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Du 25 septembre au 8 octobre 2020

La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils : Le prochain conseil municipal 
aura lieu lundi 28 septembre à 20h30 
dans la salle du conseil municipal. 
Scannez le code cicontre pour lire l'ordre 
du jour du prochain conseil municipal.
Le prochain conseil communautaire 
aura lieu mardi 6 octobre
à 18h30, à LivrésurChangeon.

Projet Bridor  Concertation préalable du 24 août au 5 
octobre 2020  :  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.
Informations complémentaires sur www.liffrecormier.fr

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 à jeunesse@mairielabouexiere.fr 
ou par téléphone 06 43 85 79 86.

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.

Destruction chardons :  Le  chardons  des  champs  (Circium 
arvense)  ne  figure  plus  sur  la  liste  des  organismes  nuisibles 
réglementés  en  France.  Ainsi  sur  l'ensemble  du  territoire  du 
département,  les propriétaires,  fermiers, métayers, usufruitiers et 
usagers  ne  sont  plus  tenus  de  procéder  à  la  destruction  des 
chardons  dans  chacune  des  parcelles  qu'ils  possèdent  ou 
exploitent, dont ils ont la jouissance ou l'usage. 
Arrêté préfectoral du 14 août 2020 abrogeant  l'arrêté du 13 août 
2013, disponible en mairie.

Recherche anciens Flashs :  Dans  le  cadre  du  "Grenier  de  la 
mémoire", il nous manque les flashs suivant :
du n°1 au 26 inclus (1990), du n°341 au n°468 et les 
n°471,472,474 et 487 .
Vous seraitil possible de nous les prêter pour les scanner ?

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

Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.

Evénements

exposition mosaïques

du 7 au 30 septembre
Médiathèque Ménouvel

Andrée  ROGUEZ  et  Nadine  RENAUDEAU  présentent  leurs 
œuvres mosaïques.

La Journée de la Bio

Samedi 26 septembre
La Bouëxière

LiffréCormier  Communauté  et  la  commune  de  La  Bouëxière 
organisent une journée autour de l'agriculture Biologique.

9h/9h30 : randonnées Gourmandes et Bio en partenariat avec 
l’association  de  randonnée  pédestre  de  La  Bouëxière  et  les 
producteurs  locaux.  2  circuits,  informations  et  inscription 
obligatoire sur www.liffrecormier.fr.
17h  :  marché  de  producteurs  locaux  à  l'espace  culturel 
Maisonneuve.
20h30 : projection du film "Demain" à l'espace culturel A. Blot.
Projection annulée pour raisons sanitaires

MC Donnel Trio

Dimanche 27 septembre à 16h
Espace culturel A. Blot

Dans  le  McDonnell Trio,  il  y  a  le  père,  irlandais  et  les  deux  fils 
Simon et Kevin qui ont grandi en France. Bercés par cette double 
culture,  ils  rendent  hommage  à  leur  propre  histoire  familiale 
rythmée  par  les  migrations  et  le  croisement  de  regards  bien 
différents,  de  Kilkenny  à  la  Somme…  Au  son  du  banjo,  de  la 
mandoline,  de  la  guitare,  de  l’accordéon  et  du  bodhran,  cette 
trinité musicale révèle un véritable gospel irlandais. Tout public
Tarif : 12 € / 8 € Billetterie sur place
En partenariat avec l'association Bouëxazik
Renseignements et réservations sur www.bouexazik.weebly.com

Grand soufflet

Mercredi 7 octobre

Courts métrages : Mercredi 7 octobre 15h // 4 films, durée totale 
de 30 min, à partir de 810 ans // Salle Corbière Maisonneuve // 
Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43.

Concert Bam Bam Tikilik : Mercredi 7 octobre 20H30 // Tout 
public // Espace culturel A. Blot // Tarifs : 10 € / 6 € Billetterie sur 
place. Bam Bam Tikilik est un trio guitare, harmonica, batterie et 
voix à la fois roots, authentique et métissé.
Tarifs : 10 € / 6 € Billetterie sur place 
En partenariat avec l'association Bouëxazik
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https://www.liffre-cormier.fr/evenement/randonnee-gourmande-et-bio/
https://www.mairie-labouexiere.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/Ordre-du-jour-28-09-2020.pdf
https://www.liffre-cormier.fr/entreprendre/concertation-prealable-bridor/
www.bouexazik.weebly.com
https://www.mairie-labouexiere.fr


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

Espace culturel Maisonneuve Vie économique

Divers

MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL  Bibliothèque et espace multimédia
Lancement du Prix Ados 20202021
Le prix ados : un prix littéraire pour les adolescents, décerné par 
les adolescents de 1315 ans
Venez  découvrir  les  10  romans  sélectionnés  dans  votre 
médiathèque. Après  inscription,  j'emprunte,  je  lis  et  je  vote  pour 
mon roman préféré.
Pour une meilleure circulation des ouvrages, je n'emprunte qu'un 
livre  à  la  fois.  Durée  du  prêt  :  3  semaines.  Possibilité  de 
demander  une  prolongation  du  prêt  si  le  livre  n'est  pas  réservé 
par un autre lecteur.
Aucune obligation de lire la totalité de la sélection. 
Fin des votes le vendredi 21 mai.
En marge du  Prix Ados vous pouvez également participer au Prix 
Ados  Créateurs  :  les  adolescents  sont  invités  à  proposer  des 
créations artistiques évoquant  l'univers des livres de la sélection. 
Renseignements complémentaires à la médiathèque :
mediatheque@mairielabouexiere.fr
Tél. : 02 99 62 67 43

RENOVATION HABITATS : DES PERMANENCES DE CONSEILS
Avec  le soutien de LiffréCormier Communauté, à partir du mois 
de septembre, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays 
de  Rennes  vient  à  votre  rencontre  et  met  en  place  des 
permanences de conseils neutres et gratuits auprès des habitants 
du territoire.
Les  conseillers  peuvent  répondre  à  toutes  vos  questions 
concernant  la  rénovation du  logement,  vous aider  à  réaliser  vos 
bilans  de  consommation  énergétique,  à  trouver  les  solutions 
techniques  de  rénovation  adaptées  à  vos  besoins  et  à  identifier 
les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
Des conseillers disponibles près de chez vous :
La Bouëxière (Mairie) les mercredis 7 octobre, 4 et 25 novembre 
et le samedi 12 décembre.
L’accès à ces permanences se fait sur rendezvous, en appelant 
le standard téléphonique de l’ALEC au 02 99 35 23 50 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 
ou par mail infoenergie@alecrennes.org

SMICTOM VALCOBREIZH
Benne à journaux du 24 au 29 septembre :
La benne pour la collecte des journaux sera mise à disposition à 
La  Bouexière,  sur  le  parking  du  stade,  rue  des  écoles.  Chaque 
tonne collectée permet de faire gagner 40 € aux associations de 
parents  d’élève  de  la  commune  afin  de  financer  les  projets 
scolaires. Le papier est ensuite recyclé.

Modification des horaires d'ouverture des déchèteries : 
Après plusieurs mois de  travaux de modernisation,  la déchèterie 
de Liffré rouvrira ses portes aux usagers le samedi 12 septembre. 
A cette date,  les sites de La Bouëxière et SaintAubin d’Aubigné 
qui avaient étendu leurs heures d’ouverture pendant la durée des 
travaux retrouveront leurs horaires habituels.

Horaires de la déchèterie de La Bouëxière depuis le 12/09 :
Lundi de 14h à 18h*
Jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h*
Fermée mardi et mercredi.
*Les horaires d’hiver s’appliquent du 1er novembre au 31 mars avec une 
fermeture  des  déchèteries  à  17h  au  lieu  de  18h.  Les  horaires  d’été 
s’appliquent du 1er avril au 31 octobre

Vente de composteurs
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). 

ASSOCIATION BOUEXAZIK', Assemblée générale :
L’association  Bouëxazik  souhaite  étoffer  son  équipe  !  Vous 
pouvez  nous  rejoindre  ponctuellement  lors  des  différentes 
manifestations  pour  une  aide  à  l’organisation  (buvette,  entrée, 
installation matérielle …). Vous pouvez aussi nous rejoindre  tout 
au  long  de  l’année  pour  une  aide  à  la  programmation,  la 
communication …
Adhérents  ou  non  vous  êtes  invités  à  participer  à  l’assemblée 
générale  de  l’association le mardi 29 septembre à 20h30 au 
préau Maisonneuve (Centre Culturel Maisonneuve).
www.bouexazik.weebly.com

GYM VOLONTAIRE BOUEXIERAISE, Nouvelles activités :
Cours de Pilates le mardi de 18h30 à 19h30   Salle de danse 
Maisonneuve/ Démarrage des cours le 29 Septembre 2020  1er 
cours d'essai gratuit. Venez découvrir cette méthode globale qui 
permet  de  Développer,  Renforcer,  Assouplir  le  corps  en 
harmonie.
Les  cours  de  pilates  s'adressent  à  tout  le  monde,  c'est  une 
discipline  douce,  progressive  à  pratiquer  sans  modération  (à 
partir de 15 ans)
Cross Training Sport Santé le vendredi de 19h30 à 20h30  Dojo 
Discipline  fonctionnelle  alternant  travail  cardio  et  renforcement 
musculaire Hiit travail varié, efficace et progressif. Adultes et ados 
à partir de 16 ans. Soyez acteur de votre santé
Pour tous renseignements et inscription, contactez 
gymvolontairelabouexiere@gmail.com

CLASSES 0 : 
Le repas prévu le 10 octobre 2020 est annulé.

ASSOCIATION EUROPEENNE LIFFRECORMIER
Café  européen,  vendredi  2  octobre  à  20h30  dans  la  salle  de  la 
Corbière à La Bouëxière. 
Les sujets de cette soirée conférencedébat :
Vivre  un  an  en  Finlande  à  20  ans  :  histoire  d'une  jeune 
européenne    
Actualités européennes : focus sur l'Allemagne

Associations
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CHEZ MON COMMERCANT, J'Y VAIS, J'Y GAGNE !
Opération commerciale chez vos commerçants locaux
Du mercredi 23 septembre au mercredi 14 octobre 2020
A  gagner  :  1  bon  d'achat  de  50  €  à  valoir  par  commerce 
participant et 1 vélo électrique (valeur 1200 €).
Commerces  participants  :  Au  naturel  gourmand,  Boucherie 
Gesbert,  Boulangerie  Loignard,  Breizh  Optical,  Coiffure 
Apparence, Institut Océane, Modern Garage, La Sauvagine, Zone 
20.

www.bouexazik.weebly.com

