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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 une bonne année 2013.
M. Alain Bouget, commissaire enquêteur, recevra à la mairie
le jeudi 10 janvier de 9h à 12h et le jeudi 24 janvier de 14h30
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 22 à 17h30, pour renseigner le public et recueillir les
déclarations présentées au sujet de l’enquête.
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le mar Son rapport pourra être ultérieurement consulté en mairie.
di 15 janvier à 17h30 dans la même salle.
Le prochain conseil communautaire se réunira le 23 janvier à Appel à candidatures : Le centre de loisirs recherche pour
les mercredis et vacances scolaires des animateurs pour en
20h30 à l'espace intergénération de Liffré.
cadrer les enfants de l'ALSH. BAFA ou équivalent exigé.
Travaux : Les travaux d'aménagement du centre bourg vont Merci de déposer votre candidature à la mairie.
débuter le 15 janvier, rue JeanMarie Pavy. Une déviation sera
mise en place par la rue Paul Féval qui, pour l'occasion, passe Réunion : L’association BRUDED organise, le 16 janvier, à
ra en double sens. Vous trouverez toutes les informations La Bouëxière, une rencontre entre les différentes communes
précises dans le Flash spécial Info Travaux, distribué dans vos des Communautés du Pays de Liffré et du Val d’Ille. Cette
réunion a pour but le partage des compétences et des
boites aux lettres.
Les travaux de sécurisation à Chevré ont repris le 2 janvier et méthodes de gestion des espaces verts.
se termineront début février.
Aide aux devoirs : Reprise de l'aide aux devoirs ce samedi
Travaux de voirie dans le centre bourg : Des points de 12 janvier à la mairie. De 10h30 à 12h30, l'animatrice jeu
regroupement des ordures ménagères vont être mis en place nesse de la commune et un étudiant sont à la disposition des
par le SMICTOM pendant la durée des travaux. Les riverains collégiens pour les accompagner, leur donner des explica
seront informés individuellement. Le parking Maisonneuve, à tions.
proximité des travaux, pourra être utilisé afin de pallier les Ouvert à tous les collégiens, sans inscription et gratuit.
perturbations de stationnement.
Projet « Sports jeunesse et santé » : La municipalité de La
Réforme des rythmes scolaires : M. le Maire et Mme Annie Bouëxière a décidé de mettre en place, sous l’impulsion du
France Turpin Chevalier, adjointe à l'Education et à la Jeunes Conseil municipal des enfants (C.M.E.), un projet « Sports
se, ont assisté, le 3 janvier, à une réunion organisée par le Jeunesse et Santé ». Une première partie, dédiée aux 9 à 14
Directeur Académique de l’Education Nationale. Des ans et organisée par le C.M.E., proposera des rencontres
informations ont été données aux élus du département sur les sportives avec la présence d’acteurs de la prévention. Une
modalités de mise en œuvre de la réforme. Des réunions de deuxième partie, pour les 15 à 25 ans, pourrait se présenter
concertation vont être organisées pendant le 1er trimestre avec de la façon suivante : tournoi sportif et découverte d’autres
activités sportives, piquenique et soirée conviviale (ex :
tous les acteurs concernés par cette réforme.
concerts) tout en associant des actions de prévention.
Vœux du maire à la résidence du Val de Chevré : M. le Mai Afin que ce second temps corresponde aux besoins et aux
re, Aline Guilbert et les membres du C.C.A.S, présenteront tous envies des jeunes, Mme AnnieFrance TurpinChevalier, ad
leurs meilleurs voeux aux résidents de la maison de retraite du jointe à l'Education et à la Jeunesse, invite les jeunes âgés
de 15 à 25 ans, samedi 12 janvier à 10 h à la mairie pour
Val de Chevré le lundi 14 janvier à 14h30.
une réunion de concertation. Ceux qui le souhaitent pourront
Associations : Nous vous informons que le formulaire de ainsi soumettre leurs idées ou participer à l’organisation de
demande de subvention a été mis en ligne sur le site de la cette manifestation.
mairie : http://www.mairielabouexiere.fr
Le formulaire peut être délivré en mairie pour les personnes qui Réunion projet "Sports jeunesse et santé" : Les
n'ont pas d'accès à Internet. Les dossiers sont à remplir commissions municipale et extramunicipale Education
directement en ligne ou à déposer à la mairie avant le 15 Jeunesse et Vie associative et sportive sont invitées à cette
réunion qui aura lieu le mardi 15 janvier à 20h30 à la mairie,
janvier.
avec pour ordre du jour : la présentation des orientations
Enquête publique : Une enquête publique portant sur les prises par le CME et le groupe de travail des jeunes pour la
projets de déclassement pour cession de chemins communaux préparation du projet "sports, jeunesse et santé".
et classement pour achat de chemins privés se déroule du
jeudi 10 janvier au jeudi 24 janvier, aux horaires d'ouverture de
la mairie.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
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Culture

Atelier de danse avec la Cie David Rolland
Samedi 12 janvier de 16h30 à 18h30
Salle polyvalente A. Blot
Le Chorégraphe nantais David Rolland viendra en avantpremière ce
samedi pour transmettre une de ses créations. Cet atelier est en priorité
destiné aux élèves de l'association Danse Attitude ; mais si, vous aussi,
vous avez déjà pratiqué la danse (modern jazz ou classique), vous pou
vez y participer gratuitement !
Cette chorégraphie sera rejouée le 19 janvier dans le cadre de "Entrons
dans la danse".
A partir de 12 ans. Inscription à la mairie.
"Entrons dans la danse"
Samedi 19 janvier
Paré(e)s, pour la 3ème édition de "Entrons dans la danse" ! Vous
connaissez maintenant tous le principe ; vous vous inscrivez à un atelier,
deux, voire trois... et en fin d'aprèsmidi, nous nous retrouvons tous pour
découvrir un chorégraphe : cette année, La Bouëxière accueille le Nantais
David Rolland.
Danse orientale (Noor edDunia), salle communale, de 10h à 12h
Country (Duo Danse), salle polyvalente A. Blot, de 14h à 16h
Tango (Duo Danse), salle communale, de 16h30 à 18h30
Afrolatinojazz (Danse Attitude), 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.
Renseignements et inscriptions à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.
MEDIATHEQUE
Atelier d'écriture
« Quand la page s’anime »
Samedi 12 janvier de 16h à 18h
au Centre Culturel Maisonneuve, salle Pérousel
Céline Feillel de l'association «L’Atelier d’Ecriture» vous guidera tout au
long de cette séance conviviale et ludique. L’atelier est ouvert aux enfants
à partir de 10 ans et sera placé sous le signe de « la gourmandise ».
Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir participé aux
séances précédentes pour s'inscrire à celleci.
Coût de l'atelier : 4 €
Renseignements et inscriptions à la médiathèque
Tél. : 02 99 62 67 43 et/ou mediatheque@mairielabouexiere.fr
L'ALLEE DES CLOWNS

Spectacle de clowns "L'allée des clowns",
avec la Compagnie les Kiprokos
Vendredi 1er février à 21h
au Moulin de Chevré

Mais d'où viennent les clowns avec leur gros nez rouge, leur maquillage
blanc et leurs costumes improbables ? Les Kiprokos ont deux valises,
deux chapeaux presque melon, et un parapluie pour deux : et c'est suffi
sant pour raconter l'histoire fabuleuse des clowns.
Spectacle en partenariat avec la Ville de Liffré.
Renseignements et inscriptions à la mairie au 02 99 62 62 95.
Tarif 10 € (plein) et 5 € (réduit). Gratuit jusqu'à 12 ans inclus.

Associations

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/
CERCLE DES RETRAITES
Avec la nouvelle année, arrive le renouvellement des adhésions. La
cotisation est de 12 euros assurance comprise. Une permanence au
ra lieu les jeudis 10 et 17 janvier 2013 à la salle de la Corbière (Mai
sonneuve). Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
ESPACE JEUNES L'ESCAPADE
L'Escapade renouvelle ses inscriptions pour 2013.

Tu as entre 14 et 21 ans, tu souhaites rencontrer d’autres jeunes,
monter des projets, faire des activités, viens découvrir l’Escapade !
Située 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

Période scolaire :
Mercredi et samedi : 14h à 18h30 ; vendredi : 20h30 à 23h
Vacances :
Lundi au samedi : 14h18h30 ; mardi et vendredi : 20h30 – 23h.

Divers
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.
CLASSES 3

Réunion de préparation
Vendredi 25 janvier à 20h30
Salle Pérousel  Maisonneuve.

Toutes les personnes intéressées par cette organisation y sont
conviées.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui sont nés en janvier, février et mars 1997 doivent venir
se faire recenser en Mairie avant le 31 mars 2013.
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui

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