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Mairie de La Bouëxière
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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.
Inaugurations de la liaison pédestre bourg-étang de
Chevré, du jeu médiéval et du parcours sportif : Samedi 9 octobre, M. le Maire et les élus vous invitent à l’inauguration d’un cheminement piétonnier et d’installations
de loisirs installés sur le site de Chevré. Au programme :
14h, inauguration de la liaison douce au niveau de Maisonneuve. 15h : départ de la randonnée en direction de
Chevré. 15h30 : inauguration du jeu médiéval et pot de
l’amitié au Moulin de Chevré. (Inscriptions au secrétariat
de la mairie)
Aménagement du site de Chevré : Une rencontre a eu
lieu mardi 5 octobre avec l’architecte conseiller du
Conseil général, Monsieur Fresneau, et l’architecte des
Bâtiments de France, Madame Boulay. Ont été évoquées
l’aménagement de la motte féodale, la réalisation d’un
parking sur la rive sud de l’étang et la requalification de la
cabane à canoës.
Agenda 21 : Le 6 juillet dernier, le conseil municipal a
approuvé l’élaboration d’un Agenda 21 au niveau intercommunal. Un groupe de travail d’élus a été mis en place
suite au conseil du 14 septembre. Une première réunion
de travail aura lieu le 14 octobre avec les membres des
commissions communales et intercommunales.
Travaux de réfection des réseaux d'eau potable : Les
travaux se terminent sur la rue Jean Marie Pavy, le chantier se déplacera à compter du 7 octobre sur la rue de Vitré. La circulation sera déviée durant la totalité des travaux. Le stationnement sera interdit sur la rue en fonction
de l'avancement du chantier.
Rue Théophile Rémond, les travaux se poursuivent et
concernent la réfection de branchements de compteurs
d'eaux. La circulation sera alternée à l'endroit du chantier.
Mesure d’ondes : Comme annoncé dans le Contact du
mois d’octobre qui vient de paraître, le rapport des mesures radio-électriques réalisées sur notre commune est
consultable sur le site http://mesures.anfr.fr.
Enquête publique sur les chemins : M. Comandre, commissaire enquêteur, recevra à la mairie vendredi 22 octobre de 14h à 16h30. Le dossier est consultable en mairie
jusqu’au 22 octobre.
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.
Communication : Une consultation a été lancée pour la
refonte du Contact. L’objectif : une nouvelle maquette du
bulletin municipal pour le numéro de janvier/février 2011.
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Bulletin bi-mensuel d’information N°516
du 7 au 20 octobre 2010
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
Commissions : La commission Economie Tourisme se
réunira le 13 octobre.

Culture
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
Samedi 6 novembre: Le Vie de jardin 2010 se ramifie et gagne en
importance. Son programme s’étoffe. Il y en a pour tous les âges,
les amoureux de la nature et du jardin :
10 h : Randonnée découverte des champignons (gratuit, RDV sur
parking Maisonneuve), atelier cuisine « Des verrines à la citrouille » (4 euros, salle A. Blot, inscription obligatoire à la mairie)
14 h : Centre culturel Maisonneuve : Don de plantes, stands d’associations, ateliers gratuits pour les enfants de jeux buissonniers
et de plantations dans de vieilles chaussures (pensez à les apporter !), film pour les enfants
Pensez à préparer vos boutures et autres plantations ou graines
pour le don de plantes !
Mardi 9 novembre: L’arbre à Kadabras. Spectacle pour enfants.
Bibliothèque municipale. Gratuit. Sur inscription.
Mercredi 10 novembre: Soirée châtaignes organisée par l’association Bouëxazik. 20 h 30, Foyer rural.

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 et retirer 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 :
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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

Soirée Moules/Frites
Samedi 16 octobre
20h à la salle polyvalente - A. Blot
Tarifs adultes 13€ - enfants 7 €
Renseignements: M. Mazurais 02 99 68 49 06, Mme Delaunay au
02 99 62 69 75, Mme Delourme au 02 99 62 63 52.
CONCOURS DE PETANQUE
Dimanche 17 octobre
Stade André Blandin à partir de 13h15
3€/personne, inscription sur place
Les bénéfices seront reversés au centre médical Rey Leroux.
ESPERANCE CYCLO ET VTT
Dimanche 24 octobre à 14 h

SUPER LOTO
avec MINI 12 (20€-30€-50€)
Salle polyvalente A. Blot
Réservation possible au 02 99 68 49 06, 02 99 62 68 73
ou 06 70 79 23 93.
LE CERCLE DES RETRAITES
Vendredi 3 décembre

Déjeuner spectacle
Espace culturel à Maure de Bretagne
69 € - réservation avant le 16 octobre
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Tous les cours de gym ont repris en septembre à la salle de gym/
danse Maisonneuve. Nous vous en rappelons les jours et heures:
le lundi matin « Gym Active » à 9h30 et à 10h30 (2 séances)
le lundi après-midi « Gym Bien-être équilibre » à 14h
le mardi soir « Gym Tonic Adultes » à 19h30
Le mercredi matin « Gym Enfants » éveil corporel à 10h pour les
enfants de 3 à 6 ans.
Pour tous les cours, séances d’essai sans engagement… Il est encore
temps de vous inscrire, il reste des places dans les différents cours.
Infos au 02 99 62 64 53 et/ou 02 99 62 65 96.
AMIS DE MAISONNEUVE
La première assemblée générale de l’association des Amis de Maisonneuve (propriétaires de la ZAC) aura lieu le vendredi 15 octobre
à 19h, salle de la Corbière. Tous les futurs habitants et riverains de
Maisonneuve sont cordialement invités. Pour signaler votre venue
merci
d’envoyer
un
email
à
cette
adresse : amis.maisonneuve@gmail.com
ESCAPADE
Entraide scolaire :Tu as entre 13 et 18 ans… Tu manques de motivation pour faire tes devoirs… Tu as besoin d’explication dans certaines matières, ou un rapport de stage à réaliser… L’entraide scolaire est faite pour toi ! Tous les samedis matin de 10h30 à 12h30 au
Point Jeunes, l’animatrice t’accueille. Tous ensemble nous mettons
en commun nos compétences et apportons notre aide à ceux qui en
ont besoin. N’hésite pas à nous rejoindre, deux cerveaux valent
mieux qu’un !
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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

Divers
CIAS
Le CIAS organise des animations sur le thème « A tout âge :
acteurs, proches et solidaires » dans le cadre de la Semaine bleue,
du lundi 18 au dimanche 24 octobre :
. Exposition de photos de Gérard Fourel : « Gens du BARROSO » (Portugal), à la mairie de Dourdain, salle au 1er étage avec
ascenseur. Mardi au samedi : 9h à 11h45
. Les bibliothécaires de Chasné, Ercé, La Bouëxière et Liffré mettront à disposition du public tout au long de cette semaine,
une table de présentation d’ouvrages sur la personne âgée, livres en
gros caractères, poèmes, magazines…
Mardi 19 octobre : Rencontre et échanges…littéraires, lectures
poétiques, 14h15 à 16h30 à La Maison St Michel, 30, rue de Rennes à Liffré avec la participation des résidents de La Maison St Michel à Liffré et de la Résidence Val de Chevré.
Mercredi 20 octobre : Loto des senteurs, salle du club de l’Amitié
à Liffré, de 14h30 à 16h30, avec des personnes âgées et des enfants
du centre de loisirs de Liffré.
Jeudi 21 octobre : Aimer, vivre et chanter ! Chorale à L’EHPAD de Liffré, avec les résidents, de La Maison St Michel, de la
Résidence Val de Chevré, les usagers du service animation du
C.I.A.S du Pays de Liffré et les élèves du collège St Michel de Liffré.
Conférence sur la diététique, à l’Espace Inter Générations à Liffré. Intervenante : Mme Marcou Rolande, diététicienne. Horaires
communiqués ultérieurement.
Vendredi 22 octobre: Table ronde « Regard aujourd’hui sur la
personne âgée », intervention de Mme Legall, présidente de
« SOLID’AGES » à St Grégoire et Présidente de JALMALV à La
Ferme du Haut Bourg à Ercé-près-Liffré de 15h00 à 16h00.
Samedi 23 octobre : « Acteurs tout au long de la vie », scénettes
avec Mr Ravache à La Maison St Michel.
CLIC
Rencontre débat sur la maladie d’Alzheimer
Mardi 26 octobre, 14h30 à 16h30
Salle polyvalente - place de l’église - St Médard sur Ille
RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre
1994, doivent se présenter en mairie dans le mois qui suit leur 16e
anniversaire, munis de leur carte d’identité et du livret de famille.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 20 octobre à partir
de 14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 13 octobre entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

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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