Feuille bimensuelle d'information N°605 - du 10 juillet au 3 septembre 2014

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

Plan prévention canicule : Sur indication de la Préfecture
et de l'Agence Régionale de Santé, la municipalité recense
Rue de la Forêt : Les travaux d'aménagement de voirie (sécu les personnes vulnérables et fragiles. Toutes ces personnes
risation des conditions de circulation, aménagement de chemi résidant à leur domicile sont invitées à s'inscrire en mairie.
nements piétons) du carrefour de la route de Servon et
Châteaubourg ont débuté le 30 juin pour une durée d'un mois. Date de parution du prochain flash : le jeudi 4 septembre,
Une déviation par la rue des Vanniers et la rue de Servon est flash spécial Forum des Associations.
Toutes les associations qui souhaitent mettre un communiqué
mise en place.
sur le Flash spécial Forum des Associaitons sont invitées à
Concours des maisons fleuries : Le jury est passé le mer nous adresser un mail, pour le lundi 1er septembre, à
credi 1er juillet pour classer 23 maisons fleuries et 12 jardins. article.flash@mairielabouexiere.fr
La remise des prix aura lieu courant novembre.
Surveillance des résidences : La police municipale propose
Cinéma d'été : Une cinquantaine de personnes ont assisté à la aux personnes partant en vacances d'effectuer des sur
projection du film "9 mois ferme" dimanche 6 juillet à la salle veillances régulières près des résidences inoccupées. Merci
polyvalente André Blot.
de vous inscrire à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Agr'équip : Une dizaine d'élus ont visité lundi 7 juillet le site d'A
Evènements
gr'équip, accueillis chaleureusement par la Présidente Elisabeth
Chevrier et Cécile Besnard, Directrice opérationelle. Des
échanges se poursuivent afin de renforcer notre collaboration. FETE NATIONALE
Ainsi le chantier école se poursuivra fin août.
La fête nationale sera célébrée le dimanche 13 juillet en pré
sence des Sapeurs Pompiers et de la fanfare de Martigné
Commissions : Une commission culture a eu lieu mardi 8 juillet
Ferchaud accompagnée de ses majorettes.
à 18h30. A l'ordre du jour la programmation culturelle 20142015.
Une commission communication et vie économique a lieu jeudi 21h : Aubade à la Résidence Val de Chevré
10 juillet avec à l'ordre du jour l'évolution du flash et du contact. 21h30 : Cérémonies
22h45 : retraite aux flambeaux à Maisonneuve
Liaison A84 : Stéphane Piquet, Maire, assistera à la première 23h15 : feu d'artifice suivi d'un bal
restitution de la société Menscom concernant la liaison La
Bouëxière à l'A 84 au conseil général le vendredi 11 juillet.

RETRANSMISSION DE LA FINALE DE LA COUPE DU

Sports en liberté : Durant les mois de juillet et août, la salle de MONDE DE FOOTBALL
sports sera ouverte aux jeunes de 21h à 23h les mardis avec
A 21h, square Albert Hay
l'animatrice jeunesse et les jeudis avec le policier municipal.
Infos pratiques : changement de chaussures obligatoire. Prévoir
des baskets adaptées à la pratique du sport en salle (semelle FORUM DES ASSOCIATIONS
blanche).
Samedi 6 septembre de 14h à 18h
Fermeture du 28 juillet au 18 août.
Salle polyvalente André Blot
Offre d'emploi : Nous recherchons un jeune de 17 ans ou plus Ce forum vous permettra de vous inscrire aux différentes
pour encadrer l'aide aux devoirs auprès des collégiens le samedi activités sportives, culturelles et de loisirs.
matin de 10h30 à 12h30 (hors vacances scolaires) à compter du
mois de septembre. Merci d'adresser vos candidatures à la mairie
Cérémonies
avant le 12 septembre. Compétences exigées : maths, français,
physique, SVT...
Commémoration du 100e anniversaire de la Mobilisation
générale précédant la guerre 14/18
Guerre 19141918 : Dans le cadre de la commémoration du cen
tenaire de la première guerre mondiale, la municipalité est à la
Vendredi 1er août
recherche de documents, objets, courriers... sur cette période. Si
A partir de 13h30 : Cérémonies à la mairie et au cimetière.
vous en avez en votre possession, merci de contacter la mairie.
Ce code QR vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

A 14h : Le tocsin retentira dans toutes les églises et chapelles
de France à l'initiative de l'AMF et de l'UNC.
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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Culture

MEDIATHEQUE

Horaires d'ouverture pendant l'été
Comme l'an passé, la médiathèque restera ouverte cet été avec
les horaires aménagé suivants :
Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 14h30 à 17h30 (17h du 4 au 23 août)
Samedi : 10h à 12h et 14h30 à 17h
Fermeture le samedi 12 juillet, ainsi que les lundis 4, 11 et 18 août.

Prix Ados 20142015 nouvelle formule
Les 10 romans sélectionnés s'adressent à un public âgé de 13 à
15 ans et peuvent être empruntés dès cet été à la bibliothèque.
Les ados auront jusqu'à mai 2015 pour lire un ou plusieurs titres
de la sélection avant de voter pour 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.

CYBERCOMMUNE

Au mois d'août, l'animatrice multimédia propose les ateliers
suivants :
Tatoo
Mardi 12 août de 10h30 à 11h30
A partir de 7 ans. Tarif réduit : 2 €*
Les illusions d'optique en ligne
Jeudi 14 août de 10h30 à 11h30
A partir de 8 ans. Tarif réduit : 2 €*
Magnet
Mardi 19 août de 15h à 16h
A partir de 6 ans. Tarif réduit : 2 €*
Tarif réduit : 4 €*

Bien utiliser son scanner
Jeudi 21 août de 10h à 12h

Customise ton teeshirt !
Mercredi 27 août de 10h30 à 12h
A partir de 6 ans. Tarif réduit : 3 €*
Tarif réduit : 4 €*

Faire le ménage !
Samedi 30 août de 10h à 12h

* Tarif réduit : habitants de la Communauté de communes du Pays
de Liffré. Renseignements au 02 99 62 69 09.

Associations

LES AMIS DE L'ORGUE

Concert exceptionnel saxophone et orgue
Vendredi 25 juillet à 20h30
Eglise de La Bouëxière
Organisé avec l'association Les Amis de Jean Langlais, dans le
cadre du 10e festival Jean Langlais avec Isabella Stabio
(saxophones) et Stefania Mettadelli (orgue). Au programme les
œuvres de Domenico Cimarosa, Johann Sebastian Bach, Eugène
Bozza, Jean Langlais... Entrée gratuite.

HANDI  BAROUD

Super loto
Mercredi 30 juillet à 14h
Salle polyvalente André Blot

COMITE DES FETES

Braderie
Dimanche 20 juillet de 8h à 19h

Le comité des Fêtes en collaboration avec la municipalité
organise la 35 ème Braderie VideGrenier.
Pour les inscriptions, une permanence sera assurée à la salle
communale (rue St Martin) le samedi 12 juillet de 9h à 12h.

DANSE ATTITUDE

Permanences
Samedi 30 août de 10h à 14h à la salle de danse
Mercredi 3 septembre de 16h à 19h à la salle de danse
Samedi 6 septembre au forum des associations

Vous pourrez vous inscrire ou réinscrire (documents disponibles
sur notre site internet : danseattitudelabouexiere.fr). Il sera
également possible d’y retirer les photos de groupe et les DVD.
Reprise des cours de danse à partir du lundi 15 septembre.

Divers

ARCHITECTE CONSEILLER

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

COLLECTE DES DASTRI (Déchets d'Activités de Soins
Tranchants à Risques Infectieux) : aiguilles à insuline

Vous pouvez déposer vos boîtes de DASTRI à la pharmacie
Duval  Le Quellec semaines 32 et 33, soit du 5 au 14 août. La
prochaine collecte aura lieu en novembre.

BALAYAGE DU BOURG

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

CLIC DE L'ILLE ET DE L'ILLET

Du 21 juillet au 22 août, les permanences du CLIC seront uni
quement sur rendezvous. Renseignements et réservation au
CLIC Ille et Illet : 02 23 37 13 99 ou clicilleillet@orange.fr.
Plus d’information sur www.clicilleillet.fr
Espace Triskell, 14 rue de Chasné à St Aubin d'Aubigné.

TRANSPORT  LA COCCINELLE

Le service sera effectif du 4 juillet au 29 août. Les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis, les lignes de la Coccinelle
desserviront les différents équipements du territoire (piscine,
accrobranche de MiForêt, base nautique de Feins,
médiathèques…) et permettront de rejoindre les
correspondances Illenoo.

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets ont été rapportés en mairie (paires de
lunettes, poussette, sac à dos...). 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.

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