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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi
26 janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi
23 février à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi
27 janvier à 20h30 à la maison intercommunale de Dourdain.

Education Nationale : Monsieur Piquet et Isabelle Marchand
Dédelot ont assisté lundi 18 janvier à une rencontre avec
l’inspection académique sur les TAP et le développement de
l’Education Nationale.
Gendarmerie de Liffré : Monsieur Piquet accompagné de
Philippe Désisles, policier municipal ont assisté mardi 19 janvier à
la réunion bilan de l'année 2015 sur la sécurité du territoire.

Résidence Val de Chevré : Le Maire, Président du CCAS, Catherine
Lebon, VicePrésidente et les membres du conseil d'administration
ont présenté leurs voeux aux résidents du Val de Chevré le mardi
19 janvier. Une animation musicale a été offerte par le CCAS suivie
d'un goûter réalisé par la Résidence. A cette occasion, des trophées
ont été remis aux 5 résidents ayant obtenu la médaille d'or lors des
Olympiades départementales 2015 des maisons de retraite.
Liaison A84 : Monsieur Piquet, Gilbert Le Rousseau et Loïg
ChesnaisGirard ont rencontré M. Faure, secrétaire général de la
préfecture en présence également du conseil départemental, de
l'ONF et des services de la DREAL au sujet de la liaison A84 le
mercredi 20 janvier. La réflexion avance pour trouver des solutions
au rétablissement d'une liaison vers l'A84.
Réunion publique PLU : La première réunion publique relative à
la révision générale du Plan Local d'Urbanisme se déroulera le
26 février à 20h à la salle polyvalente André Blot.

Argent de poche : Le dispositif "Argent de Poche" est reconduit
pour les vacances 2016 sauf Noël. Les inscriptions sont closes
pour février. Toutefois les jeunes né(e)s en 1998, 1999 et 2000*
peuvent retirer dès à présent, en mairie et sur le site
www.mairielabouexiere.fr, le document d'inscription. Celuici est à
déposer en mairie jusqu'au vendredi 4 mars. Pour toute
information, contacter Aurore Salmon au 06 98 82 03 17
*Attention il faut avoir 16 ans révolus et moins de 18 ans au
moment de la mission.
.

La Cabine à bouquins : Nous recherchons des livres pour
enfants à mettre à disposition dans la cabine à bouquins. Pour le
moment, il y a suffisamment de livres adultes. Nous vous en
remercions.

Evé n e m e n ts

Concert : Murphy Sisters

Vendredi 22 janvier à 20h30  Bar La Bicyclette

L'association Bouëxazik organise ce concert qui termine la
tournée française des Murphy Sisters. Ces trois sœurs originaires
d'Irlande, composent, chantent et jouent divers instruments. Leur
répertoire s'inspire à la fois de la musique traditionnelle, de la
countrymusic et de la pop.
Entrée : 5 € Renseignements : bouexazik.weebly.com
.

Don du sang

Lundi 25 janvier de 14h30 à 19h  salle André Blot

Organisé par l'EFS avec la participation de l'association pour le
don de sang bénévole.

super loto

Mercredi 27 janvier à 14h  Salle André Blot

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 07 68 23 61 48 ou
06 32 50 47 39.

ABRACADABOUEX'

Spectacle de Magie
Samedi 30 janvier à 20h30  Salle André Blot
Ouverture des portes à partir de 20h15

La commune de La Bouëxière vous émerveille avec un grand
spectacle de magie. Réservez vos billets dès maintenant à
l'accueil de la mairie, le paiement des places se fait lors de la
réservation. Tarif : 8 € / 4 €.

buxeria archologie histoire

" La forêt et la chasse en haute Bretagne
du XIe au XVIe siècles"
Vendredi 5 février à 20h30  Salle André Blot

Vidéoconférence de JeanClaude Meuret, archéologue et
historien. Ancien maître de conférences en archéologie nationale,
Université de Nantes. Entrée libre.

Espérance section Football

Repas concert avec le groupe Pili Pili expérience
Samedi 6 février  Salle André Blot

Au menu : apéritif, poulet Yassa,1/4 de vin, dessert et café.
1 € pour les enfants, 17 € pour les adultes.
Inscriptions : labouex.foot@gmail.com ou 06 08 51 04 88.

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

espace multimédia

Pour tous ces ateliers, inscription au 02 99 62 69 09 ou par mail à
cyber@mairielabouexiere.fr
Stage de photo numérique
Mardi 9 février de 10h à 12h et de 14h à 16h

Appareils photos fournis par la médiathèque sauf si l'enfant dispose
d'un appareil personnel et qu'il tient à venir avec. A partir de 6 ans.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €
.

Création de masque
Jeudi 11 février de 14h30 à 15h30

A partir de 5 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €

.

Windows 10
Les jeudis 25 février et 3 mars de 9h30 à 11h30
Découvrez Windows 10 et les nouveautés de ce système
d’exploitation. Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €.
Miniateliers : une heure pour tout comprendre

Vendredi 5 février  Rédiger un courrier  2€/4€
Samedi 6 février  Création de site Web 1  2€/4€
Samedi 13 février  Création de site Web 2  2€/4€

Passage à l'acte

Stages de théâtre enfants
Pendant les vacances d’hiver
Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi 12 Février
Salle communale (à côté de l’église)

Encadrés par Hélène Salaün, comédienne professionnelle. Sous
réserve de 8 inscrits par stage. Les horaires pourront être modifiés.
Petites improvisations devant les familles à l’issue du dernier jour de
stage.
Pour les CP, CE1 et CE2
Pour les CM1, CM2 et 6ième
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 Jeudi 11 et vendredi 12 février de
février de 10h à 12h
9h30 à 12h
Tarif : 25 €
Tarif : 35 €
Pour tous renseignements et inscriptions (31 janvier dernier délai) :
Elizabeth Volmerange 02 99 04 47 94 ou passage.alacte@wanadoo.fr
:

Cercle des retraités
Assemblée générale
Jeudi 11 février à 14h
Salle Corbière

Les adhérentes et adhérents qui désirent être candidat(e)s à
l'occasion du renouvellement du tiers sortant du conseil
d'administration sont prié(e)s de se faire connaître auprès du
président avant le 4 février.
Journée Jarret
Vendredi 26 février

Expositions

Exposition photoS de Bernard Chevalier
Du 8 janvier au 5 février 2016
Conjointement à la mairie et à la médiathèque

EXPOSITION PHOTOS DE PATRICE DELAUNAY
Du 28 janvier au 2 mars
Atrium de la résidence Val de Chevré de 10h à 18h

A sso c i a ti o n s

Anciens combattants
Assemblée générale
Dimanche 31 janvier à 11h
Salle Corbière

10h : Règlement des cotisations : 20,50 € et 10 € pour les veuves.
11h : Assemblée générale.
12h30 : Repas (potée) servi au restaurant La Sauvagine au prix de
22 €. S’inscrire auprès des camarades habituels au plus tard le
mercredi 27 janvier au soir.

La BouëxièreEchanges

Dans le cadre du jumelage avec l’Angleterre, l’association organise
un voyage à Wingrave du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2016 (fin
des vacances scolaires de printemps). Le voyage s’effectue en bus
(par le tunnel) et les familles françaises sont accueillies dans des
familles anglaises. Des visites seront organisées sur place par le
comité anglais. Il reste de la place pour quelques nouvelles familles.
Prix pour le weekend : 120 € par adulte et 80 € par enfant/étudiant.
Merci de nous contacter rapidement si vous êtres intéressés au
02 99 04 44 03 (Didier Doyen) ou didier.doyen2@wanadoo.fr

:

Sortie d'une journée (appelée journée jarret). Au programme : 12h,
accueil au restaurant à la ChapelleGlain, déjeuner, animation
dansante pendant le repas et aprèsmidi dansante. Prix : 60 € par
personne. S'inscrire le jeudi à la salle Corbière avant le 4 février.
D ive rs

aRCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 29 janvier à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Portes ouvertes collèges a liffrÉ
Samedi 30 janvier

Collège Martin Luther King de 9h30 à 12h
Collège Saint Michel de 9h30 à 12h30

Association Européeenne du Pays de Liffré
33ème Café Européen sur la Suède
Mercredi 3 février à 20h30
Cinéma Saint Michel de Liffré

En partenariat avec le comité de jumelage de Liffré. Par le consul de
Suède Dominique van Huffel. Conférence avec diaporama. Entrée
gratuite.

Office des Sports

Du lundi 8 au vendredi 19 février, les éducateurs sportifs du Pays de
Liffré proposent aux jeunes de 6 à 14 ans du roller, de la
gym trampo ou encore du multisport… Inscriptions et
renseignements : http://www.paysliffre.fr/officedessports

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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