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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 juillet
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Jardins familiaux : 2 parcelles sont disponibles. Pour tout
renseignement, contactez le C.C.A.S. au 02 99 62 65 60.
Révision PLU : Conformément à l'article L.3002 du code de
l'urbanisme, un registre de concertation du public a été ouvert
depuis le 1er juin 2015 pour recevoir les observations du public
pendant toute l'élaboration du projet de révision générale du Plan
Local d'Urbanisme de La Bouëxière.
Travaux : Le syndicat d'Eau de Châteaubourg nous a sollicités
pour fermer la RD 101 à la circulation à partir du 29 juin 2015 et
ceci pour une durée de 5 semaines. L'itinéraire de déviation se fera
par la RD 29, la RD 92, la RD 100 puis la RD 27.
Fermeture du restaurant scolaire : En raison des travaux
d'aggrandissement, le restaurant scolaire sera fermé à compter du
20 juillet. La réouverture est prévue pour le 17 août. Les repas
seront proposés aux enfants de l'alsh à la salle polyvalente.
C.C.A.S : Le C.C.A.S organise le vendredi 26 juin un pot pour les
locataires de jardins familiaux.

Prix développement durable départemental du Crédit Agricole :
Après avoir obtenu le premier prix local pour notre gestion du
cheval Oscar, la commune participe au concours départemental
dont la remise des prix aura lieu le vendredi 26 juin.
Réunion sur l'accessibilité des établissements recevant du
public : Une réunion d'information se tiendra le lundi 22 juin à 11h
à la salle Corbière. Monsieur Normand de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Rennes sera présent pour informer
les commerçants des démarches de mise en conformité des
bâtiments.
ZAC du quartier de Sévailles : Une concertation a débuté le 1er
juin 2015 et durera jusqu'à la création de la ZAC sur le secteur de
Sévailles à Liffré. Elle permet de poursuivre l'information de la
population du Pays de Liffré sur le contenu et les caractéristiques
du projet et sur la procédure menée pour le réaliser. Le dossier est
mis à la disposition du public à l'accueil de la mairie.

Concours des maisons fleuries : Avec les belles journées, les
maisons se parent de fleurs multicolores, les jardiniers s'affairent
dans les potagers ! Et voilà revenu le temps du concours des mai
sons fleuries. Plusieurs catégories sont proposées : maisons fleu
ries, 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
22 juin.

Réglementation usage du feu en Ille et Vilaine : Sont autorisés
au brûlage les résidus d'origine agricole (élagage ou entretien des
haies en bordure de parcelles) sous réserve en particulier de
conditions horaires : 11h15h30 en décembre, janvier et février,
10h16h30 le reste de l'année. Sont interdits au brûlage les
résidus de destruction définitive de linéaires bocagers. Texte
complet de cet arrêté disponible en mairie.
Usage des canisites : Les propriétaires de chiens sont invités à
ramasser les déjections canines de leur animal. Des sacs et
poubelles prévus à cet effet sont installés à l'entrée de l'espace
vert de Maisonneuve, ainsi que sur le parking des pompiers.
Merci de respecter les espaces publics.
Nuisances sonores : Afin de maintenir des relations de bon
voisinage, il est déconseillé d'utiliser des outillages bruyants en
particulier les tondeuses à gazon les dimanches et jours fériés.
Evé n e m e n ts

Super loto

Mercredi 24 juin  14h  Salle André Blot

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 06 85 58 36 85 ou
06 65 93 89 86.

inauguration de la cabine à bouquins
Mercredi 1er juillet à 18h
Rue Théophile Rémond

N'hésitez plus, la culture papier et numérique est à votre
disposition 24h/24h, 7j/7j !

la bouexiere fait son cinÉma
Cinéma en plein air
Samedi 4 juillet à 20h30
Pelouse Maisonneuve  Gratuit

Au programme une comédie, Mais qu'estce qu'on a fait au Bon
Dieu ?, de Philippe De Chauveron avec Christian Clavier et
Chantal Lauby. Un court métrage pour les enfants, Le trop petit
prince, de Zoïa Trofimova.
Piquenique à partir de 20h30 puis projection des films à la
tombée de la nuit. N'oubliez pas vos paniers garnis, vos petites
laines et vos transats !

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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EspérancE TENNIS

Espace culturel Maisonneuve

Journée du Tennis
Samedi 27 juin

ESPACE MULTIMÉDIA
Herbier numérique
Mardi 7 juillet de 10h30 à 11h30

Une façon ludique de découvrir la numérisation d'objets. Après avoir
récupéré des feuilles, des herbes et tout un tas de petites choses
dans la cour de la médiathèque, tu apprendras à les scanner, puis
organiser les images obtenues dans un herbier numérique.
Atelier enfants à partir de 5 ans.
Tarif plein : 4€. Tarif réduit : 2€
Atelier tablettes numériques
Jeudi 9 juillet de 14h à 16h

Découvrir et apprendre à bien paramétrer sa tablette. Installer et
supprimer des appplications, se connecter à un réseau Wifi, mettre
un antivirus et le paramétrer, parler des contrôles parentaux,
recevoir ses mails, gérer un agenda...
Venez avec votre tablette ou venez vous exercer sur les tablettes de
la médiathèque.

Atelier réservé aux adultes.
Tarif plein : 8€. Tarif réduit : 4€

L'espace multimédia sera en accès libre du 11 juillet au 3 août.
A sso c i a ti o n s

danse attitude

Gala de danse de fin d'année
Vendredi 19 et samedi 20 juin à 20h30
Le gala de danse se tiendra à l'Espace Bel Air de Saint Aubin du
Cormier. L'achat de billets est possible à l'entrée.

Une permanence pour les inscriptions de la rentrée 2015/2016 se
tiendra le mercredi 24 juin à la salle de la Corbière de 15h à 18h30.
Renseignements possibles au 06 60 13 27 83 ou sur le site
danseattitudedelabouexiere@gmail.com. Achat de billets possible à
l'entrée.

LA BOUEX COUTURE
Crée ton sac !
Mardi 7 juillet à 17h30
Salle communale

Nous organisons un cours de couture à destination des adolescents.
Les fournitures seront mises à disposition par l'association.

Inscriptions et renseignements au 06 79 1 6 48 1 4 ou au 06
83 49 89 42. 6€ par personne, à partir de 1 0 ans.
cercle des retraités

Repas d'été
Mercredi 8 juillet à 12h  Salle polyvalente

S'inscrire avant le 30 juin. Prix par personne : 23 € pour les
adhérents et 28 € pour les non adhérents.

Pour clôturer la saison, l'Espérance Tennis La Bouëxière organise la
journée du tennis à la salle de sports et sur les terrains extérieurs.
10h : finales tournoi interne jeunes
12h : remise des coupes jeunes et pause déjeuner (apportez votre
piquenique)
14h : finales tournoi interne adultes
17h30 : remise des coupes adultes et pot de clôture
Merci de confirmer votre présence au 06 87 18 96 79 (Thierry
Guillard) ou par mail esperancetennislabouexiere@gmail.com.
L'Espérance Tennis La Bouëxière recherche des joueurs/joueuses
adultes souhaitant jouer en compétition pour la saison 2015/2016. Si
vous êtes intéressés, merci de contacter le bureau au 06 87 18 96 79
(Thierry Guillard) ou par mail esperancetennislabouexiere@gmail.com.

comité des fêtes

Braderie
Dimanche 19 juillet de 8h à 19h

Le comité des Fêtes en collaboration avec la municipalité organise
la 36 ème Braderie VideGrenier.
Pour les inscriptions, des permanences seront assurées à la salle
communale (4 rue St Martin) les samedis 27 juin, 4 et 11 juillet de
9h à 12h.
Vie économique

Bar pmu le royal chance
Idéacréations
Atelier démonstration de loisirs créatifs
Samedi 27 juin à 15h30

Vous êtes intéressé(e) par la carterie, le scrap, la décoration à base
de papiers, d'encres et de tampons ou tout simplement vous êtes
curieux de découvrir un nouveau monde créatif. Je vous propose un
atelier. Démonstration effectuée par Mme Bataille Valérie.
Blog : http:/ideacreation.blogstop.fr
D ive rs

association europÉenne du pays de liffrÉ
A la découverte des PaysBas et d'Amsterdam
Mercredi 24 juin à 20h
Au bar "Le temps d'un verre" à Dourdain

Avant l'été, profitons de ce tour d'horizon géographique, touristique
et culturel de la Hollande agrémenté de nombreuses photos. Ce café
européen sera animé par François Dibon, viceprésident de la
Maison de l'Europe de Rennes, qui a passé toute sa jeunesse à
Amsterdam.

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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