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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Les découvertes et rencontres du C.M.E. : Samedi 15 mars
le Conseil Municipal des Enfants, accompagné de Mesdames
AnnieFrance TurpinChevalier et Florence Danel, ont bénéficié
d’une visite guidée du site de Chevré animée par Monsieur
Patrick Lahaye.
Mardi dernier, à l’occasion de leur conseil municipal, nos
jeunes élus ont remis leur collecte de bouchons aux membres
de l’association « Un bouchon, un sourire ». Ils ont également
pu rencontrer les « Compagnons d’Emmaüs », auxquels ils ont
donné les livres et les jeux qui n’avaient pas trouvé preneurs,
lors de la bourse d’échange que le C.M.E. a organisée en fé
vrier. A l'issue du conseil, un DVD retraçant leur journée à Paris
a été offert à chacun des jeunes élus.

Evènement

FESTIVAL « TON'EIRE DE BOUËX »

Programme de la 5ème édition, organisée par l'association
Bouëxazik avec le soutien de la municipalité :
Jeudi 20 mars :

Projection du film « La part des anges »
de Ken Loach à 20h30
Salle polyvalente André Blot
Entrée libre.
Vendredi 21 mars :

Festnoz avec Digresk à 20h30
Salle polyvalente André Blot
Wingrave : Michelle Croft qui organisait le jumelage entre La Groupe qui marie à merveille électro, rock et tradition
Bouëxière et Wingrave est décédée la semaine dernière. La bretonne. Le groupe partagera la scène avec le trio Aïdon et
commune se joint à l'association La Bouëxière Echanges pour le duo Tabourier / Motay.
adresser des fleurs lors des obsèques. Une plaque commémo Entrée : 6€.
rative sera remise lors du prochain séjour en mai.
Renseignements et réservations : bouexazik@laposte.net 
ReyLeroux : Un point technique a été fait avec Madame
Cuenca, directrice du centre ReyLeroux, pour la mise en
oeuvre d'un éclairage économe en énergie.

02 99 62 69 84 – FNAC
Samedi 22 mars :

Concert du McDonnell Trio
Salle
polyvalente André Blot à 20h30
Bénévoles : Le CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'A
Une
formation
familiale
constituée du père Michael et de ses
sile) recherche des bénévoles en journée pour donner des
deux
fils.
C'est
un
trio
vocal
exceptionnel qui (re)donne vie à
cours de français aux étrangers sur La Bouëxière. Si vous êtes
des
chansons
d'Irlande
et
de
plus loin accompagnées de
intéressé, veuillez contacter le CCAS au 02 99 62 65 60.
guitare, mandoline, banjo et accordéon.
Elections municipales : Lors des élections des 23 et 30 mars Entrée : 12€ / 8€.
prochain, vous devrez présenter au moment du vote votre carte Renseignements et réservations : bouexazik@laposte.net 
électorale ou attestation d'inscription en tenant lieu, et être 02 99 62 69 84 – FNAC
muni d'un titre d'identité avec photographie. Selon l'article 60
du code électoral, les électeurs et électrices non munis Dimanche 23 mars :
d'un justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre
Concert de musique irlandaise
part au scrutin.
avec le groupe Oirialla

Culture

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)

La commune vous emmène à l'OSB à l'Opéra de Rennes
Vendredi 11 avril à 20h
Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €.
Transport en car offert par la commune. Départ à 18h, parking
Maisonneuve. Retour prévu vers 23h30.
Prolongation des inscriptions en mairie jusqu'au 21 mars.
L'OSB s'invite à La Bouëxière
Vendredi 25 avril à 20h
Salle polyvalente André Blot
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €.
Inscriptions dès à présent à l'accueil de la mairie.
Ce code QR vous permet d'accéder directement
au site de la commune.

Salle polyvalente André Blot à 17h
Groupe constitué d'un breton et de trois irlandais. Le
répertoire instrumental (flûte, violon, accordéon et guitare) et
chanté vient en grande partie du sud de l'Ulster dont
l'héritage musical a subi l'influence écossaise.
Entrée : 12€ / 8€.

Renseignements et réservations : bouexazik@laposte.net 
02 99 62 69 84 – FNAC
Jusqu'au 2 avril :

Expophoto « Eire de danses »
de Bertrand Cormier
Médiathèque Ménouvel
Depuis plusieurs années, il traque à travers son objectif,
regards, gestes et pas de danses dans les bals irlandais...
À l’occasion du festival, la médiathèque propose en prêt et
consultation des ouvrages relatifs aux pays celtiques, ainsi
que les disques des groupes programmés à « Ton’eire de
Bouëx ».

Reproduction interdite  IPNS  Pour le prochain Flash  merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 31 mars 2014

ECOLE SAINT JOSEPH

Ecoles

Tous en piste avec l’école St Joseph

Durant deux semaines, les 181 élèves de l’école SaintJoseph
partagent leur temps entre la classe et la piste du cirque Alexandro
Klising. À raison de 2 heures par jour, les élèves découvrent et
travaillent les différentes techniques du cirque : acrobatie,
jonglage, clown, équilibre, trapèze, rouleau américain, boule...
Chacun choisira ensuite sa spécialité en prévision des spectacles
donnés les vendredis 21 et 28 mars, à 20 heures, parking du
Centre des Pompiers. Avant d'entrer en piste, les enfants devront
dominer leur trac. Venez les applaudir !
Tarif : 4 € les adultes et 2 € les enfants. Places en vente sur place
à partir de 19H30.

Associations

ESPERANCE TENNIS

« Nuit du Tennis »
Samedi 22 mars à partir de 19h
Salle des Sports
Tournoi convivial en double mixte pour ados et adultes. Venez
seul(e) ou accompagné(e) de vos conjoints, amis, voisins, les
équipes seront tirées au sort. Restauration sur place.
Participation : 2 €.
Préinscription au 02 99 04 45 57 ou
esperancetennislabouexiere@gmail.com

ESPERANCE SECTION FOOTBALL

Soirée rock' nd rougaille
Samedi 29 mars à 19h30
Salle polyvalente A. Blot

Tarifs : repas concert adulte 14 €, enfant 7 €. Concert à partir de
22h30  5 €. Inscriptions jusqu'au 22 mars auprès de Claude
Gérard au 06 82 83 68 26 ou Alfred Guilard au 06 08 51 04 88 ou
igilard@aol.com

HANDIBAROUD

Super Loto
Dimanche 30 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 06 15 64 74 38.

DOUDOU & CIE

Braderie Puériculture jeunesse
Dimanche 27 avril de 9h à 17h
Salle polyvalente André Blot
Vêtements enfants, jeux, jouets, livres enfants, matériel puériculture...
Contacts : Jocelyne 06 68 22 27 76 ou Céline 06 34 66 26 42 ou par
mail braderie.puericulture35340@gmail.com

CLASSES 4

Fête des classes 4
Samedi 10 mai
Salle polyvalente A. Blot
11h15 : rassemblement à la mairie  Dépôt des fleurs au cimetière
12h : photo à la salle polyvalente
13h : repas servi par la "Sauvagine"
Bal en soirée.
Renseignements au 02 99 39 26 55 ou 02 99 62 60 72. La Sauvagine
au 02 99 62 63 52.

Divers

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 28 mars à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

ELUS MSA DU CANTON DE LIFFRE

Soiréedébat
Le Diabète, parlonsen !
Jeudi 3 avril à 20h15
Espace Intergénérations – salle Méliès à Liffré
Avec la participation de Mme Micheline QuesnelDeshayes,
infirmière et référente « Réseau Diabète 35 » sur le Pays de
Fougères. Cette soiréedébat est gratuite et ouverte à tous,
jeunes et adultes (MSA ou non).

ASSOCIATION JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner
La Vie)
Débat et projection d’un documentaire
Lundi 7 avril à partir de 14h30
Maison Saint Michel  EHPAD à Liffré
Dans le cadre de sa campagne nationale d’information sur
« Droits des malades et fin de vie » « Il est urgent de connaître
la loi », l’association organise un débat qui fera suite à la
projection du documentaire « Les yeux ouverts » d’une durée
de 25 mn, réalisé par Frédéric Chaudier. Au travers de
témoignages, ce film nous apporte un éclairage sur la loi d’avril
2005 « Droits des malades et fin de vie » (dite loi Leonetti).
Réservation conseillée auprès de la Maison de Retraite Saint
Michel de Liffré : 02 99 68 31 16.

DON DU SANG

Une collecte de sang, organisée par l’Établissement Français
du Sang aura lieu le lundi 14 avril de 14h30 à 19h00, à la salle
polyvalente A. Blot.

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

Rencontre Soutien aux aidants familiaux
mardi 15 avril de 14h30 à 16h30
Place du marché  Salle des Halles (1er étage)
à Saint Aubin d'Aubigné
En partenariat avec l'ADMR du canton de Saint Aubin
d'Aubigné et le Services d'aide à domicile du CIAS du Pays de
Liffré. Pour prévoir un accueil favorable aux participants, il est
souhaitable qu'ils s'inscrivent auprès du CLIC au 02 23 37 13 99.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Invitez un enfant cet été
Le secours populaire français recherche des familles d'Ille et
Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux
ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et
11 ans et n'ont pas d'autres possibilités de partir en vacances.
Ils viennent d'Ille et Vilaine ou d'autres départements et une
assurance est prise en charge pour eux par l'association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h au 02 99 53 31 41 ou par mail : contact@spf.org
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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