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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8
avril à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Résultat élections municipales du 23 mars 2014 :
Nombre d'électeurs inscrits : 2750
Nombre de votants : 2057

Nombre de suffrages exprimés : 1961, dont 741 pour la liste La
Bouëxière ensemble et autrement et 1220 pour la liste La
Bouëxière dynamique et solidaire.

La Liste La Bouëxière dynamique et solidaire de Stéphane Piquet
est élue avec 62.21 % des voix.
Election du Maire et des adjoints : Lors du conseil municipal
du 28 mars, il a été procédé à l'élection du Maire et des adjoints.
Monsieur Stéphane Piquet est élu Maire.
Le conseil municipal a voté la création de 8 postes d'adjoints :
Monsieur Patrick Lahaye, 1er adjoint, en charge des services
techniques, du personnel et de l'agriculture.

Madame Aline Guilbert, 2e adjointe, en charge des finances et
de la mutualisation.
Monsieur Gilbert Le Rousseau, 3e adjoint, en charge de l'ur
banisme et des travaux.
Madame Florence Danel, 4e adjointe, en charge de la vie éco
nomique et de la communication.
Monsieur Gérard Bécel, 5e adjoint, en charge de la vie asso
ciative et des sports.

Madame Isabelle MarchandDedelot, 6e adjointe, en charge de
l'éducation et de la jeunesse.
Monsieur PierreYves Le Bail, 7e adjoint, en charge de la
culture.
Madame Catherine Lebon, 8e adjointe, en charge des affaires
sociales.
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par mail
les informations de la commune, nous vous proposons de
vous inscrire à la newsletter Flash de la commune à
l'adresse suivante : cyber@mairielabouexiere.fr. Votre
adresse sera automatiquement enregistrée et vous
recevrez le Flash dès sa parution, au format pdf.
Ce code QR vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

Contact : La date de remise des articles pour le prochain
bulletin communal est fixée au mercredi 30 avril. Tout article
arrivé après cette date ne pourra pas être publié.

Repas CCAS : La date du repas du CCAS pour les per
sonnes de plus de 70 ans est fixée au 23 novembre 2014.
Réservez dès à présent cette date !
Chevré : Le 27 mars a eu lieu une visite technique de la
digue avec la DREAL.
Arts Vivants : Une réunion sur le thème de la danse a lieu
le 3 avril au Triangle à Rennes en présence de PierreYves
Le Bail.

Culture

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)

L'OSB s'invite à La Bouëxière
Vendredi 25 avril à 20h
Salle polyvalente André Blot
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €.
Inscriptions à l'accueil de la mairie.

VUES SUR VILLES À LA MÉDIATHÈQUE

Exposition «TOWN»
du 2 au 28 avril
Médiathèque Ménouvel
Toiles et sculptures réalisées par Elodie Yvon, jeune
diplômée de l'Institut Supérieur des Arts Appliqués de
Rennes.

Vernissage de l'exposition
Vendredi 4 avril à 19h
Médiathèque Ménouvel
Avec la participation de la librairie « Lectures Vagabondes »
de Liffré pour une présentation de livres qui vous feront
voyager autour du monde. Ouvert à tous sur inscription.
Atelier Peinture proposé par Elodie
Mardi 29 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
Médiathèque Ménouvel
Réalisation d'une toile contemporaine sur La Bouëxière.
Tarifs : 8€ / 16€ (habitants hors Communauté de communes
du Pays de Liffré).
Prévoir appareil photo et pinceaux, les matériaux restants
(gouache et toiles) sont fournis par la Médiathèque.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr
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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Ecoles

ECOLES PUBLIQUES CHARLES TILLON

Portes ouvertes
Samedi 12 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

ESPERANCE BADMINTON

Tournoi Minimes
Dimanche 6 avril à partir de 8h30
Salle des sports
La section badminton vous invite à son quatrième tournoi
départemental minimes simple hommes et dames. Les tableaux
sont ouverts aux licenciés FFBad (3€/personne). Inscription auprès
de Cyril Peigne au 06 84 13 21 60 ou cpeigne@yahoo.fr. Lots pour
les vainqueurs et finalistes. Restauration possible sur place.
N'hésitez pas à venir encourager les nombreux bouëxiérais qui
participeront à ce tournoi !

ASSOCIATION EUROPÉENNE DU PAYS DE LIFFRE

3e Fête de l'Europe
Dimanche 6 avril de 14h à 18h30
Salle polyvalente A. Blot
Cette année les pays à l'honneur sont le Portugal et l'Irlande !
Venez nombreux, il y aura de la musique, de la danse (vous
pourrez participer), exposition et jeux pour mieux comprendre
l'Europe, gâteaux et boissons.

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
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.

CIAS

Bal "spécial année 60"
Mardi 8 avril à 14h30
ASSOCIATION DES VENDEURS À DOMICILE INDÉPEN
Salle polyvalente A. Blot
DANTS DU PAYS DE LIFFRE (VDIPL)
Animé par Jean Papillon. Entrée libre et gratuite pour tous.
Salon des vendeurs à domicile indépendants
Dimanche 6 avril de 10h à 17h sans interruption
Salle de La Corbière
Pour vos besoins en bienêtre, produits d'entretien, atelier culinai
re, cosmétique, soins du corps, bijoux, parfums, lingerie, télépho
nie. Entrée libre. Contacts : Françoise Turban au 06 33 30 84 49
ou Philippe Rivierre au 02 99 04 43 71.

ESPERANCE JUDO

Weekend judo
les 12 et 13 avril
Le club de judo organise diverses manifestations au cours du
weekend des 12 et 13 avril :
Le samedi (de 10h à 11h), 1 heure de taiso vous est proposée
gratuitement (gymnastique japonaise fondée sur des exercices
simples). Le cours est ouvert à toute personne âgée de plus de 15
ans. Nous vous attendons nombreux dans la salle omnisports.
Venez essayer !
 Samedi : compétition amicale, venez soutenir nos jeunes judokas.
 Dimanche : compétitions officielles adulte le matin et cadet l’après
midi, venez découvrir (ou redécouvrir) l’ambiance d’un championnat.
L’accès à ces manifestations est gratuit. Cela peut être une idée de
sortie pour vous et vos enfants.

Divers
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE LIFFRE
Concert "des cordes"
Samedi 5 avril à 18h
Salle polyvalente A. Blot

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 9 avril entre 7h et 12h. Vous êtes invités
à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

Cuisinons ensemble sur le thème des vacances
Lundi 14 avril à 14h30
Crèche de La Bouëxière
Avec les enfants de la crèche. Renseignements et inscriptions
auprès de l'animatrice Cécile Saillard au 02 99 68 43 03.

DON DU SANG

Collecte de sang organisée par l'Etablissement
Français du Sang
Lundi 14 avril de 14h30 à 19h00
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 Service 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.

DASRI (DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES
INFECTIEUX)

La collecte des DASRI permet la récupération des déchets de
soins dangereux (piqûres, tranchants, coupants...) produits par
les particuliers en automédication. Les particuliers concernés
par ces déchets sont invités à consulter les nouveaux points de
collecte sur le site http://nouscollectons.dastri.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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