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La Bouëxière Flash
Mairie de La Bouëxière
Site Internet : www.mairie-labouexiere.fr

Tél : 02.99.62.62.95
E-mail : article.flash@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Toute l’équipe municipale, ainsi que le personnel communal,
vous souhaitent de bonnes vacances et vous donnent rendezvous à la rentrée. La mairie reste ouverte cet été aux horaires
habituels .
Date de parution du prochain Flash : Le 30 août (spécial Forum

des associations). Pour information, vous pouvez trouver le Flash
en ligne sur la page d’accueil du site de la commune (www.mairielabouexiere.fr) ou le recevoir directement sur votre boîte mail en
vous inscrivant à l’adresse suivante : abonnement-flash@mairielabouexiere.fr

Voirie en centre ville : Les délais ont été tenus : les travaux

d’aménagement des rues Théophile Rémond et des Bruyères ont
été achevés pour la braderie. Les objectifs fixés par les différentes
commissions et le groupe de travail composé de Bouëxiérais ont
été respectés : parkings sécurisés, vitesse maîtrisée grâce à des
chicanes, trottoirs élargis accessibles à tous, meilleur accès aux
commerces, création d’espaces verts et embellissement du centre
bourg. Ces différents aménagements ont coûté 30% moins cher
que ce qui était programmé dans le budget prévisionnel. M. le Maire
et l’équipe municipale remercient le groupe de travail qui a
contribué à ce projet, ainsi que les commerçants et les riverains
pour leur patience lors des travaux.

sport : les 1 9 et 24 juillet, de 21 h à 23h. L’animatrice jeunesse et le
policier municipal seront tour à tour présents afin d’accueillir les
jeunes. Attention : il est impératif de prévoir des chaussures
adaptées à la salle (propres avec semelles blanches afin de ne pas
marquer le sol).

La Passerelle : Il reste des places pour le camp de VTT qui

se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 juillet ! Vous pouvez
encore vous inscrire auprès de l’accueil de la mairie.

Point jeunes L’Escapade : Les jeunes ont achevé les travaux de

peinture dans les anciens locaux du Point Accueil Emploi (les
préfabriqués sur la pelouse Maisonneuve) ; ils ont quitté le local de
la rue des Genêts et intégré ce bâtiment plus central, sous le centre
culturel Maisonneuve. L’inauguration de ce nouveau local jeunes,
pourvu de mobilier neuf, aura lieu vendredi 31 août à 1 8h. Des
portes ouvertes sont organisées le même jour de 1 4h à 1 8h, vous
permettant de visiter cet espace et de (re)découvrir les activités et
le fonctionnement de cette structure pour les jeunes de 1 3 à 1 8 ans.

Conseil Municipal des Enfants : Les enfants qui souhaitent se

Genêts sera transféré à partir du lundi 6 août rue des Bruyères.

présenter aux prochaines élections du CME (cf Contact n°1 00 du
mois de juillet), peuvent venir au Point jeunes L’Escapade ou à
l’ALSH : les animateurs pourront les aider à créer leur affiche de
campagne.
Point jeunes l'Escapade, permanences le 25 juillet (1 4h30-1 6h), le
22 août (1 0h30-1 2h) et le 29 août (1 4h30-1 6h).
ALSH : permanences les 5 et 1 2 septembre toute la journée.

Marché : Suite à un test satisfaisant effectué jeudi 1 2 juillet, le

Offre d'emploi : Nous recherchons un jeune de 1 7 ans ou plus

Transport : L’arrêt de bus Illenoo (ligne 9b vers Rennes) rue des

marché se tiendra désormais sur la rue Théophile Rémond, au
niveau de la mairie (et non plus sur la place de l’Europe).
L’ensemble des commerçants ambulants ont exprimé le souhait de
s’installer sur ce nouvel emplacement. Les commerçants
bouëxiérais ont également été rencontrés. Cette nouvelle
configuration permettra de dégager des parkings sur la place de
l’Europe, pour la plus grande satisfaction de tous. Nous vous
rappelons que le marché a lieu tous les jeudis et que vous pouvez y
trouver un large choix de fruits, légumes, charcuterie et boucherie,
poissonnerie et crémerie.

pour encadrer l'aide aux devoirs auprès de collègiens le samedi
matin de 1 0h30 à 1 2h30 (hors vacances scolaires) à compter du
mois de septembre. Merci d'adresser votre candidature à la mairie
avant le 1 2 septembre. Compétences exigées, maths, physiques,
SVT, niveau collège.

Braderie : Le nombre de visiteurs lors de la braderie du 1 5 juillet a
été estimé à 20 000 : un record ! La municipalité tient à remercier le
Comité des fêtes pour l’organisation de cette manifestation qui
contribue à la promotion de notre commune.

Aménagement de Chevré : Stéphane Piquet, Patrick Lahaye, 1 er

adjoint, et Cécile Bellanger, adjointe à la Culture, se sont rendus le
11 juillet à la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC)
pour une réunion de synthèse sur l’aménagement du site de
Chevré. M. Parcoret et M. Pacault, chargés de l’étude, ont présenté
leur travail aux services de l’Etat (Architectes des bâtiments de
France et archéologues). Lors de cette rencontre, certaines
modifications ont été imposées, notamment au niveau de la route
qui traverse le village de Chevré. L’ensemble du projet sera
présenté le 29 août aux commissions extra-municipales Tourisme et
Environnement. Une réunion de quartier aura lieu le samedi 1 er
septembre au Moulin de Chevré à 1 0h.

Accès à la salle de sport : Depuis le début des vacances

Evènement
FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 8 septembre
de 1 4 h à 1 8h

Ce Forum vous permettra de vous inscrire aux différentes
activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs.

scolaires, les jeunes ont la possibilité d’accéder à la salle de sport
pour s’adonner au foot en salle, badminton, volley, tennis de table…
Du matériel est mis à leur disposition. Ouverture de la salle de
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Culture

MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée du 6 au 1 9 août.
CYBERCOMMUNE
La cybercommune sera fermée du 30 juillet au 1 9 août.

Associations

FAMILLES RURALES

Création d’une nouvelle activité
Sports collectifs : Hand-ball, volley-ball, basket-ball

Tu as entre 11 et 1 3 ans, viens t’initier, à partir du 1 3
septembre 201 2, aux Basket Ball, Hand Ball et volley Ball. (1
trimestre par sport). Le jeudi soir, de 1 8h1 5 à 1 9h1 5, à la salle
des sports.
Adhésion annuelle : 50 € / nombre limité de places.
Contacts : Didier : 06.83.83.1 0.43 ou Sylvie : 06.30.73.53.59

Section Art Floral

Reprise des cours à partir de septembre
(un vendredi par mois de 1 4 h à 1 6h et de 1 6h à 1 8h et un samedi par mois de 9h45 à 1 2h). Coût : 38€ pour l'année.
Renseignement et inscription possibles au Forum des associations le 8 septembre ou auprès de Anne Marie Tropée
au 02 99 62 65 72 ou Fabienne Tourtier au 02 99 68 40 07.

Section piscine
Cours de perfectionnement natation

(réservé aux personnes sachant nager)
à partir du mois de septembre le vendredi de 20h à 21 h, à la
piscine de Cesson-Sévigné. Coût : 21 5€ (adhésion, assurance
et entrée piscine)
Renseignement et inscription auprès de Jacqueline Legros par
mail jacqueline.l@hotmail.fr ou par tél. 02 99 62 68 22 ou auprès de Yvonnick Guillois au 06 74 50 36 51 .

CERCLE DES RETRAITES

Voyage

Un voyage est organisé le samedi 29 septembre. Ce dernier
est une surprise : il faut se laisser conduire vers une destination inconnue.
Tarif par personne 68€ (tout est compris : transport, visites,
déjeuner et boissons) . S'inscrire avant le 30 juillet.

Arrêt des activités du jeudi pour l'été

La fermeture des activités du jeudi du cercle aura lieu le jeudi 2
août à 1 8h. Elles reprendront le jeudi 6 septembre à 1 4h.

LES AMIS DE L'ORGUE

Concert
Le mercredi 25 juillet - 20h30
Église de La Bouëxière

Dans le cadre du 8ème festival Jean Langlais promu par
l'association « Les Amis de Jean Langlais » de La Fontenelle,
l'association « Les Amis de l'Orgue de La Bouëxière » vous
invite à un grand Concert avec le choeur de l'académie du
festival Jean Langlais dirigé par Malcom Archer avec David
Bednall à l'orgue.
Ce concert sera donné en mémoire d'Albert Hay, grand ami du
Festival Jean Langlais et ancien Président des Amis de l'Orgue
de La Bouëxière. Il a oeuvré avec le Père Gilles, à la
réalisation de l'orgue de La Bouëxière.
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CIAS

Divers
Sortie découverte "Histoire d'ânes"
Jeudi 1 9 juillet
1 4h30

Visite d'une ferme pédagogique (élevage d'ânes, fabrication de
savon au lait d'ânesse. La Sapinière à La Bouëxière .
Tarif de base + 8 €

MAINTENANCE DU RESEAU DE GAZ
Une intervention de maintenance sur le réseau de gaz aura lieu
le mercredi 22 août sur la commune, par conséquent le réseau
sera coupé de 8h à 1 8h. En cas d'absence le jour de l'intervention un courrier sera déposé dans votre boîte aux lettres
indiquant la marche à suivre pour remettre en service votre
compteur et votre installation intérieure de gaz.
RESIDENCE DU VAL DE CHEVRE

Exposition de Peinture – Arts Plastiques

Visible dans l’atrium de la Résidence Val de Chevré
Du 4 juillet au 30 août, la Résidence du Val de Chevré vous
invite à découvrir ou redécouvrir les talents artistiques des
Bouëxièrais.
L’exposition présente conjointement les réalisations de
l’Association Ulysse 89, sur le thème de la danse, et le
parcours tactile «Alice au pays des merveilles» conçu par les
résidents du Val de Chevré et les enfants du Centre de Loisirs.

SURVEILLANCE DES RESIDENCES
La police municipale propose aux personnes partant en vacances d'effectuer des surveillances régulières près des résidences inoccupées. Merci de vous inscrire à l'accueil de la
mairie au 02 99 62 62 95.
SALON DES COLLECTIONNEURS AMATEURS
Dans la perspective d'organiser un Salon de Collectionneurs
Amateurs à La Bouëxière au mois de février 201 3, nous vous
proposons un premier contact. Si vous êtes concerné en temps
que collectionneur, intermédiaire, bénévole, vous pouvez
appeler au 06 50 38 92 32.
DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l'Etablissement Français
du Sang, aura lieu le lundi 1 0 septembre de 1 4h30 à 1 9h, à la
salle polyvalente A. Blot.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 8 août entre 7h et 1 2h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.
LES LIGNES DE LA COCCINELLE
Du 6 juillet au 24 août, le minibus assure des lignes
régulières à travers les 5 communes du Pays de Liffré. Les
trois lignes hebdomadaires des mardis, mercredis et jeudis
desservent les équipements de loisirs : parc de Mi-forêt,
piscine de Liffré et base nautique de Feins mais également
les correspondances Illenoo vers Rennes.
Tarif : 1 € par trajet – réservation préalable préconisée
(minibus d’une capacité de 8 places).
Rens. www.pays-liffre.fr/la-coccinelle ou au 07.86.00.62.1 0
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 1 5 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde ; - Pharmacie :
appeler le 3237.
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