Flash La Bouëxière
N° 688

Du 04 mai au 17 mai 2018

Feuille bimensuelle d'information  www.mairielabouexiere.fr  02 99 62 62 95  article.flash@mairielabouexiere.fr

La Municipalité en Direct

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 19 juin
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie (ouvert au public,
tous les bouëxiérais peuvent y assister).
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 14 mai, à la
salle des fêtes de Gosné.
Point sur les travaux :
Rue SaintMartin : Les enrobés ont été réalisés les 17 et 18 Avril.
Les finitions sont en cours (marquage, signalisation).
Carrefour rue de Chateaubriand / rue de Fougères : Travaux
du plateau surélevé, pose des bordures achevées, la réalisation
des enrobés en surépaisseur est programmée début juin. Une
coupure totale de la circulation sur 2 jours avec mise en place
d'une déviation sera réalisée.
Ces travaux pourront nécessiter une forte modification de la
circulation. Des déviations seront mises en place pour palier la
gêne occasionnée.
Théâtre de verdure : 2ème phase des travaux débutée avec la
création de deux rangées de bancs supplémentaires et la
réalisation de la scène. Achèvement prévu à la mimai avant
engazonnement.
En cas de problème vous pouvez contacter vos élus à la mairie au
02 99 62 62 95.
Festoyes 2018 / Sponsoring : Pour sa fête médiévale des 8 et 9
septembre 2018, la commune de La Bouëxière recherche des
sponsors. Par votre participation, vous aurez la possibilité de
donner une visibilité à votre entreprise auprès des 7000
spectateurs attendus et audelà à travers la campagne de
communication. Pour vous présenter l'événement et les modalités
de communication, allez sur www.mairielabouexiere.fr et
consultez le dossier de présentation. Les élus sont disponibles
pour vous rencontrer et discuter de cette proposition de
sponsoring. Pour tout renseignement, contactez le 02 99 62 62 95.
Festoyes 2018 / Couture :
Que vous soyez expert ou novice venez rejoindre le groupe de
couturières les lundis semaines impaires et les jeudis semaines
paires. Prochains rendezvous : lundi 7, jeudi 17 et jeudi 31 mai.
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi
9 juin 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, il reste encore des places.
Impôts : Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 11
avril 2018. Pour l'IlleetVilaine :
Date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2018 à minuit
Date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à minuit

Cérémonies
Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration se déroulera le mardi 8 mai.
Toute la population y est cordialement conviée.
11h : cérémonie en mairie
11h15 : cérémonie au cimetière
11h30 : inauguration salle Frères Boulanger
11h45 : inauguration parc Raymonde Tillon
12h : verre de l’amitié, salle Corbière

Evénements
Le Cochon à Pédales
Samedi 19 mai
Espace Sportif Couvert
4ème Edition, Les Cochons de L’Espace
Organisé par l’association Les Boucs en Train. Venez participer à
cette journée récréative et festive dans laquelle s'affrontent des
équipes déguisées à travers des épreuves loufoques. (équipe de 6
personnes minimum, 6€ par équipe) Prévoir un code vestimentaire
commun, un blason et une mascotte.
Départ en fanfare à 9h04 Place de l’Europe. Cochon grillé le midi
(14€ sur réservation avec dessert et café). Concert le midi et le soir.
Restauration sur place le soir
Inscriptions au Café La Bicyclette, 02 99 04 47 04 ou
lesboucsentrain@gmail.com

Vagabondages et Cie
Mercredi 16 mai à 18h30
Chez Judikaël Allain au 4, lieudit Les Cours

Lombric Fourchu, le héros du potager ! par la compagnie Lettre
Spectacle humoristique  enfant  6€

Samedi 19 mai à 10h00
Place de l’Europe

La joie par la compagnie Primitif (danse urbaine)  Gratuit

Samedi 19 mai à 10h00
Place de l'Europe

Stef Mazzic Trio (chanson rock)  Gratuit

Loto
Dimanche 10 juin
Salle André Blot

L'Amicale des sapeurs pompiers de la commune organise un loto à
14h. Ouverture des portes à 12h. 2 euros la carte. De nombreux
lots, dont un bon d'achat de 500 euros.
Réservations et renseignements au 06 47 33 71 37.
Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Associations

Clic de l'ille et de l'illet

Section Football
La section football de l’espérance souhaite recruter une personne en
mission de service civique ( 24 heures hebdomadaire).
Missions à accomplir :
 Coanimation des séances d’entraînement sur différentes tranches
d’âge.
 Gestion du site internet et Facebook du club, développer la
communication.
 L’organisation de diverses animations au sein de la section
pendant la saison sportive.
Profil candidat : H/F, avoir entre 18 et 25 ans, sportif (ve),
connaissances informatiques, motivé(e).
Poste à pourvoir entre mai et juin 2018 pour une durée de 12 mois
Contacts : 06 61 63 38 20 ou 06 88 80 90 90.

Soutien aux aidants familiaux
Mardi 15 mai de 14h30 à 16h30
Salle des Halles St Aubin d'Aubigné
Le service Clic (Centre local d'information et de coordination) de l'Ille
et de l'Illet, organise des rencontres chaque 3ème mardi du mois
pour un soutien aux aidants familiaux, c'estàdire les personnes qui
accompagnent un proche en perte d'autonomie en raison de l'âge,
d'une maladie, d'un handicap.
Ces temps d'échange, animés par un professionnel psychologue,
favorisent la rencontre avec d'autres personnes vivant une situation
similaire, sont un soutien à l'expression sur le quotidien et visent à
informer sur les réponses, les soutiens existants. Gratuit.
Renseignements et inscription au 02 23 37 13 99 ou
clicilleillet@orange.fr

Journée Irlandaise
La Bouex couture
Dimanche 20 Mai de 10h à 17h
Centre culturel maisonneuve (Salle Corbière et Préau couvert)
L'association La Bouex couture organise un marché des Créateurs
de Printemps. Présence de nombreux créateurs, tableaux,
décoration, céramique, créations en couture pour bébé et
accessoires, broderie, textile maison et cuisine, vêtements et
accessoires pour poupées, coutellerie, savons, livres... de
nombreuses idées cadeaux pour la fête des mères, anniversaires,
naissances !
Promenades en calèche, animations pour les enfants.
Tombola : 2 repas pour 2 à gagner.

Gym Volontaire ATHLON
Samedi 2 Juin 2018 à 10h
Salle du Dojo  La Bouëxière
L'association Gym volontaire de la Bouëxière organise une porte
ouverte "Découverte de la gym volontaire pour les enfants de 3 à 6
ans", de 10h à 11h. Parcours récréatif pour éveiller nos petits bouts
de choux à la pratique du sport et s'amuser ensemble !! Chaque
enfant peut venir avec un camarade. Pensez à l'inscription : les
places sont limitées à 20 enfants. Inscription gratuite
Pour tous renseignements et inscriptions, n'hésitez pas à nous
contacter soit au 06.63.90.88.16. ou 06.68.22.27.76 ou par mail
gymvolontairelabouexiere@gmail.com

Samedi 12 mai
Centre culturel à Liffré
Pour fêter sa première année, le GAELiC, groupement
intercommunal réunissant l'association Appel d'Eire de StAubindu
Cormier et le club de football gaélique de l'US Liffré, organise une
journée irlandaise à Liffré le samedi 12 mai. Dès le matin sera
proposé un stage de danse. L'aprèsmidi sera consacré à un
concours de danses irlandaises dans la grande salle du Centre
Culturel suivi d'un stage de danses en vue de préparer au Ceili du
soir. Dehors, se tiendra des tournois de football gaélique ouverts
aux débutant(e)s ou confirmé(e)s de 8 à 88 ans, sur le terrain
synthétique. En soirée, le Ceili, bal irlandais suivi d'une session,
clôtureront cette journée, toujours dans la grande salle du Centre
Culturel. Renseignements sur le site legaelic.bzh.
Inscriptions au tournoi de football gaélique auprès de Loïc Bernier
06 10 42 82 84 ou Gaëtan Danet 06 73 90 77 52
Inscriptions aux stages auprès d'Olivier le Bourdonnec
06 65 34 62 26

Collecte de sang
Lundi 14 mai de 14h30 à 19h
Salle polyvalente André Blot
Organisé par l'Etablissement français du sang.

Broyage excédentaire

Divers
Arrosage avec Oscar
Appel à bénévole.
Vous souhaitez participer à l'arrosage des fleurs avec Oscar.
Merci d’appeler la mairie au 02 99 62 62 95.

Smictom
La deuxième semaine de mai compte deux jours fériés, les 8 et 10
mai 2018. Des dispositions particulières pour la collecte des déchets
sont prises. Pas de collectes des sacs jaunes du 7 au 11 mai 2018.
Attention modification des collectes des ordures ménagères :
mercredi 9 mai. Sortez vos bacs la veille au soir.

Broyage excédentaire à disposition au carrefour du chemin
communal et de la route qui rejoint touche ronde à la gailladiere.
Servez vous.

Européenne LiffréCormier
Dimanche 3 Juin
Salle des Halles, à SaintAubin du Cormier
Le Portugal sera mis à l'honneur de 14h30 à 18h avec défilé,
spectacle de danses et animations par un groupe de 30 danseurs.
Exposition , dégustation de pâtisseries portugaises et européenne
Entrée gratuite ouverte à tous.

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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