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Culture

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil se déroulera mardi 14 septembre à la mairie, à 20h30.
Réfection des réseaux d'eau potable : le Syndicat
intercommunal des eaux de Châteaubourg procède
au remplacement des anciennes canalisations d'eau
potable sur la commune. Les travaux concerneront
la rue Théophile Rémond, la rue Jean-Marie Pavy et
la rue de Vitré.
Les travaux débuteront par la rue Théophile Rémond
à compter du 8 septembre. Le stationnement sera
interdit du côté sud en fonction de l'avancement des
travaux, la circulation sera déviée selon les impératifs du chantier.
Réfection de la voirie : les travaux de point à temps
automatiques se sont déroulés début septembre.
Comme chaque année les routes de la commune ont
été gravillonnées afin de combler les nids de poules
et les fissures sur la chaussée. Cette année le budget
alloué à ce type de réfection est estimé à 15 000 €
environ.
Cadastre : A l’initiative du Ministère du budget, des
comptes publics et de la fonction publique, le PTGC
(Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale) opère une révision systématique du cadastre sur notre
commune afin de vérifier la conformité des installations avec le zonage du PLU.
Commission : La commission Urbanisme se déroulera lundi 13 septembre.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence : Du lundi 17h au lundi 17h en dehors des
heures d’ouverture de la mairie : Portable n° 06 12
57 98 94

Evènements
CYBERCOMMUNE
Initiation à l’informatique
les jeudis 23, 30 septembre et 7 octobre, de 10h à 12h.
Vous avez un ordinateur portable ou fixe équipé du système
d'exploitation Windows XP, vista ou 7. Vous n'avez jamais
pratiqué l'informatique ou vous souhaitez simplement revoir
les bases. Ce stage vous concerne:
6 € (adhérents) 12 € (non adhérents)
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La saison culturelle fait sa rentrée avec un spectacle familial dans le cadre du Grand soufflet : les clowns de la
compagnie parisienne Tecem débarquent pour nous présenter une conférence disjonctée sur le tango. A ne pas
manquer !
Grand soufflet
Salidas
Dimanche 10 octobre, 16 h
Salle polyvalente André Blot
Tarif plein : 10 euros/réduit : 5 euros
Nouveau: Possibilité d’acheter les billets au secrétariat
de la mairie aux heures d’ouverture habituelles et de
prendre un abonnement 3 spectacles pour le prix de 2.
BIBLIOTHEQUE
Atelier photo : « La Bouëxière au bout de l’objectif »
La bibliothèque municipale propose un atelier collectif,
sous l’œil avisé d’un professionnel, Marc Loyon. Les
photographes amateurs ou confirmés iront à la découverte de notre paysage. Les samedis 9 octobre, 8 janvier, 13
novembre, 26 mars et 25 juin, de 14h à 17h.
Tarif : 30 € les 5 ateliers (15 h) (possibilité de payer à
l’atelier : 6 €) Public concerné : ados (à partir de 14 ans)
et adultes - 12 places disponibles
Inscriptions à la bibliothèque
Présélection Prix Ados
Les bulletins de vote doivent être rapportés à la bibliothèque le lundi 13 septembre au plus tard. Les 10 livres arrivés en tête formeront la sélection du Prix Ados
pour l'édition 2010-2011. Cette sélection sera diffusée au
public en octobre 2010.
Nouvelles dispositions du Prix Ados : peuvent y participer les adolescents de 13 à 15 ans et/ou en 4e-3e.
Accueil des nouveaux arrivants
Nous vous invitons à venir découvrir nos locaux au Centre Culturel Maisonneuve ainsi que les nombreuses collections (livres, magazines, CD) mises à votre disposition aux heures d’ouvertures suivantes :
Lundi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h30-17h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Ecoles
FEZ NOZ organisé par l’école St Joseph
Samedi 11 septembre à partir de 20 h 30
salle André Blot
Entrée : 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans
Au programme : Zic plein d'air, O'kazoo, Elluard et
Gamblin. Restauration et buvette sur place
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Associations
COMITE DES FETES
Dimanche 12 Septembre
Thé dansant
avec l'orchestre "Jérôme Robert"
à partir de 14h
salle polyvalente André BLOT
prix de l'entrée - 6 €.

ALLOCATION DE PRÉ-RENTRÉE
Vous avez au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans, cet enfant est à votre charge, vos ressources ne dépassent pas
certaines limites: vous avez peut-être droit à l’allocation
de rentrée scolaire. (280,76 € pour les 6-10 ans; 296,22 €
pour les 11-14 ans, 306,51 € pour les 15-18 ans)
Renseignements sur le site www.caf.fr ou par téléphone
au 0 820 25 3510.

RELAIS DES CULTURES
DOUDOU ET COMPAGNIE
La Halte-garderie vous invite à un « club parents ». Une
fois par mois, nous vous proposons un temps d’échange
entre parents mais aussi entre parents et professionnels,
sur les thèmes de la petite enfance (0-6 ans) que vous souhaitez voir abordés. La participation est libre et gratuite .
Réunion d’information ce jeudi 23 septembre à 20h30,
salle des Corbières à La Bouëxière.

OUEST BAROUD LA BOUEXIERE
Samedi 18 septembre
Super loto avec mini 12
Salle polyvalente à 20h
Vente des cartes et ouverture des portes
à partir de 18h30
Réservation au 06 85 58 36 85 ou 02 99 04 45 86

YOGA
Nos cours reprennent le jeudi 9 septembre à la Maisonneuve : 20h – 21h15.
Nous proposons 2 séances d’essai gratuites les 9 et 16 septembre, venez vous détendre et découvrir le yoga !
Pour tout renseignement : 02 99 04 48 18 ou
02 99 62 60 06. Nous acceptons les chèques-vacances !

ESPERANCE TENNIS CLUB BOUEXIERAIS
La section tennis organise chaque année un cycle de 25
cours d’une heure pour 5-6 personnes qui sont donnés
chaque lundi ou mardi suivant les créneaux horaires suivants: lundi 17h15-22h15 et mardi 17h15-20h15.
Un cours d’essai est proposé le lundi 20 septembre de 17h
à 20h à la salle des sports.
En dehors des cours, la salle est réservée à la section le
mercredi de 9h à 17h, le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 22h.
Renseignements: Maryvonne Gérard-Rigourd
02 99 62 68 15, mrigourd@desirsdespaces.fr

Dans le cadre du festival Mill Góll, le relais des cultures à
Ercé-près-Liffré propose une soirée autour des collectages
réalisés par Paul Sébillot. La compagnie du grenier vert et
les Lif’Fredaines seront également de la partie.
Vendredi 24 septembre 20h30
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements festival Mill Góll :
Web : http://www.bertaeyn-galeizz.com
Tél. : 02 99 38 97 65

A.C.E.R.A.M
Vous êtes assistante maternelle, et vous souhaitez adhérer
à une association d’assistantes maternelles, alors n’hésitez
pas, contactez-nous au 02 23 20 08 02
L’ACERAM organise plusieurs fois par an des temps de
formation reconnus par le Conseil général. Chaque année,
elle propose un à deux spectacles pour les petits (Noël et
printemps), et conseille les parents et les assistantes maternelles.

RAID NATURE LOISIRS à FEINS
Dimanche 19 septembre, quatre épreuves (30km)
(VTT, kayak, trail orientation, run & bike) et une épreuve
surprise. Durée 3h, coût 15€/personne, apporter son VTT
et son casque. Rendez-vous 9h30 au centre nautique du
Pays d’Aubigné - Etang de Boulet - FEINS

FORMATION ECO-HABITAT BRETAGNE
Trois associations bretonnes travaillent ensemble pour
former les particuliers à la réhabilitation ou à la construction de leur habitat. Stages de 1 à 5 jours.
Renseignement: www.eco-habitat-bretagne.org
02 99 02 60 61, cbbretagne@compagnonsbatisseurs.org

DISTRIBUTION DE L’ANNUAIRE 2010
La distribution de l’annuaire sera effectuée du 6 septembre
au 8 octobre, pour tout renseignement : 0800 666 121

ARCHITECTE-CONSEILLER
Divers
POSTE
Les horaires de la poste ont changé depuis le 5 juillet ; les
bureaux sont de nouveau ouverts le mercredi matin : pensez-y ! Le guichetier vous y attend.
Lundi : Fermé
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
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La prochaine permanence aura lieu le mercredi 15 septembre à partir de 14h30. Prendre rendez-vous à la mairie au
02 99 62 62 95.
FLASH - NOUVEAU DELAI
Merci de nous transmettre désormais vos articles au plus
tard le lundi soir qui précède la parution du Flash.
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.
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