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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura
lieu le 18 janvier, à 20h30, dans la salle du conseil de la
mairie. Le prochain CME se déroulera le 25 janvier.
Vœux du Maire : 260 personnes se sont inscrites pour
participer à la cérémonie du Maire et de son équipe
municipale et 300 personnes ont fait le déplacement.
Record battu par rapport à l’année dernière ! Stéphane
Piquet et les élus vous remercient d’être venus si
nombreux !
Voeux de la Communauté de communes du Pays de
de Liffré : M. Loïg Chesnais-Girard, president de la
Communauté de communes a présenté ses voeux à tous
les élus et personnels communautaires le jeudi 6 janvier à
La Bouëxière.
Accueil des nouveaux habitants : Une cinquantaine de
nouveaux Bouëxiéraises et Bouëxiérais sont venus
vendredi 7 janvier rencontrer les élus et assister à la
présentation des différents services et équipements de la
commune. Lors de la cérémonie des vœux, une heure
plus tard, ils ont pu faire la connaissance des habitants
venus nombreux et le lendemain, faire le tour de la
commune en car. La visite, animée par Stéphane Piquet
et les adjoints, s’est révélée très riche et sympathique.
Travaux : Calendrier prévisionnel des travaux de
janvier
- Enfouissement des lignes électriques ErDF sur la
départementale 528 (Dourdain-Liffré) :
- Circulation interdite jusqu’au 21 janvier sur le secteur
de la Touche Mellet, une déviation est mise en place
entre La Bonnerie et le carrefour de Chevré (D 106 - D
528).
- Réfection définitive des tranchées d’eau potable sur la
rue Théophile Rémond et rue de Vitré.
- Réalisation du plateau ralentisseur rue Jean-Marie Pavy
au carrefour de la rue Eric Tabarly à compter du 18 janvier.
Point accueil emploi : Lundi 10 janvier, Mr le Maire a
rencontré Jean Jousseaume, vice-president de la
Communauté de communes du pays de Liffré, pour
organiser le transfert du point accueil emploi dans les
locaux de la mairie fin 2011, à la fin des travaux.
Dossier de subvention des associations : Ce dossier est
à retourner au secrétariat de la mairie avant le 15 janvier.
Il est téléchargeable sur le site de la commune :
www.mairie-labouexiere.fr
Remise des articles pour le Contact : La date limite de
remise des articles pour parution dans le bulletin
municipal du mois de février est le 22 janvier à 12h.
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Bulletin bi-mensuel d’information N°523
du 13 au 26 janvier 2011
Flash en newsletter : Pour ceux qui n’ont pas l’occasion
de se procurer le Flash sur son support habituel, pour
ceux qui souhaitent l’avoir tout de suite sous les yeux…
et pour économiser du papier : le Flash vous est livré à
domicile, sur votre boîte mail, sous la forme d’une
newsletter. Pour bénéficier de ce nouveau service, il vous
suffit d’écrire à cette adresse :
abonnement-flash@mairie-labouexiere.fr
Commissions : Une commission Communication a lieu
jeudi 13 janvier (ordre du jour : choix définitif de la
maquette en couleur du bulletin municipal). Une
commission Culture se déroulera le 20 janvier en vue des
prochaines manifestations culturelles et de la constitution
du budget. Une commission Urbanisme se tiendra
samedi 15 janvier au sujet de la future ZAC Bellevue.

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 Perché (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 € ; pensez à
vous abonner !
Le Tour du monde en 80 minutes
Ensemble Philéas
En 1ère partie : Chorale La Croche Chœur
Dimanche 6 février, 15h30
Salle polyvalente A. Blot
Embarquement pour un dimanche après-midi vagabond sur
les pas de Jules Verne et de son héros Fogg. L’ensemble
normand Philéas nous emmène dans un tour du monde
musical. La chorale bouëxiéraise La Croche Chœur et sa
trentaine de choristes font également partie du voyage.
Laissez-vous tenter par cette escapade familiale. Tarif plein :
10 €, tarif réduit : 5 € Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Les personnes qui ont gagné une place gratuite pour
participer à un atelier danse lors de la journée
« Entrons dans la danse » du 19 février, sont invitées à
venir s’inscrire au secrétariat de la mairie ou par
téléphone au 02 99 62 62 95. Afin d’organiser le buffet
du soir, aucune entrée gratuite ne sera acceptée le jourmême. Merci de votre compréhension.
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Écoles
CAEP
Soirée couscous
Samedi 22 janvier
A partir de 19h30
avec spectacle de magie suivie d'une soirée dansante
Adulte 14 € - Enfants 6 €
réservation par mail : caep.bouexiere@gmail.com
ou dans les boulangeries

Associations
DOUDOU ET COMPAGNIE
Profiter des services de la halte-garderie, c’est facile et
adapté à tous les budgets ! Vous avez des questions ?
Vous souhaitez vous rendre compte par vous-même ?
Nous vous invitons le Lundi 31 Janvier à 20h30, Salle
Communale, à une réunion publique d’information. Au
programme : le mode d’emploi de Doudou et Cie, visite
de la halte, et partage de la galette des rois ! Venez
nombreux !
Doudou et Cie 20, rue JM Pavy, tel : 02 99 04 46 77
Ouverture : Lundi et Jeudi de 9h à 12h, mardi et vendredi
de 9h à 18h.
CLUB PARENTS
Le Club Parents vous invite à son prochain atelier, sur le
thème : « Les relations entre frères et sœurs, ou
comment respecter la place de chacun », par Mme Aubrée
Connan, psycho-somato-thérapeuthe. Venez nombreux !
Jeudi 13 janvier à 20h, salle de la Corbière. Gratuit
CERCLE DES RETRAITES
Avec la nouvelle année arrive le renouvellement des adhésions. Des permanences sont tenues les premiers jeudis de
janvier à la salle de la Corbière. L’adhésion est de 12 €.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Concours de belote
Réservés aux adhérents
Lundi 31 janvier
13h30
Salle de la Corbière
Un lot par participant - engagement de 2 € par joueur.
Assemblée générale du Cercle le jeudi 10 février à 14h à
la salle de la Corbière. Les adhérent(e)s qui désirent être
candidat pour le renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration sont priés de se faire connaître auprès du
président avant le 3 février.
TENNIS
Cours de tennis de janvier à mai 2011: il reste quelques
places disponibles le lundi ou mardi. Pour tous renseignements, téléphoner à M. Rigourd au 02 99 62 68 15 ou au
02 99 32 22 16 ou m.rigourd@desirsdespaces.fr.
ESCAPADE
Une soirée pour les jeunes :
Tu as entre 15 et 18 ans, ton avis nous intéresse.
Rejoins-nous samedi 22 janvier à 11h au point jeunes,
rue des Genêts pour parler de la soirée Sensations Scènes
co-organisée avec la municipalité. Infos au 02 99 04 41 44.
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COLLECTE DE BOUCHONS
Les enfants de 4ème année de catéchisme de La Bouëxière
collecteront vos bouchons en plastique au profit de l’association « Les bouchons d’amour ». Le recyclage de ces
bouchons permettra des actions en faveur d’handisport,
des maisons du handicap et pour la réalisation d’actions
humanitaires ponctuelles. Rendez-vous le samedi 22 janvier de 10h à 12h à l’entrée d’Écomarché.

Divers
SICTOM
Depuis le 3 janvier, des changements pour les jours de
collecte ont eu lieu: bacs roulants SICTOM - le mercredi;
sacs jaunes - le mardi.
Attention, les lieux-dits suivants sont collectés des jours
différents :
La Barre, Montbusson, La Savatais, La ville Oreux: bacs
roulants SICTOM - le vendredi; sacs jaunes - le mardi
La Hairie, le Pré Morel: bacs roulants SITCOM - le mardi;
sacs jaunes - le mercredi.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 19 janvier
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02
99 62 62 95.
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.
ARRETE SUR LES DEJECTIONS CANINES
A plusieurs reprises, des personnes se sont présentées à la
mairie pour signaler la présence de déjections canines sur
les pelouses. Nous rappelons aux propriétaires de « nos
amis à quatre pattes » qu’il est obligatoire de tenir son
animal en laisse lors de la promenade (loi n°83.629 du 12
juillet 1983 - code rural) et de ramasser ses déjections.
Si certains ne respectaient pas cette disposition, Mr Desisles, agent de police municipale serait amener à verbaliser
les contrevenants.

ANNONCE
Nous sommes trois personnes handicapées habitant la
résidence des Courtils. Nous cherchons des bénévoles
pour nous accompagner le mardi soir entre 16h et 20h à
l’entrainement de foot-fauteuil à Rennes.
Si vous êtes disponible et intéressé pour nous consacrer
un peu de votre temps, vous pouvez nous contacter : au
02 99 04 47 21
Merci - les résidents du Foyer
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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