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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 28
mars à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Accueil réfugiés : Une famille de réfugiés va être accueillie à
compter du 8 mars dans la maison qui a été réhabilitée en ce
sens. Ils sont d'origine irakienne et parlent kurde. Nous sommes à
la recherche de personnes pratiquant cette langue. Merci de
contacter la mairie au 02 99 62 62 95.
Il nous manque également une couette adulte, une couette enfant,
ainsi qu'un tancarville.
Plan Local d'Urbanisme (PLU) : La commune de La Bouëxière
organise sa dernière réunion publique relative à la révision
générale du PLU avant l'arrêt de celuici. Elle se déroulera le
vendredi 17 mars à 20h salle polyvalente André Blot.
Aide aux devoirs gratuite : L'aide aux devoirs à destination
principalement des collégiens a lieu tous les samedis (hors
vacances scolaires) de 10h30 à 12h30 à l'espace jeunes (sous
Maisonneuve). Luc, étudiant et Aurore Salmon, animatrice
jeunesse sont là pour vous aider.

Travaux de réhabilitation sans tranchée du réseau d’eaux
usées : La société ATEC réalisera des travaux dans le bourg à
compter du 6 mars et jusqu'à la fin avril. Des restrictions de
circulation, ainsi que des suppressions temporaires de places de
stationnement interviendront dans les différentes rues du bourg
selon l'avancée des travaux. Un courrier d'information aux
riverains concernés sera distribué par l'entreprise. Afin d’éviter
d’éventuels désordres, la société ATEC préconise de tenir les
abattants de WC fermés. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter M. Pierre Antoine
Paillardon (Société ATEC) au 06 42 02 19 04.
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi
10 juin à partir de 19h. Si vous souhaitez y participer (chant,
musique...) nous vous proposons de déposer vos coordonnées
téléphoniques à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le
15 mai.

Aideznous à rendre notre
commune plus agréable à
vivre !

Merci de déposer vos déchets dans
les poubelles prévues à cet effet
plutôt qu'en pleine nature.

Alerte Sécheresse : Depuis le 24 février et jusqu'au 31 octobre
2017, le département d'Ille et Vilaine est déclaré en état d'alerte
sécheresse. De ce fait, le lavage des voitures est interdit hors
stations professionnelles équipées de système à haute pression ou
de recyclage. Il est également interdit de nettoyer les façades,
terrasses, murs, escaliers et toitures, sauf pour les professionnels
équipés de lances à haute pression. Ces mesures pourront être
levées si les débits des cours d'eau et les niveaux des barrages
remontent significativement.
Evé n e m e n ts

Emballage sousvide
Samedi 11 mars à 11h
Médiathèque Ménouvel

L'association de théâtre "Passage à l'acte" vous présente la pièce
de Jean Dupré, mise en scène par Hélène Salaün. Entrée libre.
Deux couples sont face à face. Les quatres personnages monologuent,
racontent leur vie à deux. Les couples se font et se défont, chacun
voulant voir si la vie est meilleure depuis la fenêtre d'en face.

Salon du shopping

Dimanche 12 mars de 10h à 18h
Salle polyvalente André Blot

Pour la journée de la femme, venez découvrir et rencontrer de
nombreux exposants et créateurs : mode, bijoux, bienêtre,
cuisine, loisirs créatifs, entretien de la maison, jeux éducatifs...
Animations et dégustations gratuites. Défilé de mode à 15h.
Contact : Association des vendeurs à domicile indépendants du
Pays de Liffré au 06 33 30 84 49 (Françoise) ou
avdipl.cormier@gmail.com

BRADERIE PUÉRICULTURE Jeunesse
Dimanche 19 mars de 8h30 à 16h30
Salle polyvalente André Blot

Venez y découvrir des jeux, des livres, cd et dvd mais aussi des
vêtements enfants et articles de puériculture.
Renseignements : braderie.puericulture.35340@gmail.com (06 68
22 27 76). Un point restauration buvette sera à disposition tout au
long de la journée.

Festival Ton'eire de Bouëx
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars

Dans le cadre du festival, projection du film "L'équipier" le jeudi 23
mars à 20h30 salle polyvalente André Blot. Coorganisation mairie
et Bouëxazik.

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

Tout envoyer par internet
Jeudi 16 mars de 9h30 à 11h30

Apprenez à envoyer tous vos documents par Internet. De la pièce
jointe par email à vos photos via des plateformes spécifiques ou
encore l'envoi de vidéos ou autres gros fichiers via des sites
spécialisés. Tarif plein : 8 €. Réduit : 4 €.
Perfectionnement traitement de texte
Jeudis 23, 30 mars et 6 avril de 9h30 à 11h30

Présenter un courrier correctement, réaliser un fairepart, créer un
tableau, faire des listes... Arriver à une bonne maîtrise d'un logiciel
de traitement de texte. Tarif plein : 24 €. Réduit : 12 €.

Pour ces deux ateliers, inscription au 02 99 62 69 09. Tarif réduit
pour les habitants de LiffréCormier Communauté.
A sso c i a ti o n s

Cercle des retraités
Concours de belote
Lundi 6 mars à partir de 13h15
Salle polyvalente André Blot

Ouvert à tous les clubs environnants. Inscription à partir de 13h15,
engagement 4.50 € par joueur, partage du cochon, un lot à chaque
participant.

ADMR PAYS DE LIFFRE

Animation collective sur le thème du Carnaval
Mardi 7 mars à 14h
Salle Corbière

Pour tous renseignements, merci de contacter l’association 10 rue
Théophile Rémond La Bouëxière, par téléphone au 02 99 62 64 30
ou par mail : labouexiere.asso@admr.org
Vie économique

La Bicyclette
Vernissage musical
Vendredi 3 mars à 19h

Inauguration de la fresque peinte par Gwénaëlle Thetio. Un pot sera
offert en présence de l'artiste et en musique avec Sylvain Boissel
(guitare/voix). Entrée libre.
Soirée Karaoké
Vendredi 17 mars à partir de 19h

D ive rs

Smictom
Vente de composteurs
Samedi 4 mars de 9h30 à 12h
Déchèterie de La Bouëxière  Rue St Martin

Les habitants du territoire doivent réserver à l’avance leur
composteur via le site internet du SMICTOM :
www.smictomforets.fr
Pour le 1er composteur, le tarif est de 22 € pour un composteur de
400 litres. Vous avez également la possibilité d'acheter un bioseau
et/ou un brass'compost.
Prochaines ventes : le 18 mars à Melesse, le 1er avril à Liffré, le 15
avril à St Aubin d'Aubigné et le 22 avril à La Bouëxière.

Bourse aux poissons
Samedi 4 et dimanche 5 mars
Complexe sportif à Servon sur Vilaine

Samedi 4 mars : Cichlidés. De 14h à 16h  Conférence "Voyage au
Malawi" par Vincent Solivieres. De 16h à 18h  Bourse.
Dimanche 5 mars : Tous poissons. De 10h à 17h  Bourse.
Entrée gratuite. Renseignements : 06 89 09 36 84 ou
www.aquaservon.free.fr

Actions vers l'emploi pour les femmes
Le CIDFF (Centre d’Information des Droits et des Femmes et des
Familles) organise en partenariat avec le PAE de LiffréCormier
Communauté, dans les locaux de la mairie de La Bouëxière :


Un prébilan d'orientation professionnelle les 21 et 28 mars :
cette action s’adresse à des femmes, mères de famille désireuses
de reprendre une activité professionnelle. Les objectifs sont d’aider
les femmes à déterminer un projet professionnel, en évaluant les
premiers besoins et en leur proposant des actions adaptées à leur
situation.

Un Module Découverte des Métiers (MDM) du 3 au 7 avril :
Le MDM permet aux femmes sans qualification ou désireuses de se
réorienter, de découvrir les métiers de l’entreprise, leurs spécificités
ou leurs contraintes avant un parcours de formation ou un emploi.
Pour toutes informations, prendre contact avec les Points Accueil
Emploi de Liffré Cormier Communauté :
 PAE de La Bouëxière au 02 99 62 63 89
 PAE de Liffré au 02 99 68 43 13
 PAE de Saint Aubin du Cormier au 02 99 39 22 99
 CIDFF au 02 99 30 80 89

Restauration sur place avec le Chili con Carne de maman. Venez
pousser la chansonnette avec nous...

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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