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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

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 2 juillet à 17h30 dans la salle du conseil municipal.

Evènement

INAUGURATION DE LA ROSE

Inauguration de la rose de la commune
"La fontaine aux perles"
Samedi 29 juin à 18h
Square Albert Hay à Maisonneuve

Travaux Assainissement Grande Fontaine : Les travaux
d'extension du réseau d'assainissement collectif débutent à Venez découvrir la rose de La Bouëxière , en présence de son
compter du lundi 1er juillet. Les déviations seront mises en créateur M. Adam, de sa marraine Mme Anaëlle Pannetier et
place en fonction de l'évolution du chantier.
de son parrain M. Rachel Gesbert.
Chantier international de jeunes bénévoles : Du 8 au 27
juillet, 9 jeunes quitteront leurs beaux pays (Russie, Maroc,
Algérie…) pour participer à un projet commun : la création d'un
mur de soutènement à proximité de la chapelle de Chevré. Ce
chantier de bénévoles est aussi l’occasion de découvrir nos
différentes cultures. Des activités, sorties et soirées conviviales
seront organisées, conjointement avec les jeunes de
l’Escapade, afin de favoriser ces échanges.
Ce chantier est également ouvert à toutes personnes qui sou
haitent y participer à la journée en tant que bénévoles. Les
inscriptions se feront à la mairie.

Une restauration sur place sera, ensuite, assurée par les
jeunes de l'Escapade, qui vous proposeront galettessaucisses
et crêpes. Les bénéfices récoltés leur permettront de financer
leurs projets. Venez nombreux.
Des jeux seront également animés par le Point jeunes
l'Escapade.

LA BOUEXIERE FAIT SON CINEMA

Cinéma en plein air
Samedi 29 juin
Pelouse Maisonneuve  Gratuit

Téléthon : Une réunion de lancement du prochain Téléthon,
prévu le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre,
est organisée le mercredi 3 juillet, en présence de M. Fromont, A l’affiche, un film tout public, La guerre des boutons du
réalisateur français Thomas Langman, et un court métrage,
nouveau coordinateur Téléthon du secteur.
Rooted, plein de fraîcheur et de charme mettant en scène
Sports en liberté : Durant les mois de juillet et août, la salle de deux belles plantes.
sports sera ouverte aux jeunes de 21h à 23h les mardis avec
FETE NATIONALE
l’animatrice jeunesse et les jeudis avec le policier municipal.
Infos pratiques : Changement de chaussures obligatoire. La fête nationale aura lieu le samedi 13 juillet en présence de
la fanfare de MartignéFerchaud accompagnée de ses majo
Prévoir des baskets adaptées à la pratique de sports en salle.
rettes.
Fermeture du 5 au 18 août.
21h : départ de la fanfare à la résidence du Val de Chevré
22h30 : retraite aux flambeaux à Maisonneuve
Plan canicule : Sur indication de la Préfecture de Région et de
23h15 : feu d'artifice suivi d'un bal
la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, la municipalité
recense les personnes âgées (à partir de 65 ans) fragilisées ou
Culture
isolées. Toutes ces personnes résidant à leur domicile sont
invitées à s'inscrire en mairie.
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 :
cyber@mairielabouexiere.fr. Votre
adresse sera automatiquement enregistrée et vous recevrez le
Flash dès sa parution, au format pdf.

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

MEDIATHEQUE

Lancement de la présélection PrixAdos 20132014
Sont concernés par cette opération : les 1315 ans et/ou les
élèves en classe de 4e/3e. Pour une meilleure rotation des
ouvrages, le prêt est limité à un livre par personne pour une
durée de trois semaines.
Date limite de dépôt des notes de la présélection : le mercredi
11 septembre 2013.

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 com
mune. Une exposition de leurs travaux est visible à la média
thèque.
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RIPAME DU PAYS DE LIFFRE

Ecoles

ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH

Kermesse
Dimanche 30 juin à partir de 12 h
12 h : Repas (apéritif, jambon grillé/frites, dessert, café)
14h30 : Kermesse et spectacle des enfants
18 h : Tirage de la tombola
Sur place : stands, buvette, galettes saucisses, crêpes, glaces...
Tarifs repas : Adultes 10 € ; Enfants 5 €
Contactez Laëtitia Domergue au 02 99 04 45 26 ou par mail
elle.studio@wanadoo.fr ou JeanFrançois Perier au 02 99 04 40 82
Aucune inscription ne sera prise après le 21 juin.

Associations

ASSOCIATION LES P'TITS
GARDERIE DOUDOU & CIE

CASTORS

ET

HALTE

Spectacle
Samedi 29 juin à 10h
Salle Corbière
Ce spectacle, proposé par les deux structures et réservé aux en
fants inscrits, est entièrement financé grâce aux bénéfices de la
précédente braderie puériculture.

CERCLES DES RETRAITES

Repas d'été
Mercredi 10 juillet à 12h
Salle polyvalente A.Blot
S'inscrire le plus tôt possible et avant le 1er juillet.
Prix : 23 € pour les adhérents et 28 € pour les nonadhérents.

L’ESCAPADE
En juillet et en août, les jeunes de l’Escapade et leur
animatrice donnent rendez-vous aux 1 4 / 21 ans à l’espace
jeunes, pour partager des activités sportives, culturelles et
conviviales. Le programme est réalisé avec les jeunes en
fonction de leurs envies et de la météo= Des sorties,
piscine, plage, bowling, Space Laser sont déjà prévues,
ainsi que des soirées à thème le vendredi soir.
Infos pratiques :
Lieu :
Espace vert de la Maisonneuve
Ouvertures : Du lundi au vendredi de 1 4h à 1 8h30,
Mardi et vendredi soir de 20h30 à 23h
Fermetures : Du 7 au 1 2 juillet (les jeunes sont en camps !)
Du 26 juillet au 1 6 août inclus
Tarif : 1 0 € pour l’année

Divers

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 10 juillet entre 7h et 12h. Vous êtes in
vités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

SCOT PAYS DE RENNES

Réunion publique
Vendredi 12 juillet à 18h
Salle du conseil municipal à La Mézière

Cette réunion permettra de présenter les objectifs de la révision et
les principaux enjeux.

Géré jusqu'au début de l'année 2013 par la CAF d'Illeet
Vilaine, le Relais Assistant Maternel (RAM) est devenu le
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants
(RIPAME) et est désormais un service intercommunal, mis en
oeuvre sur les 5 communes du territoire du Pays de Liffré.
Le RIPAME est un lieu neutre, d'écoute et de ressources pour
les familles et professionnels de l'accueil à domicile.
Ses missions s'organisent autour de 4 axes :
Animation d’ateliers d’éveil destinés à favoriser l'expression
des enfants, des familles et des professionnelles, et à tisser
des liens sociaux (espacesjeux, conférences…)
Information et accompagnement des familles cherchant un
mode d’accueil individuel
Soutien des professionnelles de l’accueil individuel
(assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile) par
une offre de services (espacesjeux, information sur leurs droits
et devoirs, régulation des différents entre les professionnelles
et les parents employeurs…).
Participation à l’observation des conditions locales
d’accueil des jeunes enfants dans le but de contribuer à
l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de garde
Les permanences d'information sont sur rendezvous. Vous
pouvez contacter Sandy Erbrech au 06 17 35 31 53 ou Patricia
Madiot au 06 17 35 35 17. A La Bouëxière, elles ont lieu les
vendredis aprèsmidi de 13h30 à 16h30, à la mairie.

Les ateliers espacesjeux sont ouverts à tous :
- les l undis et mardis matins de 9h à 11h30 avec Sabrina
Brancquart, Chasné sur Illet (19 rue de l'école),
 les jeudis et vendredis matins de 9h15 à 11h45 avec Sabrina
Brancquart, Dourdain (Maison intercommunale, 8 rue du sta
de),
 les jeudis et vendredis matins de 9h à 11h30 avec Nathalie
Roux, Ercé près Liffré (Foyer du gymnase),
 les mardis et jeudis matins de 9h15 à 11h45 avec Patricia
Madiot, et les mercredis matins de 9h15 à 11h45 avec
Sabrina Brancquart, La Bouëxière (20 rue JeanMarie
Pavy);
 tous les matins de 9h à 11h30 avec Sandy Erbrech (lundi,
jeudi et vendredi) et Nathalie Roux (mardi, mercredi) et les
lundis aprèsmidis de 14h15 à 16h45 avec Sabrina Brancquart,
Liffré (Espace intergénérations, 7 rue des écoles)
Contact tél. au 02 99 68 43 03, par mail ripame@paysliffre.fr
ou sur le site www.paysliffre.fr/RIPAME.

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.
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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