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Evé n e m e n ts

spectacle jeunesse Akiko

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 1 4

Samedi 21 octobre à 11 h, Salle Corbières

Appel à candidature : Nous recherchons un étudiant pour

Akiko est un conte zen où musique et danse se mêlent au jeu des
ombres. Le spectacle alterne musique, danse, ombres chinoises
et théâtre corporel. Pour les enfants de 3 à 1 2 ans - gratuit Inscription obligatoire à la médiathèque 02 99 62 67 43

novembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

un travail d'encadrement à l'aide aux devoirs auprès des collégiens le samedi matin de 1 0h30 à 1 2h30 (hors vacances
scolaires).
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.

Démarchage à domicile : Des signalements de faux

vendeurs de calendriers ont été recensés ces derniers jours
sur la commune. Voici quelques mesures de vigilance pour
ne pas se laisser abuser par ces faux vendeurs de
calendrier :
Ne pas faire rentrer la personne dans votre domicile ; Ne
pas laisser la personne seule devant votre domicile pour
aller chercher de la monnaie ; Par précaution fermer sa porte
d’entrée à clef ; En cas de doute, contacter la mairie ou
composer le 1 7 pour être mis en contact avec la police ou la
gendarmerie.

Festoyes de Chevré : Les prochaines festivités des
Festoyes de Chevré auront lieu le 9 septembre 201 8. A cette
occasion, la mairie organise une réunion concernant la
préparation de cette manifestation qui aura lieu le Vendredi

20 octobre 201 7, à 20h, à la mairie, salle du Conseil
Municipal . Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.

Concours des Maisons Fleuries : Toutes les personnes

absentes à la cérémonie de remise des prix du concours des
maisons fleuries sont priées de venir chercher leur lot à la
mairie au plus vite.

Médiathèque : Une boite de retour des documents a été

installée par nos services techniques. Elle se trouve à côté
de la porte d'entrée du bâtiment Maisonneuve. Seuls les
documents provenant de la médiathèque (livres, magazines,
CD et DVD) doivent être déposés dans cette boite.

vide dressing

27 et 28 octobre, Salle Polyvalente A. Blot
Vente de vêtements (à partir de la taille 34 ou XS), accessoires et
bijoux. Venez participer à la seconde édition du vide dressing
organisé par les jeunes de l'Escapade.
Vendredi de 1 9h à minuit et samedi de 1 0h à 1 8h. Accès gratuit.
Réservation emplacement le 21 octobre, salle communale de 9h à
1 3h - informations au 06 98 82 03 1 7

Halloween des petits

Samedi 28 octobre, Salle Corbières
Organisé par les jeunes de l'Escapade. Activités, maquillages et
collecte de bonbons de 1 3h30 à 1 8h. 5 € / enfant.
Inscription obligatoire au 06 98 82 03 1 7

SUPeR LOto

Dimanche 29 octobre à 1 4h, Salle polyvalente A. Blot
Organisé par Espérance La Bouëxière - section cyclo / VTT.
Vente des cartes et ouverture des portes dés 1 2h1 5. Différents
lots à gagner dont un bon d'achat de 400 €. Buvette et
restauration possible. Tarif unique : 2 € la carte
Réservations au 06 42 83 43 1 8 ou 06 70 79 23 93
ou 02 99 68 49 06.

Spectacle "d'une lumière à l'autre"
de roger le contou et fred le disou
Samedi 4 Novembre à 20H30, Salle Polyvalente A. Blot

Proposé par la caisse des amis de l'école publique
Un spectacle mêlant culture traditionnelle et humour décapant.
Deux heures de rire, de nostalgie et de tendresse dans un gallo
allégé, accessible à tous. Tarif : 9€ / Réservation : 06 08 57 89 92
www.facebook.com/caepLaBouexiere/

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 1 2 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

Espace multimédia
Acheter sur Internet
Vendredi 20 octobre 201 7 de 1 4h à 1 5h

Plusieurs questions seront abordées : quels sont les dangers ?
Comment faire un achat sécurisé ? Quels sont les sites de confiance?
Tarif plein : 4 € Tarif réduit : 2 €

Samorost expérience
Jeudi 2 novembre 201 7 de 1 4h à 1 6h

Jeu en équipe - Gratuit - à partir de 8 ans - Inscription obligatoire 02
99 62 69 09 ou cyber@mairie-labouexiere.fr

Atelier photo numérique pour les enfants
Samedi 4 novembre 201 7, de 1 0h30-1 2h et 1 4h-1 5h30

La médiathèque propose à vos enfants de 6 à 1 2 ans de découvrir
la photo numérique La médiathèque fournira les appareils photos.
Tarif plein : 1 2 € Tarif réduit : 6 €
A sso c i a ti o n s

amicale des sapeurs pompiers
Les Sapeurs-pompiers de La Bouëxière vous informent que la
tournée des calendriers commencera à partir du 1 er novembre et se
terminera le 1 5 janvier maximum. Nous nous présentons en tenue,
et le calendrier que nous vous proposons est personnalisé. Attention
aux démarches douteuses, pour lesquelles il est important de faire
un signalement. Il est aussi important de rappeler que nous sommes
chaque année confrontés à des animaux de compagnie peu
accueillants, protégez-nous, chaque année des sapeurs-pompiers
se font mordre lors de leur tournée en Ille-et-Vilaine.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
Vie économique

Ostéopathe
Mme Lucile Vallois, ostéopathe, s'est installée à La Bouëxière en
remplacement de M. Jérémy Pronost. 3 rue Saint-martin 35340 La
Bouëxière - 07.69.1 5.20.86
D ive rs

Cercle des retraités
Spectacle de Noël
Mardi 28 novembre - Locminé

Spectacle le matin avec "Paulo à travers champs", puis à 1 2h30
déjeuner avec animation dansante. Prix : 79,50 € par personne

Inscription le jeudi à la salle Corbières avant le 27 octobre.

Le repas cantonal aura lieu le vendredi 1 0 novembre, salle
polyvalente A. Blot - La Bouëxière à 1 2h. Prix : 20 € par personne.

Inscription le jeudi à la salle Corbières avant le 27 octobre.

ANC

Cérémonie du 11 novembre
1 0h30 office religieux 11 h1 5 cérémonies 1 3h Repas
S'inscrire auprès de J. Gautier 02 99 62 63 08 ou D. Coelho 06 61
72 04 85 avant le 4 novembre. Prix du repas 26 €.
Date à retenir, commémoration des victimes d'AFN le 2 décembre.

GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE
Venez découvrir et essayer la gym Volontaire - 3 cours d'essai
Sport santé pour adolescents, adultes et seniors
Le Sport Santé : Renforcement musculaire, équilibre, Abdo fessier,
stretching, marche nordique
Les cours durent 1 heure animés par un professeur diplômé.
Lundi à 9h30 – Gym Active Adultes
Lundi à 1 0h30 – Gym Bien être Équilibre et Mémoire Adultes Seniors
Mardi à 1 9h45 – Gym Tonique Cardio abdo - pour Ados (à partir de
1 5 ans) et Adultes
Mercredi à 9h30 - Marche nordique (2 heures)
Salle de danse Maisonneuve
Pour tous renseignements et inscription, contactez Noëlla
06.63.90.88.1 6 gymvolontairelabouexiere@gmail.com

vente de composteurs
Le smictom des forêts organise une vente de composteurs le
samedi 21 octobre de 9h30 à 1 2h à la déchèterie de La Bouëxière.
Le smictom subventionne l'achat du 1 er composteur par foyer : 400
litres (22€). Réservation obligatoire sur le site internet
www.smictom-forets.fr - information au 02 99 55 44 97

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 1 6 ans sont invités à venir se faire recenser en mairie
munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif
de domicile. Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui

suivent votre 1 6ème anniversaire.

Architecte conseiller
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 1 6 novembre 201 7 à
partir de 1 4h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62
62 95.

croix rouge
La Croix Rouge française vient à la rencontre des habitants de La
Bouëxière via une campagne de sensibilisation en porte à porte du
23 octobre 201 7 au 1 8 novembre 201 7 . Les équipes seront
clairement identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs
de l’association. Les interventions se feront entre 1 2h et 20h du
lundi au vendredi et de 1 2h à 1 8h le samedi. Ces campagnes visent
à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la
Croix-Rouge française. Les personnes qui souhaitent participer
rempliront un bulletin et s'engagent à donner 1 5 € par mois par
prélèvement automatique. Ces visites ne font en

aucun cas l'objet d'une quête en espèces ou en
chèques .

Les services de garde : Médecin, appeler le "1 5" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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