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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 3
mars à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 9 mars à
20h30 à ChasnésurIllet.
Le prochain conseil municipal des enfants (CME) se tiendra le
mardi 11 février dans la salle du conseil de la mairie.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.
Elections municipales : Les prochaines élections municipales
se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour.
Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars
2020.
Travaux : Suite au démarrage des travaux de réhabilitation du
restaurant et de la salle communale rue Théophile Rémond, la
circulation piétonne dans la ruelle reliant la rue Théophile
Rémond et l'impasse des Châtaigniers est interdite et
condamnée pendant toute la période des travaux.
Depuis le 27 janvier, le trottoir face au restaurant est également
fermé.
Travaux assainissement des eaux pluviales : Des travaux
ont démarré lundi 20 janvier sur l'allée du désert. La fin des
travaux est prévue pour le 10 février.
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le
samedi 13 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.
Nouveau dispositif pour les jeunes de 11 à 17 ans : Vous
êtes invités à découvrir le nouveau projet d'accueil dédié aux
jeunes de 11 à 17 ans. Une réunion de présentation et
d'échanges aura lieu le vendredi 6 mars, 20h à la salle
Corbière.
Commissions : Une commission extramunicipale agriculture
et environnement a eu lieu le mardi 4 février.
Une commission jeunesse aura lieu le lundi 10 février.
Ludothèque : Il n'y aura pas de permanences pendant les
vacances de février ainsi que le vendredi 13 mars en raison des
élections municipales du dimanche 15 mars 2020.
Chevré : Dans le cadre du développement touristique de
Chevré, un ingénieur spécialisé va installer des pallissades en
bas de la motte médiévale.
CCAS : Le CCAS recherche deux matelas une place 90 x 190
cm en bon état. Si vous disposez de ces objets et souhaitez les
donner, contactez le CCAS au 02 99 62 65 60.

Evénements
Moi Papa
Dimanche 9 février à 15h30,
Espace Bel Air, StAubinduCormier

Arthur Jugnot fait un voyage au bout de l'extrême :
il va devenir papa. Il n'y a pas d'école pour apprendre à être
papa. Pas de prof pour expliquer comment changer les
couches, préparer un biberon, gérer les nuits sans sommeil.
C'est un voyage au bout de l'extrême.
Un spectacle coorganisé par la ville de La Bouëxière, le centre
culturel de Liffré et l'espace BelAir de StAubinduCormier.
Tout public, Tarifs : Réduit 7,5 € / Plein 15 €
Réservation sur www.liffre.fr ou au centre culturel de Liffré.

Identité numérique, soirée débat
Jeudi 13 février à 18h30
Médiathèque Ménouvel

CyberHarcèlement, réseaux sociaux, utilisation des données,
jeux vidéo, you tube, Eréputation ... Informez vous et
échangez sur les risques et les conduites à tenir sur Internet.

FestNoz
Samedi 15 février à 20h30
Espace culturel A. Blot

L'école de musique La Fabrik s'installe pour une soirée Fest
Noz à La Bouëxière. Chers férus de danse et passionnés de
culture bretonne, venez passer une soirée de folie au son de
musiciens qui vous attendent sur le plañchod !
Au programme : Entan, Beat Bouet Trio et les élèves de la
Fabrik. Tout public / Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Soirée jeux de société
Vendredi 21 février de 19h à 22h30
Salle Corbière

La ludothèque La Bouex' à jeux, vous propose une sélection
des meilleurs jeux de société, à savourer à tout âge, en famille
ou entre amis.
Gratuit, sans inscription, ouvert à tous. Buvette sur place.

LOGIN BOUEX'
Vendredi 28 février de 14h à 22h
Salle Corbière

Le comité jeunes "Jeux vidéo et culture vidéo ludique" vous
invite tous à jouer aux jeux vidéo ! Collaboratifs, retrogaming,
expérience, venez découvrir leur sélection !
à 15h : Tournoi Mario Kart
CCAS Braderie : Le centre communal d'action sociale organise
une braderie le samedi 22 février de 10h à 13h au préau
de 20h à 22h : Virtual Escape Game collaboratif.
Maisonneuve : vente de mobilier, d'électroménager, de
Accès libre, inscription au 02 99 62 69 09 pour l'Escape Game
vêtements et de vaisselle au profit du CCAS.
virtuel et le tournoi.
Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Vie économique
le relais du haut de la lande

COMITÉ DES FETES

Repas concert
Samedi 7 mars à partir de 19h

Le Comité des Fêtes de La Bouëxière organise le samedi soir 12
décembre 2020 un concert de Johnny Dems (sosie de Johnny
Hallyday) à l’espace culturel André Blot. Tarif 20 €.
Renseignements et préinscriptions par mail :
comitedesfeteslabouexiere@orange.fr

Concert Dirty Old Mat (Rock / Folk) : A la croisée des chemins
entre Renaud et The Pogues, Mat trimbale ses histoires en
compagnie de sa guitare, de ses percus et de ses harmonicas.
Cochon grillé Ratatouille et Frites Maison (10€ / personne),
cadeaux et animations.

Associations

Divers
Lycée Simone veil

Cercle des retraités

Réunion d'information

Assemblée générale
Jeudi 13 février à 13h45, salle Corbière

Prochaine réunion publique concernant le futur lycée Simone Veil :
Lundi 10 février, 18h30, Salle des Halles de StAubinduCormier.

Le cercle des retraités invite ses adhérents à son assemblée
générale. Celle ci sera suivie d'un pot de l'amitié.Venez nombreux !

Clic haute bretagne : conduite séniors

Classe 0
Réunion de préparation
Jeudi 13 février à 20h, salle St Père

Cette année le repas pour les classes 0 aura lieu le samedi 4
avril à l'espace culturel A. Blot.

SUPER LOTO
Organisé par HandiBaroud
Mercredi 26 février à 14h, Espace culturel A. Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h15.
Buvette et retauration sur place.

Loto
Organisé par la CAEP (Caisse des Amis des Ecoles Pupliques)
Dimanche 1er mars à 14h, Espace culturel A. Blot

Ouverture des portes et vente des cartes à 12h. Animation par
JC. Restauration et buvette sur place. Bons d'achats et
nombreux lots. Réservation au 06 43 88 06 12.
Informations : caep.bouexiere@gmail.com ou
www.facebook.com/caepLaBouexiere/

LOTO
Organisé par l'espérance Football
Vendredi 6 mars à 20h, Espace culturel A. Blot

L'espérance football organise son loto vendredi 6 mars à
l'espace culturel A. Blot. Ouverture des portes à 18h, début à
20h. Soirée animée par Dom Animation. Restauration et buvette
sur place. Réservation au 06 68 70 42 71 ou au
06 83 17 17 95.

Mardi 11 février à 14h
Espace culturel A. Blot

Le Centre Local d’Information et de Coordination HauteBretagne
en partenariat avec la mairie et la prévention routière, vous
propose une action de prévention pour les seniors : Conduite
senior : restez mobile ! Un atelier pour tester vos connaissances
et vos capacités se tiendra mardi 11 février, 14 h à l'espace
culturel A. Blot. Il sera animé par la prévention routière et portera
sur des mises en situation.

animations sportives
Liffrécormier communauté
Ouverture des inscriptions aux activités sportives hiver 2020

Le Service des Sports propose différentes activités sportives pour
les 614 ans pendant les vacances scolaires sur l’ensemble des
équipements sportifs des communes de LiffréCormier.
Retrouvez tous les renseignements sur la page :
https://www.liffrecormier.fr/vivre/sport/lanimationsportive/
animationsvacances/

Collecte de sang
Mardi 25 février de 14h30 à 19h
Salle Corbière

Organisée par l'EFS avec le soutien de l'amicale des donneurs
de sang du bassin de vie du Pays de Liffré.
Pour donner son sang il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au
moins 50 kg, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater et se munir
d’une pièce d’identité pour un premier don.

Croix rouge
Campagne de sensibilisation en porte à porte

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés
sur l’ensemble du territoire, la CroixRouge française a besoin de
faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins
Spectacle Chandemerle
et les défis qui restent à relever.
Samedi 7 mars à 20h30, Espace culturel A. Blot
Pour cette raison, la CroixRouge entreprendra une campagne de
sensibilisation en porte à porte à La Bouëxière du 3 février 2020
L'espérance Football vous propose de découvrir le plus dingue
au 29 février 2020, à raison de 5 jours maximum sur cette
des imitateurs. A peine entré en scène, Laurent Chandemerle a
période. Elle sera clairement identifiable par un badge et des
déjà allumé la mèche qui va enflammer la salle.
vêtements aux couleurs de l’association. Notre équipe pourra
Tarif Adultes 15€ / Enfant ( 12ans) 12€.
intervenir entre 10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h
Réservation au 06 61 63 38 20.
le samedi. Nous ne faisons pas de quête en espèce ou en chèques.
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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