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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 : 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
Conseils : Le prochain conseil municipal des enfants se réunira
le mardi 8 novembre à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le prochain conseil aura lieu le mardi 15 novembre à 20h30
dans la salle du conseil.
Travaux sécurisation : Les aménagements de sécurisation du
bourg se poursuivent. Le ralentisseur au carrefour des rues Eric
Tabarly et Paul Féval est terminé. Coût des travaux : 26 000 €.
Travaux cimetière : Les travaux d’enrobés vont s’achever cette
semaine. Pour l'année 2011, les allées situées devant l'entrée
principale ont été rénovées, ainsi que le trottoir devant le portail
d'entrée, ceci afin d'améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées. Montant des travaux : 23 000 €.
Réunion de quartier : La réunion de quartier des secteurs
Grande Fontaine et route de Servon a eu lieu samedi 15 octobre
sur site. Une vingtaine de riverains ont pu y rencontrer M. le
Maire, Stéphane Piquet, et des élus. Deux sujets ont été évoqués : la création en 2012 d’un réseau d’assainissement collectif
qui desservira 80 habitations environ et la sécurité routière, en
particulier au niveau du croisement des allées du Désert, de la
Vignole et de Grande Fontaine (au niveau de l’abribus). Des
limitations de vitesse à 50 et 70 km/h seront mises en place,
ainsi que des passages piétons et des bandes rugueuses.
Réunion lotissement Maisonneuve : M. le Maire, Stéphane
Piquet, Patrick Lahaye, 1er adjoint et M. Allain, responsable des
services techniques, ont rencontré vendredi 14 octobre les habitants du lotissement Maisonneuve, en présence des représentants de la SADIV et de la SAFEGE.
Remise des prix des maisons fleuries : Gérard Bécel, adjoint
à la Vie associative, et Stéphane Piquet, Maire, ont remis les
prix des maisons fleuries 2011. Le jury, composé de professionnels des espaces verts des communes environnantes, accompagné de Lionel Bouvet (responsable des espaces verts à La
Bouëxière), ont distingué les personnes suivantes. Dans la catégorie « Balcons et Terrasses » : Mme Brière (1ère), Mme Pouye
(2e) et Mme Allaire (3e). Dans la catégorie « Maisons fleuries » :
Mme Anger (1ère), M. et Mme Cornu (2e) et M. et Mme Laferté
(3e). Et dans la catégorie « Jardins Potagers » : Mme Delamontagne (1ère), M. et Mme Cornu (2e) et M. Malaval (3e). Félicitations aux jardiniers !
Syndicat du Bassin de Chevré : Isabelle Lochon-Tropée a été
élue vice-présidente de ce syndicat intercommunal.

Centre communal d’action sociale : Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS a organisé mercredi 19 octobre une rencontre
à l’asinerie entre les enfants de l’Accueil de loisirs sans hébergement et les personnes âgées de la Résidence du Val de Chevré.
Le CIAS, Centre intercommunal d’action sociale, propose également des actions à l’occasion de cette manifestation nationale. Un
bal est prévu le mardi 25 octobre salle A. Blot à La Bouëxière.
Inscriptions sur les listes électorales : Afin de pouvoir voter
lors des élections présidentielles et législatives qui se dérouleront
en 2012, vous devez impérativement vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2011. Merci de vous présenter à
la mairie muni d’un justificatif de domicile récent, ainsi que de
votre carte d’identité en cours de validité. Pour les personnes
ayant déménagé au sein de la commune, merci de nous communiquer votre nouvelle adresse afin de recevoir votre carte électorale.

Évènement
Retransmission Finale Coupe du Monde de Rugby
Dimanche 23 octobre à partir de 10h
Salle de la Corbière
Venez assister à la retransmission sur écran géant de la finale de
la Coupe du monde de rugby opposant le XV de France aux All
Blacks.
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. Autorisation parentale à retirer
à l’accueil de la mairie, dans les collèges de Liffré et sur le site de
la commune : www.mairie-labouexiere.fr (rubrique Actualités/Teen
party). Evénement présent sur la page facebook : mairie de La
Bouëxière.
VIE DE JARDIN
Le « Vie de jardin 2011 » se ramifie et gagne en importance. Son
programme s’étoffe. Il y en a pour tous les âges, les amoureux de
la nature et du jardin. 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.
Programme complet p. 3 et 4 de ce Flash !

Tourisme : Patrick Lahaye, 1er adjoint, et Cécile Bellanger,
adjointe à la Culture et à la Communication, ont participé vendredi 7 octobre à des ateliers à l’Hôtel de Région sur le développement touristique au niveau régional.
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Culture

Divers

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.

Madison

Lors du Forum des associations, vous avez pu découvrir Josselin
Pariette, alias Olivier Férec, disputer un match de boxe burlesque.
Josselin revient dans notre commune pour nous apprendre les pas
de son madison. Deux rendez-vous sont fixés :
- Le vendredi 25 novembre de 19h30 à 20h30 : cette séance est réservée aux membres de la section Judo de L’Espérance.
- Le mardi 29 novembre de 19h30 à 20h30 : cette séance
est ouverte aux adhérents de l’association de Gymnastique volontaire et à tous (inscription en mairie).
Ces deux séances sont gratuites et sont prises en charge par les
Arts vivants en Ille et Vilaine dans le cadre de la programmation
culturelle municipale.

Associations
CERCLE DES RETRAITES
A compter du jeudi 3 novembre, suite au passage à l’heure d’hiver,
les activités du Cercle débuteront à 13h30 pour se terminer à
17h30.
CLASSES 2
Les classes 2 sont prévues le samedi 28 avril 2012, retenez dès à
présent cette date. Les personnes intéressées pour participer à
cette manifestation peuvent appeler le 02 99 04 43 24 de 12h à 14h
et de 18h à 20h.
SECTION CYCLO VTT

Super loto
Dimanche 23 octobre
Salle polyvalente A. Blot
Réservation au 02 99 68 49 06 ou 06 70 79 23 93.
L’ESCAPADE
Les jeunes de l’Escapade organisent
L’halloween des petits
Samedi 29 octobre de 14h à 18h
Rendez-vous à 14h à l’Espace jeunes situé rue des Genêts (près
du restaurant scolaire, sur le parking de l’arrêt de bus).
Au programme : maquillage, collecte de bonbons, goûter, animations (jeux, coloriage, danse…)
Tarif : 5 €
Renseignements au : 02 99 04 41 44.

COLLECTE ORDURES MENAGERES
En raison du 1er novembre férié, la collecte des ordures ménagères sera effectuée le jeudi 2 novembre.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre
1995, doivent se présenter en mairie dans le mois qui suit leur 16e
anniversaire, munis de leur carte d’identité et du livret de famille.
CAMPAGNE COLLECTE DE BACHES
La Chambre d’Agriculture met en place une collecte de bâches du
15 au 17 novembre. Sur La Bouëxière, le dépôt se fera à l’Ets Vettier. Pour plus de renseignements, contactez la Chambre d’Agriculture 02 23 48 27 30 ou www.bretagne.synagri.com.
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.
GALLO TONIC
Samedi 13 novembre
Stage de danse et de répertoire tous instruments
14h à 18h - Accueil des stagiaires à 13h30 - Repas des stagiaires
19h Centre culturel de Liffré
Tarifs : Stage danse ou répertoire : 10 €
Stage danse ou répertoire + repas + bal trad - Keili Noz : 20 €
Samedi 13 novembre : Bal trad - Keili Noz
21h au Centre culturel de Liffré
Tarifs : 6 €

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.
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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