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LA TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Chère Liffréenne, cher Liffréen,

L’été touche à sa fin. J’espère, malgré les épisodes caniculaires, que vous avez profité et 
apprécié la programmation estivale locale organisée par les bénévoles, associations et 
services de la ville. J’en profite pour les remercier pour leur investissement.

La rentrée approche. Au rythme de nos chers bambins et avec les aménagements réalisés 
durant l’été dans nos écoles et à venir avec la réfection de la restauration scolaire sur le 
site de Jacques Prévert, cette rentrée promet d’être haute en couleurs.

Le grand angle dédié dans ce numéro à la rentrée scolaire est l’occasion de vous informer 
sur :

- les travaux d’été,

- les effectifs scolaires de la petite section au lycée,

- Les engagements de la restauration municipale pour le bien-manger,

- Le pédibus (un bon moyen pour se rendre à l’école),

- Les temps d’activités périscolaires,

- Les différents dispositifs pour favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et au sport.

Complémentaires à l’enseignement prodigué par les équipes enseignantes, ces actions 
locales accompagnent nos enfants à grandir dans un environnement favorable.

Les activités associatives reprennent également du service ! Vous êtes toutes et tous 
attendu.e.s au forum des associations le 3 septembre à l’Espace Intergénérations. Cette 
matinée vous permettra de découvrir le dynamisme du tissu associatif tant par leur nombre 
que par la diversité de l’offre ! C’est une vraie chance pour Liffré d’avoir des associations 
aussi présentes et des bénévoles aussi investis. Chacun peut trouver son loisir !!

Je renouvelle tous mes remerciements à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent toute 
l’année pour que les rencontres, les entraînements et les séances se passent au mieux !!

Quant à la saison culturelle, elle sera, pour la partie spectacle, nomade en raison de 
la fermeture temporaire pour travaux de l’Aquazik. La médiathèque, les expositions 
en mairie resteront fidèles à leurs locaux et seul le centre culturel déménage. Ce sera 
l’occasion d’explorer d’autres terrains de jeux : les parcs, la forêt, chez l’habitant, à 
l’EHPAD, au marché, à l’étang, dans les écoles et proposer de nouvelles formes artistiques 
sur le principe de l’ « aller vers ». Au programme : animations culturelles, spectacles 
jeunes publics, séances de cinéma, festival, théâtre et j’en oublie sûrement qui vous seront 
proposés sur Liffré ou Liffré-Cormier Communauté.

Enfin, j’attire l’attention de toutes et tous sur la nécessaire action individuelle pour 
maintenir la propreté de nos espaces publics, protéger nos cours d’eau des pollutions afin 
de conserver la qualité de notre cadre de vie.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et une bonne lecture !

Votre maire, Guillaume Bégué
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CINÉMA DE PLEIN AIR - Le service culturel a proposé 
cet été deux films dans le cadre du cinéma de plein air. Petits et 
grands ont pu s’émerveiller en regardant « Les enfants loups, Ame et 
Youki », un film d’animation japonais, et s’amuser avec la comédie « 
Le prince oublié » de Michel Hazanavicus.

UN 14 JUILLET FESTIF 
Les festivités du 14 juillet avaient 
lieu au parc Léo Lagrange. Food 
trucs, défilé avec bracelets lumineux, 
animation musicale… Tous les 
ingrédients pour une soirée estivale 
réussie étaient au rendez-vous. 
La soirée s’est conclue avec le 
traditionnel feu d’artifice, avec plus de 
2000 spectateurs présents.

FESTIVAL 
STAND’N ROCK 

Samedi 2 juillet, une édition réussie 
après deux ans d’absence ! Les 

organisateurs de Stand’n Rock ont 
accueilli environ 500 festivaliers 

pour sa huitième édition. 5 groupes 
se sont succédés, pour le plus 

grand bonheur des mélomanes.
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MÉDIATHÈQUE 
BUISSONNIÈRE 
Tout au long de l’été, 
des médiathèques 
buissonnières se sont 
tenues dans les parcs Léo 
Lagrange et Pierre Rouzel. 
Petits et grands ont 
découvert le plaisir de la 
lecture dans les parcs. Des 
lectures d’albums étaient 
également proposées 
par les bibliothécaires et 
les bénévoles de « Lire et 
Faire Lire » et de « Gallo 
Tonic ».

REMISE DE MÉDAILLE DES 
ANCIENS ÉLUS 

Le 7 juillet, huit anciens élus de la ville 
de Liffré se sont vu remettre la médaille 

de la Ville, pour les remercier du 
travail qu’ils ont accompli au sein du 
conseil municipal. Il S’agit De Yannick 

Billioux, Jean Genouel, Nicolas Ruberti, 
Françoise Cupif, Maryvonne Thessier, 

Véronique Bourcier, Sandra Crété 
et Pierre-Jean Desbordes (excusé). 

Un moment important pour l’équipe 
municipal qui souhaitait mettre en 

avant le temps passé, souvent sur le 
temps familial, de ces anciens élus qui 
ont œuvré pour que Liffré devienne la 
ville dans laquelle nous aimons vivre ! 

Merci à eux !

ATELIERS MANGA -  En lien avec l’ouverture d’une section 
japonais au collège Martin Luther King et au lycée, la médiathèque a 
réalisé tout au long de l’année des animations en lien avec le Japon. 
Le 13 juillet, un atelier manga, animé par l’artiste mangaka et illustrateur 
Medzi-O, a fait le bonheur des adolescents présents.

SORTIES 
POUR TOUS 

L’Annexe et le 
CCAS ont organisés 

deux sorties pour 
tous à Saint-Malo 

et Brocéliande 
cet été. Prochaine 

sortie : le 1er octobre 
au château de 

Fougères. Inscription 
auprès du CCAS ou 

de l’Annexe.
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POLLUTION SUR LE 
RÉSEAU DES EAUX 
PLUVIALES

Depuis le début de l’année, la Ville de 
Liffré a dû, à 4 reprises, faire intervenir 
une entreprise spécialisée pour retirer 
des fossés des déchets verts et des 
gravats qui y avaient été déposés. Ce 
genre d’incivilités, en plus d’entrainer 
des surcoûts pour la collectivité, est 
une pollution lourde de conséquence 
pour la faune et la flore. Concrètement, 
elle  engendre le bouchage des buses 
et augmente les risques d’inondations. 
Il existe à Liffré une déchèterie, zone 
de Beaugé. Aucune excuse donc, pour 
déposer ses déchets dans les fossés.

RENCONTRES 
À LA FERME, 
RÉSERVEZ VOTRE 
25 SEPTEMBRE ! 

DÉCHETS VERTS ET 
GRAVATS : PAS DANS 
LES FOSSÉS !

Le Gaec du chêne d’or, situé au lieu-
dit du Bas Village, ouvre ses portes aux 
visiteurs, de 14h à 17h30. 

Au programme : visite de l’exploitation, 
échange avec les agriculteurs, découverte 
de l’élevage laitier et des cultures, 
piscine de paille, baptême de tracteur, 
marché de producteurs, dégustation de 
produits…

ÉTAT DE CRISE 
SÉCHERESSE
FACE À L’AGGRAVATION DE L’ÉTAT DE 

SÉCHERESSE SUR LE DÉPARTEMENT, LA 
PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE A DÉCIDÉ 

DE PASSER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE EN 
NIVEAU « CRISE SÉCHERESSE ». IL S’AGIT 

DU NIVEAU D’ALERTE MAXIMAL, PRÉVU 
PAR L’ETAT. POUR ÉVITER LES RISQUES 
DE RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT 

EN EAU POTABLE À L’AUTOMNE, 
CHACUN EST INVITÉ À RESPECTER LES 
RESTRICTIONS D’EAU EN COURS ET À 

ÉCONOMISER L’EAU PAR DES GESTES AU 
QUOTIDIEN.

Le nouvel arrêté préfectoral, du 12 août 2022, 
interdit certains usages de l’eau pour l’ensemble 
du Département.

Ces restrictions visent à économiser l’eau dans 
les zones les plus touchées par la sécheresse et à 
préserver les usages de l’eau prioritaires tels que 
la santé, la sécurité civile, l’eau potable, la salubrité 
et l’abreuvement des animaux.

Ainsi, il est interdit à l’ensemble des habitants
les usages suivants:

 Le remplissage et la vidange des piscines quel 
que soit le volume,

 Le lavage des voitures, bateaux et tous types de 
véhicule,

 L’arrosage des jardins potagers entre 8h et 20h,

 L’arrosage des pelouses, massifs floraux ou 
arbustes,

 Le nettoyage des terrasses, façades, murs, 
escaliers et toiture.

Face à cette situation qui s’aggrave et aux fortes 
chaleurs actuelles, chacun, résident, touriste, 
industriel, collectivité, exploitant agricole, est 
appelé à respecter les mesures de restriction 
indispensables pour ne pas aggraver la situation. 
Chacun est invité à réduire, dès à présent et de 
manière volontaire, sa consommation en eau au 
quotidien et à se tenir informé des évolutions 
prochaines en matière de restriction.

Retrouvez toutes les mesures de 
restrictions d’utilisation de l’eau : 
https://sigthema35.alwaysdata.net/

Mardi 28 juin, le service voirie a eu la 
mauvaise surprise de découvrir le ruisseau 
des brouillards avec une couleur bleue. Une 
pollution est à l’origine de cette situation 
et, malgré les recherches de la Ville, il n’a 
pas été trouvé le responsable de cette 
infraction. Rappelons que les produits tels 
que les hydrocarbures, la peinture et autres 
produits toxiques ne doivent pas être rejetés 
dans les réseaux d’eaux, que ce soit pluviales 
ou usées mais doivent être apportés en 
déchèterie. Comme la loi l’exige, cet 
épisode de pollution a été signalé à la police 
de l’eau. Des actions de dépollution et des 
contrôles seront menés jusqu’à la résorption 
de la pollution.
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CONCERTATION 
ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
DÉBUT DES TESTS
Depuis plusieurs mois, un groupe d’élus 
et de citoyens volontaires se penche sur 
la question de l’éclairage public. Objectifs : 
réaliser des économies d’énergie et préserver 
la biodiversité, tout en maintenant la sécurité.

Plusieurs pistes ont été étudiées : 
- mieux orienter les lampadaires et les 
orienter vers les piétons
- supprimer les lampadaires dans les impasses
- mettre en place un bouton pour allumer 
les candélabres uniquement quand c’est 
nécessaire 
- supprimer un lampadaire sur deux. 

Des tests de retrait de certains candélabres 
seront réalisés sur deux quartiers de Liffré au 
mois de novembre. Les habitants concernés 
recevront une information dans leur boîte 
aux lettres. Fin novembre, un sondage sera 
réalisé auprès des riverains pour évaluer la 
pertinence du dispositif.

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS : UNE BELLE 
INITIATIVE EN FAVEUR 
DES ANIMAUX
Les élus du conseil municipal des enfants ont 
travaillé sur un nouveau projet. Ils invitent 
tous les liffréens à donner un ou plusieurs 
objets en bon état dont ils n’ont plus l’usage 
(livre, DVD, bibelot…). Ces objets seront 
ensuite revendus lors de la braderie du 11 
septembre. L’intégralité des bénéfices sera 
remise au refuge « Les amis des bêtes » qui 
œuvre pour la protection animale.

CCAS : PLUSIEURS DISPOSITIFS POUR VOUS AIDER
EN FONCTION DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL, VOUS POUVEZ ÊTRE 

ÉLIGIBLE À PLUSIEURS DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LE CCAS.

SPORT LOISIRS CULTURE
Vous êtes éligible à ce dispositif si vous 
habitez à Liffré et que votre quotient 
familial est inférieur ou égal à 899 €.

Qu’est-ce que ce dispositif ?

Il s’agit d’une aide financière sous forme 
de chèques vacances. Vous pourrez ainsi 
vous inscrire pour pratiquer une activité 
régulière ou ponctuelle proposée sur la 
ville de Liffré.

Comment en bénéficier ?

Dès la rentrée de septembre, inscrivez-
vous muni d’une pièce d’identité ou d’un 
livret de famille auprès du CCAS avec 
justificatifs de revenu et de domicile ainsi 
qu’une attestation de paiement CAF 
indiquant le montant de votre quotient 
familial.

CHÈQUE EAU
Vous êtes éligible à ce dispositif si vous 
habitez à Liffré et que votre quotient 
familial est inférieur ou égal à 599 €.

Qu’est-ce que ce dispositif ?

Il s’agit d’une réduction de votre facture 
d’eau grâce à la mise en place d’une 
tarification sociale de l’eau. La réduction 
se fera directement sur votre facture.

Comment en bénéficier ?

Contactez le CCAS muni d’une pièce 
d’identité ou d’un livret de famille, de 
justificatifs de revenu et de domicile, de 
vos dernières factures d’eau, ainsi qu’une 
attestation de paiement CAF indiquant le 
montant de votre quotient familial.

LE MICROCRÉDIT
Le microcrédit s’adresse à vous si vous 
habitez Liffré et que vous avez un projet à 
financer dans le cadre de l’insertion socio-
professionnelle mais que votre situation 
ne vous permet pas d’accéder au crédit 
bancaire classique.

Qu’est-ce que ce dispositif ?

Il s’agit d’un crédit de 300 à 5 000 € 
accompagné par un travailleur social. Le 
remboursement s’effectue entre 6 et 48 
mois à un taux d’intérêt indexé à celui du 
livret A.

Comment en bénéficier ?

Contactez le CCAS. Des informations 
complémentaires vous seront apportées et 
un rendez-vous pourra vous être proposé.

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Vous êtes éligible à ce dispositif si vous 
habitez à Liffré et selon votre reste à vivre.

Qu’est-ce que ce dispositif ?

L’épicerie solidaire Ti An Heol se présente 
comme un commerce classique, en 
proposant des denrées de qualité à un prix 
plus attractif qu’en magasin. Ti An Heol, 
c’est aussi un lieu de convivialité, avec un 
accueil, une écoute et des animations qui 
permettent à chacun de sortir de son 
isolement. 

Comment en bénéficier ?

Contactez le CCAS muni de justificatifs 
de revenus et de charges ainsi qu’une 
attestation CAF indiquant le montant de 
votre quotient familial.

INFORMATION ET CONTACT : 
Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de ville - 02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr
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ÉCOLE ROBERT DESNOS
231 élèves en maternelle 

dont 40 bilingues français breton

ÉCOLES SAINT-JOSEPH / SAINTE-CATHERINE
180 élèves en maternelle

313 élèves en élémentaire

ÉCOLES JULES FERRY / JACQUES PRÉVERT
465 élèves en élémentaire 

dont 66 bilingues français breton

COLLÈGE MARTIN LUTHER KING
740 élèves

COLLÈGE SAINT-MICHEL
641 élèves

LYCÉE SIMONE VEIL
1 150 élèves

GRANDangle

RENTRÉE SCOLAIRE 2022



LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022  //  9

//   GRAND ANGLE

Les grandes vacances sont traditionnellement une période 
de travaux dans les écoles publiques. Cette année n’a pas 
fait exception. Un plan pluriannuel de réfection des toits de 
l’école maternelle, de l’école Ferry et du restaurant scolaire a 
été voté. Les deux premières tranches qui ont été réalisées 
cette année concernent une partie de l’école maternelle. 
L’été prochain, le reste de la toiture de l’école maternelle sera 
changé. La réfection des toits de l’école Jules Ferry s’étalera sur 
les 3 années suivantes, suivi par le restaurant scolaire en 2027. 
Surface totale : 2 500 m², coût total des travaux : 442 000 €
Parmi les autres travaux engagés cet été, à l’école Ferry, les 
couloirs ont été repeints et un kiosque a bénéficié d’une 
réfection, les sols ont été remplacés dans plusieurs classes sur 
le site Prévert.

Voilà une question fréquemment posée. Nous vous fournissons donc 
quelques repères pour mieux comprendre le service de restauration 
municipale, qui fournit les repas et les goûters des élèves des écoles 
Robert Desnos, Jules Ferry / Jacques Prévert et du collège Martin 
Luther King.

ON MANGE QUOI CE MIDI ?

Le restaurant municipal est engagé dans le bien manger. Un menu 
végétarien est ainsi proposé chaque semaine. Il est également engagé 
dans la diminution de notre impact environnemental par la mise en 
place d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le grammage 
des repas a par exemple été revu avec l’aide d’une diététicienne pour 
mieux correspondre aux besoins des enfants. Les contenants en 
plastique sont également progressivement supprimés. Des fontaines à 
eau remplacent ainsi depuis plusieurs années les bouteilles plastiques.

PAS DE VACANCES 
POUR LES TRAVAUX !

€
prix plafond d’un 
repas payé par les 
familles
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Le jour de la rentrée, comme le reste de l’année, aux horaires 
d’entrée et de sortie des classes, les abords des écoles et le parking 
de Jules Ferry sont souvent encombrés. En effet, en l’espace 
d’environ 20 minutes un très grand flux de véhicules se rendent au 
même endroit. Par ailleurs, l’accueil de nouveaux cars scolaires et la 
redéfinition des circuits pour cette nouvelle année entraineront une 
fermeture des parkings de la gare routière jusqu’à 8h45. Pour une 
meilleure circulation aux horaires d’affluence, n’hésitez pas, si vous 
le pouvez, à venir à pied ou à prendre votre bicyclette.

Mais saviez-vous que tout au long de l’année, il existe 
à Liffré un pédibus, qui permet aux élèves de rejoindre 
leur école en empruntant les liaisons douces de la 
ville  ?

Le pédibus est un système de ramassage scolaire à pied. Grâce à la 
présence d’accompagnateurs bénévoles de l’association « Par quatre 
chemins », il permet aux élèves de la grande section au CM2 de 
rejoindre gratuitement leur école en toute sécurité. 5 lignes existent 
à Liffré. Le pédibus comporte de nombreux avantages, notamment 
en termes de santé et d’environnement. Il permet de rejoindre 
l’école en forme, dans la convivialité et sans stress. Pour les parents 
n’habitant pas près d’une ligne, des parkings sont disponibles près 
des arrêts pour déposer les enfants en toute sécurité.

Les 5 lignes (verte, rose, orange, bleue et violette) empruntent les 
liaisons douces qui traversent Liffré. Des panneaux installés par la 
ville permettent de mieux visualiser les arrêts et les horaires.

Une simple demande 
auprès d’un responsable 
de l’association suffit. 
L’inscription est gratuite. 
Une chasuble fluo floquée 
«Ville de Liffré» est 
fournie à votre enfant, 
qu’il porte tout au long 
du trajet du pédibus, 
ainsi qu’une carte avec 
les coordonnées des 
parents à glisser dans le 
cartable.

contact@parquatrechemins.org

pedibus.parquatrechemins.org

CONTACT 

COMMENT S’INSCRIRE  
AU PÉDIBUS ?
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Dans les écoles publiques, la mise en place de la semaine 
de 4,5 jours s’est accompagnée de périodes de Temps 
d’Activités Périscolaires, où les enfants participent à des 
activités variées, organisées par des animateurs : arts 
plastiques, bricolage, activités sportives ou nature, jeux 
de société, lecture, théâtre, débat philo, détente… 
Les enfants choisissent eux-mêmes l’espace où ils 
souhaitent aller lors du repas du midi. La participation 
aux TAP est gratuite et facultative. L’année scolaire est 
composée de 6 cycles de TAP.

Le matin, l’accueil s’effectue au sein de l’Espace 
Intergénérations (EIG) à partir de 7h. Les enfants jouent 
en autonomie, avant un accompagnement à l’école, 
pour une arrivée avant 8h30.

Après l’école, pour les élèves de Jules Ferry et Jacques 
Prévert, les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du 
soir se rendent dans l’une des salles de restauration 
pour le traditionnel gouter. Ensuite, ils rejoignent leurs 
lieux d’accueil (Espace intergénérations pour les élèves 
de Jules Ferry ; les élèves de Jacques Prévert restent 
dans leur école) . Les élèves de maternelle se rendre à 
l’accueil de loisirs Pierre Rouzel en car, pour le goûter 
et l’accueil. Différentes activités leur sont proposées 
jusqu’à 19h.  

Le mercredi après-midi, en période scolaire, 
l’accueil de loisirs Pierre Rouzel accueille les enfants de 
11h30 à 19h. Tout au long de l’après-midi, des jeux en 
autonomie et des activités sont proposés aux enfants.

Nouveau !

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (TAP)

LES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES

Réglez vos factures en ligne 
en chèque CESU
À partir de la rentrée, vous aurez la possibilité de 
payer vos factures périscolaires (hors repas) et ALSH 
via le chèque CESU en ligne.
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Le département peut participer à 
l’adhésion à une association sportive agréée 
à hauteur de 20 à 40 €. Pour en bénéficier, 
il faut être âgé de 11 à 15 ans et bénéficier 
de l’Allocation Rentrée Scolaire. Lors de 

l’inscription, vous devrez fournir une pièce 
d’identité et l’attestation d’allocation de 

rentrée scolaire. Plus d’information sur le 
site internet du conseil départemental : 

www.ille-et-vilaine.fr ou
 jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

SPORT, LOISIRS, 
CULTURE… 

DE nombreux 
DISPOSITIFS 
EXISTENT ! 

  

Il est réservé aux Liffréens de moins de 
10 ans bénéficiant de l’Allocation Rentrée 
Scolaire à la rentrée 2020. En fonction du 
montant de l’inscription, l’aide peut aller 

de 20 à 40 €. 

Renseignements et informations à l’accueil 
de la mairie et sur le site internet de la 

Ville.

 

Elle s’adresse aux jeunes Liffréens, dès leur entrée 
en 6ème et jusqu’à 20 ans. Elle donne accès à 10 

entrées à 2,30 € au cinéma Saint-Michel et toutes 
les entrées au centre culturel de Liffré au tarif de 
à 6 €. Elle est délivrée gratuitement, sur simple 

demande.

Renseignements et informations à l’accueil de la 
mairie, l’accueil du centre culturel temporairement 

transféré rue La Fontaine ou de l’Annexe.

 
 

  
Les enfants scolarisés en classe de maternelle ou en 

âge de l’être et domiciliés à Liffré peuvent bénéficier de 
séances de cinéma à 1,60 € lors des vacances scolaires, 

grâce à un partenariat entre la ville de Liffré et le cinéma 
Saint-Michel. 

Une carte nominative « séances jeune public » sera 
adressée en début d’année scolaire à tous les enfants 
liffréens et ayants-droits scolarisés dans les écoles de 

la commune ou à domicile.  Cette carte, valable toute 
l’année scolaire, donnera accès aux 6 séances à tarif réduit 

proposées par le cinéma pendant les petites vacances.

 
  

Afin de favoriser l’accès à la lecture et aux 
livres, la Ville de Liffré offre deux fois par an 
un chèque-lecture d’une valeur de 7 € aux 

Liffréens de niveau CE1.

 

Mise en place et géré par le Centre 
Communal d’Action Sociale, il peut participer 
au financement de ces différentes activités et 

est soumis à des critères de revenus.

Renseignements auprès du CCAS, 

02 99 68 52 29, ccas@ville-liffre.fr

TAKE

cinéma
& centre culturel

2 3 4 5 6 7 8 9 101

  

Le pass culture est un dispositif mis en 
place et financé par l’Etat favorisant l’accès 
à la culture, ouvert à tous les jeunes entre 
15 et 18 ans. Un crédit est accordé (20 € 
à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans, 300 € à 18 
ans). Il permet de financer des activités ou 
sorties culturelles (cinéma, musée, stage, 
atelier...) ou d’acheter des matériels et 

biens numériques (livre, téléchargement 
de musique, film...). Pour en bénéficier, il 

faut télécharger sur son smartphone ou sur 
un ordinateur l’application dédiée au pass 
Culture. Une fois votre inscription validée, 

votre compte sera crédité.
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ASSOCIATIONS LIFFRÉENNES, L’ANNUAIRE
L’édition 2021-2022 du guide pratique de Liffré va jouer les prolongations, alors conservez-le ! Dans la mesure où aucun changement 
majeur n’est intervenu en matière d’organisation des services de la ville et dans une volonté éco-citoyenne, il n’y aura pas, pour cette 

rentrée, de nouvelle édition du guide en version papier ! Toutefois, conscient que cette période de rentrée est traditionnellement propice à 
la découverte d’activités associatives sur Liffré et afin d’accompagner la dynamique associative, il vous est proposé ci-dessous l’annuaire des 

associations culturelles, sportives, de loisirs et sociales liffréennes. 

Faites votre choix et rejoignez la dynamique associative avec ses 4000 adhérents !

Si vous avez égaré l’annuaire de l’année précédente, n’hésitez pas à solliciter les agents d’accueil en mairie, il doit nous en rester ! Il est 
également toujours disponible en ligne sur le site de la ville.

SPORT
AÏKIDO 

Dojo Liffréen d’Aïkido
Adolescents et adultes.  
dojo.liffreen.aikido@gmail.com
http://aikidojo.fr/liffre

ATHLÉTISME 

USL :  Athlétisme 
Loisir et compétition, à partir de 7 ans.
contact.athletisme@usliffre.org

BADMINTON 
USL : Badminton
Loisir et compétition, à partir de 7 ans. 
contact.badminton@usliffre.org 

BALL-TRAP 
Ball-trap Club Liffréen
danieltual@free.fr

BASKET-BALL 
USL : Basket-ball
Loisir et compétition, à partir de 5 ans.
president.basket@usliffre.org

BOXE FRANÇAISE 
Boxing Club Liffréen
A partir de 12 ans
boxingclubliffreen@gmail.com

CHASSE 

ACCA 
christian.roulier@gmail.com

CROSS TRAINING
Budo 35
budo35@gmail.com 

CYCLISME
Club Cycliste de Liffré 
Club regroupant 4 sections : section 
route (route, cyclo-cross et piste) ; 
section VTT (VTT XC, Trial et 
Descente)  ; section cyclotourisme et 
section VTT Rando.
contact@clubcycliste-liffre.fr

ÉCHECS 
L’échiquier du Pays de Liffré
Initiation et perfectionnement. Pratique 
en compétition. A partir de 6 ans.
liffre@echecs35.fr 

ESCALADE 
Club Alpin de Liffré
Initiation et pratique de l’escalade et de 
l’alpinisme. A partir de 9 ans.
clubalpinliffre@free.fr

ÉVEIL MULTISPORT 
USL : Éveil multisport
Découverte de différents sports dispensés 
par un animateur sportif : gymnastique, 
sports d’opposition, sports collectifs, 
athlétisme... Enfants de 3 à 7 ans.
contact.eveil@usliffre.org

FITNESS 

USL : Gym - Step - Natation
Gym d’entretien, step, streching, abdos, 
fessiers, gym pilate et natation. A partir 
de 16 ans
contact.gsn@usliffre.org 

FOOTBALL 

USL : Football
Initiation et pratique en compétition. A 
partir de 5 ans.
contact@usliffrefootball.com

FOOTBALL GAÉLIQUE
USL : Football gaélique
A partir de 8 ans. Initiations tout au long 
de l’année. 
contact@footballgaelique.usliffre.org 

FUTSAL
Olympique Liffréen Futsal
secretariat.olympiqueliffreen@gmail.com

GYMNASTIQUE
USL : Gymnastique
Pratique de la gymnastique en loisir 
ou en compétition. A partir de 3 ans 
(baby-gym). 
contact.gymtrampo@usliffre.org

HANDBALL 

USL : Handball 
A partir de 3 ans. 
En loisir et compétition.
president.handball@usliffre.org 

JUDO 

Judo club 
Tout public.
judo.liffre@gmail.com

KARATÉ / KRAV MAGA
Budo 35
A partir de 4 ans. Loisir et compétition
budo35@gmail.com 

KUNG FU
Sil Lim Tao Wing Chun Kung Fu
Enseignement du Wing Chun Kung Fu
Adultes
sillimtaowckfrennes35@gmail.com

MARCHE NORDIQUE
USL :  Athlétisme
contact.athletisme@usliffre.org

MMA / KARATÉ MIX
Budo 35
budo35@gmail.com 

NATATION 

USL : Natation
Compétition. Enfants et adultes sachant nager
natationliffre@gmail.com

PÊCHE 

Les pêcheurs liffréens
terseuldaniel@gmail.com

PÉTANQUE 
Liffré pétanque
Adultes.
bruno.coubrun@orange.fr
liffre@petanquejp.fr

TENNIS 

USL : Tennis
Loisir et compétition. A partir de 5 ans.
contact.tennis@usliffre.org 

TENNIS DE TABLE 
USL : Tennis de table
Loisir et compétition. Jeunes et adultes.
contact.tennisdetable@usliffre.org

TIR À L’ARC 
Les archers de Liffré
Loisir et compétition. A partir de 8 ans.
lesarchersdeliffre@outlook.com

TRAMPOLINE
USL : Gymnastique, trampoline
Pratique du trampoline en loisir ou en 
compétition.  
contact.gymtrampo@usliffre.org

TRIATHLON
Liffré-Cormier Triathlon
Jeunes et adiltes.  
liffrecormiertriathlon@gmail.com

VOLLEY-BALL 
USL : Volley-ball 
Loisir et compétition.
contact.volley@usliffre.org

LOISIRS
AMICALE LAÏQUE
Association des amis de l’école publique, 
de loisirs et de l’éducation populaire.
assoamicalelaique.liffre@gmail.com

APICULTURE
Curieux d’abeilles
curieuxdabeilles@gmail.com

ART FLORAL
AFPL : Art floral
asso.afpl@gmail.com 
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ARTS PLASTIQUES
AFPL : Ateliers artistiques 
Pastel, aquarelle, peinture Adultes. 
zhufang2007@hotmail.com

La boîte à couleurs
Peinture artistique. Enfants, jeunes, 
adultes. 
laboiteacouleurs@gmail.com

L’orange bleue
Peinture artistique pour adultes
jeanpierre.martiniere@wanadoo.fr

BIEN-ÊTRE / AUTO-HYPNOSE
Chemin des sens
lechemindessens0@gmail.com

BRIDGE
Amicale laïque : Bridge
Tout public.
jean.morvan32@sfr.fr

BRODERIE
AFPL section broderie  
Adultes. 
marie-christine.renou@club-internet.fr

CARTONNAGE
AFPL : Cartonnage
Adultes.
chantalvincendeau@gmail.com

COUTURE 
AFPL couture déco

lafleur.herveleu@orange.fr
toupetbrun@wanadoo.fr

AFPL couture 
vêtements

chantal.cours-couture@orange.fr

CUISINE
AFPL : Atelier cuisine
Adultes.
asso.afpl@gmail.com

DANSE 

Danse passion
Cours de danse pour adultes et enfants 
(à partir de 4 ans). Danse parents/enfants, 
danse libre, Modern jazz, classique, rock, 
latines, danse de salon. 
bureaudansepassion@gmail.com

DANSE CONTEMPORAINE
Amicale Laïque 
pierrette.desiles@orange.fr

DANSE COUNTRY
Cante Navajo’s Country
Cours de danse country pour débutants 
et intermédiaires.
b.raffray0958@yahoo.com

DANSE DE HAUTE ET BASSE-
BRETAGNE EN COSTUME
Gallo Tonic
 Tout public
gallotonic@orange.fr

DANSE TAHITIENNE
Hoa No Tahiti
Cours de danse polynésienne dès 6 ans. 
Ateliers « musique » et « artisanat des 
îles ». Stages de Ori Tahiti. 
hoa.no.tahiti@hotmail.com

ÉCHANGE LOCAL
Liffr’échange
Système d’échange local (échange de 
services, savoir, objet...)
Gestion d’un jardin partagé, cours de 
cuisine bio, récupération de vêtements, 
repair café, grainothèque 
liffrechange@gmail.com

FABRICATION
LIFFAB
Atelier de fabrication, électronique, 
couture, impression 3D, découpe laser...
liffab35@gmail.com

GYMNASTIQUE DOUCE
AFPL : Gymnastique douce
Adultes.
asso.afpl@gmail.com

JARDINAGE
Curieux de nature
Sensibilisation et initiation à l’environne-
ment et aux activités horticoles par la 
pratique et l’échange. Préservation de la 
nature.
cnliffre@gmail.com

JEUX/JOUETS
Ludothèque « la toupie »
bonjour@ludothequeliffre.fr

Les territoires ludiques
Pratique du jeu sous toutes ses formes : 
jeux de plateau, jeux de rôle... A partir de 
16 ans et adultes.
lesterritoiresludiques@gmail.com

LANGUE ANGLAISE
Amicale Laïque
Adultes
pierrette.desiles@orange.fr

LANGUE DES SIGNES
Amicale Laïque
pierrette.desiles@orange.fr

LOISIRS SENIORS
Liffré détente
02 90 56 52 48

PATCHWORK
AFPL :  Ateliers patchwork
Adultes. 
martine.lorenzo2@laposte.net

PHOTOS
Amicale Laïque 
clubphotoliffre@gmail.com

POKER 

Liffré Poker Club
Adultes. Pratique du poker pour large 
public, organisations de tournois et de 
manifestations de poker.
liffrepokerclub@yahoo.com

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Palets, belote, scrabble, jeux de société, 
repas, sortie, voyages. Public concerné : 
retraités
yhamard13@gmail.com

RANDONNÉE
Nature Randonnée Liffré
nature.randonnee.liffre@gmail.com

AFPL : Rando pédestres
asso.afpl@gmail.com

RELAXATION
Association Femmes en chemin
Développement de la féminité à travers la 
relaxation et cercle de femmes.
karine_poisnel@yahoo.com

SCOUTISME
Scouts et guides de France
Enfants, jeunes et adultes.
groupe.liffre.sgdf@gmail.com

SCRABBLE
Amicale laïque : Scrabble
chantal.lahaye1@orange.fr

SCRAPBOOKING
AFPL : Scrapbooking
Adultes. 
asso.afpl@gmail.com

SOPHROLOGIE
AFPL : Sophrologie
Adultes.
ghislainebruere@orange.fr

SORTIES CULTURELLES
AFPL : Sorties culturelles
asso.afpl@gmail.com

TAI CHI CHUAN
Liffré Tai chi chuan
Jeunes et adultes.
liffre.taichichuan@laposte.net

TAROT
Amicale laïque :  Tarot
Tout public.
ger-gen.legall@wanadoo.fr

TRICOT
Tricot liffréen
Tout public.
jazennes2@gmail.com

VIET VO DAO  
Viet taïchi
jean.jousseaume@gmail.com

YOGA
Vivre en yoga
Adulte.
vivrenyogaliffre@gmail.com

CULTURE
CINÉMA
Association culturelle Saint-
Michel
cinema.stmichel.liffre@wanadoo.fr

CONTE 
Gallo Tonic : conte traditionnel
Tout public.
gallotonic@orange.fr

CULTURE ET TRADITIONS DE HAUTE 
BRETAGNE
Gallo Tonic
gallotonic@orange.fr

ENSEMBLE VOCAL 
Écho de la forêt (chant choral)
sylvieronvel29@gmail.com

LECTURE
Lire et faire lire
Développement du plaisir de la 
lecture pour les enfants et la 
solidarité intergénérationnelle.
xd.35@orange.fr

FESTIVAL (organisation) 

Stand N’Rock
Festival de musique tout 
public.
contact@standnrock.com

FENRIR
Festival autour de 
l’univers fantastique
contact@festivalfenrir.
com
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LINGUISTIQUE
Medjat (linguistique de l’égyptien 
ancien)
jtheaudin@wanadoo.fr

MUSIQUE
Les CapSs
Groupe de musique pop rock.
chthg@wanadoo.fr

Les nez rouges
Groupe de musique.
thierry.tual@wanadoo.fr

Parents musique
Association des parents d’élèves de 
l’école de musique intercommunale.
contact.parentsmusique@pays-liffre.org

MUSIQUE TRADITIONNELLE 
Enter’Nous
Musiciens confirmés désirant participer 
aux animations de l’association (veillées, 
spectacles, fest noz, randonnées 
musicales...), répertoire de Haute-
Bretagne.
gallotonic@orange.fr

Gallo Tonic - instruments
Violon, accordéon. A partir de 7 ans.

Gallo Tonic - répertoire de 
musique traditionnelle
Musicien souhaitant pratiquer 
l’instrument (débutants ou confirmés)
gallotonic@orange.fr

RÉSIDENCE ART CONTEMPORAIN 
40m cube
contact@40mcube.org

THÉÂTRE 
Coup de théâtre 
Tou public. Exercices ludiques sur la 
voix, le rythme, l’imagination...
coupdetheatre-liffre@mailo.fr

Théâtre Art-scène
Adultes

mpaulecheneviere@
gmail.com 

THÉÂTRE-LIVRE 
VIVANT
Initiation et pratique 
de l’art dramatique. 
Organisation 
d’événements. 

Atelier enfants de 
7 à 12 ans.
louisboulle@
orange.fr

ASSOCIATIONS 
À VOCATION 
INTERNATIONALE
Comité de Jumelage  
monique.douaglin@gmail.com

Association Européenne de 
Liffré-Cormier
aelc@francemel.fr

ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS 
COMBATTANTS
FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie)   

UNC-AFN (Union Nationale Des 
Combattants)
monique.guilard@orange.fr

ASSOCIATIONS DE 
QUARTIERS
Association pour la protection 
et la promotion du cadre de vie  
alppcv35@laposte.net

Les amis du Kanata
lesamisdukanata@gmail.com

ASSOCIATIONS ET 
COLLECTIFS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES
Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique 
(OGEC)
06 87 20 05 27

Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement 
Libre (APEL) : 
Maternelle et élémentaire 
apel.liffre@gmail.com

Collège

apel.collegesaintmichel.liffre@gmail.
com 

Collectif des parents d’élèves 
des écoles publiques de Liffré
parents.liffrepublic@gmail.com

Fédération des Conseils de 
Parents d’élèves (FCPE)
> écoles primaires publiques
 liffre.fcpe.primaire@gmail.com

> collège 
fcpe.mlk@gmail.com 

> lycée 
fcpe.sveil.liffre@gmail.com 

Association de parents d’élèves 
de la filière bilingue français - 
breton de l’école publique (Div 
Yezh Liverieg)
divyezh.liffre@gmail.com

ASSOCIATIONS DE 
REGROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS
Association des jeunes 
agriculteurs de Liffré
corentinmorel649@yahoo.fr

Les anciens sapeurs-pompiers 
de Liffré
amdescormiers@hotmail.fr

Amicale des sapeurs-pompiers
micklebreton@hotmail.fr

Les Comptoirs Liffréens  
Association de commerçants liffréens
lescomptoirsliffreens@yahoo.fr  

Groupement de Défense 
Sanitaire)
hubert.morin.abbaye@orange.fr

GEDA (Groupe d’étude et de 
développement agricole)
hubert.morin.abbaye@orange.fr

FDSEA (Fédération 
départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles)
anne-marie.guilard@wanadoo.fr

Assistantes maternelles
assmatliffre@hotmail.fr

AUTRES 
ASSOCIATIONS
ADMR
labouexiere.asso@admr35.org

Amicale fédérée des donneurs 
de sang du bassin de vie du 
pays de Liffré
bruneauphil@wanadoo.fr

Amis de la santé
daniel.bothamy@orange.fr

Association d’action sociale 
Saint-Michel (maison de retraite) 
02 99 59 65 14

Au fil des saisons 
Vide dressing ados et adultes
aufildessaisons.liffre@gmail.com

Croix rouge
ul.staubin@croix-rouge.fr

France Adot (don d’organes)
france.adot35@gmail.com

La Tribu des Poilus (protection 
animale)
contactlatribudespoilus@gmail.com

Lourdes Cancer Espérance 35
lce35.vigneron.louisette@orange.fr

Les écoles du Soleil
lesecolesdusoleil@gmail.com

Les Restos du Cœur 
ad35.liffre@restosducoeur.org

Les 4 pattes du Pays de Liffré
les4pattesdupaysdeliffre@yahoo.com

Liffré-Piéla
louis.gieu@orange.fr

Main dans la main 
02 99 68 51 64

La Malle aux Mômes 
Vide dressing
lamalleauxmomes.liffre@laposte.net

Mouvement Vie Libre
juguion@laposte.net

Par quatre chemins (pédibus) 
emmanuel.philippot@parquatrechemins.org

Regards de femmes 
regardsdefemmes35@wanadoo.fr

Reso Solidaire
reso@resosolidaire.org 

Secours catholique
02 99 68 67 51

Vaincre la mucoviscidose 
arnaudmalin@yahoo.fr 



Cette année encore, les joueurs 
d’échecs de tous niveaux et 
de toutes origines ont rendez-
vous à Liffré. Du 22 au 28 
octobre, 150 Grands Maîtres, 
Maîtres internationaux et joueurs 
amateurs issus de plusieurs pays 
(Europe, Inde, Moyen-Orient…) 
sont attendus.

9 parties à jouer sur 7 jours, une partie 
peut durer plus de 5 heures !
Les spectateurs sont autorisés dans 

la salle de jeu (salle Méliès de l’espace 
intergénérations), à condition de rester 
très discret et ne pas déranger les joueurs en 
pleine concentration.

Les parties des premières tables seront 
retransmises en direct sur grand écran dans 
l’espace restauration (la salle de l’Amitié) et 
accessibles par internet.

Tous les renseignements sur le site dédié : 
https://liffreopen.cdechecs35.fr/ 

Tous les mois, l’Université du Temps Libre (UTL) 
vous propose de mettre à profit votre temps libre 
en assistant à des conférences débats sur des su-
jets divers : santé, histoire, sciences et techniques, 
économie et société, religion, environnement, 
arts… Les conférences débats (10 à 12 par 
an) ont lieu le mardi à 14h15. Elles se tiennent 
essentiellement à Saint-Aubin-du-Cormier mais 
certaines peuvent être décentralisées.

L’adhésion (32 € pour l’année 2022/2023) 
donne accès aux activités de toutes les UTL de 
Bretagne et tout particulièrement aux activités 
de l’UTL de Rennes.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 mardi 20 septembre à 14h15: Société : 

Magie et sorcellerie, mythe et réalité au cinéma 
Le Mauclerc

 samedi15 octobre à14h15 : Musique : 
L’univers poétique de Georges Brassens à la 
salle du Parc st Aubin du Cormier

Pour en savoir plus : Tél : 06 88 98 55 89 

12ÈME PUCES DES 
COUTURIÈRES ET DES 
LOISIRS CRÉATIFS

DES MÉDAILLES 
ÉCO-RESPONSABLES POUR 

LE JUDO CLUB LIFFRÉEN

ECHECS : 8ÈME OPEN 
INTERNATIONAL

DE LIFFRÉ

Des conférences mensuelles à 
l’Université du Temps Libre 

Saint-Aubin-du-Cormier / Liffré

Les loisirs créatifs vous passionnent ? 
L’Association des Familles du Pays de Liffré 
(AFPL) vous convie à sortir de vos placards 
tous les objets et accessoires qui tournent 
autour du fil et des loisirs créatifs et dont 
vous n’avez plus usage (couture, patch, 
cartonnage, scrapbooking, broderie…) ou 
de venir chiner des fournitures.

Vendredi 16 septembre de 9h30 à 20h et 
le samedi 17 septembre de 9h30 à 14h 
salle polyvalente à l’Aquazic.

Après une belle saison 2021/2022, le 
Judo Club Liffréen prépare la nouvelle 
année, toujours sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité, mais aussi 
dans un esprit plus éco-responsable.  En 
effet, grâce à des entreprises liffréennes, 
les traditionnelles médailles métalliques 
(chinoises) seront remplacées par des 
médailles en bois fabriquées à Liffré !  De 
plus, le Club investit dans des kimonos 
neufs afin de les proposer à la location, 
évitant ainsi le gaspillage et des coûts 
trop importants pour les familles. Le club 
accueille des judokas de tout niveau, de 
5 à 77 ans. 3 cours d’essai gratuits sont 
proposés en septembre pour les potentiels 
nouveaux adhérents.

CONTACT   judo.liffre@gmail.com 

 Jean-François Désilles : 06 07 32 24 66

VIDE-DRESSING 
LES 15 ET 16 OCTOBRE

Au fil des saisons fête ses 20 ans cette 
année. L’association organise des vides-
dressings dans le but de diminuer le 
gaspillage vestimentaire, d’offrir à la vente 
des articles de qualité à petits prix et aussi 
de soutenir des associations qui œuvrent 
sur le territoire. 14 associations ont 
bénéficié de ces dons pour un montant 
total de 9318 € depuis 2009.

Prochain vide-dressing le samedi 15 
octobre de 16h30 à 20h et le dimanche 
16 octobre de 10h à 13h à l’espace 
intergénérations.

ASSOCIATIONS  //
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Après deux ans d’interruption, la braderie 
est enfin de retour ! Organisée par l’Amicale 
Laïque, Liffré-Piéla, La Toupie Ludothèque et 
l’USL Handball, elle aura lieu dans le centre-
ville de Liffré. Les exposants pourront s’installer 
dès 6h. Des marchands professionnels ainsi 
que des manèges seront installés sur la place 
Wendover grâce à l’association de commerçants 
Le Comptoir Liffréen. Les enfants auront un 
espace dédié devant l’église, où ils pourront 
vendre des jeux et objets pour enfants. Pour 
eux, l’emplacement sera gratuit.

Si vous souhaitez exposer, l’inscription est 
obligatoire. 4 créneaux vous sont proposés : le 
31 août (17h-20), le 2 septembre (17h-20h), 
le 7 septembre (17h-19h) et le 9 septembre 
(17h-19h) à l’Espace Intergénérations. Des 
emplacements seront aussi proposés le matin, 
en fonction des places restantes disponibles.

Chaque édition rassemble environ 600 
exposants et 2500 visiteurs. L’occasion rêvée 
pour faire de bonnes affaires

RÉSERVEZ VOTRE 3 SEPTEMBRE,
C’EST LE FORUM DES ASSOCIATIONS !

LA BRADERIE FAIT SON 
RETOUR LE 11 SEPTEMBRE

158 000 €
Jeudi 7 juillet, le conseil municipal a voté 
l’octroi de plus de 158 000 € en faveur 
des associations liffréennes. 
La ville soutient ainsi le tissu associatif, 
vecteur de dynamisme et de lien social. 

Plus de 80 associations liffréennes seront 
présentes pour vous faire découvrir les très 
nombreuses activités qu’elles proposent. 
A titre d’exemple, vous y trouverez 
l’association « Femmes en chemin », 
qui met en place à partir de septembre 
deux nouvelles activités : des séances de 
méditation en pleine conscience et des 
ateliers créatifs ; l’association des amis 
du Kanata, qui propose des après-midi 
de convivialité à destination des séniors ; 
l’association « Sil Lim Tao Wing Chun 
Kung Fu », qui propose des cours d’arts 
martiaux le lundi soir, ou encore les scouts 
et guides de France, qui, pour aider à 
grandir les 101 jeunes scouts, recherchent 
de nouveaux chefs et cheftaines.

De nombreuses associations recherchent 
également des bénévoles, comme le 
pédibus ou « Lire et faire lire ». N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès des 

associations qui vous intéressent. Tout au 
long de la matinée, plusieurs associations 
se succéderont pour vous proposer des 
démonstrations et des animations.

Afin d’avoir un premier aperçu des 
activités proposées par les associations 
Liffréennes, vous trouverez la liste 
complète des associations présentes sur 
la ville en page suivante. Si vous n’avez 
pas la possibilité de venir au forum 
des associations, pas de panique ! De 
nombreuses associations proposent des 
permanences de réinscription, comme 
l’Association des Familles du Pays de 
Liffré (AFPL) le mercredi 7 septembre de 
13h30 à 20h, salle Maurice Ravel.

Les différents dispositifs pour vous aider à 
financer l’adhésion aux associations vous 
seront également présentés ce même 
jour (l’ensemble des dispositifs sont 
décrits page 12).

THÉÂTRE OU ÉCHECS ? CUISINE OU BASKET ? SI VOUS N’AVEZ PAS D’IDÉE TRÈS 
PRÉCISE SUR LA OU LES ACTIVITÉS QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE POUR L’ANNÉE 

2022-2023, RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS !

5 circuits VTT (20, 31, 44, 54 et 68km), 
dont deux circuits VTT spécial famille 
et accessible à tous. 1 ravitaillement est assuré 

sur chaque circuit et à 
l’arrivée.

4 circuits pédestres sont également 
proposés : 
12, 15, 16 et 20km

35ÈME ROTTE DES BRUYÈRES, 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE – DE 10H À 13H – ESPACE INTERGÉNÉRATIONS

ACCUEIL DE 8H À 10H30

euros + 1 euro 
de caution pour le 
gobelet si besoin.6

Inscriptions : ecolevtt@clubcycliste-liffre.fr



LE LIFFAB OUVRE SES 
PORTES LE

3 SEPTEMBRE
Vous avez envie de fabriquer 
une toupie en plastique de 
récupération ? 

De graver au laser un porte-clé à 
votre nom ?

De jouer à une course de leds ? 

Le Liffab est là pour vous ! 

Il propose en effet aux curieux 
de tout âge de concrétiser 
des projets divers et variés 
tels que la conception 3D et 
l’impression 3D, la découpe 
laser, l’électronique, ou encore la 
couture.

Mais qu’est-ce que le Liffab ?
Il s’agit d’un FabLab, contraction 
des mots Fabrication et 
Laboratoire. C’est un lieu qui 
invite ses usagers à partager 
librement, les espaces, les 
machines mais aussi les 
compétences et les savoirs. Le 
Liffab s’inscrit également dans la 
dynamique du faire soi-même, 
de la récup’ et du recyclage 
des matières, dans un esprit 
d’apprentissage collectif.

Rendez-vous le samedi 3 
septembre de 14h à 18h, 
au 47 rue de Rennes.

Renseignements
liffab35@gmail.com
facebook.com/Liffab

MERCREDI 21 SEPTEMBRE – 20H30

LES MAINS DANS LA TERRE, NAISSANCE D’UN ÉCOVILLAGE
« Un film pour avoir les mains dans 
la terre, la tête dans les étoiles et 
les pieds sur terre. » Créer son 
habitat, tendre vers l’autonomie, 
maîtriser son alimentation ou 
simplement vivre ensemble... 
Autant de regards originaux 
dans ce film sur un lieu incarnant 

différents aspects de la vie au travers de huit 
résidents et de nombreux bénévoles qui s’activent 
pour construire un espace où des avenirs différents 
sont possibles.

Intervenants : association Hameaux Légers

JEUDI 22 SEPTEMBRE – 20H00

UTAMA, LA TERRE OUBLIÉE
Sur les hauts plateaux désertiques 
de la Bolivie, affligés par la 
sécheresse et comme figés 
hors du temps, un couple de 
vieillards, Virginio et Isa, vivent 
selon des rituels ancestraux en 
se contentant de (très) peu et en 
guettant désespérément la pluie 

qui pourrait soulager leurs modestes terres qui en 
ont tant besoin.

Intervenants : atelier Kolla Breizh (musiques 
traditionnelles boliviennes) et association Bretagne 
Solidarité Pérou Bolivie

VENDREDI 23 SEPTEMBRE – 20H30

FAST FASHION - LES DESSOUS DE LA MODE À BAS PRIX
En quelques décennies, la fast 
fashion, ou mode jetable, a 
révolutionné l’industrie textile à 
bas prix.
Alors que 56 millions de tonnes 
de vêtements sont vendus chaque 
année dans le monde, Gilles Bovon 
et Édouard Perrin ont enquêté sur 

l’impact social, environnemental et sanitaire de ce 
commerce en plein boom.

Intervenants : associations Zero Waste et Ethique 
sur l’étiquette

SAMEDI 24 SEPTEMBRE – 20H30

LE CHÊNE
Il était une fois l’histoire d’un 
chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots.... Tout ce petit 
monde vibrant, vrombissant et 

merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à 
la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Intervenants : association La Bouëxière 
Environnement

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – 15H00

LES GARDIENS DU CLIMAT
Chacun a son pouvoir ! Chacun 
agit dans sa vie quotidienne pour le 
climat. Le réchauffement climatique 
ce n’est pas de la science-fiction ! 
L’humour en bouclier, Erik Fretel 
twiste l’univers héroïque au 
service d’une cause universelle, 
le climat. Une approche ludique 

pour séduire un public intergénérationnel.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE – 18H00

JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE
Jean Jouzel a été l’un des premiers 
scientifiques à avoir apporté la 
preuve du lien entre gaz à effet de 
serre et réchauffement climatique. 
C’était en 1987. Depuis, Jean Jouzel 
n’a cessé de ferrailler contre les 
climato-sceptiques et de presser les 
responsables politiques à s’engager 

pour le climat. Surtout, depuis plus de trente ans, il nous 
a encouragé à changer nos habitudes et à prendre soin 
de notre planète pour éviter le pire. Entre récit intime et 
épopée historique, Jean Jouzel, dans la bataille du siècle 
est un film sur un homme et son époque, une époque 
qui nous aura vu prendre conscience de la nécessité de 
changer notre rapport au monde.

Intervenant : Jean JOUZEL

LE FESTIVAL DES POSSIBLES REVIENT POUR UNE 7ÈME ÉDITION AU CINÉMA SAINT-MICHEL 
DE LIFFRÉ.  CETTE ANNÉE, L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES VOUS PROPOSE SIX FILMS POUR 

REDÉCOUVRIR NOTRE MONDE. UN FUTUR REMPLI DE POSSIBLES À CRÉER AUTOUR DE SOI.
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UNE EXPOSITION SUR LA 
GUERRE D’ALGÉRIE À LIFFRÉ

Prêtée par l’UNC de Paris, l’exposition 
« Algérie : si enfin on en parlait » revient sur 
le conflit. Une permanence sera tenue par 
l’UNC de Liffré, en collaboration avec leurs 
homologues de Saint-Sulpice-la-Forêt et Ercé-
près-Liffré, pour parler de ce qu’ils ont vécu 
en Algérie. Un coin lecture avec archives, 
documents, livres concernant les 3 communes 
sera mis à disposition dans un angle de la salle. 

Depuis plusieurs semaines, Jean-Bernard Melot, 
passeur de mémoire, va à la rencontre des aînés 
Liffréen, pour collecter les témoignages de cette 
guerre qui n’en a jamais porté le nom. Ils seront 
compilés dans un livre, qui sortira en 2024.

Exposition accessible du 3 octobre à partir de 
14h au 8 octobre

Horaires :  9h-18h sans interruption
Lieu : Salle Mélies – Espace Intergénérations – 
rue des écoles

Dimanche 18 septembre 2022 
Dimaine 18 de septembr 2022

Journées du patrimoine : Les vieux 
métiers de la forêt
Jornée d’la airie : Les vieûs méqiers d’la 
forét. 

Horaires : 10h - 17h
Horaires : 10h - 17h

Lieu : Relais Nature de Mi-Forêt, Liffré 
Oyou : Relae Nature d’Mi-Forét, Liffrë 

Tarif : gratuit
Coutaije : pour de ren

10 heures : balade chantée en forêt.
10 oures : chminrie chantée den la forét

Exposition : outils (fonds Maurice 
Langlois) ; photos et films...
Montrerie : oûtis (avair Maurice Langlois)  
foto e flims....

Démonstrations : sciage au passe-partout, 
fagots, fendre du bois, fabrication de 
cercles, sculpture sur bois... 
Montreries : sayerie o un herpon, fagots, 
fend du bouéz, fezerie d’cercls, esqhulture 
su bouéz...

Conte, chant, musique...
Conterie, chanterie, sonerie, ...

À la découverte 
 

de la forêt

Créée il y a deux ans, la tribu des poilus 
(association de protection des chats), cherche à 
se faire connaître plus largement. Des bénévoles 
seront présents au forum des associations mais 
également à la braderie (près de M. Capsule) 
le 11 septembre et au vide déchèterie le 25 
septembre. Les bénéfices issus de la vente 
d’articles aideront à régler les frais vétérinaires. 
Tout au long de l’année, l’association recherche 
de nouveaux bénévoles.

http://www.latribudespoilus.fr/ 
contact@latribudespoilus.fr

LA TRIBU DES POILUS À LA 
RENCONTRE DES HABITANTS

Renseignements    Association Gallo Tonic
02 99 23 54 57 - gallotonic@orange.fr
http://gallotonic.org/

La langue bretonne compte plus de 30.000 
apprenants. Jeunes et adultes, venus de tous 
horizons, ils souhaitent s’approprier une 
langue qui fait la particularité de la Bretagne et 
qui constitue un lien fort au sein de la société. 
Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en 
plus nombreux à apprendre le breton à la suite 
de leurs enfants inscrits en filière bilingue. Pour 
cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs 
formules : cours du soir, cours en journée, 
formules accélérées, stages intensifs de 6 ou 9 
mois. A l’issue de ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau de langue par un 
diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser 
cette nouvelle compétence, notamment sur le 
marché du travail.

DESKIÑ BREZHONEG D’AN DUD 
DEUET
Ouzhpenn 30.000 den a vez o teskiñ brezhoneg 
bep bloaz, eus ar re vihan d’an oadourien. Tud 
a bep seurt a fell dezho deskiñ ur yezh hag a 
laka Breizh da vezañ dibar hag a zo ul liamm 
kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag 
a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da-heul o 
bugale a zo e hentadoù divyezhek peurgetket. 
Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, 
kentelioù war an deiz, kentelioù d’an daoulamm, 
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo 
echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint 
lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un 
Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) 
ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh nevez, 
da vont war marc’had al labour da skouer.

Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations 

08 20 20 23 20
www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm
opab@opab.bzh

APPRENDRE LE BRETON 
À L’ÂGE ADULTE



DANS LES ÉCOLES  //

20  //  LIFFRÉEN MAGAZINE - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

ÉCOLE PUBLIQUE ROBERT DESNOS

L’ÉCOLE MATERNELLE ÉTAIT 
EN FÊTE SAMEDI 18 JUIN

UNE JOURNÉE DANS UNE FERME PÉDAGOGIQUE 

A l’occasion de la fête des écoles 
publiques, les élèves de l’école 
maternelle ont présenté leur 
spectacle de fin d’année. Sur le 
thème de l’eau, chaque niveau 
de classe a présenté une danse. 
Le spectacle s’est terminé, avec 
enthousiasme et bonne humeur, 
lors de la danse finale rassemblant 
tous les enfants.

Nous avions rendez-vous avec d’autres classes 
bilingues au cinéma de Liffré. Nous avons vu un 
dessin animé en breton diffusé par Daoulagad 
Breizh. Les aventures de « Laban le petit fantôme » 
ont beaucoup plu aux petits et aux grands.

Une belle journée à la ferme pédagogique de St Ouen des Alleux pour 4 
classes de Toute Petite, Petite et Moyenne Section. Les fermiers ont eu plaisir à 
nous faire partager la vie de la ferme et leur métier en relation avec la nature. 
L’agriculture biologique et le respect de l’environnement sont au cœur des 
animations pédagogiques. Les enfants sont repartis avec leur permis tracteur !

DU CINÉMA EN BRETON POUR 
LES ÉLÈVES BILINGUES

SINEMA E BREZHONEG EVIT AR 
C’HLASOU DIVYEZHEK
Bet omp bet betek sinema Liverieg evit sellout un 
tresadenn-bev e brezhoneg. Kejet hon eus gant klasoù 
all divyezhek. Skignet eo bet « Laban an tasmant bihan 
» gant Daoulagad Breizh. Kalz a blijadur hon eus bet.
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ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-CATHERINE / SAINT-JOSEPH 

ÉCOLE PUBLIQUE JULER FERRY COLLÈGE SAINT-MICHEL

L’ÉCOLE MATERNELLE INVITE 
L’EUROPE

 PARCOURUS POUR L’ASSOCIATION VÉLORACONTE 

UNE FÊTE DE L’ÉCOLE RÉUSSIE 

Depuis 2019, l’école maternelle Sainte- 
Catherine / Saint-Joseph tisse des liens avec 
des écoles de Guadeloupe, de Madère et de 
Roumanie dans le cadre d’Erasmus. Du 27 juin 
au 2 juillet, des enseignants partenaires venus 
de ces écoles étaient invités à Liffré.

Des activités autour de la culture, des traditions 
et de la façon de vivre ailleurs ont permis aux 
enfants de découvrir d’autres pays d’Europe et 
de parler en anglais.

Les partenaires ont découvert le patrimoine : 
les villes de Liffré, de Rennes, de Fougères, le 
jardin botanique de Haute Bretagne et le Mont 
Saint Michel. De nouveaux projets sont déjà 
en réflexion, comme un partenariat avec la 
Guadeloupe pendant la route du Rhum ou les 
Jeux Olympiques Paris 2024.

La section gymnastique du collège 
Saint Michel a remporté un titre 
individuel et une médaille d’argent 
en équipe lors des championnats 
de France UGSEL (compétition de 
l’enseignement catholique présentant 
4 agrès : le sol, les barres asymétriques, 
la poutre et le saut) qui avait lieu à 
Fougères du 8 au 10 juin 2022. 

Accompagné de Laetitia, éducatrice à 
l’USL Liffré, et Mme Lalys, professeur 
d’EPS, le groupe, composé de 6 
gymnastes (Eva, Charlotte, Lila, Louisa, 
Anna et Maïwenn) a rempli pleinement 
sa mission pour sa première apparition 
sur les compétitions UGSEL. Après 
avoir remportées de nombreuses 
médailles lors des championnats 
départementaux et régionaux, elles 
ont réalisé une très belle compétition 
voire excellente pour Lila qui gagne le 
titre en individuel. 

Le bilan de Louisa, Maiwenn et Lila : 
« Nous avons adoré la section car le 
groupe et la prof sont super sympa. 
On a pu se faire de nouvelles amies 
et l’ambiance aux nationaux était 
incroyable. Nous sommes très fières de 
nous et on espère que l’année prochaine 
sera de même. Un grand Merci à Mme 
Lalys qui nous a coachées, accompagnées 
et soutenues tout au long de l’année ».

Le 3 juillet, les associations APEL, OGEC ainsi 
que l’équipe pédagogique ont organisé la 
traditionnelle fête de l’école.

Les élèves des 17 classes de maternelle et 
élémentaire ont chanté et réalisé des danses 
traditionnelles de Madère, de Roumanie, de 
Guadeloupe et de Bretagne.

Dès midi, les familles très nombreuses se sont 
restaurées et ont pu voir le spectacle de leurs 
enfants.

DES RÉSULTATS 
NATIONAUX PROBANTS 
POUR LA NOUVELLE SECTION 
GYMNASTIQUE DU COLLÈGE

Sportifs et solidaires, 2 adjectifs qui caractérisent 
les élèves du site Jacques Prévert de l’école 
publique Jules Ferry.

Ces élèves ont en effet couru dans le cadre 
d’un cross solidaire organisé le 24 juin au 
profit de « Veloraconte ». Cette association 
s’est créée autour d’Elora, enfant Liffréenne 
atteinte d’une maladie génétique rare, que 
les élèves rencontrent au centre de loisirs de 
la commune. Son but initial est de favoriser 
l’épanouissement et l’autonomie d’Elora en 
promouvant la pratique du vélo en famille 
mais aussi de financer l’achat d’un second vélo 
adapté pour que d’autres familles puissent 
également en profiter.

Après une sensibilisation sur le handicap, les 
enfants ont démarché leurs proches pour 
présenter l’association et récolter des fonds, en 
s’engageant auprès des donateurs à courir pour 
« Véloraconte ». 

Le 24 juin, ils ont tout donné pour effectuer 
le maximum de tours du parc Léo Lagrange. 
Ils ont ainsi parcouru 1000 km et remis un 
chèque de plus de 3 400 € à l’association, soit 
pratiquement la moitié du prix d’un nouveau 
vélo tandem adapté. Bravo à eux pour leur 
engagement solidaire et bonne route à Elora !
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE : 

PARTICIPEZ AU GRAND NETTOYAGE CITOYEN !
Le World Clean Up Day, la journée 
mondiale du nettoyage, est un 
événement planétaire ayant pour 
objectif de nettoyer nos espaces publics 
et lutter contre la pollution. Cette 
journée sera conviviale et pédagogique : 
elle permettra de sensibiliser les 
participants aux conséquences des 
déchets sur l’environnement et 
proposera des solutions pour changer 
les comportements.

La ville de Liffré et l’association 
Liffr’Echange vous invitent à réserver une 
matinée pour participer à cet événement 
mondial. Nous sommes tous concernés !

Rendez-vous samedi 17 septembre, 
sur la place Wendover, à 9h45. Un 
grand nettoyage citoyen sera organisé 
dans les rues et les parcs de Liffré. A 
la fin de la matinée, les déchets seront 

pesés et vous pourrez participer à un 
moment de convivialité. En parallèle, un 
village, constitué de Seacleaners, Zéro 
Waste, Liffr’Echange et du SMICTOM 
sera présent place Wendover. Vous y 
trouverez tout un tas de conseils pour 
réduire votre production de déchets 
et avoir une consommation plus 
respectueuse de l’environnement.

Venez munis de vos 
équipements : gants, 

chaussures fermées et 
gilet jaune.

RÉDUIRE SES DÉCHETS GRÂCE AU COMPOSTAGE :
pari réussi pour les participants au défi familles zéro biodéchet 

Fraîchement installés dans une maison 
neuve sur Liffré, Charlotte et sa famille 
ont décidé de participer au défi familles 
zéro biodéchet lancé par le SMICTOM, 
et qui se déroulait de début mai à fin 
juin. L’objectif ? Réduire ses déchets 
grâce au compostage.

«On faisait déjà attention à notre 
production de déchets, on a donc été 
très étonnés de réduire de plus de 70 % 
nos ordures ménagères. Composter c’est 
très facile, tout le monde peut y arriver» 
témoigne Charlotte Ferraux. 

Se lancer dans le compostage a inspiré 
la famille, qui souhaite mettre en place 
d’autres alternatives zéro déchet.

REPRISE DES VENTES DE 
COMPOSTEURS À L’AUTOMNE 

Le SMICTOM Valcobreizh propose 
aux habitants de nouvelles ventes de 
composteurs à prix subventionnés cet 
automne. À la déchèterie de Liffré, les 
ventes auront lieu le samedi 24 septembre 
et le samedi 19 novembre. Si vous souhaitez 
vous équiper, la réservation sur le site du 
SMICTOM est obligatoire. 

www.valcobreizh.fr



//  ÉCO’LOGIQUE

« LA RIVIÈRE COMMENCE ICI »

ET SI ON RECYCLAIT LES MÉGOTS ?
APRÈS LES CROTTES DE CHIEN, LA VILLE S’ATTAQUE AUX MÉGOTS. DANS 

QUELQUES SEMAINES, UNE DIZAINE DE CENDRIERS SERONT INSTALLÉS DANS 
PLUSIEURS ENDROITS DE LA VILLE. OBJECTIF : RÉDUIRE LE NOMBRE DE MÉGOTS 

JETÉS PAR TERRE ET LES RECYCLER.

LES MÉGOTS RECYCLÉS

La mise en place des cendriers va s’accompagner 
d’une vaste campagne de communication. Des 
affiches seront installées un peu partout en ville pour 
sensibiliser à la propreté urbaine. Des marquages au 
sols seront disposés près des cendriers et au niveau 
des bouches d’égout pour encourager les fumeurs à 
déposer leurs mégots dans les cendriers.

AU LYCÉE, UN CENDRIER DE VOTE
Frites ou potatoes ? 
Beurre doux ou beurre 
salé ? C’est à ces 
questions cornéliennes 
que les lycées seront 
appelés à répondre, 
en jetant leur mégot 
dans un cendrier 
de vote, doté de 
deux compartiments 
transparents. Ce sont 
les lycéens eux-mêmes 
qui définiront les 
questions qui seront 
soumises à leurs 
camarades. 

Les mégots déposés dans les cendriers seront 
récupérés par une entreprise bretonne, MégoAction. 
Une fois acheminés à l’usine de recyclage, les différents 
composants du mégot sont séparés. Le papier, le 
tabac et les cendres, qui sont biodégradables, sont 
compostés. Le filtre est traité pour éliminer les 
polluants et les substances toxiques, puis broyé. La 
fibre de cellulose ainsi créée permet de fabriquer du 
mobilier urbain (bancs, poubelles…) ainsi que… des 
cendriers.

500
C’est le nombre 
de litres d’eau que 
pollue un mégot jeté 
par terre et emporté 
par les eaux
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La Dinguerie, c’est un festival créé par les 
jeunes et pour les jeunes. La deuxième 
édition de ce festival aura lieu à Liffré, 
le 17 septembre, au parc Léo Lagrange. 
L’après-midi, exclusivement réservé aux 
15-25 ans, s’articule autour de quatre 
pôles : artistique, développement 
durable, régression et technologie. 
Chacun de ces pôles accueillera plusieurs 
animations : exposition, stand tatoo 
éphémères, scène ouverte, friperie, 
déco d’objets recyclés, jeux, innovations, 
attractions décalées…

La transition écologique est une des compétences majeures de 
Liffré Cormier Communauté. Dans ce cadre, la communauté 
de communes a construit un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), qui définit des objectifs et des mesures concrètes pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Un label « agissons pour 
le climat » a été créé en mars 2022, qui récompense les actions 
menées par les communes, les entreprises, les associations et les 
particuliers. En quelques mois, ce sont déjà 16 projets qui ont été 
labellisés sur le territoire !

Afin d’amplifier la démarche, de nombreuses animations auront 
lieu pendant un mois, dans les neuf communes du territoire. Au 
programme : expositions, ateliers, conférences-débats, visites, 
animations, ciné-débat, opérations nettoyage, deuxième vie 
d’objets, jeux, tables rondes… du 14 septembre au 15 octobre.

Retrouvez le programme complet et détaillé sur 
www.liffre-cormier.fr

Vous souhaitez une activité physique plutôt cool ? 
Acti’Cool est fait pour vous ! 

Découverte du territoire, entretien corporel, marche, marche 
nordique, tir à l’arc, renforcement musculaire, équilibre, 
stretching… ces activités vous seront proposées en espace 
naturel ou en intérieur. Et pour des activités plus rythmées 
préférez Acti’Rythme, même programme mais à un rythme 
plus soutenu ! 

Deux créneaux sont mis en place à destination des seniors les 
vendredis matin : Acti’cool de 10h30 à 11h30 et Acti’rythme 
de 11h30 à 12h30. 

Les activités en intérieur se dérouleront à la salle de la Jouserie 
à Saint-Aubin-Du-Cormier et les activités en extérieur sur 
le territoire de Liffré-Cormier. Le tarif des 30 séances est de 
70,10 € pour les habitants de Liffré-Cormier et de 72,95 € hors 
territoire.

« 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire » :  La Semaine 
Bleue (événement national) vise à valoriser la place des seniors 
dans la société en offrant aux habitants des manifestations 
intergénérationnelles. Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
sociale) de Liffré-Cormier Communauté, avec la collaboration de 
nombreux partenaires, organise la 12ème édition de la « Semaine 
Bleue » du 17 au 21 octobre 2022.

Retrouvez le programme complet sur www.liffre-cormier.fr
Contact  Centre Intercommunal d’Action Sociale : 02 99 68 31 49

DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LES 
RETRAITÉS ACTIFS

LA DINGUERIE, C’EST LE 17 SEPTEMBRE 
AU PARC LÉO LAGRANGE !

12ÈME ÉDITION DE

UN MOIS POUR LE CLIMAT

INTERCOMMUNALITÉ  //

Inscription sur www.liffre-cormier.fr

LA DINGUERIE  14H-18H : 15-25 ANS UNIQUEMENT
 À PARTIR DE 19H : OUVERT À TOUS
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POUR CETTE NOUVELLE SAISON, EN RAISON DES TRAVAUX À L’AQUAZIC, 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… 

DÉCOUVREZ AVEC CE LIFFRÉEN MAGAZINE, L’ÉDITION DU PROGRAMME DE CETTE SAISON. ÉDITÉ EN PARTENARIAT 
AVEC LA VILLE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, IL VOUS PROPOSE TOUS LES SPECTACLES DES DEUX VILLES, AVEC POUR 

OBJECTIF DE DÉMOCRATISER LA CULTURE ET DE LA RENDRE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE.

SAISON CULTURELLE 2022-2023 : 
ATTENDEZ-VOUS À ÊTRE SURPRIS !

Ouverture de la 
billetterie : 

le 3 septembre 
au Forum des 
Associations.

Dim. 25 sept. /15h - Forêt

Tarif Unique : 7,50 € 
À PARTIR DE 8 ANS 

Balade contée

FEU DE TOUT BOIS

En pleine nuit, le moindre bruit, 
la moindre lueur peut nous fiche 
la frousse ! 
Qu’en est-il en plein jour ? Est-ce 
qu’on peut se faire peur pendant 
une promenade dominicale dans 
les bois ? Est-ce que les histoires 
sont aussi drôles après un repas 
trop copieux ? 

Cette balade contée en forêt de Liffré nous donnera l’occasion 
d’expérimenter des récits effrayants, de se perdre tous ensemble 
dans des histoires absurdes, de se laisser surprendre par des 
apparitions au détour d’un arbre, d’un bosquet, d’un conte... 

Sam. 15 oct. /16h - Jardin du colibri 

Dim. 16 oct. / 11h30 - Sur le marché 

Gratuit / À PARTIR DE 8 ANS / Durée : 45 mn

Sur réservation - jauge limitée

Animation de rue
Poser un lieu de vie dans la ville. Une cambuse 
vagabonde, une cuisine mobile. Oser s’inviter chez 
vous, envahir l’espace, bouleverser l’instant, apporter 
le feu, nos casseroles et faire cuisine commune. 
Chaud devant, nous voilà, gamelles, chaudron et 
ambition ! Et si on se retrouvait autour du feu ? 

On a faim de vous rencontrer, de vous retrouver. On 
voudrait mélanger les goûts et les saveurs, affûter nos papilles, nourrir l’instant, faire 
bouillir la marmite, faire sonner les casseroles, se mêler de nos oignons, épicer nos 
récits, étoffer nos recettes et pourquoi pas, créer une soupe. La soupe du jour à votre 
saveur, à notre façon. 

LA BELLE RÉCOLTE

//  SAISON CULTURELLE



Jeudi 13 octobre / 2Oh3O -  Espace Bel Air - Saint-Aubin-du-Cormier
Tarif B : 19 € / 9,50 € / TOUT PUBLIC / Durée : 1h20

Chanson collaboration Liffré / Saint-Aubin-du-Cormier

Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa famille déménage à Paris 
alors qu’il a six ans. Son enfance et son adolescence baignèrent dans la 
musique et la poésie. Le piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et 
le répertoire traditionnel libanais seront ses sources d’inspiration. Autant 
de styles qu’il s’amusera à réunir dans ses créations. Pianiste, compositeur, 
chanteur, percussionniste, il ne cesse de jouer de ses différentes casquettes.

BACHAR MAR-KHALIFÉ
Bachar Mar-Khalifé compte cinq albums à son actif dont le dernier « On/
Off » entièrement enregistré au Liban dans une maison en pierre, dans 
les montagnes au Nord de Beyrouth.

Vendredi 21 octobre - 20h30
Salle André Blot - La Bouëxière

Tarif D : 10 € / 5 € 

Théâtre

Molière, grand homme ? « Pas plus 
grand que ça » disait Sganarelle. 
Molière, « un bon impertinent avec 
ses comédies », disait Argan. 
Molière, chef de troupe, auteur, 
metteur en scène, comédien et 
homme à femmes. 
Molière, étudié encore aujourd’hui 
dans les collèges, les lycées… Parfois 
raillé par les élèves pour son côté vieillot, 
sa langue ancienne, ses tournures 
compliquées et incompréhensibles 
pour notre jeune âge. 

Eh oui… Du bon Molière, c’est 
fait pour être vu avant d’être 
lu, c’est fait pour être joué avec 
amusement, c’est fait pour 
rechercher les significations 
profondes des paroles, les sens 
cachés du grotesque, les cibles des 
caricatures. Du Molière, c’est fait 
pour apprendre en s’amusant. Du 
Molière, c’est exactement ce qu’il 
souhaitait lui-même : « Instruire 
tout en divertissant. »

LE PREMIER FARCEUR DE FRANCE : MOLIÈRE

collaboration Liffré / La Bouëxière
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//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC : Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 18h, 
le jeudi de 8h45 à 12h15 (fermée le jeudi après-midi) et le samedi de 9h30 à 12h30  -  02 99 68 31 45 - contact@ville-liffre.fr

 SERVICES MUNICIPAUX :  Médiathèque :  02 99 68 36 91 - mediatheque@ville-liffre.fr - CCAS : 02 99 68 52 29 - ccas@ville-liffre.fr - 
Centre culturel : 02 99 68 58 58 - centre.culturel@ville-liffre.fr -  Accueil de loisirs et périscolaire :  02 99 23 50 91 - jeunesse@ville-liffre.fr 

Gardiennage salles de sport :  06 20 26 21 35 - Police municipale : 02 23 25 57 73 - police@ville-liffre.fr

 FRANCE SERVICES : Lundi : de 8h45 à 12h15 - Mardi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à17h00 - Mercredi : de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 - Jeudi : de 8h45 à 12h15 
- Vendredi : de 8h45 à 12h15 - franceservices-liffre@liffre-cormier.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : Pour prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire et avec les élus, vous pouvez contacter Laurence Liguet au 02 99 68 31 45

Tous les samedis une permanence est tenue par un adjoint qui vous reçoit sans rendez-vous.

Le p’tit 
mot

en gallo

DÉMÉNAGEMENT 
DU CENTRE 
CULTUREL
N’oubliez pas ! Pour cette 
saison 2022-2023, le centre 
culturel déménage dans 
les locaux de l’ancienne 
caserne de pompiers, rue La 
Fontaine. Vous y retrouverez 
également la billetterie. Le 
service réintégrera l’Aquazic 
la saison prochaine, après la 
réhabilitation du bâtiment.

Done eune 
pognée i s’ra 
rendu eune 

pognée 

Fais le bien, tu seras 
récompensé en retour 
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Structures de jeux
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Rond-point «La Reposée» ................... G2
Rond-point «La Quinte» ....................... G2
Rond-point «La Fontaine» .................... F3
Rond-point «La Perrière» ..................... D5
Rond-point «L’Orgerais» ........................ D6
Rond-point «La Croix de la Mission» .. D6
Rond-point «La Bergerie» ...................... C7
Rond-point «Sevailles» ........................... C6
Rond-point «Beaugé» ............................ C6 
Rond-point «Les Landes de Beaugé» ...... B5
Rond-point «du Platane» ...................... E4 
Rond-point «Yourcenar» ....................... G4 
Rond-point «de la Cornillère» .............. G5 
Rond-point «de l’Europe» ................... G6 
Rond-point «de l’Étang» ........................ E6

NOMS DES 
RONDS-POINTS

Hôtel de Ville
Rue de Fougères - 35340 Li�ré

Tél : 02 99 68 31 45 - contact@ville-li�re.fr
www.ville-liffre.fr       

ÉCHANGEUR
N°26

ÉCHANGEUR
N°27

Maupassant (rue Guy de) .................... D4
Mauriac (Rue François) ....................... E7
Mésanges (Allée des) .......................... F4
Michel (Allée Louise) ........................... D6
Mignorais (Allée de la) .................... E4 F4
Milleterie (Rue de la) ..................... E3 F3
Mistral (Rue Frédéric) ............................ E6

Monet (Allée Claude) .............................. F3
Monnet (Rue Jean) ................................. G5
Morris (Rue) ............................................ D7

Moulin (Rue Jean) .................................... G4

Nicolle (Rue Charles) .............................. E6

Olympe de Gouges (Allée) ..................... E4
Orée du Bois (Rue de l’) …...................... G2
Orgerais (Rue de l’) .............................. D6
Orgerais (Square de l’) ........................... D6
Oriola (Imp. Pierre Jonquères d’) ......... F3
Ostrom (Rue Elinor) .......................... B7 C7
Papin (Rue Denis) ................................. D5
Paré (Allée Ambroise) ......................... F6
Passy (Rue Frédéric) ............................. E6
Pasteur (Rue Louis) ................................ E5
Patou (Rue du) …................................... C7
Pellegrini (Imp. Giovanni) .................…... C2 
Penloup (Chemin de) ...................... E6 F6
Perse (Rue Saint-John) ........................ D6
Peupliers (Rue des) ............................ F4 G4
Peyo (Rue) ….......................................... D7
Piecot (Rue du) …................................ C7 D7
Pinsons (Allée des) ................................. F4
Pissarro (Allée Camille) ........................... G3
Pomelle (Rue de la) …................................. C7
Prague (Rue de) …................................... G6

Prévert (Rue Jacques)........................ D5 E5
Prudhomme (Square Sully) .................... E7
Quinte (Rue de la) ........................... G2 H2
Rastede (Rue de) ..........…........................ F6
Ravel (Rue Maurice) .............................. F4
Rennes (Rue de) ........................... G2 F3 E4
Renoir (Allée Auguste) ........................ F3 G3
République (Place de la) ........................ E4
Richet (Rue Charles) .............................. E6
Riga (Rue de) …....................................... G6
Roberval (Rue Gilles de) .................... B5 B6
Rolland (Rue Romain) ............................ D6
Rome (Rue de) …..................................... F6
Ronsard (Allée Pierre) ............................ D5
Rossignol (Allée du) ................................ F4
Rouge-Gorge (Allée du) .......................... F4
Rouzel (Rue .Pierre) ........................... D3 D4
Sagan (Rue Françoise) ............................ G3
Salle Verte (Rue de la) ............................ E4
Sand (Square George) ............................. D4
Sarraute (Rue Nathalie) ......................... G4
Sartre (Rue Jean-Paul) ............................. E7
Saules (Rue des) ................................ F3 F4
Schuman (Rue Robert) ......................... G5
Schweitzer (Rue Albert) ......................... D6
Senteurs (Parc des) ......................... E6 F6
Seurat (Allée Georges) .......................... F3
Séville (Rue de) ….................................. F6
Sisley (Allée Alfred) ............................... F3
Source (Rue de la) ................................... F4
Spaak (Rue Henri) .................................... F5

Sternes (Allée des) .................................. F4
Strasbourg (Rue de) …............................. F6
Surcouf (Impasse Robert) ....................... E4
Tabarly (Rue Eric) …............................. F2 F3
Tallinn (Rue de) …..................................... F6
Tannerie (Rue de la) .......................... F3 F4
Tillon (Place Charles) ............................... E5
Tourterelles (Allée des) .......................... F4
Traité de Nice (Allée du) ….................. F6
Triolet (Rue Elsa) ................................... G3
Veil (Rue Simone) ............................ G5 G6
Verlaine (Allée Paul) ................................ D5
Verne (Rue Jules) ..................................... E6
Verne (Square Jules) .............................. E6
Vert Galant (Avenue du) .................. F3 F4
Vuarnet (Impasse Jean) …...................... G2
Weiss (Rue Louise Weiss) ........................ G5
Wendover (Place) ..................................  E5
Yourcenar (Av. Marguerite) ............ G3 G4
Zagreb (Rue de) ….................................... F6

Adenauer (Rue  Konrad) ............................. G5
Ader  (Rue Clément) ...................................B5

Albatros (Allée des) ................................. F3

Ampère (Rue) ......................................... D5
Apollinaire (Allée Guillaume) ............... E5 D5
Arago (Rue François) .......................... A5 B5
Aragon (Allée Louis) .............................. D5
Ariancon (Rue de) .................................. F3
Arthaud (Rue Florence) …...................... F3
Baillée du Cerisier (Allée de la) .............. H2
Baillée du Chêne sec ..................... E3 E2 F2
Baillée Huchet (Allée de la) .................. H2
Bart (Rue Jean) .................................. E3 E4
Baudelaire (Allée Charles) ..................... D5
Beauvoir (Allée Simone de) .................. D6
Becquerel (Allée Henri) ........................ E7
Beniel (Place) ........................................ E5
Bergerie (Rue de la) ....................... D6 D7

Bergson (Rue Henri) ................................ D6
Bérue (la) ........................................... E7 E8

Blosse (Rue de la) ...............…............... C7
Botrel (Rue Théodore) ............................ E5
Bourgeois (Avenue Léon) .................. D6 E6
Bout de la Lande ....................................... E2 
Bouvreuils (Allée des) ............................. E4
Brassens (Place Georges) ....................... D5
Bretécher (Rue Claire) …....................... D7
Bretonnière (Rue de la) ..................... E3 F3

Brou (Rue du ) …........................................ D7
Brouillards (Rue des) .............................. F4
Bruxelles (Rue de) …................................ F6
Budapest (Rue de) …................................ F6
Buisson (Rue Ferdinand) .......................D6

Camus (Impasse Albert) .......................... F5
Canadais (Rue des) ..................... D6 D7 E7

Cassin (Square René) ............................... E4

Cavagnoud (Rue Régine) ................. F2 G2
Cerbedière (La) …..................................... D8
Cerdan (Rue Marcel) …...................... E3 F3
Cézanne (Allée Paul) ............................... F3
Charcot (Rue du Cdt) ...................... E5 F5
Chardonnerets (Allée des) ..................... F4
ChateauBriand (Rue) ......................... D4 E4
Chêne Micault (Rue du) ........................ F3
Chêne Vert (Avenue du) ...................... F4

Comtesse de Ségur (Rue) ..................... G3
Cormorans (Allée des) .......................... F3
Cornillère (Rue de la) ........................ F5 G5

Curie (Rue Pierre et Marie) ................ E5
De Gaulle (Av. du Gal) .............  E4 F4 G4 H4
Delarue-Mardrus (Allée Lucie) ....... C4 D4
Delors (Rue Jacques) ...................... F5 G6
19 Mars 1962 (Allée) .......................... E5
Dublin (Rue de) ...................................... F6
Duras (Rue Marguerite) ........................ G4
Ecoles (Rue des) ............................. E4 E5
Edison (Rue Thomas) .................... C6 C7
Endroit Joli (Rue de l’) ..................... G2 H2
Etang (Rue de l’) .......................... E5 E6 E7
Europe (Avenue de l’) ........... G4 G5 G6 F6
Faure (Rue Maurice) .......................... G6

Ferry (Avenue Jules) ......................... F4 F5
Féval (Allée Paul).................................... D4
Féval (Square Paul) ................................ D4
Flaiche (Rue de la) .......................... C7 C8 D8
Florian (Rue) ................................ E4 E5 D5
Fontaine (Rue de la) .................. E4 D4 D5
Forêt (Avenue de la) .................. D3 D4 E4
Fort (Allée Paul) .................................... D5
Forton (Rue Louis) ................................ D7
Fougères (Rue de) ......................... E5 D5 D6
France (Rue Marie De) ........................... G3
Franquin (Avenue André) ...................... D7

Gallo (Rue du) …............................ C7 D7
Gasperi (Rue Alcide De) ................... F5 F6
Gide (Rue André) ..............................  D6
Giraud (Allée Jean) ................................ D7
Giroud (Rue Françoise) ........................ G3
Goélands (Allée des) ............................ F3
Gros Chêne (Square du) ............................ F4
Grosse Roche (La) ….......................... D8 E8 
Guérinais (Rue de la) ............................... F4
Guérinais (Chemin les) .................... G3 G4
Haute Bérue (Rue de la) .................... D7 E7
Hinault (Rue Bernard) …............... G2 F2 F3
Hugo (Rue Victor) ................................ E5
8 Mai 1945 (Rue du) ............................. F4
Janique (Rue de la) .......................... C7 D7 
Jourdanière (La) ......................... G4 G5 G6
Kastler (Rue Alfred) .......................... D6 E6
Lacoste (Rue René) ...…........................... G2
Laënnec (Rue) ....................................... F6

Laveran (Rue Alphonse) ........................ D6
Lavoisier (Rue) ..................................... F5 F6
Lebreton (Allée Henri) ............................. E5
Lenglen (Impasse Suzanne) …................. F3
Luxembourg (Rue de) …....................... F6
Maastricht (Rue de) ….......................... F6
Maillet (Place Alain) ................................ D6
Mairie (Place de la) ............................... E5
Mairie (Rue de la) .................................. E5
Mansholt (Rue Sicco) ............................ G6

NOMS DES RUES

ADMINISTRATION / SECOURS
Centre de Secours ........................... D7
Centre Technique Municipal ........... D5
Gendarmerie .................................. D7 

(Accueil public, Service des sports, 
 ................................. D5

  (Aménagement, Emploi) ........................ D6

  ... D5
Mairie ............................................ E5

  6D .............. )EAP( iolpmE lieuccA tnioP
Police municipale .............................. E5
Poste ............................................... E5
Trésor Public ..................................... E4

CULTURE
1 Centre Culturel .................................... F5
2 Cinéma ................................................ E5
3  École de Musique ................................ F5
4   Médiathèque ....................................... E5
5 Ludothèque ........................................ E5

ENFANCE - JEUNESSE
1 Annexe (l’) / Espace jeunes ..............  E5
2 Accueil de Loisirs ................................. D4
3 Crèche  ................................................. E4
4   Halte Garderie  ..................................... E5

PARCS / LOISRS
1 CRAPA 

 Aménagées)  .......................................... C3
2 Parc de la Guérinais ........................... G3
3 Parc Léo Lagrange ......................... E6 F6
4 Parc Pierre Rouzel  ....................... C4 D4
5 Parc des senteurs ............................... F6

SALLES COMMUNALES

Salle Maurice Ravel (Foyer) ..................... F4

SCOLARITÉ
1 
2 Collège Privé Saint-Michel .................. E5
3 École Maternelle Publique R. Desnos ....... E5
4 École Maternelle Privée Ste Catherine ..... F5
5 École Élémentaire Publique J. Prévert  E6
6 École Élémentaire Publique J. Ferry .. E5
7 École Élémentaire Privée St-Joseph ... E5
8 Lycée Public Simone Veil ..................... G5
9 Restaurant Municipal ......................... F5

SOCIAL
1
2

SPORT
City stade ...................................... E4 F1
Équipement Paul Davené ............ E1 F1
É
Piscine intercommunale ................. E4
É
É
É
Salle Claude Blanchard  .................  F4
Skate park .................................. E4 F1
Stade Nelson Paillou ....................... E4
Stade Pierre Rouzel .................... E1 F1
Tennis .............................................. E1
Tennis .............................................. E4
Terrains de football ..................... E4 F1

ZONE D’ACTIVITÉS
Beaugé (I et II) .............................. A5 B5 B6
Sevailles ....................................... C6 C7 B7
La Mare Gaucher .................................. E4
La Perrière .............................................. D5

AUTRES

Déchèterie ............................................. A6
Église ....................................................... E5
Maison de Retraite Saint-Michel ........... E5
Maison de la santé ............................... D3
Terrain d'accueil des Gens du Voyage .... C7

1
2
3
4

5

6

7
8  
9
10
11

1  
2  
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SERVICES DE PROXIMITÉ

Aire de la Reposée ..................................... G2
Aire de Sevailles ......................................... C6

AIRES DE 
COVOITURAGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

N’hésitez pas à consulter le plan des liaisons douces 
en mairie et sur le site internet de la ville ! L’équipe Nouvel Élan pour Liffré vous souhaite une bonne rentrée !



de Liffré
Samedi 3 septembre
Forum des associations > de 10h à 13h - Espace 
Intergénérations

Portes ouvertes du Liffab > de 14h à 18h - 47 rue de Rennes

Dimanche 4 septembre
Rotte des bruyères > accueil de 8h à 10h30 – La Croisette

Dimanche 11 septembre
Braderie > 6h à 19h – centre-ville  !  Pas de marché ! 
Loto > 14h à 18h30 – salle polyvalente de l’Aquazic

Vendredi 16 septembre
12ème puces des couturières et des loisirs créatifs > de 
9h30 à 20h – Aquazic

Challenge Louis Chassé - Tournoi de pétanque > De 9h à 
19h - Boulodrome extérieur de Paul Davené

Samedi 17 septembre
World Clean Up Day > 9h30 - Rendez-vous place Wendover

12ème puces des couturières et des loisirs créatifs > de 
9h30 à 14h – Aquazic

Festival La Dinguerie > à partir de 14h - Parc Léo Lagrange

Du 17 septembre au 15 octobre 
Mois « Agissons pour le Climat » - de nombreuses 
animations sur le territoire de Liffré Cormier Communauté

Dimanche 18 septembre
Journées du patrimoine 
- « les vieux métiers de la forêt » gratuit > 10h/17h au relais 
Nature Mi-Forêt – 
- balade chantée en forêt > 10h au relais Nature Mi-Forêt – 
gratuit

Mardi 20 septembre 
Conférence de l’Université du Temps Libre - Société : Magie 
et sorcellerie, mythe et réalité > 14h15 - cinéma Le Mauclerc

Du 21 au 25 septembre 
Festival des possibles – films suivis de débats > cinéma Saint 
Michel 

Samedi 24 septembre 
Fest-noz – 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans >
à partir de 20h - Aquazic 

Samedi vert - association Liffr’Echange > 10h-18h

Dimanche 25 septembre 
Vide déchèterie > 10h-12h

Rencontres à la ferme > 14h-17h30 – GAEC du chêne d’or, 
lieu-dit le bas village

Feu de tout bois - balade contée > 15h - Forêt 

Du lundi 3 au samedi 8 octobre 
Exposition guerre d’Algérie > 9h-18h ( sauf le 3 octobre, 
ouverture à 14h) - salle Mélies, Espace Intergénérations

Jeudi 13 octobre
Bachar Mar-Khalifé - Chanson > 20h30 - Espace Bel Air - 
Saint-Aubin-du-Cormier 

Samedi15 octobre 
Conférence de l’Université du Temps Libre - Musique : 
L’univers poétique de Georges Brassens > 14h15 -  salle du 
Parc à Saint-Aubin-du-Cormier 

Banquet des aînés
Vide dressing > De 16h30 à 20h - Espace intergénérations 

La belle récolte - animation de rue > 16h - Jardin du colibri 

Dimanche 16 octobre
Vide dressing > De 10 à 13h - Espace intergénérations  

La belle récolte - animation de rue > 11h30 - Sur le marché 

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre
Semaine Bleue

Samedi 21 octobre
Le premier farceur de France : Molière - théâtre > 20h30 - 
Salle André Blot - La Bouëxière 

Du samedi 22 au vendredi 28 octobre 
8ème Open International d’Échecs > Espace Intergénérations


