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La Municipalité en Direct
Conseil : Le dernier conseil municipal a eu lieu le mercredi 6 février à
20h dans la salle du conseil municipal.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 25 mars 2019 à
20h30, Maison Intercommunale de Dourdain.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.
Travaux :
Manoir de la Gendrinière : Pour les besoins en installation de chantier
des entreprises, le parking supérieur sous la médiathèque est
partiellement fermé. L'accès à la borne de recharge des véhicules
électriques est néanmoins maintenu. L'accès au local des assistantes
maternelles "Les p'tits castors" est également maintenu mais
uniquement depuis la rue JeanMarie Pavy.
Réhabilitation des salles de sport : La seconde phase de travaux de
réhabilitation et d'extension des salles de sport a commencé. Les
vestiaires et la salle du dojo sont fermés jusqu'au 23 mars 2019. Le
gymnase reste accessible. Les activités se déroulant dans la salle du
dojo se feront à l'Espace Culturel André Blot sur la période.
Grand Débat National : Un registre est à la disposition des habitants
bouëxièrais à l'accueil de la mairie pour le recueil des propositions
citoyennes. Dans le cadre de ce grand débat national, la salle Corbière
sera ouverte vendredi 8 mars de 20h à 23h afin de permettre
débats et discussions. Les personnes qui le souhaitent pourront
insérer leurs propositions dans le cahier de doléances. Vous pouvez
aussi vous exprimer via la plateforme https://granddebat.fr
Recensement de la population : Il se déroulera jusqu’au samedi 16
février 2019 sur la commune de La Bouëxière. Les agents recenseurs,
munis de leur carte officielle tricolore nominative avec photographie et
signée par Monsieur le Maire se présenteront au domicile des habitants
pour collecter les informations nécessaires au recensement de la
population de La Bouëxière. Merci de réserver un bon accueil aux
agents recenseurs !
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi 15
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.
Médiathèque : La boite de retour installée à l'entrée du bâtiment
Maisonneuve sert uniquement au retour des documents du réseau des
médiathèques de LiffréCormier Communauté (livres, magazines, CD,
DVD). Ce n'est ni un cendrier, ni une poubelle. Le bien vivre
ensemble commence par le respect des autres et des biens mis
à la disposition de tous. Mobilisons nous pour protéger les lieux
et les biens publics.
Démarchage : Actuellement des sociétés du domaine énergétique,
démarchent les domiciles des particuliers sous le couvert de conformité
ou de contrôle. Ils se disent envoyés par EDF, ce n'est pas le cas. Des
personnes ont rapidement signées des bons de commande pour des
sommes importantes. Attention ne signez rien. Dans tous les cas
vous avez 7 jours pour vous rétracter.
En cas de problèmes, n'hésitez pas à contacter la mairie.

Evénements
exposition "1944"
Du 15 février au 2 mars
Médiathèque Ménouvel
Juin 1944, la Normandie va devenir en quelques jours un vaste
champ de bataille. Les Allemands résistent et les Alliés
piétinent... L'opération Cobra permet, en juillet, d'effectuer une
percée sur Avranches, ouvrant la route vers la Bretagne.
Cette exposition retrace avec vous le quotidien douloureux des
soldats sur le front à l'aide de témoignages, de tenues et de
matériels. Brice Quentin, passionné de cette période, vous
propose de découvrir les objets d'époque qu'il a collectés.
Vernissage le vendredi 15 février, 19h,
médiathèque Ménouvel.

super loto
Mercredi 20 février à 14h
Espace culturel A. Blot
Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dés 12h15. Différents lots à gagner dont un bon d'achat
de 400 €. Buvette et restauration possible. Tarif unique : 2 € la
carte.

eSPORTs 5

Vendredi 22 et samedi 23 février
Espace Culturel A. Blot
Retrouvez les sports électroniques le vendredi 22 février et le
samedi 23 février de 14h à 19h.
Cette année, le comité jeunes jeux vidéo et sports électroniques
vous propose une sélection de jeux sur PC, tablettes et
consoles sur deux jours. Venez découvrir le jeu en réseau, les
jeux sportifs, inscrivezvous aux tournois, expérimenter la réalité
virtuelle !
Fast Escape Game, vend. 22 février plusieurs créneaux de 20h
à 22h, groupe de 2 à 4 personnes,
Tournoi Mario Kart, sam. 23 février, 15h,
Information et inscription au 02 99 62 69 09.

Abracadabouex' 4
Cabaret des arts magiques
Samedi 2 mars à 20h30  Espace Culturel A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'4" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie. N'hésitez pas, il reste des
places !
Ateliers magie
Samedi 2 mars  Salle Corbière
2 séances à 14h ou 15h
Pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte qui
sera son complice. Animé par un professionnel de la magie, les
apprentis magiciens pourront s’initier à l’art de l’illusion. Gratuit.
Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie. Il reste des places
pour les deux créneaux.

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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Espace culturel Maisonneuve
La médiathèque vous accueille sur ses horaires habituels durant
toutes les vacances de février.
Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la
médiathèque au 02 99 62 69 09 ou à cyber@mairielabouexiere.fr
Atelier "Créons une exposition à la médiathèque"
Samedi 9 février de 10h30 à 11h30
La médiathèque propose à vos enfants de 6 à 12 ans de venir
créer des œuvres sur ordinateur qui seront ensuite imprimées puis
exposées dans la médiathèque.
Après midi "DS"
Vendredi 15 février de 14h à 16h
La médiathèque mettra à disposition des consoles nintendo DS
prêtées par la Médiathèque départementale. Minis tournois,
découverte de jeux et échanges de pratiques au programme.
Atelier "Stop Motion"
Samedi 16 février de 10h30 à 11h30
La médiathèque propose à vos enfants de 6 à 12 ans de découvrir
la technique du Stop motion, la création de petit film image par
image.
Soirée "Fortnite"
Mardi 12 février de 20h à 22h
La médiathèque invite les personnes de plus de 11 ans à venir
faire une soirée autour du jeu Fornite.

Associations
classe 9
Réunion d'organisation
Mercredi 13 février 2019  Salle Corbière
Réunion d’organisation prévue le mercredi 13 février 2019 à 20h
(salle pérousel – Espace Maisonneuve). Toutes les personnes
intéressées sont conviées.

gym volontaire  epgv
SUPER LOTO
Dimanche 31 mars 2019  Espace culturel A. Blot
A partir de 14h dans la salle Blot, super loto animé par Christiane
(22) et organisé par l'EPGV de la Bouexière.
1 carte gratuite à tous les joueurs, plaques malvoyants et
appareils pour malentendants. Bons achats de 500 euros, 300
euros, 150 euros, 120 euros, 70 euros, 50 euros et 30 euros, série
gourmande et fruits, alimentaires, paniers friandises etc.. et lot
surprise.
Contacts et réservations auprès de Christiane au 06 77 91 56 85.

Vie économique

Divers
Forum Job d'été
Jeudi 21 février de 14h à 18h à l’Annexe
à Liffré (allée Henri Lebreton)
L’objectif : Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi
saisonnier, d’alternance ou de stages.
Au programme : Réalisation de CV et lettre de motivation,
rencontres avec des employeurs, informations sur le BAFA, la
législation et les secteurs qui recrutent. Pensez à prendre une clé
USB. Possibilité de transport pour Liffré, contactez Aurore au
06 98 82 03 17.

We are new orleans
résidence artistique
Venez préparer avec les danseurs d'Engrenage[s] et les musiciens
des Fonk'Farons deux grandes parades festives qui auront lieu en
mai et juin 2019 à La Bouëxière et à St Aubin du Cormier.
Ateliers de danses proposés par la chorégraphe Marie Houdin
(gratuits et ouverts à tous) :
Dim. 10 fév. de 14h à 16h30, Espace Bel Air, St Aubin du Cormier
Dim. 24 fév. de 14h à 16h30, Centre culturel, Liffré
Atelier improvisation :
Dimanche 10 février de 14h à 16h30 à La Fabrik
Merci de confirmer votre présence par mail
à l'adresse de l'école de musique :
l'Orphéon, ecoledemusique@liffrecormier.fr
02 99 68 64 73 www.liffrecormier.fr

smictom
Nouveaux horaires d'ouverture
de la déchetterie de La Bouëxière
depuis le 1er janvier 2019
Ouverture les lundis aprèsmidi de 14h à 17h (fermée le matin),
les jeudis, vendredis et samedis toute la journée de 9h à 12h et de
14h à 17h. Retrouvez toutes les informations sur : www.smictom
forets.fr. Merci de mettre vos bacs et sacs jaunes sur la rue
uniquement le jour de la collecte.

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 13 février entre 7h et 13h.
Merci de ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans sont invités à venir se faire recenser en mai
rie munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un justifi
catif de domicile. Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois
qui suivent votre 16ème anniversaire.

couleur créole
Diner concert
Samedi 23 février à 20h Chevré  La Bouëxière
François Poulain et Steven Fougères en concert.
François accordéoniste et Steven guitariste deux musiciens
talentueux qui nous entraineront dans un répertoire valse, swing,
tango et flamenco. Réservation : 02 99 62 64 64

Don du sang
Lundi 11 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.

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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