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

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

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil aura lieu le 24 mai à
20h30 dans la salle du conseil de la mairie (ordre du jour : tarifs
périscolaires et cantine, désignation de jurés d’assise...).
Concertation aménagement de la Place de l’Europe : Suite à
la double commission extra-municipale Urbanisme et Vie Economique du 17 mai, le groupe de travail composé de Bouëxiérais
se réunira pour la seconde fois, le 25 mai. Une réunion publique
est programmée le mardi 31 mai, à 20h30, salle polyvalente A.
Blot. Venez nombreux découvrir les propositions de la commission et du groupe de travail pour répondre à la problématique du
stationnement.
Par ailleurs, l’ensemble du dossier est consultable sur le site de
la commune (page Actualités) : www.mairie-labouexiere.fr
Micro-crèche intercommunale : M. le Maire et Aline Guilbert,
adjointe aux Affaires sociales et vice-présidente de la Communauté de communes du Pays de Liffré, ont rencontré lundi 16
mai des membres du cabinet d’architectes Le Trionnaire afin de
choisir les couleurs de ce futur équipement.
Jumelage : Vendredi 20 mai, M. le Maire et une délégation d’élus se rendront à Hambrücken dans le cadre du jumelage avec
l’Allemagne. Ce déplacement sera l’occasion d’honorer les 850
ans de la ville jumelée allemande. M. le Maire et l’équipe municipale accueilleront par ailleurs les correspondants anglais samedi
28 mai lors d’un pot de bienvenue.
Arrosage à cheval : Mercredi 18 mai, Oscar, le cheval acheté
par la commune pour réaliser une partie de l’arrosage des espaces verts, a fait sa première sortie mené par M. Alexis Gérard et
les bénévoles qui se sont portés volontaires pour ce mode d’arrosage doux.
Commissions : Une commission extra-municipale Vie associative et Sports se déroulera vendredi 20 mai pour étudier une
convention de mise à disposition des terrains et locaux communaux aux associations. Une Commission d’appel d’offres
(avenants mairie) et une commission des marchés (équipements
sportifs, éclairage public) auront lieu le 24 mai.
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.
Déclaration de revenus : Pour les contribuables qui calculent
leurs frais réels à partir du document papier, le barème forfaitaire
kilométrique qui figure sur les notices en papier n'est plus valable ! Pour faire face à la hausse du prix des carburants, ce forfait
a en effet été revalorisé de 4,6 % le 5 avril dernier. Les notices
avec les nouveaux barèmes sont disponibles en mairie.
Travaux : Le chantier rue de Vitré pour la collecte des eaux
usées du lotissement de l'Orée du bois et de la rue de Vitré actuellement en cours, devrait s’achever à la fin de la semaine
prochaine. Le chantier de rénovation de l'éclairage public rue
des Lilas commencera cette même semaine : les candélabres
d'éclairage public situés côté nord dans la cour de l'école seront
réinstallés rue des Lilas.
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L'objectif de ces travaux est double : rénover des équipements
obsolètes et réaliser des économies d'énergie. Un nouvel éclairage de la cour sera mis en place afin d'éclairer uniquement en
fonction des besoins. Un éclairage public sur le parking de la mairie sera posé entre le 30 mai et le 3 juin.
Précision Contact : Dans le tableau des subventions octroyées
en 2011 par la municipalité aux associations, lire : Ulysse 89 : 400
euros.
Recrutement animatrice cybercommune : Afin de remplacer
Dominique Pingot-Texier lors de son congé maternité, la commune recherche le profil suivant :
- expérience professionnelle dans une cybercommune
- connaissance de l'environnement Windows, notions d'administration réseau
- intérêt pour le multimédia, bonne maîtrise de l’Internet
- bonnes qualités relationnelles
- bonne culture générale, curiosité, dynamisme
Candidatures à déposer à la mairie
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

Évènements
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.

Culture
FESTIVAL VAGABONDAGES & 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)
15h30 : Cour de la Résidence du Val de Chevré
(Maison de retraite)
Billetterie auprès de la MJC de Servon-sur-Vilaine 02 99 00 16 00

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 30 mai

Culture

ART&CO

PAYS DE LIFFRE
1939-1945, devoir de mémoire : le pays de Liffré se mobilise
Le mercredi 8 juin prochain se déroulera à Liffré la remise des prix
aux élèves des collèges et lycées d’Ille et Vilaine du concours national de la Résistance et de la Déportation. A cette occasion, les
communes du Pays de Liffré ont décidé de se mobiliser, et de proposer à l’ensemble des habitants du territoire des expositions, rencontre et projection de documentaire sur la Résistance et la Déportation. Une exposition sur la vie de Jean Moulin sera exposée dans
la salle du conseil de La Bouëxière du 28 mai au 15 juin.
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.
Médiathèque Ménouvel, entrée libre et gratuite. Renseignements
au 02 99 62 67 43.

Associations
LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT
Conférence : Halte à la pollution dans les maisons
Mercredi 25 mai à 20h30 - Salle Corbière
Avec Eric Zilliox de la MCE (Rennes) Entrée gratuite, ouvert à tous.
CERCLE DES RETRAITES
En coopération avec la gendarmerie nationale, les aînés ruraux
organisent une réunion d’information sur la prévention des accidents de la vie courante et la sécurité routière chez les personnes
âgées. Ouvert à tous.
Mardi 31 mai Centre intergénérationnel à Liffré - 14h30
CLUB PARENTS
La dernière séance du Club Parents aura lieu vendredi 20 mai à
20h à la salle de la Corbière et aura pour thème :
Comment aider l'enfant à prendre confiance
Elle sera animée par Sarah Chaslerie, psychosomatothérapeute.
Le Club Parents va s'arrêter. Mme Brigitte Guyot remercie toutes
les personnes qui ont contribué à son bon fonctionnement.
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 20h30, salle André Blot (ouverture
des portes 20 h). Entrées : 3 € ; moins de 16 ans : gratuit.
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).
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.
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Fête du printemps
Du vendredi 20 au samedi 28 mai
Nombreux lots à gagner (dont entrées au Puy du Fou) tous les
jours dans les commerces participant à l’animation. Ainsi qu’un jeu
des vitrines permettant de gagner des entrées au Grand Aquarium
de Saint Malo.
HANDI-BAROUD
Super loto
Mercredi 25 mai
Salle polyvalente André Blot à 14h
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30
Réservations au 02 99 04 45 86 ou au 06 85 58 36 85
ESPERANCE FOOTBALL
Tournois de jeunes
Samedi 28 mai à partir de 10h
Catégories U11 - U13 - U15 - U17
Tournoi seniors (33ème édition)
Jeudi 2 juin à partir de 9h30
Venez nombreux soutenir nos joueurs !
LA GAULE ROMAINE
Braderie de pêche
Dimanche 5 juin
Étang de Chevré de 9h30 à 17h
A l’occasion de la fête nationale de la pêche, la Gaule romaine organise une braderie dédiée au matériel de pêche. Démonstrations
et stands.

Divers
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 du 9 mai.
CPAM
La mise à jour de la carte Vitale, c’est tous les ans, pensez-y !
Votre carte Vitale doit être mise à jour : au moins une fois par an et
à chaque changement de situation : maternité, mariage, déménagement, etc. 350 points de mise à jour sont à votre disposition dans la
plupart des pharmacies et aux guichets automatiques des agences
de la CPAM.

La police municipale propose aux personnes partant en vacances d’effectuer des surveillances régulières près des résidences
inoccupées. Pour cela vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la
mairie ou auprès de la police municipale. (06 60 38 62 95)

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 30 mai

