La Bouëxière Flash
Feui l l e bi mens uel l e d' i nformati on N ° 555 - du 1 0 au 23 mai 20 1 2

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
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 CME se réunira le même jour à 1 7h1 5, dans la
même salle. Un conseil communautaire se déroulera le vendredi 11 mai à Ercé-Près-Liffré.

Projet d’aménagement de la Place de l’Europe : Le jeudi 3

mai, M. le Maire et des élus ont rencontré des représentants
de la société Aiguillon Construction afin d’évoquer le projet
d’aménagement de la Place de l’Europe. Le permis de
construire sera déposé début juin.

Rénovation de la voirie en centre-bourg : Les travaux de

rénovation des routes du centre-bourg ont débuté le 9 mai. La
circulation est alternée entre le 7 et le 31 de la rue Théophile
Rémond ; elle est régulée par un feu tricolore. Ces travaux
correspondent à la première tranche de restructuration de la
voirie du centre bourg qui comprend, pour l’année 201 2, une
partie de la rue Théophile Rémond et de la rue des Bruyères
(jusqu’au carrefour de la rue des Genêts). Le planning de ces
travaux sera communiqué dans le prochain Flash.

Contrat de territoire : Jeudi 1 0 mai, des élus de La

Bouëxière assisteront à Ercé près de Liffré à une réunion de
travail en vue de l’élaboration du prochain projet de territoire
de la Communauté de communes. Cette réunion permettra
de faire le point sur les éléments recueillis lors de la rencontre
du 24 mars à laquelle ont assisté des Bouëxiérais et des
membres de la société civile de l’intercommunalité et des
représentants du Conseil général. Le bilan du sondage mené
par des étudiants de Rennes II sera également pris en
compte.

Square Albert Hay : Dimanche 8 mai, la cour du centre

Eclairage public : Un groupe de travail composé d’élus
s’est réuni mardi 1 7 avril afin d’envisager les futures
modifications du réseau avec comme objectif, des économies
d’énergie (changement de types de lampes). Des actions
allant dans ce sens seront réalisées dès 201 2.

Accueil des nouveaux habitants : Le samedi 5 mai, M. le

Maire et des élus ont reçu les nouveaux habitants. En tout, ce
sont une quarantaine de Bouëxiérais qui ont pu découvrir leur
nouvelle commune lors d’une visite guidée en car.

Médiathèque : Un contrat a été signé avec le prestataire de

la Médiathèque Ménouvel, AFI, afin de mettre en ligne le
catalogue de livres et CD, permettant ainsi la création d’un
portail de la bibliothèque et la possibilité de consulter et
réserver les documents à distance. La création de ce portail
est en cours de réalisation.

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.

Newsletter Flash : 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 :
cyber@mairie-labouexiere.fr

Culture
La Puce à l'oreille Concert
Vendredi 11 mai à 20h30
Moulin de Chevré

culturel Maisonneuve a été baptisée du nom de M. Albert
Hay, au cours d’une cérémonie qui a rassemblé plus d’une
centaine de personnes.

Venez écouter Jean-Baptiste Farraigue, et son Quartet, La
Puce à l'oreille.

une cérémonie de remise des médailles a eu lieu salle de la
Corbière. Les médailles suivantes ont été remises :
Médaille d'argent : Mme Isabelle Rocaboy
Médaille de vermeil : M. Dominique Esnault
Médaille Grand Or : M. Louis Alix, M. Yves Delaunay, Mme
Danielle Hervé

Tarif : 8 € adultes / 4 € enfants + de 1 2 ans

Aménagement du virage de Villory : Pour rappel, la route

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

Les choristes amateurs qui ont participé au stage Chants
des Balkans chanteront quelques morceaux en première
Remise de la Médaille du travail : A l'occasion du 1 er mai, partie de ce concert. Venez les applaudir.

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.
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Festival Vagabondages & Cie

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

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)

Pour le prochain Flash - merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 21 mai

Culture

ESPERANCE SECTION JUDO

Tournoi de Judo
Samedi 1 2 et 1 3 mai
Salle polyvalente A.Blot

Festival Vagabondages & Cie

Concerto lovely (Cie Vis Comica)
Samedi 26 mai à 1 6h
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.

Séjours Vacances

Samedi 1 2 mai. De 9h30 à 1 3h30 : compétition amicale
enfants de 2002 à 2007 ; à partir de 1 3h30 : compétition
officielle sénior H/F D2 départementale individuel .
Dimanche 1 3 mai. A partir de 9h30 , compétition officielle
départementale par équipe. Benjamins/Minimes filles, garçons
Entrée gratuite . Venez soutenir nos Judokas. Possibilité de
restauration sur place . (Galettes, saucisses, frites, boissons... )

ESPERANCE LA BOUEXIERE

Assemblée générale

Vendredi 1 er juin à 20h30
Salle de la Corbière

LA PASSERELLE

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité met en
place un programme d’activités pour les 1 0-1 3 ans. Deux
semaines à loisirs multiples sont organisées en juillet, ainsi
qu’un mini-camp VTT. Une réunion d’information aura lieu

le 1 5 mai à 20h, salle de la Corbière au Centre culturel
Maisonneuve. .

Renseignements et modalités d’inscription aux activités au
02 99 62 62 81 / 06 1 5 80 81 88
E-mail : clsh@mairie-labouexiere.fr
Programme complet sur le site de la commune :
www.mairie-labouexiere.fr
Les activités seront les suivantes : jeux collectifs ( tennis de
table, handball...), loisirs créatifs (bijoux, peinture sur verre...)
et sorties à l'extérieur (Parc de l'Ange Michel, Journée à Rochefort...)
Le mini-camp VTT se déroulera du lundi 23 au vendredi 28
juillet.

Associations

GRIBOUILL'NOTES

Concert Choral "En choeur pour du bonheur"
Vendredi 1 er juin à 20h30
Salle polyvalente A. Blot

La chorale « La croche chœur » de La Bouëxière sera
accompagnée de la chorale Musical’Izé (Val d’Izé) et
l'intermède instrumental sera assuré par des musiciens
bouëxièrais.
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association rennaise "Des poupées pour grandir à Mbamza Lemba",
soutien aux familles démunies de Kinshasa. Nous vous
attendons nombreux ! (entrée 5 et 2 €)

DUO DANSE

Cours de danse
Rock'n roll, country, salsa-latino, danses de société
(tango, valse, paso, chacha...)

Certains connaissent déjà Christine Rouillard, professeur de
danse qui a animé des ateliers dans le cadre de la journée
« Entrons dans la danse » . Venez la retrouver pour des cours
hebdomadaires le mercredi (entre 1 7h30 et 22h) à partir de
septembre à la salle polyvalente A. Blot.
Les personnes intéressées doivent contacter rapidement
l’association Duo Danse au 02 99 51 00 54 ou au 06 61 96 21
83 – mail : duo.danse@laposte.net
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Vous êtes licenciés, membres de bureau et dirigeants des
sections sportives de l’Espérance. Venez nombreux.
Renseignements/questions, Didier Jeunot tel : 06 83 83 1 0 43

Divers
BUS ILLENOO
Le Bus Info illenoo sera de passage le jeudi 24 mai à partir de
9h1 5 à l'occasion du marché. N'hésitez pas à venir vous
renseigner sur le réseau de transport illenoo ( dessertes, horaires, tarifs).
OPÉRATION TRANQUILLITÉ
La police municipale propose aux personnes partant en vacances d'effectuer des surveillances régulières près des résidences inoccupées. Pour cela, vous pouvez vous inscrire à
l'accueil de la mairie.
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.
CIAS

Jeux de société et Atelier « Causerie et parlotte »
jeudi 24 mai à 1 4h1 5
Salle communale

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.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes âgés de 1 6 ans doivent se faire recenser en Mairie
au cours du trimestre de leur anniversaire.
ELECTIONS
Les résultats des élections présidentielles du 2ème tour à La
Bouëxière sont les suivants : votants 85,90%. suffrages exprimés 81 ,05%. F. Hollande : 56,7%. N. Sarkozy : 43,3%.
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 1 5 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde ; - Pharmacie :
appeler le 3237.

Pour le Flash - merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 21 mai

