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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le mardi 26
mars à 17h30 dans la même salle.
Le prochain conseil communautaire se réunira le jeudi 14 mars à
20h30 à l'espace intergénération de Liffré.

Vente de terrain : Situé rue du 8 mai 1945 en zone constructible
(387 m² environ) au prix de 80 € TTC le m² (hors frais de notaire).
Une fiche de renseignements est disponible à l'accueil de la mairie.
Location appartement : A louer appartement de type T4 situé 8
rue Paul Féval. Pour tout renseignement, merci de contacter la
mairie au 02 99 62 62 95.

Fermeture déchetterie : En raison de travaux d'aménagement, la
déchetterie va être fermée durant 2 mois à partir du 11 mars. Durant
la période des travaux, vous pouvez aller à la déchetterie de Liffré,
dont les horaires d'ouverture sont les suivants : le lundi de 13h30 à MEDIATHEQUE
17h, les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30
Exposition « Le Temps des Poètes »
à 17h. Fermée le jeudi. A partir du 1er avril, la déchetterie ferme à
Du 7 au 25 mars
18h30 (sauf le samedi à 18h).
Médiathèque

Culture

Commission : La commission "Finances" se réunira le mardi 12 Cette exposition est le fruit d’un travail entre deux artistes et amis de
mars, à 20h30, à la mairie, avec pour ordre du jour l'examen des pro longue date, le bouëxiérais Bernard Chevalier, photographe et le
jets de budget avant leur vote le 26 mars en conseil municipal.
poète chanteur, Joël Bosc.
Chapelle de Chevré : Le vendredi 22 février, M. Patrick Lahaye, pre
ConcertPoésieApéritif
mier adjoint, et M. Gérard Becel, adjoint à la vie associative et aux
Vendredi 22 mars à 19h30
sports ont rencontré les responsables des monuments historiques et
Médiathèque
l'architecte chargé du projet au sujet de travaux d'assainissement de
Un concert, ponctué de lectures poétiques et mettant à l’honneur les
la Chapelle de Chevré.
grandes voix du répertoire français et québécois ponctuera cette
Jussie : Le lundi 18 février, le syndicat du Bassin de Chevré a fait le 15ème édition du Printemps des Poètes.
bilan des opérations d'arrachage de la jussie : 100 mètres cubes de Gratuit. Sur inscription. Renseignements au 02 99 62 67 43 ou à
jussie ont été enlevés. Il est constaté que la prolifération diminue. mediatheque@mairielabouexiere.fr
Lors de cette réunion, la gestion des eaux a été évoquée avec tous
Ateliers d’arts plastiques
les partenaires responsables (le syndicat du Bassin de Chevré,
« Quand la page s’anime »
l'association La Gaule Romaine, le Bassin de la Vilaine).
Samedi 16 mars et 13 avril de 14h à 16h
Projet « Baby Sitting » : Le vendredi 22 février a eu lieu, en mairie,
une réunion de présentation et d’information sur le projet « Baby
sitting » organisé en partenariat avec l’association Familles Rurales
de La Bouëxière. A l’issue de celleci, 11 jeunes ont manifesté leur
intérêt pour ce projet et leur souhait de participer au ministage qui
sera proposé durant les vacances d’avril.
Au programme : formation au brevet de premiers secours, pour ceux
qui ne le possèdent pas et informations sur les besoins affectifs,
sanitaires et matériels du jeune enfant, ainsi que sur la législation.
Suivra, le 7 septembre, en amont du forum des associations, un
« babysitting dating », qui permettra aux parents de rencontrer et
d’échanger avec les babysitters.
Contrat de territoire : Le mercredi 20 mars, Loïg ChesnaisGirard,
Président de la Communauté de Communes, signera avec le Conseil
Général le contrat de territoire 20112015.
Projet Lycée : Une réunion d'information sur une réflexion pour un
lycée à Liffré est prévue le mardi 25 mars dans la perspective d'un
meilleur équilibre du territoire.
Circuit scolaire : Le formulaire de demande de modification d'un
circuit scolaire est à votre disposition à l'accueil de la mairie. Cette
demande complétée devra être déposée avant le vendredi 26 avril.

Salle Pérousel

Ateliers de création de petits décors en volume, ouverts aux adultes
et enfants à partir de 8 ans. Apportez vos ciseaux, colle, feutres. Les
autres matériaux sont fournis par la médiathèque.
4 € (tarif réduit  habitants de la communauté de communes du Pays
de Liffré) ; 8 € (tarif plein  habitants hors communauté de
communes du Pays de Liffré)
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr

CYBERCOMMUNE

Atelier "Perfectionnement traitement de texte
et gestion de fichiers"
Jeudis 14, 21 et 28 mars de 14h à 16h

Vous avez suivi l'initiation ou/et vous avez quelques bases en
informatique. Vous souhaitez mieux gérer et comprendre
l'organisation de vos fichiers et dossiers. Vous avez envie de
maîtriser la mise en page de vos courriers. Vous voulez comprendre
le copier coller... Cet atelier est pour vous !
Tarif plein : 24 € (habitants hors de la communauté de communes du
Pays de Liffré). Tarif réduit : 12 € (habitants de la communauté de
communes du Pays de Liffré)
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Associations

BOUEXAZIK

4ème festival de musiques bretonnes et irlandaises
les 15, 16 et 17 mars
à La Bouëxière

 Vendredi 15 mars à 20h30 : concert à l'église avec le duo
Nolwenn Monjarret / Philippe Le Gallou.
Libre participation. Le concert sera suivi d'une session irlandaise
au bar La Bicyclette.
 Samedi 16 mars à 20h30 : festnoz avec Distrein, Ourawen et le
duo Tabourier / Motay. Entrée : 6€.
 Dimanche 17 mars à 17h : concert de musique irlandaise
"Sylvain Barou trio invite John Doyle". Entrée : 12€ / 8€.
Réservations : FNAC ou 02 99 62 69 84 ou bouexazik@laposte.net
LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Conférence
"L’eaudelà de l’eau ou les dimensions cachées de l’eau"
avec Jacques Collin
Mardi 26 mars à 20h30,
Salle polyvalente André Blot La Bouëxière

Qu’estce que l’eau ? A quoi sertelle véritablement ? Qu'estce
que la mémoire de l'eau ? Quelle eau boire ? Comment la purifier,
la dynamiser ? Un incroyable voyage au cœur de l’eau…
Entrée gratuite

CERCLE DES RETRAITES

Repas tête de veau
Mercredi 3 avril à 12h
Salle polyvalente A.Blot

S'inscrire le plus tôt possible et avant le 22 mars.
Adhérents 21 €. Non adhérents 25 €.

Divers

ASSOCIATION EUROPÉENNE DU PAYS DE LIFFRÉ
"Café européen" sur le thème du financement de l'innovation
par les crédits européens
Mardi 12 mars de 18h à 20h
au Bar l'Entretemps  12 avenue François Mitterrand
à Liffré (en face l'église)

L'intervenant sera M. Loïg ChesnaisGirard, Maire de Liffré et Vice
président de la Région Bretagne à l'économie et à l'innovation.
COLLEGE MARTIN LUTHER KING

Portes ouvertes
Samedi 16 mars de 9h30 à 12h
50 avenue François Mitterand  Liffré

RESIDENCE LES COURTILS
Exposition d'oeuvres des usagers de la Résidence
Du 21 au 27 mars
Le Carfour à La Bouëxière
Venez nombreux et au plaisir de vous retrouver à la Résidence.

CENTRE DE FORMATION AGR'EQUIP
Portes ouvertes
Samedi 16 mars de 10h à 17h
La Bonnerie  La Bouëxière

Centre de formation professionnelle intervenant dans les
domaines du machinisme agricole, des agroéquipements, des
travaux publics, de la manutention et du levage, Agr'Equip pro
pose les formations suivantes : cariste, caces, conduite et
entretien d'engins agricoles et de matériel de TP.
Tél. : 02 99 62 62 62
CLIC  CENTRE LOCAL D'INFORMATION DE COORDINATION
Temps d'échange sur la place de la famille
et de l'entourage dans l'accompagnement d'un proche en
perte d'autonomie liée à l'âge, une maladie ou un handicap
Mardi 19 mars de 14h30 à 16h30
Salle des Moissons  Chasné sur Illet

CLASSES 3

Samedi 13 avril
Salle polyvalente André Blot
Cette fête rassemblera toutes les générations nées en années
3 ainsi que leur famille autour d'un repas suivi d'une soirée
dansante.
Programme de la journée :
10 h 30 – Messe
11 h 30 – Rassemblement Place de l'Europe
11 h 45 – Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts
12 h 00 – Photo de groupe
12 h 30 – Repas
Renseignements : Michelle Chantrel au 02 99 62 60 27
(michellechantrel@orange.fr) ou Catherine Prioul au 06 89 51
85 92 (prioul.catherine@neuf.fr).

BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 13 mars entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son pas
sage.
ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 20 mars à
partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au
02 99 62 62 95.

CEI  CENTRE ECHANGES INTERNATIONAUX
Nous sommes une association loi 1901 recherchant des
familles d'accueil pour des jeunes étrangers désireux de per
fectionner leurs connaissances de la langue et de la culture
française. Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront
hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de
leur lieu d'hébergement.
Si vous souhaitez héberger un jeune, vous pouvez prendre
contact avec Mme Penvern, Responsable locale CEI au
02 99 87 57 49, au 06 08 69 71 17 ou au 02 99 20 06 14.
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui

vous donnera le nom du médecin de garde ; Pharmacie,
appeler le 3237.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 12 57 98 94.
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