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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 29
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Accueil des nouveaux habitants : Une quinzaine de nouveaux
habitants a participé à une visite de la commune guidée par les élus.

Skate park : Une réunion est organisée avec les riverains du futur
skate park le vendredi 25 septembre à 18h30, salle communale
pour échanger sur la localisation des talus de protection visuelle et
sonore.

Aide aux devoirs gratuite : L'aide aux devoirs à destination
principalement des collégiens reprendra le samedi 26 septembre
de 10h30 à 12h30 à l'espace jeunes (sous Maisonneuve).
Tiphaine, étudiante en 1ère année de médecine et Aurore
Salmon, animatrice jeunesse seront là pour vous aider.
Listes électorales : Afin de pouvoir voter lors des élections
régionales des 6 et 13 décembre prochains, les inscriptions sur
les listes électorales sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2015.

Travaux : Des travaux de réfection sur l'ouvrage d'art du pont
Morel et de renouvellement d'AEP sur la RD n°528, nécessitent la
fermeture de cette route (après Chevré) du lundi 7 septembre 8h
au vendredi 9 octobre 18h. Une déviation sera mise en place par
la RD n°27 (direction miforêt par Bâton Roulant). Des
perturbations sur la ligne 9b et les ramassages scolaires sont à
prévoir. Illenoo et le conseil départemental se chargeront
d'informer les usagers.
Réunions de quartier : Des réunions de quartier se dérouleront
le samedi 19 septembre à 10h30 sur le parking du Haut de la
Lande et à 11h30 au village de la Bronais. Les élus seront présents
pour recueillir vos attentes.

Repas CCAS : Le repas annuel des aînés aura lieu le dimanche
11 octobre à la salle polyvalente André Blot. Ce repas est offert
aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu'à l'ensemble des rési
dents du Val de Chevré. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, merci
de prendre contact avec Bettina Savatte service CCAS au 02 99
62 65 60.
Projet d'aménagement intercommunal de Sévailles : Le projet
de quartier d'activités et d'habitat situé au Nord Est de Liffré, au
lieu dit Sevailles, est maintenant défini. L'enquête publique se
déroule du 7 septembre au 10 octobre inclus. Le dossier ainsi
qu'un registre d'enquête publique dans lequel il est possible de
consigner ses observations sont disponibles en mairie de Liffré
aux heures d'ouverture.

Evé n e m e n ts

concours de palets
Samedi 19 septembre
Espace Sportif Couvert

En collaboration avec l'Espérance Pétanque, le bar PMU Le Royal
Chance organise un concours de palets. Le matin à 9h30 et
l'aprèsmidi à 14h30. Renseignements au 02 23 37 58 27.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 20 septembre
Site de Chevré

L'association Buxeria organise deux visites gratuites sur le site de
Chevré à 14h et 15h30.
Exposition permanente à l'ancien moulin de Chevré dès 11h.
Contact : Loïc Gaudin, président de Buxeria :
loic.gaudin@arkeomap.com

super loto

Mercredi 23 septembre à 14h
Salle polyvalente André Blot

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 06 65 93 89 86 ou
06 82 93 90 92.

edith piaf

Samedi 3 octobre
Salle polyvalente André Blot

A l'occasion du centenaire de sa naissance, la compagnie du
Théâtre de la Mouche lui rend un hommage vibrant au travers
d'un spectacle reprenant certaines de ses chansons. En première
partie de ce spectacle, une pièce de Jean Cocteau écrite
spécialement pour la chanteuse : "Le Bel Indifférent".
Billeterie sur place. Tarif B : 8 €.

premier tremplin musical
Samedi 17 octobre
Salle polyvalente André Blot

Ce tremplin musical est destiné aux jeunes de 16 à 30 ans de La
Bouëxière et ses alentours. Ouvert à tous les styles musicaux. Le
groupe gagnant aura la chance d'être ensuite programmé lors des
différents événements sur la commune et remportera un bon
d'achat à valoir dans un magasin de musique.
Inscription des groupes à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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HALTE GARDERIE DOUDOU & CIE ET LES P'TITS
CASTORS

Expositions

Exposition photo
« L’extravagance de la nature »
Du 1er au 30 septembre
Médiathèque Ménouvel

La médiathèque de La Bouëxière vous invite à découvrir le travail de
Patrice Delaunay, photographe amateur, aux heures d'ouvertures de
la bibliothèque. Gratuit.
Ecoles

Ecole Saint Joseph
L’opération “Un Panier pour Maman” organisée par l’école St
Joseph de la Bouëxière en mai dernier a été un vrai succès. Les
bénéfices ainsi récupérés ont permis de baisser le montant facturé
aux familles pour les activités extrascolaires de leurs enfants. Un
Grand Merci à tous nos partenaires qui nous ont aidés, ainsi qu'à
tous les parents qui ont trouvé un peu de temps pour que cette
action soit bien menée. Et enfin à tous les enfants pour leur petite
surprise qui a été glissée dans le panier.
A sso c i a ti o n s

Vie économique

Café La Bicyclette
Dans le cadre du Petit Soufflet (le off du Grand Soufflet : festival
autour de l'accordéon), le café la Bicyclette présente le groupe
TARIEK le Vendredi 9 octobre à 21h

Nouvelles musiques traditionnelles, Balkans, jazz ou Forro, à écouter
et à danser… Embarquez, il y aura du rêve et du déhanché !
Entrée libre. Infos : 02 99 04 47 04 ou cafelabicyclette.jimdo.com
D ive rs

cercle des retraités
Concours de belote
Lundi 21 septembre à 13h15
Salle polyvalente André Blot

Ouvert à tous les clubs environnants. Engagement de 4.50 € par
joueur. Un lot à chaque participant. Partage du cochon.

La Bouëxière Echanges

L’association La BouëxièreEchanges organise des cours d’anglais
le mercredi soir à La Bouëxière de 19h à 20h pour les « débutants »
et de 20h à 21h pour le cours « conversation ». Il reste quelques
places. Le tarif est de 122 € + 11 € d’adhésion à l’association pour
les adultes pour 19 séances. Un cours d’essai est possible le
23 septembre à 20h. Début des cours le 30 septembre.
Contact Didier Doyen au 02 99 04 44 03

duo danse
Cours gratuits  Mercredi 23 Septembre
Salle polyvalente André Blot

Pour ado, adulte, débutant (sauf *), à réserver par mail pour
l’organisation : duo.danse@laposte.net




Braderie puériculture/jeunesse
Dimanche 27 septembre dès 9h
Salle André Blot
Un point restauration/buvette vous sera proposé sur place. Venez y
découvrir des jouets et des jeux, des livres, des dvd et cd pour
enfants, mais aussi des vêtements et des chaussures, de la
décoration pour les chambres des enfants et du matériel de
puériculture.
Renseignements : braderie.puericulture.35340@gmail.com

SalsaLatino ou Rock à 19h (selon les demandes)
Danses en Ligne et Country à 20h
* Danses de Société et SalsaLatino (niveau 3) à 21h

Les cours sont dispensés par une enseignante professionnelle
reconnue et réputée. Attention, le nombre de participants est limité
pour préserver la qualité des cours… Ne tardez pas !
Infos, photos, vidéos sur notre site internet : http://duodanse35.free.fr

FGDON 35
Lutte préventive biologique contre les chenilles
processionnaires du pin

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 septembre en mairie afin de
bénéficier de la campagne d'automne de lutte contre la chenille
processionnaire du pin.

L'association des assistantes maternelles
de Liffré et ses environs
Formation initiale aux premiers secours
Les samedis 3 et 10 octobre à Liffré

Il reste des places disponibles. Pour tous renseignements, Mme
Bigné Evelyne, présidente de l'association : 09 54 84 23 78 ou
assmatliffre@hotmail.fr

MEIF & PAE
Le midi du salarié
Vendredi 2 octobre de 12h15 à 13h45
durant la pose déjeuner (panier offert)
Locaux de la Communauté de Communes du Pays de Liffré
28 rue La Fontaine à Liffré

Rencontre d'information collective pour les salariés et intérimaires
sur les dispositifs mobilisables dans le cadre d'une reconversion,
développement/acquisitions de compétence, création d'un projet
professionnel. Un temps d'échange individuel avec des conseillers
est prévu pour évoquer leurs besoins d'évolution
professionnelle et leurs droits en termes de formation.
Inscription obligatoire auprès de Matthias Le Neillon :
06 75 43 32 00 ou matthias.leneillon@activemploi.org

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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