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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil aura lieu le 28 juin à
20h30 dans la salle du conseil. Le prochain CME aura lieu le
mardi 14 juin à 17h30 dans la salle du conseil.
Aménagement du centre-bourg : Mardi 31 mai, une centaine
de personnes ont assisté à la deuxième réunion publique de
l’année sur le projet d’aménagement de la Place de l’Europe. Ce
fut l’occasion pour les Bouëxièrais présents de découvrir le travail réalisé par les membres du groupe de travail et des commissions municipales et extra-municipales sur différentes problématiques, dont notamment celle du stationnement. Un temps d’échanges avec le public a suivi la présentation des avancées du
dossier. M. le Maire et les élus invitent par ailleurs les personnes qui ont signé la pétition « Sauvons la Place de l’Europe » et intéressées par le sujet à venir les rencontrer les
samedis 4,11 et 18 juin de 10h à 12h à la mairie. Nous vous
rappelons qu’un cahier de suggestions est à votre disposition à
l’accueil de la mairie et qu’un dossier spécial sur l’aménagement
du centre bourg sera publié dans le prochain bulletin municipal
(fin juin).
SDIS 35 : M. le Maire, Stéphane Piquet et le premier adjoint,
Patrick Lahaye, administrateurs du SDIS assisteront à la réunion
de présentation et d’échanges autour du règlement opérationnel
et de l’organisation territoriale du SDIS 35, le vendredi 3 juin à
Fougères.
Concours des maisons fleuries : Avec les belles journées de
juin, les maisons se parent de fleurs multicolores, les jardiniers
s’affairent dans les potagers ! Et voila revenu le temps du
concours des Maisons Fleuries. Plusieurs catégories sont proposées : maisons fleuries de la campagne ou du bourg, balcons et
terrasses, potagers, décor floral des hébergements et équipements touristiques, commerces, fermes fleuries. Pensez à vous
inscrire à la mairie dans la catégorie de votre choix jusqu’au 25
juin.
Travaux : Une coupure du réseau gaz aura lieu les 7 et 8 juin
afin d’effectuer la maintenance. Les travaux d’éclairage public
rue des Lilas s’achèveront la semaine prochaine. Quant à ceux
place de la mairie, ils sont reportés à une date ultérieure suite à
un retard de livraison. Le terrassement de la ZA Bellevue débutera courant juin.
Vente à la ferme : La municipalité envisage dans le prochain
Contact de vous informer sur les ventes à la ferme. Les agriculteurs et éleveurs pratiquant cette formule sont invités à
contacter P. Lahaye (adjoint à l’agriculture et au tourisme) avant
le 5 juin au 02 99 62 62 95.
Tonte des pelouses : Les personnes habitant le centre bourg et
ayant des difficultés à apporter leur tonte à la déchetterie, pourront se faire aider via le dispositif argent de poche, après inscription en mairie.
Aide aux devoirs : Dans le cadre de l’aide aux devoirs mise en
place par le Centre Communal d’Action Sociale, Aurore Salmon
et Yann Tinaugus proposent aux collégiens et lycéens de les
assister dans leurs révisions du Brevet et du Bac. Besoin de
motivation et d’organisation ? Rendez-vous les samedis 4, 18 et
25 juin de 10h30 à 12h30 à la mairie. Soutien gratuit.
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La Passerelle et l’ALSH: Les dossiers d’inscription sont à retirer
dès à présent à la mairie (Passerelle) et au centre de loisirs
(ALSH).
Dispositif argent de poche : 30 candidatures ont été retenues
pour le mois de juillet. Le 17 juin, les jeunes seront reçus par l’adjointe déléguée à la jeunesse, Annie-France Turpin-Chevalier et
l’animatrice, Aurore Salmon.
Commissions : Une double commission extra-municipale Environnement et Tourisme se déroulera le 11 juin à 10h. Une commission vie associative aura lieu le 7 juin à 20h30.
Sécheresse : La préfecture nous rappelle l’arrêté préfectoral permanent du 12 mai 2003 qui interdit à quiconque, pendant la période allant du 1er mars au 30 septembre de porter ou d’allumer du
feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200m des terrains boisés, plantations, reboisement et landes.
Restrictions d’eau : Un arrêté préfectoral du 25 mai 2011 interdit
l’arrosage des jardins et pelouses entre 8h et 20h ; le lavage des
voitures hors stations ; le nettoyage des façades, terrasses, murs,
escaliers et toitures, ainsi que le remplissage des plans d’eau.
L’arrêté complet est disponible en mairie.
Plan canicule : Sur indication de la Préfecture de Région et la
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, la municipalité recense les personnes âgées (à partir de 65 ans) fragilisées ou isolées.
Toutes ces personnes résidant à leur domicile sont invitées à
s’inscrire en mairie.

Culture
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin
A partir de 19h, centre bourg
Organisée par Art&Co et la municipalité.
Programme complet dans le prochain flash.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 2 juillet
La première étoile (film tout public)
Pelouse Maisonneuve
Vous êtes tous invités, petits et grands, à une séance de cinéma.
20h30 : jeux pour les enfants organisés par l’Escapade et piquenique (venir avec son panier). 22h : court-métrage pour les petits
(à partir de 4 ans) suivi du film.
PAYS DE LIFFRE
1939-1945, devoir de mémoire : le pays de Liffré se mobilise
Le mercredi 8 juin prochain se déroulera à Liffré la remise des
prix aux élèves des collèges et lycées d’Ille et Vilaine du concours
national de la Résistance et de la Déportation. A cette occasion,
les communes du Pays de Liffré ont décidé de se mobiliser, et de
proposer à l’ensemble des habitants du territoire des expositions,
rencontres et projections de documentaires sur la Résistance et la
Déportation. Une exposition sur la vie de Jean Moulin et une autre
sur le parcours du Bouëxiérais Léon Souhy sont exposées dans
la salle du conseil de La Bouëxière du 28 mai au 15 juin. Venez
les découvrir !

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 13 juin

Culture
CYBERCOMMUNE
Les jeudis 9, 16 et 23 juin de 10h à 12h.
Vous avez un appareil photo numérique et souhaitez apprendre à vous en servir ?
Séance 1 : Découverte de votre appareil photo numérique
Séance 2 : Mettre les photos dans l'ordinateur et les retoucher
Séance 3 : Envoyer ses photos par mail ou sur un album photo en
ligne - 6 € (adhérents) 12 € (non adhérents)
Pour vous inscrire : 02 99 62 69 09
La cybercommune sera fermée
du jeudi 2 au lundi 6 juin inclus.

Écoles
ECOLES PUBLIQUES CHARLES TILLON
Fête de l’école
Dimanche 19 juin, à partir de 14h
Nombreux stands de jeux tenus par la CAEP, les enseignants et
des parents d’élèves. Entre 15h et 16h : spectacle chorale de toutes les classes de maternelle et primaire. Venez les applaudir et
profiter de cette fête de l’école !
ECOLE SAINT JOSEPH
Kermesse de l’école St Joseph
Dimanche 26 juin
à partir de 12h
Repas (apéritif, jambon grillé, fromage, dessert), Défilé et spectacle
des enfants. Sur place : stands, buvette, galette-saucisses, crêpes,
glaces. Tarifs repas : Adultes 9 €, Enfants 5 €. Pour vous inscrire,
contactez François Mazurais au 02 99 68 49 06 ou Géraldine Delaunay au 02 99 62 69 75.

Associations
LA GAULE ROMAINE
Braderie de pêche
Dimanche 5 juin
Étang de Chevré de 9h30 à 17h
A l’occasion de la fête nationale de la pêche, la Gaule romaine organise une braderie dédiée au matériel de pêche. Démonstrations
et stands.
ESPERANCE SECTION FOOTBALL
La dernière séance d’entraînement pour la catégorie débutants (U7,
U8) aura lieu le samedi 18 juin de 11h à 12h. Les enfants nés à
partir de 2005 intéressés pour l’année prochaine sont invités à venir
voir et même participer à cette séance (une paire de tennis suffit).
Un pot sera servi à la clôture de l’entraînement. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à Bruno au 06 21 64 13 74.
LES AMIS DE MAISONNEUVE
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 juin à 19h30 – Salle
Corbière. Tous les habitants, propriétaires et riverains de Maisonneuve sont cordialement invités.
Site : https://sites.google.com/site/assomaisonneuve/
E-mail : amis.maisonneuve@gmail.com
CERCLE DES RETRAITES
Le repas du Cercle aura lieu le mardi 5 juillet à 12h, salle polyvalente, A. Blot. S’inscrire le jeudi au Cercle avant le 25 juin.
Tarifs : 23 € / adhérent ; 27 € / non adhérent.
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ESPERANCE SECTION CYCLO ET VTT
La Randonnée des forêts
Dimanche 5 juin
Départ au stade de 7h30 à 10h
Parcours de 15 et 25 kms pour les familles, parcours de 35, 55 et
65 kms pour les sportifs - Tarifs : 5 € non licenciés, 3 € licenciés et
gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés ou avec une autorisation parentale. Port du casque obligatoire.
ADMR
L'assemblée générale ordinaire de l'ADMR du Pays de Liffré
(association d'aide à la personne) aura lieu le vendredi 10 juin à
16 h. Elle se tiendra à la Maisonneuve (salle de la Corbière) 20 rue
Jean Marie Pavy.
Animation, repas et balade autour de Chevré mardi 28 juin à 12h.
La participation est de 10 €. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre
contact avec l’ADMR : 02 99 62 64 30. Possibilité de transport.

Divers
PAE
Les mercredis de l’alternance
Mercredi 8 juin de 14h à 17h
Espace Intergénération à Liffré
Besoin d’infos sur la formation en alternance ? Vous cherchez un
employeur, un contrat en alternance, un centre de formation ?
Offres, accompagnement, conseils à la rédaction de CV, informations sur les contrats, les formations… Renseignements : PAE de
La Bouëxière 02 99 62 63 89
CIAS
"L'autorité : poser des limites
à son enfant pour l'aider à grandir"
Mercredi 8 juin à 20 h
Soirée d'échanges "Mieux comprendre son enfant" à la salle des
fêtes de Dourdain. Elle sera animée par Mme Hélène Sanfaute,
psychologue. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
CLIC
Le CLIC organise une rencontre pour les familles et les proches de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de la Mémoire.
« Vivre en tant qu’aidant, vivre quand même »
Mardi 21 juin
De 14h30 à 16h30
Salle polyvalente (place de l’église) à St Médard sur Ille
Pour plus d’information : 09 62 59 38 15
ARCHITECTE-CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 15 juin à partir de
14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.

La police municipale propose aux personnes partant en vacances d’effectuer des surveillances régulières près des résidences inoccupées. Pour cela vous pouvez vous inscrire à
l’accueil de la mairie ou auprès de la police municipale. (06 60
38 62 95)
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde; Pharmacie : 3237;
Infirmières: 02 99 62 69 01.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 13 juin

