
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

La Mézière
Ridiculum vitae
Théâtre. Œuvre de Jean-Pierre Verheg-
genmiseenscèneparMichelBruzatavec
Marie Thomas au jeu et Benoit Ribière au

piano. Théâtre de la Passerelle. La comé-
dienne ridiculise les politiques, ébénistes
du verbiage… La langue trébuche,
s'emballe et se joue des pièges.
Vendredi 16, samedi 17 avril, 20 h, la
Station-théâtre, carrefour de Beauséjour,
route de Rennes. Tarifs : 10 €, réduit 6 €.
Contact et réservation : 06 41 56 47 01,
lastationtheatre@gmail.com, http://

stationtheatre.canalblog.com/

Liffré
SMICTOM Valcobreizh
Fermeture.Afinde limiteraumaximumles
contacts sociaux, les permanences de
proximité que le SMICTOM assure cha-
que semaine sont suspendues jusqu'au

30 avril inclus.
Vendredi 9, vendredi 16, vendredi
23 avril, vendredi 30 avril, mairie.

Melesse
SMICTOM Valcobreizh
Fermeture.Afinde limiteraumaximumles
contacts sociaux, les permanences de

proximité que le SMICTOM assure cha-
que semaine sont suspendues jusqu'au
30 avril inclus.
Mercredi 7, mercredi 14, mercredi
21 avril, mercredi 28 avril, mairie.

Saint-Aubin-d'Aubigné
SMICTOM Valcobreizh

Fermeture.Afinde limiteraumaximumles
contacts sociaux, les permanences de
proximité que le SMICTOM assure cha-
que semaine sont suspendues jusqu'au
30 avril inclus.
Mardi 13, mardi 20, mardi 27 avril, mairie.

LiffréSaint-Aubin-d'Aubigné

www.uclickandco-liffre-staubin.com

Suivez-nous sur nos pages

Liffré
02 99 23 53 70
www.superu-liffre.com

St-Aubin d’Aubigné
02 99 55 21 61
www.superu-saintaubindaubigne.com

RETROUVEZ
LES PRODUITS DE

NOS RAYONS FERMÉS
SUR LE SITE

*Jeudi 8 avril 2021, bénéficiez de 20% supplémentaires de remise immédiate pour l’achat de produits beauté signalés en magasins et identifiés dans le prospectus Les Instants Beauté daté du 07/04/2021 au 17/04/2021. Dans les magasins participants et dans la limité des stocks disponibles.
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À l'agenda de vos communes

La présentation du budget global
2021 de la communauté de commu-
nes, d’un montant 63 813 438 €, le
30 mars, permet « de se donner les
moyens d’agir pour la transition éco-
logique et pour développer des ser-
vices et l’emploi sur notre territoire »,
a déclaré le président Stéphane
Piquet, qui souligne « l’unanimité des
élus pour porter ce budget. Je les
remercie de leur confiance ».

Budget primitif 2021
Les recettes et dépenses de fonction-
nement s’équilibrent à hauteur de
17 017 724 €, dont 2 994 382 € pour
le pôle culture, sport et jeunesse. Du
côté des investissements, ils s’élèvent
à 8 365 542 €. On y trouve le centre
multi-activités (CMA de Liffré), avec
3,2 millions d’euros dès 2021. Ou
encore les projets de cinéma à Liffré
(sur 2022-2023 pour un montant glo-
bal de 3 millions d’euros) et à La
Bouëxière (avec un million d’euros

dépensé en fin de mandat).
L’encours de dette est de

14 335 682 €. Cette année, le rem-
boursement prévisionnel du capital
est de 1 067 905 €.

Taux 2021
La taxe foncière sur les propriétés
bâties est fixée à 10,5 % ; la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties res-
te à 6,35 %. Le taux de cotisation fon-
cière des entreprises, elle, passe à
26 % (25, 0 % en 2020).

Création de budgets annexes
Liffré-Cormier communauté exerce
désormais la compétence relative à la
« création d’un réseau de chaleur sur
le territoire », notamment la chaufferie
biomasse du centre multi-activités de
Liffré. Ainsi que celles concernant les
« Prestations de services informati-
ques » et « les Prestations de services
de communication ».

Liffré

Un budget communautaire de 63 millions d’€

Trois questions à…

Yvan Le Noane,
poète

Combien d’œuvres
avez-vous écrites ?

Jean s’en va devant est la douzième
publication depuis 2009, année où
j’ai commencé à rassembler une tren-
taine de textes écrits depuis mon
adolescence. Cette première publica-
tion m’a donné l’envie de faire de
l’écriture une des activités favorites de
ma retraite. Jusqu’en 2020, ça a été
essentiellement de la poésie, rimée
ou non, poèmes en prose et contes
courts. Puis vient l’envie d’aller au
bout d’une écriture romanesque :
mon premier roman publié aux édi-
tions Amalthée, Berthe, est l’entrée
dans le récit en prose pour lequel les
exigences de travail sur les mots, les
sonorités, les rythmes sont moins for-
tes que pour la poésie. Les priorités
sont ici la construction narrative et le
style d’écriture.

D’où vient votre inspiration
en général ?

Même s’il y a des proximités entre les
deux genres de texte, les ressources
sont différentes. En poésie, c’est
essentiellement l’amour, la beauté –
de la femme d’abord mais aussi des
paysages avec une attirance forte par
la mer et ses rivages, Bretagne obli-

ge ! En prose, c’est essentiellement
l’envie de créer une histoire originale
avec une part d’autofiction. Mais tou-
jours avec la volonté de donner du
plaisir au lecteur.

Jean s’en va devant représente un
peu tout cela avec, en plus, cette coo-
pération prolongée entre moi et un
artiste peintre pour des livres à quatre
mains : deux livres d’art en 2012
et 2014. Le procédé est à chaque fois
le même : Hubert Coatleven me pro-
pose un choix d’œuvres picturales et
je crée des textes qui les accompa-

gnent. Pour Jean, la complicité est
accentuée : Hubert a été directeur du
Centre départemental de documen-
tation pédagogique (CDDP) des
Côtes-d’Armor et y a créé un centre
de recherche sur l’histoire de l’ensei-
gnement.

Qui se cache derrière Jean ?
Le héros du conte est une sorte de
symbole, à la fois des bienfaits de la

rénovation pédagogique et du rôle de
la culture artistique dans le dévelop-
pement de l’être humain. Mais cha-
cun pourra y voir ce qui le touche.

Jean s’en va devant, éditions Amal-
thée, 32 pages, disponible en librai-
rie. Tarif : 12,90 €.

Contact : lenoane.ivan@orange.fr
.

Yvan Le Noane a dédicacé son recueil à la librairie Lectures vagabondes, fin mars. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La nouvelle poésie de l’écrivain Yvan Le Noane
Liffré — Dans son dernier recueil Jean s’en va devant, illustré par le plasticien Hubert Coatleven,
l’auteur raconte l’histoire d’un enfant passionné d’art.

Liffré

Julie Briere tient désormais L’Adres-
se, boutique de dépôt-vente située
face au centre commercial du Vert
Galant. « Un rêve depuis toujours »,
dit Julie qui a tenu des boutiques
depuis plus de dix ans au profit de
grands groupes de prêt-à-porter et de
cosmétique, « avant de créer ma
petite boutique près de chez moi ».

La vente de vêtements d’occasion
fait partie de la mouvance actuelle.
Elle permet de gagner du pouvoir
d’achat, de désencombrer les dres-
sings et de changer plus souvent de
look, ce qui, dans la morosité ambian-
te, peut être une bonne thérapie.

Le dépôt-vente friperie vintage,
pour hommes, femmes et adoles-
cents, a trouvé sa clientèle, même en
période de fermeture pour cause de
crise sanitaire, grâce aux ventes sur
les réseaux sociaux. Récemment,
une vitrine de bijoux est venue enri-
chir l’éventail des accessoires.

Pour les produits de saison, Julie
fonctionne au coup de cœur. Le con-
trat de dépôt a une validité de deux
mois : « Je fixe le prix de vente avec la
cliente. 60 % du prix me revient. »

La commerçante s’approvisionne
également chez les grossistes en fri-
perie. L’Union sportive liffréenne foot-
ball a déposé des équipements spor-
tifs à la boutique, ce qui permet aux
licenciés de venir pour un essayage
avant d’en faire l’achat au club.

Lorsque les magasins rouvriront,
les horaires seront les suivants :
accès libre de 14 h à 18 h le lundi ; de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h du
mercredi au samedi ; fermé le mardi.
Il est nécessaire de prendre rendez-
vous pour les dépôts.

L’adresse, 97, rue de Rennes. Tél.
02 99 66 29 78. Sur Instagram :
ladressedepotvente).

Julie Briere tient la boutique L’Adresse, rue de Rennes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une visite à L’Adresse friperie vaut le détour

Saint-Aubin-d’Aubigné

Florent et Gwénola Mongin étaient
invités par le Super U, samedi, pour la
remise des clés de la voiture qu’ils ont
gagnée lors de la quinzaine commer-
ciale du mois de mars.

« Il y avait une seule voiture à
gagner pour les 350 magasins de
l’enseigne et c’est une famille saint-
aubinoise qui a remporté ce gros lot
d’une valeur de 22 000 € », se réjouit
Laurent Boigontier, le directeur du
magasin, précisant qu’il s’agit d’une
première dans la commune.

Florent et Gwénola Mongin sont

venus en famille, accompagnés de
leurs enfants Baptiste et Clément,
pour recevoir les clés de la Toyota
Yaris hybride à boîte automatique qui
les attendait devant le magasin.

« Je venais de faire les courses
avec les enfants et lorsqu’ils ont
joué à la loterie sur la borne du
magasin, j’ai vu un ticket sortir,
déclare Florent, qui ne pensait pas
avoir remporté le gros lot. C’est une
chance incroyable pour nous », con-
fie le couple.

La remise des clés de la voiture à Florent et Gwénola Mongin, avec le directeur
du magasin et de l’animateur de la quinzaine commerciale | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils ont joué… et gagné une voiture à 22 000 €

Des flocons de neige en avril... Page Bretagne/Ille-et-Vilaine

La Bouëxière

Saint-Aubin-du-Cormier

À l’initiative de SDE35, représenté par
Marie Kerouanton, Michel Bouchet,
médiateur scientifique à l’Espace des
sciences de Rennes, est intervenu
vendredi auprès des élèves de l’école
Sainte-Thérèse, pour leur expliquer
les enjeux du réchauffement climati-
que.

Que peut-on faire individuellement
pour réduire l’impact du réchauffe-
ment et limiter les gaspillages ? En
réponse, l’animateur a mis en éviden-
ce les avantages des énergies renou-
velables et de la mobilité douce.
Ensemble, Ils ont fait des expériences
susceptibles d’aider les enfants à

mettre en pratique les bons gestes
quotidiens. Les écoliers ont notam-
ment appris comment faire tenir un
glaçon ou conserver la chaleur à tem-
pérature ambiante le plus longtemps
possible.

Pascale Macours, conseillère muni-
cipale chargée de la transition écolo-
gique, assure : « Nous inciterons les
habitants à avoir recours aux éner-
gies renouvelables pour les prati-
ques peu coûteuses en énergie au
quotidien. Nous construirons des
pistes cyclables pour favoriser la
mobilité douce. »

Des élus de Liffré-Cormier communauté et de la commune expliquent l’action.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves sensibilisés aux enjeux des énergies

Ouest-France
Mercredi 7 avril 2021Liffré-Cormier - Val-d'Ille-Aubigné


