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Club de Judo

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 10 mai
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 19
avril à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie. A cette
occasion, une visite des salles communales est proposée aux
jeunes élus en vue de faire une signalétique pour une meilleure
utilisation des salles.
Commissions : Une commission municipale urbanisme a eu lieu
mardi 12 avril avec à l'ordre du jour le règlement de la zone A du
PLU.
Une commission des marchés aura lieu le mardi 19 avril à 19h à
la mairie. A l'ordre du jour : préau et réhabilitation des menuiseries
de l'école Charles Tillon, maîtrise d'oeuvre aménagement préau
Maisonneuve.
Une commission extramunicipale et intercommunale tourisme se
réunira le jeudi 21 avril à 19h afin de poursuivre le travail engagé
sur la signalétique physique et numérique du site de Chevré.
Jumelage avec Wingrave : Le Maire et des élus participent au
séjour en Angleterre organisé par l'association La Bouëxière
Echanges du jeudi 14 au dimanche 17 avril.
Liaison La Bouëxière  A84 : Une réunion a lieu le mercredi 20
avril à l'hôtel du Département afin de relancer l'étude de la liaison
La Bouëxière  A84. Des élus de La Bouëxière, Liffré et Dourdain
y assisteront.
Résidence Val de Chevré : Le Maire présidera le conseil
d'administration de la Résidence Val de Chevré le jeudi 21 avril.

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.
Evé n e m e n ts

Samedi 23 avril  Dojo

La section Judo de l'Espérance La Bouëxière organise une
compétition amicale au dojo.
Diverses animations se dérouleront au cours de cette journée :
De 10h à 11h : cours de Taïso gratuit (le Taïso est une succession
d'exercices d'entretien du corps). Ce cours est ouvert, sans
engagement, à toute personne âgée de plus de 15 ans. Venez
essayer !
De 11h15 à 16h30 : compétition amicale. Venez soutenir nos
jeunes judokas !
De 16h30 à 17h30 : cours de judo adulte, du débutant au confirmé
(vestes de kimono fournies).
L'accès à ces manifestations est gratuit. Cela peut être une idée
de sortie pour vous et vos enfants. Possibilité de se restaurer sur
place.

Super Loto

Mercredi 27 avril à 14h  Salle André Blot

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

Orchestre Symphonique de BretAGNe

Concert à Rennes
Jeudi 28 avril à 20h au Théâtre National de Bretagne

Transport en car offert. Réservation des billets et renseignements à
l'accueil de la mairie. Tarif : 18 €
.

Soirée Afro Breizh 2

Samedi 30 avril à partir de 19h  Salle André Blot

Repas et concert africain avec le groupe Barati. Festnoz avec Le
Trio Virtuel.
Sur réservation au 06 21 21 82 06 ou 06 60 83 88 01.
Tarifs : 15 Euros  (Enfants 12 ans : 8 Euros)
Coorganisation : Dimba Naffa et Polysons 35.

LE COCHON A PÉDALES

Samedi 7 mai  Espace sportif couvert

Organisé par l'association les Boucs en train. Une journée
récréative et conviviale, avec des épreuves sportives et ludiques
ouvertes à tous (équipe de 6 sur inscription, 6 € / équipe).
Samedi 23 avril
Départ de la parade des équipes en fanfare : 9h03 place de
l'Europe. Cochon grillé le midi (14 euros sur réservation, avec
Déroulement de la journée
dessert et café) Le soir : Concert, soirée dansante et galettes
11h15 : rassemblement et départ de la mairie pour déposer une
saucisses.
gerbe au monument aux morts
Réservation cochon grillé et inscription des équipes avant le 30
12h : photo de groupe à la salle André Blot
avril au Café la Bicyclette : 02 99 04 47 04 ou
13h : repas
lesboucsentrain@gmail.com
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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Espace culturel Maisonneuve

CHANTAL KAEDING : une artiste à l'honneur
Exposition de tableaux
Du 25 mars au 14 mai

Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Ateliers
Samedi 16 avril de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Venez découvrir l'art du collage avec Chantal. Apportez vos restes
de papiers peints, vos vieux magazines ou tous types de papiers qui
vous inspirent !
Enfants (à partir de 6 ans) et adultes : 6 €. A la médiathèque.
A l'issue du stage, les travaux des participants seront exposés à la
bibliothèque jusqu'au 14 mai.

espace multimédia

Nettoyer son ordinateur avec 3 logiciels gratuits
Vendredi 29 avril de 14h à 15h

Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.
Expositions

Bernard CHEVALIER et Thérèse MAINGUY
PHOTOGRAPHIES ET PEINTURES
Du 4 avril au 1er mai  Résidence Val de Chevré

Entrée libre, tous les jours de 10h à 18h

.

A sso c i a ti o n s

Art & Co

Assemblée générale
Jeudi 21 avril à 20h30  Salle Corbière

A l'ordre du jour : nouveau bureau, nouveau nom, création d'un site
internet, futures animations, soirées thématiques aux problèmes des
entreprises.
A l'issue de l'assemblée générale, un pot de l'amitié sera offert.
Vie économique

café la Bicyclette

Concert Vendredi 15 avril à 21h
"Les types à pieds"
Entrée Libre

Concert Vendredi 22 avril à 21h
"Boulenvrac"

Infos : 02 99 04 47 04 ou cafelabicyclette.jimdo.com
.

Histoires d'ânes

Portes Ouvertes
Dimanche 24 avril de 10h à 17h

A partir de 10h30 : tonte des chèvres angora
A 11h et 15h : Traite des ânesses
De 11h à 13h et de 15h à 17h : balade à dos d'âne et poney.

Infos : contact@histoiredanes.fr ou www.histoiresdanes.fr ou
06 10 42 16 35.

D ive rs

Clic de l'ille et de l'illet
Soutien aux aidants familiaux
Mardi 19 avril 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

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 20 avril entre 7h et 12h en remplacement du
mercredi 13 avril. Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin
de faciliter le passage.

Association Européeenne du Pays de Liffré
35ème Café Européen sur la Roumanie
Mercredi 20 avril de 18h à 20h
Café de la Terrasse à Ercé près Liffré

Profitant de la présence des enseignants roumains à Liffré, ce
temps d'échanges nous permettra de mieux comprendre ce pays si
loin et si proche de nous entré dans l'Union Européenne en 2007.
Une revue de presse sera aussi proposée permettant d'échanger
sur les questions d'actualités.
Un covoiturage sera organisé à partir de la place Wendover
(derrière le Crédit Agricole) à partir de 17h40.

Agr'Equip

Portes Ouvertes
Samedi 23 avril de 9h à 13h

Venez découvrir ce centre de formation en machinisme agricole et
travaux publics.
Renseignements au 02 99 62 62 62 ou par mail : agrequip@illeet
vilaine.chambagri.fr

Architecte conseiller

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 29 avril à partir de 9h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

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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