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

Tél.: 02.99.62.62.95
E-mail : article.flash@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Nouvelle Adresse mail : Pour envoyer un article à paraître
dans le flash, l’adresse mail est désormais article.flash@mairielabouexiere.fr
Conseil municipal : Le prochain conseil aura lieu le mardi 18
octobre à 20h30 dans la salle du conseil.
Hommage à Albert Hay : Le Maire et le conseil municipal s’associent à la douleur de la famille et rendent hommage au travail
effectué par M. Hay, maire honoraire, lors de ses 25 années de
mandat.
Conseil général : Stéphane Piquet a assisté lundi 1er octobre à
une réunion au Conseil général en présence de Jean-Louis Tourenne, président de cette instance départementale. Le niveau de
subvention via le Contrat de territoire (versé à la Communauté
de communes) a été donné. Il s’élèvera pour les 5 ans à venir à
770 000 €. Ce niveau, revu à la baisse par rapport au précédent
Contrat de territoire, a été adapté aux contraintes économiques.
Permanences sécurité sociale : Suite à l’arrêt brutal des permanences du mardi matin dans notre commune, Stéphane Piquet avait fait part de son mécontentement au responsable de la
CPAM en juillet dernier. Une rencontre a eu lieu le 29 septembre
avec M. Calcoene, sous directeur de la CPAM, qui rappelle qu’il
est possible de prendre rendez-vous en appelant au 36 46. Les
rendez-vous auront lieu à la mairie de La Bouëxière. Une information plus ample sera réalisée par la CPAM sur ce service déjà
existant, mais peu utilisé par manque de communication.
Attributions des logements dans le bâtiment Les Logis du
Verger : Stéphane Piquet, maire, et Aline Guilbert, adjointe aux
Affaires sociales, ont participé à la commission d’attribution des
logements du Logis du Verger, le bâtiment intergénérationnel qui
comprend la crèche, derrière la maison de retraite, dans le lotissement Maisonneuve. Toutes les personnes proposées au bailleur social Aiguillon par le conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale ont obtenu un logement.
Rue de la Dobiais : Le rond-point sur la route de Vitré est terminé. L’aménagement des trottoirs rue de la Dobiais (bitumage)
reste en attente, France Telecom devant intervenir.
Sécurisation abribus : Dans le cadre du programme pluriannuel de sécurisation des abribus, trois nouveaux éclairages,
subventionnés par le Syndicat Départemental d’Energie, ont été
commandés ; ils seront installés sur les abribus de Guigieu, du
Moulin Ory et de Grande Fontaine.
Jussie : En coopération avec les services techniques, l’association La Gaule romaine a effectué l’arrachage d’une partie de la
jussie qui colonise l’étang de Chevré. Deux à trois opérations
lourdes vont se dérouler les 13/14, 21 et 28 octobre à la queue
de l’étang.
Travaux de gaz : De nouveaux raccordements au réseau gaz
sont en cours dans les rues Théophile Rémond, des Ecoles et
des Lilas.
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Travaux de fauchage : Les services techniques sont en train de
faucher les accotements des voies communales ; ce travail devrait
durer deux mois, le linéaire représentant plus de 100 km.
Equipements publics : La municipalité rappelle qu’il est important et nécessaire d’éteindre les lumières et de fermer les portes
avant de quitter les salles et les équipements communaux et ce,
afin de faire des économies d’énergie et d’éviter d’éventuelles
dégradations.
Lotissement Les Rochers : Stéphane Piquet, Maire, et Gilbert
Le Rousseau, adjoint à l’Urbanisme, ont rencontré le 26 septembre les riverains des Rochers. Un accord a été trouvé sur les futures voies qui desserviront les nouvelles habitations.
Semaine bleue : Pour la deuxième année, le Centre Intercommunal d’action sociale (CIAS) coordonne des animations mises en
place en partenariat avec des associations du territoire. Pour la
semaine du 24 au 29 octobre, le CCAS de La Bouëxière, l’ADMR
et le Club des Aînés sont parties prenantes. Réservez votre
après-midi du 25 octobre pour venir au bal à la salle A. Blot et
demandez le programme en mairie, dans les commerces ou sur
www.pays-liffre.fr.
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 suffit de
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.
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.

Évènement
Vie de Jardin
En vue de la 3ème édition du Vie de jardin qui se déroulera le
samedi 5 novembre, de 14h à 18h, pensez à préparer plants,
boutures, graines, bulbes, pots, revues de jardinage… et conseils
afin de les donner et les échanger lors du troc de plantes.
Lancez-vous également dans la réalisation d’un épouvantail que
vous pourrez exposer à votre porte dès le 2 novembre pour décorer le bourg ; vous pourrez aussi participer au défilé d’épouvantails et au concours de l’épouvantail le + écolo, le + rigolo et le +
beau, qui se dérouleront le jour du Vie de jardin. Les vacances
approchent, les enfants seront ravis de confectionner leur propre
bonhomme !
Le programme du Vie de jardin sera donné dans le prochain
Flash.
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Culture
Grand Soufflet
Maes Iago
Dimanche 9 octobre
Salle polyvalente A. Blot
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.
Teen party - Soirée pour les 13-15 ans
Samedi 21 octobre à 20h30
salle polyvalente André Blot
1ère partie : cinéma Iron Man
2ème partie : dancefloor
3 € - Sur autorisation parentale
La municipalité, en collaboration avec L’Escapade et l’ensemble
des points jeunes du Pays de Liffré, organise une soirée pour les
13-15 ans. Cette soirée (ex-Sensations scène) est encadrée par
une équipe d’adultes (dont le policier municipal et une infirmière) et
un poste de secours ; une autorisation parentale est obligatoire
pour y accéder.
La Communauté de communes a mis en place un transport intercommunal gratuit à cette occasion (s’inscrire avant le 10 octobre).
Autorisation parentale à retirer à l’accueil de la mairie, dans les
collèges de Liffré et sur le site de la commune : www.mairielabouexiere.fr (rubrique actualités/Teen party).
Evénement présent sur la page facebook : mairie de La Bouëxière.
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.

Écoles
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 : F. Mazurais 02 99 68 49 06, Géraldine
Delaunay 02 99 62 69 75 ou Laure Delourme 02 99 62 63 52.

Associations
ESPERANCE
Assemblée générale
Vendredi 7 octobre à 20h30
Salle communale
Ouverte à tous les licenciés des sections de L’Espérance. Merci de
venir nombreux.

LA BOUEXIERE-ECHANGES
Assemblée générale ordinaire
Vendredi 14 octobre à 20h15
Salle de Maisonneuve
Un bilan des activités 2010-2011 vous sera présenté : 850ième
anniversaire de Hambrücken, réception des familles anglaises et
cours d’anglais/allemand. Les dates importantes de 2011-2012
seront également évoquées : voyage à Wingrave et réception des
allemands. Un pot de l’amitié clôturera la réunion. Nous comptons
sur votre présence.
Dernière minute : il reste 2 places pour les cours d’allemand le jeudi
de 19h à 20h30.
OUEST-BAROUD
Super loto
Mercredi 19 octobre
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.
AEROGYM
Step et renforcement musculaire. Trois cours sont proposés dans la
salle du dojo : mardi à 20h30 ; jeudi à 19h20 et 20h30.
Les inscriptions sont toujours acceptées avec séance d’essai possible. Pour tout renseignement, contactez le 06 77 90 62 31.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Tous les cours ont repris en septembre à la salle de gym/danse de
Maisonneuve. Rappel des jours et heures : lundi matin « Gym Active » à 9h30 et 10h30 (2 séances) ; lundi après-midi « Gym Bienêtre Equilibre » à 14h ; mardi soir « Gym Tonic Adultes » à 19h30 ;
mercredi matin « Gym Enfants » (éveil corporel) à 10h pour les
enfants de 3 à 6 ans. Séance d’essai sans engagement. Il reste
des places dans les différents cours. Certificat médical d’aptitude
obligatoire pour tous les cours. Règlement par chèque à l’inscription. Pour toute information : 02 99 62 64 53 ou 02 99 62 65 96.

Divers
CPAM
L'Assurance Maladie incite les personnes les plus vulnérables à se
faire vacciner contre la grippe saisonnière. La période de vaccination se déroule du 29 septembre 2011 au 31 janvier 2012. Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et les
personnes souffrant de certaines maladies chroniques. Les bons de
prise en charge sont envoyés à ces personnes par l’Assurance
Maladie. Les vaccins sont disponibles en pharmacie.
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA CORBIERE
Approuvant le partage de la nature et soucieux d’assurer la meilleure sécurité aux usagers de la forêt de la Corbière (promeneurs,
randonneurs, vététistes, cavaliers…), les membres de l’association
de chasse informent que les battues auront lieu cette saison tous
les JEUDIS, du 6 octobre inclus au 23 février 2012 inclus et que le
tir à balles est obligatoire. Afin d’éviter un accident, ils souhaitent
que ces jeudis leur soient exclusivement réservés.

DANSE ATTITUDE
Assemblée générale
Jeudi 13 octobre à 20h30
Salle communale
Ouverte à tous les adhérents et toutes personnes désireuses d’entrer dans la danse.
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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 17 octobre

