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La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils :  Le  prochain  conseil  municipal  aura  lieu  le  lundi  26 
avril à 20h30 dans la salle culturelle A. Blot. 
Le prochain conseil communautaire (budget) aura lieu le mardi 20 
avril. 

Étangs d'art / appel à bénévoles :  L’association  Étangs  d’art 
recherche des bénévoles du 8 au 18 juin pour une aide à la mise 
en  place  de  l’œuvre  de  Simon  Augade.  L’œuvre  "posée"  sur 
l'étang de Chevré sera inaugurée le samedi 19 juin.
Pour participer au montage de l’œuvre en compagnie de l'artiste, 
contactez la mairie au 02 99 62 62 95 ou à 
accueil@mairielabouexiere.fr

Festoyes de Chevré / Appel à bénévoles :  La  3e  édition  des 
Festoyes de Chevré (Fête médiévale) aura  lieu  les samedi 11 et 
dimanche  12  septembre.  Nous  recherchons  dès  à  présent  des 
bénévoles pour différentes missions :  l'accueil des artistes ou du 
public, aide pour les spectacles, la logistique, le montage et/ ou le 
démontage, confection de costumes ...
Vous êtes intéressés ? Contactez l'accueil de la mairie au 
02 99 62 62 95 ou par mail à accueil@mairielabouexiere.fr, 
tous les volontaires sont les bienvenus !

Projet Village adapté : Dans le cadre de sa politique en direction 
des  personnes  âgées  et  handicapées,  la  commune  de  La 
Bouëxière  réfléchit à un projet d’habitat alternatif,  répondant aux 
besoins du vieillissement et du handicap, permettant un maintien 
à  domicile  de  qualité,  un  renforcement  du  lien  social  et  de 
proximité  et  l’accompagnement  des  personnes  âgées  et 
handicapées.  Dans  ce  cadre,  plusieurs  élus  sont  allés  à 
Québriac, visiter  le village adapté de Courtil Noë début mars.  Ils 
ont pu rencontrer les élus de la ville et les partenaires ayant initié 
ce projet.

Comités participatifs :  Vous  souhaitez  participer  plus 
activement à la vie de la commune ? Inscrivezvous à un comité 
participatif ! Information et formulaire d'inscription disponibles sur 
www.mairielabouexiere.fr ou à l'accueil de la mairie.

COVID19, un numéro unique et un centre de vaccination à 
Liffré : Depuis le 1er février, un numéro unique est mis en place 
pour informer sur la campagne de vaccination contre la Covid19 
guider  les  différents  publics  dans  la  prise  de  rendezvous,  en 
proposant  des  créneaux  ou  l’inscription  sur  une  liste  d’attente  : 
0805 690 821. Ce numéro (appels gratuits) fonctionne du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. Aucun rendezvous n'est pris sur place.

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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ton eire de bouex'

Exposition de photos
Prolongée jusqu'au 7 mai Médiathèque Ménouvel

Retrouvez  le  festival Ton  Eire  de  Bouex'  pris  en  photos  par  les 
membres  de  l'association  Fotobouex'.  Cette  exposition 
photographique retrace plus de 10 ans de concerts organisés sur 
la commune par l’association BOUEXAZIK .
Elle devait être présentée en même temps que le festival Ton Eire
de Bouëx’ qui a été annulé pour la deuxième fois depuis le début 
de  la pandémie. Nous  faisons  tout pour  revoir des que possible 
les artistes cette fois « en live ».

Les  images  ont  été  prises  par  Philip  ROGUEZ,  et  par  Michel 
BOULLE,  Philippe  SALMON,  Bernard  CHEVALIER,  Didier 
DOYEN (membres de l’association FOTOBOUEX’).
Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque. Gratuit.

Journées particulières

avec la compagine 3ème Acte
Vendredi 16 avril au Lycée Simone Veil  Liffré

En  raison  de  conditions  sanitaires  incompatibles  (COVID19),  la 
représentation publique prévue en soirée est annulée. 

TERRAINS COMMUNAUX

Ecoquartier communal « la Petite Fontaine »
18 lots

Fiches d’inscription disponibles en mairie et à l’étude notariale 
de La Bouëxière

Date limite des retours : 23 avril 2021
Attribution des lots : le 18 mai 2021

Terrain à bâtir   viabilisés 
de 215 à 370 m²

raccordés au tout à l'égout
libres de constructeur 

Prix de vente 
144,50 € TTC/m²

A VENDRE

Liffré-Cormier Communauté
Appel à candidature pour le conseil de développement :
En 2017, LiffréCormier Communauté a créé son premier conseil 
de  développement.  Cette  année,  le  conseil  communautaire 
renouvelle  volontairement  l’installation  de  cette  instance 
consultative.  Vous  êtes  intéressé  ?  L’appel  à  candidature  est 
ouvert  jusqu'au  20  avril  2021.  Information  et  formulaire 
disponibles sur https://www.liffrecormier.fr

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.liffre-cormier.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

Espace culturel Maisonneuve

Divers
BREIZH GO : Suspension des circuits scolaires
Les circuits scolaires habituels sont suspendus  jusqu’au retour en 
classe  des  élèves  de  primaire,  le  26  avril.  Les  circuits  ne 
concernant  que  des  collégiens  et  lycéens  reprendront,  pour  leur 
part,  le  lundi 3 mai. Un service de  transport  sera assuré pour  les 
enfants de soignants, ayant un abonnement scolaire BreizhGo. Les 
familles  concernées  sont  invitées  à  se  rapprocher  de  leur 
établissement  scolaire  d’accueil  qui  fera  le  relais  auprès  des 
services  de  la  Région  pour  l’organisation  des  circuits,  en 
conséquence.
Cars interurbains BreizhGo
Les  circulations  des  cars  interurbains  BreizhGo  sont  réduites. 
Jusqu’au  2  mai  inclus,  ce  sont  les  horaires  prévus  lors  des 
périodes de vacances scolaires qui seront appliqués. 
Consultez  sur  la  fiche  horaire,  la  ligne  «  période  de  vacances 
scolaires ».

SMICTOM : Maintien des services
A  ce  jour,  la  majorité  des  services  sont  maintenus  (accueil  du 
public, collectes dechets ménagers et  tri sélectif). Les déchèteries 
restent ouvertes. Le port du masque reste obligatoire et les gestes 
barrières sont renforcés.
L’accueil de proximité suspendu jusqu’au 30 avril
Afin de limiter au maximum les contacts sociaux, les permanences 
de proximité sont suspendues du mardi 6 avril au vendredi 30 avril 
inclus.

Fini les sacs jaunes, place aux bacs jaunes !
La  distribution  des  bacs  à  couvercle  jaune  se  fera  à  La 
Bouëxière entre  le mercredi  21 avril  et  le mardi  27 avril  2021 
(selon le planning prévisionnel)  Pour les foyers qui dépendent d’un 
bac collectif, le sac cabas sera à retirer en mairie.

Collecte de tri sélectif tous les 15 jours
À compter du 1er mai 2021, la collecte du tri sélectif (emballages) 
ne s’effectuera plus chaque semaine mais tous les quinze jours.

Nouveau calendrier de collecte
Cette nouvelle fréquence du tri sélectif engendre la mise en place, 
à compter du 1er mai 2021, d’un nouveau calendrier de collecte.
À partir du 1er mai 2021, pour La Bouëxière :

●    La collecte des ordures ménagères se fera chaque mercredi
●    La  collecte  du  tri  sélectif  s’effectuera  le  lundi  des  semaines 
impaires

ATTENTION  pour  certains  lieux  dits,  le  jour  de  collecte  sera 
différent. Consultez la liste complète des lieux dits concernés sur le 
site de la commune : www.mairielabouexiere.fr
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Emploi / Formation

Médiathèque : 
Retour à la normale (ou presque)
Le  logiciel  de  gestion  de  la  médiathèque  est  de  nouveau 
fonctionnel sur ses fonctions essentielles.
Vous pouvez rendre vos documents. La consultation du catalogue 
en ligne et la réservation de documents sont de nouveau possibles 
depuis  mercredi  7  avril.  Merci  de  nous  signaler  tout 
disfonctionnement qui pourrait encore survenir.

La médiathèque maintient ses horaires habituels avec 
un nouveau créneau d'ouverture le samedi !
Suite à la mise en place d'un nouveau confinement, la médiathèque 
maintient une ouverture au public en respectant les règles sanitaires 
renforcées : 

Horaires d'ouverture :

 ●    Lundi – 16h18h30
 ●    Mercredi  – 10h12h et 14h17h
 ●    Vendredi – 16h18h30
 ●    Samedi – 10h17h (journée continue)

Règles sanitaires renforcées :

●    Pas plus de 2 par famille
●    Temps limité sur place (15 minutes maximum)
●    Gel et masque obligatoire (à partir de 6 ans)
●    Pas de lecture sur place

L'espace  multimédia  est  accessible  uniquement sur rendez
vous.

Fonctionnement de la boite de retour des documents :
La  médiathèque  dispose  d'une  boite  de  retour  extérieure  qui 
permet aux usagers de rendre leurs documents sur les heures de 
fermeture  de  la  médiathèque.  Elle  se  situe  à  côté  de  la  porte 
d'entrée du bâtiment Maisonneuve. 
Lorsque  la médiathèque est  ouverte,  la  boite  de  retour  n'est  pas 
accessible. Vous pouvez déposer vos documents dans les caisses 
de quarantaine à l'entrée de la médiathèque.

WE KER MAINTIENT SES PERMANENCES :
We Ker, le réseau des Missions Locales, conseille les jeunes de 16 
à  25  ans  sur  l’accès  à  l’emploi,  à  la  formation,  au  logement,  à  la 
mobilité  et  à  la  santé.  Depuis  le  6  avril  2021,  dans  le  cadre  des 
nouvelles mesures sanitaires appliquées pour tout le mois :
Maintien des permanences en présentiel : les mardis et jeudis
St Aubin du Cormier : mardi matin (9h12h30)
au PSP, 3 rue de la Libération
Liffré : mardi aprèsmidi (13h3017h) /jeudi aprèsmidi (13h3017h)
au Silva, 2 rue de l’Orgerais
La Bouëxière : jeudi matin (9h12h30) 
au PAE, rue Théophile Rémond
Possibilités  de  permanences  en  distanciel  :  les  mercredis  et 
vendredis. Contact de la conseillère : Laurence Zinberg 
06 34 49 31 27         lzinberg@weker.org

le fonctionnement 

de Vos services municipaux

Depuis le 6 avril et pour une période de 4 semaines, un nouveau 
confinement est mis en place pour faire face à la COVID19.
Dans ce contexte, les services municpaux sont à votre service :

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  :  Permanence  téléphonique  pour  l’Etat  Civil    numéro 
d’astreinte : 06 12 57 98 94

État civil : sur rendezvous uniquement le matin.
CCAS : sur rendezvous les mardis, jeudis et vendredis matins.
Urbanisme : sur rendezvous les jeudis toute la journée.

Les services techniques fonctionnent normalement.

Médiathèque :  accueil  du  public  aux  horaires  habituels  – 
protocole  sanitaire  renforcé  –  masque  obligatoire  à  partir  de  6 
ans. Détails cidessous.

Ludothèque : accueil sur rendezvous le mercredi 14 avril de 10h 
à 12h, salle Corbière. Information sur www.mairielabouexiere.fr

Événements : l’ensemble des événements prévus au mois d’avril 
sont annulés ou reportés à une date ultérieure.
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