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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

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Exposition

Nicolas Boussin
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 23
Du samedi 13 septembre au 11 octobre
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
A la mairie
Un conseil communautaire se déroulera le vendredi 12 septembre
Nicolas Boussin, Bouëxiérais peint avec la bouche depuis
à 20h30, salle du conseil municipal de La Bouëxière.
maintenant six ans, utilisant une technique sur fond noir qui
C.C.A.S : Renouvellement du dispositif Chèque Culture ravive les couleurs. Ses tableaux alternent les représentations
Sport. Sur présentation de votre droit à l'Allocation de rentrée abstraites et figuratives.
scolaire, une réduction de 15 € sur le coût annuel d'inscription Visites libres possibles les samedis de 9h à 12h.
à l'association de votre choix sur le territoire du Pays de Liffré.
Vous pouvez retirer votre chèque Culture Sport à l'accueil de la
mairie ou bien au stand du CCAS lors du forum des
Culture
associations.
Personnel : Mme Valérie Robert remplace Yvette Wagner au MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL
restaurant municipal. Mme Josiane Bougerie remplace Myriam
Nouveaux horaires à partir du lundi 15 septembre
Legavre et dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
Natalia Bouessay a été recrutée en renfort.
Lundi
16h18h30 Bibliothèque uniquement
Guerre 19141918 : Dans le cadre de la commémoration du Mercredi 10h12h  14h17h
centenaire de la première guerre mondiale, la municipalité est à
16h18h30 Espace multimédia uniquement
la recherche de documents, objets, courriers... sur cette période. Jeudi
Si vous en avez en votre possession, merci de contacter la Vendredi 14h16h
mairie avant le 30 septembre.
Samedi 10h12h  14h17h

Travaux : Début septembre les travaux de viabilisation se sont
Nous vous rappelons que l'inscription à la médiathèque est
terminés pour le lotissement Acanthe "Les Jardins de Ménouvel".
gratuite sur simple présentation d'un justificatif de domicile.
Enquête publique : Une consultation a lieu du 1er au 29
Renseignements complémentaires :
septembre inclus sur la demande du GAEC du Champ Fleury
concernant l'exploitation d'un élevage bovin et d'une unité de Espace bibliothèque : 02 99 62 67 43 méthanisation implantés au lieudit "Le Bas Champ Fleury" à mediatheque@mairielabouexiere.fr
Liffré. Le dossier est disponible à la mairie de Liffré.
Espace multimédia : 02 99 62 69 09 
cyber@mairielabouexiere.fr

Evènement

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 6 septembre de 14h à 18h
Salle polyvalente A. Blot

La médiathèque procèdera à un échange de CD et de livres
audios adultes et enfants avec la médiathèque départementale
en septembre. Pour que cet échange soit fructueux, merci de
nous rapporter au plus vite les documents empruntés cet été.
Prix Ados 20142015 nouvelle formule

Ce forum vous permettra de vous inscrire aux différentes
Les 10 romans sélectionnés s'adressent à un public âgé de 13
activités sportives, culturelles, sociales et de loisirs.
à 15 ans. Votre médiathèque en a fait l'acquisition, ils vous
attendent ! Les ados auront jusqu'au mois de mai 2015 pour
Tout le programme du Forum des associations
lire un ou plusieurs titres de la sélection avant de voter pour
en page 3 de ce Flash
leur livre préféré. Seules les structures participantes
(bibliothèques, librairies, C.D.I) s'inscrivent au Prix, il n'est donc
plus nécessaire de s'inscrire individuellement pour lire et voter.
Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

L'espace multimédia sera fermé le mardi 9 septembre.
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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GRIBOUILL'NOTES

Associations

Eveil musical
Atelier le mercredi de 17h à 17h45
Pour les enfants de 4 à 6 ans, animation par le chant, et éveil
musical autour de la voix et du corps. Chants, rythmes corporels,
petites percussions.
Chorale adultes
Répétitions lundi de 20h30 à 22h
Répertoire varié, chants du monde. 4 à 5 concerts dans l’année sur
la commune ou environs.

Inscriptions et renseignements lors du forum des associations. Tel
02 99 04 42 74 ou gribouillnotes@hotmail.fr. Site Internet :
http://gribouillnotes.wifeo.com/

DUO DANSE

Cours de danse chaque mercredi
(Danses de société, Rock'n Roll, Salsa et Latino, Country)

Plusieurs cours à différents horaires sont proposés. Renseignements
lors du forum des associations ou par téléphone 06 61 96 21 83 ou
mail duo.danse@laposte.net

PASSAGE A L'ACTE présente

« Trip’otages in désertibus »
Vendredi 26 Septembre à 20 h 30
Samedi 27 Septembre à 20 h 30
Dimanche 28 septembre à 15 h
Au moulin de Chevré

Mise en scène d’Hélène Salaün, de la Compagnie Infernale.
Réservation au 02 99 04 47 94 ou passage.alacte@wanadoo.fr
Comédie dramatique de Gabriel Couble.
Un car de touristes est détourné par une des passagères. Elle
menace de se faire exploser et tous les passagers avec. Mais
le bus est tombé en panne et le groupe se retrouve en plein
désert, loin de tout et isolé du monde...
Tarif : à vous de décider !

OUESTBAROUD

Super loto
Dimanche 28 septembre à 14h
Salle polyvalente André Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 06 15 64 74 38.

Divers

ESPERANCE JUDO

Pour la saison 20142015 les cours auront lieu le mercredi de
15h45 à 19h45 et le samedi de 10h à 13h. Catégories de baby judo
(enfants nés en 2009) à senior.
Création d’une section Judo Loisirs pour adultes (débutants
acceptés)
Taïso le samedi de 9h à 10h.
Ouverture d’un second cours de taiso le mercredi soir de 20h à 21h.
Renseignements au 06 99 56 90 23 ou 07 81 27 75 11.

CERCLE DES RETRAITES

Concours de belote
Lundi 15 septembre à 13h30
Salle polyvalente André Blot

Ouvert à tous les clubs environnants. Engagement de 4,50 € par
joueur. Un lot à chaque participant. Partage du cochon.
Voyage d'une journée
Vendredi 26 septembre
Ste Marie du Mont et Ste Mère l'Eglise

Au programme : visite guidée du musée du débarquement Utah
Beach, visite de Ste Marie du Mont. Déjeuner, puis visite de Ste
Mère l'Eglise et visite du musée airborne qui se termine par un film
de 20 minutes. 17h15, route du retour. Prix par personne : 76 €.
S'inscrire avant le 10 septembre.

CAEP

Assemblée générale
Vendredi 19 septembre à 20h45
Salle de la Corbière

Venez découvrir nos actions et échangez avec nous lors du forum
des associations !
Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui vous

donnera le nom du médecin de garde
3237.

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 10 septembre entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

Rencontre soutien aux aidants familiaux
Mardi 16 septembre de 14h30 à 16h30
Place du Marché  Salle des Halles (1er étage)

En partenariat avec l'ADMR du canton de St Aubin d'Aubigné et
le Service d'aide à domicile du CIAS du Pays de Liffré. Pour pré
voir un accueil favorable aux participants, il est souhaitable qu'ils
s'inscrivent auprès du CLIC au 02 23 37 13 99 .

CAF

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide versée par
la CAF aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés
âgés de 6 à 18 ans. Cette aide est versée sous conditions de
ressources.
Les ressources 2012 de la famille ne doivent pas dépasser :
 24 137 € pour un enfant
 29 707 € pour deux enfants
 35 277 € pour trois enfants
 ajouter 5 570 € par enfant supplémentaire à charge.

* Si vous n'êtes pas allocataire, vous devez remplir un dossier
et le renvoyer à votre Caf.
* Si votre enfant est né après le 31 décembre 2008 et est déjà
entré en CP, vous devez adresser à votre Caf un certificat de
scolarité à récupérer auprès de l'établissement scolaire.
Pour toute information, www.caf.fr, rubrique "aides et services".

; Pharmacie, appeler le
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Ce forum vous permettra de découvrir les activités des associations
de la commune, de rencontrer leurs responsables et de vous y inscrire.
Venez nombreux !

A l'issue de cette journée, certains bénévoles seront récompensés
pour leur investissement dans le milieu associatif.

Liste des Associations présentes
SPORT

Aérogym (Espérance)
Athlétic Club Bouëxiérais
Badminton (Espérance)
Danse Attitude
Duo Danse Anim'
Espérance Comité de direction
Football (Espérance)
Gaule Romaine
Gymnastique Volontaire
Judo (Espérance)
Multisports (Espérance)
Pétanque (Espérance)
Piscine (A.F.R.)
Randonnée pédestre (Espérance)
Tennis (Espérance)
Tennis de table (Espérance)
Yoga
ENFANCE & JEUNESSE

Association des Parents d'Elèves (A.P.E.)
Caisse des Amis des Ecoles Publiques (C.A.E.P.)
Escapade point jeune (A.F.R.)
Halte garderie Doudou & Cie (A.F.R.)
OGEC - APEL
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CULTURE & LOISIRS

Art Floral (A.F.R.)
Bouëxazik
Buxeria Archéologie Histoire
Club des Collectionneurs
Gribouil 'notes
La Bouex Couture
Passage à l'acte
Ulysse 89
AUTRES

ADMR
Amicale des donneurs de sang
Amicale des Sapeurs Pompiers
Anciens Combattants UNC AFN et prisonniers
de guerres
Cercle des Retraités
La Bouëxière Echanges
La Bouëxière Environnement
Vendeurs à domicile indépendants du Pays de
Liffré

EXPOSITION DU CENTENAIRE 1418
Articles de presse, photos et objets d'époque.

Visible lors du forum des associations de 1 4h à 1 8h salle André Blot
Prêtée gracieusement par l'Union Nationale des Combattants d'IlleetVilaine et proposée par l'association
des Anciens Combattants de La Bouëxière.

