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Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct
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.
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@mairielabouexiere.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.
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 !
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

Evénements
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 de 1874  durée : 2h20.
Masque obligatoire, vous serez revenu à temps chez vous pour le
couvrefeu de 23h.

étangs d'art
Samedi 19 juin
Etang de Chevré
Venez découvrir l’exposition Étangs d’art sur l’eau !!
Nous vous proposons de découvrir de manière insolite les 3
œuvres qui seront exposées sur l’Etang de Chevré en canoé
kayak. Les embarcations seront disponibles à partir de 13h30
jusqu’à 17h aux abords de l’étang.
Cette animation sera gratuite et ouverte au public.

soirée cinéma en plein air
Samedi 3 juillet à partir de 20h / film à 22h30
Théâtre de verdure PierreYves Le Bail
Vous aviez choisi le film "Comme des garçons" pour la séance de
cinéma en plein air ... Malheureusement, le distributeur du film a
déposé le bilan et notre prestaire n'a pas pu avoir les droits du
film. Alors changement de programme !
Équipé de votre piquenique, d'une couverture et d'un petit siège,
rendezvous au Théâtre de verdure, Espace culturel
Maisonneuve, pour un moment cinéma.
20h : concert piquenique avec le groupe Rom Buddy Band
22h30 : cinéma avec le film "Les vieux Fourneaux"
Tout public / Gratuit
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.

Astreinte en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94
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Associations
►► LA BRADERIE 2021 EST ANNULÉE
En raison de la pandémie, le Comité des Fêtes n'organise pas de
braderie cette année. Nous vous donnons rendezvous en 2022.
►► RÉINSCRIPTION / 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
►►LE CERCLE DES AINÉS RURAUX REPREND SES ACTIVITÉS
Reprise des activités : jeux, belote, palet, randonnées ...
Rendezvous jeudi 17 juin a 14h, salle corbière.
Soyez tous les bienvenus !
►► L'EXPOSITION ANNUELLE "ULYSSE 89" EST ANNULÉE
L'exposition des ateliers de dessin  peinture  arts plastiques de
l'association ULYSSE 89, prévue les 19 et 20 juin, est annulée.
Les ateliers ayant été suspendus pendant plusieurs mois pour
cause de COVID
►►ESPÉRANCE TENNIS LA BOUEXIERE
Tournoi des Familles : amène ton parent sur le court !
Samedi 12 Juin à partir de 10h30
(sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire)
Tournoi convivial organisé sur les courts extérieurs avec des
équipes composées d'enfants, ados et/ou adultes.
Ouvert à tous mais priorité donnée aux familles comptant au moins
1 adhérent. Séance gratuite de découverte possible pour enfants
ou adultes vers 15h00. Pique nique sur place le midi. Gratuit.
Inscriptions au 06 87 18 96 79 ou
esperancetennislabouexiere@gmail.com

Liffré-Cormier Communauté
►►LE MOIS DU VÉLO : Des animations sur tout le territoire
A l’occasion du mois de « Mai à vélo », le service mobilités de
LiffréCormier organise des journées complètes d’animation sur le
thème de l’apprentissage du vélo :
● Samedi 5 juin à La Bouëxière
● Samedi 26 juin à SaintAubinduCormier
Infos sur : https://www.liffrecormier.fr/actualite/journeestous
aveloles29mai5et26juin/

Vie économique
►►OPÉRATON COMMERCIALE CHEZ VOS COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ du 26 mai au 12 juin.
A gagner un bon cadeau pour un séjour de votre choix d'une
valeur de 1500€, 8 breizh box et 190 découverte de la Baie du
Corsaire. Retrouvez les commerçants participants sur :
www.moncommerce35.fr

Divers
►►SMICTOM VALCOBREIZH : Videdéchèterie à Liffré
Dimanche 6 juin, en partenariat avec les associations
Liffr’Echange, La Brétèche et l’IME l’Espoir, et le soutien de la Ville
de Liffré. Le principe ? Donner la possibilité aux chineurs de faire
des bonnes affaires parmi les objets déposés par des usagers
dans le local réemploi de la déchèterie. En plus de redonner une
deuxième vie à divers objets, l’argent récolté reviendra aux
associations participantes. Seront proposés à la vente : jouets,
cycles, décoration intérieure, CD, DVD et cassettes, équipements
sportifs, livres, outillage, vaisselle, petit mobilier et bibelots.
Rendezvous le dimanche 6 juin 2021, de 10h à 16h, à la
déchèterie de Liffré (rue François Arago – ZA de Beaugé). Entrée
libre dans le respect des gestes barrières. Port du masque
obligatoire.
►►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

►►ASSOCIATION EUROPÉENNE LIFFRÉCORMIER
Soirée débat mardi 15 juin 20h30  salle de Corbière
"L'Europe pendant le confinement". Venez débattre avec nous.
Masque obligatoire, les règles de la distanciation seront appliquées.
►►L'ESPERANCE FOOTBALL OUVRE SES PORTES
L'Espérance Football La Bouëxière ouvre ses portes à de
nouveaux licenciés.
Ces 3 journées sont dédiées au jeunes nés entre 2006 et 2014.
Ouverts et gratuits pour tous, venez découvrir le football au Stade
André Blandin sur les créneaux prévus pour chaques catégories le
mercredi 9, 16 et 23 juin.

lundi

des semaines impaires
Lundis 7 et 21 juin
Lundis 5 et 19 juillet

Lundis 2 et 16 et 30 août

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
Vous pouvez venir récupérer le sac cabas à l'accueil de la
mairie depuis le 1er juin (à raison d’un sac cabas par foyer).

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