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Flash N° 724
Du 6 au 19 décembre 2019

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.

Le Chalet à dons : A côté de la cabine à bouquins, le chalet à 
dons est ouvert  jusqu'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. 

Modification des horaires d'accueil de la mairie : 
Mardi 24 décembre : ouverture de 9h à 13h30
Mardi 31 décembre : ouverture de 9h à 13h30 
La mairie sera  fermée  les mercredis 25 décembre 2019 et 1er 
janvier 2020. 

Colis du CCAS : Les personnes qui se sont inscrites en mairie 
pour recevoir  le colis de fin d'année du CCAS peuvent venir  le 
retirer  à  l'accueil  dès  à  présent  sur  présentation  du  coupon 
jaune. Pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer et 
qui  ont  souhaité  la  livraison,  il  sera  apporté  à  votre  domicile 
prochainement.

Conduite seniors : restez mobile !
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 se tiendra vendredi 6 décembre à partir de 14h à 
l'espace culturel A. Blot. Elle est gratuite et ouverte à tous. Pour 
tout renseignement, contacter le CLIC Haute Bretagne 
au 02 99 98 60 23. 

Concours du plus beau sapin de Noël et / ou de la plus 
belle décoration extérieure,  organisé par le Conseil des 
Jeunes  :  Faites  votre  sapin  et/ou  décorez  l'extérieur  de  votre 
maison, prenez une ou plusieurs photos et envoyez  le tout par 
mail  à  jeunesse@mairielabouexiere.fr  avant  le  19  décembre. 
N'oubliez  pas  de  préciser  votre  nom.  Résultat  le  samedi  21 
décembre à 17h30 à l'espace culturel André Blot.

Ludothèque :  Il  n'y  aura  pas  de  permanence  pendant  les 
congés  de  fin  d'année.  Retrouvez  la  Bouex'  à  jeux  dès  le 
mercredi 8 janvier 2020 de 10h à 12h.

Médiathèque :  La  médiathèque  vous  accueille  pendant  les 
vacances  de  fin  d'année  aux  horaires  habituelles.  La 
médiathèque  sera  fermée  les  mercredis  25  décembre  2019  et 
1er janvier 2020. 
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Cérémonies

Evénements

exposition Antonin louchard
Jusqu'au 14 décembre, médiathèque de La Bouëxière

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.

Marché de Noël

à la résidence de Chevré
Dimanche 8 décembre de 10h à 17h30

Résidence Val de Chevré

Ce  marché  de  Noël  est  organisé  par  l'association  "Les  p'tites 
mains du Val de Chevré" et  soutenu par  la  résidence du Val de 
Chevré.  Vous  retrouverez  des  objets  confectionnés  par  les 
résidents,  des  biscuits  maisons,  des  créations  en  tissu,  du 
pommé,  du  cidre,  des  desserts  glacés,  des  savons  au  lait 
d'ânesse,  du  cartonnage  et  des  vêtements....  Rencontres  et 
dégustation de quelques douceurs lors d'un goûter partagé à 15h.

loto de Noël
Mercredi 18 décembre à 14h, espace culturel André Blot

Organisé  par  HandiBaroud.  Vente  des  cartes  et  ouverture  des 
portes dés 12h15, 2 € la carte. Différents lots à gagner. Buvette et 
restauration possible.

Rencontre avec le père Noël
Samedi 21 décembre à partir de 15h, espace culturel A. Blot

De 15h à 16h : Balade avec le Père Noël. Tours en calèche et
distribution de bonbons.
A 16h : Film de Noël. Cette année, c'est le Conseil Municipal des 
Enfants qui a sélectionné pour vous le film de Noël. Venez voir ou 
revoir  en  famille  le  film  d'animation  :  "Les  moonins  attendent 
Noël". Aprèsmidi gratuite.

Moi Papa
Dimanche 9 février à 15h30, 

Espace Bel Air, StAubinduCormier

Les  places  sont  en  vente  au  centre  culturel  de  Liffré  ou  sur 
www.mairieliffre.fr

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.



Université du temps libre
staubinducormier  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.

DRFIP 35
Professionnels : à partir du 1er janvier 2020, 

la réception se fera uniquement sur rendezvous

A  compter  du  1er  janvier  2020,  la  réception  des  usagers  des 
Services  des  Impôts  aux  Entreprises  se  fera  uniquement  sur 
rendezvous. La prise de rendezvous se fera en ligne :
 depuis l’espace professionnel, rubrique "mes autres services  >  
coordonnées du gestionnaire" ou
 depuis la rubrique "Contact" en bas de la page d'accueil du site 
impots.gouv.fr
Les  usagers  pourront  également  prendre  rendezvous  en 
contactant leur SIE de rattachement.
Deux types de rendezvous peuvent être proposés aux usagers : 
un rendezvous au guichet ou un rendezvous téléphonique. 

École 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.

SMICTOM
Jours fériés : collectes décalées

Avec les 25 décembre et 1er janvier qui sont fériés, les collectes 
seront décalées d’une journée à partir du jour férié.

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.

Cercle des retraités
Repas du club

Mardi 10 décembre, Espace culturel A. Blot à 12h

Le  cercle  des  retraités  organise  un  repas  du  club  le  mardi  10 
décembre à l'espace culturel A. Blot. Vous pouvez vous inscrire 
au 02 99 62 61 20. Prix du repas 25 €.

Rey Leroux
Recherche des bénévoles

L'association  ReyLeroux  recherche  des  personnes  désireuses 
de  s'investir  bénévolement  pour  s'occuper  des  équidés  les 
weekend  et  les  vacances  scolaires  :  alimentation,  nettoyage 
des boxes ... Pour plus de renseignements, contactez :
Mme Sahra EL Hamzaoui au 02 99 04 47 47 ou 06 45 31 14 51 
ou par mail à s.elhamzaoui@reyleroux.com

couleur créole
Dîner concert : Lazâr Chante

Samedi 14 décembre à 20h Chevré  La Bouëxière

Accompagné  de  sa  guitare  et  de  son  bagou,  Lazâr  interprète 
ses  chansons  pour  le  meilleur  et  le  pire  d'entre  vous.  Elles 
parlent de nous sur des airs de rock, de valse, de blues ... 
Réservation : 02 99 62 64 64.

Distillerie Awen Nature
Inauguration, portes ouvertes

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

A  l'occasion de  l'inauguration de nouveaux  locaux,  la  distillerie 
Awen Nature vous propose :
14h à 20h : Dégustation et présentation de distillation d'alcool.
15h : Découverte et histoire des cocktails.

Le repère des lutins
Samedi 21 décembre de 14h à 17h

Dimanche 22 et lundi 23 décembre de 10h à 17h
La sapinière à La Bouëxière

Marché de créateurs et artisans du coin, tours à dos d'ânes pour 
les enfants, petite restauration, vins chaud. 
Entrée libre et gratuite.

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

Divers

Associations

Vie économique


