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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 16
octobre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le prochain
conseil communautaire aura lieu le lundi 15 octobre dans la salle
du conseil municipal de Mézières sur Couesnon.
Avis de report d’enquête publique : L’enquête publique sur le
projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de La Bouëxière, initialement prévue du 4 octobre 2018
au 5 novembre 2018 inclus, est reportée pour des raisons
techniques à une date ultérieure.
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 21
octobre à l'espace culturel A. Blot. Ce repas est offert aux
personnes de plus de 70 ans, ainsi qu'à l'ensemble des résidents
de la résidence du Val de Chevré. Merci de retourner votre coupon
réponse avant le 10 octobre. Si vous n'avez pas reçu d'invitation,
veuillez prendre contact avec Bettina Savatte, service C.C.A.S. au
02 99 62 65 60.
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.
Aide aux devoirs : Une aide aux devoirs gratuite est proposée
aux élèves de CM2 et aux collégiens, le samedi, en période
scolaire, de 10h à 12h à la mairie.
Grenier de la mémoire : En vue de la commémoration du
centenaire de l'armistice, un grenier de la mémoire va être
constitué à partir de documents et objets d'époque. Si vous
possédez des « trésors familiaux » chez vous ou que vous voulez
témoigner de votre histoire, vous pouvez les transmettre à la
mairie ou faire vos propositions à :
service.civique@mairielabouexiere.fr
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.
Stationnement : 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.

Evénements
THéâTRE La Fontaine et ses fables
Samedi 29 septembre, 18h
Moulin de Chevré
"Deux mousquetaires gardent le bureau de M. Jean de La
Fontaine. La magie du lieu va s'emparer de leurs esprits." Pendant
1h15 environ, ces deux hommes interprètent les fables les plus
connues du grand auteur français, usant de masques, tissus
divers, animaux empaillés et mobilier à souhait.
Le spectacle s'inspire des représentations du XVIIème siècle,
mêlant farces, clowns et bouffonneries. Pour le plaisir de tous !
Entrée libre.

LE GRAND SOUFFLET
23ème édition du 3 au 13 octobre en Ille et Vilaine
Courts métrages / Mercredi 3 octobre à 15h
Salle Corbière
Diffusion de 5 courts métrages à partir de 4 ans. Durée : 25 mn.
Gratuit sur réservation à la médiathèque : 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Talisk en Concert / Vendredi 5 octobre à 20h30
Espace culturel A. Blot
Après avoir parcouru les festivals celtiques du monde entier, c’est
au Grand Soufflet et à La Bouëxière que ce trio très acclamé, a
décidé de poser ses valises. Concertina, guitare, et violon
célèbrent ensemble une musique écossaise traditionnelle, mais
épurée. Concert coorganisé par la commune de La Bouëxière /
Bouëxazik. Tarif 6€/10€  Billetterie sur place.
Informations à bouexazik@laposte.net

Les Gazelenn’Breizh  super loto
Dimanche 7 octobre, 14h
Espace culturel A. Blot
Ouverture des portes à 12h. 40 tirages et de nombreux lots
surprises dont un bon d'achat de 500 €. Buvette et restauration sur
place. Tarif : 2 € la carte, 8 cartes achetées = 1 carte offerte.
Réservations au 06 98 49 21 52.

a fleur de pot
Samedi 13 octobre de 14h à 18h
Place de l'Europe
Jardinières, jardiniers, vous avez des bulbes, des graines, des
plants... Venez les échanger, les donner lors de la journée nature
"A fleur de pot"... Ainsi que des outils de jardin qui ne vous servent
plus. Un stand sera à votre disposition.

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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Espace culturel Maisonneuve

boutique éphémère
Samedi 6 octobre de 10h à 18h
Espace Maisonneuve

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.
En partenariat avec la médiathèque départementale d'Ille et Vilaine.
Gratuit  tout public  visible aux heures d'ouverture de la
médiathèque.

Associations
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

ESPERANCE TENNIS
Ecole de tennis les mercredis aprèsmidi
Il reste encore quelques places pour les enfants, à partir de 8 ans,
les mercredis aprèsmidi. Les cours sont encadrés par un nouveau
professeur diplômé d’état. Contact : 06 87 18 96 79
ou esperancetennislabouexiere@gmail.com.

section badminton et tennis de table
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

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.

Vie économique
porte ouverte espace coworking
Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Espace Créa Entreprise  ZA Bellevue

Vente de vêtements femmes, bijoux et décorations lumineuses.
Vente proposée par un collectif de vendeurs.

nouveau service : VENTE D'HUîTRES
les dimanches de 9h à 13h
rue Théophile Rémond
Vente d'huîtres de Cancale tous les dimanches de 9h à 13h rue
Théophile Rémond, devant le PMU.

Divers
ouverture de l'église
L'église est désormais ouverte au public tous les jours de 10h à 19h.
Le presbytère est ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h.

vente de composteurs  smictom
Samedi 13 octobre
Déchèterie de La Bouëxière
Vente de composteurs 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/territoirezero
dechet/reservationmateriel/reservationcomposteur/. L'achat du
premier composteur par foyer est subventionné par le SMICTOM :
400 litres (22 €).

2h pour sauver des vies
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

We are new orleans
résidence artistique
Projet participatif pour tous les habitants de LiffréCormier
communauté. Venez préparer avec les danseurs d'Engrenage[s] et
les musiciens des Fonk'Farons deux grandes parades festives qui
auront lieu en mai et juin 2019 à La Bouëxière et à St Aubin du
Cormier. Ateliers
musique,
chant,
danse,
concerts,
déambulations ....
Informations auprès de l'Orphéon,
ecoledemusique@liffrecormier.fr – 02 99 68 64 73
www.liffrecormier.fr

RECENSEMENT MILITAIRE

Venez découvrir l'espace coworking, dans l’atelier relais « Espace Les jeunes de 16 ans sont invités à venir se faire recenser en mairie
Crea Entreprise ». L’espace coworking de La Bouëxière donne
munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un
accès à des équipements professionnels, des services et des
infrastructures de qualité : bureaux partagés, salle de convivialité, justificatif de domicile. Cette démarche est à effectuer
ème
salle de réunion, wifi, imprimante, vidéoprojecteur...Le tout pour un dans les 3 mois qui suivent votre 16
anniversaire.
coût modique puisqu’il est partagé entre les coworkers.
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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