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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil communautaire aura lieu lundi 1er
juillet 2019 à 20h30, Maison des Services de Gosné.
Résultats des élections européennes à La Bouëxière :
Participation : 54,32 %
LREMModemAgir : 23,66% | EELV : 18,22% | RN 16,89%
Parti socialiste  Place Publique  Nouvelle Donne : 7,21%
Les Républicains : 6,01% | La France Insoumise : 5,63%
Générations : 5,38% | Autres : 17%

Vente de Terre végétale : Les travaux de création du terrain de
foot synthétique ont nécessité l'enlèvement de terre végétale.
Les personnes intéressées par l'achat de la terre sont priées de
s'inscrire à l'accueil de la mairie. Prochaine vente le 13 juin.

Evénements
Théâtre : Exposé Molieresque
Samedi 1er juin à 18h
Salle du Moulin de Chevré

Travaux :
Etang de Chevré  Remplacement d'une passerelle et
réfection du sentier piéton : Le sentier piéton permettant de
réaliser le tour de l'étang de Chevré sera fermé au public entre les
deux passerelles jusqu'à la mijuin afin de procéder aux travaux de
remplacement de la passerelle franchissant le ruisseau de
Pérousel et d'empierrer le sentier entre les deux passerelles.

Après "La Fontaine et ses fables", la « Compagnie Infernale »
revient à La Bouëxière et présentera la pièce « L’exposé
Moliéresque » qui mêle farce et commedia dell'arte.
Rire au programme, ne vous abstenez pas !
Tout public  Entrée libre (Chapeau)

Voirie : Des travaux d'entretien des voies de la commune sont
programmés à compter du 3 juin.

Spectacle petite enfance : Tippy Toes

Arrosage avec le cheval communal : Toutes les personnes
souhaitant participer ponctuellement ou règulièrement à l'arrosage
des fleurs avec le cheval communal sont invitées à contacter la
mairie.
Jardins familiaux : Plusieurs parcelles sont disponibles.
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS au 02 99 62 65 60.
Projet ludothèque, appel à bénévoles : La commune souhaite
mettre en place une ludothèque. Le but est de mettre à disposition
des jeux pour tous, favorisant les liens familiaux, sociaux, et
intergénérationnels. Pour développer ce projet, la commune fait un
appel à bénévoles pour aider l'agent en charge à gérer
l'équipement des jeux et l'accueil du public.
Réunion d'information le jeudi 17 juin à 20h30 salle corbière.
Crieuse publique : Tel le Garde Champêtre passant de villages
en villages pour donner les nouvelles, la Crieuse Publique de La
Bouëxière (Thérèse DAVIENNE) sera en service public
commandé le 13 juillet 2019 à Chevré lors du feu d'artifice et du
repas citoyen de La Bouëxière A cette occasion, trois criées
publiques seront prévues (à 17h3019h3022h00), à partir de vos
messages laissés dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à
l’accueil de la mairie.
Déclaration d'amour, de colère, de joie, annonces diverses et
variées, poèmes, chansons, interrogations sur la vie, questions
d'ordre physique, métaphysique, artistique, ou babillages en tous
genres, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez sur le cœur et la
Crieuse Publique lira votre message à pleine voix !
Votre message peut être signé ou anonyme.
Concours des maisons fleuries : Pensez à vous inscrire en
mairie avant le 24 juin. Catégories : maison, balcon et terrasse,
jardin potager, commerce, ferme.

Mercredi 5 juin à 11h
Salle Corbière
Une bulle de douceur, une histoire de pieds qui se découvrent et
se câlinent. De petits personnages d’ombres colorées explorent
un univers sonore particulier. A l’issue de la représentation, une
expérience tactile est proposée, pour prendre le temps de prêter
attention à ce que ressentent nos pieds, en liberté.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Gratuit.
Inscription obligatoire à la médiathèque ou au 02 99 62 67 43.

Opéra sur écran
le vaisseau fantôme
Jeudi 13 juin à 20h
Espace culturel A. Blot
« Opéra sur Écran » revient à La Bouëxière et introduit la fête de
la musique 2019 ! C’est Le Vaisseau Fantôme de Richard
Wagner qui sera diffusé en direct à l'espace culturel A. Blot.
Un capitaine hollandais devenu fantôme errant à la recherche de
celle qui le sauvera de la damnation. La malédiction sera la plus
forte... Gratuit. Tout public.

Fête de la musique
Samedi 15 juin à partir de 19h
Dans les rues de la commune
Pour cette 38ème Fête de la Musique, le programme musical à
La Bouëxière s'annonce une nouvelle fois riche et varié !
Les premières notes de musique résonneront à partir de 19h le
samedi 15 juin 2019. Partout en ville, y compris dans le nouveau
théâtre de verdure, la musique sera présente !

Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Associations
Espérance Tennis
1ère édition de la Fête du Tennis !
Samedi 8 juin de 10h à 18h
Courts extérieurs et Salle multisports
Organisée à La Bouëxière avec nos clubs voisins. Constituez des
équipes de 3 joueurs (2 enfants + 1 adulte) et venez participer à un
tournoi convivial. Ouvert à tous (licenciés ou non), viens avec tes
copains ! Séances d’essai pour débutants à 11h et 15h. Gratuit.
Piquenique le midi.
Inscriptions et renseignements pour la tennis party et la fête du tennis
au 06 87 18 96 79 ou esperancetennislabouexiere@gmail.com

DANSE ATTITUDE
GALA DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h30
Espace Bel Air à Saint AubinduCormier
Venez assister au spectacle de fin d’année de l’association Danse
Attitude chorégraphié et mis en scène par Laëtitia Morand.
Billetterie ouverte le samedi 1er juin, Salle Corbière (sous la
médiathèque) et les mercredis 5 et 12 juin de 10h à 16h à l’Espace
Bel Air de St AubinduCormier ; les 2 soirs du Gala à partir de
19h30.
Tarif unique de 8 € pour tous : enfants et adultes.
Renseignements possibles au 06 60 13 27 83.

Comice agricole
Appel à bénévoles  Réunion d'information
Mardi 18 juin à 20h30
Salle polyvalente de St Sulpice la Forêt
Il y a cinq ans, ChasnésurIllet accueillait le comice agricole. Ce fut
une belle manifestation festive et conviviale, avec de nombreux
visiteurs. Depuis quelques mois, c’est à Saint Sulpice la Forêt que
les agriculteurs et la municipalité, aidés des associations, travaillent
à l’organisation de cette journée qui aura lieu le dimanche 8
septembre 2019.
Des concours agricoles, de nombreuses animations culturelles et
festives vous seront proposés ainsi que des jeux pour les enfants
et un marché des producteurs locaux. Vous pourrez vous restaurer
sur place le midi. Le programme détaillé sera bientôt disponible
dans vos prochains bulletins communaux, dans vos Mairies,
commerces ou sur les sites internet des mairies du Canton.
Mardi 18 juin, appel à bénévoles... Mobilisonsnous !!
Une réunion est organisée le mardi 18 juin à la salle polyvalente de
Saint Sulpice la Forêt à 20h30, pour présenter l'événement et
constituer les équipes de bénévoles. Nous avons besoin de vous
pour :
 mettre en place les animations de la journée,
 organiser la logistique,
 assurer la restauration, la tenue des buvettes, etc.
Si vous souhaitez venir nous aider, vous serez les bienvenus !
D’ici là, n’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant un mail à
comice@saintsulpicelaforet.fr.
N'attendez pas, réservez dès maintenant cette date dans votre
agenda.

déploiement de la fibre optique
sur liffrecormier communauté

Divers
point Accueil Emploi
Suite à une harmonisation des horaires d’ouverture des 3 Points
Accueil Emploi de LiffréCormier Communauté, le PAE de La
Bouëxière sera ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à
12h. Plus d'information au Point Accueil Emploi, 5 rue Théophile
Rémond, La Bouëxière, ou par téléphone au 02 99 62 63 89.

Université du temps libre
st aubin du cormier  liffré
L'UTL, association d'éducation populaire, vous propose une
conférence :
Histoire : La route de la soie
avec Mme Maëlle ThomasBourgneuf
Mardi 11 juin à 14h15
Cinéma Mauclerc à St AubinduCormier
Plus d'information sur http://www.saintaubinducormier.bzh

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 10 juin entre 7h et 13h. Merci de
ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Financé par les Intercommunalités, les Départements, la Région,
l’État et l’Union Européenne, le projet Bretagne Très Haut Débit
vise à déployer un réseau à très haut débit, via la fibre optique, en
Bretagne. Les collectivités bretonnes ont confié ce projet à Mégalis
Bretagne, qui en assure la maîtrise d’ouvrage.
Sur la Communauté de Communes de LiffréCormier plusieurs
phases de travaux sont prévues, à différentes échéances.
Une partie de la commune de La Bouëxière (194 prises) est
concernée par le déploiement de la fibre optique en Phase 1 soit
pour 2020.
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, rendezvous sur
la page : https://www.liffrecormier.fr/vivre/ledeploiementdela
fibre/ où vous trouverez tous les liens vers les sites qui vous
renseigneront.
Prévoyez d’élaguer !
Des arbres et arbustes empiètent sur les voies publiques et parfois
se sont développés autour des poteaux du réseau téléphonique.
Les propriétaires/riverains concernés recevront un courrier leur
demandant de procéder à un élagage de leurs plantations trop
proches du réseau téléphonique.
La fibre apporte un service essentiel à l’ensemble du territoire. Il
est donc important que les usagers concernés mettent tout en
œuvre pour qu’elle se déploie dans le secteur prévu.
Sur les secteurs où l’élagage ne sera pas réalisé, le
Syndicat Mixte ne pourra pas procéder au déploiement
de la fibre et pénalisera l’ensemble du hameau, de la
route, de la rue ou du chemin.

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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