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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil se déroulera mardi
8 juin à 20h30 et le conseil municipal des enfants, mardi 1er
juin à 17h30. Ces deux réunions auront lieu à la mairie.

Plan Local d’Urbanisme : Suite aux dernières révisions
du PLU approuvées lors du conseil municipal du 1er février 2010, un inventaire des bâtiments en pierre ou en
terre comportant un intérêt architectural dans les zones Nh
a été effectué. Il se trouve que certaines bâtisses ont été
omises, rendant impossible leur restauration. La commune
lance donc une procédure de modification simplifiée afin
de répertorier les bâtiments oubliés. A cette occasion, la
population est invitée jusqu’au 25 juin 2010 à formuler
des observations sur le registre d’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie.
Dispositif « Argent de Poche » : 28 candidatures ont été
reçues pour la période estivale. Les postulants seront reçus par l’adjointe déléguée à la Jeunesse, Annie-France
Turpin-Chevalier, et par l’animatrice jeunesse de la commune, Aurore Salmon.
Ventes des maisons : Les deux logements de fonction
des instituteurs, situés rue des Bruyères, ont été vendus
135000 euros et 142000 euros. Ces deux ventes permettront de réduire le niveau des emprunts contractés pour la
rénovation/extension de la mairie.
Voie piétonnière d’accès au site de Chevré : Profitant
de la présence d’un stagiaire du centre de formation de La
Bonnerie, les services techniques ont effectué les premiers
travaux de terrassement de cette voie qui, longeant la VC
22, rejoindra ultérieurement le site de Chevré.
Travaux de réfection des conduites d'eau potable : Les
travaux réalisés dans le cadre du programme de renforcement du réseau de distribution d’eau piloté par le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Chateaubourg, ont débuté sur
la RD 27 à l’entrée du bourg. Ces travaux qui se dérouleront jusqu’au 30 juin, s’étendront de la rue Paul Féval
jusqu’au Désert, puis allée du Désert sur la C 111.
Jumelage : Dans le cadre du jumelage avec l’Angleterre,
M. le Maire et des élus se sont rendus à Wingrave ; au
nom des Bouëxiérais, ils ont remis un banc symbolisant
l’amitié entre les deux communes. Par ailleurs, la municipalité recevra les correspondants allemands d’Hambrücken le 3 juin.
Concours des maisons fleuries : Avec les belles journées de mai, les maisons se parent de fleurs multicolores,
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les jardiniers s’affairent dans les potagers. Et voilà revenu,
le temps du concours des Maisons Fleuries. Plusieurs catégories sont proposées : maisons fleuries de la campagne ou
du bourg, balcons et terrasses, décor floral des hébergements et équipements touristiques, commerces, fermes
fleuries. Pensez à vous inscrire à la mairie dans la catégorie
de votre choix du 28 mai au 18 juin.
Culture : La municipalité remercie les familles Morfoisse
et Hochard/Royer pour avoir ouvert les portes de leur jardin dans le cadre du festival Vagabondages & Cie.
Commission : Une commission extra-municipale Culture
aura lieu le mercredi 2 juin en présence des partenaires
associatifs et institutionnels de la commune.
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 :
Portable n° 06 12 57 98 94

Evènements
FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 12 juin
Centre-bourg, à partir de 20 h
Venez nombreux à cette manifestation familiale et conviviale
organisée par l’association des artisans et commerçants, Art &
Co, et la municipalité !

Ecoles
CHARLES TILLON

Portes ouvertes
Samedi 5 juin, de 10h à 12h
Venez découvrir la classe de votre enfant et les travaux qu’il a
réalisés tout au long de l’année. Pour les nouveaux parents,
venez visiter sa future école.
ECOLE SAINT-JOSEPH

Kermesse de l’école, dimanche 27 juin
à partir de 11h45, repas « Jambon grillé »
Réservations au 02 99 62 63 09 ou par mail
eco35.st-joseph.la-bouexiere@eco.ecbretagne.org

Associations
PASSAGE A L’ACTE

Vendredi 11 juin, à 20 h 30
Représentations théâtrales
Salle polyvalente André Blot
«Princesse capricieuse, d’après un conte chinois » et
« Cabaret » sont les deux piécettes que vous pourrez applaudir le vendredi 11 juin présentées par la troupe de jeunes comédiens de Passage à l’acte. Vous aurez le droit en plus à un
bonus joué par les adultes : extraits de « Palace » de JeanMichel Ribes et d’autres petites surprises… Ouverture des
portes à 20 h. Entrée 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
DANSE ATTITUDE

Gala, samedi 19 juin à 15 h
Dojo de La Bouëxière, entrée gratuite
Inscriptions pour l’année 2010/2011
Mercredi 23 juin de 15h à 18h (salle de La Corbière)
Mercredi 30 juin de 16h à 18h (salle de danse)
Mercredi 1er septembre de 16h à 18h30 (salle de danse)
Samedi 4 septembre à partir de 14h, lors de la journée des
associations.
LA GAULE ROMAINE

Samedi 5 juin,
étang de Chevré, de 8h30 à 12h
Concours de pêche réservé aux enfants de 6 à 16 ans dans le
cadre de la fête de la pêche. Avec lâcher de truites. Se munir
d’une canne avec moulinet. Nombreux lots.
Contact : Laurent Guérinel, tél. 02 99 62 64 13
ASSOCIATION ESPERANCE
Assemblée générale le 31 mai, salle communale à 20h30.
Tous les licenciés de l’association y sont invités.
ESPERANCE FOOTBALL
L’assemblée générale aura lieu jeudi 10 juin à 20h30 à la salle
de réunion du stade.
ESPERANCE CYCLO ET VTT
Le dimanche 6 juin 2010, randonnée des forêts.
Départ au stade de 7h30 à 10h.
2 Parcours VTT familiaux de 15 km et 25 km, 3 parcours
VTT plus sportifs de 35, 55 et 65 km. Inscription 5 €, gratuit
pour les moins de 18 ans (autorisation parentale si non accompagné). Venez découvrir les alentours de notre commune.
CERCLE DES RETRAITES
Le repas d’été aura lieu le mardi 29 juin à 12 h à la salle
polyvalente. S’inscrire le jeudi au Cercle le plus tôt possible
et avant le 20 juin. Prix par personne : 20 € pour les adhérents
ou 25 € pour les non-adhérents.
Le Cercle organise une sortie au Mont Saint-Michel le mardi
7 septembre. Au programme : découverte de l’ensemble du
projet de barrage du Couesnon et visite.
11h45 : déjeuner au restaurant à Saint-Brolade. Après-midi
visite des pêcheries traditionnelles en bois et bouchots.
16h : visite de la maison du terroir et de la gastronomie, visite
du moulin de la saline.
Départ 8 h. Retour vers 20 h. Prix : 62 € par personne. S’inscrire le jeudi au Cercle le plus tôt possible et avant le 1er juiller.
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COLLECTIF CITOYEN
Une erreur s’est glissée dans le Contact n°89. L’adresse mail
est : collectifcitoyen@labouexiere.fr

Divers
CIAS
 La prochaine permanence aura lieu le jeudi 3 juin 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).

Le CIAS du Pays de Liffré, avec son Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile et son Service Animation, a
déménagé au 28 avenue François Mitterrand à Liffré (l’entrée
se fait par la cour). Tél. 02 99 68 31 49 (Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile) ou 02 99 68 43 03 (CIAS et
Service Animation). Fax. 02 99 68 67 01.
 Le service animation recherche des bénévoles pour venir
en aide aux personnes âgées. Si vous êtes intéressé, nous
vous remercions de prendre contact avec Karine Migault pour
mettre en place un partenariat sans contrainte. CIAS et Service Animation, tél. 02 99 68 43 03.
CLIC
« Maladie d’Alzheimer : la vie au quotidien ». La rencontredébat sera animée par un médecin, une psychologue et un
ergothérapeute et se tiendra le jeudi 24 juin, de 14h30 à
16h30. Maison Familiale Rurale, 4 allée du Clos Sireuil à
Saint-Aubin-d’Aubigné (près du Château d’eau). Le débat
sera suivi d’un goûter. CLIC, tél. 09 62 59 38 15.
DON DU SANG
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de l’Etablissement Français du Sang Bretagne et l’Association pour
le Don du Sang Bénévole remercient les personnes qui se
sont présentées à la collecte pour offrir leur sang le 10 mai.
DESTRUCTION DES CHARDONS
Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires,
fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent. La destruction doit être
terminée au plus tard avant la floraison, selon un arrêté de la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt .
FESTIVAL
Les associations Art A Venir et Atelier de Pierre d’Ercé-prèsLiffré, organisent du dimanche 30 mai au samedi 5 juin, le
festival « Hommage à la sculpture : Bois, Terre, Feu » dans
leur commune. Au programme : construction d’un four, expositions de 14 exposants, visites… Buffet repas samedi 5 juin
de 19h à 23h au Relais des Cultures. Renseignements et inscriptions : joel.perrouault@orange.fr ou 06 42 30 71 66.
OBJETS TROUVES
Un serre-tête en tissu blanc à fleurs roses et un gilet blanc
taille 18-24 mois avec fleurs bleues retrouvées sur l’aire de
jeux de Maisonneuve.

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.

