N° 626

Fla s h La Bouëxière

Du 2 juillet au 2 septembre 2015

Feuille bimensuelle d'information  www.mairielabouexiere.fr  02 99 62 62 95  article.flash@mairielabouexiere.fr
La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 juillet
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Commission : Une commission finances a eu lieu le mardi 30 juin
à 18h30 avec à l'ordre du jour le bilan de l'exécution budgétaire et
le choix d'offres de prêt pour les ateliers municipaux et les cellules
commerciales.

Révision Plan Local d'Urbanisme (PLU) : Conformément à
l'article L.3002 du code de l'urbanisme, un registre de
concertation du public a été ouvert depuis le 1er juin 2015 pour
recevoir les souhaits et observations du public pendant toute
l'élaboration du projet de révision générale du PLU de La
Bouëxière.

Inventaire du patrimoine bâti en milieu rural de la commune :
Dans le cadre de la révision du PLU, plusieurs études vont être
menées pour mettre à jour les analyses du territoire qui datent de
2007. Il s'agit notamment de repérer les constructions
remarquables présentes dans la campagne de la commune qui
pourraient évoluer à l'avenir (changement d'occupation,
agrandissement, embellissement...).
Les élus, accompagnés d'une stagiaire iront sur place prendre des
photos entre le 15 et le 30 juillet.
Transports scolaire : Stéphane Piquet, Maire, Patrick Lahaye,
adjoint, ont rencontré les services du conseil départemental le
mercredi 1er juillet concernant les problèmatiques du transport
scolaire sur la commune.
Inventaire des Milieux Naturels d'Intérêt Écologique (MNIE) : Le
Pays de Rennes a engagé une étude pour la mise à jour des
inventaires des MNIE sur 31 communes. La Bouëxière est
concernée par cette mise à jour. Une réunion entre les élus et le
Pays de Rennes aura lieu le mercredi 8 juillet à 20h30.

Travaux : Le syndicat d'Eau de Châteaubourg réalise des travaux
de réhabilitation des réseaux. La RD 101 (route de Servon sur
Vilaine) sera fermée à la circulation à partir du 29 juin 2015 et ceci
pour une durée de 5 semaines. L'itinéraire de déviation se fera par
la RD 29, la RD 92, la RD 100 puis la RD 27.
Travaux du restaurant scolaire : En raison des travaux
d'agrandissement du restaurant scolaire les repas seront servis
aux enfants de l'ALSH à la salle polyvalente et réalisés par un
prestataire externe du 20 au 31 juillet.

Travaux Espace jeunes Escapade : Des travaux d'isolation et
d'amélioration de l'esthétique du bâtiment débuteront en juillet.

Plan prévention canicule : Sur indication de la Préfecture et de
l'Agence Régionale de Santé, la municipalité recense les per
sonnes vulnérables et fragiles. Ces personnes sont invitées à
s'inscrire en mairie afin de pouvoir les acompagner en cas de fort
épisode caniculaire.
Date de parution du prochain flash : le jeudi 3 septembre, Flash
spécial Forum des Associations. Toutes les associations qui sou
haitent mettre un communiqué sur le Flash spécial Forum des As
sociatons sont invitées à nous adresser un mail, pour le lundi 31
août, à article.flash@mairielabouexiere.fr
Evé n e m e n ts

la bouexiere fait son cinÉma

Cinéma plein air "Mais qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu ?"
Samedi 4 juillet à 20h30
Pelouse Maisonneuve  Gratuit

Piquenique à partir de 20h30 puis projection des films à la
tombée de la nuit. N'oubliez pas vos paniers garnis, vos petites
laines et vos transats ! Pour le dessert, une surprise vous attend !

Fête nationale

La fête nationale sera célébrée le lundi 13 juillet en présence des
Sapeurs Pompiers et de la fanfare de MartignéFerchaud accom
pagnée de ses majorettes
!

21h : Aubade à la Résidence Val de Chevré
21h30 : Cérémonies  mairie et cimetière
Attention, changements de lieux
22h45 : Retraite aux flambeaux, départ salle André Blot
23h15 : Feu d'artifice au stade André Blandin suivi d'un bal
animé par Star's Music à l'Espace sportif couvert.

36 ème Braderie VideGrenier
&

salon des entreprises

Dimanche 19 juillet de 8h à 19h

Elle est organisée par le comité des Fêtes en collaboration avec la
municipalité Pour les inscriptions, des permanences seront
assurées à la salle communale (4 rue St Martin) les samedis 4 et
11 juillet de 9h à 12h
.

Surveillance des résidences : La police municipale propose aux
personnes partant en vacances d'effectuer des surveillances régu Nouveauté : Au coeur de la braderie, place de l'Europe, venez à
la rencontre des entreprises de La Bouëxière.
lières des résidences inoccupées. Merci de vous inscrire à l'accueil
de la mairie au 02 99 62 62 95.
Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
.
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LA BOUEX COUTURE

Evé n e m e n ts

Crée ton sac
Mardi 7 juillet de 13h30 à 17h30
Salle communale

Forum des associations
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Salle polyvalente André Blot

Ce forum vous permettra de vous inscrire aux différentes activités
sportives, culturelles et de loisirs.

accueil des nouveaux habitants
Samedi 12 septembre à 10h à la mairie

Visite en car de la commune, inscription en mairie avant le 7
septembre.
Espace culturel Maisonneuve

MÉDIATHEQUE MÉNOUVEL
Horaires d'été

La médiathèque vous accueille tout l'été sur des horaires aménagés !
Profitez ! Lisez ! ... C'est l'été ! Souriez ! Lisez ! ... C'est l'été !
Du 11 juillet au 1er août 2015

Du 3 au 22 août 2015

Lundi : 16h18h30
Mercredi : 10h12h / 14h17h
Mercredi : 10h12h / 14h17h
Jeudi : 16h18h30
Vendredi : 14h16h
Vendredi : 14h16h
Samedi : 10h12h / 14h17h
Samedi :10h12h / 14h17h
La médiathèque sera fermée les lundi 13 juillet et samedi 15 août.

Espace multimédia

Herbier numérique
Mardi 7 juillet de 10h30 à 11h30

Atelier enfants à partir de 5 ans.
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €
.

Atelier tablettes numériques
Jeudi 9 juillet de 14h à 16h

Venez avec votre tablette ou venez vous exercer sur les tablettes de
la médiathèque.
Atelier réservé aux adultes.
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.
L'espace multimédia sera en accès libre du 11 juillet au 3 août.

!

Nous organisons un cours de couture à destination des
adolescents. Les fournitures seront mises à disposition par
l'association. Tarif : 6 € par personne, à partir de 10 ans. Inscriptions
et renseignements au 06 79 16 48 14 ou au 06 83 49 89 42.

anciens combattants

Cochon grillé
Dimanche 26 juillet à la salle du Foyer rural

Toutes les personnes qui se sentent concernées par le goût du
cochon grillé (amis, sympathisants, anciens combattants ou non)
seront les bienvenues et passeront un bon dimanche. Réponse à
envoyer pour le 20 juillet au plus tard. Contacter M. Gautier au
02 99 62 63 08 ou M. Coelho au 06 61 72 04 85. Coût : 26 € par
personne.

DUO DANSE ANIM'

Dès septembre nous vous proposons les activités suivantes :
Rock'n roll et Latino, danses de société (tango, paso, valses
musette et viennoise... et préparation au bal de mariage), country et
danses irlandaises. Demandez le programme détaillé par téléphone
: 06 61 96 21 83 ou par mail duo.danse@laposte.net.
Vie économique

BOUëXhair coiff'

Afin de mieux vous servir, le salon est désormais ouvert le lundi
aprèsmidi de 14h à 19h.
D ive rs

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 8 juillet entre 7h et 13h. Vous êtes invités
à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

aRCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 24 juillet à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

transport  la coccinelle

Du 6 juillet au 28 août les mardis, mercredis, jeudis ainsi que les
vendredis matins, les lignes de la Coccinelle desserviront les
différents équipements du territoire (piscine, accrobranche de Mi
Forêt, base nautique de Feins, médiathèques…) et permettront de
rejoindre les correspondances Illenoo.
Rappel, gratuité des Lignes pour tous les jeunes de moins de 18
ans munie de la « carte jeune » disponible gratuitement en mairie
ou auprès des EspaceJeunes.
Toute l’info et les horaires en mairie ou sur
www.paysliffre.fr/lacoccinelle
,

Ecoles

Ecole Saint Joseph

Nous remercions nos partenaires des paniers garnis à l'occasion de
la fête des mères.
A sso c i a ti o n s

cercle des retraités

Repas d'été
Mercredi 8 juillet à 12h  Salle polyvalente

Don du sang

Vendredi 21 août de 14h30 à 19h
Salle André Blot
S'inscrire avant le 30 juin. Prix par personne : 23 € pour les Organisée par l'EFS avec le soutien de l'Amicale des
adhérents et 28 € pour les non adhérents.
donneurs de sang du Bassin de vie du Pays de Liffré.
Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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