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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
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.

Culture :
- Lors de la journée « Entrons dans le danse » du samedi 4 février,
vous avez été nombreux à souhaiter que des cours de danse de
salon puissent avoir lieu toute l’année sur la commune. Cécile Bellanger, adjointe à la Culture, et Gérard Bécel, adjoint à la Vie associative, vous proposent de vous retrouver le jeudi 23 février à 18h,
à la mairie, afin de mettre en place ces nouveaux cours.
- Dimanche 12 février, 250 personnes bouëxiéraises et des communes environnantes (y compris Rennes), sont venues dans notre
commune assister à la visite guidée animée par l’association Buxeria Archéologie Histoire et aux quatre spectacles joués dans le
cadre du festival des Coquecigrues. L’adhésion en 2012 à ce festival avait pour objectif, outre celui de proposer des spectacles de
qualité aux Bouëxiérais, de promouvoir la commune au-delà de
son territoire. La couverture dans la presse locale (éditions de samedi 11 et dimanche 12 février) et la fréquentation du public prouvent que ce but a bien été atteint.

Les Landes de Bellevue : Les travaux de viabilisation sont
terminés. Les futurs acquéreurs de la zone d’habitations peuvent
déposer leur demande de permis de construire. Selon les délais
d’instruction des permis, les travaux des premières maisons
pourraient débuter dans deux mois.
Pour rappel, la commercialisation de la seconde tranche du lotissement a débuté le 2 février. Douze lots sont disponibles au prix
de 83 € le m². Le processus d’attribution répond à un certain
nombre de critères votés en conseil municipal. Ces critères sont
disponibles en mairie et sur le site de la commune (www.mairielabouexiere.fr/Actualités/Les Landes de Bellevue). Les futurs
acquéreurs doivent déposer leur dossier en mairie avant le Commission : Une commission finances aura lieu le mardi 21
février. A l’ordre du jour : examen des budgets prévisionnels.
19 mars. Renseignements en mairie.
Une commission Vie associative aura lieu le 1er mars. A l’ordre du
jour
: subventions.
Aménagement du centre-bourg : M. le Maire et des élus ont
rencontré le 8 février le responsable de la société APIC, société
propriétaire des abribus dans le centre-bourg et des panneaux Jussie : Le syndicat du Bassin de Chevré a fait un bilan des opéde publicité. Il a été convenu que l’abribus de la rue des Genêts rations d’arrachage de la Jussie. Ce bilan montre que ces opérasera transféré rue des Bruyères lors de l’aménagement de cette tions limitent la prolifération de cette plante invasive. De nouveaux
arrachages auront donc lieu, en 2012, avec la participation du Synrue.
dicat du Bassin de Chevré et la collaboration de l’Association La
Réunion de quartier à Chevré : Le samedi 11 février, M. le Gaule Romaine, que la commune remercie pour son investisseMaire et trois adjoints ont rencontré une dizaine d’habitants du ment dans ce travail de longue haleine et de persévérance.
village de Chevré pour évoquer les travaux de sécurisation de la
route. Suite à cet échange, l’appel d’offres pour la réalisation de Intercommunalité : Dans le cadre du contrat de Territoire 2011ces travaux a été légèrement modifié ; il sera lancé fin février 2015, l’intercommunalité a décidé de contacter des personnes de
la société civile afin de connaître leur avis sur les actions du
pour un début des travaux en septembre.
contrat de territoire précédent. Des étudiants sont chargés de
Enquête publique PLU : Une enquête publique portant sur les prendre contact avec des habitants de la commune. Nous vous
révisions simplifiées n°9, 10 et 11 et sur la modification n°5 du remercions d’avance de l’accueil que vous voudrez bien leur réserPLU (cf. détails dans le Contact du mois de décembre) est en ver.
cours jusqu’au 23 février. Le commissaire enquêteur, M. LamBulletin communal : Dans la rubrique Vie des Entreprises
bert, se tiendra à la disposition du public à la mairie :
(page 21), le numéro de téléphone de «La Maison de l’Organisa- le jeudi 23 février de 14h à 17h30
Un registre est à la disposition de tous à la mairie pendant l’en- tion » qui vous a été communiqué est erroné : il s’agit, en fait, du
quête. En outre, des remarques écrites peuvent être adressées 02 99 62 26 32.
par voie postale à la mairie.
Transport : Aline Guilbert, adjointe aux Affaires sociales et viceprésidente de la Communauté de communes en charge du
Culture
transport, a assisté samedi 4 février à une réunion organisée par
le Conseil général sur les thèmes du transport et de l’accès au BIBLIOTHEQUE
très haut débit. Concernant le premier point, une enquête est en
Exposition Tableaux et Mobiles
cours sur la ligne de car 9 desservant La Bouëxière-Rennes.
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
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez l’imagination de nos exposants, dont la seule consigne a été de
s’inspirer des thèmes retenus pour la manifestation « Entrons
appeler au 06 12 57 98 94.
dans la danse ».
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merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 27 février

Culture

Divers

BOUËXAZIK
Festival Ton’Eire de Bouëx
Les 16, 17 et 18 mars
Vendredi 16 mars à 20h30, concert à l’église avec le duo vocal
Voyce, accompagnés d’instruments insolites comme des luths de
Turquie. Libre participation.
Samedi 17 mars à 20h30, Salle polyvalente A. Blot, Fest-noz avec
le duo FM, le duo Vincendeau / Felder et le groupe Digresk.
Entrée : 6 €.
Dimanche 18 mars à 17h, Salle polyvalente A. Blot, concert de
musique irlandaise avec Altan. Entrée : 12 € et 8 €.
Réservation conseillée auprès du bar La Bicyclette
(02 99 04 47 04), de la FNAC ou au 02 99 62 69 84.

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
Gratuit
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, au sein des différents ateliers de travail
dans les communes du territoire.

Associations
LA BOUEXIERE ECHANGE
Voyage à Wingrave
Du vendredi 13 au lundi 16 avril
Il reste quelques places. Les inscriptions sont encore possibles
jusqu’au 29 février. N’hésitez pas à prendre contact 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 €.
ADMR
Animation sur le thème "Mardi gras"
Mardi 21 février de 14h30 à 17h30
Salle communale
Au programme : danses, chants et dégustation de crêpes.
Pour tout renseignement ou inscription, merci de contacter le secrétariat ADMR au 02 99 62 64 30.
OUEST-BAROUD
Super Loto
Mercredi 29 février
Salle polyvalente A. Blot à 14 h
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 02 99 04 45 86 ou 06 85 58 36 85.
FOOTBALL
Soirée Paëlla
Samedi 3 mars à 19h30
Salle polyvalente A. Blot
Adulte 14 € - Enfant (moins de 12 ans) 7 €
Renseignement auprès de M. Claude Gérard au 06 82 83 68 26.
CERCLE DES RETRAITES
Concours de Belote
Lundi 5 mars à partir de 13h15
Salle polyvalente A. Blot
Ouvert aux clubs environnants. Engagement 4 € par joueur ; partage du cochon et un lot à chaque participant.
Repas Tête de Veau
Mercredi 28 mars à 12 h
Salle polyvalente A. Blot
Adhérent 25 € - Non adhérent 27 €
Inscription le jeudi au Cercle des retraités avant le 20 mars.
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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 le lundi 27 février à partir de
14h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
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.
CEI - CENTRE ECHANGES INTERNATIONAUX
Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles
d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture française.
Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille
et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.
Si vous souhaitez héberger un jeune, vous pouvez prendre contact
avec Mme Penvern, Responsable locale CEI au 02 99 87 57 49 ou
au 06 08 69 71 17
MSA
Réunion d'information et d'échanges sur "Le Stress".
organisée par les Elus MSA du canton de Liffré,
le jeudi 22 mars à 20h15
Espace Intergénérations (Salle Méliès)
À Liffré

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 27 février

