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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.
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.
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 jeudi 5 mars, 20h à la salle Corbière.
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.
CCAS Braderie : Le centre communal d'action sociale organise
une braderie le samedi 22 février de 10h à 13h au préau
Maisonneuve : vente de mobilier, d'électroménager, de
vêtements et de vaisselle au profit du CCAS.

Evénements
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.

Expo Manga
du 24 février au 30 mars
Médiathèque Ménouvel
Véritable fan ou simple initié de ces bandes dessinées venues du
Japon ? Venez découvrir cette exposition conçue par la librairie
Baka Neko. Celleci fait voler en éclats les idées préconçues et
donne à tous les clés pour comprendre le phénomène manga.
Découvrez cet art qui prend de l'ampleur dans le secteur du livre
et dans les autres pans de la société. En partenariat avec la
médiathèque départementale d'IlleetVilaine.
Atelier "Portrait Manga"
Mercredi 26 février de 10h à 12h
A l'occasion de l'arrivée de la nouvelle exposition sur le dessin
manga, la médiathèque vous propose de créer votre portrait façon
manga ! Accès libre sans inscription sur le temps d'ouverture. La
création de son portrait dure entre 5 et 10 minutes, gratuit.

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 !
de 14h à 22h : jeux sur consoles, sur tablettes et sur PC
à 15h : Tournoi Mario Kart
de 19h à 22h : Virtual Escape Game collaboratif
Accès libre, inscription au 02 99 62 69 09 pour l'Escape Game
virtuel et le tournoi.
Après midi level up PS4
Jeudi 27 février de 14h à 16h, Médiathèque Ménouvel
En amont de la journée Login Bouex', le comité jeunes jeux vidéo
invite les enfants de 6 à 12 ans à venir jouer à la PS4 avec eux.

Parlons Gallo
Samedi 7 mars
11h Gruffalo en gallo, courts métrages pour enfants à partir de 4 ans
Gratuit, salle Corbière.
18h Soirée contée avec Daniel Robert et Gallotonic
Gratuit tout public, Moulin de Chevré

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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Ecoles
école St Joseph
Collecte de papier
Une benne de collecte de papiers (brochures, magazines, journaux,
annuaires, enveloppes…) sera en place à l’école les :
Vendredi 6 mars de 16h à 18h, samedi 7 mars de 10h à 12h et de
13h à 17h, dimanche 8 mars de 10h à 12h, lundi 9 mars de 8h30 à
9h. Nous comptons sur votre participation pour qu’elle soit la plus
remplie possible !
Portes ouvertes
Nos portes ouvertes auront lieu le samedi 7 mars de 10h à 12h.

Associations
HANDI BAROUD
Assemblée générale
Mardi 25 février à 18h, Espace culturel A. Blot
Le président et le conseil d'administration vous invitent à participer
à l'assemblée générale de l'association. A l'ordre du jour : Bilan
moral, bilan financier, compte rendu de la mission 2019 (vidéo de
15mn env.), projets 2020  2021, appel à bénévoles.

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.

ASSOCIATION BUXERIA
L'association BUXERIA sera présente au 1er salon du patrimoine à
SaintAubin du Cormier le 29 février prochain. 25 associations
présentes. Horaires : de 10h à 18 h.
Au programme : conférences, expositions, projections de films
d'archives, ateliers enfants, animations musiques et danses,
espace contes, tombola... Entrée gratuite
Renseignements : lesamisdupaysdesaintaubin@gmail.com

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. 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.

La Bouëxière Echanges
Soirée anglaise
Vendredi 6 mars à 19h, barrestaurant La Sauvagine
Venez parler anglais dans un cadre sympathique et en s’amusant.
Cette soirée est ouverte à tous. See you soon !

Section judo espérance sportive
Compétition amicale, Samedi 7 mars, Dojo
La journée débutera par une séance découverte du Taïso (ouverte à
tous à partir de 15 ans).
9 h 45  10 h 30 : Taïso
11 h 00  12 h 30 : minipoussins (20122013)
13 h 30  15 h 00 : babyjudo (20142015)
16 h 30  18 h 00 : benjamins (à partir de 2009 et +)
Médaille et goûter pour tous, petite restauration sur place.

Cercle des retraités
Concours de belote
Lundi 9 mars à 13h30, Espace culturel A. Blot
9 € par équipe, partage du cochon.
Concours de belote, Mardi 10 mars, Louvigné du Desert
Les bénéfices iront à la lutte contre le cancer. Inscription avant le 2
mars, auprès de Mme Solange Letanneur. Ouvert à tous.

Classes 0
Samedi 4 avril, Espace culturel A. Blot.
12h : Photo de la Classes 0 suivi d'un repas, puis soirée dansante.
Tarifs : 34 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. Inscriptions
possibles à la Sauvagine ou par téléphone :
06 60 14 35 82 ou 06 49 48 07 40. Inscription avant le 21 mars.

Marché des créateurs
Dimanche 17 mai, centre culturel Maisonneuve
Organisé par l'association La Bouexière couture. Les inscriptions
sont possibles dès maintenant, nous adressons le bulletin
d'inscription sur demande par mail à : labouexcouture@gmail.com

Association des Assistantes maternelles
de Liffré
L'Association des Assistantes Maternelles de Liffré et ses environs
travaille avec l'Union Départementale d'Associations d'Assistantes
Maternelles 35 (UDAAM35). Ce partenariat permet l'usage de leurs
contrats et de leurs tarifs. Il donne aussi accès à toutes les
informations concernant notre métier. Si vous êtes Assistante
Maternelle et désireuse de nous rejoindre, contactez nous : Mme
Bigné Evelyne (Présidente de l'association) 22 rue Voltaire 35340
La Bouëxière tél: 09 54 84 23 78.

Vie économique
TABAC  PRESSE
Reprise d'activité
Stéphane Tardif reprend l'activité du tabacpresse "Brunes ou
Blondes" à partir du 3 mars. Ouvert du mardi au samedi de 7h à
19h30, le dimanche de 8h30 à 12h.

Divers
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.

Forum Job d'été

Jeudi 27 février de 14h à 18h à l’Annexe, Liffré
L’objectif : Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi
Spectacle Chandemerle
saisonnier, d’alternance ou de stages. Au programme : Réalisation
Samedi 7 mars à 20h30, Espace culturel A. Blot
de CV et lettre de motivation, rencontres avec des employeurs,
L'espérance Football vous propose de découvrir le plus dingue des
informations sur le BAFA... Pensez à prendre une clé USB.
imitateurs. Tarif Adultes 15€ / Enfant ( 12 ans) 12€.
Possibilité de transport pour Liffré, contactez Aurore
Réservation au 06 61 63 38 20.
au 06 98 82 03 17.
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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