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La Municipalité en Direct

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 mars
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie (ouverts au public,
tous les bouëxiérais peuvent y assister).
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 26 mars, à la
maison intercommunale de ErcéprèsLiffré.
Point sur les travaux :
Carrefour rue de Chateaubriand / rue de Fougères :
la réalisation d'un plateau surélevé a commencé début novembre
2017 et se terminera en mars 2018.
Rue de Fougères : enfouissement des réseaux aériens depuis le
8 janvier 2018. La réalisation de tranchées est prévue jusqu'en
avril 2018.
Allée de Bellevue, du désert, de la Vignole : réfection du réseau
d'eau potable depuis le 8 janvier jusqu'au mois d'avril en
partenariat avec le syndicat des eaux de Chateaubourg.
Rue Saint Martin (depuis la station d'épuration jusqu'à
l'église) : : Les travaux sur les réseaux d'assainissement sont
terminés. Des nouveaux travaux ont débuté afin de remplacer la
canalisation d'eau potable. Réfection définitive de la voirie prévue
fin mars, début avril.
Rue Saint Martin (entre l'aire de jeux et l'église) : les travaux de
remplacement de la conduite d'eau potable se termineront fin
février 2018.
Lotissement Maisonneuve II : les finitions sur les trottoirs en
sortie de lotissement (Rue Louise Michel), le raccordement avec la
rue St Martin et la création d'un plateau surélevé sont prévus en
mars.
Allée Georges Sand : réalisation d'un branchement d'eau potable
à compter du 19 février.
Rue de Bouvrot : réalisation d'un branchement d'eau potable à
compter du 26 février.
Ces travaux nécessiteront une forte modification de la circulation.
Des déviations seront mises en place pour palier la gêne
occasionnée. En cas de problème vous pouvez contacter vos élus
à la mairie au 02 99 62 62 95 ou sur le numéro d'astreinte au 06
12 57 98 94.
Festoyes 2018 / Sponsoring : Pour sa fête médiévale des 8 et 9
septembre 2018, la commune de la Bouëxière recherche des
sponsors. Par votre participation, vous aurez la possibilité de
donner une visibilité à votre entreprise auprès des 7000
spectateurs attendus et audelà à travers la campagne de
communication. Pour vous présenter l'événement et les modalités
de communication, allez sur www.mairielabouexiere.fr et
consultez le dossier de présentation. Les élus sont disponibles
pour vous rencontrez et discuter de cette proposition de
sponsoring. Pour tout renseignement, contactez le 02 99 62 62 95.

Réunion de quartier : Une réunion de quartier se déroulera le
samedi 24 février dans la résidence du stade, square de la Dobiais,
en face de l'allée de Strasbourg à 11h. Les élus seront présents
pour recueillir vos attentes.
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi 9
juin à partir de 19h. Si vous souhaitez y participer (chant,
musique...) nous vous proposons de déposer vos coordonnées
téléphoniques à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le 15 mai.
Déjections canines : Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal. A cet effet, des sacs sont à votre disposition
espace jeux Maisonneuve et parking du stade. Merci de participer
à la propreté des rues de notre commune.
Modification tarifs amendes : Depuis le 1er janvier 2018, l'Etat a
modifié le montant de certaines amendes concernant le
stationnement. Pour un stationnement irrégulier en zone bleue ou
un dépassement d'horaire en zone bleue, le montant de l'amende
est maintenant de 35€.
Don au CCAS : Les artistes d'Abracadabouex'3 ont fait un don de
80,70 € au CCAS. Merci à eux.

Evénements
racontesnous en images
Mercredi 28 février à 17h30
Médiathèque Ménouvel
La médiathèque vous propose 4 contes numériques : un petit
Pierrot qui va tenter de redonner le sourire à Pierrette, malade de
tristesse, la grande Histoire d’un petit trait, la véritable histoire de
Casse Noisette et pour finir un rigolo petit robot.... Une animation
musicale, interactive et humoristique pour les enfants avec leurs
parents. Enfants de 3 à 8 ans  gratuit  places limitées  inscription
obligatoire à la médiathèque  02 99 62 67 43

esports
Vendredi 9 et samedi 10 mars à partir de 14h
Espace culturel André Blot
Retrouvez les sports électroniques le vendredi 9 mars de 14h à
19h et de 20h à 23h et le samedi 10 mars de 14h à 19h.
Cette année, le comité jeunes jeux vidéo et sports électroniques
vous propose une sélection de jeux sur PC, tablettes et consoles
sur deux jours. Venez découvrir le jeu en réseau, les jeux sportifs,
inscrivezvous aux tournois, expérimenter la réalité virtuelle avec
un HTC Vive et une PlayStation VR ! Pour toutes informations et
inscriptions aux tournois : 02 99 62 69 09.

Abattage des arbres : Le nouveau PLU approuvé le 12 décembre
2017 et exécutoire depuis le 29 décembre 2017 protège les haies
répertoriées au PLU ; pour tout abattage d'arbre il est donc
nécessaire de déposer une déclaration préalable en mairie.
Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

Bourse aux poissons

Médiathèque Menouvel

Samedi 3 et dimanche 4 mars
Complexe sportif à Servon sur Vilaine

La médiathèque (espace livres et multimédia) vous accueillera
pendant toutes les vacances d'hiver aux horaires habituels.

Samedi 4 mars : Cichlidés. De 14h à 16h Conférence "Voyage au
Mexique" par Philippe Beaucousin. De 16h à 18h  Bourse.

Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la médiathèque
au 02 99 62 69 09 ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr

Dimanche 5 mars : Tous poissons. De 10h à 17h  Bourse.
Entrée gratuite. Renseignements : 06 89 09 36 84
ou www.aquaservon.free.fr

Tatootoi
Mardi 27 février 2018 de 10h30 à 11h30
Viens créer tes propres tatouages à l'espace multimédia.
A partir de 6 ans. Tarif plein : 4 € Tarif réduit : 2 €
Aprèsmidi Jeux sur tablettes
Vendredi 2 mars 2018 de 14h à 16h
Une des tablettes de la médiathèque sera projetée sur grand écran
pour découvrir des jeux et s'amuser à plusieurs. Tournois en
perspective, pensez à vous inscrire !
A partir de 6 ans. Gratuit sur inscription au 02 99 62 69 09

Associations
Cercle des retraités
Le cercle organise un concours de belote ouvert à tous les clubs
environnant le lundi 5 mars à la salle polyvalente A. Blot de La
Bouëxière. Inscription à partir de 13h15, engagement 4,5 € par
joueur, partage du cochon, un lot à chaque participant.

esperance judo
La section JUDO de l'Espérance fête ses 20 ans le 17 mars 2018,
au dojo, en présence d'un judoka français et international. Ouvert à
tous.

atelier parentalité
Décoder ses émotions, les nôtres, les siennes, les comprendre
Jeudi 22 mars 9h30 à 11h30  Salle Pérousel
Doudou et Cie vous propose un cycle d'atelier animé par Anne
Sophie Joly, Psychologue. Vous pouvez vous inscrire par mail à
doudouetcie35@hotmail.fr.

Clic de l'ille et de l'illet
Soutien aux aidants familiaux
Mardi 20 mars de 14h30 à 16h30
Salle des Halles St Aubin d'Aubigné
Le service Clic (Centre local d'information et de coordination) de l'Ille
et de l'Illet, organise des rencontres chaque 3ème mardi du mois
pour un soutien aux aidants familiaux, c'estàdire les personnes qui
accompagnent un proche en perte d'autonomie en raison de l'âge,
d'une maladie, d'un handicap.
Ces temps d'échange, animés par un professionnel psychologue,
favorisent la rencontre avec d'autres personnes vivant une situation
similaire, sont un soutien à l'expression sur le quotidien et visent à
informer sur les réponses, les soutiens existants. Gratuit.
Renseignements et inscription au 02 23 37 13 99 ou
clicilleillet@orange.fr

Architecte conseiller
Dorénavant, les rendezvous sont à prendre à LiffréCormier
Communauté au 02 99 68 31 31. La prochaine permanence aura
lieu le jeudi 12 avril 2018, le matin.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans sont invités à venir se faire recenser en mairie
munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif de
domicile. Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.

Santé Sécurité
Monoxyde de carbone et ramonage

CLASSES 8
Repas le samedi 21 avril 2018. Inscriptions avant le 1er avril au 09
52 88 53 46 ou 06 61 95 23 80 ou 06 79 14 17 61.

Divers
Forum Job d'été
Jeudi 8 mars de 14h à 18h à l’Annexe
à Liffré (allée Henri Lebreton)
L’objectif : Accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi
saisonnier, d’alternance ou de stages.
Au programme : Réalisation de CV et lettre de motivation,
rencontres avec des employeurs, informations sur le BAFA, la
législation et les secteurs qui recrutent. Pensez à prendre une clé
USB. Possibilité de transport pour Liffré, contactez Aurore au
06 98 82 03 17.

Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des
intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de
conséquences sur la santé.
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la
vérification des équipements et de leurs conditions
d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation
des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par
an pendant la période d'utilisation demeurent les principaux
gages de sécurité.
Nous vous rappelons que, selon le règlement sanitaire
départemental, l'entretien des conduits de fumées doit être réalisé
par une entreprise qualifiée par l'Organisme Professionnel de
Qualification et de Classification du Bâtiment.
Un certificat d'essai doit être remis à l'usager précisant le
ou les conduits de fumée ramonés et attestant
notamment de la vacuité du conduit sur toute sa
longueur.

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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