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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.
Réunion des Maires à l'hôtel du département : M. le Maire a
interpellé le préfet en réunion des présidents et maires du
département le samedi 8 octobre sur la problématique des raves
party.

Changement d’adresse du CLIC : Le Centre Local d'Information
et de Coordination (CLIC) de l'Ille et Illet vous accueille depuis le
10 octobre au 1 place du marché 35250 Saint Aubin d'Aubigné.
Les interlocuteurs ainsi que les coordonnées téléphoniques
restent inchangés : 02 23 37 13 99 ou contact@clicilleillet.fr.
Réunion Néotoa : Le bailleur social a présenté lundi 10 octobre
aux élus et locataires de la commune son programme de
réhabilitation thermique d'un montant de 250 000 € pour les
logements place du père Gérard, rue de Châteaubriand et rue de
Fougères.
AG du COS : Le Maire assistera à l'assemblée générale du
Comité des Oeuvres Sociales le jeudi 13 octobre à La Bouëxière.

Résidence Val de Chevré : Monsieur Piquet, Aline Guilbert et
Gérard Bécel assisteront lundi 17 octobre au conseil
d'administration de la Résidence Val de Chevré.
Règles de stationnement du centre bourg : Nous vous
rappelons que la place de l'Europe, la rue Théophile Rémond et
une partie de la rue JeanMarie Pavy sont en stationnement
règlementé (zone bleue), durée maximale de 2h. Pour les
stationnements plus long, des places non règlementées sont
disponibles rues des Gênets et St Martin, à Maisonneuve...

Élection du C.M.E : Les 14 et 15 novembre prochains auront lieu
les élections du Conseil Municipal des Enfants. Les élèves de
CE2, CM1 et CM2 des écoles de la commune, qui souhaitent être
candidats, doivent remettre leur acte de candidature à leur
enseignant avant le 13 octobre ou en mairie jusqu'au 3 novembre.

Amélioration des communications téléphoniques portables :
L'Etat et le conseil départemental demandent aux communes de
remonter les zone blanches à forte difficulté de communication. Si
vous êtes dans ce caslà, merci de contacter la mairie afin de
nous communiquer vos noms et adresses.
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.

Carte d'identité : A compter du mois de décembre, les demandes
de CNI devront être déposées dans les mairies équipées de
stations biométriques. Les mairies équipées les plus proches sont
Châteaubourg et CessonSévigné. L'usager devra au préalable
effectuer sa prédemande en ligne ou à la mairie de La Bouëxière.
Evé n e m e n ts

SOLOTAREFF en long en large et en
couleurs !
Spectacle « Une histoire, c'est pas sorcier »
par la Cie Poisson d'Avril
Samedi 15 octobre à 11h – Salle Corbière

A partir de 3 ans. Gratuit sur réservation à la médiathèque
Cinéma  Solotareff en long métrage
Projection d'un dessin animé (Durée 1h10)
Mercredi 26 octobre à 17h30 – Salle Corbière

A partir de 6 ans. Gratuit sur réservation à la médiathèque.
Exposition « Livre d'affiches »
Jusqu'au 30 novembre

Exposition accompagnée des ouvrages de l'auteur (en
consultation sur place), en partenariat avec la médiathèque
départementale. Heures d'ouverture de la médiathèque
Tél. : 02 99 62 67 43 ou mediateque@mairielabouexiere.fr

Cinéma d'Halloween

Projection du film "Un monstre à Paris"
Vendredi 28 octobre à 20h  Salle communale

Le conseil municipal des enfants invite tous les Bouëxiérais âgés
de 9 à 13 ans. Déguisements et maquillage sont les bienvenus.
Gratuit.

Léo Ferré
Hommage pour ses 100 ans

Samedi 29 octobre à 20h30  Salle polyvalente André Blot
Spectacle proposé par la Théâtre de la Mouche

Les chansons sont interprétées par Anne Mélou, les textes dits
par Jean Barrier. Tout public, billetterie sur place. Tarif plein : 8€,
tarif réduit : 4 €.

abracadabouËx

Vous pouvez dès à présent acheter vos billets pour le spectacle
de magie du 4 mars 2017. Tarif : 10 €. Gratuité pour les moins de
12 ans. Uniquement sur réservation.

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

Halloween des Petits
Samedi 29 octobre de 14h à 18h

Espace multimédia

Stage et miniatelier sur inscription au 02 99 62 69 09.

Stage Photos enfants
Vendredi 21 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h

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.
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 €.
Nettoyer sa tablette
Vendredi 14 octobre de 14h à 15h

Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €.

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

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

école Saint Joseph

Portes ouvertes de l'école
Samedi 5 novembre de 10h à 12h
A sso c i a ti o n s

cercle des retraités

Sortie d'une journée au Palais des congrès de Pontivy
Mercredi 30 novembre

10h30 : spectacle cabaret (le grain de folie)
12h30, déjeuner, animation dansante pendant et après le déjeuner.
Prix par personne : 78 €. S'inscrire avant le jeudi 20 octobre.

ESPERANCE SPORTIVE CYCLO VTT
Super loto
Dimanche 30 octobre à 14h
Salle polyvalente André Blot

Ouverture des portes et vente des cartes à partir de 12h15.
Réservations au 06 42 83 43 18 ou 06 70 79 92 93 ou 02 99 68 49 06.

amicale des sapeurs pompiers

Les sapeurspompiers de votre commune vous informent qu'ils
débuteront leur tournée annuelle des calendriers 2017 à partir du
1er novembre 2016 et ce jusqu'au 15 janvier 2017.
Les tournées de calendriers se font en tenue et les photos du
calendrier sont personnalisées : trombinoscope et photos prisent sur
la commune.
Merci d'être vigilant à toute personne qui se présenterait chez vous
en prétendant être sapeur pompier sans tenue.

Les jeunes de l'Escapade relance l'aprèsmidi "Halloween des
Petits". Les enfants, à partir de 3 ans, seront accueillis de 14h à 18h
à l'Espace jeunes situé à la Maisonneuve.
Au programme : Maquillage (pour ceux qui le souhaitent), collecte
de bonbons chez les commerçants et les particuliers, goûter et jeux
à l'espace jeunes. Tarif : 5 €.
Places limitées, réservations et informations au 06 98 82 03 17.

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.
D ive rs

ARCHITECTE CONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le vendredi 28 octobre à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Association Européeenne du Pays de Liffré
37ème Café Européen "Mais que se passetil à Bruxelles"
Jeudi 13 octobre de 18h à 20h à La Cucina & Lion d'Or, en face
de l'église à Liffré

Nous sommes demandeurs d'informations sur les sujets brûlants
d'actualité : le brexit, les migrants, le traité transatlantique...
MariePierre Vedrenne, directrice de la Maison de L'Europe de
Rennes se rend régulièrement à Bruxelles dans le cadre de ses
fonctions. Elle sera en mesure de répondre à toutes les questions
légitimes que nous, citoyens, nous nous posons.

L’Association de Secourisme du Pays de
Fougères
L'association, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme (FFSS), organise une session de formations de
Premiers Secours en Equipe de niveaux 1 et 2 (PSE.1 et PSE.2).
Ces formations, avec diplôme d’Etat, vous permettent d’intervenir en
équipe au sein des Postes de Secours par le biais d’une association
agréée de Sécurité Civile, sur diverses manifestations (festivals,
championnats sportifs, fêtes culturelles…).
PSE.1 (Secouriste), les 20, 21, 24, 25 et 26 Octobre 2016.
PSE.2 (Equipier Secouriste), les 27, 28, 31 Octobre et 1er
Novembre 2016.
Les formations se dérouleront à Mellé (35), près de Fougères.
Informations, tarifs, et inscriptions au 06 10 77 01 54 ou
formation@secourismepaysdefougeres.com ou sur notre site
internet, rubrique Formation et Inscription :
www.secourismepaysdefougeres.com

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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