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Du 28 juin au 11 juillet 2019

La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 2 juillet 
à 20h30 dans la salle du conseil municipal.
Le prochain conseil communautaire aura lieu lundi 1er  juillet 2019 
à 20h30, Maison des Services de Gosné.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

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  au  24  juillet  2019  inclus, 
soit pendant 31 jours consécutifs. 
Avis complet disponible en mairie ou sur www.mairielabouexiere.fr

Travaux :
RD 101 (Route de Servon Sur Vilaine) : Les travaux de mise en 
place  d'une  nouvelle  couche  d'enrobés  sur  la  RD  101  effectués 
par  le  département  d'Ille  et  Vilaine  dans  la  traversée  de  la  forêt 
nécessitent  la  fermeture  de  l'axe  reliant  La  Bouëxière  et  Servon
surVilaine du 26/06/2019 au 26/07/2019. 
Une déviation est mise en place par Acigné.

Rue des Lilas / rue des Genêts : Fin des travaux sur la rue des 
Lilas début  juillet. Du  fait de  la Braderie  le samedi 20  juillet, puis 
des congés des entreprises en août,  il a été décidé un report des 
travaux sur la rue des Genêts début septembre.

Arrosage avec le cheval communal : Toutes  les  personnes 
souhaitant participer ponctuellement ou règulièrement à l'arrosage 
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.

Crieuse publique :  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  républicain 
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.
Les messages peuvent être anonymes ou signés.

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 mardi  2  juillet  de 19h30 à 
20h par DMeau salle des Frères Boulanger.  

Forum des associations :  le samedi 7 septembre de 14h à 18h, 
espace culturel A. Blot.

Dossier périscolaire et ALSH :  Retrouvez  les  documents 
d'inscription  au  service  périscolaire  et ALSH  pour  les  enfants  de 
La Bouëxière et de Dourdain en ligne sur le site de la commune. 
A remettre en mairie avant le vendredi 5 juillet.
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Evénements
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.
Pensez à venir parés de couleurs vives !
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"
Hushpuppy, 6 ans, vit en Louisiane dans le bayou avec son père. 
Brusquement,  la  nature  s'emballe,  la  température  monte,  les 
glaciers  fondent,  libérant  une  armée  d'aurochs.  Hushpuppy 
décide de partir à la recherche de sa mère disparue.
 
Grand prix au Festival du cinéma américain de Deauville, Grand 
prix  du  jury  au  Festival  du  film  de  Sundance,  Caméra  d'or  au 
Festival de Cannes, 4 nominations aux Oscars ... 

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.
Il reste encore des places, n'hésitez pas, inscrivezvous ! 
Transport gratuit. 

Fête nationale
Samedi 13 juillet

Cette année les festivités de la fête nationale se dérouleront pour 
la première fois au village médiéval de Chevré. 
Programme complet en page 3 et 4, sur FB @villelabouexiere et 
sur www.mairielabouexiere.fr

Recital Orgue et FLûte
Mercredi 17 juillet

Eglise de La Bouëxière à 20h30

Oeuvres de Buxtehude, JS Bach par Colin Spinks (orgue) et 
Leonard Reilly (flûte) proposé par l'association "Les amis de Jean 
Langlais" et "Les amis de l'orgue"  Entrée libre.



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 LiffréCormier Communauté. 
www.liffrecormier.fr

Pays de Rennes 
Bilan du questionnaire sur vos pratiques de consommation

Mardi 25 juin à 19h
Ferme "Le vivier des saveurs" Gahard

Courant  avrilmai  une  enquête  en  ligne  sur  vos  pratiques  de 
consommation vous a été proposé par le Pays de Rennes.
Si vous avez répondu à ce questionnaire,  vous êtes  invités au 
bilan  le  mardi  25  juin,  19h  à  la  ferme  "le  vivier  des  saveurs"  à 
Gahard. Cette  restitution est prévue sous  forme d'un pot convivial 
autour de produits locaux.

Agr’équip recherche famille d’accueil

Agr’équip  est  à  la  recherche  d’habitants  de  votre  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 2019.
Les hôtes, moyennant finances (65€ / la semaine  au 01/01/2020 : 
70€)  assureront  le  gîte  et  le  couvert  (petitdéjeuner  et  dîner)  du 
lundi soir au vendredi matin.
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent si vous êtes 
intéressés ou pour plus d’information.
Agr’équip, 1 La Bonnerie 35340 La Bouëxière
02 99 62 62 62  joelle.tinarage@bretagne.chambagri.fr

Spectacle historique "1488"
du 4 au 7 juillet au Château de la Giraudais

MézièresurCouesnon

Un  spectacle  historique  aura  lieu  au  Château  de  la  Giraudais  du 
jeudi 4 au dimanche 7  juillet 2019 à MézièressurCouesnon (près 
de St AubinduCormier  RennesCaen A84 sortie 28).

1488  La bataille de St AubinduCormier  à partir de 22 h
Spectacle avec près de 400 bénévoles et 250 figurants. 

Accès  gratuit  au  village  médiéval  avec  artisans,  commerçants, 
artistes, animations diverses, démonstrations de combats à l'épée, 
atelier archéologique, stand de tir à l'arc, conteur... 
Restauration sur place.
Samedi 6 juillet : Fest Deiz/Fest Noz gratuit  à partir de 19 heures
Réservez vos places sur https://spectacle1488.bzh/

We Ker

We  Ker,  association  membre  du  Service  Public  de  l’Emploi, 
accompagne  les  jeunes de 16 à 25 ans dans  la  réussite de  leurs 
projets. Info et rendezvous en contactant Laurence Zinberg : 
06 34 49 31 27 ou le Point Accueil Emploi : 02 99 68 31 31

balayage du bourg

Il  sera effectué  le mercredi 10 juillet entre 7h et 13h. 
Merci  de  ranger  vos  voitures  la  veille  afin de  faciliter  le 
passage.

 

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 !

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

Espérance Fitness Club
(ancienne section Aérogym)

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

           
Séance découverte BOXING dimanche 30 juin 2019 salle du Dojo 
à  partir  de  10h.  Venez  découvrir  cette  nouvelle  activité  lors  de  2 
séances  d’1/2h,  en  vous  inscrivant  au  06  77  90  62  31,  pour  la 
séance de 10h ou de 11h
Parallèlement,  cours  de  renforcement  musculaire  personnalisé  à 
10h30 et stretchingdétente à 11h30. Ces 2 activités sont en  libre 
accès. Venez en tenue de sport et prévoyez une bouteille d’eau.

Cercle des retraités

Repas d'été le mardi 9 juillet à 12h espace culturel André Blot 
organisé par le cercle des retraités. Ouvert à tous.
25,50€ pour les adhérents / 30€ pour les non adhérents.
S'inscrire auprès de Mme Solange Letanneur au 02 99 62 61 20

conférence utl
"La bataille de St AubinduCormier 1488"

Vendredi 28 juin à 20h15  
Salle des Halles à St AubinduCormier

L'Université du Temps Libre de St AubinduCormier  Liffré 
propose une conférence: 
"La bataille de St AubinduCormier ou le chant du cygne de la 
Bretagne indépendante" Avec M. Jérôme Cucarull.

Goulene maraîchage
Nouveau service

"Goulene  Maraîchage"  vous  propose  légumes  et  fruits  sans 
traitement.  Retrouvezles  sur  le  marché  du  jeudi  matin  ou 
commandez  votre  panier  du  mercredi  via  facebook  /  mail  : 
j.goulene@gmail.com ou par téléphone au 06 63 65 06 28.

Salon des entreprises
Dimanche 21 juillet  Place de l'Europe  de 8h à 18h

Merci de vous inscrire en mairie : 02 99 62 62 95.

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

Divers

Associations

Vie économique






