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N° 783
Du 30 juin au 11 juillet 2022

La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils : Le prochain Conseil municipal aura lieu le mardi 12 
juillet à 19h, salle du conseil municipal. Le prochain Conseil 
communautaire aura lieu le mardi 12 juillet.

Accueil mairie : fermeture les samedis 16, 23 et 30 juillet ainsi 
que les 6 et 13 août 2022. En cas d’urgence, vous pouvez laisser 
un message sur le portable d’astreinte au 06 12 57 98 94.

Appel à bénévoles pour l’arrosage : L’arrosage des fleurs du 
bourg avec Vezech, notre cheval communal va reprendre début 
juin les lundis aprèsmidi et jeudis en soirée. L’arrosage se fait 
avec des meneurs qui dirigent Vezech et des personnes qui 
arrosent. Si vous souhaitez participer à cette activité qui permet 
d’embellir notre commune et de s’investir dans la vie locale, 
contactez la mairie au 02 99 62 62 95.

Accueil des nouveaux arrivants :  La municipalité organisera 
samedi 2 juillet une manifestation d'accueil. Si vous vous êtes 
installés dans la commune depuis 2020, et que vous souhaitez 
participer à cette manifestation d'accueil des nouveaux arrivants, 
nous vous invitons à vous signaler à l'accueil de la mairie.

Cimetière : la commune de La Bouexiere a débuté des travaux 
de relevage physique de 23 sépultures en état d’abandon.
Pour éviter une fermeture complète du cimetière au public, 
l’entreprise effectuera ces travaux par secteur. Chaque secteur 
concerné sera interdit au public. Nous nous excusons par 
avance pour la gêne occasionnée.

Budget participatif : Dans le cadre de sa politique de 
démocratie locale, la municipalité a décidé de lancer un budget 
participatif en consacrant une partie de son budget 
d’investissement à des projets participatifs. Jusqu'au 9 juillet à 
12h vous êtes invités à déposer vos propositions de projets via 
des formulaires sur le site de la commune ou à l'accueil de la 
mairie. Un deuxième atelier est prévu pour vous aider à remplir 
les formulaires et pour répondre à vos questions : jeudi 30 juin 
de 18h30 à 19h30 à la médiathèque.

Bruits de voisinage : Restriction d'horaires
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles 
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs 
activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les 
travaux qu'ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et 
électrique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
 Du lundi au vendredi : de 8h00 à 20h00
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Il en résulte une interdiction les dimanches et jours fériés.

Cabine à bouquin : rappel, il est possible de déposer des livres 
dans la cabine à bouquins, cependant, il est préférable de les 
déposer directement à la médiathèque. Il est aussi demandé de 
déposer des livres en relatif bon état. Les livres déchirés, jaunis 
et piqués, les livres où il manque des pages ne doivent pas être 
déposés dans la cabine, mais placés dans les bornes de 
recyclage mis à votre disposition sur 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

Evénements
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Exposition Objectif Mangaka

du 1er au 22 juillet
Médiathèque Ménouvel

Le réseau des médiathèques de LiffréCormier communauté 
propose un temps fort autour de la culture manga. 
Ateliers et exposition sont au programme. 
Retrouvez des planches originales du Mangaka MedziO 
exposées à la médiathèque.

Cinéma en plein air

Samedi 2 juillet à partir de 20h
Théâtre de verdure PierreYves Le Bail

Une petite couverture, un fauteuil, prenez ce qu'il vous faut 
pour profiter d'une séance de cinéma en plein air.
Apportez votre piquenique zéro déchet dès 20h pour un repas 
en musique. Galettes saucisses et buvettes seront au rendez
vous. 

20h : Concert avec le groupe Malween
22h30 : Film "L'Appel de la forêt"

Fête nationale
Mercredi 13 juillet
Etang de Chevré

Les festivités de la fête nationale se tiendront sur le site du 
village médiévale de Chevré. Programme complet dans le 
prochain Flash.

Théâtre au village
Dimanche 28 août à 16h et 20h

Théâtre de verdure PierreYves Lebail

Sortir le théâtre des salles de spectacle, jouer dans un décor 
de verdure, créer une ambiance conviviale, aller à la rencontre 
des habitants, du plus jeune au plus ancien, leur proposer des 
pièces classiques comme des compositions originales… Voilà 
ce que proposent Anne Busnel et sa troupe depuis plusieurs 
années aux bretilliens. Ils viendront pour la quatrième fois à La 
Bouëxière pour le plus grand bonheur de tous.

16h : spectacle pour enfants avec Gabilolo.
20h : Du vent dans les branches de sassafras pièce de René 
de Obaldia. Comédie en 2 actes, parodie d’un western 
américain des années 1950, chefd’œuvre du dramaturge, 
romancier et académicien René de Obaldia.
Accès libre et gratuit. 

https://www.mairie-labouexiere.fr


►►COLLECTE DE SANG
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang à 
La Bouëxière le mardi 2 août 2022.
Prenez rendezvous directement sur la plateforme : 
https://efs.link/6bDcy

►►ASSOCIATION LA TROMÉNIE DE MARIE
Mardi 5 juillet : Passage de la vierge La Troménie
Arrêt à Villory – route d’Acigné.
La Troménie de Marie est une association Loi 1901, composée de 
bénévoles. La marche La Troménie de Marie fait le tour (à pied, 
derrière une statue de NotreDame, tirée par un cheval) des 
principaux sanctuaires mariaux de Bretagne en 12 semaines. Vous 
êtes cordialement invité en apportant son piquenique à se joindre 
à eux ensuite pèlerinage à pied jusqu’à la grotte de Liffré.

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

Associations
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Centre Communal d'Action Sociale

Liffré-Cormier Communauté

►►LES AMIS DE L'ORGUE : Concert exceptionnel 
Les Amis de l’orgue de La Bouëxière sont heureux d’accueillir le 
Chœur Finlandais KAMARIKUORO KAAMOS le vendredi 8 juillet à 
20H30 en l’église de La Bouëxière dans le cadre du 17ème Festival 
Jean Langlais.

►►CLASSES 2 : Réservez d'ores et déjà votre journée !
Le repas des classes pour l'année 2022 aura lieu le samedi 19 
Novembre 2022. Celuici sera suivi par la traditionnelle soirée 
dansante. Les inscriptions au repas se feront du 29 août au 31 
octobre 2022. Nous vous communiquerons les tarifs et modalités 
d'inscriptions pendant l'été.

►►ANIMATION : Découverte de l’utilisation des armes du 
MoyenÂge dimanche 3 juillet au village médiéval de Chevré.
Vous avez toujours rêvé de manier les armes de sièges ?  
Quèsaco la baliste, la bricole et le bélier ?  
On vous propose de venir découvrir l’utilisation de ces armes du 
MoyenÂge en compagnie de l’association Les Ensgeniors. 
Découverte & expérimentation à partir de 10h30 jusqu’à 12h puis 
de 14h à 17h. Rendezvous au pied de la motte castrale au Village 
Médiéval de Chevré à la Bouëxière.– gratuit – sans inscription

►►DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE : Retrouvez l'accueil 
touristique itinérant à La Bouëxière :
Les Vendredi de 16h18h > Marché de la Bouëxière
Samedi & Dimanche > 14h3017h > en alternance sur 4 sites :  
Vallée du Couesnon à MézièressurCouesnon, Relais Nature de 
MiForêt à Liffré, Village médiéval de Chevré à la Bouëxière,  
Halles de SaintAubinduCormier. 
Retrouvez toutes les animations et lieux de présence de l'accueil 
touristique sur https://www.liffrecormier.fr

Étang et village médiéval de Chevré

►►LES ICEBERGS SONT ENCORE LIBRES D'OUVRIR 
LES YEUX  Exposition photographique
Venez découvrir 11 photographies des glaciers du Groenland 
de l'auteur photographe Bruno Lasnier.
Lorsque vous arriverez, dirigezvous vers La Berçonet et 
laissezvous emporter vers d’autres horizons au travers de ces 
photographies. Accès libre et gratuit.

►►CERCLE DES RETRAITÉS : réservez la date du 18 juillet à 
12h, le repas d'été, cochon grillé, organisé par le cercle des 
retraités se déroulera Espace culturel André Blot. Tarifs : 25€ pour 
les adhérents et 30€ pour les non adhérents. Ouvert à tous.
Inscription : Odette MIOT au 06 64 52 35 55
ou MarieFrance MOULIN 06 28 94 02 38

►►ASSOCIATION FAMILLES RURALES " SECTION PISCINE"
Nouveau créneau pour notre section Piscine à Cesson Sévigné.
A partir de Septembre 2022, nous retrouvons notre cours de 
perfectionnement le vendredi de 20h à 20h45 dans le bassin sportif.
Pour de nouvelles inscriptions, veuillez contacter Mme LEGROS 
Jacqueline, tél 06 77 35 30 21 ou Mr GUILLOIS Yvonnick, tél 06 74 
50 36 51. Nous serons au forum des associations en Septembre.

►► L'ADMR RECRUTE POUR CET ÉTÉ
L’association ADMR Pays de Liffré recrute des collaborateurs pour 
les remplacements d'été. Nous recherchons pour le mois de Juillet 
et  Aout  des intervenantes à domicile pour aider au maintien à 
domicile des personnes de tous âges (entretien du logement et du 
linge, préparation des repas, accompagnement aux actes 
essentiels de la vie quotidienne…).
Contrat CDD temps plein ou temps partiel (durée du contrat 
variable en fonction des disponibilités). Débutant accepté. 
Candidature à adresser par courrier à ADMR Pays de Liffré, 10 rue 
Théophile Rémond, 35340 La Bouëxière ou par mail 
labouexiere.asso@admr35.org.

►►MÉDIATHÈQUE : La médiathèque sera ouverte tout l'été sur 
des horaires adaptés :
En juillet : lundi, vendredi : de 16h à 18h30, mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h et saemdi de 10h à 16h en continu.
En août : jeudi, vendredi : de 16h à 18h30, mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h et samedi de 10h à 16h en continu.
Pensez à rendre ou renouveler vos livres avant l'été !

►►LA BOUEX' À JEUX  LUDOTHÈQUE :  Des permanences 
auront lieu cet été les 2, 6,13 juillet et les 24, 31 août de 10h à 12h 
à la salle corbière. Les retours des jeux, hors les jours des 
permanences peuvent se faire dans la boîte de retour à l'accueil 
de la Mairie (aux horaires d'ouvertures).

Le CCAS vous propose gratuitement différentes activités pour cet 
été :
1 Une visite de l’asinerie Histoires d’ânes et son goûter, le 
vendredi 22 juillet 2022 de 14h30 à 17h. Départ 14h15 place de 
l’Europe avec retour vers 16h45. Transport possible.
Sur inscription au CCAS, en mairie avant le vendredi 15 juillet. 
2 Une sortie à Diverty Parc avec transport et goûter compris le 
mercredi 10 août. Départ 10h45 place de l’Europe avec retour vers 
18h00. Piquenique à prévoir.
Sur inscription au CCAS, en mairie avant le mercredi 3 août.
Vous pouvez également bénéficier jusqu’au 31 août :
 D’une randonnée familiale sur les chemins de La Bouëxière en 
compagnie d'un âne.
 D’entrées pour Diverty Parc, le parc de loisirs de Livrésur
Changeon.
Pour la saison 20222023, les opérations de gratuité pour la 
pratique d’une activité sportive/culturelle et d’entrées pour la 
piscine et le cinéma de Liffré sont reconduites. Notez : Animations 
proposées aux bénéficiaires du RSA, ASS, AAH, minimum 
vieillesse ou sous critères de ressources.
Pour tout renseignement et inscription, contactez le CCAS au 02 
99 62 62 95 ou par courriel à l’adresse ccas@mairielabouexiere.fr

https://efs.link/6bDcy
https://www.liffre-cormier.fr

