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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

LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 1 2
novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Un conseil communautaire se déroulera le 1 6 octobre, le lieu
n'est pas encore défini.

C.C.A.S : Renouvellement du dispositif Chèque Culture
Sport. Sur présentation de votre droit à l'Allocation de rentrée

Pays de Rennes : L'assemblée générale aura lieu le mercredi
8 octobre sur le projet "environnement durable" du nouveau
SCOT (Schéma de cohérence territoriale) .

Elections : Pour la mise à jour de la liste électorale, les
personnes qui ont changé d'adresse à l'intérieur de la
commune voudront bien en aviser la mairie. D'autre part,
vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu'au 31
décembre muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile.

scolaire, vous bénéficiez d'une réduction de 1 5 € sur le coût
annuel d'inscription à l'association de votre choix sur le
territoire du Pays de Liffré.
Evènement
Vous pouvez retirer votre chèque Culture Sport à l'accueil de la
mairie.
LE GRAND SOUFFLET

Travaux d'assainissement au lieu-dit Grande Fontaine :

Brendan Power & Tim Edey
Une première réfection de la voirie a débuté la semaine
Vendredi 11 octobre à 20h30
dernière (allée de la Tannerie et allée de Grande Fontaine).
Salle polyvalente A.Blot
Celle-ci devrait se terminer courant octobre. Les travaux rue de
Châteaubourg vont se terminer cette semaine.
Le duo constitué de Brendan Power à l'harmonica et de Tim
Edey à l'accordéon et à la guitare sera sur scène pour un
Travaux d'aménagement rue de la Forêt : Ils ont commencé spectacle de musique irlandaise.
cette semaine pour une durée de 3 mois environ. Une Ils ont obtenu le premier prix dans la catégorie duo lors des
circulation alternée sera mise en place selon l'avancement des BBC2 Folk Awards en 201 2. Leur venue à La Bouëxière
travaux. L'arrêt de bus au carrefour de la rue Jean Langlais a constitue un événement majeur.
été décalé pour pouvoir aménager le futur plateau routier.
Réservation au centre culturel de Liffré : 02 99 68 58 58.
Lotissement Bellevue : Les travaux de finition des voiries sont
Culture
en cours.

Commissions : La commission culture se réunira le mercredi 2

octobre. Son ordre du jour est la programmation culturelle 201 4
- 201 5.
La commission sécurité passera à l'école Charles Tillon le lundi
7 octobre.

MEDIATHEQUE

"LES BOUEXIERAIS ONT DU TALENT"
Exposition "Quand la page s'anime"
Du 1 6 septembre au 1 2 octobre

Réunion SPANC de présentation des subventions pour la Pour cette 3ème édition, les talents des Bouëxiérais se sont
mise aux normes des assainissements individuels : Elle exprimés à travers la mise en place d'ateliers d'écriture créative

aura lieu jeudi 3 octobre à 1 9h à Dourdain. Pour tout rensei- et d'arts plastiques. Le résultat : de jolis carrousels, mini décors
gnement complémentaire, veuillez vous adresser à M. Puoulain en volume, inspirés des écrits de nos écrivains en herbe. Ils
du SPANC au 02 99 68 31 31 .
habilleront la médiathèque le temps d'une exposition placée
sous le signe de la gourmandise .
Quelques ouvrages empruntés avant et pendant les vacances
d'été n'ont toujours pas réintégré nos rayonnages. Pensez à
nous les rapporter au plus vite et profitez de votre passage
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par
dans nos locaux pour découvrir nos derniers achats.
mail les informations de la commune, nous vous
Nous vous rappelons que l'inscription à la médiathèque est
proposons de vous inscrire à la newsletter Flash de la
gratuite et vous donne accès aux deux services : bibliothèque
commune à l'adresse suivante :
et espace multimédia.
cyber@mairie-labouexiere.fr. Votre adresse sera
automatiquement enregistrée et vous recevrez le Flash
dès sa parution, au format pdf.
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 1 5 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde . Pharmacie, appeler
Ce code QR (lisible à partir de votre
le 3237.
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

Reproduction interdite - IPNS -

Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 1 2 57 98 94.

Pour le prochain Flash - merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 14 octobre 2013

Culture
CYBERCOMMUNE
Ateliers des vacances de la Toussaint à l'espace multimédia
Comic Strip
Mercredi 23 octobre de 1 0h30 à 11 h30

Un comic strip ou simplement strip est une bande dessinée de
quelques cases. Avec Strip Generator, créer de la BD n'a jamais
été aussi simple. Deviens l'espace d'une heure, un dessinateur de BD.
Tarif plein : 4€. Tarif réduit : 2€

Réaliser un film de science-fiction
Mercredi 30 octobre de 1 0h30 à 1 2h00

Utilise les tablettes numériques présentes à la médiathèque pour
réaliser ton premier court métrage de science-fiction. En utilisant
différentes applications dédiées aux effets spéciaux et au montage
vidéo, viens t'essayer à la réalisation de film.
Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 3€.

Appel à don de photos

L'ESCAPADE
Réunion de préparation du Téléthon 201 3
Mardi 1 5 octobre à 20h30
Salle Corbière (Maisonneuve)

Les jeunes de l'Escapade invitent les responsables associatifs
et toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans ce projet. Cette réunion permettra de présenter le préprogramme.

LA BOUEXIERE ECHANGES
Assemblée générale ordinaire
Vendredi 1 8 octobre à 1 9h30
Salle Corbière (Maisonneuve)
Cours "conversations anglais", cours "débutants anglais"
et cours d'allemand .

Il reste quelques places pour chacun des cours qui
commencent le 2 octobre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 02 99 04 44 03 ou didier.doyen2@wanadoo.fr
pour les cours d'allemand, ou le 02 99 62 69 84 ou isa.dedelot@wanadoo.fr pour les cours d'anglais.

Vous disposez de photographies de La Bouëxière. N'hésitez pas à
nous les envoyer ! L'ensemble des documents servira de base à la
constitution d'une phototèque en ligne. Pour plus de renseigne- APEL ECOLE SAINT JOSEPH
ments, contactez le 02 99 62 69 09.

Associations
LES AMIS DE L'ORGUE
Assemblée générale
Samedi 5 octobre à 1 0h30
Sacristie de l'église, 2 rue Saint Martin .

ESPERANCE PETANQUE
Concours de pétanque en doublette
Samedi 5 octobre à 1 3h45
Stade André Blandin

Ouvert à tous, engagement 6 € par équipe.

DANSE ATTITUDE
Ateliers Zumbatonic (enfants de 8 à 1 2 ans)
et Zumbafitness
Samedi 5 octobre
Salle de danse
Zumbatomic à 1 7h30
Zumbafitness à 1 8h30

Séance proposée au prix de 5 €
Réservations au 06.60.1 3.27.83.
Toutes les dates sur notre site « danseattitude-labouexiere.fr »
Venez nombreux !

ESPERANCE SPORTIVE - SECTION MULTISPORTS
Assemblée générale
Vendredi 11 octobre à 20h30
Salle communale

Soirée Animée Moules-Frites
Samedi 1 9 octobre à 20 h
Salle Polyvalente A. Blot

Tarifs : Adulte 1 4 euros, Enfant 7 euros
Réservations possibles jusqu'au 1 3 octobre.
Pour tout renseignement, contacter : Géraldine Delaunay au
02 99 62 69 75 ou 06 82 32 85 57 ou Laure Delourme au
02 99 62 63 52 .

CERCLE DES RETRAITES
Sortie déjeuner spectacle
Mercredi 4 décembre
au Val d'Evre

Au programme : chanteuse mystérieuse interprétant Annie
Cordy en compagnie de 4 danseuses music hall et une partie
danse. S'inscrire avant le 20 octobre. 69 € par personne. A la
fin de la journée, une bouteille de pétillant et une boîte de 500g
de chocolat seront offerts à chaque participant.

Divers

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 locaux du CCAS, 9 rue des écoles à Liffré.
Prochaine permanence : le vendredi 1 8 octobre de 9h à 1 2h.

SMICTOM DES FORETS
Session compostage
Samedi 1 9 octobre
de 9h30 à 1 2h

Le Smictom propose des sessions gratuites et ouvertes à tous,
animéés par Jean Pierre Le Tellier, éco-consultant, 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.
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Toutes les sections et leurs licenciés sont invités à venir participer
à cette assemblée générale.

