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

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

Enquête publique : Une enquête publique portant sur
l'agrandissement d'une plateforme logistique en produits
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 d'agrofourniture, de jardinerie et d'animalerie au lieudit La
novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Rublonnière à Châteaubourg se déroule du 28 octobre au 29
Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le novembre. Le dossier est consultable aux horaires d'ouverture
mardi 22 octobre à 17h30 dans la même salle.
de la mairie.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Circulation à la déchetterie : Lors du dernier conseil
communautaire, sur interpellation des élus, le président du
SMICTOM s'est engagé à modifier le sens de circulation à la
déchetterie de La Bouëxière. Une réunion a lieu le 22 octobre
avec les élus de La Bouëxière et le SMICTOM afin de finaliser
ce changement.
Gendarmerie : Depuis début septembre, la commune dépend
de la gendarmerie de Liffré et non plus de celles de Liffré et
Betton. Les effectifs sont passés de 12 à 19 gendarmes avec
pour nouveau responsable, le major Le Nicol. Les élus sont
satisfaits de cette nouvelle organisation qui permettra entre
autres davantage de collaboration avec les élus et le policier
municipal.

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.

Passerelle : Il reste quelques places disponibles pour la
Passerelle du 21 au 25 octobre. Les jeunes de 10 à 13 ans
qui souhaitent partager des activités sportives, ludiques et
créatives dans une ambiance conviviale et décontractée
peuvent s’inscrire. Programme consultable sur le site de la
commune dans la rubrique « téléchargements »
www.mairielabouexiere.fr
Pays de Rennes : Le Maire a assisté à une réunion du Pays Informations et réservations au : 06 15 80 81 88.
de Rennes sur le tourisme. Désormais la structure touristique
va s'organiser en territoire de destination pour mieux accueillir Cérémonie de l'armistice du 11 novembre :
les touristes.
10h45 : Cérémonie aux couleurs (mairie)
 Remise du drapeau "Soldats de France"
Révision des listes électorales : Une réunion a eu lieu lundi
 Remise de diplômes et insignes
matin afin d'effectuer la révision de la liste électorale.
11h : Dépôt d'une gerbe au cimetière
11h30 : Vin d'honneur à la salle Maisonneuve offert par la
Arrachage de la jussie : Les pêcheurs ont arraché durant le municipalité.
mois de septembre la jussie à l'étang de Chevré. Nous vous
demandons de bien vouloir nous excuser pour les désagréments
causés au niveau de l'état des berges. Cellesci seront remises
Evènement
en état dès que possible.
Teen party
Soirée dancefloor pour les 1315 ans
Réunion SPANC de présentation des subventions pour la
en 1ère partie le groupe Shiver
mise aux normes des assainissements individuels : Elle
Samedi 26 octobre, à 20h30
aura lieu jeudi 17 octobre à 20h salle du conseil municipal.
Salle polyvalente A. Blot
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser
à M. Poulain, technicien du SPANC, au 02 99 68 31 31.
Le temps d’une soirée, la salle André Blot se transforme en
discothèque. Une boisson offerte si vous venez avec un détail
choc sur votre tenue !
Une autorisation parentale sera demandée à chaque jeune,
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par
des formulaires sont à retirer en mairie, dans les commerces, à
mail les informations de la commune, nous vous
la médiathèque et à l’espace jeunes. Vous pouvez également
proposons de vous inscrire à la newsletter Flash de la
les télécharger sur le site de la commune dans la page
commune à l'adresse suivante :
« Actualités » Teen party www.mairielabouexiere.fr
cyber@mairielabouexiere.fr. Votre adresse sera
Tarif : 3 €.
automatiquement enregistrée et vous recevrez le Flash
dès sa parution, au format pdf.
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » 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.

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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CYBERCOMMUNE

Culture

Ateliers des vacances de la Toussaint à l'espace multimédia

Comic Strip
Mercredi 23 octobre de 10h30 à 11h30
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 sciencefiction
Mercredi 30 octobre de 10h30 à 12h00
Utilise les tablettes numériques présentes à la médiathèque pour
réaliser ton premier court métrage de sciencefiction. 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€.

Exposition

« Une année Artistique avec l’Orchestre de Bretagne »
Du 15 octobre au 8 novembre
Atrium de la Résidence Val de Chevré
Cette exposition a été réalisée par les élèves des écoles Charles
Tillon et SaintJoseph de La Bouëxière. Elle est ouverte à tous.

HANDIBAROUD

Associations

Super Loto
Mercredi 23 octobre 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.

CLUB DES COLLECTIONNEURS

Réunion de préparation seconde édition du salon des
collectionneurs
Vendredi 25 octobre à 20h30
Salle Saint Père (Maisonneuve).

ESPERANCE CYCLO & VTT

Super Loto
Dimanche 27 octobre à 14h00
Salle polyvalente A. Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 70 79 23 93 ou 02 99 68 49 06.

L'ESCAPADE

Halloween des Petits
Samedi 2 novembre de 14h à 18h
espace jeunes situé à la Maisonneuve
(dans les anciens locaux du P.A.E.)
Au programme : 14h maquillage, 14h30  16h30 collecte de
bonbons, 16h30 18h goûter suivi d’activités dans le local et à
l’extérieur selon la météo.
Tarif : 5 €. Renseignements et réservations au : 06 98 82 03 17 ou
02 99 04 41 44.

ESPERANCE TENNIS

Il reste quelques places dans les groupes du mercredi matin,
pour des enfants nés entre 2006 et 2008. Mais aussi quelques
places pour des adultes le lundi et le mardi soir à 19h15.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Maryvonne Rigourd
au 02 99 62 68 15 ou par mail: mrigourd@desirsdespaces.fr ou
auprès de Thierry Guillard : 02 99 04 45 57 ou par mail :
thi.gui12@gmail.com

ACPG UNC AFN TDE SOLDATS DE FRANCE

Cérémonie du 11 novembre
10h messe  10h45 cérémonies
12h30 Banquet
S'inscrire auprès des membres habituels du bureau : P. Coire
au 02 99 62 65 41 ou JH. Gautier au 02 99 62 65 08 ou J.
Henry au 02 99 62 63 41 ou JH. Delaunay au 02 99 62 65 34
avant le 5 novembre. Après cette date s'inscrire auprès du
restaurant "La Sauvagine". Prix du repas 25.50 €

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE
LA CORBIERE

"Approuvant le partage de la nature et soucieux d'assurer la
meilleure sécurité aux usagers de la forêt de la Corbière
(promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers etc...), les
membres de l'association de chasse informent que les battues
auront lieu cette saison tous les jeudis, du jeudi 17 octobre
inclus au jeudi 27 févier 2013 inclus. Le tir à balles étant
obligatoire, ils souhaitent que ces 22 jours leur soient
exclusivement réservés, afin d'éviter tout accident".

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 18 octobre de 9h à 12h.

SMICTOM DES FORETS

Session compostage
Samedi 19 octobre
de 9h30 à 12h
Le Smictom propose des sessions gratuites et ouvertes à tous,
animées 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

CLIC  CENTRE
COORDINATION

LOCAL

D'INFORMATION

L'évolution de l'accompagnement au quotidien
Mardi 22 octobre de 14h30 à 16h30
Salle des moissons  Chasné sur Illet.

ARCHITECTECONSEILLER

DE

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 25 octobre à
partir de 9h00. Merci de prendre rendezvous à la mairie au
02 99 62 62 95.
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