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La Municipalité en Direct

F l a s h

M. le Maire, l'ensemble de l'équipe municipale
et les services municipaux vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l'année 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 
demandées pour le 31 janvier 2021, dernier délai.
Informations au 06 43 79 85 86 ou par email :  
jeunesse@mairielabouexiere.fr

CCAS : Mise à disposition d'un scooter électrique à 4 roues.
Vous êtes en situation de handicap ou votre mobilité est réduite ? 
Le CCAS met à votre disposition un scooter électrique à 4 roues 
pour vous déplacer simplement et sans effort sur la commune de 
La Bouëxière. Découvrez le gratuitement pendant une journée. Si 
vous  êtes  conquis  vous  pourrez  le  louer  pour  1€  par  jour. 
Information au 02 99 62 62 95.

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
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Psychaart

Exposition de dessins
du 11 janvier au 22 février  Médiathèque Ménouvel

Découvrez le travail graphique de Patrice Delaunay. Quand vous 
regarderez  ses  dessins,  il  ne  faudra  pas  vous  dire  ce  que  cela 
représente,  mais à quoi cela vous fait penser. 
Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque. Gratuit.

Spectacle reporté // super ego

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

Dimanche 2 mai  16h Espace culturel A. Blot

En  raison  de  conditions  sanitaires  incompatibles  (COVID19),  le 
spectacle "SUPER EGO" est reporté dimanche 2 mai.
Les personnes ayant déjà réservé leurs places pour le 23 janvier 
seront  prioritaires  sur  cette  nouvelle  date.  Veuillez  toutefois 
confirmer  votre  inscription  par  téléphone  au  02  99  62  67  43  ou 
par mail à mediatheque@mairielabouexiere.fr.

LES VOEUX DU MAIRE
Tous solidaires de notre avenir : contexte sanitaire oblige, les habituels "Voeux du Maire" ne pourront pas se dérouler comme d'habitude. 
Stéphane Piquet, Maire de La Bouëxière, vous transmet donc ses voeux via ce Flash. Vous pouvez aussi les retrouver en vidéo sur le site de 
la commune et sur la page Facebook.

2020, avec cette crise sanitaire qui perdure, a impacté durablement nos vies, notre territoire. L’importance des services au public 
dans ces périodes difficiles est à souligner et je veux remercier l’engagement des agents de notre commune, mais aussi des élus 
et des bénévoles qui ont agi pour accompagner en particulier les plus sensibles.

La nouvelle équipe malgré un contexte particulier s’est mise au  travail  immédiatement. Elle est accompagnée par des agents 
particulièrement  motivés  dans  le  cadre  d’une  organisation  renforcée  avec  l'arrivée  de  Mme  Morin,  nouvelle  directrice  des 
services techniques, et de Mme Lenoir, nouvelle directrice générale des services.
Cette nouvelle organisation va nous permettre d'être encore plus en adéquation avec  les besoins de notre  territoire et de ses 
habitants. La mise en œuvre concrète du programme municipal, solidaire, dynamique et durable est d’ores et déjà  lancée, mais 
le cadre  financier  reste  incertain avec en particulier  la disparition de  la  taxe d’habitation qui a déjà des conséquences sur nos 
finances. 

Dans le domaine du sport, il y aura les travaux de la nouvelle salle de sport qui vont débuter en septembre 2021 et des travaux 
d’installation d’une chaudière bois mutualisée avec l’espace culturel André Blot.

Concernant l’accueil de nouveaux habitants, les nouveaux quartiers se concrétisent ... Maisonneuve mais aussi La Tannerie, un 
écoQuartier, exemplaire en terme d’environnement.

De nouvelles entreprises vont s’installer dans les ateliers relais intercommunaux au 1er semestre 2021.

La  culture  et  le  développement  touristique  ne  sont  pas  en  reste  avec  une  programmation  toujours  plus  riche,  des  œuvres 
monumentales sur l’étang de Chevré et les Festoyes. 
Il  y  aura  aussi  des  actions  autour  du  développement  d’un  projet  "cheval",  la  recherche  de  partenaires  pour  une  résidence 
“Sénior” et bien d’autres encore.
L’engagement de l’équipe municipale est total pour notre territoire. Vous pouvez compter sur eux.

Je vous souhaite une belle année 2021 avec “des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelquesuns”.

Stéphane PIQUET, Maire de La Bouëxière

https://www.mairie-labouexiere.fr


Les dossiers de demande de subventions sont accessibles sur le 
site Internet de la commune jusqu'au 1er février 2021 :
https://www.mairielabouexiere.fr/actualite/dossiersde
subventions2021pourlesassociations/

VENTE TERRAIN A CONSTRUIRE : 
La société Maison d'en France Bretagne, mandatée par la mairie, 
est  chargée de mettre à  la  vente  trois  terrains  situés en bas du 
parking Maisonneuve. Il reste actuellement un terrain disponible.
Possibilité  de  PMS  (Prêt  Missions  Sociales)  sous  conditions  de 
ressources (équivalent prêt à taux zéro).
Information au 02 23 25 86 89 
ou par mail contact@mdfbretagne.fr

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
RIPAME : 
L’équipe du Ripame vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 
et vous propose en ce début d’année une conférence à distance, 
sous une forme « visio ».

« Vivre au temps du coronavirus : 
quelles conséquences sur la famille ? 

Traverser cette période avec optimisme »  
Mercredi 20 janvier de 20h à 22h.

Delphine Théaudin, psychologue clinicienne, abordera de manière 
simple  et  positive  ce  qu’amène  le  contexte  que  nous  traversons 
depuis  quelques  mois  sur  les  émotions  et  comportements  des 
enfants  et  des  parents.  Elle  donnera  également  des  clés  pour 
accompagner chacun durant cette période si particulière.

Pour nous rejoindre à cette visioconférence,  il vous suffit de vous 
inscrire en cliquant sur le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_QXhdlgGKQjmJ8LxC02Jshg

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

PERMANENCES ALEC : Vers un logement plus confortable et 
une réduction de vos factures d’énergie. 
LiffréCormier  Communauté  a  noué  un  partenariat  avec  l’Agence 
Locale  de  l'Energie  et  du  Climat  du  pays  de  Rennes  (ALEC) 
permettant  de  proposer  des  permanences  aux  habitants  du 
territoire. Permanences sur rdv, en appelant l’ALEC au
 02 99 35 23 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ; ou par email à infoenergie@alecrennes.org.

Prochaines permanences à la mairie de La Bouëxière :
    • Samedi 30 janvier de 9h à 12h
    • Mercredi 10 mars de 9h à 12h30
    • Samedi 17 avril de 9h à 12h
    • Mercredi 16 juin de 9h à 12h

Associations
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Le virus circule toujours. Protégeonsnous, protégeons nos proches, 
appliquons les gestes barrières.

NOUVEAU SERVICE : Alexandre Maçonnerie
Nouvelle  entreprise  sur  la  commune  :  12  ans  d'expérience, 
travaillant  seul,  réalise  tous  travaux  de  maçonnerie,  aussi  bien 
neuf que rénovation.
Contact : 06 73 72 19 61 ou alexandremaconnerie@orange.fr

Médiathèque : Suite à la mise en place d'un couvre feu à 18h à 
partir du samedi 16  janvier,  la médiathèque modifie ses horaires 
d'accueil.  Ceux  ci  seront  communiqués  samedi  16  janvier,  par 
voie d'affichage sur la porte de la médiathèque et sur le site de la 
commune.

Ludothèque : fonctionnement en Drive
La  ludothèque  la  Bouex'  à  jeux  vous  accueille  en  drive  les 
mercredis de 10h à 12h salle Corbière :
 pour rendre des jeux uniquement  sans rendez vous
 pour emprunter des jeux prenez rendez vous au 02 99 62 67 43

Merci aux familles adhérentes de rapporter  les  jeux empruntés en 
2020 le plus rapidement possible : soit le mercredi matin lors de la 
permanence, soit à l’accueil de la mairie aux heures d'ouverture.

LE FONCTIONNEMENT DE VOS SERVICES : 

Horaires mairie : maintien des horaires habituels
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

Etat civil : Sur rendezvous uniquement le matin.
CCAS : Uniquement sur rendezvous.
Urbanisme : Sur rendezvous, uniquement le jeudi.

Périscolaire : l’ensemble des services périscolaires restent ouverts :
 garderie du matin de 7h30 à 8h20
 garderie du soir : jusqu’à 18h30
 restauration scolaire
 centre de loisirs

Le nouveau protocole sanitaire implique de :
 Limiter au maximum le brassage des classes.
Les services périscolaires suivront la répartition des classes.
Nous  vous  demandons,  dans  le  cas  où  votre  situation 
professionnelle (télétravail, réduction d’activité...) le permettrait, de 
ne  pas  inscrire  vos  enfants  sur  les  temps  périscolaires  afin  de 
réduire les effectifs et respecter au maximum les distanciations.
La capacité d’accueil dans les locaux étant déjà atteinte.

 Maintenir la fréquence de passages de désinfection des locaux.
Nettoyage  des  tables  1  fois  par  jour,  nettoyage  des  surfaces  de 
contacts  (interrupteurs,  poignées…)  et  des  sanitaires  2  fois  par 
jour, aération des locaux autant que possible.

Nous  vous  rappelons  qu’en  tant  que  parents  votre  rôle  est 
important et que vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant 
à  l’école  ou  en  services  périscolaires  s’il  ressent  les  moindres 
symptômes  qui  pourraient  faire  penser  à  une  atteinte  par  le  virus 
(fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée ...)

La  Municipalité  et  ses  services  mettent  tout  en  oeuvre  pour 
respecter au maximum les consignes de l’État.

Couvre-Feu - 18h
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