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Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil de LiffréCormier Communauté aura lieu le 20
septembre 2017 (en attente confirmation lieu et heure).

Commissions : Une commission urbanisme a eu lieu le jeudi 7
septembre à 19h en mairie concernant le Plan Local d'Urbanisme
et les projets communaux.
Une commission vie associative et éducation aura lieu le 13
septembre à 20h en mairie concernant le projet d'équipement
sportif et l'extension de l'école publique.
Avis d'enquête publique : projet de déclassement et de cession
d'un chemin rural au lieudit « La Tannerie ». L’enquête publique
se déroulera à la Mairie de La Bouëxière du vendredi 15
septembre 2017 au lundi 2 octobre 2017 inclus, soit 18 jours. La
commissaire enquêtrice, Mme Annick Liverneaux, se tiendra à la
disposition du public en mairie de La Bouëxière, le lundi 2 octobre
de 15h à 17h30.
Avis d'enquête publique : L'enquête sur le PLU de la commune
de La Bouëxière aura lieu du 15 septembre au 16 octobre 2017
inclus, soit 32 jours. La commissaire enquêtrice, Mme Annick
Liverneaux, sera présente à la mairie de La Bouëxière pour
recevoir les observations écrites ou orales du public le vendredi
15 septembre et le mercredi 27 septembre de 9h à 12h.

Appel à bénévoles : Recherche bénévole pour ramener un
enfant de l'école publique Charles Tillon à son domicile (village de
Chevré), le soir à 16h.
Appel à bénévoles  Cours de français langue étrangère :
Vous êtes disponible en journée, vous souhaitez intégrer l'équipe
de bénévoles pour dispenser des cours de français langue
étrangère, merci de contacter la mairie 02 99 62 62 95. Réunion
de coordination le lundi 18 septembre à 20h en mairie.
Appel à candidature : Nous recherchons un jeune de 17 ans ou
plus pour un travail d'encadrement à 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 19
septembre. Compétences exigées : maths, anglais, physique, SVT...

Transport La Coccinelle : La Bouëxière  Liffré
Elle passe le vendredi matin (sauf jours fériés). Le véhicule vient
vous chercher à votre domicile et vous emmène au centreville de
Liffré ou de La Bouëxière. Horaires : aller entre 10h et 10h45,
retour entre 12h et 12h30. Pour réserver votre voyage, contactez
le 07 86 00 62 10, au plus tard la veille de votre déplacement.
NOUVEAUTÉ : Transport gratuit pour les bouëxiérais
intégralement pris en charge par le C.C.A.S..
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 22
octobre . Les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur les listes
électorales, recevront un courrier très prochainement afin de
s'inscrire. Le thème retenu cette année est "Les aînés ont du
talent". Danseur, conteur, chanteur, musicien, artistes en tout
genre ..., merci de vous faire connaître auprès du C.C.A.S.
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
LiffréCormier Communauté.
Le CCAS propose aux bouëxiérais percevant des droits RSA,
ASS, AAH ou minimum vieillesse, la prise en charge 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
LiffréCormier Communauté (dans la limite de 150 € par
personne).
Le CCAS propose aux bouëxiérais percevant des droits RSA,
ASS, AAH ou minimum vieillesse, la prise en charge pour chaque
membre de la famille de 4 entrées cinéma (Saint MichelLiffré) ou
4 entrées spectacle de La Bouëxière ou 10 entrées à la piscine de
Liffré ou 5 entrées à la piscine de Liffré accompagnées de 5
voyages (AR) en bus.
Renseignements auprès du CCAS (02 99 62 65 60) ou lors du
forum des associations, stand CCAS.
Cours de Breton pour adultes organisés par Skol an Emsav se
dérouleront à la Bouëxière. Une réunion d’information et un cours
de démonstration gratuit et ouvert à tous aura lieu le jeudi 21
septembre à 19h à la salle Corbière et les cours débuteront la
semaine suivante. Informations au forum des associations ou
contacter Skol an Emsav au 02 99 38 75 83 ou par mail
degemer@skolanemsavskol.bzh

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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Etang de Chevré : La pêche et la consommation des poissons de
l'étang de Chevré sont à nouveau autorisées. Achat des permis

de pèche dans les commerces dépositaires du centre-ville de
La Bouëxière.

Interdiction préfectorale de brûlage : Le brûlage à l'air libre des
déchets verts ménagers, des professionnels et des collectivités, est
interdit. Ces déchets doivent être déposés dans une déchetterie. Il
existe plusieurs dérogations à cette règle dont une sur le brûlage
des résidus d'origine agricole.
Sont autorisés au brûlage les résidus d'origine agricole (élagage ou
entretien des haies en bordure de parcelles) sous certaines
conditions :
 le brûlage doit être réalisé en dehors des périodes pendant
lesquelles un épisode de pollution est annoncé
 les résidus brulés doivent être secs
 le brûlage doit être réalisé entre 11h et 15h30 en décembre, janvier
et février, et entre 10h et 16h30 le reste de l'année.

Le texte complet de cet arrêté préfectoral est disponible en
mairie.

Aideznous à rendre notre commune plus agréable à vivre !

Merci de déposer vos déchets dans les poubelles prévues à cet
effet plutôt qu'en pleine nature ou dans les rues.
Merci de garder votre chien en laisse dans les lieux publics et de
ramasser les déjections de votre animal de compagnie avec les
sacs prévus à cet effet (disponible à proximité de l'espace jeux
Maisonneuve ou au parking du stade de foot).
Merci d'éviter de tondre la pelouse le dimanche pour la tranquilité de
tous.
Dégradations locaux : Suite à diverses dégradations, nous vous
informons que toute dégradation notamment dans les locaux
communaux ou au terrain de sport donnera lieu à un dépôt de
plainte en gendarmerie.

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.
Evé n e m e n ts

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

Les participants et leurs emplacements seront affichés à l'entrée de
la salle. Tout le programme du Forum en page 4.

AMIS DE L'orgue DE la bouëxière

Dans le cadre de la journée du Patrimoine, le dimanche 17
Septembre à 17H l’association des Amis de l’Orgue de La Bouëxière
organise un Concert Violon & Orgue avec deux Brestois, Roland
Guyomarch (Orgue) et JeanMarie Lions (Violon) qui forment
« l’Instant Violon & Orgue ». Eglise Saint Martin de La Bouëxière
Entrée Gratuite – Libre participation au Frais.

Buxeria
L’association BUXERIA organise 2 visites guidées du site de Chevré
lors des journées du patrimoine, le dimanche 17 septembre 2017.
RDV à 10h30 et 14h30 (durée de la visite environ 2h).

CERCLE DES RETRAITES
Le cercle organise un concours de belote ouvert à tous les clubs
environnant le mercredi 20 septembre à la salle polyvalente André
Blot. Inscription à 13h30, engagement 4.50 € par joueur, partage du
cochon, un lot à chaque participant.

COmité des fêtes
Le comité organise le samedi 23 septembre 2017 à partir de 20h
une soirée animée CAJUN BOUEX BAND. Restauration servi par le
bonheur est dans la poêle "JAMBALAYA". Réservation impérative
avant le 10 septembre au 02 99 62 60 32 ou 02 99 39 26 55 ou 02
99 39 26 55 ou par mail : braderielabouexiere@sfr.fr

Passage à l'acte Théâtre
Samedi 30 septembre à 21 h 00  Moulin de Chevré
Crises en Thèmes : Mise en scène d'Hélène Salaün. Entrée libre.
Espace culturel Maisonneuve

Espace multimédia
Initiation à l'informatique
Les jeudis 21, 28 et vendredis 22, 29 septembre et
le vendredi 6 octobre 2017 de 9h30 à 11h30.

5 séances de 2 heures. Tarif plein : 40 €, Tarif réduit : 20 €.
Stage découverte du matériel et des réglages simples, taper un
courrier papier et l'enregistrer, envoyer un email, aller sur internet,
trouver des renseignements. Inscription obligatoire, possible jusqu'à
la veille de l'initiation.
A sso c i a ti o n s

ESPERANCE TENNIS
2 Nouveaux Professeurs

Avec 2 nouveaux professeurs cette saison, la section Tennis
propose des cours pour Jeunes et Adultes, Débutants et Confirmés,
Hommes et Femmes. Cours les lundis soir et mercredis aprèsmidi
pour les jeunes, les mardis soir pour les adultes. Cours d’essai
gratuit lundi 11 septembre.
Le club recherche également des joueurs pour compléter nos
équipes seniors Dames et Messieurs en compétition.
Ambiance conviviale, contacteznous au 06 87 18 96 79 ou sur
esperancetennislabouexiere@gmail.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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ESPERANCE section pétanque
Samedi 16 septembre 2017 à 14h au Boulodrome concours de
pétanque  doublette ouvert à tous.
Evenement au profit de l'association "un ami ô poil", (association qui
gère Jaseur / chien d'accompagnement à la maison de retraite "Val
de Chevré"). Inscription sur place. Renseignements :
la.bouexiere@petanquejp35.fr ou 06 19 80 04 86.

Chorale "La Croche Chœur"

La chorale, au répertoire varié, se réunit tous les lundis (sauf
vacances scolaires) de 20h30 à 22h dans la salle Corbière.
Quelques concerts sont programmés dans l’année, sur la commune
et aux alentours. Cette année, un nouveau projet verra le jour ….
Surprise !
Reprise des répétitions lundi 18 septembre à 20h30 salle Corbière.
Pour plus d’informations et les rejoindre, retrouvezles au forum le 9
septembre au stand de l’association « Gribouill’notes » ou sur le site
internet http://gribouillnotes.wifeo.com/chorale.php et par mail
gribouillnotes@hotmail.fr .

L'association La Bouex Couture
Cette association propose des cours de couture pour les adultes et
pour les enfants.
Adultes : les lundis soir des semaines paires de 20h30 à 22h30,
salle communale. (92€ adhésion annuelle)
Enfants/Ados :
 cours à l'année : les premiers samedis de chaque mois, 2 groupes
selon le niveau 9h3012h30 et 13h3016h30 (72€ adhésion
annuelle)
 Ateliers thématiques pendant les vacances scolaires (10€ par
atelier +2€ d'adhésion)
Ces ateliers sont animés par AnneMarie Uzan, diplômée en couture
et sont ouverts aux débutants et débutantes ou expérimentées avec
la création d'accessoires et de vêtements de A à Z et surtout de
nombreuses astuces à la clé.

BUXERIA
L'association propose 3 séances d’initiation à la fouille
archéologique pour les enfants de 8 à 12 ans, à l’intérieur de la
chapelle de Chevré. 12 places disponibles par séance, merci de
réverser via contact.buxeria@gmail.com (préciser prénom, nom et
horaires souhaitées). Tarif : 3 euros / enfant
RDV à 10h30, 14h30 et 16h (durée de la séance environ 1 heure).
Contact : Loïc Gaudin, président de l’association BUXERIA
Archéologie Histoire de La Bouëxière Tel. 06 52 90 06 46
site Web : www.buxeria.wordpress.com

Ecoles

ASSOCIATION DE PARENTS ÉLÈVES DE L'ECOLE DE
CHARLES TILLON
L'assemblée Générale de l'association aura lieu le jeudi 14
septembre 2017 à 20h30 salle Corbière.

Vie économique

Un petit morceau de terre

Nouveau producteur de fruits et légumes à La Bouëxière
Vente à la ferme, les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30.
Présence sur le marché de La Bouëxière, le jeudi matin.
Possibilité de commandes de paniers à récupérer à la ferme le
mardi aux horaires d'ouvertures. Renseignements : Judikaël Allain,
06 64 81 62 27 ou judipaniers35@gmail.com
D ive rs

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 13 septembre entre 7h et 13h. Merci
de ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Centre local d'information
et de coordination : CLIC

Invitation au programme de 5 ateliers "Prendre soin et penser à soi,
c'est aussi être aidant". Le premier atelier aura lieu le 18 septembre
de 14h à 16h. L'objtectif est d'aider ceux qui aident un proche. C'est
pouvoir accompagner, plus longtemps son (sa) conjoint(e), son
parent retraité en étant informé. Participez à ce programme c'est
une pause dans le quotidien, c'est obtenir des conseils, prévenir les
risques, communiquer autrement avec son proche.
Renseignements : Centre local d'information et de coordination
(CLIC) 02 23 37 13 99.

Forêt de La Corbière

La pêche est ouverte à l'étang dans le respect des règles en
vigueur. Achat permis de pêche : www.cartedepeche.
Attention la chasse est ouverte chaque jeudi dans la forêt de la
Corbière à partir du jeudi 28 septembre 2017 jusqu'au mercredi 28
février 2017 (Attention, mercredi 28/02/17 est un jour de chasse).

SMICTOM

Vente de composteurs le 23 septembre 2017 à Liffré de 9h30 à 12h.
La réservation est obligatoire sur le site internet : www.smictom
forets.fr. L'achat du premier composteur par foyer est subventionné
par la SMICTOM : 400 litres (22 €). Informations complémentaires
sur les dates des ventes de composteurs sur le site :
www.jadoptelezerodechet.fr.

Agr'équip  Recherche famille d’accueil

Agr’équip est à la recherche d’habitants acceptant d’accueillir des
stagiaires mineurs lors de leurs semaines de formation au centre.
Cela concerne des jeunes en alternance (1 semaine / mois environ)
à partir de la rentrée de septembre 2017.
Les hôtes, moyennant finances (65€) assureront le gîte et le couvert
(petitdéjeuner et dîner) du lundi soir au vendredi matin.
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent si vous êtes intéressés
ou pour plus d’information.
Agr’équip, la Bonnerie 35340 La Bouëxière, 02.99.62.62.62 ,
joelle.tinarage@bretagne.chambagri.fr

Armée de terre

P ermanence armée de terre les 3ème mercredis du mois de 14h à
16h, Espace du Citoyen, place du Waltrop, 02 99 83 52 00 CessonSévigné.
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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 93 septembre

Venez nombreux !

edi

Liste des Associations présentes
SPORT

Aérogym (Espérance)
Athlétic Club Bouëxiérais
Badminton (Espérance)
Cyclo-VTT (Espérance)
Danse Attitude
Duo Danse Anim'
Les Cavaliers du Cormier
Football (Espérance)
La Gaule Romaine
Gymnastique Volontaire
Handball (Espérance)
ISI
Judo (Espérance)
Multisports (Espérance)
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.)
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CULTURE & LOISIRS

Art Floral (A.F.R.)
Bouëx Foto
Bouëxazik
Buxeria
Comité des fêtes
Club aquariophilie
DEGEMER Breton
Gribouil 'notes
Happy cook
L'Hermine du Désert
La Bouëx Couture
Passage à l'acte
Ulysse 89
UNC
AUTRES

ADMR
Amicale des donneurs de sang
Amicale des Sapeurs Pompiers
Cercle des Retraités
La Bouëxière Echanges
La Bouëxière Environnement
Les Boucs en Train
Stand Mairie
Stand CCAS
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.

