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Mairie de La Bouëxière
Site Internet : www.mairie-labouexiere.fr

Tél : 02.99.62.62.95
E-mail : article.flash@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Appel à candidature : La municipalité recherche pour les commis
sions extramunicipales des personnes ayant des compétences
et/ou des expériences dans les domaines de l'éducation et de la
jeunesse, des affaires économiques, du tourisme, des affaires so
ciales, de l'urbanisme, de la voirie, des travaux, de l'agriculture, de
l'environnement, de la communication, de la culture, des finances,
de la vie associative et des sports. Vous pouvez adresser jusqu'au
2 mai un courrier au maire expliquant vos motivations. Les candida
tures seront retenues en fonction des places disponibles.
Commission : La commission culture s'est réunie le 22 avril, à
l'ordre du jour, le concert de l'OSB, Vagabondage et Cie et la
fête de la musique.

OSB : Vendredi 25 avril aprèsmidi, un concert a été offert aux
enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) des écoles de La
Bouëxière et de Dourdain. Pour les faire entrer dans l’intimité
des œuvres de Mozart et de Dvorák, un intervenant leur a fait
partager sa passion pour ces musiques et découvrir le mystère
de la création par une présentation des instruments et des sé
rénades.
Le soir à 20h, 180 personnes charmées par l'interprétation des
solistes de l'Orchestre Symphonique de Bretagne, ont assisté à
la Sérénade dite Gran Partita de Wolfang Amadeus Mozart et
la Sérénade op. 44 de Antonin Dvorák.
Durant l'entracte, les jeunes de l'Escapade ont proposé gâ
teaux et boissons dont les recettes serviront à l'autofinance
ment de leurs activités.

Cérémonies

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

La commémoration se déroulera le jeudi 8 mai. Toute la
population y est cordialement conviée.
10h30 : Office religieux à la mémoire des Morts des dif
férents conflits.
11h15 : Cérémonie aux couleurs devant la mairie, puis dépôt
d'une gerbe au monument aux Morts.
A l'issue de la cérémonie, la municipalité offrira un vin d'hon
neur à la salle Corbière.

Evènement

FESTIVAL DES ARTS VIVANTS "VAGABONDAGES
ET CIE"

Atelier de gravure
Lundi 5 mai de 16h à 18h
Médiathèque Ménouvel
Par l'atelier Barbe à papier.
Sur leurs tricycles Agathe et Charlotte transportent presse,
encre, plaques, gouges, etc. pour, une fois à l'arrêt, se trans
former en un véritable atelier de gravure. De manière ludique
et participative le public découvre le monde magique de la
gravure et repart avec son impression.
Tout public – Accès libre et gratuit.
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr

Prince charmant n°6654
Mercredi 14 mai à 15h
Rencontre élus/personnel : Le jeudi 24 avril, une rencontre
Parc du Centre Rey Leroux
entre les élus et le personnel a eu lieu suite aux récentes élec Par la compagnie Josselin Pariette.
tions municipales.
Josselin Pariette poursuit son rêve de danseur, il pousse les
portes du Pôle Emploi en espérant y décrocher un rôle dans
Les Landes de Bellevue : Le lot 40 d'une superficie de 504 m², une comédie musicale. Il décroche un poste de conteur
libre de constructeur est à vendre dans le lotissement communal. jeune public et endosse alors tous les personnages féminins
Le prix est de 83 € TTC le m². Renseignements à la mairie.
de contes très connus qu'il ne semble pas connaître.
Début des travaux d'aménagement paysager du lotissement Tout public dès 6 ans. Tarif : 7 € / 5 € ( 12 ans).
côté habitation.
Suivi d'un goûter.
Réservation auprès de la Caravane MJC à Servon sur Vilaine
au 02 99 00 16 00.

FETE DE LA MUSIQUE

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'adresse 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.

Samedi 14 juin
Quelque soit votre talent musical, seul ou en groupe, venez
enchanter La Bouëxière !
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous pou
vez vous inscrire auprès de la mairie au 02 99 62 62 95.

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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Activités jeunesse - Été 2014
Pour les 68 ans : séjour du 9 au 11 juillet.
Pour les 912 ans : séjour du 7 au 11 juillet.

Le programme d'activités sera disponible à partir du 12 mai à l'Al
sh, en mairie, dans le hall de l'école maternelle et en télécharge
ment via le site de la mairie.
Les dossiers complets sont à retourner à l'ALSH entre le 12 mai et
le 6 juin.
Pour tous renseignements, contactez l'ALSH au 06 15 80 81 88 ou
02 99 62 62 81 ou clsh@mairielabouexiere.fr

Culture

Coccinelle ne fonctionnera pas les jeudis 1er et 7 mai en raison
des fériés. 1 € le trajet / 2 € l’allerretour
Toute l'information sur www.paysliffre.fr/lacoccinelle.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 14 mai entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voiture la veille afin de faciliter le passage.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes qui sont nés en avril, mai et juin 1998 doivent venir
se faire recenser en mairie avant le 30 juin 2014.

MUSÉE DES TRANSMISSIONS

10ème édition de la nuit européenne des musées
Samedi 17 mai de 20h à minuit
Espace Ferrié
MEDIATHEQUE
L'espace
Ferriémusée
des
transmissions célèbre La Libération
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances de Pâques.
(1944) sur des airs de jazz d'époque par l’ensemble de Jazz
Band de la musique de l’Artillerie.
Associations
Présentation du rôle des femmes dans la Libération et en
particulier des « Merlinettes » (corps féminin des
ACPG UNC AFN SOLDATS DE FRANCE
transmissions) à travers souvenirs et témoignages.
Le public peut également au cours de la soirée visiter librement
Cérémonie du 8 mai
les expositions : « du télégraphe de Chappe au Smartphone »,
10h30 office religieux  11h15 cérémonies
ainsi que « Com’Art » design et sculptures à travers d’objets
Repas à La Sauvagine
Inscriptions auprès de Joseph Gautier 02 99 62 63 08 ou Domi insolites…
nique Coelho 06 61 72 04 85 ou La Sauvagine 02 99 62 63 52.

CARTES D'IDENTITE

ESPÉRANCE

Création d’une section handball
Soirée découverte
Mardi 3 juin à 20h15
Salle des sports
Au sein de l’association de l’Espérance, un désir de créer une
section handball est né. Afin de se rencontrer et de vous laisser un
aperçu de l’activité, venez nombreux à la soirée découverte. Sera
ensuite proposée tous les mardis de juin une initiation gratuite au
handball. L’objectif étant de proposer des séances hebdomadaires
pour la saison 20142015. Cette activité loisir sera ouverte à un
public mixte âgé de plus de 16 ans. Nous vous attendons nom
breux…
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail
sectionhandball.labouexiere@gmail.com, ou par téléphone au 06 31
55 49 36 (Pauline Le Bail) ou au 06 64 81 62 27 (Judikaël Allain).

Divers

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LIFFRE

Activités sportives
Du mardi 29 avril au vendredi 9 mai
Sur l'ensemble des communes du territoire
Pour les jeunes de 6 à 14 ans. Programme complet et dossier
d'inscription disponibles sur www.paysliffre.fr/officedessports.
Renseignements au 02 99 68 31 31 ou
animation.sportive@paysliffre.fr

Actuellement le délai d'obtention d'une carte d'identité est de 5
semaines. Veillez à anticiper votre demande.

DECLARATION DE REVENUS  CAMPAGNE 2014
Calendrier de la campagne de déclaration des revenus :

A partir du mercredi 9 avril jusqu’à fin avril : réception par les
contribuables des déclarations « papier ».
Mercredi 16 avril : ouverture du service de déclaration en ligne.
Mardi 20 mai à minuit : date limite de dépôt des déclarations
(formulaire papier).
Mardi 3 juin à minuit : date limite en IlleetVilaine de la
déclaration en ligne.
La déclaration des revenus en ligne, c’est simple, quelle que
soit votre situation. Vous avez changé de situation familiale
(mariage, Pacs, divorce, …), vous avez déménagé, vous avez
plusieurs types de revenus… laissezvous guider ! Vous
obtenez immédiatement le montant de votre impôt ; U n accusé
de réception vous apporte la preuve des données déclarées ;
Vous bénéficiez de délais supplémentaires et vous corrigez
autant de fois que nécessaire.
Rendezvous sur impots.gouv.fr muni de vos identifiants.

TRANSPORT  LA COCCINELLE

Durant les vacances de printemps, le minibus "la Coccinelle" du
Pays de Liffré circule à travers les cinq communes du territoire et
permet aux jeunes de rejoindre les équipements culturels, sportifs
et de loisirs, ainsi que les correspondances Illenoo pour Rennes.
Ce service sera effectif du mardi 29 avril au mercredi 7 mai. La

Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 »
qui vous donnera le nom du médecin de garde.
Pharmacie, appeler le 3237.
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