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Evé n e m e n ts

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 19 mai
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.
CODERST : Le Maire représentant de l'Association des Maires de
France (AMF) au Conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST) a participé mardi
14 avril à une réunion du CODERST. Ce dernier donne des avis sur
différents domaines (extension d'élevages, compostage, usine de
méthanisation...).
Travaux : Démarrage, à partir du lundi 20 avril, des travaux
d'aménagement du parking de la Place de l'Europe et de la voirie
de la rue Théophile Rémond devant la mairie. La durée
approximative des travaux est d'un mois. La circulation sera
perturbée suivant les nécessités du chantier. Nous vous remercions
d'avance pour votre compréhension.
Lycée public : Pour soutenir la création d'un lycée public à Liffré
vous pouvez signer la pétition sur le site internet de la commune :
www.mairielabouexiere.fr, rubrique actualités, pour un lycée public
à Liffré ou à l'accueil de la mairie.
,

Commissions : Une commission jeunesse aura lieu jeudi 23 avril
avec à l'ordre du jour la révision des tarifs ALSH et restaurant
scolaire.
La commission communale des impôts directs aura lieu le lundi 27
avril.
Règlementation haies bocagères : L'abattage de haies et
d'arbres qui les composent n'est pas de toute liberté pour leurs
propriétaires. Certaines de ces haies sont inscrites au PLU de la
commune, et à ce titre sont assujetties à une règlementation
particulière. Renseignezvous donc auprès de la mairie avant toute
opération de ce type afin de vous éviter toute poursuite éventuelle.
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.

Fête des Classes 5

Samedi 18 avril  Salle André Blot

11h30 : Départ de la mairie, dépôt de gerbe au monument aux morts
12h : Photo devant la salle André Blot
13h : Repas
A partir de 20h : Bal des classes 5

Restauration sur place  galettes saucisses. Distribution photos par
"Image de Marc".

thé dansant avec jérôme robert
Dimanche 26 avril de 14h à 19h
Salle André Blot

Organisé par le Comité des Fêtes

Tour de Bretagne cycliste
Vendredi 1er mai

La 7e et dernière étape de la 49e édition du Tour de Bretagne
cycliste, trophée Harmonie Mutuelle débutera à Liffré pour 146.3 km
de course.
Le départ sera donné à 13h à Liffré.
Les coureurs traverseront La Bouëxière vers 14h45 par la rue de
Fougères avant de reprendre la direction de Liffré où s'achèvera ce
Tour de Bretagne 2015.

LE COCHON A PéDALes
Samedi 2 mai
Espace sportif couvert

Une journée festive en plein air s'organise, à l'initiative de plusieurs
associations : Espérance cyclisme/VTT, Bouëxazik, en partenariat
avec le café La Bicyclette et avec le soutien de la mairie.
La journée s'articulera autour de joutes sportives ludiques où des
équipes de six personnes s'affronteront dans des épreuves comme
la course de garçons de café, le parcours des cyclos, le tir à la
corde ou bien le lancer de charentaise !

Constituez votre équipe de 6 personnes et venez vous inscrire avant
le 30 avril (6 € par équipe).
La musique sera de la partie le midi avant le cochon grillé (repas sur
inscription) et le soir sous forme de scène ouverte avant le concert
de « La Bavarde ».
Renseignements et inscriptions : café la Bicyclette au 02 99 04 47 04

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

La médiathèque (bibliothèque et espace multimédia) reste ouverte
pendant les vacances aux heures habituelles.
Les tableaux des participants à l'atelier animé par Justyna
Verdavaine seront exposés à la médiathèque jusqu'à la fin du mois.
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.
A sso c i a ti o n s

Les amis de l'orgue

Assemblée générale
Samedi 2 mai à 10h30
Dans la sacristie de l'église, 2 rue St Martin
Vie économique

Histoires d'ânes

Portes Ouvertes  Animations
Dimanche 19 avril de 10h à 17h

Coloflore

Du 27 avril au 16 mai, ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 18h15 et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h15.

architecte  conseiller
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 24 avril à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Secours populaire français
Invitez un enfant cet été

Le secours populaire français recherche des familles d'Ille et Vilaine
pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois
semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et
n'ont pas d'autres possibilités de partir en vacances. Ils viennent
d'Ille et Vilaine ou d'autres départements et une assurance est prise
en charge pour eux par l'association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Secours
Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au
02 99 53 31 41 ou par mail : contact@spf35.org

Impôt sur le revenu

Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 15 avril 2015.
Pour l'IlleetVilaine :

 date limite de dépôt de déclaration papier : 19 mai 2015
 date limite de déclaration en ligne : 2 juin 2015

Retrouvez tous nos services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclaration en ligne, calcul de l'impôt, paiement en ligne, ...).

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.

recensement militaire

D ive rs

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.

Les Sportiviales

Randonnées pédestres
Dimanche 26 avril

5 itinéraires pédestres pour tous de 4 à 28 km. Départs de La
Bouëxière, Val d'Izé, Marpiré ou Vitré. Arrivées Place de la Gare à
Vitré.
Renseignements et inscriptions à l'Office du tourisme du Pays de
Vitré : 02 99 75 04 46 ou info@otvitre.fr

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.

INSEE
L'Insee réalise entre le 4 mai et le 27 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.

Elle s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux
et sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

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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