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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Stéphane Piquet, Maire, l’ensemble des élus et du personnel
communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 janvier
dans la salle du conseil de la mairie, à 20h. Le prochain conseil
municipal des enfants se réunira le 10 janvier dans la même
salle, à 17h30. Le conseil communautaire aura lieu le 12 janvier
à 20h30 à la salle des Moissons à Chasné sur Illet.
Micro-crèche : Mardi 20 décembre, Aline Guilbert, adjointe aux
Affaires sociales et vice-présidente du Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS), a reçu des représentantes de l’Agence
régionale de la santé et du service enfance du Conseil général
pour l’obtention de l’agrément de la micro-crèche. Géré par le
CIAS, cet équipement a ouvert ses portes lundi 2 janvier. Située
au rez de chaussée des Logis du verger, la micro-crèche de 10
places accueille des enfants de 3 mois à 3 ans.
Renseignements : 02 99 68 43 03.

Enquête publique : Une enquête publique portant sur les révisions simplifiées n°9, 10 et 11 et sur la modification n°5 du PLU
(cf. détails dans le Contact du mois de décembre) aura lieu du 24
janvier au 23 février. Le commissaire enquêteur, M. Lambert se
tiendra à la disposition du public à la mairie :
- le mardi 24 janvier de 9h à 12h
- le jeudi 9 février de 14h à 17h30
- le jeudi 23 février de 14h à 17h30
Un registre est à la disposition de tous à la mairie pendant l’enquête. En outre, des remarques écrites peuvent être adressées par
voie postale à la mairie.
Poste : Philippe Place, adjoint aux Affaires économiques, a rencontré le receveur de la Poste de Liffré qui a confirmé la pérennité
du bureau de La Bouëxière. M. Calloc’h a par ailleurs annoncé que
le bureau de Poste serait fermé en matinée de 9h30 à 12h une fois
par mois (jour non déterminé) à partir de mai pour l’organisation
d’un « temps de communication réunissant l’ensemble du personnel du secteur ».

Achat de terrain : Suite à la délibération du conseil municipal du
15 novembre, la municipalité a acheté le 2 janvier pour 80 000 €
(prix conforme à l’estimation des Domaines) un terrain et une maiAménagement du centre-bourg : Le 11 janvier, M. Le Trionnai- son proches du restaurant scolaire pour un projet de densification
re, architecte, et les représentants du bailleur social Aiguillon du centre-bourg (logements et/ou services publics).
Construction, présenteront le projet de cellules commerciales et
de logements à loyers modérés sur la place de l’Europe aux Forêt de Rennes : A l’initiative de Stéphane Piquet en tant que
membres des commissions municipales et extramunicipales vice-président de la Communauté de communes, un comité de
Commerce et Urbanisme, ainsi qu’à l’ensemble des élus et aux coordination a été mis en place, comprenant les différents partemembres du groupe de travail (composé de Bouëxiérais).
naires (Office national des forêts, maires des différentes communes limitrophes de la forêt, représentant de Rennes métropole). Ce
Aménagement du centre-bourg suite : Le 22 décembre, M. le comité aura pour tâche d’organiser les investissements pour améMaire, Patrick Lahaye, premier adjoint, et Daniel Chantrel, délé- liorer l’accès à la forêt.
gué aux Relations avec le monde agricole, ont présenté aux
représentants du Syndicat agricole le plan d’aménagement du Appel à candidatures : Le centre de loisirs recherche des animacentre-bourg. Les contraintes de passage des engins agricoles teurs pour encadrer les enfants de l’ALSH, les mercredis et penet des itinéraires de déviation lors des futurs travaux ont été dant les vacances scolaires.
BAFA souhaité. Merci de déposer votre lettre de candidature à la
évoqués.
mairie.
Aménagement du site de Chevré : Dans le cadre de l’étude
menée par le cabinet Parcoret pour l’aménagement du site de Réunions de quartier : Deux réunions de quartier sont prévues le
Chevré, Stéphane Piquet et Patrick Lahaye, premier adjoint dé- samedi 28 janvier : à Touche Ronde (9h30, RDV au croisement de
légué au Tourisme, ont rencontré vendredi 20 décembre la voie communale n°17, niveau Touche Ronde) et au quartier des
M. Masson, conservateur, M. Jouve, architecte des bâtiments de Hortensias (à 11h, RDV à l’abribus du parking du cimetière).
France et Mme Villard de la DRAC. Il a été notamment convenu
lors de cette réunion que M. Corre de l’association archéologi- Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
que CERAPAR viendrait en février travailler sur site afin de dé- En dehors des heures d’ouverture de la mairie : Portable n° 06 12
gager le haut de la motte. Il est à rappeler que l’accès à la motte 57 98 94
est interdit au public pour des raisons de sécurité.
Un article sera consacré à ce dossier dans le Contact du mois
Évènement
de février.

Cérémonie des vœux

Landes de Bellevue : Stéphane Piquet et Gilbert Le Rousseau,
adjoint à l’Urbanisme, ont reçu mercredi 21 décembre tous les
acquéreurs de lots d’habitations ; l’objet de cette réunion était de
les informer sur le planning de dépôt des permis de construire.
Suite à cette rencontre, les premiers permis de construire ont été
déposés. Ceux des terrains de la zone artisanale pourront être
déposés à partir du 15 janvier (informations en mairie).
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La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le vendredi 6 janvier à
20h30 dans la salle polyvalente André Blot. Stéphane Piquet et
son équipe vous présenteront les projets pour l’année 2012.
---------------------------------------------------------------------

Coupon réponse cérémonie des vœux du 6 janvier :
M./Mme …………………………………..
Participera
 oui
Nombre de personnes : …………………..

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 16 janvier

 non

Culture

LES AMIS DE L’ORGUE

Spectacle du 21 janvier : annulé
.

Le spectacle organisé en partenariat avec la ville de Liffré, « Lui et
moi, ce lâche », est annulé pour des raisons de santé de l’un des
artistes. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et
vous donnons rendez-vous samedi 4 février pour « Entrons dans la
danse ».

Entrons dans la danse
Samedi 4 février
Salsa, cha cha, rock, danse africaine, country/madison
Madison burlesque de Josselin Pariette et apéritif dansant
L’année dernière, vous avez été nombreux à venir goûter aux joies
de différentes danses et à demander une seconde édition. Nous y
voilà donc ! Samedi 4 février, vous aurez le choix entre découvrir
une ou deux danses. Un service de garde d’enfants gratuit sera mis
en place à cette occasion à l’ALSH (attention, 12 places maximum,
pour enfants scolarisés de la toute petite section au CM2, de 13h45
à 18h45).
De 14h à 16h : Salsa (cours animé par Cédric Legathe). Salle communale
De 14h à 16h : Cha cha (Christine Rouillard). Salle polyvalente A.
Blot
De 16h30 à 18h30 : Rock (Cédric Legathe). Salle communale
De 16h30 à 18h30 : Danse africaine (Laëtitia Morand). Salle de
danse
De 16h30 à 18h30 : Madison/country (Christine Rouillard). Salle
polyvalente A. Blot
A partir de 19h : Madison burlesque mené par Josselin Pariette et
apéritif dansant sur inscription
Mode d’emploi : inscription pour les cours, l’apéritif dansant (avant
le 30 janvier) et la garderie (avant le 30 janvier) auprès du secrétariat de la mairie. Possibilité également de prendre des places à
l’entrée des cours. Tarifs : 1 cours 8 €, 2 cours : 10 €

Écoles
CAEP
Soirée Couscous
Samedi 21 janvier à 19 h 30
Salle polyvalente André Blot
Adulte 14 € - Enfant 6 € (possibilité poulet/pommes de terre). Réservation auprès des enseignants des écoles Charles Tillon et des
boulangeries. Les bénéfices financeront des projets et du matériel
pédagogiques.

Associations
CERCLE DES RETRAITES
En ce début d’année, arrive le renouvellement des adhésions. La
cotisation est de 12 euros. Des permanences auront lieu les jeudis
5 et 12 janvier. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
DANSE ATTITUDE
Assemblée Générale Extraordinaire
Jeudi 12 janvier à 20h30
Salle Communale

Concert
Samedi 7 janvier à 20 h 30
Eglise de La Bouëxière.
Concert sur le thème de Noël par la Maîtrise Saint Léonard de Fougères, sous la direction d'Alain Chérel. Ce concert sera un grand
moment de musique avec un ensemble vocal et instrumental. En
avril dernier, ils ont enregistré, dans cette église, le CD « Marie
Mère de l'Espérance » destiné aux Sanctuaires de Pontmain et qui
sera diffusé dans toute la France par les Editions Bayard.
Pour les Amis de l'Orgue, ce sera aussi un temps d'hommage à
son Président Albert Hay, décédé en octobre dernier et qui a beaucoup œuvré avec le Père Gilles, pour la création et la promotion de
l'orgue de La Bouëxière. C'est d'ailleurs Albert Hay qui avait noué le
partenariat avec la Maîtrise Saint Léonard.
Entrée libre – offrande à la discrétion de chacun.
LA BOUEXIERE ECHANGE
Voyage à Wingrave
Du vendredi 13 au lundi 16 avril
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, vous pouvez vous
inscrire avant le 31 janvier auprès de Jacques Blais au 02 99 62 68
36 ou par mail j-blais@wanadoo.fr. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire. Prix du voyage adulte :
90 €, enfant de moins de 12 ans : 40 €, enfant de 12 à 17 ans et
étudiants : 50 €.

Divers
RESIDENCE LES COURTILS
Exposition « Poésies et Romans »
Du 6 au 24 janvier
À la Médiathèque Ménouvel
Poésies et Romans écrits par Mostefa Aïcha et Giffard Philippe qui
résident à la Résidence Les Courtils.
PERMANENCE SECURITE SOCIALE
Si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si vous avez besoin
d’accompagnement dans vos démarches (CMU…), l’assurance
maladie vous accueille sur rendez-vous à la mairie de La Bouëxière. Pour prendre rendez-vous, contactez le 36 46.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 18 janvier à partir
de 14h. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 11 janvier entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en janvier 1996 (16 ans révolus) doivent venir se
faire recenser en mairie avant le 31 mars 2012, munis de leur carte
d’identité, du livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile. Cette formalité est indispensable pour les inscriptions aux examens et concours, pour participer à la journée défense et citoyenneté (JDC), l’inscription sur les listes électorales et les permis auto
et moto.
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde; Pharmacie : 3237.
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merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 16 janvier

