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Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13
septembre à 20h30 dans la salle du conseil municipal.
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.
Cartographie des milieux humides : autorisation
préfectorale de pénétrer dans les propriétés privées
Une cartographie des milieux humides du bassin versant de la
Vilaine et du bassin versant de la Sélune va être réalisée sur
demande du ministère de la transition écologique. Un arrêté a
été pris par la préfecture d'Ille et Vilaine autorisant de pénétrer
dans les propriétés privées sur le départements d'Ille et Vilaine.
Cette autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 2021.
Arrêté complet disponible en mairie.

Marché alimentaire
tous les jeudis de 8h30 à 13h
Retrouvez vos commerçants locaux
rue théophile Rémond
entre la mairie et la place de l'Europe
Primeur (fruits et légumes), poissonnier,
galettes et crêpes fraîches, fromager ...
sans oublier les commerçants place de l'Europe
dont les boutiques sont ouvertes !
N'hésitez plus, consommez local !

Liffré-Cormier Communauté
►►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
►►PERMANENCES ALEC : Vers un logement plus
confortable et une réduction de vos factures d’énergie.
LiffréCormier Communauté a noué un partenariat avec l’Agence
Locale de l'Energie et du Climat du pays de Rennes (ALEC)
permettant de proposer des permanences aux habitants du
territoire. Permanences sur rdv, en appelant l’ALEC au
02 99 35 23 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ; ou par email à infoenergie@alecrennes.org.
Prochaine permanence à la mairie de La Bouëxière :
• Mercredi 6 octobre de 9h à 12h30

Evénements
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.
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”.

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 création 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.
Pass Sanitaire obligatoire / Masque obligatoire à partir de 11 ans.

TIUIN Quartet
Dimanche 26 septembre à 16h
Espace culturel A. Blot
Tiúin, c’est la rencontre de musiciens passionnés par la musique
irlandaise. Voix, violon, flûte, guitare, contrebasse ou harpe
tracent un univers sonore énergique et sensible qui vagabonde
hors des sentiers battus et emmène le public à la découverte de
nouveaux horizons. Proposé par l'association Bouexazik.
Tout public / Tarif : 12 € ou 8 € / Billetterie sur place
Pass Sanitaire obligatoire / Masque obligatoire à partir de 11 ans.

Parlons gallo
Morgane Le Cuff et Gallo Tonic
Samedi 2 octobre à 18h au Moulin de Chevré
Venez passer une soirée en gallo avec Morgane Le Cuff et
l'association Gallo Tonic. Tout public / Gratuit.
Pass Sanitaire obligatoire / Masque obligatoire à partir de 11 ans.
Joute Gallaise avec l'association Gallo Tonic
Samedi 9 octobre 2021 à 20h30 à l'Espace culturel A. BLOT
Venez assister et/ou participer à une joute Gallaise où tous les
mots sont permis et où le public a toujours le mot de la fin.
Tout public / 7 € / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pass Sanitaire obligatoire / Masque obligatoire à partir de 11 ans.

Astreinte 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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Espace culturel Maisonneuve
►►MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL :
La médiathèque a repris ses horaires habituels depuis le 30 août :
Lundi et vendredi : 16h  18h30
Mercredi : 10h  12h et 14h  17h
Samedi : 10h  16h en continue
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 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 : France Connect ?
Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 11h
Retrouvons nous autour d'un café, nous parlerons de France
Connect, l'identifiant unique pour plusieurs sites administratifs.
Comment ça marche, à quoi ça sert ? Tarif : gratuit
►►LUDOTHÈQUE : modification des horaires
Retrouvez la ludothèque, salle Corbière :
▪ Tous les mercredis de 10h à 12h
▪ Les 1er et 3eme samedis de chaque mois de 10h à 12h

Associations
►► 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
►►Le Foyer des courtils recherche des bénévoles
Le foyer des Courtils est à la recherche d'accompagnants
bénévoles pour les prochains matchs au stade Rennais.
Les 2 résidents sont accompagnés par 2 bénévoles.
Les places sont bien entendues prises en charges. Les
accompagnants doivent savoir conduire un grand véhicule type
BOXER/ DUCATO.
Les prochains matchs seront:
▪ Dimanche 12 septembre à 15h00 Rennes / Reims
▪ Jeudi 16 septembre à 18h45 Rennes / Tottenham
▪ Mercredi 22 septembre à 19h00 Rennes / ClermontFerrand
Information : Maud Cabioc'h Monitrice éducatrice & Coordinatrice
E.A.M. Les CourtilsAssociation Rey Leroux
02 99 04 47 21 ou 02 99 04 47 47
►►Devenez bénévoles à la résidence du Val de Chevré
Vous souhaitez offrir de votre temps, partager des bons moments
avec les résidents de l'EHPAD au travers d'activités ludiques,
d'événements festifs, de balades, de temps d'échanges et
d'écoute... Devenez bénévoles à la Résidence Val de Chevré...
si vous êtes intéressé par une telle démarche, nous vous invitons à
participer à une réunion d'informations qui se tiendra
le vendredi 24 septembre à 14h30
au salon à l'accueil de la Résidence.
►►HandiBaroud : Super loto
Mercredi 22 septembre, 14h à l'espace culturel André Blot.
Ouverture des portes à 12h15.
Mini 12 (30  50  80 €) et loto perso. Buvette et restauration sur
place. 2 € la carte. Plusieurs lots à gagner.
Animation soumise au contrôle du pass sanitaire.

►►Fêtons les classes 1 le samedi 13 novembre 2021
Les personnes intéressées pour l'organisation du bureau peuvent
contacter M. Chauvin au 02 99 62 60 47 et venir à la réunion le
mercredi 15 octobre, au foyer rural, 5 rue des écoles.
►► Espérance Tennis : Assemblée Générale
Mardi 14 Septembre à 20h30 dans la salle Corbières
L'Assemblée Générale de la section Tennis de l'Espérance
Sportive La Bouëxière aura lieu le Mardi 14 Septembre dans la
salle Corbières. Tous les adhérents, parents, nouveaux venus,
sont invités. A l'ordre du jour, le bilan de la saison écoulée, les
projets du club et vos attentes pour la nouvelle saison. Pass
sanitaire obligatoire.
►► Espérance Tennis : reprise des cours à partir du 20
septembre
Les cours de tennis reprendront la semaine du 20 Septembre :
lundi 20 à 17h, mardi 21 à partir de 18h, mercredi 22 à partir de
13h30, et vendredi 24 à partir de 17h. Sur les courts de tennis
extérireurs fraîchement rénovés ou dans la salle des sports selon
la météo. Les groupes vous seront communiqués la semaine
précédente et à l'AG.
►► Association des Vendeurs à domicile indépendants du
Pays de Liffré : boutique éphémère
L'association VDIPL invite plusieurs de ses membres à une
boutique éphémère, samedi 25 septembre de 10h à 17h à l'espace
culturel Maisonneuve (préault), 20 rue Jeaimarie Pavy.
Vous y trouverez des jeux et jouets pour enfants, des vêtements,
des parfums et pdes produits pour la maison.
Charlotte, Avenue cinq, macouture.net, Lilie Féerie, Gigi et
Françoise seront là pour vous accueillir et vous faire découvrir
leurs créations et leurs produits.

Divers
►►IMPÔTS : Des permanences pour mieux vous informer
Depuis le 1er septembre, les services des impôts des particuliers
vous accueillent dans leurs locaux sans rendezvous du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h et sur rendezvous exclusivement les lundi,
mardi et jeudi après midi.
Pour plus de proximité, des agents des finances publiques seront
présents chaque vendredi matin à la Maison des Services de Saint
Aubin du Cormier, 3 rue de la Libération. Information :
02 23 42 42 13 / franceservicesstaubin@liffrecormier.fr
►►SMICTOM : La collecte ponctuelle des journaux
Stockez vos journaux pour la prochaine collecte !
Du 30 septembre au 5 octobre, la collecte ponctuelle des journeaux
à La Bouëxière sera ouverte. Déposez vos journaux dans la borne
située Parking du stade – Rue des Écoles
Le SMICTOM VALCOBREIZH s’engage à reverser 70 € par tonne
collectée aux associations de parents d’élèves conventionnées.
►►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 :
Lundi 13 et 27 septembre
Lundi 8 et 22 novembre
Lundi 11 et 25 octobre
Lundi 6 et 20 décembre
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

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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