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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.
Remise des médailles du 1er mai : A l’occasion du 1er mai, une
cérémonie de remise des médailles du travail a eu lieu salle de
la Corbière.
Médaille d’argent : Mr Jérôme Besnier, Mr Christian Travers, Mr
Emile Tuffin
Médaille de vermeil : Mme Christiane Guiller
Médaille d’or : Mme Françoise Avignon, Mr Guy Deleurme
Médaille Gd or : Mme Monique Dupont, Mr Alfred Pitois, Mme Martine Tehel.
A cette occasion, Mr le Maire a remis au nom du Préfet la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon argent à Mr Coire pour ses 25 années en tant qu’élu de notre
commune. Félicitation à tous les décorés.
Concertation aménagement de la Place de l’Europe : Suite à
la réunion publique du 19 avril au cours de laquelle des Bouëxiérais ont pu s’inscrire dans un groupe de travail pour participer à
la réflexion sur l’aménagement de la Place de l’Europe, une
série de réunions a été fixée : le groupe de travail se réunira les
10 et 25 mai avec les membres de la commission municipale
Urbanisme. Une seconde réunion publique à laquelle vous êtes
tous invités, rendra compte des avancées du projet ; elle aura
lieu le 31 mai, à 20h30, à la salle polyvalente A. Blot.
Agenda 21 : Dans le cadre de la réalisation d’un agenda 21 au
niveau intercommunal, une première réunion publique aura lieu
dans notre commune le 10 mai, à 20h, à la salle de la Corbière.
Cette séance de travail à laquelle assisteront les élus de la commission Environnement, est ouverte à tous ; si vous souhaitez
participer à la rédaction de ce document qui œuvre pour le développement durable, vous êtes les bienvenus.
Rencontre avec le Conseil général : Le maire a rencontré le
responsable des routes du Conseil général pour faire le point sur
les travaux routiers envisagés :
- pose d’une barrière de sécurité au lieu dit Gasnier (D106), travaux effectués cette année.
- aménagement du carrefour route de Liffré / route de Dourdain,
travaux prévus courant 2011.
- aménagement du virage de Villory, travaux prévus courant
2012.
Rencontre avec France Telecom : France télécom fera une
une communication presse sur l’arrivée de la télévision par
ADSL le 10 mai à 11h à la mairie.
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.
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Aide aux devoirs : L’accompagnement scolaire pour les collégiens mis en place le samedi matin, de 10h30 à 12h30, a 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.
Commissions : Une commission extra-municipale
Environnement se déroulera le 12 mai ; une commission extramunicipale Vie économique et Urbanisme, le 17 mai. Une
commission municipale Vie économique et Urbanisme le 14 juin
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
du lundi 17h au lundi 17h en dehors des heures d’ouverture de la
mairie : Portable n° 06 12 57 98 94
COMMEMORATION DU 8 MAI
La Commémoration du 8 mai 1945 aura lieu le dimanche 8 mai, le
programme sera le suivant :
9h30 : Messe à la mémoire des Morts des différents conflits
10h30 : Cérémonie aux couleurs devant la nouvelle mairie
10h45 : Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts
11h00 : Vin d’honneur à la salle Corbière, offert par la municipalité

Culture
Théâtre
« UN ROSÉ S’IL VOUS PLAÎT »
Samedi 14 mai
Salle polyvalente A. Blot
20h30
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.
En première partie, une surprise de l’association
bouëxiéraise Passage à l’acte. Il reste des places venez vous
inscrire à l’accueil de la mairie. (vente des billets sur place
aussi)
Dans le cadre de cette pièce, le Point Jeunes L’Escapade
propose un atelier acrobatie. Tarifs : 8€ / 4€
FESTIVAL VAGABONDAGE ET CIE
Pour la 2ème année consécutive, le festival qui présente des
spectacles d’art vivant dans des lieux inattendus, s’invite dans
notre commune avec des trapézistes et un concert folk. Ne manquez pas ces rendez-vous !
Samedi 21 mai
« A l’ombre du folk » (Concert) (5 euros)
13h30 : 4, Lieu dit Le Châtaignier (Famille Deféo)
« Petite forme aérienne », Cie Alto (Trapèze) (Gratuit)
14h30 : Cour de la Résidence du Val de Chevré
(Maison de retraite)

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 16 mai

Culture

Ces œuvres ont été créées lors des ateliers animés par Mesdames
Lescuyer et Kaeding. L'exposition est visible dans le hall d'accueil
de la résidence et ouverte au public chaque jour de 10h à 17h.

BIBLIOTHEQUE
Exposition du 4 au 28 mai
« De la bouche du conteur aux mains du lecteur »,
comment fabrique t-on un livre ?
La bibliothèque municipale de La Bouëxière 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
enfants des écoles son univers et sa technique, la linogravure.
Médiathèque Ménouvel, entrée libre et gratuite. Renseignements
au 02 99 62 67 43.
CYBERCOMMUNE
Atelier Traitement de texte - adultes
Les jeudis 12, 19 et 26 mai de 10h à 12h
Maîtriser son clavier, régler sa souris, comprendre les systèmes
fichiers/dossiers, supprimer et restaurer un fichier, mettre en forme
un texte (changer la taille, la couleur des lettres), insérer une image, faire un tableau simple et utiliser le copier-coller.
6 € (adhérents) 12 € (non adhérents)

Associations
FAITES DU SPORT avec l’ESPERANCE
Rendez vous samedi 21 mai au stade André Blandin
Départ de 9h30 à 12h30 pour des randonnées familiales
Randonnées pédestre sur 7 kms
Randonnées VTT et Cyclo environ 25 kms
Repas champêtre de 12h30 à 14h
Coût de 8€ à réserver auprès de Noëlla au 06 63 90 88 16
ou auprès des sections au plus tard le 19 mai
Venez avec vos couverts
Venez nombreux participer aux activités sportives
de l’après midi à partir de 14h
Tennis, Volley, Football, Pétanque, Tennis de table,
Taïso, Badminton.
CERCLE DES RETRAITES
En coopération avec la gendarmerie nationale, les aînés ruraux
organisent deux réunions d’information sur la prévention des accidents de la vie courante et la sécurité routière chez les personnes
âgées. Durée du débat environ 2h. Ouvert à tous.
Mercredi 11 mai : salle communale de Dourdain - 14h30
Mardi 31 mai : centre intergénérationnel à Liffré - 14h30
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 !

Divers
MARCHÉ
Nous vous rappelons que le marché se déroule tous les jeudis matin dans notre commune. Fruits et légumes, poissons, galettes et
crêpes, charcuterie… venez acheter des produits frais sur la place
de l’Europe !
CIAS
Vous recherchez des informations sur le service d'aide et d'accompagnement à domicile, sur le service d'animation, loisirs et activités
culturelles à partir de 60 ans ? Les agents du Pays de Liffré vous
accueillent dans votre commune le lundi 9 mai de 10h à 12h dans
la salle communale. Jeux de sociétés : jeudi 19 mai à 14h30, salle
communale
Pour tout renseignement, contactez : Karine Migault, animatrice, au
02 99 68 43 03
PAE
LES MERCREDIS DE L’ALTERNANCE
Mercredi 8 juin de 14h à 17h
Espace Intergénération à Liffré
Besoin d’infos sur la formation en alternance ? Vous cherchez un
employeur, un contrat en alternance, un centre de formation ?
Offres, accompagnement, conseils à la rédaction de CV, informations sur les contrats, les formations… Renseignements : PAE de
La Bouëxière 02 99 62 63 89
INSEE
Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages :
l’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
JEUNESSE ETUDES VOYAGES
Le JEV recherche des familles d’accueil bénévoles pour de jeunes
étrangers âgés de 15 à 18 ans, à partir de septembre, novembre ou
décembre prochains, pour une durée de 2 à 10 mois. Ces jeunes
viennent en France pour améliorer leur connaissance de notre langue et découvrir notre culture. Pendant leur séjour, ils fréquenteront
un établissement du second degré. Les frais de 1/2 pension sont
réglés par les jeunes. Pour toute information complémentaire,
contacter Mme Jacqueline Ormel au 02 99 60 78 41.
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.

Attention à vos derrières, le marchand de fessées sera peut-être
présent ce vendredi 20 mai à 20h30, salle André Blot (ouverture
des portes 20 h). Entrées : 3 € ; moins de 16 ans : gratuit.

DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l’Etablissement Français du
Sang, aura lieu le lundi 9 mai de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente
A. Blot.

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 présente les travaux de peinture et d’arts plastiques
réalisés par les adhérents de l'association (enfants et adultes).

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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