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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 juillet à
20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 2 juin à
17h30 dans la salle du conseil.

Jardins familiaux : 2 parcelles sont disponibles. Pour tout
renseignement, contactez le C.C.A.S. au 02 99 62 65 60.

Concours des maisons fleuries : Avec les belles journées, les
maisons se parent de fleurs multicolores, les jardiniers s'affairent
dans les potagers ! Et voilà revenu le temps du concours des mai
sons fleuries. Plusieurs catégories sont proposées : 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 15 juin.
Bulletin communal : Dans la rubrique Vie économique (page 18),
le numéro de téléphone de JeanPierre Sagnier est erroné : il s'agit,
en fait, du 06 98 38 85 13.
Pour l'entreprise Rebuffé, il faut lire 99 au lieu de 66.
Exceptionnellement pour les associations, il est encore possible
d'envoyer les dates de vos événements (juillet, août, septembre et
octobre) pour l'agenda du prochain Contact jusqu'au 27 mai.

Réglementation usage du feu en Ille et Vilaine : Sont autorisés au
brûlage les résidus d'origine agricole (élagage ou entretien des haies
en bordure de parcelles) sous réserve en particulier de conditions
horaires : 11h15h30 en décembre, janvier et février, 10h16h30 le
reste de l'année. Sont interdits au brûlage les résidus de destruction
définitive de linéaires bocagers. Texte complet de cet arrêté
disponible en mairie.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Usage des canisites : Les propriétaires de chiens sont invités à
ramasser les déjections canines de leur animal. Des sacs et
poubelles prévus à cet effet sont installés à l'entrée de l'espace vert
de Maisonneuve, ainsi que sur le parking des pompiers. Merci de
respecter les espaces publics.
Nuisances sonores : Afin de maintenir des relations de bon
voisinage, il est déconseillé d'utiliser des outillages bruyants en
particulier les tondeuses à gazon les dimanches et jours fériés.
Evé n e m e n ts

Vagabondage et Compagnie

La camionnette vous donne rendezvous
Vendredi 22 mai à 10h30  Résidence Val de Chevré
Samedi 23 mai à 16h  Square Albert Hay (Maisonneuve)

La Poste : La commune a reçu un courrier de La Poste l'informant
de sa décision unilatérale de nouveaux horaires à compter du 1er Après avoir parcouru chemins et villages à votre rencontre, nous
juin : du mardi au vendredi : 8h30  12h15 et le samedi : 9h 12h. La assisterons à 2 représentations surprises. C'est gratuit et ouvert à
municipalité pour sa part continue à soutenir le maintien des tous !
services publics de La Poste. Un nouveau rendezvous est
L'orchestre symphonique de Bretagne
demandé. Vous pouvez soutenir cette action en venant signer le
Vendredi 29 mai  Salle André Blot
document mis à votre disposition à la mairie.

A 14h30  Concert scolaire "Le Gosier de la Baleine"
Arrosage des fleurs : La commune recherche des bénévoles pour
arroser les fleurs en compagnie d'Oscar. Si vous êtes intéressé pour Pour les écoles de La Bouëxière et de la Communauté de
y participer, une réunion est organisée le 3 juin à 18h30 en mairie.
Communes du Pays de Liffré
Jumelage avec l'Allemagne : 45 bouëxiérais dont le Maire et des
A 20h30  Concert tout public "Voyage à PontAven"
élus ont été reçus dans les familles allemandes d'Hambrücken du
14 au 17 mai. La municipalité remercie l'association de jumelage
Alternance de musique de chambre et d'anecdotes avec un
ainsi que les familles allemandes pour la qualité de leur accueil.
conférencier.
Jumelage avec l'Angleterre : Dans le cadre du jumelage qui lie notre (Quintette) – Flûte, Harpe, Violon, Alto, Violoncelle.
commune à Wingrave, une soixantaine d'anglais arriveront le samedi Les musiciens et les peintres ont toujours été étroitement liés. Le
23 mai, pour un séjour de 4 jours dans les familles bouëxiéraises. Un quintet de l'Orchestre symphonique de Bretagne a voulu explorer
pot d'accueil sera organisé par la municipalité.
ces correspondances avec le musée de PontAven. Ils tissent un
La cabine à bouquins : A partir du samedi 23 mai, ouverture de la lien entre les artistes de l'école de PontAven (Gauguin, Sérusier),
"cabine à bouquins" (bibliothèque de rue). La bibliobox intégrée à la les répertoires du compositeur Debussy, et le navigateur/
compositeur brestois, Jean Cras.
cabine sera fonctionnelle dans les jours à venir.
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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Evé n e m e n ts

Fête de la musique

Samedi 13 juin à partir de 19h30

Vous êtes musiciens et vous souhaitez jouer lors de cette soirée,
vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription
disponible sur le site internet de la commune. Veuillez le déposer
une fois complété à l'accueil de la mairie avant le samedi 30 mai.

passage à l'acte

« Joyeuse Pagaille »
Vendredi 5 et Samedi 6 Juin à 21h  Salle André Blot
Dimanche 7 Juin à 15h  Salle André Blot

Comédie de Régis Porte. Mise en scène : Passage à l’acte et
Hélène Salaün, de la Compagnie Infernale.

Comment une célibataire endurcie et fière de l'être peutelle, en un
temps record, constituer la famille idéale complète (mari, bébé,
bellemère) pour convaincre son patron qu'elle est trop occupée
quand celuici se met en tête de lui rendre visite à l'improviste ?
Cette pièce de théâtre très enlevée raconte l'histoire d'une famille
improvisée en but à des situations plus loufoques les unes que les
autres et qui sème une... joyeuse pagaille !
En première partie de « Joyeuse Pagaille »
Vendredi 5 et Samedi 6 Juin à 20h

De saynète en saynète, de conte en conte, de mascarade en
mascarade les jeunes comédiens de la Bouëxière vous invitent à
découvrir leur univers théâtral ; un monde, bien évidemment, tout en
fauxsemblants, mais également tout en inventions et humour.
Mise en scène : Hélène Salaün, de la Compagnie Infernale
Tarif : entrée libre

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT
Au fil de l'eau
Dimanche 31 mai à partir de 10h

Dans le cadre de la fête de la nature, nous organisons une ballade
au bord de 2 cours d'eau : au Moulin Ory et à Chevré, avec des
animateurs chevronnés pour découvrir la faune et la flore. Cette
sortie familiale se terminera par un piquenique. Prévoir une tenue
adaptée pour la marche et votre piquenique si vous le souhaitez. La
participation est gratuite et l'apéro sera offert aux participants.
Contact : Géraldine Pichard au 06 87 60 70 49.
A sso c i a ti o n s

YOGA ET BIEN ETRe
Pour les personnes intéressées par le yoga à la rentrée de
septembre, nous vous proposons un cours d'essai les jeudi 4 ou 11
juin de 20h à 21h15. Pour s'inscrire à l'un de ces cours, contacter le
06 35 92 73 83.

Espérance HANDBALL

Pour clôturer la première année de la section handball nous
proposons des entrainements portes ouvertes tout le mois de juin, à
la salle des sports le jeudi de 20h à 22h. Nous sommes une section
loisir et mixte (+ de 18 ans). L'objectif premier serait de participer à
un championnat loisir pour l'année prochaine (1 match toutes les 3
semaines hors weekend). Pour ce faire il manque surtout des
adhérentes car la présence de 2 joueuses sur le terrain est
obligatoire pendant les matchs. Aujourd'hui nous comptons
seulement 2 inscriptions de la gent féminine et il serait bien d'en
compter le double voire le triple. Le dernier jeudi de juin nous avons
un match de prévu pour clôturer la saison... alors venez
nombreux/euses aux portes ouvertes pour y participer. Pour plus
d'informations : Judikaël Allain 06 64 81 62 27.
Vie économique

Ferme de la Grande Fontaine

Fête du lait bio - Petit déjeuner bio à la ferme
Dimanche 7 juin à partir de 8h30 (et jusqu'à 12h30)

Réservations indispensables par téléphone : au 02 99 04 49 43 ou
par mail : earldute@gmail.com
Participation : Adultes 5€ / étudiants et demandeurs d'emploi 4€ /
Enfants 3€ (gratuit pour les moins de 3 ans). Vous pourrez aussi
repartir avec votre bol «collector» ! (consigne 2€ à l'entrée).
Ce tarif comprend le petit déjeuner gourmand ainsi que l'accès à
toutes les animations.
Localisation : chez Cécile et Philippe Duté La Grande Fontaine
D ive rs

architecte  conseiller

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 29 mai à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Secours populaire français
Invitez un enfant cet été

Le secours populaire français recherche des familles d'Ille et Vilaine
pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois
semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et
n'ont pas d'autres possibilités de partir en vacances. Ils viennent
d'Ille et Vilaine ou d'autres départements et une assurance est prise
en charge pour eux par l'association. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h au 02 99 53 31 41 ou par mail :
contact@spf35.org

Carte d'identité

Le délai d'obtention est actuellement de 8 semaines.

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets : foulard, clés, lunettes... ont été rapportés en
mairie.

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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