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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 18 septembre
dans la salle du conseil de la mairie, à 20h30. Le conseil des jeunes
aura lieu le même jour dans le même lieu, à 17h30. Il s’agira du
dernier conseil pour ces jeunes qui ont été élus pour une durée de
deux ans. Un conseil communautaire se déroulera le mercredi 19
septembre à 20h30 à la mairie de Liffré.
Concertation : La municipalité vous invite à venir réfléchir sur le
développement de La Bouëxière dans les 20 ans à venir. Cette
réflexion s’inscrit dans le cadre de l’adaptation du PLU (Plan local
d’urbanisme) et du SCOT (Schéma de cohérence territorial du Pays
de Rennes) avec le Grenelle de l’Environnement, imposée par
l’Etat. Nombre d'habitants dans 20 ans, densité et taille des terrains,
nouveaux services à la population, commerces, zones artisanales,
action sociale, transport.... l’urbanisme touche à toutes les
dimensions de notre quotidien. Venez vous exprimer sur tous ces
sujets !
Cette soirée citoyenne sera animée par l’équipe de « Médiation et
Environnement ». Des représentants de la DDTM (Direction
départementale des Territoires et de la Mer), de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, et de la Chambre d’Agriculture seront là
pour répondre à vos questions.
Pour participer à cette concertation, il vous suffit de vous inscrire
auprès de la mairie. Les moins de 18 ans sont également invités
car concernés.
Par ailleurs une vingtaine d’habitants seront tirés au sort à partir de
la liste électorale pour participer à la réunion : ne soyez pas surpris
si on vous téléphone pour vous solliciter.
Vendredi 12 octobre, à 20h, salle polyvalente A. Blot.
Renseignement et inscription au 02 99 62 62 95.
SMICTOM : Suite à la fermeture de la déchetterie en août,
Stéphane Piquet, Gilbert Le Rousseau et Jürgen Büser ont
rencontré le 10 septembre, le président du SMICTOM, M. Monnerie
afin d’évoquer la gestion des déchets verts. Lors de cette réunion,
un programme de travaux pour sécuriser la zone de dépôt des
déchets verts a été validé. Ces aménagements seront réalisés à
partir de janvier, sur une période de trois mois. Ils permettront
d’améliorer la circulation des véhicules, « point noir » de la
déchetterie depuis de nombreuses années.

Véhicule CCAS : Le véhicule de 9 places du CCAS a été

inauguré le 12 septembre à la résidence Le Val de Chevré. Sur
invitation de Mme Quenec'h de Quivilic, directrice de la résidence
du Val de Chevré, Stéphane Piquet et Aline Guilbert, adjointe aux
Affaires sociales, étaient présents aux côtés des artisans et
commerçants qui ont permis la concrétisation de ce projet. Les
résidents de la maison de retraite ont pu découvrir ce « minibus »
adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite, dont
l'aménagement intérieur a été intégralement financé par la
résidence Le Val de Chevré. Rappelons que ce minibus du CCAS
est à la disposition des associations (cf. article dans le Contact du
mois d’octobre).
Eclairage public : Douze luminaires vétustes situés Rue de Fou
gères et Rue Paul Féval ont été changés afin d'améliorer la qualité
de l'éclairage et de réduire les dépenses d'énergie.

Voirie : Les travaux de modernisation de la voirie en dehors du

bourg se poursuivent. La voie qui traverse le village de la
Malécotais a été recouverte d’un nouvel enrobé, permettant la
sécurisation du carrefour (croisement route Liffré/saint Aubin du
Cormier et route de la déchetterie). Un tronçon au niveau de la
Richelais a également été refait. Ces travaux ont été réalisés en
concertation avec la ville de Liffré, notamment au niveau de la
gestion des eaux pluviales. Les tronçons de route non touchés par
ce plan de modernisation et de sécurisation appartiennent à la
commune de Liffré ; une réflexion est en cours avec la municipalité
liffréenne pour que l’ensemble de cette route particulièrement
passagère soit refaite en 2013.

ADSL : Stéphane Piquet et Philippe Place, adjoint aux Finances

et à la Vie économique, rencontreront le 24 septembre M. Morin,
directeur des relations avec les collectivités locales chez France
Telecom. Lors de cette réunion, il sera question de la couverture
ASDL sur les villages de Touche Ronde et Beau Chêne. Les
habitants de ces hameaux seront très prochainement contactés
pour fournir des éléments nécessaires à la préparation de cette
réunion.

ADIL : Le 7 septembre, Stéphane Piquet, administrateur, a partici
pé à l'assemblée générale et au conseil d'administration de l’ADIL
en Ille et Vilaine, l’Agence départementale d’information sur le
logement. Au cours de cette réunion, un Atlas départemental de
l’habitat a été notamment présenté : consultable sur internet via le
site de l’ADIL (http://www.adil35.org/index.php), cet atlas permet
d’accéder à des données très fines sur le logement, par commune
sur le territoire du Pays de Rennes.

Travaux cimetière : Les travaux d'enrobé commencent cette se
maine. Les allées Sud et Est seront rénovées : mise en place de
bordures et enrobé, afin d'améliorer l'accessibilité aux personnes
handicapées. Un cheminement piétonnier sera réalisé du parking
rue de Vitré vers le cimetière. Ces travaux devraient être terminés
pour la mioctobre.
Commissions : Une commission Vie associative s’est déroulée le
6 septembre. Différents points ont été abordés : remise d’un
trophée en 2013 aux bénévoles fortement impliqués dans les
associations ; bilan de la mise à la disposition de la salle de sports
aux jeunes cet été. Ce dernier point fera prochainement l’objet
d’une double commission Vie associative/Educationjeunesse afin
d’étudier l’extension de ce dispositif.
Elections du Conseil Municipal des Enfants : Pour rappel, le
dernier délai pour le dépôt des candidatures est le 14 septembre à
l'accueil de la Mairie ou dans la boîte aux lettres.

Avis aux collectionneurs
Que vous collectionniez les petites (ou les grosses) voitures, les
chats en porcelaine, les ours en peluche, les boîtes d'allumettes, les
vieux outils... Que vous soyiez petits ou adultes, venez présenter
votre collection lors d'un salon de collectionneurs amateurs qui se
déroulera en février. Nous vous proposons de nous retrouver le
samedi 22 septembre à 10h, à la mairie, pour une réunion
d'information.
Contact 06 50 38 92 32 (Philippe Le Clanche, bénévole) ou à la
mairie 02 99 62 62 95 (Cécile Bellanger).
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Evènement
Teen party

Soirée dancefloor pour les 1315 ans
Samedi 6 octobre, à 20h30
Salle polyvalente A. Blot

Cette soirée s’adresse à tous les jeunes de 13 à 15 ans.
Comme l’année dernière, venez danser lors d’une soirée,
organisée en collaboration avec le Point jeunes L’Escapade.
Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de remplir
l’autorisation parentale (obligatoire) distribuée à la sortie des
collèges de Liffré, ou disponible au Point jeunes (pelouse
Maisonneuve, exPAE), à la Médiathèque, à la mairie et dans
les commerces de la commune.
Attention : si tu viens avec un détail original sur ta tenue, tu
auras une boisson gratuite !
Tarif : 3 €
Atelier bouturage de géraniums
Samedi 6 octobre à 10h30
Préau Maisonneuve (Square Albert Hay)

Vous ne savez pas bouturer vos plantes ? Venez assister à cet
atelier organisé dans le cadre de l’animation du Vie de jardin.
Pour rappel, la 4ème édition du Vie de jardin aura lieu le 27
octobre : préparez vos plantes/graines… à donner ;
commencez à réfléchir à vos épouvantails pour le concours ;
concoctez des confitures originales que vous échangerez (plus
de détails sur toutes ces animations dans le prochain Flash).

Culture

MEDIATHEQUE MENOUVEL

Balade d’écriture douce à Chevré
Samedi 22 septembre, de 14h à 16h
RDV au Moulin de Chevré

OUESTBAROUD

Super loto
Mercredi 26 septembre à 14h
Salle polyvalente A. Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30
Réservations au 02 99 04 45 86 ou au 06 85 58 36 85
CAEP (CAISSE DES AMIS DES ÉCOLES PUBLIQUES)

Assemblée générale
Vendredi 21 septembre à 20h30
salle communale

Ce sera l'occasion d'aborder les sujets suivants avant
d'accueillir de nouveaux membres : présentation générale,
bilan des activités 20112012, bilan de la participation CAEP
aux financements des projets pédagogiques de l'école Charles
Tillon et perspectives 20122013.
Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de cette soirée.
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUEXIERAISE

Le Sport Santé : c’est se rassembler, pratiquer en groupe,
porter attention aux autres, unir les mouvements pour partager
l’effort.
L’EPGV de La Bouëxière vous propose des activités sportives
tournées vers la santé et le bienêtre.
Lundi à 9h30 et à 10h30 – Gym Active Adultes
Lundi de 14h à 15h – Gym Bien être Equilibre Adulte
Mardi de 19h15 à 20h15 – Gym Tonic Adulte
Mercredi de 10h à 11h – Gym Sportive Enfant (de 3 à 6 ans)
Les cours ont repris le 10 septembre à la salle de danse
Maisonneuve. Possibilité d’inscription avant les cours. Pour
tout renseignement, contactez Noëlla au 06 63 90 88 16.
POMPIERS BENEVOLES

Recrutement Jeunes Sapeurs Pompiers.

Dans le cadre des animations proposées par la médiathèque
Ménouvel, Céline Feillel de l’association "Ecrittout", vous
propose une balade originale autour de l’étang de Chevré : une
promenade avec des pauses lecture (textes lus par Céline) et
écriture. Ecrivain en herbe et/ou amoureux de littérature,
promeneurs curieux, seul(e) ou en famille… venez vivre ce
moment de détente.
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque.
Tel : 02 99 62 67 43
Site internet : www.mairielabouexiere.fr
Tarif unique : 4 €

Vous avez entre 12 et 14 ans courant 2013 ; vous êtes motivés
pour intégrer une équipe tous les samedis matin. Sport,
manoeuvres sapeurs pompiers, participation aux événements
officiels ... Rejoigneznous ! Contact Pauline, Sapeur Pompier
Volontaire de La Bouexiere au 06 31 55 49 36.

CERCLE DES RETRAITES

ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 19 septembre
à partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au
02 99 62 62 95.

Associations

Concours de belote
Lundi 17 septembre à 13h30
Salle polyvalente A.Blot

Engagement 4€ par joueur. Partage du cochon ; un lot à
chaque participant.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 12 57 98 94.

CIAS

Divers

Sortie Bol d'air
Vendredi 14 septembre à 14h15
Etang de Chevré
Des jeux seront organisés et il sera possible de se promener.

RESIDENCE LES COURTILS

Pièce de théatre " IRM", jouée par la troupe "Côté Cour"
dimanche 7 octobre à 15h
Salle polyvalente A.Blot
Adulte 6 €. Enfant 3 €
Pour tout renseignement, appelez le 02 99 04 47 21.
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