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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). Avant le Conseil à 20h :
Remise des cartes d’électeurs aux jeunes majeurs.
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 des Frères Boulanger. Prochain rendezvous :
lundi 18 et jeudi 28 juin à 20h.
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.
Forum des associations : le samedi 1er septembre de 14h à
18h, salle André Blot.

Evénements
Passage à l'acte

Grand prix cycliste
Vendredi 15 juin 2018
Les voies empruntées : Rue de ServonsurVilaine, Rue de
Châteaubourg, RD n°95, Voie communale du Pré Primault à la
Roche Pointue, RD n°101. Les routes seront fermées à partir de
18h30, une déviation sera mise en place.

Bouexazik
Mercredi 20 juin à 20h30
Salle André Blot.
Musique irlandaise avec Gerry O'Connor et Gilles Le Bigot.
Gerry « fiddle » O’ Connor et Gilles Le Bigot ont séparément un
parcours riche et diversifié. Gerry est reconnu comme étant l’un des
meilleurs violonistes d’Irlande et de son côté Gilles est considéré
comme l’un des meilleurs guitaristes de Bretagne. Au retour du
Moscow Folk and Country Festival, Gerry et Gilles s’arrêteront à La
Bouëxière où ils débuteront leur tournée bretonne avant de filer vers
l’ouest.
Entrée 8€/5€. Renseignements et réservations : 06 32 01 54 68 ou
bouexazik@laposte.net

Fête de l'école charles Tillon
Dimanche 24 juin, 14 h
L'association CAEP organise la fête de l'école publique Charles
Tillon.

Super Loto
Mercredi 27 juin, 14h
Salle André Blot
Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dès 12h15. Différents lots à gagner dont 5 bons d'achat de
200€. Buvette et restauration possible.
Tarif unique : 2€ la carte.

Fonk'farons
Jeudi 28 juin, 18h45
Centre ReyLeroux, La Bouëxière
Concert et animation musicale. En première partie : les élèves de
l'orchestre à l'école de Gosné.

Repas citoyen
Samedi 30 juin, à partir de 20h
Centre culturel Maisonneuve

Vendredi 15 juin à 20 h 30
Espace culturel Maisonneuve à la Bouëxière

A l'occasion de la 8ème édition du cinéma plein air, le CCAS
organise un repas citoyen et offre le "cochon grillé" aux habitants de
La Bouëxière. Pensez à apporter boissons, entrées et desserts.
« La croche Chœur » et « Passage à l’acte » présentent : Chante la
Nombre de places limitées, inscription en mairie avant le 22 juin.
vie chante ! Représentation en extérieur si le temps le permet.
Entrée libre, chapeau à la sortie

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

Cercle des retraités

Cinéma Plein air
Samedi 30 juin, 22h
Théâtre de verdure, près du centre culturel maisonneuve
Vous êtes conviés à vous installer dans le théâtre de verdure près
du centre culturel Maisonneuve, pour partager cette nouvelle édition
du cinéma en plein air de La Bouëxière. Serviette de plage, chaise
pliante, siège… Vous êtes libre d’apporter de quoi vous installer
confortablement. Film : Oss 117  Rio ne répond plus

Mardi 3 juillet
Salle André Blot à 12h
Le repas d'été aura lieu à la salle André Blot à La Bouëxière.
S'incrire le jeudi à la salle corbière avant le 24 juin.
25€ pour les adhérents. 30€ pour les nonadhérents.

L'association La Bouex Couture
Mardi 10 Juillet de 13h30 à 16h30

Tout public − gratuit

Accueil des nouveaux habitants
30 juin, 16h45
Place de l'Europe
Visite commentée de la commune en car. Inscription en mairie avant
le 22 juin au 02 99 62 62 95.

Braderie
Dimanche 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
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

CAEP La bouëxière
Du 13 au 20 juin
Le Smictom installera une benne spéciale papiers journaux sur le
parking rue des écoles, face à l'entrée principale du groupe scolaire
Charles Tillon. Merci de déposer exclusivement vos papiers
journaux dans cette benne. Tout autre papier va dans les colonnes à
papier habituelles.

BOUEX’AIR PUR Riverains et Alentours :
Mercredi 20 juin à 20h30
Salle Frères Boulanger.
Assemblée générale. Ordre du jour :
 Dissolution association
 Questions diverses

La Bouex Couture organise un atelier couture pour les jeunes sur le
thème : "Fabrique ton pouf ". À partir de 10 ans .
10€ (12€ pour les nonadhérents). Inscriptions et renseignements :
labouexcouture@gmail.com ou au 06 83 49 89 42.

Vie économique
Boutique éphémère
Samedi 16 juin de 10h à 18h
Espace Maisonneuve
Venez rencontrer des créateurs locaux. Ateliers animés matin et
aprèsmidi sur réservation au 06 70 14 07 06.

Les Groovy Baboonasses
Samedi 16 Juin, 18h.
Concert en plein air. Rock Sixties Seventies.
Couleur Créole à Chevré 02 99 62 64 64.

Divers
Clic de l'ille et de l'illet
Mardi 19 juin 2018 à 14h30
Salle des Halles – Place du marché, Saint Aubin d’Aubigne
Vous accompagnez un proche (conjoint, parent) quotidiennement à
domicile en perte d’autonomie liée à l’âge, une maladie ou un
handicap ? Un temps d’échanges animé par un professionnel de
l’écoute (psychologue) en groupe avec d’autres personnes
connaissant une situation semblable, dans la convivialité vous est
ouvert. Un accueil pour les personnes aidées est prévu autour d'un
temps d'animation. Si vous rencontrez des difficultés de transport,
nous pouvons vous aider à vous organiser pour vous rendre à cette
rencontre. Gratuit.

Architecte conseiller
La prochaine permanence aura lieu le 21 juin. Merci de prendre
rendezvous à LiffréCormier Communauté au 02 99 68 31 31

LiffréCormier Communauté
Le mercredi 20 juin 2018, 19 h 15
Salle des Halles, Place de la Mairie, SaintAubinduCormier

LiffréCormier Communauté en partenariat avec la société
INSANIAM, activité de conseil en stratégie sous l’angle du
numérique et de l’agilité, organise une animation économique.
Danse attitude
L’événement sera précédé d’un moment convivial. Thématique de
Vendredi 22 & Samedi 23 juin à 20h30
l’atelier : la communication web. Pourquoi et comment rendre visible
Espace Bel Air à Saint Aubin du Cormier
mon activité économique sur internet ? L’animation économique est
Venez assister au spectacle de fin d’année de l’association Danse destinée aux artisans, aux commerçants et aux TPE
Attitude chorégraphié et mis en scène par Laëtitia Morand.
localisés sur le territoire de LiffréCormier Communauté.
Billetterie ouverte le samedi 16 juin de 10h00 à 13h00 à la Salle de
Inscription souhaitée avant le 15 juin 2018 inclus.
danse. Tarif unique de 8 € pour tous : enfants & adultes.
Inscription téléphonique au 02 99 68 31 31
Renseignements possibles au 06 60 13 27 83
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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