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La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu 
samedi 7 novembre à 10h, dans la salle du conseil municipal. 
Les  conseils  sont  publics,  vous  pouvez  y  assister.  Le  port  du 
masque est obligatoire, les conditions d'accueil sont dépendantes 
des règles sanitaires en vigueur.
Le prochain conseil communautaire aura lieu mardi 17 novembre 
à 20h30, à Mézières sur Couesnon   sous  réserve de nouvelles 
conditions sanitaires.

Déclaration des ruches : Tout apiculteur, même avec une seule 
ruche, est  tenu de déclarer chaque année  les  ruches dont  il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er 
septembre  et  le  31  décembre  2020  pour  la  campagne  écoulée. 
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Mobilité LiffréCormier : Dans le cadre de son schéma directeur 
cyclable,  LiffréCormier  fait  appel  aux  cyclistes  pour  partager 
leurs retours d'expérience afin d'établir un diagnostic complet du 
territoire. Prenez part à cette démarche :
▪ En complétant l'enquête en ligne jusqu'au 30 novembre
www.liffrecormier.fr
▪ En participant au Club Vélo.

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.

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.

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 FOTOBOUEX'

Médiathèque Ménouvel
Du 15 octobre au 15 novembre

Tout public / Gratuit 

Les  photographes  amateurs  de  l’association  Fotobouex'  ont 
choisi  cette  année  de  travailler  sur  cet  élément  très  particulier 
qu'est l'eau.
Véritable  invitation  au  voyage  "au  fil  de  l'eau",  laissezvous 
surprendre  par  les  propositions  des  membres  de  l'association 
Fotobouex'. Visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque.

Atelier papier autour 

du travail d'André Tullet

Médiathèque Ménouvel
Mardi 20 octobre de 10h à 12h

Gratuit / à partir de 6 ans

Sylvie,  bénévole  à  la  médiathèque,  vous  invite  à  un  atelier 
parents / enfants. Vous découvrirez le travail de l'auteur jeunesse 
André  Tullet  et  fabriquerez  un  livre  accordéon  s'inspirant  du 
travail de cet auteurillustrateur.
Atelier  de  2  heures  pour  les  enfants  à  partir  de  6  ans, 
accompagnés  d’un  parent.  Venez  avec  une  blouse  ou  un 
vêtement qui ne craint rien et avec des ciseaux à bouts ronds.
Place limitées, inscription obligatoire au 02 99 62 67 43.

Atelier Stop motion

Médiathèque Ménouvel
Jeudi 22 octobre de 10h à 12h

Gratuit / à partir de 7 ans

Dans le cadre d'un projet encore confidentiel, viens créer un film 
en  stop  motion.  Découverte  du  concept,  création  d'un  scénario, 
prise  de  photos  et  montage  vidéo  seront  vus  au  cours  de  la 
matinée.
Places limitées, inscription obligatoire au 02 99 62 69 09.

Petites Suites

Spectacle petite enfance

Salle Corbière
Mercredi 28 octobre, 2 créneaux : à 10h et à 11h

Gratuit / 6 mois à 3 ans

La  Compagnie  des  Ronds  dans  l’eau  présente  "Petites  suites"   
Petites  suites  musicales  de  pas,  de  sons,  d’apparitions,  de 
disparitions... A  chaque  événement,  une  aventure  pour  grandir. 
"Petites suites" raconte la poésie de la première fois et de celles 
à venir.
Places limitées, inscription obligatoire au 02 99 62 67 43
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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

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 ou  02 99 62 67 43

LIFFRECORMIER COMMUNAUTE : ANIMATIONS SPORTIVES
Les  inscriptions  sont  ouvertes,  les  programmes  sont  disponibles 
dans  vos  mairies,  au  service  des  sports  de  LiffréCormier 
Communauté au 24 rue La Fontaine à Liffré et
sur le site internet www.liffrecormier.fr

ARCHITECTE CONSEIL DU CAU35 :   MarieJeanne  Guillerm, 
architecte  conseil,  vous  accueille  lors  d'une  permanence  le 
vendredi 16 octobre au siège de LiffréCormier Communauté.
Vous pouvez prendre rendezvous auprès de 
LiffréCormier Communauté  02 99 68 31 31

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  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
Horaires d'ouverture de la déchèterie de La Bouëxière : 
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 : Samedi 10 octobre entre 9h30 et 12h 
à la déchèterie de La Bouëxière.
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. 

LA GENDARMERIE RECRUTE !
En 2020, plus de 10 000 postes proposés.  Plusieurs 
recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans conditions de 
diplôme jusqu'à bac +5. 
Centre d’Information et de Recrutement 
de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02 99 32 52 90  www.lagendarmerierecrute.fr
Venez nous Rencontrer !

LES AMIS DE L'ORGUE : Concert "Le Requiem de Fauré"
Dimanche 25 octobre à 16h à l'église de La Bouëxière
Choeur  du  5e  stage  diocésain  de  chant  choral,  ensemble  vocal 
diocésain "Psallite". 
Fabien Barxell, chef de choeur, Guillaume Le Dréau organiste.

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

Associations
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INSTALLATION CABINET DENTAIRE :  Le  Docteur  GALLE 
Typhaine  et  le  Docteur  PÉAN  Charlotte  vous  informent  de 
l'ouverture de leur cabinet dentaire, situé au 2 Rue de Groix à La 
Bouëxière, depuis le 5 octobre. Téléphone : 02 30 96 40 16
Site : drsgallepean.fr 

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.

Emploi

LES RENDEZVOUS POINTS ACCUEIL EMPLOI :

Mardi 13 octobre : Permanence PÔLE EMPLOI 
09h  12h : PAE La Bouëxière (inscription : 02 99 62 63 89)
14h  17h : PAE Liffré (inscription : 02 99 68 31 31)

Mercredi 21 octobre : Recrutement intérim Agence MANPOWER  
09h  12h : PAE St Aubin du Cormier (inscription : 02 23 43 42 10)

Jeudi 29 octobre :  Recrutement Association START’AIR 
09h  12h : PAE Liffré (inscription : 02 99 68 31 31)

https://www.liffre-cormier.fr/
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://drsgallepean.fr

