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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

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 23
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Aide aux devoirs gratuite : Cette aide a destination principale
ment des collégiens est reconduite à compter du samedi 20
septembre. Désormais elle a lieu à l'espace jeunes (sous Mai
sonneuve) de 10h30 à 12h30 et est gratuite.
Recrutement animateurs : L' ALSH recherche des animateurs
BAFA ou stagiaires tous les mercredis de 11h45 à 19h. Contacter
Mme Rolandin au 06 15 80 81 88.

Exposition

Nicolas Boussin
Du samedi 13 septembre au 11 octobre
A la mairie

Nicolas Boussin, Bouëxiérais peint avec la bouche depuis
maintenant six ans, utilisant une technique sur fond noir qui
ravive les couleurs. Ses tableaux alternent les représentations
abstraites et figuratives.
Visites libres possibles les samedis de 9h à 12h.

Culture

MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL

Enquête publique : Une consultation a lieu du 1er au 29
Nouveaux horaires à partir du lundi 15 septembre
septembre inclus sur la demande du GAEC du Champ Fleury
16h18h30 Bibliothèque uniquement
concernant l'exploitation d'un élevage bovin et d'une unité de Lundi
méthanisation implantés au lieudit "Le Bas Champ Fleury" à Mercredi 10h12h  14h17h
Liffré. Le dossier est disponible à la mairie de Liffré.
Jeudi
16h18h30 Espace multimédia uniquement
Commissions : Une commission culture a eu lieu mardi 16 Vendredi 14h16h
septembre avec à l'ordre du jour la programmation 20142015
et l'organisation de Vie de jardin. Une commission agriculture et Samedi 10h12h  14h17h
environnement a eu lieu le même jour pour l'enquête publique Nous vous rappelons que l'inscription à la médiathèque est
du GAEC du Champ Fleury.
gratuite sur simple présentation d'un justificatif de domicile.
Travaux : Les travaux de viabilisation de la deuxième tranche Renseignements complémentaires :
de la ZAC Maisonneuve débuteront la semaine prochaine pour Espace bibliothèque : 02 99 62 67 43 une durée de six mois.
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Elections sénatoriales : 15 élus désignés par le conseil municipal Espace multimédia : 02 99 62 69 09 
cyber@mairielabouexiere.fr
iront voter le dimanche 28 septembre pour élire les sénateurs.
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.

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.

ESPACE MULTIMEDIA

Guerre 19141918 : Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale, la municipalité est à Nouveauté, la médiathèque s'est équipée de deux tablettes,
la recherche de documents, objets, courriers... sur cette période. venez tester des applications.
Si vous en avez en votre possession, merci de contacter la
Testons une appli !
mairie avant le 15 octobre.
Tous les samedis de 16h15 à 16h45
Gratuit sur inscription
C.C.A.S : Renouvellement du dispositif Chèque Culture
Sport d'un montant de 15 € pour les bénéficaires de l'allocation Devenez testeur / testeuse d'applications ! Toutes les
semaines, vous pourrez tester une application qui a été
rentrée scolaire. Vous pouvez le retirer à l'accueil de la mairie.
Nouveauté, les chèques spectacles sont désormais sous installée sur les tablettes.
forme d'un carnet de 15 chèques de 1 €. Pour les modalités, Votre avis sera affiché pour la semaine à la médiathèque. A
partir de 2 ans, tous les testeurs / testeuses sont les bienvenus.
s'adresser au CCAS.
(les enfants de 2 à 5 ans devront tester les applications avec un
adulte).
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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Associations

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.

BUXERIA ARCHEOLOGIE HISTOIRE

Visites guidées du bourg à 14h et 15h30
A l'occasion des journées du patrimoine
Dimanche 21 septembre

Départ des visites de la salle de la Corbière. Dans cette même salle,
aura lieu une exposition sur les anciennes rues de la Bouëxière.

APE (ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
PUBLIQUE CHARLES TILLON)
Assemblée Générale
Mardi 23 septembre à 20h30
Salle de la Corbière

Ouvert à tous les parents de l'école publique qui souhaitent
s'impliquer dans la vie de l'école. Nous vous expliquerons toutes
nos actions et nous pourrons répondre à vos questions. Nous vous
attendons nombreux !

CERCLE DES RETRAITES

Voyage d'une journée
Vendredi 26 septembre
Ste Marie du Mont et Ste Mère l'Eglise

Le départ du car pour ce voyage aura lieu sur le parking rue du stade,
près des pompiers à 7h30.

ADMR DU PAYS DE LIFFRE

Assemblée générale
Vendredi 26 septembre de 14h à 16h
Salle de la Corbière

Cette assemblée vous permettra de découvrir les différentes
activités de notre association, et aussi de rencontrer les
responsables ainsi que nos salariés et bénévoles. Le verre de
l’amitié clôturera cette rencontre.

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 !

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

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

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.

LA BOUEXIERE ECHANGES

Cours d'anglais
Mercredi soir
19h à 20h : cours "débutants"
20h à 21h : cours "conversation"

Il reste quelques places. Le tarif est de 120€ + 11€ d’adhésion
à l’association pour les adultes et de 90€ + 11€ pour les
étudiants. Début des cours le 1er octobre. Contact Isabelle
Dédelot : 02 99 62 69 84.

LES P'TITS CASTORS

Braderie puériculture/jeunesse
Dimanche 26 octobre
Salle des Sports de La Bouëxière

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

Flash éco

HISTOIRES D'ÂNES

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

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

Divers

ARCHITECTECONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 26 septembre à
partir de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99
62 62 95.

CIAS

Création musicale
Mardi 30 septembre à 14h
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

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.
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