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N° 760
Du 2 au 8 juillet 2021

La Municipalité en Direct

F l a s h
Résultats des élections Départementales et Régionales sur 
la commune de La Bouëxière
Nombre d'électeurs inscrits : 3 093
Nombre de votants : 1 032
Nombre de suffrages exprimés : 1 004

Résultats des listes présentes :
Le Callennec Isabelle   LR : 122 (12,15%)
Liste "Hissons haut la Bretagne"

DesmaresPoirrier Claire  EELV / Gen.s  : 180 (17,92%)
Liste "Bretagne d'Avenir"

Burlot Thierry  LREM / MoDem / UDI : 71 (7,07%)
Liste « Nous la Bretagne » 

ChesnaisGirard Loïg  PS / PCF : 547 (54,48%)
Liste « La Bretagne avec Loïg »

Pennelle Gilles  RN : 84 (8,36%)
Liste « La Bretagne forte » 

Accueil de la mairie sur la période estivale :
Lundi : 14h à 17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h

Fermeture de l'accueil de la mairie les samedis matins 
du 17 juillet au 14 août inclus

En cas d'urgence, utilisez le numéro d’astreinte
06 12 57 98 94

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 bassinversant 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 département 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.

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 !

Producteurs locaux : inscrivezvous gratuitement sur la 
plateforme en ligne produitslocaux.bzh

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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soirée cinéma en plein air  REPORTée

Samedi 10 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 prestataire 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 avec le groupe Rom Buddy Band
Pensez à apporter votre piquenique "zéro déchet"

22h30 : Cinéma avec le film "Les vieux Fourneaux"

Tout public / Gratuit

En cas de pluie, rendezvous, 
Espace culturel A. Blot.

Étangs d'art

du 19 juin au 30 octobre
Étang de Chevré

Venez découvrir 4 artistes professionnels à travers 3 œuvres 
"posées" sur l'étang de Chevré. Ces œuvres vous invitent à 
contempler le site médiéval de Chevré sous l'angle de l'art et de 
la nature. Accès libre et gratuit.

Découvrez l'exposition photos "Étangs d'arts" : 
A partir du samedi 10 juillet  Étang de Chevré
Une trentaine de photos, exposées autour de l'étang de Chevré, 
dévoilant les différentes œuvres produites depuis la création de 
l'association "Étangs d'art".

Découvrez l’exposition Étangs d’art sur l’eau ! 
Dimanche 1er août à partir de 13h30  Étang de Chevré
Nous vous proposons de découvrir de manière insolite les 3 
œuvres exposées sur l’étang de Chevré en Canoë Kayak.
Gratuit, embarcations à disposition aux abords de l’étang de 
Chevré.

Braderie

Rendez vous en 2022 !
En raison d'un contexte sanitaire ne permettant pas de préparer 
la braderie dans de bonnes conditions, la braderie de juillet, 
n'aura pas lieu en 2021.

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.

https://www.produits-locaux.bzh/fr/
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

►► ASSOCIATION REY LEROUX : recherche lieu de retraite 
pour deux poneys
Deux poneys du Manège de l'association ReyLeroux recherchent 
un lieu pour écouler des jours heureux. En effet, ne pouvant plus 
être monter et afin de pouvoir libérer de la place pour accueillir de 
futurs nouveaux chevaux, nous recherchons une famille d'accueil 
pour Barna et Gavroche. A placer ensemble ou séparément mais 
avec d'autres équidés pour qu'ils ne soient pas seuls.
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu'un, contactez
Anne LOUIS, a.louis@reyleroux.com ou 06 73 29 32 51 

►► RÉINSCRIPTION / INSCRIPTION DANSE ATTITUDE 21  22
Dernière date pour l'inscription des nouveaux adhérents : 
 samedi 3 juillet : 9h30 à 13h sous le préau à côté de la salle de 
danse (Centre Maisonneuve  20 rue JeanMarie Pavy)
Pour plus de renseignements, http://danseattitudelabouexiere.fr/ 

►► GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE 
Saison 2021/2022  reprise des cours à partir du 6 septembre 2021
Venez découvrir et essayer la gym Volontaire  2 cours d'essai
Sport santé pour enfants de 3 à 9 ans, adolescents, adultes et 
seniors.
Le Sport Santé : Cardio, Renforcement musculaire, Abdos/
fessiers, pilâtes, équilibre, stretching, marche nordique, cross 
training... L’EPGV de la Bouëxière vous propose des activités 
physiques et sportives tournées vers la santé et le bienêtre.
Chaque cour est animé par un animateur diplômé.

Lundi à 9h30   Gym Active Adultes
Lundi à 19h  Pilâtes (création d'un nouveau cours, sous réserve 
d'inscription suffisante)
Mardi à 19h30  Gym Tonique Fitness Cardio abdo  pour Ados (à 
partir de 16  ans) et Adultes
Mercredi à 10h  Eveil et Motricité 3 à 5 ans 
Mercredi à 11h  Activ'Kids 6 à 9 ans (Faire du sport en s'amusant)
Vendredi à 14h  Marche nordique (2 heures)
Vendredi à 19h30  Cross Training Sport Santé (Cardio/
renforcement musculaire) Adultes et ados à partir de 16 ans.

Soyez acteur de votre santé. Pour tous renseignements et 
inscription, contactez : gymvolontairelabouexiere@gmail.com

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

►►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 ouvertesà partir du 23 août sur le site :
https://ehopcovoituronsnous.fr/liffrecormierdeficovoiturage

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

Le standard téléphonique du SMICTOM VALCOBREIZH est 
exceptionnellement fermé tous les aprèsmidis entre le 21 juin 
et le 13 juillet.

►►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.

Cycle Long : apprendre l'informatique à son rythme
Le cycle long est une série de 10 séances pour les personnes qui 
ont quelques bases en informatique et qui souhaitent pouvoir être 
plus autonomes sur les ordinateurs, à leur rythme.
Le prochain cycle long démarrera le jeudi 16 septembre 2021 à 
9h30, à l'espace multimédia. Inscription possible dès maintenant au 
02 99 62 69 09 ou à l'accueil de la médiathèque.

►►DON DU SANG  Mercredi 21 juillet de 14h30  19h
Espace culturel A. Blot
Les réserves de sang sont toujours trop faibles, mobilisonsnous !
Avec 85 000 poches, les réserves de sang stagnent à un niveau 
particulièrement inquiétant pour cette période de l’année. La 
France risque de manquer de sang cet été si nous n’atteignons 
pas 120 000 poches d’ici à la mijuillet.
Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr.

►►INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES BREIZHGO 
Pour l’année 20212022, l’inscription aux transports scolaires sur
le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) est ouverte.

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).
Information complémentaire sur site www. BreizhGo.bzh

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
https://www.breizhgo.bzh/

