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F lash N° 714
Du 14 au 27 juin 2019

La Municipalité en Direct
Conseil :   Le prochain conseil communautaire aura  lieu  lundi 1er 
juillet 2019 à 20h30, Maison des Services de Gosné.

Enquête publique  PLU : Le public est informé qu’il sera procédé 
à  une  enquête  publique  sur  le  projet  de modification  n°1  et    de 
révisions allégées n°1 et 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune  de  La  Bouëxière,  du  24  juin  2019  au  24  juillet  2019 
inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. 
Avis complet disponible en mairie ou sur www.mairielabouexiere.fr

Travaux :
Travaux de réfection de l'assainissement et des voiries : Rue 
des  lilas  et  rue  des  genêts    Basculement  des  travaux,  des 
fermetures  de  voies  de  la  rue  des  lilas  sur  la  rue  des  genêts 
programmées tout début Juillet.

Arrosage avec le cheval communal : Toutes  les  personnes 
souhaitant participer ponctuellement ou règulièrement à l'arrosage 
des  fleurs  avec  le  cheval  communal  sont  invitées  à  contacter  la 
mairie.
 
Jardins familiaux :  Plusieurs parcelles sont disponibles. 
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS au 02 99 62 65 60.

Projet ludothèque, appel à bénévoles :  La  commune  souhaite 
mettre en place une ludothèque. Le but est de mettre à disposition 
des  jeux  pour  tous,  favorisant  les  liens  familiaux,  sociaux,  et 
intergénérationnels. Pour développer ce projet, la commune fait un 
appel  à  bénévoles  pour  aider  l'agent  en  charge  à  gérer 
l'équipement des jeux et l'accueil du public. 
Réunion d'information le lundi 17 juin à 20h30 salle corbière.

Crieuse publique : Tel  le Garde Champêtre  passant  de  villages 
en villages pour donner  les nouvelles,  la Crieuse Publique de La 
Bouëxière  (Thérèse  DAVIENNE)  sera  en  service  public 
commandé  le 13  juillet 2019 à Chevré  lors du  feu d'artifice et du 
repas  citoyen  de  La  Bouëxière  A  cette  occasion,  trois  criées 
publiques seront prévues (à 17h3019h3022h00), à partir de vos 
messages  laissés  dans  la  boîte  aux  lettres  prévue  à  cet  effet  à 
l’accueil de la mairie. 
Déclaration  d'amour,  de  colère,  de  joie,  annonces  diverses  et 
variées. Votre message peut être signé ou anonyme. 

Inauguration :  Dimanche  23  juin  à  11h  à  l'école  Charles  Tillon, 
inauguration  par  M.  Stéphane  Piquet,  Maire,  du  pôle  culturel  du 
groupe scolaire Charles Tillon.

Concours des maisons fleuries :  Pensez  à  vous  inscrire  en 
mairie  avant  le  24  juin.  Catégories  :  maison,  balcon  et  terrasse, 
jardin potager, commerce, ferme.

Appel à projets agricoles :  Vous  êtes  agriculteur(trice)  et  vous 
avez une problématique ou un besoin collectif ? 
Dans  le  cadre  de  l'étude  de  compensation  agricole  du  projet  de 
lotissement de  la Tannerie,  la commune  lance un appel à projets 
pour vous accompagner. 
Envoyez une présentation de votre projet avant le 20 juillet 2019 à 
l'adresse : amenagement@mairielabouexiere.fr
Une réunion de présentation aura  lieu  le 2  juillet de 19h30 à 20h 
par DMeau salle des Frères Boulanger.  
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Evénements
Fête de la musique
Samedi 15 juin à partir de 19h
Dans les rues de la commune

Programme complet en page 3.

l'école des femmes
Samedi 22 juin à 18h

Théâtre de verdure Maisonneuve

Grand classique de la comédie, c'est une pièce sur la jeunesse 
et l’aspiration à l’avenir, l’École des Femmes est un souffle de vie 
dans un vieux monde en perdition...
Tout public à partir de 13 ans  Gratuit.

Le Cochonnet à pédales
Samedi 29 juin de 10h à 16h

Espace sportif couvert

Le Conseil des Jeunes de La Bouëxière vous invite à constituer 
une équipe de 6 à 8 joueurs et à participer à des jeux décalés 
(bâche glissante, tir à l'éponge...). Trouvez un nom d'équipe, faite 
une mascotte et si vous le souhaitez venez déguisés ! 
Cette manifestation, dédiée aux 11  14 ans, est gratuite.
Places limitées inscriptions dès à présent au 06 98 82 03 17 ou 
par email : cdj.labouex@gmail.com
Prévoir un piquenique et des vêtements de rechange.

Grande parade
we are New orleans

Samedi 29 juin départ à 17h
Place de l'Europe

Concert des Red line Crossers à Maisonneuve à 19h

Déambulation musicale et chorégraphique orchestrée par les 
artistes d'Engrenage[s] autour de leur création "Red Line 
Crossers", présence de The SoulSpirit Choir, chorale gospelsoul 
composée de 80 choristes dirigée par Julia Chesnin.
Que vous l'ayez préparée ou non vous êtes tous les bienvenus !

soirée cinéma en plein air
Samedi 29 juin à partir de 20h / film à 22h30

Théâtre de verdure Maisonneuve

Après la grande parade "We are New Orleans", l'hommage à la 
Louisiane continue avec un grand barbecue suivi du film 
"Les bêtes du sud sauvages".
Caméra d'or au Festival de Cannes, 4 nomination aux Oscars, 
plusieurs Grands Prix ... 

Sortie à Granville
Samedi 6 juillet

Départ place de l'Europe à 10h, retour vers 19h

Le CCAS propose aux Bouëxiérais une sortie à Granville : plage,  
visites ou shopping selon vos envies. Prévoyez un piquenique. 
Inscription obligatoire au 02 99 62 62 95 avant le 24 juin.
Transport gratuit. 



Espérance Fitness Club
(ancienne section Aérogym)

Venez découvrir les cours proposés et à venir
Dimanche 30 juin dans la salle du Dojo

           
La section prépare  la rentrée 20192020 et vous propose de venir 
découvrir  certaines activités déjà dispensées mais également une 
nouvelle proposition : le Fitness Boxing
Nous vous accueillerons dans la matinée pour vous faire découvrir 
les cours de renforcement musculaire, de détente et de boxing.
Venez en tenue de sport et n’oubliez pas votre bouteille d’eau !
Pour  les  séances  de  boxing,  la  participation  sera  sur  inscription, 
cette activité nécessitant un équipement spécifique.
Contacteznous  au  06  77  90  62  31  afin  de  retenir  votre  place  et 
pour plus de précisions sur le déroulement de la matinée. 

Cercle des retraités

Repas d'été le 9 juillet à 12h Espace culturel André Blot organisé 
par le cercle des retraités. Ouvert a tous.
25.50€ pour les adhérents / 30€ pour les non adhérents
S'inscrire auprès Mme Solange Letanneur au 02 99 62 61 20

DANSE ATTITUDE
Inscription saison 20192020

Mercredi 19 juin de 15h à 19h30 au préau couvert 
Vendredi 21 juin de 17h à 19h30 et Samedi 22 juin de 10h à 13h à 
la salle de danse.
Laëtitia Morand & les membres du bureau de l’association auront le 
plaisir de vous retrouver pour les inscriptions de la saison 2019
2020. Toutes les infos et documents d’inscription sur 
http://danseattitudelabouexiere.fr/, rubrique « Cours/Inscriptions ».

AMIGO Bretagne
Collectif d'Associations Militant pour le don et la Greffe d'Organes

Vendredi 21 juin 2019 à 10h15 Place de l’Europe

16  cyclistes  greffés  feront  un  arrêt  citoyen  au  cours  de  l’étape 
Rennes   Vitré  montrant que la «  greffe ça marche ».
Venez nombreux les encourager ! 

Comice agricole
Appel à bénévoles  Réunion d'information

Mardi 18 juin à 20h30
Salle polyvalente de St Sulpice la Forêt

Le comice agricole se tiendra à Saint Sulpice la Forêt le dimanche 
8 septembre 2019.
Une réunion est organisée le mardi 18 juin à la salle polyvalente de 
Saint  Sulpice  la  Forêt  à  20h30,  pour  présenter  l'événement  et 
constituer les équipes de bénévoles. 
D’ici là, n’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant un mail à 
comice@saintsulpicelaforet.fr.
N'attendez  pas,  réservez  dès  maintenant  cette  date  dans  votre 
agenda. 

Un nouveau site internet 
pour LiffréCormier communauté !

www.liffrecormier.fr

Outil essentiel au service des habitants du territoire, vous 
retrouverez  toute  l’info  et  plus  encore,  sur  les  actions, 
projets,  services  à  la  population  que  propose  Liffré
Cormier Communauté. www.liffrecormier.fr

 
Fête de l'ECOLE Charles Tillon

Dimanche 23 juin à partir de 12h
Ecole Charles Tillon

Au mois de juin, après une année scolaire studieuse, c'est le 
moment de clore l'année par une journée de fête. 
Venez nombreux ! Informations FB @caepLaBouexiere 
ou par mail à caep.bouexiere@gmail.com. 

KERMESSE ECOLE ST JOSEPH
Dimanche 30 juin à partir de 12h

Ecole St Joseph

La kermesse aura lieu le dimanche 30 juin à partir de 12h à l'école. 
Renseignements à apel.labouexiere@gmail.com
Ouvert à tous petits et grands, nous comptons sur vous !

Espérance Tennis
Séance d’essai pour les scolaires

Lundi 17 Juin de 17h à 18h30
Courts extérieurs ou Salle multisports

Séance spéciale pour les enfants qui ont suivi des séances de 
découverte / initiation au tennis dans leur école, mais ouverte à 
tous les enfants. Séance d’essai / confirmation avec prêt de 
raquettes. 1 Goûter + 1 licence découverte FFT + 1 lot offert.
Préinscription pour la saison prochaine sur place. 
Renseignements au 06 87 18 96 79 ou
esperancetennislabouexiere@gmail.com

super loto
Mercredi 19 juin à 14h
Espace culturel A. 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.

Concours de pétanque
Samedi 22 juin à 13h45

Au boulodrome
 
Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous !
Prix : 4 parties gagnées : 60€, 3 parties gagnées : 20€ plus un lot 
et un lot pour chaque participant. Inscription 5€ par joueur. 
Concours coorganisé par la section pétanque de l'Espérance et la 
junior association "Escapadezvous !" 

Ulysse 89
Exposition de peintures

Samedi 22 et dimanche 23 juin
Salle Corbière

Exposition des travaux annuels des ateliers de peinture/pastel/arts 
plastiques de l'association Ulysse 89, salle de la Corbière, 
Maisonneuve. Invité d'honneur : Atelier de Pierre d'Ercé près Liffré 
(sculpture, chantournage). Entrée libre et gratuite.
Samedi 22 juin de 14h à 19h
Dimanche 23 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

Braderie
Dimanche 21 juillet 2019

Permanences d'inscriptions : samedis 29 juin, 6 et 13 juillet, de 9h 
à 12h, salle des Frères Boulanger.
Tarifs : professionnels 12 € les 2 m  particuliers 4 € les 2 m

Ecoles
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Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237

Associations

Divers



Scène   
Théâtre de Verdure Maisonneuve

  Deodatech (Electro)

Scène   
Parking Maisonneuve

9

Scène   
Devant la pizzeria

5

  Les Guitars Budies

Scène   
Devant le restaurant La Sauvagine

6

 Les Cap's (Pop / Rock)
 Odyssée (Pop / Rock)

  Beuzidis (Electro)

Scène   
 Devant l'ADMR

2

Scène   
Devant les bars Chance Vat et La Bicyclette

4

  Agorarockband (Rock)
  Basement (Rock)

Grande Scène
Place de l’Europe

1

  Scène jeunes talents (de 19h à 20h)
  Les Bidonneuses (devant la mairie)
  Kalz
 Alex et les Rouflaquettes (Ch. française)
  Prizefighters  The Band

Scène   
 Square André Louazel

3

  Pascal Animation

1

3

4

56

Et pour les enfants : maquillage, promenade en Maringotte avec le cheval Oscar, Château gonflable etc.….
Ce programme est susceptible d'être modifié.

Programme

8

7

Déambulation
Danse Country, Les Bidonneuses, Roland Rousselle et Cie (Celtique)

Balade musicale à 11h30 avec la chorale La Croche Choeur et la calèche municipale
Départ Parking Maisonneuve, arrivée place de l'Europe

2

  Scène Libre
Scène   

Square Albert Hay
7

8

  Antomix (DJ)

9




