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La Municipalité en Direct

Evénements

L'accueil de la mairie sera exceptionnellement fermé
le samedi 2 novembre 2019.
Conseil : Le prochain conseil communautaire aura lieu lundi 14
octobre 2019 à 20h30 – Salle Jean Louis Guerin à Livrésur
Changeon. 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.
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
Maintient en alerte sècheresse : Les dernières pluies n'ont
pas comblé le déficit pluviométrique de ces derniers mois. Le
bassin hydrologique du Couesnon et de la Vilaine amont dont
fait partie La Bouëxière est maintenu en « alerte sécheresse »
jusqu'au 31 octobre.
Déménagement de la gendarmerie de Liffré
La brigade de gendarmerie de LIFFRE est en cours de transfert
et la bascule vers les nouveaux locaux se fera du lundi 30/09 au
mardi 1er octobre 2019 inclus. Les capacités d'accueil et
d'écoute seront par conséquent limitées.
L'ouverture au public au 7C rue de la bergerie à LIFFRE est
prévue pour le mercredi 02/10/2019 à compter de 8h.
Il n'y aura aucun changement s'agissant du numéro de téléphone
de la brigade.

LE GRAND SOUFFLET
24ème édition du 2 au 12 octobre en Ille et Vilaine
Mercredi 9 octobre à La Bouëxière
Courts métrages / Mercredi 9 octobre à 15h
Salle Corbière  à partir de 5 ans  30 min
Cinq courtsmétrages réalisés entre 1971 et 2017 en Allemagne,
France et Canada qui nous invitent au voyage et à la réflexion sur
notre rapport aux autres.
Gratuit sur réservation à la médiathèque : 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Jarava en Concert / Mercredi 9 octobre à 20h30
Espace culturel A. Blot  tout public  env 2h
Quatuor formé du côté de Marseille, Jarava ("la braise", en
bulgare) a su piéger dans les vents du sirocco et du levant les
rythmes impairs, les polyphonies et les mélodies d’un élan
musical soulevé dans les Balkans. Concert coorganisé par la
commune de La Bouëxière / Bouëxazik. Tarif 6 € / 10 €
Billetterie sur place. Informations à bouexazik@laposte.net

Classe 9
Samedi 5 octobre
11h30
12h
13h

Dépôt d'une gerbe au cimetière
Photo de groupe
Repas à l'espace culturel A. Blot

exposition Sorcières
Du 7 octobre au 15 novembre
Médiathèque de La Bouëxière
Réalisée par l'association Ateliers des Possibles, cette exposition
propose un voyage ludique et interactif dans le monde des
sorcières à travers l'univers de la jeune sorcière Phalange : ses
potions magiques, sa vie quotidienne, ses copines, avec un
éclairage particulier sur les sorcières dans les contes.
Tout public accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

les mystères de l'île noire
Samedi 19 octobre, 11h
Salle corbière, espace culturel Maisonneuve
Conte théâtralisé musical pour enfants de 3 à 10 ans et leurs
parents : Jean Popeur veut trouver la peur. Qu'une seule
solution, partir sur le cheval Malet sur l'île Halloween, infestée de
vampires, de squelettes, de gargouilles et sorcières.
Spectacle proposé par la Compagnie de l'Être Ange avec Joan Vince.
Gratuit sur réservation à la médiathèque : 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr

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
E.A.M. Les Courtils
association rey Leroux
L’établissement d’Accueil Médicalisé « les Courtils » de
l’association Rey Leroux à la Bouëxière est à la recherche de
bénévoles afin d’accompagner des résidents en situation de
handicap dans leurs sorties culturelles et sportives (concert,
festival, matchs de foot, etc.). Les personnes ayant des activités à
proposer sont aussi les bienvenues !
Contacter Maud Cabioc’h par téléphone au 02 99 04 47 47
par mail: m.cabioch@residencecourtils.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

Marché des créateurs
L'association La Bouëxière couture vous informe que leur prochain
marché des créateurs se déroulera le dimanche 1er décembre
2019, espace culturel A. Blot à La Bouëxière.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant, nous adressons le
bulletin d'inscription sur demande par mail.
Information et inscription à labouexcouture@gmail.com

Art Floral
Reprise des cours le vendredi 11 octobre, à 14h ou à 16h au préau
Maisonneuve. Les cours ont lieu une fois par mois. Vous pouvez
vous inscrire auprès de Mme Tropée au 02 99 62 65 72.

Divers
SMICTOM
Fermeture de l'accueil du SMICTOM
L’accueil physique et téléphonique du SMICTOM sera fermé entre le
30 septembre et le 4 octobre 2019. Pour toute information ou
démarche, consulter le site Internet www.smictomforets.fr. En cas
de problème de collecte entre le 30 septembre et le 4 octobre
envoyer un mail à collectes@smictomforets.fr
Collecte de journaux au profit des écoles
Pensez à stocker vos journaux et à les déposer dans la benne à
journaux du SMICTOM du 26 septembre au 1er octobre située
parking du stade, rue des écoles. Chaque tonne récupérée permet
de collecter 70 € qui sont reversés aux associations de parents
d’élèves pour les projets scolaires.
Modification horaires déchèterie
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

SUPER LOTO
Dimanche 6 octobre à 14h
Espace culturel André Blot
Organisé par Devezh Mam. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h. Réservation possible au 06 98 49 21 52.

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.
Mardi 8 octobre 2019 à 14h15
La décroissance estelle utile, indispensable ? avec G. Holman
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.

"bien dormir quand on n’a plus 20 ans"
Conférence proposée par le CLIC de Haute Bretagne
Mardi 1er octobre à 20h à la salle Méliès à Liffré
Cette conférence sera assurée par le Docteur Prigent,
pneumologue, à la clinique SaintLaurent de Rennes. Il intervient au
centre du sommeil. L’entrée est libre et gratuite.

"grandir dans un monde d'écran"
Conférence proposée par le RIPAME
Mardi 15 octobre à 20h à l'espace culturel A. Blot
Animée par Elisabeth BatonHervé, Docteur en Sciences de
l'information et la communication.
"Il ne s'agit pas d'accuser les écrans, il s'agit de décider quand et
comment nous les utilisons, de savoir pourquoi et de connaître les
conséquences de nos choix".
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le RIPAME
02 99 68 43 03 ou ripame@liffrecormier.fr

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 9 octobre entre 7h et 13h.
Merci de ranger vos voitures la veille afin de faciliter le
passage.

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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