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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 1 5

mai dans la salle du conseil de la mairie, à 20h30. Un groupe
de travail du conseil municipal des enfants se réunira le
même jour et dans la même salle à 1 7h1 5. Un conseil
communautaire se déroulera le jeudi 1 0 mai à Ercé-PrèsLiffré.
Réunion publique budget : Comme tous les ans,
l’équipe municipale vous invite à une analyse du budget
pour l’année en cours et à une présentation des actions
prévues en 201 2 sur notre commune. Cette réunion
publique aura lieu le mercredi 9 mai, à 1 9h30, salle de la
Corbière (Maisonneuve ).

SCOT : Dans le cadre de la révision du Schéma de

Cohérence Territoriale du Pays de Rennes intégrant le projet
de territoire du Pays de Liffré, les élus de la commune et de
l’intercommunalité ont participé à une réunion de travail le
mercredi 25 avril. Stéphane Piquet se rendra, par ailleurs, au
bureau du SCOT le vendredi 27 avril.

Espaces verts : Les services techniques ont semé un

labyrinthe fleuri en bas de Maisonneuve, au niveau des jeux
pour les enfants. Cet été, vous pourrez découvrir les carrés
de différentes variétés et couleurs. Par ailleurs, les espaces
verts situés devant le centre commercial, ont été réaménagés
(avec des palissades et des vivaces) afin de remplacer des
anciens massifs détériorés.

Conseil Municipal des Enfants : Les enfants du

CME se rendront à Hédé samedi 5 mai après-midi afin de
visiter Emmaüs. Les Compagnons ont en effet invité les
jeunes élus à découvrir leur structure suite au don de jouets
(rassemblés lors de la collecte en décembre dernier) fin 2011 .
Par ailleurs, les membres (adultes) des commissions
Environnement et Agriculture ont validé les propositions des
jeunes élus concernant l’aire de covoiturage, les canisites et
les maisons des insectes.

Commission : Une double commission Environnement et

Jumelage avec l’Angleterre : M. le Maire et des élus
se sont rendus à Wingrave les 1 3 et 1 4 avril, dans le cadre du
jumelage qui lie notre commune à cette ville.

Agriculture s’est réunie le 11 avril ; différents points ont été
abordés (cf. paragraphe Conseil Municipal des Enfants) dont
l’achat d’un terrain permettant la création d’une liaison verte
entre la déchetterie et le Bouessay et l’obligation pour les
propriétaires de maisons louées classées en catégorie 1 de
mettre aux normes leur système d’assainissement.

Square Albert Hay : Le 8 mai, à 11 h1 5, la cour du

Arrosage du bourg : La municipalité recherche des bé-

centre culturel Maisonneuve sera baptisée du nom de M.
Albert Hay, Maire honoraire de notre commune.

Locaux de l’ALSH : Des travaux de rénovation,
effectués par les services techniques, de la partie primaire de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) viennent de
débuter pour une durée de trois mois environ. Les enfants
sont accueillis dans les locaux de l’école Charles Tillon
pendant cette période.

Aménagement du virage de Villory : Pour rappel,
la route d'Acigné entre La Croix du Loup pendu et la
départementale reliant Liffré à Noyal sur Vilaine sera barrée
du 22 mai au 1 5 juin ; une déviation sera mise en place,
passant par Le Drugeon/route de Mi-forêt jusqu'au Bâton
roulant (vers la départementale reliant Noyal sur Vilaine). Ces
travaux effectués par le Conseil général, sont occasionnés
par l’aménagement du virage de Villory, un virage dont la
sécurisation était demandée depuis des années.

Rue des Tilleuls : De nouveaux ralentisseurs ont été

posés dans cette rue médiane du lotissement Saint Martin.
Ces ralentisseurs ont la particularité de pouvoir se déplacer
selon les besoins ; leur positionnement n’est donc pas
forcément définitif ; il pourrait évoluer après étude de la
circulation dans ce secteur.

Dispositif Argent de poche : Les jeunes de 1 6 à 1 8

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 1 9 mai dernier délai.

névoles pour encadrer Oscar, le cheval communal, et aider à
l'arrosage des jardinières de la commune. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Gérard Bécel au 02 99 62 62 95.

COMMEMORATION DU 8 MAI
La Commémoration du 8 mai 1 945 aura lieu le mardi 8 mai.
Le programme sera le suivant :
1 0h : Célébration à la mémoire des Morts des différents
conflits
1 0h45 : Cérémonie aux couleurs devant la mairie
11 h : Dépôt d’une gerbe au monument aux Morts
11 h1 5 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de
M . Hay
11 h30 : Vin d’honneur à la salle Corbière, offert par la
municipalité.

Accueil des nouveaux habitants : La municipalité

vous
propose de découvrir votre nouvelle commune au
cours d'une visite en car, commentée par M. Le Maire et les
élus : tour du centre-bourg et des zones d'activités, découverte du patrimoine en campagne et des nouvelles zones de
développement...
Rendez-vous le samedi 5 mai à 1 0h sur la place de l'Europe
(Mairie). Merci de nous retourner ce coupon-réponse avant
le 30 avril prochain.
------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse nouveaux habitants

Nom Prénom : ……………………………………………........ ....
Participera à la visite du 5 mai
Oui
Non
Nombre de personnes :…………………………..............…....
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Culture
« Oh ! »

Samedi 5 mai à 11 h
Salle de la Corbière
Spectacle gratuit pour enfants (à partir de 2 ans)
Inscriptions auprès de la médiathèque
Ce spectacle présenté par Florence Arnould raconte l’histoire
d’une petite poule rousse, rouge de crête et tendre de cœur…
Il s’inscrit dans le cadre de l’animation « Pop up : les livres
s’animent » qui se déroule à la Médiathèque jusqu’au 7 mai.
Cette animation comprend également une exposition de livres
pop up et les travaux des enfants et adultes qui ont participé à
l’atelier d’arts plastiques animé par la plasticienne Emmanuelle
Tonin le 20 avril.

Stage chants des balkans

Samedi 5 mai de 1 4h à 1 8h et dimanche 6 mai de 1 0h à 1 3h
Moulin de Chevré
Tarif 1 8 €. 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.

La Puce à l'oreille Concert

Vendredi 11 mai à 20h30
Moulin de Chevré
Venez écouter Jean-Baptiste Farraigue, chef de choeur des
Voix nomades à Rennes, chanter avec son Quartet, La Puce à
l'oreille.
Tarif : 8 € adultes / 4 € enfants + de 1 2 ans

Festival Vagabondages & Cie

Ma biche mon lapin (Aïe Aïe Aïe)
Samedi 26 mai à 11h
Chez Eve Guyot à l’âsinerie Histoires d’ânes
(lieu-dit La Sapinière)

5 € - Réservations auprès de la MJC de Servon sur Vilaine

Dans le cadre du festival Vagabondages&Cie auquel la
commune participe depuis trois ans, et qui a la particularité de
se dérouler dans des lieux insolites, ce spectacle « Ma biche
mon lapin » présente des petites histoires d’amour bucoliques,
badines ou tragiques. Venez les découvrir et profitez-en pour
visiter l’âsinerie ! (à partir de 8 ans)

Concerto lovely (Cie Vis Comica)
Samedi 26 mai à 16h
Parking du Logis des Vergers
(micro-crèche dans le lotissement Maisonneuve)

Gratuit

Toujours dans le cadre de Vagabondages&Cie, ce deuxième
spectacle tout public met en scène une drôle de musicienne
amoureuse dans un duo clown/accordéoniste. Le spectacle est
en plein air et s’adresse à toute la famille.

Les services de garde : Médecin appeler le centre « 1 5 »

qui vous donnera le nom du médecin de garde ; - Pharmacie
: appeler le 3237.

Associations
COMITE DES FETES

Recherche des archives (cassette - film 8 mm) sur les animations de la commune : fêtes des fleurs, braderie, fête des
chameaux ... en vue de la constitution d'un film pour une projection publique.
Pour tout renseignement, prendre contact avec M. Coire au
06 84 50 34 42.

Divers

ELECTIONS

Les résultats des élections présidentielles du 1 er tour à La
Bouëxière sont les suivants : votants 86,70%. suffrages exprimés 97,87%. F.Hollande : 30,79%. N.Sarkozy : 24,95%. M. Le
Pen : 1 3,96%. F.Bayrou : 11 ,11 %. J-L. Mélenchon : 9,75%.
E.Joly : 3,02%. N. Dupont-Aignan : 1 ,61 %. P. Poutou : 1 ,61 %.
N.Arthaud : 0,85%. J.Cheminade : 0,1 7%.
Le 2ème tour aura lieu le dimanche 6 mai.

CIDFF

Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles 35 vous propose de participer à 2 journées d'orientation professionnelle pour commencer à déterminer votre projet
et envisager votre retour vers l'emploi , les vendredis 11 et 25
mai dans les locaux du Point Accueil Emploi à Liffré.
Renseignements et inscription. PAE de Liffré : 02 99 68 43 1 3.
ou PAE de La Bouëxière : 02 99 62 63 89.

ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
"Café Européen" sur le thème de l'Espagne
Mercredi 2 mai de 1 8h à 20h
au bar l'Entre-Temps, avenue François Mitterand à Liffré .

RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL

Agr’équip est à la recherche de Bouëxièrais acceptant
d’accueillir des stagiaires mineurs lors de leurs semaines de
formation au centre (1 semaine/mois environ), à partir de
septembre 201 2. Les hôtes, moyennant 60€ assureront le gîte
et le couvert (petit-déjeuner et dîner).
Contact : Agr’équip La Bouëxière . Tél 02.99.62.62.62 .

DON DU SANG

Une collecte de sang, organisée par l'Etablissement Français
du Sang, aura lieu le lundi 1 4 mai de 1 4h30 à 1 9h, à la salle
polyvalente A. Blot.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 9 mai entre 7h et 1 2h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

ARCHITECTE-CONSEILLER

Sa prochaine permanence aura lieu le mercredi 1 6 mai à partir
de 1 4h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au
02 99 62 62 95.

TRANSPORT SCOLAIRE

Si vous souhaitez faire une demande de modification de circuit
scolaire avec création d'arrêt, les imprimés sont disponibles en
mairie. Ils devront être retournés pour le 1 0 mai à la mairie.

Astreintes du Maire et des adjoints en cas
d’urgence :
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 1 2 57 98 94.
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