Flash

N° 739
Du 28 août au 10 septembre 2020
Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 21
septembre à 20h30 dans la salle du conseil municipal.
Le prochain conseil communautaire aura lieu mardi 6 octobre
à 18h30, à LivrésurChangeon.
Projet Bridor  Concertation préalable :
La société Bridor, fabricant de produits de boulangerie et de
pâtisserie dédiés aux professionnels, souhaite construire une
nouvelle unité de production sur le secteur de “Sévailles 2”. Cette
zone d’activités intercommunale est située sur la commune de
Liffré. Le projet d’usine est estimé à environ 250 millions d’euros.
La concertation préalable mise en œuvre vise à assurer
l’information du public et à recueillir l’avis de la population avant
l’accomplissement des démarches d’autorisations administratives
de 2 projets :
 L’ouverture à l’urbanisation à court terme d’un nouveau secteur
d’activités par la procédure de déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU de Liffré, engagée par Liffré
Cormier Communauté ;
 La création d’une nouvelle unité de production industrielle par la
société Bridor.
Livret explicatif, visite d'usine, réunions publiques, tables rondes,
débats mobiles ... de nombreux outils et rendezvous sont
organisés pour vous informer.
Dates des rendezvous et informations complémentaires sur
www.liffrecormier.fr
Chèques culture/sport : Le CCAS propose, aux enfants de 6 à
18 ans bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire, un chèque
d'une valeur de 20 € à déduire de l'inscription à une association
de La Bouëxière ou de LiffréCormier Communauté.
Renseignements auprès du CCAS (02 99 62 65 60) ou lors du
forum des associations, stand CCAS.
Coup de pouce du CCAS pour le sport et la culture :
La prise en charge de l'inscription à une année de pratique
sportive ou culturelle dans la limite de 150 € par personne est
possible selon critères (AAH, RSA...). Il est également possible
de bénéficier d'entrées à la piscine et au cinéma de Liffré, ainsi
qu'aux spectacles de La Bouëxière sous les mêmes conditions.
Renseignements auprès du CCAS (02 99 62 65 60) ou lors du
forum des associations, stand CCAS.
Repas CCAS : Le repas des aînés aura lieu le dimanche 14
mars 2021.
Espace jeunes 11  17 ans : Le nouvel espace jeunes 11  17
ans est également ouvert pendant la période scolaire le mercredi
et samedi de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 19h.
Informations et inscriptions lors du forum des associations, par email
jeunesse@mairielabouexiere.fr ou par téléphone 06 43 85 79 86.
Rentrée scolaire : La rentrée scolaire pour les élèves est prévue
le mardi 1er septembre. Les horaires seront communiqués par les
établissements.

Travaux : L'enfouissement d'une ligne à haute tension sur le
passage entre le terrain de foot et les habitations rue du 8 Mai
1945 ainsi que de la rue de la Dobiais est terminé.
Le raccordement du nouveau réseau souterrain est prévu fin
septembre. La dépose de la ligne actuelle se fera à cette date.
Recherche anciens Flashs : Dans le cadre du "Grenier de la
mémoire", il nous manque les flashs suivant :
du n°1 au 26 inclus (1990) et du n°341 au 505 inclus (2004 à
2009). Si vous en avez en votre possession, vous seraitil
possible de nous les prêter pour les scanner ?

Evénements
Forum des associations
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Divers lieux
Les participants et leurs emplacements seront affichés à
différents endroits du site. Programme détaillé en page 4.

exposition mosaïques
du 7 au 30 septembre
Médiathèque Ménouvel
Andrée ROGUEZ et Nadine RENAUDEAU présentent leurs
œuvres mosaïques.
Vernissage Vendredi 11 septembre à 19h
en présence des artistes.
Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43
Démonstration Samedi 12 septembre de 10h à 12h
Découvrez les techniques du vitrail de façon vivante et
concrète avec les artistes de l'exposition.

report des festoyes de chevré
Après concertation avec la préfecture, la mairie et l’association
l'Ost à Moelle ont décidé de reporter à l'année prochaine cet
événement. Les nouvelles règles sanitaires en vigueur ne
permettent pas un déroulement des Festoyes dans des
conditions satisfaisantes.
Rendezvous en 2021 pour fêter ensemble les Festoyes de
Chevré !

Environnement
Donnez votre avis sur le projet de plan climat
de LiffreCormier Communauté jusqu' au 9 septembre 2020
Le Plan Climat vise à construire un projet de transition
énergétique et climatique pour le territoire, et fait en sorte que
celuici soit partagé entre les acteurs (entreprises, habitants,
agriculteurs, associations, élus…). LiffréCormier Communauté a
arrêté le projet de Plan Climat Air Energie Territorial en octobre
2019. Ce document est désormais proposé à la participation du
public, pendant tout l’été :
Donnez votre avis sur www.liffrecormier.fr

Astreinte en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94
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Espace culturel Maisonneuve
MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL  Bibliothèque et espace multimédia
La médiathèque retrouve ses horaires habituelles à partir du lundi
31 août :
Lundi et vendredi : 16h  18h30
Mercredi et samedi : 10h  12h et 14h  17h
Espace multimédia ouvert les jeudis de 16h à 18h30
Parce que notre médiathèque accueille un public
intergénérationnel, qu’elle gère des flux de collections et que le
virus est toujours actif sur notre territoire, les règles sanitaires
mises en place depuis le 22 juin sont maintenues :
 Masque OBLIGATOIRE à partir de 11 ans
 Gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée du bâtiment
 Dépôt des retours dans les caisses de quarantaine à l'entrée
de la médiathèque, la boite de retour reste fermée pour l'instant
 Pas plus de 15 personnes en même temps, respect de la
distanciation physique d'un mètre entre chaque personne.
Le nombre de personnes sur site étant limité, il est fortement
conseillé de venir au maximum à deux personnes par famille.
L'espace multimédia vous accueille de nouveau mais
uniquement sur rendezvous aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Le port d'un masque et le passage de gel sur les
mains sont aussi obligatoires.
LUDOTHÈQUE  La Bouex'à jeux
La ludothèque a repris son fonctionnement habituel depuis le 26
août : ouverture les mercredis de 10h à 12h et les vendredis de
16h30 à 19h, salle Corbière. Les accueils se font dans le respect
des règles sanitaires en vigueur : Masque et gel hydroalcoolique
obligatoires.
La ludothèque cherche des bénévoles pour compléter son équipe
dynamique, information à ludotheque@mairielabouexiere.fr

Associations
ESPERANCE SPORTIVE  BADMINTON  Portes ouvertes :
La section badminton de l'Espérance sportive organise des portes
ouvertes les vendredi 28 août de 19h à 21h et samedi 29 août de
10h à 12h.
CERCLE CELTIQUE  COURS DE GALLO : Le cercle celtique
de Rennes proposera des cours de gallo (langue du territoire de
HauteBretagne), le soir une fois par semaine, à partir de la
rentrée septembre sur la commune de La Bouëxière. Pour tous
renseignements supplémentaires n’hésitez pas à contacter le
02 99 54 36 45 ou le 06 09 20 56 47.
ASSOCIATION SOPHRO EXPRESSION : Maëlle Gaudin,
Sophrologue certifiée RNCP, vous propose des séances de
sophrologie à partir de septembre. 3 groupes possibles :
 mardi ou mercredi soir de 20h à 21h (séances pour adultes) 
salle SaintPère (maximum 8 participants)
 vendredi de 15h à 16h (séances pour adultes)  salle SaintPère
(maximum 8 participants)
 vendredi de 17h10 à 18h (séances pour enfants)  salle du
DOJO (2 groupes maximum 8, en alternance tous les 15 jours).
Information et inscriptions au
06 25 19 86 07 ou à gaudin.maelle@orange.fr

MARCHÉ DES CRÉATEURS, 7ème édition :
Dimanche 6 décembre 2020, Espace culturel André Blot.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant, nous adressons
le bulletin d'inscription sur demande à labouexcouture@gmail.com
CLUB AQUARIOPHILE SERVONNAIS : reprise des activités
début septembre après le forum. Nous restons à votre disposition,
pour tous renseignements concernant votre aquarium, vos soucis,
ou pour préparer votre nouveau bac.
Nous sommes ouvert le samedi matin de 10h à 12h30 au local,
13 rue pasteur. Pour toutes informations complémentaires :
Serge : 07 81 27 04 16 ou Benjamin 06 43 11 53 04

Vie économique
NOUVEAU SERVICE : Du Fil au Bois.
Marina Potard, Ébéniste créateur.
" Le fait main, à vos mesures, qui vous ressemble "
Pour tous vos projets bois sur mesure.
Information : www.dufilaubois.fr
contact@dufilaubois.fr
NOUVEAU SERVICE : micro entreprise IDEC
Installation, Dépannage, Entretien et Chauffage
Akli BENADJAOUD propose ses services en plomberie et
chauffage. Contact au 07 68 03 00 78.
J’aime ma commune, je la soutiens
en achetant à La Bouëxière !!
Pour vos achats, vos services et vos travaux, pensez à faire
appel à nos commerçants, nos artisans, les entreprises et
indépendants de notre commune ……
Parce qu’ils vivent une grande période d’incertitude et les aides
de l’état et de la région Bretagne ne suffiront pas.
Agissez en faveur des acteurs économiques de notre
territoire.
Nous rappelons aux professionnels qu'ils peuvent apparaître
dans notre annuaire économique en ligne sur www.mairie
labouexiere.fr, n'hésitez pas à demander la création ou la
correction de votre fiche annuaire à cyber@mairielabouexiere.fr

Divers
SMICTOM VALCOBREIZH
Ouverture déchèteries
Réouverture sans rendezvous depuis le lundi 22 juin.
Vente de composteurs
Suspendues en raison de la crise sanitaire, les ventes de
composteurs à tarifs préférentiels reprennent. Deux modèles (400
L et 600 L) sont proposés aux habitants du territoire à des prix
préférentiels : 22 € pour le 400 L et 30 € pour le 600 L.
Pour s’en procurer, il suffit de réserver en ligne puis de venir les
retirer lors d’une des neuf demijournées proposées entre le 12
septembre et le 31 octobre (Samedi 10 octobre à La Bouëxière
– Déchèterie entre 9h30 et 12h).
BALAYAGE DU BOURG : Il sera effectué le mercredi 9
septembre entre 7h et 13h. Merci de ranger vos voitures la veille
afin de faciliter le passage.

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