Flash La Bouëxière
N° 677

Du 16 au 29 novembre 2017

Feuille bimensuelle d'information  www.mairielabouexiere.fr  02 99 62 62 95  article.flash@mairielabouexiere.fr

La Municipalité en Direct
Inscriptions sur la liste électorale : Les demandes d’inscription
s’effectuent en mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017 avant
12h afin de pouvoir voter à partir du 1er mars 2018. Les électeurs
ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent
désormais être rattachés. A défaut, l’électeur s’expose à être radié
de la liste électorale.
Point sur les travaux :
La création de trottoirs à l'entrée du bourg, rue de Vitré est en
cours de réalisation. La fin des travaux est prévue pour la
première semaine de décembre.
La réalisation d'un plateau surélevé, carrefour rue de
Chateaubriand / rue de Fougères a commencé début novembre et
se terminera fin décembre.
Le remplacement et le redimensionnement de 750 m de
canalisation pour les eaux usées rue Saint Martin, depuis la
station d'épuration jusqu'à l'église, ont démarré. Les travaux sont
programmés jusqu'en mars 2018.
Ces travaux nécessiteront une forte modification de la circulation.
Des déviations seront mises en place pour palier à la gêne
occasionnée.

Evénements
Téléthon : Cabaret des talents
Samedi 18 novembre à 19h dans la salle A. Blot
L'Escapade organise le « Cabaret des talents » au profit du
Téléthon. Au programme : magie, danse, humour et chant.
Repas adulte 16 € : Terrine de poisson, rougail saucisse, tarte aux
pommes et café // Repas enfant (12 ans) 8 € : Carottes rapées,
rougail ou riz saucisse, tarte aux pommes, jus de fruit.
Ces tarifs comprennent également un billet pour le tirage au sort
d'une composition florale. Information et réservations au 06 98 82
03 17

Abracadabouex' 3
Notre cabaret des arts magiques
Samedi 17 févier à 20h30 dans la salle A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'3" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie.

Semaine Bleue
Du 20 au 24 novembre 2017

Cartographie des cours d'eau de la commune : La carte des
cours d'eau de la commune est consultable à l'accueil de la mairie
aux heures d'ouverture. Un cahier est mis à votre disposition pour
noter vos éventuelles remarques. Ce cahier sera disponible
jusqu'au vendredi 8 décembre inclus.

Programme d'animations Seniors sur LiffréCormier Communauté
Le CIAS du Pays de LiffréCormier entouré de partenaires, les
clubs des retraités, les CCAS, la Maison Saint Michel, la
Résidence Val de Chevré organisent des animations au profit des
personnes âgées du territoire. Au programme, notamment :

Colis du CCAS : Les personnes qui se sont inscrites en mairie
pour recevoir le colis de fin d'année du CCAS pourront venir le
retirer à l'accueil à partir du mardi 28 novembre. Pour les
personnes qui ont souhaité la livraison, il sera apporté à votre
domicile début décembre.

Concours de belote
Lundi 20 novembre à 14h Salle polyvalente André Blot
Organisé par le Cercle des Retraités. Concours ouvert à tous.
Inscription à partir de 13h15, engagement 4.50 € par joueur,
partage du cochon, un lot à chaque participant. La totalité des
bénéfices de cette manifestation sera reversée à l'association Les
Courtils (centre Rey Leroux).

Concours des Maisons Fleuries : Toutes les personnes
absentes à la cérémonie de remise des prix du concours des
maisons fleuries peuvent venir chercher leur lot à la mairie
jusqu'au 1er décembre.
Médiathèque : Une boite de retour des documents a été installée,
elle se trouve à côté de la porte d'entrée du bâtiment
Maisonneuve. Seuls les documents provenant de la médiathèque
doivent être déposés dans cette boite.
Ne jetez pas vos objets, offrez leur une seconde vie : Près de
la cabine à bouquins, un chalet à dons éphémère va être
disponible du 1er décembre au 5 janvier. Ce chalet permettra aux
habitants de La Bouëxière et d'ailleurs d'y déposer objets,
vêtements, jeux, etc ... qui peuvent être utilisés par d'autres
personnes.

Bal
Mardi 21 novembre à 14h Espace intergénérationel  Liffré
Animé par Yannick Sourdin avec boisson et goûter offerts.
Entrée libre, gratuit.
Spectacle comique "lait temps maudernes" par Jean Piépié
Vendredi 24 novembre à 14h30 Salle polyvalente André Blot
Cet après midi comique est organisé par le CIAS de LiffréCormier
Communauté. L’entrée est gratuite sur inscription au CIAS et il est
servi un goûter en fin de spectacle.

Programme complet en mairie. Informations et réservations
auprès du service animation seniors du CIAS au 02 99 68 31 49
ou animation.seniors@paysliffre.fr
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Espace culturel Maisonneuve
médiathèque
Atelier "Organiser ses fichiers et ses dossiers"
Jeudi 23 novembre 2017, de 9h3011h30

Rien de tel qu'une armoire bien rangée pour retrouver ses affaires.
Pour l'ordinateur, c'est la même chose. Venez apprendre à créer,
déplacer, retrouver voir supprimer vos dossiers et fichiers.
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 4 €

Prix Ados

« Je choisis, je lis, je donne mon avis !» Vous avez entre 13 et 16
ans et/ou êtes élève en classe de 4ème3ème, venez découvrir les
10 romans en lice pour la sélection 20172018 du Prix Ados.

DVD

La médiathèque renouvelle intégralement son fonds de DVD auprès
de ses partenaires : la médiathèque départementale d’IlleetVilaine,
la médiathèque de Liffré et le réseau LiffréCormier.
Arrivée des petits nouveaux en fin de semaine.
Conditions de prêt : 2 DVD par famille pour une semaine.

Associations
ANC
Samedi 2 décembre, 15h place de l'Europe : Commémoration des
victimes d'AFN en commun avec la sainte Barbe.
4 février 2018 : Assemblée générale de la section de La Bouëxière.

BRADERIE PUERICULTURE
La halte garderie Doudou et Cie organisera le samedi 25 novembre,
une braderie puériculture (vêtements enfants jusqu'à 16 ans, livres,
jouets, cd, dvd enfants, articles puériculture ) dans la salle de la
Corbière (sous la médiathèque ) et dans le préau couvert. Ouverture
au public dès 9h, jusqu'à 16h.
Renseignements : braderie.puericulture.35340@gmail.com ou
06.68.22.27.76

Divers
CLIC de l'Ille et de l'Illet
Rencontre sur le soutien aux aidants familiaux
La prochaine rencontre pour le soutien aux aidant familiaux aura lieu
le Mardi 21 novembre 2017 à 14h30 dans la salle des Halles –
Place du marché à SAINT AUBIN D’AUBIGNE (Gratuit)
Temps d’échanges animé par un professionnel de l’écoute
(psychologue) en groupe avec d’autres personnes connaissant une
situation semblable, le tout dans dans la convivialité.
Si les personnes rencontrent des difficultés de transport, nous
pouvons les aider à s’organiser pour se rendre à cette rencontre.
Renseignements et inscription : CLIC Ille et Illet – 1 place du marché
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
02 23 37 13 99 – clicilleillet@orange.fr  http://www.clicilleillet.fr/

Point accueil emploi
cercle des retraités
Repas de fin d'année, mardi 12 décembre à 12h
Salle polyvalente André Blot
Inscription le jeudi à la salle Corbière avant le 2 décembre.
Prix : 25 € pour les adhérents, 30 € pour les non adhérents.
La fédération départementale va mettre toutes les adhésions sur
informatique. Elle nous oblige à encaisser les adhésions pour 2018
avant le 15 décembre 2017. Les chèques seront déposés à la
banque après le 1er janvier 2018. Les cartes informatisées nous
parviendront après le 15 février 2018. Nous allons vous remettre une
attestation qui vous servira de reçu.

Association Outil en Main
Initiation des enfants aux métiers manuels
Nous avons besoin de gens de métier ou ayant des compétences
manuelles dans tous les domaines : poterie, menuiserie, couture,
électricité, coiffure, jardinage, métiers de bouche, maçonnerie et
bien d'autres.... Nous recherchons des femmes et des hommes
souhaitant transmettre leur savoir pour animer à plusieurs des
ateliers le mercredi de 14 h à 16h auprès de jeunes de 9 à 14
ans.Possibilité de faire un roulement . N'hésitez pas à vous
renseigner . Mairie 02 99 62 62 84 ou accueil@mairielabouexière.fr

Boostez votre recherche d'emploi sur les réseaux sociaux
Mardis 7, 14 et 21 novembre 2017 au PAE de La Bouëxière
Comment gérer son espace personnel sur Pôle Emploi ? Pourquoi
fautil gérer son identité numérique ? Pourquoi utiliser les réseaux
sociaux ? Comment créer un profil LinkedIn optimal
Atelier de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
Renseignements et inscriptions :
PAE La Bouëxière—5 rue Théophile Rémond
Magali Guillard  02 99 62 63 89  pae.labouexiere@liffrecormier.fr

Forum des métiers
Samedi 25 novembre  Espace Paul Davené  Liffré
LiffréCormier Communauté organise pour la 8ème année
consécutive le forum des métiers. Cette opération à destination des
jeunes et des moins jeunes est réalisée en partenariat avec les
collèges Martin Luther King et Saint Michel de Liffré et la maison de
l’emploi, de l’insertion et de la formation.
Thématique retenu pour cette 8ème édition : les métiers méconnus
qui recrutent. Le forum s’adresse aux salariés, aux demandeurs
d’emploi, aux étudiants, lycéens et collégiens, bref à tous les
habitants du territoire qui souhaitent s’informer sur des métiers, des
formations… avoir des éléments concrets sur des secteurs
d’activités existant sur le territoire, et avoir des réponses sur des
projets de reconversions ou de nouvelles orientations.
De 9h >12h30
Tél : 02 99 68 68 31 31
Courriel : forum.metiers@liffrecormier.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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