N° 629

Fla s h La Bouëxière

Du 1er au 15 octobre 2015

Feuille bimensuelle d'information  www.mairielabouexiere.fr  02 99 62 62 95  article.flash@mairielabouexiere.fr
La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 4
novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 6
octobre à 17h30 dans la même salle.
Le prochain conseil communautaire a lieu le jeudi 1er octobre à
20h30 à Chasné sur Illet.
Skate park : Démarrage ce jour des travaux de réalisation du
skate park à proximité du terrain multisports maisonneuve. La
durée prévue est de quinze jours. Coût : 58 955 € HT. Une
subvention de 23 884,74 € a été obtenue auprès du conseil
départemental au titre du contrat départemental de territoire du
Pays de Liffré et nous sommes dans l'attente de celle du Pays de
Rennes au titre des fonds européens LEADER.

Logements place de l'Europe : La remise officielle des clés aux
nouveaux locataires a eu lieu mercredi 30 septembre en présence
d'Aiguillon et des membres du conseil municipal et
d'administration du CCAS.

Accueil des demandeurs d'asile : Le CCAS et le Conseil
Municipal ont délibéré en faveur de l'accueil de demandeurs d'asile.
Afin de les accompagner au mieux un appel aux dons sera
organisé une fois les besoins identifés.
Réunions de quartier : Des réunions de quartier se dérouleront
le samedi 3 octobre à 10h30 à La Ferranderie et à 11h30 au
Drugeon. Les élus seront présents pour recueillir vos attentes.
Chapelle de Chevré et Motte féodale : Un rendezvous avec la
DRAC a lieu sur site le jeudi 1er octobre afin de valider les devis
et pouvoir débuter les travaux.

Elargissement Communauté de Communes du Pays de Liffré
(CCPL) : Suite au conseil municipal du 29 septembre 2015 qui a
acté l'élargissement de la CCPL, le conseil communautaire validera
cette décision le 1er octobre à Chasné sur Illet.

Aide aux devoirs gratuite : L'aide aux devoirs à destination
principalement des collégiens a lieu tous les samedis (hors
vacances scolaires) de 10h30 à 12h30 à l'espace jeunes (sous
Maisonneuve). Tiphaine, étudiante en 1ère année de médecine et
Aurore Salmon, animatrice jeunesse sont là pour vous aider.
Travaux : La RD n°528 (après Chevré) est fermée jusqu'au
vendredi 9 octobre 18h. Une déviation est 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.

Evé n e m e n ts

piaf
La môme aurait 100 ans
Théâtre et chansons
Samedi 3 octobre à 20h30
Salle polyvalente André Blot

A l'occasion du centenaire de sa naissance, la compagnie du
Théâtre de la Mouche, avec Anne Mélou, 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. 4 € / 8 €. Informations au 02 99 62 62 95.

LE GRAND SOUFFLET
Concert « Feule Caracal »
Mercredi 7 octobre à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Pour la 3ème année consécutive les municipalités de Liffré et La
Bouëxière et l'association Bouëxazik coorganisent un concert du
Grand Soufflet, festival départemental dédié à l'accordéon qui
célèbre cette année sa 20ème édition.
C'est un trio aventurier qui repousse les limites. Les accordéons,
à la fois sensibles et dynamiques, jouent des airs à l'inspiration
vagabonde, sans terre fixe, aux parfums orientaux, aux embruns
celtiques et à la folie balkanique. Les percussions soulignent le
dialogue des deux accordéons et installent la transe.
Réservations : Centre Culturel de Liffré 02 99 68 58 58
Tarifs : 14 € / 7 € (moins de 25 ans, demandeurs d'emploi,
étudiants et adhérents Bouëxazik).

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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Espace culturel Maisonneuve

Dans les Bois

« Promenonsnous dans le bois » exposition interactive de
l'Espace des Sciences complétée par l'exposition « La Forêt »
prêtée par la médiathèque départementale.
du 15 octobre au 15 novembre

Accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Spectacle « Prom'nonsnous dans les bois ! »
Samedi 17 octobre à 11h
Salle de La Corbière (sous la médiathèque)

Proposé par la Cie Poisson d'Avril, spectacle burlesque et interactif
dans lequel le public est sollicité pour jouer de nombreux
personnages. Enfants de 3 à 10 ans.
Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43 ou aux heures d'ouverture
de la médiathèque.
Randonnée photo
Samedi 17 octobre à 9h – Départ parking Maisonneuve

Equipés d'appareils photos, vous partirez à la découverte des bois
et forêts de La Bouëxière. Vos plus beaux clichés seront ensuite
exposés à la médiathèque. Inscriptions au 02 99 62 69 09. Gratuit.
Ecoles

APEL ECOLE ST JOSEPH

Soirée Animée MoulesFrites
Samedi 7 Novembre à 19h
Salle Polyvalente André Blot

Tarifs : Adulte 16 Euros, Enfants 7 Euros. Réservation possible
jusqu'au 31 octobre. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 06 22 47 55 94 ou le 06 83 75 04 88.
A sso c i a ti o n s

passage à l'acte

Stages de théâtre enfants, collégiens et lycéens
Pendant les vacances de la Toussaint 2015
Lundi 19, Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre
Salle communale (à côté de l’église)

Encadrés par Hélène Salaün, comédienne professionnelle. Sous
réserve de 8 inscrits par stage.
Pour les enfants / CP, CE1 et CE2
Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre de 10h à 12h
Tarif : 25 €

Pour les enfants / CM1, CM2 et 6e
Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre de 13h à 15h30
Tarif : 35 €
Pour les jeunes / 5e, 4e et 3e
Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre de 16h à 19h
Tarif : 40 €

Pour les lycéens
Lundi 19 octobre de 14h à 18h
Tarif : 25 €

Les horaires pourront être modifiés. Petites improvisations devant
les familles à l’issue du dernier jour de stage. Pour tous
renseignements et inscriptions (10 octobre dernier délai) : Elizabeth
Volmerange 02 99 04 47 94 ou passage.alacte@wanadoo.fr
Vie économique

Boucherie GESBERT
La maison Gesbert fête ses 125 ans du 1er au 11 octobre 2015.
Diverses animations seront proposées durant cette période. Samedi
10 octobre de 15h à 17h30 promenade en calèche sur le site de La
Bouëxière pour les enfants avec goûter à emporter offert.
D ive rs

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET
DE LA CORBIERE
Soucieux d'assurer la meilleure sécurité aux usagers de la forêt de
la Corbière (promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers etc...),
les membres de l'association de chasse informent que les battues
auront lieu cette saison tous les jeudis, du jeudi 1er octobre inclus
au jeudi 25 février 2016 inclus et les mardis 22 et 29 décembre, à
l'exception des jeudis 24 et 31 décembre 2015. Le tir à balles étant
obligatoire, ils souhaitent que ces 22 jours leur soient exclusivement
réservés, afin d'éviter tout accident.

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

DCODE Point d'accès au droit des jeunes
Ce lieu d'information, d'écoute et d'orientation est animé par un
professionnel et ouvert à tous les jeunes confrontés à des
problématiques liées au droit. Les jeunes peuvent y trouver une
information sur le droit en matière de travail, logement,
consommation, famille, lutte contre les violences et les
discriminations, étrangers... Un accueil et une écoute anonymes et
gratuits sont assurés par le professionnel du DCode, quels que
soient les demandes et les besoins des jeunes sur les temps de
permanence. En fonction de leurs demandes, les jeunes bénéficient
d'un accueil individualisé et, le cas échéant, sont orientés vers les
services ou professionnels compétents chargés de mettre en oeuvre
ces droits (juriste, association spécialisée, défenseurs des droits,
conciliateur de justice, médiateur, avocat, notaire ou huissier).
Horaires des permanences (sans rendezvous) :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Le 4 bis, Cours des alliés à Rennes
02 99 31 85 00

recensement militaire
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1999 sont
invités à venir se faire recenser en mairie munis de leur
carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif de
domicile.

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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