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La Municipalité en Direct

Conseil municipal : Le  conseil  municipal  se  tiendra  le  mardi 
12 novembre à 20h30 dans la salle du conseil. 

Conseil communautaire : le prochain conseil  communautaire 
aura lieu le lundi 18 novembre 2019 à 20h30 – Salle du Conseil 
municipal à MézièressurCouesnon.

Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme : Réunion publique
Vendredi 15 novembre à 20h, salle Corbière.
L'objectif  principal  de  cette  modification  est  de  répondre  aux 
besoins  de  la  commune  en  matière  de  logement  en  facilitant  la 
densification  du  tissu  urbain,  dans  le  respect  des  orientations  en 
matière  de  densité  du  SCot  du  Pays  de  Rennes  et  tout  en 
garantissant un cadre de vie agréable aux habitants.
Le projet de modification et un registre des observations sont 
disponibles à l'accueil de la mairie.
Le projet de modification est aussi consultable sur  le site  internet 
de la commune dans les actualités  www.mairielabouexiere.fr

Elections municipales 2020 :  Les  élections  des  conseillers 
municipaux  et  communautaires  se  dérouleront  les  dimanches 
15  et  22  mars  2020.  Pour  pouvoir  voter  comme  pour  être 
candidat,  il  est  indispensable  d’être  inscrit  sur  les  listes 
électorales.
Inscription en mairie, pensez à vous munir d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile.

Délégation de service public  Réseau de Gaz : 
La société « ANTARGAZ FINAGAZ SAS » est devenue depuis 
le  1er  octobre  «  ANTARGAZ  SAS  ».  Dans  un  objectif  de 
sécurité et d’informations voici le numéro d'urgence gaz : 
0 801 01 07 07.
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Cérémonies

Evénements
Nouvelle ludothèque

La Bouex' à jeux

Vendredi 8 novembre à 18h
Inauguration de la ludothèque : La Bouex' à jeux

Vous êtes tous invités à découvrir la Bouex' à jeux,  salle corbière 
Maisonneuve.  L'équipe  de  la  ludothèque  vous  accueillera  pour 
vous  présenter  le  fonctionnement  de  ce  nouveau  service  :  jours 
d'ouverture, conditions d'emprunt et jeux disponibles.

Mercredi 13 novembre de 10h à 12h
Première permanence de la Bouex' à jeux, salle corbière

Vendredi 15 novembre de 16h30 à 22h
Soirée jeux à la médiathèque avec la Bouex' à jeux !

Venez nombreux à la médiathèque partager un moment en famille 
et découvrir les jeux de la ludothèque ! N'oubliez pas des bulletins 
de préinscription sont à votre disposition à l'accueil de la mairie et 
à la médiathèque.

exposition Antonin louchard
Du 18 novembre au 14 décembre

Médiathèque de La Bouëxière

Antonin Louchard est auteur illustrateur de livres jeunesse depuis 
les  années  90.  Une  exposition  de  plusieurs  planches  originales 
seront  visibles  à  la  médiathèque.  En  partenariat  avec  Liffré
Cormier  communauté.  Tout  public    accès  libre  aux  heures 
d'ouverture de la médiathèque.

The socks in the frying pan
Dimanche 17 novembre

Espace culturel A. Blot, 16h
 
Groupe de musique irlandaise invité par l'association Bouexazik'.
Reconnu  comme  un  des  groupes  irlandais  les  plus  aimés  et 
recherchés  aujourd'hui,  le  trio  de  County  Clare  captive  les 
auditoires  du  monde  entier.  Performances  énergiques,  capacités 
musicales époustouflantes et harmonies vocales à trois voix.
Ne ratez pas l'expérience live de ce groupe !
Tout public  Tarif : 12 € / 8 €  Billetterie sur place.

L'orchestre
Samedi 23 novembre

Espace culturel A. Blot, 20h30

Pièce de Jean Anouilh, par la Cie ZipZap de StAubinduCormier.
Pièce  musicale  entrecoupée  de  dialogues  drôles,  cinglants, 
décapants  !  Des  personnages  hauts  en  couleurs  qui  vous 
emmèneront dans leur tourbillon de paradoxe, de folie....
Tout public  Tarif 5 €  Billetterie sur place.

commémoration de l'armistice
du 11 novembre

Lundi 11 novembre

10h45
Cérémonie aux couleurs à la mairie avec remise de décorations.

11h
Dépôt d'une gerbe au monument aux morts au cimetière.

11h30
Vin d'honneur offert par la municipalité Espace culturel et 

associatif Maisonneuve.



Grande enquête nationale 
sur votre pratique du Vélo

Enquête en ligne jusqu'au 30 novembre

Donnez votre avis sur  la pratique du vélo sur  le  territoire de Liffré
Cormier  Communauté  !  Participez  à  la  campagne  nationale 
@parlonsvelo,  organisée  par  la  Fédération  française  des  Usagers 
du Vélo. Les  résultats par commune deviennent  lisibles à partir de 
50 réponses. Tous à vos claviers et faîtes passer le message !!
https://www.parlonsvelo.fr/

Troc aux plantes
Samedi 16 novembre

Salles Maurice Ravel à Liffré

L’association des Familles du Pays de Liffré (AFPL) organise son 
Troc aux plantes le samedi 16 novembre de 9h30 à 17h dans les 
salles Maurice Ravel à Liffré. Ouvert à tous et gratuit, venez faire 
le  plein  de  boutures,  vivaces,  plantes  d’intérieur,  d’extérieur  et 
graines diverses. Dépôt des plantes à partir de 8h30
Renseignements 06 88 85 42 51 / asso.afpl@gmail.com

10ème édition de La semaine bleue
18 au 22 novembre 2019

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action sociale) de LiffréCormier
communauté organise la 10ème édition de la « Semaine bleue ».

Lundi 18 novembre : Concours de belote organisé par le cercle 
des  retraités  de  La  Bouëxière    14h    Espace  culturel A.  Blot   
Inscription sur place à partir de 13h15. Partage du cochon, 4,5 € par 
personne au profit de la résidence Rey Leroux.

Mardi 19 novembre  : Bal    14h   Salle polyvalente de Gosné,  13 
rue de la futaie. Gratuit  goûter offert.

Mercredi  20  novembre  :  Part'âge  ton  talent    14h30    animation 
intergénérationnelle   Espace intergénérations  Liffré.

Jeudi 21 novembre : Atelier de découverte du numérique
14h  à  17h    rue  de  la  libération    St AubinduCormier    Gratuit   
goûter offert  Inscription obligatoire.

Jeudi  21  novembre  :  Pause  café,  les  aidants  en  jeu.  Moment 
d'échange avec le CLIC Haute Bretagne. 14h30  7 rue de l'étang  
St AubinduCormier  Gratuit  goûter offert  Inscription obligatoire.

Jeudi 21 novembre : Soirée lectures, mise en scène et musique 
traditionnelle  autour  d'un  apéritif  dinatoire    19h  à  20h    Salle 
des moissons  ChasnésurIllet   Gratuit  Inscription obligatoire.

Vendredi 22 novembre : Spectacle de cloture

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS
Mail : semainebleue@liffrecormier.fr
Tél : 02 99 68 43 11 (message répondeur possible)

SMICTOM
Jour férié : collectes décalées

Avec le 11 novembre qui est férié, les collectes seront 
décalées d’une journée à partir du férié.

 

Marché de Noël de l'école St Joseph
Vendredi 13 décembre

Cantine de l'école St Joseph à 16h30

L'école  SaintJoseph  de  La  Bouëxière  organise  son  Traditionnel 
Marché de Noël  le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 16h30, 
à la cantine de l'école SaintJoseph. Venez nombreux !

FêTE DE LA SAINT MARTIN
Dimanche 10 novembre 

10h30 Messe suivie d'un repas partagé à la salle de la corbière.
14h30 Diffusion du film "Mère Teresa" à la salle de la corbière suivi 
d'un atelier encadré pour les enfants au presbytère.

Amicale des sapeurs pompiers

L'année  2019  touche  à  sa  fin.  C'est  le  moment  idéal  pour  les 
sapeurspompiers  de  La  Bouëxière  de  vous  présenter  le 
calendrier 2020 et de venir vous rencontrer. 
Nous effectuerons notre traditionnelle tournée du 1er novembre 
2019 au 15 janvier 2020. A très bientôt.

APEL
Soirée moules  frites de l'école St Joseph

Samedi 16 novembre à 19h Espace culturel A. Blot

Les  inscriptions pour  la soirée Moules/Frites de  l'école St Joseph 
sont ouvertes. Inscription et contact : apel.labouexiere@gmail.com
ou Mme Hardy : 06 15 13 20 42, Mme Martinez : 07 82 65 95 10

La Bouëx Fabrik  Repair café
Samedi 16 novembre à Maisonneuve de 14 h à 17h

Initiation  au  bricolage  :  Petits  :  Fabriquez  vos  jouets  avec  des 
matériaux cueillis dans la nature // Grands : réparer vos objets.
Organisé  par  La  Bouëxière  Environnement  en  partenariat  avec 
LiffréEchange. Entrée libre.

TÉLÉTHON : Cabaret des Talents 
Samedi 30 novembre à 19h

Espace culturel A. Blot

Les  jeunes  de  l'Escapade  organisent  un  dîner  spectacle  (Chant 
danse magie...) au profit du Téléthon. Places limitées.
Information et réservations au 06 43 85 79 86. 
Tarifs* : adulte 16 € et   de 12 ans 8 €
* comprend le repas (apéritif entrée plat dessert café) et le spectacle   Buvette sur place.

couleur créole
Diner concert

Samedi 16 novembre à 20h Chevré  La Bouëxière

Les  Sales  Gosses,  c'est  une  violoniste  à  la  voix  malicieuse  et 
sucrée  et  un  accordéoniste  aussi  tendre  qu'espiègle,  toujours 
accompagnés de leur fascinant bouclophone… 
Réservation : 02 99 62 64 64.

Ecoles
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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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