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ON EN PARLE
- Renov’ la ville pour te faire  de 
l’argent de poche !

- Avez-vous déjà pensé à devenir 
sapeur-pompier volontaire ?

- Coup de gueule ! Cessons le 
vandalisme et les incivilités dans la ville

- Rappel des règles sur le marché

ÉCHO DU CONSEIL
- Reconstruction de l’école Jules Ferry à 
Jacques Prévert, la cantine scolaire va 
pousser les murs

- Une nouvelle charte pour les associations

- Les projets du conseil municipal des 
enfants

ÉCO’LOGIQUE
- Grand Défi Eau et Énergie :  les enfants 
créent un escape game

- Composteurs et lombricomposteurs à prix 
très réduits

- Espaces verts : un nouveau logiciel pour 
mieux gérer la nature en ville  

- Vous aussi, fabriquez votre nichoir
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ASSOCIATIONS
- Le cinéma Saint-Michel a attiré 5000 jeunes 
en 2022

- Bourse aux livres 

- Vente de vêtements adultes et accessoires

- Bourse aux vêtements enfant (0-16 ans)

- Un printemps gaélique

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

- Vous avez des objets cassés ? Pensez à 
réparer

- 33ème semi-marathon de Liffré

- Une deuxième vie pour les équipements de 
sports

- Une année de pêche à Liffré

- Opération bol de riz en faveur du Burkina 
Faso

- Des trails en forêt écologiques et solidaires

- Venez découvrir le poker

- Course à pied et vélo au menu du duathlon

- La tribu des poilus  : devenez parrain ou 
marraine d’un poilu

- Embarquement pour Stand N’ Rock !

- Hommage à Pierrette

DANS LES ÉCOLES
École Robert Desnos
- Un Noël féérique

- Les enfants envoient leurs cartes de voeux

École Jules Ferry
- Ilo robot : un apprentissage ludique de la 
programmation

- L’eau est transparente

- Projet intergénérationnel

- Initiation danse tahitienne

- À la découverte de la langue des signes

- À l’école, j’apprends aussi en breton !

École Saint-Joseph
- L’école obtient un label international

- Une chanson composée par les élèves

Collège Saint-Michel
- Remise des boites de Noël pour les sans-
abri
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LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

SAISON CULTURELLE

LES ASSOCIATIONS : LE DYNAMISME DE LA VILLE

C’est avec fierté qu’une nouvelle fois, dans ce magazine, 
la municipalité vous présente toutes les actions de nos 
associations : sport, solidarité, développement durable… 
Tout y est ! Une vraie force pour Liffré, ses citoyens 
et aussi pour tous les habitants du territoire de Liffré-
Cormier Communauté !

Chaque année, la municipalité consacre plus d’un million 
d’euros par an aux associations à travers notamment les 
subventions aux associations et les mises à disposition de 
personnel et d’équipements. Cette année, une nouvelle 
salle de sport sera mise en service sur le campus. Le dojo, le 
terrain de football Pierre Rouzel et le boulodrome seront 
rénovés. Ce sont quelques exemples d’accompagnement 
que les services de la Ville de Liffré apportent aux 
associations pour faciliter leur pratique. C’est une des 
priorités affirmées pour la ville.

Je remercie chaleureusement tous les bénévoles pour 
l’engagement au service des habitants !

L’ESPACE PUBLIC EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Plus d’une soixantaine d’agents œuvrent au quotidien 
pour que l’espace public soit le plus agréable possible : 
propreté urbaine, végétalisation, espaces verts, entretien 
et renouvellement des équipements publics.
La qualité de ces espaces de vie communs est bien l’affaire 
de toutes et tous. C’est en ce sens que la ville a investi 
dans des sacs à crotte, des récupérateurs de mégots pour 
les recycler, des poubelles et participe au clean up Day ... 

Dans ce numéro, vous y lirez les méthodologies employées 
par les services de la ville pour gérer les espaces verts.

Soyons toutes et tous acteurs pour améliorer notre cadre 
de vie !

Il en est de même pour les nuisances sonores. Le 
printemps arrive et nous allons être de plus en plus à 
l’extérieur. Soyons respectueux, à l’écoute des uns et 
des autres, et nous profiterons au mieux des premières 
chaleurs. N’oublions pas : le silencieux sur les 2 roues n’est 
pas une option mais une obligation !
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RETOUR EN IMAGES  //

EXPOSITION SUR LES 100 ANS DE L’USL 
FOOT
L’association fête son centenaire en 2023. A cette occasion, de 
nombreuses animations sont mises en place. Du 22 au 29 janvier, 
l’hôtel de Ville a accueilli une exposition inédite des archives du 
club. Celle-ci sera visible dans plusieurs endroits de la ville au 
cours du premier semestre 2023.

VŒUX AUX AÎNÉS
A l’occasion de la nouvelle année, le Maire, 

accompagné des membres du CCAS, a présenté 
ses vœux aux aînés. Deux temps conviviaux, avec 

galette et brioche des rois ont été organisés 
à l’EHPAD et au Kanata (logement communaux 

dédiés aux persdonnes âgées). 

DISTRIBUTION DE COLIS 
GOURMANDS 
Les Liffréens de plus de 72 ans ainsi que les 
résidents de l’EHPAD qui n’ont pas pu se rendre au 
banquet des aînés, organisé en octobre dernier, 
avaient la possibilité de se voir remettre un coffret 
gourmand, composé de produits locaux. 330 
personnes en ont bénéficié. 

LISAA, NOUVEAU PARTENAIRE DU CCAS
Le collectif LISAA propose des ateliers de conversation à destination des non 
francophones pour leur permettre de perfectionner leur français. Il s’est montré 

très utile dans l’intégration des mineurs non accompagnés et des réfugiés 
ukrainiens. Une convention a été signée entre le collectif et le CCAS afin de 

consolider ce partenariat.
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HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE
La cérémonie du 5 décembre a 
rassemblé les associations d’anciens 
combattants de Liffré, Saint-Sulpice-
la-Forêt et Ercé-près-Liffré. Après la 
levée des drapeaux, des messages 
ont été lus par Guillaume Bégué, 
Maire de Liffré, et Francis Guillard, 
Président de l’UNC. Un hommage 
particulier a été rendu à Marcel Le 
Bozec, dont la tombe a été rénovée 
par des membres de l’UNC. 

VŒUX DES ÉLUS 
AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ET 
ASSOCIATIFS
Environ 250 personnes ont 
assisté à la cérémonie des 
vœux mardi 10 janvier. Le 
Maire et ses adjoints sont 
revenus sur les réalisations 
de 2022 et ont présenté 
les projets pour 2023 dans 
un format différent qui a 
beaucoup plu au public.

UNE EXPOSITION SUR LA 
GUERRE D’ALGÉRIE L’exposition 
« L’Algérie, si 60 ans plus tard on en parlait enfin » 
a été proposée aux résidents de l’EHPAD Saint-
Michel. Composée de 32 panneaux, elle rappelle 
cette guerre et met en avant les plus de 60 aînés 
toujours vivants à Liffré ayant participé au conflit. 
Jean-Bernard Melot, passeur de mémoire de 
l’UNC, a en complément rencontré pendant une 
heure les résidents.

LA VILLE LAURÉATE DU PRIX ZÉRO 
PHYTO DURABLE
La région Bretagne a organisé un prix « zéro phyto 
durable », qui récompense les collectivités qui, 
depuis plus de 5 ans, n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de leurs espaces 
verts. Cette récompense vient à la suite du prix « zéro 
phyto » obtenu en 2018, et valorise la pérennité de la 
démarche.

1 500 ATHLÈTES AU CHAMPIONNAT D’ILLE-ET-VILAINE 
DE CROSSCOUNTRY

Dimanche 8 janvier, l’USL Athlétisme a organisé une nouvelle édition du cross-country, 
dans le cadre des championnats départementaux 2023. L’espace Pierre Rouzel a 

accueilli 13 épreuves, des benjamins aux masters. © CPV Vezin-le-coquet
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Vous avez plus de 18 ans et vous voulez donner du temps pour les 
autres ? Vous habitez à 5 minutes maximum du centre de secours ? 
Les sapeurs-pompiers de Liffré cherchent à faire grossir leurs effectifs 
en accueillant et en formant de nouveaux volontaires.

Dans le département, environ 80% des pompiers sont volontaires. Ce 
sont des citoyens, qui, en parallèle de leur emploi ou de leurs études 
ont choisi de se rendre disponibles pour porter secours à la population. 
En vous engageant, vous bénéficierez d’une formation au secours à la 
personne et à la protection des biens, et de lutte contre les accidents, 
sinistres et catastrophes. Vous serez intégré à une équipe de sapeurs-
pompiers solidaires et vous vous entraînerez régulièrement pour 
acquérir les automatismes nécessaires en intervention.

Pour faire face à la hausse d’activité et combler les cessations d’activité, 
le centre de secours recrute de nouveaux volontaires. Pour tout 
renseignement, contact par mail à fabrice.lorandel@sdis35.fr

À noter : Les pompiers seront présents sur le marché du dimanche 
pendant quelques semaines pour faire découvrir leur métier.

«Sinon, ça se saurait...»

www.ville-liffre.fr
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J’utilise les poubelles à ma disposition 

pour  jeter mes déchets !

Le Code de l’Environnement prévoit 
jusqu’à 135 euros d’amende pour 

dépot et abandon de déchets

VOS DÉCHETS NE SERVENT PLUS

«Sinon, ça se saurait...»

www.ville-liffre.fr

pensez à vérifier que les portes 

soient fermées avant de partir.
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Le Code Pénal prévoit jusqu’à 30 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement en cas de dégradation ou de détérioration.

le fée clenchette 
ne ferme pas les portes 

après votre départ !

«Sinon, ça se saurait...»

www.ville-liffre.fr

Quand je dépose mon enfant à l’école, je stationne sur les emplacements 

le long de la route ou sur les parkings à proximité de l’établissement.
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Pensez pédibus !  le pédibus convoie votre enfant, à pied et en toute sécurité, vers toutes les écoles !

Le Code de la route prévoit jusqu’à 135 euros d’amende l’arrêt d’un véhicule gênant pour la circulation publique

à Liffré, je rentre dans les bâtiments uniquement 

aux horaires d’ouverture

Depuis plusieurs mois, des actes de vandalisme sont recensés dans 
la ville : arbres dégradés, poubelles cassées, tags… Les bâtiments 
publics ne sont pas épargnés : vitres cassées, portes obstruées, règles 
non respectées… 

Les conséquences sont multiples : matériel inutilisable, argent 
dépensé inutilement en réparations… Le respect des règles est 
une condition nécessaire au bien vivre ensemble. Pour sensibiliser à 
cette thématique, la ville lance une campagne de communication à 
destination des usagers des bâtiments, avec des panneaux apposés au 
sein des différents bâtiments publics. En parallèle, des pictogrammes 
rappelant le règlement intérieur du bâtiment seront déployés. 

Soyons toutes et tous vigilants !

Coup de gueule !
CESSONS LE VANDALISME

ET LES INCIVILITÉS DANS LA VILLE

RENOV’ LA VILLE 
POUR TE FAIRE  DE L’ARGENT DE POCHE !
Tu as entre 16 et 18 ans ? La Ville te propose de participer à des 
chantiers de rénovation ou d’embellissement de la ville et de ses 
bâtiments. Aucun diplôme n’est requis, seule la motivation est 
nécessaire. Les chantiers se déroulent les matins des vacances 
scolaires. Chaque matinée est rémunérée 15 €.

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À DEVENIR 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ?

35 
sapeurs-pompiers 

(33 hommes et 2 femmes)

107 
secours routiers

(+1%)

37
opérations diverses

(-3%)

138 

incendies 
(+89%)

313
secours à personne

(+21%)

En 2022, le centre de 
secours de Liffré a 

réalisé 

595
interventions soit 
25% de plus qu’en 

2021

RAPPEL DES RÈGLES SUR LE MARCHÉ
Liffré accueille deux marchés les vendredi et dimanche matin. Les 
chiens doivent être tenus en laisse. Pour des raisons de sécurité, 
les cyclistes doivent mettre le pied à terre. Un parking à vélo est 
accessible derrière la mairie. Le stationnement est interdit place de la 
Mairie le vendredi et le dimanche, et rue de Fougères le dimanche.
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UNE NOUVELLE  CHARTE 
POUR LES ASSOCIATIONS
Depuis de nombreuses années, la ville de Liffré 
a développé une politique d’accompagnement 
et de soutien actif au mouvement associatif sur 

son territoire, à hauteur d’un million d’euros par 
an. Cette démarche est guidée par des objectifs 

d’équité, de lisibilité et de transparence. C’est 
pourquoi un règlement d’attribution des 

subventions municipales a été adopté. Il est 
consultable sur le site internet de la ville.

Devenu trop petit face à l’augmentation du nombre d’élèves (+22 % depuis 2012), les élus 
ont approuvé en conseil municipal la réalisation de travaux au restaurant scolaire Prévert. 
Composé de deux salles de restauration et répondant aux nouvelles normes sanitaires, le 
nouveau restaurant permettra d’accueillir 360 élèves par jour. Des études sont en cours pour 
choisir quelle est la meilleure option entre une rénovation-extension de l’actuel bâtiment ou 
un transfert du restaurant dans une nouvelle aile de l’école. Le budget global de l’opération est 
estimé entre 1,5 million et 2 millions d’euros.

RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE JULES FERRY
À la suite de l’incendie de 2020, 4 salles de classe et des espaces communs avaient été détruits. 
Des bâtiments en préfabriqués, installés rapidement après le sinistre, ont permis à l’école de 
continuer à fonctionner normalement, le temps de la reconstruction. Les élus ont décidé 
de ne pas reconstruire les classes à l’identique, mais de répondre aux standards des écoles 
d’aujourd’hui, notamment au niveau des superficies. La fin des travaux est prévue pour le mois 
de juin, pour un coût total de près de 850 000 €, en grande partie pris en charge par les 
assurances.

Âgés de 11 à 13 ans, nous mettons en 
place plusieurs projets au cours de l’année 

sur différentes thématiques comme 
l’environnement, la solidarité, le harcèlement ou 
encore différentes fêtes. (Halloween, Noël, etc.)

En parlant de projet et de fêtes, la prochaine 
à venir est la chasse à l’œuf. Elle aura lieu le 
lundi 10 avril au CRAPA de 10h30 à 11h30. 

C’est un événement qui réunit petits et grands 
autour de la récolte de chocolat et plusieurs 

autres activités en lien avec Pâques. C’est 
gratuit et ne nécessite pas d’inscription au 

préalable.

La junior asso « Trip’ados » vous proposera 
chocolat chaud et diverses gourmandises.

On vous y attend nombreux ! 

À JACQUES PRÉVERT, 
LA CANTINE SCOLAIRE VA POUSSER LES MURS

LES PROJETS 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

DES ENFANTS

C’est le nombre de repas confectionnés par le service de la restauration municipale en 2022, soit 
750 repas par jour de fonctionnement. 50 000 goûters ont également été préparés. Afin de proposer 
une alimentation saine et durable au élèves, 42 % des produits utilisés sont issus de producteurs 
locaux et 34 % de l’agriculture biologique.

120 000

État actuel État futur
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GRAND DÉFI EAU ET ÉNERGIE :  
LES ENFANTS CRÉENT UN ESCAPE GAME

ESPACES VERTS : 
UN NOUVEAU LOGICIEL POUR MIEUX 
GÉRER LA NATURE EN VILLE  

COMPOSTEURS ET LOMBRICOMPOSTEURS 
À PRIX TRÈS RÉDUITS 

Du 1er janvier au 15 mars, l’ALEC (Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat) du Pays de 
Rennes lance un défi aux habitants : réduire 
sa consommation d’énergie et d’eau. De 
nombreuses animations sont organisées, 
comme sur le marché le 8 janvier dernier.

À Liffré, les animateurs des temps d’activités 
périscolaires font travailler les enfants sur 
la création d’un escape game en ligne. 
Ensemble, ils créent le scénario et sont 
accompagnés par le service communication 
pour la partie technique et visuelle. L’escape 
game sera ensuite mis à disposition de tous 
sur les différents supports de la ville et sera 
diffusé dans les classes.

Le saviez-vous ? Une bonne partie de vos 
déchets de cuisine et de jardin peuvent être 
compostés. Le compostage permet ainsi de 
réduire le volume de vos ordures ménagères de 
plus de 30 % !  

Le SMICTOM Valcobreizh propose des 
composteurs et lombricomposteurs 
subventionnés. Ce printemps, les ventes 
s’étaleront du 18 mars au 8 juillet. La réservation 
au préalable est obligatoire. 

Pour réserver un composteur, rendez-
vous sur www.valcobreizh.fr. Pour les 
lombricomposteurs, la réservation se fait par mail 
à prevention@valcobreizh.fr

FIN DE L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ DU SMICTOM 
VALCOBREIZH
La dernière permanence du SMICTOM a eu 
lieu en mairie le 17 février. Pour toutes vos 
demandes liées aux déchets, le SMICTOM 
Valcobreizh est à votre disposition au 
02 99 68 03 15.

Le service des espaces verts vient de 
se doter d’un nouveau logiciel, Yris, 
pour gérer plus facilement l’ensemble 
de parcs et espaces publics de la ville. 
C’est la première fois que ce logiciel est 
utilisé par une collectivité en France. Il 
permet d’indiquer la gestion à appliquer 
à chaque espace et donne les bonnes 
pratiques à adopter. Des notifications, 
qui arrivent directement sur les 
téléphones des agents, leur permettent 
de savoir quel massif entretenir. Les 
arbres patrimoniaux et remarquables 
ainsi que le mobilier urbain (banc public, 
poubelles) sont également recensés, ce 
qui permet une prise en charge plus 
efficace en cas de besoin.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE POUR APPORTER 
PLUS DE BIODIVERSITÉ DANS LA VILLE
En fonction des secteurs, les espaces 
verts ne sont pas gérés de la même 
manière. Dans les espaces verts, près 
de la mairie et aux entrées de ville, les 
espaces sont très soignés et maitrisés. Les 
gazons sont tondus très régulièrement, 
les massifs sont travaillés et le 
désherbage fréquent. Dans les espaces 
verts d’accueil et d’accompagnement, 
tel que le Parc Pierre Rouzel ou dans 
les lotissements, un entretien moins 
soutenu est apporté. Le gazon est tondu 
moins régulièrement et les vivaces sont 
privilégiées aux plantes d’ornement. 
Enfin, les espaces verts naturels (étang 
du moulin, coulées vertes, zone 
humide des Brouillards…) laissent se 
développer la flore spontanée. Une 
fauche est organisée une à deux fois par 
an ou mise en éco-pâturage. Ces zones 
ont un fort intérêt écologique et de 

conservation de la biodiversité. A noter 
que plus aucun produit phytosanitaire 
n’est utilisé depuis plusieurs années. 
Cette démarche a été récompensée en 
début d’année avec l’obtention du label 
zéro phyto durable.

LES OISEAUX DU JARDIN À L’HONNEUR
Cette année, un thème fil rouge a été 
choisi : les oiseaux du jardin. Plusieurs 
actions seront organisées autour de 
ce thème. Des décors réalisés par 
le service espaces verts orneront les 
massifs fleuris, des nichoirs capables 
d’accueillir différents oiseaux seront 
installés en ville, un concours photo et 
un concours de dessin seront lancés au 
printemps. Les gagnants seront exposés 
à la rentrée de septembre. Une séance 
photo sur le marché sera également 
proposée au mois de septembre, ainsi 
que des visites guidées des coulées 
vertes avec un ornithologue.

LA COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
REMPORTE DE PLUS EN PLUS DE SUCCÈS
Cette année encore, la Ville a mis à 
disposition plusieurs points de collecte 
pour ramasser les sapins. Pour ce Noël 
2022, pas moins de 686 sapins ont été 
collectés. C’est 100 de plus que l’an 
dernier et plus du double par rapport 
au lancement de l’opération en 2016.

Les sapins seront broyés et réutilisés 
dans les massifs d’arbustes et de plantes 
vivaces de la ville. Ils empêcheront ainsi 
les plantes concurrentes de pousser 
mais garderont également la fraicheur 
pendant la période estivale.
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Vous aussi, 
fabriquez votre 

nichoir !

Nichoir semi-ouvert 
Convient pour le rougegorge, le rougequeue noir, 

le gobemouche gris, la bergeronnette grise

Nichoir boîte 
aux lettres

Convient pour la 
mésange charbonnière

Retrouvez une quinzaine de plans 
de construction de nichoir sur
https://www.ville-liffre.fr/
fabriquez-votre-nichoir/

Plusieurs dispositifs 
expliquent ce succès. 
Chaque trimestre, des 
élèves de primaire, de 
collège ou du lycée 

assistent à des séances qui leur 
sont réservées, dans le cadre de 
programmes spécifiques aux scolaires, 
développés par les ministères de 
l’Education Nationale et de la Culture. 
L’extension de ce dispositif vers les 
écoles maternelles est en projet.

Des séances spéciales sont également 
diffusées en fonction de projets 
pédagogiques (films en langue 
bretonne par exemple) et de l’actualité 
cinématographique. « Nous proposons 
également la projection de films sur 
le temps scolaire lors du festival DES 
POSSIBLES À’VENIR. Lors de l’édition 
2022, près de 900 élèves y ont 
participé ».

Pendant les vacances scolaires, 
les enfants scolarisés en classe de 
maternelle ou élémentaire à Liffré 

ou en âge de l’être et domiciliés à 
Liffré bénéficient de séances à tarif 
préférentiel, le différentiel est pris en 
charge par la Ville dans le cadre de sa 
politique « la culture pour tous ». Une 
carte Loisirs est également proposée 
par la commune aux jeunes de 11 à 
20 ans pour bénéficier de places à tarif 
réduit.

Les tout petits ne sont pas oubliés 
puisque le cinéma propose le 3ème 

dimanche de chaque mois Les P’tits 
Cinés. « Avec une programmation 
soigneusement sélectionnée, le jeune 
public commence à se familiariser avec 
les salles obscures dès 3 ans ».

Des partenariats permettent au cinéma 
de proposer des ateliers à destination 
du jeune public ou d’organiser des 
journées spécifiques. Une journée 
manga, pendant laquelle trois films 
différents ont été projetés, a été 
proposée grâce à une association avec 
le réseau des médiathèques de Liffré-
Cormier Communauté.

LES EFFORTS DU CINÉMA PAYENT ! GRÂCE À LA MISE EN PLACE 
DE SÉANCES ADAPTÉES AUX JEUNES PUBLICS, 5 000 JEUNES ONT 

FRÉQUENTÉ LE CINÉMA SAINT-MICHEL L’ANNÉE DERNIÈRE. 

LE CINÉMA SAINT MICHEL A 
ATTIRÉ 5000 JEUNES EN 2022
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L’Irlande, et ses sports 
traditionnels seront à 
l’honneur ce printemps à 
Liffré. Figurant parmi un 
des fers de lance de la 

culture irlandaise sur le territoire de Liffré-
Cormier Communauté, la section football 
gaélique de l’US Liffré organise deux 
évènements en mars et avril prochain.

Le club proposera des animations à 
l’occasion de la Saint-Patrick. Tout au 
long du week-end du 18 et 19 mars, 
sur les sites sportifs de Liffré, sportifs et 
curieux pourront découvrir le football 
gaélique mais aussi les autres sports 
gaéliques comme le hurling (un mix de 
hockey sur gazon et de baseball) et le 
handball gaélique qui se rapproche de la 
pelote basque.

Le mois suivant, la section football 
gaélique accueillera lors du week-end 
du 1er mai, le club irlandais des Glen 
Emmets de Tullyvallen, village situé au 
nord de Dublin. Le groupe de jeunes 
irlandais et son staff passeront 5 jours 
dans notre région avec au programme, 
un entraînement commun, des visites, et 
en point d’orgue, un tournoi le dimanche 
30 avril. Gaëtan Danet, président de la 
section « espère que cet échange sera le 
début d’un partenariat durable entre nos 
deux clubs, avec dès l’été 2024, le projet 
de permettre aux jeunes liffréens d’assister 
aux camps d’été des Glen Emmets ».

Programme complet et inscriptions : 
www.footballgaelique.usliffre.org

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANT (0-16 ANS)
Organisée par la Malle aux mômes à l’Espace 
Intergénérations.

Dépôt des vêtements : jeudi 6 avril de 16h à 19h 
et vendredi 7 avril de 9h à 11h et de 14h à 16h30

15 articles maximum par exposant. 
Frais de dépôt : 1,5 €.
15 % des recettes prélevées sur la vente et 
reversées à des associations locales d’aide aux 
familles.

BOURSE AUX LIVRES 
de 9h30 à 12h30

Une minutieuse sélection de romans divers 
classés par thèmes est proposée : BD, 
manga, roman adulte, policier, biographie, 
documentaire…. Du premier âge jusqu’aux 
adultes.

Organisé par la ludothèque la Toupie.

Possibilité de déposer des livres le 11 mars de 
10h à 15h30 (livres propres et récents). Frais de 
dépôt : 1 €.
15 livres par personne maximum.

UN PRINTEMPS GAÉLIQUE

CONTACT

liverieg.gaa@gmail.com

Facebook, Twitter (Liffré GAA)

VENTE DE VÊTEMENTS ADULTES ET 
ACCESSOIRES

 VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL

DIMANCHE 12 MARS

Vide dressing samedi 1er avril de 16h30 à 20h 
et le dimanche 2 avril de 10h à 13h.

Organisé par l’association au fil des saisons à 
l’Espace Intergénérations.

Dépôt des vêtements : vendredi 31 mars de 
18h à 20h et samedi 1er avril de 9h à 13h.

15 articles maximum par exposant. Frais de 
dépôt : 10 centimes par article.

15 % des recettes prélevées sur la vente et 
reversées à des associations caritatives.
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VOUS AVEZ DES OBJETS CASSÉS ? 
PENSEZ À RÉPARER
Nouvelle opération réparation pour le repair 
café. Plusieurs ateliers seront présents pour 
vous aider à réparer vos objets : couture, 
dépannage informatique, réparation de petit 
électroménager, de vélos…

33ÈME SEMI-MARATHON DE LIFFRÉ
À vos baskets ! Que ce soit votre premier 
semi-marathon ou que vous soyez un 
habitué de la distance, l’USL Athlétisme 
sera ravi de vous accueillir. Le parcours 
sera le même que l’année dernière, à 
travers la ville de Liffré et sa campagne, 
exclusivement sur route.

La course est labellisée et qualificative 
pour le championnat de France. Un lot est 
prévu pour tous ceux qui franchissent la 
ligne d’arrivée et un prix aux premiers.

L’équipe de bénévoles de cette 
manifestation cherche à s’étoffer. Les 
missions sont variées : ravitaillement, 
signalisation, sécurité, dossards, motard sur 
la course… si vous souhaitez participer : 
Sylvain Coatanea - 06 37 55 90 68.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
klikego.com

PORTES OUVERTES À LA HALTE-
GARDERIE LES BOUTS D'CHOU

Vous êtes parents et 
souhaitez trouver un 
mode d’accueil à temps 
partiel, faire découvrir 
en douceur la collectivité 

à votre enfant, avoir du temps libre ou 
vous investir en tant que bénévole ? 
Venez rencontrer et visiter la structure !

L’association parentale accueille 12 
enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans, 
de façon occasionnelle ou régulière. 

Les 3 professionnelles petite enfance, 
à l’écoute de leurs émotions, les 
accompagnent, dans une pièce de vie 
lumineuse et aménagée pour répondre 
à leurs besoins fondamentaux : bouger, 
découvrir, échanger… Des ateliers par 
petits groupes favorisent l’exploration, 
les expériences, la socialisation et 
l'autonomie. Au quotidien, les enfants 
profitent aussi du jardin, lors de moments 
au contact de la nature.   

MARDI 14 MARS DE 17H30 À 19H

DIMANCHE 2 AVRIL – DÉPART 9H30

SAMEDI 1ER AVRIL 10H-12H30 ET 14H-17H

À L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONS

RENSEIGNEMENTS

Madame Emilie Bérard
lesboutsdchou.direction@gmail.com
7, rue des Écoles (Espace intergénérations) 
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 http://athletisme.usliffre.org/   SemiMarathonLiffre
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UNE DEUXIÈME VIE POUR LES 
ÉQUIPEMENTS DE SPORTS
L’USL Foot a organisé sa première 
opération de réemploi d’équipements 
sportifs. Fin novembre, l’association a invité 
ses licenciés à déposer des équipements 
sportifs propres et en bon état (chaussures, 
survêtements, maillots…). Le 10 
décembre dernier, le club a redistribué les 
équipements à l’effigie de l’USL aux licenciés 
et a donné les autres équipements à 
l’Équipière, une ressourcerie sportive située 
à Rennes, qui collecte du matériel de sport 
et les revend à petit prix pour augmenter 
l’accessibilité du sport. Une deuxième 
opération aura lieu en juin 2023.

UNE ANNÉE DE PÊCHE À LIFFRÉ
En 2022, 54 cartes à l’année et 82 cartes à 
la journée ont été vendues. Elles ont permis 
de financer l’alevinage de brochets, tanches 
et gardons, qui ont rejoint leurs congénères 
en janvier. L’étang du Moulin est fermé aux 
carnassiers (brochets, sandres) jusqu’à la 
réouverture officielle le 29 avril. La pêche 
aux poissons blancs reste ouverte toute 
l’année. Les cartes sont en vente au Central 
et au Vincennes à un prix inchangé.

OPÉRATION BOL DE RIZ EN FAVEUR DU 
BURKINA FASO
L’association Liffré Piéla organise une 
opération « bol de riz » le 1er avril. Une 
vente en barquettes à emporter aura lieu 
derrière la mairie de17h à 19h. Les recettes 
de la vente permettront de venir en aide à 
la population de la ville de Piéla.

DES TRAILS EN FORÊT
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

L’Apirun tour revient pour une nouvelle édition. Comme tous les ans, cet 
événement sportif mêle convivialité, écologie, musique et solidarité. Au 
programme, 4 épreuves de trail : 4 km (contre la montre), 8 km, 12 km 
et 18 km. Une ou plusieurs distances, seul ou à plusieurs, c’est à vous de 
choisir ! Vous pouvez cumuler jusqu’à 42 km en cumulant les dossards.

En parallèle, un village vous attend à la miellerie : courses parents enfants, apéro concert, 
dîner cuisiné au feu de fois, animations…

Samedi 22 avril : 16h : marche nordique 18km, 17h : trail 12 km, 19h30 : 4km

Dimanche 23 avril : 9h : 8 km, 9h30 : rando 12 km, 10h30 : 18 km 

Tous les jeudis à 18h30 : sessions de préparation au départ de Sunform (zone 
commerciale de Beaugé) 

Inscriptions sur https://www.apirun.fr/apiruntour/ - 07 67 35 08 89

L’INFO EN PLUS !
Cette course est au profit de l’association France Adot 35, qui agit pour le 
don d‘organes et de moelle osseuse



COURSE À PIED ET VÉLO AU MENU DU 
DUATHLON

Le club de Liffré Cormier triathlon 
organise samedi 25 mars un duathlon, une 
discipline qui enchaîne course à pied, vélo 
et course à pied. Deux épreuves sont 
proposées.

Au programme : 

A 11h30 : XS open en individuel : course 
à pied de 2,5 puis 14 km de vélo et 
course de 1,5 km. Ouvert à tous à partir 
de 16 ans.

A 14h30 : Sprint contre la montre par 
équipe de 3 à 5 athlètes : course de 5 km 
puis 20,5 km de vélo et course de 2,5 km. 
Les athlètes d’une même équipe font 
toute la course ensemble, la cohésion est 
indispensable. Cette épreuve est sélective 
pour la coupe de France.

Les concurrents partiront et arriveront 
sur la piste d’athlétisme du complexe 
Neslon Paillou. La partie vélo sur route 
empruntera le circuit utilisé pour les 
championnats d’Ille-et-Vilaine vélo jeunes 
en 2022.

Contact et renseignements : 
organisation@lct.bzh

Voilà 7 ans que les amateurs de 
poker se retrouvent chaque jeu-
di. L’association grossit et réunit 
aujourd’hui une cinquantaine de 
membres. Autour de la formule la 

plus populaire du jeu : le Texas Holdem No Limit, 
des joueurs de tous niveaux, et venus de tous 
horizons viennent faire progresser leur jeu tout 
en gardant le plaisir comme boussole. Si la chance 
trouve une place autour de la table, il s’agit avant 
tout de mathématiques et de psychologie dans 
ce jeu qui est aussi complexe que ses règles sont 
simples. Dans cette association, il n’est pas ques-
tion d’argent. Si vous souhaitez découvrir ce jeu 
passionnant en passant un bon moment, ou que 
vous le connaissez et que vous souhaitez décou-
vrir le club, n’hésitez pas à le contacter.

VENEZ DÉCOUVRIR LE POKER

CONTACT

liffrepokerclub@yahoo.com

https://www.facebook.com/LiffrePokerC/

Restauration
sur place
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EMBARQUEMENT POUR STAND N' ROCK !

Avec de nouveaux 
adhérents et 
une nouvelle 
o r g an i s a t i on , 
toute l'équipe 

vous prépare une soirée 
exceptionnelle : en début de 
soirée, en collaboration et 
animation avec l'Annexe Espace 
Jeunes de Liffré, un Tremplin 
Rock qui verra concourir 4 

groupes, avec élection du 
meilleur d’entre eux : l’heureux 
élu aura le privilège de jouer au 
festival Stand And Rock 2024 ! 

Ensuite, le groupe invité star de 
la soirée : les Normands de Kind 
of queen, ce qu'on fait de mieux 
en groupe Tribute, les rois de 
la reprise de tous les tubes du 
groupe de Freddy Mercury !

APRÈS UN FESTIVAL 2022 SALUÉ POUR LA QUALITÉ DE SA 
PROGRAMMATION, L’ASSOCIATION STAND N’ ROCK VOUS PRÉPARE 

D’ORES ET DÉJÀ UN NOUVEL ÉVÈNEMENT LE SAMEDI 1ER JUILLET 2023, AU 
PARC LÉO LAGRANGE.

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS

https://www.standnrock.com/
https://www.facebook.com/kindofqueenoff/

La Tribu des Poilus recherche 
des parrains et marraines pour 
aider à remettre sur pattes les 
petits protégés ayant besoin 
de soins et d’une alimentation 
spécifique. En devenant parrain/ 
marraine, il est possible de 
choisir un Poilu qui vous touche 
plus particulièrement et de 
recevoir fréquemment de ses 
nouvelles via mails avec photos 
et vidéos. 

Le parrainage se réalise par 
dons libres, à partir de 5 €. 
Le soutien peut être ponctuel 
ou plus régulier. 

L’association est disponible pour 
répondre à l’ensemble de vos 
questions et vous présenter les 
Poilus en parrainage, que vous 
pouvez également retrouver sur 
le site internet.

Pour tout contact, vous pouvez 
joindre l’association par mail à : 
contact@latribudespoilus.fr

LA TRIBU DES POILUS   
DEVENEZ PARRAIN OU MARRAINE 
D’UN POILU

ASSOCIATIONS  //

Restauration
sur place

http://www.latribudespoilus.fr/
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HOMMAGE À PIERRETTE DÉSILES
Pierrette Désiles, présidente de l'Amicale laïque de Liffré, est 
décédée le 31 décembre dernier. Elle laisse un grand vide au sein 
de notre association mais aussi dans la ville de Liffré car elle faisait 
partie des personnalités du monde associatif et militant.

Vous l'avez croisée à de multiples occasions et dans différentes 
associations : la bourse aux vêtements, l'épicerie solidaire, la banque 
alimentaire, les actions de solidarité envers l'Ukraine. A l'Amicale 
laïque, Pierrette a œuvré toute sa vie en tant que membre active 
et présidente. Elle a toujours défendu avec vigueur les principes 
d'égalité au sein de l'école publique et n'a jamais manqué d'énergie 
pour récolter de l'argent pour financer les activités des élèves 
des écoles Desnos, Ferry et Prévert et pour défendre l'éducation 
populaire. Elle a toujours veillé à ce que l'Amicale laïque propose 
des sections qui puissent convenir à chacun des Liffréens (danse, 
langue des signes en français, tarot, scrabble, anglais, bridge, ...)

Elle s'est donnée sans compter pour que la fête de l'école soit 
un moment festif et convivial, un souvenir ancré dans la tête des 
enfants fréquentant l'école publique de Liffré.

Les membres de l'Amicale Laïque souhaitent lui rendre hommage 
même si elle n'aimait pas beaucoup être mise en avant. Elle préférait 
mettre en avant ses valeurs d'égalité, de laïcité et de coopération. 
Nous avons perdu notre présidente mais surtout une amie dont la 
générosité, le dynamisme et le franc-parler nous manquent déjà 
beaucoup.

Il nous reste à la remercier pour tout ce qu'elle a fait et pour ce 
qu'elle était.

Au revoir Pierrette.
Les membres de l'Amicale laïque

//  ASSOCIATIONS
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PIERRETTE DÉSILES, 
UNE MILITANTE ENGAGÉE
Qui a été à la fête des écoles publiques de Liffré connaissait 
Pierrette. Ses fameuses crêpes ont régalé des générations 
d’écoliers et leurs parents. Militante infatigable de l’école 
publique, elle avait au cœur cette institution. La promesse que 
la République donne à chacune et chacun les mêmes chances, 
les mêmes moyens pour réussir dans la vie.

Pierrette est arrivée à Liffré en 1988. Avec Bertrand, son mari, 
elle a eu 3 enfants. Cela ne lui a pas suffi. Installée dans 
sa maison, en centre-ville, elle a accueilli nombre d’enfants, 
chez elle, en tant qu’assistante maternelle. Cet engagement 
pour les enfants, elle l’a poursuivi dans les associations. La 
FCPE, l’Amicale Laïque, les Bouts d’chou et tant d’autres  mais 
aussi et surtout son investissement dans la Caisse des écoles 
publiques. Son engagement était total. Au service de tous. Elle 
n’a jamais compté le temps passé à défendre ses convictions 
et ses associations. 

Engagée également sur le champ politique, elle a été l’un 
des piliers de la section de Liffré du Parti Socialiste. Soutien 
des équipes municipales, militante de tous les instants, de 
toutes les présences sur les marchés, de tous les tractages, de 
tous les collages d’affiches. Engagée, c’est au quotidien qu’elle 
faisait vivre ses convictions. Dans ses actes d’abord, dans des 
débats animés aussi. 

Son caractère était entier. Le cœur sur la main et le verbe 
haut pour défendre ses idées, ses valeurs quitte à faire des 
compromis avec la diplomatie et le sens de la mesure. Mais 
ses combats pour ses idéaux, elle les a menés avec toute son 
énergie, toute sa verve, tout son engagement. Elle savait être 
là dès qu’il le fallait. Elle savait donner de son temps, de son 
énergie.

Et s’il lui a manqué quelque chose, c’est de savoir s’écouter, 
plutôt que d’être toujours au service des autres. Accaparée 
par ses engagements, elle en a oublié son corps, sa santé. 
Et, ses derniers bonheurs venaient de ses petits-enfants où 
elle voyait l’avenir s’écrire encore. Elle nous a quitté le 31 
décembre dernier. 

Liffré, ses écoles, ses associations, les élus et tant d’autres ne 
seront plus jamais les mêmes.

La municipalité



ÉCOLE ROBERT DESNOS

ÉCOLE JULES FERRY

Au début du mois de décembre, les enfants de 
l’école maternelle ont entamé les festivités de 
Noël en assistant au spectacle « Le Noël de 
bonhomme de neige » de la compagnie Petit 
Theatrum Popularem Portable. Un moment 
de magie et de rêverie offert par l’Amicale 
Laïque.

Le dernier jour d’école, les enfants ont eu la 
surprise de recevoir la visite du Père Noël. 
Avec sa hotte bien remplie, il a pu offrir un 
livre à chaque enfant. Le père Noël était aidé 
financièrement par la municipalité pour l’achat 
de ces livres.

LES PORTES OUVERTES 
DES ÉCOLES DESNOS ET FERRY

L’école maternelle Robert Desnos et le 
site Ferry de l’école élémentaire Jules 
Ferry auront le plaisir de vous accueillir à 
la soirée Portes Ouvertes le vendredi 31 
mars de 17h à 19h. 

Vous pourrez à cette occasion rencontrer 
les équipes pédagogiques, les associations 
de parents, découvrir les locaux et 
finaliser l’inscription de votre enfant 
auprès des directrices qui assureront une 
permanence.

INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 2023
Afin de préparer au mieux la rentrée 
2023, à ce stade de l’année, les écoles 
ont besoin d’anticiper leurs effectifs pour 
la prochaine rentrée.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à 
l’école maternelle Robert Desnos ou à 
l’école Jules Ferry pour l’année scolaire 
2023-2024, vous pouvez procéder à 
l’inscription en mairie et contacter les 
directrices dès que possible.

Ecole maternelle Robert Desnos : 
Directrice Mathilde Prenveille 
02 99 68 45 14

ecole.0350953w@ac-rennes.fr

Ecole élémentaire Jules Ferry (sites 
Ferry et Prévert) : 
Directrice Fanny Pierret 
06 13 80 78 34

ecole.0350313a@ac-rennes.fr

Les enfants de l’école maternelle ont 
fabriqué et rédigé des cartes de vœux qu’ils 
ont envoyées à la personne de leur choix.

Ils étaient fiers de se rendre à la boîte aux 
lettres pour poster eux-mêmes leur courrier.

LES ENFANTS ENVOIENT
LEURS CARTES DE VOEUX

UN NOËL FÉÉRIQUE

Les élèves de la classe de CM2 de Madame 
Girodon ont bénéficié d’une séance de 
découverte du codage avec Ilo Robot. Ce robot 
conçu par trois étudiants-ingénieurs en robotique 
permet aux élèves de primaire, collège et lycée 
de découvrir la programmation de façon ludique. 
Ilo est constitué de composants électroniques 
standards et disponibles partout, il est également 
réparable avec une imprimante 3D avec des 
composants faciles d’accès et open source. 

Plusieurs classes de l’école Prévert serviront 
de classes supports au développement et à 
l’amélioration de l’application au Printemps 2023.  

ILO ROBOT : un apprentissage ludique de la programmation

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Ilo robot : 
https://www.ilorobot.com/

Scannez ce Qrcode si vous souhaitez 

voir les premiers résultats des 

programmateurs en herbe
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Le jeudi 12 janvier, les élèves des trois 
classes de CM2 et de la classe CM1-CM2 
bilingue de l‘école Jules Ferry site Jacques 
Prévert ont assisté au spectacle « L’oeil du 
loup » d’après l’œuvre de Daniel Pennac à 
l’espace intergénérations. C’est l’histoire de 
la rencontre entre un loup borgne et un jeune 
garçon nommé Afrique qui se racontent leur 
vie et deviennent amis.
Ce spectacle a été présenté par la comédienne 
Nathalie Chartier, de la compagnie Ô. Pour 
jouer les scènes, elle a utilisé différentes 
techniques : elle a dessiné sur du sable, 
projeté des ombres de marionnettes, d’objets 
du quotidien pour leur donner vie. Elle a 
aussi utilisé un looper : un appareil pour 
enregistrer sa voix et créer une ambiance 
musicale.
Nous avons beaucoup aimé et passé un bon 
moment !

Les élèves de CM2

ÉCOLE JULES FERRY

Les animations de l’unité de Gestion Est de « Eaux 
et Vilaine » visent à sensibiliser et à responsabiliser 
les enfants à la protection de l’eau. C’est dans ce 
cadre que les classes de CP-CE1 bilingue breton 
et CE1 de Mme Coste ont pu bénéficier de 
l’intervention d’Hugo, animateur environnement. 
Voici le compte rendu des élèves :

« Avec Hugo de l’association Nous les graines de 
demain, nous avons planté trois arbres et nous avons 
fait des expériences sur l’eau. 

L’eau est transparente dans la nature. L’eau est 
parfois solide, parfois liquide, parfois gazeuse. 

La dernière séance aura lieu près de la mare de Liffré. 
Nous serons accompagnés de Romain Mignon du 
service Espaces Verts de la mairie de Liffré. »

« L’EAU EST  TRANSPARENTE  » 

(les petits écocitoyens)

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
Les élèves des 4 classes de CE2 de l’école Jacques Prévert ont porté des cartes 
de vœux aux résidents de la Maison Saint-Michel de Liffré avant les fêtes de Noël. 

Cet échange intergénérationnel qui s’est déroulé la semaine du 5 décembre à 
raison d’une visite par jour a permis aux enfants de rencontrer certains résidents. 
Chants, discussions ont rythmé ces moments passés ensemble.

La directrice de l’EHPAD, Madame Cevaër, le personnel et les résidents ont été très 
accueillants et disponibles. De bons moments partagés pour petits et grands !

A LA DÉCOUVERTE DE LA 
LANGUE DES SIGNES

Laura, animatrice du service Enfance-
Jeunesse, pratiquant la langue des 
signes, anime un projet « chants signés » 
depuis la rentrée 2022 à l’école Prévert.

Une quarantaine d’enfants s’investissent 
chaque semaine pour apprendre la 
langue des signes de manière ludique. 
Ils présenteront un medley en fin d’année.

INITIATION DANSE TAHITIENNE
Des enfants pratiquant la danse tahitienne en activités 
extrascolaires ont souhaité initier leurs camarades et 
ont mis en place plusieurs séances découvertes lors 
des TAP. Accompagnées de Charlène, animatrice du 
service jeunesse de la ville, Louison et Lilwenn ont 
transmis leur passion et le projet, qui a beaucoup plu, 
va perdurer la période à venir. Maya, autre animatrice 
du service, prend la suite du projet et accompagnera 
les enfants dans de nouvelles découvertes liées à la 
danse polynésienne.



COLLÈGE SAINT-MICHEL

REMISE DES BOITES DE NOËL 
POUR LES SANS-ABRIS

L’an dernier, afin d’insuffler et partager 
l’esprit de Noël, le collège Saint-Michel a 
pris contact avec l’Ordre de Malte pour 
organiser un don en faveur des sans-abris. 
Devant la générosité des élèves, personnels 
et enseignants, l’opération a été renouvelée 
cette année.

Les 6e, qui découvraient l’opération, ont 
rencontré les représentants de l’association 
en novembre. Mi-décembre l’ensemble 
des boites garnies ont été remises à deux 
membres de l’association pour être distribuées 
le 25 décembre au plus grand nombre.

La communauté éducative de l’école Sainte-
Catherine/Saint-Joseph propose aux élèves une 
ouverture au monde depuis plusieurs années. 
L’enseignement catholique a décerné à l’école le 
Label « Ouverture à l’Internationale ». Il marque 
la reconnaissance des propositions éducatives 
et pédagogiques de l’école : projet Erasmus, 
apprentissage de l’anglais dès la maternelle, 
sur temps scolaire et périscolaire, journées 
d’ouverture à l’internationale…

Tout au long de l’année, différents projets sont 
proposés aux élèves : danse avec les consignes 
en anglais, enseignement de l’anglais à travers 
différents thèmes (Halloween, Noël, les traditions 

anglaises, lecture d’albums, apprentissage de 
chants, cuisine, jeux...). Avec leurs enseignants, dès 
la maternelle, les élèves chantent et apprennent 
du vocabulaire en anglais et en espagnol.

Le projet d’école ne se résume pas à 
l’apprentissage de l’anglais mais suit une 
démarche globale d’ouverture au monde : 
humaine, solidaire, interculturelle et pastorale. 
L’établissement correspond avec des écoles du 
Portugal, de la Roumanie et de La Guadeloupe. 
Des actions solidaires sont menées chaque année 
(avec un orphelinat d’Haïti, une école du Sénégal, 
du Maroc, du Chili...).

Dans le cadre d’un projet Musique/écriture, 
les 5 classes de CM1 et CM2 ont réalisé un 
projet d’écriture. Ils ont choisi un thème en 
classe autour de l’amitié, l’environnement, les 
émotions, le voyage et le sport.
Dans un premier temps, ils ont écrit les paroles 
de la chanson par classe. Dans un deuxième 
temps, ils ont choisi les musiques (avec des 
répétitions chaque semaine), et dans un 
troisième temps, ils ont enregistré la chanson, 
grâce à un studio d’enregistrement installé 
à l’école spécialement pour l’occasion. Projet 
riche en compétences autour du français, du 
vivre ensemble, chants et musique.

Une chanson 
composée par les élèves

Er skol e teskan dre ar brezhoneg 
ivez ! 

Abaoe ouzhpenn 40 vloaz ez a ar c’helenn 
divyezhek galleg-brezhoneg war-raok.. 
A-drugarez d’un hentad aozet eus ar skol-
vamm betek al lise e c’hell ar skolidi mestroniañ 
ar brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg, ha gant se 
e vint muioc’h en o aez en o endro pemdeziek. 

Diwezhatoc’h ha dre o divyezhegezh e c’hellint 
labourat e Breizh, ma’z eus muioc’h-mui a 
bostoù ma’z eo ret komz galleg ha brezhoneg, 
koulz war tachenn ar c’helenn, ar vugaligoù, 
ar buheziñ sokiosevenadurel, an embann, an 
touristerezh, ar mediaoù, ar strollegezhioù, ar 
yec’hed... 

Gant un divyezhegezh sanket don er vro e vint 
gwelloc’h en deskiñ yezhoù estren ivez. Da 
lakaat anv ho pugel er skol dostañ, kit war al 
lec’hienn https://ecole.bzh/ pe pellgomzit da 
Ofis Publik ar Brezhoneg da  0820 20 23 20.   

À l’école, j’apprends aussi en 
breton !

L’enseignement bilingue français-breton 
est en plein développement depuis plus 
de 40 ans. Grâce à un cursus organisé de 
la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent 
le breton, en plus du français, ce qui 
leur permet de mieux comprendre leur 
environnement. 

Plus tard, leur bilinguisme français-breton 
leur permettra notamment de rester 
travailler près de chez eux en Bretagne, 
où de plus en plus de  postes requièrent 
la maîtrise des deux langues dans des 
domaines divers comme l'enseignement, la 
petite enfance, l'animation socio-culturelle, 
l'édition, le tourisme, les médias, les 
collectivités, la santé... 

Ce bilinguisme ancré dans le territoire 
leur facilitera également un meilleur 
apprentissage des langues étrangères. . 
Pour inscrire votre enfant dans l’école la 
plus proche, rendez-vous sur le site https://
ecole!!e Bretonne au 08 20 20 23 20.

Coordonnées pour 
l’enseignement bilingue à Liffré
Ecole maternelle Robert Desnos : 
Directrice Mathilde Prenveille 
02 99 68 45 14
ecole.0350953w@ac-rennes.fr

Ecole élémentaire Jules Ferry : 
Directrice Fanny Pierret 06 13 80 78 34
ecole.0350313a@ac-rennes.fr

L’ÉCOLE OBTIENT UN LABEL INTERNATIONAL

Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice au 
02 99 68 32 87 ou par mail à ecole.st.joseph.liffre@gmail.com 
pour visiter l’école, inscrire votre enfant. Si votre enfant est né en 
2020, vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant.
Portes ouvertes de l’école maternelle : 17 mars - 17h-19h

Inscriptions 2023-2024

ÉCOLE SAINTE-CATHERINE/SAINT-JOSEPH



Inscriptions 2023-2024
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//  NOUVEAUX COMMERÇANTS

OSEZ LA LOCATION !
Réduire la surconsommation et promouvoir l’économie collaborative, 
c’est le pari relevé par deux Rennais qui ont ouvert en 2019 le premier 
dépôt-location de matériel entre particuliers. Une deuxième agence 
Ozlaloc a ouvert à Liffré. Le principe est simple : les propriétaires 
déposent leur matériel, qui est stocké, entretenu, et loué par l’agence. À 
chaque fois que le matériel est loué, le propriétaire récupère une partie 
des bénéfices. Plus de 400 outils et matériels de bricolage, jardinage, BTP 
et événementiel (vaisselle, tentes, sonorisation, borne à selfie, châteaux 
gonflables…) sont disponibles à la location. Un service de location est 
également proposé aux particuliers et aux professionnels.

Centre commercial Beaugé – contact@ozlaloc.com – 07 56 96 35 35

Depuis le 2 janvier, une agence Thelem Assurance a ouvert ses 
portes au 48 rue de Rennes à Liffré. Alexis Ferré, collaborateur à 
l’agence d’Acigné depuis plus de 3 ans, prend la responsabilité de 
cette agence.

L’agence de Liffré couvre les besoins en assurances des particuliers 
et professionnels : auto, habitation, santé, prévoyance, emprunteur 
et activités professionnelles. Elle propose des services et des 
garanties optimales pour protéger au quotidien. En cas de sinistre, 
l’agent général apporte l’expérience et l’accompagnement d’un 
professionnel.

48 rue de Rennes - liffre@thelem-assurances.fr - 0256850682

UN NOUVEAU GÉRANT AU 
CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Auto-contrôle Liffréen devient CTA 35. Grégory Corbes a repris 
l’entreprise de contrôle technique automobile Autovision, au 15 
rue la Fontaine, où il a déjà travaillé. Après avoir été exploitant 
de 3 centres de contrôle à Saint Grégoire, Betton et Plélan-le-
Grand, il a souhaité avoir son propre commerce. Il propose donc 
le contrôle technique automobile des voitures particulières, des 
utilitaires, camping-car, 4x4, GPL, électrique et hybrides. Prise de 
rendez-vous simple en 3 clics et rapide sur internet. Sa plus-value : 
convivialité, respect des horaires et flexibilité.

Site internet : CTA35.fr

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE 
S’INSTALLE À LIFFRÉ

LA REPOSÉE VA ÊTRE TRANSFORMÉE
Pendant un an, de lourds travaux vont être entrepris pour métamorphoser 
la Reposée. Les nouveaux propriétaires ont pour objectif de hisser 
l’hôtel de trois à quatre étoiles. Le bâtiment principal verra ses chambres 
restructurées, le restaurant agrandi et les espaces communs totalement 
réaménagés. Un nouveau bâtiment événementiel, qui pourra accueillir 
jusqu’à 200 personnes, sera construit sur le domaine. Une aire de jeux 
pour enfants et de pique-nique ainsi qu’un boulodrome remplaceront 
l’actuel terrain de tennis. Le parc sera également remis en valeur. Les 
travaux débuteront début mars, avec une fin estimée à 2024. Le coût 
total des opérations s’élève à 7 millions d’euros. Un « vide-hôtel » sera 
organisé les 11 et 12 mars pour vendre le mobilier qui ne sera pas gardé.
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LE SERVICE DE 
TRANSPORT À LA 
DEMANDE ÉVOLUE

Vous avez besoin d’un transport pour faire vos courses, 
aller à la piscine, vous rendre à un rendez-vous chez le 
médecin ou encore pour vos recherches d’emploi ? Le 
transport à la demande vient vous chercher à domicile, 
vous emmène et vous ramène ! En 2023, le service 
sera disponible du mardi au vendredi de 9h à 17h30 et 
offrira de nouveaux points d’arrêt.

Le service est accessible à tous les habitants de Liffré-
Cormier Communauté et dessert de nombreuses 
destinations :

 GOSNÉ
Maison des services 

 LA BOUËXIÈRE
Place de l’Europe, zone artisanale de Bouvrot – 
Résidence Val Chevré (EHPAD) – Complexe sportif 
Pierre de Coubertin 

 LIFFRÉ 
Place Wendower – Aquazic (piscine, centre culturel, 
école de musique) – Zone commerciale de Beaugé 
2 et du Vert Galant – Le parc des étangs – Espace 
Pierre Rouzel – Arrêt BreizhGo « Sévailles »

 LIVRÉ-SUR-CHANGEON
Résidence des personnes âgées (EHPAD) 

 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Place du Champ de foire – Salle des sports de la 
Jouserie – Zone commerciale de la Rousse-lière et de 
Chédeville – Maison Saint-joseph (EHPAD) – Arrêt 
BreizhGo « Paillotte » et « La Chaîne »

POUR RÉSERVER

02 99 55 60 00 
jusqu’à 24h avant la date de votre déplacement

Tarif : 2 € l’aller-retour

OUVERTURE DU BASSIN 
EXTÉRIEUR DE LA PISCINE

Clap de fin pour les travaux du bassin extérieur de la piscine. 

Son ouverture est prévue dans les toutes prochaines semaines pour 
les scolaires, les associations le grand public. Une semaine de gratuité 
accompagnera le lancement.

Visionnez la vidéo de présentation de 
la réhabilitation de l’Aquazic



//  SAISON CULTURELLE

ROMAN NOIR À
L’ENCRE ROUGE

Nous sommes en 1981 : la bibliothèque ouvre 
ses portes et vous avez le privilège d’en être les 
premiers adhérents.

Dépêche Mode et Pierre Bachelet retentissent 
entre les livres, c’est l’effervescence !

Mais l’inauguration ne va pas se passer 
exactement comme prévu. Des hurlements, un 
rayon vandalisé, des taches aux sol... Que s’est-il 
réellement passé ce jour-là ?

À vous de le découvrir en menant votre propre 
enquête. Attention vous devrez fureter dans les 
recoins les plus méconnus de la bibliothèque 
pour résoudre l’énigme.

Le tout dans une ambiance très 80’s !

Tenue d’époque appréciée...

L’histoire est simple. L’histoire d’une relation 
entre une petite fille, dont on ne connaît pas le 
prénom, appelons-la donc la petite fille, et son 
grand-père, dont on ne connaît pas non plus 
le véritable nom, appelons-le Pépé. Ces deux-
là semblent bien s’entendre. C’est l’histoire d’un 
lien, d’une connivence.

D’abord la petite fille est jeune, 7 ans. Elle vient 
voir son Pépé. Ce jour-là, alors qu’elle rentre de 
l’école, elle se pose des questions sur son avenir, 
sur ce qu’elle doit faire plus tard. Ça rumine, ça 
se bouscule dans sa tête. Son Pépé désamorce 
la situation en lui racontant une histoire, l’histoire 
d’un p’tit gars.

En quatre épisodes, quatre scènes, les deux 
protagonistes se racontent à différents moments 
de leur vie. On découvre cette histoire du réel, assez 
quotidienne, tout au long de ce récit. À chaque 
épisode, le récit du p’tit gars revient. 

L’Appel de la forêt est un roman d’une 
transformation qui crie la vie, la quête de liberté, 
la quête de soi, de l’ailleurs, de l’absolu, d’un 
monde poétique.

En demandant à une danseuse d’interpréter 
ce livre, la compagnie engage les spectateurs 
dans une expérience corporelle qui sollicite 
les sensations, la mémoire et l’instinct avec le 
corps comme vecteur d’une interrogation sur sa 
propre philosophie de l’existence.

La danse, racontera ce personnage hybride mi 
animal, mi humain, personnage du roman mais 
aussi double des aspirations de l’auteur, de son 
propre appel, celui de l’écriture.

La danse et la randonnée conduiront le public à 
entendre la voix et voir les traces de ce qui ne 
parle pas, l’appel, le sauvage.

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/kKBM

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/kKAh

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/kKAO
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Samedi 25 mars / 16h30 et 19h 
Espace Intergénérations

Tarif D : 19€ / 9,50€

Sur réservation uniquement 

Jauge limitée

Murder party

Samedi 25 mars / 15h30
Auditoriumde l’école Jacques Prévert

Tarif JP : 11€ / 8,50€

Spectacle jeune public / Théâtre d’objets

Samedi 15 et dimanche 16 
avril / 15h30
Forêt de Liffré

Tarif : 10€ / 5€

Récit déambulatoire d’après le

roman de Jack London

PÉPÉ 
BERNIQUE

L’APPEL DE LA
FORÊT



Samedi 18 mars / 10h30 
Relais nature de Mi-Forêt

Tarif JP : 11€ / 8,50€

Récit musical et théâtre

Inspiré d’Éric Tabarly

L’IDOLE DES 
PETITES 
HOULES

3 pêcheurs d’histoires originaires de l’Ain, ont 
découvert dans l’Atlantique une bouteille à la mer 
relatant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Éric 
Tabarly. Campés sur leur navire de théâtre, portés par 
une météo musicale favorable et les cales chargées 
d’artifices poétiques et spectaculaires, les marins d’eau 
douce vont raconter à la criée la vie d’un petit poisson 
hors du commun. Les aventures d’Éric sont intimement 
liées à celles d’une mésange à tête noire nommée 
Pen Duick, qui l’aidera à accomplir ses rêves : être le 
poisson le plus rapide de tous les océans, et enfin voler.

Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont 
au rendez-vous de ce retour de pêche historique et 
miraculeux

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SAISON CULTURELLE //

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/kKAX
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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 

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

Méme la 
galopée ne 

garantit pâs 
d’arivë 

Rien ne sert de 
courir il faut partir 

à point 

//  TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Développement du Commerce en centre-ville
De nouvelles constructions sont attendues en centre-ville : dans le secteur place Wendover et  rue Aristide Briand en lieu et place de 
l’ancien atelier de menuiserie Brionne, mais aussi en sortie de ville proche de Sevailles.

Tout d’abord, les projets de centre-ville devraient accueillir des commerces en rez-de-chaussée. Ainsi la dynamisation du commerce et 
notamment de la place Wendover se poursuit. Ce qui est une bonne chose pour la vie économique de Liffré. Nous pensons qu’il faut 
renforcer encore la densification commerciale et encourager la diversification des activités. 

Des travaux de terrassement ont débuté à proximité de la zone d’activités de Sevailles et de la future aire multimodale 
(covoiturage,jonction avec les lignes de transports en commun…) pour accueillir prochainement un hôtel et un restaurant. Nous espérons 
que les liaisons entre le centre-ville et cette sortie de ville seront réfléchies et mises en œuvre pour faciliter les déplacements quel que 
soit le moyen de locomotion emprunté (piétons, 2 roues, automobiles). En effet, la gestion des flux de circulation reste problématique et 
demande à être régulée du fait de la croissance de la ville et de son attractivité.

L’équipe Nouvel Elan reste à votre disposition pour tout échange.

Visionnez le teaser
https://urlz.fr/kKAX

RECEVEZ L’INFO-LETTRE 
DE LA VILLE DE LIFFRÉ

Envoyée tous les deux mois, elle est un condensé 
de l’actualité municipale, des idées de sortie, des 
infos travaux…

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire 
sur le site internet de la ville : https://urlz.fr/kiHX



de Liffré

Vendredi 3 mars 
À l’ombre du grand chêne : Les rateaux de l’amour > 19h-21h – 
Salle d’animation de la résidence du Grand chêne 

Dimanche 5 mars
Vide-déchèterie > 9h-12h – déchèterie de Liffré

Dimanche 12 mars
Bourse aux livres > 9h30 à 12h30 – Espace Intergénérations

Mardi 14 mars
Portes ouvertes de la halte-garderie «Les Bouts’chou», 
> 17h30-19h

Vendredi 17 mars
Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte-Catherine, 
> 17h-19h

Samedi 18 mars
L’idole des petites houles, spectacle familial > 10h30-12h - Relais 
nature Mi-Forêt 

Vendredi 24 mars 
Défilé du carnaval de l’école Desnos > 9h30-11h – centre-ville

Samedi 25 mars
Duathlon > 11h-18h – stade Nelson Paillou
Murder Party « Roman noir à l’encre rouge » > 2 séances : 16h30 
et 19h – Espace Intergénérations 

Dimanche 26 mars 
Vide-déchèterie > 9h-12h – déchèterie de Liffré

Jeudi 30 mars
Conseil municipal > 20h30 – Hôtel de Ville

Vendredi 31 mars 
Portes ouvertes de l’école maternelle Robert Desnos et de 
l’école élémentaire Jules Ferry > 17h-19h 

Samedi 1er avril
Vide-dressing, vêtements adultes > 16h30-20h – Espace 
Intergénérations
Repair café > 10h-12h30 et 14h-17h - Espace Intergénérations
Opération Bol de riz - Liffré-Piéla > 17h-19h - derrière la mairie

Dimanche 2 avril 
Vide-dressing, vêtements adultes > 10h-13h – Espace 
Intergénérations
33ème Semi-marathon > départ à 9h30

Vendredi 7 avril 
Bourse aux vêtements 0-16 ans > 20h-22h – Espace Intergénérations

Samedi 8 avril :
Bourse aux vêtements 0-16 ans > 10h-12h – Espace Intergénérations

Mercredi 12 avril
Pépé Bernique, théâtre jeune public > 15h30-17h – Auditorium 
école Jacques Prévert 

Samedi 15 avril
L’appel de la forêt, récit déambulatoire > 2 séances à 14h et 17h – 
Forêt de Liffré 
Championnat départemental de pétanque triplette
> 8h-19h - boulodrome Pierre Rouzel et Paul Davené

Dimanche 16 avril
L’appel de la forêt, récit déambulatoire > 2 séances à 11h et 14h – 
Forêt de Liffré 
Vide-déchèterie > 9h-12h – déchèterie de Liffré
Championnat départemental de pétanque triplette
> 8h-19h - boulodrome Pierre Rouzel et Paul Davené

Vendredi 21 avril 
À l’ombre du grand chêne : Catham Duo > 19h-21h – Salle 
d’animation de la résidence du Grand chêne 

Samedi 22 avril :
Apiruntour > 14h à 22h – La Sorinais

Du 22 au 28 avril 
Open d’échecs > Espace Intergénérations 

Dimanche 23 avril
Apiruntour > à partir de 9h – La Sorinais
Loto >18h-23h - Salle de sport Jules Ferry

Mardi 25 avril 
Don de sang > 14h30-19h - Espace Intergénérations 

Mercredi 26 avril 
Don de sang > 12h-16h30 - Espace Intergénérations 

Jeudi 27 avril 
Forum de l’alternance > Espace Intergénérations-

Mercredi 3 mai 
Poulette crevette, récit théâtral jeune public > 17-18h30 -  Espace 
Intergénérations 
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