N° 663

Fla s h La Bouëxière

Du 16 au 29 mars 2017

Feuille bimensuelle d'information  www.mairielabouexiere.fr  02 99 62 62 95  article.flash@mairielabouexiere.fr
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 4 avril
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.

Commission : Une commission urbanisme s'est déroulée le
mardi 14 mars. A l'ordre du jour : achats terrains Grande Fontaine,
convention SAFER et plan de gestion des eaux pluviales pour le
PLU.
Réunion publique 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.

Modification circulation : A l'occasion de la course cycliste du
dimanche 2 avril 2017, le stationnement et la circulation seront
interdits de 8h à 12h rue Paul Féval, rue JeanMarie Pavy jusqu'à
la rue Eric Tabarly et rue Théophile Rémond jusqu'à la rue des
Bruyères.
La circulation sera inversée rue de Bréhat entre 12h30 et 18h. Sur
le parcours, la circulation sera autorisée dans le sens de la course
à l'appréciation des signaleurs présents dans les carrefours.
Permanence architecte conseiller : A compter du mois d'avril, la
permanence aura lieu une fois par mois le jeudi matin de 9h à 12h
avec Mme Guillerm (architecte à Val d'Izé). Les rendezvous sont
à prendre auprès de l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.

Déclaration en ligne d'impôts sur le revenu 2016 : La
déclaration d'impôts en ligne sur internet est obligatoire depuis
2016 pour certains contribuables. En 2017, les contribuables dont
le revenu fiscal de référence de 2015 est supérieur à 28 000 €
devront obligatoirement faire une déclaration de revenus en ligne.
La médiathèque en partenariat avec la DRFIP vous propose le
jeudi 11 mai de 9h à 12h un accompagnement spécifique.
L'inscription pour cet atelier est obligatoire et ouverte dès à
présent au 02 99 62 69 09, par mail à cyber@mairielabouexiere.fr
ou directement à la médiathèque les mercredis et samedis de 10h
à 12h et de 14h à 17h
.

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.

Evé n e m e n ts

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. Un point restauration
buvette sera à disposition tout au long de la journée.
Renseignements : braderie.puericulture.35340@gmail.com ou
06 68 22 27 76.

Festival Ton'eire de Bouëx
Du jeudi 23 au dimanche 26 mars

Coorganisation mairie et Bouëxazik.

Entrée libre.

Jeudi 23 mars
Projection du film "L'équipier" à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Vendredi 24 mars
Concert avec Noktam à 20h (violon, accordéon et harpe)
Bar La Bicyclette
Entrée 5 €.
Samedi 25 mars
Fest Noz à partir de 20h30
avec le duo TabourierMotay, Little Big Noz et Kendirvi
Salle polyvalente André Blot

Des sonneurs locaux joueront au milieu des danseurs lors des
changements de plateau. Entrée 6 €.
Dimanche 26 mars
Concert avec Four Winds à 16h
Salle polyvalente André Blot
Entrée 12 € / 8 €.

Renseignements et réservation : association Bouëxazik au
06 32 01 54 68 ou bouexazik@laposte.net, www.fnac.com, bar La
Bicyclette 02 99 04 47 04 ou www.cafelabicyclette.jimdo.com

L'orchestre symphonique de Bretagne
reçoit Omar Sosa
Jeudi 30 mars à 20h30
Centre culturel de Liffré

Omar Sosa est un pianiste cubain à la croisée des rythmes
africains et du jazz.
Tarif plein : 10 €, réduit pour les moins de 18 ans : 5 €.
Réservation au centre culturel de Liffré.

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

Association communale des chasseurs
Couscous
Samedi 15 avril à 19h
Salle polyvalente André Blot

Médiathèque

Exposition sur l'art du vitrail
Du 18 mars au 14 mai

L'artiste vitrailliste Anne Lorand vous propose de vous faire partager
sa passion à travers ses réalisations, qui par le jeu des couleurs et
des matières sublime le verre.
Vernissage le vendredi 24 mars à 19h

Gratuit sur inscription.

Atelier technique du vitrail Tiffany
Samedi 8 avril de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Sous la conduite d'Anne Lorand. Enfants et adultes à partir de 12
ans / 6 participants par atelier. Tarif : 6 €. Inscriptions et
renseignements à la médiathèque au 02 99 62 67 43 ou
www.mediathequelabouexiere.net/

Espace multimédia

Mini ateliers du vendredi de 14h à 15h

Vendredi 17 mars : Instagram

Vendredi 31 mars : Flickr, stocker et partager ses photos en ligne
Tarifs : 2 € / 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 €.
Inscription au 02 99 62 69 09. Tarif réduit pour les habitants de
LiffréCormier Communauté.
Ecoles

Ecole Saint Joseph
Portes Ouvertes
Samedi 18 mars de 10h à 12h

Ecole Charles Tillon
Portes Ouvertes
Vendredi 31 mars de 17h à 18h30
Ecole maternelle et élémentaire
A sso c i a ti o n s

Tarif : 18 € adulte et 9 € enfants. Réservation au 06 86 98 51 10.

La BouëxièreEchanges

Dans le cadre du jumelage avec l’Allemagne, l’association La
Bouëxière Echanges organise un voyage à Hambrucken du
vendredi 28 avril (soir) au lundi 1er mai 2017.
Le voyage s’effectue en car et les familles françaises sont
accueillies dans des familles allemandes. Des visites seront
organisées sur place par le comité allemand. Il reste de la place
pour quelques nouvelles familles.
Prix pour le weekend : 120 € par adulte et 80 € par enfant/étudiant
Si vous êtes intéressés, merci de contacter rapidement Didier
Doyen au 02 99 04 44 03 ou par mail didier.doyen2@wanadoo.fr

.

D ive rs

ARCHITECTE CONSEILLER

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

Vigilance démarchage

Depuis quelques temps, nous avons de plus en plus de personnes
qui se présentent au domicile des particuliers sous des prétextes
quelconques. Ne les laissez pas entrer, ne les laissez pas seuls, ne
les laissez pas voir où se trouve votre argent. Dans tous les cas,
soyez très prudent, il peut s'agir d'un repérage en vue d'un vol ou
tentative de vol.
Des vols ont déja été commis et une personne interpellée par la
gendarmerie, toutefois, restez vigilant, cette pratique est courante.

Clic de l'ille et de l'illet

Soutien aux aidants familiaux
Mardi 21 mars à 14h30
Salle des Halles  Rue de Saint Médard  St Aubin d’Aubigné

A cette occasion, le groupe se rendra à l’Écomusée du Pays de
Rennes, pour visiter la Ferme de la Bintinais et aller à la rencontre
de 19 anciennes races locales domestiques au sein d’un agréable
paysage bocager. Une collation sera offerte à l’issue de la visite.
Une participation de 2 € par personne sera demandée pour aider au
financement de la visite, le reste étant pris en charge par le CLIC
Renseignements et inscription au 02 23 37 13 99 ou clicilleillet@
orange.fr
.

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
Repas Tête de Veau
n’ont pas d’autres possibilités de partir en vacances. Ils viennent
Mardi 4 avril à 12h
d’Ille et Vilaine ou d’autres départements et une assurance est prise
Salle polyvalente André Blot
pour eux par l’association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
Prix par personne : 25 € pour les adhérents, 30 € pour les non
Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h et
adhérents. Inscription le jeudi à la salle Corbière avant le 25 mars.
de 14h à 17h au 02 99 53 31 41 ou par mail :
contact@spf35.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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Cercle des retraités

