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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° 718
Du 13 au 26 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.

Recrutement ALSH : La  mairie  de  La  Bouëxière  recrute  des 
animateurs/animatrices BAFA équivalent BAFA, stagiaire BAFA ou 
CAP  petite  enfance  de  préférence.  Poste  à  pourvoir  dès 
maintenant pour les mercredis toute la journée.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
Mairie, 5 rue Théophile Rémond 35340 La Bouëxière, 
ou par mail à clsh@mairielabouexiere.fr

 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).

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  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

Trophée des poulaillers : Le 2ème prix départemental sera remis 
par  le  crédit  agricole  pour  le  projet  poulailler  le  mercredi  18 
septembre 2019, à 17 h, au poulailler. 
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Evénements
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.
Vernissage le vendredi 13 septembre à 19h à la médiathèque.

FESTIVAL Tempête au comptoir
Samedi 21 septembre à partir 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...

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 septembre en soirée   Bar Le Chañs Vat

Journées européennes du patrimoine
Dimanche 22 septembre
Site médiévale de Chevré

L'association Buxeria organise à l'occasion des journées 
européennes du patrimoine :
 deux visites guidées du site de Chevré départ à 10h30 et 15h
 une initiation aux fouilles archéologiques pour les enfants de 8 à 
12 ans (3€ / enfant)  Séance prévue à 14h30  durée env. 1h
12 places disponibles par séances.
Information sur buxeria.wordpress.com
à contact.buxeria@gmail.com ou au 06 52 90 06 46

Notre candide
Vendredi 29 novembre 2019

Espace culturel A. Blot

Changement de tarif, passage à 8€ (tarif réduit 4€)

Spectacle "Moi papa"
Dimanche 9 février 2020

Espace Bel Air à St AubinduCormier

Places en vente dès à présent au centre culturel de Liffré ou sur 
www.mairieliffre.fr



la bouëxière club canin
Portes ouvertes  éducation canine et IGP

Samedi 14 septembre à 14h30
Epine rouge  parking nord de la forêt de la Corbière

Inauguration  de  "La  Bouëxière  Club  Canin  "le  14  septembre  à 
14h30 Lieu dit l'épine rouge, parking nord de la forêt de la Corbière.
L'éducation pour mieux vivre avec son compagnon à 4 pattes.
Renseignements au 06 27 07 04 47 ou par mail :
lbcc.president@gmail.com

Piscine de Liffré
Réouverture après vidange

Lundi 16 septembre

Pour  sa  vidange  annuelle,  la  piscine  intercommunale  est  fermée 
jusqu'au dimanche 15 septembre inclus. Réouverture et reprise des 
activités à partir du lundi 16 septembre 2019.

SMICTOM
Changement des horaires

Depuis  le  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’accompagnementdes 
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

cours de breton
Jeudi 26 septembre, 19h

Salle des frères Boulanger  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 26 septembre à 19h, salle des 
frères Boulanger. Le premier cours est gratuit et ouvert à tous. 
Vous êtes intéressés ?
Renseignements auprès du centre d’enseignement Skol an Emsav :
02 99 38 75 83  ou degemer@skolanemsav.bzh
www.skolanemsav.bzh

 
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.

ENVIE  DE CHANTER ?

La  Chorale  "l'Accroche  Choeur"  poursuit  sa  route  et  invite  les 
amateurs  de  chants,  débutants  ou  confirmés,  à  nous  rejoindre. 
1h30 de chant chaque semaine dans une ambiance conviviale et 
constructive. Pas d’audition préalable, pas d’autres conditions que 
le désir de chanter ! Si vous êtes intéressés·ées, contacteznous à 
louisem.guillaum3@orange.fr

Espérance Tennis
Finale Nationale des Raquettes FFT
Samedi 28 Septembre à SaintMalo

Les  Raquettes  FFT,  c'est  une  épreuve  féminine  par  équipes 
réservée  aux  joueuses  non  classées  jusqu'à  30/4.  L'équipe 
Féminine  de  l'Espérance  Tennis  est  qualifiée  pour  la  finale 
NATIONALE des Raquettes FFT 2019 !
Elle  a  reçu  une  wild  card  comme  Equipe  Coup  de  Cœur  de  la 
Ligue  de  Bretagne,  pour  sa  bonne  humeur  et  ses  qualités  de 
participantes. Venez avec nous les supporter à SaintMalo !
Renseignements et inscriptions sur
esperancetennislabouexiere@gmail.com

Université du temps libre
st aubin du cormier  liffré

L'UTL  de  St  AubinduCormier    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
Mardi 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.
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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

Espace culturel Maisonneuve

Divers

Associations

Vie économique
Café numérique : La fonction photo de son téléphone portable

Samedi 21 septembre à 10h30  médiathèque Ménouvel
Le  temps  d'un  café,  venez  découvrir  et  échanger  sur  la 
fonctionnalité  "photo"  de  votre  smartphone  :  les  options,  les 
applications  utiles,  l'envoi  de  ses  photos  sur  son  ordinateur,  par 
mail ou encore par SMS.... Gratuit  sans inscription.


