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La Bouëxière Flash
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
Flash en ligne : Nous vous rappelons qu'il est possible de
consulter le Flash sur le site de la commune, à l'adresse suivante : www.mairie-labouexiere.fr
Vous pouvez également le recevoir sur votre boîte mails en écrivant à cette adresse : abonnement-flash@mairie-labouexiere.fr
Conseil municipal : Le prochain conseil aura lieu le mardi 18
octobre à 20h30 dans la salle du conseil.
Passerelle : La Passerelle ouvre du 24 au 28 octobre. Les dossiers et la fiche d’inscription, ainsi que le programme sont disponibles en mairie et sur le site www.mairie-labouexiere.fr. Pour les
enfants ayant déjà rempli un dossier au mois de juillet, il faut
juste déposer la fiche d’inscription. Les inscriptions sont à déposer au plus tard le samedi 8 octobre. Activités proposées :
basket, scrapbooking, sorties à l’Espaces des Sciences et à la
patinoire à Rennes...
Dispositif Argent de Poche : Il est reconduit pendant les vacances de la Toussaint. Les jeunes de 16 à 18 ans habitant la
commune, peuvent dès à présent retirer la fiche de candidature
à la mairie, au point jeunes ou sur le site internet de la commune
www.mairie-labouexiere.fr. Cette fiche devra être déposée à la
mairie samedi 8 octobre dernier délai.
Plan de voirie centre-bourg : Lors du conseil municipal du 13
septembre et suite à la Commission d'Appel d'Offres du 12 septembre, Stéphane Piquet a dévoilé le plan de rénovation des
routes et trottoirs en centre-bourg. Ce plan comprend trois phases : une 1ère phase débutera avant la fin de l'année sur la rue
des Bruyères et la rue Théophile Rémond (entre le cimetière et
le Crédit mutuel); une 2ème phase, en 2012, concernera la suite
de la rue Théophile Rémond (au niveau de l'église), les rues
Paul Féval et Jean-Marie Pavy. Enfin, la 3ème phase, en 20132014, sera consacrée à la portion de route devant la mairie. Le
cabinet Infraconcept a été retenu pour étudier l'ensemble de
cette réhabilitation qui prend en compte les parkings, l'accessibilité handicapé, le nouvel arrêt de bus rue des Bruyères, etc.
Estimation des coûts pour ce plan de voirie, sur 3 ans :
680 000 euros.
Création d'un ralentisseur : Un ralentisseur va être créé à l'intersection des rues Paul Féval et Eric Tabarly (passage piétons
de la Poste). Les travaux vont débuter le 1er octobre, entraînant
une circulation perturbée pendant trois semaines. Ce nouvel
aménagement qui renforce la sécurisation de cette zone du centre-bourg sera assuré par l'entreprise Eurovia pour un coût de
25 916 euros HT.
Réfection des allées du cimetière : La municipalité poursuit
son plan de réfection des allées du cimetière pour une meilleure
accessibilité. L'entrée va être notamment refaite. Les travaux
réalisés par la société Eurovia vont commencer début octobre;
ils seront achevés pour la Toussaint. Coût de ce chantier :
19 230 euros HT.
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Aménagement route de Vitré : Afin de réaliser l'enrobé sur le
nouveau rond-point, la circulation sera interdite le 28 septembre,
et éventuellement le 29 ; une déviation sera mise en place par la
route de Châteaubourg et la D112 pour rejoindre le Haut de la
Lande, direction Vitré. La rue de la Dobiais sera quant à elle bitumée les 29 et 30 septembre. Les travaux sur cette zone seront
alors terminés. Par ailleurs, suite à la réunion de quartier qui s'est
déroulée sur site samedi 17 septembre, les deux côtés de la route
de Vitré, avant le rond-point côté campagne, vont être sécurisés
dans les semaines qui viennent pour les piétons qui se rendent
dans le centre-bourg. Un busage, la pose de potelets et un sablage sont prévus.
Sécurisation D 116 Chevré : Un appel d'offres a été lancé afin
d'étudier la sécurisation de la D 116, au niveau du village de Chevré, en sachant que seul le trottoir côté droit (en allant vers Liffré)
sera pris en compte. Le cabinet Infraconcept a été retenu. Les
travaux sont estimés à 135 000 euros HT.
Nouvelle mairie : Les travaux de l'extension de la nouvelle mairie
sont sur le point de s'achever. Afin de meubler les bureaux supplémentaires, le bureau de l'opposition et une salle de réunion, du
mobilier a été commandé à la société Dimension 2b pour un coût
de 5 517 euros HT.
Réunion de quartier : Une réunion de quartier pour les habitants
de Grande Fontaine (y compris route de Servon) est programmée
le samedi 15 octobre à 10h à l’arrêt de bus.
Accueil des enseignants : Lundi 20 septembre, la municipalité a
accueilli les nouveaux directeurs des écoles Charles Tillon et
Saint Joseph, les enseignants ainsi que les représentants de parents d’élèves.
Restrictions d’eau : L’arrêté préfectoral est levé.

Évènement
Grand Soufflet
Maes Iago
Dimanche 9 octobre
Salle polyvalente A. Blot
Dans le cadre du festival du Grand Soufflet, nous accueillons
cette année le 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’après-midi 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
fnac.com et vente de billets sur place.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 3 octobre

Médiathèque
Exposition « Les Bouëxiérais ont du talent »
Du 1er au 26 octobre
Médiathèque Ménouvel
Seconde édition de cette exposition qui dévoile les talents, parfois
cachés, de certains d’entre nous. Cette année, place à la photographie avec une exposition réalisée par des Bouëxiérais sur La
Bouëxière prise sur tous les angles et aux quatre saisons.

Associations
ADMR
Animation sur le thème « Photos et jeux de société »
Mardi 27 septembre de 14h30 à 17h
Salle communale
Cette animation sera suivie d’un goûter. Une participation de 5 € est
demandée à l’inscription, au plus tard le 23 septembre.
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.
PETANQUE
Concours Doublette - 4 parties
Samedi 1er octobre à 13h30
Stade André Blandin
Concours ouvert à tous au profit de la Caisse des Amis des Ecoles
Publiques (CAEP).

ART FLORAL
Cours le vendredi de 14h à 16h et 16h à 18h, le samedi à 9h45 (un
cours par mois) à la salle communale. Reprise des cours les 28 et
29 octobre. Coût : 35 € l’année. Inscription et renseignements :
Anne-Marie Tropée 02 99 62 65 72 ou Fabienne Tourtier 02 99 68
40 07.
PISCINE
Quelques places sont encore disponibles pour les cours de perfectionnement (pas débutant) le vendredi soir de 20h à 21h à la piscine de Cesson-Sévigné. Coût : 190 € l’année. Contact : 06 74 50 36
51 ou 02 99 04 41 71.

Divers
ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
Assemblée générale constitutive
Vendredi 23 septembre à 20h
Salle des fêtes de Dourdain
INSEE
Enquête sur « L’étude des relations familiales et intergénérationnelles »
Entre le 26 septembre et le 26 novembre
Quelques personnes ayant déjà répondu à un questionnaire à l’automne 2005 et/ou 2008 seront sollicités par l’Insee afin de faire le
point sur leur situation. Un enquêteur de l’Insee prendra contact
avec elles, il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci de
lui réserver un bon accueil.
COLLECTE DE SANG
Merci à tous les donneurs ! Au nom des malades transfusés, le
site de Rennes de l’Etablissement Français du Sang Bretagne et
l’association pour le Don de sang bénévole remercient les personnes qui se sont présentées à la collecte du 5 septembre.

APEL
Soirée Moules-Frites
Samedi 15 octobre à 20h
Salle polyvalente A. Blot
Tarifs : adultes 13 €, enfants 7 €. Réservations possibles jusqu’au 7
octobre. Renseignements : François Mazurais 02 99 68 49 06, Géraldine Delaunay 02 99 62 69 75 ou Laure Delourme 02 99 62 63
52.
ESPERANCE
Assemblée générale
Vendredi 7 octobre à 20h30
Salle communale
Ouverte à tous les licenciés des sections de L’Espérance. Merci de
venir nombreux.
Un pass inter section a été mis en place depuis la rentrée. Il vous
donne le droit de participer à 4 séances de tennis ou 6 séances
d’Aérogym, Badminton, Pétanque, Taïso, Tennis de Table, Volley
Ball et Randonnée Pédestre. Coût : 9 €, réservé aux + de 18 ans
licenciés dans l’une des sections de l’Espérance. Info : Didier Jeunot 06 83 83 10 43 ou auprès des responsables de vos sections.
TENNIS
Quelques places sont encore disponibles pour les cours de tennis
adultes, ados, enfants à partir de 5 ans. Les lundis et mardis à partir de 17h15 jusqu’à 20h15. Début des cours le 3 octobre. Renseignements Maryvonne Rigourd 02 99 62 68 15, le soir.
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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.
Soirée d’échanges « Mieux comprendre son enfant »
Mardi 4 octobre à 20h30
Relais des Cultures - Ercé près Liffré
Cette soirée aura pour thème « Quelle éducation apporter aux enfants dans la société ? » (quels repères éducatifs pour les parents
d'aujourd'hui ?). Soirée gratuite ouverte à tous.
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 14h30, séance de dédicaces en présence de Mickaël Pagis.
A 20h30, centre culturel, concert Thomas et Anthony (duo guitaristes) et Les Nez Rouges (pop rock). 5€, réservation au 02 23 25 55
42.
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 3 octobre

