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Mairie de La Bouëxière
Site Internet : www.mairie-labouexiere.fr

Tél : 02.99.62.62.95
E-mail : article.flash@mairie-labouexiere.fr

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 4 juin
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 10 juin
à 17h30 dans la même salle.
Résultats des élections européennes du 25 mai 2014 :
Nombre d'électeurs inscrits : 2 751
Nombre de votants : 1 204
Nombre de suffrages exprimés : 1 144
M. De Blic : 13
V. Hamon : 14
I. Thomas : 166
D. Merlet : 0
Y. Jadot : 151
N. Rey : 0
C. Bayle de Jesse : 40
C. Picavez : 0
A. Cadec : 186
R. Thieblemont : 23
J.P. Chauvin : 0
C. Troadec : 34
L. Bordage : 4

V. Lancien : 0
M. Martin : 64
B. Keruzore : 1
G. Lebreton : 187
E. Poilane : 56
C. Bouissou : 1
J. Arthuis : 148
F. Morvan : 0
J.F. Gourvennec : 5
C. Guyonvarc'h : 22
V. RichezLerouge : 18
P. Le Menahes : 11

CCPL : La Communauté de Communes du Pays de Liffré a
mis en place des commissions Vie économique et Urbanisme.

Les Jardins de Ménouvel : Démarrage en juin des pre
miers travaux de terrassement et de viabilisation par la so
ciété Acanthe.

Surveillance des résidences : La police municipale pro
pose aux personnes partant en vacances d'effectuer des sur
veillances régulières près des résidences inoccupées. Merci
de vous inscrire à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.
Contact : La date de remise des articles pour le prochain
Contact qui paraîtra en juillet est fixée au vendredi 6 juin.

Evènement

Exposition
"Des radis pour tous... de l'art pour chacun..."

Les samedi 24 et 31 mai, venez découvrir de 10h à 12h à la
mairie cette exposition d'Ar Furlukin, spécialiste mondial des
radis en peinture, sculpture et littérature.
Université des Maires : Stéphane Piquet a assisté le vendredi Le vernissage de cette exposition a eu lieu lundi 26 mai à
23 mai à ces universités organisés par l'AMF. Un point a été fait 18h en présence de l'artiste rennais.
sur l'évolution des dotations de l'Etat. Les Maires sont inquiets, Vous pouvez découvrir son livre "Concarneau îlot Trésor" à
une grande partie de l'autofinancement de toutes les communes la médiathèque de la Bouëxière.
va disparaître.
Il était une fois …
Arrosage des fleurs : La commune recherche des bénévoles pour
du côté des toutpetits
arroser les fleurs en compagnie d'Oscar, le cheval. L'arrosage a
lieu le jeudi à partir de 15h. Pour tout renseignement, vous pouvez Du 14 mai au 28 juin : Exposition « Les livres c'est bon pour les
bébés ». Heures d'ouverture de la bibliothèque. En partenariat
vous adresser à la mairie au 02 99 62 62 95.
avec la médiathèque départementale d'IlleetVilaine.
Résidence Val de Chevré : Lundi 26 mai, Stéphane Piquet,
Mardi matin 3 juin – Salle Corbière
Gilbert Le Rousseau et Gérard Bécel étaient présents lors du
jury de concours qui a retenu deux architectes. Prochainement « Le Jardin des Doudous » Cie Souffleuses de rêves. Les
une rencontre aura lieu afin de finaliser le choix définitif de cueilleuses de doudous vous emportent au jardin des doudous
l'architecture pour la création du pôle alzheimer.
égarés. Coquins et farceurs, ils se transforment en marionnettes
ou jouent à cachecache.
Smictom : Le premier comité du Smictom s'est réuni lundi 26 mai à Pour enfants de 02 ans fréquentant (ou pas!) les structures
18h. Il a été procédé aux élections du Président et VicePrésidents. Petite Enfance de la commune (2 représentations prévues).
Pour La Bouëxière, Jürgen Buser et Gilbert Le Rousseau ont été Gratuit sur inscription à la bibliothèque, nombre de places limité.
élus viceprésidents.
Rue de la Forêt : Les travaux d'aménagement de voirie (sécu
risation des conditions de circulation, aménagement de chemi
nements piétons) du carrefour de la route de Servon et
Châteaubourg vont démarrer le 30 juin pour une durée d'un
mois. Une déviation sera mise en place par la rue des Vanniers
et la rue de Servon.
Ce code QR vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

FETE DE LA MUSIQUE

Samedi 14 juin

Quelque soit votre talent musical, seul ou en groupe, venez
enchanter La Bouëxière ! Si vous souhaitez participer à cette
manifestation, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie
au 02 99 62 62 95.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 12 57 98 94.
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Culture

CYBERCOMMUNE

Atelier Teeshirt  Atelier pour adultes
Jeudi 5 juin de 9h30 à 11h30

Venez apprendre à personnaliser des teeshirts ou autres objets en
tissus pour les rendre uniques et originaux.
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

HANDIBAROUD

Associations

Super loto
Jeudi 29 mai à 14h
Salle polyvalente André Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 06 82 93 90 92.

ESPERANCE CYCLO & VTT

La Randonnée des Forêts 2014
Dimanche 1 Juin départ de 7h30 à 10 h
Stade André Blandin

4 parcours : 20 kms familial, 30, 50 et 60 kms sportifs.
Inscription 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés.
Venez découvrir nos chemins et Forêts.

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Conférence "Alimentation et santé"
Mardi 3 juin à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Comment l'alimentation peutelle agir sur notre santé et notre bien
être, voici le thème qui sera traité par Brigitte Fichaux, diététicienne
depuis 12 ans. A travers des règles de bases applicables par tous,
cette passionnée de cuisine va vous faire découvrir le plus
simplement possible les subtilités de l'art de bien se nourrir.
Cette soirée débutera à 19h30 par une dégustation de produits bio
proposée par Panier des près. Entrée libre.

ESPÉRANCE SPORTIVE

Assemblée générale
Jeudi 12 juin à 20h30
Salle de la Corbière

Tous les licenciés de l'Espérance Sportive sont invités à y participer.

PASSAGE À L'ACTE

Passage à l’acte présente à la salle polyvalente André Blot, Mises
en scènes d’Hélène Salaün, de la Compagnie Infernale
Vendredi 13 Juin (ouverture des portes à 19h30)

20h : représentation groupe enfants
21h : « Trip’otages in désertibus » comédie dramatique de Gabriel
Couble, par le groupe adultes.

Un car de touristes est détourné par une des passagères. Elle
menace de se faire exploser et tous les passagers avec. Mais le
bus est tombé en panne et le groupe se retrouve en plein désert,
loin de tout et isolé du monde...

Dimanche 15 Juin (ouverture des portes à 14h30)

15h : représentation groupe enfants
16h : « Trip’otages in désertibus » comédie dramatique de
Gabriel Couble, par le groupe adultes.
Entrée libre, sortie au chapeau.

Divers

ARCHITECTE  CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 30 mai à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

GROUPE GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LIFFRE
Café Débat
Avancer dans l'âge : vivre dans le pays de Liffré
Mardi 3 juin de 20h à 22h30
Salle des Moissons à Chasné sur Illet

Entrée libre et gratuite mais nombre de places limité.
Réservation conseillée auprès du CIAS du Pays de Liffré
02 99 68 43 03 ou groupe.gerontologique@paysliffre.fr
Possibilité de transport gratuit pour les personnes à mobilité
réduite, dans la limite des places disponibles.

SEJOUR SENIORS

Du 16 au 19 septembre
à la Maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec (29)

Organisé par le CIAS du Pays de Liffré en partenariat avec l’EHPAD
de La Bouëxière et l’EHPAD de Liffré. Diverses animations et sorties
en mini bus adaptés seront proposées au cours de ce séjour de
vacances. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 3
juin. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CIAS du
Pays de Liffré au 02 99 68 43 03.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 11 juin entre 7h et 12h. Vous êtes invités
à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

« PARTENAIRES DU TERROIR : AGRICULTEURS &
ARTISANS, L’UNION DES SAVOIRFAIRE »

Ce concours inédit, organisé par la Chambre Régionale
d’Agriculture et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de
Bretagne, vise à promouvoir les circuits alimentaires de
proximité associant agriculteurs et artisans et à valoriser ces
partenaires qui dynamisent le tissu économique local et rural.
Cette opération est l’opportunité de mieux faire connaître ces
démarches individuelle ou collectives auprès des
consommateurs. Un jury se réunira en septembre pour
sélectionner les lauréats qui recevront leur prix lors d’une
cérémonie officielle.
Ce concours est ouvert gratuitement à toutes les entreprises
agricoles et artisanales alimentaires bretonnes engagées dans
des partenariats de proximité. Les dossiers de candidature sont
téléchargeables sur www.savourezlabretagne.com (rubrique
actualités) ou sur simple demande et doivent être déposés par
un binôme agriculteurartisan avant le 1er juillet 2014.
Les services de garde :

Médecin, appeler le centre « 15 » qui vous donnera le nom
du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237.
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