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Du 11 au 24 octobre 2019

La Municipalité en Direct
L'accueil de la mairie sera exceptionnellement fermé

le samedi 2 novembre 2019.

Conseil municipal : Le conseil municipal se tiendra le mardi 15 
octobre à 20h30 dans la salle du conseil.

Conseil communautaire  projet de territoire :    Le  projet  de 
territoire de LiffréCormier communauté sera présenté puis soumis 
au vote lors du prochain conseil communautaire. Cette  démarche  
volontaire engagée fin 2018 a mobilisé élus, acteurs et habitants.  
Elle  a  pour  objectif  de  définir  les  grandes  orientations 
souhaitables  et  possibles  pour  2030.  Tous  les  habitants sont 
invités à assister à cette séance  publique.  Lundi  14  octobre,  à  
20h30,    centre    culturel,    7    rue    JeanLouis Guérin,  à  Livrésur
Changeon. 

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 ont reçu un courrier les invitant à 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

Destruction des 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.
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Evénements

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

Contes numériques
Mercredi 23 octobre 2019 de 17h30 à 18h

Médiathèque Ménouvel

Des  histoires  simples  et  projetées  pour  écouter  tout  simplement 
ou  des  histoires  interactives  pour  aider  les  héros  dans  leurs 
aventures ! 3 histoires au programme pour les enfants à partir de 
4 ans  !   Gratuit  sur  inscription à  la médiathèque 02 99 62 67 43.
Ce  temps  d'animation  va  aussi  être    l'occasion  de  découvrir  le 
nouveau  service  d'histoire  en  ligne  proposé  par  le  portail  des 
médiathèques de LiffréCormier communauté.

Atelier BD à la médiathèque
Jeudi 24 octobre 2019 de 15h à 16h

Médiathèque Ménouvel

Sur  tablettes et sur PC,  il existe aujourd'hui plusieurs outils pour 
créer ses propres BD. Viens découvrir  les outils sélectionnés par 
la médiathèque et créer ta propre BD.
Sur inscription au 02 99 62 69 09.   A partir de 8 ans. Tarifs : 2€

Préinscription à la ludothèque de La Bouëxière
Des  bulletins  de  préinscription  seront  disponibles  à  la 
médiathèque  et  à  l'accueil  de  la  mairie  à  partir  du  lundi  14 
octobre. Ils seront à déposer remplis soit à la médiathèque, soit à 
l'accueil de la mairie.



Piscine Intercommunale
Nouveau créneau depuis la rentrée

La  piscine  intercommunale  propose  de  nouveaux  horaires 
d’ouverture au public pour  les périodes scolaires et  les périodes 
de  vacances  scolaires  ;  notamment  un nouveau créneau 
d’ouverture au public le mardi midi de 12h à 13h30 en 
période scolaire pour les nageurs qui souhaitent venir pratiquer 
une  activité  physique  ou  se  détendre.  Informations 
complémentaires sur www.liffrecormier.fr

SMICTOM
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

RIPAME

En cette rentrée 20192020, quelques changements sont à noter 
pour  le  Ripame.  En  effet,  depuis  le  3  septembre,  une  nouvelle 
animatrice est présente sur l’espacejeux :
    Les mardis : avec Sabrina
    Les mercredis : avec Sabrina
    Les jeudis : avec Sandy
de 9h15 à 11h30 (sauf pendant les vacances scolaires).

Une  permanence,  assurée  par  Sandy  Erbrech,  a  lieu  tous  les 
vendredis de 13h30 à 16h30 à  la mairie. Ces rencontres se font 
uniquement sur rendezvous au 02 99 62 62 95.

"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

 

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

SUPER LOTO
Mercredi 23 octobre à 14h
Espace culturel André Blot

Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des 
portes à partir de 12h15.

BRADERIE PUERICULTURE
Dimanche 27 octobre de 9h à 16h
Salle Corbière et préau couvert

La  halte  garderie  Doudou  &  Cie  organisera  la  braderie 
puériculture  le dimanche 27 octobre de 9h à 16h dans  la salle 
de la Corbière (sous la médiathèque) et dans la salle du préau 
couvert.  Les  exposants  vous  proposeront  des  vêtements 
enfants, des jouets, des livres, des articles de puériculture etc.
Plus  aucune  place  disponible  pour  les  exposants  =  braderie 
complète.

SUPER LOTO
Dimanche 27 octobre à 14h
Espace culturel André Blot

Organisé par l'Espérance de La Bouëxière, section cyclo / VTT. 
Vente  des  cartes  et  ouverture  des  portes  à  partir  de  12h15. 
Animé  par  AnimLoto35  (Bernard).  Réservation  conseillée  par 
SMS au 06 87 57 16 84 ou 06 42 83 43 18. Buvette et restauration 
sur place.

ESPERANCE SECTION HANDBALL

Le  handball  se  pratique  aussi  à  la  Bouëxière  dans  la  bonne 
humeur  avec  une  équipe mixte  Loisirs  (+18  ans).  L'équipe  se 
retrouve  le  jeudi soir de 20h à 22h à  l'espace sportif Pierre de 
Coubertin,  coaché  par  un  entraîneur.  Vous  pouvez  encore 
rejoindre le groupe, alors n'hésitez pas ! 
Contact : Jérémy Raisoir, 06 67 54 04 67, raisoir@gmail.fr

CDAS des marches de Bretagne
Un conseiller conjugal et familial au CDAS

Pourquoi ? Un professionnel à votre écoute pour chaque étape 
de  votre  vie  relationnelle,  affective,  sexuelle,  conjugale, 
familiale. Centre de planification et d’éducation familiale : CDAS 
des marches de Bretagne  St Etienne en Coglès.
02 99 97 88 66.
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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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