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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Forêt de Rennes : Stéphane Piquet s’est rendu le 30 janvier à la
première réunion du Comité de coordination de la Forêt de Rennes. Différentes actions ont été évoquées par l’ensemble des maires des communes limitrophes à la forêt : des panneaux présentant toutes les randonnées pédestres/cyclistes/équestres et l’exLes Landes de Bellevue : La commercialisation de la seconde ploitation touristique de la « Minette » (ancienne canalisation d’eau
tranche du lotissement « Les Landes de Bellevue » a débuté le 2 qui desservait la ville de Rennes, et qui traverse la forêt).
février. 12 lots sont disponibles au prix de 83 € le m². Contrairement à ce qu’il a été annoncé dans la presse du 28-29 janvier, Salle polyvalente André Blot : La zone d’entrée de la salle
les personnes intéressées par un lot sont invitées à venir dépo- A. Blot, de la salle omnisports et du dojo a été modifiée : les gravilser un dossier en mairie, ou par courrier, et non pas directement lons ont été remplacés par du béton lavé afin de garantir la propreauprès du notaire. C’est lors de l’attribution des lots, en mars, té de l’accès à ces équipements. Coût de l’opération : 10 300 €.
que le notaire interviendra.
Le processus d’attribution répond à un certain nombre de critè- Equipement sportif : Le remplacement de l’éclairage du stade de
res votés en conseil municipal. Ces critères sont disponibles en foot est achevé. Les essais et les réglages ont été effectués la
mairie et sur le site de la commune (www.mairie-labouexiere.fr/ dernière semaine de janvier. Coût de l’opération : 38 200 € TTC,
Actualités/Les Landes de Bellevue). Les futurs acquéreurs doi- avec une subvention SDE de 20 300 €.
vent déposer leur dossier avant le 19 mars. Renseignements en
mairie.
Réunion de quartier : Elle aura lieu le samedi 11 février à
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 février
dans la salle du conseil de la mairie à 20h30. Le prochain
conseil municipal des enfants se réunira le 28 février dans la
même salle, à 17h30.

Aménagement du centre-bourg :
- Stéphane Piquet et Gilbert Le Rousseau, adjoint à l’Urbanisme,
ont reçu le 23 janvier les membres du cabinet d’études Infraconcept. Ce cabinet est chargé de mettre en œuvre les travaux
d’aménagement du centre-bourg et de sécurisation de la route
qui traverse le village de Chevré. Il a été convenu que les travaux sur la rue des Bruyères (aménagement d’un arrêt sécurisé
pour les bus scolaires, et de places de stationnement) et sur la
partie Est de la rue Théophile Rémond seraient achevés mijuillet.
- Philippe Place, adjoint aux Finances et aux Affaires économiques, a rencontré le mercredi 18 janvier les commerçants riverains de la place de l’Europe et situés rue Théophile Rémond.
L’objet de cette réunion de concertation était la mise en place
d’une zone bleue sur la place et sur la rue Théophile Rémond, et
d’une zone 30 dans le centre-bourg. Ces dispositifs seront mis
en place en parallèle des travaux d’aménagement du centrebourg.

Chevré pour évoquer les travaux de sécurité qui seront entrepris cette année sur la départementale, et l’étude d’aménagement sur la partie historique de la zone. Rendez-vous à 11h au
Moulin de Chevré.
Commission : Une commission extra-municipale Culture aura lieu
le mercredi 8 février. A l’ordre du jour : réflexion sur la programmation 2012-2013.
Inauguration Mairie : Un film a été tourné lors de l’inauguration de
la mairie le samedi 17 décembre dernier. Vous pouvez visionner
cette vidéo sur le site de la commune (www.mairie-labouexiere.fr/
actualités/inauguration officielle de la mairie) ou à la Cybercommune.

Culture
Entrons dans la danse

Enquête publique PLU : Une enquête publique portant sur les
Samedi 4 février
révisions simplifiées n°9, 10 et 11 et sur la modification n°5 du
Salsa, cha cha, rock, danse africaine, country/madison
PLU (cf. détails dans le Contact du mois de décembre) est en
Madison burlesque de Josselin Pariette et apéritif dansant
cours jusqu’au 23 février. Le commissaire enquêteur, M. LamInscription encore possible auprès de la mairie !
bert, se tiendra à la disposition du public à la mairie :
Tarifs : 1 cours 8 €, 2 cours 10 €
- le jeudi 9 février de 14h à 17h30
vente
de
billets
sur place (30 mn avant le début des cours)
- le jeudi 23 février de 14h à 17h30
Un registre est à la disposition de tous à la mairie pendant l’en- De 14h à 16h : Salsa De 16h30 à 18h30 : Rock. Salle commuquête. En outre, des remarques écrites peuvent être adressées nale. Cours animés par Cédric Legathe.
par voie postale à la mairie.
De 14h à 16h : Cha cha De 16h30 à 18h30 : Madison/country.
Aménagement du site de Chevré : L’association archéologique Salle polyvalente A. Blot. Cours animés par Christine Rouillard.
CERAPAR, missionnée par la DRAC et les Bâtiments de Fran- De 16h30 à 18h30 : Danse africaine. Salle de danse. Cours anice, a débuté mercredi 1er février des sondages archéologiques mé par Laëtitia Morand.
A partir de 19h : Madison burlesque mené par Olivier Férec de
afin de dégager la structure cachée du donjon.
la Cie Josselin Pariette et apéritif dansant sur inscription. (Atelier
Atelier relais : Des travaux ont été effectués dans l’atelier relais pris en charge par Les Arts Vivants en Ille-et-Vilaine)
communal situé dans la zone artisanale de Bellevue afin de pouvoir accueillir, un nouvel artisan : M. Le Meitour, menuisier (cf. La garderie initialement prévue est annulée faute d’inscriptions.
article dans le Contact du mois de février).
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Culture

Divers

.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 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.

Évènements
CYBERCOMMUNE
* Ateliers Adultes : 4 € (adhérents) 8 € (non adhérents)
Découverte d'un logiciel (libre et gratuit) de dessin et de retouche
photo avec Gimp.
les samedis 11 et 18 février de 10h à 12h
* Ateliers Enfants : 1 € (adhérents) 2 € (non adhérents)
- Deviens un héros de la série « Les Simpsons » et crée ton avatar
à la façon de la série
Mercredi 15 février de 10h30 à 11h30.
- Réalise des œuvres à la façon de Picasso ou d’Andy Warhol
Mercredi 22 février de 10h30 à 11h30.
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 69 09.
BIBLIOTHEQUE
Exposition Tableaux et Mobiles
Du 1er au 27 février (aux heures d’ouverture)
Médiathèque Ménouvel
Cette exposition a été réalisée pendant les ateliers enfants et adultes de l’association Ulysse 89. Libre cours a été laissé à l’imagination de nos exposants, dont la seule consigne a été de s’inspirer
des thèmes retenus pour la manifestation « Entrons dans la
danse ».

Associations
FOOTBALL
Soirée Paella
Samedi 3 mars à 19h30
Salle polyvalente André Blot

JOB D’ETE
Jeudi 16 février à 14h,
A l’Annexe - Rue des Ecoles à Liffré
Le Pays de Liffré renouvelle le forum Job d’été. Les jeunes pourront : rencontrer des professionnels, réaliser leur CV et lettres de
motivation (venir avec une clé USB), s’informer sur les secteurs qui
recrutent et la réglementation et se documenter sur le BAFA.
Transport possible sur inscription au point Jeunes Escapade, par
mail pae@pays-liffre.fr ou en mairie au 02 99 62 62 95.
PAYS DE LIFFRE
Dans le cadre de l’Agenda 21, la Communauté de Communes du
Pays de Liffré vous invite à un spectacle ludique et familial :
La Terre allant vers…
De la compagnie Légitime Folie
le dimanche 26 février à 15h30
Salle polyvalente A. Blot .
A l’issue de cette représentation, une table ronde avec les élus est
prévue sur le thème de l’Agenda 21 (développement durable). Les
élus vous présenteront les axes et actions envisagés au niveau du
Pays de Liffré, qui sont le résultat des ateliers de travail des différentes communes.
RESIDENCE VAL DE CHEVRE
« Les Bouëxiérais ont du talent »
Exposition Photos
Du 8 février au 7 mars
Atrium de la Résidence, 52 rue Jean-Marie Pavy
L'exposition est visible tous les jours de 11h à 12h et de 14h à
17h30. Gratuit.
L’exposition des photographes « Les Bouëxiérais ont du talent »
connaît un grand succès. Vous avez pu la découvrir à la Médiathèque Ménouvel, puis lors de l’inauguration de la mairie. Venez la redécouvrir à la Résidence du Val de Chevré.
Pour rappel, les clichés présentés ont été réalisés par une vingtaine
de Bouëxiérais qui ont suivi pendant un an un atelier photo dans le
cadre de la programmation culturelle municipale.
DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l’Etablissement Français du
Sang, aura lieu le lundi 20 février de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente A. Blot.
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu exceptionnellement le lundi 27
février à partir de 14h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au
02 99 62 62 95.
CARTE D’IDENTITE
A l’approche des congés, les demandes de carte d’identité sont
plus importantes, ce qui peut allonger le délai d’obtention jusqu’à
trois mois. Pensez à anticiper votre demande en cas de voyage.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 8 février entre 7h et 12h. Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Adulte 14 € - Enfant (moins de 12 ans) 7 €
Renseignement auprès de M. Claude Gérard au 06 82 83 68 26.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler
au 06 12 57 98 94.
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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 13 février

