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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 mardi 13
septembre à 20h30 dans la salle du conseil. Celui des enfants
se déroulera le même jour à 17h30, même lieu. Le prochain
conseil communautaire du Pays de Liffré se tiendra le jeudi 15
septembre à 20h30.
Réunions de quartier : Différentes réunions de quartier sont
programmées :
- Pour les habitants des rues de la Dobiais, de Châteaubriant, de Vitré : samedi 17 septembre à 10h au rond-point de la
Dobiais.
- Pour les habitants de Grande Fontaine : samedi 15
octobre à 10h à l’arrêt de bus.
Sport : Le nouveau sol de la salle de sports a été inauguré samedi 3 septembre à l’occasion du Forum des associations, en
présence du Maire, Stéphane Piquet et de l’équipe municipale,
de Clément Théaudin, vice-président du Conseil général, des
représentants de la Communauté de communes du Pays de
Liffré et des présidents des associations bouëxiéraises. Ce fut
également l’occasion de présenter la nouvelle structure de jeux
(panneaux de basket) située près des cours de tennis.
Rond point et rue de la Dobiais : Les travaux sur la route de
Vitré et rue de la Dobiais ont débuté fin août afin de sécuriser
cette zone et les abords du lotissement privé L’Orée du Bois. Le
chantier avance vite ; il devrait s’achever d’ici la fin du mois. Une
déviation totale sera mise en place pour permettre les travaux de
finition d’enrobé. Il sera nécessaire de bloquer la route une journée.
Lotissement les Landes de Bellevue : La première phase de
vente des terrains du lotissement Les Landes de Bellevue (entre
les routes de Servon sur Vilaine et Châteaubourg) a débuté le
1er juillet. Une première attribution de 17 lots a eu lieu en toute
transparence le 16 août, en présence de M. le Maire et du notaire. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au 23 septembre
pour déposer un dossier en mairie. Une seconde attribution aura
lieu le 30 septembre.
Le dossier du Contact (à paraître fin septembre) sera consacré à
cette nouvelle zone d’habitats et d’artisanat.
Modification PLU : La municipalité va lancer une nouvelle modification de PLU afin de rectifier des zones Nh. Une réflexion
sera également menée sur les anciens sièges d’exploitation afin
de les adapter aux nouvelles situations.
Arrachage de la jussie : Comme chaque année, l'opération
jussie a commencé par un arrachage manuel sur les rives de
l'étang. Cette opération conjointe menée avec le syndicat intercommunal du Bassin de Chevré, est effectuée par les pêcheurs
de la Gaule Romaine avec le soutien des Services Techniques.
Cette opération se poursuivra au mois d'octobre (13-14; 20-21;
27-28) par un arrachage plus massif sur la queue de l'étang.
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Jeux Chevré : La structure de jeux (château) située aux abords
de l’étang de Chevré a été fortement endommagée : des planches, un escalier en bois et une partie en acier ont été volés. La
municipalité fait au plus vite pour réparer ce regrettable acte de
vandalisme qui prive les enfants.
Chèques spectacles : Pour la 2ème année consécutive, le centre
communal d’action sociale met en place les chèques spectacles
qui permettent, sous conditions financières, de payer 1 € l’entrée
à des spectacles de la programmation culturelle municipale. Spectacles concernés par ce dispositif : Le Grand Soufflet (octobre),
Lui et moi, ce lâche (janvier), Entrons dans la danse (février),
Catch d’impro (avril), La Puce à l’oreille et stage chants des Balkans (mai). Renseignement auprès du CCAS : 02 99 62 65 60.
Ecoles : La rentrée scolaire pour les enfants de maternelle et
d’élémentaire s’est faite le 5 septembre dans de bonnes conditions, avec des effectifs plutôt en hausse (mutation, emménagement de nouveaux habitants…).
Tournages de films : Notre commune servira de décors dans
deux films (un long et un court-métrage). Les tournages sont programmés les 19 et 28 septembre, et le 10 octobre.
Commissions : Une commission Vie associative a eu lieu le 6
septembre. Une triple commission Urbanisme/Vie économique/
Agriculture se déroulera lundi 12 septembre (ordre du jour : PLU,
limitation de vitesse à Grande Fontaine).

Évènement
COMICE AGRICOLE

Fête de l’agriculture
Dimanche 11 septembre
ZA La Landelle à Livré sur Changeon
Entrée gratuite, ouvert à tous.
Programme :
9h-10h30 : départ de randonnées pédestres avec visite de ferme.
12h-14h : cochon grillé sur inscription
11h-17h : concours de labour, concours et présentation d’animaux.
Nombreuses animations l’après-midi :
- Présentation de chevaux et poneys
- Labyrinthe dans un champ de maïs
- Battage à l’ancienne
- Pôle végétal
- Fabrication de pain, beurre, cidre
- Démonstration de plats cuisinés
Renseignements et inscription : 02 99 39 06 46 ou comice.livresurchangeon@orange.fr
Et également, Soirée Conférence-Débat « Nous tous, acteurs
de l’alimentation », le vendredi 9 septembre à 20h30, Salle polyvalente de Livré sur Changeon.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 19 septembre.

Culture
Grand Soufflet
Maes Iago
Dimanche 9 octobre
Salle polyvalente A. Blot
Dans le cadre du festival du Grand Soufflet, nous accueillons cette
année la trio Maes Iago pour un évènement
entièrement gallois.
A 14h : Initiation à la danse galloise (pour débutants et initiés).
A 16h : Concert de musique galloise et bal.
Vous pouvez assister à l’ensemble de l’aprèsmidi ou seulement à l’initiation danse ou au
concert bal. Tarif pour l’ensemble 10 € (tarif
plein), 5 € (tarif réduit). Pas de tarif spécial
pour l’initiation danse ou le concert bal.
Réservations à l’accueil de la mairie, sur la
fnac.com et vente de billets sur place.

Médiathèque
BIBLIOTHEQUE
Depuis le 22 août, les usagers de la bibliothèque municipale ont
retrouvé pour certains le chemin de la médiathèque, et les ouvrages empruntés pendant la période estivale leur place sur les rayonnages. Un bon nombre de documents n’ayant pas encore fait leur
rentrée, nous vous rappelons nos heures d’ouverture :
Lundi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h00
Nous invitons également les personnes désireuses de s’inscrire à
venir nous rencontrer, une carte d’abonné leur sera alors gratuitement délivrée.

Associations
CERCLE DES RETRAITES
Concours de belote
Lundi 19 septembre
Salle polyvalente A. Blot
Concours ouvert à tous les clubs environnants. Inscription à 13h30,
partage du cochon, engagement 4€ par joueur. Un lot à chaque
participant.
ESCAPADE
Le point jeune, l’Escapade s’adresse aux jeunes de 13 à 21 ans et
propose des activités et projets adaptés aux tranches d’âges. Il est
ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h30 et le vendredi de
20h30 à 23h. Tarif annuel 10 €.
HANDI-BAROUD
Super loto
Mercredi 14 septembre
Salle polyvalente A. Blot à 14h
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30
Réservations au 02 99 04 45 86 ou 06 85 58 36 85
ESPERANCE SECTION VOLLEY-BALL
Tournoi de volley
Samedi 10 septembre à 19h
Salle de sports Pierre de Coubertin
Tournoi 4x4 mixtes, ouvert à tous. Inscription sur place à partir de
19h. Venez nombreux.
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LES PETITS CASTORS et DOUDOU & CIE
Brocante jouets, vêtements enfants et puériculture
Dimanche 2 octobre de 9h à 17h
Salle polyvalente A. Blot
Tarif : 4€ la table + 1 mètre soit au total 2,20 m.
Renseignements et réservations : Fabienne 06 83 49 89 42 et Jocelyne : 06 68 22 27 76 ou doudouetcie35@hotmail.fr et lesptitscastors@gmail.com.

Divers
CLIC
Réunion d’information sur la maladie de Parkinson
Mardi 20 septembre de 17h à 19h
Relais des Cultures (Place de la Mairie) à Ercé près Liffré
Réunion avec des intervenants paramédicaux. Pour tout renseignement : Clic : 09 62 59 38 15 ou Apiv : B. Marchand : 02 99 00 30 48
PAYS DE LIFFRE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) recherche des
bénévoles pour accompagner et conduire les aînés lors des activités et sorties organisées. Pour plus de renseignement : 02 99 68 43
03 ou www.pays-liffre.fr
LES VIRADES DE L’ESPOIR
Samedi 24 septembre
Liffré
Pour vaincre la mucoviscidose, venez participer aux virades de
l’espoir sur le site de la Croisette (route de Chasné), toute la journée, à partir de 9h30, nombreuses animations sportives pour enfants et adultes : jogging, randonnées VTT et pédestre, tir à l’arc…
A 20h30, centre culturel, concert Thomas et Anthony (duo guitaristes) et Les Nez Rouges (pop rock). 5€, réservation au 02 23 25 55
42.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La CAF verse aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans l’allocation de rentrée scolaire (ARS), sous
conditions de ressources (www.caf.fr rubrique Prestations).
Pour les enfants de 6 à 16 ans : si vous êtes déjà allocataire et que
vous avez déclaré vos ressources auprès des impôts, vous n’avez
aucune démarche à effectuer. Pour les familles non allocataires,
vous devez effectuer une « déclaration de situation » auprès de la
CAF ou MSA.
Pour les enfants de 16 à 18 ans : vous devez envoyer un justificatif
de scolarité ou d’apprentissage au titre de l’année scolaire 20112012 dès la rentrée.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 21 septembre à
partir de 14h. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
ENSEMBLE VOCAL
Concert « Ombres et Lumières »
Samedi 24 septembre à 20h30
Eglise de La Bouëxière
Concert de musique sacrée a capella par l’ensemble vocal « Les
Accords ». Participation libre.
OBJET PERDU
Une peluche (lion beige) a été retrouvé sur l’aire de jeux de Maisonneuve et a été ramenée à la mairie.
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 19 septembre.

