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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 8
mars à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 30 mars
à 20h30 dans la salle du conseil municipal de Liffré.
PLU : La première réunion publique sur le PLU a rassemblé une
centaine de personnes le vendredi 26 février.
Commission : Une commission vie associative a eu lieu mardi
1er mars à 19h pour étudier les demandes de subventions.

Visite du Conseil Départemental : Sur invitation de notre
Conseillère Départementale, Madame Isabelle Courtigné, les
enfants du CME sont allés visiter le Conseil Départemental
mercredi dernier. L'occasion pour eux d'échanger sur son
fonctionnement, ses missions et d'en apprendre davantage sur le
rôle de l'élu. Un article sur cette visite sera consacré dans le
prochain Contact et dans le journal du C.M.E.
Vols au cimetière : Suite à plusieurs plaintes de vols de fleurs au
cimetière, la commune a alerté le policier municipal et les services
de gendarmerie qui feront des rondes
.

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.

Inventaire des zones humides : Dans le cadre de la mise à jour
de l'inventaire des zones humides de la commune, le cabinet
Quarta, accompagné d'élus, visiteront les exploitations agricoles
entre le 22 février et le 4 avril. Un courrier personnalisé leur sera
adressé.
Evé n e m e n ts

concours de Belote
Lundi 7 mars aprèsmidi
Salle André Blot

Le cercle des retraités organise un concours de belote ouvert à
tous les clubs environnants. Inscription à partir de 13h15. Partage
du cochon. Engagement 9 € par équipe, un lot à chaque
participant.

Salon des Vendeurs à domicile
indépendants du Pays de Liffré
Dimanche 13 Mars de 10h à 17h
Salle André Blot

Pour sa 4e édition, le Salon des VDIPL accueille le marché des
créateurs. Pour vos besoins en bienêtre, produits entretiens,
bijoux... Pour ceux qui cherchent un emploi. Pour se faire plaisir
avec des créations originales. Toute la journée, animations
gratuites maquillage, bienêtre, fabrication et dégustation culinaire.
A 15h : Défilé de mode : Vêtements  Chaussures  Bijoux
Il reste des places disponibles pour des exposants éventuels.
Contact : Françoise Turban 06 33 30 84 49 ou vdipl@sfr.fr

Concert exceptionnel Orgue et Bombarde
Samedi 19 mars à 20h30
en l’église de La Bouëxière

Avec Philippe Bataille (à l’orgue) et André Le Meut (bombarde) et
la participation de Sandrine Vezzeti (Soprano). Concert organisé
par l'association Les amis de l'Orgue. Entrée gratuite avec
participation libre.

CLASSES 6

Fête des classes 6
Samedi 23 avril  Salle André Blot

Inscriptions au 02 99 62 67 44 ou 02 99 68 50 32 ou au restaurant
La Sauvagine 02 99 62 63 52.
Espace culturel Maisonneuve

espace multimédia

Maîtriser Skype
Jeudi 10 mars de 9h30 à 11h30

Tableur et calculs
Les jeudis 17, 24 et 31 mars de 9h30 à 11h30

Créer un emploi du temps, une liste de courses, faire ses
comptes, etc… Vous souhaitez apprendre à faire des tableaux
correctement ?
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.
Expositions

EXPOSITION de CHANTAL KAEDING

Peintures et Collages
Du 1er au 24 mars de 10h à 18h
Dans l'atrium de la Résidence Val de Chevré

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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Familles d'accueil thérapeutique
Ecoles

Ecole Saint Joseph

Collecte de papier
Vendredi 4 mars de 16h à 18h
Samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h
Dimanche 6 mars de 10h à 11h

Une benne de collecte de papier (brochures, magazines, journaux,
annuaires...) sera en place devant l'école. Nous comptons sur votre
participation pour qu'elle soit la plus remplie possible !

L'Association de Parents d'Elèves
de l'Ecole Charles Tillon

Conférencedébat autour du thème de la violence
Vendredi 11 mars à 20h30
Salle de La Corbière

La conférence sera animée par Mme Elise Fonton, psychologue
clinicienne de La Bouëxière. L’événement est gratuit et ouvert à
tous. Venez nombreux !
A sso c i a ti o n s

Cercle des retraités

Repas Tête de veau
Mercredi 30 mars à 12h  Salle André Blot

S'inscrire le jeudi au carcle à la salle Corbière avant le 20 mars. Prix
25 € par personne.
D ive rs

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 9 mars entre 7h et 12h. Vous êtes invités à
ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

ripame

Soirée d'échanges
"Comment annoncer les événements difficiles ?"
Mardi 8 mars à 20h Salle Corbière
-

Maladie, décès, séparation, licenciement... Doiton tout dire aux
enfants des épreuves qui nous touchent ?
Comment trouver les mots ? Jusqu’où aller ? Animée par Nathalie
AubréeConnan, Psychosomatothérapeute. Ouvert à tous, entrée
libre et gratuite. Renseignements : 02 99 68 43 03  ripame@pays
liffre.fr  www.paysliffre.fr/ripame

Clic de l'ille et de l'illet
Soutien aux aidants familiaux
Mardi 15 mars 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

Dans le cadre de sa poursuite d’activité familiale thérapeutique, le
Centre Hospitalier Guillaume Regnier de Rennes recherche des
familles d’accueil thérapeutique, rémunérées, pour accueillir des
patients adultes stabilisés. L’accueil familial thérapeutique est un
accueil au domicile d’une famille agréée, d’une personne souffrant
de troubles psychiatriques stabilisés, lui permettant de partager la
vie quotidienne d’une famille, avec le soutien régulier des équipes
médicales et soignante du CHGR. Les personnes intéressées
peuvent obtenir plus de renseignements auprès de Mme Nathalie
LE DROGOU, cadre socioéducative au CHGR, en téléphonant au
02.99.33.39.00 – poste 6085
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par
courrier à : M. Le Directeur du CHGR 108 av du Général Leclerc
BP 60321 35703 RENNES Cedex 7
.
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Apprendre à porter secours

L'Union Départementale des Sapeurs Pompiers d'Ille et Vilaine (UDSP
35) organise sur notre commune, une formation PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) dont l'objectif est de faire acquérir à
toute personne, âgée au minimum de 10 ans, les gestes qui sauvent.
Cette formation aura lieu le samedi 19 mars de 8h30 à 17h30, Salle
Pérousel, Place Albert Hay. Son coût : 45 € / personne. Pour tout
complément d'information, vous pouvez contacter Gwénaëlle Souhy
au 06 37 45 75 03.

Initiation aux gestes et comportements
qui sauvent

Suivez une initiation gratuite de 2h (cette initiation n'équivaut pas à la
formation PSC1). Sans se substituer aux services de secours d’urgence
ni aux forces de sécurité, l’objectif poursuivi est que chacun puisse être
acteur de sa sécurité en situation de crise. Ces sessions d’initiation
seront menées en partenariat avec les associations agréées de sécurité
civile. Elles sont ouvertes à tous du 6 février au 26 mars 2016. Les
inscriptions se font auprès des associations qui proposent les séances
d'initiation. Pour connaître les lieux et horaires : http://www.illeet
vilaine.gouv.fr/Actualites/Dernieresactualites/Initiationauxgesteset
comportementsquisauvent

Passage de la TNT à la haute définition
Le 5 avril 2016, vos chaînes de télévision passent à la haute
définition. Êtesvous sûr de pouvoir continuer à recevoir la télévision
? Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, faites le test pour
savoir si votre télé est déjà compatible à la HD : si le logo HD
n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni sur la chaîne 57, en haut à gauche
de l’écran, vous devez vous équiper d’un adaptateur TNT HD (à
partir de 25 euros dans le commerce).
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des
bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Par conséquent,
vous devrez lancer une recherche et mémorisation des chaînes à
partir de la télécommande de votre téléviseur ou de votre
adaptateur.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur.
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).

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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