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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

BONNES VACANCES A TOUS !!!
Le Maire et l'ensemble des conseillers municipaux vous
souhaitent un bel été.

Conseil : le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26
septembre 2017 à 20h30 dans le salle du conseil de la mairie.

Fermetures exceptionnelles de la mairie : Le samedi 15 juillet,
la mairie sera fermée au public. Le lundi 14 août la mairie sera
fermée au public mais le standard téléphonique sera maintenu.
Flash spécial forum des associations : Toutes les associations
qui souhaitent faire paraître un communiqué dans le Flash spécial
(du jeudi 7 septembre) sont invitées à nous adresser un mail, pour
le vendredi 1er septembre au plus tard, à article.flash@mairie
labouexiere.fr
Devenez sapeurpompier volontaire : En IlleetVilaine, les
sapeurspompiers volontaires sont présents dans les 92 centres
de secours du département. Sur leur temps disponible, ils portent
secours à la population. Ils interviennent aux côtés des sapeurs
pompiers professionnels dans les grandes agglomérations. Ils
sont formés aux missions de secours à personne, d'opérations
diverses et d'incendie réalisées par les sapeurspompiers et sont
intégrés à une équipe encadrée. En fonction de leurs
disponibilités, ils assurent des astreintes ou des gardes au
minimum deux fois par mois au sein de leur centre de secours
d'affectation. Ils perçoivent des indemnités versées par le service
départemental d'incendie et de secours d'IlleetVilaine (SDIS 35).
Avezvous le profil pour être sapeurpompier volontaire ? Vous
avez envie de vous épanouir au travers d'une activité tournée vers
les autres ; vous pouvez vous rendre disponible pour porter
secours (notamment en semaine) ; vous avez entre 18 et 45 ans ;
vous avez l'esprit d'équipe ; vous aimez l'action et vous avez
une bonne condition physique ; vous résidez en IlleetVilaine ;
appelez la mairie pour prendre rendezvous avec la caserne au
02 99 62 62 95 ou directement labouexiere@sdis35.fr ou l'Amicale
des Sapeurspompiers de La Bouëxière au 06 31 55 49 36.
Plan Canicule : Afin de compléter si nécessaire la liste des
personnes agées et handicapées, isolées, domiciliées sur la
commune, cellesci sont priées de prendre contact avec les
services de la mairie. La liste établie, confidentielle et nominative,
permet d'intervenir en cas de déclenchement du plan d'alerte.

Evé n e m e n ts

Exposition sculptures peintures
par Gil Breton au Moulin de Chevré

 Samedi 8 juillet 14H à 18H30
 Dimanche 9 juillet 10H à 12H30 et 14H à 18H
A 17h, tirage de la tombola organisé par l'asso "ART à VENIR",
par Marie Bohler, à gagner sculptures et stages d'initiation.
Renseignement 0299626464

cérémonie fête nationale

Jeudi 13 juillet
21h  Aubade Résidence Val de Chevré
21h30  Cérémonie mairie  cimetière
22h45  Retraite aux flambeaux
23h15  Feu d'artifice
Tous les habitants sont invités à cette célébration.

Braderie

Dimanche 16 juillet 2017  dans les rues de La Bouëxière

Pour réserver des emplacements, permanence du comité des
fêtes, Salle communale, 4 rue St Martin, samedi 8 juillet de 9h à
12h. En raison de l'état d'urgence, mesures de sécurité
suivantes : l'accès à la braderie pour les vendeurs se fera par
trois entrées : rue Jean Marie Pavy, rue de la Forêt et rue de Vitré.
Les déballeurs seront filtrés à partir de 5h30 et aucun véhicule ne
sera autorisé à entrer après 8h.
Renseignements : braderielabouexiere@sfr.fr

Amis de l'orgue de La Bouëxière

« Concert exceptionnel chant choral et orgue »
Jeudi 27 juillet à 20H30, église de la Bouëxière
Dans le cadre du festival Jean Langlais, ce concert est organisé
en partenariat avec les « amis de l’orgue de la Bouëxière ». Il
permettra d’entendre le « Lansdown Consort », groupe de huit
choristes anglais dirigé par David Bednall. Entrée libre.

Forum des associations

Samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h  Salle André Blot
Les associations qui souhaitent s'inscrire doivent transmettre à la
mairie leurs besoins en matériel avant le 18 juillet 2017 au
02 99 62 62 95

Passage à l'acte  théâtre

Samedi 30 septembre
La troupe a le plaisir de vous rejouer : "Crises en thèmes"
 15h : Résidence du Val de Chevré (maison de retraite)
 21h : Moulin de Chevré

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

Médiathèque

La médiathèque vous accueille tout l'été avec des horaires
aménagés.
La médiathèque vous propose plusieurs ateliers en août.
 Jeudi 3 août 2017 de 16h à 22h : Soirée "Des livres et des jeux"
 Jeudi 24 août 20h à 22h : Soirée d'échange autour de la photo
numérique et des logiciels photos. Entrée libre.

Retrouvez les programmes adultes et enfants mais aussi les
horaires d'été sur le site de la commune (www.mairielabouexiere.fr)
et sur le site de l'espace multimédia de la médiathèque.
A sso c i a ti o n s

LiffréCormier Communauté

Enquête "La mobilité sur le territoire de
LiffréCormier Communauté  du 19 juin au 18 juillet 2017

Donner votre avis : Se déplacer au quotidien comment ça se passe
pour vous ? Contribuez à élaborer le schéma directeur de
déplacements de LiffréCormier Communauté.
Comment ? En ligne, en répondant au questionnaire disponible sur
liffrécormier.fr ou dans votre mairie ou votre C.C.A.S., en répondant
au questionnaire papier mis à disposition. Votre avis est important,
merci de votre participation.

DANSE ATTITUDe
Laetitia aura le plaisir de vous retrouver pour toute inscription et/ou
retrait des DVD :
 à la salle de danse (hall d'entrée) les mercredis 30 août et 6
septembre de 16h à 20h ;
 au forum des associations le samedi 9 septembre.
Nous vous proposons également 2 cours de ZUMBA :
les mercredis 30 août et 6 septembre de 20h à 21h.
Tarif de 5 euros le cours ou 8 euros les 2.
Réservation au 06.60.13.27.83 Bonnes vacances à tous !
Vie économique

Club du commerce du pays de fougères
Résultat des Jeux de Printemps

"Chez mon commerçant, j'y vais et je profite du soleil", ce jeu
s'est déroulé du 19 mai au 11 juin. Les bouëxiérais gagnants sont
: Atelier du fleuriste  Leroux Frédéric, Optic Price  Duval Jennifer,
Brune ou Blonde  Moreau Yvette, Coloflore  Blanchard Christophe,
Le Royal Chance  Doly Josphet, Bouex Hair coiffure  Tanguy
Hervé, Breizhoptical  Majorcryck Michel, Au naturel gourmand 
Hurault Virginie, Kebab au gout de La Bouëxière  Grebonal Ingrid,
Zone vin  De sa oliveira Angela, Intermarché  Stahl Gaelle,
Boulangerie Loigniard.D  Gérard Jacqueline, Apparence coiffure 
Regnault JeanPaul, Boulangerie Descormiers  Monnerie Armelle,
Boucherie Gesbert  Gardan Cathy, Pizzeria Peperonis  Lorand
Kristelle, La Sauvagine  Buis Ronan, Crédit Agricole  Lacoq Didier.

Salon des entreprises

Dimanche 16 juillet  Place de l'Europe  de 9h à 18h

Merci de vous inscrire en mairie : 02 99 62 62 95.

Ferme de la Grande Fontaine
Animations le dimanche 27 août à la ferme de la Grande Fontaine.
Théâtre avec la compagnie Azor : "Gabilolo à la ferme" pour les
enfants et "Alchimicall Story" pour les plus grands !
Balade, musique, jeux... www.fermedelagrandefontaine.fr
D ive rs

Architecte conseiller
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 20 juillet à partir de
14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Ecole publique élémentaire
et maternelle Charles Tillon

Inscriptions pour la rentrée prochaine avant le 7 juillet

Sur RDV avec les directeurs de l'école, de préférence le lundi, jour
de décharge.
Ecole maternelle (directrice Mme Jacquet): 02 99 04 45 28
Ecole élémentaire (directeur M. Lehec): 02 99 62 62 98

Balayage du bourg
Il sera effectué les mercredis 12 juillet et 9 août 2017 entre 7h et
12h. Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter
le passage.

Centre Ressources Autisme
Le centre organise dans chaque département breton une formation
d’aide aux aidants pour les parents d’adultes avec autisme. Cette
formation est gratuite, prévue pour 20 personnes par département,
et se déroulera entre septembre et décembre 2017 sur 3 journées et
demi. L’objectif de la formation est d’apporter aux aidants des
connaissances spécifiques sur l’autisme et des conseils. Pour
renseignements et inscriptions, contacter le CRA au 02 98 89 47 78,
à doc@cra.bzh, et sur www.cra.bzh
Attention date limite des demandes d’inscription fixées au
13/07/2017.

Gendarmerie de Liffré
Un VTT féminin de marque LEJEUNE a été découvert par les
Gendarmes de LIFFRE, le dimanche 11/06/2017.
La propriétaire peut le récupérer, après prise de contact avec la
brigade (au 02 99 68 31 02).

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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