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Du 18 décembre 2020 au 14 janvier 2021

La Municipalité en Direct

F l a s h
M. le Maire, l'ensemble de l'équipe municipale

et les services municipaux vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d'année.

Modification des horaires d'accueil de la mairie :
Jeudi 24 décembre : ouverture de 9h à 13h30
Jeudi 31 décembre : ouverture de 9h à 13h30
La mairie sera fermée les vendredis 25 décembre 2020, 1er

janvier 2021, les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

CCAS, repas des aînés et colis CCAS : Cette année, en raison 
du contexte sanitaire,  le CCAS a dû annuler  le  repas des aînés 
qui réunit les personnes de plus de 70 ans de la commune.
En  remplacement,  les  membres  du  conseil  d’administration  ont 
décidé d’offrir un colis de Noël. Toutes  les personnes de plus de 
70  ans,  inscrites  sur  la  liste  électorale,  ont  reçu  un  courrier  mi
novembre pour réserver le colis.
 ▪ Les colis seront disponibles à partir du lundi 21 décembre, 14h.
 ▪ Le repas des aînés se déroulera dimanche 14 mars 2021.

Chalet à dons :   Le CCAS de La Bouëxière (Centre Communal 
d'action  Sociale)  réactive  le  chalet  à  dons  pour  les  jeux  et  les 
jouets  en respectant les règles sanitaires en vigueur.
Vous pouvez déposer dans une malle spécifique placée dans  le 
premier sas de la mairie, les jeux et jouets dont vous n'avez plus 
l'usage  mais  qui  pourraient  avoir  une  seconde  vie.  Ces  dons 
seront désinfectés puis placés dans  le  chalet à dons. Que vous 
ayez  donné  ou  pas,  vous  pourrez  prendre  dans  le  chalet  les 
objets qui vous intéresse. Vous pouvez déposer des dons dans la 
malle  jusqu'au 30 décembre 2020. Le chalet  fermera ses portes 
le 6 janvier 2021.

Création d'une Sapinière communale : Vous avez acheté votre 
sapin  de  Noël  en  pot,  avec  ses  racines  et  vous  souhaitez 
maintenant lui donner une nouvelle vie ? La mairie vous propose 
de les replanter sur un terrain communal.
Vos  sapins  peuvent  être  déposés  devant  le  centre  technique 
communal. Une zone spécifique sera dédiée à cet usage, à partir 
du  samedi  26  décembre.  Ils  seront  pris  en  charge  par  les 
services de la mairie et replantés sur un terrain de la commune.

Participez au paillage de votre commune en donnant votre 
sapin de Noël :  La  commune  mettra  en  place  trois  points  de 
collecte  de  sapins  du  samedi  26  décembre  2020  au  jeudi  14 
janvier 2021.
 parking Maisonneuve
 parking du stade foot
 rue des tanneurs (devant le centre technique communal)
Les sapins récoltés seront ensuite broyés puis utilisés pour pailler 
les parterres végétalisés de la commune.

Priz du Gallo :  les Priz du Galo récompensent chaque année les 
acteurs ayant œuvré à la valorisation et au développement de la 
langue gallèse. Le 11 novembre dernier, la commune a remporté 
le prix des collectivités.

Composteur partagé : voir au verso

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

Evénements
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Dref

Exposition de sculptures
du 14 décembre au 6 janvier  Médiathèque Ménouvel

Laissez  vous  guider  dans  un  univers  loufoque  où  la  sculpture 
devient le reflet d'objets du quotidien. Dref est un sculpteur de La 
Bouëxière  qui  laisse  s’exprimer  son  amour  de  la  créativité  à 
travers  ses  œuvres  aussi  différentes  que  variées,  en  utilisant 
plusieurs  matières  (bois  ou  bois  flotté,  métal,  pierre,...).    Venez 
découvrir ses oeuvres aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Gratuit.

marché de noël

Vendredi 18 décembre de 16h à 19h30
Rue Théophile Rémond (en face de la mairie)

La  rue  Théophile  Rémond,  qui  longe  la  place  de  l’Europe, 
accueillera de nouveau ce vendredi 18 décembre un marché de 
Noël riche et respectueux des règles sanitaires.
Le père Noël sera aussi présent pour le plus grand plaisir de tous 
au chalet à côté de l’église de 17h à 19h30. Les enfants pourront 
déposer leur lettre de Noël.

 reporté // À chacun son tour // reporté

Spectacle de magie pour Noël
Samedi 19 décembre  Espace culturel A. Blot

En raison des règles sanitaires en vigueur, le spectacle de magie 
est reporté à une date ultérieure. Les détenteurs de billets seront 
prioritaires sur les prochaines dates.
Les balades en calèche sont annulées.

super ego

Spectacle Jeunesse
Samedi 23 janvier à 11h  Espace culturel A. Blot

Après Ego le cachalot et Ego le cachalot et  les p’tits bulots, Ego 
nous  revient  en  super  héros  muni  d’une  cape,  d’un  masque  et 
d’un slip avec le spectacle jeune public :  Super Ego !
Gratuit  pour les enfants de 3 à 12 ans. Places limitée.
Inscription obligatoire à la médiathèque  02 99 62 67 43.

LES VOEUX DU MAIRE

Aucune date n'est actuellement fixée en raison de
l'incertitude sur les futures conditions sanitaires.

Une date et les conditions de déroulement vous seront
communiquées courant janvier 2021.

Argent de poche : Les dossiers d'inscription sont à retirer en 
mairie ou à télécharger sur le site de la commune.
Ils doivent être rapportés complétés et accompagnés des 
pièces demandé pour le 31 janvier 2021, dernier délai.
Informations au 06 43 79 85 86 ou par email :  
jeunesse@mairielabouexiere.fr

https://www.mairie-labouexiere.fr


Les dossiers de demande de subventions seront accessibles sur 
le site Internet de la commune du 4 janvier au 1 février 2021 :
https://www.mairielabouexiere.fr/actualite/dossiersde
subventions2021pourlesassociations/

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
MESSES :
3 messes prévues à l'église de La Bouëxière :
Jeudi 24 décembre à 18h.
Jeudi 24 décembre à 20h.
Vendredi 25 décembre à 10h30.

PISCINE DE LIFFRÉ : Reprise des activités pour les enfants
Depuis le 15 décembre les activités enfants pourront reprendre.
Des mails ont été envoyés à chaque adhérent pour vous expliquer 
l’organisation prévue à ce sujet.
Pour  toutes  informations  complémentaires  merci  de  contacter  la 
piscine : piscine@liffrecormier.fr

SMICTOM VALCOBREIZH :
Le nouveau site Internet du SMICTOM VALCOBREIZH est en 
ligne. Retrouvezle sur : www.valcobreizh.fr  
Autre information : le SMICTOM VALCOBREIZH s'est doté d'un 
compte Twitter : https://twitter.com/valcobreizh

Environnement

CERCLE DES RETRAITÉS :
Le  bureau  vous  souhaite  de  bonnes  fêtes  de  fin  d'année  et  de 
rester en bonne santé. 
Tous  les  adhérents  sont  invités  à  régler  la  cotisation  de  6€  pour 
2021. S'adresser à Mme SOLANGE LETANNEUR.

LA GAULE ROMAINE  Association de pêcheur de l'étang de 
Chevré : amis pêcheurs, vous pouvez trouver  les cartes donnant 
droit de pêche dans les point de vente suivant :
 Bar PMU le Chañs Vat
 BDV Jardinerie, rue de la forêt

Associations
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Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, protégeons nos proches, 

appliquons les gestes barrières.

COIFFURE APPARENCE : ouverture les lundis après midi
Suite aux annonces gouvernementales,  les salons de coiffure ont 
ouvert leurs portes depuis samedi 28 novembre. Le salon Coiffure 
Apparence  ouvre  exceptionnellement  les  lundis  aprèsmidi  du 
mois de décembre de 14h à 19h.

ARWEN NATURE : portes ouvertes
Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 14h à 20h. 
Dégustation et présentation de distillation d'alcool. 
Information sur https://www.awennature.com/

Jours d'ouverture pendant les vacances de Noël :
La médiathèque vous accueille pendant les vacances de Noël.
les locaux seront ouverts les jours suivant aux horaires habituels :
Samedi 19 décembre (10h12h / 14h17h)
Lundi 21 décembre (16h18h30)
Mercredi 23 décembre (10h12h / 14h17h)
Lundi 28 décembre (16h18h30)
Mercredi 30 décembre (10h12h / 14h17h)
Fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier.

Multimédia : Inscription pour le cycle long 
Le cycle long est une série de 12 séances pour les personnes qui 
sont particulièrement novices en informatique et qui souhaitent 
pouvoir être autonomes sur les ordinateurs, à leur rythme. 
Elles se déroulent tous les jeudis matins de 9h30 à 11h.
Premier cours prévu le jeudi 21 janvier 2021. 
Inscription au 02 99 62 69 09. Tarifs : 36 €* / 72 €. 
*Demi tarif pour les résidents de LiffréCormier Communauté.

Ludothèque : fermeture durant les vacances de Noël.

COMPOSTEUR PARTAGÉ : 
Si vous n'avez pas de jardin ou que votre jardin est trop petit pour 
accueillir un composteur, la commune de La Bouëxière a mis en 
place un composteur partagé. Il se situe au centre bourg, derrière 
la salle des frères Boulanger.


