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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 avril à
20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 17
mars à 17h30 dans la salle du conseil.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le vendredi 13 mars à
20h30 à La Bouëxière.

1er prix Développement Durable 2014 : La commune a obtenu le
1er prix des Trophées de la vie locale du Crédit Agricole d'Ille et
Vilaine, ainsi qu'un chèque de 1 000 € pour son action citoyenne et
développement durable d'arrosage des fleurs de la commune par
le cheval Oscar et son équipe de bénévoles et d'élus.
Commission : Une commission vie associative a eu lieu mercredi
4 mars. A l'ordre du jour, l'examen des demandes de subvention.

SMICTOM : Le comité syndical du Smictom se déroulera le lundi 9
mars à 18h à la mairie de Liffré.

Comités jeunes : Si tu as plus de 14 ans et que tu souhaites créer
un événement ou développer un projet, n’hésite pas et viens à la
réunion d’information sur les « Comités Jeunes » qui aura lieu
le samedi 14 mars à 10h30 à la salle communale. Les comités
jeunes ont un double objectif : Soutenir et accompagner un projet
porté par des jeunes, dès lors que ces derniers sollicitent les élus,
comme l’événement « ESPORTS ». Enrichir un projet, porté par
les élus à partir des idées et avis des jeunes, à l’image du comité
« Skate Park ».
Elections départementales : Lors des élections des 22 et 29 mars
prochain, vous devrez vous présenter muni d'un titre d'identité avec
photographie et si possible votre carte électorale. Selon l'article 60
du code électoral, les électeurs et électrices non munis d'un
justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre part au
scrutin.

Lancement des travaux du restaurant scolaire : Suite à la première
réunion de chantier avec les entreprises, les travaux du restaurant
scolaire débuteront le 30 mars pour une durée de 6 mois maximum.
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.

Evé n e m e n ts

festival "Ton'eire de Bouex"

6ème édition organisée par l'association Bouëxazik avec le soutien
de la municipalité.
Jeudi 5 mars à 20h30 - Salle André Blot
Projection du film "L'Irlandais" de John Michael McDonagh
Entrée libre.

Vendredi 6 mars à 20h30 - Bar La Bicyclette
Concert de chansons folk irlandaises avec Simon McDonnell duo
Entrée : 5 €.
Samedi 7 mars à 20h30 - Salle André Blot
Festnoz avec D'Ici et d'Ailleurs, Loened Fall et Spontus
(coorganisation : Bouëxazik / Gallo Tonic)
Entrée : 6 €.
Dimanche 8 mars à 17h - Salle André Blot
Concert de musique irlandaise avec Beoga

Entrée : 8 € / 12 €. Réservations conseillées pour le concert de Beoga
à bouexazik@laposte.net / 06 32 01 54 68 / FNAC

SoiréeDébat sur le thème du
Réchauffement Climatique

Jeudi 12 mars à 20h30  café La Bicyclette
La Bouëxière Environnement

Venez comprendre pourquoi il est urgent d'agir. Présentation de
l'événement "La pluie et le beau temps" qui se déroulera à Rennes les
25, 26 et 27 septembre 2015. Panier gourmand bio à gagner à l'issue
de la soirée. Infos : lbenvironnement@free.fr ou 06 52 98 62 39

NUIT DU TENNIS

Samedi 14 Mars - Salle de Sports
16h – 19h : Tournoi Enfants
A partir de 20h : Double mixte AdosAdultes

Participation : 2 € / adulte  Gratuit pour les enfants et adultes
accompagnés d’un nonadhérent. Ouvert à tous. Restauration sur place.

Préinscription auprès de l'Espérance tennis club au 06 79 21 87 04
ou mail : aietr@hotmail.com

Classes 5

Fête des classes 5
Samedi 18 avril  Salle André Blot

Inscriptions auprès du président Alfred Guilard 06 08 51 04 88 ou de
la trésorière Odile Nicolle 02 99 62 60 88 ou du restaurant La
Sauvagine 02 99 62 63 52.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

MÉDIATHÈQUE ménouvel

17è édition du Printemps des Poètes
Vendredi 20 mars à 20h à la médiathèque

« PEUXJE » est une performance de danse contemporaine et de
poésie sonore de Charles Pennequin et Dominique Jégou. Tour à
tour, les artistes s'affirment, s'associent et se confrontent, entraînant
avec eux le public dans une transe poétique. Une performance
surprenante, drôle et rafraîchissante.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale d'IlleetVilaine.
Gratuit. Spectacle tout public
Justyna Verdavaine : une artiste bouëxiéraise à l'honneur

Les œuvres de Justyna seront exposées à la médiathèque du 13
mars au 11 avril. Vernissage ouvert à tous le vendredi 13 mars à 19h.

Deux ateliers d'arts plastiques construits autour de la thémathique
du conte seront animés par Justyna le samedi 11 avril à la salle
Corbière (sous la bibliothèque) : pour les 48 ans de 9h30 à 12h et
pour les plus de 8 ans de 14h à 16h30.
Tarifs : 5 € : habitants de la Communauté de Communes du Pays de
Liffré. 10 € : autres. Inscriptions et renseignements à la médiathèque :
02 99 62 67 43 ou mediatheque@mairielabouexiere.fr

ESPACE MULTIMÉDIA

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

La BouëxièreEchanges

Dans le cadre du jumelage avec l’Allemagne, l’association La
Bouëxière Echanges organise un voyage à Hambrücken du 14 au
17 mai 2015 (weekend de l'Ascension). Les familles françaises sont
accueillies dans des familles allemandes. Des visites seront
organisées sur place par le comité allemand.
Prix pour le weekend : 120 € par adulte et 80 € par enfant/étudiant.
Merci de nous contacter rapidement si vous êtes intéressé au
02 99 04 44 03 (Didier Doyen) ou par mail : didier.doyen2@wanadoo.fr

D’autre part l’association accueille également du 23 au 26 mai 2015
des familles anglaises de Wingrave. Si vous êtes intéressé pour
recevoir chez vous une famille (avec des enfants) merci de nous
contacter (même tel/email).
Vie économique

SALON des VENDEURS à DOMICILE INDEPENDANTS
du Pays de Liffré
Dimanche 22 Mars  10h à 17h  Salle André Blot

Pour sa 3ème édition, le salon VDIPL accueille le marché des
créateurs : Pour vos besoins en bienêtre, produits entretiens,
bijoux... Pour ceux qui cherchent un emploi. Pour se faire plaisir avec
des créations originales. Il reste des places disponibles pour des
exposants éventuels. Contact : Françoise Turban 06 33 30 84 49 ou
vdipl@sfr.fr.

Nouveau service médical

Laëtitia Martin, sage femme, vous accueille depuis le 2 février à la
maison médicale. Pour prendre rendezvous : 02 23 37 52 31.
D ive rs

balayage du bourg

Ecoles

École Saint Joseph

Portes ouvertes
Samedi 7 mars de 10h à 12h
A sso c i a ti o n s

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.

cercle des retraités

Repas Tête de Veau
Mercredi 25 mars à 12h  Salle André Blot

S'inscrire avant le 15 mars. Prix par personne : 25 € pour les
adhérents, 28 € pour les non adhérents.
Journée langoustines (sortie d'une journée)
Mercredi 29 avril

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

clic de l'ille et de l'illet

Soutien aux aidants familiaux
Mardi 17 mars de 14h30 à 16h30  Espace intergénérations
(Liffré)

Vous accompagnez un proche (conjoint, parent,...) en perte
d'autonomie liée à l'âge, une maladie ou un handicap. Le Clic
organise un temps d'échanges animé par une psychologue en
groupe avec d'autres personnes connaissant une situation
semblable, dans la convivialité. Gratuit. Renseignements et
inscription au 02 23 37 13 99 ou clicilleillet@orange.fr

Les brioches de l'amitié
Du 19 au 25 mars

4 associations de personnes en situation de handicap s’unissent
pour organiser cette opération. Des projets associatifs sont financés
grâce à vos dons. Durant une semaine, l’ensemble du département
sera ainsi couvert par des bénévoles dans les centres commerciaux,
sur les marchés ou à domicile… Pour 4,50 € en
échange d’une brioche, Soyez solidaires et gourmands !

Arrêt et visite au Cap Fréhel, déjeuner aux environs du Val André.
Aprèsmidi dansante, possibilité de transfert en autocar vers la
station balnéaire du Val André. S'inscrire avant le 1er avril. Prix par
personne : 57.50 €.
Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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