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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Transport CCAS : Le temps de la fermeture de l'Intermarché de
La Bouëxière, le CCAS met en place un transport les mardis et
vendredis matin pour se rendre à Liffré pour les personnes n'ayant
pas de moyen de locomotion. Départ à 10h place de l'Europe,
retour à 12h. Inscription souhaitée en mairie au 02 99 62 62 95.

Réveillon de la Saint Sylvestre : L'association Polysons 35, avec le
soutien de la municipalité, désire créer un réveillon de la St Sylvestre
à destination des Bouëxiérais. Pour cela, elle souhaite mettre en
place un collectif (associations bouëxiéraises et personnes
ressources) pour affiner les objectifs et les moyens pour la réussite
de la manifestation. Contact : Lionel Jolivel au 06 60 83 88 01.
Evé n e m e n ts

Atelier "Lettres de motivation et CV"

Intermarché La Bouëxière : Après un nouveau contact avec le
responsable, nous sommes à ce jour dans l'attente d'un nouveau
planning. D'ores et dejà la station service a réouvert.

Vous souhaitez travailler cet été, trouver un stage, un patron pour
votre apprentissage, les animatrices multimédia et jeunesse vous
accueillent
Jeudi 11 février de 16h à 17h30  Médiathèque Ménouvel
Pensez à prendre une clé USB.

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.

SALON des COLLECTIONNEURS

Commission : Une commission urbanisme aura lieu samedi 13
février à 9h30. A l'ordre du jour : restitution du patrimoine pour la
révision générale du PLU.

Démarche autour de l’éolien à La Bouëxière – groupe de travail
de concertation : Comme annoncé lors de la réunion du 3
novembre 2015, une première réunion du groupe de travail de
concertation sera organisée en lien avec la municipalité de La
Bouëxière le lundi 22 février de 20h à 22h. Seront conviés
directement par email des représentants des municipalités de La
Bouëxière, et les communes voisines et de l’intercommunalité, ainsi
que des représentants des associations de La Bouëxière et
plusieurs représentants des riverains. Le groupe de travail se
réunira plusieurs fois pour des sessions de travail dont les
thématiques et la fréquence seront présentées aux participants. Les
travaux du groupe de travail seront rendus publics régulièrement.
Dans la mesure du possible, au delà des associations déjà
contactées, les porteurs du projet souhaitent identifier 3
représentants supplémentaires des habitants, un pour chaque
quartier proche de la zone concernée dans la forêt de Chevré :
Broons/Vilaine, quartier du sud de La Bouëxière et quartier du nord
de Servon/Vilaine. N’hésitez pas à faire part de vos suggestions en
ce sens à l’adresse email suivante : labouexiere@eolien.bzh
Association de commerçants : Dans la continuité de nos
échanges et pour relancer la création d'une association des
entreprises de La Bouëxière, nous vous attendons nombreux le
mardi 23 février à 20h salle corbière
.

Rey Leroux : La commune a sollicité une réunion d'échanges à
l’Hôtel du département avec l'ARS, le conseil départemental, Rey
Leroux, Loïg ChesnaisGirard, Stéphane Piquet et PierreYves
Lebail sur l’avenir de Rey Leroux. L'objectif est de maintenir de
l’emploi et de l’activité sur La Bouëxière.

Dimanche 14 Février de 9h à 18h  Salle André Blot

Une trentaine d'exposants avec encore des trésors et des
attractions pour le plaisir des petits et des grands. La collection de
téléphones anciens cherche toujours à grandir, nous comptons sur
vous... Entrée Gratuite.

ESports !

Vendredi 19 février et samedi 20 février à partir de 14h
Salle André Blot

Le comité jeunes Jeux Vidéo vous invite à venir découvrir les
sports électroniques pour toute la famille. Courses de voiture,
course à pieds, danse, yoga, bowling et bien sûr des matchs de
jeux de stratégie. Venez nombreux ! Entrée libre.
Concours de Mario Kart, samedi 20 février à 15h, inscrivez
vous dès maintenant au 02 99 62 69 09 ou à cyber@mairie
labouexiere.fr
Gratuit.
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Samedi 27 février à 11h  Salle de la Corbière

La famille Tortue vient de s'installer dans sa nouvelle maison, sur
roulette. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille Tortue
aussi heureuse !
Spectacle conçu et mis en scène d'après une parodie de Boucle
d'Or (à partir de 2 ans).
Ce spectacle (offert par l'association Les P'tits Castors) est
proposé à tous les petits enfants de La Bouëxière.
Gratuit et sur inscription (places limitées) : 06 68 22 27 76 ou
lesptitscastors@gmail.com

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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Cercle des retraités

Espace culturel Maisonneuve

La médiathèque vous accueille pendant les vacances de février aux
horaires habituels :
Lundi : 16h18h30 (espace multimédia en accès libre)
Mercredi : 10h12h et 14h17h
Jeudi : 16h18h30 (espace multimédia uniquement)
Vendredi : 16h18h30 (espace multimédia en accès libre)
Samedi : 10h12h et 14h17h
Bibliothèque : 02 99 62 67 43
mediatheque@mairielabouexiere.fr

Toutes adhérentes et adhérents du cercle sont invités. Les
personnes qui ne peuvent pas être présentes ont la possibilité de se
faire représenter à l'aide d'un pouvoir. Le demander aux
responsables.
D ive rs

balayage du bourg

Espace multimédia : 02 99 62 69 09
cyber@mairielabouexiere.fr

espace multimédia

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

Appareils photos fournis par la médiathèque. 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 €.
Expositions

EXPOSITION PHOTOS DE PATRICE DELAUNAY
Jusqu'au 25 février
Atrium de la résidence Val de Chevré de 10h à 18h

Entrée libre. Le vernissage de l'exposition aura lieu samedi
13 février à 15h en présence de l'artiste
.

A sso c i a ti o n s

Assemblée générale
Jeudi 11 février à 14h
Salle Corbière

CLASSES 6

Réunion de préparation
Vendredi 5 février à 20h30
Salle Pérousel

Passage à l'acte

Stages de théâtre enfants
Pendant les vacances d’hiver
Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10 février de 10h à 12h
Salle communale (à côté de l’église)

Encadrés par Hélène Salaün, comédienne professionnelle. Sous
réserve de 8 inscrits par stage. Pour les enfants du CP au CM2.
Petites improvisations devant les familles à l’issue du dernier jour de
stage. Il reste encore des places. Pour tous renseignements et
inscriptions : Elizabeth Volmerange 02 99 04 47 94 ou
passage.alacte@wanadoo.fr

Il sera effectué le mercredi 10 février entre 7h et 12h. Vous êtes invités
à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

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 des activités sportives.
Inscriptions et renseignements : http://www.paysliffre.fr/officedes
sports

Forum Job d'été
Jeudi 19 février de 14h à 18h à l’Annexe
à Liffré (allée Henri Lebreton)

L’objectif : Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi
saisonnier, d’alternance ou de stages.
Au programme : Réalisation de CV et lettre de motivation,
rencontres avec des employeurs, informations sur le BAFA, la
législation et les secteurs qui recrutent. Pensez à prendre une clé
USB. Possibilité de transport pour Liffré, contactez Aurore au
06 98 82 03 17.

Carte d'identité
Le délai d'obtention des cartes d'identité est actuellement de 8
semaines. Pensez à anticiper votre demande.

Réseau de transport d'électricité
Des travaux d'élagage et d'abattage nécessaires à l'entretien de la
ligne électrique à 90 000 volts Domloup/Vitré ont lieu sur le territoire
de la commune depuis le 1er février.

MEIF
Rencontre d'information collective
Lundi 22 février de 19h à 20h
à l'Exploratoire (2 cours des Alliés à Rennes)

Objectif d'informer les salariés et les intérimaires sur les dispositifs
mobilisables dans le cadre d'une reconversion, du
développement/acquisitions de compétence, création d'un projet
professionnel. Temps d'échange individuel avec des conseillers.
Inscriptions au 06 75 43 32 00 ou
matthias.leneillon@activemploi.org

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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