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
Monsieur le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.
Conseil municipal des enfants : Lors de la séance du
7 décembre, les jeunes élus du CME ont proposé des
projets sur le thème de l’environnement dans le cadre
de « la semaine nationale du développement durable »
tels que : affiches de co-voiturage, atelier de recyclage
papier et plastiques, fabrication d’objets à base des
choses de la nature, ramassage de déchets et création
de sculptures à base de déchets suivi d’une exposition.
Lotissement Maisonneuve : suite à des désistements,
5 lots se retrouvent disponibles ; si vous êtes intéressés, contactez la SADIV au : 02 23 25 27 50.
Travaux sur le réseau d’eau potable : avant les fêtes, priorité aux réfections de trottoirs et aux reprises
de branchements rue Jean-Marie Pavy ; début 2011,
reprises de branchements sur la partie ouest de la rue
Théophile Rémond et réfections définitives.

Bulletin bi-mensuel d’information N°521
du 16 au 29 décembre 2010
Fermeture de la mairie : En raison des fêtes de fin
d’année, la mairie sera fermée les vendredis aprèsmidi 24/12 et 31/12.
Inscriptions sur liste électorale : Si vous n’êtes pas
déjà inscrit à La Bouëxière, vous devez le faire pour
pouvoir voter en 2011. Les élections cantonales auront
lieu les 20 et 27 mars.
Modalités : se présenter au secrétariat de la mairie
avant le 31 décembre (12h) avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile.
Pot de fin d’année du personnel communal : lors de
cette sympathique soirée, monsieur le Maire a dressé
le bilan de l’année écoulée et souligné l’excellent travail et la motivation du personnel communal.
Commission éducation-jeunesse : le 9 décembre, la
commission a travaillé sur le projet passerelle, un projet d’activités à destination des jeunes de 10 à 13 ans
pour les vacances d’été.

Réunion publique Agenda 21 : cette démarche, qui
vise à intégrer des préoccupations de développement
durable dans les projets des collectivités, a été présentée à la trentaine de personnes présentes, dont plusieurs se sont inscrites dans des groupes de travail.

Commissions Urbanisme et Environnement : lors de
leur séance commune du 11 décembre, elles ont :
- élaboré des prescriptions afin que le projet de stockage de déchets inertes sur l’ancienne carrière de Chevré
garantisse les meilleures conditions environnementales pour le fonctionnement et le devenir du site.
- proposé un nouveau plan de circulation en centre
bourg : création d’une zone bleue sur la place de l’Europe et d’une zone 30 entre la place de l’Europe, le
Centre Culturel Maisonneuve, et la rue Paul Féval, et
implantation de plateaux ralentisseurs.

ALSH : Il sera ouvert la première semaine des vacances scolaires aux horaires habituels, et fermé la
deuxième semaine.

Commission communication : réunion le 21 décembre.

Pays de Rennes : deux boucles vélo vont être mises
en place sur le Pays de le Liffré ; l’une passera par La
Bouëxière, dans le secteur de Sérigné.

Vœux du Maire : L’équipe municipale convie toute la population à la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 7 janvier à
20h, salle polyvalente André Blot. La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants arrivés en 2009 et 2010 se déroulera le même
jour à 19h. Les nouveaux Bouëxiérais pourront également bénéficier le lendemain matin à 10h, s’ils le souhaitent, d’une visité guidée – animée par les élus – de la commune avec le minibus de la Coccinelle.
Afin d’organiser la soirée et la visite dans les meilleures conditions, nous vous demandons de remplir les coupons-réponses cidessous et de les déposer en mairie, le 3 janvier au plus tard.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse Vœux du Maire
Coupon-réponse nouveaux habitants
Nom : …………………… …………………………………...
Nom : ……………………………………………...
Prénom :………………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Participera à la cérémonie des vœux
Participera à la cérémonie du 7 janvier  Oui
 Non
 Oui
 Non
Participera à la visite du 8 janvier
 Oui
 Non
Nombre de personnes :……………………………
Nombre de personnes :……………………………
Reproduction interdite - Pour
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Les lignes de la coccinelle
:
Evènements
Femmes de jazz
Vendredi 21 janvier, 21 h
Moulin de Chevré
La municipalité organise, en collaboration avec le Centre
culturel de Liffré, une soirée sur le thème des grandes interprètes du jazz. Hugues Charbonneau et Marion Thomas, de la
compagnie rennaise du Pré Botté (la Péniche Spectacle) viennent incarner Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Astrid Gilberto,
Sarah Vaughan et Diane Reeves. Venez profiter de cette soirée bleutée dans la chaleureuse salle du Moulin de Chevré.
Attention, le nombre de places est limité : réservations au
secrétariat de la Mairie ; tarifs 10 et 5 Euros ; pensez à vous
abonner !

Culture
Bibliothèque : Vacances de Noël
La bibliothèque sera ouverte la première semaine des vacances et fermée la deuxième.
Cybercommune :
Initiation à l’informatique : vous êtes débutants ou vous souhaitez revoir les bases, ce stage se déroulera les jeudis 6, 13,
20 et 27 janvier, de 10h à 12h.
Tarifs : 8 € (adhérents) 16 € (non adhérents).
Inscription à la cybercommune ou au 02 99 62 69 09.
La cybercommune sera fermée les jours suivants :
Le vendredi 17 décembre, le mardi 21 décembre et du 24 décembre au 3 janvier inclus.

Intercommunalité
Les lignes de la coccinelle
Le véhicule (9 places) des lignes de la coccinelle reprend du
service pendant les vacances de Noël, du 20 au 30 décembre.
Pour 1 Euro par trajet, vous pourrez vous rendre à la piscine
ou au cinéma de Liffré, ou attraper une correspondance Illenoo pour Rennes.
Vous trouverez le détail des horaires en Mairie ou sur
www.pays-liffre.fr. La réservation (tél : 07 86 00 62 10) est
recommandée.

Associations
ART & CO
Animations de Noël : du 11 au 19 décembre
de nombreux lots à gagner dans les commerces participants
Arrivée du Père Noël et spectacle de marionnettes :
vendredi 18, à partir de 19 h, Maisonneuve
Distribution de bonbons dans les commerces :
samedi 19, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h
Marché de noël regroupant associations et artisans :
vendredi 18, à partir de 19h,
salle de La Corbière à Maisonneuve
Venez nombreux profiter de ces animations organisées par
l’association des artisans et commerçants !
Reproduction interdite - Pour

TENNIS DE TABLE
La section Tennis de table de l’Espérance La Bouëxière organise une séance hebdomadaire pour les adultes dans le cadre d’une pratique de loisir. Si vous êtes intéressé, téléphonez à : Marc Lahogue au 09 65 23 57 56
En cas d’absence, laissez un message.
DOUDOU et CIE
Vous aimeriez pouvoir profiter des services de la haltegarderie, mais le coût vous inquiète…
Savez-vous que le tarif est calculé en fonction des revenus de
chaque famille, et qu’il se situe entre 0,30 et 2,80 € par heure ? Les couches sont fournies, et les repas aussi !
D’autre part, savez-vous que vous pouvez régler au moyen
des chèques emploi-service ? Et qu’une part des sommes
versées est déductible de vos impôts ?
N’hésitez donc pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement complémentaire :
Halte-garderie Doudou et Cie
mardi et vendredi : de 9h00 à 18h00
lundi et jeudi : de 9h00 à 12h00
20, rue Jean-Marie Pavy
tel : 02 99 04 46 77

Divers
SICTOM
A partir du 3 janvier, des changements pour les jours de collecte vont avoir lieu:

Bac roulant SICTOM - le mercredi

Sac jaune - le mardi
Attention, les lieux-dits suivants seront collectés des jours
différents :
La Barre, Montbusson, La Savatais, La ville Oreux:

Bac roulant SICTOM - le vendredi

Sac jaune - le mardi
La Hairie, le Pré Morel:

Bac roulant SITCOM - le mardi

Sac jaune - le mercredi
LIGNE 9b - LA BOUEXIERE/RENNES
Depuis le lundi 15 novembre :
Le service 929 (12h20 Rennes - La Bouëxière) dessert l’arrêt
La Bouëxière Chevré. Le service 953 (16h30 Rennes - La
Bouëxière) est prolongé jusqu’au Drugeon les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Ces nouveaux horaires sont affichés en
mairie et dans les abribus concernés.
COLLECTE DE SANG
L’établissement Français du sang remercie les 61 bouëxièrais
qui se sont présentés pour la collecte le 29 décembre.
Ils ont ainsi contribué à l’approvisionnement régional qui
s’élève à 550 dons quotidiens.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et filles nés en octobre, novembre et décembre
1994 doivent se présenter en mairie dans le mois qui suit leur
16e anniversaire et au plus tard avant le 31 janvier 2011 munis de leur carte d’identité, le livret de famille et justificatif
de domicile.
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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