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La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils : le  prochain  Conseil municipal  se  tiendra  le  lundi  16 
novembre.  Les  mesures  COVID  s'appliqueront  :  pas  de  public, 
présence des journalistes autorisée (activité professionnelle)

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.

Tour de France 2021 :  le  tour  de  France  passera  par  La 
Bouëxière  et  Liffré.  Une  très  bonne  nouvelle  pour  un  été  2021 
sportif  !  Merci  à  Loïg  ChesnaisGirard,  président  de  la  région 
Bretagne et Christian Prudhomme, directeur du tour de France.

Défense du commerce local : en cette période de confinement, 
il  faut  allier  sécurité  sanitaire  et  soutien  aux  commerces  de 
proximité. L'ensemble des maires de LiffréCormier Communauté 
ont envoyé un courrier commun aux députés et sénateurs d'Ille
etVilaine,  demandant  qu'une  solution  pragmatique  permette 
l'équité  entre  les  différentes  formes  de  commerces  dans  le 
respect de la lutte prioritaire contre la Covid.

Producteurs locaux : inscrivezvous gratuitement sur la 
plateforme en ligne produitslocaux.bzh
Fruits  et  légumes,  viandes,  produits  de  la  mer  et  d’eau  douce, 
produits  laitiers, boissons, miel, pains et pâtisseries… Vous êtes 
producteur,  opérateur  de  filière  ou  artisan  en  Bretagne,  vous 
souhaitez vendre et mettre en avant vos produits alimentaires sur 
internet ? Pour accompagner les acteurs du bienmanger partout 
en  Bretagne  dans  ce  moment  si  particulier  du  confinement,  la 
Région a mis en place une plateforme solidaire afin de  favoriser 
le  lien  entre  producteurs  et  consommateurs.  L’objectif  ?  Vous 
aider  à  vous  faire  connaître  des  consommateurs  près  de  chez 
vous  et  à  vendre  votre  production.  Plus  que  jamais,  cultivons 
l’esprit de solidarité. N’attendez pas : inscrivezvous !

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

Cinéma en plein air : le sondage mis en place sur Facebook 
pour choisir le film du cinéma en plein air 2021 est clos. Merci 
aux 66 votants qui se sont exprimés. 
C'est donc le film "Comme des Garçons" 
qui remporte le vote avec 42,4 % des voix.

Cérémonie du 11 novembre :  en  raison  de  la  crise  sanitaire 
actuelle, la cérémonie du 11 novembre se limitera à un hommage 
par le dépôt d'une gerbe sans public.

le fonctionnement 

de Vos services municipaux

Accueil de la mairie
Les horaires d'accueil sont maintenus :
Lundi : 14h à 17h30
 Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30 ;  Samedi : 9h à 12h

État civil : sur rendezvous uniquement le matin.
CCAS : sur rendezvous les lundis aprèsmidi, jeudis et vendredis.
Urbanisme : sur rendezvous les mardis et jeudis.

Services périscolaires :  l'accueil  des  enfants  à  la  garderie,  au 
restaurant  municipal,  ainsi  que  l'accueil  des  mercredis  à  l'ALSH 
sont maintenus avec des règles sanitaires renforcées. Le port du 
masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.

Les services techniques fonctionnent normalement.

SMICTOM VALCOBREIZH : les services sont maintenus. 
Voir détails au dos.

Médiathèque : les  locaux  de  la  médiathèque  (bibliothèque  et 
espace multimédia) sont fermés au public. Les collections restent 
accessibles.  Vous  pouvez  donc  réserver  vos  ouvrages  en  ligne 
sur  le  site  :  https://mediatheques.liffrecormier.fr  et  prendre 
rendezvous pour récupérer vos documents au 02 99 62 67 43.
Cochez  la  case  suivante  sur  votre  attestation  dérogatoire  de 
déplacement pour venir chercher vos livres : 
 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires 
à l'activité professionnelle, [...].
La navette intercommunale est maintenue.

Ludothèque : la ludothèque maintient son activité sous forme de 
drive. Choisissez votre  jeu dans  le  catalogue présent  sur  le  site 
de la commune, puis prenez rendezvous au 02 99 62 67 43.

Espace jeunes : fermé jusqu'à nouvel ordre.

Événements :  l'ensemble  des  événements  prévus  au  mois  de 
novembre  sont  annulés  ou  reportés  à  une  date  ultérieure. 
Information complémentaire sur www.mairielabouexiere.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

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

Confinement - 2
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Depuis  vendredi  30 octobre à 0h00, un  confinement est mis en 
place  et  les  déplacements  sont  restreints  sur  tout  le  territoire 
national pour faire face au virus.

Pour  vous  déplacer,  vous  devez  être  muni  de  l'un  des  3 
documents suivants 
 Attestation de déplacement
 Justificatif de déplacement professionnel
 Justificatif de déplacement scolaire
L'attestation de déplacement dérogatoire est disponible au format 
numérique : https://media.interieur.gouv.fr/deplacementcovid19/

Si vous ne disposez pas d'Internet ou d'imprimante pour 
éditer vos attestations, des exemplaires imprimés sont 
disponibles en mairie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1c2uAjN3G2KzYNxdLkFT-5dOgpKwDddXGqJvMu2B2iaLN7Q/viewform
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement?fbclid=IwAR2rylE1a13VUpIGo7nnkiR8Nc_ogbAGS_Z0cW5aNUP5zuYUNiXl30JtaDQ
https://www.produits-locaux.bzh/fr/
https://mediatheques.liffre-cormier.fr
 www.mairie-labouexiere.fr
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

Vie économique

Divers

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 : 
Le SMICTOM VALCOBREIZH maintient la collecte des ordures 
ménagères  et  du  tri  sélectif  avec  quelques  possibles 
modifications des horaires de collecte.

Les déchèteries de La Bouëxière, Liffré, Melesse, Montreuilsur
Ille, SaintAubin d’Aubigné et Tinténiac restent ouvertes au public 
avec le maintien du fonctionnement actuel.
Le port du masque est obligatoire.
ATTENTION depuis le 1er novembre, les sept déchèteries gérées 
par  le  SMICTOM  VALCOBREIZH  sont  passées  en  horaires 
d'hiver et ferment donc à 17h au lieu de 18h.

L’ensemble des collectes sont maintenues (verre, papier), y 
compris celles des journaux.

DRFIP :  La  réception  des  usagers  s’effectue  exclusivement  sur 
rendezvous aux horaires habituels d’ouverture au public.
L’accueil  de  la  DRFiP  d’IlleetVilaine,  notamment  pour  le 
paiement des bons de secours, et celui de la Trésorerie d’Illeet
Vilaine Amendes  restent  ouverts  sans  rendezvous  aux  horaires 
habituels.

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, inscription OBLIGATOIRE.
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.

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS : annulation du marché 2020
En  raison  du  contexte  sanitaire  actuel  nous  vous  informons  de 
l'annulation  du  marché  des  créateurs  prévu  le  dimanche  6 
décembre à La Bouëxière.
Nous  allons  faire  notre  maximum  pour  diffuser  vos  créations  et 
transmettre des liens à partir de notre page facebook.
Nous  vous  tiendrons  informés  de  nos  prochaines  éditions  en 
2021.  Nous  vous  souhaitons  bon  courage  pour  affronter  cette 
période. Prenez soin de vous.
Le bureau de l'association La Bouex Couture.

AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS DE LA BOUËXIÈRE
Suite aux annonces gouvernementales, de Monsieur Macron puis 
de  Monsieur  Castex,  nous  sommes  contraints  de  décaler  notre 
tournée annuelle des calendriers.
Nous  espérons  pouvoir  l'effectuer  un  peu  plus  tard,  une  fois  le 
confinement  allégé  ou  terminé.  Nous  vous  tiendrons  informé 
lorsqu'il sera possible pour nous de la débuter.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes impactées par 
ce  virus,  pour  tous  ceux  qui  sont  malades  ou  connaissent  un 
proche  de  malade,  ceux  pour  qui  il  y  a  une  incidence 
professionnelle  et  financière.  Respectons  ensemble  les  règles 
afin de reprendre une vie normale le plus rapidement possible.
Protéger  vos  proches  les  plus  fragiles,  soutenez  les  personnes 
isolées en les appelant régulièrement.
La période n'est pas évidente pour tous, mais c'est ensemble que 
nous  y  arriverons.  N'hésitez  pas  à  télécharger  l'application 
#TousantiCOVID afin de tracer plus facilement les cas contacts et 
de les dépister rapidement. Prenez soin de vous, de vos proches.
L'équipe des sapeurspompiers de La Bouëxière

ASSOCIATION EUROPÉENNE LIFFRÉCORMIER :
a  tous  les  sympathisants  qui  ne  sont  pas  encore  adhérents, 
n'hésitez pas à  rejoindre  l'association afin d'oeuvrer ensemble à 
la  découverte  des  pays  européens  et  du  fonctionnement  de 
l'Europe.  Information  : Association Européenne de LiffréCormier 
(AELC) président : Jurgen Buser tel : 06 45 54 29 54
Courriel : aelc@francemel.fr

Associations
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Les  commerces  dits  non  essentiels,  les  bars  et  les  restaurants 
sont fermés au public. Certains commerces nonalimentaires sont 
autorisés  à  continuer  leur  activité,  comme  les  opticiens,  les 
jardineries ainsi que les magasins de bricolage.
Les banques et la poste restent ouvertes. 
Le  télétravail  devient  la  règle  pour  toutes  les  activités  qui  le 
permettent, cinq jours sur cinq mais avec des ajustements si cela 
est  nécessaire.  Des  secteurs  où  le  télétravail  est  impossible 
continuent  à  fonctionner  :  BTP,  agriculture  et  pêche,  industrie, 
services à la personne, hôtellerie. 

Dans  le  cadre  du  soutien  aux  commerçants  et  professionnels 
locaux qui adaptent leurs conditions de travail pour maintenir leur 
activité malgré le confinement,  la mairie réactive la possibilité de 
relayer via le Flash et la page Facebook toutes les adaptations de 
leurs services. 
N'hésitez pas à communiquer vos informations à : 
cyber@mairielabouexiere.fr  ou  via  la  page  de  dépôts  des 
annonces sur www.mairielabouexiere.fr  ("en un clic"    "Déposer 
un article dans une publication communale")

BAR  RESTAURANT LA SAUVAGINE :
tous les jours, "La Sauvagine" vous propose un service de plats 
chauds à emporter. Contactezles au 02 99 62 63 52 pour 
connaître les différents plats du jour. Ils proposent aussi une 
spécialité tous les jeudis : 
Jeudi 12 novembre : cassoulet
Jeudi 19 novembre : couscous
Jeudi 26 novembre : tête de veau

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 :
 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


