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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26 mars
à 20h30 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 :
Réfection de chaussée : Travaux de réfection de l'enrobage de la
voie communale n°22 depuis la station d'épuration jusqu'à la RD
528 entre le 22 et le 29 mars. Des déviations seront mises en
place via les RD 528 et RD 100. L'accès à la déchetterie est
maintenu depuis le bourg.
Création d'un terrain synthétique  stade André Blandin :
Les travaux de création d'un terrain synthétique sont programmés
à compter du 1er avril et s'achèveront mijuillet. Ceuxci vont
occasionner des nuisances notamment lors des phases de
terrassement en avril avec de fortes circulations de poidslourds.
Un plan de circulation est établi avec des itinéraires préférentiels
par les rues de Bouvrot, du stade, de la Dobiais, de l'allée Claude
Debussy ainsi que par la rue des Tanneurs.
Réfection d'une conduite d'eau potable entre le château d'eau
de Marpiré et La Bouëxière : Reprise des travaux par le
remplacement de la conduite le long de la départementale n°106
(Axe Vitré  La Bouëxière) depuis le château d'eau de Marpiré
jusqu'au lieudit La Ribertière. Des déviations seront mises en
place à compter du 25 mars jusqu'au 12 avril via Chateaubourg ou
Val d'Izé.
Inauguration du nouveau Dojo : Le nouveau Dojo "Axel Clergé"
sera inauguré samedi 23 mars 2019 à 11h, en présence de Axel
Clergé, ViceChampion du monde et ViceChampion d'Europe de
Judo.
La rue, un espace partagé : Notre commune est un espace de
circulation et un lieu de vie où différents usagers se côtoient
quotidiennement. Tour à tour automobiliste, cycliste, piéton...,
chacun doit s’adapter aux conditions spécifiques de circulation des
uns et des autres. La sécurité des déplacements demande à ce
que chacun se conforme au Code de la route, et que les usagers
se respectent mutuellement.
Merci de porter une attention plus particulière aux enfants qui
circulent ou jouent aux abords des écoles, espaces jeux et
quartiers d'habitation.
Les fréquences de la TNT changent en Bretagne le 26 mars :
Le déploiement du nouveau plan de fréquences de la TNT se
déroulera en Bretagne dans la nuit du 25 au 26 mars prochain.
Il est possible qu’une partie des chaînes ne soit plus disponible.
Il sera alors nécessaire de procéder à une recherche de chaînes
pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.

Evénements
Festival Ton'Eire de Bouëx
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars

Vendredi 22 mars
Soirée Spéciale 10ème édition
Danses irlandaises avec Siamsa en partenariat avec
l’association Appel d’Eire de St Aubin du Cormier
Espace Culturel André Blot à 20h30 – Entrée libre
Samedi 23 mars
Bal pour Enfants animé par Nicolas Rozé
Salle Corbière à 15h – 2 €
FestNoz
La Marmithe
Le Buhé / Brunet / Léon (trio)
Espace culturel André Blot à 20h30 – 6 €
Dimanche 24 mars
Concert de musique irlandaise
Floriane Blancke et Dermot Byrne invitent John Mc Cusker
Espace culturel André Blot à 16h – Entrée 12 €/8€
Coorganisation Mairie et Bouëxazik.

la bouessière galèzz
Vendredi 29 mars à 18h
Café La Bicyclette
Les conteurs de l'association Gallo Tonic et ceux qui veulent se
joindre à eux, prêcheront, chacun à leur manière, des histoires
issues du répertoire traditionnel de HauteBretagne. Gratuit.
Samedi 30 mars à 18h
Salle du moulin de Chevré
Venez écouter Jean Baron et sa compagne Sophie pour une fin
d'aprèsmidi consacrée à la musique et à la chanson en Pays
Gallo... Ils s'accompagneront à cette occasion à l'accordéon, à
la veuze, à la bombarde, à l'ocarina et à la harpe.
Une excellente fin d'aprèsmidi en perspective !
Du Galo dam Yan dam Ver ! Tout public  Gratuit.

Concert cajun
Vendredi 5 avril à 20h30
Espace culturel A. Blot
La musique cajun sera à l'honneur le vendredi 5 avril à La
Bouëxière ! Le big band du Cajun Bouexiband vous attend à
partir de 20h30, pour danser et chanter sur les chansons de nos
cousins d'Amérique. Concert tout public. Tarif B.
Billetterie à l'accueil de la mairie.

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

Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la
médiathèque au 02 99 62 69 09 ou à cyber@mairielabouexiere.fr
Faire un diaporama
Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019 de 9h30 à 11h30
Apprenez à présenter vos photos sous forme de diaporama grâce
à un outil intégré dans windows 10. Tarif plein : 16 € Tarif réduit : 8 €

Associations
escapade
Soirée d'échanges "Voyager en Europe quand on est jeune"
Vendredi 22 mars 2019  Salle Corbière à 20h30
"Envie de voyager en Europe pour visiter, étudier, faire un stage ou
travailler ?" Vendredi 22 mars à 20h30 à la salle Corbière, l'espace
jeunes organise une soirée pour répondre à vos questions et vous
donner les bons plans. Nous vous accueillerons autour d'un verre
pour échanger et découvrir toutes les opportunités !

Puces des couturières
et des loisirs créatifs
Dimanche 24 mars de 10h à 17h
Centre culturel Maisonneuve (salle Corbière et préau)
L'association La Bouex Couture organise les puces des
couturières et des loisirs créatifs. Profitezen pour faire le plein de
fournitures pour vos loisirs, tissus, mercerie, accessoires divers...

SUPER LOTO
Dimanche 31 mars 2019 à 14h
Espace culturel A. Blot
Super loto animé par Christiane (22) et organisé par l'EPGV de La
Bouëxière. 1 carte gratuite à tous les joueurs, plaques malvoyants
et appareils pour malentendants. Bons d'achats, série gourmande
et fruits, alimentaires, paniers friandises etc... et lot surprise.
Contacts et réservations auprès de Christiane au 06 77 91 56 85.

concert orgue et harpe
Dimanche 31 mars 2019 à 17h
Eglise Saint Martin
L'association "Les amis de l'Orgue" vous invite à écouter Anne Le
Signor à la harpe et Loïc Georgeault à l'orgue. Musiques
renaissance, baroque et celtique. Gratuit, entrée libre.

Divers
conférence aelc
"Les valeurs de l'Europe"
Vendredi 22 mars à 20h à la salle du conseil
Mézières sur Couesnon
L'Association Européenne de LiffréCormier propose des
conférences dans chacune des 9 communes de LiffréCormier
Communauté afin de mieux faire connaître l'U.E.

conférence ripame
"Le sommeil"
Mardi 26 mars à 20h à la salle Mélies
Espace intergénération à Liffré
Le RIPAME (Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles)
propose une conférence sur le sommeil des enfants, animée par
Isabelle Ellis, thérapeute et écrivaine.
Renseignements : 02 99 68 43 03 ou ripame@liffrecormier.fr.

2ème Labo participatif et citoyen
Mercredi 27 mars à 20h
Espace Bel Air  SaintAubinduCormier
Venez échanger à propos des actions envisageables sur le
territoire, lors d'une soirée ouverte à tous : habitants, élus,
associations ou entrepreneurs du territoire.
Logement, mobilité, consommation, énergie... et climat.
Comment agir ensemble ?
Des acteurs « témoins » présenteront leurs initiatives en faveur du
climat. Cette soirée est organisée dans le cadre de l'élaboration du
Plan Climat Air Energie Territorial de LiffréCormier Communauté.
SaintAubinduCormier, Espace Bel Air – rue des Rochers
Participation gratuite, inscription conseillée sur le site :
www.agissonspourleclimat.liffrecormier.fr.

Course cycliste
Dimanche 31 mars de 9h à 17h
La Bouëxière
Le Club Olympique Cycliste de Fougères organise en partenariat
avec les commerçants et artisans de la commune une course
cycliste dans les rues de La Bouëxière (contre la montre le matin et
course en ligne l'aprèsmidi). Des déviations seront mises en place
à l'occasion de cet événement sportif.

classe 9
Réunion d'organisation
Mardi 2 avril 2019  Salle pérousel
Réunion d’organisation prévue le mardi 2 avril 2019 à 20h (salle
Pérousel). Toutes les personnes intéressées sont conviées.

conférence utl
"La liberté de la presse" avec M Jean Guiffan
Mardi 2 avril à 14h15 au centre culturel de Liffré
L'Université du Temps Libre de St Aubin du Cormier  Liffré propose
un cycle de conférences tout au long de l'année.

Le cercle des retraités
Concours de belote
Mardi 9 avril 2019  Espace culturel A. Blot à 14h
Le cercle des retraités et le club des jeunes de La Bouëxière
(Espace jeunes  Escapade) organisent un concours de belote.
Partage du cochon, 9 € par équipe.
Information AnneMarie Tropée : 02 99 62 65 72.
Repas tête de veau
Mardi 16 avril 2019  Espace culturel A. Blot à 12h
Le cercle des retraités vous invite à un repas tête de veau ou
fondant de porc le mardi 16 avril, 12h à l'espace culturel A. Blot.
Ouvert à tous. Tarifs : adhérents : 25 € ; non adhérents : 30 €.
Inscription auprès de Mme Solange Letanneur : 02 99 62 61 20.

We are new orleans
Résidence artistique
Dans la cadre de la résidence mission, le Brass Band Fonk Nola et
le chœur Gospel Soul Spirit se produira le vendredi 5 avril à 20h30,
à l’église de Dourdain. Gratuit.

smictom
A partir du lundi 18 mars 2019, des évolutions sont à
noter dans les horaires d’ouverture au public du
SMICTOM : lundi, mardi, mercredi, et vendredi : 9h à
12h30 et 13h30 à 17h et le jeudi : 9h à 12h30.

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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