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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Réunion de travail PLU : Une réunion a eu lieu mercredi 25
novembre afin d'évoquer les scénarios d'aménagement.

Elections régionales : Lors des élections des 6 et 13 décembre
prochain, vous devrez vous présenter muni d'un titre d'identité
avec photographie et si possible votre carte électorale. Selon l'ar
ticle 60 du code électoral, les électeurs et électrices non
munis d'un justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre
part au scrutin.
Médaille de la Famille Française : Sont concernées les familles de
4 enfants et plus (l'aîné doit avoir 16 ans). Le dossier est à déposer
à la mairie avant le 11 décembre accompagné du livret de famille et
le cas échéant des certificats de scolarité pour les enfants de moins
de 16 ans.
Votation citoyenne : Une consultation locale sous forme de
« votation citoyenne » est organisée afin que les habitants de la
commune puissent se prononcer sur la création d’une nouvelle
communauté de communes constituée par les communes de
ChasnésurIllet, Dourdain, ErcéprèsLiffré, Gosné, La
Bouëxière, Liffré, Livré sur Changeon, Mézières sur Couesnon
et Saint Aubin du Cormier.
Cette consultation se déroulera salle de la Corbière, les jeudi
17 et vendredi 18 décembre de 16h à 19h30 et le samedi 19
décembre de 9h à 12h30.
Cérémonies

Fête de la Sainte Barbe
Samedi 5 décembre

10h30 : Montée des couleurs (mairie), remise de médaille et galon
et dépôt d'une gerbe au monument aux morts
11h10 : Bilan de l'année écoulée, salle Corbière
12h : Vin d'honneur offert par la municipalité

Hommage aux "morts pour la France"
Guerre d'Algérie  Combat du Maroc
et Tunisie
Samedi 5 décembre

10h30 : Montée des couleurs (mairie) et dépôt d'une gerbe au
monument aux morts
12h : Vin d'honneur offert par la municipalité

Evé n e m e n ts

Téléthon 2015
Le vendredi 27 et le samedi 28 novembre, les jeunes de
l'Escapade et leur parrain, Nicolas Boussin compte sur vous pour
cette édition 2015.
Vendredi 27 novembre

Défi de Nicolas
20h : Défilé de la place de l’Europe à la salle André Blot (sous
réserve de conditions météorologiques favorables)
Ouvert à tous
Cérémonie d’ouverture
20h30 : salle André Blot  3 € / Adulte
· Discours officiels
· Soirée des Talents (théâtre, danses, chant…)

Samedi 28 novembre
La Maisonneuve de 10h18h
· Atelier Art Floral  4 € Familles Rurales
· Décoration d’arbres  1 € Val de Chevré
· Balade en calèche par Histoires d’Ânes
· Fête des enfants et des grands (jeux géants, maquillage)
0.50 € à 2 € par La Bouëxière Echange et l’Escapade
13h45 : Randonnées 8 et 12 km
Retour prévu vers 17h par L’Espérance  3€
A la Salle des Sports
16h30 : Initiation Handball par L’Espérance
Pour les enfants de 5 à 15 ans 1 €

18h : Démonstration de Taï chi et de country

20h : Tournoi de Handball — par L’Espérance
· A partir de 16 ans, tarif : 3 €
· Buvette sur place avec galettes saucisses

ABRACADABOUEX'
Spectacle de Magie
Samedi 30 janvier  20h30  durée 1h30
Salle Polyvalente André Blot

La commune de la Bouëxière vous émerveille avec un grand
spectacle de magie.
Réservez vos billets dès maintenant à l'accueil de la mairie, le
paiement des places se fait lors de la réservation.
Tarif B  8 € / 4 €

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

Vie économique

Exposition
A l'occasion de la semaine européenne du tri des déchets et du
recyclage, la médiathèque vous propose une exposition de l'ADEME
jusqu'au samedi 5 décembre inclus.
La classe de CM2 de l'école Charles Tillon vous a sélectionné pour
l'occasion une sélection d'ouvrages sur le sujet.
Venez les découvrir !

Espace multimédia

L'espace multimédia sera exceptionnellement fermé le jeudi 26
novembre.
Maîtriser Skype
Les jeudis 3 et 10 décembre de 9h30 à 11h30

Apprenez à utiliser Skype, un logiciel gratuit pour faire de la
téléphonie et des appels vidéo via Internet. Cet atelier vous
expliquera comment installer Skype, ouvrir un compte, faire vos
réglages, configurer le logiciel, et utiliser les fonctions de base pour
passer des appels.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €
Ecoles

APEL
Marché de Noël Ecole St Joseph
Vendredi 11 décembre à partir de 16h
Salle de motricité

Les petits lutins de l'Ecole St Joseph seront heureux de vous
accueillir afin de vous faire découvrir leurs dernières créations. Plein
d'idées cadeaux vous y attendent ! Ouvert à tous, petits et grands,
nous comptons sur vous !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

CAEP

Marché de Noël Ecole Charles Tillon
Vendredi 11 Décembre de 16h à 19h
Samedi 12 Décembre de 10h à 12h30
Foyer Rural (5 rue des Ecoles)

La CAEP organise un marché de Noël, avec des créations réalisées
par les membres de l'association et des parents bénévoles qui
participent aux ateliers (bijoux, décorations de Noël, jouets,
cadeaux… ). Les fonds récoltés permettront de financer des projets
pédagogiques au profit des enfants de l'école. Nous comptons sur
vous ! Le marché de Noël se terminera dans la convivialité samedi,
par un vin chaud offert par la CAEP
.

A sso c i a ti o n s

cercle des retraités
Le départ du car pour la sortie à Locminé le 30 novembre aura lieu à
7h30 parking du stade près des pompiers.

Zone 20

Maxime Brunet, caviste, vous accueille depuis le 28 octobre place
de l'Europe. Inauguration le vendredi 27 novembre de 14h à 19h30
et samedi 28 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30.

Couleur Créole

Samedi 5 Décembre à partir de 20h
Dîner Concert avec Marcel Kerviel, Christian Trubert et JeanYves
Corlay Réservation au 02 99 62 64 64
.

.

Le Royal Chance

Samedi 5 décembre à 20h
Soirée Fruits de mer
20 places disponibles. Sur réservation au 02 23 37 58 27.

Coloflore

Ouverture exceptionnelle dimanche 6 décembre de 10h à 12h15 et
de 14h à 17h30, pour sapins de noël.
D ive rs

aRCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 novembre à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

6ème forum des métiers : orientation et
formation tout au long de la vie
Samedi 28 novembre de 9h à 12h30
Espace Paul Davené, avenue de la forêt à Liffré

Une centaine de professionnels et intervenants issus de divers
secteurs d’activités (bâtiment, santé, agriculture, tertiaire…) seront à
disposition pour échanger et vous aider dans votre orientation. Cette
année, découvrez plus particulièrement le secteur de l’industrie et
ses multiples facettes (mécanique industrielle, aéronautique,
dessin…).
Retrouvez le programme détaillé sur http://www.paysliffre.fr/forum
desmetiers

Association Européenne du Pays de Liffré
Nous invitons les personnes originaires d'autres états membres de la
Communauté Européenne à se faire connaître avant le 5 décembre par
mail : associationeuropeennedupaysdeliffre@orange.fr, afin de préparer
ensemble la fête de l'Europe qui aura lieu à Liffré en mai 2016.
Conférencedébat
"Comment font les pays européens en matière d'éducation ?
Et la France ?
Mercredi 2 décembre à 20h  Centre culturel de Liffré
Entrée gratuite

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 9 décembre entre 7h et 12h.
Vous êtes invités à ranger vos voitures la veille afin de faci
liter le passage.

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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