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

Feuille bimensuelle d'information N°578 - du 2 au 15 mai 2013

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.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le mardi 14
mai à 17h30 dans la salle du conseil municipal.
Le prochain conseil communautaire se réunira le mercredi 15 mai à
20h30 à la maison intercommunale de Dourdain.
Le prochain conseil du centre communal d'action sociale se déroulera
le jeudi 16 mai à la mairie.
Réunion publique budget : L'équipe municipale vous invite à
une analyse du budget pour l'année en cours et à une présenta
tion des actions prévues en 2013 sur notre commune. Cette
réunion publique aura lieu le mercredi 22 mai, à 20h30, salle cor
bière (Maisonneuve).

Réouverture de la déchetterie : Après environ 6 semaines de
travaux, la déchetterie est à nouveau ouverte. Attention ! Le sens de
la circulation a changé : maintenant, l'entrée se fait par le portail du
bas et la sortie par le haut.
Vous pouvez profiter d'un aménagement sécurisé et amélioré, avec
notamment plus d'espace pour les déchets verts.
Zac des Rochers : Les travaux de viabilisation de l'extension de la
Zac des Rochers ont débuté le mardi 30 avril. De nouvelles voies
vont être aménagées afin de desservir neuf maisons individuelles et
deux immeubles collectifs.

Commission : La commission "Environnement Tourisme" se réuni
ra le samedi 3 mai, à 10h, à la mairie, avec pour ordre du jour :
l'organisation de la cérémonie de parrainage civil de la rose de La
Bouëxière. Cette réunion sera suivie de la visite des nouveaux
aménagements paysagers élaborés par les services techniques.

Cérémonies

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

La commémoration aura lieu le mercredi 8 mai.
10h : Messe à la mémoire des Morts des différents conflits
10h45 : Cérémonie aux couleurs devant la mairie
11h : Dépôt d'une gerbe au monument aux Morts
11h30 : Vin d'honneur à la salle Corbière, offert par la municipalité.

Evènement

FESTIVAL "VAGABONDAGES"

Concert "Leïla and the koalas"
Jeudi 16 mai à 20h30
Cidrerie du Drugeon

Une chanteuse aux accents rétro, un groupe débordant d'énergie et
des compositions jazz, folk et soul qui refusent les formes imposées.
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.

Concert "Jazz manouche"
Dimanche 19 mai à 15h
Etang de Chevré

La scène se passe un mardi dans le plus vieux bar de Rennes, à l'oc
Travaux du centrebourg : Le 21 mai, les travaux reprendront : une casion d'un boeuf jazz manouche... C'est dans cette ambiance sur
tranchée sera réalisée afin de renforcer la ligne électrique existante. chauffée que ces quatre musiciens se sont rencontrés autour de cette
Ensuite, les enrobés définitifs de la rue Théophile Rémond seront ef passion commune. Après de nombreux mardis à jouer ensemble, ils
montent un répertoire allant de Django Reinhardt aux plus modernes
fectués ; une déviation sera mise en place.
et incorporent au fur et à mesure leurs propres compositions.
Chevré : Cette semaine, les travaux de revêtement des trottoirs ont Laissez vous porter par l'ambiance profonde et authentique des
Gratuit.
débuté. Puis, la chaussée sera rénovée à compter du 13 mai par les Mardistes !
En
parallèle
de
ce
concert, la municipalité organise, en partenariat
services du Conseil Général.
avec l'assocation randonnée pédestre et Buxéria Archéologie
Rythmes scolaires : Une réunion de concertation sur les rythmes Histoire, une journée champêtre :
scolaires aura lieu le lundi 6 mai, à 20h30, dans la salle du conseil. 10h : randonnée sur le site de Chevré, qui sera suivie d'un
M. Le Maire et AnnieFrance TurpinChevalier, adjointe à l'éducation, piquenique (apporter vos paniers garnis).
rencontreront tous les partenaires concernés par cette réforme, qui à partir de 14h : Exposition d'oeuvres réalisées par des artistes pein
tres, sculpteurs. Démonstration de bateau miniature organisée par
ont été invités à y participer.
l'association de modélisme. Un marché de producteurs locaux sera
Dispositif "Argent de poche" : Les jeunes de 16 à 18 ans habitant également présent à cette animation et une personne jouera de
la commune peuvent retirer une fiche de candidature à la mairie, au l'orgue de barbarie...
Point Jeunes l'Escapade ou sur le site Internet de la commune
www.mairielabouexiere.fr. Cette fiche devra être retournée pour le FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 15 juin
vendredi 17 mai dernier délai.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous pouvez vous
Remise de la médaille du travail : A l'occasion du 1er mai, une inscrire auprès du bar La Bicyclette au 02 99 04 47 04, du restaurant
cérémonie de remise des médailles a eu lieu à la salle de la Corbière. La Sauvagine au 02 99 62 63 52 ou de la mairie au 02 99 62 62 95.
Les médailles suivantes ont été remises par M. Le Maire :
Médaille d'argent : M. Alain Heude
NOUVEAUTÉ :
Médaille vermeil agricole : Mme MarieFrançoise Lehuger
Ce
code
QR (lisible à partir de votre
Médaille or : M. Didier Lehuger
smartphone)
vous permet d'accéder
Médaille grand or : M. Bernard Bigné, Mme Joëlle Cotin, M. Michel
directement
au
site de la commune.
Cotin, Mme Michèle Croyal.
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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.

Renseignement et inscription 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.

Renseignement et inscription 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.
Renseignement et inscription à l’Escapade (espace jeunes) au 02
99 04 41 44 ou par mail jeunesse@mairielabouexiere.fr.

Associations

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

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

ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE

Venez fêter l'Europe. A l'honneur :
l'Europe de l'Est avec l'Allemagne et la Pologne
Samedi 4 mai à partir de 10h
Maison intercommunale à Dourdain

Au programme :
A partir de 10h, atelier gratuit de pâtisseries allemandes et polo
naises.
A partir de 14h, animation par des groupes de musique : Happy
Harpe Orchestra de Rennes, un groupe allemand de Erlangen, le
groupe polonais Kef de Poznan et Gallo Tonic de Liffré.
Collations en vente sur place.
Renseignements au 02 99 68 34 82 ou au 06 75 43 91 21

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Le service de collecte sera assuré normalement le mercredi 8 mai.

POINT ACCUEIL EMPLOI

Le Point Accueil Emploi de La Bouëxière sera fermé jusqu'au
vendredi 10 mai inclus ; il réouvrira le lundi 13 mai.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le Point
Accueil Emploi de Liffré au 02 99 68 43 13 ou le Pôle Emploi
au 3949.
Pour consulter les offres, vous pouvez vous connecter sur le
site Internet : www.poleemploi.fr.
Pour joindre la mission locale, vous pouvez composer le
02 99 78 00 78.

DON DU SANG

Une collecte de sang, organisée par l'Etablissement Français
du Sang, aura lieu le lundi 13 mai de 14h30 à 19h, à la salle
polyvalente A. Blot.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 15 mai entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son pas
sage.

ARCHITECTECONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le mercredi 15 mai à partir
de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62
62 95.

INSEE : ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE DES MENAGES.

L'Insee réalise, entre le 6 mai et le 13 juillet 2013, une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L'en
quête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des
individus. Une enquêtrice, Mme Soizik BousseDolivet, sera
chargée d'interroger quelques ménages et sera munie d'une
carte officielle l'accréditant.
Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

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 semaines 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
démarchage 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.
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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