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La Municipalité en Direct
BONNES VACANCES A TOUS !!!!
Le Maire et l'ensemble des conseillers municipaux vous
souhaitent un bel été.
Numérotation des lieux dits : Suite à la numérotation des lieux
dits, de nombreuses plaques n'ont pas encore été retirées à
l'accueil de la mairie. Merci de venir les chercher au plus vite.

Surveillance des résidences inoccupées : En collaboration avec
la gendarmerie, la police municipale vous propose une surveillance
des résidences inoccupées. Inscription en mairie.
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.

Flash spécial Forum des associations : Toutes les associations
qui souhaitent faire paraître un communiqué dans le Flash spécial
(du vendredi 31 août) sont invitées à nous adresser un mail, pour
le vendredi 24 août au plus tard à l'adresse suivante :
article.flash@mairielabouexiere.fr
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 à la salle des Frères
Boulanger. Prochains rendezvous : lundi 16, jeudi 26 et lundi 30
juillet, ainsi que jeudi 9, lundi 13 et jeudi 23 août.
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 le dossier périscolaire
et ALSH en ligne sur le site de la commune. Les personnes n'ayant
pas retourné le dossier en mairie peuvent encore le faire durant
l'été.

Evénements
NAVETTE GRATUITE MILLEPATTES
Tous les mercredis du 11 juillet au 22 août
Etang de Chevré  piscine de Liffré  Etang du Boulet à Feins
Navette organisée par le CCAS pour les personnes n'ayant pas de
moyen de locomotion. Les enfants de moins de 12 ans devront être
accompagnés d'un majeur désigné sur l'autorisation parentale.
Ceux de plus de 12 ans devront avoir une autorisation parentale
délivrée en mairie.
L'aller :
Départ 11h30 : arrêt de car
rue des Bruyères
1er arrêt : Etang de Chevré
2ème arrêt : Piscine de Liffré
Arrivée : Etang de Feins

Le retour :
Départ 17h30 : Etang de Feins
18h : parking piscine de Liffré
18h15 : Etang de Chevré
18h30 : La Bouëxière rue des
Bruyères

CEREMONIE POUR LA FÊTE NATIONALE
Vendredi 13 juillet
19h

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.
20h
Repas républicain à l'espace couvert. Réservation au
restaurant La Sauvagine au 02 99 62 63 52.
22h30 Retraite aux flambeaux. Départ de la salle André Blot.
23h15 Feu d'artifice, Stade André Blandin  Bal populaire.

Braderie
Dimanche 15 juillet
Dans les rues de La Bouëxière
Venez nombreux profitez de cette belle journée pour faire des
bonnes affaires.

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

Evénements
SUPER LOTO

ANCIENS COMBATTANTS

Mercredi 29 août, 14h
Salle André Blot
Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dès 12h15. Différents lots à gagner. Buvette et restauration
possible. Tarif unique : 2 € la carte.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 1er septembre de 14h à 18h
Salle André Blot
Les associations qui souhaitent être présentes lors du forum doivent
s'inscrire et transmettre leurs besoins en matériel avant le 18 juillet à
la mairie.

Journée conviviale
Dimanche 22 juillet
Notre section organise tous les ans une journée conviviale qui sera

le dimanche 22 juillet au foyer rural à partir de 12h30. Le tarif est de
26 € par convive pour la journée. Vos amis sont les bienvenus.
Inscriptions auprès de Joseph Gautier 02 99 62 63 08 ou de
Dominique Coelho : 06 61 72 04 85.
Date limite d'inscription : 13 juillet.

Vie économique
SALON DES ENTREPRISES

REPAS MÉDIÉVAL

Dimanche 15 juillet, de 9 h à 18 h
Place de l'Europe

Dimanche 9 septembre
Dans le cadre des Festoyes de Chevré, La Sauvagine organise un
repas médiéval. 15 € adultes, 7 € enfants. Réservation à partir du 16
juillet au 02 99 62 63 52 (La Sauvagine) ou 02 23 37 58 27 ( Royal
Chance)

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.
Une soirée à la médiathèque
Jeudi 2 août de 16h à 22h
Envie de partager un moment en famille ou entre amis avec un jeu
de société ? Envie de s'amuser avec un ordinateur ou une tablette ?
Envie de simplement profiter de la bibliothèque pour lire avec ses
enfants ? La médiathèque vous ouvre ses portes au milieu de l'été
pour une soirée à partager en famille !
Initiation à l'informatique
Jeudis 20, 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre de 9h30 à 11h30
Vous avez un ordinateur portable ou fixe, une tablette ? Vous n'avez
jamais pratiqué l'informatique ou il vous manque les bases pour bien
utiliser vos outils ? Ce stage vous concerne : découvrir le matériel et
les réglages simples, envoyer un email, aller sur internet, sécuriser
vos appareils... Tarif plein : 40 €. Tarif réduit : 20 €.

Divers
BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste de La Bouëxière sera fermé du 30 juillet au 20
août inclus. Pendant cette période, vous pouvez vous rendre dans
les bureaux de poste des communes voisines.

DON DU SANG
Une collecte de sang réalisée par l'Etablissement Français du Sang
est organisée le lundi 20 août de 14h à 19h à la salle André Blot.

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.

RECHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL
Agr'équip (centre de formation spécialisé en machinisme agricole et
travaux publics), situé à La Bonnerie à La Bouëxière est à la
recherche d'habitants sur la commune acceptant d'accueillir des
stagiaires mineurs lors de leurs semaines de formation au centre.
Cela concerne des jeunes en alternance (1 semaine/mois environ) à
partir de la rentrée de septembre 2018.
Les hôtes, moyennant finances (65 €) assureront le gîte et le
couvert (petitdéjeuner et dîner) du lundi soir au vendredi matin.
Si vous êtes intéressés ou pour plus d'information, n'hésitez pas à
contacter Agr'équip, 1 La Bonnerie, 02 99 62 62 62 ou
joelle.tinarage@bretagne.chambagri.fr

Retrouvez les programmes adultes et enfants sur le site de la
commune et le site de l'espace multimédia de la médiathèque.

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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