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Pour toutes questions, la mairie répond 
de 10h à 12h30 – 13h30 à 16h du lundi au vendredi

par tél : au 02 99 62 62 95
par mail : accueil@mairielabouexiere.fr

Pour  les situations urgentes,  l'accueil physique est maintenu : 
décès, reconnaissance et naissance ou urgence sociale.
En cas d’urgence, en dehors des horaires d’ouverture de 

la mairie, utilisez le numéro d’astreinte 06 12 57 98 94.

Pour les situations de difficultés économiques :
 Par tél : 06 12 57 98 94
 Par mail : covid19espaceentreprise@mairielabouexiere.fr

Le 1er sas de la mairie est en libre accès aux heures d’accueil 
téléphonique  (indiquées  cidessus)  pour  retirer  des  sacs 
jaunes et des attestations de déplacement dérogatoire version 
papier.

L'accueil téléphonique de la mairie sera fermé
les vendredis 1er et 8 mai.

Services aux personnes fragiles : Grâce  à  une  cellule  de 
veille  et  de  suivi  mise  en  place  par  la  commune,  270 
personnes  de  plus  de  70  ans  ont  été  contactées  afin  de 
connaître leur situation.
Une  réponse  peut  être  apportée  à  toutes  les  personnes  pour 
des besoins essentiels de  la vie, si elles ou  leurs proches ne 
sont pas en capacité de le faire.
Ainsi,  en  complément  du  service  de  portage  de  courses 
organisé par  les commerçants, une équipe de bénévoles élus 
et également non élus est en place pour répondre aux besoins 
essentiels alimentaires ou pharmaceutiques.
Vous pouvez contacter la mairie au 02 99 62 62 95.

Cérémonies et manifestations : 
La cérémonie du 8 mai n'aura pas lieu.
A ce jour les décisions du gouvernement ne permettent pas de 
manifestations jusqu'au 15 juillet. Ainsi sont annulés : 
la  fête de  la musique,  la retransmission de  l'Opéra,  le cinéma 
en plein air et les festivités du 14 juillet.
Le comité des  fêtes a, de son côté, annulé  la braderie du 19 
juillet.

Nouveau : Des repas équilibrés proposés par le service de 
restauration municipale.
En  cette  période  de  confinement,  la  commune  et  le  CCAS 
propose  la  préparation  de  repas  adaptés  et  équilibrés  par  le 
service de restauration municipale.
Ce  nouveau  service  s'adresse  aux  familles  en  difficultés 
financières  ou  pour  lesquelles  il  est  compliqué  de  s'organiser 
pour les repas. Chaque situation sera étudiée au cas par cas.
Merci de vous faire connaître auprès de la mairie au 
02 99 62 62 95.

Adoptez de nouvelles pratiques simples et écologiques 
pour le gestion des déchets verts :
Il  a  été  constaté  des  dépôts  sauvages  de  déchets  verts. 
Malgré  le  confinement  et  la  fermeture  temporaire  des 
déchetteries, ces dépôts ou brûlage des déchets verts restent 
interdits (amendes de 35€ à 1500€)
Des  solutions  existent  pour  gérer  vos  tontes:  le  mulching  qui 
nourrit  votre gazon,  le paillage qui protège vos plantations ou 
le compostage qui recycle vos déchets.

Zéro Phyto : Depuis le 01/01/2019, l’emploi et la détention de 
produits  phytosanitaires  chimiques  (herbicide,  fongicide…)  ne 
sont  plus  autorisés.  Les  bidons,  bouteilles,  flacons  et  autres 
contenants,  qu’ils  soient  vides  ou  avec  un  reste  de  produit 
phytosanitaire,  devront  être  rapportés  en  déchetterie  dès  que 
celleci sera à nouveau ouverte.
Il existe des techniques alternatives et un site internet proposé 
par la Société Nationale d'Horticulture de France  : 
https://www.jardinerautrement.fr
Ce  site  a  été  développé  avec  le  soutien  du  ministère  de  la 
transition  écologique  et  de  l’Agence  Française  pour  la 
Biodiversité.

Marché : Le marché alimentaire du jeudi matin est maintenu à 
titre  dérogatoire.  Des  mesures  de  distanciation  entre  stands 
sont mises en place.

ALSH : Tant  que  le  confinement  est  maintenu,  seuls  les 
enfants  dont  les  parents  travaillent  dans  le  secteur  sanitaire 
pourront  être accueillis dans le cadre de l'ALSH.
Si vous répondez aux critères fixés par le gouvernement, vous 
pouvez en faire la demande en contactant la mairie au 
02 99 62 62 95 ou l'ALSH au 06 86 35 52 05.

Résidence du Val de Chevré : Les visites à la Résidence Val 
de  Chevré  sont  à  nouveau  possibles  mais  dans  le  souci  de 
trouver un équilibre entre sécurité sanitaire et maintien du lien 
social,  cellesci  sont  néanmoins  encadrées  et  doivent 
respecter des consignes strictes (pas plus de deux personnes, 
sans  contact  physique,  engagement  à  respecter  les  mesures 
barrières,  durée  limitée  et  prise  de  rendezvous  préalable). 
Satisfaction  légitime des  résidents et de  leurs proches mais  il 
convient de rester vigilants de manière à assurer  la protection 
des résidents.

Recevoir votre bulletin municipal, le Flash, par mail :
Le  flash  est  disponible  sur  www.mairielabouexiere.fr  mais 
vous pouvez aussi demander à vous abonner à  la Newsletter 
du Flash via un formulaire sur le site de La Bouëxière, 
page "En un clic".

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

En cette situation particulière,
chaque geste solidaire a son importance.

Prenez soin de vous, de votre famille, de vos voisins.

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.jardiner-autrement.fr/
https://www.mairie-labouexiere.fr/


Confinement :  La  période  de  confinement  est  renouvelée 
jusqu’au  lundi 11 mai.  Les  déplacements  sont  interdits  sauf 
dans  les  cas  suivants  et  uniquement  à  condition  d'être  munis 
d'une attestation :

• Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de 
l'activité professionnelle.
• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures 
nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de 
première nécessité dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées.
• Consultations et soins.
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance 
aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants.
• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne 
et dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile, liés :
         ▪ soit à l'activité physique individuelle des 

personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive 
collective et de toute proximité avec d'autres 
personnes,

         ▪ soit à la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile,

         ▪ soit aux besoins des animaux de compagnie
• Convocation judiciaire ou administrative
• Participation à des missions d'intérêt général sur demande de 
l'autorité administrative.

L'attestation est disponible sur www.mairielabouexiere.fr.
Elle peut être présentée en version dématérialisée 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacementcovid19
ou  en  version  papier,  disponible  dans  le  1er  sas  de  la 
mairie aux heures d'accueil téléphonique.

L'amende pour nonrespect du confinement 
est de 135 € et passe à 200 € 

en cas de récidive dans les quinze jours.

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237

Coronavirus / Covid-19Ecoles

Inscriptions école maternelle Charles Tillon
Les  familles  qui  souhaitent  inscrire  leurs  enfants  pour  la 
rentrée 20202021 sont  invitées à prendre contact avec Mme 
Jacquet,  Directrice  de  l'école  maternelle,  à  l'adresse  mail 
suivante : ecole.0351916T@acrennes.fr
En  réponse,  la  Directrice  vous  informera  des  démarches  à 
suivre afin de procéder aux inscriptions.

Inscriptions école élémentaire Charles Tillon
Les  familles  qui  souhaitent  inscrire  leurs  enfants  pour  la 
rentrée  20202021  sont  invitées  à  prendre  contact  avec  M. 
Lehec,  Directeur  de  l'école  élémentaire,  à  l'adresse  mail 
suivante : ecole.0351751n@acrennes.fr
En  réponse,  le  Directeur  vous  informera  des  démarches  à 
suivre afin de procéder aux inscriptions.

Inscriptions école St Joseph
Les  familles ayant visité  l'école  lors des portes ouvertes du 7 
mars  ont  reçu  un  dossier  d'inscription.  Si  vous  souhaitez 
valider l'inscription de votre enfant merci de retourner à l'école 
la  feuille  d'inscription  complétée  ainsi  que  la  photocopie  du 
livret de famille et des vaccins. 
Vous pouvez déposer ces documents dans la boîte aux lettres 
de l'école ou les envoyer par mail à
st.joseph.la.bouexiere@gmail.com  
Un  accusé  de  réception  vous  sera  envoyé  pour  confirmer 
l'inscription et ainsi réserver une place à votre enfant.

Pour les familles qui n'ont pu venir aux portes ouvertes, Mme 
Crublé, Directrice, se tient à votre entière disposition pour vous 
présenter  l'école. Pour cela, merci de  laisser un message au 
02 99 62 63 09 ou d'envoyer un mail à
st.joseph.la.bouexiere@gmail.com en y indiquant vos
coordonnées. Elle reprendra directement contact avec vous.

Kit Collège Martin Luther King
Pour  la  10ème  année,  l’association  de  parents  d’élèves  du 
Conseil  Local  FCPE  du  collège  Martin  Luther  King  de  Liffré 
vous propose un achat groupé de fournitures scolaires.
Une liste de fournitures scolaires a été établie en concertation 
avec  l’équipe  pédagogique  du  collège  pour  répondre  aux 
préoccupations du poids du cartable, de  la qualité et du coût 
des fournitures scolaires.

Vous recevrez début mai une note d'information par mail si vos 
enfants  sont  scolarisés  à  l'école  primaire  en  CM2  ou  au 
collège Martin Luther King.

Renseignements auprès de la FCPE MLK:
fcpe.mlk@gmail.com ou par SMS au 06 88 57 33 05

Lycée Simone Veil :  Le  site  internet  du  nouveau  lycée  de 
Liffré (ouverture en septembre 2020) est désormais en ligne.
Retrouvez toutes les actualités et infos pratiques
https://lyceesimoneveilliffre.acrennes.fr/

Cellule de soutien psychologique Covid19 : 
Un  soutien  psychologique  assuré  par  des  psychologues  est 
mis  en  place  pour  soutenir  toute  personne  pendant  le  temps 
du confinement sur le territoire Haute Bretagne. 
Si vous êtes intéressé, contactez directement le CLIC ou Appui 
Santé : le CLIC Haute Bretagne  02 99 98 60 23
clic@assohautebretagne.fr  www.clichautebretagne.com
Appui Santé Pays de Fougères  02 99 18 53 97
contact@appuisante.org  http://appuisante.org

https://www.mairie-labouexiere.fr/actualite/covid-19-coronavirus-confinement/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr/
http://www.clichautebretagne.com/
http://appuisante.org/


Covid 19 espace entreprises :
Pour  soutenir  les entreprises en difficulté,  la  commune de La 
Bouëxière met en place un service spécifique :
"Covid 19 espace entreprises". 
Vous avez à votre disposition :
 un accueil téléphonique au 06 12 57 98 94
 une adresse mail : 
covid19espaceentreprises@mairielabouexiere.fr

Votre commerce ou votre entreprise change temporairement 
son fonctionnement pour raisons sanitaires dues au Covid
19, vous pouvez communiquer :
Les  entreprises  ouvertes  et  qui  proposent  des  services 
adaptés  à  la  période  de  confinement  peuvent  envoyer  leurs 
informations à : accueil@mairielabouexiere.fr. 
Ces  informations  seront  publiées  sur  la  page  Facebook  et  le 
site internet de la commune.

Une plateforme pour connaître vos producteurs locaux :
En  cette  période  difficile,  la  Région  crée  une  plateforme 
d'échanges  pour  rapprocher  les  consommateurs  de  leurs 
producteurs locaux. 
Depuis  le  jeudi  9  avril,  produitslocaux.bzh  permet  aux 
consommateurs  et  aux  petits  commerces  alimentaires  de 
proximité  d’identifier  et  de  localiser  les  producteurs  les  plus 
proches.
Tous  les  producteurs  Bretons  sont  invités  à  s'inscrire  sur 
https://bientot.produitslocaux.bzh

Mise à jour de l'annuaire professionnel de La Bouëxière :
La mairie de La Bouëxière propose à  tous  les professionnels 
dont l'entreprise se trouve sur le territoire de La Bouëxière une 
page  de  présentation  de  leurs  activités  dans  l'annuaire 
professionnel du site de la commune.

▪  Cherchez  votre  entreprise  sur  www.mairielabouexiere.fr 
(avec la barre de recherche),
▪  Vérifiez  si  celleci  est  répertoriée  et  si  les  informations 
présentes sont à jour.
▪ Si vous souhaitez ajouter des liens vers votre site web, votre 
page  Facebook,  un  contact  téléphonique,  une  description  de 
vos services, une photo d'illustration ...

Écrivez à : cyber@mairielabouexiere.fr

En période de confinement 
vos commerçants vous proposent 

des services adaptés 

Goulene Maraîchage  a  adapté  son  activité  en  période  de 
confinement  et  propose  des  paniers  à  venir  chercher  sur 
rendezvous  ou  en  livraison.  Pour  un  minimum  de  10  €  de 
commande,  constituez  votre  panier.  Livraison  le  mercredi  et 
vendredi sur La Bouëxière et les communes alentours.
Tél. 06 63 65 06 28
www.facebook.com/pg/goulenejeremy
j.goulene@gmail.com 
17, lieudit Guigieu.

Chèvrerie de La Bouëxière :  Béatrice  Vion  poursuit  son 
activité  pendant  la  période  de  confinement.  Commandez  vos 
fromages ou yaourts. Fromage de biquettes.
Contact : 02 99 04 41 87.
fromagedebiquette@gmail.com
Pour  les  yaourts,  il  est  recommandé  de  les  commander  le 
mardi.

Quentin Lahrer, Paysagiste : Quentin  Lahrer  a  installé  son 
activité  de  paysagiste  depuis  peu  à  La  Bouëxière.  Il  poursuit 
son  activité  pendant  le  confinement  :  tonte  de  pelouses, 
taillage  de  haies,  débroussaillage,  désherbage  par  sarclage, 
voire remise en état complet d’un jardin.
Contact : 06 19 62 78 93.

Ma couture.net : Depuis le jeudi 9 avril, des masques conçus 
par  «Ma  couture.net»  sont  en  vente  à  l’épicerie  «Au  Naturel 
Gourmand». Attention,  ce  sont  des  masques  barrières  qui  ne 
remplacent pas un masque chirurgical ou un FFP2.

Lorsque vous sortez faire vos courses

 Munissezvous de l'attestation de déplacement dérogatoire

 remplie version papier ou dématérialisée.

 Respectez les distances de sécurité mises en place par vos

 commerçants.

 Restez à l'extérieur du magasin en cas d'affluence.

 Evitez de vous toucher le visage pendant vos courses

 Si vous présentez des symptômes, restez chez vous et préférez

 la livraison à domicile.

Au retour de vos courses

 Lavezvous les mains

  Nettoyez les emballages avec un essuietout à usage unique

  Retirez les emballages des aliments frais avant de les stocker

  Lavezvous de nouveau les mains.

Vie économique

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

https://bientot.produits-locaux.bzh/
https://www.facebook.com/goulenejeremy/
https://www.mairie-labouexiere.fr/


Divers
La Poste : En raison du risque de propagation du Coronavirus, 
le bureau de poste de La Bouëxière est  fermé  jusqu’à nouvel 
ordre.  Depuis  le  21  avril,  les  tournées  se  font  du  mardi  au 
vendredi, sur 4 jours consécutifs (au lieu de trois les semaines 
précédentes).

En  raison  des  vendredis  1er  et  8  mai  fériés,  les  jours  de 
passage seront décalés du lundi au jeudi. 
Le bureau de poste de Liffré reste ouvert.

Impôts : Le calendrier pour les déclarations de revenus est sorti.
 Ouverture du service de déclaration : lundi 20 avril
 Date limite de dépôt des déclarations papier : vendredi 12 juin
 Date limite des déclarations en ligne : vendredi 8 juin

Smictom Valcobreizh : 
Les services maintenus : En cette période de crise sanitaire, 
le  SMICTOM  VALCOBREIZH  maintien  la  collecte  des 
ordures ménagères et celle des déchets recyclables (sacs 
jaunes).  Leur  fréquence  reste  la  même  qu’avant  le 
confinement.  La  collecte  des  ordures  ménagères  reste  aux 
jours habituels. Les horaires peuvent toutefois être modifiés.
Pour assurer  la sécurité de  tous,  il est demandé aux usagers 
de bien fermer leurs sacs d’ordures ménagères et de sortir leur 
bac la veille su soir pour limiter les risques de contamination.

La collecte en bornes d’apport volontaire du papier et du 
verre se poursuit.  Il est autorisé de se déplacer pour y  jeter 
ses  déchets.  Il  suffit  de  se  munir  d’une  attestation  de 
déplacement  dérogatoire  en  cochant  la  case  «Déplacement 
pour effectuer des achats de première nécessité».

Les  services  suspendus  :  Jusqu’à  nouvel  ordre,  les 
déchèteries du  territoire  restent  fermées au grand public.  Les 
collectes  des  textiles  (bornes  Le  Relais)  et  les  ventes  de 
composteurs sont suspendues.
L’accueil  physique  au  siège  à  Tinténiac  et  l’accueil  de 
proximité sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Nous  vous  demandons  donc  de  bien  vouloir  repousser  vos 
visites à l’accueil du SMICTOM.

Les services restent joignables par courriel à
contact@valcobreizh.fr ou par téléphone au 02 99 68 03 15
de 8h à 12h30 du lundi au vendredi.

Urbanisme :  La  crise  sanitaire  liée à  la  propagation du  virus 
Covid19 ne permet pas l'organisation d'une enquête publique 
c'est  pourquoi  l'arrêté  n°20200303  portant  sur  l'organisation 
de  l'enquête  publique  de  modification  n°  2  du  PLU  de  la 
commune de La Bouëxière est abrogé. 

Lutte contre le frelon asiatique :  Pour  l’année  2020,  Liffré
Cormier communauté maintien une participation forfaitaire d’un 
montant  de  60€  TTC  pour  l’élimination  des  nids  de  frelons 
asiatiques situés sur le domaine privé des particuliers. 
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous  pouvez 
contacter le Pôle Technique Environnement à : 
poletechnique@liffrecormier.fr

S'inscrire en ligne à la médiathèque : 
Envie de magazines numériques, de films récents en VOD, de 
cours en ligne, de livres pour enfants ? 
Inscrivezvous en ligne à la médiathèque !
Pour  permettre  à  tous  l'accès  aux  ressources  numériques  de 
la médiathèque, une inscription en ligne a été mise en place le 
temps du confinement.
Service  gratuit,  qui  vous  permettra  aussi  d'accéder  aux 
documents  présents  dans  les  neuf  médiathèques  du  réseau 
une fois le confinement levé.
Tapez  "médiathèque"  dans  la  barre  de  recherche  du  site 
www.mairielabouexiere.fr puis cliquez sur :
"Inscription en ligne à la médiathèque de La Bouëxière"

Storyplay'r : un accès gratuit à des livres jeunesse
L’équipe réseau vous propose de TESTER, GRATUITEMENT, 
Storyplay'r,  bibliothèque  numérique  jeunesse,  qui  permet 
d'accéder  à  1400  histoires  en  français  et  en  anglais,  plus  de 
1200  narrations  enregistrées.  Les  contes  et  histoires  sont 
répertoriés par tranche d'âge.

Vous êtes déjà abonné sur le réseau ou habitants du territoire 
mais  pas  encore  inscrits  dans  une  des  neuf  médiathèques 
(adhésion  gratuite),  l’équipe  réseau  et  le  fournisseur  d’accès 
ont  mis  en  place  un  dispositif  particulier,  le  temps  du 
confinement,  pour  favoriser  l’accès  gratuit  à  tous.  Retrouvez 
toutes les informations sur : 
https://www.liffrecormier.fr

Le Carrousel du Printemps des poètes :
La  médiathèque  vous  propose  de  participer  à  la  réalisation 
d’une  œuvre  artistique  collective.  Vos  créations  (dessins  et 
poèmes)  seront  publiées  sur  le  portail  du  réseau  des 
médiathèques de LiffréCormier Communauté : 
http://mediatheques.liffrecormier.fr
 
Comment  faire  ?  Adressez  vos  poèmes  et  vos  dessins  à 
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Qui peut participer ? Tous : enfants, ados, adultes
Quel est le thème ?  Libre, sachant qu’il s’inscrit dans le cadre 
du Printemps des poètes
 
Pour ceux et celles qui auraient besoin de quelques idées
L’équipe  réseau  vous  propose  chaque  semaine  un  thème 
différent :
pour les dessins
 dessiner ton animal préféré et invente lui un petit nom
pour les poèmes
  d’écrire  un  texte  court  (rimes  libres)  contenant  cinq  mots 
commençant par la même lettre à savoir le B.
Vous pouvez bien sûr aussi associer textes et dessins !
 
Recommandations techniques
A prendre en compte pour la publication sur le portail
Écrire lisiblement et assez grand si manuscrit
Réaliser votre création en format portrait
Envoyer votre création en format jpeg ou png 

A vos plumes, stylos et pinceaux ! Pascale et Dominique.

Espace culturel Maisonneuve

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

https://www.mairie-labouexiere.fr/culture/mediatheque/inscription-en-ligne-a-la-mediatheque-de-la-bouexiere/
https://mediatheques.liffre-cormier.fr/
https://www.liffre-cormier.fr/

