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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Plan Local d’Urbanisme : Suite aux dernières révisions
du PLU approuvées lors du conseil municipal du 1er
février 2010, un inventaire des bâtiments en pierre ou en
terre comportant un intérêt architectural dans les zones
Nh a été effectué. Il se trouve que certaines bâtisses ont
été omises, rendant impossible leur restauration. La
commune lance donc une procédure de modification
simplifiée afin de répertorier les bâtiments oubliés. A
cette occasion, la population est invitée, à partir du 25
mai 2010 et jusqu’au 25 juin 2010, à formuler des observations sur le registre d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Projet de station de co-compostage : Samedi 9 mai, les
élus se sont associés au collectif d’associations qui a
organisé une marche et un pique-nique pour fêter la clôture du projet de la société Véolia. La déclaration en
Préfecture étant arrivée à échéance et le PLU ayant été
changé par le conseil municipal en février (la zone est
désormais devenue « zone de loisirs »), on peut dire que
l’installation d’une station de co-compostage sur la commune est devenue caduque. La municipalité tient à remercier toutes les associations et tous les habitants qui
ont œuvré pour cette victoire.
Arrachage de la jussie : Jeudi 6 mai, une réunion de
préparation pour une nouvelle campagne d’arrachage de
la jussie a eu lieu, en présence des différents partenaires
(Syndicat du Bassin de Chevré, association La gaule
romaine, élus et responsable des services techniques). Il
a été convenu qu’une opération d’arrachage aurait lieu
lors de la première quinzaine de juillet à la charge du
Syndicat du Bassin de Chevré. A cette occasion et pour
cette période, la municipalité souhaite recruter quatre
personnes pour un ramassage manuel de la jussie sur une
barque. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le
secrétariat de la mairie.
Travaux de réfection des conduites d'eau potable :
Dans le cadre du programme de renforcement du réseau
de distribution d’eau piloté par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Chateaubourg, des travaux auront lieu
du 27 mai au 30 juin, rue Paul Féval et sur la RD27 jusqu’au Désert.
Réfection du sol de la salle de sport : Une réflexion sur
la réfection du sol de la salle de sport est en cours. Des
élus, accompagnés de représentants d’associations
(sections tennis, volley et badminton de l’Espérance) et
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du responsable des services techniques sont allés le 10 mai
visiter des complexes sportifs à Acigné et ThorignéFouillard.
Dispositif « Argent de poche » : Afin de donner une première expérience professionnelle aux jeunes, la municipalité a mis en place un dispositif « Argent de poche ». Ce
dispositif permet aux 16-18 ans d’effectuer différentes tâches pour la commune (entretien des locaux, arrosage, désherbage…), à raison de quatre demi-journées au maximum
en juillet selon la demande et l’âge.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la cybercommune, à la bibliothèque, au local Jeunes, à la mairie et en
ligne sur le site internet de la commune (www.mairielabouexiere.fr).
Renseignements mairie, Mme Salmon, tél. 02 99 62 62 95
PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie des
espaces publics) : Une première réunion pour l’élaboration
de ce plan a eu lieu aux Courtils le mardi 12 mai.
Mise à jour du plan cadastral : La mairie et le PTGC
(Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale) vous informent des futurs travaux de mise à jour du plan cadastral.
Le géomètre du cadastre effectuera sa tournée pendant les
mois de mai à août 2010. Ces travaux consistent en des
levés topographiques. Le géomètre se déplacera avec une
306 break grise facilement identifiable grâce aux panneaux
Cadastre-Géomètre-Service. Merci de permettre le libre
accès aux parcelles.
Centre communale d’action sociale : Le CCAS organisera son repas annuel des ainés le 28 novembre 2010 à la
salle André Blot. Réservez cette date !
Conférence sur l’Europe : Une conférence, animée par
M. Mickaël Fischer, conseiller délégué à l’Europe à la ville
de Rennes, a eu lieu le mercredi 5 mai à la bibliothèque
municipale. Cette rencontre a permis d’échanger sur l’importance et les enjeux des jumelages dans le rapprochement des cultures et des peuples.
Commissions : Deux commissions extra-municipales ont
eu respectivement lieu les 3 et 12 mai. A l’ordre du jour :
les chemins (agriculture-environnement) ; cahier des charges architectural sur la future zone artisanale et le lotissement Bellevue.
Permanence du conseiller général : M. Clément
Théaudin, vice-président du Conseil général, sera présent
le jeudi 27 mai de 18h à 19h, dans les locaux de la mairie.

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
Du lundi 17h au lundi 17h en dehors des heures d’ouverture de la mairie :
Portable n° 06 12 57 98 94

Evènements
FESTIVAL VAGABONDAGES ET CIE
La commune de La Bouëxière participe à la 6ème édition de
Vagabondages&Cie, festival de l'inattendu initié par la MJC
de Servon sur Vilaine. Deux spectacles auront lieu chez deux
familles bouëxiéraises, dans le bourg et dans un hameau. Venez nombreux découvrir des artistes de qualité pour un tour
de chant français et d'Europe de l'Est! Attention, le nombre
de places chez les habitants étant limité, dépêchez-vous de
réserver à la MJC de Servon!
Samedi 22 mai, 11h30
Caroline Thomas - 5 euros
Chez la famille Morfoisse, 6 rue Paul Féval
Public: Chanson française, ouvert à tous
Dimanche 23 mai, 11 h 30, Tarafon - 5 euros
Chez la famille Royer-Hochard, La Basse Havardière
Public: Europe de l'Est, ouvert à tous,
venez avec votre pique-nique !
Réservations: MJC, 2 rue Saint Martin, 35530
Servon sur Vilaine, 02 99 00 16 00, maisondesjeunesetdelaculture@wanadoo.fr

Associations
ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS
BAL MUSETTE
Le lundi 24 mai 2010 de 14h à 19h. Salle polyvalente André
Blot. Orchestre : Jérôme Robert. Entrée 6€.

Divers
JEUNESSE ETUDES VOYAGES
Le JEV recherche des familles d’accueil bénévoles pour de
jeunes étrangers âgés de 15 à 18 ans, à partir de septembre,
novembre ou décembre prochains, pour une durée de 2 à 10
mois. Ces jeunes viennent en France pour améliorer leur
connaissance de notre langue et découvrir notre culture. Pendant leur séjour, ils fréquenteront un établissement du second
degré. Les frais de 1/2 pension sont réglés par les jeunes.
Pour toute information complémentaire, contacter Mme
Jacqueline Ormel au 02 99 60 78 41. Site internet :
http://www.jevlangues.com/fr
AU GALLO !

Traditions en Pays de Liffré
Organisé par l’association Gallo Tonic de Liffré. Le samedi
29 mai à Ercé Près Liffré.
De 10h à 12h : buée à l’ancienne ; de 14h à 18h30 : relais des
cultures ; à 12h et à 19h : pique-nique ; à 21h : veillée
(musique, chant, conte…)
Renseignements au 02 99 23 54 57. Email :
gallotonic@orange.fr. Web : http://gallotonic.org/.
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Invitez un enfant cet été
Le Secours Populaire français recherche des familles d’Ille et
Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux
à trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et
11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de partir en vacances.
Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres départements et une
assurance est prise pour eux par l’association. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter le Secours Populaire
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14, rue
des Veyettes 35000 Rennes. Tel : 02 99 53 31 41. Mail :
contact@spf35.org.
ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L’Insee réalise, entre le 10 mai et le 26 juin 2010, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Un
enquêteur de l’Insee prendra contact avec certaines familles
de la commune. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
ADMR
L'Assemblée Générale de l'Association ADMR aura lieu le
vendredi 28 mai à 16h à la Maisonneuve à
La Bouexière. Elle sera suivie d'un buffet à 19h.
CIAS
 La prochaine permanence aura lieu le jeudi 3 juin de 14h à
16h à la salle communale. Une conseillère répondra à vos
questions concernant les services d’aide et d’accompagnement à domicile (les tarifs…) et les animations (inscriptions).
 Le CIAS organise un café-citoyen le mardi 18 mai à 20h au
Relais des cultures à Ercé près Liffré. Il a pour thème "La
culture et la petite enfance" et sera animé par Marie Chiff'mine. Le CIAS organise ces rencontres publiques pour impliquer les habitants du territoire intercommunal à participer au
montage d'actions en faveur de la petite enfance. Cette soirée
est gratuite et ouverte à tous. Un pot est offert aux participants en fin de soirée.
INFORMATION ERDF
Coupure d’électricité pour travaux le mercredi 26 mai entre
9h et 12h sur les secteurs du Dioger et de La Haute Touche.
COLLECTE D’ORDURES MENAGERES
En raison du lundi de Pentecôte, la collecte d’ordures ménagères sera effectuée le jeudi 27 mai et la collecte sélective le
vendredi 28 mai.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 12 mai entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.
OBJETS TROUVES
Une paire de lunettes pour enfant (monture rouge) trouvée à
la salle polyvalente A.Blot lors de la soirée organisée par la
chorale.

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.

