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Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.

Flash N° 727
Du 24 janvier au 6 février 2020

La Municipalité en Direct
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 2 mars à 
20h30 à ChasnésurIllet.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister.

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.

Travaux assainissement des eaux pluviales :  Des  travaux 
ont  démarré  lundi  20  janvier  sur  l'allée  du  désert.  La  fin  des 
travaux est prévue pour le 10 février.

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

Un campus pour la formation agricole sur La Bouëxière et 
StAubinduCormier : Suite  à  la  révision  des  missions  de 
formation  des  chambres  d'agriculture  de  Bretagne, 
l’établissement  public  local  d’enseignement  et  de  formation 
professionnelle  agricoles  (EPLEFPA)  de  SaintAubindu
Cormier  reprend  l’activité  de  formation  qualifiante  du  centre 
Agr’équip de La Bouëxière. 
Cette  reprise  permet  ainsi  «  la  création  d’un  campus  agricole 
multisites » entre SaintAubinduCormier et La Bouëxière. 
Il proposera un ensemble de  formations de  la 3e au Bac + 2  : 
agriculture,  aménagements  paysagers,  agroéquipement, 
travaux publics, environnement.
Dans ce cadre la commune de La Bouëxière va racheter le site 
de  la  Bonnerie,  anciennement  propriété  de  la  chambre 
d'agriculture.
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Evénements
Les chemins du Polar

Jusqu'au 17 février
Médiathèque Ménouvel

Exposition interactive transmédia et bilingue français
breton. « Qui a refroidi Lemaure ? » Meurtre ou suicide ? Pour 
élucider  cette  affaire  :  le  visiteur  (vous,  oui,  vous  !)  est 
embauché  comme  inspecteur  stagiaire  sous  la  houlette  du 
cador Séraphin Limier, inspecteur à la PJ. Equipés de tablettes 
vous  mènerez  l'enquête.  Gratuit  aux  heures  d'ouverture,  tous 
publics à partir de 13 ans.

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

Arthur Jugnot fait un voyage au bout de l'extrême :
il va devenir papa.
Il  n'y  a  pas  d'école  pour  apprendre  à  être  papa.  Pas  de  prof 
pour  expliquer  comment  changer  les  couches,  préparer  un 
biberon, gérer les nuits sans sommeil. C'est un voyage au bout 
de l'extrême. Ça reste malgré tout la plus belle des aventures... 
Mais si seulement on pouvait dormir !

Un spectacle coorganisé par la ville de La Bouëxière, le centre 
culturel de Liffré et l'espace BelAir de StAubinduCormier.
Tout public, Tarifs : Réduit 7,5 € / Plein 15 €
Réservation sur www.liffre.fr ou au centre culturel de Liffré.

FestNoz
Samedi 15 février à 20h30

Espace culturel A. Blot

L'école  de  musique  La  Fabrik  s'installe  pour  une  soirée  Fest
Noz  à  La  Bouëxière.  Chers  férus  de  danse  et  passionnés  de 
culture  bretonne,  venez  passer  une  soirée  de  folie  au  son  de 
musiciens qui vous attendent sur le plañchod !
Au  programme  :  Entan,  Beat  Bouet  Trio  et  les  élèves  de  la 
Fabrik. 
Tout public / Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.



Portes Ouvertes
collège martin luther king

Le  collège  public  de  Liffré,  organise  ses  portes  ouvertes  le 
samedi 25 janvier 2020 de 9h30 à 12h.

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.

Lycée Simone veil
Réunions d'information

2 réunions publiques pour vous informer sur le futur lycée à Liffré :
Jeudi 6 février à 20h au centre culturel de Liffré
Lundi 10 février à 18h30 à la Salle des Halles 

de StAubinduCormier

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…

Info sociale en ligne
Nouveau numéro de téléphone gratuit

Il y a plus de 20 ans,  le Département a mis en place un service 
téléphonique  d’accès  aux  droits  et  de  lutte  contre  l’exclusion, 
ouvert à tous les habitants d’IlleetVilaine : Info sociale en ligne.
Santé,  famille,  justice,  logement,  citoyenneté,  emploi, 
éducation…  Les  conseillères  apportent  un  premier  niveau  de 
réponses  et  d’orientation  sur  des  sujets  divers,  y  compris  aux 
questions qui sont en dehors des compétences du Département.
Depuis  quelques  semaines,  le  numéro  a  changé  et  est  devenu 
gratuit : 0 800 95 35 45.

Croix rouge
Campagne de sensibilisation en porte à porte

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés 
sur l’ensemble du territoire, la CroixRouge française a besoin de 
faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins 
et les défis qui restent à relever.
Pour cette raison, la CroixRouge entreprendra une campagne de 
sensibilisation en porte à porte à La Bouëxière du 3 février 2020 
au  29  février  2020,  à  raison  de  5  jours  maximum  sur  cette 
période.  Elle  sera  clairement  identifiable  par  un  badge  et  des 
vêtements  aux  couleurs  de  l’association.  Notre  équipe  pourra 
intervenir entre 10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h 
le samedi.

 
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)

Cercle des retraités
Assemblée générale

Jeudi 13 février à 13h45, salle Corbière

Le  cercle  des  retraités  invite  ses  adhérents  à  son  assemblée 
générale. Celle ci sera suivie d'un pot de l'amitié.Venez nombreux !

Esperance Football
Loto

Vendredi 6 mars à 20h, Espace culturel A. Blot

L'espérance  football  organise  son  loto  vendredi  6  mars  à 
l'espace  culturel A.  Blot.  Ouverture  des  portes  à  18h,  début  à 
20h. Soirée animée par Dom Animation. Restauration et buvette 
sur place. Réservation au 06 68 70 42 71 ou au 
06 83 17 17 95.

Spectacle Chandemerle
Samedi 7 mars à 20h30, Espace culturel A. Blot

L'espérance Football vous propose de découvrir  le plus dingue 
des imitateurs. A peine entré en scène, Laurent Chandemerle a 
déjà allumé la mèche qui va enflammer la salle.
Tarif Adultes 15€ / Enfant ( 12ans) 12€
Réservation au 06 61 63 38 20.

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
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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

Associations

Vie économique

Divers

le relais du haut de la lande
Repas concert

Samedi 7 mars à partir de 19h

Concert  Dirty  Old  Mat  (Rock  /  Folk)  : A  la  croisée  des  chemins 
entre  Renaud  et  The  Pogues,  Mat  trimbale  ses  histoires  en 
compagnie de sa guitare, de ses percus et de ses harmonicas. 
Cochon  grillé  Ratatouille  et  Frites  Maison  (10€  /  personne), 
cadeaux et animations.


