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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils : Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le
mardi 1 3 novembre à 1 7h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Ouverture des nouveaux locaux de l’ALSH : Après plusieurs mois

de travaux, les enfants vont à la rentrée des vacances (le 1 2
novembre) découvrir l’espace rénové de la partie primaire de l’Accueil
de Loisirs sans Hébergement. Couleurs vives, nouvel agencement,
meilleure isolation : les locaux sont plus accueillants, plus chaleureux
et plus pratiques pour les activités. Le dossier du Contact du mois de
décembre sera consacré à la rénovation de cet équipement.

Travaux à Chevré : Lors de la réunion du 5 novembre qui a rassemblée tous les partenaires de ce dossier (municipalité, Conseil
Général, cabinet d’études Infraconcept), la date de début des travaux
d’aménagement de sécurisation de la route départementale qui
traverse le village de Chevré a été donnée : à partir du 1 3 novembre,
une circulation alternée sera mise en place afin d’occasionner le
moins de désagrément possible aux usagers de cette voie.

CCAS : Le repas annuel des aînés aura lieu le dimanche 25

novembre, salle poylyvalente A. Blot. Ce repas est offert aux personnes de plus de 70 ans, ainsi qu'à l'ensemble des résidents du
Val de Chevré. Pour les accompagnants de moins de 70 ans, le tarif
est de 23€50. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, merci de prendre
contact avec Christèle Boisramé - service CCAS au 02 99 62 65 60.

Commissions : Une commission environnement et tourisme se

réunira le jeudi 1 5 novembre à 20h30, à la mairie. L'objet est le
repérage des sites touristiques afin d'établir une carte touristique
intercommunale.
Les commissions municipales et extra-municipales "éducation
jeunesse" et "vie associative" se réuniront le mardi 20 novembre, à
20h30, concernant les résultats du questionnaire du projet sports
jeunesse et santé

Cérémonie du 11 novembre

Commerce : Dans le cadre de la révision du SCOT, une étude Le Maire et le conseil municipal vous invitent à participer à la
diagnostic et prospective du commerce a été réalisée au niveau du
Pays de Rennes. Stéphane Piquet a assisté à la restitution de cette
étude le 5 novembre ; il en ressort un point important : le
développement de l’e-commerce et du commerce de proximité.

Abribus : Deux nouveaux éclairages photovoltaïques ont été posés
par les services techniques sur des abribus, allée des Tansots et à
Préhaye. En tout, sur une période de trois ans, ce sont 9 abribus qui
ont été équipés de ce système, contribuant à la sécurité des enfants.

Enquête publique PLU : Une enquête publique portant sur la

commémoration du 94ème anniversaire de l’Armistice qui aura lieu

Dimanche 11 novembre

Déroulement de la cérémonie :
9h30 : Messe à la mémoire des Morts des différents conflits
1 0h30 : Cérémonie aux couleurs devant la mairie
1 0h45 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux morts
11 h : Vin d’honneur à la Maisonneuve, offert par la municipalité

Culture
La Bouëxière gourmande

révision simplifiée n°1 2 du PLU va se dérouler du 1 3 novembre au 1 3
décembre. Le commissaire enquêteur, M. Jean-Pierre Crusson, se
tiendra à la disposition du public à la mairie : le mardi 1 3 novembre
Concours de terrines
de 9h à 1 2h, le jeudi 29 novembre de 9h à 1 2h et le jeudi 1 3
Samedi 1 0 novembre
décembre de 9h à 1 2h. Un registre est à la disposition de tous à la
mairie pendant l'enquête. En outre, des remarques écrites peuvent
De 1 5h à 1 8h, salle de la Corbière, Maisonneuve
être adressées par voie postale à la mairie.
Venez présenter votre terrine salée au jury composé des
Concours départemental des Villes et Villages fleuris : Vendredi restaurateurs de la commune. Les lauréats de ce concours parrainé
26 octobre, Patrick Lahaye, premier adjoint en charge du Tourisme, et par la Fontaine aux perles gagneront une entrée au buffet du
Gérard Bécel, adjoint à la Vie associative, se sont rendus à la remise 1 7 novembre.
des prix. Notre commune classée dans la 3ème catégorie (villes de
Dégustations à l’aveugle de livres et de vin
3501 à 7000 habitants) était hors concours ; la municipalité a reçu un
Mercredi 1 4 novembre
chèque de 1 07 € remis par le Conseil général. Le 1 6 novembre
Médiathèque
Ménouvel
prochain, les élus bouëxiérais assisteront aux résultats de ce même
A
1
7h30
pour
les
enfants
de
6
à
1
2
ans
(jus de fruits) .
concours au niveau régional ; la commune sera alors en lice.
A 20h30 pour les adultes.
Concours des Maisons fleuries : Vendredi 26 octobre, Gérard La Médiathèque et les comédiens de Passage à l’acte, vous ont
Bécel en charge de ce dossier, a remis les prix aux lauréats de ce concocté un menu de choix : des livres et des vins (avec le concours
concours. Félicitations à tous les participants qui contribuent à
l’embellissement de notre commune : 1 er prix Balcons et terrasses : de la Cave Saint Martin) vous seront présentés, à vous d’en deviner
Mme Bouvier; 1 er prix Maisons fleuries : M. Fraleux; 1 er prix Jardins les titres et les crus ! Venez vous prendre au jeu ! (Inscription auprès
de la médiathèque).
potagers : M Teyre.

Chapelle de Chevré : Suite aux préconisations de l’architecte des

Bâtiments de France et de la DRAC, 1 ,40 m de profondeur de terre a
été décaissée par les services techniques le long de la chapelle. Cet
amoncellement occasionnait une poussée contre le mur de l’édifice ;
la suite de cette opération, qui demande un important investissement,
sera réalisée ultérieurement, selon les arbitrages budgétaires.

Buffet
Samedi 1 7 novembre
A 1 9h30, salle polyvalente André Blot

Inscriptions avant le 1 0 novembre auprès du Bistrot’ de Didiers, la
Sauvagine et la boucherie Gesbert. Il reste quelques places !
Participez à ce buffet organisé par les restaurateurs et les métiers de
bouche de la commune, avec le concours de la municipalité, dans
Vie de jardin : La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont une ambiance festive de fête foraine mise en scène par la Cie
contribué à la réussite de cette 4ème édition. Venez découvrir les Mirelaridaine. Tarifs : 20 euros pour les adultes, 1 0 euros pour les
photos de cette journée dans le hall d'entrée du centre culturel Mai- enfants jusqu’à 1 2 ans inclus. Infos : www.mairie-labouexiere.fr.
sonneuve.
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BOUEXAZIK

Associations
Soirée châtaignes
Vendredi 9 novembre à 20h30
Foyer rural

Pour la 3ème soirée Châtaignes, est programmée une scène ouverte
avec musique, chants, danses et contes dans une ambiance conviviale et
familiale. Restauration possible : buvette, gâteaux ... et châtaignes !
La participation est libre. Renseignements et inscriptions pour la scène
ouverte : bouexazik@laposte.net et 02 99 62 69 84.

ANCIENS COMBATTANTS
Dimanche 11 novembre à 1 2h
Restaurant Didiers Traiteur

Suite à la cérémonie du 11 novembre, un banquet est organisé. Prix du
repas 24€50. Inscription avant le 5 novembre au 02 99 62 65 41 , au 02
99 62 63 08, 02 99 04 41 59 ou au 02 99 62 65 34. Après cette date,
merci de vous inscrire auprès du restaurateur.

LE CERCLE DES RETRAITES
Sortie Noël en fête
Mardi 4 décembre à Denizé sous Doué

Départ dans la matinée vers Segré, Angers, Denizé sous Doué. Déjeuner
spectacle animé par Pierrot Jumelais et Lesli, humour, imitations et
chants, après-midi dansant et jeux de cartes. S’inscrire avant le 1 5
novembre. 55 € / personne.

OUEST BAROUD

Super Loto
Mercredi 21 novembre
Salle Polyvalente A. Blot à 1 4h

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 1 2h30
Réservations au 02 99 04 45 86 ou au 06 85 58 36 85

RESIDENCE LES COURTILS

Nous sommes des personnes handicapées qui résidons dans un
foyer sur La Bouëxière. Certains d'entre nous ont besoin d'être accompagnés pour participer aux activités, comme l'informatique, le
ping-pong etc... Si vous êtes disponible et intéressé pour nous
consacrer un peu de votre temps, vous pouvez contacter Chrystèle
Cohuet ou Mickaël Pfab au 02 99 04 47 21 ou m.pfab@residence-courtils.fr.

Divers
CLIC DE L'ILLE ET DE L'ILLET
Conférence «Diététique et gourmandise :
Prévenir le diabète et les maladies Cardio vasculaires»
Mardi 1 3 novembre de 1 4h à 1 7h
salle Meliès (au CCAS) 9, rue des écoles à Liffré.
CIAS

Concours de belote
au profit des handicapés des Courtils (centre Rey Leroux)
Lundi 1 9 novembre à la salle polyvalente A. Blot

Loto
Vendredi 1 6 novembre à 1 4h1 5
Salle de la Corbière
Centre culturel Maisonneuve

Partage du cochon, un lot à chaque participant, engagement 4€ par
joueur.

ARCHITECTE-CONSEILLER

S'inscrire le plus tôt possible et avant le 25 novembre. Prix par personne
1 8 € pour les adhérents, 27 € euros pour les non adhérents.

CAMPAGNE COLLECTE DE BACHES

Repas de fin d’année du Cercle
Mercredi 5 décembre à 1 2 h à la salle polyvalente

ART & CO

Quinzaine commerciale
Du 1 2 au 25 novembre

Venez dans vos commerces bouëxiérais pour participer à la tombola
d'automne et gagnez de nombreux lots sur le thème de la gourmandise
(repas gastronomiques, coffrets gourmands...).

La prochaine permanence aura lieu le mercredi 21 novembre à partir
de 1 4h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.
La Chambre d'Agriculture met en place une collecte de bâches du 20
au 22 novembre. Sur La Bouëxière, le dépôt se fera aux Ets Vettier.
Pour plus de renseignements, contactez la Chambre d'Agriculture au
02 23 48 27 30 ou www.bretagne.synagri.com.

RECENCEMENT MILITAIRE

Les jeunes qui sont nés en octobre, novembre et décembre 1 996
doivent venir se faire recenser en Mairie avant le 31 décembre 201 2.

ESPERANCE RANDONNEE PEDESTRE
Assemblée générale
Vendredi 1 6 novembre à 20h30
Salle communale (près de l'église)

FRELONS

ESPACE JEUX

BALAYAGE DU BOURG

La randonnée pédestre, c'est deux randos par semaine : le mardi et samedi après-midi. Départ du parking du stade A. Blandin à 1 3h30 précise.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Renseignements : Gérard Becel
au 02 99 62 64 23.

Spectacle de fin d'année
(pour les enfants adhérents à l'association des P'tits castors)
Samedi 1 7 novembre à 1 0h1 5
Salle de la Corbière

L'espace-jeux "Les P'tits castors" accueille les enfants de 3 mois à 3 ans,
accompagnés de la personne majeure qui en a la garde (parent,
assistante maternelle etc..). Cet espace jeux est ouvert le lundi de 9h1 5 à
11 h45 et le mardi de 1 5h30 à 1 8h30. Une éducatrice de jeunes enfants
est présente à chaque séance et propose des activités diverses (collage,
peinture, pâte à sel, pâte à modeler…) . Il est situé au 20 rue Jean-Marie
Pavy. Tél: 02 99 04 44 71 (aux heures d'ouvertue)

Avec plus de 30 nids détruits depuis le mois de juin, la progression du
frelon asiatique se confirme sur le département d’Ille et Vilaine.
Selon le protocole départemental, tout cas suspect doit être signalé à
la FEVILDEC (Fédération Départementale de Lutte contre les Organismes Nuisibles d'Ille et Vilaine) qui seule peut déclencher
l’intervention des pompiers après un diagnostic complet sur place. Le
respect de ce protocole garantit la prise en charge de la destruction
du nid. Plus d'informations sur http://www.fevildec.fr/
Il sera effectué le mercredi 1 4 novembre entre 7h et 1 2h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

OBJET TROUVES

Lunettes enfant (monture rayée), écharpe grise, divers.

Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 1 2 57 98 94.
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