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Du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020

La Municipalité en Direct

M. le Maire, l'ensemble de l'équipe municipale 
et les services municipaux vous souhaitent 

de joyeuses fêtes de fin d'année.

Elections municipales 2020 : Pour pouvoir voter  les 15 et 
22  mars  2020  pour  les  municipales,  vous  devez  vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 2020.
Pour  votre  inscription,  vous  devez  vous  munir  d’une  pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile (photocopie à joindre 
ou à scanner) et vous pouvez effectuer cette démarche :
 en vous rendant à la mairie directement
 par courrier en remplissant le cerfa 12669*02 
 en ligne via servicepublic.fr.

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.

Concours du plus beau sapin de Noël et / ou de la plus 
belle décoration extérieure, organisé par le Conseil des 
Jeunes : Les résultats du concours auront lieu 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
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. Venez  voir  ou  revoir  en  famille  le  film 
d'animation : "Les moonins attendent Noël". Aprèsmidi gratuite.

La nuit des doudous
Vendredi 10 janvier à 19h
Médiathèque Ménouvel

"Vendredi 10  janvier,  le soir, ce sera  la nuit des Doudous à  la 
médiathèque. Prends un de tes doudous par la main, emmène
le  écouter  de  belles  histoires. A  la  fin  de  la  soirée,  fais  lui  un 
bisou  et  laisse  le  dormir  sur  ses  deux  oreilles  à  la 
médiathèque… Retrouvele le lendemain matin. Tu découvriras 
comment  s'est passée sa soirée pyjama avec ses copains au 
milieu des livres !"
Pascale  et  Dominique,  vous  accueillent  avec  vos  enfants  à 
partir  de  2  ans. Au  programme  :  lecture  de  plusieurs  petites 
histoires pour se préparer à dormir. Durée environ 30 minutes, 
Parents comme enfants vous pouvez venir en pyjama.
Inscription à la médiathèque, ou au 02 99 62 67 43 ou par mail 
à mediatheque@mairielabouexiere.fr

MéliMélo au bord de l'eau
Samedi 25 janvier à 11h

Salle Corbière

Ce  spectacle  gratuit,  accessible  à  tous  publics  à  partir  de  3 
ans, est un éclaboussant mélange de contes et de musiques, 
ponctué de moments dansés.
Spectacle proposé par la Cie « Ici et Ailleurs »
Inscription à la médiathèque, ou au 02 99 62 67 43 ou par mail 
à mediatheque@mairielabouexiere.fr

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

Voeux du Maire

Vous êtes invités à la cérémonie des voeux du Maire 
qui se déroulera le vendredi 10 janvier à 20h 

Espace Culturel André Blot. 
Merci de vous inscrire à la mairie au 02 99 62 62 95.



Réunion d'information  MSA
Optimisme, pensée positive et santé

Mardi 28 janvier à 20h  centre culturel de Liffré

Les  Elus  MSA  du  canton  de  Liffré  organisent  une  réunion 
d’information et d’échanges sur l’optimisme et la pensée positive 
et leurs liens avec la santé et le bienêtre.
Avec  la  participation  de  :    Bérangère  BAGLIN,  formatrice  en 
communication relationnelle. Gratuit et ouvert à tous.

Objectif BAFA

LiffréCormier Communauté met en place une nouvelle opération 
“Objectif  BAFA”  pour  permettre  aux  jeunes  de  17  à  25  ans 
habitant  le territoire de LiffréCormier Communauté et souhaitant 
passer leur BAFA de bénéficier d’un coup de pouce financier. 
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.

Un nouveau SMICTOM 
au 1er janvier 2020

Un nouveau syndicat de collecte et de traitement des 
déchets en 2020 : le SMICTOM ValcoBreizh
Au  1er  janvier  2020,  le  SMICTOM  des  Forêts  et  le  SMICTOM 
d’Ille et Rance  fusionneront. Cet ensemble donnera naissance à 
un  syndicat  de  collecte  et  de  traitement  des  déchets  réunissant 
52  communes  pour  quelque  90  000  habitants.  L’entité  créée 
s’appellera le SMICTOM VALCOBREIZH.

Pour l’usager, rien ne change. 
Les consignes de  tri  restent  les mêmes,  les modes de calcul de 
la  redevance  et  le  fonctionnement  de  la  collecte  aussi.  Le 
SMICTOM VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le 
fonctionnement de ses deux anciennes entités.

Un nouveau service d’accueil de proximité
A compter du 2 janvier 2020, le SMICTOM propose un service de 
proximité aux habitants. En complément de l'accueil physique au 
siège à Tinténiac, un agent du SMICTOM accueillera les usagers 
un jour fixe par semaine sur les communes de Combourg, Liffré, 
Melesse et SaintAubind'Aubigné.

Lundi Combourg (maison des services) 9h1512h / 14h17h
Mardi SaintAubin d’Aubigné (mairie) 8h4512h30 / 13h3017h30
Mercredi Melesse (mairie) 9h12h30 / 13h3016h
Vendredi Liffré (mairie) 8h3012h15 / 13h3017h
(service de proximité fermé la semaine de Noël et du 1er juillet au 15 août).

Jours fériés : collectes décalées
Avec  les  jours  fériés  de  fin  d’année,  les  collectes  des  déchets 
sont décalées :
 Les collectes des lundis (23 et 30 décembre) et des mardis (24 
et 31 décembre) sont avancées dans la journée.
  Les  collectes  des  mercredis  25  décembre  et  1er  janvier  sont 
décalées aux jeudis et ainsi de suite jusqu’à celles des vendredis 
qui auront lieu les samedis.

 
Les amis de l'Orgue

Concert de Noël
Dimanche 5 janvier à 16h à l'église de La Bouëxière

Concert de Noël par  l’Ensemble Vocal Diocésain Psallite, avec 
Fabien Braxell, chef de choeur et Benoît Boyer, organiste.
Entrée libre.

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 jusqu'au 15 janvier 2020. 

Cercle des retraités

Le cercle vous  informe qu'il n'y aura pas d'activité du vendredi 
20 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020.
Réouverture le jeudi 2 janvier 2020.

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

Gaule Romaine

L’association  «Gaule  Romaine»  organise  son  assemblée 
générale le samedi 11 janvier 2020 à 10h – salle corbière.
Elle invite tous les pêcheurs de La Bouëxière à y prendre part.

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, vin chaud. Entrée libre et gratuite.

Jeu de Noël chez vos commerçants
Jouez et gagnez un dîner spectacle pour 2 personnes.

Vendredi 31  janvier, à  l'espace Bel Air de St AubinduCormier, 
Dîner  spectacle  pour  400  personnes,  avec  au  programme 
TOPIZ "Fou normal" et en première partie la troupe de danseurs 
"Shines". 
Tentez  votre  chance  auprès  de  nos  commerçants  locaux  : 
L'Atelier du Fleuriste, Au Naturel Gourmand, Boucherie Gesbert, 
Boulangerie  Loignard,  Breizh  Optical,  Coiffure  Apparence, 
Coloflore,  Etablissement  Vettier,  Institut  Docéane,  Modern 
garage, La Sauvagine, Pharmacie Optic&Price, PMU Chañs Vat 
et Zone 20.
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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

DiversAssociations

Vie économique


