La Bouëxière Flash
Mairie de La Bouëxière
Site internet : www.mairie-labouexiere.fr

Tél.: 02.99.62.62.95
E-mail : marie-annick.regnault@mairie-labouexiere.fr

Feuille bimensuelle d’information N°527 - du 10 au 24 mars 2011

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Culture

Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le
22 mars, à 20h30, dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le 29 mars à
17h30 dans la salle du conseil.
Réunion publique bilan et perspectives : Mardi 5 avril, à
20h30, salle polyvalente André Blot, M. le Maire et les élus présenteront le bilan de l'année écoulée. Cela sera aussi l'occasion
de vous tenir informés des réalisations envisagées et des grands
axes budgétaires pour cette année 2011.
Réunion publique Les Logis du Verger : Loïg ChesnaisGirard, président de la Communauté de communes du Pays de
Liffré, et Stéphane Piquet vous invitent le mercredi 23 mars, à
19h30, salle de la Corbière (Maisonneuve) à venir découvrir
l’avancement du projet du bâtiment intergénérationnel en construction dans le lotissement Maisonneuve, "Les Logis du Verger". Pour rappel, ce bâtiment abritera 11 logements pour les
personnes à mobilité réduite, 22 logements sociaux en location,
une salle commune propriété du CCAS et une micro-crèche.
Réforme des collectivités territoriales : Un Flash spécial sur
le sujet a été diffusé dans vos boîtes à lettres afin de vous informer sur les avancées de cette réforme et réitérer la position,
unanime, de l'ensemble des élus. La Communauté de communes du Pays de Liffré reste un territoire de projets au plus près
de ses habitants. Le rattachement à Rennes Métropole n'est
donc pas envisagé à court terme.
Aménagement du site de Chevré : Mardi 22 février, M. le Maire et des élus ont rencontré sur le site de Chevré des représentants des Bâtiments de France. Le dossier d'appel d'offres
concernant la motte féodale, la transformation du local canoës
en abri pour les randonneurs et la réalisation d'un parking leur a
été soumis. La municipalité est aujourd'hui dans l'attente de leur
avis définitif sur ce dossier.
Raccordement au réseau de gaz : Les 20, 21 et 22 mars, les
maisons du lotissement Maisonneuve seront raccordées au réseau de gaz. L'ensemble des habitants concernés ont reçu un
courrier les informant de ces travaux qui seront réalisés par l'entreprise Totalgaz.
Restauration municipale : Un appel d'offres a été lancé afin
d'introduire des aliments issus de l'agriculture durable dans les
repas servis au restaurant municipal et d’obtenir les meilleures
conditions économiques. Les dossiers sont à l'étude.
ALSH : Lundi 28 février, les enfants de la maternelle ont eu le
plaisir de trouver les locaux de l’ASLH entièrement rénovés. Les
services techniques ont en effet refait les peintures intérieures,
les sols et les murs; des huisseries et les sanitaires ont également été rénovés.
Travaux : Une étude pour la réalisation d’un réseau de collecte
des eaux usées dans les secteurs des allées de Bellevue, allée
de la Vignole, allée du Désert et allée de la Tannerie a été lancée. Un géomètre expert passera prochainement pour réaliser
des relevés sur la voirie. Merci de bien vouloir lui permettre l’accès sur vos propriétés. Si vous avez des questions sur ce projet,
vous pouvez contacter la mairie au 02 99 62 62 95.
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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.
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
à 20h30, 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.
Dans le cadre de ce spectacle, les enfants des classes de grande
section, CP, CE1 et CE2 assisteront à une initiation aux instruments de musique animée par les musiciens et comédiens de
l'ensemble Phileas.

Festival Musiscène
Vendredi, 1 Avril
à 20h30, Salle polyvalente A. Blot
Dans le cadre de son Festival Musiscène, l'école de musique du
Pays de Liffré vous propose une soirée symphonique : vivez crescendo et découvrez des formations de musique de chambre, un
ensemble de cuivres, un orchestre d'harmonie et l'ensemble symphonique.
Entrée libre et gratuite.

Randonnée décalée
Dimanche 3 avril
Départs à 11h, 14h, 16h (RDV Moulin de Chevré)
Village enfoui dans l'étang, souterrain qui partirait sous la motte
féodale, pont romain pas romain du tout... le site de Chevré recèle
des mystères insoupçonnés. Venez les découvrir ou redécouvrir à
travers une randonnée familiale au second degré, menée par la
compagnie rennaise 3ème Acte. Surprises et bonne humeur assurées!
Tarif unique: 4 €. Réservation au secrétariat de la mairie, sur le
site de la FNAC. Vente de billets sur place.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 21 mars

BIBLIOTHEQUE
13ème Printemps des Poètes
Invitation au voyage vers « d’infinis paysages »
Jeudi 24 mars à 19h à la médiathèque Ménouvel
Mme Lucienne Mikouli, personnage haut en couleurs, créé de toute
pièce par Marylin Degrenne, vous embarque pour une
« conférence » pour le moins surprenante. Peu à peu, à l’aide de
son grand tableau noir, elle nous dévoile une autre vision du monde
poétique. Alors, ne boudons pas notre plaisir !
Un verre de l’amitié en présence de notre « prestigieuse » invitée
vous sera proposé à l’issue du spectacle en toute convivialité.
Spectacle gratuit sur inscription à la bibliothèque.
Public concerné : enfants et adultes à partir de 10 ans.
CYBERCOMMUNE
Administration sur Internet - adultes
Le jeudi 7 avril, de 10h à 12h
Les démarches administratives sur Internet sont de plus en plus
nombreuses. Venez les découvrir. 2 € (adhérents) 4 € (non adhérents) Inscription à la cybercommune ou au 02 99 62 69 09
La cybercommune sera fermée les 11, 17, 18 et 22 mars.

Écoles
CAISSE DES AMIS DES ÉCOLES PUBLIQUES
Samedi 19 mars
Tartiflette et soirée dansante
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
ÉCOLE ST JOSEPH
Dimanche 20 mars
Loto de l'école St Joseph
Salle polyvalente A. Blot à 14 h
Ouverture des portes à partir de 12 h 30
Nombreux lots à gagner : week-end Relais & Châteaux, home cinéma, bon d'achat de 150 euros, etc.

Associations
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 !!!
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 CLASSES 1
Samedi 16 avril
11h45 Rassemblement place de l'Europe
12h Dépôt d'une gerbe au monument aux morts
12h15 Photo de groupe devant la salle polyvalente
13h00 Repas salle polyvalente
La soirée se clôturera par un bal
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LE CERCLE DES RETRAITES
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 ou près des responsable UNC et avant le 1er avril.

Divers
ÉLECTIONS CANTONALES
Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 mars. Nous vous invitons à
élire le conseiller général qui représentera le canton de Liffré au
sein du Conseil général d’Ille et Vilaine. Le Conseil général est un
partenaire précieux des communes pour les projets d’équipement
et de développement. Pensez à vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité.
JOB D’ETE : TROISIEME EDITION
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
La prochaine permanence du CIAS se tiendra le lundi 28 mars de
10h à 12h à la salle communale.
Programme des activités :
Lundi 14 : gym douce à la salle communale de La Bouëxière, de
14h30 à 16h30
Mardi 15 : repas au Lion d’Or à 12h, 8, rue de Fougères à Liffré
puis loto à la salle du Club à l’Espace Inter-génération de Liffré de
14h30 à 16h30
CONTRÔLE DES LIGNES ERDF
Dans le cade d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur
le département d’Ille et Vilaine afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, il y aura un survol, à basse hauteur
(hors agglomération) entre le 7 mars et le 2 avril sur notre commune.
SOIREE DÉBAT
Transparence des produits alimentaires :
que trouve-t-on réellement dans nos assiettes ?
Mardi 22 mars à 20h15
Centre Culturel de Liffré
Organisée par les élus MSA du canton de Liffré et animée par Mme
Bénédicte Costard, diététicienne. Entrée libre.
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.
COLLECTE DE SANG
Merci à tous les donneurs !
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de l’Établissement Français du Sang Bretagne et l’association pour le Don de
sang bénévole remercient les personnes qui se sont présentées à
la collecte de La Bouëxière pour offrir leur sang le 21 février.

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.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 21 mars

