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Conseil : le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4 juillet à
20h30 dans le salle du conseil de la 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 afin d'aider des familles à apprendre la langue
française. Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie
02 99 62 62 95.

Concours des maisons fleuries : Plusieurs catégories sont pro
posées : maisons fleuries de la campagne et du bourg, balcons et
terrasses, potagers, décor floral des hébergements et équipements
touristiques, commerces, fermes fleuries. Pensez à vous inscrire à
la mairie dans la catégorie de votre choix jusqu'au 30 juin.
Forum des associations : Les associations qui souhaitent
s'inscrire au forum du samedi 9 septembre doivent transmettre

à la mairie leurs besoins en matériel avant le 18 juillet 2017 au
02 99 62 62 95

Plan Canicule : Afin de compléter si nécessaire la liste des
personnes agées et handicapées, isolées, domiciliées sur la
commune, cellesci sont priées de prendre contact avec les
services de la mairie. La liste établie, confidentielle et nominative,
permet d'intervenir en cas de déclenchement du plan d'alerte
préfectoral.
Pétition La Poste : Pétition pour le maintien de la poste
disponible à la mairie, sur le site internet et sur la page facebook.
Un projet de réorganisation de La Poste est en cours au niveau
national. Cela occasionnerait une nouvelle réduction des horaires
d’ouverture pour le bureau de la Bouexière voire sa fermeture.
Nous avons besoin de Pompier ! Vous avez entre 18 et 45 ans,
vous avez l'esprit d'équipe une bonne condition physique et envie
d'actions. Appelez la mairie pour prendre rendezvous avec la
caserne au 02 99 62 62 95 ou directement labouexiere@sdis35.fr
ou Amicale des Sapeurspompiers de La Bouëxière.

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 ou dans les rues.

Evé n e m e n ts

Passage à l'acte  théâtre

Samedi 24 juin  café la Bicyclette  21h

La troupe de joyeux lurons est heureuse de vous présenter sa
dernière création : "Crises en thèmes"

Cinéma en plein air

Vendredi 30 juin 2017  22h  Pelouse Maisonneuve

Possibilité de piqueniquer à partir de 20h30.
Projection du film "Jouela comme Beckham". Tout Public  Gratuit.

SUPER LOTO

Mercredi 28 juin  Salle polyvalente, André Blot  14h

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dés 12h15. Différents lots à gagner dont un bon d'achat de
400 €. Buvette et restauration possible. Tarif unique : 2 € la carte.
Réservations au 07 68 23 61 48 ou 06 15 64 74 38

L’Espérance fête ses 80 ans
Samedi 1er juillet

Repas sur réservations (tickets à vendre dans les cafés et les
boulangeries) 15 € adultes  10 € moins de 12 ans. Aprèsmidi
sportive et ludique avec les sections. Concerts et soirée dansante.

cérémonie fête nationale
Jeudi 13 juillet

21h  Aubade Résidence Val de Chevré
21h30  Cérémonie mairie  cimetière
22h45  Retraite aux flambeaux
23h15  Feu d'artifice
Tous les habitants sont invités à cette célébration.

Braderie

Dimanche 16 juillet 2017  dans les rues de La Bouëxière

Le comité des fêtes organise des permanences pour réserver les
emplacements : salle communale, 4 rue St Martin, les samedis,
24 juin, 1er juillet et 8 juillet de 9h à 12h. En raison de l'état
d'urgence, mesures de sécurité suivantes : l'accès à la braderie
pour les vendeurs se fera par trois entrées : rue Jean Marie Pavy,
rue de la Forêt et rue de Vitré. Les déballeurs seront filtrés à partir
de 5h30 et aucun véhicule ne sera autorisé à entrer après 8h.
Renseignements : braderielabouexiere@sfr.fr

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
Horaires d'été

La médiathèque vous accueille tout l'été avec des horaires
aménagés :
Juillet :  les lundis et vendredis de 16h à 18h30 (espace
multimédia en libre accès)
 les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
Les jeudis fermerture de l'espace multimédia de 16h à 18h30
Fermeture le samedi 15 juillet
Août :  les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
 les jeudis de 16h à 18h30
Reprise des horaires habituels à compter du lundi 21 août.
Pour consulter notre site,notre catalogue et le programme des
animations estivales : www.mediathequelabouexiere.net

Exposition "Nous étions 3..."

Médiathèque  du 16 juin au 30 juin 2017  19h

Travail collectif des élèves de la 3ème 3 du collège Martin
Luther King, lauréat du concours départemental de la
résistance.
Vie économique

Salon des entreprises

Dimanche 16 juillet  Place de l'Europe  de 8h à 18h

Merci de vous inscrire en mairie : 02 99 62 62 95.
A sso c i a ti o n s

EXPO de PEINTURE

Samedi 24 juin de 14h à 19h
Dimanche 25 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

LiffréCormier Communauté
Inscription à l'école de musique du 7 au 29 juin

L'Orphéon, école de musique ouvre les inscriptions et réinscriptions
pour la rentrée 2017. Les dossiers sont à retirer au secréatariat de
l'école de musique de Liffré
 le lundi 26 juin, 9h30  12h30 et 14h  18h
 le mercredi 28 juin, 9h30  13h et 14h  18h
 les jeudis 22 et 29 juin, 9h30  13h et 14h  18h
ou à télécharger sur le site internet www.liffrecormier.fr (rubrique
services, onglet Ecole de musique). Aucune inscription ne sera
possible en septembre, à l'exception des nouveaux arrivants.
Enquête "La mobilité sur le territoire de
LiffréCormier Communauté  du 19 juin au 18 juillet 2017

Donner votre avis : Se déplacer au quotidien comment ça se passe
pour vous ? Contribuez à élaborer le schéma directeur de
déplacements de LiffréCormier Communauté.
Comment ? En ligne, en répondant au questionnaire disponible sur
liffrécormier.fr ou dans votre mairie ou votre C.C.A.S., en répondant
au questionnaire papier mis à disposition. Votre avis est important,
merci de votre participation.
Le service sport de LiffréCormier communauté
organise 2 séjours cet été 2017.

Le séjour multisports est déjà complet.
Il reste 14 places pour le « Séjour Sports de pleine nature » qui se
déroule à SaintSuliac (35430) du 9 au 14 juillet. Ce séjour est
destiné aux enfants sportifs aguerris de 10 à 14 ans. (VTT, tir à l’arc,
planche à voile, catamaran, course d’orientation.) Tarif : 174 € (272€
extérieur). http://www.paysliffre.fr/vacancesdete
D ive rs

Salle de la Corbière, Maisonneuve  Entrée libre et gratuite
Exposition des travaux annuels des ateliers de peinture/pastel/arts
plastiques de l'association Ulysse 89. Invitée d'honneur : Delphine
Gallot.

La prochaine permanence aura lieu le jeudi 20 juillet à partir de 14h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Dimanche 25 juin à Rennes  23ème édition de la balade

Ecole publique élémentaire
et maternelle Charles Tillon

Les motards ont du coeur

14h : Départ, Entreprise ABC NET rue Jacqueline Auriol, à
StJacques de la Lande pour une balade 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.
Contact : lesmotardsontducoeur@gmail.com

Cercle des retraités

Repas d'été
Mardi 11 juillet  Salle André Blot  12h

Inscription le jeudi à la salle corbière avant le 1er juillet.
Prix : 25 € pour les adhérents, 30 € pour les nonadhérents
Du fait du séjour en hautes pyrénées du 18 au 25 juin, le cercle est
dans l'impossibilité d'assurer les activités du jeudi 22 juin.
Pas d'activité le jeudi 22 juin.

Architecte conseiller

Inscriptions pour la rentrée prochaine avant le 7 juillet

Sur RDV avec les directeurs de l'école, de préférence le lundi, jour
de décharge.
Ecole maternelle (directrice Mme Jacquet): 02 99 04 45 28
Ecole élémentaire (directeur M. Lehec): 02 99 62 62 98

ADMR Pays de Liffré

L'ADMR recherche du personnel pour assurer des remplacements
en juillet et août dans le cadre des interventions au domicile auprès
de tout public sur des prestations de tout type : entretien du cadre
de vie, entretien du linge, préparation des repas,
accompagnement… Le permis est obligatoire. Si vous êtes
intéressé, contact : 02.99.62.64.30 ou envoyez votre CV
+ lettre de motivation à : ADMR Pays de Liffré, 10 rue
Théophile Rémond, 35340 La Bouëxière –
labouexiere.asso@admr35.org.

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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