenne, il a 
participé activement à la vie sportive 
sur le territoire. 

LE REBOND : nom commun symbole 
des sports qui seront pratiqués au 
sein de ce nouvel équipement.

FERR’PLAY :  jeux de mot en clin d’œil 
au lieu géographique du campus 
Ferry où sera construite cette salle 
de sport.

JOURIE-BREIZH : mot gallo-breton 
pour souligner l’histoire de notre 
territoire ainsi que les parties de jeu, 
les matchs.

 1 300M² DÉDIÉS À LA PRATIQUE 
DES SPORTS DE BALLON (hand, 
volley et basket)

 1 ESPACE DE CONVIVIALITÉ, 

 DES TRIBUNES pour 200 
personnes 

 NOMBREUSES ZONES DE 
RANGEMENT

LES NOMS SÉLECTIONNÉS

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

RÉUNION DU 
JURY CITOYEN

ANNONCE DU 
NOM RETENU 

LORS DU 
FORUM DES 

ASSOCIATIONS

FIN DES 
VOTES DES 
HABITANTS

JURY FINAL

21 01

28 03

JUIN

AOÛT
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La pétanque occupe désormais une belle 
place dans la famille des sports qui allient 
la pratique individuelle et collective. 
L’association liffréenne compte désormais 82 
licenciés dont 9 féminines. Ces dernières sont 
un peu la locomotive du l’association rouge 
et noir puisqu’elles évolueront cette saison 
au niveau Bretagne, en championnat régional 
des clubs. Le dynamisme de l’association 

se traduit par des concours locaux qui 
attirent une belle participation. La surface 
de jeu cailloutée du boulodrome extérieur 
fait l’admiration de tous les pétanqueurs 
brétilliens, avec ses 42 terrains de jeu. Les 
prochains concours auront lieu le samedi 
23 juillet avec une Doublette Open, et le 
vendredi 16 septembre avec le traditionnel 
Challenge Louis Chassé.

Cette année, en plus des installations existantes permettant 
de pratiquer le tir à l’arc à 30 et 70 mètres, les archers 
de Liffré vont pouvoir profiter de 12 buttes d’entrainement 
pour des disciplines de parcours comme le tir Campagne 
(tir sur blason et 5 à 60 mètres) ou le tir Nature (tir sur 
des blasons animaliers de 5 à 40 m). Elles ont été conçues 
en exploitant au mieux la topologie des lieux, pour varier 
les conditions de tir et les plaisirs, et en collaboration avec 
le Club Cycliste de Liffré, avec lequel ils partagent le site de 
La Croisette. Cet investissement va permettre de pratiquer 
des disciplines un peu moins répandues car exigeantes en 
terme de surface de terrain. De quoi permettre aux archers 
confirmés de se perfectionner, aux nouveaux de découvrir 
une autre manière de pratiquer l’arc et d’attirer à Liffré de 
nouveaux adhérents. L’occasion aussi peut-être d’organiser 
plus tard de nouvelles compétitions départementales ou 
régionales.

L’association de protection animale « La tribu des 
poilus » agit au quotidien au service des chats errants. 
Des familles d’accueil prennent les animaux en charge 
pendant quelques jours ou quelques semaines, le 
temps qu’ils soient définitivement adoptés. Le travail 
de ces familles consiste à remettre d’aplomb les 
boules de poils, parfois abandonnées ou maltraitées 
et de leur redonner confiance en l’être humain. En 2 
ans, 300 chats et chatons ont été pris en charge par 
l’association, dont 236 adoptions.

«La tribu des poilus » recherche de nouvelles familles 
avec ou sans animaux, prêtes à donner de leur temps 
pour accueillir des chats ou chatons. Tous les frais 
vétérinaires sont pris en charge par l’association.

Samedi 14 mai, les élèves de 
l’association « La Boîte à couleurs » 
ont découvert le land art, l’art de créer 
dans la nature avec les éléments qu’on 
peut y trouver. Après avoir exploré la 
« Cagna » de l’artiste Laurent Tixador, 
ils ont cheminé dans la forêt à la 
recherche de matériaux divers et d’un 
lieu pour jouer de ces formes et de 
ces matières. Chacun a pu déployer 
son imagination et ses idées dans ce 
dialogue avec la forêt.

QUAND LA FORÊT 
DEVIENT UNE ŒUVRE 
D’ART

ET SI VOUS DEVENIEZ FAMILLE D’ACCUEIL POUR CHAT ?

DE NOUVELLES INSTALLATIONS POUR LE TIR À L’ARC

LIFFRÉ PÉTANQUE GRANDIT

Grâce à La tribu des poilus, Sakura a trouvé sa 
famille d’accueil

CONTACT   contact@latribudespoilus.fr
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Le traditionnel forum des associations revient le 3 septembre. 
Sports, musique, activités culturelles, artistiques ou solidaires… 
Cette matinée qui se déroulera à l’Espace Intergénérations, sera 
l’occasion pour vous de rencontrer les équipes, de recueillir des 
informations et pourquoi pas de vous inscrire ou vous engager 
dans une activité. Si vous souhaitez d’ores et déjà connaître 
l’offre associative de Liffré, vous pouvez consulter l’annuaire des 
associations sur le site internet de la ville.

De nombreuses associations peuvent accueillir de nouveaux 
adhérents ou recherchent des bénévoles. N’hésitez pas à vous 
faire connaître directement auprès de l’association de votre 
choix.

Cette saison 2021/2022 a été marquée par la découverte 
du niveau Régional 2 pour le club et l’équipe fanion de 
l’Olympique Liffréen Futsal. Malgré le contexte sanitaire 
perturbant le début de saison, le club affiche désormais 
40 licenciés, permettant d’aligner 3 équipes. Lors d’une 
première phase sans montée/descente, le club a pu 
découvrir les exigences logistiques nécessaires pour des 
déplacements jusqu’à Douarnenez ou encore Loudéac 
en Coupe de France. En parallèle, les équipes B & C ont 
joué leurs différentes phases au niveau District. Après 4 ans 
d’existence, le bilan du club est plutôt positif et l’équipe A 
peut encore croire au maintien en R2.

Le club est engagé dans la lutte contre la mucoviscidose et a 
pu reverser 4 426 € à l’association Vaincre la Mucoviscidose 
grâce à l’organisation d’une tombola.

Dans la perspective de continuer son développement, le 
club est à la recherche d’un éducateur pour prendre en 
charge l’organisation des séances d’entrainement pour la 
saison prochaine.

L’association nationale « Lire et faire lire » est présente à Liffré depuis une 
quinzaine d’années pour transmettre aux enfants le plaisir de la lecture et 
des livres. Tout au long de l’année, des bénévoles vont partager leurs lectures 
à voix haute dans différentes structures.

« Outre les classes de maternelle, les crèches et la halte-garderie » précise 
Xavier, coordinateur local de l’association « des membres de l’équipe viennent 
en appui pour des lectures à l’aire des gens du voyage et, en été, accompagnent 
la médiathèque dans les parcs de la commune pour l’opération Médiathèque 
buissonnière. »

Chaque année, les bénévoles de l’association profitent d’un programme de 
formations pour leur donner plus d’aisance dans leurs séances de lecture 
et les aider à mieux connaître les recueils de la littérature pour la jeunesse. 
La médiathèque de Liffré vient également en appui en prodiguant des 
conseils pour choisir les livres et en organisant régulièrement des coups de 
cœur présentant les nouveautés. Ouverture, partage, plaisir, réciprocité et 
émerveillement commun, ces qualités sont partagées par les enfants et les 
seniors et Elisabeth, bénévole très impliquée pour l’association ajoute : « s’il 
y a un goût facile à transmettre, c’est celui de la lecture. Et quel bonheur de voir 
les enfants savourer les nouvelles idées et déguster des mots qui leur étaient 
inconnus. »

L’association recherche de nouveaux bénévoles qui peuvent s’engager 
chaque semaine, une semaine sur deux, ou en remplacement des bénévoles 
empêchés.

Contact 

Xavier Duverger - 06 12 89 33 07 

xd.35@orange.fr - www.lireetfairelire.org. 

LE FUTSAL AU NIVEAU RÉGIONAL

Contacts et renseignements  

secretariat.olympiqueliffreen@gmail.com

ILS PARTAGENT LE PLAISIR DE LA 
LECTURE AVEC LES PLUS JEUNES

FORUM DES ASSOCIATIONS, 
RENDEZ-VOUS LE 3 SEPTEMBRE



Après plus de 45 ans d’existence, le judo Club liffréen a battu son record 
d’inscriptions sur la saison 2021/2022, avec 140 judokas, dont 5 qui ont 
obtenu leur ceinture noire en juin. Grâce à son professeur 4ème dan et au 
dojo récemment rénové, la cohésion a été plus que conservée, même 
pendant la longue période du covid. Grosse ambiance donc, dans le club, 
qui a connu de nombreuses victoires cette année dans les compétitions 
amicales mais aussi en championnats officiels : département, région et 
même national avec Amira et Walli Karim Aouina.

Plus 
de 350 

personnes adhèrent 
aux différentes sections 

du Budo 35 (karaté -dès 4 
ans-, self défense, cross training, 

yoga). Les compétiteurs ont brillé 
cette saison avec notamment la 2ème place 

d’Elouane Nicolas à l’Open international 
Norris en début de saison et la 5ème place 

d’Anaé Fiaux au championnat de France 
combats. La saison prochaine, les athlètes 

seront engagés dans des compétitions 
européennes et un stage à la 

montagne sera organisé pour 
les enfants.

UNE BELLE ANNÉE 
POUR LE CLUB DE  KARATÉ

RECORD D’INSCRIPTIONS POUR 
LE JUDO CLUB LIFFREEN !

LIFFRÉEN MAGAZINE - JUILLET-AOÛT 2022  // 17

UN TOURN I 
DE TENNIS À 
L’AUTOMNE

Le Budo 35 reprend ses activités 
dès le 29 août. 
Venez tester gratuitement les 
activités de votre choix !

Contact  www.karateliffre.fr
budo35@gmail.com 
 06 08 71 47 13    
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De nombreux projets ont abouti cette année 
au sein de l’USL Tennis avec notamment la 
pose d’une vitrophanie salle Paul Davené, 
un nouveau clubhouse, mise en place de 
séances de tennis scolaire, sorties aux Open de 
Rennes, de Saint-Malo et de Bercy… L’année 
prochaine, les adhérents profiteront d’une sortie 
à Roland Garros et un Open « On Court Liffré » 
sera organisé du 22 au 29 octobre 2022. 

Le club, en lien avec la ville de Liffré, étudie 
actuellement la construction de nouveaux 
terrains de tennis en extérieur et de deux 
terrains de Padel.
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QUE VOUS ÉVOQUE CE RETOUR DE LA BRADERIE ?
Fabienne Ogor, association “La Toupie Ludothèque” : 

« On est ravis ! D’autant plus que cette année marque le 
20ème anniversaire de l’organisation de la braderie par nos 
quatre associations. Plus qu’une braderie, cet événement est 
aussi une histoire de rencontres, d’associations qui travaillent 
ensemble ».

COMMENT SE DÉROULERA CETTE JOURNÉE ?
Louis Gieu, association “Liffré Piéla” : 

« La braderie aura lieu dans le centre-ville. Chaque exposant 
pourra s’installer à l’endroit qui lui aura été assigné à partir 
de 6h. Les enfants qui souhaitent vendre des jouets et objets 
pour enfants auront la possibilité de s’installer devant l’église. 
Pour eux, l’emplacement sera gratuit. Grâce à l’association 
des commerçants “Le Comptoir Liffréen”, des marchands 
professionnels seront également présents et des manèges 

seront installés sur la place Wendover. Il sera également 
possible de se restaurer sur place ».

COMMENT RÉSERVER UN EMPLACEMENT ?
Emmanuelle Nogues, association “USL Handball” : 

« Quatre créneaux d’inscription sont programmés : le 31 
août (17h-20h), le 2 septembre (17h-20h), le 7 septembre 
(17h-19h) et le 9 septembre (17h-19h) à l’Espace 
Intergénérations. Il suffit de venir avec le bulletin d’inscription 
rempli. S’il reste des emplacements, il sera possible de 
réserver sur place le matin ».

COMBIEN DE PARTICIPANTS ATTENDEZ-VOUS ?
Pierrette Desiles, association “Amicale Laïque” : 

« Les deux dernières éditions, nous avons dénombré environ 
600 exposants et plus de 2 500 visiteurs. On espère autant 
de monde cette année ! »

le 11 septembre, 
c’est le grand retour de la braderie !

SUSPENDUE PENDANT DEUX 
ANS, LES ORGANISATEURS ONT 
LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER 

QUE LA TRADITIONNELLE BRADERIE 
SE TIENDRA CETTE ANNÉE LE 11 

SEPTEMBRE. RENCONTRE AVEC LES 
QUATRE ASSOCIATIONS 
CO-ORGANISATRICES DE 

L’ÉVÉNEMENT.

   
ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE GRENIERS se déroulant le 11 septembre à Liffré

Je soussigné(e),  Nom : .........................................................................................  Prénom : .................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................ CP : .................................. Ville : ............................................................................................

Tél. : ............................................................................................. Email : ..........................................................................................

Titulaire de la pièce d’identité  N° ............................................................................. Délivrée le  ......................................... par ................................................................................................

Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant (e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code du commerce)
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 du code pénal)

Fait à ..................................................................................  le .......... / .......... / 2022

Signature :
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ÉCOLE PUBLIQUE ROBERT DESNOS

SORTIE DES CLASSES BILINGUES BRETON AU 
LYCÉE AGRICOLE 
Les élèves de deux classes maternelles bilingues breton se sont rendus 
au lycée agricole Saint-Aubin-du-Cormier. Ils ont été accueillis par les 
élèves de seconde professionnelle « Gestion des Milieux Naturels et de 
la Faune (GMNF) » qui avaient préparé des animations pédagogiques 
avec l’aide de leur professeur. Les maternelles ont nourri et caressé les 
moutons et les vaches de l’exploitation, découvert l’univers de la mare 
et de ses habitants, participé à une chasse aux trésors dans la forêt. 
Les élèves bilingues ont pu apprendre quelques mots de bretons aux 
lycéens. Un bel échange entre petits et grands qui a été apprécié de tous.

 
Aet eo skolidi an div c’hlasad skol-vamm divyezhek betek al lise labour-
douar e St Albin an Hiliber. Degemeret int bet gant liseidi eilvet klas. Prientet 
o doa abadennoù pedagogel diwar-benn an Endro gant o c’helenner. Ar 
vugale o deus roet boued ha flouraet deñved ha saout an ti-feurm. Graet o 
deus un c’hoari-teñzor er c’hoad ha dizoloet o deus loened ar poull. Desket 
eo bet un nebeut gerioù e brezhoneg gant ar vugale skol-vamm d’al liseidi. 
Un eskemm plijus kenañ etre ar re vihan hag a re vras.

L’école publique propose une filière bilingue breton accessible dès 
la première année de maternelle. Ouverte à tous, la filière bilingue 
apporte une ouverture culturelle et linguistique aux enfants. L’équipe 
pédagogique réalise de nombreux projets en commun avec les autres 
classes de l’école (sorties, carnaval, spectacles, expositions...).

Pour tout renseignement sur les inscriptions (breton ou monolingue), 
visite de l’école et rencontres avec les enseignants, contacter la directrice, 
Madame Prenveille, au 02 99 68 45 14 ou par mail ecole.0350953W@
ac-rennes.fr.

Exposition de 
printemps à la mairie
Plusieurs classes de l’école maternelle Robert Desnos se sont 
rendues à la mairie de Liffré pour y découvrir l’exposition 
de printemps. Les élèves ont pu admirer les peintures de 
l’artiste Rayto et les sculptures de l’artiste GilS.

Une belle découverte pour ces petits yeux curieux !

DE NOMBREUSES ANIMATIONS À LA 
MÉDIATHÈQUE POUR LES MATERNELLES
Tout au long de l’année scolaire, les 10 classes de maternelles de 
l’école Robert Desnos ont profité d’animations à la médiathèque. 
Les matinées ont été riches en lectures et en découvertes 
d’albums. Les élèves ont écouté le conte « Boucle d’Or et les 
trois ours » raconté avec un petit théâtre. Ils ont également pu 
emprunter des livres pour la classe. 

Cette année encore, les enfants de l’école maternelle Robert 
Desnos ont participé au Prix littéraire des Incorruptibles.

Une sélection de 6 albums jeunesse a été envoyée à l’école. Les 
élèves ont découvert les histoires à travers les lectures de leur 
enseignante.

Ils ont ensuite participé à un 
vote afin d’élire le livre le 
plus apprécié au sein 
de l’école. Un vote 
comme les grands 
avec bulletins 
de vote et 
même une 
urne et un 
isoloir 
pour les 
élèves de 
Moyenne 
et Grande 
Section !

Le prix des Incorruptibles

CONTACT
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ÉCOLE PUBLIQUE  JULES FERRY

Les élèves de CM2 de l’école Jules Ferry ont passé une journée 
dans la forêt de Brocéliande. Au programme : balade contée 
et activités sensorielles autour des légendes de la forêt dont la 
légende de l’arbre d’or.

L’arbre d’or est une sculpture réalisée à partir d’un arbre calciné 
lors d’un terrible incendie dans les années 1990. Il symbolise 
maintenant la renaissance de la forêt mais aussi son caractère 
fragile et précieux. 

DANS LES ÉCOLES  //

Nous, les élèves de CP et CE1 bilingue breton, sommes allés visiter le musée des Beaux-
Arts de Rennes. Nous avons travaillé sur les lumières et nous avons vu des tableaux 
superbes, comme Le Nouveau-né de Georges de la Tour. 

Ni, ar re CP-CE1, divyezhek, omp aet da weladeniñ Mirdi an Arzoù kaer e 
Roazhon. Labouret m’eump war ar gouloù, ha gwelet m’eump taolennoù dreist, 
evel hini Georges de la Tour anvet Le Nouveau-né. 

Le matin, nous avons travaillé sur les cinq sens. On a cherché des symboles dans 
le paysage de la plage de Saint-Lunaire. Ensuite, on s’est mis des bandeaux 
sur les yeux et on est descendu sur la plage les yeux bandés. L’animatrice 
Anaïs nous a demandé de pointer le doigt vers la mer. Puis nous avons fait une 
chasse au trésor dans la laisse de mer. Dedans, nous avons trouvé des déchets 
animaux, minéraux, végétaux et humains.

Nous avons pique-niqué sur la plage et joué dans le sable. L’après-midi, nous 
sommes allés faire de la pêche à pied. Nous avons repéré des animaux 
marins. C’était une super journée ! 

Compte rendu rédigé par les élèves de la classe de CP-CE1 de Madame 
Masson.

Les CM2 devant l’arbre d’or

LES CM2 À BROCÉLIANDE SORTIE «5 SENS ET MER» À SAINT- 
LUNAIRE POUR LES CP

SORTIE CULTURELLE 
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//  DANS LES ÉCOLESDOSSIER  //    

SORTIE «5 SENS ET MER» À SAINT- 
LUNAIRE POUR LES CP

Comme chaque année, l’association 
de parents d’élèves FCPE de Liffré 
vous propose une vente de calendriers 
familiaux. Le prix du calendrier est de 7€ 
cette année.

Le produit de cette vente est au profit des 
enfants des écoles publiques maternelle 
et élémentaire de Liffré. Ces calendriers 
sont réalisés par l’association des parents 
d’élèves «Les Korrigans» à Saint-Médard-
sur-Ille.

Pour acheter un calendrier, rendez-
vous sur https://urlz.fr/iEV3

Depuis 2007, 5 lignes de pédibus permettent 
aux jeunes Liffréens de la grande section au CM2 
de se rendre à l’école à pied, en empruntant les 
liaisons douces qui traversent la ville. La soixantaine 
d’enfants ayant profité de ce service gratuit a reçu 
un diplôme et une médaille du pédibus. Chacun 
d’entre eux a parcouru environ 150km sur l’année 
scolaire, contribuant ainsi à protéger la planète et à 
fluidifier la circulation automobile.

PÉDIBUSFCPE

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-CATHERINE/SAINT-JOSEPH

Enfin, les 56 CM2 ont eu la chance de 
découvrir Paris lors d’un voyage scolaire.

VENTE DE CALENDRIERS FAMILIAUX

A L’ÉCOLE SAINTE-CATHERINE/SAINT-JOSEPH, DE NOMBREUSES ACTIVITÉS LUDIQUES ONT ÉMAILLÉ L’ANNÉE.

Les classes de maternelle ont préparé la fête 
de l’école, qui aura lieu le 3 juillet, avec des 
musiciens du Bagad de Cesson-Sévigné.

Les moyenne et grande section ont 
découvert la ferme des escargots à 
Liffré. 

De leur côté, les CE2 ont 
visité Rennes. Les deux classes 
de CM1 ont accueilli deux 
élèves Ukrainiennes, Violetta 
et Angelina. 

Les CM1-CM2 ont été formés aux premiers 
secours, et ont participé à une sortie canoé. 

EN IMAGES...



!

Mercredi 18 mai, 4 élèves du collège St-Michel, 
accompagnés de Madame Brossais, professeure 
d’histoire-géographie responsable du projet, se sont 
rendus à la remise des prix départementaux du 
concours scolaire de la Résistance et de la Déportation.

Ils ont représenté les 38 camarades de 3ème ayant 
remporté le 2ème Prix pour les travaux collectifs grâce 
à leurs affiches réalisées sur le thème annuel : « Les 
opérations, les répressions et la fin du IIIème reich (1944-
1945) » et ont été récompensés par une sculpture de 
J-P Guénée « La Déchéance » et une coupe, visibles à 
l’accueil du collège.

Gwenaëlle Grasland, a pour sa part gagné le 5ème prix 
de l’épreuve individuelle.

Par une participation active depuis des années, le 
Prix Voyage : une journée mémorielle au musée de La 
Résistance en Bretagne (Morbihan), leur a également 
été octroyé.

DANS LES ÉCOLES //

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-MICHEL LYCÉE PUBLIC SIMONE VEIL

QUAND L’ART  EN VILLE
LES ÉLÈVES D’UNE CLASSE DE SECONDE, EN 

PARTENARIAT AVEC LE SERVICE CULTUREL DE LA 
VILLE, ONT TRAVAILLÉ SUR UN PROJET ARTISTIQUE, 
« TERRITOIRES INTÉRIEURS », DE LA PLASTICIENNE 
VÉRONIQUE DURUPT DU DOKAN THÉÂTRE. UNE 

EXPOSITION EST VISIBLE EN VILLE,À L’ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONS ET À L’AQUAZIC.

En mars dernier, l’artiste a installé son cabinet photographique sur 
le marché de Liffré et a réalisé des portraits d’habitants volontaires. 
Les séances photo, d’une vingtaine de minutes environ, étaient 
l’occasion de parler des territoires importants à chacun. Des lieux 
refuges, souvenirs oubliés, lieux où se ressourcer. Ces portraits 
(toujours de profil regardant vers la droite) sont ensuite retravaillés, 
suivant différentes techniques (surimpression, peinture...) pour 
évoquer ces lieux de manière poétique. 

A partir de ces portraits, les élèves de la classe de seconde 211 se 
sont livrés au jeu de l’écriture, après avoir partagé leurs propres 
lieux intimes dans des poèmes sensibles. Ils ont composé et 
imaginé, mis des mots sur l’intime suggéré par ces portraits. Ce 
sont ces textes qui sont affichés dans la ville de Liffré, avec les 
photographies, et qui ont donné lieu à une lecture à l’Espace 
Intergénérations.

Les textes sont autant d’invitations poétiques à suspendre le 
temps, se laisser submerger par les sensations propres aux 
lieux qui nous entourent. Ils sont une passerelle entre l’intime 
et l’espace public et une manière de tisser des liens entre les 
habitants de la commune, les lycéens et le territoire qu’ils ont 
en partage. L’exposition est visible sur la place Wendover, à 
l’Espace Intergénérations et à l’Aquazic.
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UN DEVOIR DE MÉMOIRE 
LARGEMENT RÉCOMPENSÉ !
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Quartier des Canadais

// ÉCO’LOGIQUE

D
ès qu’on aborde le sujet des 
coccinelles, Noan est intarissable. 
« Grâce au kit d’élevage que 
m’ont offert mes parents pour 

mon anniversaire, j’ai pu voir tous les stades 
d’évolution des coccinelles ! » s’émerveille-t-il. 
Dans son sac sont rangées plusieurs boîtes, 
chacune contenant des feuilles, des pucerons 
et des coccinelles, à différents stades de leur 
évolution. On a d’abord les minuscules œufs 
jaune-orange. « Une coccinelle en pond environ 
500 à chaque fois ! » s’exclame-t-il. Quelques 
jours plus tard, une larve éclot. « Chaque larve 
mange une centaine de pucerons par jour ! 
Pour avoir assez de pucerons, j’allais tous les 
deux jours en ramasser dans le jardin de mes 
parents ou au parc des senteurs et avec une 
pelle et une balayette. Les pucerons adorent les 
bourgeons de rosiers, c’est là que j’en trouvais le 
plus ! ». Quand la larve est assez grande, elle 
se transforme en nymphe, d’où sortira une 
coccinelle quelques jours plus tard.

« Mon frère et ma sœur ont voulu eux aussi 
élever leurs coccinelles. Ils en ont ramassé dans 
le jardin, et quelques jours plus tard, elles ont 

pondu des œufs ! » Mais il n’y avait plus assez 
de pucerons dans le jardin pour nourrir toutes 
ces coccinelles. Noan a alors eu l’idée de les 
relâcher au parc des senteurs, où les rosiers 
aimeraient bien se débarrasser des pucerons 
qui se nourrissent de leur sève. Après avoir 
pris contact avec la mairie et s’être assuré 
qu’aucun produit chimique n’était utilisé pour 
traiter les rosiers, Noan a donné un nouveau 
lieu de résidence à ses bêtes à bon Dieu.

Les coccinelles qui ont été relâchées sont 
des coccinelles à deux points, une espèce 
naturellement présente partout en France. 
« Les coccinelles qui ont plus de points sont 
originaires d’Asie » explique le jeune homme. 
« Si on a envie d’acheter des coccinelles, il 
faut faire attention parce que les coccinelles 
asiatiques mangent les autres coccinelles ».

Ces coléoptères viendront aider les autres 
insectes déjà présents dans les différents parcs 
de la ville pour chasser les pucerons des plantes. 
Ils seront aidés par de nouveaux arrivants, le 
service espaces verts ayant installé des arbres à 
insectes dans plusieurs endroits de la ville.

Dans le cadre de sa politique en 
faveur de la biodiversité, la ville a 
installé une ruche sur les toits de 
sa mairie. Les abeilles vont pouvoir 
se régaler du nectar des fleurs 
environnantes. Dans quelques 
mois, on pourra même y récolter 
du miel. Cette action s’ajoute à de 
nouvelles pratiques que vous pouvez 
également mettre en place chez vous 
(tondre la pelouse moins souvent, 
semer des fleurs pour attirer les 
insectes pollinisateurs, installer des 
nichoirs à oiseaux…) pour favoriser 
la biodiversité.

TRIER SES PAPIERS 
POUR FINANCER 
LES ASSOCIATIONS 
SCOLAIRES
A Liffré, des bornes dédiées à la 
collecte des papiers et des journaux 
sont présentes (place Wendover, 
centre culturel…). Une fois déposés 
dans ces bornes, les papiers sont triés 
et recyclés. Et en plus, ils permettent 
de financer les associations de parents 
d’élèves à hauteur de 40 € la tonne.

LÂCHER DE  : 

la belle initiative de Noan

NOAN GALLEZ, JEUNE LIFFRÉEN DE 11 ANS, A ORGANISÉ UN 
LÂCHER DE COCCINELLES AU PARC DES SENTEURS. RENCONTRE.

UN ESSAIM D’ABEILLES 
SUR LE TOIT DE LA 
MAIRIE



DOSSIER  //    
UNE JOURNÉE AVEC...  //

Notre priorité est de garantir la sécurité 
des usagers, tout en améliorant le 
cadre de vie, à travers la création de 
cheminements piétons et de pistes 
cyclables.
Angélique Posnic, responsable voirie et réseaux

... le service voirie
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LE SERVICE EST MOBILISÉ AU QUOTIDIEN POUR L’ENTRETIEN ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE : 

LES PLACES, LA CHAUSSÉE, LES TROTTOIRS, LES ACCOTEMENTS, LES CHEMINEMENTS DOUX, LES FOSSÉS 

ET LE RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES. MAIS SES MISSIONS NE S’ARRÊTENT PAS LÀ !

LE SERVICE VOIRIE, C’EST :

L
e service a la charge de la 
gestion du réseau routier. Il 
instruit et autorise les travaux 
de voirie pour les chantiers 

de la commune. En cas de travaux 
gênant la circulation, il met en place 
des déviations pour les piétons ou 
les véhicules, son objectif premier 
étant la sécurité des usagers. Le 
service assure la maintenance des 
panneaux routiers et des peintures 
au sol (lignes, passages piéton…). Il 
contribue ainsi à améliorer la sécurité 
routière et à gérer les trafics. 

C’est le service voirie qui entretient 
les fossés en réalisant des campagnes 
de curage raisonnées et en fauchant 
les accotements 2 fois par an. 
Ce rythme semestriel permet 
de respecter la biodiversité en 

laissant aux plantes le temps de se 
développer.  En période hivernale, 
une période d’astreinte pour le 
salage des routes est mise en place.

Son deuxième grand domaine 
d’intervention concerne la gestion 
des eaux pluviales. Le service 
entretient, améliore et rénove les 
réseaux et ouvrages pluviaux en 
développant une gestion durable 
des eaux pluviales afin de favoriser 
l’infiltration des eaux et lutter contre 
le ruissellement et les inondations.

Le service voirie est également 
impliqué dans la lutte contre les 
incendies en nettoyant les abords 
des réserves incendies et en 
travaillant en collaboration avec les 
pompiers. 90

75

10

1 1 2

km de rues et routes 
entretenues par la ville

Km de voies et chemins concernés 
par le fauchage des bas-côtés

Environ     
 km de curage de fossé 
réalisés chaque année

IL SE COMPOSE DE : 

responsable chef d’équipe agents

photo en attente
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... le service voirie

DOSSIER  //    

Quartier des Canadais

//  INTERCOMMUNALITÉ 

ET MAINTENANT, ON AGIT 
POUR LE CLIMAT ! 
Élaboré pour une durée de 6 ans, le Plan 
Climat Energie Territorial (PCAET) permet à 
Liffré-Cormier Communauté de coordonner la 
transition énergétique sur son territoire. Lors de 
sa construction, le PCAET a permis de partager 
la réflexion avec les acteurs du territoire : 
entreprises, habitants, agriculteurs, associations, 
élus…  

Cette phase de réflexion étant terminée, le 
temps de l’action est venu. Tous les acteurs 
de Liffré-Cormier Communauté : habitants, 
élus, entreprises, associations… sont appelés à 
proposer leurs idées pour agir concrètement. 

Des ateliers vont être prochainement organisés. 
L’objectif sera de faire émerger des idées et 
de les développer ensuite sur le territoire. 
Expérimenter l’autopartage avec ses voisins, 
mettre en place sur son quartier une aire de 
compostage collectif autogéré, un poulailler 
collectif, créer un escape game autour de 
la biodiversité… Toutes les idées sont les 
bienvenues, à vous de les nourrir. 

Préinscrivez-vous en envoyant un courriel à 
agissonspourleclimat@liffre-cormier.fr. 

Vous serez ensuite conviés pour participer à 
des ateliers qui se dérouleront en septembre/
octobre 2022.

Depuis plusieurs mois, un collectif de jeunes 
se réunit pour élaborer le programme de la 
deuxième édition du festival « La Dinguerie », qui 
aura lieu le samedi 17 septembre à Liffré. Nous 
vous le dévoilons en exclusivité et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont été 
très inspirés ! Le festival est gratuit et se déroule 
en deux temps.  

L’après-midi, exclusivement réservé aux 15-
25 ans, s’articulera autour de 4 pôles : artistique, 
développement durable, technologie et 
régression. Exposition, scène ouverte, ateliers, 
jeux, innovations, attractions décalées… De 
nombreuses animations seront proposées. 
Nouveauté cette année : des activités sportives 
seront disponibles sur chaque pôle tout au long 
de l’après-midi. 

La soirée, ouverte à tous, débutera à 21h. Des 
DJ se succèderont aux platines pour vous faire 
danser !

14h > 18h : 15 - 25 ans UNIQUEMENT 

À partir de 19h : OUVERT À TOUS  

Lieu : parc Léo Lagrange 

Gratuit / Restauration et buvette sur place  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Infos pratiques:   
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Pour certains usagers qui rencontrent des 
difficultés pour lire des livres, il est possible, 
désormais, d’accéder gratuitement à une 
offre de livres audio adaptés : 55 000 livres 
audio accessibles sur Eole, médiathèque 
numérique de l’Association Valentin 
Haüy. Ils y trouveront des romans, des 
documentaires, des livres pour la jeunesse 
ainsi que des livres en langues étrangères.  

Tous ces documents sont en format 
DAISY. Ce format adapté a été conçu 
pour faciliter la lecture des personnes 
empêchées de lire : se déplacer à 
l’intérieur du livre, retrouver le point où 
l’on s’est arrêté, placer des marque-pages, 
contrôler la vitesse de lecture, modifier la 
hauteur de la voix, etc.  

Cette nouvelle offre est proposée dans le 
cadre d’un partenariat entre le ministère 
de la Culture, l’Association Valentin Haüy 
et la Médiathèque départementale d’Ille-
et-Vilaine.  

Pour bénéficier de ce dispositif, prenez 
contact ou adressez-vous directement 
à Bérengère Dorléans (Médiathèque 
de Chasné-sur-Illet) et Janik Mallier 
(Médiathèque de Dourdain), formées à 
ces supports. 

PASSION MANGA !  
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  

CET ÉTÉ, LIFFRÉ-CORMIER VIVRA À L’HEURE MANGAS. DE LA 
CRÉATION DE COSPLAY, EN PASSANT PAR DES EXPOSITIONS, 
DES ATELIERS ET DES RENCONTRES AVEC DES MANGAKAS, 

TOUT UN PROGRAMME POUR DÉCOUVRIR L’UNIVERS MANGA.  

RENCONTRE tout public avec 
deux mangakas : Nicolas 
David (Droners et Meckaz) 
et Medzi-O  (ci-contre) suivie 
d’une vente dédicace mardi 
20 septembre à 19h45 à la 
Médiathèque de Liffré

ATELIERS MANGAS 
animés par Medzi-O, 
artiste mangaka et 
illustrateur 

> Réalisation de 
yonka-mas  
à l’Annexe de Liffré  
mercredi 13 juillet  

EXPOSITION 

« OBJECTIK MANGAKA » 

> Planches originales de 
Medzi-O  

Du 20 juin au 22 juillet  à la 
médiathèque de Liffré

Renseignements, programmation complète et inscriptions 

SIGNATURES avec 
Medzi-O 

le vendredi 22 
juillet de 18h 
à 19h30 à la 
Librairie Lectures 
vagabondes  

DES OUTILS 
ADAPTÉS POUR 

UN ACCÈS 
FACILITÉ À LA 

LECTURE  
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Médiathèque de Liffré : 02 99 68 36 91

Espace Jeunes de Liffré : 02 99 23 58 61
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// INTERCOMUNALITÉ 

En 2021, Liffré-Cormier Communauté a expérimenté un service d’accueil touristique itinérant. Ce 
service, chargé d’informer et d’orienter les habitants, visiteurs et touristes, permet de découvrir ou 
redécouvrir le potentiel touristique du territoire.  

En 2022, Liffré-Cormier Communauté renouvelle l’expérience. Jusqu’à fin septembre, l’accueil 
touristique sera présent sur différentes communes du territoire, notamment à Liffré les vendredis 
sur le marché et au Relais Nature de Mi-forêt. 

Pour plus d’informations  

Claire Deleurme, agent d’accueil et de promotion touristique 
accueil.touristique@liffre-cormier.fr 

07 61 74 21 43  

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE 
L’IMAGINAIRE ET DE LA FLÂNERIE !  
Liffré-Cormier Communauté propose 
un programme d’animations touristiques 
riche et varié qui permettra à chacun de 
découvrir ou (re)découvrir les richesses 
du territoire mais aussi de flâner.  

Sorties en forêt de Rennes animées par 
l’ONF, navigation en kayak sur les étangs 
d’Ouée ou de Chevré, balades contées 
pour s’imprégner de l’histoire de Saint-
Aubin-du-Cormier… Les propositions 
sont multiples…  

En voici quelques-unes : 

Sortie nature en forêt de Rennes 

Le dimanche 28 août à 14h. Départ du 
Relais Nature de Mi-forêt (Liffré) - gratuit  

Découvrez les richesses naturelles de l’étang 
d’Ouée en kayak, accompagné d’un naturaliste 
Le dimanche 17 juillet de 15h à 17h  

Rendez-vous à l’étang d’Ouée (Gosné) - 
gratuit  

Initiez-vous au tir à l’arc
Le mercredi 27 juillet et le mercredi 3 
août à partir de 15h  

Au relais Nature Mi-Forêt (Liffré) - gratuit 
(à partir de 8 ans). 

Retrouvez le programme des 
animations sur www.liffre-cormier.fr

L’ACCUEIL TOURISTIQUE
 ITINÉRANT   !  
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DOSSIER  //    CET ÉTÉ À LIFFRÉ  //

CET ÉTÉ À LIFFRÉ, IMPOSSIBLE DE S’ENNUYER ! DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS SERONT ACCESSIBLES EN VILLE, 

POUR TOUS LES PUBLICS

 Accueil dans le parc Léo 
Lagrange à partir de 19h30

 Buvette / Galettes saucisse / 
Présence de Food Trucks  

 Animation musicale 
de 20h00 à 23h00

 Départ du défilé aux lampions 
à 21h00

 Tir du feu d’artifice 
à 23h00

VENDREDI 22 JUILLET - 22H15 : 
LES ENFANTS LOUPS, AME ET YUKI

VENDREDI 26 AOÛT - 22H15 : 
LE PRINCE OUBLIÉ

Film d’animation japonais

1h57 / A partir de 6 ans

Au parc Pierre Rouzel

Buvette sans alcool proposée par les jeunes 
de l’Annexe

Comédie fantastique de Michel Hazanavicius

1h43 / A partir de 6 ans

Au parc Léo Lagrange

Buvette sans alcool proposée par les jeunes de l’Annexe

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille 
de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un 
homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour 
élever ses enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d’une 
forêt luxuriante…

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors 
devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une 
place dans l’histoire.

 SAINT MALO > Samedi 9 juillet

BROCÉLIANDE > samedi 20 août 

Inscription auprès du CCAS ou de L’Annexe

1 ou 2 euros en fonction du quotient familial.

Cet été encore, l’Annexe et le CCAS organisent des 
sorties pour tous. 
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// CULTURE

UN PROJET QUI NE MANQUE PAS DE SEL...

Vous avez peut-être vu dans différents endroits de la ville l’apparition 
de potagers où des légumes ont été semés. Sachez qu’il s’agit d’une 
résidence artistique un peu particulière de la compagnie rennaise 
Quignon sur rue. Les légumes qui ont été semés, des cucurbitacées, 
principalement des courges, seront récoltés à l’automne et serviront 
à faire une grande soupe populaire, poétique et collaborative. 
Rendez-vous donc le 15 octobre pour la récolte et le 16, sur le 
marché, pour une grande dégustation.

 Des stages à la piscine cet été ! 

Des stages enfants de tous niveaux sont proposés chaque semaine du 11 
juillet 2022 au 19 août 2022 (4 ou 5 jours par semaine). 

Inscriptions à l’accueil de la piscine  

 Heures d’été de la piscine 

du vendredi 8 juillet au samedi 20 août 2022  
Lundi : 14h30 – 18h  
Mardi : 10h – 12h / 14h30 – 20h  
Mercredi : 14h30 – 18h  
Jeudi : 10h – 12h / 14h30 – 18h 
Vendredi : 14h30 – 20h  
Samedi : 14h30 – 18h  
Dimanche : Fermé  

Les mardis matin de 10h30 à 11h45 : aqua-forme. Venez découvrir de 
nouvelles façons de pratiquer du sport dans l’eau et en musique !  

Les jeudis matin de 10h à 12h : bassin ludique, parcours aquatiques, jeux 
et animations.  

 VENDREDI 8 JUILLET À 10H30
parc Léo Lagrange

 MARDI 19 JUILLET À 10H30
parc Pierre Rouzel 

 JEUDI 4 AOÛT À 10H30
parc Pierre Rouzel 

 MARDI 23 AOÛT À 10H30
parc Léo Lagrange

Profitez des 6 circuits VTT et des nombreux 
chemins de randonnée pour des balades à l’ombre 
des arbres.

Retrouvez les différents circuits sur www.ville-liffre.fr 
ou en scannant le Qr-code ci-contre

SPECTACLES GRATUITS AU CENTRE CULTUREL
Dans le cadre de sa résidence mission à Liffré, la compagnie 
Bakélite présente « Parcours santé pour petites formes », 4 

spectacles courts gratuits samedi 9 juillet à 16h et 19h au centre 
culturel.

ENVAHISSEURS : Une menace est tapie dans 
le noir de l’espace. Venus d’une autre galaxie, 
des êtres gélatineux avancent vers la Terre. Ils 
sont verts. Et inquiétants. L’affrontement est-il 
inévitable ? 25 min.

STAR SHOW  : Soyez témoin d’un voyage 
que seule une élite de femmes et d’hommes 
ont accompli. Sur les traces de ces pionniers 
de l’espace partez vers l’inconnu. 3... 2... 1... 
Décollage ! Mais pour aller où ? 25 min.

CAKE  : Une histoire de famille tellement familière 
qu’elle aurait pu être la notre. Ce récit intime 
est raconté à l’aide de photos et pâtisseries. Les 
madeleines de Proust prennent vie et mettent en 
scène l’histoire familiale... 10 min.

LE CAMÉLÉON  : Un spectacle qui questionne 
notre rapport à  l’identité, à  travers un seul 
objet : le portefeuille. Un jour, suite au vol de 
mon portefeuile, j’ai découvert une partie de 
ma vie dont j’ignorais l’existence... 25 min.

Réservation obligatoire auprès de service culturel :

 02 99 68 58 58 - reservationspectacles@ville-liffre.fr
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Pour la prochaine saison, attendez-vous à être surpris ! En raison des travaux à l’Aquazic, 
les spectacles ne pourront pas se tenir dans les salles habituelles. C’est pourquoi le service 
culturel innove et vous propose une saison hors les murs. Les concerts et spectacles auront 
lieu dans les parcs de la ville, la forêt, chez l’habitant, au marché, dans les établissements 
scolaires… Des spectacles auront lieu dans les deux villes, avec pour objectif de démocratiser 
la culture et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour la première fois, un seul 
support de programmation regroupant les saisons culturelles 2022-2023 de Liffré et de 
Saint-Aubin-du-Cormier sera édité. Il sera disponible à partir du 25 août

> ouverture de la billetterie samedi 3 septembre au forum des associations.

DÉMÉNAGEMENT 
DU CENTRE 
CULTUREL

Le centre culturel sera en travaux mais 
l’équipe est plus que jamais en activité ! 
Pour la saison 2022-2023, le centre culturel 
déménage dans les locaux de l’ancienne 
caserne de pompiers, rue La Fontaine. C’est 
là que se trouvera également la billetterie.
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Avenue du Président F. Mitterrand

Rue de la Forêt

Espace Intergénérations : Salle 
Jean Bouin et médiathèque

Parc Léo Lagrange

Place de la mairie

Jardin «le Colibri»

Parc Pierre Rouzel

Lycée Simone Veil : Le Galet

Service culturel (adresse le 
temps des travaux de l’Aquazic)

QUELQUES UNS DES LIEUX OÙ LE SERVICE 
CULTUREL PROPOSERA DES SPECTACLES LA 

SAISON PROCHAINE : 

Bachar Mar Khalifé revient en octobre



//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Attention horaires d’été : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h, 
le jeudi de 8h45 à 12h15 (fermée le jeudi après-midi)  -  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.

Le p’tit 
mot

en gallo

Bienvenue aux nouveaux liffréens.

Notre ville accueille beaucoup de nouveaux habitants.De nombreux logements viennent d’être livrés ou vont l’être prochainement. 
Beaucoup de projets ne sont pas encore sortis de terre. Sans compter le marché immobilier florissant.

Nous constatons la croissance démographique de la commune, ce qui est favorable au dynamisme de notre ville. Nous nous  en 
réjouissons. Cependant de nombreux liffréens nous ont interpellés sur les capacités d’accueil : scolaires, commerces, circulation, 
équipements… D’ailleurs nous les remercions de ces échanges et de leur implication dans la vie locale. Nous partageons ce 
constat et sommes soucieux de la qualité de vie que notre ville propose et proposera à sa population dans les mois et années à 
venir. Nous resterons vigilants sur ces points.

En attendant la rentrée, nous souhaitons une bonne fin d’année scolaire aux écoliers, collégiens, lycéens et étudiants et la réussite 
dans leurs projets scolaires. Ainsi que de bonnes vacances à tous.

Passez un bon été et prenez-soin de vous !

L’équipe Nouvel Elan pour Liffré reste à votre écoute.

On peu pas y 
etr’ à sonë e en 

procession

On ne peut pas 
être au four et au 

moulin 

HORAIRES D’ÉTÉ, 
QUELQUES CHANGEMENTS !
MÉDIATHÈQUE
Du vendredi 8 juillet au 
mercredi 31 août inclus :

Lundi 16h-19h

Mardi 10h-13h

Mercredi 10h-12h et 14h-18h

Jeudi 10h-13h

Vendredi 10h-13h

Samedi : Fermé

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Du 18 juillet au 20 août

Lundi : 8h45-12h15 | 13h30-17h

Mardi : 8h45-12h15 | 13h30-17h

Mercredi : 8h45-12h15 | 13h30-17h

Jeudi : 8h45-12h15

Vendredi : 8h45-12h15 | 13h30-17h

Samedi : Fermé

À partir de l’édition de septembre, 
les nouveaux commerçants liffréens 

auront la possibilité de faire connaître 
leur activité dans le Liffréen, dans la 

limite de la présentation d’un ou deux 
nouveaux commerçants par édition. 

Si vous souhaitez une parution, 
contactez le service communication : 
communication@ville-liffre.fr, qui vous 
transmettra la bonne marche à suivre 

pour la diffusion d’un article.

NOUVEAUX COMMERÇANTS, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE 

DANS LE LIFFRÉEN 
MAGAZINE !



de Liffré

Du 20 juin au 22 juillet

Exposition « Objectik Mangaka », Planches originales de Medzi-O 
> Médiathèque

Vendredi 8 juillet

Médiathèque buissonnière > 10h30 au parc Léo Lagrange

Samedi 9 juillet

«Parcours santé pour petites formes» - 4 spectacles courts 
gratuit > 16h et 19h au centre culturel 

« Sortie pour tous » à Saint Malo. Inscription auprès du CCAS ou 
de L’Annexe

Mercredi 13 juillet

Atelier manga animé par Medzi-O, artiste mangaka et illustrateur > 
Annexe – sur réservation

Jeudi 14 juillet 

Festivités du 14 juillet - Animation musicale, défilé aux lampions, 
feu d’artifice, buvette et stands de nourriture > A partir de 19h30 au 
Parc Léo Lagrange

Mardi 19 juillet

Médiathèque buissonnière > 10h30 au parc Pierre Rouzel

Vendredi 22 juillet

Cinéma de plein air - Film d’animation japonais « Les enfants-loups, 
Ame et Yuki », à partir de 6 ans, buvette sans alcool > 22h15 au 
parc Pierre Rouzel 

Signatures avec Medzi-O > 18h-19h30 à la librairie Lectures 
Vagabondes

Samedi 23 juillet

Tournois de pétanque en doublette > 9h-18h au boulodrome de 
Pierre Rouzel

Mercredi 27 juillet

Initiation au tir à l’arc > à partir de 15h au relais Nature de Mi-forêt 
– à partir de 8 ans

Mercredi 3 août

Initiation au tir à l’arc > à partir de 15h au relais Nature de Mi-forêt 
– à partir de 8 ans

Jeudi 4 août 

Médiathèque buissonnière > 10h30 au parc Pierre Rouzel

Samedi 20 août

« Sortie pour tous » à Brocéliande. Inscription auprès du CCAS 
ou de L’Annexe

Mardi 23 août

Médiathèque buissonnière > 10h30 au parc Léo Lagrange

Don du sang > 14h30 - 19h à l’Espace Intergénérations

Vendredi 26 août

Cinéma de plein air  – Comédie de Michel Hazanavicius « Le 
Prince oublié » à partir de 6 ans, buvette sans alcool > 22h15 au 
parc Léo Lagrange

Dimanche 28 août

Sortie nature en forêt de Liffré > 14h, départ au relais Nature de 
Mi-forêt

Samedi 3 septembre

Forum des associations > de 10h à 13h - Espace intergénérations

Ouverture de la billetterie du centre culturel

Dimanche 4 septembre

35ème Rotte des Bruyères - rando VTT et pédestre  

Dimanche 11 septembre

Braderie > centre-ville  

Samedi 17 septembre

Festival la Dinguerie > 14h-18h pour les 15-25 ans uniquement, 
ouvert à tous à partir de 19h au parc Pierre Rouzel


