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La Municipalité en Direct

F l a s h
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 : samedi 26 
juin de 9h à 12h, mercredi 30 juin de 14h à 17h30.

Cartographie des milieux humides : autorisation préfectorale 
de pénétrer dans les propriétés privées
Une  cartographie  des  milieux  humides  du  bassin  versant  de  la 
Vilaine  et  du  bassin  versant  de  la  Sélune  va  être  réalisée  sur 
demande du ministère de la transition écologique. Un arrêté a été 
pris par  la préfecture d'Ille et Vilaine autorisant de pénétrer dans 
les  propriétés  privées  sur  le  départements  d'Ille  et  Vilaine  pour 
les  travaux  préparatoires  à  cette  étude.  Cette  autorisation  est 
valable jusqu'au 31 octobre 2021.
Arrêté complet disponible en mairie.

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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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.

Super Ego

Samedi 19 juin à 16h
Espace culturel A. Blot

Après 3 report, Ego arrive enfin à La Bouëxière pour  le bonheur 
des  petits  et  des  grands  !  Après  Ego  le  cachalot  et  Ego  le 
cachalot et les p’tits bulots, Ego nous revient en super héros muni 
d’une  cape,  d’un  masque  et  d’un  slip  avec  le  spectacle  jeune 
public : Super Ego ! Pour les enfants de 3 à 12 ans / Gratuit / Sur 
inscription à la médiathèque

Tour de France

Mardi 29 juin

La célèbre course cycliste passe par La Bouëxière !
Détails en page 3.
 

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

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Dimanches 20 et 27 juin
de 8h à 18h

Les bureaux de vote se situeront au :

Groupe scolaire Charles Tillon – 10 rue des Écoles
Entrée unique rue des écoles
de 8h à 18h

Pour voter, pensez à prendre :

▪ une pièce d'identité
▪ un stylo (encre noire ou bleue indélébile)
▪ votre bulletin de vote préparé

Le virus Covid19 et ses variants sont toujours présents, 
respectez les consignes sanitaires :

▪ Port du masque obligatoire
▪ Distanciation physique d'1,5 m
▪ Désinfectez vos mains à l'entrée et à la sortie du 
   bureau de vote
▪ Une file d'attente prioritaire sera mise en place pour 
   les personnes vulnérables
▪ Évitez le contact physique avec d'autres personnes

Les  membres  du  bureau  limiteront  la  manipulation  des  titres 
d’identité  et  de  la  carte  électorale  en  privilégiant  un  contrôle 
visuel  des  pièces.    La  date  du  scrutin  ne  sera  donc  pas 
tamponnée sur votre carte électorale.

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

COMPLET

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

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

Associations
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Liffré-Cormier Communauté

►► 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

►► 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
2 tournois internes pour terminer la saison en beauté !
Samedi  19  Juin  (en  l'absence de nouvelles  contraintes  sanitaires 
empêchant son organisation)
Tournois pour  les  jeunes  licencié(e)s du club, organisés sur  les 2 
courts extérieurs et encadrés par notre professeur, Aurélien Augé :
 de 9h à 12h30 : niveau balles dures (de NC à 30/1)
 de 14h à 17h30 : balles oranges 
Gratuit. Contact et inscriptions : Aurélien AUGE 07 68 11 07 36 ou 
aurelien.auge@free.fr
 
►►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 21 juin
Lundis 5 et 19 juillet

Lundis 2 et 16 et 30 août

►►BREXIT

►►LE MOIS DU VÉLO : Des animations sur tout le territoire
Dernière journée, à l’occasion du mois de « Mai à vélo »  :
    ● Samedi 26 juin à SaintAubinduCormier
Infos sur : https://www.liffrecormier.fr/actualite/journeestous
aveloles29mai5et26juin/ 

►►COVOITURAGE : le défi' covoit !
LiffréCormier  communauté  s’associe  avec  l’association  éhop 
pour vous aider à relever  le défi et sauter  le pas du covoiturage. 
Relever  le défi, c’est  tester  le covoiturage sur deux semaines du 
20 septembre au 1er octobre !
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 23 août.

►►RIPAME : «Burnout parental – Comment l’éviter et s’en 
sortir ? » Visioconférence mercredi 23 juin à 20h
Une  inscription par mail  :  ripame@liffrecormier.fr. Un  lien vers  la 
conférence vous sera envoyé.

 

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).

►►MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL : 
La médiathèque vous accueille tout l'été !

Lundi et vendredi : 16h  18h30
Mercredi : 10h  12h et 14h  17h
Samedi : 10h  16h en continue
L'espace multimédia sera fermé les jeudis du 8 au 29 juillet inclus

Du 3 au 28 août >> horaires aménagés :
Jeudi et vendredi : 16h  18h30
Mercredi : 10h  12h et et 14h  17h
Samedi : 10h  16h en continue
Fermée le lundi 13 juillet.

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/journees-tous-a-velo-les-29-mai-5-et-26-juin/


Le Covid19 et ses variants circulent toujours, soyez prudents ! 
Profitez du passage du Tour de France en pratiquant les gestes barrières

Masque obligatoire à partir de 11 ans en intérieur et en extérieur lors de rassemblements, conseillé à 
partir de 6 ans lors des regroupements. Respectez la distance d'un mètre minimum avec les personnes 

n'appartenant pas à votre cellule familiale.

►►Une journée inoubliable !
Des animations sont prévues dès 13h pour célébrer le passage du Tour !

►►Modification des conditions de circulation
Fermeture des routes à la circulation :
La Bouëxière : routes fermées à partir de 11h20 jusqu’à 16h20

►►Lignes de bus perturbées
Interruption de la ligne 9b de 9h à 16h. 
Reprise du service normal à partir de 16h.

►►Respectez les consignes de sécurité au passage du tour
▪ Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
▪ Soyez très prudent lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par la caravane publicitaire. Ne traversez pas la route 
pour les récupérer, elle les distribue des deux côtés de la route.
▪ Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, n’allez pas audevant d’eux, même pour les encourager.
▪ N’aspergez pas les coureurs.
▪ Écartezvous le plus possible de la chaussée. Les bascôtés ou les ras du trottoir peuvent être éventuellement utilisés par 
les coureurs.
▪ Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.
▪ N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos et selfies.
▪ Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
▪ Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la main.
▪ Respectez la dimension écoresponsable du Tour, ne jetez pas vos déchets sur le bord des routes.
▪ Attention aux coups de chaud ! Prenez avec vous de l’eau en quantité suffisante pour assurer une hydratation optimale, 
notamment des enfants et des personnes âgées.

Passage dans le bourg

TOUR DE FRANCE
MARDI 29 JUIN A LA BOUEXIERE



TTOOMMBBOOLLAA
Spéciale "Tour de France"

Participez à la

des dizaines de teeshirts 
Arkéa Samsic

à gagner
dont trois dédicacés

par les courreurs

Bulletins disponibles chez 
vos commerçants et à la mairie

TIRAGE 
MARDI 13 JUILLET

lors de la fête nationale 

à l'étang de Chevré


