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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.
Parcours VTT : L’inauguration des parcours balisés de VTT sur
le territoire du Pays de Liffré aura lieu le dimanche 25 mars, à
14h, sur le site de Mi-Forêt. Venez nombreux, avec votre VTT, à
cette manifestation familiale qui se clôturera par un pot de l’amitié et qui vous permettra de tester les parcours présentés dans
le topo-guide en vente dans les communes au prix de 6 €.
Aménagement du site de Chevré : Vendredi 2 mars, les architectes-paysagistes chargés de l’étude, Messieurs Pacault et
Parcoret ont présenté leur projet d’aménagement du site historique de Chevré. Etaient présents à cette réunion : M. Jouve,
architecte des Bâtiments de France, Mme Guillard et M. Bardel
de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), ainsi
que M. le Maire et des élus. La mise en valeur de la motte féodale a été notamment évoquée, ainsi que la réfection d’un caniveau sur le côté nord de la chapelle et la sécurisation de la départementale La Bouëxière/Liffré. Suite à cette réunion, les architectes doivent étayer leur étude à partir des conclusions fournies par le CERAPAR, l’association chargée des fouilles archéologiques.
Etang de Chevré : Les services techniques, avec l’aide de La
Nouvelle Béthel, poursuivent le tressage des berges de l’étang
de Chevré afin de les renforcer. Ces travaux devraient durer une
quinzaine de jours.
Lotissement Maisonneuve : Les travaux de voirie, de signalisation et les espaces verts seront achevés fin mars, à l’exception de la rue de Groix et de Batz.
Comice agricole : Stéphane Piquet, Patrick Lahaye, premier
adjoint, et Daniel Chantrel, conseiller délégué aux Relations
avec le monde agricole, ont assisté lundi 12 mars à une réunion
bilan sur le comice agricole qui a eu lieu en 2011 à Livré sur
Changeon. Etaient présents à cette réunion : l’ensemble des
maires du Canton ainsi que Clément Théaudin, conseiller général. Le point financier sur cette édition du comice dont le coût
s’élève à 42 000 €, s’avère positif avec un excédent de 6 000 €.
A la demande des maires de Dourdain et de La Bouëxière, de
nouvelles modalités de calcul du taux de subventionnement des
communes à cette manifestation seront étudiées afin de maîtriser le coût de la prochaine édition en 2015.
Passerelle : La Passerelle ouvre du 13 au 24 avril. Le programme d’activités est disponible en mairie ainsi que sur le site Internet de La Bouëxière. La Passerelle accueillera les jeunes de 10
à 13 ans, sous réserve d'inscriptions suffisantes. C'est pourquoi
les fiches doivent être retournées, en mairie, pour le 23 mars.
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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Prévention de la délinquance : Annie-France Turpin-Chevalier,
adjointe à l’Education et à la Jeunesse, accompagnée de l’animatrice Jeunesse de la commune et du policier municipal, se sont
rendus lundi 12 mars à la réunion de lancement du CIPD
(Conseil intercommunal de la prévention de la délinquance). Pour
information, le CIPD est une compétence obligatoire des CIAS
(Centres intercommunaux d’action sociale).
Aline Guilbert, adjointe aux Affaires sociales et vice-présidente du
CIAS du Pays de Liffré, a assisté mardi 13 mars à une réunion du
CIPD au niveau départemental.
Pays de Rennes : Stéphane Piquet s’est rendu le 5 mars à une
réunion sur le commerce au niveau du Pays de Rennes. La société PIVADIS poursuit son étude sur le sujet en mettant en valeur des pôles majeurs et de proximité à l’échelle de ce territoire.
Traçage de la voirie : Les services techniques ont effectué un
nouveau traçage des parkings en face de la maison médicale.
Les trois places de parking situées à gauche en sortant du bourg,
en direction de Liffré, ont été déplacées du côté droit de la route.
Le passage piéton à ce niveau de la route a été repeint.
Dispositif Argent de poche : Les jeunes de 16 à 18 ans habitant la commune peuvent, à compter du 2 avril, retirer une fiche
de candidature à la mairie, au Point jeunes L’Escapade ou sur le
site Internet de la commune. Cette fiche devra être retournée
pour le samedi 19 mai dernier délai.
Commission : La commission Vie associative s’est réunie le 1er
mars afin d’étudier l’ensemble des demandes de subvention des
associations pour l’année 2012 en vue du vote du budget. Une
commission extra-municipale Affaires sociales se déroulera le
mercredi 21 mars avec, à l’ordre du jour : bilan à mi-mandat,
bilan annuel des actions du Centre Communal d’Action sociale et
débat d’orientation budgétaire. Une commission municipale
Culture aura lieu le jeudi 15 mars afin d’avancer dans l’élaboration de la prochaine saison culturelle.
Prévention incendie : Par message du 2 mars, la Préfecture
rappelle qu’il est « interdit à quiconque, pendant la période du 1er
mars au 30 septembre de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur
et jusqu’à une distance de 200 m des terrains boisés, plantations,
reboisement et landes ».
D’autre part, la circulaire du 18 novembre 2011 précise qu’il y a
interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts dans les
collectivités possédant une déchetterie.

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.
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.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 26 mars

Culture

Écoles

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.
MEDIATHEQUE
La Médiathèque Ménouvel organise une manifestation autour des 5
sens. Les enfants de l’ALSH et les résidents de la maison de retraite ont contribué à la réalisation de cette manifestation qui vous réserve d’autres surprises comme une initiation au Braille et un spectacle, pour tous, signé.
Exposition tactile « Fais-moi signe ! »
Du 19 mars au 7 avril (aux heures d’ouverture)
Deux ateliers : initiation au langage des signes ou apprentissage de l’écriture en Braille
Samedi 31 mars à 11h (accès libre)
Un spectacle « Signe-moi une histoire »
Samedi 31 mars à 16h
Présenté par Marylin Degrenne, accompagnée de trois comédiens
ayant recours au langage des signes afin de rendre ce spectacle
accessible à tous : entendants et mal-entendants. Ce spectacle a
été joué aux Champs Libres à Rennes sur le thème d’Alice aux
pays des merveilles.
(Gratuit, sur inscription à la bibliothèque).
RENCONTRE POLYGLOTTE
La Médiathèque Ménouvel envisage d'organiser lors du premier
semestre 2013 une animation interculturelle autour des arts : musique, littérature, arts plastiques, art culinaire... Cet événement pourrait être un temps d'échanges avec des Bouëxiérais de différentes
nationalités. Si vous souhaitez faire partager votre culture ou votre
pays d'origine, ou si vous souhaitez vous investir dans l'organisation de cette animation, nous vous proposons de contacter la Médiathèque. Une date de rendez-vous vous sera donnée afin de
construire ensemble cette future "rencontre polyglotte".
Contact Médiathèque : Pascale Girardet au 02 99 62 67 43 ou par
mail : mediatheque@mairie-labouexiere.fr

ECOLES PUBLIQUES CHARLES TILLON
Portes Ouvertes
Samedi 31 mars de 10h à 12h
Les écoles maternelle et élémentaire publiques organisent des
portes ouvertes qui permettront à toutes les familles de venir visiter
les locaux et rencontrer les enseignants.
ECOLE SAINT JOSEPH
Portes Ouvertes
Samedi 24 mars de 10h à 12h
Nous vous attendons nombreux. Pour tout renseignement, merci de
contacter Mme Hélène Boudard, chef d’établissement,
au 02 99 62 63 09.
Loto
Dimanche 25 mars à partir de 14h
Salle polyvalente A. Blot
Vente des cartes à partir de 12h30. Buvette, café et restauration sur
place. Nombreux lots à gagner, dont 1 bon d’achat de 100 €,
1 téléviseur, 1 caméscope.

Associations
HANDI-BAROUD
Super loto
Mercredi 21 mars
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 au 06 85 58 36 85
LES AMIS DE MAISONNEUVE
Réunion d’information sur la collecte des ordures ménagères
Samedi 24 mars à 17h30
Salle communale
CERCLE DES RETRAITES
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.
Sortie sur les Bords de la Loire
Mardi 17 avril de 8h à 19h30
Au programme : visite de Gennes Cunault, de Doué La Fontaine,
déjeuner à Saumur avec une après-midi promenade. Visite de la
cave «Veuve Amiot » avec dégustation.
Tarif : 42 € par personne. Merci de vous inscrire avant le 30 mars.

Divers
CIAS

Fête de la musique
Art&Co, l’association des artisans et commerçants de la commune, et la municipalité préparent la prochaine fête de la musique qui aura lieu le samedi 16 juin sur notre commune. Musiciens amateurs (rock, classique, traditionnel…), si vous souhaitez participer à cette importante manifestation, vous pouvez
vous inscrire auprès du bar La Bicyclette ou au secrétariat de
la mairie. Contact : La Bicyclette : 02 99 04 47 04 ou la Mairie :
02 99 62 62 95 (Cécile Bellanger ou Gérard Bécel)
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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Loto
Lundi 19 mars à 14h15
Salle communale
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.
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.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 26 mars

