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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 26 mars
2018, à la maison intercommunale de ErcéprèsLiffré.
Point sur les travaux :
Carrefour rue de Chateaubriand / rue de Fougères : la
réalisation d'un plateau surélevé a commencé début novembre
2017 et se terminera mars 2018.
Rue de Fougères : enfouissement des réseaux aériens depuis le
8 janvier 2018. La réalisation de tranchées est prévue jusqu'en
avril 2018.
Allée de Bellevue, du désert, de la Vignole : réfection du réseau
d'eau potable depuis le 8 janvier jusqu'au mois d'avril en
partenariat avec le syndicat des eaux de Chateaubourg.
Avenue des Tilleuls / rue Jean Marie PAVY : les travaux de
remplacement de la conduite d'eau potable démarreront lundi
29/01 pour trois semaines.
Rue Saint Martin (depuis la station d'épuration jusqu'à
l'église) : le remplacement et le redimensionnement de 750 m de
canalisation pour les eaux usées, se poursuivent. Le
raccordement des branchement d'eaux usées se fera cette
semaine. Les travaux sont programmés jusqu'en mars 2018.
La réfection définitive des chaussées depuis la station d'épuration
jusqu'à la rue Jean Marie Pavy est prévue en Mars.
Lotissement Maisonneuve II : les finitions sur les trottoirs en
sortie de lotissement (Rue Louise Michel), le raccordement avec la
rue St Martin et la création d'un plateau surélevé sont prévus en
février.
Ces travaux nécessiteront une forte modification de la circulation.
Des déviations seront mises en place pour palier à la gêne
occasionnée. En cas problème vous pouvez contacter vos élus sur
le numéros d'asteinte 06 12 57 98 94.

Evénements
CLASSES 8
Réunion de préparation
Jeudi 8 février à 20h  Salle St Père
Une réunion pour la préparation est prévue le jeudi 8 février à 20h
salle Père. La fête des Classes 8 se déroulera le samedi 21 avril.

Conférence
"Identité numérique"
Jeudi 15 février, Espace culturel A. Blot
19h30  Conférence décalée : Mon écran à moi
Par la Compagnie Quidam Théâtre // Micheline et Mélodie, deux
vraies / fausses conférencières dont la vocation est d’ajouter de la
valeur aux sujets les plus divers, viendront vous faire part de leur
vision de «l’identité numérique» et de notre rapport aux écrans par
des commentaires intelligents et drôles.
20h  Conférence : Vous et votre identité numérique
Par Julie Denouel, Maître de conférence à l’Université de Rennes
2, Responsable du Master TEF (Technologies pour l’éducation et la
Formation), Coresponsable de l’École Thématique CNRS Identité
Numérique // Maîtrisezvous votre identité numérique ?
Contrôlezvous votre image, qu’estceque cela implique ? Mais
avant tout, savezvous ce qu’est votre identité numérique ?

Abracadabouex' 3
"Le cabaret des arts magiques"
Samedi 17 février à 20h30  Espace culturel A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'3" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie.

Espace culturel Maisonneuve
médiathèque

Appel à don : Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
recherche un lave linge à chargement frontal. Si vous disposez de
cet appareil et que vous souhaitez en faire don, merci de contacter
la mairie au 02 99 62 62 95.
Festoyes 2018 : A partir du lundi 29 janvier à 20 h à la salle
communale. Que vous soyez expert ou novice venez rejoindre le
groupe de couturières les lundi semaines impaires et les jeudi
semaines paires. Afin de réaliser des costumes et accessoires
médiévaux, nous sommes à la recherche de tissus unis, en lin,
flanelle, velours..., de vieux draps, rideaux, dessus de lit, de
galons, embrases, cordelette, cuir ... Les couturières vous
remercie par avance pour votre générosité.
Abattage des arbres : Le nouveau PLU approuvé le 12 décembre
2017 et exécutoire depuis le 29 décembre 2017 protège les haies
répertoriées au PLU ; pour tous abattages d'arbres il est donc
nécessaire de déposer une déclaration préalable en mairie.

Atelier multimédia : Hologramme et trompe l’œil
Samedi 27 janvier 2018 de 10h30 à 11h30
Construction d’un projecteur à hologrammes, capture vidéo et
projection sur tablette ; jeux et illusions numériques.
A partir de 7 ans  Tarif plein : 4 € Tarif réduit : 2 €

Ecoles
L’ECOLE ST JOSEPH
Une benne de collecte de papiers (brochures, magazines,
journaux, annuaires, enveloppes…) sera en place à l’école les :
 Vendredi 16 février de 16h à 19h
 Samedi 17 février de 10h à 12h et de 13h à 17h
 Dimanche 18 février de 10h à 12h
 Lundi 19 février de 8h30 à 9h
Nous comptons sur votre participation pour qu’elle soit la plus
remplie possible ! Merci à tous.
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Associations

Vie économique

Cercle des retraités
L'assemblée générale du cercle aura lieu le jeudi 15 février à 14h à
la salle Corbière. Les adhérents qui désirent être candidats pour le
renouvellement du tiers sortant sont invités à s'inscrire au président
avant le 8 février.

CAEP
Repas dansant
Samedi 27 Janvier à 19H30  Salle André Blot
Au menu : couscous ! Soirée : Star's Music
Tarif Adulte : 15€ / Tarif Enfant (12 ans) : 7 euros
Informations et réservations : caep.bouexiere@gmail.com ou
www.facebook.com/caepLaBouexiere/

esperance Football
Le 10 février : soirée JambaOké  Espace A. Blot
Repas et animation Karaoke suivi d’une soirée dansante à partir de
19h. Inscriptions au 06 61 63 38 20 ou labouex.foot @gmail.com
Le 11 février : grand Loto  Espace A. Blot
Animé par Dom Animation nombreux lots dont un bon d’achat de
500€. Réservations au 06 53 17 17 95.

espérance badminton
Notre équipe 1 de badminton a été récompensée le 12 Janvier 2018
lors de la cérémonie des voeux du Maire pour sa montée en division
régionale. Cette montée est le premier aboutissement d’un projet qui
a vu le jour en 2015 et dont l’un des objectifs est d’ancrer notre
équipe première dans les divisions régionales.
Le badminton est un sport qui a de nombreux atouts : c’est un sport
qui est la fois individuel et collectif et qui est entièrement mixte, ce
qui signifie que, lors des rencontres de championnat, les femmes
jouent autant de matches que les hommes. Plus d’informations sur
notre site internet : https://badmintonesperance.weebly.com
N’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de nos créneaux à la
salle de sport.

ADMR
Atelier mémoire
A partir du mardi 6 février à 9H30  Salle communale
L’ASEPT (Association santé éducation et prévention sur les
territoires) organise des actions de prévention santé. Elle anime
différents ateliers sur la région de la Bretagne pour les personnes
retraitées de 55 ans et plus. En partenariat avec l’ADMR, l’ASEPT
organise des Ateliers mémoire "Peps Eurêka" sur différents thèmes
et comportent 10 séances. Prendre contact avec l’ADMR Pays de
Liffré au 02 99 62 64 30.

Haltegarderie Doudou & Cie
Braderie Puériculture Jeunesse  Livres  Jeux
Dimanche 18 mars  Espace culturel A. Blot
Les inscriptions sont ouvertes par mail
braderie.puericulture.35340@gmail.com
ou par téléphone au 06 68 22 27 76.

la Bouëxière Environnement  LBE
Dans le cadre du recensement national des oiseaux de jardins, la
Bouëxière Environnement vous accueillera dimanche 28 janvier de
10h à 12h sur les pelouses de Maisonneuve pour découvrir les
oiseaux fréquentant cet espace vert. RDV au niveau des jeux pour
enfants . Renseignement au 06 16 78 49 52 / lbenvironnement@free.fr

Café la BICYCLETTE
concert " SLEEPER BILL & MR TOF"
Vendredi 9 février à partir de 21h
Sleeper Bill & Mr. Tof ont un style bien à eux, à la frontière de la
folk, du blues, de la country et du rockabilly.
Entrée Libre 21h  Infos: 0299044704

Café la BICYCLETTE
Saint valentin
Mercredi 14 février à partir de 20h
Vous aimez quelqu’un, un endroit, un moment, une idée, quelque
chose ? Vous voulez le déclarer avec ce zeste de fantaisie,
d’enthousiasme ou de passion qui correspond à votre sentiment ?
Déposez votre message dans la Boîte aux Lettres des Affaires
Sentimentales devant le Café Bicyclette à partir du 1er février, et la
Crieuse Publique deviendra la messagère de votre déclaration, le
mercredi 14 février 2018, au Café La Bicyclette, à 20h.

Nouveau cabinet infirmier
Mme Solène Gallais remplace Mme Marchand. Soin au cabinet et
soins à domicile. Permanences au cabinet de 7h30 à 8h sauf le
dimanche et les jours fériés. 02 23 27 96 29.

Divers
Conférencedébat
"Union européenne et dettes des Etats :
l’austérité estelle la solution ?"
Jeudi 25 janvier, 20h30  Médiathèque de St Aubin du Cormier
Quelques jours après le spectacle de Christophe Alévèque à Bel Air,
la médiathèque de St Aubin du Cormier vous invite à prolonger la
réflexion sur la dette publique et les politiques menées par l’Union
Européenne pour y faire face. Les politiques d’austérité prônées par
l’UE sontelles efficaces, dans les pays voisins et en France ? avec
Frédéric Farah et MariePierre Vedrenne.

Association Européeenne du Pays de Liffré
43ème Café Européen  La polynésie Française
Mercredi 31 janvier à 20h  cinéma St Michel de Liffré
L’association Européenne de LiffréCormier, en partenariat avec le
cinéma SaintMichel, l’association HOA NO TAHITI et le comité de
jumelage vous invitent à découvrir les îles de Polynésie française.
Le voyage débutera par un spectacle de danses polynésiennes
proposé par le groupe HOA NO TAHITI. Puis Sylvain Blais, Maître
de conférences ER Géosciences Rennes, expliquera l’origine de
ces îles, au sein de l’Océan pacifique, autour d’un diaporama
commenté. Entrée libre.

formation aux premiers secours PSC1
L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers d’Ille et Vilaine
(UDSP 35) organise une formation PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de Niveau 1), le samedi 17 février 2018, à la Salle
Communale de La Bouëxière. Cette formation a pour but
d’apprendre les gestes qui sauvent à celles et ceux qui le
souhaiteraient. Pour tout complément d’informations,
vous pouvez contacter Gwénaëlle Souhy au 06 37 45 75 03.

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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