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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 13 septembre à 20h30 dans la salle du conseil.
Lotissement et zone artisanale Bellevue : Le permis d’aménager de la zone de Bellevue, nommée « Landes de Bellevue », a
été accordé le 23 avril dernier. Lors du conseil municipal du 28
juin, les élus ont voté les critères d’attribution pour les deux parties, habitat et parcelles dédiées aux entreprises. Ils ont également approuvé les prix de vente : 83 € TTC le m² pour les lots
de la zone habitat et 15 € HT le m² pour les lots de la zone artisanale. Le dossier du Contact du mois de septembre/octobre
sera consacré aux Landes de Bellevue dont la commercialisation débute le 1er juillet. Les travaux de terrassement réalisés
par la société Screg Ouest ont débuté.
Aménagement centre bourg au conseil municipal : L’aménagement du centre ville présenté lors de la réunion publique du 31
mai a été soumis à l’avis du conseil municipal du 28 juin. Le
projet a été approuvé avec une abstention et une opposition. Par
ailleurs, la question d’un référendum sur ce dossier a été également présenté suite à la demande du président de l’association
Ecoute et clarté citoyenne. Le conseil municipal a estimé que la
concertation et la consultation avaient été suffisantes et qu’un
référendum ne s’avérait pas nécessaire. Le projet se poursuit,
une partie de la place de l’Europe sera déclassée du domaine
public pour permettre son aménagement.
Aménagement centre bourg, rencontres : M. le Maire, Patrick
Lahaye, premier adjoint et adjoint à l’Agriculture, et Gilbert Le
Rousseau, adjoint à l’Urbanisme, ont rencontré des agriculteurs
pour évoquer le passage des engins agricoles dans la future
configuration du centre-bourg. La création de zones de refuge a
été évoquée permettant le croisement des gros véhicules.
Par ailleurs, une réunion a eu lieu avec des représentants du
Conseil général à propos du futur aménagement des arrêts de
bus, rue des Bruyères. Le projet a été accepté avec quelques
modifications mineures, en particulier pour permettre l’accès aux
véhicules des personnes à mobilité réduite. Pour rappel, cette
proposition d’aménagement est née de la concertation entamée
sur la revalorisation du centre-bourg. Enfin, un rendez-vous aura
lieu avec le groupe Aiguillon Construction jeudi 30 juin.
Réunion avec les riverains des Rochers : Lundi 27 juin, M. le
Maire et Gilbert Le Rousseau, adjoint à l’Urbanisme, ont rencontré des habitants du lotissement des Rochers afin d’évoquer
le développement futur (habitations et voirie) de cette zone d’habitation.
Agenda 21 : La communauté de communes du Pays de Liffré a
entamé une réflexion pour mettre en place un Agenda 21. Des
réunions avec des élus et des citoyens ont régulièrement lieu
dans les différentes communes. La prochaine à La Bouëxière se
déroulera le jeudi 30 juin, salle du Conseil à la mairie.
La Passerelle : Votre enfant a entre 10 et 13 ans. Il souhaite
participer à de nouvelles activités. La Passerelle peut l’accueillir
du 4 au 8 juillet et du 18 au 22 juillet pour deux semaines à loisirs multiples et du 11 au 13 juillet pour un mini-camp VTT. Les
dossiers d’inscription sont à retirer à la mairie.
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Argent de Poche : L’opération commencera le lundi 4 juillet. Cet
été, trente trois jeunes, âgés de 16 à 18 ans, participent au dispositif. Ils seront intégrés au sein des services de l’entretien, des
espaces verts et du bâtiment et seront encadrés par les agents
communaux. La commune est heureuse de pouvoir contribuer à
leur expérience professionnelle.
Tonte des pelouses : Les personnes habitant le centre bourg et
ayant des difficultés à apporter leur tonte à la déchetterie, pourront se faire aider via le dispositif Argent de poche (au mois de
juillet), après inscription en mairie.
CME : Après une année bien chargée, avec la sortie du 2ème
numéro du Journal du C.M.E., l’organisation de la semaine du
Développement Durable, les visites de la déchetterie, du Conseil
Général et l’inauguration de l’aire d’accueil des gens du voyage à
Liffré, sans oublier les cérémonies officielles, nos jeunes conseillers ont bien mérité leurs vacances. Nous leur souhaitons d’en
profiter et nous leur donnons rendez-vous à la rentrée !
Travaux rue des Tilleuls : Les trottoirs endommagés par les tilleuls ont été réparés afin d’améliorer le stationnement et la sécurité des piétons.
Rue de la Dobiais : Les travaux de terrassement du rond-point
auront lieu pendant le période estivale afin de limiter au maximum
les problèmes de circulation ; la fin est prévue début octobre.
Vente à la ferme : La municipalité envisage dans le Contact de
septembre, de vous informer sur les ventes à la ferme. Les agriculteurs et éleveurs pratiquant cette formule sont invités à contacter P. Lahaye (adjoint à l’Agriculture et au Tourisme) avant le 15
juillet au 02 99 62 62 95.
Commissions : Une commission Dérogation scolaire (école) a eu
lieu mardi 28 juin. Une commission d’appel d’offres se réunira le 6
juillet afin de déterminer l’architecte et le paysagiste chargés de
l’étude sur l’aménagement du site de Chevré.
Plan canicule : Sur indication de la Préfecture de Région et la
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, la municipalité recense les personnes âgées (à partir de 65 ans) fragilisées ou isolées.
Toutes ces personnes résidant à leur domicile sont invitées à
s’inscrire en mairie.
Restrictions d’eau : Un arrêté préfectoral du 25 mai 2011 interdit
l’arrosage des jardins et pelouses entre 8h et 20h ; le lavage des
voitures hors stations ; le nettoyage des façades, terrasses, murs,
escaliers et toitures, ainsi que le remplissage des plans d’eau.
L’arrêté complet est disponible en mairie.

Culture
CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 2 juillet
La Première Étoile (film tout public)
Pelouse Maisonneuve
Pour la troisième année consécutive, la magie du cinéma va opérer. Grâce à cette séance, vous pourrez connaître les joies des
sports d’hiver sur les pentes de la pelouse Maisonneuve lors d’une soirée (que l’on espère) chaude de juillet, et vibrer avec une
famille antillaise qui découvre les joies de la glisse.
Retrouvez le programme de la soirée au verso
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Culture

COMITÉ DES FÊTES

A 20h30 : jeux pour les enfants organisés par le
Point jeunes L’Escapade et pique-nique (venir
avec son panier).
Dès 22h : court métrage pour les plus jeunes (à
partir de 4 ans) choisi par les enfants de l’Accueil
de loisirs sans hébergement, suivi du film tout
public « La première étoile ». L’ensemble est gratuit, venez nombreux !
CYBERCOMMUNE
Ateliers enfants
1 € (adhérents), 2 € (non adhérents)
Mercredi 6 juillet : Animaux imaginaires 10h30-11h30
A partir de photos d'animaux trouvées sur Internet, imagine de nouvelles espèces, de nouveaux animaux !
Découverte du montage photo avec le logiciel photofiltre.
Mercredi 13 juillet : Fais ta BD 10h30-11h30
Trouve une blague sur Internet, et illustre-la en format BD.
Initiations adultes et ados
2 € (adhérents), 4 € (non adhérents)
Samedi 2 juillet : Le copier-coller 10h-12h
Comprendre les techniques du copier-coller. Pour du texte, des
images, des fichiers, etc …
Samedi 9 juillet : Créer une carte de vacances 10h-12h
A partir d'une ou plusieurs photos de vos vacances, venez créer
une carte à envoyer par mail ou par voie postale.
Il reste encore quelques places pour tous ces ateliers. Pour vous
inscrire : 02 99 62 69 09

Évènement
FÊTE NATIONALE
La fête nationale aura lieu mercredi 13 juillet en présence de majorettes et de la fanfare de Martigné-Ferchaud.
21 h : Aubade à la maison de retraite
21h30 : Montée des couleurs à la mairie
21h50 : Dépôt d’une gerbe au cimetière
22h30 : Distribution de lampions à Maisonneuve
22h45 : Départ défilé à partir de Maisonneuve
23h30 : Feu d’artifice
Minuit : Bal animé par Star’s music

Associations
LES AMIS DE L’ORGUE
Concert Orgue et Cor
Mardi 12 juillet à 20h30
Eglise
Dans le cadre du 7ème Festival Jean Langlais, concert donné par
Martina Ziegert, organiste et Eric Wallerand, corniste. Entrée libre.
PASSAGE A L’ACTE
19 h 30 : "Tout droit la sortie" troupe des pré-ados
20 h 30 : "Dany Chéri" troupe des adultes
Vendredi 1er juillet
Salle du Moulin de Chevré
Entrée libre sur réservation au 02 99 04 47 94 ou
passage.alacte@wanadoo.fr
CERCLE DES RETRAITES
Un voyage au bord de la Rance est organisé le mardi 13 septembre. Départ à 8h30 place de l’Europe et retour vers 20h. Prix : 58 €
par personne. S’inscrire le plus tôt possible et avant le 1er août
auprès du Cercle et des membres UNC.
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Braderie
Dimanche 17 juillet de 8h à 19h
Centre bourg
Inscriptions pour les particuliers à la salle communale les samedis 2
et 9 juillet de 9h à 12h. Tarifs : 3 € les deux mètres linéaires.
DOUDOU & CIE
Pour un accueil régulier ou d’urgence (dans ce cas, sans adhésion), vous pouvez confier votre enfant de 4 mois à 6 ans à la haltegarderie. Les familles intéressées sont invitées à prendre rendezvous pour retirer un dossier d’inscription.
Accueil les lundi et jeudi de 9h à 12h et les mardi et vendredi de 9h
à 18h. Contact : 02 99 04 46 77 ou doudouetcie35@hotmail.fr
Fermeture du 1er au 28 août.
LES PETITS CASTORS
L’association prépare deux évènements :
• La fête de fin d’année, vendredi 1er juillet à partir de 17h30 dans
les locaux de l’espace jeux : activités pour les enfants et pot de
l’amitié pour les enfants inscrits, leur famille et les assistantes maternelles.
• L’assemblée générale, mercredi 29 juin à 20h30. Tous les membres de l’association sont conviés.
Fermeture du 11 juillet au 22 août

Divers
PAYS DE LIFFRÉ
Office des sports
Séjours et journées d’animations
Du 4 au 7 juillet : séjour découverte VTT (11/15 ans)
Du 21 au 22 juillet : séjour découverte VTT (8/11 ans)
Du 1er au 4 août : séjour découverte sports de plein air et nautisme
(10/15 ans).
Ces séjours sont ouverts à tous les enfants du Pays de Liffré. Retrouvez les programmes sur le site www.pays-liffre.fr
UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS D’ILLE
ET VILAINE
Une formation PSC1 (premiers gestes de secours) pour les plus de
10 ans est organisée en septembre à La Bouëxière pour le grand
public. Durée de la formation: environ 10h ; coût : 65 euros. Dates :
vendredi 23 septembre de 19h à 22h et samedi 24 septembre de
8h30 à 17h. Renseignements et réservations : Marina au
06.32.78.58.67 ou par mail chantrel.marina@orange.fr
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 20 juillet à partir de
14h. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.

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.
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