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La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils :  Le  prochain  conseil  municipal  aura  lieu  le  lundi  13 
septembre à 20h30 dans la salle du conseil municipal.

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.

Pass'Sport et autres aides :
L'Etat  et  le  département  d'Ille  et  Vilaine  proposent  aux  familles 
des  aides  supplémentaires  pour  l'inscription  aux  activités 
sportives. Pour plus d'information consulter le site de la mairie : 
www.mairielabouexiere.fr

Repas CCAS :  Le  repas  des  aînés  aura  lieu  le  dimanche  7 
novembre.  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 : 02 99 62 65 60.

Urbanisme :  Le  commissaire  enquêteur  a  émis  un  avis 
défavorable  suite  à  l'enquête  publique  relative  au  projet  de 
lotissement  de  la  Tannerie.  L'ensemble  des  pièces  du  dossier, 
conclusion,  avis  et  rapport  du  commissaire  enquêteur  sont 
consultables sur www.mairielabouexiere.fr

En cas d'urgence, utilisez le numéro d’astreinte
06 12 57 98 94

Astreinte en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94

Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.

Evénements
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étang d'art

Jusqu’au 30 octobre
Etang de Chevré

Venez  découvrir  4  artistes  professionnels  à  travers  3  œuvres 
“posées”  sur  l’étang  de  Chevré.  Ces  œuvres,  totalement 
intégrées au paysage, vous invitent à contempler le site médiéval 
de Chevré sous l’angle de l’art et de la nature.

Découvrez l’exposition photos “Étangs d’art”
Une  trentaine de photos exposées autour de  l’étang de Chevré, 
dévoilent  les  différentes œuvres  produites  depuis  la  création  de 
l’association “Étangs d’art”.

L’école des femmes – Théâtre

Samedi 28 août à 18h
Théâtre de verdure PierreYves Le Bail

Le classique de Molière dans une forme atypique, en extérieur et 
en caravane  ! Dans une mise en scène dynamique et originale, 
où  jeu  burlesque  et  images  de  cinéma  se  mélangent,  la 
compagnie de  théâtre  “Le commun des mortels”  renoue avec  le 
théâtre  itinérant  des  places  de  village  et  s’adresse  à  tous, 
néophytes et amoureux de Molière.
Spectacle gratuit / participation au chapeau – Durée 1h45
Pass Sanitaire obligatoire / Masque obligatoire à partir de 11 ans.

Forum des associations

Samedi 4 septembre de 14h à 18h
Espace culturel A. Blot  Stade A. Blandin

Complexe sportif Pierre de Coubertin

Rendezvous  incontournable  de  la  rentrée,  retrouvez  les 
associations locales pour vos activités de l'année 20212022
Détails en p 34.

La guerre des lulus  exposition

Du 8 septembre au 27 octobre
Médiathèque Ménouvel

C’est en 2013, que Régis Hautière et Hardoc publient  le premier 
opus  de  la  série  de  bandes  dessinées  "La  guerre  des  Lulus". 
Découvrez  au  travers  d'une  exposition  prêtée  par  les  Editions 
Casterman,  les coulisses de la c'éation de cette bande dessinée 
et la Grande Guerre à travers les yeux de 4 jeunes personnes !
Tout  public  /  Gratuit  /  Visible  aux  horaires  d'ouverture  de  la 
médiathèque

Le virus Covid19 et ses variants circulent toujours, 
protégezvous, protégez les autres,

maintenez les gestes barrières.

https://www.mairie-labouexiere.fr/actualite/enquete-publique-sur-le-projet-de-lotissement-de-la-tannerie/
https://www.mairie-labouexiere.fr/actualite/rentree-2021-les-coups-de-pouces-pour-le-sport/
https://www.mairie-labouexiere.fr


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
►►SMICTOM :  Nouveau calendrier de collecte
Depuis le 1er mai 2021 : 
La collecte des ordures ménagères se fait chaque mercredi
La collecte du tri sélectif se fait le lundi des semaines impaires
Cidessous les prochaines dates :

Associations
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Liffré-Cormier Communauté

►► Association Sophros expression
Maëlle Gaudin, Sophrologue certifiée RNCP, vous propose des 
séances de sophrologie à partir de septembre. 2 créneaux :
 mardi de 20h15 à 21h15 (séances pour adultes)  salle 
Gendrinière (maximum 12 participants)
 vendredi de 15h à 16h (séances pour adultes)  salle Gendrinière 
(maximum 12 participants)
Information et inscriptions au 06 25 19 86 07 ou à 
gaudin.maelle@orange.fr

►► Espérance Football
L’espérance Sportive la Bouëxiere section Football est à la 
recherche de jeunes joueurs U17 ( être né en 2006 ou 2005 ) afin 
d’étoffer l’effectif des ses deux équipes niveau D1 et D2.
N’hésites pas à nous contacter ! 0618779025 où 0661633820

►► Espérance Tennis : Inscriptions pour la saison 2021/2022
Encadrés par des enseignants dîplomés, la section Tennis propose 
des cours pour jeunes et adultes, débutants et confirmés, hommes 
et femmes. Cours les lundis soir, mercredis et vendredis soir pour 
les jeunes, les mardis soir pour les adultes.
Séances d'essai gratuite lors du Forum des associations, ainsi que 
le mardi 7 septembre à partir de 18h dans la Salle des Sports.
Ambiance conviviale, venez nous rencontrer au Forum des 
Associations, ou contacteznous au 06 87 18 96 79 ou par mail à
esperancetennislabouexiere@gmail.com

►► Skol An Emsav : cours de breton pour adultes
La langue bretonne compte plus de 30.000 apprenants. 
Si vous souhaitez apprendre le breton, participez à la réunion de 
rentrée, mercredi 15 septembre  19h  salle des Frères Boulanger 
à La Bouëxière. Plus d'information sur www.skolanemsav.bzh 
ou par mail à degemer@skolanemsav.bzh 

►► Danse attitude : reprise des cours de danse
Les cours de danse 20212022 reprennent à partir du lundi 13 
septembre. Si vous souhaitez des informations sur les cours de 
danse et de yoga, nous serons présents à la Journée des 
associations le samedi 4 septembre.
Vous pouvez également nous contacter par mail à 
danseattitudelabouexiere@gmail.com

Lundi 30 août
Lundi 13 et 27 septembre

Lundi 11 et 25 octobre
Lundi 8 et 22 novembre

►►COVOITURAGE : le défi' covoit !
LiffréCormier communauté s’associe avec l’association éhop pour 
vous aider à relever le défi et sauter le pas du covoiturage. Relever 
le  défi,  c’est  tester  le  covoiturage  sur  deux  semaines  du  20 
septembre au 1er octobre !
Information et inscription sur : 
https://ehopcovoituronsnous.fr/liffrecormierdeficovoiturage

ATTENTION  pour  certains  lieux  dits,  le  jour  de  collecte  sera 
différent. Consultez la liste complète des lieux dits concernés sur le 
site de la commune : www.mairielabouexiere.fr

►►MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL : 
La médiathèque  reprend ses horaires habituels à compté du  lundi 
30 août :

Lundi et vendredi : 16h  18h30
Mercredi : 10h  12h et 14h  17h
Samedi : 10h  16h en continue

Depuis  le  9  août,  l'accès  à  la  médiathèque  est  soumis  à  la 
présentation d'un pass sanitaire pour  les personnes de plus de 18 
ans.  Le  port  du masque  reste  obligatoire  pour  les  plus  de 11 ans 
jusqu'à nouvel ordre.

Cycle Long : apprendre l'informatique à son rythme
Le cycle  long est une série de 10 séances pour  les personnes qui 
ont quelques bases en  informatique et qui  souhaitent pouvoir être 
plus autonomes sur les ordinateurs, à leur rythme.
Le  prochain  cycle  long  démarrera  le  jeudi  16  septembre  2021  à 
9h30, à l'espace multimédia. Inscription possible dès maintenant au 
02 99 62 69 09 ou à l'accueil de la médiathèque.

Café numérique : les codes QR
Le samedi 4 septembre 2021 à partir de 11h
Retrouvons nous autour d'un café, nous parlerons des codes QR.
Comment ça marche, à quoi ça sert ? Tarif : gratuit 

►► GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE 
Saison 2021/2022  reprise des cours à partir du 6 septembre 2021
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,  pilâtes,  équilibre,  stretching,  marche  nordique,  cross 
training...  L’EPGV  de  la  Bouëxière  vous  propose  des  activités 
physiques et sportives tournées vers la santé et le bienêtre.
Chaque cour est animé par un animateur diplômé.
Lundi à 9h30   Gym Active Adultes
Lundi à 10h30  Gym Bien vieillir Équilibre et Mémoire Seniors
Lundi à 19h  Pilâtes 
Mardi à 19h30  Gym Tonique Fitness Cardio abdo  pour Ados (à 
partir de 16  ans) et Adultes
Mercredi à 10h  Eveil et Motricité 3 à 5 ans 
Mercredi à 11h  Activ'Kids 6 à 9 ans (Faire du sport en s'amusant)
Vendredi à 14h  Marche nordique (2 heures)
Vendredi  à  19h30    Cross  Training  Sport  Santé  (Cardio/
renforcement musculaire) Adultes et ados à partir de 16 ans.
Soyez  acteur  de  votre  santé.  Pour  tous  renseignements  et 
inscription, contactez : gymvolontairelabouexiere@gmail.com

►► Le badminton, un sport pour TOUTES et TOUS
A partir de 6 ans, pour filles et garçons, en simple homme, simple 
dame, double hommes, double dames, double mixte ou encore par 
équipe, le badminton à La Bouëxière offre de nombreuses 
possibilités pour tous les niveaux, en loisir ou en compétition.
Nous disposons de créneaux les mercredis, vendredis et samedis 
sur 7 terrains et vous pouvez venir découvrir le badminton lors de 
deux séances d’essais.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer lors de nos portes ouvertes les 27 et 28 Août 2021 ou 
lors du forum des associations en Septembre 2021.
Vous pouvez aussi consulter notre site internet 
https://badmintonesperance.weebly.com .
Le bureau de la section badminton de l’Espérance La Bouëxière 
(bad.bouex@gmail.com ou 06 481 481 01)

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://ehopcovoiturons-nous.fr/liffrecormier-deficovoiturage


Le Covid19 et ses variants circulent toujours, soyez prudents ! 
Profitez du forum des associations en pratiquant les gestes barrières

Masque obligatoire à partir de 11 ans en intérieur et en extérieur lors de rassemblements. 
Respectez la distance d'un mètre minimum avec les personnes n'appartenant pas 

à votre cellule familiale.




