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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° 721
Du 25 octobre au 7 novembre 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 
12 novembre à 20h30 dans la salle du conseil.

Conseil communautaire : le prochain conseil  communautaire 
aura lieu le lundi 18 novembre 2019 à 20h30 – Salle du Conseil 
municipal à MézièressurCouesnon

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.

Plateforme PHAROS :  Surfez  sur  Internet  en  toute  sécurité 
avec  vos  enfants. Apprenezleur  à  vous  signaler  tout  contenu 
qui  leur  fait  peur  ou  qu'ils  ne  comprennent  pas.  Prenez 
l'habitude  d'aller  sur  Internet  avec  eux  pour  comprendre  leurs 
habitudes  de  navigation.  Soyez  vigilants  sur  l'utilisation  de  la 
Web Cam.
Pour signaler  tout  contenu choquant,  violent ou discriminatoire 
sur Internet, rendezvous sur la plateforme PHAROS : 
www.internetsignalement.gouv.fr

Elections municipales 2020 :  Les  élections  des  conseillers 
municipaux  et  communautaires  se  dérouleront  les  dimanches 
15  et  22  mars  2020.  Pour  pouvoir  voter  comme  pour  être 
candidat,  il  est  indispensable  d’être  inscrit  sur  les  listes 
électorales.
Inscription en mairie, pensez à vous munir d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile.
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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.
Tout public accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Nouvelle ludothèque
La Bouex' à jeux

Vendredi 8 novembre
Inauguration de la ludothèque : La Bouex' à jeux

Vous  êtes  tous  invités  à  découvrir  la  Bouex'  à  jeux,  vendredi  8 
novembre à 18h salle corbière Maisonneuve.
L'équipe de la ludothèque vous accueillera pour vous présenter le 
fonctionnement  de  ce  nouveau  service  :  jours  d'ouverture, 
conditions d'emprunt et jeux disponibles.

Mercredi 13 novembre
Première permanence de la Bouex' à jeux.

Salle corbière de 10h à 12h

Vendredi 15 novembre
Soirée jeux à la médiathèque avec la Bouex' à jeux !

Venez nombreux de 16h30 à 22h à  la médiathèque partager  un 
moment en famille et découvrir les jeux de la ludothèque !
N'oubliez  pas  des  bulletins  de  préinscription  sont  à  votre 
disposition à l'accueil de la mairie et à la médiathèque.

Halloween des petits
Samedi 26 octobre, Espace jeunes 

Organisé  par  les  jeunes  de  l'Escapade. Activités, maquillages  et 
collecte de bonbons de 13h30 à 18h.  5 € / enfant. 
Inscription : contactez Aurore, l'animatrice jeunesse 
au 06 98 82 03 17. 

Ciné Halloween
Jeudi 31 octobre

Salle Corbière   19h à 00h

Les jeunes de l'Escapade organisent le premier "Ciné Halloween".
Laisse toi surprendre par le choix des films. Ouverture des portes 
à  18h15.  Gratuit.  Vente  de  boissons  et  confiseries  sur  place. 
Toute sortie est définitive. Soirée pour les 14 ans et plus. 
Places limitées  information et réservation au 06 43 85 79 86.

Concours de photo Halloween
Résultat le jeudi 31 octobre

Concours ouvert à tous et gratuit. 4 catégories (moins de 11 ans, 
11   15 ans, plus de 15 ans et  famille). Envoie  ta photo par mail 
(cdj.labouex@gmail.com)  avant  le  30  octobre,  précise  ta 
catégorie.  Les  gagnants  seront  récompensés  et  les  photos 
exposées.

commémoration de l'armistice
du 11 novembre

Lundi 11 novembre

10h30
Cérémonie aux couleurs à la mairie avec remise de décorations.

10h45
Dépôt d'une gerbe au monument aux morts au cimetière.

11h15
Vin d'honneur offert par la municipalité Espace culturel et 

associatif Maisonneuve.



Troc aux plantes
Samedi 16 novembre

Salles Maurice Ravel à Liffré

L’association des Familles du Pays de Liffré (AFPL) organise son 
Troc aux plantes le samedi 16 novembre de 9h30 à 17h dans les 
salles Maurice Ravel à Liffré. Ouvert à tous et gratuit, venez faire 
le  plein  de  boutures,  vivaces,  plantes  d’intérieur,  d’extérieur  et 
graines diverses.
De 14h30 à 15h démonstration d’art floral
De 15h15 à 17h « Café Discute » sur le thème  « Les auxiliaires 
des jardins », animé par l’association La Bouëxière Environnement.

Dépôt des plantes à partir de 8h30
Renseignements 06 88 85 42 51
asso.afpl@gmail.com

10ème édition de La semaine bleue
18 au 22 novembre 2019

Le  CIAS  (Centre  Intercommunal  d’Action  sociale)  de  Liffré
Cormier  Communauté,  avec  la  collaboration  de  nombreux 
partenaires, organise la 10ème édition de la « Semaine bleue » du 
18 au 22 novembre 2019. 

Vendredi 8 novembre : Théâtre Forum "Le numérique et Vous : 
tous connectés ?" 14h30  Espace intergénérations Liffré  Gratuit.

Lundi 18 novembre : Concours de belote  14h  Espace culturel 
A. Blot    Inscription sur place à partir de 13h15. 4,5€ par personne 
au profit de la résidence Rey Leroux.

Mardi 19 novembre  : Bal    14h   Salle polyvalente de Gosné,  13 
rue de la futaie. Gratuit  goûter offert.

Mercredi  20 novembre  : Part'âge  ton  talent    14h30    animation 
intergénérationnelle   Espace intergénérations  Liffré.

Jeudi 21 novembre : Atelier de découverte du numérique
14h  à  17h    rue  de  la  libération    St AubinduCormier    Gratuit   
goûter offert  Inscription obligatoire.

Jeudi  21  novembre  :  Pause  café,  les  aidants  en  jeu.  Moment 
d'échange avec le CLIC Haute Bretagne. 14h30  7 rue de l'étang  
St AubinduCormier  Gratuit  goûter offert  Inscription obligatoire.

Jeudi 21 novembre : Soirée lectures, mise en scène et musique 
traditionnelle  autour  d'un  apéritif  dinatoire    19h  à  20h    Salle 
des moissons  ChasnésurIllet   Gratuit  Inscription obligatoire.

Vendredi 22 novembre : Spectacle de cloture

Possibilité  de  transport  gratuit  sur  demande  (sous  réserve  de 
places  disponibles)  et  une  solution  de  covoiturage  en  ligne 
www.ouestgo.fr .

Toutes  les animations  sont GRATUITES  (hormis  le  concours de 
belote  action caritative).

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS
Service Animation séniors du CIAS
Mail : semainebleue@liffrecormier.fr
Tél : 02 99 68 43 11 (message répondeur possible)
Site : www.liffrecormier.fr

 

La Bouëxière environnement
Animation pour enfants autour des couleurs de l'automne

Samedi 26 octobre de 14h à 17h

Les petits naturalistes plongeront dans l'univers automnale de la 
forêt ! Par une aprèsmidi colorée, nous réaliserons des œuvres 
naturelles grâce aux Land'art, et autres activités...
Prévoir une bouteille d'eau et une tenue adaptée.
Uniquement  sur  inscription  à  asso.lbenvironement@gmail.com 
ou au 07 69 24 21 68 maximum 15 enfants.
Gratuit pour les adhérents, 3 euros pour les non adhérents.

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.

Amicale des sapeurs pompiers

L'année  2019  touche  à  sa  fin.  C'est  le moment  idéal  pour  les 
sapeurspompiers  de  La  Bouëxière  de  vous  présenter  le 
calendrier 2020 et de venir vous rencontrer. 
Nous effectuerons notre traditionnelle tournée du 1er novembre 
2019 au 15 janvier 2020. A très bientôt.

APEL
Soirée moules  frites de l'école St Joseph

Samedi 16 novembre à 19h
Espace culturel A. Blot

Les  inscriptions pour  la soirée Moules/Frites de  l'école St Joseph 
sont ouvertes. Inscription et contact : apel.labouexiere@gmail.com
ou Mme Hardy : 06 15 13 20 42, Mme Martinez : 07 82 65 95 10

couleur créole
Diner concert

Samedi 26 octobre à 20h Chevré  La Bouëxière

Swing Hot Chorus en concert.
Trio  de  guitares  jazz  manouche,  Fabien  Chandevau,  Raphaël 
Hamon, Steven Bradford. Réservation : 02 99 62 64 64
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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

DiversAssociations

Vie économique


