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N° 756
Du 7 au 20 mai 2021

La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 31 mai. 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le mardi 1er juin. 

Élections Départementales et Régionales : 20 et 27 juin
Modification de la localisation des bureaux de vote :
Ils se situeront au Groupe scolaire Charles Tillon – 10 rue des 
Ecoles.

Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi
12 juin à partir de 19h. Si vous souhaitez y participer (chant,
musique...) vous pouvez remplir le formulaire de demande de 
participation en ligne sur le site de la commune : 
www.mairielabouexiere.fr ou déposer vos coordonnées à 
l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le 21 mai. 
La demande de participation ne vaut pas inscription : votre 
demande doit être validée par la mairie.

Argent de poche : Les dossiers d'inscription pour l'été 2021 sont 
à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la commune.
Ils doivent être rapportés complétés et accompagnés des pièces
demandées pour le 12 juin 2021, dernier délai. 
Les personnes ayant déjà rempli un dossier pour les vacances de 
printemps, doivent contacter, Ludivine, l'animatrice jeunesse. 
Le dispositif n'ayant pas eu lieu à cause du confinement, ces 
jeunes seront prioritaires s'ils souhaitent postuler cet été.
Informations au 06 43 85 79 86 ou par email :
jeunesse@mairie labouexiere.fr

Étangs d'art / appel à bénévoles : L’association Étangs d’art 
recherche des bénévoles du 8 au 18 juin pour une aide à la mise 
en place de l’œuvre de Simon Augade. L’œuvre "posée" sur 
l'étang de Chevré sera inaugurée le samedi 19 juin.
Pour participer au montage de l’œuvre en compagnie de l'artiste, 
contactez la mairie au 02 99 62 62 95 ou à 
accueil@mairielabouexiere.fr

Festoyes de Chevré / Appel à bénévoles : La 3e édition des 
Festoyes de Chevré (Fête médiévale) aura lieu les samedi 11 et 
dimanche 12 septembre. Nous recherchons dès à présent des 
bénévoles pour différentes missions : l'accueil des artistes ou du 
public, aide pour les spectacles, la logistique, le montage et / ou 
le démontage, confection de costumes ...
Vous êtes intéressés ? Contactez l'accueil de la mairie au 
02 99 62 62 95 ou par mail à accueil@mairielabouexiere.fr, 
tous les volontaires sont les bienvenus !

Comités participatifs : Vous souhaitez participer plus 
activement à la vie de la commune ? Inscrivezvous à un comité 
participatif ! Information et formulaire d'inscription disponibles sur 
www.mairielabouexiere.fr ou à l'accueil de la mairie.

Concours des maisons fleuries : Comme chaque année, nous 
organisons le concours des maisons fleuries au mois de juin.  
Vous avez la possibilité de concourir dans les catégories 
suivantes : maisons fleuries, balcons et terrasses, jardin potager, 
commerce, ferme. Si vous souhaitez y participer, il faut 
obligatoirement s’inscrire à l’accueil de la mairie ou 
au 02 99 62 62 95 avant le 15 mai prochain.

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 virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.

Evénements
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Vagabondages et Compagnies

Festival des arts vivants
Samedi 22 mai à 11h Place de l'Europe

11h : La fabriconteuse
Un spectacle de contes pour toute la famille.

12h : Invité surprise ! 
On sait que ce sera de la musique, mais chut pour en savoir plus 
il faudra venir découvrir l'invité surprise du Festival.

Spectacle en plein air. Festival organisé par la MJC La Caravane 
de ServonsurVilaine.

Spectacle petite enfance  annulé

Mercredi 2 juin à 11h Salle Corbière

En raison de conditions sanitaires incompatibles pour un 
déroulement du spectacle dans des conditions optimales, celuici 
est annulé.

Pour pouvoir voter les 20 et 27 juin
vous devez vous inscrire sur les listes électorales 

avant le 14 mai 2021

Vous pouvez vous inscrire à la mairie :
● de votre domicile, 
● de votre résidence si vous y résidez de manière effective et 
continue depuis au moins 6 mois.
● de la commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts 
locaux depuis au moins 2 ans, 
● de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou 
l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite 
au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans.

Pour votre inscription, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile (photocopie à joindre ou à 
scanner). Vous pouvez effectuer cette démarche :
● en vous rendant à la mairie directement, 
● par courrier en remplissant le Cerfa 12669*02 
● en ligne via servicepublic.fr (Onglets Papiers Citoyenneté – Elections)

Cas particuliers :
Si vous venez d'avoir 18 ans ou obtenez la majorité avant les 20 
et 27 juin 2021. Les jeunes français qui se sont fait recenser à 16 
ans (Recensement citoyen) à La Bouëxière sont inscrits d'office 
sur les listes électorales. 
Si vous avez changé d'adresse sur La Bouëxière : 
Merci de signaler à la mairie votre nouvelle adresse.

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.mairie-labouexiere.fr/actualite/inscrivez-vous-pour-la-fete-de-la-musique-2021/
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

Vie économiqueEcoles et services enfance-jeunesse

Divers

►►DÉCLARATION DES IMPOTS SUR LE REVENUS : 
La déclaration en ligne et au format papier est possible depuis le 
jeudi 8 avril 2021. La date limite de déclaration en ligne pour l'Ille 
et Vilaine est le 1er juin 2021. La déclaration papier doit être 
déposée au plus tard le 20 mai 2021, quel que soit le lieu de 
résidence. 

Pour une partie des usagers, vérifier les informations préremplies 
suffit à déclarer ses revenus.  
En cas d'anomalie constatée ou d'information manquante, il suffit 
de se rendre sur le site impots.gouv.fr pour compléter la 
déclaration en ligne. 
Les services de la Direction régionale des Finances publiques de 
Bretagne et d'IlleetVilaine répondent aux questions des usagers 
et les aident dans leurs démarches au : 0809 401 401 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h (numéro d'appel et service gratuit).

►►SMICTOM :  Nouveau calendrier de collecte

Depuis le 1er mai 2021 : d’un nouveau calendrier de collecte.

La collecte des 
ordures ménagères 
se fera chaque 

mercredi
La collecte du 

tri sélectif 
se fera le

lundi 
des semaines impaires

ATTENTION pour certains lieux dits, le jour de collecte sera 
différent. Consultez la liste complète des lieux dits concernés sur 
le site de la commune : www.mairielabouexiere.fr

Les sacs cabas
En raison d’un problème logistique, il y a un retard dans la livraison 
des sacs cabats. Vous pourrez venir récupérer ce sac cabas à 
l'accueil de la mairie à partir du 1er juin (à raison d’un sac cabas 
par foyer).
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►► SÉJOURS ÉTÉ 2021
Cette année au mois de juillet, l’ALSH de La Bouëxière propose à 
vos enfants de partir au camping de Tremlin !
Les préinscriptions pour les séjours été 2021 sont ouvertes 
jusqu’au 17 mai. Les réponses définitives seront transmises aux 
familles à partir du 18 mai. 
Pour les enfants nés entre 2010 et 2012
Séjour du 21 au 23 juillet – Base de loisirs de Tremlin
Au programme : canoë,  voile, accrobranche, baignade …
Encadrés par 3 animateurs BAFA et pour les activités sportives par 
les éducateurs sportifs d’Aventur’o lac et de l’école de voile.
24 places, priorité aux enfants qui fréquentent l’ALSH 
régulièrement. Hébergement sous tentes de 6 places au camping 
municipal de Trémelin.

Pour les enfants nés entre 2013 et 2014
Séjour du 19 au 21 juillet – Base de loisirs de Tremlin
Au programme : optimist, course d’orientation, accrobranche, 
baignade … Encadrés par 3 animateurs BAFA et pour les activités 
sportives par les éducateurs sportifs d’Aventur’o lac et de l’école 
de voile. 20 places, priorité aux enfants qui fréquentent l’ALSH 
régulièrement. Hébergement sous tentes de 6 places au camping 
municipal de Trémelin.

Informations complémentaires à clsh@mairielabouexiere.fr

Les demandes d’inscription se font sur le portail famille de Liffré
Cormier Communauté. 

►► KIT COLLEGE MARTIN LUTHER KING
Pour la 11ème année, l’association de parents d’élèves du Conseil 
Local FCPE du collège Martin Luther King de Liffré propose un 
achat groupé de fournitures scolaires aux futurs collégiens pour la 
rentrée 2021.
Une liste de fournitures scolaires a été établie en concertation avec 
l’équipe pédagogique du collège pour répondre aux 
préoccupations du poids du cartable, de la qualité et du coût des 
fournitures scolaires.
Vous recevrez début mai une note d'information par mail pour vos 
enfants scolarisés à l'école primaire en CM2 ou au collège Martin 
Luther King de Liffré.
Renseignements auprès de l’association FCPE MLK :
kitcollege.fcpe.liffre@gmail.com

►► CENTRE DE FORMATION  SAINT AUBIN DU CORMIER  
LA BOUEXIERE : De nouvelles offres d’accompagnements au 
CFA de St Aubin du Cormier La Bouexière

Le CFA propose différentes formations pour jeunes et adultes :  
aménagement paysager, production agricole, conduite de matériels 
agricole, conduite de matériels de travaux publics, Caces, 
mécanique agricole et espaces verts ...

L’offre s’étend désormais avec de nouveaux dispositifs de 
découvertes des métiers en amont de nos formations : Prépa 
Apprentissage pour les 16  29 ans (2 sessions en mai et 
septembre 2021) et une Action de Formation Conventionnée par 
Pôle Emploi pour toutes personnes de plus de 18 ans (session en 
septembre 2021).

Tél : 02 99 62 62 62 ou 06 31 95 18 75
Mail : cfa.staubin@educagri.fr

►► PRESSE TABAC BRUNES OU BLONDES : un nouveau 
service, le paiement de proximité
La direction générale des Finances publiques a 
noué un partenariat avec le réseau des buralistes 
afin de proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). Les buralistes partenaires 
afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer vos 
paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par 
carte bancaire.

Lundis 10 et 24 mai
Lundis 7 et 21 juin

Lundis 5 et 19 juillet
Lundis 2 et 16 et 30 août

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://lcc.portail-familles.net/

