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Le mot du maire
La période estivale approche et le soleil est
enfin apparu ; après plusieurs semaines de
pluie bienvenue, que ce soleil vous apporte
un peu de réconfort dans cette période incertaine,
ensemble nous veillerons à la cohésion sociale
de notre commune pour développer, valoriser
nos atouts et réaliser les investissements
nécessaires à tous.
Le dynamisme d’une commune se remarque
notamment par le nombre d’enfants scolarisés,
une 8ème classe va ouvrir à la rentrée sur
Bouère, un modulaire en location va y être
installé en attendant l’aménagement de l’étage
de l’école.

Espace ouvert à tous, le terrain sportif du
plan d’eau (aménagé en 1978) vient d’être rénové.

nombreux ; ce sera une belle récompense
pour les organisateurs et les bénévoles.

Comme vous le savez le centre de secours
sera transféré dans la zone d’activités du
Poteau, nous avons décidé de lancer une
étude sur le devenir du site actuel avec le
concours d’un architecte urbaniste.

J’aurai souhaité ne plus avoir à évoquer la
suite de la pollution au PCB ; il reste encore
des interrogations, tant au niveau économiques
qu’humaines, les indemnisations pour certains,
l’expectative de la continuité de l’activité
de leurs entreprises pour d’autres. Restons
vigilants, des avancées ont eu lieu. Pour
redonner confiance en l’avenir, il faut redonner
de l’espérance.

Vous verrez à la lecture de ce bulletin que
2 nouveaux artisans viendront conforter l’existant.
Avec l’aide des associations nous mettons
tout en œuvre pour que notre petite cité
soit un lieu de rencontre à travers les nombreuses manifestations organisées.
Planète en fête sera le moment fort de l’été
2012, n’oubliez surtout pas les autres, venez

A l’aube de l’été je vous souhaite
d’agréables vacances
Bien cordialement
Jacky CHAUVEAU

CARNAVAL ET BOUM - APE - 5 MAI 2012

ça bouge à Bouère !!!
A l’aide du service jeunesse de la Communauté
de Communes du Pays de Meslay-Grez,
un groupe de jeunes s’est formé et se rencontre
régulièrement. Leur objectif est de se réunir
pour échanger, s’amuser et surtout mettre en
place des projets (sorties laser game, patinoire,
soirées crêpes, …) Si tu as entre 13 et 18 ans,
que cela t’intéresse et que tu as des idées
de projets, n’hésite pas à venir les samedis
de 14h à 16h à la mairie de Bouère.
Pour connaître les dates
d’animations
et de rencontres,
il suffit juste de contacter
Elaine FLORET
au 02.43.98.10.29
ou par mail :
e.floret@paysmeslaygrez.fr

2ème édition
de la RANDONNEE VTT
« LA BOUERILLONNE »
le 01/04/12

CHASSE AUX ŒUFS…
DE PAQUES
07/04/12

et 2ème succès pour cette randonnée
VTT et marche
organisée par l’Association Raid Aven
ture Pays de Laval,
plus de 400 personnes dont une majo
rité de vététistes
ont sillonné les chemins de Bouère avec
des parcours
VTT de 20, 40 ou 60 km et des chem
ins de randonnées
de 7 ou 12 km à travers la campagne
et quelques
propriétés privées pour l’occasion.

Tournoi Basket
2 et 3 juin 2012
Pour la plus grande joie de nos enfants
qui se hâtent pour la traditionnelle
CHASSE AUX ŒUFS
organisée par Le COMITE DES FETES
dans le VILLAGE VACANCES
NATURE ET JARDIN.

ACC Christian Charles... BIENTOT DANS LA ZONE D’ACTIVITES !
appartenant à notre
A compter du premier septembre une nouvelle entreprise, ACC, va venir grossir les rangs des artisans implantés sur la commune dans la zone du poteau
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INFORMATION
SIRENE POMPIERS

28 sapeurs pompiers assurent une veille de sécurité
et sont d’astreinte 1 semaine sur 4 par équipe de 7.
Si la nuit ou le weekend l’alerte est donnée
par le BIP, en revanche le jour, la sirène sonne.
Si celle-ci sonne plusieurs fois, ce n’est pas par rapport
au niveau de danger mais pour renforcer l’effectif.
Le centre de secours

N’hésitez pas à faire
appel aux services de
NANOU TAXI
ou à vous renseigner
02 43 70 96 69
ou 06 87 06 32 62

UN ARTISAN DE PLUS, POUR UN NOUVEAU
SERVICE A LA POPULATION : UN TAXI

Depuis début avril, vous avez pu découvrir une voiture aux couleurs de « NANOU
TAXI BOUERE ». En effet, Anne LABASQUE, après plusieurs années au service
d’entreprises d’ambulances/taxi de la région, a sauté le pas et a créé son
entreprise de taxi. La réglementation sur les taxis est très exigeante : Une
commission départementale examine les candidatures et reçoit les prétendan
ts
ainsi que les Maires des communes concernées. Elle émet un avis qui
prend en
considération l’existence ou non d’autres taxis sur le même territoire
et vérifie que les demandeurs
détiennent la licence les autorisant à pratiquer cette activité. Il appartien
t ensuite au Maire de prendre la
décision, après accord du Conseil Municipal,
d’accorder « une place de stationnement » sur sa
commune. Après ce « parcours du combattant »
et malgré son expérience, Anne devra patienter
deux ans pour que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne lui donne son
agrément pour le transport sanitaire sans que
les personnes aient à avancer le coût de la
course. Elle peut toutefois assurer ces transports
et bien évidemment toutes les courses habituelles des taxis.

LA GRANDE RECREE : UN BON DEMARRAGE !
Le 19 mars le restaurant La Grande Récrée ouvrait ses portes. Les clients
et les promeneurs ont pu apprécier la décoration et le cadre bucolique qui
invitent à passer un bon moment à une table dont chacun a apprécié la
qualité. Dès l’ouverture de nombreux midi ont affiché « complet ». La
clientèle est majoritairement constituée de personnes travaillant dans
les entreprises locales ou ponctuellement sur notre territoire mais aussi
venant de plus loin. Le bouche à oreille fonctionne bien ! Depuis la fin avril,
Nathalie et Vincent proposent des pizzas à emporter pour le plus grand
plaisir et soulagement des ménages dispensés de corvée de repas !

Budget et subventions 2012
3 BUDGET 2012 ASSAINISSEMENT

section d’exploitation dépenses
section d’exploitation recettes
section d’investissement équilibrée à

3 BUDGET 2012 COMMERCE

Section de fonctionnement dépenses
Section de fonctionnement recettes
Section d’investissement équilibrée à

3 Budget 2012 RESTAURANT

Section de fonctionnement dépenses :
Section de fonctionnement recettes :
Section d’investissement équilibrée à :

129.223,23 e
158.739,94 e

91.217,63 e
185.882,66 e

3.030,00 e
3.600,00 e
242.576,00 e

3 BUDGET 2012 COMMUNE

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Taux 2011 Taux 2012 Produit attendu
Taxes
Taxe d’habitation

18,18%

18,18%

108.444,00 e

Foncier bâti

30,40%

30,40%

116.554,00 e

Foncier non bâti

43,26%

43,26%

113.860,00 e

3 Subventions aux associations et organismes divers
Prévention Routière
Société Protectrice Animaux
Comice cantonal
Comité des Fêtes
Association Défense Ennemis des Cultures
Tallani’S Garden

50,00 e
300,00 e
100,00 e
*
300,00 e
400,00 e

* sera revu lors de la prochaine réunion de Conseil municipal

3 BUDGET 2012 COMMUNE

Il est prudent de réserver
au 02 43 07 75 81

13.05.12 : TROC JARDIN... et DANSE FOLK !!

10.010,00 e
14.641,23 e
8.044,42 e

3 Budget 2012 LOTISSEMENT RESIDENCE DES CHENES
Section de fonctionnement équilibrée à
Section d’investissement équilibrée à
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78.534,04 e
101.876,91 e
160.000,00 e

3 BUDGET 2012 LOTISSEMENT LES VERGERS
Section de fonctionnement équilibrée à
Section d’investissement équilibrée à

RE
LES JOURS D’OUVERTU
midis
les
tous
i
dred
ven
Du lundi au
soir
Les vendredi et samedi
Ventes à emporter
di soir
les mercredi et vendre

Section de fonctionnement s’équilibre à 1.093.140,16 e
1.813.624,56 e
Section d’investissement s’équilibre à

CONCOURS FLEURISSEMENT ANNEE 2011
Catégorie cours et jardins
1 Mr Mme Jean-Louis BRICHET
28 Rue de la Gare
2 Mr Mme André DUBOIS
6 Rue des Rossignols
3 Mr Mme Louis BOUVET
1 Rue des Flamants
4 Mr Mme Paul JANVRIN
5 Rue de la Gare
5 Mr Mme Georges GENDRY
7 Rue des Rossignols
6 Mr Mme Michel HUBERT
4 Rue Georges Brassens
7 Mr Mme Adolphe CHARPENTIER
11 Rue de la Gare
8 Mme Janine BART
6 Rue de la Fraternité
9 Mr Mme Joseph HIVERT
1 Rue Boris Vian

10 Mr Mme Bernard BELLANGER
12 rue des Flamants
Catégorie Façades Balcons
1 Mr Mme Yves ALLARD
8 Rue de la Gare
2 Mr LARGEAUD
Mme DOHIN Catherine
12 Impasse Bourdet
3 Mme Lucie DENTIER
29 Rue des Sencies

4 Mme Marie-Louise LANDELLE
4 Chemin de la Croix Verte
5 Mme Madeleine DREUX
5 rue de la Fraternité
6 Mme Denise PEIGNE
1 Rue Guy de Maupassant
Dernière ligne droite pour
la beauté de notre village :
le JURY REGIONAL
passera le 17/07/12
pour le fleurissement

Mairie
Tél. 02 43 70 51 29
Courriel : mairie.bouere@wanadoo.fr
Site : www.bouere.mairie53.fr
Horaires d’ouverture habituels au public :
LUNDI – MARDI – JEUDI – SAMEDI 9H à 12H
VENDREDI 9H à 12H & 13H30 à 17H30

FIN DE LA RENOVATION DES SALLES DU PREMIER ETAGE DE LA MAIRIE
Après les salles de musique/chorale l’an dernier, c’est la cage d’escalier, le couloir et surtout la salle dite
des associations qui ont été rénovés cet hiver par le personnel du service technique de la commune. Il est
vrai que c’était nécessaire car ces locaux étaient sombres, peu avenants et même franchement « vieillots » !
Parce que les moyens financiers sont toujours limités, des priorités doivent être décidées et il n’a pas été
possible de remplacer les fenêtres qui pourtant le mériteraient et auraient diminué la facture de chauffage.
Néanmoins cette salle et son accès sont aujourd’hui très agréables et devrait accueillir prochainement les
éléments de l’histoire de notre commune rassemblés l’an dernier par Noémie Lechat. Nous faisons appel
à toutes et à tous ceux d’entre nous qui souhaiteraient participer à la mise en place de ce « petit musée »,
à son développement ou qui posséderaient des documents ou des objets pouvant venir l’enrichir.
INSCRIVEZ VOUS ou RENSEIGNEZ à la Mairie ou auprès de vos élus .

« Planète en Fête »

Salon de l’Agriculture Biologique et du Développement DurABle
Les 30 Juin et 1er Juillet 2012 à Bouère

3 Planète en Fête c’est quoi ?
« Planète en fête «, c’est une grande manifestation en Mayenne pour la protection
de l’environnement. On y parle : environnement, agriculture bio, développement
durable, habitat sain, énergies renouvelables, santé, commerce équitable...
Dans « Planète en fête «, il y a Planète… la protection de l’environnement, c’est
de plus en plus important ! Aussi, on y fait le point sur les risques, les enjeux,
les évolutions… et surtout on y propose des solutions pour faire mieux, pour
faire autrement, pour mieux vivre en harmonie avec notre environnement.
Et puis dans « Planète en fête «, il y a aussi fête… et ça aussi c’est important !
Lieu de rencontre, animations, bonne ambiance font partie intégrante de l’événement.
Comme le disait à juste titre Antoine de St Exupéry : « Nous n’héritons pas de
la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »

3 Qu’est-ce qu’on y trouve ?
De nombreuses conférences par des intervenants passionnés sur l’alimentation,
l’agriculture, le développement durable, les pesticides, la santé, la mobilité.
Des animations pédagogiques pour petits et grands : théâtre, musique, rando,
lecture de contes.
Un grand marché biologique avec plus de 25 producteurs locaux. Une centaine
d’exposants sur l’environnement, le développement durable, les énergies
renouvelables, l’habitat sain, la santé, la mobilité, le textile, les écoproduits.
Enfin, des repas bio les midis et le samedi soir : repas bio préparé par un
traiteur (environ 650 personnes) suivi d’un bal folk.

3 D’où vient cette idée ?
Les agriculteurs biologiques sont particulièrement sensibles à la préservation
de l’environnement et à la qualité des produits alimentaires. Ils avaient envie
de partager cette passion pour faire prendre conscience aux gens que nous
pouvons tous agir pour protéger notre environnement.
C’est ainsi qu’est née « Planète en fête » en 2004 ! Cet événement est organisé
par le CIVAM Bio Mayenne (association des agriculteurs bio du département),
avec un fort appui local des habitants, associations de la commune d’accueil.
Chaque année, la manifestation se déplace sur le département pour permettre
à tous d’en profiter au maximum !
L’édition 2012 plante son décor à Bouère et nous comptons sur vous ! Et oui !
Planète en Fête c’est avant tout une fête locale qui se construit de Décembre
à Juillet avec vous, avec vos idées. Pour la bonne organisation de la manifestation,
nous avons besoin d’une centaine de bénévoles…et nous comptons sur vous,
même si vous n’avez que quelques heures de disponibilité !

,
Pour plus d’information
:
contacter 
pouvez
vous

CIVAM Bio Mayenne :
02 43 53 93 93
sier)
(Céline en charge du dos
3.fr
io5
mb
civa
n@
coordinatio
www.planete-en-fete.fr
Ou Mairie de Bouère :
02 43 70 51 29
.fr
www.bouere.mairie53

FLASH EOLIEN
La petite éolienne que vous avez pu voir au plan d’eau est installée provisoirement
dans le cadre du Salon PLANETE EN FETE des 30/06/12 et 01/07/12
afin d’assurer l’autonomie d’énergie de ce weekend et sera démontée en fin d’été.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
15 juin 2012

Représentations Théâtrales - LA COMPAGNIE DU MOULIN

23 juin 2012

Kermesse - APE

30 juin et 1 juillet 2012

PLANETE EN FETE – Salon Civam BIO

7 juillet 2012

Repas Champêtre – COMITE DES FETES

22 juillet 2012 - 17h

CONCERT JOH 4 TET Tallani’s Garden

4 août 2012

Théâtre au plan d’eau - COMPAGNIE DU THE A LA RUE

2 septembre 2012

Vide Grenier – COMITE DES FETES

Concert le 23 septembre 2012 - 17h Master class de 11h à 15h

REGGIE WASHINGTON / GENE LAKE / JOZEF DUMOULIN Tallani’s Garden

17 novembre 2012

Loto - Chorale
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