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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.

F lash N° 717
Du 30 août au 12 septembre 2019

La Municipalité en Direct

Conseil :  Le  prochain  conseil  municipal  aura  lieu  le  mardi  24 
septembre à 20h30 dans la salle du conseil municipal.
Le prochain conseil  communautaire aura  lieu  lundi 23 septembre 
2019  à  18h30,  suivi  de  l'assemblée  générale  des  élus  à  20h30 
salle du conseil municipal de Liffré.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

Transport scolaire hippomobile : Rendezvous  entrée  du 
Lotissement Lande de Bellevue à 8h le jeudi matin.
 
Jardins familiaux :  Plusieurs parcelles sont disponibles. 
Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS au 02 99 62 65 60.

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) ou lors du
forum des associations, stand CCAS.

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) ou lors du
forum des associations, stand CCAS.

Repas CCAS :  Le  repas  des  aînés  aura  lieu  le  dimanche  20 
octobre. Les personnes de plus de 70 ans,  inscrites sur  les  listes 
électorales,  recevront  un  courrier  très  prochainement  afin  de 
s'inscrire.  Si  vous  ne  pouvez  pas  venir  au  repas,  vous  pourrez 
recevoir  un  colis  repas, merci  de  vous  faire  connaître  auprès  du 
CCAS. 

Un nouveau site web pour la commune :  Plus moderne,  plus 
pratique,  plus  proche de  vous… Le  site  Internet  de  la  ville  a  été 
totalement  reconstruit  sous  l'impulsion  de  LiffréCormier 
communauté. 
Partez à la découverte du nouveau site de la Ville sur  :
www.mairielabouexiere.fr

Le site est toujours en phase d'évolution, c’est pourquoi le service 
en  charge  du  site  est  à  votre  écoute  pour  toute  requête, 
suggestion,  idée…  afin  que  le  nouveau  site  de  la  ville  devienne 
votre outil utile et pratique au quotidien … 
Faites vos suggestions à web@mairielabouexiere.fr

Rentrée scolaire : La rentrée scolaire pour les élèves est prévue  
le  lundi  2  septembre.  Les  horaires  seront  communiqués  par  les 
établissements.
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Evénements
concours départemetal

du cheval breton
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

La roche pointue  Route de ServonsurVilaine

Pendant deux  jours, La Bouëxière accueille plus de 80 éleveurs 
et  leurs 200 chevaux pour  le concours départemental du cheval 
breton. Affiche en page 3.

exposition fotobouex'
Du 4 au 30 septembre

Médiathèque de La Bouëxière

Les photographes amateurs de l’association FOTOBOUEX’ vous 
invitent à découvrir leur exposition annuelle.
Pour cette 3e édition chacun(e) présentera une « série ».
Laissez votre curiosité vous guider, et bonne découverte !
Le visiteur aura la possibilité de voter pour sa série préférée.
Tout  public  /  Gratuit  /  Visible  aux  horaires  d'ouverture  de  la 
médiathèque. 
Vernissage le vendredi 13 septembre à 19h à la médiathèque.

Forum des associations
Samedi 7 septembre de 14h à 18h

Espace culturel A. Blot

Les participants et  leurs emplacements seront affichés à l'entrée 
de la salle. Programme en page 4.

FESTIVAL Tempête au comptoir
Samedi 21 septembre à patir de 18h

Espace sportif couvert

En novembre 1998, commence l'aventure "MASK HA GAZH".
20 ans plus tard, c'est 2000 concerts survoltés, plusieurs albums 
studios et live, des milliers de rencontres, de rires et de litres de 
sueur au compteur...
Ce Festival de musique est créé à La Bouexière par l'association 
Remorques Productions.

AU PROGRAMME
 Menace d'éclaircie, Goulamas'k, Soldat Louis, 

Mask Ha Gazh, les Bidonneuses 
et les Ramoneurs de Menhirs

Tarif en ligne : 19,48 € / Tarif chez les commerçants locaux : 18 €
Réservation : https://www.billetweb.fr/tempeteaucomptoir

Camping gratuit / Restauration sur place

Festival Off : Concert Son Ar Dan 
Vendredi 20 sept en soirée   Bar Le Chañs Vat



Université du temps libre
st aubin du cormier  liffré

L'UTL  de  St  Aubin  du  Cormier    Liffré  propose  un  cycle  de 
conférence tout au long de l'année sur les sujets variés.
Abonnement annuel (saison 20192020) : 32 €
Conférence ouverte à 5 € pour découvrir l'UTL  : 
La lune : influence, légende, exploration avec M Charles Frankel
17 septembre  2019 à 14h15
Cinéma Mauclerc à St Aubin du Cormier
Plus d'information sur http://www.saintaubinducormier.bzh

ASSOCIATION DES CHASSEURS
DE LA FORET DE LA CORBIERE

Soucieux d'assurer  la meilleure sécurité aux usagers de  la  forêt de 
la  Corbière  (promeneurs,  randonneurs,  vététistes,  cavaliers  etc...), 
les membres  de  l'association  de  chasse  informent  que  les  battues 
auront  lieu  cette  saison  tous  les  jeudis,  du  jeudi  26  septembre   
inclus au jeudi 27 février 2020 inclus. Le tir à balles étant obligatoire, 
ils  souhaitent que ces 23  jours  leur soient exclusivement  réservés, 
afin d'éviter tout accident.

Un petit morceau de terre

Cette  petite  ferme  située  au  lieu  dit  "4  les  cours"  à  La  Bouëxière 
(près du centre ReyLeroux) reprend l'activité de vente de paniers à 
récupérer  les mardis de 17h à 20h à partir du mois de septembre. 
Vente  de  fruits  et  légumes  Bio  les  mercredis  de  17h45  à  19h30
Pour de plus amples informations : 
Judikaël ALLAIN 06 64 81 62 27 ou judipaniers35@gmail.com

SMICTOM
Changement des horaires

A  partir  du  1er  septembre  2019,  et  ce  pour  une  durée  de  8 mois 
environ,  la  déchèterie  de  Liffré  sera  fermée  pour  travaux.  La 
réouverture est prévue pour avril 2020.
Durant  les  travaux,  les  déchèteries  de  La  Bouëxière,  Melesse  et 
SaintAubind’Aubigné vous accueilleront sur des horaires élargis. 
Pour La Bouëxière : Lundi : 14h18h*,  Mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi : 9h12h / 14h18h*
* Horaires d’hiver  (du 1er novembre au 31 mars),  fermeture à 17h  / Horaires 
d’été (du 1er avril au 31 octobre), fermeture à 18h.
Informations complémentaires sur www.smictomforets.fr

Le Bistro mémoire
Recherche de bénévoles

Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement
des personnes vivant avec des troubles de la mémoire, ainsi que
des personnes qui les accompagne (leurs aidants).
Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Elena Coïc, Coordinatrice du Bistrot Mémoire :
02 99 68 31 16 ou  psychologue@maisonsaintmichel.fr

Don du sang
Lundi 2 septembre de 14h30 à 19h 

Espace culturel A. Blot

Organisée par l'EFS avec le soutien de l'Amicale des 
donneurs de sang de LiffréCormier communauté.

 
La médiathèque retrouve ses horaires habituels à compter du lundi 
2 septembre.

exposition gil breton et Arts à venir
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Moulin de Chevré

Gil Breton vous  invite à découvrir une exposition de sculptures et 
de peintures, présentant ses oeuvres et celles de quelques amis, 
membres de l'association "Art à Venir", tous amateurs.
L'exposition se tient dans la salle du moulin de chevré  le samedi  
aprésmidi de 14h à 18h30 et dimanche toute la journée, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements au 02 99 62 64 64.

association Rey Leroux
Recherche bénévoles pour transport d'un résident

Nous  ne  pouvons  pas  assurer  le  transport  pour  l'un  de  nos 
résidents qui fait du tir à l'arc sur Liffré. Nous recherchons donc un 
ou  des  bénévoles  pouvant  assurer  le  transport  La  Bouëxière  / 
Liffré. Nous ne connaissons pas encore le créneau horaire. 
Merci de contacter Les courtils aux 02 99 04 47 47 
ou au 02 99 04 47 21.

Espérance Tennis
Inscriptions pour la saison 2019/2020

Encadrés par des professeurs diplômés, la section Tennis propose 
des cours pour jeunes et adultes, débutants et confirmés, hommes 
et femmes. Cours les lundis soir, mardis soir et mercredis pour les 
jeunes, les Mardis soir pour les adultes.
Séance d’essai gratuite  lors du Forum des associations ainsi 
que  le  lundi 9 Septembre à partir de 17h30 dans  la Salle des 
Sports. Le club recherche également des  joueurs pour compléter 
nos équipes seniors dames et messieurs en compétition.
Ambiance  conviviale,  venez  nous  rencontrer  au  Forum  des 
Associations ou contacteznous sur
esperancetennislabouexiere@gmail.com.    

 GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE 

Reprise des cours à partir du 9 septembre 2019
Venez découvrir et essayer la gym Volontaire  2 cours d'essai
Sport santé pour enfants de 3 à 9 ans, adolescents, adultes et seniors
Le Sport Santé : Cardio, Renforcement musculaire, Abdos/fessiers, 
équilibre, stretching, marche nordique, cross training
Chaque cour est animé par un animateur diplômé.
Pour tous renseignements et inscription, contactez 
gymvolontairelabouexiere@gmail.com

concours de belote
Lundi 16 septembre 14h
Espace culturel A. Blot

9€ par équipe, Partage  du cochon
Concours  ouvert  à  tous,  organisé  par  le  cercle  des 
retraités.
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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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