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Conseils : 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 5 mai
à 17h30 dans la salle du conseil.
Le prochain conseil d'administration du C.C.A.S. aura lieu le
mercredi 8 avril.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le mardi 14 avril à
20h30 à Liffré.
C.I.A.S. : Le conseil d'administration du Centre Intercommunal
d'Action Sociale (C.I.A.S.) se déroulera le jeudi 9 avril à Liffré.

Lycée public : Suite à la réunion publique qui a rassemblé 400
personnes mardi 31 mars, le collectif des parents d'élèves a prévu
de poursuivre la mobilisation par la réalisation d'un flash mob au
centre culturel. Rendezvous samedi 4 avril à 11h à Liffré pour
soutenir la création d'un lycée public à Liffré.
Vous pouvez également signer la pétition sur le site internet de la
commune : www.mairielabouexiere.fr, rubrique actualités, pour un
lycée public à Liffré.
Commissions : Une commission finances a eu lieu lundi 30 mars
avec la présentation des projets des budgets pour 2015.
Une commission culture aura lieu le mercredi 8 avril avec à l'ordre
du jour, un point sur la saison culturelle en cours et un point sur
l'avancée du montage de la saison culturelle 20152016.
Vie de Jardin 2015 : Une première réunion de préparation de
l'événement Vie de Jardin a eu lieu le mercredi 1er avril.

Chasse aux oeufs : Le samedi 4 avril, les élus du C.M.E. organisent
une chasse aux œufs, à Maisonneuve, de 10h à 12h pour les 3 / 4 ans,
de 10h à 11h pour les 5 / 7 ans et de 11h à 12h pour les 8 / 11 ans.
Les places étant limitées à 60 enfants par créneau, l'inscription est
obligatoire, par téléphone au 02 99 62 62 95.
Durant l'activité, l'enfant devra être sous la responsabilité d'un
proche.
Une participation d'1 € par enfant est demandée. Elle permettra de
contribuer à la mise en place de projets du C.M.E. et notamment
celui d'aider les animaux. Cette contribution sera intégralement
reversée à l'association "Bête de scène".
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

repasconcert afrobreizh
Samedi 4 Avril à partir de 19h
Salle André Blot

Organisé par Polysons 35 et Dimba Naffa. Tarifs : 14 € / 7 € pour les
moins de 12 ans. Sur réservations : 06 21 21 82 06 ou 06 60 83 88 01

jazz à la bouëxière

Maxence Ravelomanantsoa Quartet
Vendredi 10 avril
Salle André Blot

Après
une
tournée
internationale passant par
le Canada, ce quartet de
haute voltige, représentatif
de la jeune génération de
musiciens français, vous
proposera un concert jazz
tout en énergie.
Venez nombreux le découvrir.
20h30  Concert tout
public

Plein tarif 10 € / Réduit 5 €.
A 14h30  Concert scolaire. Pour les écoles de La Bouëxière,
publique et privée : Découverte du jazz de façon ludique et
pédagogique.

Aprèsmidi dansante avec Isabelle Debarre
Dimanche 12 avril de 14h à 19h
Salle André Blot

Organisée par le Comité des Fêtes

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

Justyna Verdavaine : une artiste bouëxiéraise à l'honneur

Les œuvres de Justyna sont exposées à la médiathèque du 13 mars
au 11 avril.

Deux ateliers d'arts plastiques construits autour de la thématique 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
 pour les plus de 8 ans de 14h à 16h30
.

Il reste quelques places pour ces deux ateliers.

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

L'espace multimédia sera fermé le jeudi 2 avril.

Installer linux et découvrir les bases
Samedi 11 avril de 10h à 12h

Vous avez un PC et vous souhaitez essayer linux ? Venez découvrir
ce système et l'installer si vous le souhaitez pendant la séance.
(version linux : Ubuntu)
Tarif plein : 8 €  Tarif réduit : 4 €
Fabrique ton dessin animé 3D
Mercredi 15 avril de 10h30 à 11h30

Envie de réaliser un dessin animé 3D comme les grands studios
Pixar ou Dreamworks ? C'est l'occasion de découvrir lors de cet
atelier la méthode de fabrication d'un dessin animé 3D et de réaliser
ton propre court métrage d'animation 3D !
Atelier à partir de 8 ans. Tarif plein : 4 €  Tarif réduit : 2 €
Testons une appli !
Tous les samedis de 16h15 à 16h45

Devenez testeur / testeuse d'applications ! Toutes les semaines,
vous pourrez tester une application qui a été installée sur les
tablettes. Votre avis sera affiché pour la semaine à la médiathèque.
A partir de 2 ans, tous les testeurs / testeuses sont les bienvenus
(les enfants de 2 à 5 ans devront tester les applications avec un
adulte)
Gratuit sur inscription
.

Expositions

La résidence Val de Chevré expose les
peintres
Exposition des tableaux d'Henriette Pernasse
Du 1er avril au 4 mai
Dans l'Atrium de la Résidence

Exposition permanente des oeuvres de Nicolas Boussin
Dans les couloirs de la Résidence

Les expositions sont ouvertes au public de 10h à 18h. Gratuit.

D ive rs

Soirée débat
" Les accidents vasculaires cérébraux (AVC),
parlonsen !"
Mardi 7 avril à 20h15  Espace Intergénérations (Liffré)

Organisée par les Elus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du canton
de Liffré, en partenariat avec le CLIC de l’Ille et de l’Illet et France
AVC 35. Venez nombreux à cette soiréedébat gratuite et ouverte à
tous, jeunes et adultes (MSA ou non). Entrée libre. Présence d’une
boucle magnétique pour les personnes malentendantes ayant un
appareil auditif avec une position « T ».

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 8 avril entre 7h et 13h. Vous êtes invités à
ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

don du sang
Collecte de sang organisée par l'EFS
Lundi 20 avril de 14h30 à 19h
Salle André Blot

Avec le soutien de l'Amicale des donneurs de sang du Bassin de vie
du Pays de Liffré.

Union Départementale des Sapeurs Pompiers
(UDSP)

L'UDSP d'Ille et Vilaine organise le samedi 6 juin, sur La Bouëxière,
une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
dont l'objectif est de faire acquérir à toute personne, âgée au
minimum de 10 ans, les gestes qui sauvent, dans toutes les
situations de la vie courante.
Durée de la formation : 8h. Coût de la formation : 45 € / personne.
Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter
Gwénaëlle Souhy au 06 37 45 75 03.

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
13 et 14 juin

Une grande porte ouverte de jardins amateurs en Bretagne... Le
temps d'un weekend, des jardins amateurs vont gratuitement ouvrir
leur porte pour présenter des solutions de jardinage au naturel.
Vous êtes sensible à l'environnement ? Vous adoptez des pratiques
de jardinage écologiques “zéro pesticide” ? Votre jardin est un
repère pour la biodiversité ? Vous aimez les rencontres et partager
vos expériences ? ...alors ouvrez votre jardin le weekend des 13 et
14 juin 2015 ! Inscriptions avant le 3 avril.
Toutes
les
informations
sont
sur
le
site
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

recensement militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin 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.

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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