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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.

Flash N° 730
Du 6 au 19 mars 2020

La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 
9 mars à 18h30 à ChasnésurIllet.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

Élections municipales : Les prochaines élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 mars 2020.

Avis d'enquête publique : L'enquête sur la modification °2 du 
PLU  de  La  Bouëxière  aura  lieu  du  23  mars  au  22  avril  2020 
inclus. L'objet de cette modification  :  répondre aux besoins du 
territoire en matière de logement en facilitant la densification du 
tissu  urbain  dans  le  respect  des  orientations  du  SCot  et  du 
Pays de Rennes en matière de densité.
Le  dossier  d'enquête  publique  sera  disponible  en  ligne  et  en 
mairie aux horaires habituels d'ouverture. 
Mme  Prioul  Commissaire  enquêteur  sera  présente  en  mairie 
lors de 3 permanences :
Le  lundi 23 mars de 14h à 17h pour ouverture de  l'enquête,  le 
samedi 4 avril de 9h à 12h, le mercredi 22 avril de 14h30 à 
17h30 pour la fermeture de l'enquête.

Travaux : Suite au démarrage des travaux de réhabilitation du 
restaurant et de  la salle communale rue Théophile Rémond,  la 
circulation  piétonne  dans  la  ruelle  reliant  la  rue  Théophile 
Rémond  et  l'impasse  des  Châtaigniers  est  interdite  et 
condamnée  pendant  toute  la  période  des  travaux.
Depuis le 27 janvier, le trottoir face au restaurant est également
fermé.

Fête de la musique : Elle  se  déroulera  à  La  Bouëxière  le 
samedi  13  juin  à  partir  de  19h.  Si  vous  souhaitez  y  participer 
(chant,  musique...)  nous  vous  proposons  de  déposer  vos 
coordonnées téléphoniques à l'accueil de la mairie au 
02 99 62 62 95 avant le 15 mai.

Ludothèque :  Il  n'y  aura pas de permanences  le  vendredi  13 
mars en raison des élections municipales du dimanche 15 mars 
2020. Nous vous informons que le retour des jeux doit se faire 
obligatoirement  lors  des  permanences  de  la  ludothèque,  la 
médiathèque ne prend pas les retours de jeux.

Lutte contre le frelon asiatique : De mifévrier à mimai,  les 
fondatrices sortent de leur refuge, en fonction des températures 
et de l'endroit où elles ont passé l'hiver. 
C'est donc dès maintenant qu'il  faut commencer à  lutter contre 
cette espèce invasive. 
Le  piégeage  constitue  un  moyen  efficace  pour  limiter 
l’expansion  du  frelon  asiatique.  Il  faut  installer  un  piège  à 
proximité  des  nids  de  l'année  précédente,  à  proximité  des 
ruchers attractifs, sous les arbres en fleur. 
Isolé le frelon asiatique n’est pas agressif, mais il est virulent à
5m du nid et pendant plusieurs heures.
Attention : Ne pas prendre de risque en intervenant sur un nid, 
sans connaissances et sans équipement.
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Evénements
Parlons Gallo

Samedi 7 mars

11h Gruffalo en gallo, courts métrages pour enfants à partir de 4 
ans. Gratuit, salle Corbière.

18h Soirée contée avec Daniel Robert et Gallotonic
Gratuit tout public, Moulin de Chevré

Ton eire de Bouex'
Festival de musique celtique et irlandaise

du 26 au 28 mars

Jeudi 26 mars
Cinéma !

Espace culturel A. Blot / 20h30 / Gratuit
Tremen en ur ganañ (passer en chantant)      
Documentaire  de  Ronan  Hirrien  en  breton  avec  soustitrages 
en français sur la vie du chanteur YannFañch Kemener.

Vendredi 27 mars
Soirée pub et ceili

Espace culturel A. Blot / 20h30 / Libre participation
Dans une salle André Blot métamorphosée vous pourrez boire 
un  verre  et  discuter  au  son  de  la  musique  irlandaise  avec  le 
groupe Mooncoin.

Samedi 28 mars
Bal pour enfants

Salle Corbière / 16h / 2€  Gratuit pour les a ccompagnateurs
Petits  et  grands  se  retrouvent  emportés  dans  la  danse  et  la 
fête  !  Ça  va  bouger  les  gambettes  pendant  ce  bal  animé  par 
Cèd Malaonaï, musicien (accordéon et veuze) et conteur. 

Festnoz
avec le duo Rozé / Lebreton et Kaïffa
Espace culturel A. Blot / 20h30 / 6€

Sans  ménager  leur  plaisir  et  toujours  au  service  de  la  danse, 
les  5  musiciens  de  Kaïffa,  aux  influences  musicales 
nombreuses et variées, entraînent  les danseurs dans  la  ronde 
en  mélangeant  couleurs  et  ambiances.  Vous  pourrez  aussi 
écouter  le duo Nicolas Rozé et Matthieu Lebreton ainsi que  le 
sonneur bouëxièrais Roland Rousselle.

Dimanche 29 mars
Musique irlandaise
avec le trio O’Connor

Espace culturel A. Blot / 16h / 12€ et 8 €
Le trio, à  l’incroyable maîtrise musicale et  technique, crée une 
alchimie  unique  entre  la  plus  pure  tradition  et  un  style  très 
novateur. La venue de ces trois irlandais à La Bouëxière est un 
événement !



Classes 0
Samedi 4 avril, Espace culturel A. Blot. 

12h  :  Photo  de  la  Classes  0  suivi  d'un  repas,  puis  soirée 
dansante. Tarifs : 34 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. 
Inscriptions possibles à la Sauvagine ou par téléphone :  
06 60 14 35 82 ou 06 49 48 07 40. Inscription avant le 21 mars.

Marché des créateurs
Dimanche 17 mai, centre culturel Maisonneuve

Organisé par l'association La Bouexière couture. Les inscriptions 
sont  possibles  dès  maintenant,  nous  adressons  le  bulletin 
d'inscription sur demande par mail à :
labouexcouture@gmail.com

la Gaule Romaine

L'association  de  pêche  la  Gaule  Romaine  s'active  pour 
l'ouverture  de  la  pêche,  le  14  mars  prochain.  C'est  450  kg  de 
truites qui vont être lâchés en 3 fois. 100 kg de brochet sont déjà 
lâchés pour l'ouverture du 25 avril.
Pour pouvoir pêcher dans l'étang de Chevré, il faut être détenteur 
de  la carte Association Agréée pour  la Pêche et  la Protection du 
Milieu Aquatique  (AAPPMA)   Ainsi  que  la  carte  de  l'association 
de pêche. Vous pourrez  la  trouver au bar PMU de La Bouëxière 
« le Chañs Vat », ou à Dourdain au bar  « Chez lili ».

TABAC  PRESSE
Reprise d'activité  erratum

Stéphane  Tardif  reprend  l'activité  du  tabacpresse  "Brunes  ou 
Blondes" à partir du 6 mars. 
Ouverture du mardi au vendredi de 7h à 19h30 sans interruption
Samedi de 8h à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h30.

Agr'équip PORTES OUVERTES
Samedi 14 mars de 9h à 17h

Site Agr’Equip, lieudit La Bonnerie, La Bouexière

Présentation des différentes formations en continu ou en appren
tissage pour jeunes et adultes :
Conduite et maintenance d’engins agricoles, conduite et mainte
nance  d’engins  travaux  publics  et  Caces,  mécanique  agricole, 
production agricole (salarié.e et responsable d’entreprise). 
Nouveaux,  en  partenariat  avec  l'EPLEFPA  de  StAubinduCor
mier  :  Aménagements  paysagers,  conduite  d’élevages  avicole 
(volailles).
Pour découvrir ou  redécouvrir  l’ensemble du site et  les plateaux 
techniques. Renseignements au 02 99 62 62 62. Ouvert à tous.

Resto du coeur
Campagne d'été

Les  inscriptions  pour  la  campagne  d'été  des  restos  du  cœur  se 
font à partir du jeudi 20 février et le mardi 17 mars de 9h30 à 12h
La  campagne  d'été  se  déroulera  du  29  mars  au  9  juillet,  le  23 
juillet, le 6 août, puis du 27 août au 19 novembre 2020 les jeudis 
de 13h30 à 16h30 pour l'accueil et la distribution alimentaire.
Pour tous renseignements, contactez le centre de Liffré au 
02 99 68 41 80 (aux heures d'ouverture).

 
LOTO

Organisé par l'espérance Football
Vendredi 6 mars à 20h, Espace culturel A. Blot

L'espérance  football  organise  son  loto  vendredi  6  mars  à 
l'espace  culturel A.  Blot.  Ouverture  des  portes  à  18h,  début  à 
20h. Réservation au 06 68 70 42 71 ou au 06 83 17 17 95.

Soirée anglaise
Proposée par La Bouëxière Echanges

Vendredi 6 mars à 19h, au barrestaurant La Sauvagine

Venez  parler  anglais  dans  un  cadre  sympathique  et  en 
s’amusant. Cette soirée est ouverte à tous. See you soon ! 

Spectacle Chandemerle
Samedi 7 mars à 20h30, Espace culturel A. Blot

L'espérance Football vous propose de découvrir  le plus dingue 
des imitateurs. Tarif Adultes 15€ / Enfant ( 12 ans) 12€.
Réservation au 06 61 63 38 20.

Section judo espérance sportive
Compétition amicale, Samedi 7 mars, Dojo

La  journée  débutera  par  une  séance  découverte  du  Taïso 
(ouverte à tous à partir de 15 ans).
09h45  10h30 : Taïso
11h00  12h30 : minipoussins (20122013)
13h30  15h00 : babyjudo (20142015)
16h30  18h00 : benjamins (à partir de 2009 et +)
Médaille et goûter pour tous, petite restauration sur place.

Cercle des retraités
Repas tête de veau ou sauté de porc

Mardi 17 mars à 12h, Espace culturel A. Blot

Adhérents : 25€, non adhérents : 30€. Ouvert  a tous 

Soirée Moldave
Proposée par l'Association Européenne LiffréCormier

Vendredi 20 mars à 19h, au barrestaurant La Sauvagine

La  première  partie  de  la  soirée  portera  sur  l'actualité 
européenne.  Ensuite,  Piotr,  notre  jeune  animateur  sportif 
"bouëxiérais" vous présentera son pays d'origine la Moldavie. 

braderie puériculture
Dimanche 22 mars de 9h à16h, Espace culturel A. Blot

La  halte  garderie  Doudou  et  Cie  organisera  sa  traditionnelle 
braderie  puériculture  le  dimanche  22  mars  prochain  dans  la 
salle  Blot.  Ouvert  au  public  à  partir  de  9h  jusqu'à  16h.  Petite 
restauration et boissons disponibles  tout au  long de  la  journée. 
Braderie complète plus de place disponible pour les exposants.

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

Vie économique

Divers

école St Joseph
Benne à papier  erratum : Il n'y aura pas de benne de collecte à papiers 
les  6,  7,  8  et  9  mars  comme  annoncé  dans  le  précédent  flash.  Vous 
pouvez déposer vos papiers dans les bennes à papier du SMICTOM.

Portes ouvertes samedi 7 mars de 10h à 12h

école Charles Tillon

Portes ouvertes vendredi 27 mars de 17h à 18h30


