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 : Le prochain conseil municipal aura
lieu le 19 octobre, à 20h30, dans la salle du conseil de la
mairie. Le prochain conseil communautaire aura lieu le 30
septembre, à 20h30 à Liffré.
Liaison pédestre bourg-étang de Chevré : La municipalité est parvenue à des accords, soit écrits, soit oraux, avec
les différents propriétaires afin de relier le centre bourg (à
partir de Maisonneuve) à l’étang de Chevré. Ce cheminement piétonnier est en cours de réalisation : un premier
tronçon entre Maisonneuve et le pont Saint-Martin est
d’ores et déjà praticable ; le second tronçon de ce parcours piétonnier devrait être opérationnel au printemps
2011.
Jeux à l’étang de Chevré : Le château médiéval avec
toboggans et le parcours sportif sont en cours d’installation aux abords de l’étang. Cet aménagement participe au
développement touristique du site.
Travaux de réfection des réseaux d'eau potable :
Les travaux se poursuivent maintenant sur la rue Jean
Marie Pavy, de l'église jusqu'au carrefour de la rue Alain
Colas. Le stationnement sera interdit sur la rue en fonction de l'avancement des travaux. La circulation sera déviée dans un premier temps puis se fera par alternance.
Ces travaux dureront environ un mois. Rue Théophile
Rémond, les travaux se poursuivent également par la réfection de branchements de compteurs d'eaux. La circulation sera moins perturbée que lors de la première phase du
chantier.
Enquête publique sur les chemins
Une enquête publique est menée du vendredi 8 octobre au
vendredi 22 octobre inclus sur les cessions et acquisitions
de chemins communaux et ruraux, et la création de chemins ruraux. Pendant cette période, le dossier d’enquête
est consultable à la mairie, tous les matins de 9h à 12h
(sauf le lundi) et toutes les après-midi de 14h à 17h30
(sauf le vendredi jusqu’à 16h30). Monsieur Gilbert Comandre, commissaire enquêteur désigné par M. le Maire,
recevra à la mairie le vendredi 8 octobre de 9h à 12h et le
vendredi 22 octobre de 14h à 16h30, pour renseigner le
public et recueillir les déclarations présentées au sujet de
l’enquête.
Il pourra être pris ultérieurement connaissance de son
rapport à la mairie.
Urgent recrutement ALSH : L’accueil de loisirs recherche des animateurs pour encadrer les enfants les mercredis et petites vacances scolaires. BAFA souhaité mais non
exigé.
Contacter Mme Lydie Rolandin au 06.15.80.81.88

Reproduction interdite - Pour

Bulletin bi-mensuel d’information N°515
du 23 septembre au 6 octobre 2010
Dispositif « Argent de Poche » : L’action est reconduite
du 25 au 29 octobre. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent,
d’ores et déjà, retirer leur candidature en Mairie ou au
Point Jeunes. Retour des candidatures en mairie avant le
12 octobre.
Commissions : La commission culture s’est réunie samedi
18 septembre afin de lancer la saison culturelle.

Culture
La saison culturelle fait sa rentrée avec un spectacle familial
dans le cadre du Grand soufflet : les clowns de la compagnie
parisienne Tecem débarquent pour nous présenter une conférence disjonctée sur le tango. A ne pas manquer !
Grand soufflet
Salidas
Dimanche 10 octobre, 16 h
Salle polyvalente André Blot
Tarif plein : 10 euros/réduit : 5 euros
Nouveau: Possibilité d’acheter les billets au secrétariat de la
mairie aux heures d’ouverture habituelles et de prendre un
abonnement 3 spectacles pour le prix de 2.
VIE DE JARDIN
L’automne est tout proche et déjà on pense à préparer le jardin
pour l’hiver. Ne jetez rien, pensez au Vie de jardin ! Vos plantes peuvent être repiquées ou bouturées, vos graines peuvent
être ressemées… Cet événement aura lieu samedi 6 novembre.
Le programme de la journée est en cours d’élaboration. Affaire à suivre dans les prochains Flash.
ATELIER PHOTO
« La Bouëxière au bout de l’objectif »
L’atelier photo collectif proposé par la bibliothèque est complet. Les inscriptions sont closes.
SENSATIONS SCENES POUR LES 14-17 ANS
No More Enemies/Blue Spleen
Samedi 23 octobre, 20 h 30
Salle polyvalente André Blot
Pour sa 3ème édition, Sensations scène invite deux groupes de
rock des environs. Vous pouvez d’ores et déjà prendre vos
places au secrétariat de la mairie, retirer ou déposer vos pass
(voir coupon à découper ci-dessous). Tarif unique : 3 €.
Concert réservé aux 14-17 ans sur présentation de l’autorisation parentale.
Pass à présenter obligatoirement au guichet le soir du spectacle
Pass pour Sensations scènes
Mr et/ou Me……………………………. autorise(nt) ma fille/
mon fils……………………………… à participer à Sensations scènes samedi 23 octobre 2010, de 20h30 à 1h, salle polyvalente André Blot.
Le :
Signature :

le prochain Flash - merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 4 octobre

BIBLIOTHEQUE
Echange de livres avec la médiathèque départementale
Les personnes ayant emprunté des livres lus à la bibliothèque
sont invitées à les rapporter au plus tard le mercredi 6 octobre.
Ils seront remplacés par un nouveau lot d'albums, contes ou romans accompagnés de C.D.
Courant octobre, de nouveaux livres en langues étrangères referont également leur apparition sur nos étagères. Il n'est pas trop
tard pour passer commande !
CYBERCOMMUNE
Le jeudi 21 octobre, de 10h à 12h.
Vous voulez déposer une annonce pour vendre votre voiture,
louer un appartement ou donner vos vieux livres ? Vous apprendrez durant cette séance à le faire gratuitement grâce au site « le
bon coin ». 2 € (adhérents) 4 € (non adhérents)

Associations

APEL- St JOSEPH
Samedi 16 octobre à 20h
Soirée moules-frites
Salle polyvalente Andrés Blot
Tarifs: Adulte 13 €, Enfant 7 €
Réservation possible jusqu’au 8 octobre
Pour tout renseignement, contacter François Mazurais
au 02 99 68 49 06, Géraldine Delaunay au
02 99 62 69 75 ou Laure Delourme au 02 99 62 63 52
L’ESCAPADE
Le point jeunes recherche des adultes bénévoles pour encadrer
la soirée Sensations scènes à destination des 14-17 ans, samedi
23 octobre, de 20h à 1h. La sécurité de cette soirée sera par ailleurs assurée par un poste de la Croix rouge, le policier municipal, une infirmière et un groupe de dix adultes. Si vous êtes intéressé, merci de contacter le 02 99 04 41 44, ou par mail : auroresalmon@free.fr
DOUDOU ET COMPAGNIE
Création d’un « Club parents », en partenariat avec Familles
Rurales et la CAF. Une fois par mois, nous vous proposons un
temps d’échange sur les thèmes de la petite enfance (0 – 6 ans),
entre parents, mais aussi entre parents et professionnels. Le but
est de vous conforter dans vos compétences de parents et de
vous apporter des réponses, afin d’aider à mettre en place un
lien de qualité entre chaque parent et chaque enfant. La participation est libre est gratuite !
Une réunion d’information aura lieu jeudi 23 septembre, à
20h30, à la salle Corbière.
ESPERANCE TENNIS CLUB BOUEXIERAIS
Les cours de tennis reprennent les lundis 27 et mardi 28 septembre. Un cours de mini-tennis pour les enfants de 5-6 ans a pu
être mis en place, le lundi de 17h15 à 17h45. Il reste 3 places,
dépêchez-vous d’inscrire votre enfant. Quelques places adultes
et enfants sont encore disponibles.
Renseignements: Maryvonne Gérard-Rigourd 02 99 62 68 15
le soir ou mrigourd@desirsdespaces.fr

SECTION AEROGYM
Les cours de remise en forme (step et renforcement musculaire)
ont repris. N’hésitez pas à venir nous rejoindre les mardis à
19h15 et 20h30 et les jeudis soirs à 20h45 à la salle de judo
(dojo). Cours d’essais possible. Pour tout renseignement,
contacter Nathalie au 06.77.90.62.31.
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA
CORBIERE
Approuvant le partage de la nature et soucieux d’assurer la meilleure sécurité aux usagers de la forêt de la corbière (promeneurs,
randonneurs, vététistes, cavaliers etc.), les membres de l’association de chasse informent que des battues auront lieu tous les
jeudis, du 30 septembre au jeudi 24 février inclus et que le tir à
balles est obligatoire.
ASSOCIATION DE MODELISME
Nous souhaitons créer une association de modélisme (avions,
bateaux…), mais pour cela nous aimerions savoir si d’autres
personnes sont intéressées.
Vous pouvez nous contacter aux adresses mail suivantes :
Sébastien : sebastdall@gmail.com
Pierrick : pierrick.lussot@orange.fr
Suite aux réponses de ce « sondage » nous vous recontacterons
pour une éventuelle réunion (en fonction du nombre de personnes intéressées)

Divers
COLLECTE DE SANG
Merci à tous les donneurs !
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de l’établissement français du sang Bretagne et l’association pour le Don de
sang bénévole remercient les personnes qui se sont présentées à
la collecte de La Bouëxière pour offrir leur sang le 6 septembre.
DIABETOBUS
Trois associations (la Maison du diabète de la nutrition et du
risque vasculaire de Rennes, le réseau Diabète 35 et l’association des Diabétiques d’Ille et Vilaine) font circuler un diabetobus dans le département d’Ille et Vilaine.
Des bénévoles et des professionnels de la santé seront présents
pour informer, donner des conseils pratiques, animer des tables
rondes et des ateliers.
Le diabetobus sera à :

Châteaugiron: le jeudi 30 septembre, le matin sur la place
du marché et l’après midi au collège V. Ségalen.

Bruz, le vendredi 1er octobre, toute la journée sur la place du marché
HABITAT 35
Depuis le 8 juin dernier, les locataires d’HABITAT 35 disposent
d’un numéro unique : le 0 810 10 35 35
Pour mieux répondre aux attentes, un point service a été mis en
place: CCAS, 9 rue des écoles - Liffré, ouvert le vendredi matin
de 9h à 12h. Envoie de courrier à HABITAT 35. 41, Bd de Ver-

FLASH - NOUVEAU DELAI
Merci de nous transmettre désormais vos articles au plus
tard le lundi soir qui précède la parution du Flash.
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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