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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

M. le Maire, l'ensemble de l'équipe
municipale et les services municipaux vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 22 jan
vier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le prochain conseil
municipal des enfants se déroulera le mardi 15 janvier à 17h30 dans
la même salle.
SCOT : Stéphane Piquet a participé le 5 décembre à une réunion or
ganisée par le Préfet visant à installer un groupe de réflexion sur les
transports et sur les schémas de Cohérence Territoriale au niveau de
la périphérie rennaise.
Aménagement du centrebourg : Le 7 décembre a eu lieu une
réunion de préparation du chantier de rénovation du centre ville en
présence des services du Conseil Général. Les déviations pendant
les 3 mois de travaux ont été validées. Les travaux débuteront à
compter du 15 janvier et une information vous sera communiquée
dans un flash spécial.
Agenda 21 : Une réunion a été organisée le 11 décembre, afin de
faire un bilan sur l’utilisation des produits phytosanitaires au niveau
de la Communauté de Communes.
Personnel : Les élus et les agents communaux ont participé au
repas de fin d’année. Ce fut l‘occasion de faire un bilan de l’année et
d’évoquer les projets dans les différents services. A cette occasion,
M. Gérard Busson a reçu des mains du maire la médaille d’honneur
pour ses 30 ans au service de la commune.
Rénovation du site de Chevré : Un rendezvous a été organisé par
Jürgen Buser avec les Compagnons Bâtisseurs. Une étude de
faisabilité est en cours pour mettre en place un chantier de jeunes eu
ropéens autour de la préservation de la chapelle de Chevré.
Travaux : En raison des fêtes de fin d'année, l'entreprise Lemée
suspendra les travaux de sécurisation de la départementale qui
traverse Chevré, du vendredi 21 décembre au soir au 2 janvier. La
circulation alternée sera supprimée pendant ces congés.
Maisonneuve : Le lundi 17 décembre, une réunion avec l’association
des habitants de Maisonneuve a permis de faire un point sur les
travaux en cours.
Associations : Nous vous informons que le formulaire de demande
de subvention a été mis en ligne sur le site de la mairie :
http:/www.mairielabouexiere.fr
Le formulaire peut être délivré en mairie pour les personnes qui n'ont
pas d'accès à Internet. Les dossiers sont à remplir directement en
ligne ou à déposer à la mairie avant le 15 janvier 2013.

Enquête publique : Une enquête publique portant sur les projets
de déclassement pour cession de chemins communaux et
classement pour achat de chemins privés va se dérouler du jeudi
10 janvier au jeudi 24 janvier 2013, aux horaires d'ouverture de la
mairie.
M. Alain BOUGET, commissaire enquêteur désigné par M. le Maire,
recevra à la mairie le jeudi 10 janvier de 9h à 12h et le jeudi 24
janvier de 14h30 à 17h30, pour renseigner le public et recueillir les
déclarations présentées au sujet de l’enquête.
Son rapport pourra être ultérieurement consulté en mairie.
Commissions : Une réunion commune des commissions "Educa
tion Jeunesse" et "Vie associative et Sports" aura lieu le mardi 15
janvier, avec pour ordre du jour : la présentation des orientations
prises par le CME et le groupe de travail des jeunes pour la prépa
ration du projet "sports, jeunesse et santé".
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.
Elections : Afin de mettre à jour la liste électorale, vous pouvez
vous inscrire avant le 31 décembre, 12h. Merci de vous présenter à
la mairie muni d'un justificatif de domicile récent, ainsi que de votre
carte d'identité en cours de validité.
C.C.A.S : Nous informons que les personnes n'ayant pas assisté
au repas des aînés et qui souhaitaient un colis de fin d'année
peuvent le retirer à l'accueil de la mairie depuis le 17 décembre.
ALSH : En raison du faible nombre d’enfants inscrits les mercredi
26 et jeudi 27 décembre, l'accueil de loisirs sera fermé.
Horaires de la mairie les lundis 24 et 31 décembre : En raison
des fêtes de fin d'année, la mairie sera, exceptionnellement, ou
verte de 9h à 12h, les lundis 24 et 31 décembre et fermée les
aprèsmidis correspondants.

Evènement
CÉRÉMONIE DES VOEUX
La cérémonie des voeux du Maire se déroulera le vendredi 11 janvier
à 20 h dans la salle polyvalente André Blot. Stéphane Piquet et son
équipe vous présenteront les projets pour l'année 2013.
Merci de vous inscrire par le biais de ce couponréponse ou par télé
phone au 02 99 62 62 95 (accueil de la Mairie).

-----------------------------------------------------------Coupon réponse cérémonie des voeux du 11 janvier :

M / Mme ...........................................................................................
participera
oui
non
(entourer votre réponse)
nombre de personnes ......................................................................
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ENTRONS DANS LA DANSE

Culture

Atelier de danse avec la Cie David Rolland
Samedi 12 janvier de 16h30 à 18h30
Salle polyvalente A. Blot
A partir de 12 ans (pratique de la danse conseillée).
Inscription à la mairie.
"Entrons dans la danse"
Samedi 19 janvier
Danse orientale, salle communale, de 10h à 12h
Country, salle polyvalente A. Blot, de 14h à 16h
Tango, salle communale, de 16h30 à 18h30
Afrolatinojazz, salle de danse, de 16h30 à 18h30
Spectacle participatif "Les Lecteurs" par la Cie David Rolland puis apéro
madisons animé par Magali Julien, salle polyvalente A. Blot, à 19h.
Tarifs : 1 atelier 8€ , 2 ateliers et + : 10 €.
Apéromadisons et spectacle "Les Lecteurs" gratuits sur inscription.
BIBLIOTHEQUE
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte uniquement
les samedi 22, 29 décembre et le samedi 5 janvier.
CYBERCOMMUNE
L'espace multimedia sera fermée du 24 au 31 décembre inclus.

Associations

ESPACE JEUNES L'ESCAPADE

Inscription 2013

Tu as entre 14 et 21 ans, tu souhaites rencontrer d’autres jeunes, monter
des projets, faire des activités, viens découvrir l’Escapade !
Situé à la Maisonneuve, dans un espace de 120 m², tu trouveras un
billard, un baby foot, un coin détente, des jeux de société, un accès
Internet ; le tout dans une ambiance conviviale. En fonction de ton âge,
de tes envies, tu proposes des activités, des projets et avec l’aide de
l’animatrice et des autres jeunes, tu les mets en place.
Tarif : 10 € pour l’année
Ouvertures : Période scolaire : Mercredi et samedi : 14h  18h30 ;
vendredi : 20h30  23h
Vacances : Lundi au samedi : 14h18h30 ; mardi et vendredi : 20h30 –
23h.
En raison des congés de l’animatrice, l’espace jeunes sera fermé du
25 décembre au 4 janvier inclus.
DUO DANSE
COUNTRY, VALSE, PASODOBLE et RYTHMES LATINOS...
Pour préparer une soirée, un bal de mariage, un anniversaire, pour se
faire des amis, ou simplement partager un moment ludique, venez
apprendre à danser ou vous perfectionner. Le professeur vous
transmettra ses compétences avec pédagogie, patience et joie de vivre...
De nouvelles danses pour ados et adultes commenceront début 2013
dans une ambiance amicale à la salle polyvalente 'André Blot' de La
Bouëxière. Prenez contact dès maintenant puisque c'est la période des
bonnes résolutions !
Renseignements :
par téléphone : 06 619 621 83 ou par mail : duo.danse@laposte.net

LES AMIS DE MAISONNEUVE
Assemblée Générale
Vendredi 11 janvier à partir de 18h30
Salle communale
Les galettes, les fèves et des cadeaux pour les rois seront de la
partie. Venez nombreux !
Mail : amis.maisonneuve@gmail.com
site : https://sites.google.com/site/assomaisonneuve/

Divers

SALON DES COLLECTIONNEURS
Erratum dans le Contact : le salon des collectionneurs est prévu le
dimanche 17 février. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez
toujours vous inscrire auprès de M. Philippe Le Clanche au 06 50 38
92 32.
SERVICE COLLECTE
En raison des jours fériés, la collecte sélective aura lieu les mercredis
26 décembre et 2 janvier et la collecte des ordures ménagères aura
lieu les jeudis 27 décembre et 3 janvier.

CIVISME
Nous vous rappelons que toutes vos ordures ménagères doivent être
entreposées dans les bacs gris mis à votre disposition par le
SMICTOM. Seuls les sacs jaunes pour le tri sélectif peuvent être mis
directement sur le trottoir. Veillez également à mettre vos ordures
ménagères et tri sélectif uniquement les veilles du ramassage.
DECHETTERIE
En raison des fêtes de fin d'année, la déchetterie sera fermée les
lundis 24 et 31 décembre.

AVIS DE COUPURES DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a prévu de réaliser
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plu
sieurs coupures d'électricité.
Le lundi 7 janvier de 14h30 à 16h
dans les quartiers suivants : la haute baronnière, la pagerie, pré
haie, la baronnière, malnoë, le bois cottage, la mare plate, le 6 La
préhaye, les 9 au 11, 15, 6 au 10 Pré Pimault, les 1 au 13, 7 au 23,
2 au 26 La Gaillardière.
ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 16 janvier à partir de
14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

SORTIE DE TERRITOIRE
Par circulaire interministérielle, la Préfecture nous informe de la
suppression, à compter du 1er janvier 2013, des autorisations de
sortie du territoire pour les mineurs français voyageant à l'étranger
sans leurs parents. Cette suppression fait suite au renforcement du
régime des interdictions de sorties du territoire qui sont désormais
prononcées soit par le Juge aux Affaires Familiales dans le cas de
mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, soit par le Juge
des Enfants dans le cas de mesures d'assistance éducative.
Sont également supprimés, les laissezpasser préfectoraux délivrés
pour les mineurs de moins de 15 ans se rendant, sans titre, en
Belgique, Italie, Luxembourg et Suisse.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui sont nés en octobre, novembre et décembre 1996
doivent venir se faire recenser en Mairie avant le 31 décembre 2012.

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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