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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4 avril
à 19h00 dans la salle du conseil de la mairie.

Elections : Le premier tour de l'élection présidentielle est prévue
le dimanche 23 avril 2017, le deuxième tour aura lieu le dimanche
7 mai 2017. Vos bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

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.
Subventions : Vos élus ont rendezvous au Département d'Ille et
Vilaine le 6 avril pour la répartition des subventions sur les futurs
projets.
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.

ESport 2018 : Le comité "Jeux vidéo et sports électroniques"
cherche des volontaires pour l'organisation du Esports 2018.
Les personnes qui souhaitent s'investir dans l'organisation de
cette action doivent avoir entre 16 et 20 ans. Ils devront être
disponibles pour les réunions d'organisation (56 réunions à
l'année), pendant les deux jours de l'événement. Réunion
d'information le mercredi 5 avril, 16h à la médiathèque.

Arrosage avec Oscar : Toutes les personnes souhaitant
participer ponctuellement ou règulièrement à l'arrosage des
fleurs avec Oscar sont invitées à contacter la mairie.
Chevré : Le rapport du commissaire enquêteur sur l’enquête
publique pour les travaux d’entretien et de restauration du
Chevré et ses affluents est disponible à l’accueil de la Mairie.

Lutte contre le frelon asiatique : La Communauté de
Communes du Pays de Liffré a décidé cette année 2017 de
participer financièrement à la lutte contre le frelon asiatique sur
le domaine privé de son territoire en remboursant à hauteur de
60 € les particuliers qui font appel à un prestataire référencé par
la FGDON 35 pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques.
Audelà de 60 € facturés, le solde reste en totalité à la charge du
particulier. Pour le remboursement des 60 €, vous adresserez
votre facture à la Communauté de communes, à l'attention de M.
Poulain, 28 rue La Fontaine 35340 Liffré.
Evé n e m e n ts

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.

Soirée Classe 7
Samedi 8 avril

11h15 : Rassemblement rue de Vitré devant l’entrée du cimetière,
dépôt d’une gerbe de fleurs.
12h : Photo de groupe à la salle polyvalente André Blot
13h : Repas

Soirée expérience "her story"
Vendredi 14 avril à 20h
Médiathèque Ménouvel

Vous voulez découvrir une nouvelle expérience de jeu ? Venez
expérimenter "Her Story". Détective d'une soirée, vous devrez
résoudre l'énigme posée par le jeu. A destination des plus de 16
ans, ce jeu explore une nouvelle façon de jouer. N'hésitez pas à
plonger dans l'expérience "Her Story" !
Gratuit sur inscription au 02 99 62 69 09 ou à cyber@mairie
labouexiere.fr.

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

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.
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

Atelier Tee shirt  Samedi 8 avril 2017  10h30  12h
A partir d'une image de ton choix, tu peux personnaliser un teeshirt.
Apporte un teeshirt blanc ou clair, et tu pourras te faire un teeshirt
unique. A partir de 6 ans. Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Inscription au 02 99 62 69 09
Tatoo toi  Samedi 15 avril 2017  10h30  11h30
Viens créer tes propres tatouages à l'espace multimédia.
A partir de 6 ans. Tarif plein : 4 € Tarif réduit : 2 €
Inscription au 02 99 62 69 09
Ecoles

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

Cercle des retraités
Repas Tête de Veau
Mardi 4 avril à 12h
Salle polyvalente André Blot

Prix par personne : 25 € pour les adhérents, 30 € pour les non
adhérents. Inscription le jeudi à la salle Corbière avant le 25 mars.

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

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

collecte de sang
Lundi 3 avril de 14h30 à 19h
Salle polyvalente A. Blot

Organisée par l'EFS

Clic de l'ille et de l'illet
"L'ostéopathie, une thérapie manuelle pour un mieux être"
Conférence débat proposée par le comité local MSA de Liffré
Lundi 3 avril à 20h15
Centre culturel de Liffré  Salle des spectacles

48 % des français ont déjà consulté un ostéopathe. Cette médecine
manuelle, préventive et curative, considère le corps comme une
globalité. Elle vise à restaurer la mobilité de toutes les structures
corporelles tout en recherchant les causes d’une douleur ou d’un
symptôme… Moment de rencontre et d’échanges avec des
professionnels, cette réunion sera l’occasion d’aborder toutes les
questions relatives à l’ostéopathie, d’apporter son lot d’informations,
d’interrogations, de conseils...
Gratuite, ouverte à tous tous, jeunes et adultes, MSA ou non.
Animé par François Launay, ostéopathe DO et enseignant à l'institut
d'ostéopathie de Rennes, accompagné d'un autre ostéopathe DO.

Atelier du Bien Vieillir à La Bouexiëre

L’Asept Bretagne, partenaire de vos caisses de retraite, est une
association de prévention et d’éducation à la santé, qui anime
différents ateliers sur les territoires de la région pour les personnes
retraitées de 55 ans et plus.
En partenariat avec l’ADMR, l’Asept vous invite à participer à une
réunion de présentation le Mardi 25 avril à 10 h à la salle
communale à La Bouexiëre. Par la suite, un atelier sera mis en
place tous les mardis matin, du 2 mai au 13 juin. L’animatrice y
abordera, grâce à des conseils et des exercices, différents thèmes
comme la santé, le sommeil, l’alimentation…
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement le
secrétariat de l’Asept Bretagne au 02 99 01 81 81.

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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