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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura
lieu le 8 février, à 20h30, dans la salle du conseil de la
mairie. Le prochain CME se déroulera le 22 février.
Equipe municipale : Lors du conseil municipal du 18 janvier, Marie-Claude Martin a démissionné de son poste de
1ère adjointe afin de pouvoir s’investir dans la campagne
électorale des Cantonales. Elle reste représentante de la
commune auprès du SITCOM, du Syndicat des eaux du
bassin versant de Chevré. Ses délégations, Environnement
et Agriculture, seront prochainement attribuées à d’autres
élus avec un vote en conseil le 8 février.
Travaux canalisation des eaux : Après de nombreux
avertissements oraux et écrits, M. le Maire, Philippe Place
adjoint aux finances délégué au Syndicat des eaux de Châteaubourg, et Samuel Allain, responsable des services techniques de la commune, ont rencontré vendredi 21 janvier
les membres du Syndicat pour exprimer leur mécontentement quant à la tenue du chantier. L’entreprise chargée des
travaux a donné un planning et s’est engagée à ranger le
chantier, tâche qui a été réalisée dès le lundi 24.
Lotissement des Rochers : M. le Maire a rencontré les
bailleurs sociaux, Habitat 35 et Habitation familiale, au
sujet de l’aménagement de la ZAC des Rochers. Les différents partenaires envisagent la construction d’une trentaine de logements. Une réunion avec les riverains aura lieu
le 15 février.
Pays de Rennes : Stéphane Piquet a assisté à l’assemblée
générale du Pays de Rennes. Lors de cette réunion, un bilan
des actions réalisées en 2010 a été dressé, dont notamment
pour La Bouëxière, la création d’un topo-guide du Pays de
Liffré comprenant le parcours de l’étang de Chevré. Ce
topo-guide est en vente au secrétariat de la mairie, au prix
de 3 euros. En 2011, le Pays de Rennes envisage la mise en
place de parcours VTC et VTT sur le territoire du Pays de
Liffré.
Plan Local d’Habitat : Le 24 janvier, Aline Guilbert, adjointe aux Affaire sociales et vice-présidente de l’intercommunalité a assisté à Liffré à une réunion sur les PLH du
Pays de Rennes. Lors de ces Matinales, elle a présenté le
Plan Local Habitat de la Communauté de communes du
Pays de Liffré qui, après concertation au niveau communal,
intègrera La Bouëxière. Pour information, le PLH constitue
« le principal dispositif en matière de politique du logement au niveau local. Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à
l'échelle d'un territoire ».
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Bulletin bi-mensuel d’information N°524
du 27 janvier au 9 février 2011
Convention avec l’Amicale des pompiers : Une réunion a
eu lieu avec l’Amicale des pompiers comprenant les anciens
pompiers et les volontaires actuels de La Bouëxière afin de
préparer une convention visant au maintien de la Gazelle
(ancien véhicule de pompiers, unique en France) dans notre
commune et sa restauration. La convention sera officiellement signée le 13 février.
Travaux : Calendrier prévisionnel des travaux de
janvier
- Enfouissement des lignes électriques ErDF sur la
départementale 528 (Dourdain-Liffré) :
- Réfection définitive des tranchées d’eau potable sur la rue
Théophile Rémond et rue Jean-Marie Pavy.
- Réalisation en cours du plateau ralentisseur rue Jean-Marie
Pavy au carrefour de la rue Eric Tabarly.

Culture
Spectacle reporté au 25 mars
Le Tour du mond en 80 minutes
1ère partie : Chorale La Croche Chœur
Salle polyvalente A. Blot
Un des musiciens étant dans l’impossibilité de jouer pour cause
de fracture, le spectacle prévu le 6 février est annulé et reporté
au vendredi 25 mars, à 20h30, salle polyvalente A. Blot. Nous
invitons les personnes qui se sont inscrites (en mairie ou sur
fnac.com) à prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour
confirmer ou non leur réservation.
Nous nous excusons pour le désagrément.
Entrons dans la danse !
Essayez 1, 2, 3 danses, seul(e) ou en couple
Samedi 19 février
Le temps d’une journée, nous vous invitons à venir danser à et à
découvrir quatre styles de danse différents. Vous pouvez participer à un atelier, à deux, voire à trois ! A vous de choisir ! Le prix
d’un atelier comprend la participation au buffet le soir.
De 10h à 12h : Rock (animé par Cédric Legathe, Rennes Rock Salsa Fun
Club) à la salle polyvalente André Blot
De 14h à 16h : Flamenco (animé par Isabelle Pémartin, Cie Sirocco) à la
salle polyvalente André Blot
De 16h30 à 18h30 : Country (animé par Christine Rouillard, Duo Danse) à
la salle polyvalente André Blot
De 16h30 à 18h30 : Danse africaine (animé par Laëtitia Morand, Danse
Attitude) à la salle de danse (Maisonneuve).

Tarif : 1 atelier 8€, 2 ateliers (et +) 10€.
Le prix de l’atelier comprend le buffet du soir.
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 sans inscription préalable en mairie ne sera acceptée le jour-même.
Merci de votre compréhension.
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Culture
Exposition d’arts plastiques
Résidence Les Courtils
Du 22 janvier au 23 février
La résidence les Courtils invite les habitants de la commune
à visiter l’exposition des œuvres réalisées en 2010.
CYBERCOMMUNE
Atelier Facebook
Les jeudis 3 et 17 février, de 10h à 12h.
Créer un compte facebook, trouver des amis, envoyer des
messages, des photos, accéder aux jeux facebook, supprimer
son compte si besoin.
4 € (adhérents) 8 € (non adhérents)

Associations
LES P’TITS CASTORS
L’espace Jeux « Les p’tits Castors » accueille les enfants de
3 mois à 3 ans, accompagnés de la personne majeure qui en a
habituellement la garde (parent, assistante maternelle, grandparent). Chaque lundi matin et vendredi après-midi Sabrina
(éducatrice de jeunes enfants) propose diverses activités. Le
jeudi matin, les adultes présents créent eux-mêmes l’animation.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année. L’adhésion est de 10 euros par enfant. N’hésitez pas à venir nous
voir ou à téléphoner au 02 99 04 44 71 (ouvert le lundi et
jeudi de 9h15 à 11h45 – vendredi de 15h30 à 18h30).
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.
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. Ceux qui ne peuvent pas être présents
peuvent se faire représenter en donnant un pouvoir (à demander aux responsables).
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CLASSES 1
Réunion des classes 1 vendredi 4 février 20h30 salle Pérousel à Maisonneuve. Les personnes intéressées par l'organisation sont conviées.
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.

Divers
A.C.E.R.A.M
Vous êtes assistante maternelle, et vous souhaitez adhérer à
une association d’assistantes maternelles, alors n’hésitez pas,
contactez-nous au 02.23.20.08.02
L’association couronne Est rennaise des assistantes Maternelles organise plusieurs fois par an des temps de formation
reconnus par le Conseil Général. Chaque année, elle propose
1 à 2 spectacles pour les petits (Noël et Printemps)
Elle conseille les parents et les assistantes maternelles. Elle
informe celles-ci de tous les changements liés à leur travail.
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.
DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l’Etablissement Français
du Sang aura lieu le 21 février de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente A. Blot.
ATELIER CDIFF
Vous avez arrêté de travailler plusieurs années pour élever
vos enfants et vous désirez reprendre une activité professionnelle. Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et
des Familles 35 organise avec les Points Accueil Emploi du
Pays de Liffré, un Pré-Bilan d’orientation professionnelle
pour des femmes, mères de famille, qui envisagent une insertion professionnelle.
Ce module de formation a pour objectif de vous aider à déterminer un projet professionnel, et à définir un parcours de
formation, en évaluant les premiers besoins et en proposant
les types d'actions les plus adaptés à votre situation. Ce module gratuit se déroulera sur deux jours:
les vendredi 4 et 11 févier
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 - 16h30
au Point Accueil Emploi, 24 rue Fontaine à Liffré
Renseignements et inscription :
PAE de La Bouëxière au 02 99 62 63 89
C.I.D.F.F. de Rennes au 02 99 30 80 89

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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