La Bouëxière Flash
Feuille bimensuelle d'information N°594 - du 6 au 19 février 2014

Mairie de La Bouëxière
Site Internet : www.mairie-labouexiere.fr

Tél : 02.99.62.62.95
E-mail : article.flash@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4
mars à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le
mardi 18 février dans la même salle.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 12 février
à 20h30 à Chasné sur Illet.
Rythmes scolaires : Une réunion publique de présentation de
la réforme des rythmes scolaires à La Bouëxière aura lieu le
mardi 18 février à 20h30 salle polyvalente A. Blot.
SAFER : Dans le cadre d'échanges parcellaires et de projets
d'urbanisation futurs de la commune, Stéphane Piquet et Patrick
Lahaye ont rencontré M. Lucas de la SAFER.

Pays de Rennes : Les élus de La Bouëxière et de la
Communauté de communes ont voté la première phase du
nouveau SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui acte
notre commune comme pôle secondaire de développement.
Agr'équip : Stéphane Piquet était présent à l'assemblée
générale d'Agr'équip. Il a proposé de développer de nouvelles
collaborations avec le centre.

Animatrice économique : Philippe Place et Stéphane Piquet
ont rencontré Noémie Duterte, la nouvelle animatrice en charge
du développement économique. Les échanges ont été ciblés
sur ses missions futures : accueil de nouvelles entreprises sur
le pays de Liffré.

Elections municipales : Lors des élections des 23 et 30
mars prochain, vous devrez présenter au moment du vote
votre carte électorale ou attestation d'inscription en tenant
lieu, et être muni d'un titre d'identité avec photographie. Les
électeurs et électrices non munis d'un justificatif
d'identité ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

Evènement

LA BOUEXIERE GOURMANDE

Samedi 8 février :

Concours de terrines
Salle de la Corbière
4 catégories : terrine de poisson, terrine de viande/gibier, terrine
de légumes et "thème libre" (réservé aux enfants et jeunes de
moins de 18 ans). Les rillettes ne sont pas admises.
Inscription à l'accueil de la mairie.
De 14h00 à 16h00 : Dépôt des terrines
A 18h00 : Résultat du concours
A 18h30 : Apéritif offert par la commune
Projection du film "Les saveurs du palais" à 20h30
Salle communale

Samedi 15 février :
Buffet spectacle à 19h30
Salle polyvalente André Blot
Autour des restaurateurs, boulangers et cuisiniers de la
commune, avec la participation de Rachel Gesbert, venez
découvrir le spectacle de la compagnie 3ème Acte !
Tarifs : 20 € pour la adultes, 10 € pour les enfants jusqu'à 12
ans inclus.
Inscription auprès de La Sauvagine, de la boucherie Gesbert
et des boulangeries Loignard et La Forêt de pains.

Utilitroc  Bourse d’échange de jeux et de livres : Gratuit et
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’ à 15 ans, ce nouveau
concept d’échange de livres, jeux, CD, DVD, jeux vidéo… sera
organisé par le C.M.E., le dimanche 9 Février de 14h00 à
17h30 à la salle polyvalente André Blot.
Le samedi 8 Février, dépôt des objets.
Le dimanche 9 Février, échanges.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)
Les objets, qui n’auront pas trouvé preneur, seront apportés à
l’association Emmaüs, où ils connaîtront une seconde vie !
Vendredi 11 avril à 20h00
Vous trouverez en mairie et sur le site de la commune
Opéra de Rennes
www.mairielabouexiere.fr : la liste des jeux, livres… acceptés,
Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €.
le règlement, ainsi que les bulletins d’inscription.
Transport en car offert par la commune. Départ à 18h00,
parking Maisonneuve. Retour prévu vers 23h30.
Inscription dès à présent à l'accueil de la mairie.
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par mail
les informations de la commune, nous vous proposons de
Vendredi 25 avril à 20h00
vous inscrire à la newsletter Flash de la commune à l'a
Salle
polyvalente André Blot
dresse suivante : cyber@mairielabouexiere.fr. Votre
Plein
tarif
:
10
€.
Tarif
réduit : 5 €.
adresse sera automatiquement enregistrée et vous
Inscription
à
partir
du
15
février à l'accueil de la mairie.
recevrez le Flash dès sa parution, au format pdf.
Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

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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Culture

MEDIATHEQUE

Table d'exposition gourmande
Médiathèque Ménouvel du 1er au 15 février
Dans le cadre de La Bouëxière gourmande, la médiathèque
Ménouvel vous propose une série d'ouvrages sur le thème de la
gourmandise et du cinéma. Venez titiller vos papilles avec cette
sélection qui saura vous surprendre !

ECOLE SAINT JOSEPH

Ecoles

Portes ouvertes
Samedi 22 février de 10h00 à 12h00
Ecole Saint Joseph
Allée Henri Queffelec
L'équipe enseignante ainsi que l'association de parents d'élèves
sont heureux de vous inviter à la matinée portes ouvertes de
l'école SaintJoseph. Nous vous attendons pour vous faire
découvrir l'école.
Pour tous renseignements, contactez le chef d'établissement au
02 99 62 63 09.

Associations

UNC AFN SOLDATS DE FRANCE

Assemblée générale
Dimanche 16 février à partir de 10h00
Salle de la Corbière
Encaissement des cotisations à 10h00 suivi de l'assemblée générale
à 10h30.

CLUB DES COLLECTIONNEURS

Super loto
Mercredi 12 février à 14h00
Salle polyvalente André Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30. Réser
vations au 06.82.93.90.92 ou 06.85.58.36.85.

Salon des collectionneurs et Bourse multicollections
Dimanche 23 Février
Salle polyvalente André Blot
Si vous êtes intéressés pour exposer sur le salon ou participer à la
bourse multicollections, n'hésitez pas à vous inscrire auprès des
organisateurs dès maintenant.
Salon des collectionneurs : 06 50 38 92 32 
leclanche0818@orange.fr
Bourse multicollections : 06 85 40 70 71 
bouexsalon2014@gmail.com

PASSAGE A L'ACTE

Stages de théâtre enfants et collégiens
pendant les vacances de Février
salle communale (à côté de l’église)
Encadrés par Hélène Salaün, comédienne professionnelle. Sous
réserve de 10 inscrits par stage.
*Pour les enfants CP et CE1 : Mercredi 5, Jeudi 6 et Vendredi 7
Mars de 10h00 à 12h00. Tarif : 25 €.
*Pour les enfants CE2 et CM : Mercredi 5, Jeudi 6 et Vendredi 7
Mars de 13h00 à 15h30. Tarif : 30 €.

*Pour les collégiens : Mercredi 5, Jeudi 6 et Vendredi 7 Mars
de 16h00 à 19h00. Tarif : 40 €.

A savoir : Les horaires pourront être modifiés. Petites
improvisations devant les familles à l’issue du dernier jour de
stage. Réduction de 5 € pour les adhérents.
Pour tous renseignements et inscriptions (21 février dernier
délai) Elizabeth Volmerange 02 99 04 47 94 ou
elizabeth.volmerange@wanadoo.fr

CERCLE DES RETRAITES

Repas tête de veau
Mercredi 12 mars à 12h00
Salle polyvalente Andre Blot
Prix par personne : 25 € pour les adhérents, 28 € pour les non
adhérents. Inscriptions avant le 3 mars.

Divers

COLLEGE MARTIN LUTHER KING

Portes ouvertes
Samedi 8 février de 9h30 à 12h00
Différentes activités et expositions jalonneront cette matinée.

CIAS

Atelier créatif
Jeudi 13 février à 14h30
Salle Georges Brassens

---

Animation "Fêtons Carnaval"
Lundi 24 février à 14h30
Crèche de La Bouëxière
Avec les enfants de la crèche et partage d'un goûter.

Renseignements et inscriptions auprès de l'animatrice Cécile
Saillard au 02 99 68 43 03.

PSC 1

L'union Départementale des sapeurs pompiers d'Ille et Vilaine
organise le samedi 1er mars de 8h30 à 17h30, une formation
PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) 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 courante.
Cette formation se déroulera salle de la Corbière.
Son coût : 45 €/personne
Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter
Gwénaëlle Souhy au 06 37 45 75 03.

PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE

Dans le cadre de ses différentes politiques menées au titre de
la prévention de la délinquance et de l'aide aux victimes, de la
lutte contre les drogues et les toxicomanies et de la prévention
routière, l'Etat est susceptible d'apporter son soutien financier
aux porteurs de projets, publics ou privés, souhaitant mener
des actions au plus près des populations dans ces domaines.
Pour cela, le préfet d'Ille et Vilaine lance un appel à projets du
20 janvier au 21 février. Vous trouverez tous les renseigne
ments et documents utiles pour répondre à l'appel à projets sur
le site internet de la préfecture : www.illeetvilaine.gouv.fr
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 »
qui vous donnera le nom du médecin de garde.
Pharmacie, appeler le 3237.
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