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La Bouëxière Flash
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

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 27
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 24
février à 17h30 dans la salle du conseil.

Recrutement animateurs : L'accueil de loisirs recrute pour cet
été (juillet et/ou août) des animateurs et animatrices de 17 ans et
plus, motivés et sérieux, diplômés du BAFA, en stage pratique
BAFA ou nondiplômés pour encadrer des enfants de 3 à 12 ans.
Merci d'adresser vos candidatures avant le 11 février (CV et
lettre de motivation) par mail ou par courrier aux directrices,
Lydie Rolandin et Solène Lorenzo.
Coordonnées : ALSH, 10 rue des écoles 35340 La Bouëxière.
02 99 62 62 81 ou 06 15 80 81 88 ou clsh@mairielabouexiere.fr

Travaux : Dans le cadre du programme de modernisation de
la voirie, des travaux d'enrobés auront lieu en février : allée
des Tansots, allée de la Grande Fontaine, allée de la Tannerie,
Touche Ronde et le Petit Gretay.
Comité Jeunes  Skate Park : Les jeunes âgés d’au moins
14 ans et intéressés par les activités skate et roller sont
conviés à participer au comité jeunes du samedi 31 janvier à
10h30 à la mairie, afin de donner leurs idées pour la future
réalisation d’un skate park sur la commune.

Evènements

MEDIATHEQUE MENOUVEL

Tiot Bout
Par la Cie « Ecoutezvoir »
Samedi 24 janvier à 11h
Médiathèque Ménouvel

Résidence Val de Chevré : Le Maire, Président du CCAS,
Catherine Lebon, VicePrésidente du CCAS et des membres du
conseil d'administration présenteront leurs voeux aux résidents
Tiot Bout se décide à partir à la recherche de son petit bout
du Val de Chevré le mardi 27 janvier. A cette occasion, le CCAS
manquant avec l'aide de ses amis les animaux. Même les
offrira une animation musicale suivie d'un goûter réalisé par la
pompiers sont de la partie ! Mais parviendratil à le retrouver ?
Résidence.
Spectacle gratuit – dès 2 ans.
Centre Rey Leroux : PierreYves Lebail, représentant le Maire,
Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43 ou à l'accueil de la
assistera au conseil d'administration du centre médical Rey
bibliothèque.
Leroux le mardi 27 janvier.
Commission : Une commission culture aura lieu le mercredi 28
janvier afin de valider la programmation culturelle 20152016.
« Job d’été » : 2 rendezvous pour accompagner les jeunes !

Vous souhaitez travailler cet été, trouver un stage, un patron
pour votre apprentissage, les animatrices multimédia et
jeunesse de la commune vous donnent rendezvous : Mardi 10
février de 15h à 18h à l’espace multimédia de La Bouëxière pour
vous aider à rédiger vos lettres de motivation et CV.
Le jeudi 19 février à partir de 14h à l’Annexe à Liffré (allée Henri
Lebreton), les « Point Accueil Emploi », espaces multimédia et
espaces jeunes de la Communauté de Commune du Pays de
Liffré organiseront la 6ème édition du FORUM JOB D’ETE.
L’objectif : Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi
saisonnier, d’alternance ou de stages.
Tout l’aprèsmidi, les jeunes pourront assister à des informations
collectives, réaliser sur place leur CV et lettre de motivation et
les déposer en ligne, rencontrer des employeurs, s’informer sur
le BAFA, la législation et les secteurs qui recrutent.

LA BOUEXIERE FAIT SON SHOW

Apes O'clock
Samedi 31 janvier à 19h30
Salle polyvalente André Blot

Les Apes O'clock présenteront en exclusivité un nouveau
show qui célèbrera les 10 ans du groupe. Des sonorités
Jungle, HipHop et Latino s'ajouteront à l'univers musical
cuivré et remuant qui a fait la réputation du groupe.
En première partie, vous êtes tous conviés à participer au
Lip Dub (chorégraphie originale filmée sur une musique
arrangée et interprétée par des musiciens de la commune).
Et en interlude, une surprise très dansante vous attend !
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

Tarif réduit pour les demandeurs d'emplois, étudiants, jeunes
entre 13 et 16 ans (sur justificatif).

Pour ces deux rendezvous, pensez à prendre une clé USB.
Possibilité de transport pour Liffré, contactez Aurore au 06 98 82 03 17.
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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DANSE ATTITUDE

Culture

Assemblée générale
vendredi 6 février à 19h - Salle communale

ESPACE MULTIMEDIA

Cinémagraphe !
Mercredi 11 février de 10h30 à 11h30

Viens découvrir une technique de traitement photographique
étonnante : le cinémagraphe. Le but est de réaliser des photos
bluffantes avec une légère animation.
Atelier à partir de 7 ans. Tarif plein : 4 €  Tarif réduit : 2 €
Coloriage et réalité augmentée !
Mercredi 18 février de 10h30 à 11h30

Viens réaliser une expérience de réalité augmentée ! Après
avoir colorié, sur une feuille de papier, l’un des dessins qui te
sera proposé, tu pourras voir ton œuvre devenir un sujet animé !
Atelier à partir de 4 ans. Tarif plein : 4 €  Tarif réduit : 2 €

Information / réservation au 02 99 62 69 09 ou à l'espace
multimédia de la médiathèque Ménouvel ou par mail à
cyber@mairielabouexiere.fr

Expositions

Exposition "La vie en couleur"
Nicolas Boussin, l'artistepeintre Bouëxiérais, expose ses
oeuvres à la Résidence Val de Chevré
Du lundi 19 janvier au jeudi 19 février

L'artiste sera présent lors du vernissage le samedi 31 janvier et
le mercredi 11 février pour animer un atelier de peinture avec
les résidents et les enfants du centre de loisirs.
Exposition "Passer par là"
Du lundi 19 janvier au lundi 16 février
Résidence Les Courtils

CERCLE DES RETRAITES

Assemblée générale
Jeudi 12 février à 14h - Salle de La Corbière

Les adhérentes et adhérents qui désirent être candidate et
candidat à l'occasion du renouvellement du tiers sortant du
conseil d'administration sont priés de se faire connaître au
président avant le 5 février.

Flash éco

COIFFURE APPARENCE

Le salon sera fermé pour travaux à compter du 11 janvier.
Réouverture le mardi 3 février.

PHARMACIE

La pharmacie Duval  Le Quellec vous accueillera dans ses
nouveaux locaux, au 27 rue JeanMarie Pavy (à côté de la
maison médicale) à compter du lundi 23 février 2015.
Exceptionnellement la pharmacie sera fermée l'aprèsmidi du
samedi 21 février.

DON DU SANG

Divers

Collecte de sang organisée par l'EFS
Lundi 26 janvier de 14h30 à 19h
Salle polyvalente André Blot

Avec le soutien de l'association pour le Don de Sang Bénévole.

Réalisée dans le cadre de l'atelier "arts plastiques" animé par
Anne Debroize.
Ouverte à tous.

Associations

ARCHITECTE  CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 30 janvier à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Permanences CAF au CDAS de St Aubin d'Aubigné

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Assemblée générale
Lundi 26 janvier à 20h30 - Salle Pérousel

Cette assemblée générale sera pour nous l'occasion de faire le
point sur les activités menées en 2014 et d'envisager les
actions à venir. Tous les adhérents sont les bienvenus, mais
aussi les curieux qui souhaiteraient découvrir nos activités.
Nous partagerons une galette des rois à l'issue de cette soirée,
venez nombreux !

HANDIBAROUD

Super loto
Mercredi 28 janvier à 14h - Salle polyvalente André 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.

Le technicien conseil Caf vous reçoit les lundis de 14h à 16h
(sauf pendant les vacances scolaires).
L'assistante sociale Caf vous reçoit sur rendezvous au
02 99 29 44 33 les jeudis des semaines paires de 13h30 à
16h30.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en janvier, février ou mars 1999 sont invités à
venir se faire recenser en mairie munis de leur carte d'identité,
du livret de famille et d'un justificatif de domicile.

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets : parapluies, clés, paires de lunettes... ont
été rapportés en mairie.
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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