La Bouëxière Flash
Mairie de La Bouëxière
Tél.: 02.99.62.62.95
Site internet : www.mairie-labouexiere.fr
E-mail : marie-annick.regnault@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Monsieur le Maire, l’équipe municipale et
les employés communaux vous souhaitent
de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal
aura lieu le 18 janvier, à 20h30, dans la salle du
conseil de la mairie.
Place de l’Europe : Le dossier d’aménagement de la
place de l’Europe (cf dossier du Contact, le bulletin
municipal, du mois de décembre) comprenant des cellules commerciales et des logements sociaux a été présenté le 23 décembre au Comité national d’engagement du bailleur social Aiguillon.
Gratuité de la bibliothèque : Lors du conseil municipal du 7 décembre, les élus ont adopté à l’unanimité
l’adhésion gratuite à la bibliothèque municipale. Cette
nouvelle disposition contribue à développer l’accès de
tous à la culture.
Remblaiement de la carrière de Chevré par des
déchets inertes: Lors du conseil municipal du 13 décembre, les élus ont donné un avis favorable au projet
sous réserve de prescriptions strictes. Ces réserves ont
pour objectif de limiter les nuisances locales, de diminuer l’impact de l’activité sur l’environnement et de
garantir à long terme la qualité paysagère du site.
Lotissement Maisonneuve : Suite à des désistements,
5 lots sont disponibles ; si vous êtes intéressés, contactez la SADIV au : 02 23 25 27 50.

Bulletin bi-mensuel d’information N°522
du 29 décembre 2010 au 12 janvier 2011
Des colis pour nos aînés : Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a offert un colis gourmand aux
aînés de plus de 70 ans n’ayant pas pu participer au
repas du mois de novembre. 120 foyers ont ainsi pu
bénéficier d’un panier garni de douceurs périgourdines.
Accueil du père Lagneau: Samedi 18 décembre, la
municipalité a organisé une cérémonie afin d’accueillir chaleureusement le père Lagneau qui officie depuis
septembre sur notre commune. Les membres de la
communauté religieuse, les enfants de la catéchèse et
du CME (conseil municipal des enfants) étaient invités
pour saluer son arrivée.
Calendrier prévisionnel des travaux de janvier
2011: - Enfouissement des lignes électriques ErDF sur
la départementale 528 (Dourdain-Liffré).
- Circulation interdite du 3 au 21 janvier 2011
sur le secteur de la Touche Mellet, une déviation sera
mise en place entre La Bonnerie et le carrefour de
Chevré (D 106 - D 528).
- Réfection définitive des tranchées d’eau potable sur la rue Théophile Rémond et rue de Vitré.
- Réalisation du plateau ralentisseur rue JeanMarie Pavy au carrefour de la rue Eric Tabarly.
Inscriptions sur liste électorale : Si vous n’êtes pas
déjà inscrit à La Bouëxière, vous devez le faire pour
pouvoir voter en 2011. Les élections cantonales auront
lieu les 20 et 27 mars.
Modalités : se présenter au secrétariat de la mairie
avant le 31 décembre (12h) avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile.

Fermeture de la mairie : En raison des fêtes de fin
d’année, la mairie sera fermée le vendredi après-midi
31/12.
Vœux du Maire : L’équipe municipale convie toute la population à la cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 7 janvier à
20h, salle polyvalente André Blot. La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants arrivés en 2009 et 2010 se déroulera le même
jour à 19h. Les nouveaux Bouëxiérais pourront également bénéficier le lendemain matin à 10h, s’ils le souhaitent, d’une visité guidée – animée par les élus – de la commune dans le minibus de la Coccinelle.
Afin d’organiser la soirée et la visite dans les meilleures conditions, nous vous demandons de remplir les coupons-réponses cidessous et de les déposer en mairie, le 3 janvier au plus tard.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse Vœux du Maire
Coupon-réponse nouveaux habitants
Nom : …………………… …………………………………...
Nom : ……………………………………………...
Prénom :………………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Participera à la cérémonie des vœux
Participera à la cérémonie du 7 janvier  Oui
 Non
 Oui
 Non
Participera à la visite du 8 janvier
 Oui
 Non
Nombre de personnes :……………………………
Nombre de personnes :……………………………
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Culture
Femmes de jazz
Vendredi 21 janvier, 21 h
Moulin de Chevré
La municipalité organise, en collaboration avec le Centre
culturel de Liffré, une soirée sur le thème des grandes interprètes du jazz. Hugues Charbonneau et Marion Thomas, de la
compagnie rennaise du Pré Botté (la Péniche Spectacle) viennent incarner Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Astrid Gilberto,
Sarah Vaughan et Diane Reeves. Venez profiter de cette soirée bleutée dans la chaleureuse salle du Moulin de Chevré.
Attention, le nombre de places est limité : réservations au
secrétariat de la Mairie ; tarifs 10 et 5 Euros ; pensez à vous
abonner !
Bibliothèque : Elle sera fermée la deuxième semaine des
vacances de Noël.

Evènements
Cybercommune :
Initiation à l’informatique : vous êtes débutant ou vous souhaitez revoir les bases, ce stage se déroulera les jeudis 6, 13,
20 et 27 janvier, de 10h à 12h.
Tarifs : 8 € (adhérents) 16 € (non adhérents).
Inscription à la cybercommune ou au 02 99 62 69 09.
La cybercommune sera fermée les jours suivants :
Du 24 décembre au 3 janvier inclus.

Ecoles
CAEP
La CAEP vous convie à sa traditionnelle
Soirée Couscous
Samedi 22 janvier à 19 h 30
Salle polyvalente André Blot
Le repas sera suivi d’une soirée dansante. Pensez dès à présent à réserver cette date. Les inscriptions se feront début
janvier.

Associations
TENNIS DE TABLE
La section Tennis de table de l’Espérance La Bouëxière organise une séance hebdomadaire pour les adultes dans le cadre d’une pratique de loisir. Si vous êtes intéressé, téléphonez à : Marc Lahogue au 09 65 23 57 56
En cas d’absence, laissez un message.
COMITE DES FETES
Bal
Dimanche 9 janvier
Salle polyvalente André Blot
Animé par Jérôme ROBERT
CLASSE 1
Les personnes intéressées par l’organisation des classes 1
sont conviées à une réunion le vendredi 14 janvier à 20h30,
salle Pérousel (Maisonneuve)
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LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT
Sortie Nature
Dimanche 16 janvier
Découverte des oiseaux d’eau
Le rendez-vous est fixé à 10h15 parking de la Mairie, sortie
gratuite. Prévoir une tenue adaptée, des chaussures de terrain
et pensez aux jumelles si vous en avez.

Divers
SICTOM
A partir du 3 janvier, des changements pour les jours de collecte vont avoir lieu:

Bac roulant SICTOM - le mercredi

Sac jaune - le mardi
Attention, les lieux-dits suivants seront collectés des jours
différents :
La Barre, Montbusson, La Savatais, La ville Oreux:

Bac roulant SICTOM - le vendredi

Sac jaune - le mardi
La Hairie, le Pré Morel:

Bac roulant SITCOM - le mardi

Sac jaune - le mercredi
LIGNE 9b - LA BOUEXIERE/RENNES
Depuis le lundi 15 novembre :
Le service 929 (12h20 Rennes - La Bouëxière) dessert l’arrêt
La Bouëxière Chevré. Le service 953 (16h30 Rennes - La
Bouëxière) est prolongé jusqu’au Drugeon les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Ces nouveaux horaires sont affichés en
mairie et dans les abribus concernés.
COUVERTURE ADSL
La société Numéo, fournisseur internet sur le réseau wimax
mis en place sur le département, annonce son arrivée. Cette
offre doit permettre aux personnes qui se trouvent actuellement dans les zones blanches, d’accéder à internet. Tout renseignement et conditions d’abonnement sont décrits dans une
brochure disponible en mairie. Téléphone du service commercial : 0 826 624 400 (0.15 €/min).
COLLECTE DE SANG
Vous aussi, vous pouvez sauver des vies à La Bouëxière
Une collecte de sang aura lieu lundi 21 février de 14h30 à
19h, salle polyvalente André Blot.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et filles nés en octobre, novembre et décembre
1994 doivent se présenter en mairie dans le mois qui suit leur
16e anniversaire et au plus tard avant le 31 janvier munis de
leur carte d’identité, le livret de famille et justificatif de domicile.

ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 19 janvier
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02
99 62 62 95.
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.
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