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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.
Communication : Comme vous pouvez le constater, le Flash a
changé de présentation; cette évolution va de pair avec le passage en couleurs du bulletin municipal, Le Contact, que vous
trouverez dans vos boîtes à lettres vendredi. Pour information,
après négociation, un bulletin en couleurs coûte pratiquement le
même prix qu'un bulletin en noir et blanc, avec le même nombre
de pages.
Réforme des collectivités territoriales : D'ici le mois d'avril, le
Préfet va faire des propositions sur la nouvelle carte des intercommunalités. La Communauté de communes du Pays de Liffré
et l'ensemble des élus ont réfléchi et se sont positionnés clairement sur le sujet ; un vœu collectif a été signé par l'ensemble
des communes de l'intercommunalité pour maintenir l'EPCI du
Pays de Liffré en tant que tel. Les élus de La Bouëxière ont voté
ce vœu le 29 juin 2010. Malgré ce vœu unanime et l'affirmation
du Préfet qui allait dans ce sens, les élus restent vigilants sur le
choix que pourrait faire l'Etat.
Lotissement des Rochers : Le jeudi 17 mars, M. Le Maire et
Gilbert Le Rousseau, adjoint à l'Urbanisme, ont rencontré les
habitants du lotissement des Rochers et les bailleurs sociaux,
Habitat 35 et Habitation familiale. L'objet de la réunion était la
localisation des collectifs pour l'organisation finale de cette ZAC.
Sol de la salle omnisports : Une rencontre a eu lieu vendredi
18 février avec Mme Aloé et M. Delambily du Conseil général. Ils
ont validé les caractéristiques du sol définies par la municipalité
et les associations qui empruntent la salle. Les subventions devraient être accordées lors de la prochaine commission départementale.
Raccordement au tout à l'égout : Dans le cadre de la viabilisation du lotissement privé L'Orée du bois, les riverains du bas de
la route de Vitré auront la possibilité de se raccorder au tout à
l'égout. La pose des canalisations sur la départementale et des
boîtiers de branchement devant chaque maison a débuté et
devrait durer une semaine (circulation alternée) entre le bas de
la rue de Vitré et le futur poste de refoulement du lotissement
(dans la descente). Les particuliers auront deux ans pour se
raccorder à partir de la mise en service du poste de refoulement,
fin 2011.
Stationnement et circulation dans le centre-bourg : Dans le
cadre de sa formation, le policier municipal a pour tâche de
poursuivre l'étude du stationnement et de la circulation dans le
centre, en intégrant le projet de soutien aux commerces de la
place de l'Europe.
Espaces verts : L'équipe des espaces verts est en train de mettre en place des massifs arbustifs et rocailleux pour remplacer
les pelouses devant la nouvelle mairie, rue de la Forêt et à l'entrée de l'ALSH rue des Ecoles. Ces travaux participent au plan
de gestion différenciée des espaces verts, qui vous sera présenté dans le Contact n° 93.
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Travaux : Les services techniques ont débuté la réalisation d'un
escalier en pavés et d'une descente pour les poussettes au départ
de la rue Théophile Rémond, entre la banque et l'église, en direction de l'accueil de la nouvelle mairie. Ce chantier devrait durer un
mois.
Entretien étang de Chevré : La municipalité a confié au chantier
d'insertion de la Nouvelle Béthel pour la consolidation (technique
de saule tressé) des berges de l'étang de Chevré, entre le petit
bois et la passerelle de la queue de l'étang. Coût de l'opération:
6000 euros (250 mètres linéaires, piquets, fils…).
Economies d'énergie : La commune poursuit ses économies
d'énergie. La société Voltalis, mandatée par la Région et l'Etat, va
mettre en place dans les bâtiments publics des boîtiers délesteurs
pour limiter sa consommation d'énergie en cas de pique de
consommation. Si vous êtes intéressés par ces boîtiers, vous
pouvez vous renseigner auprès du secrétariat de la mairie.
SPANC : 150 personnes, dont les installations sont classées en
catégorie 3, ont assisté jeudi 17 février, à La Bouëxière, à la réunion publique organisée par la Communauté de communes du
pays de Liffré sur l'assainissement non collectif. M. Poulain, technicien, et Stéphane Piquet, vice-président de l'intercommunalité,
ont présenté ce service intercommunal, répondu aux questions et
rassuré les particuliers inquiets.

Culture
Entrons dans la danse
130 danseurs sont venus participer à la journée Entrons dans la
danse du 19 février. Plus de la moitié d'entre eux ont participé le
soir au buffet dansant. Le plat principal était réalisé par les services du restaurant municipal, au plus grand plaisir des convives !
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.
Réservations au bar La Bicyclette (02 99 04 47 04) ou sur le site de la FNAC.

Le tour du monde en 80 minutes
Vendredi 25 mars
Salle polyvalente A. Blot
Jules Verne aurait forcément été séduit par l'idée : faire le tour du
monde en 80 minutes et en musique !
C’est le pari que s’est lancé l’ensemble Philéas, un quintette
originaire de Normandie. Le public parcourt les pays et passe les
frontières au rythme des chansons tour à tour festives, intimistes
ou sensuelles... La chorale bouëxiéraise La Croche chœur fera
partie du voyage.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 7 mars

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 !
BIBLIOTHEQUE
13è Printemps des Poètes
Invitation au voyage vers « d’infinis paysages »
Jeudi 24 mars à 19h à la médiathèque Ménouvel
Spectacle gratuit pour enfants et adultes à partir de 10 ans, sur
inscription à la bibliothèque. Un verre de l’amitié vous sera proposé
à l’issue du spectacle en toute convivialité.
La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances de février (jours
et heures habituels).
CYBERCOMMUNE
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 24 et 25 février.

Écoles
CAISSE DES AMIS DES ÉCOLES PUBLIQUES
Samedi 19 mars
Tartiflette et soirée dansante
Tarifs : Adulte 12€ - Enfant 5€ - Réservation au 09 79 86 56 06 ou
par mail : caep.bouexiere@gmail.com.
Rendez-vous à 18h45 parking des pompiers pour le défilé du feu et
de la cuisine musicale ambulante puis nous brûlerons le bonhomme
d'hiver pour laisser place à la fée printemps.
Tous les bénéfices serviront à financer des projets pédagogiques.

Associations
LE CERCLE DES RETRAITES
Le cercle organise un concours de belote ouvert à tous les clubs
environnants le lundi 7 mars à la salle polyvalente A. Blot.
Inscription à partir de 13h15. Engagement de 4 € par joueur,
partage du cochon.
Le Cercle organise un voyage le mercredi 27 avril avec au
programme : visite de Concarneau, déjeuner à Quimper et l’aprèsmidi, découverte du pont de Ténérez. Tarif : 42 €/personne.
S’inscrire le plus tôt possible le jeudi au Cercle et avant le 1er avril.
LA BOUEXIERE ÉCHANGES
A l'occasion du 850ème anniversaire d'Hambrücken, notre ville
jumelle, tous les Bouëxiérais et Bouëxiéraises sont invités à se
rendre au stade le samedi 19 mars à 16h pour figurer sur la photo
qui sera offerte à nos amis allemands.
Un pot de l'amitié clôturera cette manifestation. Venez nombreux !!!
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ADMR
Le temps d'un après-midi nous vous invitons à chanter, danser et
déguster des crêpes le mardi 8 mars, mardi gras de 14h30 à 17h30
à la salle communale. L'animation et le transport sont assurés par
des bénévoles et des salariés de l'association.
Si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas à vous inscrire avant
le 3 mars au bureau de l'ADMR, 5 Rue Saint Martin.
tél 02 99 62 64 30 - participation : 5 € par personne.
VOLLEY-BALL CLUB ESPERANCE
Dimanche 27 mars
Méga loto
Salle polyvalente A. Blot - 14h
Buvette et restauration sur place, vente des cartes à partir de 12h.
Réservation et renseignements auprès de Sébastien 06 16 72 85
47 ou Dom et JC au 06 99 45 41 22.
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, grands-parents).
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. Il y a aussi l’éveil musical, la visite régulière à la maison de retraite, etc. Vous pouvez
vous inscrire tout au long de l’année. L’adhésion est de 10 € 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).

Divers
JOB D’ETE : TROISIEME EDITION
Jeudi 3 mars
14 h, à l’Annexe, rue des Ecoles à Liffré
Vendredi 11 mars
14 h, salle de la Corbière à La Bouëxière
Le Pays de Liffré renouvelle le forum Job d’été. Les jeunes pourront : rencontrer des professionnels, réaliser leur CV et lettres de
motivation (venir avec une clé USB), s’informer sur les secteurs qui
recrutent et la réglementation, se documenter sur le BAFA et les
séjours à l’étranger.
CIAS
Lundi 07 mars : jeux de société à la salle communale, de 14H30 à
16H30.
La prochaine permanence du CIAS se tiendra le lundi 28 mars de
10h à 12h à la salle communale.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 16 mars à partir de
14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
AVIS
Des poubelles et des cartons sont régulièrement déposés au pied
des containers à verre. Toutes les semaines, les services
techniques passent deux heures à ramasser les détritus destinés à
la déchetterie et à vider dans les containers les bouteilles qui sont
restées dans les sacs. Merci de penser à eux et de faire le bon tri !

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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