Feuille bimensuelle d'information N°573 - du 21 février au 6 mars 2013

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

Vente de terrain : Situé rue du 8 mai 1945 en zone construc
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26 tible (387 m² environ) au prix de 80 € TTC le m² (hors frais
de notaire). Une fiche de renseignements est disponible à
mars à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le mar l'accueil de la mairie et devra nous être retournée avant le
vendredi 9 mars. L'attribution sur critères se déroulera le lundi
di 26 mars à 17h30 dans la même salle.
Le prochain conseil communautaire se réunira le mercredi 27 11 mars à 18h, en mairie, en présence du notaire.
Se renseigner au service Urbanisme de la mairie.
février à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Orchestre de Bretagne : Nous vous informons que vingt
places supplémentaires ont été attribuées à la commune,
pour permettre à davantage de Bouëxiérais d'assister au
concert de clôture de l'Orchestre de Bretagne à l'Opéra de
Rennes, le samedi 15 juin. Pour ces places supplémentai
res, le car étant complet, le transport ne sera pas pris en
Travaux déchetterie : La déchetterie sera fermée pendant charge par la commune et vous devrez vous y rendre par vos
deux mois, à compter de mimars le temps d'effectuer des tra propres moyens. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
vaux d'amélioration et de sécurisation d'accès des usagers. venir vous renseigner et réserver vos places en mairie.
Pendant cette fermeture, il vous est demandé de déposer vos
déchets à la déchetterie de Liffré, dont les horaires d'ouverture
Informations pratiques
sont les suivants : horaires d'hiver (01/11 au 31/03) : 9h12h et
13h3017h sauf le lundi : 13h3017h et horaires d'été : 9h12h
13h3018h30 sauf le lundi : 13h3018h30.
TRANSPORT ILLENOO
Des modifications ont été apportées sur la ligne 9b Rennes –
Transport : La commission intercommunale transport travaille La Bouëxière pour soulager quelques services très fréquentés.
actuellement à l'identification des besoins en termes de trans Elles sont les suivantes :
ports sur le territoire du Pays de Liffré. Les questionnaires que Retour de Rennes le soir : un nouveau service (9b41) est mis
vous avez renseignés servent de base aux élus.
en place au départ de Rennes Joliot Curie à 18h15 à
destination de Liffré.
Information Baby sitting : La commission Education Retour de Rennes le midi : le service 9b05 (12h19 Rennes
Jeunesse, en partenariat avec l'association Familles Rurales Guéhenno – Liffré) est retardé à 13h15 et le service 9b07
de La Bouëxière, souhaite mettre en place, en 2013, un projet (12h15 Rennes – La Bouëxière) est avancé de 5mn.
baby sitting. Les jeunes âgés de 16 ans* et plus sont invités à
une réunion d’information le vendredi 22 février à 19h à la Une nouvelle ligne DourdainLa BouëxièreLiffréRennes sera
mise en place à compter du lundi 11 mars. Les nouveaux
mairie.
horaires sont disponibles sur www illenooservices.fr / rubrique
* 16 ans dans l'année, jeunes nés en 1997
infos lignes et à l'accueil de la mairie.
Projet « Sports jeunesse et santé » : L'organisation de ce
Culture
projet se poursuit : les jeunes ont fixé une prochaine réunion le
samedi 2 mars à 10h30 à la mairie, avec pour ordre du jour, le
CYBERCOMMUNE
déroulement de l'aprèsmidi : le tournoi de foot, les actions de
Atelier enfants sur le Cycle Méliès
prévention et la découverte de nouvelles activités. Les jeunes
"Les effet spéciaux et les montages vidéos".
de 1521 ans qui le souhaitent sont invités à participer à cette
Mercredi 27 février de 10h30 à 11h30
réunion.
"Et hop, je disparais !"
Ouverture de la salle de sports aux jeunes : Les mercredis
Mercredi 6 mars de 10h30 à 11h30
27 février et 6 mars de 21h à 23h, le policier municipal et
"Télépathe"
l’animatrice jeunesse de la commune ouvriront la salle de
2
€
(adhérents),
4
€
(non
adhérents)
sports aux jeunes. Du matériel sera mis à disposition pour la
pratique de diverses activités (foot, basket, tennis de table,
Atelier adultes "découvrir Flickr"
badminton…). Le changement de chaussures est obligatoire
Samedi 23 février et 2 mars de 10h à 12h
(les semelles blanches sont préconisées).
Apprendre à mettre ses photos sur Internet pour les stocker ou
les partager.
Commission : La commission "Culture" se réunira le mardi 26 8 € (adhérents), 16 € (non adhérents)
février, à 20h30, à la mairie. L'ordre du jour sera l'organisation
du Cinéma en pleinair, de la journée Vagabondage et de faire
Atelier spécial pour les enfants de 7 à 12 ans
un point sur la programmation culturelle 2013/2014.
accompagnés de leurs parents "Internet et ses dangers"
Samedi 9 mars de 10h à 12h
Une séance pour apprendre à surfer sans se tromper.
4 € (adhérents), 8 € (non adhérents)
Travaux Les Landes de Bellevue : L'entreprise Screg a pro
cédé à une réfection provisoire de la chaussée avant les
travaux de voirie définitive qui devraient être finis à l'automne
prochain.
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MEDIATHEQUE

Culture

Ateliers d’arts plastiques
« Quand la page s’anime »
Samedi 16 mars et 13 avril de 14h à 16h
Salle Pérousel

Ateliers ouverts aux adultes et enfants à partir de 8 ans.
Les ateliers d’écriture ont pris fin. Place maintenant aux ateliers
d’arts plastiques animés par Emmanuelle TONIN qui nous avait
déjà conquis avec ses créations de cartes « POPUP ».
Avec son aide, vous participerez à la création de petits décors en
volume, qui seront présentés lors de l’exposition « Les Bouëxiérais
ont du talent » en octobre 2013. Apportez vos ciseaux, colle,
feutres. Les autres matériaux sont fournis par la médiathèque.
4 € (tarif réduit  habitants de la communauté de communes du
Pays de Liffré) ; 8 € (tarif plein  habitants hors communauté de
communes du pays de Liffré)
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr

Activités

Atelier "lettres de motivation et CV"
Jeudi 28 février de 14h à 17h30
Médiathèque Ménouvel

Cet atelier, animé par les animatrices multimédia et jeunesse de la
commune, est destiné aux jeunes à partir de 14 ans et sera une
aide pour leurs recherches pour un job d'été, un stage ou un
maître d'apprentissage.
Vous pouvez apporter votre clé USB.

Associations

LA BOUEXIEREECHANGES
Voyage à Hambrücken
Du mercredi 8 au dimanche 12 mai

Organisation : départ de La Bouëxière le mercredi 8 mai au matin,
séjour sur place en famille, célébration des 20 ans du jumelage et
retour à La Bouëxière en fin de journée du dimanche 12 mai.
Prix du voyage 120 € pour les adultes, 80 € pour les enfants de 12
à 17 ans et étudiants et 60 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Si vous souhaitez participer à ce déplacement, vous pouvez vous
inscrire, avant le 28 février, auprès du trésorier Jacques Blais  9
La Féranderie  35340 La Bouëxière. Tél 02 99 62 68 36. Merci de
joindre votre règlement.
CERCLE DES RETRAITES
Concours de belote
Lundi 4 mars à 13h30
Salle polyvalente A.Blot

Ouvert à tous les clubs environnants.
Engagement 4 € par joueur. Un lot à chaque participant. Partage
du cochon.
Repas tête de veau
Mecredi 3 avril à 12h
Salle polyvalente A.Blot

S'inscrire le plus tôt possible et avant le 22 mars.
Adhérents 21 €. Non adhérents 25 €.

JOB D'ETE

Divers
Forum Job d'été
Jeudi 7 mars de 14h à 17h30
Annexe, allée Henri Lebreton à Liffré
(accès par la rue des écoles)

Ce forum est organisé par les Points Accueil Emploi du Pays
de Liffré en collaboration avec les espaces jeunes et l'espace
multimédia du Pays de Liffré. Les jeunes de plus de 16 ans,
qui veulent travailler cet été ou pendant les vacances scolaires,
pourront rencontrer une équipe de professionnels et des em
ployeurs potentiels. Des ateliers CV et Lettres de motivation
seront également mis en place (pensez à apporter une clé
USB).
Possibilité de transport gratuit avec la Coccinelle à partir de
Chasné sur Illet, Dourdain, ErcéprèsLiffré et La Bouëxière –
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez appeler
l'animatrice jeunesse au 06 98 82 03 17 avant le vendredi 1er
mars.
UDSP 35
L'Union Départementale des Sapeurs Pompiers d'IlleEtVilaine
organise sur votre commune une formation PSCI (Prévention
et Secours Civiques de Niveau I) dont l'objectif est de faire
acquérir à toute personne, âgée au minimum de 10 ans, les
gestes qui sauvent, dans toutes les situations de la vie cou
rante. Durée de la formation : 9 heures, réparties comme suit
 mercredi 6 mars, de 20h30 à 22h30
 samedi 9 mars, de 8h30 à 16h30.
Coût de la formation : 60 € / personne. Pour tout complément
d'information, vous pouvez contacter Gwénaëlle Souhy au
06 37 45 75 03.
VIGILANCE DEMARCHAGE
Actuellement, il est fait du démarchage téléphonique et du por
teàporte pour proposer des services de contrôle et d'amélio
ration de l'habitat (photovoltaïque, charpente, chauffage...). Il
s'agit d'entreprises privées, certains se présentant même
comme des partenaires ERDFEDF; nous recommandons à
tous d'être vigilants et de ne verser aucune somme d'argent.
Nous rappelons que la vente à domicile bénéficie d'un délai de
réctractation de 7 jours ouvrables, à compter du jour qui suit la
signature du contrat. En cas de problèmes rencontrés, n'hési
tez pas à prendre contact avec la mairie.
TOURNAGE D'UN FILM
Le groupe Bonobo Circus va effectuer le tournage d'un clip
dans plusieurs endroits de la commune dont la Rue Théophile
Rémond qui sera interdite à la circulation le dimanche 24
février de 14h à 15h.

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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