
Le gestionnaire vous accueille pour vos arrivées et départs : 

- Lundi sur demande téléphonique 
- Mardi de 9h à 11h / 14h30 à 16h 
- Mercredi de 14h à 15h 
- Jeudi de 9h à 11h / 14h30 à 16h 
- Vendredi 14h30 à 16h 
- Samedi de 9h à 10h30 

 Caution : 50 €, demandée et encaissée à l’arrivée,  
restituée au départ après état des lieux, 

 Emplacement : 2 € par jour (1 € pour les familles  
bénéficiaires des minima sociaux), 

 Charges : facturées en fonction de la consommation  
de chaque famille : 

  Eau : 3,15 € m3 

  Electricité : 0,11 € KWh 

  Facturation : toutes les semaines, le mardi,  
  aux horaires de permanence ou bien le jour du 
  départ 

Aire d’accueil des gens du voyage 

« La Cerberdière » à Liffré 
 

Contact téléphonique (gestionnaire technique) : 

07 86 00 62 1007 86 00 62 10  

Livret d’accueil 
Gens du Voyage 

NUMEROS 

D’URGENCE  

 

Pompiers  18 

 112 

........................................  

Gendarmerie 17 
 112 

 .......................................  

Médecin de garde 

SAMU 15 

 .......................................  

Pharmacie de garde 

 3237 

 .......................................  

Centre Antipoison 

02 99 59 22 22 

  .......................................  

Police municipale Liffré 

6 rue de fougères 

02 23 25 57 73 
  .......................................  

Centre transfusion 
sanguine 

02 99 54 42 22 
 

La fresque du préau de l’aire d’accueil réalisée en 2014 par les familles du  
voyage en partenariat avec les jeunes de « L’Annexe » (espace jeunes) de Liffré 

Liffré-Cormier Communauté– 24 rue La Fontaine, 35340 Liffré– 02.99.68.31.31– www.liffre-cormier.fr Réalisation, photos, illustration et impression : service accueil des gens du voyage Liffré-Cormier Communauté– Janv. 2019. 



 

Animations lecture sur l’aire d’accueil  
proposées par la Médiathèque buissonnière : 

 

 Horaires : 14h– 15h sur l’aire d’accueil  
 Les mercredis après-midi tous les 15 jours  
    (voir ci-dessus  le « programme 2019 des animations  
 lecture ») 

LE MOT DE BIENVENUE 

PERSONNES REFERENTES DU SERVICEPERSONNES REFERENTES DU SERVICEPERSONNES REFERENTES DU SERVICE   

« Accueil Gens du Voyage »  

de Liffré-Cormier Communauté 

 

 

Anne-Laure OULED-
SGHAIER 

Vice-présidente déléguée de 
l’accueil des gens du voyage 

 

Gilbert LE ROUSSEAU 

Vice-président délégué  

à  l’urbanisme et à l’habitat 

 

Isabelle SCHROEDER 

Responsable du service   

Accueil des Gens  

du Voyage  

Didier NICOLE 

Gestionnaire      

 technique de l’aire  

d’accueil 

Mélanie RUAUDEL 

Accompagnatrice,  
animatrice sociale     

auprès des voyageurs 

 L’équipe de Liffré-Cormier Communauté vous souhaite la bienvenue sur l’aire  
d’accueil des gens du voyage. Cette aire d’accueil a été conçue pour vous offrir un  
cadre  de vie fonctionnel, agréable et serein.  Elle est  située à proximité du centre-ville,  
des commerces et vous offre la possibilité d’accéder facilement à tous les équipements 
publics : mairie, centre social, écoles, collèges, restauration scolaire, centre de loisirs,  
médiathèque, équipements  sportifs…   
 
Au cours de votre séjour vous serez accueillis par notre gestionnaire,  Didier NICOLE,  
présent au quotidien, pour répondre à vos questions pratiques et veiller à la bonne  
tenue de l’aire d’accueil afin que votre séjour se déroule  pour tous dans les  
meilleures conditions.  
 
Notre animatrice sociale,  Mélanie RUAUDEL, vous accompagnera dans vos démarches  
administratives et vous orientera vers les services existants selon vos besoins :  
scolarisation des enfants, inscriptions au restaurant scolaire et aux activités périscolaires, 
CCAS* Centre Communal d’Action Sociale, PAE* Point Accueil Emploi, services  
socioculturels.  
Afin de faciliter vos démarches administratives et de mieux connaître les services existants, 
ce livret d’accueil et une clé USB sont offerts par la collectivité à chaque famille lors de son 
premier séjour. L’aire d’accueil est également équipée d’une borne Wifi. 
 
L’inscription à l’école est obligatoire et elle doit être envisagée dès votre arrivée. L’école 
est un lieu d’apprentissages, d’émancipation et d’épanouissement pour chaque enfant. 
Aussi,  nous veillerons particulièrement à ce que vous inscriviez vos enfants dans les écoles 
de Liffré et à ce que cette obligation soit respectée dans les 8 jours.  
 
Des animations sont proposées aux enfants par des bénévoles tout au long de  
l’année : séances de lecture,  soutien scolaire. 
Deux  temps conviviaux réunissant les voyageurs, les élus, les intervenants  
professionnels et bénévoles, les partenaires locaux et les riverains sont organisés au  
printemps et à l’automne. Ils sont l’occasion d’échanger sur vos préoccupations et vos  
demandes.  
  
Je vous souhaite un très bon séjour au Pays de Liffré-Cormier.    

 
 

  Anne-Laure OULED-SGHAIER 
 
 

  Vice-Présidente déléguée à l’accueil des gens du voyage de  
  Liffré-Cormier Communauté 
 

 


