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La Municipalité en Direct
Monsieur le Maire, l'ensemble de l'équipe
municipale et les services municipaux vous
souhaitent une bonne année 2019.
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 29
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le prochain
conseil communautaire aura lieu le lundi 4 février à 20h30 à
Maison Intercommunale de ChasnésurIllet.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.
CME : Le prochain CME aura lieu le mardi 15 janvier à 17h30.
Les élus du conseil municipal enfants iront à Rennes visiter le
Conseil Régional le mercredi 16 janvier. Précision sur les
modalités de l'après midi lors du CME du mardi 15. Le transport se
fera en bus (ligne régulière Illenoo). Pour l'instant le rendezvous
est prévu à 13h15.
Travaux :
Manoir de la Gendrinière : Démarrage des travaux
d'aménagements du manoir de la Gendrinière à compter du 14
janvier. Pour les besoins en installation de chantier des
entreprises, le parking supérieur sous la médiathèque sera
partiellement fermé. L'accès à la borne de recharge des véhicules
électriques est néanmoins maintenu. L'accès au local des
assistantes maternelles "Les p'tits castors" est également
maintenu mais uniquement depuis la rue JeanMarie Pavy.
Réhabilitation des salles de sport : Démarrage de la seconde
phase de travaux de réhabilitation et d'extension des salles de
sport à compter du 14 janvier. Les vestiaires et la salle du dojo
seront fermés jusqu'au 23 mars 2019. Le gymnase reste
accessible. Les activités se déroulant dans la salle du dojo se
feront à l'Espace Culturel André Blot sur la période.
Associations / Demande de subventions : Le formulaire de
demande de subvention est en ligne depuis le 2 janvier et sera
disponible jusqu'au 1er février. Afin d'être transparent envers la
Chambre Régionale des Comptes, nous demandons à toutes les
associations qui perçoivent une subvention financière et/ou en
nature de remplir obligatoirement ce formulaire.
Le chalet à dons : L'expérience du chalet à dons pour la période
de Noël s'est terminée le 6 janvier. Ce chalet a permis aux
habitants de La Bouëxière et d'ailleurs d'y déposer de nombreux
jouets, jeux, et bibelots... qui ont pu être utilisés par d'autres
personnes. Merci à tous ceux qui ont donné des objets. Devant le
succès de ce dispositif, une réflexion est en cours sur son
maintien tout au long de l'année.
Cours de français : Le CCAS recherche des personnes
disponibles et volontaires pour donner des cours de français à des
familles d'origine étrangère. Si vous êtes intéressés, merci de
prendre contact avec le CCAS au 02 99 62 65 60.

Consultation nationale : Un registre est à la disposition des
habitants bouëxièrais à l'accueil de la mairie pour le recueil des
propositions citoyennes.

Cérémonies
Voeux du Maire
Vous êtes invités à la cérémonie des voeux du Maire
qui se déroulera le vendredi 11 janvier à 20h
Espace Culturel André Blot.
Merci de vous inscrire à la mairie au 02 99 62 62 95.

Evénements
exposition arts de bretagne
Du 8 au 14 février
Médiathèque Ménouvel
Créée le 23 septembre 2011, l’association Collectif Arts de
Bretagne regroupe des artistes professionnels, peintres et
graveurs, des cinq départements historiques de la Bretagne.
Leur but ? Diffuser, développer, et promouvoir des expressions
artistiques contemporaines en Bretagne. Tout public.
Accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Exposition sur deux lieux en partenariat avec le réseau des
médiathèques de LiffréCormier Communauté : Médiathèque de
St Aubin du Cormier et médiathèque de La Bouëxière.

FEST NOZ
Samedi 12 janvier 2019 à 20h30
Espace Culturel André Blot
L'école de musique La Fabrik s'installe pour une soirée Fest
Noz à La Bouëxière. Joueront ce soirlà les fameux groupes de
Fest Noz Digresk et le DS band. N'hésitez pas, venez danser !
Tarif : 6 € , gratuit  12 ans.

spectacle jeunesse
"La petite fille au port de Chine"
Samedi 19 janvier à 11h  salle Corbière
Voici l’histoire d'une fillette sur la mer de Chine, qui subit comme
son peuple la tyrannie du DragonSerpent. Tiré de l’album
éponyme de Agnès BertonMartin, c'est un voyage de paroles et
de gestes, au son des balafons et des percussions.
Pour les enfants de 3 à 12 ans  gratuit.
Inscription obligatoire à la médiathèque  02 99 62 67 43

Abracadabouex' 4
Cabaret des arts magiques
Samedi 2 mars à 20h30  Espace Culturel A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'4" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie.

Astreinte des élus 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

Vie économique

Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la
médiathèque au 02 99 62 69 09 ou à cyber@mairielabouexiere.fr
Atelier nettoyer sa tablette
Jeudi 24 janvier de 9h30 à 11h30
Découvrez comment nettoyer votre tablette Androïd.
Tarif plein : 8 € Tarif réduit : 4 €

Associations
Cercle des retraités
L'assemblée générale du cercle aura lieu le jeudi 7 février à 14h à
la salle Corbière. Les adhérents qui désirent être candidats pour le
renouvellement du tiers sortant sont invités à s'inscrire auprès du
président avant le 31 janvier.

CAEP
Bourse spéciale enfant
Samedi 2 Février de 9h à 12h30  FOYER RURAL
La CAEP (Caisse des Amis des Ecoles Publiques) organise sa
1ère bourse spéciale enfants. L'association fait appel aux dons de
vêtements (016 ans), jouets et livres à déposer au foyer rural :
mercredi 30/01 de 16h à 19h et vendredi 01/02 de 16h45 à 19h.
La CAEP se charge de vendre les articles de 0.5 à 5 euros le
samedi 02/02 au profit des Ecoles Publiques. Informations :
caep.bouexiere@gmail.com ou www.facebook.com/caepLaBouexiere/

BRADERIE PUERICULTURE
Dimanche 28 avril 2019
Espace Culturel André BLOT
La halte garderie Doudou & Cie de La Bouëxière organisera sa
prochaine braderie puériculture/jeunesse le dimanche 28 avril 2019
dans l'espace culturel A. Blot. Les inscriptions sont donc ouvertes
par mail : braderie.puericulture.35340@gmail.com
ou par téléphone au 06 68 22 27 76 ou 06 34 66 26 42.

Espérance Cyclo et vtt
Samedi 19 janvier de 10h à 12h
Permanence au local de foot
La section Cyclo et VTT souhaite une bonne année 2019 aux
bouëxièrais et bouëxièraises. Cette année, nous avons élu un
nouveau bureau. Par cette occasion nous souhaitons redonner du
dynamisme au club. Les licenciés veulent faire découvrir leur
passion aux nouveaux adhérents qui pourraient intégrer notre
équipe.
Pour cela une permanence se tiendra le samedi 19 janvier
de 10h à 12h (au local du foot). Renseignements :
goby.fabrice@gmail.com ou 06 78 91 29 96

Espérance Tennis
Mercredi 23 Janvier
Sortie à l'Open de Rennes
L’Open de Tennis de Rennes est un tournoi ATP qui réunit 37
joueurs professionnels, dont plusieurs membres du TOP 100
mondial. Animations spéciales pour les enfants : dédicaces, cage
de vitesse, et peutêtre même échanger quelques balles avec un
joueur ! Sortie gratuite.
Départ à 13h30 du parking de la salle des sports. Inscription
obligatoire avant le 18 janvier
à esperancetennislabouexiere@gmail.com ou au 06 87 18 96 79

CAFÉ LA BICYCLETTE
Concert "Pok's"
Vendredi 18 janvier à 21h
En compagnie des "POK'S" groupe de la Bouëxière qui propose
une musique festive et conviviale. Un savant mélange de chanson
française, de ska et de reggae. Entrée libre.

Divers
association européenne
de liffrecormier
Cette année est déterminante pour l'avenir de l'U.E. (Union
Européenne) avec les élections européennes du 26 mai.
L'AELC organise un rendezvous dans chacune des 9 communes
de LiffréCormier Communauté afin de mieux faire connaître l'U.E.
Prochain rendezvous : L'U.E et la santé : 1er février à 20h à Gosné
P.S. : L'association rappelle qu'elle a besoin de votre soutien
financier : Adhérez au tarif individuel de 10€ ou famille de 15€
(chèque à l'ordre de Association Européenne LiffréCormier)

LiffréCormier Communauté
Grande enquête  2030
La Bouëxière compte sur votre participation
LiffréCormier Communauté s'est engagée dans l’élaboration d’un
projet de territoire. Pour être cohérent et nous rassembler autour
d’objectifs communs, ce projet doit répondre au mieux aux
mutations à l’œuvre dans nos modes de vie et être fidèle à notre
histoire et nos valeurs. Parce que la réussite de ce projet commun
ne se fera pas sans vous, nous vous donnons la parole :
www.liffrecormier.fr/2030

LOI LABBE
VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques évolue :
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et
stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber.
Rapportez vos pesticides dans votre déchetterie !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, doivent être
rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si
possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les
jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.
* Les pesticides chimiques sont aussi appelés produits
phytopharmaceutiques. Il s’agit des herbicides, fongicides,
insecticides, acaricides, antilimaces... Les pesticides de
biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique
restent autorisés.

smictom
Nouveaux horaires d'ouverture
de la déchetterie de La Bouëxière
depuis le 1er janvier 2019

Ouverture les jeudis, vendredis et samedis toute la journée de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Ouverture les lundis aprèsmidi de 14h à 17h (fermée le matin).
Retrouvez toutes les informations sur :
www.smictomforets.fr
Merci de mettre vos bacs et sacs jaunes sur la rue
uniquement le jour de la collecte.

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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