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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils : Le prochain conseil municipal (vote du budget) aura
lieu le 27 mars dans la salle du conseil de la mairie, à 20h30. Le
prochain conseil municipal des enfants se réunira le 3 avril dans
la même salle, à 17h30. Le prochain conseil communautaire du
Pays de Liffré se tiendra le vendredi 9 mars à la salle du conseil
de La Bouëxière, à 20h30.

Point jeunes L’Escapade : Pendant les vacances de février, les
services techniques et les jeunes de L’Escapade ont travaillé au
transfert de leur local, de la rue des Genêts aux préfabriqués de
l’ex Point Accueil Emploi (sous le centre culturel Maisonneuve).
Les agents communaux se sont chargés de la restructuration du
bâtiment tandis que les jeunes ont réalisé les travaux de peinture.
L'accessibilité handicapée est en cours de réalisation. Le déménagement devrait avoir lieu courant avril.

Aménagement du site de Chevré : M. le Maire et des élus ont
rencontré vendredi 24 février les architectes chargés de l’étude
d’aménagement du site touristique de Chevré, Messieurs Pacault et Parcoret. Des premières propositions concernant le parking, la motte féodale et l’abri à randonneurs (actuellement abri
à canoës) ont été présentées. Une autre réunion, avec les représentants de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et des ABF (Architectes des bâtiments de France) aura lieu
vendredi 2 mars.

Agenda 21 : Dimanche 26 février, 120 personnes ont assisté au
spectacle donné par la compagnie du Grenier Vert à la salle polyvalente André Blot. Suite à ce spectacle, Stéphane Piquet, viceprésident de la Communauté de communes, ainsi que les élus de
la commission intercommunale Environnement, ont présenté
l’Agenda 21, fruit de nombreuses séances de travail avec les
habitants du territoire.

Les Landes de Bellevue : Dans le cadre de la commercialisation de la 2nde tranche de ce lotissement, 12 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.mairie-labouexiere.fr/Actualités/Les Landes de Bellevue).
Les futurs acquéreurs doivent déposer leur dossier en mairie
avant le 17 mars. Renseignements en mairie.
Co-voiturage : Le conseil municipal des enfants travaille actuellement sur le co-voiturage. Afin de pousser plus en avant leur
réflexion, les jeunes élus ont réalisé un questionnaire sur le sujet. N’oubliez pas de le remplir avant le 10 mars : vous pouvez le
trouver dans le bulletin municipal du mois de février, en mairie et
sur internet (téléchargeable). Vous pouvez répondre par mail et
ce, même si vous ne pratiquez pas le co-voiturage.
Station d’épuration : A deux reprises (les 17 et 20 février), une
pollution, vraisemblablement d’hydrocarbure, a perturbé le fonctionnement de la station d’épuration. La Nantaise des Eaux a
pris les mesures nécessaires. Une enquête de gendarmerie est
en cours.
Fleurissement de la commune : Les services techniques travaillent à la mise en place des espaces verts. Dans le cadre du
plan de gestion différencié de ces espaces élaboré par la municipalité, des pelouses (exemple à la salle polyvalente) vont être
remplacées par des vivaces, moins consommatrices de temps et
d’énergie. Rappelons que la surface des espaces verts sur la
commune a augmenté avec les nouveaux lotissements.
Commission : Une commission Vie associative aura lieu le 1er
mars. A l’ordre du jour : subventions.

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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Arrosage avec Oscar : Lundi 27 février, Gérard Becel, adjoint à
la Vie associative, des agents communaux des espaces verts et
des bénévoles ont assisté à une journée de formation à Saint
Hilaire du Harcouët pour apprendre à guider le cheval d’attelage.
D’autres demi-journées avec le formateur sont programmées à
La Bouëxière, en présence d’Oscar.
Site internet : Quelques modifications ont été réalisées sur le
site internet de la commune. Les photos de la manifestation Entrons dans la danse ont été mises en ligne. Allez les découvrir
sur : www.mairie-labouexiere.fr
Elections : Dans le cadre de la refonte des listes électorales,
une nouvelle carte sera expédiée à chaque électeur, courant
mars.
Démarches administratives : En cas de changement d’adresse,
pour une carte grise de couleur ocre, vous pouvez l’effectuer
directement sur internet en vous connectant sur mon.servicepublic.fr. En moins d’une semaine, une étiquette autocollante, à
apposer sur votre carte grise, sera adressée à votre domicile.
Cette démarche est gratuite.

Culture
CATCH D’IMPRO
De la Cie La Limprost
Dimanche 1er avril à 15h
Salle polyvalente A. Blot
L’ambiance sera chaude autour et sur le ring : deux équipes
d’improvisateurs, encadrées par un arbitre, se disputeront la partie et vous, public, serez les maîtres du jeu. A votre guise, vous
choisirez les thèmes des sketches et voterez pour votre équipe
préférée. Attention, que le meilleur gagne et retombe sur ses
pattes, pas facile quand rien n’est calculé et que tout est improvisé.
Tarif 10€ (plein) / 5€ (réduit).
Réservation à l’accueil de la mairie et dans le réseau FNAC sur
ww.fnac.com. Vente des billets sur place.
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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.

Écoles
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES CHARLES TILLON
Soirée de projection et d'échanges autour du RASED
Mardi 13 mars à 20h30
Salle de la corbière
Projection du film "Un parmi les autres", qui présente le travail au
quotidien des enseignants spécialisés du RASED (Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté). Une représentante de l'AREN
35 (Association des Rééducateurs de l'Education Nationale d'Ille et
Vilaine) répondra à vos questions à l'issue de cette projection.
Venez nombreux pour mieux connaître et soutenir cette structure,
menacée de disparition, mais pourtant indispensable pour nos enfants.
ECOLE SAINT JOSEPH
Loto
Dimanche 25 mars à 14h
salle polyvalente A. Blot
Vente des cartes à partir de 12h30. Buvette, café et restauration sur
place. Nombreux lots à gagner : 3 bons d’achat de 300 €, 200 € et
100 €, 1 téléviseur, 1 caméscope…

Associations
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.

ARCHITECTE-CONSEILLER
Sa prochaine permanence aura lieu le mercredi 21 mars à partir de
14h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
CIAS
Gym’Adaptée
Lundi 5 mars à 14h15
salle communale de La Bouëxière
Loto
Lundi 19 mars à 14h15
salle communale de La Bouëxière
ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
« Café Européen » sur le thème de l’Allemagne
Mercredi 7 mars de 18h à 20h
au bar l'Entre-Temps,
avenue François Mitterrand à Liffré
M. L'Ecuyer, ancien ambassadeur de France en Allemagne,
exposera ses expériences.
SMICTOM DES FORETS
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets, ce
syndicat cherche des foyers volontaires pour mesurer l'impact de la
réduction des déchets.
Les inscriptions à l’opération sont possibles, du 1er au 24 mars,
auprès du SMICTOM par téléphone au 02 99 55 44 97 ou par mail
à l’adresse suivante s.ferard@sictomforets.org. Une réunion d’information aura lieu dès la fin mars pour expliquer le déroulement de
l’opération mise en place dès le 2 avril.
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.

CERCLE DES RETRAITES

BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 14 mars entre 7h et 12h. Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

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.

MANŒUVRES MILITAIRES
L’Ecole des transmissions sera en manœuvre sur la commune du
samedi 17 au lundi 19 mars. Un poste de commandement sera
établi sur le parking de la salle polyvalente. Les locaux resteront
disponibles.

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.

Les services de garde : - Médecin appeler le centre « 15 » qui vous
donnera le nom du médecin de garde ; - Pharmacie : appeler le 3237.
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