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La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal se  tiendra  le 
vendredi 10 juillet à 18h. Ce conseil se déroulera dans la salle du 
conseil  municipal  et  aura  pour  objet  l'élection  des  grands 
électeurs pour les prochaines sénatoriales.

Enquête publique modification du PLU :  L’enquête  sur  la 
modification n°2 du PLU de La Bouëxière a 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’îlot),
    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  2  permanences  :  le  samedi  18  juillet  de  9h  à  12h  et  le 
mercredi 29 juillet de 14h30 à 17h30.

Travaux :  L'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 sera terminé début  juillet. 
Le passage est condamné le temps des travaux. 
Le  raccordement  du  nouveau  réseau  souterrain  est  prévu  fin 
septembre. La dépose de la ligne actuelle se fera à cette date.

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.

Respectons les limitations de vitesse : Après  plusieurs 
semaines  de  confinement,  nous  retrouvons  pour  la  plupart  nos 
trajets  habituels.  Prolonger  sur  la  route  les  comportements  de 
prudence et de solidarité est essentiel pour la sécurité de tous.
Respectez les zones limitées à 30 km/h et 50 km/h. 
Pour  rappel  la  vitesse  sur  les  routes  départementales  de  la 
commune est limitée à 80 km/h.

Surveillance des résidences inoccupées :  En  collaboration 
avec  la  gendarmerie,  la  police  municipale  vous  propose  une 
surveillance des résidences inoccupées. Inscription en mairie.

Concours des maisons fleuries : Comme  vous  avez  pu  le 
constater,  le  rendezvous  des  maisons  et  jardins  fleuris  n’a  pas 
eu  lieu  cette  année,  mais  rassurezvous,  ce  n’est  que  partie 
remise  !  2021  promet  d’être  une  belle  année  avec  encore  plus 
d’ornements et de jardinières fleuris. Les modalités de recrutement 
du jury et d’inscription feront l’objet d’une information dans les mois 
à venir afin de préparer au mieux ce beau rendezvous. 

Forum des associations : Samedi 5 septembre de 14h à 18h,
espace  culturel A.  Blot,  complexe  sportif  Pierre  de  Coubertin  et 
stade André Blandin.

Rentrée scolaire : La rentrée scolaire pour les élèves est prévue
le mardi 1er septembre.

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

État civil : Sur rendezvous uniquement le matin.
CCAS : Uniquement sur rendezvous.
Urbanisme : Sur rendezvous. 

Médiathèque : la  médiathèque  vous  accueille  tout  l'été  avec  le 
maintien  des  règles  sanitaires  en  vigueur  :  masque  et  gel 
hydroalcoolique obligatoires. Détails au verso.

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.

Manifestations : Le comité des  fêtes a 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

Le déconfinement est en cours,
mais le virus circule toujours.

Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.

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 avec Rom Budy Band  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 Maisonneuve

Vie économique

Ecoles et services enfance-jeunesse

Divers

Espace jeunes 11  17 ans : L'espace jeunes ouvrira ses portes 
le 6 juillet 2020. Vos enfants seront accueillis dans le respect des 
gestes barrières. Le port du masque est obligatoire.  
Infos au 06 43 85 79 86.

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 tout l'été !
Lundi et vendredi : 16h  18h30

Mercredi et samedi : 10h  12h et 14h  17h.
L'espace multimédia sera fermé les jeudis du 9 au 30 juillet inclus

Uniquement sur rendezvous aux horaires d'ouverture

Du 10 au 30 août  horaires aménagés :
Jeudi : 16h  18h30 et vendredi : 14h  16h
Mercredi et samedi : 10h  12h et 14h  17h

Fermée le lundi 13 juillet et le samedi 15 août.

Parce que notre médiathèque accueille un public 
intergénérationnel, qu’elle gère des flux de collections et que 
le virus est toujours actif sur notre territoire, il est important 
de respecter quelques règles :
 Masque conseillé pour tous les visiteurs et OBLIGATOIRE à 
partir de 11 ans, gel obligatoire à l'entrée du bâtiment.
 Dépôt 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 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.

Les Bretons chez le photographe  :  Exposition  du  musée  de 
Bretagne à la médiathèque jusqu'au 25 août.

Depuis  160  ans,  le  musée  de  Bretagne  collecte  des 
photographies sur l’ensemble du territoire breton. Aujourd’hui, ces 
fonds  photographiques  représentent  une  collection  remarquable. 
Dans  ce  fonds  exceptionnel,  la  petite  et  la  grande  histoire  se 
côtoient à travers de nombreux portraits.
Par  le  biais  de  la  lecture  de  l’image,  l’exposition  propose  une 
approche  de  la  photographie  tant  comme  une  archive  familiale 
que comme un support de témoignage. 

Visible aux heures d'ouverture  Accès libre et gratuit.

SMICTOM VALCOBREIZH : Réouverture des déchèteries dans les 
conditions habituelles, sans rendezvous, depuis le lundi 22 juin.

Piscine : Réouverture depuis le 15 juin 2020 sur réservation.
Les usagers doivent obligatoirement réserver par téléphone au 
02 99 68 60 50 leur creneau 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. 

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

Classes 0 :  Le  repas  des  Classes  0  est  reporté  au  samedi  10 
octobre 2020. Contact 06 49 48 07 40.

Yoga : Notre association propose un yoga "doux" centré sur  les 
postures  et  la  respiration,  permettant  ainsi  une  meilleure 
connaissance de soi et de son corps. Elle est accessible à tous. 
Les  cours  sont  dispensés  par  Sonia  BOUCAUD,  20  ans  de 
pratique, formée durant 4 ans à l’IFY (Institut Français de Yoga), 
fédération membre de l’Union européenne de yoga (UEY).
La  pratique  de  yoga  proposée  s’inscrit  dans  le  respect  de  la 
tradition  transmise  par  Krishnamacharya  et  son  fils  Desikachar, 
adaptée à nos racines occidentales. Informations : https://www.ify.fr/

Les cours sont le jeudi soir de 20h à 21h15.
Les prix des cours pour l'année scolaire s'élève à 115 €.
Possibilité de payer en 3 fois.
Nous acceptons également les règlements par chèquesvacances 
ou chèques sportsloisirs (paiement en 1 seule fois).
Places  limitées  à  25  personnes  dans  le  respect  des  règles 
sanitaires. Pour plus de renseignements :
yogalabouexiere@gmail.com
Marie Morfoisse 06 35 92 73 83 

Anciens combattants La Bouëxière : La  journée conviviale du 
26  juillet  est  annulée  en  raison  du  covid19.  Merci  de  votre 
compréhension.

Associations

TabacPresse "Brunes ou blondes" :  Stéphane Tardif a repris  
l'activité du tabacpresse. Ouverture du mardi au vendredi de 7h 
à 19h30 sans  interruption, samedi de 8h à 18h et dimanche de 
8h30 à 12h30.


