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Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 22
novembre à 20h dans la salle du conseil municipal.

Evénements
Exposition Fotobouex'
du 1er au 30 novembre
Médiathèque Ménouvel

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.

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.

Argent de poche : Les inscriptions pour le dispositif « Argent de
Poche » 2022 sont ouvertes. Le dispositif permet aux jeunes
d’avoir une première expérience professionnelle. Il s’adresse aux
Bouëxièrais âgés de 16 ans à la veille de leurs 18 ans. Si vous
souhaitez vous inscrire, vous pouvez retirer un dossier à la
mairie de La Bouëxière ou sur le site internet de la commune.
Les dossiers sont à déposer en mairie avant le samedi 15 janvier
2022.

Auteure et illustratrice de renom, Delphine Chedru expose ses
œuvres du 8 novembre au 1er décembre dans 3 médiathèques
de la communauté de communes dont celle de La Bouëxière.
Retrouvez Delphine Chedru en personne à la médiathèque
vendredi 26 novembre à partir de 18h30 pour une séance de
vente / dédicaces.

Mutuelle Village : Le CCAS de La Bouëxière a signé en 2018
une convention avec la mutuelle de village, Unimutuelles,
permettant à tous les Bouëxiérais d’accéder à une mutuelle à
prix attractif. Afin de vous présenter cette offre, une réunion
publique sera organisée salle Corbière le mardi 23 novembre à
17h. Par la suite, des permanences seront proposées pour
échanger avec la mutuelle. Vous pourrez poser toutes vos
questions et bénéficier d’une étude individuelle.
Recherche sapins à couper : La commune recherche des
sapins à couper pour la décoration du bourg pendant la période
de Noël. Si vous souhaitez donner un ou plusieurs de vos
sapins, contactez l'accueil au 02 99 62 62 95 qui prendra vos
coordonnées. Nos services techniques se rendront ensuite sur
site pour vérifier la faisabilité de l'enlèvement de votre sapin.
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.
Signature d'une convention avec le Service d'incendie et de
secours d'Ille et Vilaine (SDIS 35) : Samedi 13 novembre, une
convention a été signée entre la commune de La Bouëxière et le
SDIS 35, pour manoeuvrer sur les bâtiments communaux.

Exposition interactive DELPHINE CHEDRU
du 8 novembre au 1er décembre
Médiathèque Ménouvel

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.

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.

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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Espace culturel Maisonneuve
►►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.
Prix ado : dix romans sélectionnés par un comité de pilotage, sont
lus par les adolescents de 13 à 15 ans dans les bibliothèques,
centres de documentation, librairies et maisons de quartier. Chaque
année, près de mille lecteurs et lectrices participent au choix du
roman lauréat. Découvrez la sélection à la médiathèque.
Du 3 décembre au 7 janvier, les jeunes peuvent s'inscrirent pour
venir à la rencontre des auteurs (Champs Libres  Rennes)
13 mai : fin des votes des ados sur la sélection de romans Prix Ados
1er juin : remise des Prix
Cabine à bouquins en pause : plusieurs vitres de la cabine à
bouquins ont été endommagées. Les livres ne sont plus aussi bien
protégés de l'humidité et exposés au risque de moisissures.
Celleci a donc été mise en pause pour subir une réfection
complète. Merci de ne plus déposer vos livres dans la cabine pour
l'instant. De même la médiathèque dispose de suffisamment de
dons d'avance pour la réachalander lors de sa remise en
fonctionnement. Les dons de livres à la médiathèque pour la cabine
à bouquins sont momentanément suspendus.
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

Associations
►►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.

Liffré-Cormier Communauté
►► OBJECTIF BAFA : le service enfancejeunesse de Liffré
Cormier Communauté renouvelle le dispositif « BAFA territorialisé
» pour l’année 2022. Cette opération s’adresse aux jeunes du
territoire qui souhaitent se former aux métiers de l’animation. Le
BAFA est proposé à un tarif réduit (environ 300 euros pour
l’ensemble de la formation).
Les conditions de participations sont les suivantes :
▪ Avoir plus de 17 ans et moins de 26 ans (à la date de la formation).
▪ Habiter le territoire de LiffréCormier Communauté.
La prochaine session de formation aura lieu du 5 au 12 février
2022 sur le territoire. Pour les demandes d’inscription, merci de
remplir la fiche disponible en ligne et de la retourner à l’adresse
servicespopulation@liffrecormier.fr avant le 30 novembre 2021.
Places limitées, une commission d’attribution des places aura lieu
après clôture des inscriptions et un mail de confirmation ou de
refus sera transmis à chaque candidat avant la fin de l’année
2021.
►►IMPÔTS : pour plus de proximité, les agents des Finances
publiques répondront à toute question en matière d’impôt lors
d'une permanence sans rendezvous qui aura lieu le jeudi 9
décembre 2021 de 13h30 à 17h à la Maison France Service de
Saint Aubin du Cormier.
►►PERMANENCES ALEC : 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@alec
rennes.org. Prochaine permanence à la mairie de La Bouëxière :
• Samedi 11 décembre de 9h à 12h

Divers

►►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.

►►DÉCLARATION DES RUCHES
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer
réglementairement chaque année les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit se faire
prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

►►MARCHÉ DES CRÉATEURS
Dimanche 5 Décembre, Salle André Blot de 10h17h
L’occasion de trouver le cadeau de Noël original et unique !
Savons au lait d’ânesse, couteaux, bijoux, livres, déco, distillerie,
Céramiques, miel … Animations enfants, balade en calèche
Petite restauration sur place ou à emporter. Venez nombreux
soutenir nos artisans locaux, ils comptent sur vous ! Marché
organisé par LabouexCouture, en partenariat avec La tribu des
poilus. Contact : 06 83 49 89 42.
Passe sanitaire et masque obligatoire.

►►SMICTOM : vente de composteurs
Les ventes de composteurs n’ont pas pu être réalisées en début
d’automne cette année, en raison de la pénurie générale de bois
ces derniers mois. Mais nos composteurs sont enfin de retour !
Le SMICTOM Valcobreizh organise plusieurs ventes en novembre:
Samedi 20 novembre, au siège du SMICTOM à Tinténiac : 9h30 – 12h
Samedi 27 novembre, 30 rue Jean Pierre Florian à Liffré : 9h30 – 12h
Pour réserver, rendezvous sur https://www.valcobreizh.fr/
reserverdumateriel/composteurs/ munis de vos identifiants
SMICTOM (indiqués sur vos factures).

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

►►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 :
Lundi 22 novembre
Lundi 6 et 20 décembre
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

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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