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La Municipalité en Direct
Conseil : Le dernier conseil municipal a eu lieu le mardi 11
septembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le
prochain conseil communautaire aura lieu le 17 septembre à
Chasné sur Illet.
Commissions : Une commission extramunicipale vie associative
a eu lieu le jeudi 6 septembre à 20h en mairie concernant le projet
de la nouvelle salle de sports.
Chèques culture/sport : 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.
Renseignements auprès du CCAS (02 99 62 65 60).
Coup de pouce du CCAS pour le sport et la culture :
La prise en charge de l'inscription à une année de pratique
sportive ou culturelle dans la limite de 150 € par personne est
possible selon critères (AAH, RSA...). Il est également possible de
bénéficier d'entrées à la piscine et au cinéma de Liffré, ainsi
qu'aux spectacles de La Bouëxière sous les mêmes conditions.
Renseignements auprès du CCAS (02 99 62 65 60).
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 21
octobre. Les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur les listes
électorales, recevront un courrier très prochainement afin de
s'inscrire.
Chats errants : Suite à la demande d’habitants de la commune
pour des problèmes de chats errants, la commune a contacté
l'association de St Aubin du Cormier “les chats libres d’Aubin” qui
organisera une réunion publique le jeudi 20 septembre à 20 h salle
communale pour informer la population sur ses actions pour gérer
ce problème (capture, castration …).
Stationnement : Suite à des plaintes, il a été constaté de
nombreux stationnements sur les trottoirs de la commune. Ces
comportements mettent en danger les piétons. Ils ne seront plus
tolérés et seront verbalisés par une contravention de 35 €.
En raison des travaux qui ont eu lieu dans le centre ville, la
surveillance des zones bleues avait été suspendue. Afin de
faciliter l'accès aux commerces, celleci a repris début septembre.
Nouveau rattachement CDAS : Depuis le 1er septembre, Liffré
Cormier communauté est rattachée au CDAS des Marches de
Bretagne. Pour toutes vos démarches :
CDAS Marches de Bretagne,
1 résidence Gandin  35 460 St Etienne en Cogles
ou au 02 99 97 88 66.

Contrat départemental de territoire : Le lundi 18 juin 2018 a été
signé le contrat départemental de territoire avec LiffréCormier
Communauté. L’enveloppe financière accordée par le Conseil
Départemental à LiffréCormier Communauté (9 communes / plus
de 25 000 habitants) s’élève à plus de 2 millions d’euros, soit 81€ /
habitant. Parmi les projets portés par ce contrat notons la
construction d’une salle des sports à La Bouëxière avec un coût
prévisionnel de 1 600 000 € et une subvention de 345 760 €.

Evénements
exposition l'echo des tranchées
Du 3 septembre au 22 octobre
Médiathèque Ménouvel
Pour commémorer le centenaire de l'armistice du 11 novembre
1918, la médiathèque vous propose un panorama des bandes
dessinées et des auteurs ayant traités la première guerre mondiale,
avec une sélection d’oeuvres connues ou plus confidentielles.
Découvrez 19 des meilleures séries et albums de bande dessinée
qui traitent de la Première Guerre Mondiale. De Jacques Tardi à
JeanPierre Gibrat, de Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté, et
bien d’autres encore, quand les approches thématiques et
graphiques se multiplient pour le plus grand plaisir des lecteurs…
En partenariat avec la médiathèque départementale d'Ille et
Vilaine. Gratuit  tout public  visible aux heures d'ouverture de la
médiathèque.

Exposition sculptures peintures
par Gil Breton
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Salle du Moulin de Chevré
Avec la participation de M. Thé Guillon, M.F Martin, B. Bordais, A.
Vallée, I. Petitjouan, et ART à Venir. Samedi 15 septembre 14h 
18h30 et dimanche 16 Septembre 10h  12h30 et 14h  18h
Renseignements au 02 99 62 64 64.

Exposition de peinture  abpb
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre
à partir de 10h Salle Corbière
L'association APBP viendra à La Bouëxière exposer les œuvres de
différents artistes dont Nicolas Boussin, peintre à la bouche et
résident sur la commune. Tout public / Gratuit.
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
L'association sera aussi présente sur le marché de La Bouëxière,
jeudi 20 septembre et sur le marché de Liffré, dimanche 23
septembre.
Vernissage Samedi 22 septembre à 17h, salle Corbière.

Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Associations
le cercle des retraités
Concours de belote
Lundi 17 septembre à 13h30
Salle polyvalente A. Blot
La cercle organise un concours de belote ouvert à tous les clubs
environnants, le lundi 17 septembre à 13h30, salle polyvalente A.
Blot de La Bouëxière. Engagement 4,5 € par joueur, partage du
cochon, un lot à chacun.
les amis de l'orgue
Chant et Orgue : CANTATES SACRÉES ITALIENNES
Dimanche 23 septembre 2018 à 17h
Eglise de La Bouëxière
avec Christine Denis à l’Orgue et Dominique Le Bourdonnec,
Baryton. Entrée gratuite, participation libre.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUEXIERAISE
Reprise des cours en septembre 2018
Cours gym fitness renfo adultes : lundi de 9h30 à 10h30
Cours gym sénior bien vieillir : lundi de 10h30 à 11h30
Cours gym fitness renfo cardo adultes (+16 ans) : mardi de 19h45 à 20h45
Cours gym bambino de 3 ans à 6 ans : mercredi de 9h30 à 10h30
Marche nordique : mercredi de 9h30 à 11h30
Cross training sport santé : vendredi de 19h30 à 20h30
Contact au 06 63 90 88 16 ou 06 68 22 27 76
gymvolontairelabouexiere@gmail.com

passage à l'acte
Tu es en 4eme, 3eme ou au lycée ? Tu as envie de te détendre du
stress de la semaine ? Le théâtre est TA solution !!!!!
Viens nous rejoindre le samedi aprèsmidi une semaine sur deux
pour trois heures de bonne humeur !
Information : Elizabeth Volmerange 02 99 04 47 94 / 06 09 94 20 16
ou elizabeth.volmerange@wanadoo.fr

Vie économique
porte ouverte espace coworking
Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Espace Créa Entreprise  ZA Bellevue
Venez découvrir l'espace coworking, dans l’atelier relais « Espace
Crea Entreprise ». L’espace coworking de La Bouëxière donne
accès à des équipements professionnels, des services et des
infrastructures de qualité : bureaux partagés, salle de convivialité,
salle de réunion, wifi, imprimante, vidéoprojecteur...Le tout pour un
coût modique puisqu’il est partagé entre les coworkers.

point accueil emploi
FORMATION :
Du 24 sept. 2018 au 20 février 2019  POP : prestation d’orientation
professionnelle. Information collective : mardi 18 septembre de
13h30 à 16h30 PAE à Liffré.
RECRUTEMENT :
24 sept de 9h12h / Start’air / La Bouëxière
26 sept de 9h2h/sur RDV job dating intérim GERINTER/ St Aubin
du Cormier
Informations : PAE La Bouëxière  5 rue Théophile Rémond
Magali Guillard  02 99 62 63 89 pae.labouexiere@liffrecormier.fr

Divers
vente de composteurs  smictom
à partir du 15 septembre
dans les déchèteries du SMICTOM
Vente de composteurs le 15 septembre à Liffré, le 13 octobre à La
Bouëxière de 9h30 à 12h. Les habitants du territoire du SMICTOM
doivent réserver à l’avance leur composteur sur internet : :
www.smictomforets.fr/territoirezerodechet/reservationmateriel/
reservationcomposteur/. L'achat du premier composteur par foyer
est subventionné par le SMICTOM : 400 litres (22 €).

section badmingon et tennis de table

2h pour sauver des vies

Quelque soit votre niveau vous pouvez venir jouer au badminton à
La Bouëxière. De 6 à 77 ans, pour filles et garçons, en individuel, en
double hommes, en double dames, en double mixte ou encore par
équipe, le badminton à La Bouëxière offre de nombreuses
possibilités. Des informations sont disponibles sur notre site
internet : https://badmintonesperance.weebly.com et par email à
notre adresse bad.bouex@gmail.com

Samedi 29 septembre, 14h et 16h
Centre d'incendie et de secours à La Bouëxière
Initiezvous aux gestes qui sauvent avec les sapeurspompiers. Au
choix 2 ateliers de 2h le samedi 29 septembre, à 14h ou 16h. A
partir de 10 ans. Inscription dès maintenant au 06 21 43 84 84
ou hubert.guillaume@sdis35.fr

agissons pour le climat
Courir, Marcher, Rouler
Dimanche 23 Septembre à 9h
Salle polyvalente A. Blot
Journée Sportive et Solidaire avec Randonnées, Courses à pied, et
parcours Roulé. Départs dès 9h00. Organisé par Initiatives Sportives
pour l'Intégration : initiativessportintegration@gmail.com

association des chasseurs
de la forêt de la corbière
Approuvant le partage de la nature et soucieux d'assurer la
meilleure sécurité aux usagers de la forêt de la Corbière, les
membres de l'association de chasse informent que les battues
auront lieu cette saison tous les jeudis, du jeudi 20 septembre 2018
inclus au jeudi 28 février 2019 inclus, à l'exception du jeudi 1er
novembre 2018. Le tir à balles étant obligatoire, ils souhaitent que
ces jours leur soient exclusivement réservés, afin d'éviter tout
accident.

Laboratoire participatif  Mardi 25 septembre, 20h30
Salle Méliès  Espace Intergénérations à Liffré
LiffréCormier Communauté démarre l’élaboration de son Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET), et souhaite associer les
habitants du territoire à cette réflexion. Vous avez des idées, vous
souhaitez proposer des solutions innovantes et agir pour le climat ?
Inscription conseillée sur le site de LiffréCormier Communauté.
Participation gratuite.

cours de breton
Jeudi 27 septembre, 20h30
Salle Pérousel  Maisonneuve
Skol an Emsav, « L'école du Mouvement Breton » est un organisme
de formation aux adultes qui propose des cours du soirs
et des stages en langue bretonne. Ils organisent une
réunion d'information et un cours de démonstration, jeudi
27 septembre à 20h30, salle Pérousel.

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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