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Révision du SCoT : L'enquête publique débutera le 20 octobre
jusqu'au 18 novembre (17h). Le commissaire enquêteur se tiendra
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4 à la disposition du public à la mairie de La Bouëxière le vendredi
novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
14 novembre de 9h à 12h.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 16 octobre
à 20h30, salle du conseil municipal à Liffré.
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 23
Recrutement animateurs : L' ALSH recherche des animateurs novembre. Les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur les
BAFA tous les mercredis de 11h45 à 19h. Contacter Mme Rolandin listes électorales recevront un courrier très prochainement
afin de s'inscrire.
au 06 15 80 81 88.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Collecte alimentaire : Les élus du Conseil Municipal des
Enfants remercient l'ensemble des personnes qui ont participé
à la collecte alimentaire qu'ils ont organisée samedi 11 octobre
dernier, au profit des Restos du Cœur. Grâce à votre
générosité, des repas supplémentaires pourront être servis dès
ce début de campagne d'hiver. Sachez que vous pouvez, tous
les jeudis matin, apporter des denrées, dons et vêtements à
l'antenne des Restos du Cœur de Liffré (52 avenue de la
Forêt). Pour connaître les besoins contacter le 02 99 68 41 80.

CODERST : Le Maire représentant de l'Association des Maires
de France (AMF) au Conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a par
ticipé mardi 14 octobre à une réunion du CODERST. Ce dernier
donne des avis sur différents domaines (extension d'élevages,
compostage, usine de méthanisation...).
Résidence Val de Chevré : Le Maire a participé au conseil
d'administration de la Résidence Val de Chevré le mercredi 15
octobre. Les subventions nécessaires à la création de l'unité
Alzheimer seront décidées par le Conseil général et l'ARS
avant la fin de l'année.

Elections : Pour la mise à jour de la liste électorale, les
personnes qui ont changé d'adresse à l'intérieur de la
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.

Exposition

EXPOSITION SUR LES OLYMPIADES DES MAISONS
DE RETRAITE

Dans le cadre de la semaine bleue, les élus du C.M.E.
exposent le reportage qu'ils ont réalisé à l'occasion des
Olympiades des maisons de retraite, organisées le 21 mai
dernier par la résidence du Val de Chevré.

Evènement

Teen Party spécial Hip Hop
Concerts Le Zooo et Doc Brrown
Samedi 25 octobre à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Cérémonie militaire : Stéphane Piquet, Patrick Lahaye et Gérard
Bécel assisteront jeudi 16 octobre à la prise de commandement de
la Brigade Territoriale autonome de Liffré par le lieutenant Hervé Cette soirée est réservée aux jeunes de 13 à 18 ans. Tarif 3 €
avec une boisson comprise (prévoir 1 € pour la consigne du
Castel.
gobelet). Une autorisation parentale est exigée pour les
Guerre 19141918 : Dans le cadre de la commémoration du mineurs, à compléter cidessous. Une pièce d'identité sera
centenaire de la première guerre mondiale, la municipalité est à demandée à l'entrée pour les majeurs.
la recherche de documents, objets, courriers... sur cette période. -------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE TEEN PARTY
Si vous en avez en votre possession, merci de contacter la
mairie avant le 31 octobre.
Mme / M : .............................................................................
Election du CME : Les enfants qui souhaitent être candidat autorise(nt) leur fille /fils .......................................................
pour la future élection du Conseil Municipal des Enfants ont à participer à la Teen Party qui se déroulera
jusqu'au 7 novembre pour déposer leur acte de candidature à la le samedi 25 octobre à La Bouëxière
Mairie. Pour rappel, les enfants qui souhaitent bénéficier d'une de 20h30 à 0h30, salle polyvalente A. Blot
aide pour la réalisation de leur affiche de campagne pendant les Tel des parents : ...................................................................
vacances de la Toussaint, doivent s'inscrire en contactant Fait à ....................................... .le ...../10/2014
l'animatrice à la mairie au 02 99 62 62 95 ou à l'espace jeunes Signature :
au 02 99 04 41 44.
Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

La présentation de ce document, complété et signé, est obligatoire
pour participer à Teen Party.

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

ESPACE MULTIMEDIA : Ateliers de la Toussaint
Pour les adultes :

Installer une application sur son smartphone ou sur sa tablette
Samedi 18 octobre de 10h30 à 11h30

Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.
Pour les enfants :

Mini film sur tablette
Jeudi 23 octobre
de 14h30 à 15h30

Morphing !
Mercredi 29 octobre
de 10h30 à 11h30

Ateliers à partir de 7 ans.
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.

Tête de légo !
Jeudi 30 octobre de 14h30 à 15h30

Atelier à partir de 5 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.

MEDIATHEQUE

Prix Ados 20142015 nouvelle formule

Les 10 romans sélectionnés s'adressent à un public âgé de 13 à
15 ans. Votre médiathèque en a fait l'acquisition, ils vous
attendent ! Les ados auront jusqu'au mois de 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.

Associations

CLUB DES COLLECTIONNEURS

Réunion de préparation du prochain Salon des Collectionneurs
Vendredi 17 octobre à 20h30
Salle Pérousel (Maisonneuve)

Inscription des nouveaux exposants, projets de l'association, organisation
matérielle. Vous pouvez nous contacter au 06 50 38 92 32.

CERCLE DES RETRAITES

Sortie de Noël au palais des congrès de La Baule
Mercredi 26 novembre

Au programme : spectacle musical comique (folle croisière) joué
et chanté par huit artistes. Déjeuner, animation dansante pendant
et après le déjeuner. Prix par personne : 76.50 €. S'inscrire avant
le 25 octobre.

HANDI BAROUD

Super loto
Mercredi 29 octobre 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 82 93 90 92.

ESPERANCE SPORTIVE CYCLO/VTT

Super loto
Dimanche 2 novembre à 14h
Salle polyvalente André Blot

Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 42 83 43 18 ou 02 99 68 49 06.

DUO DANSE ANIM'

Cours "Latino" débutant pour adultes et ados
Mercredi 5 novembre à 20h
Salle polyvalente André Blot

Nouveau : Salsa, Bachata, Chacha, Kuduro, Samba,
Merengue… Pour s’amuser et apprendre à danser sur de la
bonne musique, venez avec vos ami(e)s pour un cours d’essai
gratuit. Réservation par tél. 06 61 96 21 83 ou par mail
duo.danse@laposte.net

ACPG UNC AFN TDE SOLDATS DE FRANCE

Cérémonie du 11 novembre
10h messe  10h45 cérémonies  12h30 Banquet

S'inscrire auprès de J. Gautier 02 99 62 63 08 ou D. Coelho
06 61 72 04 85 ou La Sauvagine 02 99 62 63 52 avant le 3
novembre. Prix du repas 25.50 €.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUEXIERAISE

Il reste encore des places "sport santé" pour adolescents,
adultes et séniors. Le Sport Santé : renforcement musculaire,
équilibre, Abdo fessier, stretching. L’EPGV de La Bouëxière
vous propose des activités sportives tournées vers la santé et le
bienêtre. Les cours durent 1 heure animés par un professeur
diplômé.
Lundi à 9h30 et à 10h30 : Gym Active Adultes.
Lundi à 14h : Gym Bien être Equilibre et Mémoire Adultes
Séniors. (À partir de novembre les horaires sont susceptibles
de changer – 9h – 10h – 11h)
Mardi à 19h15 : Gym Tonique Ados et Adultes.
Possibilité d’inscription avant les cours, 2 cours d’essai. Pour
tous renseignements, contactez Noëlla 06 63 90 88 16.

ESPERANCE HAND BALL

Une section handball loisir est née au sein de l'Espérance
Sportive. Cette activité est ouverte à toutes et à tous à partir de
18 ans. Pour seulement 30 €, venez pratiquer ce sport le jeudi
de 20h à 22h à la salle des sports de La Bouëxière. Il n'y a pas
de séances pendant les vacances. Nous sommes actuellement
une quinzaine de personnes et l'ambiance est très bonne.
Venez nous rejoindre... Pour plus d'infos, contactez Judikaël
Allain au 06 64 81 62 27.

Divers

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 24 octobre à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA
CORBIERE

Les membres de l'association de chasse informent que les bat
tues auront lieu cette saison tous les jeudis, du jeudi 9 octobre
inclus au jeudi 26 février 2015 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.
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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