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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.

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

Association Bouëxazik  Café la bicyclette
Jeudi 1er juin à 20h30

Dernier concert avant l'été pour l'association Bouëxazik
It's baroque to my ears 2 musiciens issus du monde des musiques
traditionnelles : Birgit Bornaw à la cornemuse flamande et
Benjamin Macke à l'accordéon diatonique et basse au pied. Ce
concert est une passerelle entre deux époques, une musique
baroque respectée mais imaginée, décomplexée et réinventée.
Entrée : 5€. Renseignements : 0632015468,
bouexazik@laposte.net , http://bouexazik.weebly.com

Opéra CARMEN sur écran

Jeudi 8 juin à 20h  Salle polyvalente André Blot

Diffusion en direct de l'Opéra de Rennes. Tout public.
Gratuit  Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 99 62 62 95

Alerte Sécheresse : Depuis le 24 février et jusqu'au 31 octobre
2017, le département d'Ille et Vilaine est déclaré en état d'alerte
Courir, Marcher, Rouler
sécheresse. De ce fait, le lavage des voitures est interdit hors
Appel à bénévoles pour organiser la 2de édition de courir,
stations professionnelles équipées de système à haute pression
marcher, rouler du 24 septembre 2017  Salle André Blot
ou de recyclage. Il est également interdit de nettoyer les façades,
terrasses, murs, escaliers et toitures, sauf pour les professionnels Missions : la sécurité du parcours, la gestion du ravitaillement, de
équipés de lances à haute pression. Ces mesures pourront être
la buvette ainsi que l'accueil des participants.
levées si les débits des cours d'eau et les niveaux des barrages
Au programme cette année:
remontent significativement.
 2 courses à pieds: un 10 kms et un 5 kms
Bien vivre ensemble : Merci de respecter le terrain de BMX et  3 randonnées: 15 kms, 6 kms (familiale) et des randonnées libres
son bois en rapportant vos déchets ou en les déposant dans la  1 parcours "Rouler" Run&Roule qui s'effectue cette année en
duo avec une personne sur roulette (fauteuil, trotinettes, vélo,
poubelle à l'entrée du bois.
poussettes, ...) et une personne à pied (course ou marche).
 3 courses enfants
Aideznous à rendre notre commune
L'ensemble du montant des inscriptions (6€) sera utilisé pour
plus agréable à vivre !
l'achat de matériels sportifs adaptés qui auront vocation à être
Merci de déposer vos déchets dans les prêtés aux associations, écoles, collectivités, familles, ... pouvant
poubelles prévues à cet effet plutôt qu'en en avoir l'utilité.
Contact : par mail : initiativessportintegration@gmail.com, par
pleine nature.
téléphone : 06.50.22.39.25 ou via Facebook :
https://www.facebook.com/initiativessportintegration "
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 Les
chanteurs des Courtils, dans les locaux de la médiathèque, sous la
direction de MarieClaire Royer, suivi d'un apéritif offert par la

municipalité

A sso c i a ti o n s

Conférence débat du RIPAME
LiffréCormier Communauté
Mardi 30 mai à 20h  Salle des Halles de StAubinduCormier

Thème : L'accompagnement de l'enfant avant son entrée à l'école.
Soirée animée par Dominique Bouvet, éducatrice de jeunes enfants.
Ouvert à tout public. Entrée libre et gratuite.
Contacts : 02.99.68.43.03, ripame@liffrecormier.fr,
www.liffrecormier.fr/ripame

Conte musical
Ecole de musique de LiffréCormier Communauté
Mercredi 31 mai à 18h30  Centre culturel de Liffré

Conte musical : L'histoire de Bigoudène. Les musiciens : les
guitaristes, percussionnistes et flûtistes de l'Orphéon. Conteuse :
Gwenaëlle Roddier. Ouvert à tout public. Entrée libre et gratuite.
Contacts : 02.99.68.43.03, ripame@liffrecormier.fr,
www.liffrecormier.fr/ripame

Les motards ont du coeur
Dimanche 25 juin à Rennes  23ème édition de la ballade

14h : Départ, Entreprise ABC NET rue Jacqueline Auriol, à
StJacques de la Lande pour une ballade d'environ 100km autour de
Rennes. Passage à La Bouëxière vers 15h20 sur la D528 et D106.
17h30 : Arrivée sur l'Esplanade du Général de Gaulle à Rennes
pour la remise du chèque des dons de la journée à la Présidente
des Restos du Coeur en présence d'un élu de la Ville de Rennes.
Inscription obligatoire avant le 10 juin pour assurer les conditions
de sécurité et sureté. Contact : lesmotardsontducoeur@gmail.com

LA BOUEX COUTURE
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
Vie économique

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
environnantes dont La Bouëxière participent à l'opération et
permettront à leurs clients de gagner de nombreux lots en rapport
avec le soleil et les vacances. 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, le
mercredi 28 juin à la salle des fêtes de Tremblay, pour retirer leur
lot et à participer au tirage au sort pour désigner le gagnant du
grand voyage d'une valeur de 2000€.
D ive rs

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

SMICTOM
J'adopte un composteur, réservation en ligne www.smictomforets.fr
ou par téléphone 02 99 55 44 97, vente le 10 juin à La Bouëxière.
Rendezvous Repair café, donnez une seconde vie à vos objets, le
Samedi 3 juin de 14h à 16h30 à l'annexe (Allée Henri Le breton,
près de l'Espace intergénérations Liffré). Lorsqu'une semaine
comporte un jour férié, la collecte des ordures ménagères et du tri
sélectif est reportée au lendemain, à partir du jour férié. En cas de
jour férié, les déchèteries sont fermées. Prochain jour férié le 5 juin.

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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