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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 18
octobre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 21
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie de La
Bouëxière.
Les Festoyes de Chevré : Le Maire, Stéphane Piquet remercie le
personnel communal, les élus et l'ensemble des bénévoles et les
jeunes de l'Escapade ayant permis la réussite de cette journée.
Merci également aux 7 000 visiteurs présents pour cette belle
journée.
Accueil service urbanisme : A compter du 19 septembre, le
service urbanisme sera ouvert le lundi de 14h à 17h30, le mardi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le jeudi de 9h à 12h. En dehors
des ces horaires, sur rendezvous uniquement.

Rentrée scolaire : Nous rappelons aux parents dont les enfants
fréquentent le restaurant municipal et/ou le centre de loisirs
qu'une fiche d'inscription doit impérativement être complétée et
retournée à la mairie.
De plus, les inscriptions et annulations des journées centre de
loisirs et les repas se font uniquement sur le portail famille.
Aide aux devoirs gratuite : L'aide aux devoirs à destination
principalement des collégiens reprendra le samedi 24 septembre
de 10h30 à 12h30 à l'espace jeunes (sous Maisonneuve).

Résidence Val de Chevré : La pose de la première pierre de
l'extension de la Résidence Val de Chevré aura lieu le mercredi 28
septembre en présence des membres du conseil d'administration,
de JeanLuc Chenut, Président du conseil départemental,
Françoise Courteille, 1ère viceprésidente du conseil
départemental, le directeur général de l'Agence Régionale de
Santé (ARS), de M. Gohier, architecte...
Inscriptions sur la liste électorale : Les demandes d’inscription
s’effectuent en mairie jusqu’au 31 décembre 2016 afin de pouvoir
voter à partir du 1er mars 2017. Les électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur
nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la
liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être
rattachés. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale.

Evé n e m e n ts

Concours de Pétanque
Samedi 17 septembre à 13h45
Espace sportif couvert

Concours organisé par la section pétanque de l'Espérance. Il se
jouera en doublette en quatre parties. L’engagement est de 6 €
par équipe. Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Les
bénéfices serviront à l'aménagement des locaux qui seront
construits prochainement ( toilettes et rangements).

COURIR, MARCHER, ROULER
Dimanche 18 septembre
Salle des Sports

Venez courir solidaire pour la 1ère Edition de Courir, Marcher,
Rouler, organisée par l'association Initiatives Sportives pour
l'Intégration. Cet événement a pour objectif de récolter des
financements pour l'achat de matériel éducatif et sportif pour les
jeunes accueillis au Centre ReyLeroux. Le retrait des dossards se
fera dès 10h30 le matin et les courses auront lieu l'aprèsmidi :
 Randonnée de 6kms : Départ à 13h30
 Randonnée de 14kms: Départ à 13h30
 Courir (5kms): Départ à 14h30
 Rouler (fauteuils roulants, trottinettes, rollers, tricycles...) : Départ
à 14h50

Les épreuves se termineront par des courses enfants (distance de
600 m et 1,4 km pour les enfants nés entre 2003 et 2011) : Départ
à 15h45.
Toute la journée, une garderie sera proposée pour les enfants
(Les enfants de moins de 12 ans seront privilégiés). Tombola,
restauration, buvette sur place.

JOURNEES EUROPEENNES et citoyennes DU
PATRIMOINE
Dimanche 18 septembre
Site de Chevré

L'association Buxeria Archélogie Histoire organise trois visites
guidées gratuites du site de chevré, à 11h, 14h30 et 16h.

Passage à l'acte

Représentation de la pièce "Emballage sousvide"
Samedi 1er octobre à 18h30
Moulin de Chevré

Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 23
octobre . Les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur les listes
A l'issue de la pièce, apportez votre piquenique pour partager un
électorales, recevront un courrier très prochainement afin de
moment convivial avec les comédiens. Entrée libre.
s'inscrire.
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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MEIF
Espace culturel Maisonneuve

Espace multimédia
Atelier adulte

Découvrir Windows 10
Les jeudis 22 et 29 septembre de 9h30 à 11h30

Avec cet atelier, découvrez Windows 10 et les nouveautés de ce
système d’exploitation. Découverte des deux interfaces (bureau
classique et interface Windows 10) et des différentes barres d’outils.
Création de votre compte Windows Store, personnalisation de
l’écran d’accueil, organisation des vignettes.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €

.

Mini ateliers du vendredi de 14h à 15h

Vendredi 16 septembre : Découvrir Google et ses outils en ligne
Vendredi 30 septembre : Nettoyer son ordinateur
Tarif : 2/4€

Expositions

Exposition Sculptures et Peintures par Gil Breton
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre
Moulin de Chevré

Samedi de 14h à 18h30 Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tirage de la tombola d'Art à Venir par Marie Bohler le dimanche à
17h.
Renseignement au 02 99 62 64 64
.

.

A sso c i a ti o n s

cercle des retraités
Concours de belote
Lundi 19 septembre à 13h30
Salle polyvalente André Blot

Ouvert à tous les clubs environnants. Engagement de 4.50 € par
joueur. Un lot à chaque participant. Partage du cochon.
D ive rs

Clic de l'ille et de l'illet
Soutien aux aidants familiaux
Mardi 20 septembre de 14h30 à 16h30

Vous accompagnez un proche (conjoint, parent,...) en perte
d'autonomie liée à l'âge, une maladie ou un handicap. Le Clic
organise un temps d'échanges animé par une psychologue en
groupe avec d'autres personnes connaissant une situation
semblable, dans la convivialité. Gratuit.
Renseignements et inscription au 02 23 37 13 99 ou
clicilleillet@orange.fr

Rencontre d'information collective salariés et intérimaires
Lundi 26 septembre de 19h à 20h
A l'Exploratoire (2 cours des Alliés à Rennes)

Informations sur les dispositifs mobilisables dans le cadre d'une
reconversion, développement/acquisitions de compétence, création
d'un projet professionnel. Un temps d'échange individuel avec des
conseillers est prévu à l'issue de l'information collective. Inscription
obligatoire auprès de Matthias Le Neillon : 06 75 43 32 00 ou
m.leneillon@meifbassinrennes.fr

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 30 septembre à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Service civique : le Département lance sa
campagne d’accueil

Le Département souhaite que, dès le mois d’octobre 2016, 20
jeunes soient accueillis au sein des départementaux (au siège
rennais, dans les agences départementales, les centres
départementaux
d’action
sociale,
les
médiathèques
départementales, à la maison départementale des personnes
handicapées…).

Les 18 missions proposées sont liées aux thèmes de la solidarité,
l’accès à la culture ou à l’éducation… La mission des jeunes
contribuera à amplifier les politiques publiques et à renforcer l’utilité
sociale des actions du Département : favoriser le lien social, les
solidarités intergénérationnelles, la lutte contre la fracture
numérique, la protection de l’environnement…
Qui peut postuler ?

Le service civique départemental est ouvert à tous les jeunes
bretilliens de 18 ans à 25 ans (30 ans pour les personnes en
situation de handicap), sans condition de diplôme. La durée du
contrat est comprise entre 8 et 10 mois, selon les missions
(35h/semaine dont 7h/semaine de formation), pendant lesquelles ils
seront encadrés et formés par des tuteurs, agents du Département.
Les jeunes sont indemnisés à hauteur de 577 € net par mois (470 €
versés par l’État et 107 € versés par le Département).
Quand et comment postuler ?

Les jeunes ont jusqu’au 16 septembre pour candidater en ligne
directement sur le site de l’Agence du service civique : www.service
civique.gouv.fr
Le Département procédera à la sélection des candidats fin
septembre pour un démarrage des missions dès octobre 2016.

CARTES D'identités
Actuellement le délai de délivrance des cartes d'identité est
d'environ quinze jours.

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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