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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 21 juin
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 10
mai à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Zones humides : Une carte réalisée par le cabinet Quarta
répertoriant les zones humides de la commune est en consultation
à l'accueil de la mairie depuis le 21 avril. Un registre est mis à
votre disposition pendant un mois pour recueillir vos remarques.

Rey Leroux : Mardi, après une rencontre entre le directeur de
l'ARS, Stéphane Piquet et PierreYves Lebail, le Maire était
présent au conseil d'administration du centre Rey Leroux pour
porter un projet de coopération avec le CHU afin de maintenir
l'activité. Il a été proposé que le financement de cette étude soit
porté par la commune. Une fin de non recevoir a été émise par le
conseil d'administration.
Caisse des Ecoles : Le budget primitif 2016 de la caisse des
écoles a été voté mardi 26 avril.

Festoyes de Chevré : Oyez oyez, habitants de La Bouëxiere !
Afin qu'une équipe de bénévoles puisse confectionner costumes
et accessoires, nous avons besoin de vieux draps en lin...ou en
vieux coton chiné....fouinez dans vos greniers gentes dames et
gentils damoiseaux !
Vous pouvez déposer les draps à la mairie ou chaque lundi à
partir de 20h à l'atelier relais de La Bouëxière (près du
vétérinaire). Atelier confection ouvert à tous.

Comité Unique de Programmation (CUP) du Pays de Rennes :
Le Maire va présenter vendredi 29 avril trois dossiers de demande
de subvention auprès de la Région pour obtenir des fonds
européens :
 Ateliers relais intercommunaux : 200 000 €.
 Chaudière bois : 68 000 €.
- Mise en tourisme de Chevré : 34 000 €.
Initiative Rennes : Florence Danel a assisté mardi 26 avril au
conseil d'administration d'Initiative Rennes, réseau associatif de
financement des créateurs d'entreprise.
Médailles du Travail : A l'occasion du 1er mai, le Maire remettra
les médailles du travail aux habitants décorés cette année.

Route La BouëxièreServon : En raison de travaux sur la RD
101, la circulation est temporairement interdite entre le carrefour
RD 101/RD 29 et la carrefour RD 95/RD 27 du lundi 9 mai à 9h au
vendredi 10 juin à 17h. Une déviation est mise en place.
Transport commerces Liffré : Le véhicule du CCAS n'étant pas
disponible, il n'y aura pas de navette pour les commerces de Liffré
le vendredi 6 mai.

Cérémonies

Commémoration du 8 mai 1945

La commémoration se déroulera le dimanche 8 mai. Toute la
population y est cordialement conviée.
11h : Montée des couleurs, remise de décorations devant la
mairie, puis dépôt d'une gerbe au monument aux Morts.
12h15 : Vin d'honneur offert par la municipalité (salle Corbière).

cérémonie de citoyenNeté

Les jeunes ayant 18 ans se verront remettre leur première carte
d'électeur le dimanche 8 mai à 12h, salle Corbière.
Evé n e m e n ts

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 €  (Enfants 12 ans : 8 €). 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).
Départ de la parade des équipes en fanfare : 9h03 place de
l'Europe. Cochon grillé le midi (14 € sur réservation, avec dessert
et café). Le soir : Concert, soirée dansante et galettessaucisses.
Réservation cochon grillé et inscription des équipes avant le 30
avril au Café la Bicyclette : 02 99 04 47 04 ou
lesboucsentrain@gmail.com

vagabondage & compagnie

Atelier Origami
Samedi 30 avril de 14h à 16h  Médiathèque de La Bouëxière
Gratuit en accès libre.

Bouli Miro de Fabrice Melquiot
Par la Compagnie les Aphoristes
Vendredi 13 mai à 18h30
Suivi d’un apéritif chez Catherine Guillaume, 48 rue JM Pavy. Tout
public dès 8 ans – 5 €.
Mes mains mes pieds n’en font qu’à leur tête
Samedi 14 mai à 16h  Salle communale
Spectacle jeune public marionnettes et chansons.
Claire Prigent de la Cie les Troubaquoi. De 6 mois à 4 ans  5 €.

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

D ive rs

CHANTAL KAEDING : une artiste à l'honneur

Impôt sur le revenu

Exposition de tableaux
Du 25 mars au 14 mai

Espace multimédia

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 13
avril 2016.
Pour l'IlleetVilaine :
 date limite de dépôt de déclaration papier : 18 mai 2016 à minuit
 date limite de déclaration en ligne : 31 mai 2016 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne, ...).

Initiation photo numérique
Les jeudis 19, 26 mai et 2, 9 juin de 9h30 à 11h30

balayage du bourg

Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Les travaux des participants à l'atelier du 16 avril sont exposés à la
bibliothèque jusqu'au 14 mai.

Tarif plein : 32 €. Tarif réduit : 16 €.
Expositions

Une permanence des impôts aura lieu le mardi 10 mai de 9h à
12h et de 14h à 17h à l'espace intergénération à Liffré.

Il sera effectué le mercredi 11 mai entre 7h et 12h. Vous êtes invités à
ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

RECENSEMENT MILITAIRE

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

Environnement et Paysage en Pays de Liffré
Cette association est opposée au projet d’implantation d’éoliennes
industrielles en forêt de Chevré (entre les routes de Servon sur
Vilaine et de Châteaubourg), à la Bouëxière.
Elle vous informe de la création de son site internet :
http://labouexieresanseoliennes.jimdo.com

Anciens combattants

Cérémonie du 8 mai
11h cérémonies  12h30 Repas à La Sauvagine

Prix du repas : 25 €. Inscription avant le 1er mai auprès de Joseph
Gautier 02 99 62 63 08 ou Dominique Coelho 06 61 72 04 85.

Passage à l'acte

"Emballage sousvide" de Jean Dupré
Samedi 21 mai à 21h au café La Bicyclette
Entrée libre.
Vie économique

Coloflore
Portes Ouvertes le 30 avril et 1er mai

Nouveaux horaires : 9h12h et 14h18h. Ouvert tous les jours du
25 avril au 14 mai (jours fériés et dimanches compris).

Les jeunes nés en avril, mai et juin 2000 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.

Mise en garde démarchage

Une entreprise fait actuellement du démarcharge sur le traitement
des charpentes. Le technicien peut être insistant pour la prise de
rendezvous et la visite des maisons. Soyez vigilant, refusez tout
rendezvous. Des prestations à des prix exhorbitants ont été
proposées à des personnes vulnérables. En cas de problème,
contactez la police municipale.

INSEE

L'Insee réalise entre le 2 mai et le 25 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.
Elle s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de loge
ment, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux et sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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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