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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.
Tremplin musical : Le premier tremplin musical de La Bouëxière
prévu le samedi 17 octobre est annulé faute de participants.

Evé n e m e n ts

Dans les Bois

Expositions «Promenons nous dans le bois» et «La Forêt»
Du 15 octobre au 15 novembre
Médiathèque Ménouvel

Skate park : Le skate park est terminé, il est accessible à tous
sous réserve du respect des consignes de sécurité. Les
aménagements paysagers seront réalisés sur les merlons et
autour de la structure.

Une occasion unique de découvrir le bois sous toutes ses formes.
Exposition interactive de l’Espace des sciences, complétée par
l’exposition «La Forêt» prêtée par la MDIV.
Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

ALSH  contrôle jeunesse et sport : Fin août, un contrôle
jeunesse et sport a eu lieu à l’accueil de loisirs. Le compte rendu
de ce contrôle conclut à de très bonnes impressions sur la
structure organisatrice, ainsi qu’à un bon projet pédagogique et à
des activités très intéressantes du point de vue éducatif. Seuls
quelques points matériels mineurs sont à corriger, ce qui sera fait
dans les plus brefs délais.

Équipés d’appareils photos, vous partirez faire une petite balade
dans la forêt de la Corbière avec pour mission de rapporter les
plus beaux clichés des arbres qui les composent.
Gratuit sur inscription au 02 99 62 69 09.

Conseil Municipal des Enfants (CME) : Le CME du 13 octobre a
eu lieu au centre médical Rey Leroux afin de préparer la Journée
du handicap le 20 novembre prochain sur le thème du droit de
l'enfant. Cette journée sera réalisée en partenariat avec les
enfants du centre Rey Leroux, les classes de CE2 des écoles
Saint Joseph et Charles Tillon, ainsi que du CME.
Millepattes : Le minibus du CCAS, le millepattes, avec ses
nouvelles publicités a été inauguré mardi 13 octobre à la
Résidence Val de Chevré en présence des artisans, commerçants
et financeurs ayant permis cette deuxième commercialisation.
Travaux : A compter du 20 octobre, des travaux de rénovation de
chaussées auront lieu aux lieuxdits La Paveillais et le Moulin Ory.
La circulation sera interdite durant la réalisation des enrobés. Une
signalisation sera mise en place le temps des travaux. Merci de
votre compréhension.
Réflexion sur l'agriculture : Une réunion avec les agriculteurs de
la commune et les élus doit avoir lieu le mardi 27 octobre à 20h30
salle de la Corbière.
Soirée Halloween : Le Conseil Municipal des Enfants organise
une soirée cinéma pour Halloween, le vendredi 30 octobre à 20h à
la salle communale. Destinée aux jeunes de 9 à 13 ans, elle est
gratuite.

Randonnée Photo
Samedi 17 octobre à 9h
Départ parking Maisonneuve

Spectacle «Prom’nons nous dans les bois !»
Samedi 17 octobre à 11h
Salle Corbière

Par la Cie «Poisson d’avril». Spectacle burlesque et interactif où
deux loups bien au chaud dans leur tanière vont être confrontés
au monde extérieur. Comment vontils réagir ?
Enfants de 3 à 10 ans. Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43.

Concours de pétanque
Samedi 17 octobre à 13h45
Espace sportif couvert

Concours organisé par la section pétanque de l'Espérance. Il se
jouera en doublette en quatre parties. L’engagement est de 5 €
par équipe. Ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Tous les
bénéfices seront reversés à l’Escapade pour permettre aux jeunes
de financer leur voyage pour se rendre dans le Finistère à
l’occasion du 3ème Raid Aventure Régionale Familles Rurales.

super loto

Mercredi 21 octobre à 14h
Salle polyvalente André Blot

Organisé par OuestBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 06 65 93 89 86 ou
06 32 50 47 39.

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
Hologramme
Mardi 20 octobre de 14h30 à 15h30

Avec une tablette, une feuille de plastique et un petit programme,
viens apprendre à créer un hologramme.
A partir de 7 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €
Pixel Art et Stop Motion
Jeudi 22 octobre de 14h30 à 15h30

Viens découvrir le stop motion et le pixel art. Fabrique une
animation image par image à partir de post it.
A partir de 6 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €
Monstres et fantômes
Jeudi 29 octobre de 14h30 à 15h30

Deviens un monstre et viens danser avec les squelettes ! Une
expérience de montage photo / vidéo avec effets spéciaux pour les
plus jeunes.
A partir de 5 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €

Club des collectionneurs
Réunion pour l'organisation du prochain salon
Vendredi 23 octobre à 20h30
Salle Pérousel (Maisonneuve)

Accueil des nouveaux collectionneurs, débat sur le contenu du
salon, calendrier des étapes et missions des bénévoles.

La bouëxière Environnement

Le 7 novembre, l'asociation sera présente à Vie de Jardin. Nous
proposerons un atelier nichoir à faire avec les enfants et les plus
grands. Et le soir une conférence gratuite sur le thème " Comment
concilier gestion des haies, agriculture et biodiversité ? ", vous
permettra d'en connaître un peu plus sur le sujet.
Vie économique

coloflore
Du 19 octobre au 1er novembre, ouvert tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 18h.

CafÉ La Bicyclette

Soirée HALLOWEEN
Vendredi 30 Octobre à 21h

Expositions

Exposition Sculptures et Peintures
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre
Salle du Moulin  Etang de Chevré

Exposants : Christine Tricault  Gil Breton
Horaires : Samedi 17 octobre de 14h à 18h30
Dimanche 18 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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. N'hésitez
pas, il reste de la place. Renseignements et inscriptions : Elizabeth
Volmerange 02 99 04 47 94 ou passage.alacte@wanadoo.fr

Concert avec « SUKOï FEVER » du rock qui déménage pour une
soirée monstrueuse et sanglante sur le thème des noces funèbres…
Soupe de potirons du patron.
Entrée libre. Infos : 02 99 04 47 04 ou cafelabicyclette.jimdo.com
D ive rs

Etablissement Français du sang

La prochaine collecte de sang se déroulera le lundi 2 novembre,
salle polyvalente André Blot.

Réseau de transport d'électricité

Des travaux d'élagage et d'abattage nécessaires à l'entretien de la
ligne électrique à 400 000 Volts Domloup/Launay 1 et 2 ont lieu sur
le territoire de la commune depuis le 12 octobre.

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.

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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