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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 communautaire aura lieu le mercredi 13 avril à
20h à Ercé près Liffré.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 19
avril à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.
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.
Travaux : Début des travaux pour l'installation d'une borne de
recharge pour les véhicules électriques dans le haut du parking
Maisonneuve. Le SDE 35 en collaboration avec la commune va
installer une borne en libre service pour les usagers de véhicules
électriques.
Commissions : Une commission finances et une commission
enfance jeunesse ont eu lieu mardi 29 mars.

Commission départementale des intercommunalités :
Stéphane Piquet est membre de cette commission. Lors de la
réunion du 29 mars à l'hôtel de région, la carte intégrant les
communes de Saint Aubin du Cormier, Gosné, Livré sur
Changeon et Mézières sur Couesnon n'a pas été modifiée. Le
Préfet s'est engagé à signer les arrêtés actant définitivement la
création de notre nouvelle communauté de communes à neuf.
Evé n e m e n ts

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

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.

Grand Prix des commerçants et artisans
de La Bouëxière
Course cycliste
Dimanche 3 avril

Entre 12h et 18h, la circulation sera autorisée uniquement dans le
sens de la course, en respectant les consignes des signaleurs.
Sur la RD n° 106 direction Liffré jusqu'à Chevré. Dans le sens
LiffréDourdain sur la RD n° 528 et remontée par la rue Saint
Martin. Traversée du lotissement Maisonneuve par la rue de
Bréhat en contre sens de la circulation. Le stationnement est
interdit sur le circuit.

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 le samedi 2 avril de 9h à 12h à la salle
Communale.
Tarif : 3 € les 2 mètres par jour. Informations auprès d'Aurore
Salmon : 06 98 82 03 17.

fête des classeS 6

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 €
.

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

10ème Édition des JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS DE L'ART

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

Samedi 23 avril

Déroulement de la journée
11h15 : rassemblement et départ de la mairie pour déposer une
gerbe de fleurs au monument aux morts
12h : photo de groupe à la salle polyvalente André Blot
13h : repas
Il est toujours possible de s'inscrire avant le 13 avril auprès de
Loic Lehuger au 02 99 62 67 44 ou MarieThé Guilard au
02 99 68 50 32 ou à La Sauvagine au 02 99 62 63 52.
:

.

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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Evé n e m e n ts

A sso c i a ti o n s

Art & Co

Soirée Afro Breizh 2

Samedi 30 avril à partir de 19h
Salle André Blot

Repas et concert africain avec le groupe Barati Festnoz avec Le
Trio Virtuel
Sur réservation au 06 21 21 82 06 ou 06 60 83 88 01
Tarifs : 15 Euros  (Enfants 12 ans : 8 Euros)
Coorganisation : Dimba Naffa et Polysons 35
.

.

.

Espace culturel Maisonneuve

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.

Ateliers
Samedi 16 avril de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Assemblée générale
Jeudi 21 avril à 20h30  Salle Corbière

A l'ordre du jour : nouveau bureau, nouveau nom, création d'un site
internet, futures animations, soirées thématiques aux problèmes des
entreprises.
A l'issue de l'assemblée générale, un pot de l'amitié sera offert.
D ive rs

Sociétés Triballat et P&T Technologie

Ces sociétes vous informent de la création de leur site internet :
larouziere.eolien.bzh afin de présenter aux habitants leurs
démarches en vue de l'implantation d'éoliennes dans le massif
forestier "La Rouzière" à La Bouëxière.

SMICTOM des Forêts

Nouveaux horaires de la déchetterie

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.
A l'issue du stage, les travaux des participants seront exposés à la
bibliothèque jusqu'au 14 mai.

A compter du 1er avril, les jours d'ouverture de la déchetterie sont
modifiés. Elle sera ouverte le lundi matin de 9h à 12h et les jeudis,
vendredis et samedis de 9h à 12h et de 13h45 à 18h (horaires
d'été). Les mardis et mercredis, la déchetterie de Liffré est ouverte.

Atelier enfants

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

espace multimédia

L'art du collage numérique
Jeudi 7 avril de 14h30 à 15h30

Les nouvelles technologies séduisent de plus en plus les artistes qui
se consacrent entre autre à l’art du collage numérique. Viens
découvrir cette technique et créer toimême ton collage numérique.
A partir de 7 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €
Ateliers adultes

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

Découvrir les fonctionnalités de trois logiciels gratuits pour nettoyer
son ordinateur.
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.
Initiation photo numérique
Les jeudis 19, 26 mai et 2, 9 juin de 9h30 à 11h30

Tarif plein : 32 €. Tarif réduit : 16 €.
Expositions

Bernard CHEVALIER et Thérèse MAINGUY
PHOTOGRAPHIES ET PEINTURES
Du 4 avril au 1er mai
Résidence Val de Chevré
52 rue JeanMarie Pavy

Vernissage mercredi 13 avril à 15h45.
Entrée libre, tous les jours de 10h à 18h

Don du sang

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

Passage de la TNT à la haute définition

Le 5 avril, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la Haute
Définition (HD) :
Vérifier que le téléviseur est compatible HD (logo HD sur la chaîne
7 ou 57)
 Si l'équipement n'est pas compatible HD, acheter un adaptateur
(environ 25 €)
 Procéder à un nouveau rescan (recherche et mémorisation des
chaînes) le 5 avril
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).

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 13 avril entre 7h et 12h. Vous êtes invités à
ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Impôt sur le revenu

Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 13 avril 2016.
Pour l'IlleetVilaine :
 date limite de dépôt de déclaration papier : 18 mai 2016 à minuit
 date limite de déclaration en ligne : 31 mai 2016 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur le site
impots.gouv.fr (déclarer en ligne, simuler son impôt,
payer en ligne, ...).

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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