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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.

Inauguration du théâtre de verdure "PierreYves Le Bail",
Samedi 5 juin à 16h30  :  En  hommage  à  PierreYves  Le  Bail, 
Adjoint à  la  culture de La Bouëxière de 2014 à 2021,  le  conseil 
municipal  a  décidé  de  donner  son  nom  au  théâtre  de  verdure 
situé à Maisonneuve. PierreYves Le Bail était l'un des initiateurs 
de  ce  projet  de  lieu  culturel  en  extérieur.  Cette  inauguration  se 
fera en présence de différents acteurs culturels locaux :
Associations  Passage  à  l'acte,  le  petit  orchestre  du  coin, 
Polysons  35,  1488,  Gallo  Tonic.  Accessible  au  public  dans  le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

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

Avis d'enquête publique : Le  public  est  informé  qu'il  sera 
procédé à une enquête publique sur le projet de lotissement de la 
tannerie  du  lundi  31 mai  au  30  juin  2021  inclus.  Les  pièces  du 
dossiers  et  registre  d'enquête  sont  tenus  à  la  disposition  du 
public du 31 mai au 30 juin en mairie. Le commissaire enquêteur 
sera  présent  à  la  mairie  pendant  la  durée  de  l’enquête  pour 
recevoir  les  observations  écrites  ou  orales  du  public  :  lundi  31 
mai de 14h à 17h30, samedi 12 juin de 9h à 12h, samedi 26 juin 
de 9h à 12h, mercredi 30 juin de 14h à 17h30.

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 sur la 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.

Fête de la nature

Samedi 22 mai
Départ parking ZA de Bellevue  14h, 15h ou 16h

Nous vous proposons de partir à la découverte de la biodiversité 
d'une zone humide et de son fonctionnement le samedi 22 mai.
Rendezvous  sur  le  parking  de  la  zone d'activité  de Bellevue,  à 
côté du vétérinaire. Départs à 14h, 15h et 16h par groupe de 10 
personnes maximum. Se munir de bottes. Gratuit
Inscription à l'accueil de la mairie ou au 02 99 62 62 95.

Spectacle petite enfance  annulé

Mercredi 2 juin à 11h à la Salle Corbière

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

Concert  warwari

Vendredi 4 juin à 19h au Théâtre de verdure
Les  4  musiciens  de  Warwari  interprètent,  à  leur  manière,  le 
répertoire de l'Amérique francophone. 
Gratuit  et  libre  accès  au  public  dans  le  respect  des  règles 
sanitaires en vigueur.

opéra sur écran  La Chauvesouris

Mercredi 9 juin à 20h au Centre culturel A. Blot

« Opéra sur Écran » revient à La Bouëxière et introduit la fête de 
la musique 2021 ! C’est La ChauveSouris de Johann Strauss qui 
sera diffusée en direct à l'espace culturel A. Blot. 
Enivrante  et  fascinante,  cette  opérette  comprend  des  trésors 
musicaux, dont bien sûr sa célébrissime ouverture.
Opérette en trois actes  1874 de 2h20. Masque obligatoire, vous 
serez revenu à temps chez vous pour le couvrefeu à 23h.

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
POUR LES ÉLECTIONS

Pour assurer le bon déroulement des scrutins des 20 et 27 juin, 
la  ville  recherche  des  volontaires  bénévoles  :  assesseur  et 
scrutateur.  Les  assesseurs  siègent  aux  côtés  du  président  du 
bureau  de  vote.  Ils  s’assurent  du  bon  déroulement  et  de  la 
régularité  du  vote  comme  vérifier  l’identité  des  électeurs,  faire 
signer la liste d’émargement … 
Cette opération a lieu de 8h à 18h le jour du vote.
Un scrutateur effectue  le dépouillement des votes afin d’établir 
les  résultats  du  scrutin.  Le  dépouillement  s’effectue  dès  la 
clôture du scrutin (18h) jusqu’à son achèvement. 
Pour participer, la seule condition est d’être électeur ou électrice 
de la commune de La Bouëxière.

Si vous êtes intéressé par cet acte citoyen bénévole, 
merci de contacter la mairie, Service Elections :

accueil@mairielabouexiere.fr 
02 99 62 62 95 

Le virus Covid19 circule toujours : masque obligatoire à 
partir de 11 ans, gestes barrières, distanciation physique, 
jauge ... Les règles sanitaires en vigeur sont appliquées sur 
l'ensemble des actions culturelles de la commune.

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

Divers

►►SMICTOM :  Nouveau calendrier de collecte

Depuis le 1er mai 2021 : 

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).

Associations
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Santé

Liffré-Cormier Communauté

►► REPRISE DE COURS COLLECTIFS DE TENNIS POUR 
LES ADULTES : A partir du mardi 25 mai, entre 18h et 21h, 
sur les courts extérieurs
Autorisés dans le cadre de l’étape 2 de ce 3ème déconfinement, 
les  cours  collectifs  de  tennis  adultes  vont  pouvoir  reprendre, 
encadrés par notre enseignant, dans le strict respect du protocole 
de  la  FFT  et  des  règles  sanitaires  en  vigueur.  Séance 
supplémentaire le mercredi 19 mai, toujours entre 18h et 21h. 
Les cours collectifs enfants se poursuivent aux horaires habituels, 
en extérieur également, les lundis soir et mercredis aprèsmidi.
Renseignements au 06 87 18 96 79 ou
esperancetennislabouexiere@gmail.com
Bonne reprise à tous ! 

►► REINSCRIPTION / INSCRIPTION DANSE ATTITUDE 21  22
L'année 20212022 se prépare pour  l'association Danse Attitude. 
Prenez note des dates de réinscriptions et inscriptions.

Réinscriptions :
 mardi 22 juin : 17h30 à 19h30
 mercredi 23 juin : 15h à 19h

Inscriptions pour les nouveaux adhérents :
 mercredi 30 juin : 15h à 19h
 samedi 3 juillet : 9h30 à 13h

Elles auront lieu sous le préau à côté de la salle de danse (Centre 
Maisonneuve  20 rue JeanMarie Pavy)
Des documents seront à télécharger sur notre site et à compléter 
pour  le  jour  de  votre  venue  aux  inscriptions.  Pour  plus  de 
renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site 
http://danseattitudelabouexiere.fr/
et à nous contacter de préférence par mail à
danseattitudelabouexiere@gmail.com

Lundi 24 mai
Lundis 7 et 21 juin

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

►►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  est  close 
depuis le 20 mai 2021, quel que soit le lieu de résidence. 

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).

►►INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES BREIZHGO : 
Pour  l’année  20212022,  l’inscription  aux  transports  scolaires  sur 
le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à compter 
de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne : 
https://www.breizhgo.bzh/transportsscolaires/illeetvilaine. 
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 
16  juillet  2021. Pour  toute  demande  reçue  après  cette  date,  une 
majoration de 30 euros sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a 
mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant 
de  trouver  des  réponses  aux  principales  questions  relatives  à 
l’inscription scolaire. Vous pouvez également contacter la Centrale 
d’appels  BreizhGo  au  02  99  300  300  (accessible  du  lundi  au 
samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).
Comme en 2020, les familles paieront pour l’ensemble de l’année 
scolaire  120€  pour  le  1er  et  le  2e  enfants  transportés  puis  50€ 
pour  le  3e.  La  gratuité  s’appliquera  à  partir  du  4e  enfant.  Les 
internes bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car 
et en bateau et paieront 120€ pour être transportés en train.
Information complémentaire sur site www. BreizhGo.bzh

►►LE MOIS DU VELO : Des animations sur tout le territoire
A  l’occasion  du mois  de  « Mai  à  vélo  »,  le  service mobilités  de 
LiffréCormier  organise  3  journées  complètes  d’animation  sur  le 
thème de l’apprentissage du vélo :
    ● Samedi 29 mai à Liffré
    ● Samedi 5 juin à La Bouëxière
    ● Samedi 26 juin à SaintAubinduCormier
Ce  sont  des  animations  sur  l’apprentissage  vélo  pour  tous  les 
âges, qui présentent toutes le même format :
Gratuites, sur inscription, ouvertes à tous les habitants du territoire
Matin  dédié aux enfants  :  à  partir  de 3 ans  (apprentissage avec 
une draisienne !), puis les 810 ans
Aprèsmidi  dédié  aux  adultes  :  début  d’aprèsmidi  pour  celles  et 
ceux qui veulent se remettre en selle, voire qui ne savent pas faire 
de vélo, puis animation « circuler en ville » pour les personnes qui 
veulent se sentir en sécurité pour (re)faire du vélo.
Toutes les informations : 
https://www.liffrecormier.fr/actualite/journeestousavelo
les29mai5et26juin/ 

►►NOUVEL INFIRMIER LIBERAL
Jérémie  Delaunay  s’est  installé  récemment  avec  Madame 
Tiphaine  Alexandre.  Il  remplace  Solène  Galais  au  cabinet 
infirmier situé au 19 rue Théophile Remond à La Bouëxière.
Téléphone : 02 23 27 96 29.

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
http://danseattitude-labouexiere.fr/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/journees-tous-a-velo-les-29-mai-5-et-26-juin/

