Flash

N° 745
Du 20 novembre au 3 décembre 2020
Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct
Conseils : Election du Conseil Municipal des Enfants
Le CME a pour mission d'initier les enfants à la vie politique réelle
et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des
enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité.
Liste des enfants élus au CME mandat 2020  2022
ALLION Clémence, AUBREE Marin, AVRIL Timéo, BARDY Lily,
BARDY Margaux, BOURGES Milo, BOUSQUET Inès, BUCAS
Alexis, BUCAS Sidonie, CAËROU Awena, GAU Charles,
GOULEN Eléa, GUERIN Naël, GUILLAUDEUX Hélène, HARDY
Matthias, HAUTE LEONEC Sarah, KREMER Jeanne, LE
BERRE Yoann, LETANNEUR GUILLAUDEUX Pierre, MARÇAIS
Alana, POULOUIN Alix, QUELAIS Romane, RICHARD Lilwenn,
ROUGE Benjamin, TRAVERT Enzo, VEISLINGER Rafaël,
ZUELGARAY Louann.
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.
Mise en valeur du commerce local, création d'un annuaire
professionnel en ligne : la commune va mettre en place une
page sur son site internet informant sur la localisation et les
modalités d’ouverture de ses entreprises et commerces locaux.
Cette démarche a pour but de soutenir TOUS nos professionnels
locaux et, plus particulièrement en cette période difficile, les
professionnels dits "Non Essentiels".
LiffréCormier Communauté entame aussi cette démarche en
regroupant tous les professionnels du territoire dans un annuaire
en ligne sur le site www.liffrecormier.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
A tous les artistes amateurs : pour la couverture de la
prochaine plaquette culturelle, nous faisons appel à vous.
Photo, dessin, peinture, collage ... Tout est possible !
Envoyeznous une ou deux propositions avec vos coordonnées
avant le 10 décembre 2020 à l'adresse mail suivante :
cyber@mairielabouexiere.fr
L'image doit respecter les proportions d'une page A5 en mode
paysage, elle doit être colorée et joyeuse. Elle peut refléter une
ou plusieurs actions culturelles de l'année 2021 qui sont : le
théâtre, les expositions, la musique de l'Est, l'installation
d’œuvres d'arts à l'étang de Chevré, l'Opéra, le cinéma en plein
air ... Vous pouvez aussi proposer une image abstraite ou libre.
N'hésitez pas !

Evénements
A chacun son tour
Spectacle de magie pour Noël
Samedi 19 décembre  Espace culturel A. Blot
Avec le confinement actuel et les règles sanitaires renforcées,
nous espérons une situation meilleure en décembre.
Dans l’éventualité du maintien d’un moment convivialité pour les
familles en cette fin d’année, nous mettons en place les
inscriptions au spectacle de magie.
Afin de finir l’année en beauté, nous avons sollicité le Père Noël
pour offrir un très beau cadeau à tous les enfants de La
Bouëxière : un spectacle de magie !
14h : balade avec le père Noël
14h17h : balades en calèche
Spectacle “A chacun son tour”
Proposé par Magie pour tous avec Ronan Calvary, votre hôte
magicien d'Abracadabouex'.
3 créneaux possibles pour le spectacle : 14h – 15h20 – 16h40
Inscription obligatoire en mairie : 02 99 62 62 95
En cas de report du spectacle, les détenteurs de billets seront
prioritaires.

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.
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.

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
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

Emploi / Formation
Les PAE restent ouverts
Le service emploi reste mobilisé pendant le confinement et peut
vous accueillir sur RV dans les 3 sites : le motif à cocher sur
l’autorisation de déplacement sera ” convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un service public”.
Les conseillères sont également à votre écoute par téléphone si
vous ne souhaitez pas vous déplacer.
Vous pouvez aussi les contacter par mail.
PAE de La Bouëxière
Magali Guillard – 02 99 62 63 89
pae.labouexiere@liffrecormier.fr
PAE de St AubinduCormier
Fabienne Travers – 02 23 42 42 10
pae.saintaubin@liffrecormier.fr
PAE de Liffré
Françoise Borodine – 02 99 68 31 31
pae.liffre@liffrecormier.fr

Santé
MAISON DE SANTE : Durant le confinement, l'ensemble des
professionnels de la maison de santé de La Bouëxière, ainsi que
la pharmacie, continuent de vous accueillir en respectant les
règles sanitaires en vigueur.
Vous trouverez toutes les informations (horaires, contacts,
téléphone...) sur le site internet de la maison de santé :
https://www.bouexieresante.fr

Vie économique
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")
RESTAURANT COULEUR CREOLE :
Reprise du dispositif de plats à emporter : samoussas, cari,
rougaille, boudin créole, menu complet...
Téléphonez 48h à l'avance pour commander
Contact : 02 99 62 64 64
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 26 novembre : tête de veau.

Divers
FRANCE SERVICE : un Guichet unique pour les habitants du
territoire.
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services
publics pour les Français. Son objectif : permettre à chaque
citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du
quotidien. 3 rue de la Libération – 35140 SaintAubinduCormier
02 23 42 42 13 // franceservicesstaubin@liffrecormier.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
Les mardis et jeudis aprèsmidi de 13h30 à 17h
COVOITURAGE : L’association éhop lance un appel aux
covoitureurs solidaires. Le covoiturage  pour les déplacements
autorisés  reste préconisé avec masque obligatoire pour les plus
de 11 ans, 4 personnes maximum par voiture de 5 places et
respect des gestes barrières. Les personnes souhaitant rejoindre
les covoitureurs solidaires sont invitées à s’inscrire en ligne sur la
plateforme publique et sans commission ouestgo.fr ou appeler
éhop solidaires au 02 99 35 01 56.
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.

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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