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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 23 mai
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 16
mai de 17h30 à 19h dans la salle du conseil de la mairie.

Déclaration en ligne d'impôts sur le revenu 2016 :
La déclaration d'impôts en ligne sur internet est obligatoire depuis
2016 pour certains contribuables. En 2017, les contribuables dont
le revenu fiscal de référence de 2015 est supérieur à 28 000 €
devront obligatoirement faire une déclaration de revenus en ligne.

Aide aux devoirs renforcée : jusqu'alors cette aide était destinée
aux collégiens, à présent les élèves de l'élémentaire peuvent y
prétendre. Elle est gratuite et sans inscription. L'aide aux devoirs
se déroule le samedi matin de 10h30 à 12h30 dans le local de
l'Escapade (Maisonneuve).
Interdiction de circulation motorisée dans les bois et forêts :
Face aux risques d'incendie, la circulation de tout véhicule à
moteur, en dehors des routes goudronnées ouvertes à la
circulation publique, est interdit dans les bois, forêts, plantations
forestières et landes.

Interdiction préfectorale de brûlage : Le brûlage à l'air libre des
déchets verts ménagers, des professionnels et des collectivités,
est interdit. Ces déchets doivent être déposés dans une
déchetterie. Il existe plusieurs dérogations à cette règle dont une
sur le brûlage des résidus d'origine agricole.
Sont autorisés au brûlage les résidus d'origine agricole (élagage
ou entretien des haies en bordure de parcelles) sous certaines
conditions :
 le brûlage doit être réalisé en dehors des périodes pendant
lesquelles un épisode de pollution est annoncé
 les résidus brulés doivent être secs
 le brûlage doit être réalisé entre 11h et 15h30 en décembre,
janvier et février, et entre 10h et 16h30 le reste de l'année.
Le texte complet de cet arrêté préfectoral est disponible en mairie.
Bien vivre ensemble : Merci de respecter le terrain de BMX et
son bois en rapportant vos déchets ou en les déposant dans la
poubelle à l'entrée du bois.

Aideznous à rendre notre
commune plus agréable à
vivre !

Merci de déposer vos déchets dans les
poubelles prévues à cet effet plutôt
qu'en pleine nature.

Appel à bénévoles  Cours de français langue étrangère :
La commune est toujours à la recherche de bénévoles, disponibles
en journée pour dispenser des cours de français langue étrangère.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie 02 99 62 62 95.
Evé n e m e n ts

la cabine à bouquins

Offre exceptionnelle
Samedi 13 mai 10h30 à 12h30

Autour de la cabine à bouquins, notre bibliothèque vous offre des
livres adultes et enfants.
Vagabondages et cie

Du Jeudi 18 mai au Samedi 20 mai  La Bouëxière

Jeudi 18 mai, 19h / Annolan Hernandez / Concert Pop
Café  La Bicyclette
Samedi 20 mai, 11h / L'enfant éléphant,
Compagnie les Ouranie
Place de l’Europe  Public familial  Gratuit
Samedi 20 mai, 12h / Palm, Concert Poprock
Place de l'Europe  Gratuit
Samedi 20 mai, 15h/17h / Arbre à Livres, Création de livres
Médiathèque de La Bouëxière
Gratuit sur inscription à la médiathèque 02 99 62 67 43

accueil des nouveaux habitants
Samedi 20 mai à 10h  Place de l'Europe

Visite commentée de la commune en car. Inscription en mairie
avant le 12 mai au 02 99 62 62 95.

Fête de la nature

Samedi 20 mai aprèsmidi

Découverte de la forêt de la Corbière.
Inscription obligatoire au 02 99 02 36 86

Fête de la musique

Samedi 10 juin  La Bouëxière

Elle se déroulera à La Bouëxière 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.

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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Espace culturel Maisonneuve

Médiathèque

Bon Anniversaire Plumette
Mercredi 7 juin  Salle Corbière

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Plumette. Spectacle proposé par
Zemlazik en partenariat avec l'association Gribouill'notes.
Gratuit pour les toutpetits de 6 mois à 4 ans. Il reste quelques
places pour la séance de 9h30. Inscription obligatoire à la
médiathèque : 02.99.62.67.43, mediatheque@mairielabouexiere.fr
Fête de la musique : Apéro Chorale à la médiathèque
Samedi 10 juin à 11h00 (Entrée libre)
Intermède musical avec la chorale La Croche Cœur, et la chorale
ArcenCiel (CIAS), dans les locaux de la médiathèque, sous la
direction de MarieClaire Royer.
A sso c i a ti o n s

Nuit du tennis

Samedi 13 mai  Salle multisports

De 18h à minuit : Tournoi de doubles mixtes adoadultes (format
convivial). Participation de 4 €. Apéro offert, amener votre pique
nique (possibilité de faire un barbecue sur place). Ouvert à tous.
Venez avec votre famille, vos amis, vos voisins ! Inscriptions et
renseignements : esperancetennislabouexiere@gmail.com

LA BOUEX COUTURE

Dimanche 14 mai  10h à 17h
En extérieur  sous l'espace sportif couvert

La fête des mères approche, un marché des créateurs est
organisé. Présence de nombreux artisans créateurs, bijoux, savons,
décoration, vêtements et accessoires pour enfants et adultes, ...
Balade en calèche. Ateliers créations pour les enfants tout au long
de la journée. Inscriptions et renseignements : 06 83 49 89 42,
labouexcouture@gmail.com
Samedi 10 juin  Salle de Chevré
Premier atelier  10h30 à 12h, Second atelier  13h30 à 15h
Atelier carterie pour les enfants du CP au CM2, sur le thème : "un
cadeau pour ma maîtresse". Atelier animé par une professionnelle
de cet art créatif. Venez fabriquer un cadeau de fin d'année
personnalisé pour votre maitresse. Inscriptions et renseignements :
06 83 49 89 42, labouexcouture@gmail.com

LA BOUExiere environnement

Fête ses 10 ans  La nature est en fête
Dimanche 21 mai  Salle du moulin de Chevré

 Toute la journée : Exposition nature dans la Salle de Chevré
 10h00 : Sortie "A la découverte des oiseaux de Chevré"
 12h15 : Moment d'échange autour d'un verre offert.
Vous pouvez aussi venir piqueniquer sur place.
 14h30 : Sortie "Le Chevré au fil de l'eau...", l'occasion de découvrir
les mystères du ruisseau et de l'étang de Chevré.
Pour tous renseignements, merci de contacter l'association :
06 16 78 49 52, lbenvironnement@free.fr

Passage à l'acte théâtre

Vendredi 19 et Samedi 20 mai à 20h30  Salle André Blot

L'association Passage à l'acte présente ses trois coups :
En lever de rideau : "Livres ont la parole"
par nos 16 jeunes comédiens
Suivi de "Crises en Thèmes" par le groupe adulte
Entrée libre  Chapeau à la disposition du public  Venez nombreux !
Vie économique

Réunion d'organisation
salon des entreprises

Lundi 29 mai à 19h à la mairie
Cette réunion s'adresse aux entreprises bouëxièraises.

Club du commerce du pays de fougères

"Chez mon commerçant, j'y vais et je profite du soleil"
Jeu du 19 mai au 11 juin
Cette année plus de 160 commerçants et artisans des communes
d'Antrain, Louvigné du Désert, Luitré, Romagné, Saint Aubin du
Cormier, Saint Brice en Coglès et La Bouëxière participent à
l'opération et permettront à leurs clients de gagner de nombreux lots
en rapport avec le soleil et les vacances (barbecue, séjours, etc.)
Pour jouer, c'est facile, glissez un bulletin de participation dans
l'urne disposée à l'entrée d'un commerce participant, reconnaisable
aux affiches et drapeaux posés sur leur vitrine. Un gagnant chez
chaque commerçant : un premier tirage sera effectué dans l'urne
de chaque commerce. Les présélectionnés seront invités à
participer à une soirée pour retirer leur lot et à participer au tirage au
sort pour désigner le gagnant du grand voyage d'une valeur de
2000€. Cette grande soirée aura lieu le mercredi 28 juin à la salle
des fêtes de Tremblay.
D ive rs

architecte conseiller

La prochaine permanence aura lieu le jeudi 18 mai à partir de 9h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

ADMR PAYS DE LIFFRE

La prochaine animation collective aura lieu le mardi 30 mai à 11h45
autour d'un repas, "Salle de la Corbière" (Centre culturel
Maisonneuve). Pour tous renseignements et inscriptions, merci de
contacter l'association, 10 rue Théophile Rémond à La Bouëxière,,
02 99 62 64 30, labouexiere.asso@admr.org

Impôt sur le revenu

Le service de déclaration en ligne est ouvert pour l'IlleetVilaine :
 date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2017 à minuit
 date limite de déclaration en ligne : 30 mai 2017 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne...)

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.

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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