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La Municipalité en Direct
Monsieur le Maire, l'ensemble de l'équipe
municipale et les services municipaux vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 19
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 5 février
2018, à la maison intercommunale de Dourdain.
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 réalisation d'un plateau surélevé,
carrefour rue de Chateaubriand / rue de Fougères a commencé
début novembre et se terminera début 2018.
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.
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.
Recrutement animateurs / animatrices : L'alsh recrute pour l'été
2018 des animateurs sérieux et motivés, diplômés ou stagiaires
bafa, pour l'encadrement et l'animation auprès d'enfants de 3 à 12
ans. L'alsh est ouvert 3 semaines en juillet et 3 semaines en août,
fermeture du 30 juillet au 10 août.
Les candidatures, CV et lettre de motivation précisant les
disponibilités, sont à adresser à la mairie avant le 31 décembre
2017.
Médaillés sportifs bouexièrais : Lors de la cérémonie des vœux
de la commune, la municipalité souhaite distinguer les sportifs
bouexièrais médaillés en 2017. N’hésitez pas à transmettre les
noms et coordonnées de ces personnes à l’accueil de la mairie
avant le 23 décembre 2017.

Dispositif Argent de Poche : Les jeunes qui souhaitent participer
à Argent de Poche aux vacances d'hiver, de printemps et d'été
2018 peuvent retirer leur dossier d'inscription en mairie ou sur le
site internet de la commune.
Il doit être déposé rempli et complet avant le 30 décembre 2017 à
l'accueil de la mairie.
Petit rappel, ce dispositif s'adresse aux jeunes qui résident à La
Bouëxière. Ils doivent avoir 16 ans révolus le jour de leur première
mission et peuvent y prétendre jusqu'à la veille de leur 18 ans.

Cérémonies
Voeux du Maire
Vous êtes invités à la cérémonie des voeux du Maire
qui se déroulera le vendredi 12 janvier à 20h
salle polyvalente André Blot.
Merci de vous inscrire à la mairie au 02 99 62 62 95.

Evénements
loto de Noël
Mercredi 20 décembre à 14h
Salle polyvalente André Blot
Organisé par HandiBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes dés 12h15. Différents lots à gagner dont 10 bons d'achat de
150 €. Buvette et restauration possible.
Réservations au 07 68 23 61 48 ou 06 15 64 74 38

Rencontre avec le père Noël
Samedi 23 décembre à partir de 16h
Salle polyvalente André Blot
De 16h à 17h : Balade avec le Père Noël.
Tours en calèche et distribution de bonbons.
A 17h : Film de Noël "l'Apprenti Père Noël et le flocon magique",
film d'animation à partir de 3 ans. Aprèsmidi gratuite.

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.

CLASSES 8
Une réunion pour la préparation des Classes 8 est prévue le
vendredi 15 décembre à 20h Salle St Père.
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Espace culturel Maisonneuve

Vie économique

médiathèque
Exposition "Ma maison est en carton"
Du 15 décembre 2017 au 30 janvier 2018

histoires d'ânes
Opération "le repère des lutins"
Mercredi 20 et samedi 23 décembre 2017

Venez découvrir l’exposition "La Maison est en Carton" qui met en
valeur la beauté, la richesse et la diversité de l’édition jeunesse.
L’exposition sera composée de 12 images inédites d’illustrateurs
jeunesse. Exposition prêtée par la Médiathèque départementale
d'Ille et Vilaine. Visible aux horaires d'ouverture  Accès libre.

Artisans, créateurs, goûter, vin chaud, tours à dos d'ânes, l'asinerie
"Histoires d'ânes" vous invite le mercredi 20 décembre de 14h à 17h
et le samedi 23 décembre de 10h à 17h.

Atelier enfant "Création de marquepage"
Samedi 23 décembre 2017, de 10h3011h30

Action solidaire Boules de Noël
jusqu'au 25 décembre 2017

C'est bientôt Noël. Viens fabriquer un ou plusieurs marque pages
uniques et personnalisés que tu pourras offrir à tes amis ou à ta
famille. Tarif plein : 4 €
Tarif réduit : 2 €

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.
Plus de 70 nouveaux DVD sont dans les bacs.
Conditions de prêt : 2 DVD par famille pour une semaine.

Boulangerie Descormiers

La maison DESCORMIERS organise une action solidaire pour les
fêtes de Noël.
Vous achetez une boule de Noël à la boulangerie. Vous y ajoutez un
message d'espoir.
Un vœu  un message au père noël  votre prénom  …
Chaque boule accompagnée de son message sera accrochée dans
un des sapins devant la boulangerie.
Le bénéfice de cette action sera entièrement reversé à l'association
HANDI BAROUD

Divers
Architecte conseiller

Associations
Association Outil en Main

La prochaine permanence aura lieu le jeudi 21 décembre 2017 à
partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62
62 95.

Initiation des enfants aux métiers manuels

RECENSEMENT MILITAIRE

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@mairielabouexiere.fr

Les jeunes de 16 ans sont invités à venir se faire recenser en mairie
munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif de
domicile. Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui

Section badminton
de l’Espérance La Bouëxière
L’équipe 1 de la section Badminton de l’Espérance Sportive de La
Bouëxière, qui évolue en Régionale 3, jouera sa seule et unique
journée à domicile le 17 Décembre 2017 à St Aubin du Cormier
dans la salle de La Jouserie.
Cette journée se jouera à St Aubin pour permettre un meilleur
accueil des joueuses, joueurs, accompagnant et public ; les
rencontres débuteront à 10H30 et se termineront vers 16H30 ;
chaque équipe jouant 16 matches (4 Simples Hommes, 4 Simples
Dames, 2 Doubles Hommes, 2 Doubles Dames et 4 Doubles
Mixtes).
C’est l’occasion pour vous de voir des matches de bons niveaux et
de venir supporter et encourager les représentantes et
représentants de La Bouëxière. En espérant vous voir nombreuses
et nombreux le 17 Décembre.

suivent votre 16ème anniversaire.

Enquête déplacements Ille et Vilaine
Rennes Métropole réalise une enquête sur les déplacements des
habitants à l’échelle de l’IlleetVilaine (élargie à quelques
communes du Morbihan et des Côtes d’Armor) en partenariat avec
le Département d’IlleetVilaine, la Région Bretagne, l’État et la
Caisse des Dépôts. Cette enquête de grande ampleur a pour but de
connaitre et de comprendre les logiques de déplacements actuelles
et d’identifier les tendances pour les années à venir.
Elle constitue une base d’information précieuse pour organiser les
services et les aménagements pour l’ensemble des modes de
déplacements (marche, vélo, transports collectifs, voiture, etc.).
Dans le cadre de la préparation du nouveau Plan de Déplacement
Urbain, l’enquête se déroulera entre janvier et avril 2018.
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