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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 13
novembre à 19h dans la salle du conseil de la mairie.
Inauguration : Le véhicule de secours des pompiers sera
inauguré le samedi 14 novembre à 11h au Centre d'Incendie et de
Secours.
Contact : Pour les associations, n'oubliez pas d'envoyer les dates
de vos événements/manifestations pour les mois de janvier et
février avant le 24 novembre.
Projet éolien : Environ 200 personnes ont assisté le 3 novembre
à la réunion publique de présentation d'un éventuel projet éolien.
Maisons fleuries : Une vingtaine de personnes étaient présentes
à la remise des prix du concours des maisons fleuries le 6
novembre. La municipalité remercie tous les habitants qui chaque
année participent à l'embellissement de notre commune.
Salon des entreprises : Suite au premier salon des entreprises,
organisé par la municpalité lors de la braderie, une réunion bilan
s'est déroulée le 9 novembre avec les entreprises qui ont participé
à ce salon.
CLSH : Les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances de
noël sont à retourner avant le 20 novembre.
Repas du CCAS : Les personnes qui n'ont pas assisté au repas
et qui se sont inscrites pour le colis, peuvent le récupérer à
l'accueil de la mairie.
Travaux : Les travaux de construction de la frayère à brochets à
Chevré ont commencé la semaine dernière.
Dans le même temps, l'aménagement de la motte féodale sur le
site de Chevré a également débuté.
Concours départemental du fleurissement : La commune a
reçu cette année 2 fleurs lors de ce concours.
Médaille de la Famille Française : Sont concernées les familles de
4 enfants et plus (l'aîné doit avoir 16 ans). Le dossier est à déposer
à la mairie avant le 11 décembre accompagné du livret de famille et
le cas échéant des certificats de scolarité pour les enfants de moins
de 16 ans.

Evé n e m e n ts

Concours de belote

Lundi 16 novembre à 13h15
Salle polyvalente André Blot

Le Cercle des retraités organise un concours de belote ouvert à
tous au profit du centre médical Rey Leroux. Inscription à partir de
13h15, engagement : 9 € par équipe, partage du cochon. La
totalité des bénéfices sera reversée aux Courtils.

Le repas des Fauves

Vendredi 20 novembre à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Pièce de théâtre de Vahé Katcha, Adaptation de Julien Sibre, par
la compagnie Min'de Rien.

1942  Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter
l'anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les meilleurs
auspices, jusqu'à ce qu'au pied de leur immeuble soient abattus
deux officiers allemands. Par représailles, la Gestapo investit
l'immeuble et décide de prendre deux otages par appartement. Le
Commandant Kaubach, qui dirige cette opération, reconnaît, en la
personne du propriétaire de l’appartement, M. Pélissier, un libraire
à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir
les rapports courtois qu'il a toujours eus avec le libraire, le
Commandant Kaubach décide de ne passer prendre les otages
qu'au dessert... Et mieux : il leur laisse la liberté de choisir eux
mêmes les deux otages qui l'accompagneront. C'est ainsi que
peut commencer "Le Repas des Fauves".
Cette pièce de Vahé Katcha, adaptée et mise en scène par Julien
Sibre, interroge sur la nature humaine. Une histoire
bouleversante, dont vous sortirez ravis !
Billeterie sur place. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

Marché des créateurs

Dimanche 22 novembre de 10h à 17h
Salle polyvalente André Blot

Divers exposants, artisans et créateurs locaux. Bijoux, livres,
vitrailliste, maroquinerie, peinture,... il y en a pour tous les goûts.
De quoi donner des idées cadeaux !
Promenades en poneys adultes et enfants.
Ateliers pâtisserie pour les enfants à 10h30 et 14h30.
Ateliers maquillage. Vente de gâteaux et de vin chaud.

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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Vie économique

Expositions

Exposition photos Handi'chiens
Du 16 octobre au 20 novembre
Dans l'atrium  Résidence Val de Chevré

Couleur Créole
Henri Lafitte chante et raconte SaintPierre et Miquelon lors d'un
diner concert à Couleur Créole le Vendredi 20 Novembre à partir de
20h. Réservation au 02 99 62 64 64

Exposition peintures
Du 16 novembre au 14 décembre
Dans l'atrium  Résidence Val de Chevré

.

Zone 20

Exposant : Ulla René
Horaires : 10h à 18h30. Entrée libre

Maxime Brunet, caviste, vous accueille depuis le 28 octobre place
de l'Europe. Inauguration le vendredi 27 novembre de 14h à 19h30
et samedi 28 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30.

Espace culturel Maisonneuve

Horaires : Lundi : 16h  18h30 (bibliothèque uniquement)
Mercredi : 10h  12h ; 14h  17h
Jeudi : 16h  18h30 (espace multimédia uniquement)
Vendredi : 14h  16h
Samedi : 10h  12h ; 14h  17h

espace multimédia

Utiliser Facebook correctement
Jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h30

Venez vous initier à Facebook. Ce stage s'adresse aux personnes
souhaitant ouvrir un compte, comprendre les tâches de bases et
protéger leurs données.
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €
Maîtriser Skype
Les jeudis 3 et 10 décembre de 9h30 à 11h30

Apprenez à utiliser Skype, un logiciel gratuit pour faire de la
téléphonie et des appels vidéo via Internet. Cet atelier vous
expliquera comment installer Skype, ouvrir un compte, faire vos
réglages, configurer le logiciel, et utiliser les fonctions de base pour
passer des appels.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €
A sso c i a ti o n s

ESPERANCE SPORTIVE LA BOUËXIERE
Assemblée générale
Vendredi 20 novembre à 20h30
Salle communale

cIaS  PROGRAMME SEMAINE BLEUE
A l'occasion de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et
des personnes âgées, le Pays de Liffré propose un panel d'activités
pour les séniors du territoire. Du 16 au 20 novembre, plusieurs
animations gratuites et avec transport à la demande pour les
personnes à mobilité réduite, sont organisées. Retrouvez le
programme sur notre site : http://www.paysliffre.fr/semainebleue..

Réunion d'information sur les métiers
des services à la personne
Lundi 16 novembre de 14h à 16h30
dans les locaux de la mairie de St Aubin d'Aubigné

Réunion organisée par le point accueil emploi, ACSE 175, AEF, et
l'ADMR en partenariat avec la Maison de l'Emploi. L'objectif est de
permettre à des demandeurs d'emploi de mieux appréhender les
métiers et réalités de ce secteur en rencontrant des acteurs locaux.

campagne collecte pour les agriculteurs

Pour la dixième année consécutive, la Chambre d'agriculture met en
place une collecte de plastiques agricoles usagés les 17, 18 et 19
novembre. Sur La Bouëxière, le dépôt se fera chez le négociant BDV
Services.

6ème forum des métiers : orientation et
formation tout au long de la vie

Merci à tous les licenciés de l'Espérance sportive, vous êtes plus de
800 cette année repartis dans l'ensemble de nos sections.
Le bureau directeur vous invite à participer à votre assemblée
générale Venez accompagner vos présidents et bureaux de
sections. Renseignements : Didier Jeunot au 06 83 83 10 43
.

.

cercle des retraités
Repas de fin d'année
Mercredi 9 décembre à 12h
Salle polyvalente André Blot

D ive rs

Inscription le jeudi à la salle de la Corbière (Maisonneuve) avant le
1er décembre. Prix par personne : 23 € pour les adhérents, 28 €
pour les non adhérents.

Samedi 28 novembre de 9h à 12h30
Espace Paul Davené, avenue de la forêt à Liffré

Orientation ? Réorientation ? Découvrez une palette de métiers et
de formations et échangez avec des professionnels du territoire.
Une centaine de professionnels et intervenants issus de divers
secteurs d’activités (bâtiment, santé, agriculture, tertiaire…) seront à
disposition pour échanger et vous aider dans votre orientation. Cette
année, découvrez plus particulièrement le secteur de l’industrie et
ses multiples facettes (mécanique industrielle, aéronautique,
dessin…).
Vous souhaitez présenter votre métier ? N’hésitez pas à vous
proposer
au
02.99.68.42.16
ou
sur
forum.metiers@paysliffre.fr
Retrouvez le programme détaillé sur http://www.pays
liffre.fr/forumdesmetiers

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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