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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 2 juillet 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.

Travaux à La Malécotais et rue de la Dobiais : La route de La Ma
lécotais sera en travaux de réfection du lundi 3 au mercredi 5 juin.
Les déviations seront mises en place par la RD 528.
Les enrobés de la rue de la Dobiais sont planifiés le vendredi 7 juin.
En attendant, la rue reste interdite à la circulation.
Travaux du centrebourg : Les travaux d'enrobé définitif auront lieu
du lundi 3 au jeudi 6 juin, sur le carrefour de l'église et rue Théophile
Rémond. La circulation sera déviée par l'itinéraire habituel.
Médaille d'honneur de la Famille Française : Dimanche 26 mai,
Patrick Lahaye, premier adjoint, a remis la médaille de bronze de la
famille française à Madame Liliane Coire. Cette récompense honore
le fait que Liliane Coire a élevé quatre enfants.
Concours des maisons fleuries : Avec les belles journées de juin,
les maisons se parent de fleurs multicolores, les jardiniers s'affairent
dans les potagers ! Et voilà revenu le temps du concours des Mai
sons Fleuries. Plusieurs catégories sont proposées : maisons fleuries
de la campagne et du bourg, balcons et terrrasses, potagers, décor
floral des hébergements et équipements touristiques, commerces,
fermes fleuries. Pensez à vous inscrire à la mairie dans la catégorie
de votre choix jusqu'au samedi 22 juin.
Arrosage des fleurs avec Oscar de la Chaussée, le cheval :
Toutes les nouvelles personnes qui souhaitent participer à l'arrosage
des fleurs dans le bourg sont invitées à se présenter à l'accueil de la
mairie pour s'inscrire.
Candidatures : La commune recherche, pour des remplacements
ponctuels au restaurant municipal, des personnes pour le service.
Merci d'adresser vos candidatures au service du personnel de la mai
rie.
Rythmes scolaires : Une nouvelle réunion de concertation sur les
rythmes scolaires aura lieu le mardi 4 juin, à 20h30, dans la salle du
conseil. M. Le Maire et AnnieFrance TurpinChevalier, adjointe à
l'éducation, rencontreront, de nouveau, tous les partenaires concer
nés par cette réforme.
Chantier international de jeunes bénévoles : La municipalité de La
Bouëxière organise un chantier international de jeunes bénévoles sur
la commune cet été. 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 en pierres
locales à la chapelle de Chevré et l'aménagement de ses environs.
Si vous êtes intéressé, rendezvous sur le site Internet de la
Bouëxière (www.mairielabouexiere.fr) rubrique "jumelage".

Commission : La commission "Culture" se réunira le samedi 1er
juin à la mairie, avec pour ordre du jour, la présentation et validation
de la programmation culturelle 2013/2014.
La Passerelle et l'ALSH : Les dossiers d'inscription sont à retirer
dès à présent à la mairie ou au centre de loisirs. Pour la Passerelle,
les dossiers d'inscription sont à nous retourner pour le vendredi 21
juin.
Pour l'ALSH, les dossiers d'inscription sont à nous retourner pour le
vendredi 14 juin, dernier délai. Des permancences sont assurées le
vendredi 7 juin, de 16h à 19h, le mercredi 12 juin de 8h30 à 13h et
de 16h30 à 18h30 et le vendredi 14 juin de 16h30 à 18h30.
Erratum programme Passerelle : le camp char à voile aura lieu du
lundi 22 au vendredi 26 juillet.

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'activité,
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 :………………..............…....

Culture
MEDIATHEQUE

Exposition
A partir du 28 mai et tout l'été (aux horaires d'ouverture)
Médiathèque Ménouvel

La venue de l'Orchestre de Bretagne à La Bouëxière a été
source d'inspiration pour les enfants des écoles de la
commune. Une exposition de leurs travaux est visible à la mé
diathèque.

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

MEDIATHEQUE

Intermède musical
Mercredi 5 juin à 11h00
Médiathèque Ménouvel
Le groupe d'éveil musical dirigé par Marie Claire ROYER,
association Gribouill'notes, vous donne rendezvous pour une
lecture musicale de l'album « Poussin qui avait peur que le ciel lui
tombe sur la tête »
Le jour où Poussin reçoit un gland sur la tête, il s'enfuit entraînant
dans sa course folle Paula la Poule, Conan le Canard, Lola l'Oie et
Dindon Dodu, persuadé que c'est le ciel qui lui tombe sur la tête …
Entrée libre.

Associations

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

ESPERANCE CYCLO & VTT

Randonnée des Forêts 2013
Dimanche 2 juin de 7h30 à 10 h pour le VTT
et départ entre 8h309h pour la marche
Stade André Blandin
4 parcours VTT de 20  30  40 et 60 kms et 2 parcours pédestres
de 10 et 13 kms
Inscriptions : 5 € non licenciés, 3 € licenciés et 3 € pédestres ;
Gratuit pour les moins de 18 ans
Nous vous invitons à venir découvrir les alentours de la Bouexière
à VTT et également à pied cette année avec le support de la
Randonnée Pédestre. Renseignements au 02 99 62 66 93.

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.

L'ECHO DE LA FORET

Divers

Concert de negros spirituals et de gospels
Samedi 1er juin à 20h30
Eglise de La Bouëxière

La chorale, composée d'une vingtaine de chanteurs et chanteuses,
sera dirigée par André Badoul, son chef de choeur depuis plus de
20 ans. Les chanteurs seront accompagnés pour certaines pièces
par un octuor de trombones qui interprétera également son propre
répertoire.
L'ensembre vocal "l'Echo de la Forêt" essaie de promouvoir un
accès élargi à la musique par des entrées libres, et fera une quête
pour couvrir ses frais voire essayer de financer un projet ambitieux
de grand concert classique.

GROUPE GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LIFFRÉ

Soirée d'échanges
"Vous êtes aidé/aidant*, quels soutiens pour vous ?"
Mardi 4 juin à 20h
Cinéma SaintMichel de Liffré
(* famille, amis, voisins, intervenants professionnels et
bénévoles)
Cette soirée sera animée par Mme Plessis, psychologue, la
troupe de théâtre d'improvisation "la LINA de Nantes"
proposera des intermèdes durant les échanges.
Entrée libre et gratuite mais nombre de places limité.
Réservation conseillée auprès du CIAS du Pays de Liffré au 02
99 68 43 03 ou groupe.gerontologique@paysliffre.fr
Possibilité de transport gratuit pour les personnes à mobilité
réduite, dans la limite des places disponibles.

ADMR DU PAYS DE LIFFRÉ

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 14 juin à 16h,
Salle de la Corbière, Centre Culturel Maisonneuve
Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre et sera suivi d’un
buffet. Pour plus de renseignements, contacter le secrétariat, 5
rue Saint Martin – La Bouëxière ou au 02 99 62 64 30.

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

Réunion d’information sur les accueils de jour
pour les personnes âgées
Mardi 11 juin à 19 heures
4 rue du Clos Sireuil  Saint Aubin d’Aubigné
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de
l’Ille et de l’Illet vous invite à découvrir ou à mieux connaître ce
lieu d’accueil ouvert aux personnes de plus de 60 ans et
répondre à vos questions. Venez rencontrer des professionnels
(responsables et directeurs de structure, familles d’accueil…)
qui proposent et organisent ce mode d’accueil.
Renseignement et contact : 14 rue de Chasné – Espace
Triskell – Saint Aubin d’Aubigné. Tel : 02 23 37 13 99.

BALAYAGE DU BOURG

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

RECHERCHE FAMILLES 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.

EPAL ASSOCIATION

L'Association EPAL de Rennes recherche des animateurs prêts
à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
400 postes à pourvoir.
Conditions :
 Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais
débutants acceptés ; BAFA non obligatoire ; Obligation de
suivre une formation gratuite proposée sur Brest ou Rennes.
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr.
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