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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

M. le Maire, l'ensemble de l'équipe municipale et les services municipaux
vous souhaitent une bonne année 2015 !
LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 27
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 13
janvier à 17h30 dans la salle du conseil.

Voeux du Maire à tous les Bouëxiéraises et Bouëxiérais :
Vendredi 9 janvier à 20h, salle polyvalente André Blot. Venez
nombreux découvrir le bilan 2014 et les projets 2015.
SCoT : Le Maire assistera à une réunion pour le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes le mardi 13
janvier à Noyal sur Vilaine.
Associations : Nous vous informons que le formulaire de
demande de subvention est disponible sur le site de la mairie
www.mairielabouexiere.fr
Les dossiers sont à remplir directement en ligne ou à déposer à
la mairie avant le 19 janvier 2015.

Travaux : Dans le cadre du programme de modernisation de
la voirie, des travaux d'enrobés auront lieu en février : allée
des Tansots, allée de la Grande Fontaine, allée de la Tanne
rie et le Petit Gretay.
Les travaux d'aménagement du nouvel arrêt de bus rue de
Servon redémarreront mijanvier.

Evènements

MEDIATHEQUE MENOUVEL

Tiot Bout
Par la Cie « Ecoutezvoir »
Samedi 24 janvier à 11h
Médiathèque Ménouvel

Tiot Bout se décide à partir à la recherche de son petit bout
manquant avec l'aide de ses amis les animaux. Même les
pompiers sont de la partie ! Mais parviendratil à le
retrouver ?
Commission : Une commission extramunicipale culture, Spectacle gratuit – dès 2 ans.
communication et urbanisme aura lieu le mardi 20 janvier. Afin Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43 ou à l'accueil de la
d’embellir les espaces publics de notre commune, un artiste bibliothèque.
Bouëxiérais présentera son projet d’une œuvre sculpturale pour
LA BOUEXIERE FAIT SON SHOW
la Place de l’Europe.
Apes O'clock
Agenda : Nouveauté 2015, la 4ème de couverture du bulletin
Samedi 31 janvier à 19h30
municipal (dos du Contact) va permettre d'annoncer toutes les
Salle polyvalente André Blot
manifestations (municipales, culturelles, associatives) de la
commune. Nous invitons les associations à nous faire part des Les Apes O'clock présenteront en exclusivité un nouveau
manifestations qui se dérouleront en mars et avril au plus tard le show qui célèbrera les 10 ans du groupe. Des sonorités Jun
gle, HipHop et Latino s'ajouteront à l'univers musical cuivré
16 janvier par mail à article.contact@mairielabouexiere.fr
et remuant qui a fait la réputation du groupe.
Nouveauté pour le dispositif « Argent de Poche » : En plus En première partie, vous êtes tous conviés à participer au
des grandes vacances, le dispositif sera étendu aux petites va Lip Dub (chorégraphie originale filmée sur une musique
cances à l’exception de celles de Noël. Les modalités arrangée et interprétée par des musiciens de la commune).
d’inscription changent aussi, elles se feront pour l’ensemble de Et en interlude, une surprise très dansante vous attend !
l’année et jusqu’au vendredi 16 janvier. Les jeunes né(e)s en
1997, 1998 et 1999 pourront déposer leur acte de candidature* Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.
en mairie. Attention il faut avoir 16 ans révolus et moins de 18 Tarif réduit pour les participants au Lip Dub, ainsi que de
ans, au moment de la mission.
mandeurs d'emplois, étudiants, jeunes entre 13 et 16 ans
*document à retirer en mairie ou à télécharger sur le site (sur justificatif).
www.mairirelabouexiere.fr
Pour toute information contacter Aurore Salmon au 06 98 82 03 17.
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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ESPACE MULTIMEDIA

Culture

Initiation à l'informatique  janvier / février 2015
Les jeudis 8, 15, 22, 29 janvier et le jeudi 5 février
de 9h30 à 11h30

Vous avez un ordinateur portable ou fixe équipé du système
d'exploitation Windows XP, Vista, 7 ou 8. Vous n'avez jamais
pratiqué l'informatique ou vous souhaitez simplement revoir les
bases.
Ce stage vous concerne : découvrir le matériel et les réglages
simples, taper un courrier papier et l'enregistrer; envoyer un
email, aller sur Internet, trouver des renseignements.
Tarif plein : 40 €. Tarif réduit : 20 €.

Exposition

Exposition "Passer par là"
Du lundi 19 janvier au lundi 16 février
Résidence Les Courtils

Réalisée dans le cadre de l'atelier "arts plastiques" animé par
Anne Debroize.
Ouverte à tous.

Associations

CERCLE DES RETRAITES

Avec la nouvelle année arrive le renouvellement des adhésions, la
cotisation est de 13 euros, assurance comprise. Une permanence
aura lieu les jeudis 8 et 15 janvier à la salle Corbière (Maisonneuve).
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

BOUEXAZIK

The Murphy Sisters
Chants et musiques d'Irlande
Vendredi 16 janvier à 20h30
Café de Pays La Bicyclette

Elles trois, elles sont soeurs et viennent du comté de Mayo au
nordouest de l'Irlande. Habituées des sessions dans les pubs
irlandais elles interprèteront avec guitare, violon, concertina, flûte
des chansons et des airs traditionnels de leur île natale.
Entrée : 5 €.

Flash éco

COIFFURE APPARENCE

Le salon sera fermé pour travaux à compter du 11 janvier.
Réouverture le mardi 3 février.

Divers

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 14 janvier entre 7h et 13h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS

Dans le cadre de la gestion de la faune sauvage et particulière
ment des espèces classées gibiers, un comptage nocturne de
lièvres aura lieu le mercredi 14 et jeudi 15 janvier sur la commune.
Nous vous informons que cette opération se déroulera entre 20h
et minuit avec des projecteurs de forte puissance balayant le terri
toire de part et d'autre de la route ou chemin carrossable parcouru.
Ne soyez donc pas surpris si vous rencontrez ces projecteurs.

DON DU SANG

Collecte de sang organisée par l'EFS
Lundi 26 janvier de 14h30 à 19h
Salle polyvalente André Blot

Avec le soutien de l'association pour le Don de Sang Bénévole.

CIAS

Création musicale
Mardi 20 janvier à 14h
Salle de La Corbière

Encadrée par MarieClaire, animatrice musicale. Renseignements
et inscription au 02 99 68 43 03.

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

Rencontre Soutien aux aidants familiaux
Mardi 20 janvier
(prévoir d’arriver 10 minutes avant le départ à 14h30)
Espace Intergénérations, salle du Club
7 rue des Ecoles (Liffré)

En partenariat avec l'ADMR du canton de Saint Aubin d'Aubigné
et le Service d'aide à domicile du CIAS du Pays de Liffré. Cette
rencontre fera l'objet d'une visite de l'exposition "Arbres
Remarquables" à la MCE de Rennes. Pour prévoir un accueil
favorable aux participants, il est souhaitable qu'ils s'inscrivent
auprès du CLIC au 02 23 37 13 99.

ARCHITECTE  CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 30 janvier à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

OBJETS TROUVES

De nombreux objets : parapluie, lunettes enfant monture noire et
verte, clés... ont été rapportés en mairie.

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA
CORBIERE

Approuvant le partage de la nature et soucieux d'assurer la
meilleure sécurité aux usagers de la forêt de la Corbière (pro
meneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers etc...), les membres
de l'association de chasse informent que les battues auront lieu
cette saison tous les jeudis, jusqu'au jeudi 26 février 2015 inclus.
Le tir à balles étant obligatoire, ils souhaitent que ces jours leur
soient exclusivement réservés, afin d'éviter tout accident.
Les services de garde :

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