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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Exposition

Nicolas Boussin
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4
Du samedi 13 septembre au 11 octobre
novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
A la mairie
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 14
octobre à 17h30 dans la même salle.
Nicolas Boussin, Bouëxiérais, peint avec la bouche depuis
maintenant six ans, utilisant une technique sur fond noir qui
Aide aux devoirs gratuite : Cette aide à destination principale ravive les couleurs. Ses tableaux alternent les représentations
ment des collégiens est reconduite depuis le samedi 20 sep abstraites et figuratives.
tembre. Désormais, elle a lieu à l'espace jeunes (sous Visites libres possibles les samedis de 9h à 12h.
Maisonneuve) de 10h30 à 12h30 et est gratuite.

Evènement
Recrutement animateurs : L' ALSH recherche des animateurs
BAFA ou stagiaires tous les mercredis de 11h45 à 19h. Contacter
LE GRAND SOUFFLET
Mme Rolandin au 06 15 80 81 88.
Travaux : Les travaux de viabilisation de la deuxième tranche
de la ZAC Maisonneuve ont débuté la semaine dernière pour
une durée de six mois.

Motte féodale : Une présentation du projet de rénovation du
donjon et de la motte féodale qui se situent à Chevré aura lieu le
vendredi 3 octobre à 20h30 salle de la Corbière, avec la partici
pation de M. Pacault, architecte du patrimoine et M. Parcoret
architecte paysagiste.

Les Dénicheurs
Mercredi 8 octobre à 20h30
Salle polyvalente A.Blot

En cette 19ème édition placée sous le signe du swing, voilà
des trublions branchés chinage de vieilleries balluche en vide
grenier et bardés d’autodérision qui pourraient bien dérider les
plus sérieux et assouplir les plus réfractaires au musette.
Réservation au centre culturel de Liffré : 02 99 68 58 58 ou
centre.culturel@villeliffre.fr

Guerre 19141918 : Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale, la municipalité est à
Culture
la recherche de documents, objets, courriers... sur cette période.
Si vous en avez en votre possession, merci de contacter la MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL
mairie avant le 15 octobre.
Nouveaux horaires à partir du lundi 15 septembre
Jardins familiaux : Une parcelle est disponible. Pour tout ren Lundi
16h18h30
Bibliothèque uniquement
seignement s'adresser au C.C.A.S.
Mercredi 10h12h  14h17h

CCPL : Le comité de suivi local du contrat de territoire du Pays Jeudi
16h18h30
Espace multimédia uniquement
de Liffré s'est réuni le mercredi 1er octobre afin d'étudier l'évo Vendredi 14h16h
lution du projet de territoire subventionné par le Conseil Général.
Samedi 10h12h  14h17h
Collecte alimentaire du CME : Le samedi 11 octobre, à la salle Nous vous rappelons que l'inscription à la médiathèque est
communale, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, les élus du gratuite sur simple présentation d'un justificatif de domicile.
CME organisent une collecte alimentaire au profit des res
Renseignements complémentaires :
taurants du coeur.
Denrées à privilégier : les boites de conserve de taille moyenne, Espace bibliothèque : 02 99 62 67 43 
les produits pour bébés...
mediatheque@mairielabouexiere.fr

Révision du SCoT : L'enquête publique débutera le 20 octobre Espace multimédia : 02 99 62 69 09 
jusqu'au 18 novembre (17h). Le commissaire enquêteur se cyber@mairielabouexiere.fr
tiendra à la disposition du public à la mairie de La Bouëxière le
La médiathèque procèdera à un échange de CD et de livres
vendredi 14 novembre, de 9h à 12h.
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.
Ce code QR (lisible à partir de votre
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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TELETHON 2014

Associations

La première réunion de préparation du TELETHON 2014 aura lieu
le samedi 4 octobre à 10h30 à la salle Corbière. Que ce soit pour
représenter votre association ou à titre individuel vous êtes conviés
à venir proposer vos idées !
Si vous souhaitez participer à ce Téléthon, mais que vous ne
pouvez assister à notre réunion, n'hésitez pas à nous le faire savoir
par mail escapade.jeunes@gmail.com ou au 06 98 82 03 17.

BOUEX COUTURE

Nous proposons des cours de couture à destination des jeunes
(environ 1520 ans) pendant les vacances scolaires. À la Toussaint,
le thème sera : fabriquer son sac. Pour plus de renseignements,
contacter Fabienne au 06 83 49 89 42 ou Céline 06 79 16 48 14 ou
par mail : labouexcouture@gmail.com. Merci de nous contacter
avant le 10 octobre.

SECTION MULTISPORT

La section Multisports de La Bouëxière recherche, pour compléter
ses équipes, des enfants de 5 à 10 ans. La cotisation est de 56 €
pour l'année. Les cours ont lieu au dojo les mardis et jeudis soir.
Pour nous contacter : 06 43 58 75 33.

LES P'TITS CASTORS : Braderie puériculture/jeunesse
Dimanche 26 octobre
Salle des Sports de La Bouëxière

Bra derie jeunesse (jusqu'à 16 ans environ) livres, jeux et jouets.
Inscripti on par mail braderie.puericulture.35340@gmail.com ou par
téléphone au 06 68 22 27 76.

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Vous convie à une réunion de rentrée le jeudi 9 octobre à 20h30 à la
salle Pérousel. Ce temps de rencontre sera l'occasion de déterminer
les actions que nous ménerons durant l'année 20142015, ainsi que
les manifestations auxquelles nous participerons. Les personnes
n'ayant pas pu adhérer lors du forum des associations pourront le
faire à cette occasion.

Flash éco

ASINERIE : Histoires d'ânes

Marché d'artisans locaux et producteurs
Samedi 4 octobre de 10 h à 17h

Renseignements : contact@histoiresdanes.fr ou 06 10 42 16 35.
www.histoiresdanes.fr

CAFÉ LA BICYCLETTE

Concert
Vendredi 10 octobre (entrée libre)

20h Cajun Bouexi Band (cajun)
22h Bred'irie (chansons électroworld)
Renseignements : 02 99 04 47 04 ou cafelabicyclette.jimdo.com

COLOFLORE : Ouverture exceptionnelle

Tous les jours du 20 octobre au 1er novembre
Pour les chrysanthèmes, cyclamens, compositions.

Divers

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 (pro
meneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers etc...), les
membres de l'association de chasse informent que les battues
auront lieu cette saison tous les jeudis, du jeudi 9 octobre in
clus au jeudi 26 février 2013 inclus et le mardi 30 décembre, à
l'exception des jeudis 25 décembre et 1er janvier 2015. Le tir à
balles étant obligatoire, ils souhaitent que ces 20 jours leur
soient exclusivement réservés, afin d'éviter tout accident.

CIAS

Création musicale
Mardi 14 octobre à 14h30
Salle de La Corbière

Renseignements et inscriptions au 02 99 68 43 03.

SMICTOM DES FORÊTS

Faîtes de la récup'
Samedi 4 octobre de 10h à 17h
Salle polyvalente, boulevard du stade
Saint Aubin d'Aubigné

Une vingtaine d’exposants tant professionnels qu’associations
vous montreront comment relooker, transformer… des objets du
quotidien. Des ateliers pour apprendre à faire soit même seront
proposés aux adultes comme aux enfants. Une grande vente
Emmaüs sera également ouverte à tous. Entrée libre. Pour tout
renseignement : www.smictomforets.fr ou 02 99 55 44 97.

ESPACE FERRIE  MUSEE DES TRANSMISSIONS
Ouverture gratuite le 1er dimanche du mois
6, avenue Boulais à CessonSévigné

Ce musée du ministère de la Défense présente l’histoire des
télécommunications du 18e siècle à nos jours à travers une
muséographie colorée, vivante et interactive (vidéos…),
découvertes scientifiques et inventions (télégraphe, téléphone,
télévision, informatique, internet…), qui ont révolutionné
l’organisation de la société et la vie quotidienne.

FOOTBALL GAÉLIQUE

A chaque vacances scolaires, le club de football gaélique de
Liffré propose aux jeunes de 8 à 14 ans de venir découvrir
notre discipline.
Rejoigneznous lors des vacances de la Toussaint au stade
Jules Ferry de Liffré : les samedi 18 octobre, mercredi 22 oc
tobre, samedi 25 octobre ; et au stade municipal d'ÉrcéPrès
Liffré : le mercredi 29 octobre.
Plus de renseignements au : 06 73 90 77 52.

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets ont été rapportés en mairie (poussette
double, canne...). N'hésitez pas à prendre contact avec
l'accueil de la mairie si vous avez perdu un objet.

Les services de garde :

Médecin, appeler le centre « 15 » qui vous donnera le nom du
médecin de garde ; Pharmacie, appeler le 3237.
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