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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 21 juin
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 7 juin
de 17h30 à 19h30 à la salle Corbière.

Arrosage avec Oscar : Toutes les personnes souhaitant
participer ponctuellement ou règulièrement à l'arrosage des fleurs
avec Oscar sont invitées à participer à une réunion le mercredi 18
mai à 18h30 en mairie.
Zones humides : Une carte réalisée par le cabinet Quarta
répertoriant les zones humides de la commune est en consultation
à l'accueil de la mairie depuis le 21 avril. Un registre est mis à
votre disposition jusqu'au 21 mai pour recueillir vos remarques.
Festoyes de Chevré : Une réunion est organisée le vendredi 20
mai à 20h, salle communale afin de préparer l'organisation de
cette fête médiévale qui se déroulera le dimanche 11 septembre.
Facebook : Les festoyes de chevré
Atelier couture : Une équipe de bénévoles se réunit chaque lundi
à 20h à l'atelier relais de La Bouëxière (près du vétérinaire) afin de
confectionner costumes et accessoires pour les Festoyes de
Chevré du 11 septembre prochain. Tous les volontaires sont les
bienvenus.
Fête de la musique : Vous êtes musiciens et vous souhaitez
jouer lors de la fête de la musique le samedi 11 juin, vous pouvez
vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription disponible
sur le site internet de la commune. Veuillez le déposer une fois
complété à l'accueil de la mairie avant le samedi 28 mai.
Déchetterie : Côté déchets verts, un nouveau container destiné
uniquement aux tontes de pelouse est à votre disposition.
Route La BouëxièreServon sur Vilaine : En raison de travaux
sur la RD 101, la circulation est temporairement interdite entre le
carrefour RD 101/RD 29 et le carrefour RD 95/RD 27 du lundi 9
mai à 9h au vendredi 10 juin à 17h. Une déviation est mise en
place.

Transport commerces Liffré : 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.

Nouveau compteur électrique Linky : Erdf a mandaté
l'entreprise OTI pour remplacer votre compteur électrique. Cette
opération aura lieu entre août et octobre 2016 sur La Bouëxière.
Plus d'informations sur www.erdf.fr/Linky

Evé n e m e n ts

vagabondage & compagnie

Bouli Miro de Fabrice Melquiot
Par la Compagnie les Aphoristes
Vendredi 13 mai à 18h30
Suivi d’un apéritif chez Catherine Guillaume, 48 rue JM Pavy. Tout
public dès 8 ans – 5 €.
Les Bubbey Mayse
Samedi 14 mai à 12h  Place de l’Europe
Musique Klezmer et chansons yiddish. Tout public  Gratuit

Mes mains mes pieds n’en font qu’à leur tête
Samedi 14 mai à 16h  Salle communale
Spectacle jeune public marionnettes et chansons.
Claire Prigent de la Cie les Troubaquoi. De 6 mois à 4 ans  5 €.

Fête du tennis
Samedi 21 mai à partir de 15h  Salle multisports
Organisée par l'Espérance, section Tennis

A partir de 15h  Tournoi des familles
Matches de doubles parentenfant dans un format simple et
convivial.
Enfants, adhérents ou non, venez avec un parent ou un ami !
Vers 18h  Remise des coupes et pot de l'amitié

A 19h  Nuit du Tennis
Tournoi de doubles mixtes ado  adultes. Ouvert à tous,
ambiance conviviale, restauration sur place.
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Dimanche 22 mai à 14h  Salle André Blot

Organisé par Les Seniors du soleil. Vente des cartes et ouverture
des portes à partir de 12h30. Réservations au 07 68 23 61 48 ou
06 32 50 47 39.

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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Jazz à La Bouëx'

PierreYves Sorin Quartet
Vendredi 27 mai à 20h30  Salle André Blot

PierreYves Sorin, natif de La Bouëxière est un contrebassiste très
actif sur la scène du jazz. Il s'est produit avec des musiciens aussi
divers que Guy Laffite, Stéphane Grappelli, Kenny Clarke, Sam
Woodyard, Chris Woods, Monty Alexander... Il a été le partenaire de
Claude Bolling avec qui il a travaillé onze ans et tourné dans le
monde entier avec les plus célèbres jazzmen et des solistes
classiques comme JeanPierre Rampal, Alexandre Lagoya, Patrice
Fontanarosa, le chef MyungWhun Chung...
Il a enregistré plus de cinquante disques de jazz.
PierreYves Sorin joue depuis 1999 avec le légendaire Benny
Golson avec qui il a enregistré un CD "Live au Duc des Lombards"
paru chez DJAZ records en 2003.
Il sera accompagné de Jacques Bolognesi, accordéoniste, Gilles
Rea, guitare classique et Carl Schlosser, flûte classique.
Tarif : 10 € / 5 €. Billetterie en mairie
.

Espace culturel Maisonneuve

Espace multimédia
Initiation photo numérique
Les jeudis 19, 26 mai et 2, 9 juin de 9h30 à 11h30

Vous avez un appareil photo numérique et souhaitez apprendre à
vous en servir ?
Découverte de votre appareil photo numérique. Mettre les photos
dans l'ordinateur et les retoucher. Envoyer ses photos par mail ou
sur un album photo en ligne.
Tarif plein : 32 €. Tarif réduit : 16 €.
Les minis ateliers
De 14h à 15h

Vendredi 13 mai  Livres numériques
Vendredi 27 mai  La sécurité sur Facebook
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.
A sso c i a ti o n s

Passage à l'acte
"Emballage sousvide" de Jean Dupré
Samedi 21 mai à 21h au café La Bicyclette
Entrée libre.

Espérance Cyclo et Vtt
La Randonnée de Forêts 2016
Dimanche 29 mai

Inscriptions de 7h30 à 10h. Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18
ans accompagnés. Cette année avec de nouveaux parcours autour
de notre commune, la section VTT vous invite à partager sa passion
en famille ou entre amis.

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 mai à partir de 9h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis 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, ...).

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2000 sont invités à venir se faire
recenser en mairie munis de leur carte d'identité, du livret de famille
et d'un justificatif de domicile.

Mise en garde démarchage
Une entreprise fait actuellement du démarcharge sur le traitement
des charpentes. Le technicien peut être insistant pour la prise de
rendezvous et la visite des maisons. Soyez vigilant, refusez tout
rendezvous. Des prestations à des prix exhorbitants ont été
proposées à des personnes vulnérables. En cas de problème,
contactez la police municipale.

INSEE

L'Insee réalise jusqu'au 25 juin une enquête sur les ressources et
les conditions de vie des ménages.
Elle s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de loge
ment, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux et sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Secours populaire français
Invitez un enfant cet été

Le Secours Populaire français recherche des familles d’Ille et
Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou
trois semaines cet été.
Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres
possibilités de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou
d’autres départements et une assurance est prise pour eux par
l’association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Secours
Populaire, 14, rue des Veyettes à Rennes, du lundi au vendredi de
9h à 12 h et de 14h à 17h au 02 99 53 31 41 ou par mail
contact@spf35.org

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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