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Flash N° 726
Du 10 au 23 janvier 2020

La Municipalité en Direct

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

une bonne année 2020.

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. 

Conseil :  Le  prochain  conseil municipal  aura  lieu  le mardi  28 
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 20 janvier 
à 20h30 dans la salle du conseil municipal de La Bouëxière.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

Festoyes 2020 / Appel à bénévoles :  Souhaitezvous  être 
bénévole à la fête médiévale des 12 et 13 septembre 2020 ?
La  commune  de  La  Bouëxière  organise  une  réunion 
d'information le samedi 11 janvier à 14h dans la salle du conseil 
de la mairie.

Travaux : Suite au démarrage des travaux de réhabilitation du 
restaurant et de  la salle communale rue Théophile Rémond,  la 
circulation  piétonne  dans  la  ruelle  reliant  la  rue  Théophile 
Rémond  et  l'impasse  des  Châtaigniers  sera  interdite  et 
condamnée pendant toute la période des travaux.
A partir du 27 janvier, le trottoir face au restaurant sera fermé.

Élections 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.

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. 
Retrouvez le formulaire en ligne sur www.mairielabouexiere.fr

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. 
Le chalet ouvrira de nouveau ses portes à d'autres périodes de 
l'année.
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Evénements
La nuit des doudous

Vendredi 10 janvier à 19h
Médiathèque Ménouvel

COMPLET
Pour  les  personnes  inscrites,  petit  rappel  :  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.

Les chemins du Polar
Vendredi 17 janvier

Médiathèque Ménouvel

20h : Soirée expérience : Her Story
Assis devant  l’ordinateur d’un  inspecteur de police,  vous avez 
accès à une base de données vidéo plutôt  fournie concernant 
le meurtre d’un dénommé Simon en 1994. Qui a  tué Simon ? 
Pourquoi estil mort ? Qui incarnezvous ? Venez expérimenter 
un jeu de type film interactif. Public adulte. 
Gratuit sur inscription (possible jusqu'à la veille).

Réunion de préparation Classes 0
Jeudi 23 janvier à 20h

Salle Saint Père

Le repas des classes est un moment particulier dans la vie de 
la  commune,  puisqu'il  permet  de  faire  se  retrouver  le  temps 
d'une  journée des personnes dont  le dernier chiffre de  l'année 
de naissance est le même que celui de l'année en cours.
Cette année  le repas pour  les classes 0 aura  lieu  le samedi 4 
avril à l'espace culturel A. Blot.

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



association Skol en Emsav
Film "Heidi" en langue bretonne

Vendredi 24 janvier à 20h  Espace culturel A. Blot

L'association Skol  en Emsav en partenariat  avec  la municipalité 
de La Bouëxière diffusera le film HEIDI en langue bretonne (sous 
titré  en  français)  le  vendredi  24  Janvier  2020  à  20h  Espace 
culturel André Blot (entrée libre)

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.

Clic haute bretagne
conduite séniors

Mardi 11 février à 14h
Espace culturel A. Blot

Le Centre Local d’Information et de Coordination HauteBretagne 
en  partenariat  avec  la  mairie  et  la  prévention  routière,  vous 
propose une action de prévention pour les seniors sur le thème : 
Conduite senior : restez mobile !
Un  atelier  pour  tester  vos  connaissances  et  vos  capacités  se 
tiendra mardi  11  février,  14  h  à  l'espace  culturel A.  Blot.  Il  sera 
animé  par  la  prévention  routière  et  portera  sur  des  mises  en 
situation  :  simulateur  de  conduite,  lunettes  de  simulation 
d’alcoolémie, quiz sur le Code de la route…

Résidence des Rochers
Journée d'information

Samedi 25 janvier de 10h à 18h
Préau Maisonneuve

Présentation de la résidence des Rochers (16 maisons de type 4 
et  collectif  d'appartements  de  type  3),  avec  des  logements 
commercialisés  en  PSLA  (Location   Accession).  Vérification  de 
votre éligibilité au dispositif et découverte des logements sont au 
programme. Entrée libre. Informations Cap Accession :
02 99 85 99 03 ou contact@capaccession.fr

Un nouveau SMICTOM 
au 1er janvier 2020

Le SMICTOM change d’identité, votre bac aussi !
Le  nouveau  logo  sera  prochainement  collé  sur  tous  les  bacs  à 
ordures ménagères par des agents de la société CONTENUR.
Pendant 3 semaines consécutives, les agents se caleront sur les 
jours de collectes pour apposer  les adhésifs. Les usagers sont 
invités à sortir leur bac la veille au soir du jour de collecte 
sur janvier sans que cela n’ait aucune incidence sur la 
ristourne pour bon geste de tri.

Retrouver le calendrier des passages ici : 
www.smictomforets.fr/actualites/calendrierpourlaposedesautocollants/

 
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.

Espérance Tennis
SORTIE A L’OPEN DE TENNIS RENNES

Mercredi 22 Janvier 2020

Tournoi  ATP  qui  réunit  des  joueurs  professionnels,  dont 
plusieurs membres du TOP 100 mondial. 
Une sortie pour les jeunes de l’école de tennis de La Bouëxière 
leur  permettra  de  voir  jouer  ces  champions,  avec  des 
animations  spéciales  pour  les  enfants  :  dédicaces,  cage  de 
vitesse... Sortie gratuite. Départ à 13h30 du parking de  la salle 
des  sports  (RDV  13h15).  Inscription  obligatoire  avant  le  12 
janvier 2020 à : esperancetennislabouexiere@gmail.com

Amicale des sapeurs pompiers

Les  sapeurspompiers  de  La  Bouëxière  vous  présentent  le 
calendrier 2020 et viennent vous rencontrer jusqu'au 15 janvier. 
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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

Espace culturel Maisonneuve

Divers

Associations

Vie économique

Atelier ombrocinéma
Samedi 18 janvier à 14h
Médiathèque Ménouvel

L'Ombrocinéma est une technique ancienne d'animation, utilisée 
pour  les  “jouets  d'ombres  animées”  du  début  du  20e  siècle. 
Venez découvrir cette  technique au cours d'un atelier animé par 
Bérengère Amiot, artiste designeuse. Animation préparée dans le 
cadre d'un projet collaboratif de création d'un livre en partenariat 
avec le réseau des médiathèques de LiffréCormier communauté 
et l'association rennaise Electroni[K]. Gratuit sur inscription au 
02 99 62 67 43 ou à mediatheque@mairielabouexiere.fr.

Initiation à l'informatique
A partir du jeudi 23 janvier de 9h30 à 11h

Médiathèque Ménouvel

La  médiathèque  vous  propose  un  cycle  de  12  séances  pour 
apprendre et découvrir l'informatique et le multimédia. 
Ces séances s'adressent aux personnes novices en informatique 
qui souhaitent pouvoir être plus autonomes sur les ordinateurs ou 
les tablettes à leur rythme. Au programme : 
Découverte de l'environnement informatique, traitement de texte, 
courrier  et  tableau,  Internet  et  les  mails,  smartphones  et 
tablettes, les démarches administratives...
Tarif pour 12 séances  : 36€ pour  les  résidents de LiffréCormier 
communauté, 72€ pour les non résidents.
Inscriptions et renseignements au 02 99 62 69 09 

la sauvagine
Concert PopRock

Vendredi 17 janvier à partir de 21h,

Le  restaurant  le  Sauvagine  vous  propose  un  concert  avec  les 
CapSs (Santana, Téléphone, Deep Purple, Zz Top ....)


