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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 13
mai à 20h30 à la maison intercommunale de ErcéprèsLiffré.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.
Travaux :
Création d'un terrain synthétique stade André Blandin :
Les travaux de création d'un terrain de foot synthétique sont
lancés depuis le 1er avril. Les personnes intéressées par l'achat de
la terre végétale du terrain existant sont priées de s'inscrire à
l'accueil de la mairie.
Etang de Chevré  Remplacement d'une passerelle et
réfection du sentier piéton : Le sentier piéton permettant de
réaliser le tour de l'étang de Chevré sera fermé au public entre les
deux passerelles durant le mois de mai afin de procéder aux
travaux de remplacement de la passerelle franchissant le ruisseau
de Pérousel et d'empierrer le sentier entre les deux passerelles.
Réfection d'une conduite d'eau potable entre le château d'eau
de Marpiré et La Bouëxière : Les travaux et les déviations via
Châteaubourg ou Val d'Izé sont prolongées jusqu'au 29 avril.
Rue des Lilas et rue des Genêts  Réfection des réseaux et de
la voirie : Démarrage des travaux successivement sur ces deux
rues à la fin du mois d'avril. La circulation de tous les véhicules
sera interdite durant les travaux et des déviations seront installées
par les entreprises. Les accès riverains seront maintenus autant
que possible.
Impôts : Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le
mercredi 10 avril 2019. Pour l'IlleetVilaine :
Date limite de dépôt de déclaration papier : 16 mai 2019 à minuit
Date limite de déclaration en ligne : 28 mai 2019 à minuit
Offre d’emploi : Animateur tourisme
Contrat à durée déterminée de 8 h / semaine de juin à septembre.
Dans le cadre du développement du pôle touristique de Chevré,
la commune recherche un animateur pour :
 Animer les jeux médiévaux (public : adultes et enfants)
 Accompagner et informer le public pour la visite du site
Les jours de travail seront les mercredi et dimanche aprèsmidi de
juin à septembre (14h18h).
Merci d’adresser vos candidatures avant le 2 mai par courrier à
Monsieur le Maire de La Bouëxière, 5 rue Théophile Rémond,
35340 La Bouëxière ou par mail à rh@mairielabouexiere.fr
Appel à bénévoles pour la soirée festive du 13 juillet :
Une réunion d'organisation aura lieu le jeudi 25 avril, à 19 h salle
Corbière. A cette occasion, des jeux en équipe seront organisés
sur le site de Chevré avant le repas républicain qui sera suivi du
feu d'artifice. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Enquête publique  SCoT Pays de Rennes : En rejoignant au
1er Janvier 2017 LiffréCormier Communauté, les communes de
Gosné, LivrésurChangeon, MézièressurCouesnon et Saint
AubinduCormier ont intégré le périmètre du SCoT du Pays de
Rennes, lequel doit être modifié en conséquence. Ce projet de
modification du SCoT est soumis à enquête publique du 29 avril
au 29 mai inclus. Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête seront mis à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête publique :
En version numérique : http://www.paysderennes.fr
En version papier dans 10 lieux d’enquête dont 5 sur le territoire
de LiffréCormier (horaires d’ouverture habituels) :
LiffréCormier Communauté, Mairie de SaintAubinduCormier,
Mairie de Gosné, Mairie de LivrésurChangeon, Mairie de
MézièressurCouesnon.
Madame MarieFrance GRANVILLE, commissaire enquêtrice se
tiendra à disposition du public lors de 6 permanences ouvertes au
public ; prochaine permanence le lundi 29 avril de 9h à 12h, au
siège de LiffréCormier Communauté.
Médaille du travail : A l'occasion du 1er mai, le maire remettra les
médailles aux habitants décorés cette année.

Evénements
super loto
Mercredi 24 avril 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.

de vive voix festival
Rencontre de choeurs enfants et adultes
Vendredi 26 avril à 20h30
Espace culturel A. Blot
Les écoles de musique de Liffré et de St AubinduCormier en
partenariat avec l'ensemble vocal Mysterious Opus Cie vous
proposent un concert partagé le vendredi 26 avril à 20h30.
Au programme : Canta Tilla, l'Opus de SaintOuen et les
Gallinacées. Entrée gratuite.
Informations FB La Fabrik / Mysterious Opus Cie.

opéra le vaisseau fantôme
Répétition ouverte et gratuite
Samedi 27 avril à 14h30
Opéra de Rennes
En prélude au "Vaisseau fantôme" présenté le jeudi 13 juin en
multidiffusion à La Bouëxière, l'Opéra de Rennes vous invite à
une répétition ouvert et gratuite.
Réservation au 02 23 62 28 28.

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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Espace culturel Maisonneuve
La médiathèque vous accueille pendant toutes les vacances de
printemps ainsi que vendredi 19 et samedi 20 avril aux horaires
habituels. Fermeture le lundi 22 avril. N'hésitez pas, venez faire le
plein de culture pour le weekend de Pâques !

Associations
BRADERIE PUERICULTURE
Dimanche 28 avril de 9h à 16h
Espace culturel A. Blot
La halte garderie Doudou & Cie organisera la prochaine braderie
puériculture le dimanche 28 avril de 9h à 16h dans la salle André
Blot de la Bouexière. Vous y trouverez des articles de puériculture
mais aussi des livres, des jouets, des vêtements d'enfants de la
naissance à 16 ans. Point restauration et buvette ouvert toute la
journée.
Renseignements par mail braderie.puericulture.35340@gmail.com

MARCHE DES CRÉATEURS
Dimanche 19 Mai de 10h à 18h
Centre culturel Maisonneuve (salle Corbière et préau)
L'association La Bouex Couture organise un marché des
créateurs. Présence d'exposants variés : couture, bijoux, tableaux,
décoration, livre, affûtage de couteaux ...
Animations pour les enfants tout au long de la journée, jeux en
bois, fabrication pour la fête des Mères, balade en calèche...
Restauration sur place. Venez nombreux !!

Vie économique

10 ans de services informatiques
Pour fêter ses 10 ans, PCBreizh vous propose une journée porte
ouverte le samedi 27 avril de 9h30 à 17h30 à La Bouëxière, 12
Touche Ronde. Venez faire un tour pour discuter, grignoter et
trinquer, bref, pour passer un moment de convivialité.

Divers
association européenne
de liffrecormier
Cette année est déterminante pour l'avenir de l'U.E. (Union
Européenne) avec les élections européennes du 26 mai.
L'AELC organise un rendezvous dans chacune des 9 communes
de LiffréCormier Communauté afin de mieux faire connaître l'U.E.
Prochain rendezvous :
"L'Europe en faitelle assez pour les migrants ?"
24 avril à 20h cinéma Mauclerc à St AubinduCormier
P.S. : L'association rappelle qu'elle a besoin de votre soutien
financier : Adhérez au tarif individuel de 10€ ou famille de 15€
(chèque à l'ordre de Association Européenne LiffréCormier)

Salon "pour le plaisir d'offrir"
Dimanche 12 mai de 10h30 à 18h
Espace culturel A. Blot
L'association VIDPL (Vendeurs Indépendants à Domicile du Pays
de Liffré) vous invite à un salon : défilés à 11h30 et 15h30,
tombola, animations et restauration sur place. Entrée gratuite.
Informations à avidpl.cormier@gmail.com

restaurant couleur créole
Dînerconcert "Morgane Le Cuff"
Vendredi 20 avril à 20h
Chanteuse et harpiste bretonne, tantôt conteuse tantôt
comédienne, Morgane nous fait découvrir son univers, son
parcours singulier de la Bretagne à la péninsule ibérique, à la
recherche de musique traditionnelle.
Informations / réservations au 02 99 62 64 64.

Histoires d'ânes
Chasse aux oeufs
Lundi 22 avril de 10h à 13h
2 € / personnes, sur inscription au 06 10 42 16 35.
Portes Ouvertes de l'Asinerie
Dimanche 28 avril de 10h à 18h
Au programme : traite des ânesses, dégustation de lait, tonte des
chèvres angora et moutons, tour à dos d'ânes. Entrée gratuite.

Accessibilité des bâtiments :
attention au démarchage
agressif et menaçant !
Des démarchages abusifs liés aux questions de mise en
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) sont
actuellement constatés. Les services de l’État appellent à la
vigilance des propriétaires et gestionnaires.
Les services de l’État rappellent que, de manière générale, les
administrations n’effectuent aucun démarchage, ni téléphonique, ni
par courrier, courriel ou télécopie, auprès des propriétaires
d’établissements recevant du public.
En cas de démarchage abusif, contactez la DDCSPP 35 :
15 avenue de Cucillé 35919 Rennes – 02.99.59.89.00
ddcspp@illeetvilaine.gouv.fr

ENQUêTE EN LIGNE
Royal chance devient Chañs vat
A partir du 1er mai, M. Norbert Beaufils reprend le BarPMU
"le Royal Chance" qui devient "Chañs vat". Venez le découvrir du
lundi au dimanche inclus.

Jeu concours chez vos commerçants
Vos commerçants vous font découvrir l'histoire de la Bretagne.
Du 24 avril au 12 mai, gagnez des séjours en Bretagne et des
places pour le spectacle historique "1488" qui se tiendra le jeudi 4
juillet au Château de la Giraudais à MézièressurCouesnon.

Les élus du Pays de Rennes ont engagé sur l’année 2019 une
réflexion sur le thème du commerce, pour mieux comprendre les
nouvelles pratiques des consommateurs et enrichir les travaux du
Schéma de Cohérence Territoriale. Ainsi, un questionnaire sur les
pratiques de consommation des habitants est mis en ligne du 15
avril au 15 mai 2019.
Les réponses seront traitées globalement et l’anonymat est par
conséquent garanti.
Pour participer : https://forms.gle/CT1ofBBf3hwQiWEj7

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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