Feuille bimensuelle d’information N°547 - du 19 janvier au 1er février 2012

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

Appel à candidatures : Le centre de loisirs recherche pour les
mercredis et les vacances scolaires des animateurs pour encadrer
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 janvier les enfants de l’ALSH. BAFA souhaité, merci de déposer votre
dans la salle du conseil de la mairie, exceptionnellement à 20h. candidature à la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se réunira le 28 féRéunions de quartier : Deux réunions de quartier sont prévues le
vrier dans la même salle, à 17h30.
samedi 28 janvier : à Touche Ronde (9h30, RDV au croisement de
Aménagement du centre-bourg : M. Le Trionnaire, architecte, la voie communale n°17, niveau Touche Ronde) et au quartier des
et les représentants du bailleur social Aiguillon Construction, ont Hortensias (à 11h, RDV à l’abribus du parking du cimetière).
présenté mercredi 11 janvier le projet de cellules commerciales
et de logements à loyers modérés sur la place de l’Europe aux Commissions : Une commission Education Jeunesse s’est déroumembres des commissions municipales et extramunicipales lée le 18 janvier afin d’organiser les prochaines élections du
Affaires Economiques et Urbanisme, ainsi qu’aux élus et aux Conseil Municipal des Enfants. Une commission Culture aura lieu
membres du groupe de travail (composé de Bouëxiérais). Ce le vendredi 20 janvier (bilan sur les événements du dernier trimesprojet architectural qui maintient le nombre de places de parking tre 2011 et pistes pour la programmation 2012-2013). Une comannoncé lors de la réunion publique du 19 avril 2011, a reçu un mission Environnement se déroulera le 25 janvier (présentation du
accueil favorable et unanime de l’ensemble des personnes pré- fleurissement de la commune).
sentes.
Un article sera consacré à ce dossier dans le Contact du mois
de février.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
Syndicat des Eaux : Philippe Place, adjoint délégué aux Finan- En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez apces et représentant de la commune auprès de ce syndicat, a peler au 06 12 57 98 94.
participé le 10 janvier à une réunion de bureau dont le thème
était la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage de 17 km de
travaux de canalisation dans le cadre de la construction de la
future ligne à grande vitesse. Au terme de cette réunion, le buCulture
reau du Syndicat a opté pour la maîtrise d’ouvrage de ces travaux de canalisation.
LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Entrons dans la danse

Enquête publique PLU : 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.
Aménagement du site de Chevré : Dans le cadre de l’étude
menée actuellement pour la valorisation touristique du site de
Chevré, sous le contrôle des Bâtiments de France et de la Drac,
l’association archéologique CERAPAR débute un travail de matérialisation par décapage de l’humus de la base arasée du donjon avant la réalisation d’une plateforme.
Culture : Des actions culturelles sont en cours auprès de différents partenaires : Josselin Pariette, alias Olivier Férec, intervient auprès de deux classes du primaire de Charles Tillon, sur
le thème du burlesque. Deux artistes de la Cie morbihannaise du
Roi Zizo ont débuté des ateliers sur les marionnettes et la parole
contée avec les enfants du Centre de loisirs et des personnes
âgées de la Résidence de Chevré et du Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS). Ces ateliers menés par les professionnels du Roi Zizo sont organisés dans le cadre du festival des
Coquecigrues.

Reproduction interdite - Pour le prochain Flash -

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 €

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 30 janvier

Culture

Associations

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 ».

Festival des Coquecigrues
dimanche 12 février
• Visite historique de la commune menée par l’association
Buxeria Archéologie Histoire. Gratuit. Départ Centre culturel Maisonneuve. 15h. Durée : 45 min.
• Don qui ? ou la véridique histoire de Alonsao Quichano : La compagnie morbihannaise du Roi Zizo vient poser ses valises sur le parking Maisonneuve. Sous un chapiteau, ils rejoueront
avec costumes et marionnettes, l’histoire de Don Quichotte. Un
spectacle tout public, à partir de 7 ans, riche en rebondissements,
en jeu d’acteur et trouvailles de mise en scène ! Séances à 15h et
17h. Durée : 1 h.
• Trompette, le petit éléphant : Trompette part à la découverte du monde ; il rencontre de drôles d’animaux. Attention à Siffleur, le serpent ! Ce spectacle, unanimement salué par la critique
et destiné aux petits dès 2 ans, joue sur les ombres et la musique.
Un goûter sera offert à l’issue du spectacle. Salle de la Corbière.
Séances à 16h et 17h10. Durée : 30 min.
Réservation pour ces deux spectacles auprès du festival via le formulaire sur le site www.lescoquecigrues.com ou au 06 70 90 11 51
(du mercredi au samedi de 12h30 à 18h30) et vente de billets sur
place dans la limite des places disponibles.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque procèdera très prochainement à un échange de :
CD, livres lus et livres en langues étrangères auprès de la médiathèque départementale. Nous profitons de cette occasion pour demander aux usagers de rapporter au plus vite tous les documents
empruntés avant les vacances de Noël. Nous invitons également
les personnes désireuses de s’inscrire à venir nous rencontrer, une
carte d’abonné leur sera alors gratuitement délivrée.
CYBERCOMMUNE
Initiation à l'informatique - adultes
Les jeudis 26 janvier, 2 et 9 février, 1 et 8 mars, de 14h à 16h
10 € (adhérents) 20 € (non adhérents)
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 69 09.
La cybercommune sera fermée le samedi 21 janvier.

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.
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CERCLE DES RETRAITES
Concours de Belote
Lundi 30 janvier à partir de 13h30
Salle de la Corbière
Concours réservé aux adhérents. Engagement 2 € par joueur ; un
lot à chaque participant.
Assemblée générale
Jeudi 9 février à 14h
Salle de la Corbière.
Les adhérents qui désirent être candidat au conseil d’administration
à l’occasion du renouvellement du tiers sortant sont priés de se
faire connaître auprès du Président avant le 2 février.
CLASSES 2
Réunion de préparation
Mardi 24 janvier à 20h15
Salle communale
Venez nombreux avec vos idées.
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 €.
HANDI-BAROUD
Super loto
Mercredi 25 Janvier
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.

Divers
RESIDENCE LES COURTILS
Exposition « Poésies et Romans »
Du 6 au 24 janvier
À la Médiathèque Ménouvel
Poésies et Romans écrits par Aïcha Mostefa et Philippe Giffard qui
résident à la Résidence Les Courtils.
ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
"Café Européen" de 18h à 20h
1er mercredi de chaque mois (hors vacances scolaires)
au bar "l'Entre-Temps", avenue François Mitterrand à Liffré.
Ouvert à tout public, nous aborderons des sujets d'actualité ainsi
qu'un thème spécifique. Le 1er février : le Portugal.
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.
Les services de garde : - Médecin appeler le centre « 15 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde; - Pharmacie :
appeler le 3237.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 30 janvier

