Flash

N° 743
Du 23 octobre au 5 novembre 2020
Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct

Evénements

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu samedi 7
novembre à 9h30, dans la salle du conseil municipal.
Les conseils sont publics, vous pouvez y assister en respectant
les règles sanitaires en vigueur.

EXPOSITION FOTOBOUEX'

Travaux : Le département engage la rénovation de plusieurs
routes départementales sur la commune. Cellesci seront barrées
le temps des travaux, des déviations seront mises en place.
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre : travaux sur une portion de la
rue JeanMarie Pavy, entre la médiathèque et l'église (D106)
Lundi 23 novembre : travaux rue de la forêt (D95)
Mercredi 25 novembre : travaux rue de Vitré (D106)
L'accès aux riverains, aux commerces et au parking de l'Europe
reste possible.

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.

Aide à l'accession à la propriété : Jeudi 22 octobre 2020, la
ville de La Bouëxière représentée par Monsieur Le Maire
Stéphane PIQUET, PROCIVIS et HÉLIO Aménagement
représentés par son Directeur Monsieur Dominique LAMBECQ
ont signé une convention de partenariat pour l’accession aidée à
la propriété dans le cadre du lotissement « Le Clos de l’Iroise ».

Salle Corbière
Mercredi 28 octobre, 2 créneaux : à 10h et à 11h
Gratuit / 6 mois à 3 ans

Préparons un moment festif : Trois habitantes de La Bouëxière,
ont le projet d'animer notre ville, et proposent de les rejoindre
pour organiser ensemble un évènement festif, collectif, coloré et
gourmand courant février 2021. Si cela vous dit de les rejoindre
et d'échanger sur le projet, retrouvezles JEUDI 5 NOVEMBRE
2020 à 19h30 dans la salle du conseil de la mairie de La
Bouexière. Cette réunion est bien évidemment ouverte à
tout.e.es.s et surtout, ouverte à vos idées !
Venez munis de votre masque préféré, d'un petit quelque chose à
boire et de votre gobelet, pour faire de ce moment d'échange, un
moment convivial !
État d'urgence sanitaire et couvrefeu : Depuis samedi 17 octobre
l’ensemble du pays est passé en État d’Urgence Sanitaire et certaines
mesures préventives s’appliquent désormais partout en France :
▪ pas de rassemblement à plus de 6 dans l’espace public ;
▪ interdiction des évènements festifs dans les salles des fêtes et
polyvalentes ;
▪ un couvrefeu de 21h à 6h est instauré dans notre département
à partir du vendredi 23 octobre à minuit pour 6 semaines.
L'attestation de déplacement dérogatoire et les motifs justifiant le
déplacement sont accessibles sur :
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/couvrefeu
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.
Merci pour les anciens Flashs ! : Tous les Flashs ont été
retrouvés ! Merci à tous les donnateurs. Si vous souhaitez avoir
une copie numérique d'un Flash ou d'un Contact, n'hésitez pas à
passer en mairie avec une clé USB !

Médiathèque Ménouvel
Du 15 octobre au 15 novembre
Tout public / Gratuit

Petites Suites
Spectacle petite enfance

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

Lecture Frissons
Salle Corbière
Vendredi 30 octobre
Gratuit / à partir de 12 ans
Pour la soirée d'Halloween, la médiathèque vous invite à une
lecture frissons pour les adultes et les jeunes à partir de 12 ans.
Laissez vous emporter sur les chemins sombres et inquiétants,
entre rires nerveux et sursauts. En raison de la mise en place
d'un couvre feu sur le département, l'heure de début n'est pas
encore définie au moment où nous imprimons ce Flash. Merci de
nous appeler pour plus d'information.
Spectacle proposé par la Compagnie du Puits qui parle.
Places limitées, inscription obligatoire au 02 99 62 67 43

Votez pour le cinéma en plein air 2021
Sur le site Internet de la mairie www.mairielabouexiere.fr
Jusqu'au 1er novembre
Cette année, tous les Bouëxiérais peuvent participer au choix du
film pour le cinéma en plein air qui se déroulera le samedi 3 juillet
2021 au théâtre de verdure Maisonneuve.
La commission culture, en lien avec le prestataire de films en
plein air, a fait une présélection de 3 films :
▪ Comme des garçons  2018 avec Max Boublil
▪ Rémi sans famille  2018 avec Daniel Auteuil
▪ Les vieux fourneaux  2018 avec Pierre Richard
A vous de choisir celui que vous souhaitez voir !

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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Associations
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.
ASSOCIATION ACERAM : organisation d'une formation PSC1
L’association « ACERAM » (assistantes maternelles) organise
une formation initiale PSC1 avec l’UDSP35 (union
départementale des sapeurs pompiers d’Ille et Vilaine).
Formation ouverte à tous.
Samedi 7 novembre 2020, à la Bouëxière.
Inscription auprès de Gaëlle Arlandis : 06 43 19 86 61
gaelle.arlandis35@orange.fr
Prix demandé : 50€, à l’ordre de ACERAM.
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA BOUËXIÈRE
Chères Bouëxièraises, chers Bouëxièrais, 2020 aura été et
restera une année particulière. Suite aux recommandations de
l'Union Départementale des SapeursPompiers d'Ille et Vilaine,
nous vous informons que nous maintenons notre tournée des
calendriers qui se déroulera du 2 novembre 2020 au 15 janvier
2021. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous porterons des
masques, nous posséderons du gel hydroalcoolique et nous ne
rentrerons pas dans vos domiciles. Si vous souhaitez effectuer
un don nous vous remercions de prioriser les chèques quelque
soit le montant de votre don. Aussi, soyez vigilants aux
démarcheurs malveillants. Seul le modèle de la photo sera
proposé. Nous effectuerons notre tournée en tenue, et avec une
carte de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de
France. Prenez soin de vous, et de vos proches. A très bientôt.
La Présidente de l'Amicale des sapeurspompiers de La
Bouëxière et l'ensemble des membres de l'association.

Emploi / Formation
CENTRE DE FORMATION – SAINT AUBIN DU CORMIER – LA
BOUËXIÈRE
Des formations diplômantes débutent prochainement sur le site 1
rue La Bonnerie à La Bouëxière :
 BP aménagements paysagers : le 2 novembre
 BPREA ou CQP élevages laitiers (bovins, ovins, caprins ...) : le 9 novembre
 BTM mécanique agricole : le 23 novembre
 Titre professionnel CPHCP (Conduite de Pelle Hydraulique et de Chargeuse Pelleteuse)
Pour tous publics : demandeurs d’emploi, salariés …
reconversions professionnelles, il reste encore quelques places.
Ces formations se déroulent en continue ou en alternance
Différentes sources de financements : Qualif Emploi (Région
Bretagne), CPF, entreprises … Des indemnités mensuelles sont
possibles selon les cas.
Toutes ces formations mènent vers de nombreux débouchés.
Renseignements : 06 31 95 18 75 ou 02 99 62 62 62

Vie économique
NOUVEAUX SERVICES CHEZ BRUNES OU BLONDES
M. Stéphane Tardif a acheté une machine à faire les doubles des
clés. Commandez le matin, elles sont prêtes l’aprèsmidi.
Toutes sortes de clés sont disponibles :
▪ Voiture (avant 98), maison, garage, etc ...
Tarifs : couleur 6 €, normal 5 €.
▪ Pour des clés spéciales : Elles peuvent être faites sur
commande. Il faut environ 2 jours.
Concernant la presse : ce service a redémarré depuis le 12
octobre.

Divers
RENOVATION HABITATS : DES PERMANENCES DE CONSEILS
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
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  St Aubin du Cormier
Utiliser son Temps Libre, en assistant à des conférences débats
sur des sujets divers. Conférences ACCESSIBLES à TOUS.
La Sécurité Sociale : Comment la préserver ?
Mardi 24 novembre 2020
La Bouëxière à 14h15
Avec Mme Michelle Saurée
Abonnement Annuel (saison 20202021) : 28 €
En cas de prise d’abonnement ultérieurement, la somme de 5€
sera déduite. Tarif découverte possible : 10 €
N.B. 10 € retranchés si, ultérieurement, il y a prise d’abonnement.
Renseignements : 06 88 98 55 89 ou 06 45 16 04 10
utl.cormierliffre@laposte.net
http://www.saintaubinducormier.bzh
CAMPAGNE D'HIVER DES RESTOS DU COEUR
Pour la campagne d’hiver 2020, le centre de Liffré  52 avenue de
la Forêt  sera ouvert du jeudi 26 novembre 2020 au 11 mars 2021,
les jeudis de 13h30 à 16h30 pour l’accueil et la distribution
alimentaire. Inscription : tous les jeudis à partir du 15 octobre 2020
Dans le respect des consignes sanitaires liées au COVID 19, la
présence d’une seule personne sera autorisée pour l’inscription.
N° de téléphone du centre : 02 99 68 41 80 (aux heures
d’ouverture) Adresse email : ad35.liffre@restosducoeur.org
SMICTOM VALCOBREIZH :
A partir du 1er novembre (et jusqu'au 31 mars), les sept
déchèteries gérées par le SMICTOM VALCOBREIZH passeront
en horaires d'hiver et fermeront donc à 17h au lieu de 18h.
Horaires d'hiver pour la déchèterie de La Bouëxière :
Lundi de 14h à 17h
Jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermée mardi et mercredi.
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 4 novembre 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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