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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 29 mai
à 19h30 dans la salle du conseil de la mairie (ouvert au public,
tous les bouëxiérais peuvent y assister). Ordre du jour :
lancement d’une procédure de modification du PLU.

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 achevée, 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 pallier 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.
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 à la salle communale. Prochain rendezvous : jeudi 31 mai.
Éclairage Public  coupure estivale : Comme l'année dernière,
la commune procède à une coupure estivale de l'éclairage public.
Cette coupure est programmée entre le 21 Mai et le 13 Août.
Toutes les rues de la commune sont concernées hormis entre le
cimetière et l'espace culturel de Maisonneuve et le parking de la
salle polyvalente.
L'objectif recherché est de réduire les consommations électriques
et lutter contre la pollution lumineuse. Nous profitons également
de l'allongement de la durée d'ensoleillement avec un crépuscule
prévu au plus tôt à 22h sur cette période.
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi
9 juin à partir de 19h.
Jardins familiaux : Une petite parcelle de jardin est libre. Si vous
êtes intéressé, contactez le CCAS au 02 99 62 65 60.

Appel au don pour le Moulin de Chevré : Depuis de nombreuses
années, ce site médiéval est mis en valeur : motte castrale avec sa
tour, chapelle du 12 ème siècle, étang et pont roman. Aujourd’hui,
le travail se poursuit par la reconstruction de la roue du moulin,
existante il y a presque plus d’un siècle. Il ne produira plus de
farine mais de l'électricité verte grâce à une turbine alimentée par
un étang de 22 hectares. Participez à ce projet citoyen et durable
en versant une somme mini de 10€ ! Les dons doivent se faire sur
le site collecticity.fr. Si vous rencontrez des problèmes dans vos
démarches, vous pouvez contacter la mairie . En tant que
donateur, votre nom sera gravé, si vous le souhaitez , sur une
plaque apposée près de la roue. Pour plus d'informations,
contacter la mairie au 02 99 62 62 95.
Arrosage avec Oscar : Appel à bénévoles. Vous souhaitez
participer à l'arrosage des fleurs avec Oscar. Tous les bénévoles
sont les bienvenus. Merci d’appeler la mairie au 02 99 62 62 95.

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 9h00
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
Samedi 19 mai à 10h00
Place de l’Europe

La joie par la compagnie Primitif (danse urbaine)  Gratuit
Stef Mazzic Trio (chanson rock)  Gratuit

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.

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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Evénements

Section Football

Braderie anciens Services Techniques:
2 Juin 2018 de 14h à 17h
Services techniques Municipaux  Rue du Stade
Suite au déménagement dans ses nouveaux locaux, le service
technique de la commune de La Bouëxière organise le Samedi 2
Juin de 14h à 17h, un débarras des matériels et équipements
inutilisés stockés dans les anciens services techniques (derrière les
pompiers).
Cette braderie est ouverte à tous les habitants de la commune ainsi
qu'aux associations. Une participation libre au profit du Centre
Communal d'Action Sociale sera demandée.

Spectacle petite enfance : BB
6 Juin à 11h
Salle corbière
Venez assister à un spectacle pour les toutpetits, par la
compagnie Écoutezvoir.
Gratuit, il ne reste que quelques places.
Inscription à la médiathèque.

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.

Braderie
15 juillet 2018  dans les rues de La Bouëxière
Le comité des fêtes organise des permanences pour réserver les
emplacements : Salle Frères Boulanger, 4 rue St Martin, les
samedis 23 juin, 30 juin et 7 juillet de 9h à 12h. Aucune
inscription ne sera prise après le 7 juillet.
Tarifs pro : 12€ les 2ml
Tarifs particuliers : 4€ les 2ml
Contact : braderielabouexiere@sfr.fr

Associations

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.

Espérance Tennis
Samedi 2 Juin de 18h à Minuit
Courts extérieurs et Salle multisports
Tennis Party. Tournoi de Tennis doublesmixtes adosadultes.
Format convivial ouvert à tous. Venez avec votre famille, vos amis,
vos voisins ! Apéro offert, apportez votre piquenique.
Participation: 4€.
Inscriptions et renseignements au 06 87 18 96 79
ou esperancetennislabouexiere@gmail.com
Mercredi 6 Juin de 14h à 16h
Courts extérieurs ou Salle multisports
Tournoi interne Jeunes 710 ans, encadré par Olivier. Ouverts à
tous les enfants de 7 à 10 ans. Gratuit
Inscription obligatoire à esperancetennislabouexiere@gmail.com
Samedi 9 Juin de 10h à 18h
Courts extérieurs et Salle multisports
1ère édition de la Fête du Tennis !
Organisée à La Bouëxière avec nos clubs voisins. Constituez des
équipes de 3 joueurs (2 enfants + 1 adulte) et venez participer à un
tournoi convivial. Ouvert à tous (licenciés ou non), viens avec tes
copains ! Séances d’essai pour débutants à 11h et 15h. Piquenique
le midi (avec barbecue sur place). Gratuit.
Inscriptions et renseignements au 06 87 18 96 79
ou esperancetennislabouexiere@gmail.com

association la Bouëxière Environnement
Samedi 26 mai 2018 à partir de 20h
Dans le cadre de la fête de la Nature 2018 La Bouëxière
Environnement vous invite à une Soirée "Chauves souris à l'étang
de Chevré"
Au programme :
 Atelier pour enfants pour découvrir certains aspects de la biologie
des chauves souris
 Conférences sur les chauves souris de Bretagne
 Sortie nocturne
 Possibilité d'un piquenique partagé à 18h30

Gym Volontaire ATHLON
Samedi 2 Juin 2018 à 10h
Salle du Dojo  La Bouëxière

Association 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.

Divers
Impôts
Le service de déclaration en ligne est ouvert.
Pour l'IlleetVilaine :
Date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à minuit

Enquête en ligne
L'association Gym volontaire de la Bouëxière organise une porte Pour accompagner les évolutions des pratiques de travail,
ouverte "Découverte de la gym volontaire pour les enfants de 3 à 6 soutenir le développement économique local mais aussi
ans", de 10h à 11h. Parcours récréatif pour éveiller nos petits bouts contribuer à limiter les déplacements domiciletravail de ses
de choux à la pratique du sport et s'amuser ensemble !! Chaque habitants, LiffréCormier Communauté et ses communes
enfant peut venir avec un camarade. Pensez à l'inscription : les membres lancent une réflexion sur les espaces de
places sont limitées à 20 enfants. Inscription gratuite
travail partagés et le coworking.
Pour tous renseignements et inscriptions, n'hésitez pas à nous Vous pouvez y accéder sur le site
contacter soit au 06.63.90.88.16. ou 06.68.22.27.76 ou par mail sphinxonline.com. La fin de l'enquête est fixée au 8
gymvolontairelabouexiere@gmail.com
juin 2018.
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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