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Mairie de La Bouëxière
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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le mardi 26
mars à 17h30 dans la même salle.
Le prochain conseil du centre communal d'action sociale se déroulera
le lundi 25 mars à la mairie.

Permanence : Mme Nathalie Apperé, députée d'IlleetVilaine, est
à votre disposition pour échanger, le vendredi 5 avril de 11h à 12h à
la mairie. Si vous souhaitez la rencontrer, merci de prendre ren
dezvous auprès de l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.
Location appartement : A louer appartement de type T4 situé 8
rue Paul Féval. Pour tout renseignement, merci de contacter la
mairie au 02 99 62 62 95.

Travaux centre bourg : Du 25 au 29 mars, si les conditions météo
rologiques le permettent, tous les trottoirs en béton désactivé seront
réalisés. Du 2 au 5 avril, est programmée la réalisation de l'enrobé
rue Paul Féval et rue Jean Marie Pavy. Les enrobés définitifs rue
Théophile Rémond et rue Saint Martin sont reportés pour des raisons
POINT ACCUEIL EMPLOI  LA BOUEXIERE
techniques liés aux réseaux Erdf.
Une nouvelle déviation va être mise en place le temps de la pose des
Vous avez entre 16 et 25 ans.
enrobés ; la circulation normale sera rétablie à compter du 5 avril. A la
Vous
cherchez
une orientation professionnelle, une
reprise des travaux, une nouvelle déviation sera mise en place.

Informations pratiques

Fermeture déchetterie : Les travaux d'aménagement de la
déchetterie ont commencé le 11 mars pour 2 mois. Durant ces
travaux, vous pouvez aller à la déchetterie de Liffré, dont les horaires
d'ouverture sont les suivants : le lundi de 13h30 à 17h, les mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermée
le jeudi. A partir du 2 avril, la déchetterie ferme à 18h30 (sauf le sa
medi à 18h).

formation, un emploi, un accompagnement individualisé ?

Une conseillère de la Mission Locale se déplace, dorénavant, une fois
par semaine sur rendezvous, le mardi ou le jeudi de 9h à 12h à La
Bouëxière.
Pour informations ou rendezvous, n’hésitez pas à prendre contact
avec Magali Guillard du Point Accueil Emploi au 02 99 62 63 89.

Culture

Cérémonie de Citoyenneté : Samedi 23 mars, Stéphane Piquet,
Maire, remettra, aux jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans et qui se CYBERCOMMUNE
sont inscrits pour la première fois sur la liste électorale, leur carte
Atelier "Perfectionnement Internet et mail"
d'électeur. Un "livre du citoyen" récapitulant les principaux droits et
Jeudis 4, 11 et 18 avril de 14h à 16h
devoirs civiques leur sera également remis lors de cette cérémonie,
qui aura lieu à 11h dans la salle du conseil municipal.
Au programme de cet atelier : choisir son navigateur, comprendre les
options pour protéger votre ordinateur, envoyer des mails à plusieurs
Commission : La commission "communication" se réunira le samedi
personnes, mettre plusieurs pièces jointes, etc …
23 mars à 10h30, à la mairie, avec pour ordre du jour la mise en
12 € ( Tarif réduit  habitants de la communauté de communes du
place d'un flash code sur les outils de communication : flash, contact,
Pays de Liffré) ; 24 € (Tarif plein : habitants hors de la communauté
informations spectacles, plaquette culturelle et la conception de la
de communes du Pays de Liffré)
plaquette culturelle 2013 / 2014.
Une commission extramunicipale des affaires sociales a eu lieu le
lundi 18 mars à la mairie avec pour ordre du jour le débat d'orienta MEDIATHEQUE
Ateliers d’arts plastiques
tions budgétaires du centre communal d'action sociale de l'année
«
Quand la page s’anime »
2013.

Samedi 13 avril de 14h à 16h
Salle Pérousel

Journée "Sports jeunesse et santé" : Une réunion avec les jeunes
est prévue le samedi 6 avril à 9h30 à la mairie pour continuer à Atelier de création de petits décors en volume, ouverts aux adultes et
préparer l'organisation de cette journée. Tous les jeunes de la com enfants à partir de 8 ans. Apportez vos ciseaux, colle, feutres. Les
mune de 14 à 21 ans sont invités à cette réunion.
autres matériaux sont fournis par la médiathèque.
4 € (tarif réduit  habitants de la communauté de communes du Pays
SCOT : Stéphane Piquet a participé le mardi 19 mars à une réunion de Liffré) ; 8 € (tarif plein  habitants hors communauté de
SCOT avec pour ordre du jour l'évolution du commerce à 10 et 20 communes du Pays de Liffré)
ans sur le territoire du Pays de Rennes et du Pays de Liffré.
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Vente de terrain : Situé rue du 8 mai 1945 en zone constructible
(387 m² environ) au prix de 80 € TTC le m² (hors frais de notaire).
Une fiche de renseignements est disponible à l'accueil de la mairie.

La médiathèque sera, exceptionnellement, fermée le
samedi 30 mars.
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Ecoles

ECOLES PUBLIQUES CHARLES TILLON
Portes ouvertes
Samedi 13 avril de 10h à 12h

Les écoles maternelle et élémentaire publiques organisent des
portes ouvertes qui permettront à toutes les familles de venir
visiter les locaux et rencontrer les enseignants.

Associations

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Conférence
"L’eaudelà de l’eau ou les dimensions cachées de l’eau"
avec Jacques Collin
Mardi 26 mars à 20h30,
Salle polyvalente André Blot La Bouëxière

Qu’estce que l’eau ? A quoi sertelle véritablement ? Qu'estce
que la mémoire de l'eau ? Quelle eau boire ? Comment la purifier,
la dynamiser ? Un incroyable voyage au cœur de l’eau…
Entrée gratuite.

HANDIBAROUD

Super loto
Mercredi 27 mars à 14h
Salle polyvalente A. Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 02 56 01 38 68.
CERCLE DES RETRAITES

Repas tête de veau
Mercredi 3 avril à 12h
Salle polyvalente A.Blot

S'inscrire le plus tôt possible et avant le 22 mars.
Adhérents 21 €. Non adhérents 25 €.

Sortie "Journée langoustines"
Mercredi 17 avril
à Saint Quay Portrieux

Départ pour Saint Brieuc et la côte Goëlo avec un arrêt à 11
heures à Binic. Déjeuner à Saint Quay Portrieux suivi d'un après
midi dansant ou d'un accès au casino.
Prix par personne 59 €. S'inscrire le plus tôt possible et avant le 29
mars.

Divers

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

Conférence sur l'acquisition de la propreté
Mercredi 27 mars à 20h
Maison intercommunale de Dourdain  8 rue du stade

En présence de Monica Mejia, psychologue clinicienne de forma
tion.
Entrée gratuite.

CLASSES 3

Samedi 13 avril
Salle polyvalente André Blot
Cette fête rassemblera toutes les générations nées en année 3
ainsi que leur famille autour d'un repas suivi d'une soirée
dansante.
Programme de la journée :
10 h 30 – Messe
11 h 30 – Rassemblement Place de l'Europe
11 h 45 – Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts
12 h 00 – Photo de groupe
12 h 30 – Repas
Renseignements : Michelle Chantrel au 02 99 62 60 27
(michellechantrel@orange.fr) ou Catherine Prioul au 06 89 51
85 92 (prioul.catherine@neuf.fr). Les réservations pour le
repas devront se faire au plus tard le vendredi 29 mars auprès
de ces personnes ou du restaurant "La Sauvagine".
RESIDENCE LES COURTILS
Exposition d'oeuvres des usagers de la Résidence
Du 21 au 27 mars
Le Carfour à La Bouëxière
Venez nombreux et au plaisir de vous retrouver à la Résidence
ELUS MSA DU CANTON DE LIFFRE
Conférence sur l'Arthrose
Jeudi 4 avril à 20h15
Espace Intergénérations  salle Méliès à Liffré
Conférence gratuite et ouverte à tous.

BIENVENUE DANS MON JARDIN
La prochaine édition de Bienvenue dans mon jardin aura
lieu en Bretagne les 15 et 16 juin prochains.

Lors de cet événement, une centaine de jardiniers amateurs
ouvrent gratuitement leurs portes pour échanger sur les
techniques, les savoirfaire, les trucs et astuces du jardinage
au naturel, c'est à dire sans pesticides ou engrais chimiques.
Aussi, si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des
pratiques de jardinage écologique (“zéro pesticide”), si vous
aimez les rencontres et partager votre expérience, vous pour
vez ouvrir votre jardin le weekend des 15 et 16 juin 2013 !
Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger la fiche
d’inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou
contacter Joël Perrouault, coordinateur d'IlleEtVilaine,
Jardiniers de France, au 02 99 68 65 59.
Inscription avant le 5 avril.
COLLECTE DE SANG
Merci à tous les donneurs. Au nom des malades transfusés, le
site de Rennes de l'Etablissement Français du Sang Bretagne
et l'association pour le don de sang bénévole remercient les 63
personnes qui se sont présentées à la collecte du 11 février.
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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