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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le
24 mai, à 20h30, dans la salle du conseil.
Chantier de la mairie : Un accident mortel a eu lieu sur le chantier de la mairie mercredi 12 avril. Un ouvrier qui venait livrer des
plaques de plâtre a été percuté par son chargement. Une enquête est en cours. M. le Maire et l’ensemble de la municipalité
adressent leurs condoléances à la famille du défunt.
Réforme des collectivités territoriales : Une première proposition d’une nouvelle répartition des communautés de communes
en Ille et Vilaine est parue dans la presse. Conformément à ce
que souhaitaient l’ensemble des élus communautaires, la Communauté de communes du Pays de Liffré n’est pas intégrée à
Rennes Métropole dans cette carte.
Plan Local d’Habitat : Lundi 18 avril, la Communauté de communes du Pays de Liffré, sous l’égide d’Aline Guilbert, viceprésidente communautaire, a initié à La Bouëxière une réunion
pour réactualiser le plan local d’habitat intercommunal, en prenant en compte l’intégration de notre commune. Outre l’ensemble des maires du territoire du Pays de Liffré, étaient également
présents tous les acteurs économiques de l’immobilier.
Commission Vie économique/Urbanisme : Cette double commission qui a eu lieu le 12 avril a permis de dégager des propositions pour l’aménagement de la Place de l’Europe, propositions
qui seront rendues publiques lors de la réunion du 19 avril (pas
encore passée au moment du bouclage de ce Flash).
Rencontre avec l’association des artisans et commerçants :
M. le Maire et Philippe Place, adjoint aux Finances et à la Vie
économique, ont rencontré le 14 avril les professionnels de l’association Art&Co à propos du projet d’aménagement de la place
de l’Europe. Cette rencontre faisait suite à des rendez-vous individuels avec tous les commerçants du bourg.

Transport scolaire : Les demandes de modifications de circuit
pour la rentrée 2011-2012 doivent être retirées à la mairie et retournées complétées pour le 9 mai à la mairie, qui les transmettra
au Conseil Général. Les premières demandes de cartes de transport sont à retirer auprès des directrices de l’école élémentaire
publique Charles Tillon et de l’école privée Saint Joseph.
Dispositif « Argent de Poche » : Le dispositif « Argent de Poche » est reconduit tout le mois de juillet. Les jeunes de 16 à 18
ans, habitant la commune, peuvent, dès à présent, retirer la fiche
de candidature à la mairie. Celle-ci devra être déposée à l’accueil
samedi 21 mai dernier délai. Une réponse sera donnée début
juin.
Aide aux devoirs : L’accompagnement scolaire pour les collégiens mis en place le samedi matin, de 10h30 à 12h30, aura désormais lieu dans la salle du conseil municipal de la mairie.
Il est encadré par un étudiant et l’animatrice jeunesse de la commune. GRATUIT et sans inscription.
Appel à volontaires : La commission extra-municipale Environnement a validé l’idée de procéder à l’arrosage à l’aide d’un cheval une fois par semaine (le vendredi matin). Si vous souhaitez
participer bénévolement à cette expérience, vous pouvez contacter Gérard Bécel, au 02 99 62 62 95.
Commissions des marchés : Une commission a eu lieu lundi 18
avril pour clore l’appel d’offres restauration et valider l’éclairage de
la rue des Lilas ; des lampadaires inutilisés de la cour de l’école
Charles Tillon seront transférés dans cette rue.
Commission des impôts directs : La commission s’est réunie
lundi 11 avril pour faire le point sur le classements des nouvelles
habitations.

Culture
Théâtre
« UN ROSE S’IL VOUS PLAIT »
Samedi 14 mai
Salle polyvalente A.Blot
20h30

Tourisme : Stéphane Piquet, membre du conseil d’administration de la Fédération des Pays touristiques de Bretagne, s’est
rendu à une assemblée de cet organisme à Pontivy lundi 18
avril. Y ont été notamment abordés tourisme et handicap.
Renouvellement urbain : Gilbert Le Rousseau, adjoint à l’Urbanisme, et Cécile Bellanger, adjointe à la Communication et à la
Culture, se sont rendus vendredi 15 avril aux Matinales du Pays
de Rennes sur le thème du renouvellement urbain.
ALSH : De nombreux parents ont eu l’occasion de visiter les
locaux rénovés de l’ALSH et de l’accueil périscolaire lors des
portes ouvertes samedi 16 avril.
Prévisions travaux : A compter du 26 avril, la circulation se fera
en alternance par feux tricolores rue de Vitré en sortie d’agglomération. La société Cegelec effectuera le raccordement électrique du lotissement de l’Orée du Bois.

Un jour il arrive, le costume étriqué, les fesses serrées, un
attaché-case au poignet. Lui, c’est Alain, un client, nouveau
venu dans le quartier, il travaille aux impôts, en acrobate qui
s’ignore.
Elle, c’est Jo. Son bar, c’est son domaine. Elle a une passion
secrète, la chanson. Ils vont se rencontrer dans cette pièce
dynamique et drôle qui mêle théâtre, chanson et acrobatie.
Laissez-vous tenter par cette histoire de la Cie 3ème Acte
jouée dans le mouchoir de poche du Moulin de Chevré !
En première partie, une surprise de l’association bouëxiéraise
Passage à l’acte.
Dans le cadre de cette pièce, le Point Jeunes L’Escapade
propose un atelier acrobatie.
Tarifs : 8€ / 4€
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merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 2 mai

Culture
FETE DE LA MUSIQUE
L’association Art&Co et la municipalité préparent la prochaine fête
de la musique qui se déroulera dans notre commune le 18 juin. Si
vous voulez jouer avec votre groupe ou tout seul, si vous souhaitez
pousser la chansonnette ou gratter votre guitare, que vous soyez
rock ou classique… vous êtes les bienvenus. Inscriptions :
Bar La Bicyclette - 2 rue Théophile Rémond. 02 99 04 47 04
Le Bistrot de Didier’s - 21 rue Théophile Rémond. 02 99 62 63 84
Restaurant La Sauvagine - 7 rue Jean-Marie Pavy. 02 99 62 63 52
La Mairie, 5 rue Théophile Rémond. 02 99 62 62 95 ou marieannick.regnault@mairie-labouexiere.fr.
BIBLIOTHEQUE
Exposition et atelier Flip-Books
Le flip-book se présente comme un petit carnet que l’on tient d’une
main et que l’on feuillette de l’autre avec le pouce. Les images ou
dessins qu’il contient donnent l’illusion d’être ainsi animés plus ou
moins rapidement selon la vitesse à laquelle on le manipule.
Une exposition expliquant de façon humoristique comment fabriquer son propre flip-book prendra place à la médiathèque municipale du 11 au 29 avril.
Dans la continuité de cette exposition, un atelier est mis en place le
vendredi après-midi 29 avril (Vacances de Pâques) de 14h à
16h30. Public concerné : adultes et enfants à partir de 8 ans
(nombre de places limité). Participation : 4 €. Inscriptions à la médiathèque Ménouvel.
Exposition du 4 au 28 mai
« De la bouche du conteur aux mains du lecteur »,
comment fabrique t-on un livre ?
La médiathèque participe à la seconde édition de la manifestation
nationale « A vous de lire » en vous invitant dans les coulisses de
fabrication d’un livre pour enfants.
A cette occasion, l’illustratrice Andrée Prigent fera découvrir aux
écoles de La Bouëxière son univers et sa technique, la linogravure.
Médiathèque Ménouvel, entrée libre et gratuite.
Renseignements au 02 99 62 67 43.
CYBERCOMMUNE
Fabrique ton propre magnet - enfants
Mercredi 27 avril de 10h30 à 11h30.
Grâce à du papier spécial, viens fabriquer un magnet à coller sur
réfrigérateur. 1 € (adhérents), 2 € (non adhérents).
Colorie et imprime - enfants
Mercredi 4 mai de 10h30 à 11h30.
Viens découvrir différents sites de coloriage et imprime tes dessins . 1 € (adhérents), 2 € (non adhérents).
La cybercommune sera fermée les 26 et 29 avril.

Associations
ULYSSE 89
La résidence Val de Chevré accueille les œuvres de l'association Ulysse 89 du mercredi 28 avril au mercredi 24 mai.
L'exposition présentera les travaux de peinture et arts-plastiques
réalisés par les adhérents de l'association (enfants et adultes).
L'exposition sera visible dans le hall d'accueil de la résidence et
ouverte au public chaque jour de 10h à 17h.
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PASSAGE A L’ACTE
Passage à l’acte présente deux pièces jouées respectivement par
les enfants et pré-adolescents avec en prime un petit bonus par les
adultes
« Le marchand de fessées » de P. Gripari :
Un marchand au bord de la faillite fait des coups tordus pour attirer
une nouvelle clientèle...
« Tout droit la sortie » de Y. Borrini :
Qu'est-ce qui se dit ou se passe sur les passages cloutés à la sortie
des classes !
Attention à vos derrières le marchand de fessées sera peut-être
présent ce vendredi 20 mai à 20 h 30 , salle André Blot (ouverture
des portes 20 h)
Entrées : 3 € , gratuit pour les – de 16 ans
GRIBOUILL’NOTES
Concert "En chœur pour du bonheur"
Vendredi 13 mai à 20h30
Salle polyvalente A. Blot
En soutien aux enfants atteints d'autisme et de troubles envahissants du développement avec les chorales "La UT de la forêt" (StSulpice) - La Croche Chœur (La Bouëxière) - Groupe instrumental
"Sissastrouve" (Liffré). Tous les bénéfices seront reversés à l'association « Je TEDuque 35 » de St-Didier - Entrée : 5 € adulte - 2 €
enfant.

Divers
COLLECTE D’ORDURES MENAGERES
En raison du lundi de Pâques, la collecte des ordures ménagères
sera effectuée le jeudi 28 avril. La collecte sélective le mercredi 27
avril.
Rappel des jours de collectes habituels pour le bourg :
Ordures ménagères : les mercredis
Sacs jaunes / recyclage : les mardis
Veuillez respecter les jours de collecte, ne laissez pas vos sacs
d’ordures ménagères encombrer la voie publique.
CIAS
Atelier mémoire
Lundi 2 mai à 14h30, salle communale
Pour tout renseignement, contactez Karine Migault, animatrice, au
02 99 68 43 03
PAE
Comment utiliser Internet dans sa recherche d'emploi ?
Mardi 10 mai de 9h à 12h, dans les locaux du Cybercommune
20 Rue Jean-Marie Pavy
Pour toute information ou inscription, vous pouvez contacter le
Point Accueil Emploi de La Bouëxière 02 99 62 63 89
RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et filles nés en avril, mai, juin 1995 doivent se présenter en mairie avant le 30 juin munis du livret de famille de leurs parents.
NUISANCES SONORES
Il est rappelé que l’utilisation d’engins motorisés (tondeuses, débroussailleuses etc … ) est interdit les dimanches et jours fériés
afin de ne pas incommoder le voisinage.
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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