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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 11
juin à 17h30 dans la salle du conseil municipal.
Réunion publique : L'équipe municipale vous invite à une
présentation du budget de l'année en cours et des actions
prévues en 2013 sur notre commune. Cette réunion
publique aura lieu le mercredi 22 mai, à 20h30, salle Cor
bière (Maisonneuve).
Travaux de modernisation de voirie : Conjointement avec la ville
de Liffré, la municipalité de La Bouëxière va engager des travaux de
réfection de chaussée sur la voie communale entre La Malécotais et
Liffré. Ces travaux sont planifiés la première semaine de juin. Une
déviation sera mise en place par la route départementale 528.
Travaux centrebourg : Comme prévu, les travaux reprendront le
mardi 21 mai pour une durée d'environ trois semaines. Une déviation
sera mise en place.
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.
Réunion de quartier : Samedi 25 mai, à 10h, dans la salle du
conseil de la mairie, M. Le Maire et les élus accueilleront les habitants
de la rue de la Forêt afin de leur présenter les futurs travaux de cette
rue.
Le même jour, à 11 h, dans la salle du conseil municipal, M. Le Maire
et les élus recevront les habitants du quartier de Grande Fontaine au
sujet des travaux d'assainissement.
Salle des sports : Le jeudi 23 mai, est organisée une réunion pour
une réflexion sur l'utilisation de la salle des sports pour des mani
festations non sportives. M. Le Maire et Gérard Bécel, Adjoint à la Vie
Associative, recevront toutes les associations qui utilisent la salle des
sports.
Jardins familiaux : Le CCAS dispose de 16 parcelles de jardins fa
miliaux, qui sont mis à disposition de jardiniers. Ces parcelles
permettent la culture potagère pour les besoins de leur famille et/ou
pour le plaisir du jardinage.
Si vous êtes intéressés par une parcelle, vous pouvez contacter le
CCAS au 02 99 62 65 60.
Chantier international de jeunes bénévoles : La municipalité de La
Bouëxière organise, cet été, un chantier international de jeunes
bénévoles sur la commune. Ce chantier est ouvert à 11 jeunes de 18
à 28 ans issus des pays européens, encadré par les compagnons
bâtisseurs. L'objet du chantier est la construction d'un mur de pierres
locales à Chevré et l'aménagement de ses environs.
Si vous êtes intéressé, rendezvous sur le site Internet de La
Bouëxière (www.mairielabouexiere.fr) rubrique "actualités".

Vie de Jardin : Une réunion est prévue le mercredi 22 mai, avec
pour ordre du jour l'organisation de cet évènement qui aura lieu le
vendredi 8 et samedi 9 novembre 2013.
Jumelage avec l'Angleterre : Dans le cadre du jumelage qui lie
notre commune à Wingrave, M. Le Maire et les élus accueilleront
les Anglais, le samedi 25 mai, pour un séjour 4 jours dans des
familles bouëxiéraises.
Chemin pédestre reliant le bourg à l’étang de Chevré : Pendant
quelques jours, des bovins seront présents sur le chemin. Merci de
veiller à bien refermer les barrières.
ZAC des Rochers : Des moutons vont pâturer pendant quelques
jours sur le terrain situé sous le verger conservatoire.
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par mail les
informations de la commune, nous vous proposons de vous inscrire
à la newsletter Flash de la commune à l'adresse suivante :
abonnementflash@mairielabouexiere.fr.
Votre adresse sera automatiquement enregistrée et vous recevrez
le Flash dès sa parution, au format pdf.

Accueil des nouveaux habitants : La municipalité
vous propose de découvrir votre nouvelle commune
au cours d'une visite en car, commentée par M. Le
Maire et les élus : tour du centrebourg et des zones
d'activités, découverte du patrimoine en campagne et
des nouvelles zones de développement...
Rendezvous le samedi 15 juin à 10h sur la place de
l'Europe (Mairie).
Merci de nous retourner ce couponréponse avant le
7 juin prochain.


Couponréponse nouveaux habitants

Nom Prénom : …………………………………............
Participera à la visite du 15 juin

Oui

Non

Nombre de personnes :………………..............…....

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

FESTIVAL "VAGABONDAGES"

Concert "Leïla et les 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 impo
sées.
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
Devant le restaurant "couleur créole"
Etang de Chevré
La scène se passe un mardi dans le plus vieux bar de Rennes, à
l'occasion d'un boeuf jazz manouche... C'est dans cette ambiance
surchauffée que ces quatre musiciens se sont rencontrés autour
de leur passion commune. Après de nombreux mardis à jouer en
semble, ils montent un répertoire allant de Django Reinhardt aux
plus modernes et incorporent au fur et à mesure leurs propres
compositions.
Laissez vous porter par l'ambiance profonde et authentique des
Mardistes !
Gratuit.

FETE DE LA MUSIQUE

Samedi 15 juin

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, vous pouvez vous ins
crire auprès du bar La Bicyclette au 02 99 04 47 04, du restaurant La
Sauvagine au 02 99 62 63 52 ou de la mairie au 02 99 62 62 95.

Associations

LA BOUEXIERE  ECHANGES (JUMELAGE)

Nous allons accueillir du 25 au 28 mai nos amis de Wingrave. A
cette occasion, nous organisons une soirée animée par
l’association GalloTonic, qui sera l’occasion pour les familles
anglaises et françaises de se rencontrer.
Date de l'événement : dimanche 26 mai à 19h30
Salle polyvalente A.Blot
12 € adulte et 6 € enfant (12ans). Inscription avec chèque de
règlement avant le 19 mai au trésorier : Jacques BLAIS
9 La Ferranderie – LA BOUEXIERE

PASSAGE À L’ACTE

Représentations théâtrales
par la troupe des plus jeunes
« Pièces Montées »

mise en scène de Christelle Canut
Vendredi 31 mai à 20h
Dimanche 2 juin à 16h
Salle polyvalente A.Blot

DANSE ATTITUDE

Gala de danse
Vendredi 14 et samedi 15 juin
Salle « Bel Air » à Saint Aubin du Cormier.

Une permanence pour la vente de billets est proposée les samedis
25 mai, 1er juin et 8 juin à la salle de danse de 10h à 15h.

Divers

CLIC  CENTRE LOCAL D'INFORMATION DE COORDI
NATION
Prendre du temps pour soi, se ressourcer ?
Mardi 28 mai de 14h30 à 16h30
Salle des Moissons  Chasné sur Illet

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'enquête 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 Bousse
Dolivet, 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.

RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL

Agr’équip (centre de formation à La Bouëxière) est à la
recherche de Bouëxièrais acceptant d’accueillir des stagiaires
mineurs lors de leurs semaines de formation au centre. Cela
concerne des jeunes en alternance (1 semaine par mois
environ), à partir de septembre 2013. Les hôtes, moyennant
60€ assureront le gîte et le couvert (petitdéjeuner et dîner) du
lundi soir au vendredi matin. Le transport entre la famille et
Agr'équip est assuré par le centre.
Contact : Agr’équip La Bouëxière. Tél 02 99 62 62 62.

TELEDECLARATION DE L'IMPOT 2013 SUR LES
REVENUS 2012
NOUVEAUTE 2013 : un nouvel accès simplifié sur
impots.gouv.fr avec un seul mot de passe

Grâce à votre numéro fiscal et un mot de passe, vous pouvez
désormais accéder simplement à vos services en ligne.
Après avoir choisi ce nouveau mode d'accès, vous n'aurez plus
besoin pour vos prochaines connexions de vous munir de vos
trois identifiants.
Les avantages de la télédéclaration
Vous bénéficiez d’un accès permanent
Vous pouvez gérer vos paiements
Vous gagnez du temps
Une démarche écoresponsable
En plus de télédéclarer, vous pouvez choisir de ne plus
recevoir l’exemplaire papier de votre déclaration de revenus.
Un courriel vous avertira dès que votre nouvel avis sera
disponible dans votre espace personnel.

OBJETS TROUVES

Des objets trouvés sur la commune nous ont été apportés.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'accueil de la mairie si
vous avez perdu un objet.
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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