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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 26
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
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 candidature : Nous recherchons un étudiant 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.

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.

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.

Contrat de ruralité : Le contrat sera signé le mardi 26 septembre
2017 en présence du préfet et du président de la région. Une
subvention de 130 000 € est accordée à LiffréCormier
Communauté.

Inauguration de la salle intercommunale de la Jouserie à Saint
Aubin du Cormier le samedi 30 septembre 2017.

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

Projet Esport : Samedi 16 septembre, M. le Maire ainsi que M.
Le Bail, adjoint à la culture et Mme MarchandDédelot, adjointe à
la jeunesse ont assisté à la présentation du projet Esports 2018.
Ce projet a été présenté par les membres du comité jeunes jeux
vidéo et sports électroniques. L'événement a été validé par les
élus et aura lieu les 9 et 10 mars 2018.
Evé n e m e n ts

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

Courir, Marcher, Rouler

2de édition de courir, marcher, rouler
le dimanche 24 septembre 2017  Salle André Blot

Au programme cette année:
 2 courses à pieds: un 10 kms et un 5 kms
 3 randonnées: 15 kms, 6 kms (familiale) et des randonnées libres
 1 parcours "Rouler" Run&Roule qui s'effectue cette année en
duo avec une personne sur roulette (fauteuil, trotinettes, vélo,
poussettes, ...) et une personne à pied (course ou marche).
 3 courses enfants
L'ensemble du montant des inscriptions (6€) sera utilisé pour
l'achat de matériels sportifs adaptés qui auront vocation à être
prêtés aux associations, écoles, collectivités, familles, ... pouvant
en avoir l'utilité.
Contact : par mail : initiativessportintegration@gmail.com, par
téléphone : 06.50.22.39.25 ou via Facebook :
https://www.facebook.com/initiativessportintegration "

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.

Cabine à bouquins
Samedi 30 septembre à 11h, rendezvous à la médiathèque
Ménouvel pour découvrir le fonctionnement de la Cabine à
Bouquins et de sa bibliobox autour d'un thé ou café. A cette
occasion, un don de livres est organisé.

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
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
.

Médiathèque
Vendredi 22 septembre à 20h00

Soirée échange et dédicaces à la médiathèque Ménouvel avec
Philippe MOUAZAN, auteur d'un livre sur Anne de Bretagne :
La Brette aux seins de Lys.
Information à la médiathèque : 02 99 62 67 43. Gratuit  Accès libre
A sso c i a ti o n s

Breizh By Coeur
Les Breizh By Coeur, association caritative pour les enfants
handicapés et malades, fête ses 1 an à la salle polyvalente de la
Bouëxiere le samedi 7 Octobre à partir de 14h30.
Exposition de motos anciennes, buvette l'aprèsmidi suivi d'un repas
avec concert sur réservation. Pour plus d'informations, contactez le
06 21 10 40 76 ou le 06 02 16 58 50

ADMR PAYS DE LIFFRE
La prochaine animation collective aura lieu le mardi 10 octobre à
14h
« Salle de la Corbière » (centre culturel Maisonneuve).
A cette occasion un loto sera organisé. Pour tous renseignements et
inscriptions, merci de contacter l’association, 10 rue Théophile
Rémond à La Bouëxière, par téléphone au 02 99 62 64 30 ou par
mail : labouexiere.asso@admr.org

La Bouëxière Echanges
Cours d'Anglais

Il reste des places aux cours d'anglais pour enfants et adultes aux
horaires suivants :
Le mercredi : 15h45  16h45  CE1 à CM2,
16h45  17h45  PS à CP ; 20h30  21h30  adultes
Professeur : Lorna Bilson. 180 € les 30 cours
Contact : lorna.bilson@gmail.com ou 06 98 68 26 35

D ive rs

Les motards de l'Illet
Dimanche 24 septembre 2017 à Saint Aubin d'Aubigné,
Journée de la moto : "La moto en sécurité"

Gratuites et ouvertes à tous, des activités sont proposées :
un atelier maniabilité, des exercices pompiers sur accident, divers
ateliers sur la sécurité et des ateliers enfants. De nombreux lots
sont à gagner et une restauration rapide est disponible sur place.
Inscriptions et renseignements : 06 99 04 23 00 ou 06 50 22 58 51

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 2 octobre
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.
Ateliers gratuits. Inscription obligatoire. Renseignements :
Centre local d'information et de coordination (CLIC) 02 23 37 13 99.

GT Collectif Handicap 35
Tableronde/Débat organisé par le Groupe de Travail du Collectif
Handicap35 le mercredi 4 octobre de 10h à 13h, aux Archives
départementales  1 rue JacquesLéonard  Rennes : " soutien par
les
pairs
dans
le
cadre
de
la
R.A.P.T.".
Cet évènement, qui a pour objectif d'informer, est organisé en
partenariat avec la MDPH, le Département et l'ARS. Il cible tout
public, mais particulièrement les personnes qui ont une action de
"pair" ( personnes en situation de handicap en tant qu'experts,
familles,
amis,
aidants,
bénévoles
associatifs...)
L'entrée est gratuite ; l'inscription est obligatoire. Renseignements :
demarche.rapt@orange.fr ou 09 75 41 68 07 ou
http://www/collectifhandicap35.org

Architecte conseiller
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 21 septembre 2017 et
le jeudi 19 octobre 2017 à partir de 14h. Merci de prendre rendez
vous à la mairie au 02 99 62 62 95.

BRADERIE PUÉRICULTURE
La halte garderie Doudou et Cie, organisera une braderie
puériculture/jeux/livres/cd etc.. tout ce qui concerne les enfants,
le samedi 25 novembre 2017 de 9h à 16h.
Contacts au : 06 68 22 27 76 ou par mail :
braderie.puericulture.35340@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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