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La Bouëxière Flash
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La Bouëxière gourmande : Le jeudi 26 septembre, les pro
fessionnels des métiers de bouche de la commune, accom
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 26 pagnés de la troupe de théâtre, 3ème acte, se réuniront pour
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
finaliser l'organisation de cette manifestation qui se déroulera
Un conseil communautaire se déroulera le mercredi 25 du 1er au 15 février 2014.
septembre à 20h30 à la mairie de Liffré.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Evènement
C.C.A.S : Renouvellement du dispositif Chèque Culture
Sport. Sur présentation de votre droit à l'Allocation de rentrée
scolaire, vous bénéficiez d'une réduction de 15 € sur le coût LE GRAND SOUFFLET
annuel d'inscription à l'association de votre choix sur le terri
toire du Pays de Liffré.
Brendan Power & Tim Edey
Vous pouvez retirer votre chèque Culture Sport à l'accueil de la
Vendredi 11 octobre à 20h30
mairie.
Salle polyvalente A.Blot

Travaux d'assainissement au lieu dit Grande Fontaine : Le duo constitué de Brendan Power à l'harmonica et de Tim
Une première réfection de la voirie débutera la semaine pro Edey à l'accordéon et à la guitare sera sur scène pour un
chaine (allée de la Tannerie et allée de Grande Fontaine). Les spectacle de musique irlandaise.
travaux vont aussi se poursuivre rue de Châteaubourg pour Ils ont obtenu le premier prix dans la catégorie duo lors des
desservir les maisons jusqu'à l'entrée des Landes de Bellevue. BBC2 Folk Awards en 2012. Leur venue à La Bouëxière
Dans les deux cas, les travaux devraient se terminer courant constitue un événement majeur.
octobre.
Réservation au centre culturel de Liffré : 02 99 68 58 58.
Travaux en prévision : Les travaux d'aménagement de la rue
de la Forêt débuteront le 30 septembre pour une durée de 3
Culture
mois environ. Une circulation alternée sera mise en place.
Les travaux de finition des voiries du lotissement des Landes MEDIATHEQUE
de Bellevue débuteront le 23 septembre.

"LES BOUEXIERAIS ONT DU TALENT"

50 ans de la Résidence Val de Chevré : Stéphane Piquet,
Président du conseil d'administration, était présent à l'anniver
Exposition "Quand la page s'anime"
saire de la maison de retraite. Trois cent vingt personnes
Du 16 septembre au 12 octobre
(résidents et familles) ont participé à la fête. La commune a of
fert un présent particulier : une chèvre naine ainsi que son abri. Pour cette 3ème édition, les talents des Bouëxiérais se sont
Nous ne doutons pas qu'elle participera à l'animation auprès exprimés à travers la mise en place d'ateliers d'écriture créative
des résidents.
et d'arts plastiques. Le résultat : de jolis carrousels, mini décors
en volume, inspirés des écrits de nos écrivains en herbe. Ils
Vie de jardin : Le mercredi 25 septembre, se déroulera une habilleront la médiathèque le temps d'une exposition placée
réunion de préparation de la cinquième édition de Vie de jardin sous le signe de la gourmandise.
en présence de nombreux bénévoles.
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par
mail les informations de la commune, nous vous pro
posons de vous inscrire à la newsletter Flash de la
commune à l'adresse suivante : cyber@mairiela
bouexiere.fr. Votre adresse sera automatiquement en
registrée et vous recevrez le Flash dès sa parution, au
format pdf.
Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

Vernissage de l'exposition
Vendredi 20 septembre à 19h30

En présence de Céline Feillel, écrivain public, et Emmanuelle
Tonin, plasticienne. Avec la participation des comédiens de
Passage à l'acte.
Ouvert à tous sur inscription.
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui

vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler
le 3237.
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 "Initiation à l'informatique"
Jeudis 19 et 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre
de 9h30 à 11h30

Vous avez un ordinateur portable ou fixe équipé du système
d'exploitation Windows XP, Vista, Windows 7 ou 8. Vous n'avez
jamais pratiqué l'informatique ou vous souhaitez simplement en
revoir les bases.
Au programme de cet atelier (5 séances de 2 heures) : découvrir le
matériel et les réglages simples, taper un courrier papier et l'enre
gistrer, envoyer un email, aller sur Internet, trouver des rensei
gnements. Tarif réduit 20 € (habitants de la Communauté de
Communes du Pays de Liffré). Tarif plein 40 €.

Associations

PASSAGE A L'ACTE

Représentations de la troupe de théâtre de Passage à l'acte
« Agnes Belladone » de Jean Paul Allègre
mise en scène d’Hélène Salaün
Vendredi 27 septembre à 20h30
Salle polyvalente A. Blot
Samedi 28 septembre à 20h30
Salle du moulin de Chevré

Dimanche 29 septembre à 15 h
Salle du moulin de Chevré

Pour les représentations au moulin de Chevré, inscription auprès
d'Elisabeth Volmerange au 02 99 04 47 94 ou
elizabeth.volmerange@wanadoo.fr

ESPERANCE SPORTIVE  SECTION MULTISPORTS

Activités multisports pour les 10 à 14 ans
tous les jeudis soirs de 18h15 à 19h15.
Pour la saison sportive 20132014, quatre activités vous sont
proposées par un animateur sportif :
Handball du 12 septembre au 28 novembre inclus.
Basket du 5 décembre au 27 février inclus.
Volley du 20 mars au 24 avril inclus.
Tir à l'arc du 15 mai au 11 juin inclus.
L'adhésion annuelle est de 50 euros.
Pour toute information, vous pouvez nous rencontrer le jeudi soir à
la salle omnisport ou contacter Didier Jeunot au 06 83 83 10 43.

ADMR PAYS DE LIFFRÉ

A l'occasion des 50 ans de l'ADMR
Journée festive
Samedi 28 septembre à partir de 10h45
Salle polyvalente A.Blot
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat au
02 99 62 64 30 ou au 5 Rue Saint Martin de 9h à 12h30.

HANDIBAROUD

SUPER loto
Dimanche 29 septembre à 14h00
Salle polyvalente A. Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.

Réservations au 06 82 93 90 02 ou 02 56 01 38 68.

ASSOCIATION "Les Amis de l'Orgue"

Assemblée générale
Samedi 5 octobre à 10h30
Sacristie de l'église, 2 rue Saint Martin

Divers

SMICTOM DES FORETS

Session compostage
Mercredi 18 septembre
de 14h à 16h30

Le Smictom propose des sessions gratuites et ouvertes à tous,
animéés par Jean Pierre Le Tellier, écoconsultant, intervenant
spécialisé dans le compostage. Voilà une occasion de
reprendre les bases du compostage ou de poser toutes vos
questions à partir de cas concrets.
Le lieu sera déterminé en fonction des inscrits.
Inscription au 02 99 55 44 97 ou contact@smictomforets.fr

ELUS MSA DU CANTON DE LIFFRE

Réunion d'information et d'échanges
sur les Ateliers du Bien Vieillir
Mardi 24 septembre à 14h
Salle de la Corbière, Centre Culturel Maisonneuve

Cette réunion, organisée en partenariat avec Prévent’IM et le
CLIC de l’Ille et de l’Illet, est gratuite et ouverte à tous les
séniors de 55 ans et plus (MSA ou non). A l’issue de cette
réunion, un cycle de 7 ateliers sera proposé aux personnes qui
le souhaitent.

PERMANENCE CLIC PAYS DE LIFFRÉ

Une permanence est ouverte aux habitants du Pays de Liffré.
Elle aura lieu le 3ème vendredi de chaque mois dans les lo
caux du CCAS, 9 rue des écoles à Liffré.
Prochaine permanence : le vendredi 27 septembre de 9h à
12h.

ARCHITECTECONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 septembre à
partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au
02 99 62 62 95.

ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
Voyage à Bruxelles
Lundi 14 et mardi 15 octobre 2013

L’Association Européenne du Pays de Liffré, en collaboration
avec le Relais Europe de Chevaigné, vous propose ce voyage.
Le coût du voyage (environ 200 €) comprend le transport en
car, l’hébergement en hôtel, avec petit–déjeuner, les visites
programmées (tour guidé de la ville, visite de l'Hôtel de ville et
des institutions). Accueil par 2 députés.
Pour toute information, vous pouvez contacter Chantal Lahaye
au 02 99 68 54 11.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes qui sont nés en octobre, novembre et décembre
1997 doivent venir se faire recenser en Mairie avant le 31
décembre 2013.
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