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Du 19 juin au 2 juillet 2020

La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal se  tiendra  le 
lundi 29  juin à 20h30. Ce conseil se déroulera soit salle A. Blot, 
soit  dans  la  salle  du  conseil  municipal,  en  fonction  des  règles 
sanitaires en vigeur à cette date. 

Enquête publique modification du PLU :  L’enquête  sur  la 
modification n°2 du PLU de La Bouëxière aura lieu du lundi 29 juin 
à 14h au mercredi 29 juillet à 17h30. L’objet de cette modification :
    le règlement des zones UA, UB, UEb, AUcEb pour adapter les 
règles d’implantation des constructions, le stationnement, les 
destinations et sousdestinations, l’ajout d’une définition dans le 
lexique (cœur d’ilot),
    correction d’une erreur matérielle relative aux clôtures dans 
les zones A, Ah, Ae, Aec, Ape, Aps, At et N.
Mme Prioul Commissaire enquêteur sera présente en mairie lors 
de 3 permanences :  le  lundi 29  juin de 14h à 17h,  le samedi 18 
juillet de 9h à 12h et le mercredi 29 juillet de 14h30 à 17h30.

Travaux :  Enfouissement  d'une  ligne  à  haute  tension  sur  le 
passage  entre  le  terrain  de  foot  et  les  habitations  rue  du  8  Mai 
1945 ainsi que de la rue de la Dobiais. Ces travaux démarreront 
fin juin (24 ou 25 juin). Le passage sera condamné le temps des 
travaux.

Nuisance sonore et bon voisinage : La vie en société suppose 
le respect de certaines règles de «savoir vivre», souvent dictées 
par  le  bon  sens  et  un  élémentaire  civisme.  Ainsi  toute  activité 
bruyante,  dont  la  tonte  des  pelouses,  est  à  proscrire  les 
dimanches et jours fériés, ainsi que le soir et pendant les heures 
de repas.

Se protéger et participer à l'action sociale de la commune :
Le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  continue  la  mise  à 
disposition  des  masques  “barrières”.  Ces  masques  en  tissu 
réutilisables,  sont  disponibles  à  l'accueil  de  la  mairie  avec  une 
participation volontaire de 4 € (reversée au CCAS).

le fonctionnement de Vos services municipaux

Accueil de la mairie
Depuis le lundi 25 mai, reprise des horaires habituels :
Lundi 14h à 17h30
 Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30 ;  Samedi 9h à 12h

Etat civil : Sur rendezvous uniquement le matin.
CCAS : Uniquement sur rendezvous.
Urbanisme : Sur rendezvous, uniquement le jeudi. 

Médiathèque : Passage à une ouverture  "controlée" à partir  du 
22  juin.  Découvrez  le  nouveau  mode  d'ouverture  dans  la  partie 
"Espace culturel Maisonneuve".

Ludothèque :  Depuis  le  lundi  15  juin,  vous  pouvez  rendre  les 
jeux  empruntés  à  la  ludothèque  à  l'accueil  de  la  mairie  aux 
heures d'ouverture. Une caisse est disponible à cet effet.
Afin de  faciliter  le  retour des  jeux, merci de mettre une étiquette 
amovible  avec  votre  nom  sur  chaque  jeu  retourné  avant  de  le 
mettre dans la boite de retour.

Cérémonie funéraire : Maintien de la limite de 20 personnes.
La situation sera réévaluée le 22 juin.

Cérémonies et manifestations :  A  ce  jour  les  décisions  du 
gouvernement  ne  permettent  pas  de  manifestations  jusqu'au  15 
juillet. Ainsi sont annulés : la fête de la musique, la retransmission 
de l'Opéra.
Le comité des fêtes a, de son côté, annulé la braderie du 19 juillet.

Astreinte en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94

En cette situation particulière,
chaque geste solidaire a son importance.

Prenez soin de vous, de votre famille, de vos voisins.

Environnement

Evénements
Cérémonies de la fête nationale 

et cinéma en plein air

Lundi 13 juillet
19h Cérémonies : montée des couleurs à la Mairie

et dépôt d'une gerbe au cimetière
Pot offert à l'issue de la cérémonie

20h Piquenique citoyen
Musique et karaoké  Maisonneuve

22h30 Cinéma en plein air
"L'ascension" Comédie 
avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
Pour  conquérir  le  cœur  de  Nadia,  Samy  décide  de 
quitter La Courneuve pour gravir l'Everest. 
Théâtre de verdure Maisonneuve

Déconfinement

Donnez votre avis sur le projet de plan climat 
de LiffreCormier Communauté – Du 24 juin au 9 septembre 2020
LiffréCormier Communauté a arrêté  le projet de Plan Climat Air 
Energie Territorial en octobre 2019. Ce document est désormais 
proposé à la participation du public, pendant tout l’été : 
Donnez votre avis sur www.liffrecormier.fr

https://www.mairie-labouexiere.fr


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

Espace culturel MaisonneuveEcoles et services enfance-jeunesse

Divers

Garderies : La garderie du matin (7h308h20) : ouvert à tous, 
La garderie du soir (16h3018h30) : ouvert à tous, prévoir son 
goûter et une gourde, pas d’étude surveillée. 
Inscription via le portail citoyen.

Cantine : Ouvert à tous, inscription via le portail citoyen
Afin de respecter les protocoles sanitaires, la restauration 
habituelle sera associée à des paniers pique nique si l'effectif le 
nécessite. 

Le Centre de Loisirs du Mercredi : Ouvert à tous, inscription 
close depuis le 16 juin.

Le temps scolaire (8h3016h30) :
A partir du lundi 22 Juin, tous les niveaux scolaires reprennent le 
chemin de  l’école. Les enfants auront de nouveau école toute  la 
semaine.

Préinscription Espace jeunes 11  17 ans  :  L'espace  jeunes 
ouvrira ses portes le 6 juillet 2020. Vous pouvez déjà préinscrire 
vos enfants en retirant le dossier d'inscription en Mairie ou sur la 
site  de  la  commune.  Celuici  sera  à  retourner  rempli,  avec  les 
pièces  complémentaires  demandées,  pour  le  samedi  27  juin  au 
plus  tard, soit en  format papier en  les déposant à  l'accueil de  la 
Mairie ou dans  la boîte à  lettre, soit numérisé en  les envoyant à 
jeunesse@mairielabouexiere.fr.  En  fonction  du  nombre  de 
demande des ajustements pourront être effectués, vous en serez 
alors  avertis.  Vos  enfants  seront  accueillis  dans  le  respect  des 
gestes barrières. Le port du masque est obligatoire.  
Infos au 06 43 85 79 86.

Dispositif "Argent de Poche"  : Le dispositif  "Argent de poche" 
qui  s'adresse  aux  jeunes  bouëxièrais  de  16  et  17  ans  est 
reconduit.  Vous  pouvez  télécharger  les  documents  d'inscription 
sur le site de la commune ou venir les retirer en Mairie.
Ils  seront  à  retourner  remplis  avec  les  pièces  complémentaires 
demandées  pour  le  samedi  27  juin  au  plus  tard,  soit  en  format 
papier en les déposant à l'accueil de la Mairie ou dans la boîte à 
lettre soit numérisés en les envoyant par email :
jeunesse@mairielabouexiere.fr . Infos au 06 43 85 79 86 

Lycée Simone Veil :  Monsieur  Doucet,  proviseur  du  lycée 
Simone  Veil,  assurera  avec  le  Gestionnaire  du  lycée,  des 
permanences à  la mairie de Liffré  tous  les mercredis aprèsmidi 
de  14h  à  18h  jusqu’au  mercredi  1er  juillet.  Des  dossiers 
d’inscription  seront  à  disposition  des  familles  à  l’accueil  de  la 
mairie de Liffré. Le port de masques est fortement recommandé, 
des mesures de distanciation sont mises en place.

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 20202021 : 
elles devront s’effectuer exclusivement en ligne sur le site : 
https://www.breizhgo.bzh/transportsscolaires/illeetvilaine
jusqu'au 15 juillet. Au delà de cette date, une majoration de 30€ 
sera facturée.

En  complément  de  cette  offre  de  transport  scolaire,  la  Région 
Bretagne devrait proposer dans le courant du mois de septembre 
2020,  à  tous  les  jeunes  bénéficiant  de  l’abonnement  scolaire, 
l’option « Scolaire + » permettant pour 80€ supplémentaires par 
an d’accéder à l’ensemble des cars et des trains TER du réseau 
BreizhGo  jusqu’au 6  juillet 2021 (en dehors des  trajets effectués 
depuis ou vers l’établissement scolaire).

Enfin,  afin  de  répondre  aux  questions  des  familles,  la  Région 
Bretagne met en place un numéro unique et gratuit :
le 02 99 300 300.

La médiathèque vous accueille à nouveau dans ses locaux !
A  partir  du  lundi  22  juin,  la  médiathèque  reprend  ses  heures 
d'ouverture habituelles : Lundi et vendredi : 16h 18h30
Mercredi et samedi : 10h  12h et 14h  17h.
Les conditions d'accès respecteront les règles sanitaires en vigeur :
 Masque conseillé pour tous les visiteurs et OBLIGATOIRE à 
partir de 11 ans, gel obligatoire à l'entrée du bâtiment.
 Dépot des retours dans les caisses de quarantaine à l'entrée de 
la médiathèque, la boite de retour reste fermée pour l'instant
 Pas plus de 15 personnes en même temps
 Le nombre de personnes sur site étant limité, il est fortement 
conseillé de venir au maximum à deux personnes par famille 
 L'espace multimédia vous accueille de nouveau à partir du 29 juin  
mais uniquement sur rendezvous aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. Le port d'un masque et le passage de gel sur les 
mains sont aussi obligatoires.
Si vous souhaitez passer en dehors des heures d'ouverture pour 
raison sanitaire,  contactez  l’équipe de  la médiathèque pour  fixer 
un rendezvous au 02 99 62 67 43.

SMICTOM VALCOBREIZH : Réouverture des déchèteries dans les 
conditions habituelles, sans rendezvous, à partir du lundi 22 juin.

Piscine : Réouverture à partir du 15 juin 2020 sur réservation.
Les usagers doivent obligatoirement réserver par téléphone au 
02 99 68 60 50 leur crenau d'accès, les places sont limitées à 30 
personnes maximum pour 1h30 de baignade.
30 minutes de fermeture sont nécessaires entre chaque créneaux 
pour pouvoir désinfecter les lieux. 

Les inscriptions à l'école de musique l'Orphéon sont ouvertes
Les réinscriptions ne sont pas automatiques et doivent être 
effectuées au plus tard le 30 juin à l’Orphéon – École de Musique 
de LiffréCormier Communauté – Centre Culturel – LIFFRE. 
Information complémentaires sur www.liffrecormier.fr

6 terrains à bâtir, libres de constructeur, à la vente :

Danse attitude : Inscriptions saison 20202021 au préau 
couvert de l'Espace Maisonneuve (à côté de la salle de danse).
Réinscriptions : Mardi 23 juin de 17h à 19h30 et mercredi 24 
juin de 15h à 19h30 ;  Inscriptions : Vendredi 26 juin de 17h à 
19h30 et samedi 27 juin de 10h à 13h.
Toutes les infos sur http://danseattitudelabouexiere.fr/ 
rubrique « Cours/Inscriptions ».

Associations


