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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4
mars à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil du centre communal d'action sociale se
déroulera le mercredi 26 février à la mairie.

Rythmes scolaires : Une réunion publique de présentation de
la réforme des rythmes scolaires à La Bouëxière a eu lieu mardi
18 février.
AG CUMA : Le Maire, Stéphane Piquet a assisté à l'assemblée
générale de la CUMA le mercredi 19 février.
Inspection annuelle de la gendarmerie : Dans le cadre de
l'inspection générale de la gendarmerie, les Maires et policiers
municipaux du secteur sont conviés le jeudi 20 février au bilan
annuel de la gendarmerie de Liffré.

MEDIATHEQUE

Culture

« BRETAGNE, RACONTEMOI LA MER »

Exposition du 19 février au 15 mars
à la médiathèque
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale
d'IlleetVilaine
dans le cadre du Printemps des Poètes 2014.

15 photographies de Pascal Jaugeon composent cette
exposition, remarquable travail graphique sur les éléments
qui entourent la mer : le sable, les rochers, les algues, les
coquillages. Elles sont accompagnées de poèmes d'auteurs
bretons contemporains : Marilyse Leroux, JeanAlbert
Guénégan, Alain Boudet, JeanNoé Guéno, Béatrix Balteg,
Christian Querré et Emilienne Kerhoas.

Echange de livres audios enfants et adultes
La médiathèque de La Bouëxière procédera à un échange
complet des livres audios empruntés à la médiathèque
départementale le mardi 11 mars.
Commission : La commission environnement se réunira le 24 Pour favoriser cet échange, tous les livres audio en votre
février à la mairie à 18h30 avec pour ordre du jour le fleurisse possession devront nous être rapportés au plus tard le
samedi 8 mars.
ment 2014 de la commune.
Résidence Val de Chevré : Le premier tour du jury de
concours d'architectes pour l'extension de la Résidence aura
lieu le lundi 24 février.

Cérémonie de citoyenneté : Samedi 8 mars, Stéphane Piquet,
Maire, remettra aux jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui
se sont inscrits pour la première fois sur la liste électorale leur
carte d'électeur. Un "livret du citoyen" récapitulant les principaux
droits et devoirs civiques leur sera également remis lors de
cette cérémonie qui aura lieu à 11h dans la salle du conseil
municipal.
Elections municipales : Lors des élections des 23 et 30 mars
prochain, vous devrez présenter au moment du vote votre carte
électorale ou attestation d'inscription en tenant lieu, et être
muni d'un titre d'identité avec photographie. Selon l'article 60
du code électoral, les électeurs et électrices non munis
d'un justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre
part au scrutin.

Evènements

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)

La commune vous emmène à l'OSB à l'Opéra de Rennes
Vendredi 11 avril à 20h
Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €.
Transport en car offert par la commune. Départ à 18h, parking
Maisonneuve. Retour prévu vers 23h30.
Inscriptions en mairie jusqu'au 15 mars.
L'OSB s'invite à La Bouëxière
Vendredi 25 avril à 20h
Salle polyvalente André Blot
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €.
Inscriptions dès à présent à l'accueil de la mairie.

CYBERCOMMUNE

Un livre photo en quelques clics !
jeudi 27 février de 14h à 16h
(attention horaires différents des créneaux habituels)
Vous souhaitez mettre en valeur vos photos ? Venez
apprendre à mettre en forme votre propre livre photo !
Apportez vos propres clichés et vous découvrirez comment
fabriquer votre livre en quelques clics. Vous pourrez aussi
utiliser une sélection de photos proposée par l'espace multi
média. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.
Atelier TeeShirt
Mercredi 5 mars de 10h30 à 12h
Atelier à partir de 5 ans. A l'aide d'un papier spécial, viens
créer ton propre TeeShirt ! Apporte un teeshirt de couleur
claire. Tarif plein : 6 €. Tarif réduit : 3 €.

Activités

Atelier "Lettres de motivation et CV"
Vendredi 7 mars de 15h30 à 18h
Médiathèque Ménouvel
Cet atelier, animé par les animatrices multimédia et jeunesse
de la commune, est destiné aux jeunes à partir de 14 ans qui
cherchent un job d'été, un stage ou un maître
d'apprentissage. Mettre en page un CV, rédiger sa lettre de
motivation, se présenter à un entretien, vous aurez toutes
les clés pour réussir votre projet. Vous pouvez apporter votre
clé USB.

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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Ecoles

ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH

Portes ouvertes
Samedi 22 février de 10h00 à 12h00
Ecole Saint Joseph  Allée Henri Queffelec
L'équipe enseignante ainsi que l'association de parents d'élèves
sont heureux de vous inviter à la matinée portes ouvertes de
l'école SaintJoseph. Nous vous attendons pour vous faire
découvrir l'école.
Pour tous renseignements, contactez le chef d'établissement au
02 99 62 63 09.

Associations

CLUB DES COLLECTIONNEURS

Salon des collectionneurs et Bourse multicollections
Dimanche 23 février  Salle polyvalente A. Blot
Si vous êtes intéressés pour exposer sur le salon ou participer à la
bourse multicollections, n'hésitez pas à vous inscrire auprès des
organisateurs dès maintenant.
Salon des collectionneurs : 06 50 38 92 32  leclanche0818@orange.fr
Bourse multicollections : 06 85 40 70 71  bouexsalon2014@gmail.com

OUESTBAROUD

Super loto
Mercredi 26 février à 14h00  Salle polyvalente A. Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 82 93 90 92 ou 02 56 01 38 68.

LA BOUEX COUTURE

Les lundis de 20h30 à 22h les semaines paires
à la Salle Communale (à côté de l’Église)
Ouverture le lundi 3 Mars à 20h30. Vous aimez coudre. Vous avez
envie de vous mettre à la couture. Vous voulez partager vos
savoirs faire. Alors n'hésitez pas : Venez pousser la porte de notre
atelier de couture !
Pour tous renseignements : Fabienne au 06 83 49 89 42 ou Céline
au 06 79 16 48 14 ou labouexcouture@gmail.com

CERCLE DES RETRAITES

Concours de belote
Lundi 3 mars à 13h30  Salle polyvalente A. Blot
Concours ouvert à tous les clubs environnants. Partage du cochon et
lot à chaque participant.
Repas tête de veau
Mercredi 12 mars à 12h00  Salle polyvalente A. Blot
Prix par personne : 25 € pour les adhérents, 28 € pour les non
adhérents. Inscriptions avant le 3 mars.

Sortie "Fête du jarret"
Mardi 15 avril à Denezé sous Doué
Au programme : visite du musée des commerces anciens, repas
animation avec accordéoniste et aprèsmidi dansant. Prix par per
sonne : 63 €. S'inscrire avant le 15 mars.

ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS

Soirée Choucroute
Samedi 8 mars à 19h30  Salle polyvalente A. Blot
Soirée avec animation dansante. Tarif adulte : 17 €. Réservations
auprès des membres du bureau ou bar/PMU "le Royal Chance".

ESPERANCE SECTION FOOTBALL

Soirée rock' nd rougaille
Samedi 29 mars à 19h30  Salle polyvalente A. Blot

Tarifs : repas concert adultes 14€, enfant 7€. Concert à partir
de 22h30  5€. Inscriptions jusqu'au 22 mars auprès de Claude
Gérard au 06 82 83 68 26 ou Alfred Guilard au 06 08 51 04 88
ou igilard@aol.com

ASSOCIATION DES VENDEURS À DOMICILE INDÉ
PENDANTS DU PAYS DE LIFFRE (VDIPL)
Cette association s'est créée en février sur la commune. Elle
propose de dynamiser l'activité de ses membres et de partici
per au développement économique du Pays de Liffré par la
proposition d'offres d'emploi. Si vous souhaitez participer à ses
actions : Françoise 02 99 04 41 22 ou Philippe 02 99 04 43 71
ou vdipl@sfr.fr

CIAS

Divers

Chorale
"Chantons ensemble" avec les résidents
Mardi 25 février à 14h30  Résidence Val de Chevré
Renseignements et inscriptions auprès de l'animatrice Cécile
Saillard au 02 99 68 43 03.

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 28 février à
partir de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99
62 62 95.

ESPACE FERRIE  MUSEE DES TRANSMISSIONS

Ouverture gratuite  Dimanche 2 mars toute la journée
6, avenue Boulais à CessonSévigné
Ce musée du ministère de la Défense présente l’histoire des
télécommunications du 18e siècle à nos jours à travers une
muséographie colorée, vivante et interactive (vidéos…),
découvertes scientifiques et inventions (télégraphe, téléphone,
télévision, informatique, internet…), qui ont révolutionné
l’organisation de la société et la vie quotidienne.

RIPAME

Réunion "Info parents"
Jeudi 6 mars à 18h30  Salle Pérousel
Réunion destinée aux futurs et nouveaux parents. Gratuite sur inscrip
tion auprès du RIPAME au 02 99 68 43 03 ou ripame@paysliffre.fr

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE HAUTE SÈVE 
SECTION 20142018
La section de Jeunes Sapeurs Pompiers de Haute Sève ré
ouvre ses portes en Septembre. Elle regroupe plusieurs centres
de secours dont celui de La Bouëxière. Les jeunes garçons et
filles nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001
peuvent s’y inscrire jusqu’au 15 mars auprès de l’Union
Départemental des Sapeurs Pompiers en téléchargeant le
dossier d’inscription sur le site internet : http://www.udsp35.fr ou
en envoyant un mail à secretaire@jsphauteseve.com.
La formation dure 4 ans. Elle aura lieu tous les samedis matins
de 7h45 à 12h30, pendant la période scolaire, à partir de
septembre 2014.
A la fin des 4 ans, ils passeront le Brevet de Jeune Sapeur
Pompier qui leur permettra, s'ils le désirent, d'accéder à
l'emploi de sapeurpompier volontaire ou, après concours,
professionnel ou militaire. Ils seront opérationnels dans toutes
les missions sapeurpompier.
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