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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le
mardi 16 avril à 17h30 dans la salle du Conseil municipal.
Le prochain conseil communautaire se réunira le mercredi 10 avril à
20h30 à la mairie de La Bouëxière.

Fermeture de la déchetterie : Les travaux d'aménagement de la
déchetterie ont commencé depuis 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 18h30, les mardi,
mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h. Fermée le jeudi.
Aménagement du bourg : Reprise des travaux de finition courant
mai, en attente de l'intervention ERDF pour le renforcement de la
ligne électrique.
Journée "Sports jeunesse et santé" : Une réunion avec les jeunes
est prévue le samedi 6 avril à 9h30 à la mairie pour continuer à
préparer l'organisation de cette journée qui aura lieu le 22 juin. Tous
les jeunes de la commune de 14 à 21 ans sont invités à cette
réunion.

Stage Baby Sitting : Les jeunes de 16 à 21 ans qui souhaitent parti
ciper au stage Baby sitting doivent venir retirer leur dossier d'inscrip
tion en mairie ou sur le site de la commune www.mairielabouexiere.fr
et le rapporter avant le vendredi 19 avril. Pour rappel, ce stage com
prend la formation premier secours et une journée d'information sur
les besoins de l'enfant et la législation, assurées par des profession
nels. Ce stage se déroulera le mercredi 24 avril et le lundi 29 avril.
Coût : 20 € ou 10 € pour les jeunes possédant le PSC1. Nombre de
participants limité à 16 (déjà 11 inscrits). Renseignements à la mairie
au 02 99 62 62 95.
Dispositif Argent de poche : Les jeunes de 16 à 18 ans habitant la
commune pourront retirer à partir du 12 avril une fiche de candidature
à la mairie, au Point Jeunes l'Escapade ou sur le site Internet de la
commune www.mairielabouexiere.fr. Cette fiche devra être retournée
pour le vendredi 17 mai dernier délai.

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.
Circuit scolaire : Le formulaire de demande de modification d'un
circuit scolaire est à votre disposition à l'accueil de la mairie. Cette
demande complétée devra être déposée avant le vendredi 26 avril.
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 rendezvous
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.
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.

Activités

ALSH  PASSERELLE : Le programme des activités des vacances
d'avril est disponible en mairie, à l'Alsh et sur le site de la commune
www.mairielabouexiere.fr.
Le thème proposé pour l'Alsh est "les services secrets". Les dates de
la Passerelle sont du 22 au 26 avril, avec au programme : rallye,
espace multimédia, lutte, tchoukball, journée accrobranche à Liffré...
Les dossiers d'inscriptions sont à retourner pour le mercredi 10 avril.

Informations pratiques

POINT ACCUEIL EMPLOI  LA BOUEXIERE

Vous avez entre 16 et 25 ans.
Vous cherchez une orientation professionnelle, une
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 des informations ou un rendezvous, n’hésitez pas à prendre
contact avec Magali Guillard Point Accueil Emploi au 02 99 62 63 89.

Culture

MEDIATHEQUE

Un illustrateur à l’honneur à la Médiathèque :
François Soutif

Venez découvrir les différentes facettes du travail de cet illustrateur et
sculpteur à travers ses albums et les merveilleux petits personnages
à tête d’animaux réalisés en papier mâché, sortis tout droit de son
imaginaire.

Exposition "le Dodo amoureux et autres histoires"
du 16 avril au 18 mai
Vernissage de l'exposition : lecture, vente
et dédicaces d’albums
vendredi 19 avril à partir de 17h30

Ouvert à tous sur inscription.

Atelier sculpture
mardi 23 avril de 10h à 17h

Atelier pour enfants à partir de 8 ans et adultes. Coût : 10 €.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Ménouvel au
02 99 62 67 43 ou mediatheque@mairielabouexiere.fr

NOUVEAUTÉ :
Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.
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Culture

MEDIATHEQUE

Ateliers d’arts plastiques
« Quand la page s’anime »
Samedi 13 avril de 14h à 16h
Salle Pérousel

Atelier de création de petits décors en volume, ouverts aux adultes
et enfants à partir de 8 ans. Apportez vos ciseaux, colle, feutres.
Les autres matériaux sont fournis par la médiathèque.
4 € (tarif réduit  habitants de la communauté de communes du
Pays de Liffré) ; 8 € (tarif plein  habitants hors communauté de
communes du Pays de Liffré)
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Prix Ados
Rappel : le bulletin de vote est à retourner dans votre lieu
d'inscription avant le 19 avril 2013. Merci de rapporter les livres
empruntés depuis plus de trois semaines pour les derniers
échanges.

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.
ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH

Portes ouvertes
Samedi 13 avril de 10h à 12h

Nous accueillerons enfants et parents pour visiter les locaux et
rencontrer les enseignants.

Associations

CLUB DES COLLECTIONNEURS DE LA BOUEXIERE
Assemblée générale
Samedi 6 avril à 10h
Salle Pérousel à Maisonneuve

Pour tous les collectionneurs amateurs qui veulent rejoindre notre
club pour mettre en place de nouveaux projets.
Contact : 06 50 38 92 32 ou par mail à leclanche0818@orange.fr
FAMILLES RURALES

Assemblée générale
Samedi 13 avril à 10h30
Salle Corbière

L'association espère vous voir nombreux.

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

Prix par personne 59 €. S'inscrire le plus tôt possible : il reste
quelques places.

DOUDOU & CIE ET LES P'TITS CASTORS

4ème Braderie, vêtements enfants, jouets, puériculture
Dimanche 5 mai de 9h à 17h
Salle Polyvalente A. Blot ( près du stade)

5 € l'emplacement. Contacts et réservations :
Karine au 06 88 83 56 30 ou Jocelyne au 06 68 22 27 76 ou
braderie.puericulture.35340@gmail.com

Divers

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.
CIAS

Loto
Vendredi 5 avril à 14h30
Salle communale

Inscription Cécile Saillard, animatrice au 02 99 68 43 03.
GROUPE GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LIFFRE

Soirée d'échanges
"Vivre en devenant âgé : comment ? où ?"
Mardi 9 avril de 20h à 22h30
Relais des cultures à ErcéprèsLiffré

Entrée libre et gratuite. Réservation au CIAS du Pays de Liffré
au 02 99 68 43 03.

BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 10 avril entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son pas
sage.
CLASSES 3

Samedi 13 avril
Salle polyvalente A. Blot

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 suivi d'une soirée dansante
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).

ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 17 avril à partir
de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62
62 95.

VIGILANCE DEMARCHAGE
Nous renouvelons notre appel à la vigilance concernant le dé
marchage téléphonique et le porteàporte qui s'opèrent sur la
commune. Nous recommandons à tous d'être vigilants et de ne
signer aucun contrat sous la pression.
En cas de problèmes rencontrés, n'hésitez pas à prendre
contact avec la mairie au 02 99 62 62 95.
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