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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 18
octobre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 18
octobre à 17h30 dans la salle du conseil municipal de la mairie.
Don : Le C.C.A.S. est à la recherche d'un siège auto. Si vous en
possédez un et n'en n'avez plus l'utilité, merci de contacter le
C.C.A.S. au 02 99 62 65 60.
Accueil service urbanisme : Depuis le 19 septembre, le service
urbanisme est ouvert le lundi de 14h à 17h30, le mardi de 9h à
12h et de 14h à 17h30 et le jeudi de 9h à 12h. En dehors de ces
horaires, sur rendezvous uniquement.
Résidence Val de Chevré : Mercredi 28 septembre à 14h30 a eu
lieu la pose de la première pierre de l'extension de la Résidence
Val de Chevré en présence du Maire, Président du conseil
d'administration, du Président et de la VicePrésidente du Conseil
Départemental, du directeur général de l'ARS...
Téléthon : Une réunion pour la préparation du prochain Téléthon
se déroulera le samedi 1er octobre à 10h30 salle Corbière. Toutes
les personnes souhaitant s'investir sont les bienvenues.

Commission : Une commission culture aura lieu le mardi 4
octobre à 18h. L'ordre du jour sera le suivant : bilan des Festoyes,
présentation de la plaquette de la saison culturelle 20162017,
choix du film de Noël pour les enfants du 17 décembre 2016,
choix du film pour le cinéma en plein air du 1er juillet 2017 et
premières réflexions sur la programmation 20172018.
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 23
octobre à la salle polyvalente André Blot. Cette année, le thème
retenu est "les vacances". Ce repas est offert aux personnes de
plus de 70 ans, ainsi qu'à l'ensemble des résidents du Val de
Chevré. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, veuillez prendre
contact avec Bettina Savatte, service C.C.A.S. au 02 99 62 65 60.
Médaille de la Famille : Dossier à constituer en mairie avant le
10 décembre 2016. Sont concernés, les parents de quatre enfants
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

Evé n e m e n ts

Passage à l'acte

Représentation de la pièce "Emballage sousvide"
Samedi 1er octobre à 18h30  Moulin de Chevré

A l'issue de la pièce, apportez votre piquenique pour partager un
moment convivial avec les comédiens. Entrée libre.

LE GRAND SOUFFLET

21ème édition du 6 au 15 octobre en Ille et Vilaine
Mercredi 5 octobre à 17h – Salle corbière
Quand le Grand Soufflet fait son cinéma

Diffusion de courts métrages autour de l'Argentine et du tango.
Plongezvous dans un univers de danse, de passion, d'émotion et
d'accordéon, à travers le regard de réalisateurs de 5 pays
différents. Durée : 25 mn, à partir de 5 ans.
Gratuit sur réservation à la médiathèque : 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Mercredi 12 octobre à 20h30  Salle polyvalente André Blot

Concert du duo argentin Dario Polonara au bandonéon et Amando
Risueno, guitariste chanteur, mettant en avant les sonorités du
tango argentin. Ce dernier est issu du mélange des cultures, en
particulier de la Vieille Europe, où le bandonéon, cousin proche de
l'accordéon, en est l'instrument symbole. Concert coorganisé par
La Bouëxière et l'association Bouëxazik. Tarif plein : 10 €, réduit :
5 €. Réservation bar La Bicyclette  Billeterie sur place.

sOLOtareff

Exposition du 10 octobre au 30 novembre
Médiathèque Ménouvel

Venez découvrir le travail du dessinateur Grégoire Solotareff à
travers l'exposition "Livre d'affiches" prêtée par la médiathèque
départementale d'Ille et Vilaine.
Spectacle jeunesse "Une Histoire, c'est pas sorcier"
Samedi 15 octobre à 11h  Salle Corbière

Spectacle pour les enfants à partir de 3 ans inspiré d'un ouvrage
de Grégoire Solotareff, par la compagnie "Poisson d'avril". Gratuit
sur inscription à la médiathèque.

Inscriptions sur la liste électorale : Les demandes d’inscription
s’effectuent en mairie jusqu’au 31 décembre 2016 afin de pouvoir
voter à partir du 1er mars 2017. Les électeurs ayant changé de
Solotareff en long métrage
domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur
Mercredi 26 octobre à 17h30  Salle Corbière
nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la
Projection d'un long métrage d'animation pour les enfants à partir
liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être
de 6 ans.
rattachés. A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
Gratuit sur inscription à la médiathèque.
électorale.
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

Espace multimédia

L'espace multimédia sera exceptionnellement fermé le jeudi 6
octobre.
Livre Photo
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 11h30

Apprendre en une séance à réaliser son livre photo grâce à un
logiciel gratuit. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €
Mini ateliers du vendredi de 14h à 15h

Vendredi 30 septembre : Nettoyer son ordinateur
Vendredi 14 octobre : Nettoyer sa tablette
Tarifs : 2/4€

Café Numérique  Samedi 22 octobre à partir de 11h
Fautil mettre un anti virus dans son téléphone ou sa tablette ?

Venez discutez, découvrir ou partager votre expérience autour d'un
café offert par la médiathèque.
Gratuit

Tarifs : 6 € par séance d'une heure, soit :
 Cours enfants : 180 € pour l'année (30 séances).
 Cours adolescents et adultes : 84 € pour l'année (14 séances).

Horaires : les mercredis (hors vacances scolaires) à partir du 5
octobre :
 GS, CP et CE1 : de 16h30 à 17h30.
 CE2, CM1 et CM2 : de 17h45 à 18h45.
Adolescents et adultes : de 19h à 20h.

Cours donnés à l'espace Maisonneuve à La Bouëxière. Un trajet
pédibus sera organisé depuis le centre de loisirs pour les GS, CP et
CE1.
Informations supplémentaires : contactez
orsi.myteacher@gmail.com ou 07 81 90 80 01
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Association des Assistantes Maternelles de
Liffré et ses environs

L'association organise une formation initiale aux premiers secours
sur deux samedis, les 19 et 26 novembre prochain, cette formation
se fera sur Liffré.
Il reste des places disponibles. Pour les personnes intéressées,
vous pouvez contacter la présidente de l'association : Mme Bigné
Evelyne 22 rue Voltaire 35340 La Bouëxière. Tél: 09 54 84 23 78.
Vie économique

Ecoles

APEL ECOLE ST JOSEPH

Soirée Animée MoulesFrites
Samedi 15 octobre à 19h
Salle polyvalente André Blot

Tarifs : Adulte 16 Euros, Enfants 7 Euros Réservation possible
jusqu'au vendredi 7 octobre. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le 06 83 75 04 88 (Mme Bianchi) ou le 06 89 29 09
20 (Mme Leblanc à partir de 18h).
Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés au
profit des enfants de l'école St Joseph pour les projets
pédagogiques.

zone 20

Portes ouvertes
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre

Dégustations à volonté.

Histoires d'ânes

Concert à la ferme
Samedi 1er octobre de 11h à 17h

.

A sso c i a ti o n s

La Bouëxière échangES

L'association propose des cours d'anglais adaptés à tout âge.

 Cours "Initiation en "Funglais" ": Pour les enfants de grande
section, CP et CE1. Même avant de savoir bien lire et écrire, il est
possible de s'initier à l'anglais tout en s'amusant, au travers de jeux,
d'activités manuelles et sportives, d'ateliers d'expression et de
réflexion.
 Cours "L'anglais?! Mais c'est facile !" : Pour les enfants du CE2,
CM1 et CM2. Faisant suite au temps d’initiation à l’école ce
programme permet aux enfants de découvrir l’anglais dans un
environnement plus vivant, avec des sujets qui les intéressent.
 Cours "On voyage" : Pour les adultes et les adolescents. Préparez
votre voyage à l'étranger de l'été prochain en rejouant les situations
que vous serez amenées à rencontrer pendant vos vacances : à
l'hôtel, au restaurant, demander son chemin, louer une voiture...

A partir de 11h30 : tonte des chèvres angora
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : tours à dos d'âne
A 15h : concert du groupe Fever
Repas (apéritif, paëlla, dessert, café) sur réservation à 12h30.
14€/pers, 8€/enfts de moins de 12 ans.
Vente de glace bio sur place. Entrée libre. Infos :
contact@histoiredanes.fr ou www.histoiresdanes.fr ou 06 10 42 16 35.
D ive rs

balayage du bourg

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

Déclarez vos ruches

Comme chaque année, apiculteurs particuliers ou professionnels,
vous devez déclarer vos ruches entre le 1er septembre et le 31
décembre 2016. Cette déclaration permet de connaître l'évolution
du cheptel apicole, d'améliorer la santé des abeilles, mais aussi de
mobiliser des aides européennes pour la filière apicole.
Nouveau, une procédure simplifiée de déclaration en
ligne.
Plus d'infos : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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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