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Réunion école et famille : Monsieur le Maire et Madame
Turpin – Chevalier étaient présents à ThorignéFouillard pour
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 une réunion organisée par l’association des Maires de
novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
France sur le thème : « école et famille : quelle collaboration
Le prochain conseil communautaire se déroulera le mercredi construire avec les établissements scolaires ?», sujet
13 novembre.
d’actualité avec la mise en place de la réforme des rythmes
CCAS : Le repas annuel des aînés aura lieu le dimanche 24 scolaires.
novembre, salle polyvalente A. Blot. Ce repas est offert aux
personnes de plus de 70 ans, ainsi qu'à l'ensemble des résidents Médaille de la Famille Française : Le dossier est à déposer
du Val de Chevré. Si vos n'avez pas reçu d'invitation, merci de à la mairie avant le 10 décembre 2013 accompagné du livret
prendre contact avec Bettina Savatte  service CCAS au de famille et le cas échéant de certificats de scolarité pour
les enfants de moins de 16 ans. Sont concernées les
02 99 62 65 60.
familles de 4 enfants et plus (l'aîné doit avoir 16 ans).
Agents recenseurs : La mairie recherche huit personnes
disponibles début janvier pour effectuer le recensement de la Enquête publique : Une enquête publique portant sur
population qui se déroulera du 15 janvier au 15 février 2014. l'agrandissement d'une plateforme logistique en produits
Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) d'agrofourniture, de jardinerie et d'animalerie au lieudit La
Rublonnière à Châteaubourg se déroule du 28 octobre au 29
à Monsieur le Maire.
novembre. Le dossier est consultable aux horaires d'ouvertu
Travaux à la chapelle de Chevré : Le chantier d’insertion des re de la mairie.
Compagnons bâtisseurs devait reprendre les travaux à la
chapelle en septembre. Différentes contraintes (problématique Elections : Pour la mise à jour de la liste électorale, les
de personnel, de météo) ont rendu impossible une intervention personnes qui ont changé d'adresse à l'intérieur de la
aux dates prévues, les travaux reprendront donc en mars 2014. commune voudront bien en aviser la mairie. D'autre part,
En outre, une réunion de bilan aura lieu en novembre vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu'au 31
concernant le chantier de jeunes qui s’est déroulé cet été et décembre, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
pour aborder un éventuel nouveau chantier du même type pour domicile.
l’été 2014.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Cérémonie du 11 novembre

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de
Rennes : Monsieur le Maire a participé à une réunion le 25 oc 10h00 : Messe à la mémoire des Morts des différents conflits
tobre au cours de laquelle il a été acté que les pôles d’appui de 10h45 : Cérémonie aux couleurs (mairie)
 Remise du drapeau "Soldats de France"
secteur (ce qui est le cas de La Bouëxière) seront validés au
 Remise de diplômes et insignes
niveau du SCOT.
11h00 : Dépôt d'une gerbe au cimetière
Conseil d’Administration : Monsieur le Maire a participé le 29 11h30 : Vin d'honneur à la salle Maisonneuve offert par la
octobre au Conseil d’Administration du Centre Rey Leroux, où municipalité.
ont été validées les prévisions budgétaires 2014.
Travaux rue de la forêt : La circulation sera totalement inter
dite sur cette rue le vendredi 8, le mardi 12 et mercredi 13 no
vembre entre la rue Pierre Gillouard et la rue Jean Langlais.
Ceci afin de réaliser le plateau routier et la nouvelle chaussée
en enrobés. Une déviation sera mise en place par l'allée
Grande Fontaine et la RD 27.
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par mail les
informations de la commune, nous vous proposons de vous
inscrire à la newsletter Flash de la commune à l'adresse
suivante : cyber@mairielabouexiere.fr. Votre adresse sera
automatiquement enregistrée 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.

Evènement

VIE DE JARDIN
8, 9 et 10 novembre

Spectacle "Lombric Fourchu, le héros du potager"
Vendredi 8 novembre à 18h15
Médiathèque Ménouvel
Lombric Fourchu, désopilant philosophe du tas de compost, et
son complice Iwan répondent en musique et jeux de mots à
leurs propres questions sur le jardin : les bêtes et plantes
qu’on y croise, la manière de vivre avec elles plutôt que contre.
Ce spectacle humoristique transmet un message simple mais
aujourd’hui essentiel : le respect des sols de nos jardins et de
l’eau de nos rivières. Enfants à partir de 5 ans. Gratuit sur inscrip
tion au 02 99 62 67 43 ou mediatheque@mairielabouexiere.fr
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

Fairepart et invitations
Jeudi 7 novembre de 9h30 à 11h30
Créer ses propres invitations ou fairepart ? C'est possible en
quelques minutes, venez apprendre à les réaliser facilement au
cours de cette séance. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.
Un livre photo en quelques clics !
Jeudi 14 novembre de 9h30 à 11h30
Vous souhaitez mettre en valeur vos photos ? Venez apprendre à
mettre en forme votre propre livre photo ! Vous apportez vos
propres clichés et vous découvrirez comment fabriquer votre livre
en quelques clics. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

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.

L'ESCAPADE

Associations

Halloween des Petits
Samedi 2 novembre de 14h00 à 18h00
Espace jeunes situé à la Maisonneuve
(dans les anciens locaux du P.A.E.)
Au programme : 14h00 maquillage, 14h3016h30 collecte de
bonbons, 16h3018h00 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.

BOUEXAZIK

Soirée Châtaignes
Vendredi 8 novembre à 20h30
Foyer rural
Soirée familiale et conviviale autour des châtaignes grillées au feu
de bois pour entrer dans l'hiver en douceur et en musique. Scène
ouverte. Libre participation.

ESPERANCE BADMINTON

Tournoi Benjamins/Cadets
Dimanche 10 novembre à partir de 8h30
Salle des sports
La section badminton vous invite à son troisième tournoi
départemental Benjamins/Cadets simple Hommes et Dames. Les
tableaux sont ouverts aux licenciés FFBad (3€/personne).
Inscription auprès de Cyril Peigne au 06 84 13 21 60 ou
cpeigne@yahoo.fr. Lots pour les vainqueurs et finalistes.
Restauration possible sur place. N'hésitez pas à venir encourager
les nombreux bouëxiérais qui participeront à ce tournoi !

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Conférence ludique et interactive
"Les Hôtes du Jardin"
Dimanche 10 novembre à 17h00
Salle polyvalente A. Blot
Conférence sur le monde des animaux de nos jardins. Tout public.
Gratuit.

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 €

ESPERANCE RANDONNEE PEDESTRE

Assemblée générale
Vendredi 15 novembre à 20h30
Salle communale (près de l'église)
Les randonnées se déroulent chaque mardis et samedis, le
départ se fait par covoiturage à 13h30 précises parking du
stade. Nous rencontrer, faire un essai, tout cela est possible,
n'hésitez pas ! Renseignements : Gérard Bécel au 02 99 62 64 23
ou gerard.becel@free.fr

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

BALAYAGE DU BOURG

Il sera effectué le mercredi 13 novembre entre 7h00 et 12h00.
Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter
son passage.

SCOT DU PAYS DE RENNES

Réunion publique
Mercredi 13 novembre à 18h30
Salle Le Zéphir à Châteaugiron
Cette deuxième réunion publique à destination des habitants,
des associations, de la société civile dans son ensemble, a
pour objet d’échanger sur les orientations stratégiques définies
par les élus à travers le projet de PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables).

RIPAME

Soirée d'échanges "Poser des limites à son enfant, quel
intérêt ?"
Mercredi 13 novembre à 20h00
Foyer Maurice Ravel à Liffré
Animée par Germaine Murzeau Formatrice en éveil du jeune
enfant et artthérapeute. Entrée libre et gratuite.
Renseignements 02 99 68 43 03 ou ripame@paysliffre.fr

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 15 novembre de 9h00 à 12h00.

OBJET TROUVE

Une paire de lunettes enfant marron et verte à été trouvée. Elle
est disponible à l'accueil de la mairie.
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