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La Municipalité en Direct

Evénements

Bon été à tous !

Recital Orgue et FLûte

Le maire et l'ensemble du conseil municipal
vous souhaitent un bel été.

Mercredi 17 juillet
Eglise de La Bouëxière à 20h30

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.

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.

Jardins familiaux : Plusieurs parcelles sont disponibles.
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS au 02 99 62 65 60.
Surveillance des résidences inoccupées : En collaboration
avec la gendarmerie, la police municipale vous propose une
surveillance des résidences inoccupées. Inscription en mairie.
Forum des associations : Samedi 7 septembre de 14h à 18h,
espace culturel A. Blot.
Rentrée scolaire : La rentrée scolaire pour les élèves est prévue
le lundi 2 septembre.
Inauguration : Samedi 24 août, inauguration du terrain de football
synthétique et de l'extension de la salle de sports en présence de
Patrick Delamontagne et Alain Cosnard, deux anciens joueurs du
Stade Rennais.
Prévention Feux de Forêts : Avec les chaleurs annoncées, la
vigilance sur l'ensemble des sites boisés doit être renforcée.
Si vous fréquentez les zones forestières soyez particulièrement
vigilant et respectez les consignes suivantes :
Dans les bois, forêts, landes et plantations jusqu’à une distance de
200 mètres, il est interdit à toute personne de :
· Porter ou d’allumer du feu
· Tirer des feux d’artifice et d’incinérer des végétaux sur pied
· Utiliser des allumettes, bougies, barbecues
· Fumer sur les voies publiques traversant les forêts et les landes
Plan Canicule : Afin de compléter si nécessaire la liste des
personnes agées et handicapées, isolées, domiciliées sur la
commune, cellesci sont priées de prendre contact avec les
services de la mairie. La liste établie, confidentielle et nominative,
permet d'intervenir en cas de déclenchement du plan d'alerte.
préfectoral.

Fête nationale
Samedi 13 juillet
Cette année les festivités de la fête nationale se dérouleront pour
la première fois au village médiéval de Chevré. Animations entre
17 et 19h : jeux médiévaux, jeux en bois, courses en sac etc...
Vous êtes tous invités à y participer, n'hésitez pas à vous déguiser,
à constituer des équipes et venez vous amuser !
Programme complet en page 3 et 4,
sur Facebook @villelabouexiere et sur www.mairielabouexiere.fr

Pile en retard
Samedi 20 juillet de 18h
Théâtre de verdure Maisonneuve
Spectacle de la compagnie Leutexie
Théâtre de verdure (Moulin de Chevré en cas de mauvais temps)
Ce sont quatre personnages qui se sont perdus de vue, et il y a
bien une raison à cela. Peu importe laquelle, ce qui compte
désormais c’est l’Événement qui les pousse à se rassembler et
qu’il faut organiser. Tout public  prix libre

Grande Braderie
Dimanche 21 juillet de 8h à 19h
Dans les rues de La Bouëxière
Le comité des Fêtes en collaboration avec la municipalité
organise la 39ème Braderie VideGrenier.
Une permanence pour les inscriptions sera assurée à la salle des
frères Boulanger (4 rue St Martin) le samedi 13 juillet de 9h à
12h.

Salon des entreprises
Dimanche 21 juillet
Place de l'Europe
Au coeur de la braderie, place de l'Europe, venez à la rencontre
des entreprises de La Bouëxière. Pour le salon des entreprises,
les inscriptions se font en mairie jusqu'au 19 juillet.

Théâtre au village
Dimanche 25 août
Théâtre de verdure Maisonneuve
16h : GABILOLO, MALOLOTTE et LA BALEINE BLEUE
Pièce de théâtre enfant
Théâtre, Humour, Chansons, Marionnettes et Participation des
enfants. De Catherine Degay. 50 mn
Gabilolo et Malolotte sont perdus en mer sur un radeau...
Les enfants aideront ce sacré équipage à retrouver le port.
20h : LA NUIT DES ROIS
Pièce de théâtre adulte (à partir de 10 ans)
Comédie de William Shakespeare (1h30)
Dans une atmosphère de rêverie amoureuse, on pourra assister
à de nombreux quiproquos, avec une dizaine de personnages.

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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Espace culturel Maisonneuve
La médiathèque vous accueille tout l'été sur des horaires
aménagés (information sur www.mairielabouexiere.fr).
Elle sera fermée les 15, 16 et 17 août.
Cycle FMV  Mardi 13 août de 20h à 23h
Venez passer une soirée ludique avec des films interactifs utilisant
la FMV (Full Motion Video).
Tout au long des 2 films sélectionnés, vous aurez à choisir la suite
du récit. Vos héros devrontils ouvrir une porte ou s'enfuir ?
Vous déciderez de l'histoire !
En famille ou avec des amis. A partir de 16 ans.
Gratuit. Places limitées. Inscription au 02 99 62 69 09.
Une soirée à la médiathèque  Jeudi 22 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 !
En exclusivité venez découvrir les premiers jeux de la future
ludothèque de La Bouëxière !

Associations
l'Espérance "randonnée pédestre"
Samedi 13 juillet 16h30
Allons à Chevré pour les festivités
La section randonnée pedestre de l'Espérance organisera une
randonnée, à partir du centre culturel Maisonneuve vers le village
de Chevré, pour se rendre aux Festivités
Départ : 16h30. Retour possible par le petit train
Accessible à tous.

L'espérance "Football"
La section football de l’Esperance Sportive propose aux jeunes
femmes (à partir de 16 ans) de pratiquer le Futsal dès septembre
prochain le jeudi soir de 18h45 à 20h15 dans la salle de sport.
Les séances d’entraînement seront animées par Julien l’éducateur
du club. Renseignements au 06 61 63 38 20.

GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE
Reprise des cours à partir du 9 septembre 2019
Venez découvrir et essayer la gym Volontaire  2 cours d'essai
Sport santé pour enfants de 3 à 9 ans, adolescents, adultes et seniors
Le Sport Santé : Cardio, Renforcement musculaire, Abdos/fessiers,
équilibre, stretching, marche nordique, cross training
Chaque cour est animé par un animateur diplômé.
Lundi à 9h30 – Gym Active Adultes
Lundi à 10h30 – Gym Bien vieillir Équilibre et Mémoire Seniors
Mardi à 19h30 – Gym Tonique Fitness Cardio abdo  pour Ados (à
partir de 15 ans) et Adultes
Mercredi à 10h  Gym enfants 3 à 5 ans (éveil et motricité)
Mercredi à 11h  Gym enfants 6 à 9 ans (Faire du sport en
s'amusant) (création d'un nouveau cours, sous réserve
d'inscription suffisante)
Vendredi à 14h  Marche nordique (2 heures)
Vendredi à 19h30  Cross Training Sport Santé (Cardio/
renforcement musculaire) Adultes et ados à partir de 16 ans.
Pour tous renseignements et inscription, contactez
gymvolontairelabouexiere@gmail.com

ENVIE DE CHANTER ?
La Chorale " l'Accroche Choeur" veut poursuivre sa route et invite
les amateurs de chants, débutants ou confirmés, à nous rejoindre.
Si vous êtes intéressés·ées, venez nous rencontrer au Forum des
associations, informations à louisem.guillaum3@orange.fr

Vie économique
Breizh Optical, un nouveau gérant
Venez rencontrer Adrien Carreau, le nouveau gérant associé.

Breizh Optical, un nouveau service
audioprothésiste
Agathe Adam vous reçoit le mercredi aprèsmidi sur rdv.

Divers
Office du tourisme de Vitré
Visite chez les producteurs locaux
L’office du tourisme de Vitré vous propose des visites chez les
producteurs locaux.
Tarifs :
 2 € par personne par visite à régler au producteur sur place
 Gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de l’Office de
Tourisme de Vitré : 02 99 75 04 46

Du paddle
sur les étangs du territoire
Des cours d’initiation de Paddle StandUp encadrés par les
éducateurs sportifs de la base de loisirs de plein air de Mézières sur
Couesnon, se dérouleront en juillet et août sur 4 étangs du
territoire : L’étang de Chevré à la Bouëxière, l’étang du Moulin à
Liffré, l’étang d’Ouée à Gosné, l’étang de Saint Aubin du Cormier
Modalités d’inscriptions :
Le nombre maximal d'élèves par moniteur est fixé à 12 ; Un
minimum de 8 inscriptions est nécessaire pour déclencher
l’initiation. Tout le matériel est mis à disposition par la base de loisirs
de Mézières sur Couesnon. Une séance dure en moyenne 1h30
dont 1h sur l’eau. Pour vous inscrire rendezvous sur le site de
LiffréCormier Communauté en actualités (www.liffrecormier.fr) et
sur le site de la Base de Plein air du Couesnon (www.basecouesnon.com).

Transport à la demande
LiffréCormier Communauté propose une nouvelle formule pour son
service de transport à la demande. Ouvert à tous,
sur réservation. Tarif : 2 € l'allerretour. Réservations : 02 99 55 60 00
Plus d'informations, et fiche d'inscription :
https://www.liffrecormier.fr/vivre/transportmobilite/

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 14 août entre 7h et 13h.
Merci de ranger vos voitures la veille afin de faciliter le
passage.

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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