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N° 764
Du 23 septembre au 6 octobre 2021

La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 18 
octobre 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. 

Règles de tonte : Le bruit a un impact sur la santé mais 
également sur le climat social. La réglementation (arrêté 
préfectoral du 10 juillet 2000) interdit d’effectuer des travaux 
bruyants de tonte et de bricolage avant 8 heures du matin et 
après 20 heures le soir. 
Les dimanches et jours fériés, il est recommandé de n’effectuer 
des travaux qu’entre 10 et 12 heures (Conseil National du Bruit) 
si vous n’avez pas d’autres possibilités durant la semaine.

Covid19 : À compter du 30 septembre 2021, les adolescents 
âgés de 12 ans et deux mois jusqu’à 17 ans inclus devront 
présenter un « pass sanitaire » pour se rendre dans les lieux et 
événements où il est exigé, par exemple à la médiathèque ou 
pour leurs activités sportives et culturelles.

Respectons nos lieux de vie communs : la commune dispose 
de plusieurs lieux dédiés à la pratique sportive et culturelle : 
terrains de sports, théâtre de verdure ... Certains comportements 
inadaptés dégradent ces infrastructures (pratique de sports type 
BMX, promenade d'animaux de compagnie laissant leurs 
déjections ... ). Adoptez un comportement respectueux, pratiquez 
vos activités sportives dans des lieux adaptés, ramassez les 
déjections de vos animaux (rappel : l'amende pour déjection 
canine dans l'espace public est de 35 €)

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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TIUIN Quartet

Dimanche 26 septembre à 16h
Espace culturel A. Blot

Tiúin, c’est la rencontre de musiciens passionnés par la musique 
irlandaise. Proposé par l'association Bouexazik.
Tout public / Tarif : 12 € ou 8 € / Billetterie sur place
Pass Sanitaire obligatoire + 18 ans / Masque obligatoire + 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 + 12 ans / Masque obligatoire + 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 + 12 ans / Masque obligatoire + de 11 ans.

Grand soufflet

Mercredi 13 octobre

Courts métrages
17h // Salle Corbière // 20 min, à partir de 810 ans 
Gratuit sur inscription. L’accordéon et le voyage sont à l’honneur 
dans le programme de courtsmétrages 2021 du Grand Soufflet.
Pass Sanitaire obligatoire + 12 ans / Masque obligatoire + de 11 ans.

Rencontrez les musiciens de Joulik  mini concert accoustique 
17h30 // Médiathèque Ménouvel
Gratuit. Venez échanger avec les musiciens du Groupe Joulik. 
Pass Sanitaire obligatoire + 12 ans / Masque obligatoire + de 11 ans.

Concert Joulik
20H30 // Espace culturel A. Blot 
Tarifs : 10 € / 6 € Billetterie sur place
Joulik est un trio vocal et instrumental voguant entre chants 
traditionnels revisités et musiques créatives du monde.
Pass Sanitaire obligatoire + 12 ans / Masque obligatoire + de 11 ans.

Tricoti  spectacle petite enfance

Samedi 16 octobre  2 séances à 10h et 11h15
salle Corbière

Un spectacle Ecobricolorigolo avec Marianne Franck et Olivier de 
Narnaud. Pour les 2 à 5 ans. Gratuit // Inscription OBLIGATOIRE 
à la médiathèque au 02 99 62 67 43.
Pass Sanitaire obligatoire + 12 ans / Masque obligatoire + de 11 ans.

Un marché alimentaire
les vendredis de 16h à 20h

en plus des jeudis de 8h30 à 13h

A la demande des commerçants et devant la baisse de 
fréquentation du marché du jeudi matin, la collectivité expérimente 
un deuxième marché hebdomadaire les vendredis de 16h à 20h 

sur la place de l'Europe.
Vous trouverez : primeur (fruits et légumes), galettes et crêpes 

fraîches, fromager, charcutier ... 
sans oublier les commerçants place de l'Europe 

dont les boutiques sont ouvertes !

Venez nombreux 
à partir du vendredi 1er octobre

Vous êtes un commerçant, un artisan intéressé par ce projet,
contactez la mairie au 02 99 62 62 95.

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 :  La collecte ponctuelle des journaux
Stockez vos journaux pour la prochaine collecte !
Du 30 septembre au 5 octobre, la collecte ponctuelle des 
journaux 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 :

Associations
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Le virus circule toujours. Protégeonsnous, protégeons nos proches, 
appliquons les gestes barrières.

Liffré-Cormier Communauté

►► Association Les bidonneuses 
Afin d'attaquer cette nouvelle année après une très longue pause, 
nous sommes à la recherche d'un nouveau coach pour encadrer 
nos répétitions à l'année. Si vous souhaitez nous accompagner de 
manière plus ponctuelle, juste pour quelques semaines, le temps 
de la création d'un nouveau morceau par exemple, vous êtes 
également les bienvenu(e)s!!
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous contacter par téléphone au 
06.83.29.47.13 ou au 06.10.50.12.49, ou par mail à l'adresse 
suivante : lesbidonneuses@gmail.com. A Bientôt autour des bidons
NB : Les répétitions se déroulent le samedi matin de 10h à 12h 
(environ 2 samedis par mois).

Lundi 27 septembre
Lundi 11 et 25 octobre

Lundi 8 et 22 novembre
Lundi 6 et 20 décembre

►►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

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 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 jusqu'au 29 
septembre. A compter du 30 septembre le pass sanitaire sera 
obligatoire à partir de 12 ans et deux mois. Le port du masque reste 
obligatoire pour les plus de 11 ans jusqu'à nouvel ordre.

Café numérique : Reconnaître les mails frauduleux
Le samedi 2 octobre 2021 à partir de 11h
SPAM, phishing, avez vous déjà reçu un mail malveillant ou une 
publicité qui aboutit à une vente « forcée » ? Venez partager votre 
expérience,découvrir les moyens de reconnaître ces messages
 et voir comment les éviter. 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

►►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.

►► 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 JeanMarie 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. 

►►Cinéma de Liffré : Semaine DES POSSIBLES A'VENIR.
Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre , le cinéma Saint
Michel de Liffré, en partenariat avec le service culturel de Liffré, 
l’association Liffr’Echange et l'association Curieux de nature,  
organise la 6ème édition de sa Semaine DES POSSIBLES 
A'VENIR.
Les bénévoles du cinéma de Liffré sont heureux de vous y convier  
en vous proposant 6 films qui vont vous faire découvrir des 
initiatives et des histoires qui donnent envie de bouger pour 
changer les choses autour de nous !
Consulter le programme sur le site :
https://www.cinemaliffre.com/2021/08/29/festivaldespossiblesavenir/
Venez nombreux, et n'hésitez pas à faire passer l'information !

►►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.

https://www.mairie-labouexiere.fr/
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