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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 26 mars, à la
maison intercommunale de ErcéprèsLiffré.
Point sur les travaux :
Carrefour rue de Chateaubriand / rue de Fougères : la
réalisation d'un plateau surélevé a commencé début novembre
2017 et se terminera en mars 2018.
Rue de Fougères : enfouissement des réseaux aériens depuis le
8 janvier 2018. La réalisation de tranchées est prévue jusqu'en
avril 2018.
Allée de Bellevue, du désert, de la Vignole : réfection du réseau
d'eau potable depuis le 8 janvier jusqu'au mois d'avril en
partenariat avec le syndicat des eaux de Chateaubourg.
Rue Saint Martin (depuis la station d'épuration jusqu'à
l'église) : Les travaux sur les réseaux d'assainissement sont
terminés. Des nouveaux travaux ont débuté afin de remplacer la
canalisation d'eau potable. Réfection définitive de la voirie prévue
en mars .
Rue Saint Martin (entre l'aire de jeux et l'église) : les travaux de
remplacement de la conduite d'eau potable se termineront fin
février 2018.
Lotissement Maisonneuve II : les finitions sur les trottoirs en
sortie de lotissement (Rue Louise Michel), le raccordement avec la
rue St Martin et la création d'un plateau surélevé sont prévus en
février.
Ces travaux nécessiteront une forte modification de la circulation
Des déviations seront mises en place pour palier la gêne
occasionnée. En cas de problème vous pouvez contacter vos élus
à la mairie au 02 99 62 62 95 ou sur le numéro d'astreinte
au 06 12 57 98 94.
Festoyes 2018 : Que vous soyez expert ou novice venez
rejoindre le groupe de couturières les lundi semaines impaires et
les jeudi semaines paires (prochaines dates : lundi 12 février, jeudi
22 février et lundi 26 février). Afin de réaliser des costumes et
accessoires médiévaux, nous sommes à la recherche de tissus
unis, en lin, flanelle, velours..., de vieux draps, rideaux, dessus de
lit, de galons, embrases, cordelette, cuir ... Les couturières vous
remercient par avance pour votre générosité.
Abattage des arbres : Le nouveau PLU approuvé le 12 décembre
2017 et exécutoire depuis le 29 décembre 2017 protège les haies
répertoriées au PLU ; pour tout abattage d'arbre il est donc
nécessaire de déposer une déclaration préalable en mairie.
Réunion de quartier : Une réunion de quartier se déroulera le
samedi 24 février dans la résidence du stade, square de la Dobiais,
en face de l'allée de Strasbourg à 11h. Les élus seront présents
pour recueillir vos attentes.

Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi 9
juin à partir de 19h. Si vous souhaitez y participer (chant,
musique...) nous vous proposons de déposer vos coordonnées
téléphoniques à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le 15 mai.
Déjections canines : Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal. A cet effet, des sacs sont à votre disposition
espace jeux Maisonneuve et parking du stade. Merci de participer
à la propreté des rues de notre commune.

Evénements
Conférence
"Identité numérique"
Jeudi 15 février, Espace culturel A. Blot
19h30  Conférence décalée : Mon écran à moi
Par la Compagnie Quidam Théâtre // Micheline et Mélodie, deux
vraies / fausses conférencières dont la vocation est d’ajouter de la
valeur aux sujets les plus divers, viendront vous faire part de leur
vision de «l’identité numérique» et de notre rapport aux écrans par
des commentaires intelligents et drôles.
20h  Conférence : Vous et votre identité numérique
Par Julie Denouel, Maître de conférence à l’Université de Rennes
2, Responsable du Master TEF (Technologies pour l’éducation et la
Formation), Coresponsable de l’École Thématique CNRS Identité
Numérique // Maîtrisezvous votre identité numérique ?
Contrôlezvous votre image, qu’estceque cela implique ? Mais
avant tout, savezvous ce qu’est votre identité numérique ?
Accès libre et gratuit.

Abracadabouex' 3
"Le cabaret des arts magiques"
Samedi 17 février à 20h30  Espace culturel A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'3" est ouverte. Il reste encore quelques places
pour le spectacle et les ateliers de magie. Informations au 02 99 62
62 95. Billetterie à l'accueil de la mairie.

SUPeR LOTO
Mercredi 21 février à 14h  Espace culturel A. Blot
Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dés 12h15. Différents lots à gagner dont un bon d'achat de
400 €. Buvette et restauration possible. Tarif unique : 2 € la carte.
Réservations au 07 68 23 61 48 ou 06 15 64 74 38.

Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Ecoles
L’ECOLE ST JOSEPH

Café la BICYCLETTE
concert " SLEEPER BILL & MR TOF"
Vendredi 9 février à partir de 21h

Portes ouvertes Samedi 17 février de 10h à 12h
Une benne de collecte de papiers (brochures, magazines, journaux,
annuaires, enveloppes…) sera en place à l’école les :
 Vendredi 16 février de 16h à 19h
 Samedi 17 février de 10h à 12h et de 13h à 17h
 Dimanche 18 février de 10h à 12h
 Lundi 19 février de 8h30 à 9h
Nous comptons sur votre participation pour qu’elle soit la plus
remplie possible ! Merci à tous.

Associations
Cercle des retraités
L'assemblée générale du cercle aura lieu le jeudi 15 février à 14h à
la salle Corbière. Celles et ceux qui par empêchement ne peuvent
être présents, ont la possibilité de se faire représenter à l'aide d'un
pouvoir, le demander à un responsable.

esperance Football
Le 10 février : soirée JambaOké  Espace A. Blot
Repas et animation Karaoke suivi d’une soirée dansante à partir de
19h. Inscriptions au 06 61 63 38 20 ou labouex.foot @gmail.com
Le 11 février : grand Loto  Espace A. Blot
Animé par Dom Animation nombreux lots dont un bon d’achat de
500€. Réservations au 06 83 17 17 95.

Sleeper Bill & Mr. Tof ont un style bien à eux, à la frontière de la
folk, du blues, de la country et du rockabilly.
Entrée Libre 21h  Infos: 02 99 04 47 04.

Nouveau cabinet infirmier
Mme Solène Gallais remplace Mme Marchand. Soin au cabinet et
soins à domicile. Permanences au cabinet de 7h30 à 8h sauf le
dimanche et les jours fériés. 02 23 27 96 29.

Divers
Clic de l'ille et de l'illet
Soutien aux aidants familiaux
Mardi 20 février de 14h30 à 16h30
Salle des Halles St Aubin d'Aubigné
Le service Clic (Centre local d'information et de coordination) de l'Ille
et de l'Illet, organise des rencontres chaque 3ème mardi du mois
pour un soutien aux aidants familiaux, c'estàdire les personnes qui
accompagnent un proche en perte d'autonomie en raison de l'âge,
d'une maladie, d'un handicap.
Ces temps d'échange, animés par un professionnel psychologue,
favorisent la rencontre avec d'autres personnes vivant une situation
similaire, sont un soutien à l'expression sur le quotidien et visent à
informer sur les réponses, les soutiens existants. Gratuit.
Renseignements et inscription au 02 23 37 13 99 ou
clicilleillet@orange.fr

Handi Baroud
Assemblée générale de l'association Handi Baroud
Mardi 20 février 18h  Salle André Blot

formation aux premiers secours PSC1

atelier parentalité

L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers d’Ille et Vilaine
(UDSP 35) organise une formation PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de Niveau 1), le samedi 17 février 2018, à la Salle
Communale de La Bouëxière. Cette formation a pour but
d’apprendre les gestes qui sauvent, à celles et ceux qui le
souhaiteraient. Pour tout complément d’informations, vous pouvez
contacter Gwénaëlle Souhy au 06 37 45 75 03.

Génération 2.0 "Nouveaux enfants, nouveaux besoins ?"
Jeudi 22 février 9h30 à 11h30  Salle Pérousel

Architecte conseiller

 Ce que nous avons fait en 2017
 Ce que nous allons faire dans les années qui viennent
 Situation financière fin 2017
 Appel à bénévoles.

Doudou et Cie vous propose un cycle d'atelier animé par Anne
Sophie Joly, Psychologue. Vous pouvez vous inscrire par mail à
doudouetcie35@hotmail.fr.

Vie économique
Café la BICYCLETTE
Saint valentin
Mercredi 14 février à partir de 20h
Vous aimez quelqu’un, un endroit, un moment, une idée, quelque
chose ? Vous voulez le déclarer avec ce zeste de fantaisie,
d’enthousiasme ou de passion qui correspond à votre sentiment ?
Déposez votre message dans la Boîte aux Lettres des Affaires
Sentimentales devant le Café Bicyclette et la Crieuse Publique
deviendra la messagère de votre déclaration, le mercredi 14 février
2018, au Café La Bicyclette, à 20h.

La prochaine permanence aura lieu le jeudi 15 février 2018 à partir
de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 14 février entre 7h et 13h.
Merci de ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans 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. Cette démarche est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.

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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