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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 3
mars 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.
Le prochain conseil communautaire a lieu le jeudi 5 février à
20h30 à Dourdain.

La Poste : La direction de La Poste a contacté la commune afin
de l’informer de son intention de revoir les horaires d’ouverture
au public du bureau de La Bouëxière. Les horaires seraient
réduits de 27h à 19h. Le conseil municipal a émis un vœu pour
le maintien des services publics de La Poste dans notre
commune lors de son assemblée du 27 janvier 2015.
Nous vous invitons à venir soutenir cette motion en apposant
votre signature sur un document mis à votre disposition à la
mairie.
Commission : Une commission extramunicipale jeunesse a eu
lieu mercredi 4 février avec à l'ordre du jour "La Passerelle".

Comité jeunes : Une dizaine de jeunes présents samedi 31 janvier
ont fait des propositions pour faire avancer le dossier du skate park.

Sports en liberté : Les jeudis 12 et 19 février, la salle des
sports sera ouverte aux jeunes de 21h à 23h.
Infos pratiques : changement de chaussures obligatoire. Prévoir
des baskets adaptées à la pratique du sport en salle (semelle
blanche).

ESPORT

Evènement

Jeudi 12 et vendredi 13 février 2015
Médiathèque Ménouvel et salle de la Corbière

ESPORTS ! est un évènement gratuit, ouvert à tous,
organisé par trois jeunes de la commune et soutenu par la
municipalité. Des jeux vidéos, du sport électronique !
Venez vous amuser librement, seul, en groupe ou en famille,
il y a en pour tous les goûts !
Jeudi 12 février

15h19h et 20h3022h : ESPORTS / Médiathèque Ménouvel
La médiathèque vous accueille pour essayer différents jeux
vidéos sur consoles, PC et tablettes.

à partir de 20h30 : WII JUST DANCE / Salle Corbière
Défis et démonstrations sont au programme de cette soirée
autour de la danse et des jeux vidéos.
Vendredi 13 février

15h19h : ESPORTS / Médiathèque Ménouvel
La médiathèque vous accueille une deuxième journée pour
essayer différents jeux vidéos sur consoles, PC et tablettes.
20h30 : Match amical League of Legends (LOL) / Salle Corbière
Match LOL Liffré VS La Bouëxière. Venez supporter les
joueurs de votre commune lors d'un match du plus important
ESport du monde ! Ce match sera commenté et expliqué
pour les non initiés afin que tous découvrent ce nouveau
type de sport !

Aide aux devoirs gratuite : Cette aide à destination principalement
des collégiens a lieu à l'espace jeunes (sous Maisonneuve) chaque
samedi de 10h30 à 12h30 sauf pendant les vacances scolaires. Informations au 02 99 62 69 09 ou cyber@mairielabouexiere.fr
ou auprès de Dominique PingotTexier à la médiathèque
Reprise le samedi 28 février.
Ménouvel de La Bouëxière. Organisateurs de l'évènement
Travaux : Du 9 au 13 février, le parking face à la mairie sera fermé Valentin Robert, Anthony Sauvaget et Charles Hardy
pour les travaux de la Place de l'Europe. Nous vous rappelons que
le parking Maisonneuve (84 places) à proximité de la mairie et le
Activités
parking rue des Genêts (25 places) sont accesibles durant ces
travaux afin de vous permettre d'accéder aux commerces.
Atelier "Lettres de motivation et CV"
Mardi 10 février de 15h à 18h
Recrutement animateurs : L'accueil de loisirs recrute pour cet
Médiathèque Ménouvel
été (juillet et/ou août) des animateurs et animatrices de 17 ans et
plus, motivés et sérieux, diplômés du BAFA, en stage pratique Vous souhaitez travailler cet été, trouver un stage, un patron
BAFA ou nondiplômés pour encadrer des enfants de 3 à 12 ans. pour votre apprentissage, les animatrices multimédia et
Merci d'adresser vos candidatures avant le 11 février (CV et jeunesse de la commune vous donnent rendezvous pour
lettre de motivation) par mail ou par courrier aux directrices, vous aider à rédiger vos lettres de motivation et CV. Pensez
Lydie Rolandin et Solène Lorenzo.
à prendre une clé USB.
Coordonnées : ALSH, 10 rue des écoles. 02 99 62 62 81 ou
06 15 80 81 88 ou clsh@mairielabouexiere.fr
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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OUESTBAROUD

Culture

MEDIATHEQUE MENOUVEL

La médiathèque Ménouvel sera ouverte pendant les vacances
de février aux heures habituelles.

ESPACE MULTIMEDIA

Super loto
Mercredi 25 février 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.

ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS

Cinémagraphe !
Mercredi 11 février de 10h30 à 11h30

Atelier à partir de 7 ans. Tarif plein : 4 €  Tarif réduit : 2 €
Coloriage et réalité augmentée !
Mercredi 18 février de 10h30 à 11h30

Atelier à partir de 4 ans. Tarif plein : 4 €  Tarif réduit : 2 €

Information et réservation au 02 99 62 69 09 ou par mail à
cyber@mairielabouexiere.fr

Ecoles

CAISSE DES AMIS DES ECOLES PUBLIQUES

Traditionnelle soirée CAEP Couscous Dance
Samedi 28 Février à partir de 19h30  Salle André Blot

Tarifs : Adultes 14 €  Enfants 6 €.

Le repas sera suivi d’une soirée dansante avec les groupes
locaux, aux rythmes festifs : Rue Pavée & Cajun Bouexi Band.

Merci de réserver rapidement auprès des enseignants, des
boulangeries, de la boucherie Gesbert ou de la CAEP :
caep.bouexiere@gmail.com ou 06 79 86 56 06. Chaque année,
grâce à votre participation, nous pouvons financer des projets
pédagogiques, au profit des enfants des écoles publiques.

Associations

CERCLE DES RETRAITES

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

Les adhérentes et adhérents qui ne peuvent assister à l'assemblée
générale ont la possibilité de se faire représenter à l'aide d'un
pouvoir (à demander aux responsables).

ESPERANCE FOOTBALL

Soirée Rock'n' Cajun
Samedi 14 février à partir de 19h  Salle André Blot

Au menu Jambalaya et concert avec les Pok's, The Cajun
Bouexi Band et Rue Pavée.
Menu adultes : 15 €  enfants jusqu'à 15 ans : 1 €.
Réservations : labouex.foot@gmail.com ou tél : 06 08 51 04 88.

SALON DES COLLECTIONNEURS

Salon des Collectionneurs
Dimanche 22 février de 9h à 18h  Salle André Blot

Pour sa 3ème édition, le salon des collectionneurs vous propose
de découvrir les trésors d'une trentaine d'exposants, un diorama
Légo de 15 m², des mobylettes du tour de Bretagne 2014 et de
constituer avec vos dons de vieux téléphones une collection
commune qui sera exposée autour d'une cabine sauvegardée.
Entrée libre. Contact : Philippe Le Clanche 06 50 38 92 32.

Soirée choucroute / Animation dansante
Samedi 14 mars à partir de 19h30  Salle André Blot

Tarifs : 18 €, 9 €, 4 €. Inscriptions auprès des membres du
bureau.

ESCAPADE

L’Espace jeunes : renouvellement des inscriptions !

L’Escapade est dédié aux jeunes âgés de 13 à 21 ans qui
souhaitent monter des projets, participer à des activités,
rencontrer d’autres jeunes, échanger. Situé à la Maisonneuve le
local est ouvert en période scolaire les mercredis et samedis
aprèsmidi, le vendredi soir et pendant les vacances du lundi au
samedi de 14h à 18h30, ainsi que deux soirées de 20h30 à 23h.
L’adhésion annuelle est de 10 €.
Pour toutes informations, contactez Aurore au 06 98 82 03 17 ou
escapade.jeunes@gmail.com

PHARMACIE

Flash éco

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.

Divers

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 11 février entre 7h et 13h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

JOBS D'ETE

7ème forum Jobs d'été
Jeudi 19 février à partir de 14h à l’Annexe à Liffré
(allée Henri Lebreton)

Organisé par les « Point Accueil Emploi », espaces multimédia
et espaces jeunes de la Communauté de Communes du Pays
de Liffré. 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.
Pensez à prendre une clé USB.
Possibilité de transport pour Liffré, contactez Aurore au 06 98 82 03 17.
Les services de garde :

Médecin, appeler le centre « 15 » qui vous donnera le nom du
médecin de garde ; Pharmacie, appeler le 3237.

Pour le prochain Flash  merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 16 février 2015 - Reproduction interdite  IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

