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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 mardi 20
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Cette
date sera confirmée à la fin du mois d'août.
Intermarché : Après contact avec le gérant, le magasin de La
Bouëxière devrait réouvrir avant le 15 août. La navette du CCAS
ne fonctionnera plus dès la réouverture du magasin.
Surveillance des résidences : La police municipale propose aux
personnes partant en vacances d'effectuer des surveillances
régulières des résidences inoccupées. Vous pouvez vous inscrire
à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95.

Réunion publique : Une deuxième réunion publique se déroulera
le lundi 29 août à 20h30 à la salle polyvalente André Blot
concernant une présentation de l'application web "Portail Famille".
Lutte contre le frelon asiatique : La Communauté de
Communes du Pays de Liffré a décidé cette année 2016 de
participer financièrement à la lutte contre le frelon asiatique sur le
domaine privé de son territoire en remboursant à hauteur de 60 €.
Vous devrez contacter le FGDON 35 (02 23 48 26 32 ou
secretariat@fgdon35.fr) afin d'identifier le nid pour obtenir une
attestation. Vous contacterez ensuite une entreprise de votre
choix. Audelà de 60 € facturés, le solde reste en totalité à la
charge du particulier. Pour le remboursement des 60 €, vous
adresserez votre facture à la Communauté de communes, à
l'attention de M. Poulain, 28 rue La Fontaine 35340 Liffré. Un
imprimé de demande de participation financière est disponible à
l'accueil de la mairie.
Date de parution du prochain Flash : le jeudi 1er septembre,
Flash spécial Forum des Associations. Toutes les associations qui
souhaitent faire paraître un communiqué dans ce Flash spécial
sont invitées à nous adresser un mail, pour le lundi 29 août au
plus tard, à article.flash@mairielabouexiere.fr
Chèques "culture sport" : Dès la rentrée, le CCAS renouvelle le
dispositif chèques "culture et sport". Des chèques d'une valeur de
20 € seront remis aux habitants de La Bouëxière bénéficant de
l'Allocation de rentrée scolaire ou selon des critères financiers à
faire valoir en déduction d'une inscription auprès d'une association
de La Bouëxière ou d'une commune de la Communauté de
Communes du Pays de Liffré.
Le CCAS renouvelle également les bons "spectacle" et "cinéma"
sous conditions de ressources.

Evé n e m e n ts

CONCERT EXCEPTIONNEL ORGUE ET COR
Mardi 26 juillet à 20h30
Eglise de La Bouëxière

Concert organisé par "les amis de Jean Langlais" en partenariat
avec "les amis de l'orgue de la Bouëxière". Entrée gratuite avec
participation libre.

Théâtre à la ferme

Dimanche 21 août à partir de 14h
Ferme de la Grande Fontaine

Théâtre avec la compagnie Azor :
15h30 : "Gabilolo et Malolotte à la pêche" pour enfants (de 2 à
8 ans) 5 €
19h30 : "Topaze" de Marcel Pagnol pour adultes et enfants (à partir
de 10 ans) 10 €
Animations diverses à partir de 14h, restauration, bistrot en musique
après le spectacle du soir Informations complémentaires et
réservations conseillées : fermedelagrandefontaine.fr ou 02 99 04 49 43
.

.

.

Forum des associations
Samedi 3 septembre de 14h à 18h
Salle polyvalente André Blot

Ce forum vous permettra de vous inscrire aux différentes activi
tés sportives, culturelles et de loisirs.

LES FESTOYES DE CHEVRÉ
Dimanche 11 septembre à partir de 11h
Site de Chevré  Accès libre

11h : Inauguration de la Motte Féodale.
Ouverture du marché artisanal.
12h : A la conquête de la tour.
12h30 : Banquet Médiéval

14h : Conférences, expositions, musiciens, jongleurs, machines de
guerre avec trébuchet, initiation au tir à l'arc, balade en calèche...
16h : Prise du pont Roman suivie de la défense de la tour.

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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escaPADE

Espace culturel Maisonneuve

L'été à l'Espace jeunes

Horaires d'été
La médiathèque vous accueille tout l'été avec des horaires
aménagés :
Jusqu'au 30 juillet, horaires habituels :
Lundi : 16h18h30
Mercredi : 10h12h et 14h17h
Vendredi : 16h18h30
Samedi : 10h12h et 14h17h

Du 1er au 20 août :

En juillet et août, l'Escapade accueille les jeunes à partir de 14 ans
du lundi au vendredi de 14h à 18h30, le mardi et vendredi soir de
20h30 à 23h. Sorties (piscine, bowling, parc d'attractions...) et
activités sur place sont déjà prévues !
Fermeture du 25 juillet au 15 août inclus pendant les congés
annuels.
Contact : 02 99 04 41 44 ou 06 98 82 03 17.
D ive rs

Mercredi : 10h12h et 14h17h
Jeudi : 16h18h30
Vendredi : 14h16h
Samedi : 10h12h et 14h17h

mise en garde démarchage
Des personnes font actuellement du porte à porte afin de récolter de
l'argent. Soyez vigilant, ne les laissez pas entrer. En cas de
problème, contactez la gendarmerie de Liffré.

Reprise des horaires normaux à compter du lundi 22 août.

ARCHITECTE CONSEILLER

Profitez ! Lisez ! … C'est l'été !

PrIx ados

La nouvelle sélection du prix Ados 20162017 vous attend à la
médiathèque Conditions de prêt : être en classe de 4ème3ème ou
être âgé de 13 à 15 ans.
.

Je choisis, je lis, je donne mon avis !

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 29 juillet à partir de 9h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 10 août entre 7h et 12h. Vous êtes invités à
ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Objets trouvés

Espace multimédia

Les ateliers de l'Espace multimédia

Programme complet et inscriptions pour les initiations enfants et
adultes à la médiathèque (heures d'ouverture) ou au 02 99 62 67 43
.

Soirée Minetest
Jeudi 4 août de 20h à 22h

Découvrir un jeu libre "Minecraft like"
Inscription obligatoire. A partir de 10 ans. Gratuit

Soirée expérience "Her Story"
Jeudi 18 août de 20h à 23h

Vous voulez découvrir une nouvelle expérience de jeu ? Venez
expérimenter "Her Story". Détective d'une soirée, vous devez
résoudre l'énigme posée par le jeu. A destination des plus de 16
ans, ce jeu explore une nouvelle façon de jouer.
N'hésitez pas et plongez dans l'expérience Her Story ! Gratuit.

Inscription dès maintenant pour ces deux soirées au 02 99 62 69 09
ou 02 99 62 67 43 ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr
A sso c i a ti o n s

Cercle des retraités

Divers objets ont été trouvés dans les différentes salles de la
commune (danse, sports...). S'adresser à la mairie.

Collecte de sang
Lundi 22 août de 14h30 à 19h
Salle polyvalente André Blot

Organisée par l'EFS avec le soutien de l'amicale des donneurs de
sang du bassin de vie du Pays de Liffré.

Pourquoi donner son sang ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les
globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour ! Donner son sang est un geste simple
et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le
prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de
malades.
A savoir pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans, peser au
moins 50 kg, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater et se munir d’une
pièce d’identité pour un premier don. Plus d’infos :
www.dondusang.net

Cartes d'identité

Actuellement le délai de traitement des cartes d'identité est de onze
semaines. Pensez à anticiper vos demandes de renouvellement.

Le cercle sera fermé au mois d'août. Les activités se termineront le
jeudi 28 juillet à 18h et reprendront le jeudi 1er septembre à 14h.

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
Reproduction interdite  IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique  Merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 29 août 2016

