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Du 4 au 17 novembre 2021

La Municipalité en Direct

F l a s h
Conseils :  Le  prochain  conseil  municipal  aura  lieu  le  lundi  22 
novembre à 20h30 dans la salle du conseil municipal.

Marché de Noël : Recherche de partenaires !
La  mairie  souhaite  mettre  en  place  un  marché  de  Noël  le 
vendredi 17 décembre de 16h à 20h sur  la place de  l'Europe et 
la rue Théophile Rémond (en face de la Mairie).
Elle recherche des partenaires pour réaliser ce projet : vous êtes 
artisans,  commerçants  ou  une  association  et  vous  avez  des 
produits à proposer pour les fêtes de fin d'année ?
Signalezvous  à  l'accueil  de  la  mairie  avant  le  vendredi  10 
décembre  12h  au  02  99  62  62  95.  Avec  un  minimum  de  10 
partenaires  exposants,  la  mairie  pourra  mettre  en  place  ce 
marché et apporter une belle animation de fin d'année.

Repas des aînés :  Pour  les  personnes  inscrites,  n’oubliez  pas 
votre  pass  sanitaire  le  jour  du  repas,  le  dimanche 7 novembre, 
salle André Blot. Il sera contrôlé à l’entrée.

Colis de fin d’année : Pour les personnes de plus de 70 ans ne 
pouvant pas aller au repas des aînés, vous avez la possibilité de 
commander un colis de fin d’année. Inscription en mairie avant le 
9 novembre. Ils seront disponibles à partir du 14 décembre. 

Cimetière : Certaines concessions temporaires sont expirées ou 
arrivent à échéance.La commune de  la Bouëxière procède à  la 
mise  à  jour  de  ces  concessions  temporaires  en  posant  devant 
cellesci un panneau d’information. Les concessionnaires ou  les 
ayant droit sont priés de prendre contact avant  la  fin de  l’année 
2021 avec l’accueil de la mairie.
Conformément à l’Article L222315 du C.G.C.T.,  la commune de 
La  Bouëxière  pourra  reprendre  les  concessions  échues  depuis 
plus de 2 ans.

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 !
Envoyez  nous  une  ou  deux  propositions  avant  le  15  novembre 
2021 à l’adresse mail suivante : cyber@mairielabouexiere.fr
Vous  pouvez  aussi  passer  à  la  médiathèque  les  mercredis  de 
10h à 12h et  de 14h à 17h ou  les  samedis de 10h à 16h pour 
faire scanner vos propositions.
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 
2022 qui sont : le théâtre, les expositions, le carnaval, la musique 
de l’Est, l’Opéra, le cinéma en plein air …
Mais vous pouvez aussi proposer une image abstraite ou libre.

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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JeanFélix Lalanne et Soïg sibéril

Dimanche 21 novembre 2021 à 16h
Espace culturel André Blot

Soïg  Sibéril,  spécialiste  de  la  guitare  celtique  et  JeanFélix 
Lalanne,  guitariste  et  auteur  compositeur  de  renom,  se 
connaissent  depuis  longtemps  :  ils  ont  le  même  goût  prononcé 
pour  la mélodie et  les climats harmoniques et  rythmiques, et bien 
sûr  la  musique  celtique.  Retrouvezles  sur  la  scène  de  l'espace 
culturel  André  Blot  :  quand  deux  «  monstres  »  de  la  guitare 
acoustique se retrouvent, c’est époustouflant ! Concert proposé par 
l'association  Bouexazik  en  partenariat  avec  la  Mairie  de  La 
Bouëxière. Tout  public  / Tarif  :  15  €  /  10  €  /  Billetterie  sur  place, 
réservation conseillée au 06 32 01 54 68 
ou par mail à bouexazik@laposte.net
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.

Exposition Fotobouex'

du 1er au 30 novembre
Médiathèque Ménouvel

Laissezvous  surprendre  par  les  propositions  des  membres  de 
l’association Fotobouex’ sur le thème “Horizon et perspectives”.
Vernissage vendredi 5 novembre à 19h à la Médiathèque 
Ménouvel  en  présence  des  photographes  de  l’association 
Fotobouex’. Tout public  / Gratuit  / Visible aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois.

Marché 
les vendredis de 16h à 20h

en plus des jeudis de 8h30 à 13h

Vous êtes un commerçant, un artisan intéressé par ce projet,
contactez la mairie au 02 99 62 62 95.

Cérémonies
commÉmoration de l'armistice 

du 11 novembre

Jeudi 11 novembre à partir de 11h15

Montée des couleurs devant la mairie
Suivie au cimetière dépôt d'une gerbe au monument aux morts 

Minute de silence
Allocution de M. le Maire et lecture des noms des soldats tombés 
pour la France au cours de cette guerre par les élus du CME 

Allocution du Président des anciens combattants.

Pour  clôturer  cette  commémoration,  un  vin  d'honneur  sera  offert 
par la municipalité, salle Corbière.

Port du masque obligatoire pendant toute la cérémonie.

L'association  des  anciens  combattants  UNC  AFN  propose  en 
amont de la cérémonie un office religieux à 10h30.
Et  pour  clôre  la  commémoration,  un  repas  au  restaurant  "La 
Sauvagine".   
Inscription auprès des membres du bureau au 06 68 13 44 52 ou 
06 72 47 41 51 ou 06 61 72 04 85.

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

►►SMICTOM :  Nouveau calendrier de collecte
La collecte des ordures ménagères se fait chaque mercredi
La collecte du tri sélectif se fait le lundi des semaines impaires
Cidessous les prochaines dates :

Associations
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Emploi / Formation

Liffré-Cormier Communauté

Lundi 8 et 22 novembre Lundi 6 et 20 décembre

►► SEMAINE BLEUE du 15 au 19 novembre : des animations 
pour les séniors sur le territoire de LiffréCormier Communauté.
A La Bouëxière, lundi 15 novembre, 14h à 16h, salle André Blot :
parcours  sport  santé  seniors,  ateliers  ludiques  pour  découvrir 
diverses activités physiques adaptées. Animation gratuite.
Inscription au CIAS, 02 99 68 43 11 avant le 10 novembre.
Retrouvez toutes les animations de la semaine bleue sur
www.liffrecormier.fr

►► SEANCES D'ACTIVITE PHYSIQUE A DOMICILE 
GRATUITE POUR LES PLUS DE 60 ANS.
Reprenez en douceur une activité physique grâce à des exercices 
doux axés sur le renforcement musculaire, la marche et l’équilibre. 
Les  séances  sont  ouvertes  à  tous,  quel  que  soit  la  condition 
physique  et  l’état  de  santé.  Le  programme  propose  un 
accompagnement gratuit de 5 séances à votre domicile. 
Le  respect  de  règles  sanitaire  sera  observé.  À  partir  du  8 
novembre sur le territoire de LiffréCormier Communauté. 
Information et inscriptions auprès de Cecilia au 06 86 40 00 97 ou 
par  mail  à  mfiv.actimut@vyv3.fr    Cette  nouvelle  action  intitulée   
ACTIMUT est développée par VYV 3 Bretagne.

►► FINANCEZ VOS PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES :
Entreprises,  acteurs  de  l'habitat  collectif,  collectivités,  bénéficiez 
d'aides  aux  investissements  et  d'un  accompagnement  gratuit, 
neutre et indépendant pour vos projets !
Vous avez un projet d'installation ? Biomasse, réseaux de chaleur 
alimentés  par  des  énergies  renouvelables,  géothermie,  solaire 
thermique, récupération de chaleur fatale, contacteznous !
L'agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes vous 
conseille et peut réaliser une note d'opportunité gratuite pour vous 
guider dans vos choix. Par téléphone au 02 99 352 350
ou par mail : fondschaleur@alecrennes.org

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

►►MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL : accès à la médiathèque
L'accès  à  la  médiathèque  est  soumis  à  la  présentation  d'un  pass 
sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et deux mois. 
Le port du masque reste obligatoire pour les plus de 11 ans.

Espace multimédia : Café numérique Spécial Smartphone
Samedi 27 novembre à partir de 11h.
Comprendre les bases pour l'utilisation de son téléphone portable : 
les codes de protections,  le carnet d'adresse,  les gestes de base, 
tout savoir pour bien utiliser son smartphone. Tarif : Gratuit

►► Association des Vendeurs à domicile indépendants du
Pays de Liffré : boutique éphémère
L'association  VDIPL  invite  plusieurs  de  ses  membres  à  une 
boutique éphémère, samedi 6 novembre de 10h à 17h à  l'espace 
culturel Maisonneuve (préault), 20 rue Jean  Marie Pavy.
Deux ateliers couture sont proposés à 11h et 15h. Vous retrouverez 
MC Broderie, le dressing de Claudies, Chogan, Ça petille bijoux et 
Bea la catalane.

►►LES GAZELENN BREIZH : super loto, dimanche 14 
novembre à 14h, salle André Blot.
Ouverture des portes à 12h. Animé par Odette. 
40  tirages  et  1  lot  surprise.    2  €  la  carte.  Buvette  et  petite 
restauration sur place. Passe sanitaire et masque obligatoire.
Réservation au 06 98 49 21 52.

►►HANDIBAROUD : super loto, mercredi 17 novembre à 
14h, salle André Blot.
Ouverture des portes à 12h15. Mini 12 (305080 €) et Loto perso.
42 tirages. 2 € la carte. Buvette et restauration sur place.
Passe sanitaire et masque obligatoire.

►►DEVEZH MAM : matinée portes ouvertes, samedi 20 
novembre 2021 de 10h à midi.
l'équipe de la Devezh mam, la maison des assistantes maternelles, 
se  fera un plaisir de vous ouvrir ses portes. N'hésitez pas à venir 
nous  rendre  visite  !  A  bientôt.  Laurence,  Delphine,  Virginie  et 
Marina. Passe sanitaire et masque obligatoire.

►►CERCLE DES AÎNES : inscription au repas de fin d'année
Le cercle des AÎNÉS RURAUX vous invite au repas de fin d'année  
le 13 décembre à 12h, la salle A. Blot. Tarif 25 € pour les adhérents 
et 26,50 € pour les non adhérents. Ouvert à tous.
Passe sanitaire et masque obligatoire.

►►CAMPAGNE DE DEPISTAGE COVID19 A LIFFRE
Les  données  épidémiologiques  montrent  un  taux  d’incidence  en 
augmentation sur  le  territoire de LiffréCormier. Afin de stopper  la 
recrudescence,  l’ARS  Bretagne  en  partenariat  avec  la  ville  de 
Liffré, organise une opération de dépistage (tests antigéniques) le 
vendredi 5 novembre de 11h à 16h30, salle du conseil 
municipal à l’Hôtel de ville de Liffré.  
Le dépistage est ouvert à  tous, gratuit, sans rendezvous et sans 
ordonnance.  Il suffit de se munir de sa carte vitale et d’une pièce 
d’identité. Les résultats sont connus en 15 à 20 minutes. 

►►LES RENDEZVOUS DES POINTS ACCUEIL EMPLOI 
Au Point Accueil Emploi de La Bouëxière : 
Mardi 9 nov : permanence Pôle Emploi de 9h à 12h
Lundi 15 nov : permanence emploi / formation  Région Bretagne
Mardi 16 nov : gestion de son espace emploi  Orange Solidarité
Lundi 22 nov : recrutement Start'air de 9h à 12h

Retrouvez  l'ensemble  des  rendezvous  Point  Accueil  Emploi  de 
LiffréCormier Communauté sur le site  : www.liffrecormier.fr

CONCERT LA RAYMONDE

Vendredi 5 novembre 2021 à 20h30 
Bar le Chañs vat

Duo multiinstrumentiste issus du groupe les Clébards
Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Spectacle de Noël : réservations ouvertes

Dimanche 19 décembre
Espace culturel André Blot

Afin  de  finir  l’année  au  beauté,  nous  avons  sollicité  le  Père  Noël 
pour offrir un très beau cadeau à tous les enfants de La Bouëxière : 
un spectacle de magie ! Le spectacle est gratuit mais la réservation 
est obligatoire. Les inscriptions sont ouvertes, 2 créneaux possibles 
pour le spectacle : 14h ou 16h
Inscription obligatoire en mairie : 02 99 62 62 95
Les personnes disposant de billets donnés l’année dernière doivent 
de  nouveau  réserver  leurs  billets.  Merci  contacter  la  mairie  et  de 
vous réinscrire sur un des deux nouveaux créneaux.

https://www.mairie-labouexiere.fr/
https://www.liffre-cormier.fr/vivre/emploi-formation-orientation/trouver-un-emploi/
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/11eme-edition-de-la-semaine-bleue-intercommunale/

