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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Inscriptions restaurant municipal et centre de loisirs : Lundi
29 août, une vingtaine de personnes ont assisté à la deuxième
réunion de présentation du Portail Famille, seul moyen d'inscrire
et d'annuler les repas cantine et journées centre de loisirs. A cette
occasion une démonstration a été faite.
Il est impératif de nous retourner les fiches d'inscription afin de
pouvoir créer les services fréquentés par vos enfants. Sans ce
document, vous ne pourrez saisir aucune inscription sur le portail
famille.
Coup de pouce du CCAS pour le sport et la culture : Le CCAS
propose, aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiant de l'allocation de
rentrée scolaire, un chèque d'une valeur de 20 € à déduire de
l'inscription à une association de La Bouëxière ou de la
Communauté de communes du Pays de Liffré (CCPL).

Le CCAS propose aux bouëxiérais percevant des droits RSA,
ASS, AAH ou minimum vieillesse, la prise en charge complète
pour chaque membre de la famille de l'inscription à une année de
pratique sportive ou culturelle pour les associations de La
Bouëxière ou de la CCPL.
Renseignements auprès du CCAS (02 99 62 62 95) ou lors du
forum des associations, stand CCAS.

Offre d'emploi : Nous recherchons un jeune de 17 ans ou plus
pour encadrer l'aide aux devoirs auprès des collégiens le samedi
matin de 10h30 à 12h30 (hors vacances scolaires) à compter du
mois de septembre. Merci d'adresser vos candidatures (CV et
lettre de motivation) à la mairie avant le 14 septembre.
Compétences exigées : maths, français, physique, SVT...
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 domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie
pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote
auquel ils doivent désormais être rattachés. A défaut, l’électeur
s’expose à être radié de la liste électorale.
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 23
octobre . Les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur les listes
électorales, recevront un courrier très prochainement afin de
s'inscrire.

Dégradations locaux : Suite à diverses dégradations, nous vous
informons que toute dégradation dans les locaux communaux
donnera lieu à un dépôt de plainte en gendarmerie.

Commissions : Une commission finances aura lieu le mardi 6
septembre à 18h30.
Une commission urbanisme et commerce aura lieu le mardi 6
septembre à 20h30 sur le projet d'aménagement et de
développement durable.

Destruction chardons : Nous vous rappelons que selon l'arrêté
préfectoral du 14/08/2013, sur l'ensemble du territoire du
département, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et
usagers sont tenus de procéder chaque année, du 1er mai au 31
octobre, à la destruction des chardons dans chacune des
parcelles qu'ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance
ou l'usage. Les opérations de destruction devront être opérées
dans le respect des réglementations relatives à l'environnement.
Compteurs Linky : Le Syndicat Départemental d'électricité (SDE)
a transmis une note d'information sur les compteurs Linky. Vous
pouvez la consulter sur le site internet de la commune.

Point accès CAF : La commune a signé une convention avec la
caisse d'allocations familiales (CAF). Prochainement, vous
pourrez vous rendre à l'espace multimédia afin de consulter le site
internet de la CAF et obtenir une aide de la part de l'animatrice
multimédia.
Evé n e m e n ts

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

Tout le programme du Forum des associations en page 4.

LES FESTOYES DE CHEVRÉ

Dimanche 11 septembre à partir de 11h
Site de Chevré  Accès libre
Mise en place de navettes

11h : Inauguration de la Motte Féodale et Ouverture du marché
artisanal.
12h : A la conquête de la tour.
12h30 : Banquet Médiéval  Organisé par l'association Ambition.
Réservation avant le 10/09 auprès de La Sauvagine, Le Royal
Chance PMU, l'Atelier du Fleuriste. Tarif : 15 € adulte, 8 € enfant
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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Espace culturel Maisonneuve

Nos Horaires
Lundi : 16h18h30 bibliothèque uniquement (espace multimédia
en libre accès)
Mercredi : 10h12h et 14h17h bibliothèque et espace multimédia
Jeudi : 16h18h30 espace multimédia uniquement

Vendredi
: 16h18h30 bibliothèque uniquement (espace
multimédia en libre accès)
Samedi : 10h12h et 14h17h bibliothèque et espace multimédia

Vous souhaitez poser des réservations ou consulter votre compte
lecteur de chez vous ? Accès à notre site à l'adresse suivante :
www.mediathequelabouexiere.net

PrIx ados

Les 10 romans sélectionnés pour l'édition 20162017 du prix ados
sont en circulation 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 !

Espace multimédia
Atelier adulte

Découvrir Windows 10
Les jeudis 22 et 29 septembre de 9h30 à 11h30

Avec cet atelier, découvrez Windows 10 et les nouveautés de ce
système d’exploitation. Découverte des deux interfaces (bureau
classique et interface Windows 10) et des différentes barres d’outils.
Création de votre compte Windows Store, personnalisation de
l’écran d’accueil, organisation des vignettes.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €.

Mini ateliers du vendredi de 14h à 15h

Vendredi 16 septembre : Découvrir Google et ses outils en ligne
Vendredi 30 septembre : Nettoyer son ordinateur
Tarif : 2/4€

Stage photo pour les enfants
Vendredi 21 octobre de 10h12h et 14h16h

Inscription possible dès maintenant !
Apprendre à se servir d'un appareil photo numérique, savoir les
enregistrer dans un ordinateur et faire des retouches.
Ce stage s'adresse aux enfants qui ont envie de découvrir la photo,
et plus particulièrement la photo numérique.

D ive rs

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 14 septembre entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Service civique : le Département lance sa
campagne d’accueil
Le Département souhaite que, dès le mois d’octobre 2016, 20
jeunes soient accueillis au sein des départementaux (au siège
rennais, dans les agences départementales, les centres
départementaux
d’action
sociale,
les
médiathèques
départementales, à la maison départementale des personnes
handicapées…).

Les 18 missions proposées sont liées aux thèmes de la solidarité,
l’accès à la culture ou à l’éducation… La mission des jeunes
contribuera à amplifier les politiques publiques et à renforcer l’utilité
sociale des actions de Département : favoriser le lien social, les
solidarités intergénérationnelles, la lutte contre la fracture
numérique, la protection de l’environnement…
Qui peut postuler ?

Le service civique départemental est ouvert à tous les jeunes
bretilliens de 18 ans à 25 ans (30 ans pour les personnes en
situation de handicap), sans condition de diplôme. La durée du
contrat est comprise entre 8 et 10 mois, selon les missions
(35h/semaine dont 7h/semaine de formation), pendant lesquels ils
seront encadrés et formés par des tuteurs, agents du Département.
Les jeunes sont indemnisés à hauteur de 577 € net par mois (470 €
versés par l’État et 107 € versés par le Département).
Quand et comment postuler ?

Les jeunes ont jusqu’au 16 septembre pour candidater en ligne
directement sur le site de l’Agence du service civique : www.service
civique.gouv.fr
Le Département procédera à la sélection des candidats fin
septembre pour un démarrage des missions dès octobre 2016.

Association Merlinpinpin
Groupes de parole pour les frères et sœurs d'enfants en
situation de handicap

Le samedi à partir du mois de septembre.
Inscriptions et renseignements : 06 80 00 51 93 ou
contact@merlinpinpin.com

Appareils photos seront fournis par la médiathèque sauf si l'enfant
dispose d'un appareil personnel et qu'il tient à venir avec.
A partir de 6 ans.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €.

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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ESPERANCE section TENNIS
A sso c i a ti o n s

Amicale des sapeurs pompiers
Porte ouverte de la caserne
Samedi 3 septembre  pendant le forum des asso

Présentation des véhicules, démonstrations, et affichage de tous les
dessins des enfants qui ont participé à notre grand jeu concours.

association des parents d'élèves (APE)
L'association des Parents d'Elèves (APE) de l'école Charles Tillon
aura le plaisir de vous accueillir et répondre à vos questions au
forum des associations.
Assemblée générale
Jeudi 8 septembre à 20h30 salle de la Corbière

Sont conviés, en plus des membres actuels, toutes les personnes
souhaitant intégrer cette année l’Association des Parents d’Élèves
du groupe scolaire. Bonne rentrée à tous.

buxeria archéologie histoire
Dimanche 18 septembre
Site de Chevré

Dans le cadre des journées européennes et citoyennes du
patrimoine, l'association organise trois visites guidées gratuites
du site de chevré, à 11h, 14h30 et 16h.

Cercle des retraités
Les activités du cercle recommencent tous les jeudis à partir du 1er
septembre à 14h, salle Corbière (centre culturel Maisonneuve).

danse attitude
Mercredis 31 août et 6 septembre, de 20h à 21h : Zumba au tarif de
5 euros la séance ou 8 euros les 2.
Rendezvous à la salle de danse pour une remise en forme avant la
rentrée.
L’association propose cette année 2 nouveaux cours :
Cours « Petits Rats » – Classique à partir de 8 ans
Cours « Pietragalla » – Classique à partir de 10 ans
Retrouvez également tous les autres cours de Jazz, des cours
d’Eveil jusqu’au Adultes.
Renseignements lors du forum des associations et au 06 60 13 27 83.
Reprise des cours à partir du lundi 12 septembre.

Espérance section Aérogym
Reprise des cours le mardi 13/09.
Nouveauté cette année : Step ou Body Sculpt au choix et toujours à
volonté les mardi et jeudi.
Inscriptions au forum le 03/09.
Contact : Nathalie 06 77 90 62 31 ou par mail à cecileb@gmail.com

La section Tennis propose des cours pour jeunes et adultes,
débutants et confirmés, hommes et femmes, le lundi et mardi soir,
ainsi que le mercredi aprèsmidi.
Cours d’essai gratuit le lundi 12 Septembre.
Le club recherche également des joueurs adultes souhaitant
s’inscrire en compétition pour la saison 2016/2017.
Contact : esperancetennislabouexiere@gmail.com ou 06 87 18 96 79.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUEXIERAISE
Nouvelle activité : MARCHE NORDIQUE.

Reprise des cours début septembre 2016  inscription au forum des
associations le 3 septembre.

Sport santé pour adolescents, adultes et seniors, salle de danse
Maisonneuve
Le Sport Santé : Renforcement musculaire, équilibre, Abdo fessier,
stretching
L’EPGV de la Bouëxière vous propose des activités sportives
tournées vers la santé et le bienêtre.
Lundi à 9h30 – Gym Active Adultes
Lundi à 10h30 – Gym Bien être Equilibre et Mémoire Adultes
Séniors
Mardi à 19h45 – Gym Tonique Ados (à partir de 15 ans) et Adultes
Marche Nordique : le vendredi de 14h à 15h30  NOUVEAU
Pour tous renseignements et inscription, contactez Noëlla au
06 63 90 88 16 ou gymvolontairelabouexiere@gmail.com

DUO DANSE Anim'
Pour se faire des amis dans une ambiance conviviale…Venez donc
découvrir ou perfectionner les danses : rock,salsalatino, danses de
société ou danses solo (country, irlandaises, latino, swing…).
C’est facile : l’association DUO DANSE ANIM’ propose plusieurs
cours hebdomadaires pour ados et adultes, des entrainements pour
mettre en pratique, et préparation au Bal de mariage.
Venez nous rencontrer aux forum des associations samedi 03 sept.
INFOS par Tél 06 61 96 21 83 ou par mail : duo.danse@laposte.net
Les cours se déroulent à la salle polyvalente ‘André Blot’ rue du
stade.
Venez nombreux pour partager un cours GRATUIT et la bonne
humeur !

Union du temps libre
St Aubin du CormierLiffré
Lieu : Espace Bel Air rue des Rochers 35140 St Aubin du Cormier
Organisation de conférence sur différents thèmes. Une par mois.

Tarif abonnement : 52 € ou 42 € pour les personnes domiciliées sur
les territoires des communautés de communes de St Aubin du
Cormier (Com Onze) et de Liffré communauté.

Prise d’abonnements lors du forum des association et avant chaque
conférence.
Contact : Monsieur le Président UTL St Aubin du CormierLiffré, 2
rue du 41ème R.I. 35140 St Aubin du Cormier ou mail :
utl.saintaubinducormierliffre@laposte.net
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Ce forum vous permettra de découvrir les activités des 1 4h ‐18h
associations de la commune, de rencontrer leurs
responsables et de vous y inscrire.

asso 3 septembre

Venez nombreux !

edi

Liste des Associations présentes
SPORT

Aérogym (Espérance)
Les Amis du Thaï
Athlétic Club Bouëxiérais
Badminton (Espérance)
Cyclo-VTT (Espérance)
Danse Attitude
Duo Danse Anim'
Les Ecuries du Cormier
Football (Espérance)
La Gaule Romaine
Gymnastique Volontaire
Handball (Espérance)
Judo (Espérance)
Multisports (Espérance)
Pétanque (Espérance) - Sur l'Espace sportif couvert
Piscine (A.F.R.)
Randonnée pédestre (Espérance)
Rugby (Liffré)
Tennis (Espérance)
Tennis de table (Espérance)
Yoga
ENFANCE & JEUNESSE

Association des Parents d'Elèves (A.P.E.)
Caisse des Amis des Ecoles Publiques (C.A.E.P.)
Doudou & Compagnie - Halte garderie (A.F.R.)
Escapade - Point Jeunes (A.F.R.)
OGEC - APEL
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CULTURE & LOISIRS

Art à venir (Sculpture - Ercé près Liffré)
Art Floral (A.F.R.)
Atelier photos
Bouëxazik
Buxeria Archéologie Histoire
Gribouil 'notes
La Bouex Couture
Passage à l'acte
Ulysse 89
AUTRES

ADMR
Amicale des donneurs de sang
Amicale des Sapeurs Pompiers - A la caserne
Anciens Combattants UNC AFN et prisonniers
de guerres
Cercle des Retraités
La Bouëxière Echanges
La Bouëxière Environnement
Les Boucs en Train
Stand Mairie
Stand CCAS
Union du Temps Libre (St Aubin du Cormier)
Pour retirer le chèque Culture/Sport ou bénéficier
de la gratuité, n'oubliez pas d'apporter votre
attestation CAF/MSA ou tout autre document
nécessaire au stand du CCAS.

