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Du 10 juillet au 27 août 2020

La Municipalité en Direct

F l a s h
Bon été à tous !

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

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.

Fermeture des services municipaux :  la  mairie  ainsi  que  les 
autres  services  municipaux  seront  fermés  les  mardi  14  juillet  et 
samedi  15  août.   Astreinte  en  cas  d'urgence  et  en  dehors  des 
heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler :
le 06 12 57 98 94.

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.

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. 

Recherche anciens Flashs :  Dans  le  cadre  du  "Grenier  de  la 
mémoire", il nous manque les flashs suivant :
du  n°1  au  26  inclus  (1990)  et  du  n°341  au  505  inclus  (2004  à 
2009).  Si  vous  en  avez  en  votre  possession,  vous  seraitil 
possible de nous les prêter  pour les scanner ?

Forum des associations : Samedi 5 septembre de 14h à 18h,
espace  culturel A.  Blot,  complexe  sportif  Pierre  de  Coubertin  et 
stade André  Blandin.  Si  votre  association  n'a  pas  été  contactée 
par nos services pour  le forum, n'hésitez à joindre l'accueil de la 
mairie pour avoir tous les renseignements nécessaires.

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

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
Détails p. 3 & 4

Préparons les Festoyes de Chevré

Samedi 18 juillet de 9h à 18h
Place de l'Europe

Devenez  artisan  bénévole  pour  les  Festoyes  :  confection 
participative  de  bourses  en  cuir  qui  seront  distribuées  aux 
Festoyes de Chevré.

  Soirée jeux de société

Jeudi 20 août de 19h à 22h
Médiathèque Ménouvel

La ludothèque "La Bouex' à jeux" s'associe le temps d'une soirée 
à la médiathèque et vous propose de venir passer une soirée en 
famille ou entre amis autour des jeux de société.
Gratuit  Sur inscription  Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

THÉÂTRE AU VILLAGE

Dimanche 23 août 2020
Théâtre de verdure  Maisonneuve

16h GABILOLO ET MALOLOTTE A PEU PRÈS MAGICIEN
Pièce de théâtre enfant de Catherine Degay, accès libre.
Humour, magie, chansons et participation des enfants qui devront 
aider nos compères à inventer des formules magiques.

20h LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE
Pièce de théâtre adulte (à partir de 10 ans), accès libre.
Comédie de William Shakespeare.
Entre burlesque et féeries, tête d'âne et intrigues amoureuses, 
découvrez la plus célèbre comédie de Shakespeare.

Les Bretons chez le photographe

du 1er juillet au 25 août
Exposition du musée de Bretagne

Médiathèque Ménouvel

Depuis  160  ans,  le  musée  de  Bretagne  collecte  des 
photographies  sur  l’ensemble  du  territoire  breton.  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.

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
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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

Espace culturel Maisonneuve

Vie économique

Divers

MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL  Bibliothèque et espace multimédia

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

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.

 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.

 \\\ Les animations de l'espace multimédia

SOIRÉE FMV, mardi 11 août de 20h à 23h
Venez  passer  une  soirée  ludique  avec  un  film  interactif  utilisant  la 
FMV (Full Motion Video). Tout au long de ce film, 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.

SOIRÉE ÉNIGME / THE ROOM 3, jeudi 27 août de 20h à 23h
Attiré  sur  une  île  isolée,  vous  vous  retrouvez  enfermés  dans  un 
sinistre  manoir.  Vous  devrez  utiliser  toutes  vos  capacités  de 
déduction pour surmonter une série d'épreuves proposées par  le 
mystérieux "Artisan". Parviendrezvous à vous échapper ?
En famille ou avec des amis.  A partir de 14 ans. 
Gratuit. Places limitées. Inscription au 02 99 62 69 09.

Retrouvez  tous  les  ateliers  et  cafés  numériques  de  l'espace 
multimédia sur www.mairielabouexiere.fr

 \\\ LUDOTHEQUE  La Bouex'à jeux

La ludothèque ouvrira les mercredis 15, 22, 29 juillet,  le 19 et 26 
août  de  10h  à  12h,  salle  Corbière  dans  le  respect  des  règles 
sanitaires en vigueur :
Masque  obligatoire  pour  les  personnes  de  plus  de  11  ans,  gel 
hydroalcoolique à disposition à l'entrée du bâtiment, 2 personnes 
par familles, respect des gestes barrières.

Pensez à rapporter vos jeux lors des ces permanences estivales !

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

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

Cercle celtique  cours de Gallo : Le cercle celtique de Rennes 
proposera  des  cours  de  gallo  (langue  du  territoire  de  Haute
Bretagne),  le  soir  une  fois  par  semaine,  à  partir  de  la  rentrée 
septembre  sur  la  commune  de  La  Bouëxière.  Pour  tous 
renseignements supplémentaires n’hésitez pas à contacter le 
02 99 54 36 45 ou le 06 09 20 56 47.

Associations
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J’aime ma commune, je la soutiens
en achetant à La Bouëxière !!

Après deux mois d’arrêt,  les entreprises,  commerçants,  artisans, 
producteurs  et  professions  libérales,  ont  rouvert  leurs  portes. 
Entre soulagement et inquiétude ...

Car  les  nombreuses  mesures  sanitaires  ont  donné  du  fil  à 
retordre : Mise à disposition systématique de gel hydroalcoolique 
à l’entrée, réduction du nombre de salariés et de personnes dans 
le  magasin,  désinfection  très  régulière  des  locaux,  mise  en 
quarantaine des accessoires ...
Bref,  un  vrai  cassetête quotidien. Rappelons également que  les 
mesures prises par l’État, la Région ou le Département ont permis 
de reporter les charges mais pas de les annuler.

Alors, aidons les !!!!!!
Pour vos achats, vos services et vos travaux, pensez à faire appel 
à nos commerçants, nos artisans, les entreprises et indépendants 
de notre commune ……
Parce qu’ils vivent une grande période d’incertitude et les aides de 
l’état et de la région Bretagne ne suffiront pas.

Agissez en faveur des acteurs économiques de notre territoire.

Nous rappelons aux professionnels qu'ils peuvent apparaître dans 
notre annuaire économique en ligne sur www.mairielabouexiere.fr, 
n'hésitez pas à demander la création ou la correction de votre 
fiche annuaire à cyber@mairielabouexiere.fr

Pour  les  personnes/familles  percevant  des  droits  RSA  ou  ASS 
(Allocation  Solidarité  Spécifique)  ou  AAH  (Allocation  Adulte 
Handicapé)  ou  minimum  vieillesse  ou  ayant  des  revenus 
mensuels  inférieurs au  revenu disponible correspondant au seuil 
de pauvreté selon la composition familiale auxquelles on rajoute 2 
fois le montant de l'évolution du seuil entre 2016 et 2017.

Le CCAS vous offre plusieurs activités :

 des entrées pour le parc de loisirs de Livré sur Changeon : 
Diverty Parc à utiliser entre le 4 juillet et le 31 août 2020.
 une visite de l'asinerie "Histoire d'âne" le vendredi 7 août. 
Sur inscription à la mairie avant le 5 août.
 des tickets pour effectuer des balades à dos d'âne.

Centre Communal d'Action Sociale





Fête nationale  Lundi 13 juillet


