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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu
le 30 novembre, à 20h30, dans la salle du conseil de la
mairie. Le prochain CME se déroulera le 9 novembre à
17h30 et le conseil communautaire le jeudi 4 novembre à
Liffré, 20h30.
Conférence sur la nutrition : Mardi 16 novembre à 20h30,
à la salle de la Corbière (Maisonneuve), une conférence sur
la nutrition et l’équilibre alimentaire sera proposée aux
parents et à l’ensemble de la population bouëxiéraise. Elle
sera animée par le Docteur Vignes et Coralie Mahé,
diététicienne à La Bouëxière. Cette soirée débat est présentée
en collaboration avec la municipalité, les parents d’élèves,
les gestionnaires de la restauration et les services de santé.
Concours des maisons fleuries : La remise des prix se fera
le 5 novembre. Cette soirée ouvrira la manifestation du Vie
de jardin qui aura lieu le lendemain.
Projets ZAC Bellevue et aménagement de la place de
l’Europe : Mercredi 20 octobre, l’ensemble des artisans,
commerçants et prestataires de services de la commune ont
été conviés à une réunion d’information sur les projets de
développement économique. Un dossier spécial sera
consacré dans le Contact du mois de décembre à
l’aménagement de la place de l’Europe. Ce dossier
correspond à une volonté politique très forte pour le maintien
du commerce dans le centre-bourg.
Travaux de réfection des réseaux d'eau potable :
Le chantier se terminera cette semaine sur la rue de Vitré.
Rue Théophile Rémond, les travaux se poursuivront la semaine prochaine. Une fois la totalité des travaux terminés,
une réfection définitive des voiries sera effectuée.
Travaux cimetière : Depuis une semaine, l'entreprise EUROVIA travaille sur la réalisation d'allées en enrobé dans le
cimetière. En 2010, trois allées seront rénovées dans un premier temps ; la réfection totale des allées du cimetière sera
échelonnée sur plusieurs années.
L'accès au famille sera maintenu durant les travaux. La fin
des travaux est prévue avant la Toussaint.
Travaux en prévision : Au carrefour de la rue Jean-Marie
Pavy et de la rue Eric Tabarly, un plateau routier sera réalisé
pour ralentir la circulation et sécuriser le passage des piétons.
Les travaux auront lieu avant la fin de l'année mais les dates
précises d'intervention ne sont pas encore définies.
Habitat 35 : M. le Maire et Aline Guilbert, adjointe aux
Affaires sociales rencontrent "Habitat 35" le 15 novembre.
Afin de préparer ce temps d'échange, les locataires sont invités à transmettre leurs questions, remarques, doléances en
mairie avant le 10 novembre auprès de Mme Boisramé, au
02 99 62 62 95.
ALSH : L’accueil de loisirs sera ouvert durant toutes les
vacances de la Toussaint.
Commissions : La commission Communication se réunira
jeudi 21 octobre. A l’ordre du jour : création d’un agenda
2011 de la commune.
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VIE DE JARDIN
Samedi 6 novembre : Le « Vie de jardin 2010 » se ramifie et gagne en importance. Son programme s’étoffe. Il y en a pour tous
les âges, les amoureux de la nature et du jardin :
10 h : Randonnée découverte des champignons (gratuit, RDV sur
parking Maisonneuve), atelier cuisine « Des verrines à la citrouille » (4 euros, salle A. Blot, inscription obligatoire à la mairie)
14 h : Centre culturel Maisonneuve : Don de plantes, stands d’associations, ateliers gratuits pour les enfants de jeux buissonniers
et de plantations dans de vieilles chaussures (pensez à les apporter !), film pour les enfants
Pensez à préparer vos boutures et autres plantations ou graines
pour le don de plantes !
Mardi 9 novembre: L’arbre à Kadabras. Spectacle pour enfants.
Bibliothèque municipale, 18 h. Gratuit. Sur inscription.
Mercredi 10 novembre: Soirée châtaignes organisée par l’association Bouëxazik. 20 h 30, Foyer rural.
FESTIVAL MARMAILLES
Après la Fête de l’intercommunalité, les séances de cinéma en
plein air, la retransmission de la finale du Mondial de football, la
Communauté de communes met en place un service de transport
gratuit pour se rendre au spectacle « Impromptu », duo
clownesque pour la famille, qui se tiendra vendredi 22
octobre, à 19h30, au centre culturel de Liffré, dans le cadre du
festival Marmaille.
Petits et grands découvriront ou retrouveront Felix et Filomène,
les deux personnages aux nez rouges.
Deux lignes de transport desserviront les cinq communes du
territoire et arriveront à destination 15 minutes avant le début du
spectacle et vous permettront donc de vous déplacer facilement en
famille et peut-être de rassembler la « Marmaille » qui vous
entoure (enfants d’amis, de voisins…) pour cheminer ensemble
vers les clowneries.
Passage du car à La Bouëxière : 18h55, à la mairie
Spectacle tarif C : Plein tarif : 13 euros, réduit : 10,50 euros,
groupe : 11,50 euros, jeunesse et adhérent : 9 euros, tarif famille :
les parents et le premier enfant paient leur place, les enfants
suivants sont invités. Réservation au : 02 99 68 58 58.
SENSATIONS SCENES POUR LES 14-17 ANS
No More Enemies/Blue Spleen
Samedi 23 octobre, 20 h 30
Salle polyvalente André Blot
Pour sa 3ème édition, Sensations scène invite deux groupes de
rock des environs. Vous pouvez d’ores et déjà prendre vos places
au secrétariat de la mairie et retirer vos pass (voir coupon à découper ci-dessous). Tarif unique : 3 €. Concert réservé aux 14-17
ans sur présentation de l’autorisation parentale.
Pass à présenter obligatoirement au guichet le soir du spectacle

Pass pour Sensations scènes
Mr et/ou Me……………………………. autorise(nt) ma fille/mon
fils……………………………… à participer à Sensations scène
samedi 23 octobre 2010, de 20h30 à 1h, salle polyvalente André
Blot.
Le :
Signature :
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CYBERCOMMUNE

Mercredi 27 octobre : Transforme-toi en monstre
Pour Halloween, déforme ta tête, ajoute-toi des cornes ou des
poils, transforme-toi en monstre !Atelier de retouche photo pour
les 5 à 12 ans. 10h30-11h30 1€ (adhérents) 2€ (non adhérents)

Associations
ESPERANCE CYCLO ET VTT
Dimanche 24 octobre à 14h

SUPER LOTO
avec MINI 12 (20€-30€-50€)
Salle polyvalente A. Blot
Réservation possible au 02 99 68 49 06, 02 99 62 68 73
ou 06 70 79 23 93.
LES AMIS DE L’ORGUE

Le dimanche 7 novembre à 17h
CONCERT de MUSIQUE VOCALE et ORGUE
Motets anglais du XVIème siècle
donné par le Chœur "A vous Sans Autre"
Direction et orgue: Stéphane Guillou
Eglise
Entrée gratuite
LE CERCLE DES RETRAITES
Vendredi 3 décembre

DEJEUNER SPECTACLE
Espace culturel à Maure de Bretagne
69 € - réservation avant le 16 octobre

LE REGIME ETUDIANT
Vous venez d’entrer dans l’enseignement supérieur (université,
IUT ou école). Vous êtes maintenant assuré social. Depuis peu,
vous avez reçu votre propre numéro de Sécurité Sociale. Ce
numéro vous permet de choisir votre organisme d’assurance
maladie, entre la Smeba et la LMDE (mutuelle soumise à
cotisation). Cependant, vous dépendez de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (Cpam) :
o Si vous êtes étudiant de plus de 28 ans au 1er octobre de 2010.
o Si vous êtes étudiant salarié, en possession d’un ou plusieurs
contrat(s) de travail couvrant toute l’année universitaire et
effectuant au moins 60h de travail chaque mois (ou 120h par
trimestre).
o Si vous bénéficiez d’une allocation de chômage couvrant toute
l’année universitaire.
Dans tous ces cas, vous êtes exonéré de cotisation et devez vous
adresser à votre Cpam (la plus proche de votre domicile).
Pour tout renseignement, le 3646 (prix d’un appel local depuis
un poste f ixe) ou www.ameli.fr
RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre
1994, doivent se présenter en mairie dans le mois qui suit leur
16e anniversaire, munis de leur carte d’identité et du livret de
famille.
ORDURES MENAGERES
En raison des jours fériés, la collecte des ordures ménagères sera
effectuée le jeudi 4 novembre et la collecte sélective les vendredis 5 et 12 novembre.

L’ESCAPADE

Les jeunes de l’Escapade organisent
L’halloween des petits
Samedi 30 octobre de 14h à 18h
Rendez-vous à 14h à l’Espace jeunes situé rue des Genêts (près
du restaurant scolaire, sur le parking de l’arrêt de bus).
Au programme : maquillage, collecte de bonbons, goûter, animations (jeux, coloriage, danse…)
Tarif : 5 €
Renseignements au : 02 99 04 41 44
Les vacances de la toussaint à L’Escapade !
Tu n’as rien de prévu pendant tes vacances… Viens à l’Espace Jeunes ! Les jeunes de 13 à 18 ans sont libres et profitent d’un espace et d’activités faites pour eux.
L’animatrice t’accueille du lundi au samedi de 14h à 18h30 et
mardi et vendredi de 20h30 à 23h.
Les jeunes ont déjà arrêté quelques activités pour les prochaines
vacances, telles que le concert « Sensations Scène », un aprèsmidi sport, des sorties « Space Laser » et piscine.
Alors n’hésite pas, pousse la porte du local, situé rue des Genêts (près du restaurant scolaire, sur le parking de l’arrêt de bus).
Adhésion annuelle : 10 €
Infos au : 02 99 04 41 44

Divers
CIAS
Soirée d'échanges "Mieux comprendre son enfant" ayant pour
thème: "La télévision et les jeunes enfants"
Mardi 19 octobre à 20h, au Relais des cultures à Ercé-prèsLiffré. Cette soirée sera animée par Rocio Pardo, psychologue.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.
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GALLO TONIC
Vendredi 29 octobre
Concert avec "Le Fil d'Argent"
20h30
Relais des Cultures à Ercé près Liffré
Libre participation (chacun donne ce qu'il veut)
Avec Eva Guillorel (harpe celtique) et Robert Bouthillier (voix)
Chansons traditionnelles du Québec, d’Acadie et de Haute Bretagne.
CINEMA D’ACIGNE
Le cinéma d’Acigné rouvre ses portes à compter du 10 novembre, venez le visiter les vendredi 5/11 et mardi 9/11 de 18 à 20 h
ou le samedi 6/11 de 17 à 19 h. A cette occasion vous pourrez
vous procurer des cartes d’abonnement ou des carnets de fidélité. Une paire de lunette 3D vous sera offerte à cette occasion.
Les séances sont prévues les mercredis, jeudis, vendredis, samedis à 20 h 30 les dimanches à 17 h 30 en heure d’hiver et 20 h 30
en heure d’été (des séances supplémentaires sont possibles en
fonction de l’actualité cinématographique, consultez la presse
notre site www.cinemalefoyer.fr notre répondeur et nos affichages) Les tarifs sont de 5 € en tarif plein, 4 € en tarif réduit, 40 €
pour l’achat de 10 places (abonnement ou fidélité) majoration
de 1 € pour les films en 3D
OBJETS TROUVES
- Pull gris et blanc avec des étoiles + serviette à carreaux beige
et blanc
- un parapluie rouge à pois noir
- un parapluie marron/jaune à carreaux

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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