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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

Enquête publique : Une enquête publique portant sur
l'agrandissement d'une plateforme logistique en produits
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 d'agrofourniture, de jardinerie et d'animalerie au lieudit La
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Rublonnière à Châteaubourg se déroule du 28 octobre au 29
Agents recenseurs : La mairie recherche huit personnes novembre. Le dossier est consultable aux horaires d'ouverture
disponibles début janvier pour effectuer le recensement de la de la mairie.
population qui se déroulera du 15 janvier au 15 février 2014.
Merci d'adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) Médaille de la Famille Française : Le dossier est à déposer
à la mairie avant le 10 décembre 2013 accompagné du livret
à Monsieur le Maire avant le 25 novembre.
de famille et le cas échéant de certificats de scolarité pour
Dégradations : Dans la nuit du 2 au 3 novembre, de nom les enfants de moins de 16 ans. Sont concernées les
breuses dégaradations de panneaux routiers ont été constatées. familles de 4 enfants et plus (l'aîné doit avoir 16 ans).

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Ces faits, commis par un petit groupe d'irresponsables mettent
en danger les automobilistes et coûtent cher à la collectivité. Aprèsmidi jeux de société : Le Conseil Municipal des
Enfants organise, dans le cadre du Téléthon, une aprèsmidi
Plainte a été déposée à la gendarmerie de Liffré qui enquête.
jeux de société le mercredi 27 novembre de 14h00 à 17h30
Travaux rue de la Forêt : Les travaux de poses de bordures dans la salle de la Corbière à Maisonneuve.
se poursuivent en direction de la route de Servon. Une Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite, aucune
interdiction totale de circulation sera de nouveau nécessaire réservation n’est nécessaire, alors venez nombreux vous divertir !
Toutefois les enfants de moins de 10 ans doivent être
lors des prochains travaux d'enrobés.
accompagnés d’une personne responsable.
Travaux d'éclairage public rue des Bruyères, rue des Pour rappel : les mineurs sont sous la responsabilité de leurs
Camélias, impasse des Mimosas : Comme tous les ans, la parents.
commune renouvelle les anciens candélabres. Ceci permet Informations : Madame AnnieFrance TurpinChevalier au 02 99
d'assurer une meilleure qualité d'éclairage et de diminuer les 62 62 95 ou anniefrance.turpinchevalier@mairielabouexiere.fr
consommations d'énergie.

Evènement
Aménagement de la place de l'Europe : Après 3 ans de
réflexion, de concertation et d'échanges, les travaux démarrent.
19 logements de qualité permettront d'accueillir de jeunes
Séance de Light Painting
couples, des familles et des personnes plus âgées au coeur de
Vendredi 6 décembre à 20h00
la ville. En rez de chaussée du bâti, 5 cellules commerciales
Médiathèque Ménouvel
viendront enrichir le tissu commercial local.
Le groupe Aiguillon construction s'est engagé à limiter la gêne Grâce à votre appareil photo reflex et à quelques réglages,
durant les travaux.
venez découvrir en famille comment faire des dessins de
lumière. Si vous avez un pied pour appareil photo prenezle.
Elections : Pour la mise à jour de la liste électorale, les Gratuit. Inscription obligatoire au 02 99 62 69 09 ou à
personnes qui ont changé d'adresse à l'intérieur de la cyber@mairielabouexiere.fr dès le mercredi 20 novembre.
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.
Newsletter Flash : Afin de recevoir directement par
mail les informations de la commune, nous vous propo
sons de vous inscrire à la newsletter Flash de la com
mune 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.

Les services de garde : Médecin, appeler le centre « 15 » qui

vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler
le 3237.
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.

Reproduction interdite  IPNS  Pour le prochain Flash  merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 25 novembre 2013

CYBERCOMMUNE

Culture

L'espace multimédia en libre service sera fermé le jeudi 14 et le
samedi 16 novembre.

Restauration de vieilles photos
Jeudi 21 novembre de 9h30 à 11h30
Vous avez des vieilles photos ou des vieux documents que vous
souhaitez restaurer ou rendre plus lisibles. Venez découvrir
comment faire grâce à un logiciel gratuit : amélioration générale de
l'aspect, élimination des tâches et petits défauts, vos vieux clichés
retrouveront leur jeunesse ! Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €.

Initiation photo numérique
jeudis 28 novembre, 5, 12, et 19 décembre
de 9h30 à 11h30
Vous avez un appareil photo numérique et souhaitez apprendre à vous
en servir ? 1ère séance : Découverte de votre appareil photo numé
rique. 2ème et 3ème séances : Mettre les photos dans l'ordinateur et
les retoucher. 4ème séance : Envoyer ses photos par mail ou sur un
album photo en ligne. Tarif plein : 32 €. Tarif réduit : 16 €.

Ecoles

APEL  ECOLE SAINT JOSEPH

Marché de Noël
Vendredi 6 décembre à partir de 16h00
dans l'enceinte de l'école
Vous y trouverez de nombreuses idées de cadeaux pour petits et
grands ainsi que des décorations de Noël. Ouvert à tous.

Associations

ESPERANCE RANDONNEE PEDESTRE

Assemblée générale
Vendredi 15 novembre à 20h30
Salle communale (près de l'église)
Les randonnées se déroulent les 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

CERCLE DES RETRAITES

Concours de Belote
Lundi 18 novembre à 13h30
Salle polyvalente A. Blot
Engagement 4 € par joueur, partage du cochon. La totalité des
bénéfices de ce concours sera reversé à l'association des Courtils
(centre Rey Leroux).

Repas de fin d'année
Mercredi 11 décembre à 12h00
Salle polyvalente A. Blot
Prix : 18 € pour les adhérents, 28 € pour les non adhérents.
S'inscrire avant le 1er décembre.

HANDIBAROUD

SUPER loto
Mercredi 27 novembre 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.

TELETHON 2013

Vendredi 29 et samedi 30 novembre
Des associations et bénévoles de La Bouëxière organisent le
Téléthon. Une soirée des talents clôturera cette manifestation.
Si vous souhaitez vous présenter, inscrivezvous auprès
d’Aurore SALMON, animatrice jeunesse de la commune au
06 98 82 03 17 ou 02 99 04 41 44 ou
escapade.jeunes@gmail.com. Un programme des activités
sera disponible prochainement dans les commerces.

Divers

CLUB DES COLLECTIONNEURS

Salon avec bourse d'échanges
Dimanche 23 février 2014
Salle polyvalente A. Blot
Si vous désirez prendre part à ce salon, vous pouvez dès à
présent vous inscrire en prenant contact avec les responsables
(Gérard au 06 85 40 70 71 pour la Bourse d'échange ou Phi
lippe au 06 50 38 92 32 pour le salon des collectionneurs
amateurs).

CIAS

Bal
Mardi 19 novembre à 14h30
Salle polyvalente A. Blot

Loto
Jeudi 21 novembre à 14h30
Résidence Val de Chevré
Animations gratuites dans le cadre de la semaine bleue.

Restaurant "Le Haut de La Lande"
Mardi 26 novembre à 12h00
Tarif de base + 15 €
Renseignements et inscriptions auprès du CIAS au 02 99 68 43 03.

MSA ET CLIC DE L'ILLE ET L'ILLET

Conférencedébat sur "La Douleur Chronique"
Mardi 19 novembre à 20h00
Salle des Associations de Melesse

CAMPAGNE COLLECTE POUR LES AGRICULTEURS

La Chambre d'Agriculture met en place une collecte de
plastiques agricoles usagés du 19 au 21 novembre. Sur La
Bouëxière, le dépôt se fera chez le négociant BDV Services.
Pour plus de renseignements, contactez la Chambre d'Agricul
ture au 02 23 48 23 23.

SEMAINE DES ENERGIES

Forum énergie habitat
samedi 23 novembre de 10h à 18h
l’Espace Intergénérations à Liffré
La seconde édition de la semaine des énergies se déroulera du
17 au 23 novembre à L’Espace Intergénérations. Organisée
par la Ville de Liffré, le CCAS en partenariat avec Info énergie,
et soutenu par la Communauté de communes dans la cadre de
l'agenda 21. Le thème retenu pour ce forum : sensibiliser les
habitants à la maitrise de l’énergie, aux énergies renouvelables
et montrer l’importance de la rénovation des logements
existants.

DON DU SANG

Une collecte de sang, organisée par l'Etablissement Français
du Sang aura lieu le lundi 25 novembre de 14h30 à 19h00, à la
salle polyvalente A. Blot.

Reproduction interdite  IPNS  Pour le Flash  merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 25 novembre 2013

