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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura
lieu le 22 mars, à 20h30, dans la salle du conseil de la
mairie. Le prochain CME se déroulera le 22 février.
Nouvelle organisation de la municipalité : Afin de s’investir dans la campagne des élections cantonales, MarieClaude Martin a démissionné de son poste d’adjointe. Pour
reprendre les dossiers de l’environnement et de l’agriculture, qui lui étaient délégués, Stéphane Piquet a défini une
nouvelle organisation. Concernant l’environnement, Stéphane Piquet reprend personnellement la politique globale
de développement durable. Il est assisté de Gérard Bécel
pour les espaces verts et le fleurissement, de Gilbert Le
Rousseau pour l’assainissement et de Philippe Place pour
les économies d’énergie. Patrick Lahaye, qui devient 1er
adjoint, reprend le dossier de l’agriculture et transmet celui
des affaires économiques à Philippe Place. Enfin, un poste
de conseiller délégué chargé des relations avec le monde
agricole est créé et confié à Daniel Chantrel. Les autres
délégations ne sont pas modifiées.
Place de l’Europe : Lundi 7 février, M. le Maire a rencontré le bailleur social Aiguillon et l’architecte chargés de
l’aménagement de la place de l’Europe. L’architecte s’est
engagé à faire des propositions concrètes sur l’organisation
très précise de cette future zone commerciale et d’habitation. Des commissions auront lieu dans les prochains mois
afin de valider le projet. Une réunion publique se déroulera
en avril pour présenter les avancées de ce dossier.
Commission extramunicipale Urbanisme : Cette commission a eu lieu lundi 7 février. Différents thèmes ont été
abordés : le calendrier de la future zone artisanale et du
lotissement Bellevue. Deux noms ont été proposés pour
l’appellation de cette zone ; le choix définitif se fera en
conseil municipal. Ont également été traités : la création
dans le PLU d’un zonage spécifique pour les jardins familiaux et le repérage définitif des bâtis à inscrire en zone Nh
(c'est-à-dire les bâtis qui n’ont plus d’usage agricole et qui
pourraient devenir des habitations).
Plan Local d’Urbanisme : Il sera procédé à une enquête
publique sur la modification du PLU. Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête seront déposés à la mairie de La Bouëxière pendant 29 jours consécutifs du 21
février au 21 mars inclus aux jours et heures habituelles
d’ouverture, de 9h à 12h, sauf le lundi, et de 14h à 17h30
(sauf le vendredi jusqu’à 16h30), afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit
au commissaire enquêteur à la Mairie de La Bouëxière. M.
Bouget, commissaire enquêteur recevra en outre, personnellement, pendant 2 jours à la mairie de La Bouëxière les
lundis 21 février et 21 mars de 14h à 17h30.
Travaux : Calendrier prévisionnel des travaux de février. Enfouissement des lignes électriques ErDF sur la
départementale 528 (Dourdain-Liffré). Fin des travaux prévue le 28 février.
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Convention avec l’Amicale des pompiers : La municipalité et l’Amicale des pompiers (anciens pompiers et volontaires actuels) signeront dimanche 13 février une convention
pour que la Gazelle (ancien véhicule de pompiers, unique en
France) reste dans notre commune et qu’elle soit restaurée.
Personnel : Pendant les périodes de formation statutaire de
M. Désisles, policier municipal, certaines de ses missions
seront assurées par Kristell Lorand. Il s’agit en particulier
des sorties d’école, du courrier et des liaisons administratives.
Environnement : M. le Maire et Jürgen Buser, élu, ont rencontré mardi 8 février Mme Férard du SICTOM afin d’envisager une collecte des piles usagées dans les bâtiments communaux.
Félicitations : Vendredi 4 février, M. le Maire et Gérard
Bécel, adjoint à la Vie associative, ont félicité Anaël Pannetier, vice-championne de France UNSS de judo.
Commissions : Les membres de la commission Environnement se sont réunis samedi 5 février afin d’évoquer la création des jardins familiaux, les mesures des ondes électromagnétiques et la gestion différenciée des espaces verts.
ALSH : Vacances d’hiver du 28 février au 11 mars
Les enfants de l’Alsh pourront tester leurs connaissances
culinaires et alimentaires lors des nombreux jeux qui leurs
seront proposés : jeu de l’oie avec Gargantua, cuisine avec
Ratatouille… Après avoir confectionné leur tenue de petit
cuistot, les enfants pourront mettre la main à la pâte lors de
différents ateliers cuisine (pâtisserie, élaboration d’un plat
servi au repas du midi). Dominique Kerdiles fera visiter aux
enfants la cuisine du restaurant municipal et leur expliquera
son fonctionnement. Nous remercions par avance Monsieur
Gesbert qui ouvrira aux plus grands, les portes de son entreprise. Nous pourront ainsi découvrir les multiples salles de
travail : découpe de la viande, création de charcuterie, salle
traiteur… Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au 19 février.

Culture
Entrons dans la danse ! Samedi 19 février
Essayez 1, 2, 3 danses, seul(e) ou en couple
Le temps d’une journée, nous vous invitons à venir danser 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 à la salle polyvalente André Blot
De 14h à 16h : Flamenco à la salle polyvalente André Blot
De 16h30 à 18h30 : Country à la salle polyvalente André Blot
De 16h30 à 18h30 : Danse africaine à la salle de danse
(Maisonneuve)
Attention : les places sont désormais limitées et pour des raisons
d’organisation (préparation du buffet), il est conseillé de s’inscrire très rapidement.
Les personnes qui ont gagné une place gratuite pour participer à un
atelier danse, sont invitées à venir s’inscrire au secrétariat de la mairie
ou par téléphone au 02 99 62 62 95. Aucune entrée gratuite ne sera
acceptée le jour-même.
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Bouëxazik
2ème Festival de musiques bretonnes et irlandaises
Les 10, 11 et 12 mars
Jeudi 10 mars, 20h30, église : Dimitri Boekhoorn (harpe celtique). Participation libre
Vendredi 11 mars, 20h30, salle polyvalente A. Blot : Dirty
Linen (irish music). 8/12 €
Samedi 12 mars, salle polyvalente A. Blot : de 14h à 18h :
stage de danse irlandaise avec l’association Ceili Day. 8 €
de 20h30 à 22h30 : ceili avec Kilrush
de 22h30 à 1h : fest-noz avec Fizalys et Zonk ha stronk
Ce festival est organisé par l’association Bouëxazik avec le
soutien de la municipalité. Réservations au bar La Bicyclette
(02 99 04 47 04) ou sur le site de la FNAC.

CERCLE DES RETRAITES
Repas tête de veau
Mercredi 2 mars à 12h
Salle polyvalente A. Blot.
S’inscrire avant le 21 février. 25€/personne
OUEST BAROUD
Super loto
Avec mini 12
Mercredi 23 février à 14h
Salle polyvalente A. Blot.
Ouverture des portes à 12h30
Réservation au 06 85 58 36 85 ou 02 99 04 45 86
CLASSES 1
Samedi 16 avril
12h dépôt de gerbe au Monument aux morts.
12h15 photo de groupe.
13h repas à la salle polyvalente A. Blot.
Inscription au 02 99 62 64 13.
TENNIS
Tu as entre 5 et 10 ans et tu aimes le tennis ? Le club de tennis de La Bouëxière te convie à venir, accompagné d’un copain ou d’une copine, pour participer à des après-midi consacrés à ton sport favori ! Il y aura de nombreuses activités autour du tennis et un goûter avec tous les enfants est prévu à la
fin de la séance. Cette activité aura lieu tous les samedis de
février à mai. Inscription auprès de Jalm ou par mail clubtennis-la-bouexiere@hotmail.fr

Exposition d’arts plastiques
Résidence Les Courtils
Jusqu’au 23 février
La résidence les Courtils invite les habitants de la commune
à visiter l’exposition des œuvres réalisées en 2010.
Appel pour recevoir un spectacle chez soi
Pour la deuxième année consécutive, notre commune reçoit
le festival servonnais Vagabondages&Cie, les 20, 21 et 22
mai.
Ce festival propose des spectacles variés de qualité (musique,
danse, cinéma, pour enfants...) dans des lieux insolites: jardin, grange, salle à manger, salle de bain... L'année dernière,
deux familles bouëxiéraises ont ouvert leurs portes et reçu
chez eux des voisins, des amis, des curieux, des amoureux de
la musique...
Si vous souhaitez faire comme eux cette année et recevoir un
spectacle, vous pouvez prendre contact avec Cécile Bellanger
ou Olivier Bonnefoi à la mairie de La Bouëxière : 02 99 62
62 95. N'hésitez pas, il s'agit d'une expérience sympathique!

Evènements
CYBERCOMMUNE
Mercredi 2 mars: Atelier origami - 10h30-11h30
Choisis un origami, colorie-le sur l'ordinateur et imprime-le.
À partir de 5 ans.
Mercredi 9 mars: Je suis un artiste ! - 10h30-11h30
Grâce à différents sites, dessine comme Picasso ou le Douanier Rousseau. À partir de 5 ans.
Samedi 26 février: Retoucher ses photos - 10h-12h.
Grâce aux logiciels Picasa et photofiltre, venez découvrir la
retouche photo grâce à des outils simples. Adultes.
Samedi 5 mars : Facebook - 10h-12h.
Vous avez un compte Facebook et vous souhaitez en savoir
un peu plus ? Venez découvrir comment mettre vos photos,
gérer vos amis, etc . Adultes.
Inscription à la cybercommune ou au 02 99 62 69 09
La cybercommune sera fermée les 10 et 11 février.

Divers
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La loi sur l’eau du 31 décembre 2006, impose aux collectivités de réaliser avant le 31 décembre 2012, une visite de bon
fonctionnement des systèmes d’assainissement autonomes
sur son territoire. La Communauté de Communes du Pays de
Liffré va réaliser ces visites.
Afin de vous apporter des informations complémentaires,
nous vous invitons à une réunion publique, jeudi 17 février
de 18h30 à 20h30, salle André Blot.
CIAS
Les prochaines permanences du CIAS se tiendront les lundis
21 février et 28 mars de 10h à 12h à la salle communale.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 16 février
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02
99 62 62 95.
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.
OBJETS TROUVES
Clés de Peugeot trouvées dans la forêt de Corbière le dimanche 6 février.

Ecoles
Ecole Saint Joseph : Les inscriptions (pour tous les niveaux
de maternelle ou de primaire) sont possibles à tout moment
de l’année. Merci de prendre rendez-vous auprès du chef
d’établissement, Madame Livier-Mabille. Les portes ouvertes de l'école auront lieu le samedi 16 avril de 10h à 12h.
Contact : tél. 02 99 62 63 09 ou mail : eco35.st-joseph.labouexiere@eco.ecbretagne.org.

Un ensemble de table et banc a été dérobé près de l’étang
de Chevré, une plainte a été déposée à la gendarmerie.
Quelques vols ont été signalés soit dans les véhicules, soit
sur les chantiers de construction, aussi veuillez à bien sécuriser vos biens et n’hésitez pas à prévenir la police municipale 06 60 38 62 95 ou la gendarmerie de Liffé en cas de
personnes suspectes semblant surveiller les lieux.
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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