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N° 765
Du 7 au 20 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. 

Covid19 : Depuis le 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.

Petits gestes pour éviter la prolifération des rats : Ces 
derniers temps, que ce soit dans le centreville ou en campagne 
les rongeurs prolifèrent malgré les traitements réalisés dans les 
réseaux d’eaux usées de la commune. 
Voici ce que nous vous invitons à faire pour limiter ce 
phénomène.

▪ Ne pas stocker les sacs de déchets ménagers dans 
les garages

▪ Isoler les graines des volailles et surtout ne jamais les 
nourrir en fin d'aprèsmidi, même consigne pour les 
chiens en chenil.

▪ Fermer si possible les garages ou remises.

Si vous avez un doute sur la présence de rongeur chez vous, 
regardez si vous voyez des excréments de rongeurs. N'oubliez 
pas de vérifier dans les greniers, y compris sous la laine de 
verre.
Si vous traitez vousmême, déposez les produits homologués 
toujours au niveau des entrées, au plus près des murs.
Merci de votre aide à tous !

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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journées particulieres

Pièce de théâtre par la compagnie 3ème acte
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 Lycée Simone Veil de Liffré

Pièce de théâtre montée en résidence avec les villes de La 
Bouëxière, Liffré et SaintAubinduCormier. Tarifs 10€ / 5€ . 
Tout public à partir de 12 ans. Information sur www.liffre.fr
Pass Sanitaire obligatoire + 12 ans / Masque obligatoire + de 11 ans.

Parlons gallo

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   organisé par l'association Bouexazik' 
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.

Lectures Frissons  spectacle jeunesse

Vendredi 22 octobre à 20h30
Médiathèque Ménouvel

La médiathèque vous invite à une lecture frissons pour les 
adultes et les jeunes à partir de 12 ans. 
Spectacle proposé par la Compagnie “Le Commun Des Mortels”.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et deux mois. Gratuit
Inscription OBLIGATOIRE à la médiathèque au 02 99 62 67 43.
Masque obligatoire.

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 
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

Vie économique

Divers
►►DON DU SANG A LA BOUEXIERE :  jeudi 14 octobre
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang  
jeudi 14 Octobre 2021 de 14h30 à 19h, Espace culturel André Blot 
(salle polyvalente).
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang.
Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes 
dans le respect des gestes barrières.
Prenez rendezvous sur : 
https://monrdvdondesang.efs.sante.fr/collecte/34677/sang/14102021

►►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

Lundi 11 et 25 octobre
Lundi 8 et 22 novembre

Lundi 6 et 20 décembre

►►BISTROT MEMOIRE de la forêt : Reprise en octobre
Le « Bistrot Mémoire de La Forêt à Liffré » reprend ses activités en 
octobre. Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et 
d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles de la 
mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels. 
Nouveau lieu d’accueil : salle « Le Kanata » (1 rue Jean Bart à 
Liffré)/ le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois.

►►L'ANIMATION PAUSE CAFE POUR LES PROCHES AIDANTS
Pause Café, c'est un moment convivial d'échanges et 
d'informations proposé aux proches aidants et animé par une 
psychologue. Poursuite de l’animation « Pause Café » dans les 
locaux de la Maison de retraite Saint Joseph à Saint Aubin du 
Cormier (29 rue du stade)/ Le 3ème mardi de chaque mois.
Prochain café, mardi 16 novembre : Se détendre et récupérer 
quand on est aidant.

►►SOIRÉE HALLOWEEN A LA PISCINE DE LIFFRÉ
La piscine de Liffré organise une soirée spéciale "Halloween" le 
vendredi 22 octobre de 18h30 à 21h30 : eau colorée, surprises, 
Flash mob ...Tarif Entrée piscine. A vos maillots ! 

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 : 
Accès à la médiathèque : 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. Depuis 30 septembre le pass 
sanitaire est 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.

Prix ados 20212022 : c'est parti !
Dix romans sélectionnés par un comité de pilotage, sont lus par les 
adolescents de 13 à 15 ans dans les bibliothèques, centres de 
documentation, librairies et maisons de quartier. Chaque année, 
près de mille lecteurs et lectrices participent au choix du roman 
lauréat. Découvrez la sélection à la médiathèque.

Café numérique : WiFi, Bluetooth, 4G, 5G, NFC ... 
Le samedi 23 octobre 2021 à partir de 11h
WiFi, 4 G, Bluetooth, NFC .... Avec tous ces noms, on peut très vite 
être perdu. Votre téléphone est sûrement équipé de ces 
technologies sans que vous ne sachiez à quoi elles servent et dans 
quels cas les utiliser. Venez découvrir leurs usages autour d'un petit 
café.Tarif : gratuit 

►►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 
mardi 19 octobre, 19h30 au foyer rural, 5 rue des écoles.
Réservation possible au restaurant La Sauvagine 02 99 62 63 52

►► La Bouëxière Echanges : assemblée générale ordinaire
Vendredi 15 octobre 2021 à 20h30 à la salle des frères Boulangers
Un bilan des activités 20202021 et les activités prévues pour 2022 
vous seront présentés. Si vous êtes intéressés par un échange 
avec une famille anglaise (Wingrave) ou une famille allemande 
(Hambrücken) vous êtes les bienvenus. Nous souhaitons 
également mettre en place des soirées « discussion » anglaises et 
allemandes. Nous comptons  sur votre présence.

►► HandiBaroud : Super Loto
Mercredi 20 octobre 2021 à 14h, l'Espace culturel André Blot.
Ouverture des portes à 12h15. 42 tirages. Mini 12 (30  50  80 €) et 
loto perso. Carte à 2 €. Buvette et restauration sur place.
Respect des gestes barrières et contrôle du Pass Sanitaire à l'entrée.

►►Le Club cyclo VTT de la Bouëxière organise un loto 
Dimanche 24 octobre 2021 à 14 h, l'Espace culturel André Blot.
Ventes des cartes et ouverture des portes à partir de 12h15.
Animé par Animloto 35 (Bernard). Réservation 06 87 57 16 84
animationloto35@orange.fr

►► 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).

►►ANIMATION COMMERCIALE CHEZ VOS COMMERCANTS 
DE PROXIMITE :  J'y vais...Je Gagne! Du lundi 27 septembre au 
samedi 16 Octobre, GRAND JEU Chez mon commerçant de 
Proximité avec 1 Renault Twingo Life, des coffrets caviste et des 
montres connectées à gagner. Les commerces participant sont: Au 
Naturel Gourmand, Coiffure Apparence, Le Bistrot des Saveurs, 
Maison Gesbert, Modern'Garage, Zone 20, avec la participation de 
la pharmacie.

►► 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 9 octobre  de 10h à 17h à l'espace 
culturel Maisonneuve (préault), 20 rue Jean  Marie Pavy.
Vous y trouverez des jeux et jouets pour enfants, tissus, creation 
couture, et produits pour relooking.
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