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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils municipaux : Le prochain conseil se déroulera
mardi 6 juillet à 20h30 et le conseil municipal des enfants,
mardi 29 juin à 17h30. Ces deux réunions auront lieu à la
mairie.
Réunion de quartier : La prochaine réunion de quartier aura
lieu samedi 26 juin pour le secteur ouest de la commune,
villages autour de la D27, du Châtaignier au Drugeon, et de
la D100 de la Débinerie au Haut-Villory. M. le Maire et les
élus seront présents à 11 heures, allée des Tansots à la Débinerie.
Arrachage de la jussie : Dans le cadre de la campagne d’arrachage de la jussie sur l’étang de Chevré, le Syndicat du
Bassin de Chevré recrute, la première quinzaine de juillet,
quatre personnes de plus de 18 ans. Renseignement et dépôt
des candidatures à la mairie.
Vente de matériel : Une vente de matériel (mobilier de bureau) appartenant à la commune sera organisée à Chevré, le
vendredi 18 juin de 19 h à 20 h pour les associations et le
samedi 19 juin de 10 h à 11 h pour les associations et les
particuliers.

Bulletin bi-mensuel d’information N°509
du 11 juin au 24 juin 2010
Tranquillité vacances : La police municipale en collaboration avec la gendarmerie, propose d’effectuer des rondes de
surveillance pendant la période d’été aux abords des résidences inoccupées. S’inscrire auprès du gardien de police, de la
gendarmerie ou de la mairie.
Randonnée : Un panneau présentant deux circuits (tour de
l’étang de Chevré et circuit de Sevailles) a été posé au niveau du Pont de Chevré dans le cadre du développement
touristique intercommunal.
Concours des maisons fleuries : Avec les belles journées
de juin, les maisons se parent de fleurs multicolores,
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, potagers, décor floral des hébergements et équipements touristiques, commerces, fermes
fleuries. Pensez à vous inscrire à la mairie dans la catégorie
de votre choix jusqu’au 18 juin.
Conseil Municipal des Enfants : Un CME a eu lieu mardi
1er juin. Les jeunes ont pu échanger avec M. Busnel, ancien
combattant de la Seconde guerre mondiale.

Travaux réseau d’eau potable : Fin des travaux rue Paul
Féval au Désert la semaine prochaine. La déviation sera enlevée dès que possible. Début des travaux au lieu-dit Le Rallion la semaine prochaine. A suivre courant juillet : La Baillée, route de Liffré.

Jumelage : Jeudi 3 juin, la municipalité a reçu, autour d’un
verre de l’amitié, une quarantaine de correspondants allemands. A cette occasion, un représentant d’Hambrücken a
convié la population bouëxiéraise à participer en mai 2011
au 850ème anniversaire de sa ville.

ZAC Bellevue : Une réunion a eu lieu avec le cabinet SAFEGE chargé de l’étude d’aménagement de la ZAC. L’objectif de cette réunion était d’agrandir la surface dédiée à
l’habitation afin d’obtenir un équilibre financier de cette
ZAC.

Commissions : La commission des marchés s’est réunie le 2
juin afin d’étudier les dossiers présentés en vue du programme de réhabilitation de la voirie communale. Un article,
détaillant ce programme, sera consacré à ce dossier dans le
Contact du mois de juillet. Une commission extramunicipale Culture, ouverte aux différents acteurs de la vie
locale, a eu lieu le même jour, donnant lieu à des partenariats
dans le cadre de la prochaine saison culturelle.

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.
Chevré : Une rencontre a eu lieu mercredi 2 juin avec l’architecte des Bâtiments de France au sujet de l’aménagement
d’ensemble du site de Chevré : réalisation d’un parking, installation d’un jeu et mise en valeur de la motte féodale. Un
autre rendez-vous est prévu le 24 juin.
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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

FLASH - NOUVEAU DELAI
Merci de nous transmettre désormais vos articles au plus tard le
lundi soir qui précède la parution du Flash.
CONTACT - BULLETIN MUNICIPAL
Attention ! Les textes pour parution dans le bulletin municipal du
mois de juillet sont à rendre au secrétariat de la mairie (Nathalie
Hameline) avant le 12 juin.
Contact : marie-annick.regnault@mairie-labouexiere.fr

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 ! Cf p.3 de ce Flash.

CINEMA EN PLEIN-AIR

Samedi 3 juillet
A partir de 20h : Kermesse et pique-nique
A partir de 22h : O’Brother avec Georges Clooney et La Saint
Festin (court métrage pour enfants).
Pelouse Maisonneuve.
Le cinéma est à l’honneur à La Bouëxière le premier week-end
de juillet. L’événement prend de l’ampleur avec une kermesse
organisée par le point jeunes l’Escapade. Venez avec votre pique-nique. Soirée gratuite. Un transport intercommunal sera mis
en place à cette occasion.

Ecoles
ECOLE CHARLES TILLON

Dimanche 20 juin, à partir de 14h
Fête de l’école
Nombreux stands (chamboule-tout, maquillage, pêche à la ligne…) et nombreux lots à gagner. Résultats de la loterie à partir
de 18h. Chorale animée par Marie-Claire Royer de Gribouill’notes, en collaboration avec les enseignantes.
INSCRIPTIONS GROUPE SCOLAIRE CHARLES TILLON :

Les parents désirant inscrire leurs enfants peuvent prendre rendez-vous avec les directrices.
Pour l’école élémentaire, Mme Gnuva, tél. 02 99 62 62 98
Pour l’école maternelle, Mme André, tél. 02 99 04 45 28

ALTER-ONDES 35
Alter-ondes35, jeune association de La Bouëxière, représentante
de l’association nationale « Robin des toits », organise une
conférence destinée aux habitants de l’Ille-et-Vilaine.
Pour tout savoir sur le Wimax, le wifi, les antennes relais…
Mardi 15 juin à 20h30, salle Bocage à Nouvoitou, entrée : 1 €
OUEST-BAROUD

Super loto, Mercredi 16 juin, à 14h,
Salle A. Blot
De nombreux lots à gagner. Réservations : 06 85 58 36 85

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. Programme et inscription le jeudi au Cercle, le plus
tôt possible, et avant le 1er juillet. 62 € par personne.

Divers
CIAS
 La prochaine permanence aura lieu le jeudi 1er juillet 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).
 Lundi 21 juin, à 14h30, bal présenté par l’accordéoniste
Louis Saudrais, salle de La Corbière. Entrée payante.
PERMANENCE CAF
Il n’y aura pas de permanence CAF à la mairie du 2 juillet au 24
août 2010 inclus. Réouverture le 31 août 2010.
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Invitez un enfant cet été
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

Le Secours Populaire français recherche des familles d’Ille et
Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux à
trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans
et n’ont pas d’autres possibilités de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres départements et une assurance
est prise pour eux par l’association. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Secours Populaire du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14, rue des Veyettes
35000 Rennes. Tel : 02 99 53 31 41. Mail : contact@spf35.org

PASSAGE A l’ACTE

Vendredi 11 juin, à 20h30
Salle polyvalente André Blot
« Princesse capricieuse d’après un conte chinois » et
« Cabaret » : deux piécettes présentées par la troupe de jeunes
comédiens. Vous aurez le droit à un bonus joué par les adultes.

Mercredi 30 juin, à 14h30
Maison de retraite, entrée gratuite
Représentation par les enfants de la troupe Passage à l’acte.
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.
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ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L’Insee réalise, entre le 10 mai et le 26 juin, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages. Un enquêteur de
l’Insee prendra contact avec certaines familles de la commune. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
ZAC MAISONNEUVE
Les futurs propriétaires et riverains de la ZAC Maisonneuve
organisent une réunion d’information et d’échange le vendredi
25 juin à 19h à la salle de la Corbière. Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Binard, tél. 06 73
74 66 49 ou M. Dutertre, tél 06 64 05 00 44. Venez nombreux.
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.
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.

