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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseil : Le prochain conseil municipal des enfants se réunira
le mardi 18 mars dans la salle du conseil, à 17h30.

MEDIATHEQUE

Evènements
« MOTS EN PISTE »

Vendredi 14 mars à 20h
Cérémonie de citoyenneté : Samedi 8 mars, Stéphane Piquet,
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municipal.
Ce spectacle vous est proposé par la Cie du Théâtre du
Elections municipales : Lors des élections des 23 et 30 mars Chemin de Ronde à l'occasion de la 16ème édition du
prochain, vous devrez présenter au moment du vote votre carte Printemps des Poètes.
électorale ou attestation d'inscription en tenant lieu, et être Gratuit  Public adultes et ados.
muni d'un titre d'identité avec photographie. Selon l'article 60
du code électoral, les électeurs et électrices non munis ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)
d'un justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre La commune vous emmène à l'OSB à l'Opéra de Rennes
part au scrutin.
Vendredi 11 avril à 20h
Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €.
Commissions : La commission des impôts directs se réunira Transport en car offert par la commune. Départ à 18h, parking
le lundi 10 mars à 9h00, à la mairie, avec pour ordre du jour la Maisonneuve. Retour prévu vers 23h30.
révision de catégorie des maisons ayant fait l'objet d'un permis Inscriptions en mairie jusqu'au 15 mars.
de construire.
La commission "vie associative" se réunira le jeudi 13 mars à
L'OSB s'invite à La Bouëxière
20h30, à la mairie, pour examiner les demandes de subven
Vendredi 25 avril à 20h
tions des associations.
Salle polyvalente André Blot
La commission environnement s'est réunie le lundi 24 février à Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €.
18h30, à la mairie, avec pour ordre du jour le projet de fleuris Inscriptions dès à présent à l'accueil de la mairie.
sement de la commune pour l'année 2014.
Une commission "culture" a eu lieu le mardi 25 février à 18h30
pour faire le bilan de la saison culturelle 2013 et faire le point
Culture
sur les animations de cette année.
Sécurité : Un rappel des règles de sécurité concernant les
installations de TotalGaz aura lieu le mardi 18 mars. Cette
réunion se tiendra en présence des personnes concernées à
savoir les élus, les agents communaux des services tech
niques, les pompiers et les techniciens de TotalGaz.
Sortie du CME : Le CME visitera le site de Chevré le samedi
15 mars à 15h00. Le rendezvous est fixé à la salle du moulin
de Chevré.

Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par mail
les informations de la commune, nous vous proposons de
vous inscrire à la newsletter Flash de la commune à l'a
dresse suivante : cyber@mairielabouexiere.fr. Votre
adresse sera automatiquement enregistrée et vous
recevrez le Flash dès sa parution, au format pdf.
Ce code QR vous permet d'accéder directement
au site de la commune.

MEDIATHEQUE

« 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.
Pour favoriser cet échange, tous les livres audio en votre
possession devront nous être rapportés au plus tard le
samedi 8 mars.
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CYBERCOMMUNE

Culture

Atelier PaperToy
Mercredi 12 mars de 10h30 à 11h30
Atelier à partir de 7 ans. Issus du monde du papercraft, de
l'illustration et de la streetculture, les papertoys débarquent sur la
toile et envahissent notre univers. Viens découvrir les PapersToys
et construire le tien ! Viens avec une paire de ciseaux.
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.

TV, Radio, Vidéo sur Internet
Samedi 8 mars de 10h à 12h
Revoir une émission de TV que vous avez ratée ou réécouter une
émission radio, c'est très simple ! Venez découvrir comment
retrouver, écouter ou visionner vos émissions préférées lors de
cette séance. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

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.

Associations
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".

CERCLE DES RETRAITES

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.

ESPERANCE SECTION FOOTBALL

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

Tarifs : repas concert adulte 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

DOUDOU & CIE

Braderie Puériculture jeunesse
Dimanche 27 avril de 9h à 17h
Salle polyvalente André Blot
Vêtements enfants, jeux, jouets, livres enfants, matériel puériculture...
Contacts : Jocelyne 06 68 22 27 76 ou Céline 06 34 66 26 42 ou par
mail braderie.puericulture35340@gmail.com

CLASSES 4

Fête des classes 4
Samedi 10 mai  Salle polyvalente A. Blot
11h15 : rassemblement à la mairie  Dépôt des fleurs au cime
tière
12h : photo à la salle polyvalente
13h : repas servi par la "Sauvagine"
Bal en soirée. Renseignements au 02 99 39 26 55 ou 02 99 62
60 72. La Sauvagine au 02 99 62 63 52.

JOBS D'ETE

Divers

Forum Jobs d'été
Jeudi 13 mars à partir de 14h
Annexe, allée Henri Lebreton à Liffré
(accès par la rue des écoles)

Ce forum est organisé par les Points Accueil Emploi du Pays
de Liffré en collaboration avec les espaces jeunes et l'espace
multimédia du Pays de Liffré. Les jeunes de plus de 16 ans,
qui veulent travailler cet été ou pendant les vacances scolaires,
pourront rencontrer une équipe de professionnels et des em
ployeurs potentiels. Des ateliers CV et lettres de motivation
seront également mis en place (pensez à apporter une clé
USB).
Possibilité de transport gratuit avec la Coccinelle à partir de
Chasné sur Illet, Dourdain, ErcéprèsLiffré et La Bouëxière –
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez appeler
l'animatrice jeunesse au 06 98 82 03 17 avant le vendredi 1er
mars.

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

En partenariat avec AG2R la Mondiale, le CLIC vous propose
des dépistages auditifs gratuits réalisés par un
audioprothésiste professionnel le vendredi 21 mars à Liffré. Le
nombre de places étant limité, les dépistages se feront
uniquement sur inscription au CLIC de l’Ille et de l’Illet par
téléphone au 09 62 59 38 15.

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 de sapeurpompier.
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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