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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 21 juin
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

36... Vive les vacances : Pensez à vous inscrire avant le 22 juin
pour la sortie gratuite à St Malo du samedi 2 juillet organisée par
le CCAS. Départ à 9h, place de l'Europe et retour vers 19h30. Au
programme : plage, pêche à pied, visite de la ville...
Nouvelles modalités d'inscription via Internet : Nous convions
tous les parents dont les enfants fréquentent le restaurant
municipal et/ou l'ALSH à une réunion d'information le jeudi 23 juin
à 20h30 à la salle polyvalente André Blot. A cette occasion, une
démonstration du portail famille vous sera proposée. Ce nouvel
outil sera l'unique moyen à compter de la rentrée scolaire de
septembre pour inscrire, signaler les absences de vos enfants et
mettre à jour vos coordonnées. Nous comptons sur votre
présence à cette réunion.
Réunion publique PLU : Après la phase de diagnostic, la
commission PLU a poursuivi la réflexion sur le nouveau Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce
document définit les lignes directrices du développement de la
commune sous forme d'orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme. C'est un outil de programmation et de planification
du développement communal pour ces 10 à 15 prochaines
années tout en prenant en compte les évolutions réglementaires
récentes et en s'appuyant sur les conclusions et les enjeux du
diagnostic. Afin de partager les orientations du PADD, une réunion
publique de présentation et d’échanges se tiendra le vendredi 24
juin à 20h, à la salle polyvalente André Blot.
Vol de fleurs et plantes dans le cimetière : Des vols ont été
commis ces dernières semaines, si vous avez des informations ou
vu les auteurs de ces méfaits, merci de contacter la mairie.

Aide aux devoirs : Vous souhaitez réviser votre brevet des
collèges ou votre baccalauréat ? Venez le samedi matin à l'aide
aux devoirs de 10h30 à 12h30 à l'espace jeunes (Maisonneuve).
Gratuit
.

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 18 juin.
Atelier couture : Une équipe de bénévoles se réunit chaque lundi
à 20h à l'atelier relais de La Bouëxière (près du vétérinaire) afin de
confectionner costumes et accessoires pour les Festoyes de
Chevré du 11 septembre prochain. Tous les volontaires sont les
bienvenus.

Evé n e m e n ts

Fête de la musique
Samedi 11 juin

Programme en page 3 de ce flash

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUËXIéRAISE
Portes ouvertes du 6 au 21 juin 2016
Salle de danse Maisonneuve

Venez découvrir et essayer la gym Volontaire  3 cours offerts
Sport santé pour adolescents, adultes et seniors.
Le Sport Santé : Renforcement musculaire, équilibre, Abdo
fessier, stretching.
L’EPGV de La Bouëxière vous propose des activités sportives
tournées vers la santé et le bienêtre.
Les cours, animés par un professeur diplômé, durent 1 heure.
Lundi à 9h et à 10h – Gym Active Adultes
Lundi à 11h – Gym Bien être Equilibre et Mémoire Adultes Séniors
Mardi à 19h15 – Gym Tonique Ados (à partir de 15 ans) et Adultes
.

Pour tous renseignements et inscription, contactez Noëlla au
06 63 90 88 16 ou gymvolontairelabouexiere@gmail.com

Espérance section Football
Vendredi 10 juin à partir de 20h
Salle André Blot

Retransmission sur écran géant du match d'ouverture du
championnat d'Europe FranceRoumanie. Entrée gratuite.
Samedi 11 juin à partir de 11h
Stade André Blandin

Journée Nationale des Débutants U6 U7, environ 150 équipes
présentes. Restauration sur place.

super loto

Mercredi 29 juin à 14h  Salle André Blot

Organisé par OuestBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 07 68 23 61 48 ou
06 32 50 47 39.

Braderie

Dimanche 17 juillet

Les permanences pour les inscriptions seront assurées à la salle
communale (4 rue St Martin) les samedis 25 juin, 2 juillet et 9
juillet de 9h à 12h.

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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Expositions

Elfy
Exposition de peinture
Du 4 juin au 2 juillet
A la mairie et la médiathèque

Exposition en accès libre aux horaires d'ouverture.

MariePierre Roudet
artiste pastelliste Bouëxiéraise
Du 10 juin au 3 juillet
Dans l'atrium de la Résidence Val de Chevré

Exposition, en accès libre, de 10h à 18h.

Espace culturel Maisonneuve

Espace multimédia

Atelier bandes dessinées
Mercredi 6 juillet de 10h30 à 11h30
A la médiathèque

Viens expérimenter l'application Anuki qui te permettra de retrouver
le héros de la bande dessinée et de vivre tes propres aventures. Tu
pourras lors de la séance : suivre une histoire inédite, créer ta bande
dessinée avec les personnages, jouer avec les petits indiens,
découvrir comment naît une bande dessinée d'Anuki.
A partir de 7 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €
Atelier Tablettes numériques
Jeudi 7 juillet de 14h à 16h

Découvrir et apprendre à bien paramétrer sa tablette. Installer et
supprimer des applications, se connecter à un réseau Wifi, mettre un
antivirus et le paramétrer, parler des contrôles parentaux, recevoir
ses mails, gérer un agenda... Vous pouvez venir avec votre tablette
ou utiliser celles de la médiathèque.
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €
.

Inscription dès maintenant pour ces deux ateliers au 02 99 62 69 09
ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr
A sso c i a ti o n s

ulysse 89

L'association de peinture et arts plastiques vous invite à l'exposition
annuelle des travaux des ateliers adultes et enfants. Elle se
déroulera le samedi 18 (14h19h) et le dimanche 19 (10h12h et
14h18h) juin, salle Corbière (endessous de la bibliothèque). Invitée
d'honneur : Jevany, photographe rennaise. Entrée gratuite.

Cercle des retraités

Un bon nombre d'adhérents seront à la sortie d'une semaine à
Lussac. En conséquence, le cercle sera fermé le jeudi 23 juin.
Repas d'été
Mardi 5 juillet à 12h
Salle polyvalente André Blot

S'inscrire le jeudi à la salle Corbière avant le 28 juin. Prix par
personne : 23 € pour les adhérents, 28 € pour les non adhérents.

Vie économique

Couleur Créole
Dîner concert et conte
"Faut qu'ça souinngue" avec Dom de Gannes Conteur
Samedi 25 Juin à 20h

Réservation au 02 99 62 64 64
D ive rs

.

Fête de l’Europe

Dimanche 12 juin de 14h à 18h
Centre culturel de Liffré

Venez fêter l’Europe avec l’Association Européenne du Pays de
Liffré (AEPL). L’AEPL vous invite à partager cet aprèsmidi en
compagnie de danseurs et musiciens de flamenco, de danses
écossaises et de danses tahitiennes pour l’Europe d’outremer. Des
stands et une exposition vous permettront de mieux connaître le foot
gaëlique donc l’Irlande et l’Europe. L’entrée est gratuite.
Fête en partenariat avec le Comité de jumelage et l’association de
foot gaëlique.
Contact AEPL : 02 99 68 54 11

L’EFS lance un appel urgent à la
mobilisation des donneurs
En ce début juin, le niveau des réserves en produits sanguins est
très bas. A l’approche de l’été, période sensible où la fréquentation
des collectes baisse, il est important de venir donner son sang dès
aujourd’hui !
La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) a lieu chaque
année le 14 juin. Elle a pour objectif de remercier les donneurs et
bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de
nouvelles personnes à venir donner pour la première fois.
Cette 13ème édition de la JMDS est aussi l’occasion de rappeler les
valeurs éthiques du don de sang : anonymat, bénévolat et gratuité.
Le modèle transfusionnel français est mondialement reconnu et ne
peut exister sans la mobilisation des donneurs que l’EFS tient à
remercier.
Pourquoi donner son sang ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les
globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour ! Donner son sang est un geste simple
et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le
prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de
malades.
A savoir pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans, peser au
moins 50 kg, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater et se munir d’une
pièce d’identité pour un premier don.
Plus d’infos : www.dondusang.net

Cartes d'identité

Actuellement le délai de traitement des cartes d'identité est de onze
semaines. Pensez à anticiper vos demandes de renouvellement.

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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