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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 5 avril
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 29
mars à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 30 mars
à 20h30 dans la salle du conseil municipal de Liffré.
Transport CCAS : Le temps de la fermeture de l'Intermarché de
La Bouëxière, le CCAS met en place un transport personnalisé les
mardis et vendredis matin pour se rendre à Liffré pour les
personnes n'ayant pas de moyen de locomotion. Départ à 10h
place de l'Europe, retour à 12h. Inscription souhaitée en mairie au
02 99 62 62 95.

Inventaire des zones humides : Dans le cadre de la mise à jour
de l'inventaire des zones humides de la commune, le cabinet
Quarta, accompagné d'élus, visiteront les exploitations agricoles
entre le 22 février et le 4 avril. Un courrier personnalisé leur sera
adressé.
Réunion d'information : L'inauguration de la Motte de Chevré
aura lieu le dimanche 11 septembre prochain. Elle sera suivie
d'une fête médiévale. A cette occasion, vous êtes invités à une
réunion d'information qui se tiendra le vendredi 18 mars, 20h, à la
salle Communale afin de vous présenter son déroulement et
d'envisager une éventuelle collaboration de votre part. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues.
Evé n e m e n ts

Concert à Rennes
Jeudi 28 Avril à 20h
au Théâtre National de Bretagne

Transport en car offert. Réservation des billets et renseignements à
l'accueil de la mairie. Tarif : 18 €
.

10ème Édition des JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS DE L'ART
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril de 10h à 19h
Salle Corbière

Les JEMA sont l’occasion pour les artistes de se rencontrer, de
partager leurs expériences et de s’associer pour une
complémentarité mais également de partager avec le public leur
savoirfaire.
Pendant tout le weekend, venez observer les artistes au travail,
participer aux démonstrations et aux ateliers découvertes afin de
comprendre les techniques utilisées pour réaliser les œuvres.

Vide dressing

Les jeunes de l'Escapade organisent un vide dressing, le samedi
9 et dimanche 10 avril de 10h à 18h à la salle André Blot. Il est
réservé aux particuliers qui pourront vendre leurs vêtements à
partir du XS ou 34, leurs bijoux et accessoires.
Inscription obligatoire les samedis 26 mars et 2 avril de 10h à
12h30 à la salle Communale.
Tarif : 3€ les 2 mètres par jour. Informations auprès d'Aurore
Salmon : 06 98 82 03 17.
Espace culturel Maisonneuve

Concert exceptionnel Orgue et Bombarde
Samedi 19 mars à 20h30
en l’église de La Bouëxière

Avec Philippe Bataille (à l’orgue) et André Le Meut (bombarde) et
la participation de Sandrine Vezzeti (Soprano). Concert organisé
par l'association Les amis de l'Orgue. Entrée gratuite avec
participation libre.

Orchestre Symphonique de BretAGNe
Mozart le magnifique
Vendredi 1er Avril à 20h30
Salle André Blot

François Dumont, direction et piano, et Helen Kearns, soprano,
vous proposent une oeuvre de Mozart rarement présentée : l'aria
de concert Ch'io mi scordi di te.
Places à retirer en mairie. Tarif plein : 10 €. Tarif réduit : 5 €
.

espace multimédia

Comprendre son téléphone
Vendredi 25 mars de 14h à 15h

Nettoyage de base de l'ordinateur
Samedi 2 avril de 10h30 à 11h30

Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.

printemps des poetes

Lecture spectacle à la médiathèque
avec la Compagnie UdreOlik
Samedi 26 mars à 16h

M. Lo et M. Pi vous feront partager leurs lectures et leurs actions
ludiques et joyeuses, avec une "mini" exposition de tableaux,
photos, dessins... On y rit, on y danse, on est tous acteurs.
Entrée libre.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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CHANTAL KAEDING : une artiste à l'honneur
Exposition de tableaux
Du 25 mars au 14 mai

Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque. Vernissage
le vendredi 25 mars à 19h. Gratuit.
Ateliers
Samedi 16 avril de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Venez découvrir l'art du collage avec Chantal. Apportez vos restes
de papiers peints, vos vieux magazines ou tous types de papiers qui
vous inspirent !
Enfants (à partir de 6 ans) et adultes : 6 €. A la médiathèque.
Expositions

les droits des enfants
Du 15 au 26 mars
à la médiathèque

Réalisée par les élèves de CE2 des écoles de Charles Tillon, Saint
Joseph et Rey Leroux.
Vie économique

Couleur Créole
Dîner concert de la Saint Patrick
Samedi 19 mars à partir de 20h

Avec la participation de Christian Trubert, JeanYves Corlay et
Marcel Kerviel.
Soirée jazz manouche
Samedi 26 mars à partir de 20h

Avec la participation des Swing Hot Chorus. Menu saveurs Réunion.
Réservation au 02 99 62 64 64.

CafÉ La Bicyclette
Lunch Noazh
Vendredi 18 mars à 21h

De la chanson en breton inspiré par le jazz, la soul et la pop. Les
cinq musiciens et la chanteuse conjuguent groove, folk onirique,
improvisation, romantisme et rythmes syncopés en donnant la part
belle à la voix.
What a mess
Vendredi 25 mars à 21h

Leur musique : 350kg de rock ! Les trois gaillards ne font pas dans
la dentelle. Ils proposent un set acoustique avec des versions de
Neil Young, Deep Purple, Pink Floyd..

TABACPRESSE "BRUNES OU BLONDES"
Appats vivants pour la pêche : asticots, vers de terre, teignes, vers
de farine et autres. Disponible tous les jours sauf le lundi. Dès 6h15
la semaine, 7h30 le samedi et 8h le dimanche.
D ive rs

aRCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 25 mars à partir de 9h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Don du sang

Lundi 4 avril de 14h30 à 19h
Salle André Blot

Organisée par l'EFS avec le soutien de l'Amicale des donneurs
de sang du Bassin de vie du Pays de Liffré.

LES LUNDIS DE LA MDPH

Le lundi 4 avril de 14h à 17h
à l'ESAT, les Ateliers de Sévigné
ZAroute de Coësmes 35240 RETIERS

La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Illeet
Vilaine et les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
s’associent, dans le cadre des « Lundis de la MDPH », afin de
renseigner les personnes, leurs familles ainsi que les professionnels
sur le travail en milieu protégé. Les Services d’Accompagnement à la
Vie Sociale (SAVS) se joignent à cet événement pour expliquer leurs
missions. Ces rencontres se dérouleront au sein d’un Etablissement et
Service d’Aide par le Travail. A l’issue d’une visite de l’établissement et
de la présentation d’un diaporama sur les ESAT et SAVS, un temps
d’échange sera proposé pour permettre de répondre aux questions
que chacun se pose.

Passage de la TNT à la haute définition
Le 5 avril 2016, vos chaînes de télévision passent à la haute
définition. Êtesvous sûr de pouvoir continuer à recevoir la télévision
? Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, faites le test pour
savoir si votre télé est déjà compatible à la HD : si le logo HD
n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni sur la chaîne 57, en haut à gauche
de l’écran, vous devez vous équiper d’un adaptateur TNT HD (à
partir de 25 euros dans le commerce).
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des
bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Par conséquent,
vous devrez lancer une recherche et mémorisation des chaînes à
partir de la télécommande de votre téléviseur ou de votre
adaptateur.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur.
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le
site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0 970 818 818 (du lundi
au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé).

Entrée libre. Infos : 02 99 04 47 04 ou cafelabicyclette.jimdo.com

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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