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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 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 d'administration du C.C.A.S. aura lieu le 25
février.

Réunion publique projet skate park : Une réunion de
présentation et d'échanges sur l'avancée du projet
d'aménagements de ce nouvel espace sportif et de loisirs aura
lieu le 20 février 2015, à 19h, salle André Blot.

Evènements

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.

Projet lycée à Liffré : Monsieur Piquet accompagné de Loïg
FESTIVAL "TON'EIRE DE BOUEX"
ChesnaisGirard rencontreront le 23 février Monsieur Massiot,
Président du Conseil régional de Bretagne, afin d'échanger au Programme de la 6ème édition organisée par l'association
sujet du projet de création d'un lycée à Liffré.
Bouëxazik avec le soutien de la municipalité.
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.
Reprise le samedi 28 février.
Jardins familiaux : Une parcelle est disponible dans les jardins
familiaux. Pour tout renseignement, contactez le C.C.A.S. au
02.99.62.65.60.

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.

Elections départementales : En vue des élections des 22 et 29
mars prochain, la ville de Liffré recherche 30 demandeurs
d'emploi, pour effectuer la mise sous pli des propagandes.
Celleci se déroulera le mardi 10 mars toute la journée à Liffré.
Vous pouvez contacter la mairie de Liffré ou de La Bouëxière
pour plus de renseignements.
Contact : La date limite de remise des articles pour le Contact
du mois d'avril est fixée au vendredi 13 mars. Pour les
associations, n'oubliez pas d'envoyer les dates de vos
événements/manifestations pour insertion dans l'agenda.

Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

Jeudi 5 mars à 20h30
Cinéma : projection d'un long métrage récent tourné en
Irlande
Salle André Blot.
Entrée libre.
Vendredi 6 mars à 20h30
Concert de chansons folk irlandaises avec Simon
McDonnell duo
Bar La Bicyclette
Entrée : 5 €.

Samedi 7 mars à 20h30
Festnoz avec D'Ici et d'Ailleurs, Loened Fall et Spontus
(coorganisation : Bouëxazik / Gallo Tonic)
Salle André Blot
Entrée : 6 €.
Dimanche 8 mars à 17h
Concert de musique irlandaise avec Beoga
Salle André Blot
Entrée : 8 €/12 €. Réservations conseillées pour le concert
de Beoga : bouexazik@laposte.net / 06 32 01 54 68 / FNAC

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (OSB)
La commune vous emmène à l'Opéra de Rennes
Jeudi 9 avril à 20h

Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €.
Transport en car offert par la commune. Départ à 18h,
square Albert Hay (Maisonneuve). Retour prévu vers 23h30.
Inscriptions en mairie jusqu'au 28 mars.

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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Espace culturel Ménouvel

CERCLE DES RETRAITES

Concours de belote
Lundi 2 mars à 13h30
Salle André Blot

BIBLIOTHEQUE

Dans le cadre du festival "Ton'Eire de Bouëx"

Expophoto "Terre Maternelle" d'Hervé Lambrecht
Du vendredi 27 février au mercredi 11 mars

Les disques des groupes programmés dans le cadre de ce
festival sont disponibles à l'écoute sur place dans un premier
temps et empruntables par la suite à la médiathèque Ménouvel.

ESPACE MULTIMEDIA

L'espace multimédia sera fermé les jeudis 19 et 26 février.

Perfectionnement informatique
Les jeudis 26 février, jeudi 5, 12, 26 mars de 9h30 à 11h30

Vous avez assisté à une initiation à l'espace multimédia ou
vous avez quelques connaissances en informatique et vous
souhaitez progresser ?
Lors de cette session vous apprendrez à mettre en forme
correctement un courrier, à nettoyer votre ordinateur et à
maîtriser l'envoi de vos courriers avec des photos ou d'autres
documents.
Tarif plein : 32 €  Tarif réduit : 16 €.
Livres numériques gratuits et accès à la bibliobox
Samedis 7, 14 et 21 mars

Envie de lecture ? Découvrir ou redécouvrir les classiques ?
Venez apprendre à télécharger des livres numériques gratuits
sur Internet ou à partir de notre bibliobox.
Sur inscription  Gratuit

Ecoles

CAISSE DES AMIS DES ECOLES PUBLIQUES

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

Couscous Royal : Enfants 6€. Adultes 14 €.
* Possibilité de poulet / pommes de terre

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

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

OUESTBAROUD

Associations

Super loto
Mercredi 25 février à 14h
Salle polyvalente André Blot

Ouvert à tous les clubs environnants. Inscription à 13h30,
engagement 4,50 € par joueur. Un lot à chaque participant,
partage du cochon.
Repas Tête de veau
Mercredi 25 mars à 12h
Salle André Blot

S'inscrire avant le 15 mars.

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

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

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.

DON DU SANG

Divers

Lors de la collecte du 26 janvier, 62 personnes ont été
accueillies. L'EFS remercie toutes les personnes qui ont pris part
à la réalisation de cette collecte soit par leur implication dans
l'organisation pratique, soit par leur participation personnelle.

ARCHITECTECONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 février à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

COLLEGE MARTIN LUTHER KING

Portes ouvertes
Samedi 28 février de 9h30 à 12h.

GROUPE GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LIFFRE
Cafés Débats
"Avancer dans l'âge : vivre dans le Pays de Liffré"
Mardi 3 mars à 15h
Restaurant l'Amidon (64 rue de Rennes  Liffré)

Nous vous invitons à venir échanger librement sur cette
question.
Les services de garde :

Médecin, appeler le centre « 15 » qui vous donnera le nom du
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
médecin de garde ; Pharmacie, appeler le 3237.
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 06 15 64 74 38.
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