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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 octobre
dans la salle du conseil de la mairie, à 20h30. Un conseil
communautaire se déroulera le 24 octobre, à 21h, à l'espace inter
génération de Liffré.
Elections du CME : Jeudi 4 octobre, 24 des 29 candidats ont été
élus au Conseil Municipal des Enfants (CME). Il s’agit de : Adam
Arthur, Audoux Gaspard, Arlandis Kathy, Blanchard Flavie, Broudic
Léonie, Borde Cyriac, Borde Eloïse, Cosson Suzy, Dall’Agnol Julie,
Danielou Elisa, Denis Maël, Ermine Juliette, Flamant Naten,
Froissard Jules, Hamard Inès, Harel Lou, Le Bannier Awena,
Leverd Kévin, Lodiais Marine, Messegue Mélina, Perier Julie,
Perrier Tom, Rubin Loevann, Sanchez Nicolas. Un CME (Conseil
Municipal des Enfants) s’est déroulé le 9 octobre ; il s’agissait du
premier conseil pour les nouveaux jeunes élus au cours duquel ils
ont pu rencontrer AnnieFrance TurpinChevalier, adjointe à
l'Education et à la Jeunesse, et Stéphane Piquet. Ils ont également
visité la mairie et posé pour la photo officielle.
Rencontre avec les sénateurs : Stéphane Piquet s’est rendu le
27 septembre à une réunion de concertation organisée par les
sénateurs de notre département sur le thème de la décentralisation.
Une réflexion est en effet en cours sur la répartition des
compétences au niveau des différentes instances locales
(commune), intercommunale, départementale et régionale.

SCOT : Stéphane Piquet et des élus ont participé le mardi 9
octobre à un séminaire sur le SCOT. Ce séminaire était organisé
sur le territoire de la Communauté de communes, à Liffré, pour tous
les élus du Pays de Rennes. Il avait pour thème le lancement de la
révision du SCOT (Schéma de Cohérence territoriale) et sa
« grenellisation ». La municipalité a fait le choix d’organiser une
concertation sur ce sujet auprès des habitants de La Bouëxière : cf.
l’information sur la concertation du 12 octobre cidessous.
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. 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 !
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.
Vendredi 12 octobre, à 20h, salle polyvalente A. Blot.
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 62 95.

Aménagement du centreville : Comme convenu lors des
réunions publiques et de concertation avec les Bouëxiérais sur
l’aménagement du centreville, de nouvelles places de parking vont
être créées impasse des Marronniers, derrière la mairie (en prenant
sur la pelouse). Les travaux ont débuté le 9 octobre et devraient
durer une semaine. Cinq places de parking vont ainsi être réalisées,
venant s’ajouter aux 6 qui ont déjà été aménagées récemment sur
cette zone.

Aménagement route de Liffré au niveau du village de Chevré :
Jeudi 5 octobre, les élus ont rencontré sur le terrain les membres
du cabinet Infraconcept chargé de l’aménagement de la route afin
de finaliser le projet et de caler le planning des travaux. Ceuxci
devraient débuter en novembre et ne devraient pas nécessiter de
déviation grâce à une circulation alternée sur une période de
plusieurs semaines. Le nouvel aménagement permettra de
sécuriser la traversée du village du Chevré.
Lotissement Bellevue : Suite à la réunion de quartier organisée
dans ce lotissement, un ralentisseur va être aménagé du 11 au 12
octobre, rue Claude Debussy ; une déviation sera mise en place.

Couverture ADSL et téléphone mobile Touche ronde et
Beauchêne : Stéphane Piquet, Philippe Place et Jürgen Buser ont
reçu Monsieur Morin, responsable chez France Télécom  Orange
des relations avec les collectivités territoriales. France Télécom ne
souhaite pas investir dans la refonte de ce réseau et par ailleurs, la
réglementation de la concurrence interdit à la commune de
participer financièrement à cet investissement. Selon Monsieur
Morin, les quelques raccordements supplémentaires obtenus
récemment ont été réalisés en contournant les procédures
standards. La municipalité n'est pas satisfaite de la réponse appor
tée. D'autres démarches seront faites pour trouver de meilleures
solutions. Par ailleurs, la construction d'un nouveau pylône sur Liffré
pourrait améliorer la couverture en téléphonie mobile du secteur du
Drugeon.
Aide aux devoirs : Tous les samedis matin (en dehors des
vacances scolaires), les collégiens sont accueillis à la mairie, de
10h30 à 12h30, par l’animatrice jeunesse de la commune et un
étudiant.
Point jeunes L’Escapade : Les jeunes de 13 – 21 ans vous
invitent à découvrir leur nouveau local lors des portes ouvertes du
samedi 13 octobre de 15h à 18h.

Salon des collectionneurs : Un petit collectif de bénévoles s'est
réuni afin d'organiser le 1er salon des collectionneurs amateurs qui
se déroulera en février 2013. Venez vous insrire ou tout simplement
vous renseigner le samedi 20 octobre à la mairie, à 10h.

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.
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
Inscriptions avant le jeudi 25 octobre (à déposer en mairie).
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.
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Culture

Vie de jardin « Epouvantaillezvous ! »
L’année dernière, nous avions lancé le Concours de l’épouvantail « le
+ beau, le + rigolo et le + écolo ». Nous refaisons la même chose
cette année. Nous vous invitons à confectionner votre bonhomme et
à l'exposer sur le pas de votre porte dès le 20 octobre afin de décorer
la commune, puis de le présenter le jour du Vie de jardin le 27
octobre.
Echange de confitures
Une nouveauté pour cette 4ème édition du Vie de jardin (le 27
octobre) : un stand d’échanges de pots de confiture. Nous vous
invitons à amener un pot de confiture « maison » (un seul fruit, un
mélange de fruits, une recette originale…) et de l’échanger avec un
autre pot que votre voisin, votre ami, ou un(e) inconnu(e) aura
également déposé. Plus qu’un échange de confiture, un échange de
gourmandise !
Le programme complet du Vie de jardin sera publié dans le Flash du
25 octobre.

La Bouëxière gourmande "Buffet du samedi 17 novembre"
Les tickets pour assister au buffet organisé dans le cadre de la
manifestation La Bouëxière gourmande, sont en vente dès à présent
auprès de la Sauvagine, le Bistrot de Didier’s et la boucherie
Gesbert. Ce buffet concocté par les restaurateurs et métiers de
bouche de la commune, sera animé par la Cie rennaise La
Mirelaridaine.
Attention nombre de places limité à 120. Tarifs : 20 € pour les adultes
/ 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus.
Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette manifestation et ce
buffet sur la plaquette culturelle que vous avez reçue dans vos boîtes
à lettres (disponible à la mairie) et sur le site : www.mairie
labouexiere.fr

Associations

APEL ECOLE SAINT JOSEPH

Soirée Moules Frites
Samedi 13 octobre à 20h
Salle Polyvalente A.Blot
Adulte 14 €  Enfant 7 €. 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.

HANDIBAROUD

Super loto
Mercredi 17 octobre 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.

RANDONNEE PEDESTRE

Randochallenge départemantal
Samedi 20 octobre
Salle polyvalente A. Blot
Par équipes de 3 à 4 personnes. Départ à partir de 13h30 pour le
circuit expert et à partir de 14h 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.

PASSAGE A L'ACTE

stages de théâtre enfants et collégiens
pendant les vacances de la Toussaint
Le lundi 5 et mardi 6 novembre de 10h à 12h et de 14 h à 17 h ;
le mercredi 7 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Salle communale (à côté de l’église)
Encadrement par une comédienne professionnelle sous condition de
huit inscrits par stage (à partir de 6 ans, initiés ou débutants)
Ce stage sera suivi d'une pièce "improvisations" présentée à
18h 30 devant les familles.
Tarifs : stage enfants : 30 € ; stage collégiens : 40 €. Date limite
d'inscription le 20 octobre.
Pour tous renseignements et inscriptions : Elizabeth Volmerange
02 99 04 47 94 ou elizabeth.volmerange@wanadoo.fr

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.

Divers
ARCHITECTECONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le mercredi 17 octobre à partir de
14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

CIAS

Soirée d'échanges
«La place des personnes âgées dans la société en Europe»
lundi 22 octobre à 20h
Relais des cultures à ErcéprèsLiffré
Bal avec l’orchestre Louis BAILLEUL
mardi 23 octobre à 14h
Salle polyvalente A. Blot.

PAYS DE LIFFRE

Soirée d'échanges
"Mieux comprendre son enfant : les rivalités entre enfants"
mercredi 24 octobre à 20h
salle Corbière.
Entrée libre et gratuite.
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