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Mairie de La Bouëxière
Tél.: 02.99.62.62.95
Site internet : www.mairie-labouexiere.fr
E-mail : marie-annick.regnault@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu
mardi 4 mai, à 20h30, à la mairie.
Conseil communautaire : Il aura lieu le 6 mai, à 20h30 dans
la salle du conseil à Liffré.
Conseil Municipal des Enfants : Il aura lieu le mardi 4 mai,
à 17h30, dans la salle du conseil à la mairie.

Bulletin bi-mensuel d’information N°506
du 30 avril au 16 mai 2010
municipale agriculture aura lieu le 3 mai, A l’ordre du jour :
cessions/acquisitions de chemins.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence : Du
lundi 17h au lundi 17h en dehors des heures d’ouverture de la
mairie :
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FLASH

Demande création arrêt de bus : Une nouvelle procédure a
été mise en place par le Conseil Général. Les demandes de
création d’arrêt de bus doivent être désormais faites en mairie. Si vous êtes intéressés pour la prochaine rentrée scolaire,
merci de venir retirer un imprimé en mairie et de le rapporter
avant le 10 mai.

En raison du jeudi de l’Ascension, le prochain Flash paraîtra le lundi 17 mai. Merci de nous transmettre vos textes au plus tard le mardi 11 mai. Soit au secrétariat de la mairie soit par mail :
marie-annick.regnault@mairie-labouexiere.fr

Dispositif « Argent de poche » : Afin de donner une première expérience professionnelle aux jeunes, la municipalité
a mis en place un dispositif « Argent de poche ». Ce dispositif permet aux 16-18 ans d’effectuer différentes tâches pour
la commune (entretien des locaux, arrosage, désherbage…),
à raison de quatre demi-journées au maximum en juillet selon la demande et l’âge.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la cybercommune, à la bibliothèque, au local Jeunes, à la mairie et en ligne
sur le site internet de la commune (www.mairielabouexiere.fr).
Renseignements mairie, Annie-France Turpin-Chevalier,
tél. 02 99 62 62 95

BIBLIOTHEQUE

Appel à candidature pour la commission PAVE (Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) :
La commune va élaborer un PAVE et souhaite créer une
commission consultative pour la mise en œuvre du plan.
Cette commission devra se composer de personnes handicapées ou à mobilité réduite, de membres d’associations, de
commerçants, d’habitants et d’élus.
Si vous souhaitez participer à ce travail, merci de transmettre
un courrier de motivation à la mairie avant le 3 mai 2010.
Mairie, tél. 02 99 62 62 95
Déviation rond-point Maisonneuve : la circulation sera
déviée les 3 et 4 mai comme suit : dans le sens La Bouëxière-Liffré, par la rue Saint-Martin puis par la route départementale Dourdain-Liffré. Dans le sens Liffré-La Bouëxière,
par le centre Rey Leroux puis par la route départementale
Acigné-La Bouëxière. La circulation sera rétablie le mercredi
5 mai.
Commissions : une commission urbanisme a eu lieu le 27
avril. A l’ordre du jour : Bellevue II. Une commission extra-
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Evènements

 L’Europe est à l’honneur à la bibliothèque en mai à l’occasion de
la Journée de l’Europe (le 9 mai) et des 25 années de jumelage de
notre commune avec Wingrave :
Du 5 au 17 mai : exposition « L’Europe s’engage en Bretagne »
Mercredi 5 mai, à 20h30 : rencontre avec M. Fischer, élu délégué
à l’Europe à la ville de Rennes, sur le thème « L‘importance de
l’Europe et des jumelages pour les citoyens ».
Un fonds de livres sera présenté à cette occasion. Venez nombreux
célébrer l’Europe !
Exposition : Les photos prises par les 14 enfants ayant participé
à l’atelier photo du 23 avril dernier sont exposées à la bibliothèque. Nous vous invitons à venir découvrir le résultat des travaux
réalisés par nos jeunes reporters.

FESTIVAL VAGABONDAGES ET CIE
La commune de La Bouëxière participe à la 6 ème édition de Vagabondages&Cie, festival de l'inattendu initié par la MJC de Servon sur Vilaine. Deux spectacles auront lieu chez deux familles
bouëxiéraises, dans le bourg et dans un hameau. Venez nombreux
découvrir des artistes de qualité pour un tour de chant français et
d'Europe de l'Est! Attention, le nombre de places chez les habitants étant limité, dépêchez-vous de réserver à la MJC de Servon!

Samedi 22 mai, 11h30
Caroline Thomas - 5 euros
Chez la famille Morfoisse, 6 rue Paul Féval
Public: Chanson française, ouvert à tous
Dimanche 23 mai, 11 h 30, Tarafon - 5 euros
Chez la famille Royer-Hochard, La Basse Havardière
Public: Europe de l'Est, ouvert à tous,
venez avec votre pique-nique !
Réservations: MJC, 2 rue Saint Martin, 35530 Servon/Vilaine, 02
99 00 16 00, maisondesjeunesetdelaculture@wanadoo.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’association des artisans et commerçants Art & Co et la
municipalité préparent la prochaine fête de la musique qui
aura lieu dans notre commune le samedi 12 juin. Musiciens,
amateurs ou confirmés, vous êtes tous invités à venir participer.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de remplir les
fiches d’inscription présentes chez les commerçants et de les
déposer avant le 17 mai auprès de :
Bar La Bicyclette, 2 rue Théophile Rémond. Tél. 02 99 04
47 04
Le Bistrot de Didier’s, 21 rue Théophile Rémond. Tél. 02 99
62 63 84.
La Sauvagine, 7 rue Jean-Marie Pavy. Tél. 02 99 62 63 52
La mairie, 5 rue Théophile Rémond. Tél. 02 99 62 62 95.
Contact : Cécile Bellanger et Gérard Bécel.
CYBERCOMMUNE
Jours de fermeture de la cybercommune au mois de mai :
La cybercommune sera fermée les samedis 1er et 8 mai et le
jeudi 13 mai (jours fériés), et du 5 au 11 mai inclus.
Atelier d’initiation à l’informatique, 3 séances de 2 h :
Les mardis 4, 18 et 25 mai de 14h à 16h

Associations
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS
Station de Co-compostage
Le projet Véolia à La Bouëxière, c’est fini !
Fêtons cette victoire ensemble :
Samedi 8 mai 2010, salle A. Blot
A votre convenance :
16h : Marche de la salle A. Blot au site de La Blandinière
18h30 : Pot de remerciements à la salle
20h : Pique-nique dans la salle (apportons notre pique-nique
pour prolonger la soirée entre nous!)
COMMEMORATION DU 8 MAI
La Commémoration du 8 mai 1945 aura lieu le samedi 8 mai
10h30 : Messe à la mémoire des Morts des différents conflits
11h15 : Cérémonie aux couleurs devant la nouvelle mairie et
remise de décorations
11h30 : Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts, et différentes lectures
11h45 : Vin d’honneur à la Maisonneuve, offert par la municipalité
12h30 : banquet à la salle A. Blot, servi par le restaurant La
Sauvagine. Prix du repas : 24 euros.
S’inscrire au restaurant ou près des camarades habituels :
M.Coire, tél. 02 99 62 65 41 ou M. Delaunay, tél 02 99 62 65
34. Au plus tard le lundi 3 mai au soir, nous comptons sur
votre compréhension.
GRIBOUILL’NOTES
Concert Chorale « En Chœur pour du bonheur »
Vendredi 7 mai, 20h30, salle A. Blot
Chorale « La Croche du Choeur » (La Bouëxière)
Invitée « Chorale de l’Illet » (Pays de St-Aubin-d’Aubigné)
Bénéfices reversés à Afrikodev (Ercé-près-Liffré). Entrées :
5 € et 2 €.
DON DU SANG
Une collecte de sang, aura lieu le lundi 10 mai de 14h30 à
19h à la salle polyvalente A. Blot.
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ESPERANCE FOOTBALL
Tournois Séniors le jeudi 13 mai à partir de 9h30 au stade
André Blandin avec de nombreuses équipes. Tournois Jeunes (poussins-benjamins), le samedi 15 mai à partir de
13h30. Venez les soutenir ! Tournois Débutants (catégories
U7, U8, U9 nés entre 2002 et 2004). Journée d’initiation pour
la saison prochaine le samedi 22 mai (11h-12h30) sur le stade.

Divers
RESEAU ILLENOO
Circulations modifiées en mai 2010 : les établissements scolaires assurent les cours les mercredis 5 et 12 mai après-midi,
il est donc prévu :
Mercredi 5 mai : les cars circuleront comme un mardi.
Mercredi 12 mai : les cars circuleront comme un vendredi.
Les services spécifiques du mercredi midi ne circuleront donc
pas à ces deux dates.
Les 13, 14 et 15 mai : les cars circuleront en période bleue.
Pour avoir plus de précisions sur les services en circulation
ces jours-là, contactez illenoo-services au 0 810 35 10 35 (n°
Azur).
TOUS AU NUMERIQUE
Le 8 juin signera l’arrêt définitif de la télévision analogique
et le passage à la technologie numérique. Un certain nombre
d’aménagements s’impose afin d’opérer ce changement. Un
bus d’information « L’info Mobilité Tous au numérique »
stationnera lundi 10 mai, sur la place de l’Europe, de 9h à
16h avec, à son bord, un animateur, à la disposition de la population.
CIAS
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 6 mai de 14h à
16h à la salle communale. Une conseillère répondra à vos
questions concernant les services d’aide et d’accompagnement à domicile (les tarifs…) et les animations (inscriptions).
COLLECTE D’ORDURES MENAGERES
En raison du jeudi de l’Ascension, la collecte sélective sera
effectuée le vendredi 14 mai.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 12 mai entre 7 h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.
DEJECTIONS CANINES
Les beaux jours arrivent et nous devons partager nos espaces
verts. Pour le bien-être de tous, apprenons les bons gestes à
nos amis à quatre pattes. N’oublions pas de sortir avec un
petit sac plastique pour ne laisser aucune trace.
OBJETS TROUVES
Une chaussure neuve « Babar », bleu marine, pointure 18, a
été retrouvée au 5 rue des Bruyères.
AU GALLO
Au Gallo ! Traditions en Pays de Liffré à Ercé-près-Liffré
10h : Buée au lavoir (bas du bourg, route de Gahard)
A 12h et 19h : pique-nique
De 14h à 18h30 : Relais des Cultures
21h : veillée
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde; Pharmacie :
3237; Infirmières: 02 99 62 69 01.

