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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

Enquête publique : Une enquête publique portant sur les
projets de déclassement pour cession de chemins
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 19 communaux et classement pour achat de chemins privés se
février à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
déroule du jeudi 10 janvier au jeudi 24 janvier, aux horaires
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le mar d'ouverture de la mairie.
di 12 février à 17h30 dans la même salle.
M. Alain Bouget, commissaire enquêteur, recevra à la mairie
le jeudi 24 janvier de 14h30 à 17h30, pour renseigner le
Réforme des rythmes scolaires : La concertation sur la public et recueillir les déclarations présentées au sujet de
réforme des rythmes scolaires a commencé. Des rencontres l’enquête.
entre les élus, l’équipe enseignante, l’inspecteur de secteur, les Son rapport pourra être ultérieurement consulté en mairie.
déléguées départementales de l’éducation nationale ont eu lieu
afin que chacun puisse s’exprimer sur ce sujet.
Vente de terrain : Situé à Bellevue en zone constructible
(775 m²) au prix de 65,84 € TTC le m² (hors frais de notaire).
Réunion du CISPD (Conseil intercommunal de prévention Se renseigner au service Urbanisme de la mairie.
de la délinquance) : Le 14 janvier, les communes ont présenté
leurs projets et prévisions d’actions de prévention de la Préparation du festival Vagabondages & Cie : Afin d'or
délinquance pour lesquels des demandes de subvention sont ganiser la prochaine édition du festival Vagabondages & Cie
déposées. Pour La Bouëxière, les projets retenus sont sur la commune, la commission Culture se réunira le jeudi 31
l’ouverture de la salle de sports pour les jeunes pendant les janvier à 20h30 à la mairie. Les personnes intéressées par
cette manifestation qui aura lieu le 19 mai à l'étang de Che
vacances scolaires et une opération de prévention routière.
vré, sont invitées à participer à cette réunion.
Urbanisme : Dans le cadre de la RT 2012 (réglementation
thermique), deux attestations sont maintenant obligatoires : Projet « Sports jeunesse et santé » : Lors de la dernière
l'une au dépôt du permis de construire et l'autre lors du dépôt réunion, huit jeunes étaient présents pour entamer la
de la DACT (déclaration d'achèvement de conformité et de tra réflexion sur l’organisation du projet « Sports, Jeunesse et
santé ». Afin de renforcer ce groupe et de compléter les
vaux).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site idées, les jeunes âgés de 15 à 21 ans sont invités le samedi
www.mairielabouexiere.fr / rubrique Urbanisme ou prendre 2 février à 9h30 à la mairie.
directement contact avec le service Urbanisme de la mairie.
Commissions : Une réunion commune des commissions
"Education Jeunesse" et "Vie associative et Sports" aura lieu
Travaux : Installation de trois nouveaux poteaux incendie dans le mardi 12 février, avec pour ordre du jour la journée "sports,
le bourg, rue de la Forêt, allée Jean Monnet et rue Théophile jeunesse et santé".
Rémond, afin de mieux couvrir les risques incendie.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Culture
Travaux Chevré : Les travaux de préparation se terminent
cette semaine. Les finitions sont reportées de quelques se
maines du fait des conditions climatiques. Dans l'intervalle, la
L'ALLEE DES CLOWNS
circulation sera rétablie dans les deux sens.
Travaux centre bourg : Ils se poursuivent normalement rue
JeanMarie Pavy. Les bordures des trottoirs ont été enlevées ;
des travaux de canalisation des eaux pluviales sont en cours
de réalisation avant la repose des bordures.
Espaces verts : Suite à la rétrocession des espaces publics de
la Résidence du Stade, le service espaces verts de la com
mune commence l'entretien des arbres et des haies de ce
quartier.

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 Kipro
kos ont deux valises, deux chapeaux presque melon, et un
parapluie pour deux : et c'est suffisant pour raconter l'histoire
fabuleuse des clowns.

Appel à candidatures : Le centre de loisirs recherche pour les Spectacle en partenariat avec la Ville de Liffré.
mercredis et vacances scolaires des animateurs pour encadrer
les enfants de l'ALSH. BAFA ou équivalent exigé. Merci de dé Renseignements et inscriptions à la mairie au 02 99 62 62 95.
Tarif 10 € (plein) et 5 € (réduit). Gratuit jusqu'à 12 ans inclus.
poser votre candidature à la mairie.

Attention nombre de places limité à 60. Réservation conseillée.
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Ecoles

CAISSE DES AMIS DES ECOLES PUBLIQUES
Soirée couscous
Samedi 26 janvier à 19h30
Salle polyvalente A. Blot

CLASSES 3

Tarifs : Adulte 14€ & Enfant 6€.
Possibilité : poulet / pommes de terre. Le repas sera suivi d’une
soirée dansante.
Inscription au 06 79 86 56 06 ou par mail caep.bouexiere@
gmail.com

HANDIBAROUD

Associations

Réunion de préparation
Vendredi 25 janvier à 20h30
Salle Pérousel  Maisonneuve.
Toutes les personnes intéressées par cette organisation y sont
conviées.
ASSOCIATION EUROPÉENNE DU PAYS DE LIFFRÉ
"Café européen" sur le thème
50 ans d'amitié francoallemande
Mercredi 6 février de 18h à 20h
au bar L' EntreTemps à Liffré, Avenue François Mitterrand
(en face de l'église)

RESIDENCE DU VAL DE CHEVRE : Le jeudi 17 janvier, le
Conseil d’Administration s’est réuni et a, entre autres, présenté
un projet d’extension spécifiquement adapté à l'accueil des
personnes désorientées.

Super loto
Mercredi 30 janvier à 14h
Salle polyvalente A. Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 02 56 01 38 68.

EXPOSITION RESIDENCE DU DU VAL DE CHEVRE : Le
vernissage d’une exposition de poèmes et tableaux réalisés
par les collégiens de Liffré et les résidents du Val de Chevré a
eu lieu le jeudi 17 janvier : un travail intergénérationnel remar
quable.

FOOT ESPERANCE

Soirée Paëlla
Samedi 2 février à 19h
Salle polyvalente A.Blot

OBTENTION DE CARTES D'IDENTITE
Le délai est, actuellement, de 7 semaines à compter de la
réception de la demande en Préfecture.

Entrée pour tous. Adulte 14€ & Enfant 7€.
Inscription au 06 82 83 68 26, Claude Gérard.

TENNIS ESPÉRANCE
Nuit du tennis Double mixte AdosAdultes
Samedi 2 février
Salle des sports

Venez seul(e) ou accompagné(e). Les équipes binômes seront
tirées au sort à 19h.
Préinscription au 02 99 04 45 57,
ou par mail au thi.gui12@gmail.com
Participation : 2€. Restauration sur place.
CERCLE DES RETRAITES
Assemblée générale
Jeudi 14 février à 14h
Salle Corbière

Les adhérent(e)s qui désirent être candidat(e)s au renouvellement
du tiers sortant du conseil d'administration sont prié(e)s de se faire
connaitre auprès du président avant le 7 février.
SALON DES COLLECTIONNEURS
Dimanche 17 février de 10h à 18h
Salle polyvalente A.Blot
Entrée gratuite.

Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui

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

Divers

ap

TITRES DE SEJOUR
Depuis le 3 décembre dernier, les ressortissants étrangers sont
invités à se déplacer à la Préfecture de Rennes, de 9h à 12h30
pour y effectuer leur demande de délivrance ou de renouvelle
ment de titre de séjour régulier et non plus en mairie. Cette
centralisation de l'accueil des ressortissants étrangers à la
Préfecture de Rennes intervient dans le cadre de l'insertion
d'un logiciel de biométrie destiné à recueillir les empreintes
digitales du même type que celui utilisé pour le passeport bio
métrique.
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.
DON DU SANG
Une collecte de sang, organisée par l'Etablissement Français
du Sang, aura lieu le lundi 11 février de 14h30 à 19h, à la salle
polyvalente A. Blot.

BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 6 février entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son pas
sage.
OBJETS TROUVES
Une écharpe ainsi qu'une paire de gants ont été oubliées lors
des ateliers de danse du samedi 19 janvier. Ces objets sont à
votre disposition à l'accueil de la 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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