La Bouëxière Flash
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 des enfants : Les élus du CME
feront leur rentrée le 7 septembre à 17h30, en mairie.
Le CME est public.
Liaison douce : Un chemin reliant Maisonneuve au
pont Saint-Martin (au niveau de la déchetterie), en
lisière de la route, a été aménagé par les services
techniques. D’une longueur de 1 km environ, il a été
assaini avec les résidus de sable du terrain stabilisé.
La sécurisation (poteaux de sécurité) sera opérée
lorsque le sol sera plus meuble. Il sera alors accessible aux piétons, cyclistes et poussettes.
Travaux ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)/garderie : Les services techniques ont
quasi terminé les travaux dans l’un des bâtiments de
l’accueil de loisirs des maternelles. A la rentrée, les
petits et leurs parents auront la bonne surprise de
découvrir des murs et des sols refaits à neuf, ainsi
que le réaménagement de la salle de bain. La baie
vitrée sera posée prochainement.
Travaux d’aménagement des abords de l’école
Charles Tillon : Des poteaux seront posés dans les
jours qui viennent le long des trottoirs, au niveau de
la sortie de l’école et du passage piétons.
Rénovation du réseau d’eau
Le syndicat intercommunal des eaux de Chateaubourg
renouvelle les canalisations d’eau potable dans la rue
Théophile Rémond. Les travaux débuteront le 6 septembre. Durée estimée des travaux : un mois environ.
La circulation et le stationnement seront perturbés le
temps des travaux. Merci de votre compréhension.

Culture : Le programme culturel 2010-2011 est d’ores et déjà en ligne sur la page d’accueil (encadré
« Téléchargements ») ou sous l’onglet Culture du
site internet de la commune, à l’adresse suivante :
www.mairie-labouexiere.fr. Venez découvrir la nouvelle programmation et réservez vos places sur le
site de la FNAC. Nouveauté : à partir du 6 septembre, vous pourrez également acheter vos billets au
secrétariat de la mairie. Les programmes seront par
ailleurs diffusés au Forum des associations, et dans
toutes les boîtes à lettres.
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Bulletin bi-mensuel d’information N°513
du 26 août au 8 septembre 2010
Mise à jour du plan cadastral : La mairie et le
PTGC (Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale) vous informe des travaux de mise à jour du plan
cadastral. Le géomètre du cadastre poursuivra sa tournée jusqu’en novembre 2010. Ces travaux consistent
en des levées topographiques. Il se déplace en 306
Break grise facilement identifiable grâce au panneau
Cadastre-Géomètre-Service. Merci de permettre le
libre passage aux parcelles.

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
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, de 14 h à 18 h
Salle de sport
Venez vous inscrire à l’une des 48 associations
bouëxiéraises présentes et retirer les chèques Sport
Culture d’une valeur de 15 euros, émis par le CCAS,
sous condition de ressources. Pensez également aux
aides émises par les Conseils général et régional : l’un
et l’autre proposent des coupons d’une valeur
respective de 20 et 15 euros pour permettre l’accès à
tous au sport.

Ecoles
La rentrée scolaire pour les enfants de maternelle et
de primaire se fera le jeudi 2 septembre.
ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES TILLON
Inscriptions sur rendez-vous,
Mme Gnuva. Tél. 02 99 62 62 98.
FEZ NOZ organisé par l’école St Joseph
Samedi 11 septembre 2010
à partir de 20 h 30
salle André Blot
Entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans
Au programme : Zic plein d'air, O'kazoo, Elluard et
Gamblin - Restauration et buvette sur place
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Associations
DOUDOU ET CIE
Jeudi 2 septembre, c’est la rentrée… Vous n’avez pas envie
d’être seul(e) après avoir déposé les enfants à l’école ???
Venez donc nous rejoindre ! Nous serons heureux de vous
accueillir !
Pot de rentrée ouvert à tous,
le jeudi 2 septembre à partir de 9h30
Halte-garderie Doudou et Cie
20, rue Jean-Marie Pavy à La Bouëxière
GRIBOUILL’NOTES
Eveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans.
Le mercredi matin salle St-Père au centre culturel Maisonneuve. Information au 02 99 04 42 74
ou sur le site http://gribouillnotes.free.fr/
Rendez-vous au Forum des associations samedi 4 septembre
après-midi !
LA GAULE ROMAINE
Réouverture de l’école de pêche le samedi 4 septembre de
14h à 16h30.
Rendez-vous à l’étang de Chevré, parking ex-canoë.
Contact : Laurent GUERINEL au 02 99 62 64 13
ESPERANCE SECTION FOOTBALL
Reprise de l’entraînement pour les catégories jeunes:
 Débutants : le samedi 4 septembre de 11h à 12h30
 U9 - U10 - U11 : le mercredi 8 septembre de 13h30 à
15h15
 U12 - U13: le mercredi 8 septembre de 15h30 à 17h15
 U14 - U15: le mercredi 1er septembre de 17h30 à 19h15
 U16 - U17: le jeudi 2 septembre de 19h à 20h45
Renseignements au 06 82 83 68 26
FAMILLES RURALES (SECTION PISCINE)
Cours de perfectionnement le vendredi de 20h à 21h, piscine
de Cesson. Inscription avant le 4 septembre ou au Forum des
associations. Renseignement Y. Guillois, tél : 02 99 04 41 71.
Reprise des cours le vendredi 17 septembre.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des cours le mercredi 8, lundi 13 et mardi 14 septembre à la salle de Maisonneuve. Inscriptions souhaitées au Forum des associations le samedi 4 septembre.
- lundi matin « Gym Active Séniors » à 9h30 à et 10h30
(2 séances)
- lundi après-midi « Gym Bien-être Equilibre » à 14h,
(reprise des cours si minimum 15 adhérents)
- mardi soir « Gym Tonic Adultes » à 19h30
- mercredi matin « Gym Enfants » (éveil corporel) à 10h
pour les enfants de 3 à 6 ans
- certificat médical obligatoire
Cotisation licence-assurance adulte : 84€ - 2 séances /sem :
94€. Règlement par chèque à l’inscription - fournir certificat
médical
Cotisation licence-assurance enfant: 68€ (1er enfant), 63€
(2ème enfant)
Séance « découverte » possible sans engagement...
Pour toute information : 02 99 62 64 53 ou 02 99 62 65 96
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Divers
POSTE
Les horaires de la poste ont changé depuis le 5 juillet ;
les bureaux sont de nouveau ouverts le mercredi matin :
pensez-y ! Le guichetier vous y attend.
 Lundi : Fermé
 Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
 Samedi : de 9h à 12h
CIAS
Atelier mémoire, le mardi 28 septembre à 14h30, salle Corbière à Maisonneuve.
DON DU SANG
Une collecte, organisée par le site de Rennes de l’Etablissement Français du Sang, avec le soutien de l’association pour
le don de sang bénévole, aura lieu :
Salle polyvalente - André Blot
Lundi 6 septembre de 14h30 à 19h
INFORMATION PAROISSIALE
A l'occasion du départ de Monsieur l'Abbé Joseph GILLES,
Les paroissiens de La Bouëxière sont invités à une rencontre
de remerciements et d'amitié le dimanche 29 août, à 11h30 à
l'école Saint-Joseph, rue Henri Queffélec (rue Paul Féval).
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 15 septembre
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99
62 62 95.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 8 septembre entre 7h et 12h. Vous
êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son
passage.
COUPURES D’ELECTRICITE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des
coupures auront lieu sur l’espace communal mardi 7 et mercredi 8 septembre toute la journée.

CINEMA ST MICHEL - LIFFRE
INCEPTION
Jeudi 26 août (21h) et dimanche 29 août (18h)
TOY STORY 3 (3D)
Vendredi 27 août (21h), samedi 28 août (21h)
et dimanche 29 août (15h)
L’AGE DE RAISON
Jeudi 2 septembre (14h et 21h)
Dimanche 5 septembre (18h)
THE KARATE KID
Vendredi 3 septembre (21h), samedi 4 septembre (21h)
Et dimanche 5 septembre (15h)
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.
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