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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

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 21 mai à
20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Busage du Dioger, route de Liffré : Pour améliorer et sécuriser le
cheminement piétons, des travaux de busage entre le rondpoint
Maisonneuve et la route du Dioger sont réalisés depuis le 16 avril.
Une circulation alternée est mise en place pendant ces travaux.
Stage Baby Sitting : Ce mini stage est ouvert aux jeunes de 16 à 21
ans, il permet de passer le PCS1 (secourisme) et d’avoir des
informations sur la législation, les différents besoins des enfants, les
activités. Tarif : 20 €
Dossier à retirer et à déposer en Mairie le vendredi 19 avril dernier
délai. Renseignements à la mairie au 02 99 62 62 95.
Dispositif Argent de poche : Les jeunes de 16 à 18 ans habitant la
commune peuvent retirer une fiche de candidature à la mairie, au
Point Jeunes l'Escapade ou sur le site Internet de la commune
www.mairielabouexiere.fr. Cette fiche devra être retournée pour le
vendredi 17 mai dernier délai à la mairie.

Les commissions "Education Jeunesse" et "Vie associative et
Sports" se réuniront le jeudi 25 avril, à 20h30, à la mairie. L'ordre du
jour sera l'organisation et la présentation du programme de la jour
née "sports, jeunesse et santé" du samedi 22 juin.

Evènement

FESTIVAL "VAGABONDAGES"

Concert "Leïla et les koalas"
Jeudi 16 mai à 20h30
Cidrerie du Drugeon

Tarif unique : 7 €.
Réservation à la mairie au 02 99 62 62 95 ou à la Caravane MJC
Servon sur Vilaine au 02 99 00 16 00.
FETE DE LA MUSIQUE

Samedi 15 juin

Pour participer à cette manifestation, vous pouvez vous inscrire
auprès du bar La Bicyclette au 02 99 04 47 04, du restaurant La Sau
vagine au 02 99 62 63 52 ou de la mairie au 02 99 62 62 95.

Rythmes scolaires : Une réunion sera organisée le lundi 6 mai, à
20h30, dans la salle du conseil, par M. le Maire et AnnieFrance
TurpinChevalier, adjointe à l'éducation. Tous les partenaires concer
nés par cette réforme seront invités à y participer.
MEDIATHEQUE

Culture

Un illustrateur à l’honneur à la Médiathèque :
Comité de gestion de la forêt de la Corbière : Le mardi 9 avril, M.
François Soutif
le Maire et Patrick Lahaye, premier adjoint, ont assisté à une réunion
dont l'ordre du jour était la validation de nouveaux circuits VTT et
équestre. Une demande de réflexion sur les possibilités de stationne Venez découvrir les différentes facettes du travail de cet illustrateur et
ment près de la forêt de la Corbière a été faite auprès du Conseil Gé sculpteur à travers ses albums et les merveilleux petits personnages
à tête d’animaux réalisés en papier mâché, sortis tout droit de son
néral.
imagination.
Vente de terrain : Situé rue du 8 mai 1945 en zone constructible
Exposition "le Dodo amoureux et autres histoires"
(387 m² environ) au prix de 80 € TTC le m² (hors frais de notaire).
du 16 avril au 18 mai
Une fiche de renseignements est disponible à l'accueil de la mairie.
Circuit scolaire : Le formulaire de demande de modification d'un
circuit scolaire est à votre disposition à l'accueil de la mairie. Cette
demande complétée devra être déposée avant le vendredi 26 avril.

"Newsletter" Flash : Afin de vous permettre de prendre
connaissance des informations de La Bouëxière, nous souhaitons
intensifier l’envoi du Flash par mail. Si vous voulez vous inscrire à
cette “newsletter”, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
abonnementflash@mairielabouexiere.fr. Votre adresse sera
automatiquement enregistrée et vous recevrez le Flash dès sa
parution, au format pdf.
Bien évidemment, le Flash version papier sera toujours disponible
chez les commerçants et autres points habituels.
Commission : La commission "Urbanisme, Voirie, Travaux" se réuni
ra le mardi 23 avril, à 18h, à la mairie. L'ordre du jour sera la présen
tation des avantprojets "voirie rue de la Forêt", "assainissement
Grande Fontaine" et "Maisonneuve 2ème tranche", présentation du
projet "boulodrome" et information sur les travaux de voirie.

Vernissage de l'exposition : lecture, vente
et dédicaces d’albums
vendredi 19 avril à partir de 17h30

Ouvert à tous sur inscription.

Atelier sculpture
mardi 23 avril de 10h à 17h

Atelier pour enfants à partir de 8 ans et adultes. Coût : 10 €.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque Ménouvel au
02 99 62 67 43 ou mediatheque@mairielabouexiere.fr

NOUVEAUTÉ :
Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.
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Activités jeunesse - Eté 2013

Les séjours de cet été sont d'ores et déjà programmés.

Pour les 912 ans : séjour d'équitation à Guignen du 8 au 10
juillet.
Pour les 68 ans : séjour d'équitation à Guignen du 10 au 12
juillet.

Renseignements et inscriptions à l' Alsh au 06 15 80 81 88 ou au
02 99 62 62 81 ou par mail clsh@mairielabouexiere.fr
Pour les 1013 ans : séjour char à voile du 22 au 26 juillet.
Renseignements et inscriptions au 06 15 80 81 88 ou au
02 99 62 62 81 ou par mail clsh@mairielabouexiere.fr

Pour les 1418 ans : séjour bord de mer à Saint Jean de Monts du
7 au 12 juillet.
Renseignements et inscriptions à l’Escapade (espace jeunes) au
02 99 04 41 44 ou par mail jeunesse@mairielabouexiere.fr.
OUESTBAROUD

Associations

Super loto
Dimanche 21 avril 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.
PASSAGE A L'ACTE

Stages de théâtre enfants et collégiens
pendant les vacances d’avril
salle communale (à côté de l’église)

Stages encadrés par Hélène Salün, comédienne professionnelle.
Les horaires peuvent être modifiés selon le nombre de participants.
Pour les collégiens :
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril de 16h à 19h. Tarif : 35 €.
Pour les enfants CP et CE1
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril de 9h30 à 12h. Tarif : 25 €.
Pour les enfants CE2 et CM
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril de 13h à 15h30. Tarif : 25 €

Petites improvisations devant les familles en fin de stage (19h15)
Réduction de 5€ pour les adhérents.
Pour tous renseignements et inscriptions (20 avril dernier délai),
prendre contact avec Elizabeth Volmerange 02 99 04 47 94 ou
elizabeth.volmerange@wanadoo.fr.

ESPÉRANCE BADMINTON

Tournoi Seniors
Dimanche 28 avril à partir de 8h30
Salle des sports

La section badminton vous invite à son premier tournoi seniors
départemental simple Hommes et Dames. Les tableaux sont
ouverts aux licenciés FFBad (9€ par personne). Inscription auprès
de Cyril PEIGNE au 06 84 13 21 60 ou cpeigne@yahoo.fr.
Lots pour les vainqueurs et finalistes. Restauration possible sur
place. N'hésitez pas à venir encourager les nombreux bouëxiérais
qui participeront à ce tournoi !

DOUDOU & CIE ET LES P'TITS CASTORS

4ème Braderie, vêtements enfants, jouets, puériculture
Dimanche 5 mai de 9h à 17h
Salle Polyvalente A. Blot ( près du stade)

5 € l'emplacement. Contacts et réservations :
Karine au 06 88 83 56 30 ou Jocelyne au 06 68 22 27 76 ou
braderie.puericulture.35340@gmail.com
ACPG, UNC, AFN, OPEX, S DE F

A l'occasion des cérémonies du 8 mai, l'association
organise son banquet traditionnel.
Pour les adhérents et personnes intéressées, s'inscrire auprès
du restaurant "Le Bistrot de Didier's" ou de P.Coire au 02 99 62
65 41 ou J.Gautier au 02 99 62 63 08 ou J.Henry au 06 68 13
44 52 ou J.Delaunay au 02 99 62 65 34 avant le jeudi 2 mai au
soir dernier délai.
ADMR DU PAYS DE LIFFRE

Repas convivial
Mardi 14 mai à partir de 12h30
Salle de la Corbière (centre culturel Maisonneuve)

Au programme, animations sur le thème « Les Iles », avec
danses et chants. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter le secrétariat au 02 99 62 64 30 ou au 5 rue St Martin
de 9h à 12h30.

Divers

SERVICE COLLECTE
En raison du 1er mai, jour férié, la collecte des ordures ména
gères aura lieu le jeudi 2 mai. Le service de collecte sera
assuré normalement le mercredi 8 mai.
RECENCEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui sont nés en avril, mai et juin 1997 doivent venir
se faire recenser en Mairie avant le 30 juin 2013.
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Invitez un enfant cet été

Le Secours Populaire français recherche des familles d'IlleEt
Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux
ou trois semaine cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et
11 ans et n'ont pas d'autres possibilités de partir en vacances.
Ils viennent d'IlleEtVilaine ou d'autres départements et une
assurance est prise pour eux par l'association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h au 02 99 53 31 41 ou par mail contact@spf35.org.
VIGILANCE DEMARCHAGE
Nous renouvelons notre appel à la vigilance concernant le dé
marchage téléphonique et le porteàporte qui s'opèrent sur la
commune. Nous recommandons à tous d'être vigilants et de ne
signer aucun contrat sous la pression.
En cas de problèmes rencontrés, n'hésitez pas à prendre
contact avec la mairie au 02 99 62 62 95.
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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