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Chères Liffréennes, chers Liffréens, belle année 2023 !

Nous sommes heureux de vous proposer ce Liffréen 
spécial vœux. Vous y retrouverez les actions menées 
en 2022 et les projets pour 2023.

Mais avant cela, le contexte national et international se 
rappelle à nous ! 

Sur le versant international, je déplore la situation pour 
nos amis Ukrainiens. Pays pour lequel le conflit militaire 
devait être, selon l’attaquant Russe, court … 

Les cérémonies annuelles du souvenir nous rappellent 
collectivement les conséquences irrémédiables de la 
guerre sur les familles. 

Le devoir de mémoire n’est pas un doux rêve mais 
une nécessité pour que chacun recouvre la paix dans 
son pays.

Au regard de ce contexte, il est important de rappeler 
les actions de nos associations d’anciens combattants 
en faveur du devoir de mémoire. Je pense notamment 
à des expositions, des rencontres avec la jeunesse, 
mais aussi à un travail pointu sur la guerre d’Algérie qui 
devrait aboutir avec l’édition d’un livre de recueil de 
mémoire. Merci pour cet engagement.

À Liffré, nous avons accueilli plusieurs Ukrainiens. Certains 
sont repartis dans leur pays. Avec les services de la ville, 
la Préfecture, les habitants et les élus, un accueil, un 
accompagnement et des rencontres ont été organisés. 
Je tiens à remercier les Liffréennes et les Liffréens qui 
ont participé de près ou de loin à leur intégration. La 
générosité des Liffréennes et des Liffréens est connue et 
reconnue ! Merci à toutes et tous. 

Cette solidarité internationale existe depuis des années 
dans notre ville. Liffré-Piela et l’accueil de mineurs non 
accompagnés en sont deux exemples concrets. 

Liffré-Piela œuvre pour le développement de cette ville 
au Burkina Faso. Parce que l’on sait dans quelles tensions 
ce pays se trouve en ce moment, j’ai une pensée pour nos 
amis Burkinabé. 

Depuis 2020, nous facilitons l’accueil des mineurs non 
accompagnés. L’accompagnement de ces jeunes est 
réalisé par l’association Ancr’age en délégation du conseil 
départemental. C’est un bel exemple d’intégration au sein 
de nos associations, de notre ville. 

Cette solidarité est une véritable marque de fabrique 
Liffréenne ! 

Sur le versant national, crise après crise, nous résistons...  
grâce à l’État. Pendant la crise COVID, notre solidarité 
nationale aurait pu être mise à mal mais c’est par elle que 
nous nous en sommes sortis plutôt mieux que les autres !

À présent, nous devons faire face aux répercussions de 
la guerre en Ukraine. Cette dernière, déclenchée par 
un président Russe, nous rappelle les pires moments de 
l’histoire. Cette guerre nous a apporté une inflation non pas 
sans précédent mais plutôt inhabituelle depuis plusieurs 
décennies. Entre problématiques d’approvisionnement 
et spéculations permettant à certains d’engranger des 
bénéfices, l’inflation est de plus de 7% !  

La solidarité sera de nouveau mise à l’épreuve. Chacune, 
chacun d’entre nous sommes touchés par cette inflation 
et les plus fragiles seront d’autant plus impactés.

Il nous faudra faire front, il nous faudra resserrer les rangs, 
les liens qui unissent notre pays… Cela impliquera plus de 
solidarité envers les plus fragiles, plus de solidarité fiscale 
entre les flux financiers et la rémunération du travail et 
plus de solidarité dans la répartition des dividendes. 

Notre société fonctionne grâce aux services publics : 
santé, sécurité, justice, ou ceux de proximité réalisés par 
les collectivités.

Pour répondre aux besoins des Liffréennes et des 
Liffréens, il nous faut des agents du service public, des 
équipements sportifs et culturels, maintenir et améliorer 
nos espaces publics. L’impôt permet tout cela, il y a peut-
être des sujets à revisiter mais notre solidarité est basée 
sur ce modèle !

Enfin, j’aimerais évoquer deux grands projets sur lesquels 
nous travaillons avec Liffré-Cormier Communauté.

Le premier, avec l’association du cinéma Saint-Michel, 
c’est le cinéma ! Projet complexe dans son ensemble car 
il convient de définir une place en centre-ville, entre place 
Wendover et son emplacement actuel. 

Projet porté par Liffré-Cormier Communauté pour 
environ 3 millions d’euros, avec toutes les incertitudes 
d’un tel projet. Nous n’avançons sûrement pas assez vite 
pour l’association que je remercie pour son soutien et sa 
patience !

Le second est l’implantation du site de production Bridor. 
La presse s’est fait le relais des dernières prises de position, 
les uns s’opposant au projet notamment en prônant un 
modèle de décroissance, l’entreprise qui doit prendre des 
décisions au regard de la croissance de son marché et les 
élus, qui ont travaillé pour faire une synthèse de ces visions 
avec comme base la croissance raisonnée du territoire 
en alliant emploi, économie et développement durable. 
Le travail a été fait dès le choix du lieu d’implantation, 
le moins impactant pour l’agriculture et l’environnement, 
avec l’entreprise pour une meilleure prise en compte dans 
la construction et le fonctionnement de leur site et enfin 
avec ceux qui avaient envie d’améliorer le projet lors des 
réunions de concertation. Maintenant, le dossier est entre 
les mains du tribunal administratif.

Je voulais vous assurer que nous, élus, agents, sommes 
mobilisés pour maintenir le bien vivre et la qualité de vie 
à Liffré, pour accompagner chacun et chacune d’entre 
vous dans vos projets, vos accidents de vie et votre vie 
quotidienne. Je remercie toutes les forces vives de la Ville, 
bénévoles, associations, commerces, entreprises, salariés 
et j’en oublie sûrement, de faire que la Ville de Liffré soit 
aussi dynamique et solidaire !

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, 
qu’elle vous apporte la santé vous permettant de profiter 
de votre famille et de vos proches.

Votre Maire, Guillaume Bégué
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DE LUMINEUSES FESTIVITÉS 
D’HIVER
Après un goûter offert par la ville aux élèves 
scolarisés à Liffré, une foule compacte a 
participé au défilé aux lampions. La soirée s’est 
clôturée par un joli spectacle de feu. Le vin 
chaud et le chocolat chaud proposés ont permis 
de réchauffer les corps lors de cette soirée très 
hivernale.
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BEAUCOUP DE MONDE À LA HUITIÈME NUIT DU JEU  
Jeux d’adresse, de société, d’éveil, de tactique, vidéo… il y en avait pour 
tous les âges et tous les goûts à la nuit du jeu organisée par Les Territoires 
Ludiques, Le Poker, L’Annexe, le Liffab, la Ludothèque la Toupie et
Asso Trip Ado le samedi 5 novembre. De 17h à minuit, et même plus tard 
pour certains, les joueurs se sont succédés pour découvrir, tester et jouer 
à de multiples jeux.

BANQUE ALIMENTAIRE : 787 KG DE 
PRODUITS COLLECTÉS  -  Vous avez été 
nombreux à donner lors de la collecte de la banque 
alimentaire des 25 et 26 novembre. En tout, 787 kg de 
produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien ont été 
collectés au profit de l’épicerie solidaire Ti an Heol. Tout 
au long du week-end, ce sont 71 bénévoles qui se sont 
relayés pour collecter les dons au sein de trois magasins 
partenaires : Super U, Intermarché et Lidl.

UNE EXPOSITION SUR LA GUERRE 
D’ALGÉRIE RÉUSSIE -  L’exposition « Algérie : 
si enfin on en parlait » était proposée par les UNC de 
Saint-Sulpice-la-Forêt, Ercé-près-Liffré et Liffré du 3 au 8 
octobre. Grâce à ses tableaux et panneaux explicatifs, 
elle a permis aux visiteurs liffréens et des communes 
environnantes de mieux comprendre le conflit. D’anciens 
combattants, qui ont tenu des permanences toute la 
semaine, ont pu raconter leurs souvenirs de cette époque 
aux visiteurs. Deux anciens d’Algérie ont également 
rencontré des élèves du lycée Simone Veil.

DES NOUVEAUX LIFFRÉENS ACCUEILLIS
Annulée à cause de la crise sanitaire en 2020 et 2021, la cérémonie 
d’accueil des nouveaux Liffréens a cette année pu se tenir. Tous les Liffréens 
ayant emménagé depuis septembre 2019 étaient invités à participer à ce 
temps fort. Plus de 150 petits et grands ont ainsi pu échanger avec les élus 
autour d’un pot de convivialité.
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DE NOMBREUSES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
Il y en avait pour tous les goûts ces dernières semaines à la médiathèque. Une course 

sur circuit Led « Open Led Race » était organisée le 2 novembre avec le Liffab. Le 
lendemain, un atelier de calligraphie, précédé d’une performance de l’artiste Setsuhi 
Suiraishi, a initié les participants à l’art de l’écriture japonaise. Lectures vagabondes 
et la médiathèque ont coorganisé deux rencontres avec des auteurs, Craig Johnson 

et Ronan Badel et qui ont ravi les lecteurs. Les plus petits ont pu profiter de deux 
contes, « A la recherche du bonheur » et « Il est où mon doudou ? »

INAUGURATION D’UN 
COMPOSTEUR COLLECTIF À 
LA GUÉRINAIS -  En partenariat avec 
le SMICTOM Valcobreizh et Liffr ’Échange, 
une nouvelle zone de compostage collectif 
a fait son apparition dans le quartier de 
la Guérinais. Un référent a formé quelques 
habitants sur les 48 utilisateurs aux bonnes 
pratiques du compostage. Objectif : ne pas 
transporter et incinérer un déchet qui peut 
être traité sur place et servir de compost. 
Cerise sur le gâteau : les bioseaux sont des 
contenants récupérés chez des commerçants. 
Encore quelques déchets évités !
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FRANC SUCCÈS AU MARCHÉ DE NOËL
 Coorganisé par le Conseil Municipal des Enfants et la boutique de 
créateurs Bonjour Bonjour, le marché de Noël a attiré beaucoup de 

monde dans une ambiance festive. Une dizaine de stands d’artisans et 
commerçants locaux étaient présents. Tout au long de la journée, des 
animations organisées par les élus du CME ont enchanté les petits. Le 
père Noël, ou plutôt son lutin Etan (par délégation du père Noël), a 

également fait son apparition.

AKI NO IRO, PERFORMANCE MUSICALE ET 
CALLIGRAPHIQUE - Une rencontre entre la calligraphie 
traditionnelle et la guitare contemporaine était proposée début 
novembre dans le cadre de la saison culturelle. Un moment hors du 
temps, où les notes et le pinceau, à l’unisson, se sont mis au service de 
la beauté et de l’intensité du présent.
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DÉVELOPPER ET 
VALORISER Liffré!

CETTE NOUVELLE ANNÉE EST L’OCCASION POUR LES ÉLUS DE FAIRE UN BILAN DE L’ANNÉE 2022 ET 
D’ESQUISSER DES PERSPECTIVES POUR 2023. LES DIFFÉRENTS SUJETS SONT CLASSÉS EN TROIS GRANDES 

THÉMATIQUES, CORRESPONDANTES AU PROJET POLITIQUE SUR LEQUEL ILS ONT ÉTÉ ÉLUS EN 2020.

Le logement est une 
problématique partagée 
par de nombreux 
citoyens. C’est pourquoi 
nous avons le souci de 
proposer une offre de 
logements qui correspond 
à tous les profils, que ce 
soit en location ou en 
accession.

Claire Bridel, 
adjointe au développement  
durable et à l’urbanisme

UNE OFFRE DE LOGEMENT 
POUR TOUS

UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS VOS PROJETS 
D’HABITAT

Les lotissements du Penloup, de la Bergerie 
et de la Quinte connaissent un vif succès. Ils 
accueilleront à terme environ 1 900 habitants. 
Ces trois lotissements ont été élaborés dans 
l’objectif de permettre à des profils différents 
de s’y installer à travers une offre de logements 
variés : terrains libres de constructeur, terrains 
et maisons clés en main pour des primo-
accédants, des appartements en libre et des 
logements sociaux aussi bien en locatif, qu’en 
accession.

Si vous avez un projet pour votre logement, 
vous pouvez vous appuyer sur plusieurs 
ressources. Le service urbanisme de la ville 
propose une permanence tous les vendredis 
matins (sur rdv). Un architecte conseil 
ainsi qu’un conseiller en énergie peuvent 
également vous recevoir et vous guider dans 
vos démarches, ces permanences organisées 
par Liffré-Cormier Communauté sont 
assurées gratuitement à Liffré.

LIFFRÉ, PETITE VILLE DE 
DEMAIN
Lauréate du programme « petite ville de 
demain », la ville de Liffré a lancé plusieurs 
études sur le commerce, l’aménagement de la 
place Wendover et une meilleure intégration 
des déplacements des vélos et des piétons. Ce 
programme a également  permis l’embauche 
d’une animatrice du commerce à l’échelle de 
Liffré-Cormier Communauté.

photo la quinte
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POUR DES DÉPLACEMENTS APAISÉS
2023 verra le développement du 
réseau de lignes de liaisons douces. 
Elles permettront de se déplacer dans 
la ville sans croiser de voiture. Une 
première ligne (lycée Simone Veil > 
Hôtel de ville) sera déployée en début 
d’année en test, puis suivront d’autres 
lignes. L’objectif à terme étant de 
mailler la commune.

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

Proposer aux habitants une offre 
complète en termes d’accès aux 
commerces et aux loisirs. 

Ronan Salaün, conseiller municipal délégué aux 
commerces et au lien avec Liffré-Cormier Communauté

LES TRAVAUX CONTINUENT 
À L’AQUAZIC

DES ACT ONS EN FAVEUR 
DU BRETON ET DU GALLO

DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE 

Les nouveaux espaces prennent forme à 
l’Aquazic. Le bassin nordique de la piscine 
sera opérationnel en 2023 et l’école 
de musique a posé ses valises dans les 
nouveaux locaux cette première semaine 
de janvier. Les travaux vont se poursuivre 
avec la réhabilitation des anciens espaces 
(piscine intérieure, salle polyvalente, salles 
associatives, école de musique, salle de 
spectacle). Livraison prévue de l’ensemble 
de l’équipement au printemps 2024.

La fibre optique poursuit son 
développement à Liffré. Le secteur 
campagne a été livré il y a quelques mois. 
Les travaux se poursuivent pour une 
livraison du secteur ville d’ici cet été.

LES
 CO

MM
ER

CE
S

Signataire de deux chartes, « Ya d’ar 
brezhoneg » pour le breton et « du Galo 
dam Yan, dam Vèr » pour le gallo, la ville 
réalise des actions destinées à promouvoir et 
à développer les langues locales. Le breton 
est ainsi enseigné de l’école maternelle 
au collège. L’Office Public de la Langue 
Bretonne à Rennes propose des cours 
de breton aux adultes qui le souhaitent. 
Les supports de communication de la ville 
relayent régulièrement des messages en 
breton et en gallo. Le déploiement d’une 
signalétique trilingue sera initié en 2023, ainsi 
qu’un temps fort, ouvert à tous les Liffréens.

Les langues 
régionales sont 
un élément fort 
de notre culture 
commune.

Laurence Blouin-Duffée, 
conseillère municipale, 
en charge des langues régionales
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DES ACTIONS FORTES À DESTINATION 
DES  SÉNIORS

DES DONS POUR LE CCAS ET 
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

S’épanouir
À TOUS LES ÂGES !

Après deux années marquées par la pandémie, le 
CCAS a pu reprendre un fonctionnement normal et 
proposer à nouveau ses animations à destination des 
séniors et des plus fragiles.
Anne-Laure Ouled-Sghaïer, adjointe aux solidarités et aux ressources humaines

Le traditionnel banquet des aînés a de nouveau pu avoir lieu en 2022. Cette 
année, il a eu lieu en octobre en raison des travaux à l’Aquazic. Les participants 
ont pu profiter d’un bon repas, d’animations par un accordéoniste et d’un bal. 
Les personnes de plus de 72 ans n’ayant pas pu participer au banquet vont 
recevoir un coffret gourmand(*). Ce dernier est composé de produits locaux 
issus de commerçants Liffréens : entre autres, de chocolats de Liffré, miel et 
savon d’Ercé-près-Liffré, rillettes des Portes du Coglais.

De nombreuses autres actions sont mises en place tout au long de 
l’année : des activités, comme sortir et marcher ou des actions de 
prévention sur des thématiques ciblées ; des dispositifs comme le 
plan canicule, qui permet un suivi des personnes fragiles lors des pics 
de chaleur ; des visites conviviales pour rompre l’isolement, avec les 
bénévoles de l’équipe MonaLisa (vous pouvez vous y inscrire à n’importe 
quel moment de l’année pour être visité ou devenir visiteur !).

L’épicerie solidaire Ti An Heol, ouverte toute 
l’année, aide les plus précaires à faire leurs courses 
du quotidien : produits alimentaires et d’hygiène 
à moindre coût. Ce lieu solidaire et d’écoute ne 
pourrait fonctionner sans la générosité des Liffréens. 
Des bénévoles sont ainsi régulièrement mobilisés 
pour assurer chaque semaine le fonctionnement de 
l’épicerie : des permanences et des dons permettent 
d’assurer l’approvisionnement en denrées. En 2022, 
3 075 € ont été récoltés grâce à la générosité de 
particuliers. Les entreprises et associations ont 
également fait preuve de générosité : le cinéma a 
donné 2 carnets de 10 tickets, Electrodépôt a fourni 
de l’électroménager (d’une valeur de 453 €) pour 
équiper les hébergements d’urgence, la ferme de 
la Mottais a donné des légumes (valeur de 370 €) 
et la Malle aux Mômes a fait deux dons de 500 € 
et 800 €. Cet argent a été utile à l’épicerie pour se 
fournir en denrées tout au long de l’année, qui ont 
été redistribuées aux bénéficiaires. A Noël, un livre 
est également offert à chaque enfant bénéficiaire. 
La collecte de la banque alimentaire, organisée 
en novembre, a permis de récolter 787 kilos de 
denrées alimentaires et de produits d’hygiène et sont 
proposés au sein de l’épicerie. Chaque don compte 
et nous vous en remercions !(*) Retrait des colis pour les personnes de plus de 72 ans inscrites :

du 16 au 20 janvier de 9h30 à 12h au 9 rue des Écoles.
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SOLIDARITÉ  ENVERS 
LES MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS

DEV OIR DE MÉM OIREUN LIEU DÉDIÉ AUX 
PARTENAIRES DE PROXIMITÉ 
POUR VOUS ACCOMPAGNER

La solidarité à Liffré se traduit aussi par le 
soutien aux réfugiés. Six familles ukrainiennes 
sont accueillies et hébergées chez des citoyens 
liffréens ou à la demande de la Préfecture 
dans un de nos logements d’urgence (mis 
à disposition par le CCAS). Elles sont 
accompagnées par le CCAS, la préfecture et 
par le collectif pour l’apprentissage du Français 
LISAA. En tant que citoyen, vous pouvez vous 
inscrire dans cette démarche, le collectif étant 
à la recherche de bénévoles pour pouvoir 
intensifier les cours auprès des populations 
déplacées et en souhait d’insertion.

En plus du CCAS, composé de 4 agents 
et ouvert toute l’année, un espace des 
partenaires de proximité, situé au 9 rue 
des écoles, vous accompagne dans vos 
démarches. Vous pourrez y trouver une 
multitude de partenaires de la Ville, 
comme la PMI (Protection Maternelle 
Infantile), le CDAS (Centre Départemental 
d’Action Sociale, le SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale), le 
conseiller numérique et le Relais Petite 
Enfance du CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale), l’association SILEA 
(Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme), le collectif LISAA (ateliers 
de conversations à destination des non 
francophones pour perfectionner son 
français), la mutuelle de village Complévie; 
le CLIC ou encore UFC Que Choisir. La 
liste des partenaires s’étoffe régulièrement, 
avec par exemple l’association Addictions, 
alcool, vie libre de Rennes depuis le 1er 
janvier.

La ville et 
ses habitants 
démontrent leurs 
valeurs humanistes 
en accueillant et 
en accompagnant 
les mineurs non 
accompagnés. 
Alexandra Marie, Conseillère 
municipale, en charge de 
l’accompagnement des mineurs 

non-accompagnés

L’investissement des Liffréens envers les 
mineurs non accompagnés n’est plus à 
démontrer : l’accueil de jeunes dans les 
familles, les cours de français donnés, entre 
autres, par les résidents du Grand Chêne, sont 
l’occasion d’échanges intergénérationnels sans 
oublier les prêts ou dons de matériel ou le 
soutien des voisins de l’Ancr’Âge. Les jeunes 
participent à la vie liffréenne en effectuant leur 
apprentissage dans des entreprises locales, 
en participant aux activités des associations 
sportives (badminton, handball et football) 
en donnant de leur temps pour la collecte au 
profit de la Banque Alimentaire ou encore en 
se rendant à l’Annexe et à la médiathèque.

LIFFRÉ, TERRE 
D’ACCUEIL

Transmettre la mémoire et 
les valeurs républicaines des 
femmes et des hommes qui 
se sont battus pour la France 
et ses idées humanistes est 
un élément essentiel pour 
notre démocratie. 

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

Une exposition commémorant le 60ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 
a permis aux visiteurs de mieux comprendre le début et la fin du conflit. À cette 

occasion, un échange fort en émotion entre des élèves de terminale du lycée 
Simone Veil et deux Anciens d’Algérie a participé à la transmission de la mémoire.



12  //  LIFFRÉEN MAGAZINE - JANVIER-FÉVRIER 2023

GRAND ANGLE  //

LA MÉDIATHÈQUE, 
TIERS LIEU CITOYEN

UNE NOUVELLE SAISON 

Embellir la ville, s’épanouir 
à tous les âges et 

favoriser le lien social sont 
les ambitions de cette 

nouvelle saison culturelle 
« hors les murs ». 

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

La salle de spectacle est indisponible pour cause de 
travaux ? Qu’à cela ne tienne ! Le service culturel 
innove et propose une saison culturelle en dehors 
des sentiers battus. De nouveaux terrains de jeu 
seront explorés pour une programmation riche 
et inattendue : les parcs, la forêt, chez l’habitant, à 
l’EHPAD, au marché, à l’étang, dans les restaurants, 
les écoles avec des spectacles jeunes publics, ... et 
sur le territoire de Liffré Cormier Communauté.Ayant connu une forte augmentation 

de sa fréquentation en 2022, la 
médiathèque poursuit ses efforts pour 
élargir son public. Un meuble « Facile 
à lire » a ainsi été inauguré au mois 
de décembre. Il consiste à présenter 
de manière attractive des livres faciles 
d’accès pour donner ou redonner le 
plaisir de la lecture. 

Des médiations ont régulièrement 
lieu à la fois auprès des jeunes 
publics et des citoyens éloignés ou 
empêchés : épicerie solidaire, gens du 
voyage, personnes âgées…

HORS LES MURS

Venez découvrir ou 
redécouvrir l’œuvre de Jack 

London «L’appel de la forêt» à 
travers une balade récitale en 

forêt les samedi 15 et dimanche 
16 avril prochain !

Une ville ÉCO-CITOYENNE
UN FORT SOUTIEN  AUX 
ASSOCIATIONS LIFFRÉENNES
Malgré le contexte financier, le soutien aux 
associations a été réaffirmé par les élus. Afin 
d’apporter plus de transparence dans les 
attributions accordées, un règlement a été 
voté au mois de décembre et est consultable 
sur le site internet de la ville. Des aides 
exceptionnelles peuvent également être 
accordées sur des projets importants, des 
festivals ou des manifestations régionales ou 
nationales. Un temps d’échanges et de partage 
avec toutes les associations sera organisé dans 
les prochaines semaines.

Liffré compte plus de 100 
associations et sections 
sportives, culturelles, de 
loisirs, sociales, d’anciens 
combattants, de quartier, de 
chasse, de parents d’élèves… 
qui regroupent près de 7 500 
adhérents.

La vie associative est au cœur des 
préoccupations de la municipalité. 

Elle est un fort vecteur de lien 
social et participe activement au 

dynamisme de notre ville. 

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

Associations, artistes, citoyens, 
commerçants, voisins se mobilisent !
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Située au cœur du campus 
Jules Ferry, cette nouvelle salle 
multisports, que vous avez décidé 
d’appeler Dominique Lerouge, 
répondra aux besoins identifiés 
des établissements scolaires et 
des associations liffréennes. D’une 
surface de 1 300 m², elle sera 
dédiée à la pratique de sports 
de ballon (hand, volley, futsal et 
basket), et comportera un espace 
de convivialité et des tribunes.

DES TR   VAUX POUR AMÉLIORER LES
ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

UNE NOUVELLE SALLE DE SPORTS À LA RENTRÉE 2023DES INVESTISSEMENTS AU 
PROFIT DE LA  JEUNESSE

La salle multisports Jules Ferry va 
connaître au cours des prochaines 
années une rénovation d’ampleur. 

Objectif : une meilleure performance 
énergétique du bâtiment et des 
équipements correspondant aux 
nouveaux besoins des utilisateurs. La 
première phase de ces travaux concerne 
le dojo, qui a subi une réfection complète 
ces dernières semaines. La salle a été 
réaménagée par les services techniques 
et agrandie pour accompagner l’essor de 
la pratique des sports de combat. Des 
vestiaires et des douches sont en cours 
de création.

Le mur d’escalade situé salle Pierre 
de Courbertin a lui aussi fait l’objet de 
travaux ces dernières semaines. Un 
travail avec l’association a été mené 
pour créer de nouvelles voies et choisir 
le nouveau matériel.

Avant chaque phase de travaux, une 
période de recueil des besoins est 
effectuée auprès des associations 
et utilisateurs. Cet esprit de co-
construction de la ville avec les 
habitants est essentiel afin d’apporter le 
meilleur service possible.

Des travaux sont prévus dans plusieurs bâtiments, 
pour améliorer l’accueil des élèves. La toiture des 
écoles Ferry et Desnos sera intégralement refaite 
sur 4 ans, avec une première tranche déjà réalisée 
en 2022. Les classes détruites par l’incendie de 
2020 sont en reconstruction. Le restaurant scolaire 
Jacques Prévert sera agrandi pour la rentrée 2024, en 
lien avec l’augmentation du nombre d’élèves sur la 
commune. L’accueil périscolaire de l’EIG a quant à lui 
été réaménagé à l’automne dernier.

Grégory 
Prenveille, 
conseiller 
municipal délégué 
au sport et au 
bénévolat

Ville sportive, Liffré investit 
pour des équipements de 
qualité et met à l’honneur 
les médaillés qui font briller 
la commune. 

ÉLUS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
À Liffré, un Conseil Municipal des Enfants est actif 
depuis plusieurs années. Au cours de leurs deux 
années de mandat, les enfants développent des 
projets, accompagnés par les élus et les animateurs 
de l’Annexe-Espace Jeunes. Par exemple, un marché 
de Noël est organisé tous les ans, en lien avec la 
boutique Bonjour Bonjour. Une junior association, qui 
a pour objectif d’organiser des sorties participe à de 
nombreuses actions afin de financer leurs projets.

Chantal Francannet, 
conseillère municipale 
déléguée au bien 
manger et à la santé

Le bien manger de nos élèves est une 
volonté forte depuis de nombreuses 
années. Le restaurant scolaire 
s’approvisionne à 60 % avec des 
produits bio, labellisés et locaux, dans le 
cadre de la loi Egalim. Des animations 
sont mises en place tout au long de 
l’année pour faire découvrir aux enfants 
des saveurs qu’ils ne connaissent pas.
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ZOOM SUR...  //
GRAND ANGLE  //

LA SOBRIÉTÉ  S’ÉCRIT 
AUSSI À L’ÉCHELLE DE 
LIFFRÉ

RÉDUIRE 
COLLECTIVEMENT 
NOS DÉCHETS  
POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ
La parole a été donnée aux Liffréens en 2022 
avec le choix du nom de la nouvelle salle 
multisports Dominique Lerouge, la consultation 
éclairage public ou encore le choix des œuvres 
achetées par la collectivité lors de l’exposition 
d’automne. En 2023, un diagnostic des actions 
citoyennes existantes sera lancé, et aboutira à 
l’écriture d’une feuille de route partagée.

L’information aux citoyens se renforce avec la 
mise en place des infolettres et la poursuite du 
développement des outils numériques.

Développer une 
culture citoyenne 
à l’échelle d’une 

commune, d’un 
quartier, d’une rue ouvre vers 
la notion de communs, l’intérêt 
général et dépasse l’avis et 
l’appartenance personnelle de 
chaque individu.
Lydia Méret, adjointe à la citoyenneté, 
la culture et la communication

Tout au long de l’année 2022, un groupe de 
travail composé de citoyens a planché sur la 
question de l’éclairage public. Des tests sont 
en cours dans deux quartiers pour évaluer la 
pertinence des solutions proposées, avec pour 
objectif de répondre à la fois aux enjeux de 
sobriété énergétique, de bien-être et de sécurité. 
La concertation se poursuivra en 2023 avec 
l’expérimentation sur une liaison douce du 
dispositif « j’allume ma rue ». 

En lien avec les tests réalisés dans les quartiers, 
l’extinction d’un lampadaire sur deux sera 
généralisée sur l’ensemble de la ville, en ciblant 
en priorité les lampadaires les plus énergivores.

Par ailleurs, certains candélabres vieillissants 
et énergivores ont été remplacés par des 
candélabres à LED.

La collectivité souhaite poursuivre sa 
démarche de réduction des déchets. Un 
nouveau composteur collectif dédié aux 
habitations du parc de la Guérinais a été 
installé. D’autres seront installés en 2023, 
avec le même objectif : ne pas transporter 
et incinérer un déchet qui peut être traité 
sur place et fournir du compost. Un 
poulailler collectif a été installé au parc 
Pierre Rouzel. En plus de donner encore 
plus de vie à nos parcs et jardins, les 
poules permettent également d’éduquer 
les enfants tout en les amusant, et sont 
complémentaires aux composteurs pour 
réduire nos déchets.

Réduire la consommation 
énergétique de la Ville nécessite de 
sensibiliser l’ensemble de ses acteurs : 
élus, personnel communal, écoliers, 
citoyens, usagers des bâtiments...

Cela nécessite aussi de mieux 
mesurer nos consommations afin de 
bien cibler nos actions et réduire nos 
dépenses.

En parallèle, des solutions de 
production d’énergie renouvelable en 
autoconsommation sont en études. 

REPENSER 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Sobriété énergétique, réduction des déchets, propreté urbaine… 
la ville déploie de nombreuses solutions pour améliorer le cadre 
de vie et réduire notre impact environnemental.

Samuel Gattier, conseiller 
municipal en charge du 
développement durable
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Liffré met à l’honneur 
ses champions

CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, PAS MOINS DE 22 SPORTIFS ISSUS D’UN CLUB LIFFRÉEN SE SONT 
DISTINGUÉS EN REMPORTANT UNE MÉDAILLE À UNE COMPÉTITION NATIONALE OU INTERNATIONALE. LES 
ÉLUS ONT SOUHAITÉ LES METTRE À L’HONNEUR EN ORGANISANT UNE SOIRÉE QUI LEUR ÉTAIT DÉDIÉE : 

LA SOIRÉE DES CHAMPIONS.

CHACUN D’ENTRE EUX A REÇU UNE MÉDAILLE GRAVÉE À LEUR NOM, UNE INVITATION FAMILIALE À UN 
SPECTACLE DE LA SAISON CULTURELLE ET LE ROSIER « VILLE DE LIFFRÉ » DES PÉPINIÈRES DE LA GUÉRINAIS.

LES CHAMPIONS, ÂGÉS DE 12 À 56 ANS, SONT ISSUS DE SIX CLUBS. RETOUR DE LA SOIRÉE EN IMAGES

//  ZOOM SUR...
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L’USL SECTION GYM/TRAMPO

LE KARATE-BUDO 35

avec 6 athlètes médaillées : Lila MACHUT, 12 ans, médaillée 
d’or au Championnat de France de Gymnastique Féminine 
Elite Individuel et avec Anna LE BOUILLE, 12 ans, Louisa 
BALIN-GOULET, 13 ans, Eva DAVY 12 ans et Maiwenn 
CLENET, 12 ans, qui ont gagné ensemble la médaille d’argent 
au Championnat de France de Gymnastique Féminine Elite 
par équipe.

qui compte 8 athlètes médaillés avec : 

- Robin BARBIER, 20 ans, médaillé de bronze au Championnat de France Junior Karaté 
combat. 

- Elouane NICOLAS, 13 ans, médaillée d’or à la Coupe de France pupilles et médaillée 
d’argent à l’Open Norris minime. 

- Anaë FIAUX, 13 ans, médaillée d’or à la Coupe de France des corporations minimes 
filles et médaillée de bronze à la Coupe de France combiné kata / combat.

- Isaac JENIN, 14 ans, médaillé d’or à la Coupe de France des corporations minimes 
garçons. 

- Nathan TREMIER, 12 ans, médaillé d’argent à la Coupe de France des corporations 
benjamins et médaillé de bronze à l’Open Orléans Coupe de France des corporations 
benjamins. 

- Chloé BURLOT, 31 ans, médaillée d’argent à la Coupe de France des corporations 
seniors et médaillée d’argent à la Coupe de France combiné combat / kata. 

- Ethan GUILLET, 18 ans, médaillé d’or à la Coupe de France combiné combat / kata 
cadets. 

- Maëva GREHAL, 17 ans, médaillée de bronze à la Coupe de France combiné combat 
/ kata cadettes.

avec le champion Damien 
DUPAYS, vice-champion de 

France de savate boxe française 
catégorie Vétérans - de 85 kg.

LE BOXING CLUB LIFFRÉEN
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CCL SECTION VTT/TRIAL
avec Gabin BERNARD PUYAU, 12 ans, 

Champion du monde aux Jeux Mondiaux de la 
Jeunesse en Pologne.

CAVAL FROMENT

avec Océane LANOË, 20 ans, médaille de 
bronze au championnat de France amateur 1 - 

Cat 1,20m - Jeune Sénior -25 ans.

avec 4 athlètes médaillés dont : Pierre BRISSON, 32 
ans, médaillé d’or au  Trophée des Mixtes Nationales et 
médaillé d’or au Championnat de France 3D masculin 
par équipe de club.

- Mylène BOUTELEUX, 38 ans, médaillée d’or au 
Trophée des Mixtes Nationales, Championne de France 
3D Elite et médaillée de Bronze au Championnat du 
Monde de tir 3D (double mixte arc à poulie).

- Vincent CHAMARD, 46 ans, médaillé d’or au 
Championnat de France 3D masculin par équipe de club.

- Noemie JAMIN RICHARD, 40 ans, médaillée d’or au 
Championnat de France salle Elite.

- Xavier OUDOT, 56 ans, médaillé d’or au Championnat 
de France 3D masculin par équipe de club

LES ARCHERS DE LIFFRÉ
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Les chiffres officiels de l’INSEE ont été dévoilés. Nous sommes 
désormais 8 129 Liffréens au 1er janvier 2023, contre 7 949 à 
la même date l’année dernière.

APPELEZ-LES PHRYGES
Les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 ont été dévoilées le 14 novembre. Il s’agit de 
bonnets phrygiens, symboles de la Révolution et de la 
République Française. C’est la première fois que la même 
mascotte représentera à la fois les jeux Olympiques et 
Paralympiques.

TRANSFERT DE LA 
TRÉSORERIE DE LIFFRÉ
Depuis le 1er janvier 2023, la Trésorerie de Liffré a été 
transférée à Fougères.

Pour le paiement de vos factures locales (eau, ordures 
ménagères, cantine, crèche, garderie…), votre nouvel 
interlocuteur est le service de gestion comptable de 
Fougères. 

 1 rue Bad Münstereifel 
 02 99 17 25 00 

@ sgc.fougeres@dgfip.finances.gouv.fr 

Pour le paiement de vos impôts (impôts sur le revenu, 
taxe foncière…), votre interlocuteur reste le service des 
impôts des particuliers de Rennes 2. 

 2 boulevard Magenta 
 0 809 401 401 
 rendez-vous sur votre espace sur impôts.gouv.fr. 

Vous pouvez également payer 
vos impôts et vos factures péiscolaires 

chez un buraliste agréé 

(à Liffré, le bar le Central 
et le Tabac Presse Le Xav)

MISE EN PLACE DE MIROIRS 
DANS LA VILLE

Vous souhaitez peut-être installer un miroir sur le domaine 
public pour mieux voir lorsque vous sortez de chez vous. 
Sachez que cette action est réglementée et doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès de la ville. Les miroirs 
peuvent être trompeurs et biaiser l’évaluation des risques 
pour s’engager en toute sécurité. La nuit, en l’absence 
d’éclairages publics, seul le reflet des phares est visible, ce qui 
se révèle trompeur pour l’appréciation des distances. C’est 
pourquoi seules les intersections dangereuses où un panneau 
stop est mis en place pourront accueillir des miroirs. Bien 
souvent, le fait de tailler sa haie aide à une meilleure visibilité.
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À LA MÉDIATHÈQUE, 
des livres faciles à lire

DONNER OU REDONNER AUX PERSONNES ÉLOIGNÉES DU LIVRE 
LE GOÛT DE LA LECTURE. VOICI L’OBJECTIF DU DISPOSITIF « FACILE 

À LIRE », MIS EN PLACE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE. 
LA MÉDIATHÈQUE DE LIFFRÉ A SOUHAITÉ S’INSCRIRE DANS LA 

DÉMARCHE. UN MEUBLE SPÉCIFIQUE A ÉTÉ INAUGURÉ 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE.

LE PRINCIPE
Composé d’un meuble facile à repérer sur lequel se trouvent un fond d’ouvrages 
renouvellés présentés de face, d’un endroit où se poser ainsi que d’une 
programmation d’animations, l’espace Facile à lire est destiné en priorité à des 
adultes en situation d’illettrisme ou d’apprentissage de la langue française, des 
adultes qui lisent peu ou ne lisent plus. Les lecteurs assidus peuvent également 
trouver un intérêt aux sélections proposées. De nombreux ouvrages, offrant 
différents niveaux de lecture, sont proposés : fictions et documentaires, livres 
courts, livres avec peu ou pas de texte, permettant ainsi de rendre attrayant le 
retour à la lecture.

Un accompagnement tout particulier du public sera apporté par les médiathécaires. 
Des rencontres autour des livres seront organisées, pour inviter les lecteurs à 
exprimer des idées, des émotions.

UN PARTENARIAT AVEC LE LIFFAB
La conception et la construction du meuble ont été assurées par le Liffab. Il est 
constitué à 100 % de matériaux recyclés tous issus de sources locales (déchetterie 
de Liffré, dons et déchets ménagers personnels). Le meuble a été réalisé sur 
mesure, en fonction du design souhaité par la médiathèque et des besoins liés 
aux livres à mettre en avant.

LA VILLE DE LIFFRÉ 
S’ENGAGE POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’association Bleu Blanc Cœur a organisé 
une collecte au profit des éleveurs laitiers 
engagés dans une démarche Eco-méthane. 
Cette dernière consiste à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre issus du 
bétail en modifiant son alimentation. Les 
164 500 € récoltés seront reversés aux 
agriculteurs via des outils matérialisés 
et des outils de communication. 700 
agriculteurs seront ainsi soutenus en 2023. 
La ville de Liffré a contribué à hauteur de 
3 000 €.

MODIFICATION DES LIGNES

En lien avec l’ouverture de la ligne b du 
métro rennais, les lignes de bus 9a et 9b sont 
modifiées depuis le 3 janvier. La ligne 9a 
dessert la station de métro Cesson Via Silva 
puis la gare routière, sans arrêt intermédiaire. 
Le nouveau terminus de la ligne 9b est la 
station de métro Cesson Via Silva. Vous pouvez 
consulter les fiches horaires sur breizhgo.bzh

horaires 
de la 

ligne 9a

horaires 
de la 

ligne 9b
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T
rois frères originaires de Liffré, 
Laurent, 44 ans, Julien, 41 ans, et 
Romain Fertillet, 33 ans se sont 
lancés un défi : participer à la 
diagonale des fous, une course 

mythique de 165 km qui se déroule sur l’île de 
la Réunion. Avec un dénivelé de plus de 10 000 
mètres, elle est considérée comme l’un des 
ultra trails les plus difficiles au monde dans sa 
catégorie. « Plus qu’un sport, c’est une véritable 
aventure, qui se déroule sur un temps long », 
explique Romain, le plus jeune des trois frères.

Sportifs dans l’âme, ils pratiquent ces courses 
de l’extrême depuis plusieurs années. Après des 
participations individuelles, Laurent et Romain 

se sont, pour la première fois en 2022, lancés le 
défi de faire la course ensemble. « Ce qui nous 
a plu, c’est cette sensation de partager dans un 
sport individuel », précise Romain. A l’issue de 
leur course, qu’ils ont tous les deux terminée, 
ils ont chacun reçu une médaille. Celle de 
Romain vient récompenser une très belle 86e 
place et celle de Laurent la 816e, sur 1 887 
participants ayant réussi à terminer la course. 
Julien, le 3e frère, n’est pas en reste et a débuté 
l’entraînement pour une prochaine édition. 

De nouveaux challenges les attendent déjà : ils 
ambitionnent de faire une course en équipe de 
300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif 
autour du Mont-Blanc.

ILS FONT LIFFRÉ  //
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LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ACTUEL, ADDITIONNÉ À L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE LIMITER LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, IMPOSE AUX COMMUNES UN DEVOIR DE RESPONSABILITÉ QUANT 

À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE.

A 
Liffré, le parc de bâtiments représente environ 
27 000 m² pour une consommation globale 
moyenne de 3 200 Mwh/an. Comme la plupart 
des communes en France, et en l’absence de la 
mise en place d’un bouclier tarifaire par l’État, 

la Ville de Liffré va subir de plein fouet les effets de l’inflation 
et le budget de l’énergie devrait être 2,5 fois plus élevé cette 
année. En 2022, le budget énergie de la Ville était de 470 000 € ; 
il pourrait atteindre 1 300 000 € à consommation constante en 
2023, selon le Syndicat Départemental d’Énergie.

Depuis plusieurs années maintenant, des actions ont déjà 
permis de réduire l’impact de la consommation au regard de 
l’augmentation des prix. Plusieurs bâtiments vont être raccordés 
à un réseau de chaleur, des luminaires ont été remplacés par 
des Led (salles de classe, salles de sports…), des changements 
d’huisseries sont réalisés régulièrement, des études de 

déploiement de photovoltaïques sont menées… et une large 
réflexion relative à l’optimisation de l’éclairage public est travaillée 
avec un groupe de citoyens.

Dès septembre dernier, la nécessité de mener une réflexion pour 
des actions complémentaires s’est imposée pour renforcer les 
économies d’énergie pour la commune.

Ainsi, le chauffage au sein des équipements de loisirs (Maurice 
Ravel, EIG, Annexe, Kanata…) est maintenu à 19C° (verrouillage 
des thermostats manuels) et adapté aux horaires des usages 
des équipements. Les espaces sportifs sont maintenus à des 
températures en fonction de la nature des activités pratiquées 
: sports collectifs de raquette et de ballon à 17C°, sports de 
combat, gymnastique et activités douces à 18C° et vestiaires 
chauffés à 17°. Par ailleurs, et pour couper totalement le 
chauffage, l’ensemble des équipements a été fermé à la pratique 
sportive et de loisirs entre Noël et le Nouvel An.

COLLECTE DES
C

omme tous les ans, la ville de Liffré, en 
partenariat avec le SMICTOM Valcobreizh, 
propose à ses habitants une collecte de 
leur sapin de Noël.

Douze points de collecte sont déployés : Parking 
du parc de la Guérinais, rue Yourcenar ; avenue 
de l’Europe à l’intersection avec la rue Konrad 
Adenauer ; avenue du Vert Galant, près de 
la coulée verte ; parking de l’E.I.G ; parking 
du cimetière, rue de La Fontaine ; rue Henri 
Bergson ; rue de la Bergerie près du centre de 
secours ; lotissement de la Bergerie, près de l’aire des 
gens du voyage; lotissement de la Prétais (rue Simone 
Veil) ; lotissement du Penloup (parking près du parc Léo 
Lagrange) ; lotissement de la Quinte, rue Bernard Hinault ; La 
Villeneuve, à l’angle de la rue Mi-Forêt et de l’allée de la Lande.

Vous avez jusqu’au 20 janvier pour déposer votre 
sapin dans un des points de collecte. Ils doivent 

être apportés sans décoration, sans flocage, 
sans peinture, sans sac et sans racine.

Les sapins seront ensuite broyés et 
réutilisés en paillage dans les espaces 

verts de la ville. En quelques semaines, 
le mulch va se tasser et formera 

ainsi une fine couche compacte 
ne laissant que peu de chance 

aux graines de mauvaises herbes 
de venir germer.

Au fil des mois, bactéries, champignons et 
divers êtres vivants du sol vont décomposer 

et minéraliser cette matière organique et participeront 
ainsi à l’équilibre du sol et donc au bon développement 

des plantes.

SAPINS DE NOËL

PLAN DE SOBRIÉTÉ :  LA MAIRIE AUSSI FAIT DES ÉCONOMIES 
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ECOWATTRECYCLAGE DES MÉGOTS :
DES PREMIERS CHIFFRES 
ENCOURAGEANTS

ON PEUT DÉSORMAIS 
RECYCLER… LES COQUILLES !

RECYCLAGE 
DES MASQUES

Connaissez-vous le dispositif Ecowatt ? Il s’agit d’un 
dispositif pour alerter les citoyens en cas de pic de 
consommation d’électricité, dans l’objectif d’éviter les 
coupures. Véritable météo de l’électricité, il envoie une 
alerte en cas de tension sur le réseau électrique pour 
inviter les usagers à appliquer des écogestes. Vous pouvez 
télécharger l’application pour recevoir les alertes trois 
jours avant le pic. 

Plus d’informations sur monecowatt.fr

La ville a mis en place au mois de septembre des cendriers de rue, 
répartis dans plusieurs endroits de Liffré. Lors de ces trois premiers 
mois, déjà 2,4kg, soit près de 11 000 mégots, ont été collectés. Ils 
sont ensuite envoyés en usine de recyclage, qui sépare les matériaux 
et les recycle en mobilier urbain.

Fort de ce succès, d’autres cendriers seront déployés en 2023.

Pour la première fois, le SMICTOM Valcobreizh expérimente la 
collecte des coquilles de fruits de mer dans 4 de ses déchèteries, 
dont celle de Liffré.

Jusqu’au 16 janvier, vous êtes donc invités à déposer vos coquilles 
(huîtres, moules, St Jacques, palourdes…) à la déchèterie dans des 
bacs dédiés. Les autres déchets comme les crustacés, carapaces 
de crabes, citrons, serviettes… ne sont pas acceptés.

L’objectif de cette démarche est double. Il vous permet de réduire 
vos déchets pendant cette période de fêtes et de valoriser les 
coquilles, qui peuvent être transformées en amendement calcaire 
pour les terres agricoles du territoire.

Face à la recrudescence des 
besoins et sur demande de 
certains habitants, un point de 
collecte des masques à usage 
unique est de nouveau en place 
à la mairie. Une fois collectés, 
les masques sont désinfectés, 
transformés en petites billes 
plastiques et recyclés pour 
fabriquer de nouveaux objets.

DEUX PROCHAINS 
VIDE-DÉCHÈTERIE

Le SMICTOM Valcobreizh organise les 
29 janvier et 5 mars deux opérations à la 
déchèterie de Liffré. Divers objets vous seront 
proposés à la vente à un prix libre. Parmi eux, 
citons les jouets, cycles, décoration intérieure, 
meubles, CD, DVD, équipements sportifs, 
livres, vaisselle, bibelots, etc. Les bénéfices de 
cette journée iront à des associations locales : 
Zero Waste et la FCPE pour la première 
date, la halte garderie Les Bouts d’Chou pour 
la deuxième.

Ecowatt sur 
Google Play

Ecowatt sur 
App Store
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FACE À L’AUGMENTATION DE NOS FACTURES ÉNERGÉTIQUES, LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE EST INDISPENSABLE…MAIS COMMENT S’Y PRENDRE ? PAR OÙ COMMENCER ?

A
vec le Grand Défi Energie et Eau, l’ALEC 
du Pays de Rennes vous aide à réduire vos 
consommations d’énergie et d’eau du 1er janvier 
au 15 mars 2023. Rejoignez le mouvement, 
choisissez vos défis et réduisez vos dépenses 

énergétiques : ateliers pratiques en visio, soirée ludique avec 
spectacle, conseils en ligne. Un programme 100 % gratuit avec de 
nombreuses possibilités pour faire le plein d’économies !

Pour relever le défi c’est simple, inscrivez-vous, choisissez vos 
défis économes et participez aux différents événements : www.
alec-rennes.org/grand-defi 

LES LUNDIS DE 19H À 20H, DES ATELIERS PRATIQUES EN VISIO
Lundi 16 janvier : Les bons compteurs font les bonnes 
économies
Cap vers les économies ! Mais pour commencer, il faut déjà savoir 
d’où l’on part…Lors de cet atelier d’une heure, vous apprendrez à 
vous familiariser avec vos compteurs d’électricité, de gaz et d’eau 
et à réaliser vos suivis de consommation avant et après votre 
démarrage du défi. Kilowattheures ou mètres cubes ? Heures 
pleines et heures creuses ? Compteur Linky ou communicant ? 
Toutes ces notions n’auront plus de secret pour vous !

Lundi 30 janvier : Des tutos pour économiser
Des astuces qui font mouche pour mettre le gaspillage sur la 
touche ! Un conseiller de l’ALEC vous fera découvrir quelques 
gestes simples à mettre en place pour réduire vos consommations 
d’énergie et d’eau. En adoptant de nouvelles habitudes et de 
nouveaux petits équipements, vous pourrez rapidement alléger 
vos factures sans perte de confort !

Lundi 6 mars : Les calottes sont-elles cuites ? Quiz
Réduire ses consommations d’énergie, c’est soulager son 
porte-monnaie, mais aussi la planète ! Pendant cet atelier quiz, 
vous pourrez faire le lien entre consommations d’énergie 
et changement climatique, décrypter le jargon « climat » que 
l’on retrouve dans les médias, et bien comprendre la notion 
d’empreinte carbone, le tout de façon ludique et participative ! 

> inscriptions sur www.alec-rennes.org/grand-defi

LES MERCREDIS DE 13H30 À 14H, DES FOIRES AUX QUESTIONS
L’ALEC vous donne rendez-vous pour 3 « Foires Aux Questions 
» animées en visio. Le principe est simple, vous avez une question 
sur vos consommations, les gestes à mettre en place pour réduire 
vos factures d’énergie, l’ALEC vous répond. Rendez-vous les 
mercredis 25 janvier, 8 février et 22 février.

> inscriptions sur www.alec-rennes.org/grand-defi

UNE SOIRÉE SPECTACLE
Faire le plein de conseils et astuces en ligne, c’est bien. Mais se 
voir en vrai, c’est mieux. Rendez-vous le samedi 4 février, de 18h à 
20h30 à Rennes pour des animations ludiques et décalées autour 
d’un pot convivial et une soirée avec le spectacle « Atmosphère, 
atmosphère » de la Compagnie Spectabilis (à partir de 8 ans). 

Pour le lancement de cet événementiel, l’ALEC sera présente sur 
le marché de Liffré dimanche 8 janvier.
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Belles performances pour Anaé Fiaux et Florine Abdon du club de 
Karaté Budo 35 qui montent toutes les deux sur la 3ème marche du 
podium lors de l’open de France combat le samedi 15 octobre : 
première grosse compétition nationale de la saison avec tous les 
meilleurs clubs français représentés.

Un début de saison prometteur pour le club et ses 400 adhérents !

DE NOUVELLES MÉDAILLES 
POUR LE CLUB DE KARATÉ 
BUDO 35

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA 
FNACA

L’Association des Familles du Pays de Liffré (AFPL) tiendra son 
Assemblée Générale à l’Espace Intergénérations dans la salle Méliès.

Les inscriptions aux ateliers et sorties proposés débuteront à 18h45. 
En raison des travaux à l’Aquazic, il n’y aura exceptionnellement pas 
d’exposition des ateliers cette année.

RENSEIGNEMENTS :  06 88 85 42 51  @ asso.afpl@gmail.com   www.afpl-asso.fr

Monique Rivette a été 
élue nouvelle Présidente 
de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie). 
Elle remplace son mari, 
Christian Rivette.

ÉVEIL MUSICAL EN ANGLAIS POUR 
LES PETITS BOUTS D’CHOU !

Tous les jeudis matin, les enfants de la halte-garderie Les Bouts 
d’Chou ont le plaisir de retrouver Jesse Hite, intervenant musical 
en anglais. C’est l’occasion pour les plus petits et les plus grands 
d’écouter des comptines et de se familiariser avec cette langue 
étrangère de façon ludique. Jesse Hite, accompagné de sa 
guitare, propose des chansons adaptées à l’âge des enfants, qui 
se rapportent à leur quotidien et à leur environnement : animaux, 
moyens de locomotion… Il les invite également à danser et à 
identifier différentes parties du corps en anglais.

DIMANCHE 5 FÉVRIER DE 9H30 À 12H30.
BRADERIE À LA HALTE-GARDERIE 
La halte-garderie associative « Les Bouts d’Chou », au sein de 
l’Espace Intergénérations, organise une braderie.

Vous y trouverez des jouets, des jeux et des livres pour enfants ainsi 
que du petit mobilier de puériculture.

VENDREDI 27 JANVIER À PARTIR DE 20H 
AFPL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET INSCRIPTION AUX ATELIERS 
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DEPUIS MI-DÉCEMBRE 2022 : Retrouvez les vignettes de l’album du 
club à vendre chez Super U et Intermarché à Liffré, au prix de 1€ la 
pochette de 9 vignettes.

SAMEDI 14 JANVIER 2023
Intermarché de Liffré : Vente de cidre, bière et jus de pommes 
Centenaire de 9h à 13h*. 

Boulangerie Guillemot : Vente de galettes Centenaire, avec fève 
collector. 10 lots à gagner !

* Offre spéciale : pour l’achat d’une bouteille de chaque type (1 cidre 
+ 1 jus de pomme + 1 bière), le club vous offre une écharpe ou un 
tee-shirt collector de la Coupe de France (dans la limite des stocks 
disponibles). 

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 JANVIER 2023
Le club souffle ses 100 bougies le 20 janvier prochain ! À cette 
occasion, l’US Liffré Football vous invite à découvrir une exposition 
inédite sur son histoire. Au programme, vidéos rétrospectives, 
photos d’archives et articles de journaux mémorables... De 
nombreux témoignages à lire et écouter. Entrée gratuite et 
accès libre du 21 au 29 janvier, de 9h à 18h, à la salle du Conseil 
Municipal de l’Hôtel de ville. Venez nombreux !

Sanglius et l’équipe de bénévoles sont ravis de vous accueillir lors 
de ces temps forts ! Plus d’infos à venir sur les réseaux sociaux 
@usliffrefootball

ART SCÈNE PRÉPARE UNE 
NOUVELLE PIÈCE DE THÉÂTRE

La troupe présente sa nouvelle pièce « 2 euros 20 », de 
Marc Fayet. C’est l’histoire d’une bande d’amis en vacances. 
C’est aussi l’histoire de 2,20€ abandonnés sur une table et qui 
vont disparaître mystérieusement. Ces deux histoires vont se 
rejoindre pour n’en faire qu’une seule et aboutir à la morale : 
l’amitié n’a pas de prix tant qu’on ne parle pas d’argent.
Exceptionnellement, elle ne sera pas jouée dans la salle de 
spectacle de l’Aquazic, fermée pour travaux, mais au sein de 
l’espace culturel André Blot à La Bouëxière.

Représentations les 20-21-22 et 27-28-29 janvier 2023

Vous avez un objet 
cassé que vous 

souhaitez réparer ? Le 
Repair Café est l’endroit 

idéal ! Répartis en plusieurs 
ateliers (petit électroménager, 

couture, informatique…), des 
bénévoles de Liffr’Échange, avec l’aide du 

SMICTOM Valcobreizh et de CoBen, vous 
apprennent à réparer vos objets. 

Prochaine date   le 4 février de 10h à 12h et 
de 14h à 17h à l’Espace Intergénérations.

Régulièrement, les dimanches, la halte-garderie Les Bout’chou 
proposera des parcours de motricité de 10h à 12h. Pendant 
que les plus jeunes participeront à cette activité, sous la 
responsabilité de leurs parents, les plus de 3 ans pourront 
réaliser des ateliers calmes : kappla, coloriages, etc... Les dates 
seront affichées dans l’Espace Intergénérations et sur Facebook. 

La somme de 2€ sera demandée aux participants du parcours afin 
d’aider au financement de projets pour les enfants de la Halte-
Garderie.

Renseignements : lesboutsdchou.direction@gmail.com 

DES ANIMATIONS POUR 
LE CENTENAIRE DE L’USL 

FOOTBALL

NE JETEZ PLUS, 
RÉPAREZ !
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Vente de calendriers 
au profit de 
la tribu des poilus
L’association propose à la 
vente des calendriers à l’effigie 

de leur tribu au prix de 10 €. Les bénéfices 
permettront de couvrir les frais vétérinaires et de mettre à l’abri 
de nouveaux protégés. Les calendriers peuvent être commandés 
directement auprès de l’association via mail ou Facebook. Vous 
pouvez également les retrouver auprès des bénévoles à Liffré et 
Rennes, ainsi que chez les vétérinaires partenaires dont Acigné, ou 
au cours de prochains évènements.

Pour toutes questions ou commandes, vous pouvez contacter par 
mail l’association à contact@latribudespoilus.fr

CONCERT AU PROFIT DE 
HANDI’CHIENS BRETAGNE

L’association Anne Boivent porte un projet de répit à domicile. Elle 
a pour objectif de répondre à la problématique d’épuisement des 
aidants en proposant une solution de répit souple et sécurisante pour 
ces personnes qui accompagnent au quotidien un proche fragilisé 
par l’âge, la maladie ou le handicap. Le dispositif a été pensé pour 
favoriser le maintien à domicile de ces personnes, afin qu’elles puissent 
rester le plus longtemps possible dans leur environnement tout en 
permettant de soulager leurs aidants. Si vous souhaitez bénéficier de 
ce service, vous pouvez contacter l’association :
repit.domicile@anneboivent.fr - 02.99.98.96.75/ 07.49.69.47.08

P
our la 8ème année consécutive, l’Échiquier du Pays de 
Liffré a organisé son traditionnel Open d’Échecs du 22 
au 28 octobre, à l’Espace Intergénérations. Comme 
tous les ans, celui-ci attire des joueurs du monde 
entier de tout âge. Cette année, un Grand Maître 

indien, 2 Grands Maîtres bulgares et 4 Maîtres internationaux 
indiens et français ont fait l’honneur d’y participer. Sans surprise, 
on les retrouve sur le podium après les 9 parties jouées, certaines 
durant plus de 6 heures.

L’Open a rencontré un vif succès. Les 160 places disponibles 
étaient réservées 15 jours avant le début de la compétition. 
Beaucoup d’habitués de toute la France reviennent année après 
année car ils apprécient la qualité de l’accueil liffréen et la bonne 
tenue sportive de cette compétition. 

8ÈME OPEN       NTERNATIONAL 
D’ÉCHECS DE LIFFRÉ

Le groupe de chants marins de Saint-Germain-sur-Ille, Sabord’Ille, 
se mobilise pour réunir des fonds au profit de l’association 
Handi’chiens, reconnue d’utilité publique. En 2022, un concert en 
l’église de Laillé avait permis de réunir une somme permettant 
l’achat et l’alimentation d’un chiot. Pour 2023, c’est en l’église de 
Liffré que l’association organise un concert. Sabord’Ille proposera 
une sélection de chants de marins et de chants de mer. L’entrée 
sera un don (minimum de 7€) par personne et sera intégralement 
reversé à Handi’chiens.

Dimanche 5 février 2023 à 15h – église de Liffré
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ÉCOLE ROBERT DESNOS

« GRANDE LESSIVE » : 
ÉDITION DE L’AUTOMNE 2022

Dans le cadre du Festival du Grand Soufflet, 
les enfants de Grande Section de l’école 
Robert Desnos se sont rendus au Cinéma 
Saint-Michel pour visionner un court métrage 
intitulé « Du vent dans les roseaux ». En 
découvrant l’histoire d’une petite fille voulant 
à tout prix faire renaître la musique dans un 
royaume dans lequel celle-ci était interdite, 
les enfants ont pu vivre un vrai moment de 
poésie cinématographique.

Cette année encore, l’école maternelle Robert 
Desnos a participé à la Grande Lessive. 

La Grande Lessive est une installation artistique 
éphémère faite par tous, tout autour de la Terre. 
Cet événement a lieu deux fois par an. Il existe 
là où des personnes ou un collectif décident de 
le faire exister. À cette occasion, des réalisations 
plastiques de format A4 sont suspendues à des 
fils tendus dans des espaces publics ou privés à 
l’aide de pinces à linge. 

Les enfants ont donc pu afficher leurs 
productions réalisées autour du thème « La 
couleur de mes rêves » du 14 au 21 octobre. 

SÉANCE AU CINÉMA 
SAINT-MICHEL

DÉCOUVERTE DE L’AUTOMNE 
AU PARC LÉO LAGRANGE 

Les deux classes de TPS-PS de l’école 
Robert Desnos sont allées au parc Léo 
Lagrange de Liffré. Les élèves ont pu 
admirer les couleurs de l’automne et 
ramasser des feuilles, quelques pommes 
et châtaignes… petits trésors qu’ils ont 
rapportés à l’école. En classe ils ont 
observé, trié, classé. Ils ont même pu 
déguster les châtaignes récoltées !

EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE : 
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DES CLASSES

L’école, en même temps qu’elle est un lieu d’acquisition de savoirs et 
de développement d’un esprit scientifique et critique, est celui d’un 
apprentissage, dès l’école élémentaire, des règles de la vie démocratique et 
des droits et devoirs attachés à l’exercice de la citoyenneté.

C’est dans ce cadre que les élections de délégués des élèves ont été 
organisées. 

Abdoulaye – Amélia – Matéo – Zoé – Hugo – Nadja – Gabin – Soline 
 Léana – Bastien – Emilie – Julia – Gabriel – Cléa – Kayla – Nolan – Pauline  

Heïlanie – Tom – Tristan – Norah – Calista - Maël

ÉCOLE JULES FERRY - SITE JACQUES PRÉVERT
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ÉCOLE JULES FERRY - SITE JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE JULES FERRY

A PRÉVERT, ÇA ROULE !CLEAN UP DAY

En début d’année scolaire, les élèves de CM1-CM2 bilingue breton ont 
participé au programme Savoir Rouler À Vélo (SRAV). Ce programme 
national, à destination des élèves de CM2, a pour but de rendre autonome à 
vélo pour l’entrée au collège en favorisant la mobilité active.  

Au cours des 4 séances de 2h30, les élèves ont notamment découvert avec 
Erwan Morel (éducateur sportif au service des sports de Liffré-Cormier 
Communauté) la signalisation et les règles de circulation avant de les 
appliquer sur un circuit.

Les élèves ont particulièrement apprécié le parcours à vélo dans toute la ville 
qui est venu clore ce projet.

« Pegen plijus e oa ! » (« Que c’est plaisant ! »)

H – I – ? – K

Afin de connaître la prochaine classe 
de CM2 à bénéficier du cycle SRAV, les 
élèves de CM1-CM2 vous proposent de 

résoudre ce rébus… 

Réponse en bas de page

- TEXTE D’ENFANT DE CE2 -

Le vendredi 16 septembre, nous avons été au parc de la 
Guérinais. On a ramassé des déchets avec des pinces. On 
a trouvé un ballon, des cigarettes, du verre, des canettes, du 
plastique. On a fait le tri des déchets et on est parti à la 
mairie de Liffré pour la pesée. Ça pesait 3,8 kg.

Puis on est rentré à l’école. 

- Une canette en aluminium se dégrade en : 

200 ans – 400 ans – 600 ans

- Un mégot de cigarette se dégrade en : 

1 an – 2 ans – 3 ans

- Le verre se dégrade en : 

500 ans – 2000 ans – 4000 ans

 

Quiz : 400 ans - 2 ans - 4000 ans  /  Rébus : Madame Girondon
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DÉCOUVERTE DE LA ROUTE DU 
RHUM POUR LES ÉLÈVES

Malgré les vacances, parents, enseignants et enfants se sont 
donné rendez-vous le lundi 31 octobre pour rencontrer 
Rodolphe, skipper qui se préparait pour la route du Rhum. 

Les enfants ont eu le droit à une visite privative du voilier et 
ont posé différentes questions.

Maud, Nathalie et Cécile, les enseignantes, lui ont transmis la 
mascotte des classes et un courrier. Après un périple de 15 
jours, ils ont été remis à Béatrice Massembo, directrice d’une 
école maternelle à Petit Bourg (Guadeloupe) et ses élèves.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE STE CATHERINE-ST JOSEPH, 
la rentrée scolaire 2023-2024 est déjà en préparation

Si votre enfant est né en 2020, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la directrice :

 02 99 68 32 87   @ ecole.st.Joseph.liffre@gmail.com    ecolespriveesliffre.org

PLONGÉE DANS L’HISTOIRE 
POUR UNE CLASSE DE 3ÈME

En tant que lauréats du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation l’an dernier, les élèves ont eu la chance, conjointement 
avec une classe de seconde, de conduire une classe de 3ème au musée 
de Saint-Marcel, dans le Morbihan, haut lieu de la Résistance durant la 
seconde guerre mondiale.

Accompagnés de leurs professeurs responsables du projet, Monsieur 
Fournis et Madame Vallée pour le lycée, Mesdames Brossais et Eloré 
pour le collège Saint-Michel, rendez-vous était pris avec des membres 
très actifs de l’association du CNRD pour orchestrer et encadrer cette 
journée.

Une visite guidée et commentée du musée a permis de retracer l’histoire 
du maquis, de ses héros et victimes. Découvrir ce pan de l’histoire 
locale a fortement impressionné les jeunes qui après le déjeuner ont pu 
sillonner le terrain avec cartes et boussoles.

Des dates ont déjà été retenues pour conduire les autres classes de 3ème 
sur ce lieu de Mémoire qui illustre parfaitement toute une part de cette 
période douloureuse, au programme d’histoire de 3ème.

Quant au concours, les élèves volontaires pourront à nouveau y 
participer, le thème à traiter cette année est « L’École et la Résistance, 
des jours sombres aux lendemains de la libération ».

ÉCOLE SAINT-JOSEPH

COLLÈGE SAINT-MICHEL

// DANS LES ÉCOLES
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DANS LES ÉCOLES  //

LYCÉE SIMONE VEIL

Dans le cadre d’un projet sur la 
guerre d’Algérie et ses mémoires, 
le lycée Simone Veil accueille le 
grand écrivain Yasmina Khadra. 
Pour cette occasion, les portes du 
lycée seront ouvertes au public 
pour échanger avec lui et recevoir 
une dédicace de son nouveau livre
“Les Vertueux” le vendredi 27 
janvier de 19h45 à 21h45 
Réservation obligatoire à la librairie 
Lectures vagabondes :
02 99 68 59 32 
lecturesvagabondes@orange.fr

Les élèves de terminale 8 avec 
leur professeure d’histoire 
Madame Michelet et la 
professeure documentaliste 
préparent avec soin ce moment : 
visite de l’exposition de l’UNC, 
approche de la question à travers 
une sélection d’ouvrages présentés 
par la libraire et bien entendu 
lecture des romans. Ils travaillent 
également à la production 
d’une émission webradio sur les 
mémoires plurielles de la guerre 
d’Algérie. Un moment fort de leur 
année au lycée.

Texte rédigé par  
Ewen Le Calonnec et Jordan Gautier

UNE ŒUVRE D’ART AU LYCEE
La calligraphe Setsuhi Shiraishi, qui a 
proposé un spectacle dans le cadre de 
la saison culturelle de la ville de Liffré, 
a également réalisé une œuvre d’art au 
lycée, où le japonais est enseigné. Elle 
évoque la symbolique de la lumière.

AU LYCÉE SIMONE VEIL, 
RENCONTREZ LE PLUS 

GRAND ÉCRIVAIN 
D’ALGÉRIE !
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// NOUVEAUX COMMERÇANTS

UN NOUVEL AUDIOPROTHÉSISTE À LIFFRÉ

Audioprothésiste diplômé d’état depuis 12 ans, Antoine 
Brionne s’est installé en tant qu’audioprothésiste 
indépendant à Liffré en septembre 2022.

Il propose des appareils auditifs de toutes marques (sur 
prescription médicale) et protections auditives sur mesures. 
Des bilans auditifs (à visée non médicale) gratuits sont 
également possibles. 

> Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

 16, rue de Fougères     www.phoneme-audio.fr/magasin/liffre  

Il y a maintenant près de deux ans, Marie Cazin et Laurine Coinon 
ont ouvert les portes de leur cabinet d’avocats à Liffré. 

Marie Cazin intervient depuis 4 années en droit de la famille 
(divorces, séparations, garde d’enfants, etc.) et des personnes. Elle est 
également membre du groupe de défense des mineurs de Rennes 
et représente les enfants devant le Juge des Enfants et le Juge aux 
Affaires Familiales. 

Laurine Coinon exerce son activité depuis 5 ans auprès des chefs 
d’entreprises. Elle conseille ces derniers dans le cadre de la rédaction 
de leurs contrats et de la vie de leur société, et défend leurs intérêts 
devant le Tribunal de commerce. 

Ces activités complémentaires leur permettent de répondre aux 
demandes d’une clientèle très diversifiée et située dans toutes les 
communes environnantes de Liffré. « Nous avons décidé de nous 
installer dans une zone géographique où il était difficile d’avoir accès à 
des conseils juridiques. L’accueil de nos clients au cabinet est facilité du 
fait de sa localisation et du parking mis à disposition ».

  7 Bis, rue de Rennes     www.cazincoinon-avocats.com

Installée sur la commune 
depuis cet été, Anaïs 
Renault réalise des bilans de 
compétences en partenariat 
avec le cabinet Orientaction® 
et accompagne les salariés 
quel que soit leur statut, 
les personnes en recherche 
d’emploi, les agents du service 
public et les indépendants.

Cette prestation s’adresse 
à toute personne active souhaitant faire le point sur son 
parcours professionnel afin d’élaborer un nouveau projet 
ou ayant l’envie de donner un second souffle à sa carrière.

Les entretiens s’effectuent sur rendez-vous au pôle santé 
ou en visioconférence. Le 1er entretien informatif est gratuit 
et sans engagement.
@ anais.renault@orientaction-groupe.com

 www.orientaction-groupe.com

UNE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE À LIFFRÉ
Une toute nouvelle micro-crèche VivaMini se prépare à accueillir 
vos enfants. Les travaux sont en cours pour leur offrir un cadre 
chaleureux et accueillant dans un espace intérieur de 150m² et un 
grand jardin situés au 144 rue de Rennes. La micro-crèche pourra 
accueillir jusqu’à 14 enfants du lundi au vendredi de 7h45 à 19h, 
accompagnés d’une équipe de 4 professionnels de la petite enfance 
et d’une responsable, éducatrice de jeunes enfants. 

Des repas préparés sur place, une pédagogie centrée sur le respect 
de l’individualité au cœur du collectif, le partage, la découverte de 
l’environnement sont les éléments fondateurs du projet pédagogique.

L’ouverture est prévue pour début avril 2023. Des places sont 
encore disponibles.

Renseignements et inscriptions :  09 85 10 70 79    www.vivamini.fr

UNE CONSULTANTE EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE
« Si rien n’est prévu, alors tout est possible ! »

DEUX AVOCATES POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS DÉMARCHES JURIDIQUES

UNE ŒUVRE D’ART AU LYCEE

Vous êtes nouveau commerçant ? Si vous souhaitez une
parution dans le liffréen magazine, contactez le service 

communication à communication@ville-liffre.fr



Julie Poiron, sculptrice et Cyril Piénon, peintre liffréen, ont exposé 
leurs œuvres dans la salle du conseil de la mairie, entre le 26 
novembre et le 4 décembre, à l’occasion de l’exposition d’automne 
2022. 

Chaque année, lors des expositions de printemps et 
d’automne, la municipalité achète une œuvre par 

artiste ayant exposé à l’hôtel de Ville. Cette 
année, les élus ont décidé de consulter 

les Liffréens, qui étaient invités à voter 
pour leur œuvre préférée parmi une 

présélection.

Environ 250 votes ont été 
totalisés. La sculpture de Julie 

Poiron, la lionne et 
son lionceau et 
la peinture de 
Cyril Piénon, 
R a i n b o w , 

ont été 
p lébisc i tés .

Les œuvres 
sont visibles 

à l’accueil 
de la 

mairie.

DEUX ARTISTES MIS À L’HONNEUR 
À L’EXPOSITION D’AUTOMNE

Les SPEC TACLES à venir

Samedi 14 janvier / 2Oh30 
Relais des cultures - Ercé-près-Liffré

Tarif D : 10€ / 5€

Concert, récit et vidéo

(TOUJOURS) 2

Entre fiction et récit autobiographique, (Toujours) 2 est un 
concert mêlant chansons, vidéos, et apartés avec le public. 
Ce récit musical aborde le thème de la dualité et de la 
réminiscence à travers la relation d’enfance entre deux 
frères jumeaux, celle de leurs parents ou d’un couple.

Dans une scénographie mouvante faite de cartons, qui 
servent de support aux projections vidéo, l’image sert 
de fil conducteur et le virtuel devient parfois réel. Les 
trouvailles poétiques et technologiques accompagnent le 
chanteur, seul en scène, mais … (toujours) 2.
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CULTURE  //

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/iX8V
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Les SPEC TACLES à venir

Samedi 21 janvier / 18h 
Salle Boris Vian

Espace Intergénérations

Gratuit

Spectacle à partir de 10 ans

Samedi 21 janvier / 16h 
Salle de l’amitié

Espace Intergénérations

Tarif JP : 11€ / 8,50€ 

Rêverie électro-aquatique

à partir de 8 ans

Mercredi 1er février / 17h 
Salle de l’amitié

Espace Intergénérations

Tarif JP : 11€ / 8,50€ 

Danse et graphisme 

de 18 à 36 mois

SALUTATIONS 
DU SAUNA

FLEUVE GRAPH

Voyage sonore, musical, poétique et immersif en 
Finlande, par la compagnie Tam A Tam, dans le 
cadre de la Nuit de la Lecture.

Les Finlandais adorent le sauna : en famille, 
entre amis, à la maison, au sauna public, sur un 
bateau… et même avec son patron ! Au sauna, 
le poêle ronronne, le bois crépite, petit à petit, la 
chaleur monte et nous enveloppe. Partagez des 
bains de vapeurs…toute ouïe ! Une expérience 
sonore immersive autour de la pratique du 
sauna, véritable art de vivre à la finlandaise. Lisää 
löylyä? Le sauna finlandais devenu patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco !

L’écoute comme une expérience en soi, 
un voyage insolite et sensible.

N’hésitez pas à apporter vos transats et vos 
couvertures pour vous installer confortablement !

Face à la course toujours plus intense de la 
vie, “Fleuve” vous propose de vous accorder 
un moment de détente et de décompression, 
où le temps se suspend pour mieux se 
ressourcer.

“Fleuve” est une sieste musicale immersive 
sur le cycle de l’eau mêlant musique classique 
interprétée au piano et à la harpe et sons 
électroniques de synthés analogiques. Les 
deux musiciens jouent en live et enrichissent 
les compositions d’ambiances de pluie, de 
neige, de rivière, et de sons naturels de 
galets, de ruissellement d’eau.

Un grand papier blanc posé au sol accueille 
deux interprètes le temps d’une danse choré-
graphite. 

Les danseuses investissent l’espace de la page 
blanche, utilisant différents matériaux laissant 
des traces comme prolongement de leur corps. 

Un jeu s’installe entre les deux danseuses et 
la feuille de papier : les différents matériaux 
mènent la danse. Elles revisitent l’empreinte, la 
ligne, la tâche, la dégoulinade, l’accumulation, 
la superposition. Au-delà du travail graphique, 
ce duo parle du rapport à l’autre dans ses 
similitudes ou ses différences, dans le refus 
ou l’acceptation. Cette pièce chorégraphite 
amène le jeune enfant à vivre des expériences 
sensorielles qui font écho à son désir 
d’exploration et de découverte.
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Visionnez le teaser
https://urlz.fr/kfIs

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/iX8W
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CULTURE  //

LA MAISON TELLIER
Sam 4 fev – 20h30

Espace Bel Air 

Saint-Aubin-du-Cormier

Tarif PT : 15,5€ / 8€

Concert debout
Musiques actuelles

Comment rendre sur scène 
l’ampleur et l’intensité d’Atlas, 
septième album du quintet 
normand ? Les faux-frères ont choisi 
de faire appel à ce qui a toujours 
caractérisé la Maison Tellier : la 
sincérité, l’élégance, la joie de faire 
ce qu’ils aiment par-dessus tout. 
En formation de combat, sur fond 
de lumières brûlantes pour faire 
danser les ombres sur les parois de 
nos cavernes modernes, la famille 

abreuvée de sang neuf alterne 
douceurs boisées et coups de griffe 
électriques pour 1h30 d’émotion 
pure et de beauté intemporelle. Les 
morceaux choisis de leur nouvel 
album côtoient des classiques remis 
au goût du jour et des reprises 
savoureuses dont ils ont toujours 
eu le secret. Pascal Mondaz à la mise 
en son, Julien Dufour à la mise en 
lumière. 
Préparez-vous, ils arrivent !



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 la mairie 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

Catr zieûs 
valent mieux 

qu’un. 
 

Deux avis 
valent 

mieux qu’un

//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

SUR LA NAPPE
Mercredi 1 mars – 15h30

Spectacle musical à partir de 3 ans

Tarif JP : 11€ / 8,5€

Sur la nappe, on trouve des chansons. 

Une guitare, un banjo et deux gourmands qui 
chantent et nous racontent des histoires de 
sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien 
qui mange de drôles de choses… 

Des histoires rigolotes et des mélodies qui 
nous emportent jusque dans notre lit pour 
une ronde avec la lune… 

Ce spectacle musical propose un univers 
sonore et visuel destiné aux petits. 

Il explore la vocalité, les sons, les formes et 
les couleurs, et invite les enfants à un voyage 
gustatif et poétique.

L’équipe du Nouvel Elan vous souhaite une excellente année 
2023.

Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, 
joie, prospérité et réussite dans vos projets personnels et 
professionnels.

Le contexte peut paraître peu favorable, pourtant bien 
souvent de ces moments difficiles naissent des initiatives et font 
émerger des solutions non encore envisagées auparavant. Nous 
préférons voir l’avenir positivement sans nier les difficultés. 
Soyons créatifs ensemble.

La collaboration, le dialogue constructif et la solidarité nous 
semblent être les solutions pour s’adapter au mieux aux 
conséquences des évènements liés au contexte international 

mais également pour bien vivre ensemble. Nous pensons 
que notre ville a besoin de s’engager plus encore dans 
les démarches environnementales fortes notamment 
concernant les économies d’énergies. Il devient absolument 
nécessaire d’envisager des solutions pérennes de gestion des 
déplacements. La question budgétaire est-elle aussi au cœur de 
nos préoccupations. Nous serons particulièrement vigilants sur 
toutes ces questions ainsi que sur les autres sujets structurants 
de notre ville.

Nous restons à votre disposition.

L’équipe Nouvel Elan

Chères liffréennes, chers liffréens,



de Liffré
Samedi 14 janvier 
(Toujours) 2  > 20h30 – Relais des Cultures, Ercé-
près-Liffré 

Vendredi 20 janvier
Représentation théâtre « Art Scène »  > 21h - Espace 
culturel André Blot à La Bouëxière 

Samedi 21 janvier 
Fleuve  > 16h - Espace Intergénérations

Salutations du sauna > 18h - Espace Intergénérations

Représentation théâtre « Art Scène » > 21h - Espace culturel 
André Blot à La Bouëxière

Dimanche 22 janvier 
Représentation théâtre « Art Scène »  > 15h - Espace 
culturel André Blot à La Bouëxière 

Du 21 au 29 janvier
Exposition du centenaire de l’USL foot  > 9h à 18h - Salle 
du conseil de l’Hôtel de ville

Vendredi 27 janvier
Représentation théâtre « Art Scène »  > 21h - Espace 
culturel André Blot à La Bouëxière 

Samedi 28 janvier
Représentation théâtre « Art Scène »  > 21h - Espace 
culturel André Blot à La Bouëxière

Dimanche 29 janvier 
Vide déchèterie > 10h-12h30

Représentation théâtre « Art Scène »  > 15h - Espace 
culturel André Blot à La Bouëxière 

Mercredi 1er février 
Graph  > 17h - Espace Intergénérations

Samedi 4 février 
Repair Café > 10h-17h - Espace Intergénérations
La Maison Tellier > 20h30 -  Espace Bel Air Saint-
Aubin-du-Cormier 

Dimanche 5 février 

Concert de chants marins en faveur de l’association 
Handi’chiens  > 15h - Église

Braderie de la halte-garderie Les Bouts d’chou  > 9h30-
12h30 - Espace Intergénérations

Jeudi 16 février 
Don du sang  > Espace Intergénérations

Samedi 18 février 
Compétition de futsal > 8h-18h30 - Complexe Jules Ferry 

Mercredi 1er mars 
Sur la nappe  > 15h30 - Espace Intergénérations

Dimanche 5 mars
Vide déchèterie > 10h-12h30

Inscrivez-vous à l’infolettre de la ville sur www.ville-liffre.fr 
Envoyée tous les deux mois, elle est un condensé de l’actualité municipale, des idées de 
sortie, des infos travaux…
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