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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 22
avril à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le
mardi 22 avril à 17h30 dans la même salle.
Un conseil communautaire aura lieu le 17 avril à Liffré.
Le prochain conseil d'administration du C.C.A.S. se déroulera
le mardi 29 avril.

Installation du conseil d'administration du C.C.A.S.: Des
représentants d'associations familiales, de retraités, de
personnes âgées, de personnes handicapées, oeuvrant dans le
domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, et
toutes personnes motivées peuvent être nommées pour
participer au conseil d'administration du CCAS. Vous pouvez
adresser votre candidature à la mairie jusqu'au 22 avril.

Appel à candidature : La municipalité recherche pour les commis
sions extramunicipales des personnes ayant des compétences
et/ou des expériences dans les domaines de l'éducation et de la
jeunesse, des affaires économiques, du tourisme, des affaires so
ciales, de l'urbanisme, de la voirie, des travaux, de l'agriculture, de
l'environnement, de la communication, de la culture, des finances,
de la vie associative et des sports. Vous pouvez adresser jusqu'au
2 mai un courrier au maire expliquant vos motivations. Les candida
tures seront retenues en fonction des places disponibles.
Fête de l'Europe : La commune a accueilli cette année la fête
de l'Europe qui a connu un grand succès. Cette manifestation
organisée par l'association européenne du Pays de Liffré s'est
déroulée le dimanche 6 avril.

Cérémonies

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

La commémoration se déroulera le jeudi 8 mai. Toute la
population y est cordialement conviée.
10h30 : Office religieux à la mémoire des Morts des dif
férents conflits.
11h15 : Cérémonie aux couleurs devant la mairie, puis dépôt
d'une gerbe au monument aux Morts.
A l'issue de la cérémonie, la municipalité offrira un vin d'hon
neur à la salle Corbière.

Culture

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)

Vents de Printemps à La Bouëxière
Vendredi 25 avril à 20h
Salle polyvalente André Blot
Deux oeuvres majeures seront interprétées : la sérénade en
ré mineur op.44 d'Antonin Dvorák et la sérénade n°10 en si
bémol majeur K.361 dite Gran Partita de Wolfang Amadeus
Mozart.
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €. Gratuit pour les  de 12 ans.
Inscriptions à l'accueil de la mairie.

MEDIATHEQUE : ATELIERS VACANCES DE PÂQUES

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances de
Pâques.

Atelier Peinture
Mardi
29
avril
de 10h à 12h et de 14h à 16h
OSB : Une quarantaine de personnes accompagnée d'élus ont
Proposé
par
Elodie
Yvon,
plasticienne. Réalisation d'une
assisté vendredi 11 avril à l'opéra de Rennes à un spectacle de qua
toile
contemporaine
sur
La
Bouëxière.
Prévoir appareil photo
lité : mélange de musique irlandaise avec l'Orchestre Symphonique
et
pinceaux,
les
matériaux
restants
(gouache
et toiles) sont
de Bretagne.
fournis par la Médiathèque.
Commissions : La commission finances s'est réunie le 15 Enfants et adultes à partir de 10 ans.
avril, à l'ordre du jour l'examen des budgets. La commission vie Coût de l'atelier : 8 €
associative s'est réunie le même jour afin d'examiner les de 16 € (habitants hors Communauté de communes Pays de Liffré)
mandes de subvention.
L'exposition « Town »
Réalisée
par
Elodie
reste en place à la médiathèque
Passerelle : Pendant les vacances du 28 avril au 9 mai, des
jusqu'au
29
avril
.
aprèsmidi multiactivités sont proposées aux jeunes de 10 à
13 ans. Le programme est disponible à la mairie et téléchar
Atelier de gravure
geable sur le site de la commune.
Lundi 5 mai de 16h à 18h
Travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Par l'atelier Barbe à papier. Festival des arts vivants dans le
Mise en conformité des trottoirs et des passages piétons cou cadre de Vagabondage et Cie.
Tout public – Accès libre et gratuit.
rant avril rues de la Forêt, des écoles et de Bouvrot.
Les Landes de Bellevue : Début des travaux d'aménagement
paysager du lotissement côté habitation.
Ce code QR vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

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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CYBERCOMMUNE

Culture

L'espace multimédia sera exceptionnellement fermé le samedi 19
avril.

OUESTBAROUD

Associations

Super loto
Mercredi 23 avril 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.

CLUB DES COLLECTIONNEURS

Assemblée générale
Vendredi 25 avril à 20h30
Salle Pérousel
Bilan et perspectives pour l'année à venir. Réunion ouverte à tous.

ESPERANCE PETANQUE

Championnat départemental triplette promotion
26 et 27 avril à partir de 8h
Stade André Blandin
Réservé aux licenciés.

LES P'TITES MAINS DU VAL DE CHEVRÉ

Exposition et vente de sujets
Dimanche 27 avril de 14h à 17h
Résidence Val de Chevré
Venez nombreux pour découvrir les p'tites mains à l'ouvrage dans
le hall de la Résidence.

CLUB DES ANCIENS DE L'ESPERANCE

Rassemblement
Jeudi 1er mai à partir de 12h
Stade André Blandin
Il y a 40 ans, le quart de finale de la Coupe de l’Ouest opposait
L’Espérance à l’En Avant de Guingamp. L’Espérance de La
Bouëxière créait la surprise en l’emportant 3 buts à 2. Venez nom
breux fêter cet événement. A 12 h : Apéritif Accueil Rassemble
ment, à 13 h : Piquenique football, à 15 h : Rentrée des joueurs
sur le terrain (photos de groupe), à 16 h : Tirs au but, jonglages,
etc. Visite de l’exposition (photos et souvenirs).
Inscription auprès de Clément Beaulieu avant le 20 avril au 02 99 62
62 59 ou 06 80 21 35 83 ou beaulieuclement@aol.com

ACPG UNC AFN SOLDATS DE FRANCE

Cérémonie du 8 mai
10h30 office religieux  11h15 cérémonies
Repas à La Sauvagine
Inscriptions auprès de Joseph Gautier 02 99 62 63 08 ou Domi
nique Coelho 06 61 72 04 85 ou La Sauvagine 02 99 62 63 52.

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.
Date limite des inscriptions le samedi 26 avril. 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 25 avril à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

GROUPE GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LIFFRE
Café débat
Avancer dans l'âge : vivre dans le pays de Liffré
Mardi 22 avril de 20h à 22h30
Bar La Bicyclette
Ouvert à tous et gratuit.

RIPAME

Réunion "Info parents"
Lundi 28 avril à 18h30  Salle du Kanata à Liffré
Gratuit sur inscription auprès du Ripame au 02 99 68 43 03.

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LIFFRE

Activités sportives
Du mardi 29 avril au vendredi 9 mai
Sur l'ensemble des communes du territoire
Pour les jeunes de 6 à 14 ans. Programme complet et dossier
d'inscription disponibles sur www.paysliffre.fr/officedessports.
Renseignements au 02 99 68 31 31 ou
animation.sportive@paysliffre.fr

TRANSPORT  LA COCCINELLE

Durant les vacances de printemps, le minibus "la Coccinelle"
du Pays de Liffré circule à travers les cinq communes du
territoire et permet aux jeunes de rejoindre les équipements
culturels, sportifs et de loisirs, ainsi que les correspondances
Illenoo pour Rennes. Ce service sera effectif du mardi 29 avril
au mercredi 7 mai. La Coccinelle ne fonctionnera pas les jeudis
1er et 7 mai en raison des fériés. 1 € le trajet / 2 € l’allerretour
Toute l'information sur www.paysliffre.fr/lacoccinelle.

CARTES D'IDENTITE

Actuellement le délai d'obtention d'une carte d'identité est de 5
semaines. Veillez à anticiper votre demande.

DECLARATION DE REVENUS  CAMPAGNE 2014

Calendrier de la campagne de déclaration des revenus :
A partir du mercredi 9 avril jusqu’à fin avril : réception par les
contribuables des déclarations « papier ».
Mercredi 16 avril : ouverture du service de déclaration en ligne.
Mardi 20 mai à minuit : date limite de dépôt des déclarations
(formulaire papier).
Mardi 3 juin à minuit : date limite en IlleetVilaine de la
déclaration en ligne.
La déclaration des revenus en ligne, c’est simple, quelle que
soit votre situation. Vous avez changé de situation familiale
(mariage, Pacs, divorce, …), vous avez déménagé, vous avez
plusieurs types de revenus… laissezvous guider ! Vous
obtenez immédiatement le montant de votre impôt ; U n accusé
de réception vous apporte la preuve des données déclarées ;
Vous bénéficiez de délais supplémentaires et vous corrigez
autant de fois que nécessaire.
Rendezvous sur impots.gouv.fr muni de vos identifiants.
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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