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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 17 avril
dans la salle du conseil de la mairie, à 19h30.

Virage Villory : Après des années de négociations avec le
Conseil général, la commune a obtenu que le virage de
Villory soit sécurisé. Les travaux qui vont s'échelonner sur
dix semaines débuteront le 16 avril. La route d'Acigné entre
La Croix du Loup Pendu et la départementale reliant Liffré à
NoyalsurVilaine sera barrée du 22 mai au 15 juin ; une
déviation sera mise en place, passant par Le Drugeon/route
de miforêt jusqu'au Bâton roulant (vers la départementale
reliant NoyalsurVilaine). La municipalité remercie les rive
rains qui ont permis la finalisation de ce projet.
Sécurisation village de Chevré : Le mardi 3 avril, Patrick
Lahaye, premier adjoint, Cécile Bellanger, adjointe à la
culture et communication, et Samuel Allain, responsable des
services techniques, ont rencontré M. Leffondré du cabinet
Infraconcept et M. Parcoret, architecte.
L'objet de cette réunion était d'étudier les plans d'aména
gement de la départementale qui traverse le village de
Chevré, afin de le sécuriser. La sécurisation de cette voie
devra se faire en lien avec l'aménagement touristique de ce
site et avec l'accord de la DRAC.
Travaux ALSH : A compter du 23 avril, les services tech
niques débuteront les travaux de rénovation de l'ALSH et
les enfants seront accueillis dans les locaux de l'école
élémentaire.
Travaux : Les agents des services techniques ont terminé
l'aménagement du cheminement piétonnier longeant l'église
et menant à la mairie. Un muret a été réalisé ainsi que de
nouveaux espaces verts.
Par ailleurs, le fossé a été busé au niveau du carrefour de la
Croix du loup pendu, permettant une circulation piétonne
sécurisée au bord de la route départementale.
Lotissements des rochers : Le mardi 3 avril, un point a été
fait avec la SADIV sur le projet de finalisation des travaux de
la ZAC des Rochers. C e projet valide les éléments issus de
la concertation avec les riverains.
Par ailleurs, le lot 11 a été nivelé afin de permettre sa vente
dans de meilleures conditions. La SADIV est actuellement en
contact avec des acheteurs pour un projet d'une maison
individuelle.

Commissions : La commission Urbanisme s’est réunie le 10
avril afin d’étudier les projets de construction groupés des
Landes de Bellevue et la révision du P.LU. Une commission
Environnement et agriculture a eu lieu le 11 avril avec pour
ordre du jour : point sur les assainissements individuels
polluants de la commune, contournement du bourg pour les
engins agricoles de gros gabarit, achat d'un terrain pour
création d'une trame verte et liaison pédestre, covoiturage et
localisation des canisites et des abris insectes.

Une commission extramunicipale Culture aura lieu le jeudi
26 avril afin de présenter aux différents partenaires la future
programmation culturelle et pour nouer de nouvelles colla
borations.
Aide aux devoirs : Dans le cadre de l’aide aux devoirs, qui a
lieu le samedi matin de 10h30 à 12h30, le C.C.A.S recherche
un(e) étudiant(e) pour intervenir, conjointement, avec l’ani
matrice jeunesse de la commune, auprès d’élèves de niveau
collège dans les matières scientifiques (Maths, physique,
SVT). Emploi rémunéré et à pourvoir au 2 juin 2012.
Si vous êtes intéressé(e), merci de déposer votre CV en
Mairie avant le 5 mai, à l’attention de M. Bruno CAMY,
responsable des ressources humaines.
Dispositif Argent de poche : Les jeunes de 16 à 18 ans
habitant la commune peuvent 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.

Vigilance Vol : La gendarmerie attire l'attention sur les recru
descences de vol chez les particuliers. Cette dernière préco
nise d'être vigilant et renouvelle l'opération tranquilité
vacances en collaboration avec la police municipale.
Contact : la mairie au 02 99 62 62 95 ou la gendarmerie de
Liffré au 02 99 68 31 02.
Vigilance sécheresse : La Préfecture a pris un arrêté le 30
mars dernier pour passer le département d’Ille et Vilaine en
état de vigilance sécheresse. Ceci implique une surveillance
accrue des niveaux des ressources d’eau mais surtout une
réduction volontaire des consommations d’eau que ce soit
domestique, industriel, agricole ou des services publics.

Culture

La Puce à l'oreille

Stage chants des balkans

Samedi 5 mai de 14h à 18h et dimanche 6 mai de 10h à 13h
Moulin de Chevré
Tarif 18 €. Nombre de places limité à 20
Venez découvrir et interpréter un répertoire de chants des
Balkans, sous la houlette du chef de chœur rennais, Jean
Baptiste Farraigue.
Inscription obligatoire à la mairie de La Bouëxière.
Concert

Vendredi 11 mai à 20h30
Moulin de Chevré
Venez écouter JeanBaptiste Farraigue, chef de coeur des Voix
nomades à Rennes, chanter avec son Quartet, La Puce à
l'oreille.
Tarif : 8 € adultes / 4 € enfants + de 12 ans
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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Evènement

MEDIATHEQUE

Atelier PopUp
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 n’en manque pas et se fera une joie de vous initier
à l’art de la confection de cartes pop up.
Pour enfants à partir 6 ans et adultes. (12 personnes
maximum). Tarif : 4 €
Inscriptions à la bibliothèque.
Spectacle jeunesse « Oh ! »
Samedi 5 mai à 11 h
Histoire racontée avec le plus grand livre PopUp du monde !
A partir de 2 ans. Gratuit
Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque au 02 99 62
67 43 ou mediatheque@mairielabouexiere.fr

Exposition de livres « Pop Up »
Du 17 avril au 7 mai
aux horaires d'ouverture de la médiathèque
Venez découvrir ces drôles de petits livres animés. Tournez la
page et c’est tout un univers qui se déploie en 3D et qui
s’anime sous vos yeux.
Livres à volets ou à disques, à tirettes ou en relief…. Tout est
mis en œuvre pour « animer » l’image et lui donner du relief.
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)

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.
OUESTBAROUD

Super loto
Mercredi 25 avril
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

CLASSES 2

Samedi 28 avril
11h Rendezvous Place de l’Europe puis dépôt d’une gerbe
aux monuments aux morts
11h45 Photo de groupe devant la salle polyvalente A. Blot.
Tous les enfants âgés de 10 ans sont invités pour la photo.
12h30 Repas animé par Crépuscule Music en soirée privée.

ASSO GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE

Pour faire découvrir ton sport à tes copains/copines, inviteles à
participer à une séance de gym lors des matinées GV’ATHLON
les 06, 14 et 20 juin 2012 de 10h à 11h.
Inscription possible auprès de Mireille 06.17.58.76.32 ou de
Noëlla 06.63.90.88.16

ELECTION

Divers

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril
et 6 mai.

ARCHITECTECONSEILLER

Sa prochaine permanence aura lieu le mercredi 18 avril à partir
de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au
02 99 62 62 95.

CIAS

Loto
Lundi 23 avril à 14h15
Salle communale

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

L'association des maires de France organise une opération
intitulée "Marianne du civisme". Dans chaque département, la
commune, ayant obtenu dans sa catégorie le plus fort taux
moyen de participation aux élections présidentielles et législa
tives, sera distinguée. Il s'agit là d'une raison supplémentaire
pour aller voter les 22 avril et 6 mai prochains.
SMICOTM DES FORETS
Le SMICTOM des Forêts souhaite vous alerter que des per
sonnes malhonnêtes, se faisant passer pour des agents du
SMICTOM, se rendent au domicile des habitants sur les pré
textes fallacieux de changer le bac roulant et de récupérer de
la ferraille dans les jardins. Rappelons que le changement de
bac est gratuit et que les véhicules du SMICTOM portent le
logo du syndicat. Les agents disposent de cartes d'identifica
tion signées par le président.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser en Mairie
au cours du trimestre de leur anniversaire.

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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