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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi
4 juin à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Classe 4 : Stéphane Piquet présent à Wingrave dans le cadre
du jumelage, Patrick Lahaye a représenté la municipalité lors
des classes 4, regroupant plus de 200 personnes.

Dispositif "argent de Poche" : Le dispositif "Argent de
poche" est reconduit cet été. Il permet aux jeunes de 16 à 18
ans, qui habitent La Bouëxière, d'avoir une expérience
professionnelle, au sein des services municipaux et de
gagner un peu d'argent... Si ce dispositif vous intéresse,
retirez l'acte de candidature en mairie, à l'espace jeunes ou
téléchargezle sur le site www.mairielabouexiere.fr.
Retournez le rempli à la mairie avant le 23 mai.

Evènement
Jumelage Wingrave : 80 bouëxiérais ont été reçu dans les fa
milles anglaises du 8 au 11 mai. Lors de ce weekend, un
Exposition
match de football s'est déroulé opposant 12 jeunes français à
"Des radis pour tous... de l'art pour chacun..."
leurs homologues anglais. Les bouëxiérais ont rapporté la
Les samedi 24 et 31 mai, venez découvrir de 10h à 12h à la
coupe suite à leur victoire. Félicitations aux jeunes talents. La
mairie cette exposition d'Ar Furlukin, spécialiste mondial des
coupe est exposée dignement en mairie.
radis.
Intermède musical
Liaison routière vers A84 : Mercredi 14 mai, Stéphane Piquet,
Mercredi
28 mai à 11h00
Maire, Patrick Lahaye, 1er adjoint et Gilbert Le Rousseau, adjoint
Médiathèque
Ménouvel
à l'urbanisme ont rencontré l'équipe de Menscom chargée par le
conseil général de relancer ce programme routier important pour Le groupe d'éveil musical dirigé par MarieClaire Royer,
notre commune.
association Gribouill'notes, vous donne rendezvous pour une
lecture musicale librement adaptée de l'album « Pourquoi y
Présentation des services de l'Etat : Stéphane Piquet as
atil des vaches sur Mars ? » de Paul Beaupère. Marie
sistera vendredi 16 mai à une réunion d'information et de pré
Aglaé a le rhume des foins et éternue si fort qu'elle propulse
sentation des différents services de l'état organisée par l'AMF
son amie Sidonie dans l'espace. Sidonie atterrit finalement
en présence de Monsieur le Préfet de la Région Bretagne.
sur la planète Mars où elle rencontre une étrange vache verte
Olympiades des maisons de retraite : La Résidence Val de et rouge. Mais qui a dit qu'il n'y avait pas de vaches sur
Chevré accueille les 7èmes olympiades des maisons de re Mars ???
traite d'Ille et Vilaine le mercredi 21 mai à la salle polyvalente Entrée libre
Il était une fois …
André Blot. 10 établissements du département seront présents
du
côté des toutpetits
lors de cette journée pour s'affronter dans 5 épreuves spor
Du 14 mai au 28 juin : Exposition « Les livres c'est bon pour les
tives.
bébés ». Heures d'ouverture de la bibliothèque. En partenariat
Colloque valorisation paysagère : Gérard Bécel et Philippe avec la médiathèque départementale d'IlleetVilaine.
Rocher assisteront le jeudi 22 mai au Triangle à Rennes à ce
Vendredi 23 mai à 20h15 – Salle Corbière
colloque organisé par le comité départemental du tourisme.
La peur, le toutpetit, l'adulte et le livre. Conférence animée par
Université des Maires : L'AMF organise le vendredi 23 mai MarieAnne Gravouille, psycho praticienne et bibliothécaire.
une rencontre avec les Maires du département à laquelle Sté En partenariat avec le RIPAME du Pays de Liffré.
phane Piquet assistera.
Mardi matin 3 juin – Salle Corbière
« Le Jardin des Doudous » Cie Souffleuses de rêves. Les
Elections européennes : Lors des élections européennes du cueilleuses de doudous vous emportent au jardin des doudous
25 mai prochain, vous devrez présenter au moment du vote égarés. Coquins et farceurs, ils se transforment en marionnettes
votre carte électorale ou attestation d'inscription en tenant lieu, ou jouent à cachecache.
et être muni d'un titre d'identité avec photographie. Selon l'ar Pour enfants de 02 ans fréquentant (ou pas!) les structures
ticle 60 du code électoral, les électeurs et électrices non Petite Enfance de la commune (2 représentations prévues).
munis d'un justificatif d'identité ne seront pas admis à Gratuit sur inscription à la bibliothèque, nombre de places limité.
prendre part au scrutin.
Pour en savoir plus : www.europarl.europa.eu
FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 14 juin
Permanence Néotoa : La prochaine permanence Néotoa (ex
Habitat 35) aura lieu le lundi 26 mai de 15h30 à 17h00 à la Quelque soit votre talent musical, seul ou en groupe, venez
mairie. Tous les locataires ayant des interrogations ou des ré enchanter La Bouëxière ! Si vous souhaitez participer à cette
clamations peuvent venir.
manifestation, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie

Contact : La date de remise des articles pour le pro
du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
chain Contact qui paraîtra en juillet est fixée au ven Astreintes
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
dredi 6 juin.
appeler au 06 12 57 98 94.
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CYBERCOMMUNE

Culture

Atelier Teeshirt  Atelier pour adultes
Jeudi 5 juin de 9h30 à 11h30
Venez apprendre à personnaliser des teeshirts ou autres objets en
tissus pour les rendre uniques et originaux.
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

Activités jeunesse - Été 2014

Pour les 68 ans : séjour voile à Feins du 9 au 11 juillet.

Pour les 912 ans : séjour voile à Feins du 7 au 11 juillet.

Pour les 1013 ans : séjour multiactivités à Trémelin du 21 au 25
juillet. (Passerelle)

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
Pour les 1418 ans : séjour bord de mer à Saint Jean de Monts du
6 au 11 juillet.
Renseignements et inscription à l'Escapade au 02 99 04 41 44 ou
jeunesse@mairielabouexiere.fr

Associations

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Sortie gratuite
vendredi 23 mai à 18h
Square Albert Haye, face au préau de Maisonneuve

Dans le cadre de la 8ème édition de la fête de la nature qui se
déroule du 21 au 25 mai 2014 et qui a pour thème « Herbes folles,
jeunes pousses et vielles branches », l'association organise une
sortie pour partir à la découverte de plantes sauvages aux
multiples vertus (médicinale, culinaire…). Dégustation de produits à
base de plantes à l'issue de la promenade. Pour plus de
renseignements : lbenvironnement.free.fr

HANDIBAROUD

Super loto
Jeudi 29 mai à 14h
Salle polyvalente André Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 06 82 93 90 92.

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).

DON DU SANG

Divers

Collecte de sang organisée par l'EFS
Vendredi 16 mai de 10h30 à 13h et de 15h à 19h
Centre Intergénérations à Liffré

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

Rencontre Soutien aux aidants familiaux
Mardi 20 mai de 14h30 à 16h30
Place du marché  Salle des Halles (1er étage)
à Saint Aubin d'Aubigné
En partenariat avec l'ADMR du canton de Saint Aubin
d'Aubigné et le Service d'aide à domicile du CIAS du Pays de
Liffré. Pour prévoir un accueil favorable aux participants, il est
souhaitable qu'ils s'inscrivent auprès du CLIC au 02 23 37 13 99.

INSEE

L'Insee réalise entre le 5 mai et le 28 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages. Elle s'inscrit
dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources
et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l'emploi et la santé des individus. Dans notre
commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux et sera
muni d'una carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

OFFICE DES SPORTS

Challenge volley
Samedi 24 mai de 14h à 17h
Salle Jacques Prévert à Liffré
Ouvert aux jeunes de 12 à 16 ans du territoire, licenciés ou
non. Selon l’âge du compétiteur, il s’agit de challenges de
Volley en 1 contre 1, ou 2 contre 2. Les inscriptions sont
ouvertes et possibles dans la limite de places disponibles,
jusqu’au 19 mai.
Séjours
En juillet, l'Office des Sports organise 2 séjours d'activités
sportives et de pleine nature :
 Pour les 1014 ans à Mézières sur Couesnon du 7 au 11 juillet
pour pratiquer notamment l'escalade, le canoëkayak, le VTT...
 Pour les 812 ans à Liffré du 15 au 18 juillet pour faire de
l'accrobranche, de l'équitation, des randonnées vélo...
En août, l'Office des Sports organise une semaine d'animations
avant la rentrée scolaire, pour les 1015 ans. Patinoire,
accrobranche, escalade, softarc ou encore tournoi de tennis de
table et de futsal... Programme complet et dossier d’inscription
sur www.paysliffre.fr /officedessports

ARCHITECTE  CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 30 mai à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

SEJOUR SENIORS

Du 16 au 19 septembre
à la Maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec (29)
Organisé par le CIAS du Pays de Liffré en partenariat avec l’EHPAD
de La Bouëxière et l’EHPAD de Liffré. Diverses animations et sorties
en mini bus adaptés seront proposées au cours de ce séjour de
vacances. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 3
juin. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CIAS du
Pays de Liffré au 02 99 68 43 03.
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