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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municpal aura le le 10 juillet dans la
salle du conseil. Les conseils municipaux et communautaires sont
libres d'accès. Tous les citoyens peuvent assister à ces instances.
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.
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.
Dossier périscolaire et ALSH: Retrouvez les dossiers
périscolaire et ALSH pour l'école Charles Tillon, l'école St Joseph
et l'école de Dourdain en ligne sur le site de la commune. À
remettre en mairie avant le vendredi 6 juillet.
Surveillance des résidences inoccupées: En collaboration avec
la gendarmerie, la police municipale vous propose une
surveillance des résidences inoccupées.
Inscription en mairie.

Concours des maisons fleuries: Pensez à vous inscrire en mairie
avant le 2 juillet. Catégories : maison, balcon et terasse, jardin
potager, commerce, ferme.
Info fauchage: Il est rappelé que le fauchage des accotements des
voies communales est fait deux fois par an par les services : une
fois à la fin du printemps et une seconde fois en automne. Les
routes départementales sont gérées par le conseil départemental.
D’autre part, les espaces verts de la commune sont gérés par le
service espace vert sous la forme « zéro phyto », ce qui implique
l’éventuelle présence ponctuelle de végétation indésirable.
Forum des associations : le samedi 1er septembre de 14h à 18h,
salle André Blot.

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

Repas citoyen
Samedi 30 juin, à partir de 20h
Centre culturel Maisonneuve
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.
Nombre de places limitées, inscription en mairie.

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"
Tout public − gratuit

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
Bouex Couture

REPAS REPUBLICAIN
Vendredi 13 juillet
Espace couvert
Un repas républicain sera organisé vendredi 13 juillet à l'espace
couvert. Réservation au restaurant La Sauvagine au 02 99 62 63 52

CEREMONIE DU 14 JUILLET
Vendredi 13 juillet
Aubade à la résidence du Val de Chevré avec la
fanfare de MartignéFerchaud et ses majorettes.
19h30 Cérémonies : montée des couleurs à la Mairie et
dépôt d'une gerbe au cimetière
22h30 Retraite aux flambeaux. Départ de la salle
polyvalente A. Blot
23h15 Feu d'artifice, Stade André Blandin  Bal populaire

Mardi 10 Juillet de 13h30 à 16h30
L'association 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.

19h

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 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

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

Vie économique
SALON DES ENTREPRISES
Dimanche 15 juillet, de 9 h à 18 h
Place de l'Europe

Espace culturel Maisonneuve
Médiathèque
Horaires d'été
La médiathèque vous accueille tout l'été avec des horaires
aménagés :
Du samedi 7 juillet au samedi 11 août :
 Les lundis et vendredi de 16h à 18h30 (espace multimédia en libre
accès)
 Les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les jeudis fermeture de l'espace multimédia de 16h à 18h30
Du lundi 13 août au samedi 1er septembre :
 Les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
 Les jeudis de 16h à 18h30
 Les vendredis de 14h à 16h
Fermeture le vendredi 13, le samedi 14 et le lundi 16 juillet et le
mercredi 15 août 2018

Associations
Cercle des retraités

Toutes les entreprises de La Bouëxière sont les bienvenues
Inscriptions en mairie au 02.99.62.62.95

Divers
Architecte conseiller
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 13 septembre.
Merci de prendre rendezvous à LiffréCormier Communauté au
02 99 68 31 31

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans sont invités à venir se faire recenser en mairie
munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif de
domicile. Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.

Mardi 3 juillet
Salle André Blot à 12h
Le repas d'été aura lieu à la salle André Blot à La Bouëxière.
25€ pour les adhérents.
30€ pour les nonadhérents.

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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