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Du 21 octobre au 3 novembre 2021
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 22
novembre à 20h30 dans la salle du conseil municipal.
Inaugurations : La maison des associations "La Gendrinière"
sera inaugurée le samedi 23 octobre.
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 7
novembre. Les personnes de plus de 70 ans, inscrites sur les
listes électorales, ont reçu un courrier d’invitation. N’oubliez pas
de vous inscrire avant le 25 octobre en mairie. Le pass sanitaire
est obligatoire et sera contrôlé à l’entrée. Pour les personnes
n’assistant pas au repas, il est possible de s’inscrire pour
bénéficier d’un colis de fin d’année.
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.
Cimetière : Certaines concessions temporaires sont expirées ou
arrivent à échéance.La commune de la Bouëxière procède à la
mise à jour de ces concessions temporaires en posant devant
cellesci un panneau d’information. Les concessionnaires ou les
ayant droit sont priés de prendre contact avant la fin de l’année
2021 avec l’accueil de la mairie.
Conformément à l’Article L222315 du C.G.C.T., la commune de
La Bouëxière pourra reprendre les concessions échues depuis
plus de 2 ans.
A tous les artistes amateurs : pour la couverture de la
prochaine plaquette culturelle, nous faisons appel à vous !
Photo, dessin, peinture, collage … tout est possible !
Envoyez nous une ou deux propositions avant le 15 novembre
2021 à l’adresse mail suivante : cyber@mairielabouexiere.fr
Vous pouvez aussi passer à la médiathèque les mercredis de
10h à 12h et de 14h à 17h ou les samedis de 10h à 16h pour
faire scanner vos propositions.
L’image doit respecter les proportions d’une page A5 en mode
paysage, elle doit être colorée et joyeuse.
Elle peut refléter une ou plusieurs actions culturelles de l’année
2022 qui sont : le théâtre, les expositions, le carnaval, la musique
de l’Est, l’Opéra, le cinéma en plein air …
Mais vous pouvez aussi proposer une image abstraite ou libre.

Marché alimentaire
les vendredis de 16h à 20h
en plus des jeudis de 8h30 à 13h

Evénements
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.

Exposition Fotobouex'
du 1er au 30 novembre
Médiathèque Ménouvel
Laissezvous surprendre par les propositions des membres de
l’association Fotobouex’ sur le thème “Horizon et perspectives”.
Vernissage vendredi 5 novembre à 19h à la Médiathèque
Ménouvel en présence des photographes de l’association
Fotobouex’.
Tout public / Gratuit / Visible aux horaires d’ouverture de la
médiathèque. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2
mois.

Cabaret de Louisiane  Annulé
Vendredi 26 novembre 2021
Salle André Blot
Des impératifs budgétaires, logistiques et sanitaires ont
malheureusement contraint nos partenaires à devoir annuler cette
soirée autour de la Louisiane dans le cadre de la Quinzaine
américaine et anglophone. Pour vous informer sur les autres
concerts qui auront lieu durant cette période, merci de vous
rendre sur le site : http://www.bouexiband.com

Spectacle de Noël : réservations ouvertes
Dimanche 19 décembre
Espace culturel André Blot
Afin de finir l’année au beauté, nous avons sollicité le Père Noël
pour offrir un très beau cadeau à tous les enfants de La
Bouëxière : un spectacle de magie ! Le spectacle est gratuit mais
la réservation est obligatoire. Les inscriptions sont ouvertes, 2
créneaux possibles pour le spectacle : 14h ou 16h
Inscription obligatoire en mairie : 02 99 62 62 95
Les personnes disposant de billets donnés l’année dernière
doivent de nouveau réserver leurs billets. Merci contacter la
mairie et de vous réinscrire sur un des deux nouveaux créneaux.

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

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 :
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.
La guerre des lulus  exposition, du 8 septembre au 27 octobre
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
Espace multimédia : plusieurs animations pendant les vacances
de la Toussaint :
Mardi 26 octobre de 14h30 à 16h30 : Balade numérique*
Mardi 26 octobre de 20h à 22h : Soirée Fortnite*
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h : "Fabrique de monstres"
Jeudi 28 octobre de 20h à 22h : Stop Motion*
* Inscription obligatoire au 02 99 62 69 09
Ludothèque : une permanence aura lieu le mercredi 26/10
pendant la 1ère semaine des vacances de Toussaint mais la
ludothèque sera fermée la 2ème semaine des vacances.

Associations
►►La section Foot de l’Esperance Sportive de la Bouexière
recherche un ou plusieurs bénévoles
Fort de ses 260 licenciés, le club souhaite s’adjoindre les services
de personnes disponibles quelques heures par semaine en
particulier le mercredi et/ou le weekend mais c’est ajustable selon
vos disponibilités. Vous êtes intéressés pour rejoindre une équipe
dynamique, n’hésitez pas à prendre contact avec le club et/ou venir
nous rencontrer. Contacts :
Elie DEVASSY Président de la section Foot / Tel : 06 61 63 38 20 
mail : edevassy@sfr.fr
►►DEVEZH MAM  Matinée portes ouvertes
Maison des assistantes maternelles.
Samedi 20 novembre 2021 de 10h à midi, l'équipe de la Devezh
mam se fera un plaisir de vous ouvrir ses portes.
N hésitez pas à venir nous rendre visite ! A bientôt.
Laurence, Delphine, Virginie et Marina.
Passe sanitaires et Masques obligatoires.
►► 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 6 novembre de 10h à 17h à l'espace
culturel Maisonneuve (préault), 20 rue Jean Marie Pavy.
Deux ateliers couture à 11h et 15h, vous retrouverez MC Broderie,
le dressing de Claudies, Chogan, ça petille bijoux et bea la
catalane.

►►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
►►Une sortie Champignons avec La Bouëxière Environnement
L'association La Bouëxière Environnement (LBE) vous invite à
vous joindre à sa "sortie Champignons" le dimanche 24 octobre.
RDV à 9h30 au parking Maisonneuve pour un départ groupé.
Nous serons accompagnés par une spécialiste qui nous
prodiguera tous les secrets pour reconnaître les champignons des
bois. Cette animation est réservée aux adhérents de LBE mais
possibilité d'adhérer sur place (tarif 5 € par personne ou 10 €
pour une adhésion familiale).
D'autres sorties nature seront proposées tout au long de l'année.

Vie économique
►► CONCERT LA RAYMONDE
Vendredi 5 Novembre à 20h30
Duo multiinstrumentiste issus du groupe les Clébards
Bar le Chañs vat
Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Liffré-Cormier Communauté
►►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 !
►►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.

Divers
►►DECLARATION DES RUCHES
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de
déclarer réglementairement chaque année les ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et
leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit se faire
prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Des informations complémentaires concernant la déclaration de
ruches sont disponibles sur le site Mes Demarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr)
►►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 25 octobre
Lundi 6 et 20 décembre
Lundi 8 et 22 novembre
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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