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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 19
février à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le
mardi 12 février à 17h30 dans la même salle.

Travaux centre bourg : Les travaux de la rue JeanMarie Pavy
s'arrêtent provisoirement cette semaine ; les finitions des trot
toirs et enrobés se feront dès que les conditions météorolo
giques le permettront. La phase 2 débutera le mardi 12 février,
par des travaux Rue Paul Féval. Cette dernière sera interdite à
la circulation et une déviation sera mise en place par la rue
Saint Martin : un feu par alternance sera installé devant l'Eglise
; la rue Théophile Rémond sera interdite à la circulation dans
un sens jusqu'à l'intersection de la rue de la Forêt et sera dé
viée par les rues des Bruyères, des Genêts et de la Forêt.

Vente de terrain : Situé rue du 8 mai 1945 en zone construc
tible (387 m² environ) au prix de 80 € TTC le m² (hors frais de
notaire). Une fiche de renseignements est disponible à l'ac
cueil de la mairie et devra nous être retournée avant le ven
dredi 9 mars. L'attribution sur critères se déroulera le lundi 11
mars à 18h, en mairie, en présence du notaire.
Se renseigner au service Urbanisme de la mairie.
Commissions : Les commissions "Education Jeunesse" et
"Vie associative et Sports" se réuniront le mardi 12 février, à
20h30, à la mairie. L'ordre du jour sera l'organisation du pro
jet "sports, jeunesse et santé" porté par le CME et un collectif
de jeunes de la commune.

Activités Enfance - Jeunesse

Alsh : Le programme des vacances d'hiver est disponible à
l'Alsh, en mairie et sur le site de la commune www.mairiela
bouexiere.fr. Les thèmes proposés par l'équipe d'animation
sont les métiers et les arts en folie. Le bulletin d'inscription doit
nous être retourné pour le vendredi 15 février.

SCOT : Stéphane Piquet a participé le samedi 2 février à une
réunion sur le SCOT et le transport, à la préfecture. Une
deuxième réunion est prévue le lundi 11 février. L'objectif étant
de mieux coordonner les SCOTs du département et de réfléchir
à une organisation plus efficace des transports au niveau du
Atelier lettres de motivation et CV : Les animatrices multi
pays de Rennes.
média et jeunesse de la commune proposent un atelier "lettres
Réforme des rythmes scolaires : Les associations concer de motivation et CV" le jeudi 28 février de 14h à 17h30 à la
nées et les partenaires socioéducatifs sont invités à une médiathèque Ménouvel. Cet atelier destiné aux jeunes à partir
réunion d'information sur la réforme des rythmes scolaires le de 14 ans sera une aide pour leurs recherches pour un job
d'été, un stage ou un maître d'apprentissage.
jeudi 7 février 20h30 à la mairie.
Vous pouvez apporter votre clé USB.
Ouverture de la salle de sports aux jeunes : Durant les
vacances d'hiver, le policier municipal et l’animatrice jeunesse Forum Jobs d’été : Le jeudi 7 mars se tiendra la 5ème édition
de la commune ouvriront la salle de sports aux jeunes, les du forum «Jobs d’été», à Liffré au sein de l’Annexe (espace
mercredis 27 février et 6 mars de 21h à 23h. Du matériel sera jeunes). De 14h à 17h30, les jeunes auront la possibilité de
mis à disposition pour la pratique de diverses activités (foot, rencontrer des employeurs potentiels, de découvrir des
basket, tennis de table, badminton…).
dispositifs et des formations (Argent de poche, BAFA,
Le changement de chaussures est obligatoire (les semelles BNSSA…). Un atelier "Lettres de motivation et CV" est
blanches sont préconisées).
également proposé. Un transport communautaire, gratuit, est
possible. Pour toutes informations et réservations, vous pouvez
Information Baby sitting : La commission Education appeler l’animatrice jeunesse au 06 98 82 03 17 avant le
Jeunesse, en partenariat avec l'association Familles Rurales vendredi 1er mars.
de La Bouëxière, souhaite mettre en place, en 2013, un projet
baby sitting. Les jeunes âgés de 16 ans* et plus sont invités à
Culture
une réunion d’information le vendredi 22 février à 19h à la
mairie. * 16 ans dans l'année, jeunes nés en 1997
CYBERCOMMUNE
Covoiturage : L’inscription en ligne est désormais possible sur Pendant les vacances d'hiver, l'animatrice multimédia vous
le site de la commune www.mairie@mairielabouexiere.fr. Le propose des ateliers enfants, sur le thème du Cycle Méliès
formulaire est accessible :
"Les effet spéciaux et les montages vidéos".
 Sur la page d’accueil, dans la rubrique « actualités »,
 Dans la vie municipale, à la rubrique « renseignements
Mercredi 27 février de 10h30 à 11h30
pratiques »
"Et hop, je disparais !"
 Dans l’éducation et la jeunesse, page du C.M.E.
Pour rappel, l’aire de covoiturage est située sur la parking de la
Mercredi 6 mars de 10h30 à 11h30
Maisonneuve.
"Télépathe"
Appel à candidatures : Le centre de loisirs recherche pour les
mercredis et vacances scolaires des animateurs pour encadrer 2 € (adhérents), 4 € (non adhérents)
les enfants de l'ALSH. BAFA ou équivalent exigé. Merci de dé
poser votre candidature à la mairie.
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Associations

CERCLE DES RETRAITES
Assemblée générale
Jeudi 14 février à 14h
Salle Corbière

Les adhérent(e)s qui désirent être candidat(e)s au renouvellement
du tiers sortant du conseil d'administration sont prié(e)s de se faire
connaître auprès du président avant le 7 février.
SALON DES COLLECTIONNEURS
Dimanche 17 février de 10h à 18h
Salle polyvalente A.Blot
22 exposants vous présenteront des trésors amassés depuis des
années : des miniatures, des figurines, des objets anciens, des
témoignages du passé et tout ce qui se collectionne aujourd'hui.
Entrée gratuite.
PASSAGE A L'ACTE
Stages de théâtre enfants et collégiens
pendant les vacances de Février 2013
Salle communale (à côté de l’église)

Stage encadrés par Hélène Salün, comédienne professionnelle
(sous condition de 8 inscrits par stage).
Pour les collégiens :
Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mars de 14h à 17h
Tarif : 35 €
Pour les enfants à partir de 6 ans
Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mars de 10h à 12h30
Tarif : 25 €
Petites improvisations devant les familles en fin de stage (heure à
préciser). Réduction de 5€ pour les adhérents.
Pour tous renseignements et inscriptions (15 février dernier délai),
prendre contact avec Elizabeth Volmerange au 02 99 04 47 94 ou
par mail : elizabeth.volmerange@wanadoo.fr.
LA BOUEXIEREECHANGES
Voyage à Hambrücken
Du mercredi 8 au dimanche 12 mai

Organisation : départ de La Bouëxière le mercredi 8 mai au matin,
séjour sur place en famille, célébration des 20 ans du jumelage et
retour à La Bouëxière en fin de journée du dimanche 12 mai.
Prix du voyage 120 € pour les adultes, 80 € pour les enfants de 12
à 17 ans et étudiants et 60 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, vous pouvez vous
inscrire, avant le 28 février, auprès du trésorier Jacques Blais  9
La Féranderie  35340 La Bouëxière. Tél 02 99 62 68 36. Merci de
joindre votre règlement.

CLASSES 3

Divers
Réunion de préparation
Vendredi 15 février à 20h30
Salle Pérousel  Maisonneuve

Notez dans vos agendas que cette fête se déroulera le samedi 13
avril prochain. Renseignements auprès de Michelle Chantrel au
02 99 62 60 27 (michellechantrel@orange.fr) ou auprès de Cathe
rine Prioul au 06 89 51 85 92.

ADMR DU PAYS DE LIFFRÉ
Animations sur le thème "Mardi gras", avec danses,
chants et dégustation de crêpes.
Mardi 19 février de 14h à 17h
Salle de la Corbière  Centre culturel Maisonneuve

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat
au 02 99 62 64 30 ou au 5 Rue Saint Martin de 9h à 12h30.
PAYS DE LIFFRE

Office des sports
Animations sportives
du 25 février au 8 mars

Inscriptions et renseignements au 02 99 68 31 31. Retrouvez
les programmes sur le site www.paysliffre.fr

UDSP 35
L'Union Départementale des Sapeurs Pompiers d'IlleEtVilaine
organise sur votre commune une formation PSCI (Prévention
et Secours Civiques de Niveau I) dont l'objectif est de faire
acquérir à toute personne, âgée au minimum de 10 ans, les
gestes qui sauvent, dans toutes les situations de la vie cou
rante.
Durée de la formation : 9 heures, réparties comme suit :
 mercredi 6 mars, de 20h30 à 22h30
 samedi 9 mars, de 8h30 à 16h30.
Coût de la formation : 60 € / personne. Pour tout complément
d'information, vous pouvez contacter Gwénaëlle Souhy au
06 37 45 75 03.
VIGILANCE DEMARCHAGE
Actuellement, il est fait du démarchage téléphonique et du
porteàporte pour proposer des services de contrôle et d'a
mélioration de l'habitat (photovoltaïque, charpente, chauf
fage...). Il s'agit d'entreprises privées ; nous recommandons à
tous d'être vigilants et de ne verser aucune somme d'argent.
Nous rappelons que la vente à domicile bénéficie d'un délai de
réctractation de 7 jours ouvrables, à compter du jour qui suit la
signature du contrat. En cas de problèmes rencontrés, n'hési
tez pas à prendre contact avec la mairie.
DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l'Etablissement Français
du Sang, aura lieu le lundi 11 février de 14h30 à 19h, à la salle
polyvalente A. Blot.
ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 20 février à
partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au
02 99 62 62 95.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui sont nés en janvier, février et mars 1997 doivent
venir se faire recenser en Mairie avant le 31 mars 2013.
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui

vous donnera le nom du médecin de garde ; Pharmacie,
appeler le 3237.
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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