Feuille bimensuelle d'information N°583 - du 11 juillet au 4 septembre 2013

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

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

Evènement

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 24
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le 17
septembre à 17h30 dans la salle du conseil municipal.

FETE NATIONALE

La fête nationale aura lieu le samedi 13 juillet avec la fanfare
de MartignéFerchaud accompagnée de ses majorettes et les
sapeurs pompiers.
21h : départ de la fanfare à la résidence du Val de Chevré
Travaux d'Assainissement Grande Fontaine : Les travaux
22h30 : retraite aux flambeaux à Maisonneuve
ont débuté et tout le mois de juillet, les allées de Bellevue, de
23h15 : feu d'artifice suivi d'un bal.
Grande Fontaine, de la Tannerie et du Désert sont interdites à
la circulation, sauf aux riverains. Les arrêts de bus de la Tan FORUM DES ASSOCIATIONS
nerie, Grande Fontaine et Bellevue sont supprimés pendant
Samedi 7 septembre
ces travaux.
de 14h à 18h
Ce forum vous permettra de vous inscrire aux différentes
Chantier international de jeunes bénévoles : Du 8 au 27 activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs.
juillet, 9 jeunes de tout horizon (Russie, Maroc, Algérie...) par
ticipent à un projet commun : la création d'un mur de soutène Toutes les associations qui souhaitent mettre un communiqué
ment à proximité de la chapelle de Chevré. Ce chantier de sur le Flash spécial "Forum des Associations" sont invitées à
bénévoles est aussi l’occasion de découvrir nos différentes nous adresser un mail, pour le lundi 2 septembre, à l'adresse
cultures. Des activités, sorties et soirées conviviales seront suivante : article.flash@mairielabouexiere.fr.
organisées, conjointement avec les jeunes de l’Escapade, afin
de favoriser ces échanges.
Culture
Ce chantier est également ouvert à la journée pour toutes les
personnes qui souhaitent y participer en tant que bénévoles. CYBERCOMMUNE
Les inscriptions se feront à la mairie.
Au mois d'août, l'animatrice multimédia propose les ateliers
suivants :
Sports en liberté : Durant les mois de juillet et août, la salle de
sports sera ouverte aux jeunes de 21h à 23h les mardis avec
Bestiaire et MAXI MONSTRES
l’animatrice jeunesse et les jeudis avec le policier municipal.
Mardi 6 août de 10h30 à 11h30
Infos pratiques : Changement de chaussures obligatoire. A partir de 5 ans
Prévoir des baskets adaptées à la pratique de sports en salle. Tarif réduit : 2 €*
Fermeture du 5 au 18 août.
******
Partager ses photos
Plan prévention canicule : Sur indication de la Préfecture de
Jeudis 8 et 22 août de 10h à 12h
Région et de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, la Tarif réduit : 8 €*
******
municipalité recense les personnes âgées (à partir de 65 ans)
On
conte,
et on raconte ...
fragilisées ou isolées. Toutes ces personnes résidant à leur do
Mardi
13
août
de 10h30 à 11h30
micile sont invitées à s'inscrire en mairie.
A partir de 8 ans
Tarif réduit : 2 €*

******

Magnet !
Mardi 20 août de 10h30 à 11h30
A partir de 6 ans
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par mail les Tarif réduit : 2 €*
******
informations de la commune, nous vous proposons de vous
Customise ton teeshirt !
inscrire à la newsletter Flash de la commune à l'adresse
Mercredi 28 août de 10h30 à 12h
suivante : cyber@mairielabouexiere.fr. Votre adresse sera
automatiquement enregistrée et vous recevrez le Flash dès sa A partir de 6 ans
Tarif réduit : 3 €*
parution, au format pdf.

******

Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

Tarif réduit : 4 €*

Le Bon coin
Jeudi 29 août de 10h à 12h

*Tarif réduit : habitants de la communauté de communes du
Pays de Liffré.
Renseignements au 02 99 62 69 09.
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Culture

MEDIATHEQUE

Lancement de la présélection PrixAdos 20132014
Sont concernés par cette opération : les 1315 ans et/ou les
élèves en classe de 4e/3e. Pour une meilleure rotation des
ouvrages, le prêt est limité à un livre par personne pour une durée
de trois semaines.

Date limite de dépôt des notes de la présélection : le mercredi 11 sep
tembre 2013.

Exposition
Tout l'été, aux horaires d'ouverture
Médiathèque Ménouvel

La venue de l'Orchestre de Bretagne à La Bouëxière a été source
d'inspiration pour les enfants des écoles de la commune. Une ex
position de leurs travaux est visible à la médiathèque.

Associations

L'ESCAPADE

En juillet et en août, les jeunes de l’Escapade et leur animatrice
donnent rendezvous aux 14 / 21 ans à l’espace jeunes, pour
partager des activités sportives, culturelles et conviviales. Le
programme est réalisé avec les jeunes en fonction de leurs envies
et de la météo… Des sorties, piscine, plage, bowling, Space Laser
sont déjà prévues, ainsi que des soirées à thème le vendredi soir.
Infos pratiques :
Lieu :
Espace vert de la Maisonneuve
Ouvertures : Du lundi au vendredi de 14h à 18h30,
Mardi et vendredi soir de 20h30 à 23h
Fermetures : Du 7 au 12 juillet (les jeunes sont en camp !)
Du 26 juillet au 16 août inclus.
Tarif : 10 € pour l’année.

OUESTBAROUD

SUPER loto
Mercredi 31 juillet à 14h00
Salle polyvalente A. Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 82 93 90 92 ou 02 56 01 38 68.

ASSOCIATION "Les Amis de l'Orgue"

Concert d'orgue et danse liturgique
Le jeudi 18 juillet  20h30
Eglise de La Bouëxière

Divers

ARCHITECTECONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le mercredi 17 juillet à partir de
14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Il n'y aura pas de permanence au mois d'août.
COMITE DES FETES

Braderie
Dimanche 21 juillet de 8h à 19h
Centre bourg

Possibilité de restauration sur place.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 7 août entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son pas
sage.

OFFICE DES SPORTS

L'office des sports propose, du lundi 26 au vendredi 30 août,
des stages de reprise (par exemple : tir à l'arc, volley, journée
accrobranche...).
Date limite d'inscription auprès de l'Office des Sports du Pays
de Liffré, 24 rue de la Fontaine  35340 LIFFRE : mercredi 21
juillet 2013.
La fiche de choix du ou des stages, la fiche de renseignements
et autorisation parentale et la fiche sanitaire sont disponibles
sur le site : www.paysliffre.fr/officedessports.

OPERATION VACANCES TRANQUILLES

La police municipale propose aux personnes partant en va
cances d'effectuer des surveillances régulières près des rési
dences inoccupées. Merci de vous inscrire à l'accueil de la
mairie au 02 99 62 62 95.

OBJETS TROUVES

Des objets trouvés sur la commune, comme par exemple une
paire de lunettes de vue "Lulu Castagnette", nous ont été ap
portés.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'accueil de la mairie si
vous avez perdu un objet.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes qui sont nés en juillet, août et septembre 1997
doivent venir se faire recenser en Mairie avant le 30 septembre
2013.

FAMILLES RURALES DE BRETAGNE

L'association organise à Brandivy (56) des approfondissements
BAFA :
 vie de camp et grands jeux : du 19 au 24 août ou du 25 au 30
août.
 vie de camp et équitation : du 19 au 24 août ou du 25 au 30
août.
Elle organise aussi un perfectionnement BAFD à Bieuzy (56)
du 30 septembre au 5 octobre 2013.
Tél. : 02 97 69 13 86 ou sur le site www.maformationbafa.fr.
LES LIGNES DE LA COCCINELLE
Du 9 juillet au 22 août, le minibus assurera des lignes
régulières à travers les 5 communes du Pays de Liffré.
Les trois lignes hebdomadaires des mardis, mercredis
et jeudis desserviront les équipements de loisirs : parc
de la Miforêt, piscine municipale de Liffré et base
nautique
de
Feins
mais
également
les
correspondances Illenoo vers Rennes.
Tarif : 1 € par trajet – réservation préalable préconisée
(minibus d’une capacité de 8 places).
Renseignement : www.paysliffre.fr/lacoccinelle ou par
téléphone au 07 86 00 62 10.
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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