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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

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 octobre
dans la salle du conseil de la mairie, à 20h30.
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 territoriale du
Pays de Rennes) au 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 ont été 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.
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 62 95.
Réunion publique PLU : Vous êtes invités le 28 septembre à
18h30  salle Corbière. La municipalité vous présentera la révision
n° 12 du PLU permettant l'évolution de la 2ème tranche de la ZAC
Maisonneuve.
Aide aux devoirs : La municipalité a décidé de reconduire l’aide
aux devoirs tous les samedis matin, à partir du 6 octobre. Les
collégiens sont accueillis (en dehors des vacances scolaires) à la
mairie, de 10h30 à 12h30, par l’animatrice jeunesse de la commune
et un étudiant. L'objectif : apporter des explications, de la méthode
et de la motivation.
ADSL : Le rendezvous initialement prévu le 24 septembre avec
M. Morin, directeur des relations avec les collectivités locales chez
France Telecom, a été reporté à sa demande au 8 octobre. Cette
rencontre portera sur la couverture ASDL sur les villages de Touche
ronde et de Beau Chêne.
Projet avec l’Orchestre de Bretagne : Mercredi 19 septembre,
Stéphane Piquet et Cécile Bellanger, adjointe à la Culture et à la
Communication, ont accueilli Darrell Ang, chef d’orchestre, et Marc
Feldman, administrateur général de l’Orchestre symphonique de
Bretagne, afin d’évoquer la résidence de l’Orchestre sur la
commune. Quelques jours plus tôt, une rencontre avait également
lieu avec les enseignants des écoles primaires Charles Tillon et
Saint Joseph, en présence de Thérèse Jaslet en charge des actions
culturelles à l'Orchestre de Bretagne et AnnieFrance Turpin
Chevalier, adjointe à l'Education Jeunesse, pour mettre en place le
programme d’animations et de sorties autour de la présence de
l’Orchestre sur La Bouëxière pendant plusieurs mois.

Point jeunes L’Escapade : Les jeunes de l’Escapade ont bien pris
leurs marques dans leur nouveau local situé à la Maisonneuve. Afin
de vous le faire découvrir ils vous invitent à la porte ouverte qu’ils
organisent le samedi 13 octobre de 15h à 18h.
Le point jeunes est destiné aux 13 – 21 ans, néanmoins ce samedi
vous êtes tous les bienvenus !

Nouvelles élections à La Bouëxière : L'élection du prochain
Conseil des Enfants aura lieu le 4 octobre. Les résultats des votes
feront suite au dépouillement qui se déroulera dans la salle du
conseil de la mairie à partir de 17h30. Cette manifestation est pu
blique.
Vente de terrain : Situé à Bellevue en zone constructible (environ
750 m²) au prix de 65,84 € TTC le m²(hors frais de notaire).
Se renseigner au service Urbanisme de la mairie.

Appel à candidatures : Le centre de loisirs recherche pour les
mercredis et vacances scolaires des animateurs pour encadrer les
enfants de l'ALSH. BAFA ou équivalence exigé. Merci de déposer
votre candidature à la mairie.
Commissions : Une double commission Vie associative et
Education/Jeunesse s’est déroulée le 25 septembre. Une
commission des marchés aura lieu le lundi 1er octobre.

Culture

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

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de remplir l’autorisation
parentale (obligatoire) et de la donner à l'entrée de la soirée. Autori
sation parentale 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 €

Vie de jardin
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
animé par une bénévole et Lionel Bouvet, responsable des espaces
verts de la commune. Pensez à prendre quelques géraniums !

Activités

La Passerelle
« ça va bouger pour les 1013 ans ! »
Du 5 au 9 novembre

Une semaine d’activités est proposée aux 1013 ans pendant les
vacances de la Toussaint. Au programme : sports (hockey,
handball…), création (teeshirt), jeux (« rallye chocolat », « Carré
ruiné »…), sortie à Vitré avec « géocatching » dans la ville et piscine.
Inscriptions avant le jeudi 25 octobre (à déposer en mairie)
Vous pouvez retrouver le programme complet et les fiches
d’inscription à l’ALSH, à la médiathèque Ménouvel et à la mairie.
Egalement en ligne sur le site : www.mairielabouexiere.fr
Contact : 02 99 62 62 95/06 15 80 81 88
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Associations

RANDONNEE PEDESTRE

Randochallenge départemantal
Samedi 20 octobre
Salle polyvalente A. Blot

CERCLE DES RETRAITES

Voyage
Samedi 29 septembre
Départ prévu à 8h15, parking Maisonneuve

ESPERANCE PETANQUE

Concours de pétanque en doublette
Samedi 6 octobre à 14h
Stade A. Blandin
Ouvert à tous. Les profits seront reversés intégralement à l'APEL
Saint Joseph pour aider au financement d'un voyage scolaire.

BOUEXIERE ECHANGES

Assemblée générale
Samedi 6 octobre à 18h30
Salle Corbière  Maisonneuve
Vous êtes tous invités à finir la soirée en apportant un plat (tarte ou
salade ou dessert) que nous partagerons ensemble sous forme de
buffet.
L'association de jumelage organise des cours d'anglais et
d'allemand. Il reste quelques places. Les cours d'anglais ont lieu le
mercredi soir de 19h à 20h (débutants) et de 20h à 21h
(conversation). Renseignements au 02 99 62 69 84. Les cours
d'allemand se déroulent le jeudi soir de 19h15 à 20h45.
Renseignements au 02 99 62 68 36. N’hésitez pas à nous contacter.

APEL ECOLE SAINT JOSEPH

Soirée Moules Frites
Samedi 13 octobre à 20h
Salle Polyvalente A.Blot
Adulte 14 €  Enfant 7 €. Réservations possibles jusqu'au 6 octobre.
Pour tout renseignement, contacter Géraldine Delaunay au
02 99 62 69 75, Laure Delourme au 02 99 62 63 52 ou Séverine
Neveu au 02 99 04 42 38.

ESPERANCE CYCLO & VTT

SUPER LOTO
avec Mini 12 (305080€)
Dimanche 14 octobre à 14 h
Salle polyvalente A.Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 02.99.68.49.06 ou 06.70.79.23.93

ASSOCIATION BOUËXAZIK

concert dans le cadre de la 17° édition du festival
Le Grand Soufflet
Mercredi 17 octobre à 20h30
Foyer Rural, rue des Ecoles à La Bouëxière.
C’est une tête d’affiche qui jouera en la personne de Steve Riley,
accordéoniste reconnu comme un des meilleurs spécialistes de la
Louisiane. Il sera accompagné d’un violoniste et d’un guitariste pour
un spectacle intitulé « Racines » qui rassemble les diverses traditions
musicales du sudouest des EtatsUnis qui vont de la musique cajun
(musique traditionnelle des blancs) au zydeco (musique traditionnelle
des noirs) en passant par le blues. La venue de ce musicien est un
des événements de l’ édition 2012 du Grand Soufflet.
Entrée 12 € et 8 €. Renseignements et réservations :
bouexazik@laposte.net et 02 99 62 69 84.
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui

vous donnera le nom du médecin de garde ; - Pharmacie :
appeler le 3237.

Par équipes de 3 à 4 personnes. Départ à partir de 12h30 pour le
circuit expert et à partir de 13h pour le circuit découverte.
Participation 5 € par équipe si un ou plusieurs licenciés ; 10 € par
équipe si aucun licencié.
Venez nombreux et en famille à cette manifestation !
Pour tous renseignements, Gérard Bécel au 02 99 62 64 23 ou au
06 21 07 92 99.

LES P'TITS CASTORS ET DOUDOU & CIE

Braderie puériculture /vêtements enfants/jeux
Dimanche 21 octobre
Salle polyvalente A. Blot
5 € l'emplacement. Tous les bénéfices sont entièrement reversés aux
deux structures afin de financer l’achat de fournitures ou de
spectacles pour les enfants.
Contacts et réservations au 06 68 22 27 76 ou 06 83 49 89 42

DUO DANSE

L'association Duo Danse propose des cours de country et de danses
de salon. Ces cours ont lieu tous les mercredis à la salle polyvalente
A. Blot.
Country (ados et adultes) : de 20h à 21h
Danses de salon et rythmes latinos (adultes) : de 21h à 22h.
Il reste des places. Inscriptions et renseignements au 02 99 51 00 54
et au 06 61 92 21 83.

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA
CORBIERE

"Approuvant le partage de la nature et soucieux d'assurer la meilleure
sécurité aux usagers de la forêt de la Corbière (promeneurs, randon
neurs, vététistes, cavaliers etc...), les membres de l'association de
chasse informent que les battues auront lieu cette saison tous les
jeudis, du jeudi 4 octobre inclus au jeudi 28 févier 2013 inclus, à l'ex
ception du jeudi 1er novembre (jour remplacé par le mardi 30 octo
bre). Le tir à balles étant obligatoire, ils souhaitent que ces 22 jours
leur soient exlusivement réservés, afin d'éviter tout accident".

CIAS

Divers

Atelier Causerie
Mardi 2 octobre à 14h30
Résidence du Val de Chevré à La Bouëxière

ASSOCIATION EUROPÉENNE DU PAYS DE LIFFRÉ

"Café européen" sur le thème de La Grande Bretagne
Mercredi 3 octobre de 18h à 20h
au bar L' EntreTemps à Liffré, Avenue François Mitterrand
(en face de l'église)

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.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 10 octobre entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.
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