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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

Conseil : Un conseil communautaire se déroulera le jeudi 12 juillet
dans la salle du conseil de la mairie de La Bouëxière à 20h30.
Dates de parution des prochains Flash : Les jeudis 19 juillet et
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 :
cyber@mairielabouexiere.fr.
Révision du SCOT : Stéphane Piquet et des élus ont assisté lundi
2 juillet à une Commission intercommunale Aménagement afin de
poursuivre la réflexion sur la révision du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays de Rennes (l’équivalent du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) au niveau du Pays de Rennes). Il s’agit
de définir les grands axes de développement de la Communauté de
Communes pour les 20 ans à venir. La réflexion est toujours en
cours.
Contrat de territoire : Le Contrat de territoire 2011/2015
représente une somme de 700 000 € environ financée par le
Conseil général sur projets. Le précédent Contrat avait permis, en
particulier, de financer la maison intercommunale de Dourdain et les
crêches de Liffré et La Bouëxière. Après concertation, la
communauté de communes proposera d’affecter ce nouveau
financement en priorité aux projets de maisons intercommunales
d’Ercé et Chasné.
Emploi POP : Une douzaine de personnes de la communauté de
commmunes, et de La Bouëxiere en particulier, ont participé à une
formation “projet d’orientation professionnelle”. Stéphane Piquet et
PierreJean Desbordes étaient présents pour faire le bilan de ce
module en présence des stagiaires, des formateurs et des
partenaires (PAE, mission locale). Les stagiaires de tous âges ont
pu faire un point sur leurs compétences, visiter et faire des stages
en entreprise. Ils ont tous pu reprendre confiance, confirmer leur
projet et, pour certains, obtenir des formations en alternance ou
même des emplois. Nous leur souhaitons à tous de réussir dans
leur projet.
Aménagement de Chevré : Mardi 3 juillet, Stéphane Piquet,
Patrick Lahaye, 1er adjoint, et Cécile Bellanger, adjointe à la
Culture, ont rencontré sur le site de Chevré les architectes du
cabinet Parcoret, chargé de l’aménagement du site de Chevré ;
rappelons qu’à la demande des Architectes des Bâtiments de
France (c'estàdire l’Etat), le cabinet Parcoret, en collaboration
avec Infraconcept pour la partie technique, travaille également sur
l’aménagement et la sécurisation de la route qui traverse le village
de Chevré. Cette rencontre sur le terrain a permis de préparer la
réunion qui se déroulera avec la DRAC et les Bâtiments de France
le 11 juillet prochain.
Aménagement centrebourg : La réfection de la voirie dans le
centrebourg suit son cours ; si la météo le permet (absence de
pluie), les trottoirs rue JeanMarie Pavy seront terminés avant le 7
juillet ; l’enrobé sur cette route principale, ainsi que sur la rue des
Bruyères, sera réalisé ensuite. L’ensemble devrait être achevé pour

la braderie, le 15 juillet. Les plantes des espaces verts seront mises
en place avant la fin du mois.
Voirie : Les services techniques réparent les chaussées en
campagne ; les trous sont rebouchés par du "point à temps",
notamment dans les secteurs de Mare plate, de Boulet rond, du
Bertry… Ces travaux rentrent dans le programme de rénovation des
routes communales ; il viennent s’ajouter à la sécurisation des axes
départementaux par le Conseil général (routes de Vitré et d’Aci
gné).
Travaux d’été : Un certain nombre de travaux sont programmés
pendant la période d’été ; les services techniques vont réaliser des
travaux d’entretien dans les bâtiments des écoles publiques
Charles Tillon. Ils poursuivent par ailleurs la rénovation de l’Accueil
de Loisirs sans Hébergement (ALSH). Le cheminement piéton entre
le lotissement L’Orée du bois (rue de la Dobiais) et les écoles
publiques va être sablé afin de permettre le passage des
poussettes. Les murs extérieurs de la salle des sports (tagués)
seront repeints. Les jeunes qui participent au dispositif Argent de
poche contribueront à ces différentes tâches.

Vente de terrain : Suite à la délibération prise en conseil municipal
le 15 mai, un terrain situé dans le lotissement des Hortensias a été
mis en vente. Un certain nombre de critères permettant l’attribution
de ce lot avait été fixé par la municipalité. Un seul acquéreur s’est
présenté. Le terrain lui a donc été vendu au prix de 63 270 € hors
frais de notaire.

Accès à la salle des sports : En dehors de la période scolaire et
des activités des associations, il est possible pour les jeunes cet été
d’accéder à la salle de sports. Foot en salle, badminton, volley,
tennis de table… du matériel est mis à leur disposition. Ouverture
de la salle des sports : les mardis 3, 17 et 24 juillet, et les jeudis 5,
12 et 19 juillet, de 21h 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).
Nous mettons également à votre disposition du matériel sportif (bal
lons...) pour pouvoir profiter des équipements sportifs extérieurs de
la commune. Ce matériel sera à retirer en mairie sur présentation
d'une pièce d'identité et pour une période de 2 à 3 heures environ.

FÊTE NATIONALE

Evènement

vendredi 13 juillet
21h départ de la fanfare à la Résidence du Val de Chevré
22h30 retraite aux flambeaux à Maisonneuve
23h30 feu d'artifice suivi d'un bal.
FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 8 septembre
de 14 h à 18h
Ce Forum vous permettra de vous inscrire aux différentes acti
vités sportives, culturelles, sociales, de loisirs.
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Culture

MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée du 6 au 19 août.

CYBERCOMMUNE
La cybercommune sera fermée du 30 juillet au 19 août.

Associations

PASSAGE À L'ACTE
Théâtre « l’Atelier »
de JeanClaude Grumberg
Vendredi 6 juillet à 20h30
Moulin de Chevré
Pièce jouée par la troupe d’adultes et mise en scène de
Jérémy Robert. Entrée 5 €. Gratuit pour les – de 12 ans
Rens. 02 99 04 47 94 ou passage.alacte@wanadoo.fr
COMITE DES FÊTES

Braderie
Dimanche 15 juillet de 8h à 19h
Centre bourg
Insriptions pour les particuliers à la salle communale, le samedi
7 juillet de 9h à 12h.
Tarif 3€ les deux mètres.

FAMILLES RURALES
Section Art Floral
Reprise des cours à partir de septembre
(un vendredi par mois de 14 h à 16h et de 16h à 18h et un sa
medi par mois de 9h45 à 12h)
Coût : 38€ pour l'année.
Renseignement et inscription possibles au Forum des asso
ciations 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 21h, à la
piscine de CessonSévigné.
Coût : 215€ (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 au
près 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 destina
tion inconnue.
Tarif par personne 68€ (tout est compris : transport, visites,
déjeuner et boissons). S'inscrire avant le 30 juillet.

Divers
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 11 juillet entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son pas
sage.

CIAS
"Atelier créatif" art floral, fabrication de jeux en bois
lundi 16 juillet à 14h15
Salle Georges Brassens (Les Logis du Verger)
à La Bouëxière
Tarif de base + 3€
(apporter supports, fleurs, feuillages, matériels de déco…)

ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 18 juillet à
partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie
au 02 99 62 62 95.
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 va
cances d'effectuer des surveillances régulières près des rési
dences inoccupées. Merci de vous inscrire à l'accueil de la
mairie au 02 99 62 62 95.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Nouveauté : Permanence assurée les 1ers et 3èmes mardis
de chaque mois de 9h30 à 11h30 au centre social, 9 rue des
écoles à Liffré. Contact : 02 99 53 97 85 de 9h à 12h.

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 2012. Les hôtes, moyennant 60€ assureront le gîte
et le couvert (petitdéjeuner et dîner).
Contact : Agr’équip La Bouëxière. Tél 02.99.62.62.62.
SALON DES COLLECTIONNEURS AMATEURS
Dans la perspective d'organiser un Salon de Collectionneurs
Amateurs à La Bouëxière au mois de février 2013, 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.
LES LIGNES DE LA COCCINELLE
Du 6 juillet au 24 août, le minibus assurera des lignes
régulières à travers les 5 communes du Pays de Liffré. Les
trois lignes hebdomadaires des mardis, mercredis et jeudis
desserviront les équipements de loisirs : parc de Miforêt,
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.paysliffre.fr/lacoccinelle ou au 07.86.00.62.10

Attention : l'arrêt "Mairie" est transféré, jusqu'au 13 juillet,
Rue JeanMarie Pavy, qui se trouve près de la maison de re
traite du Val de Chevré.
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