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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 30 mai
à 20h30 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.
Chaque électeur bouexièrais a reçu dernièrement sa nouvelle
carte électorale.
En effet, 2017 est une année de refonte nationale des listes
électorales. Au vu de l’augmentation de la population, la commune
a profité de ce processus pour créer un nouveau bureau de vote,
portant leur nombre à 4, tous situés Centre Culturel Maisonneuve
20 rue JeanMarie Pavy.
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
.

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.

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

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.

super loto
Mercredi 26 avril à 14h  Salle André Blot

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h15. Réservations au 07 68 23 61 48 ou 06 15
64 74 38.

LE COCHON A PÉDALES

Samedi 6 mai  L'espace sportif couvert

Les inscriptions sont ouvertes.
Participer à la troisième édition du cochon à pédales, une journée
récréative et festive dans laquelle s'affrontent des équipes
déguisés à travers des épreuves loufoques. Concert le midi et le
soir. Créer votre équipe (6 personnes minimum) et prévoir un code
vestimentaire commun, un blason et une mascotte. (6€
d'inscription par équipe). Restauration sur place, le midi cochon
grillé (14€ sur inscription) et le soir (galette saucisses, frites...)
Inscriptions : lesboucsentrain@gmail.com
café la Bicyclette : 02.99.04.47.04.

accueil des nouveaux habitants
Samedi 20 mai à 10h  Place de l'Europe

Visite commentée de la commune en car. Inscription en mairie
avant le 10 mai au 02 99 62 62 95.

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

D ive rs

Médiathèque

INSEE

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.

L'Insee réalise entre mai et juin 2017 une enquête sur les res
sources et les conditions de vie des ménages.
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.

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

Fermeture exceptionnelle
En raison des élections présidentielles du dimanche 23 avril, la
médiathèque fermera ses portes à 16h le samedi 22 avril.
A sso c i a ti o n s

Anciens combattants
Cérémonie du 8 mai
10h30 cérémonies  suivi d'un vin d'honneur salle Corbières
offert par la mairie. A l'issue, repas au "Haut de la Lande"

Prix du repas : 25 €. Inscription avant le 25 avril auprès de Joseph
Gautier 02 99 62 63 08 ou Dominique Coelho 06 61 72 04 85.
Possibilité de covoiturage à partir du parking Maisonneuve.

Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 12
avril 2017.
Pour l'IlleetVilaine :
 date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2017 à minuit
 date limite de déclaration en ligne : 30 mai 2017 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne, ...).
Une permanence des impôts aura lieu le jeudi 11 mai de 9h à
12h à la médiathèque de La Bouëxière. Sur rendez vous
uniquement  Contact au 02 99 62 69 09.

grand concours de dessins

Les sapeurs pompiers de La Bouëxière organisent un grand
concours de dessin. Le but est simple : faire un dessin très coloré,
mettre au dos son nom, son prénom, son âge et déposer le dessin
dans la boite aux lettre de la caserne, 4 rue du stade avant le 30
avril. Le gagnant fera la une de couverture de notre prochain
calendrier 2018 ! En avant !

cercle des retraités

Une sortie d'une journée aura lieu le mercredi 31 mai avec visite du
Pays de Becherel, Dinan et une croisière promenade sur la Rance.
Inscription le jeudi, salle Corbière avant le 6 mai  Tarif : 68 €

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.
Vie économique

histoires d'ânes
Portes ouvertes
Dimanche 16 avril

Passez un moment convivial avec les ânes et les autres animaux de
la ferme.
 11h à 16h : tonte des chèvres angora et des moutons
 12h à 15h : traite des ânesses
Sur place : balade à dos d'ânes, visite, petite restauration et
boissons. Infos : contact@histoiersdanes.fr ou
www.histoiresdanes.fr ou 06 10 42 16 35

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2001 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.

Atelier du Bien Vieillir à La Bouexiëre
par l'ASEPT de Bretagne et l'ADMR Pays de Liffré

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 ou l'ADMR du
Pays de Liffré au 02 99 62 64 30.

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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