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La Municipalité en Direct

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

Conseil communautaire : Le prochain conseil communautaire 
aura lieu le lundi 16 décembre 2019 à 20h30 – Salle des Halles 
à SaintAubinduCormier.

Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

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.

Le Chalet à dons : A côté de la cabine à bouquins, le chalet à 
dons  réouvre  ses  portes  du  2  décembre  2019  au  6  janvier 
2020.  Ce  chalet  permet  aux  habitants  de  La  Bouëxière  de 
déposer  jeux,  jouets  et  petits  bibelots  qui  peuvent  être  utilisés 
par d'autres personnes. 

Sécurité routière, tous concernés : Usagers motorisés, 
prudence ! À l’arrivé de l’hiver, faites attention aux lycéens 
et collègiens qui se déplacent sur le bas côté de la route 
pour aller en cours ou rentrer chez eux.
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Cérémonies

Evénements
L'orchestre

Samedi 23 novembre à 20h30
Espace culturel A. Blot

Pièce  de  Jean  Anouilh,  par  la  Cie  ZipZap  de  StAubindu
Cormier.  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.

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.

exposition Antonin louchard
Jusqu'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 LiffréCormier communauté. 
Tout public  accès libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

NOTRE CANDIDE
Vendredi 29 novembre à 20h30

Espace culturel A. Blot

« Que nous restetil de Candide ? ». 

Pièce de théâtre avec la Compagnie 3ème Acte. 
Cette  pièce  interroge  la  résonance  du  texte  de  Voltaire  avec 
notre  époque,  mais  aussi  les  choix  de  modèles  de  sociétés 
auxquels nous sommes confrontés.

Ainsi  ce  sont  quatre  trentenaires,  qui  vont  faire  revivre,  à 
travers  le prisme de  leurs  souvenirs d’adolescence,  l’aventure 
du héros naïf inventé par Voltaire, Candide.
Quatre vies et leur histoire en commun, qui surgissent du fond 
d’une  vieille  valise,  un  soir  d’aménagement  à  la  campagne… 
Notre Candide est  un  va et  vient  ludique entre  deux époques 
qui se répondent dans leurs questionnements philosophiques.

A partir de 12 ans  Tarifs : réduit 4 €  plein 8 €  Billetterie sur 
place et à l'accueil de la mairie de La Bouëxière.

Fête de la Sainte Barbe et
Hommage aux "morts pour la France"

Guerre d'Algérie  Combat du Maroc et Tunisie
Samedi 7 décembre

16h30  :  Montée  des  couleurs  (mairie),  remise  de  médailles  et 
galons et dépôt d'une gerbe au monument aux morts.

17h10 : Bilan de l'année écoulée, salle Corbière.

18h00 : Vin d'honneur offert par la municipalité, salle Corbière.

L'Union nationale des combattants invite tous ses adhérents à 
la cérémonie pour mémoire des anciens A.F.N.



Ecole de musique La Fabrik
Dimanche 8 décembre à 15h30

Espace Bel Air à StAubinduCormier

Concert de Noël avec groupes et ensembles.
Pour  tous  renseignements,  rendezvous  sur  le  site  de  l’école  : 
http://www.lafabrik.bzh

Objectif BAFA

LiffréCormier Communauté met en place une nouvelle opération 
“Objectif  BAFA”  pour  permettre  aux  jeunes  de  17  à  25  ans 
souhaitant  passer  leur  BAFA  de  bénéficier  d’un  coup  de  pouce 
financier. Les conditions de participation sont très simples :

 Avoir plus de 17 ans et moins de 26 ans (à la date de la 
  formation).
 Habiter le territoire de LiffréCormier Communauté.

Le  BAFA  est  un  diplôme  qui  permet  d’encadrer  des  enfants  et 
adolescents de moins de 18 ans dans des centres de vacances 
ou de loisirs. Nouvelle session proposée sur les vacances d’hiver 
2020  du  15  au  22  février  sur  le  territoire  de  LiffréCormier 
communauté.  Les  candidatures  sont  à  envoyer  par  mail  à 
l’adresse suivante : Pôle Services à la Population 
servicespopulation@liffrecormier.fr
Préciser  votre  nom,  prénom,  date  de  naissance,  lieu  de 
résidence,  une  adresse  courriel,  un  numéro  de  téléphone  ainsi 
que vos motivations.

Swing in pool
Samedi 30 novembre de 14h à 18h
Piscine et Centre culturel à Liffré

Le  temps d’un  aprèsmidi,  les  spots  artistiques  et  performances 
sportives  se  jouent  des  espaces  communs  entre  le  centre 
culturel, l’école de musique et la piscine pour proposer de nager, 
se dépasser, entendre et se détendre, goûter et rêver.
Gratuit (sauf entrée piscine)  Tout public  Pour les activités dans 
la piscine, prévoir le prix d’une entrée et le maillot de bain (2,40 € 
pour  les 2   17 ans  / 2,80 € demandeurs d’emploi et étudiants  / 
3,40 € pour les adultes)
Renseignements : centre culturel de Liffré 02 99 68 58 58.

Conduite séniors : restez mobile !
Vendredi 6 décembre à partir de 14h

Espace culturel A. Blot

Le CLIC Haute Bretagne propose, avec la mairie de La Bouëxière 
et  la  prévention  routière,  une  action  de  prévention  en  direction 
des  seniors.  Ce  sera  l’occasion  d’avoir  des  conseils  et  des 
informations  sur  la  sécurité  au  volant,  d’échanger  sur  les 
nouveautés  du  code  de  la  route,  de  rappeler  les  règles  de 
sécurité … Cette réunion est gratuite et ouverte à tous. 
Pour  tout  renseignement,  contacter  le  CLIC Haute  Bretagne  au 
02 99 98 60 23. 

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 11 décembre entre 7h et 13h. 
Merci de ranger vos voitures la veille afin de faciliter 
le passage.

 

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 !

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.

Marché des créateurs
Dimanche 1 décembre, de 10h à 17h

Espace culturel A. Blot

L'association  La  Bouex  Couture  organise  un  marché  des 
créateurs. Présence d'exposants variés, 100% fait main.
Restauration sur place, animations pour les enfants. 
Venez nombreux !!

SAUVAGINE
Concert chanson rock : LES POK'S

Vendredi 29 novembre à 21h

Les  Pok's,  un  groupe  de  sept  amis  musiciens  qui  veulent 
partager  leur  goût  pour  la musique.  Les  influences  de  chacun 
(Rock, Punk, Reggae, chansons françaises, etc..) se mélangent 
pour  donner  un  "Rock  festif".    Entrée  libre  et  gratuite. 
Restauration sur place. Information : 02 99 62 63 52.

Université du temps libre
st aubin du cormier  liffré

L'UTL  de  St  AubinduCormier    Liffré  propose  un  cycle  de 
conférence tout au long de l'année sur les sujets variés.
Mardi 11 décembre 2019 à 14h15 : Fêtes et pratiques religieuses  
leurs effets sur les sociétés et les individus avec M. Eugène Julien. 
Cinéma Mauclerc à StAubinduCormier.

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 
LiffréCormier  Communauté  !  Participez  à  la  campagne 
nationale @parlonsvelo, organisée par  la Fédération Française 
des  Usagers  du  Vélo.  Tous  à  vos  claviers  et  faites  passer  le 
message !! https://www.parlonsvelo.fr/

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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