N° 660

Fla s h La Bouëxière

Du 2 au 15 février 2017

Feuille bimensuelle d'information  www.mairielabouexiere.fr  02 99 62 62 95  article.flash@mairielabouexiere.fr
La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 7
février à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Bâtiment de stockage : La commune est à la recherche d'un
bâtiment de 200 m² à louer afin de stocker du matériel.
Si vous possédez ce type de bien, merci de contacter la mairie au
02 99 62 62 95.

Appel à bénévoles : Afin de terminer les travaux de rénovation
de la maison qui va accueillir prochainement une famille de
réfugiés, nous avons besoin de bonnes volontés pour réaliser la
peinture des huisseries extérieures. Rendezvous samedi 4 février
de 14h à 17h30 si la météo le permet.

Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi
10 juin à partir de 19h. Si vous souhaitez y participer (chant,
musique...) nous vous proposons de déposer vos coordonnées
téléphoniques à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le
15 mai.
Horaires collectes du SMICTOM : Quelques modifications au
niveau des tournées de collecte ont été apportées en 2017.
Pour La Bouëxière, la collecte est effectuée entre 5h et 21h le
mardi pour le tri sélectif et le mercredi pour les ordures
ménagères. Merci de sortir vos bacs et vos sacs jaunes la veille
au soir.
Enquête publique bassin de Chevré : Une enquête publique en
vue de la nouvelle programmation de travaux d'entretien et de
restauration du Chevré et de ses affluents se déroule du mercredi
25 janvier au samedi 25 février 2017 inclus. Un exemplaire du
dossier et un registre d'enquête sont consultables à la mairie de
La Bouëxière aux horaires d'ouverture.
Le commissaire enquêteur sera présent le lundi 13 février de
14h30 à 17h30 à la mairie de La Bouëxière.

Cours de français langue étrangère : La commune recherche
des personnes bénévoles, disponibles en journée pour dispenser
des cours de français langue étrangère. Si vous êtes intéressé,
merci de contacter la mairie au 02 99 62 62 95.
Déjections canines : Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal. A cet effet, des sacs sont à votre disposition
espace jeux Maisonneuve et parking du stade. Merci de participer
à la propreté des rues de notre commune.

Evé n e m e n ts

Classes 7

Réunion de préparation
Vendredi 10 février à 20h
Salle communale

Renseignements et inscriptions auprès de :
José Breton 07 82 15 86 16 ou Michèle Rivierre 06 63 22 62 57

.

esports

Vendredi 24 et samedi 25 février à partir de 14h
Salle polyvalente André Blot

Retrouvez les sports électroniques le vendredi 24 février de 14h à
19h et de 20h à 23h et le samedi 25 février de 14h à 19h. Cette
année, le comité jeunes jeux vidéo et sports électroniques vous
propose une sélection de jeux sur PC, tablettes et consoles sur
deux jours. Venez découvrir le jeu en réseau, les jeux sportifs,
inscrivezvous aux tournois, expérimenter la réalité virtuelle avec
un oculus rift !
Pour des informations et l'inscription aux tournois : 02 99 62 69 09

Abracadabouëx 2
Samedi 4 mars

Ateliers de magie à 14h et 15h
Salle Corbière

Compte tenu du nombre important de demandes pour l'atelier de
magie, un deuxième atelier est proposé. L'enfant, à partir de 7
ans, devra être accompagné d'un adulte. Ces ateliers sont
gratuits, inscription en mairie.
Spectacle de magie à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Laser Man Pilar  Manipulation de laser : Avec Jerry Pilar,
Mandrake d'or 2015, entrez dans le monde du laserman 3D. Il
vous présente un show où l'homme et la lumière des lasers ne
font qu'un.
Les Change Fusion : Ce numéro de Quick Change (traduisez par
changement rapide) est exécuté par un duo au charisme
indéniable, danseur, charmeur, performer.
Philippe Bonnemann et Emmanuelle : Un grand show de magie
et de grandes illusions mêlant l'humour, l'interactivité et la poésie.
Ronan Calvary : Divination, suggestion, télépathie et autres
subtilités mentales transportent les spectacteurs à travers le rire et
la fascination !
Tarif plein : 10 €, réduit : 5 €. Gratuit pour les enfants de  de 12 ans.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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La Bouëxière Environnement

Espace culturel Maisonneuve

La médiathèque organise une animation autour de l'univers de Jules
Vern et du SteamPunk. Nous recherchons des éléments de
décoration correspondant à cet univers qui pourraient être prêtés
pour la journée (faux crânes, montre à gousset, maquette de voilier
ancien, lampe à huile, napperon ancien, vieille bouteille etc ....)
Merci de contacter Dominique au 02 99 62 69 09 ou à
cyber@mairielabouexiere.fr
.

Espace multimédia

Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la médiathèque
au 02 99 62 69 09 ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr

Je programme un robot
Mardi 14 février de 10h30 à 11h30
Viens découvrir Dash et Dot, deux petits robots qui n'attendent que
toi pour jouer ! Un atelier pour aborder la programmation de robots
dès le plus jeune âge. A partir de 5 ans. Tarif plein : 4 €. Réduit : 2 €.

Conte numérique
Mercredi 15 février à 17h
La médiathèque vous propose une séance de conte numérique
interactive. Viens lire et partager deux histoires émouvantes et
superbement animées. A partir de 3 ans. Gratuit.

Après midi Wii U
Vendredi 17 février de 14h à 17h
Une Wii U avec une sélection jeux sera disponible à la médiathèque
tout l'aprèsmidi. Tournois en perspective, pensez à vous inscrire ! A
partir de 4 ans. Gratuit
.

Expositions

Exposition de peinture
C'est à L'Atelier Pretexte à Domloup, sous la houlette de Michel
Gauthier, que MarieFrance Aubin Sourdril a approfondi sa
technique. Une vingtaine de tableaux représentatifs d'une partie de
son œuvre seront exposés à la médiathèque et à la mairie
du 1er février au 1er mars 2017
Entrée libre aux heures d'ouverture

Adhérents ou non adhérents, le bureau de l'association La
Bouëxière Environnement (LBE) vous invite à son assemblée
générale. Nous y discuterons entre autres du bilan de l'année
passée et des projets à venir.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Mickaël au
06 16 78 49 52 ou à lbenvironnement@free.fr Un pot de l'amitié et
une galette des rois seront partagés à l'issue de la réunion. Nous
comptons sur votre présence. A très bientôt
.

Cercle des retraités
Assemblée générale
Jeudi 9 février à 14h
Salle Corbière

Les adhérentes et adhérents qui désirent être candidat(e)s au
conseil d'administration sont priés de se faire connaître auprès du
Président avant le 5 février. Les personnes qui ne peuvent être
présentes à l'assemblée ont la possibilité de se faire représenter à
l'aide d'un pouvoir (à demander aux responsables).

La Bouëxière Échanges
Dans le cadre du jumelage avec l’Allemagne, l’association La
Bouëxière Échanges organise un voyage à Hambrücken du
vendredi 28 avril (soir) au lundi 1er mai 2017. Le voyage s’effectue
en car et les familles françaises sont accueillies dans des familles
allemandes. Des visites seront organisées sur place par le comité
allemand. Il reste de la place pour quelques nouvelles familles.
Prix pour le weekend : 120 € par adulte et 80 € par enfant/étudiant
Merci de nous contacter rapidement si vous êtes intéressés au
02 99 04 44 03 (Didier Doyen) ou par mail didier.doyen2@wanadoo.fr
.

D ive rs

balayage du bourg

« Mes thèmes de prédilection sont résolument figuratifs : paysages,
fleurs… J'aime le granité des vieilles pierres, la rugosité des vieux
chênes, les ambiances de sousbois et de bord de mer ... »
A sso c i a ti o n s

Espérance section Cyclo VTT
La section cyclo démarre à compter de début février un groupe B
avec un objectif de détente et moins intense que le groupe A et
davantage à la portée de tous. N'hésitez pas à joindre JeanPaul
Régnault qui est en charge de ce groupe au 06 49 48 07 40
.

En ce qui concerne le VTT et le groupe A cyclo vous pouvez venir
nous rejoindre. Nous vous proposons de faire ensemble quelques
sorties. Jean Durand est à votre disposition pour vous présenter
notre section au 06 07 57 48 56
.

Assemblée générale
Mardi 7 février à 20h30
Salle Pérousel (à Maisonneuve, audessus de la salle de danse)

Il sera effectué le mercredi 8 février entre 7h et 13h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Mise en garde démarchage
Une entreprise fait actuellement du démarcharge sur le traitement
des charpentes. Le technicien peut être insistant pour la prise de
rendezvous et la visite des maisons. Soyez vigilant, refusez tout
rendezvous. Des prestations à des prix exhorbitants et n'ayant pas
de rapport avec les charpentes ont été proposées à des personnes
vulnérables. En cas de problème, contactez la police municipale.

Recensement militaire
Les jeunes nés en janvier, février et mars 2001 sont
invités à venir se faire recenser en mairie munis de leur
carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif de
domicile.

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