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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils : Le prochain conseil municipal des enfants se réunira
le mardi 3 avril dans la salle du conseil, à 17h30.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 5 avril à la
Maison intercommunale de Dourdain, à 20h30.
Contrat de territoire : Mercredi 21 mars, M. le Maire, des élus
et des Bouëxiérais ont participé avec d’autres élus locaux et des
représentants du monde économique/social/médical/culturel…
de l’intercommunalité à une réunion de travail pour réfléchir au
contenu du prochain Contrat de territoire du Pays de Liffré pour
la période 2011-2015. Lors de cette séance, Jean-Yves Praud et
Jean-Luc Chenut, conseillers généraux, ont expliqué le principe
de ce contrat départemental et donné le montant de l’aide qui
sera allouée à la communauté de communes du Pays de Liffré,
soit 760 229 €. L’ensemble des participants à cette réunion,
organisée autour d’ateliers, ont pu émettre leurs avis, échanger
et donner des grandes orientations afin de dresser un «portrait
de territoire», base de travail pour concevoir le futur Contrat.
Pour info, les Contrats de territoire correspondent au soutien
apporté par le Conseil Général aux vingt-neuf communautés de
communes afin de financer des projets communautaires et/ou
communaux.
Assemblée générale de la Communauté de communes :
Samedi 24 mars, les élus de la majorité ont assisté à l’assemblée générale de l’intercommunalité au cours de laquelle les élus
présents des différentes communes ont pu réfléchir au contenu
du futur «projet de territoire» pour les 20 ans à venir. Le précédent projet de territoire ayant pris fin, un nouveau est donc à
l’étude (cf conseil municipal du 28 février au cours duquel Annie
Pivette, vice-présidente de la Communauté de communes, est
intervenue pour présenter la démarche).
Pays de Rennes Commerces : Mercredi 21 mars, Stéphane
Piquet a assisté à une réunion sur le développement urbain sur
le territoire du Pays de Rennes. L’objet était de repérer les pôles
urbains actuels afin d’envisager leur développement et de déterminer, en conséquence, les futurs droits à construire
(lotissements, commerces…).
Pays de Rennes Tourisme : Stéphane Piquet s’est rendu mardi
28 mars au siège du Pays de Rennes pour participer au comité
de pilotage sur les hébergements touristiques avec, comme
objectif, le développement de ce secteur d’activités.
Lotissement Les Landes de Bellevue : L’attribution des lots de
la seconde tranche a eu lieu le 19 mars en présence de Stéphane Piquet, Gilbert Le Rousseau, adjoint à l’Urbanisme, et de
Maître Gatel (notaire). A ce jour, la totalité des terrains a été
vendue. Concernant la zone artisanale, la moitié des lots a été
réservée.
Du côté des aménagements, la phase I des travaux qui correspond à la viabilisation des zones habitation et artisanale est terminée. Les premières maisons devraient sortir de terre à la miavril. La phase II des travaux (réalisation de la voirie) aura lieu
en 2013, lorsque les maisons seront construites.
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Modifications du PLU : Suite à l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son rapport le 23 mars avec un avis
favorable sur tous les points traités. Ce dossier sera étudié lors de
la commission Urbanisme du 10 avril et présenté lors du prochain
conseil municipal qui devrait avoir lieu le mardi 15 mai.
Voirie : Suite à l’ouverture des plis qui a eu lieu le 19 mars,
la commission des marchés a statué le mercredi 28 mars sur le
choix des entreprises chargées de la réfection de la voirie dans le
centre bourg.
ALSH : Après la rénovation des locaux destinés aux enfants de
maternelle, la municipalité entreprend des travaux dans la partie
élémentaire. Les services techniques débuteront cette réhabilitation après les vacances de printemps. Lors de ces travaux, les
activités de l’ALSH et du périscolaire pour cette tranche d’âges
seront délocalisées dans les locaux de l’école élémentaire.
Espaces verts : L’équipe des espaces verts des services techniques poursuit la mise en place des massifs en vue des beaux
jours, toujours en respectant la gestion différenciée des espaces
fixée par la commission Environnement. D’ici 15 jours, les semis
fleuris et les jardinières seront installés. Par ailleurs, une nouvelle
charrette a été placée en face du cabinet dentaire. Enfin, le portail
du cimetière a été réparé.
Passerelle : La structure pour les 10-13 ans, la Passerelle, mise
en place par la municipalité en 2011, propose un nouveau programme d’activités pour les vacances scolaires de printemps. Un
panel d’animations (sculpture sur terre, création de bijoux, hockey
sur gazon, tournoi multi-sports…) est proposé aux jeunes du mardi 10 avril au vendredi 13 avril, et du lundi 16 avril au vendredi 20
avril. Vous pouvez encore vous inscrire auprès du secrétariat de
la mairie (02 99 62 62 95) ou de l’ALSH (06 15 80 81 88).
Le programme est disponible à la mairie et sur le site de la commune : www.mairie-labouexiere.fr (page Education et jeunesse/
Passerelle)
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 : Une commission Urbanisme se déroulera jeudi 10
avril avec, à l’ordre du jour : la modification en cours du PLU, le
projet d’habitations groupées aux Landes de Bellevue.

Culture
CATCH D’IMPRO
De la Cie La Limprost
Dimanche 1er avril à 15h
Salle polyvalente A. Blot
Information en page 3 de ce Flash !

merci de déposer vos articles au plus tard le jeudi 5 avril

Culture

Associations

MEDIATHEQUE
Fais-moi signe !
Programme complet en page 3 de ce Flash !
Atelier Pop-Up
Vendredi 20 avril de 14h à 16h
Une paire de ciseaux, du papier couleur, un peu de colle … et
beaucoup d’imagination ! Emmanuelle Tonin, artiste plasticienne,
c’est certain, n’en manque pas et se fera une joie de vous initier à
l’art de la confection de cartes pop up.
Pour enfants et adultes. (12 personnes maximum). Tarif : 4 €
Inscriptions à la bibliothèque.
CYBERCOMMUNE
Atelier Graffiti et stickers
Mercredi 11 avril de 14h à 15h
1 € (adhérents) / 2 € (non adhérents)
Inscriptions à la cybercommune au 02 99 62 69 09.
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
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)

Écoles
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.

Associations
LES PETITS CASTORS et DOUDOU & CIE
Braderie jouets, vêtements enfants et puériculture
Dimanche 15 avril de 9h à 17h
Salle polyvalente A. Blot
4 € l’emplacement.
Contacts et réservations : Fabienne 06.83.49.89.42, Jocelyne
06.68.22.27.76, lesptitscactors@gmail.com ou doudouetcie35@hotmail.fr
Pour la seconde édition, nous vous attendons nombreux.
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CYCLO L’ESPERANCE
Samedi 6 avril à 13h 45
Place de l’Europe
Démarrage des sorties balade du samedi. Vous êtes tous invités à
cette initiation. Pour plus de contact, n’hésitez pas à contacter M. G
Coulombu au 06 52 90 70 43.
ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
« Café Européen » sur le thème du Danemark et de la Pologne
Mardi 3 avril de 18h à 20h
au bar l'Entre-Temps,
avenue François Mitterrand à Liffré
CLASSES 2
Samedi 28 avril
11 h Rendez-vous Place de l’Europe puis dépôt d’une gerbe aux
monuments aux morts
11h45 Photo de groupe devant la salle polyvalent A. Blot
12h30 Repas animé par Crépuscule Music en soirée privée.
Cartes de banquet en vente au restaurant Bistrot de Didier’s au
02 99 62 63 84.

Divers
ELECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril
et 6 mai. Des changements d'adresse, à l'intérieur de la commune,
connus du service élections, ont été effectués et peuvent entraîner
l'affectation dans un bureau de vote différent des années précédentes. Pour des raisons pratiques, vous voudrez bien vérifier votre
carte avant de vous rendre aux urnes.
Dès réception de votre nouvelle carte d'électeur, vous pouvez détruire votre carte précédente.
TRANSPORT INTERCOMMUNAL LA COCCINELLE :
Du 10 au 19 avril, les lignes de la Coccinnelle (service de transport
de la Communauté de communes du Pays de Liffré) sillonneront le
territoire pour vous permettre d’attraper les correspondances Illenoo, de rejoindre des amis, d’aller à la piscine….
Prix du titre de transport : 1 euro par trajet. Plaquette des horaires
disponible en mairie. Renseignements: 07 86 00 62 10.
OPPOSITION
L'équipe d'opposition d’Alain Cazenave a le plaisir de vous accueillir, le premier samedi de chaque mois au sein de la mairie de 10h30
à 12h. Les prochaines permanences auront lieu les samedis 7 avril,
5 mai et 2 juin.
Vous pouvez aussi nous contacter au 06 18 70 26 93.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 11 avril entre 7h et 12h. Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.
REMISE DES ARTICLES
En raison du Lundi de Pâques, jour férié, la date de remise des
articles est, exceptionnellement, avancée au jeudi 5 avril. Merci de
votre compréhension.

Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde; Pharmacie : 3237;
Infirmières: 02 99 62 69 01.

merci de déposer vos articles au plus tard le jeudi 5 avril

CATCH D’IMPRO
De la Cie La Limprost
Dimanche 1er avril à 15h
Salle polyvalente A. Blot
Vous aimez le théâtre ; vous aimez la « tchache » et vous avez le sens de l’humour et des réparties ; vous aimez le sport… venez soutenir les équipes qui se
disputeront lors du catch d’improvisation dimanche à la salle A. Blot !
Deux équipes s’affronteront dans un match dont, vous public, aurez fixé les thèmes. Vous pourrez alors juger de l’inventivité et du tac au tac des comédiens, les
encourager et voter pour votre équipe favorite.
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.

MEDIATHEQUE MENOUVEL
Pendant plusieurs semaines, les enfants de l’ALSH, les personnes âgées de la Résidence du Val de Chevré et des bénévoles,
en collaboration avec l’équipe de la Médiathèque Ménouvel, ont travaillé à l’élaboration de cette manifestation, «cousue» sur
mesure pour notre commune. Le résultat est bluffant : les enfants et les
aînés ont conçu un parcours tactile et des animations ont été programmées.
Venez découvrir l’ensemble : que vous soyez enfants ou adultes, un
nouveau monde s’ouvrira à vous !
Exposition tactile « Fais-moi signe ! »
Du 19 mars au 7 avril (aux heures d’ouverture de la Médiathèque). Gratuit. Disposés dans la médiathèque, différents panneaux vous permettent
de toucher différentes matières. Fermez les yeux, enlevez vos
chaussures, et découvrez de nouvelles sensations !
Découvrir l’écriture en Braille
Samedi 31 mars à 11h (Médiathèque)
Béatrice Leclanche, bénévole et éducatrice au Centre Rey Leroux, vous
apprendra à écrire votre prénom en braille à l’aide de tablettes et de
poinçons. Vous pourrez également découvrir la machine à écrire en braille. Accès libre
Découvrir le langage des signes
Samedi 31 mars à 11h (Médiathèque)
Catherine Deleau, orthophoniste à Liffré, vous initiera au langage des
signes. Profitez-en pour découvrir les livres tactiles prêtés par la bibliothèque départementale.
Un spectacle « Signe-moi une histoire »
Samedi 31 mars à 16h (Médiathèque)
Dans ce spectacle qui a été joué en décembre aux Champs libres à Rennes, la conteuse Marylin Degrenne reprend l’histoire
d’Alice aux pays des merveilles. La comédienne est accompagnée de conteurs sourds et entendants, et d’une interprète en
langue des signes. (Gratuit, sur inscription à la Médiathèque).
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