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Le virus circule toujours.
Protégeonsnous, appliquons les gestes barrières.
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La Municipalité en Direct

Cérémonies

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le samedi 11
décembre à 10h dans la salle du conseil municipal. Ouvert au
public dans le respect des règles sanitaires.

Fête de la Sainte Barbe
Samedi 4 décembre à 16h30
Place de la mairie

ALSH : recherche des animateurs !
Le centre de loisirs est à la recherche d'animateurs pour les
vacances de Noël. Urgemment ! 17 ans minimum.
Merci de nous contacter au 06 32 16 58 87 ou
pole.ejp@mairielabouexiere.fr

Les sapeurs pompiers de La Bouexiere et leur chef de centre, le
Lieutenant Hubert GUILLAUME, vous invitent à célébrer la Sainte
BARBE. Rendezvous à 16h30, place de la mairie pour la
montée des couleurs, la revue des troupes, une remise de grade
suivi du dépôt d'une gerbe au cimetière par M. le Maire, Mme la
Viceprésidente du SDIS et du Chef de centre d’incendie et de
secours de la Bouexiere. Soumis aux règles sanitaires en vigueur.

CCAS : recherche bénévoles
Il s’agit de rénover le logement d’urgence : lessivage des murs et
plafonds mercredi 15 décembre, peinture samedi 18 décembre.
Vous souhaitez donner un coup de main ? Contactez rapidement
l’accueil au 02 99 62 62 95.
CCAS : collecte pour une bourse aux jouets
Le CCAS vous propose de recycler vos anciens jouets (en bon
état) tout en participant activement à la vie solidaire et sociale de
votre commune. Venez déposer vos jouets le samedi 11
décembre toute la journée salle Frères Boulanger (10h12h et
14h18h). Une bourse aux jouets sera organisée le vendredi 17
décembre au moment du marché de Noël, salle Frères
Boulanger de 16h à 20h. Les sommes seront récoltées au profit
du CCAS de La Bouëxière et avec l’aide de l’IME pour le
nettoyage des jouets.
Colis de Noël pour les plus de 70 ans : Ils seront disponibles à
partir du 21 décembre en mairie pour les personnes inscrites.
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.
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. L’argent de
poche d’adresse aux jeunes entre 16 et 18 ans qui se seront
inscrits dans les délais. Les jeunes peuvent travailler du jour de
leurs 16 ans jusqu’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.
Cimetière : 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.

Hommage aux "morts pour la France"
Guerre d'Algérie  Combat du Maroc et Tunisie
Dimanche 5 décembre à 11h30
à 11h30, Montée des couleurs devant la mairie suivie du dépôt
d'une gerbe au monument aux morts.
A l’issu de la cérémonie, un pot sera organisé à la salle Corbiere.
Soumis aux règles sanitaires en vigueur (masque et pass
sanitaire).

Evénements
MARChé de noël
Vendredi 17 décembre de 16h à 20h
Place de l'Europe et rue théophile Rémond
Retrouvez exposants, commerçants, artisans ou associations
locales pour des idées cadeaux qui ravieront toute la famille. Le
père Noël sera présent et vous pourrez faire des tours en
calèche. Les stationnements place de l'Europe ainsi que sur la
rue Théophile Rémond devant la mairie seront interdits.
Passez aussi à la bourse aux jouets organisée au profit du
CCAS, salle Frères Boulanger de 16h à 20h.
Consommez autrement tout en participant à une action solidaire,
profitez de cette bourse pour donner une seconde vie aux jouets
ayant peu servi, en bon état et à des prix très abordables. Les
sommes sont récoltées au profit du CCAS de La Bouëxière, avec
l’aide de l’IME pour le nettoyage des jouets.

Spectacle de Noël
Dimanche 19 décembre, 14h ou 16h
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

Liffré-Cormier Communauté

►►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.

►►NOUVEAU PÔLE FRANCE SERVICE : depuis le 18 octobre,
pour plus de proximité, un nouvel Espace France Service a ouvert
ses portes au sein de l'hôtel de ville de Liffré.
Plus d'information sur www.liffre.fr

Espace multimédia : café numérique transfert de photos
Samedi 4 décembre à partir de 11h.
Comment transferton ses photos de son téléphone vers son
ordinateur ? Puisje les envoyer par mail ? Et quand je
souhaite envoyer toutes mes photos ? Venez partager vos
pratiques sur le transfert de photos autour d'un café.
Tarif : Gratuit

►►PERMANENCES DES IMPÔTS A LA MAISON FRANCE
SERVICE : 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.

Associations
►►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.
►►LES AMIS DE L'ORGUE : concert orgue et bombarde
Dimanche 5 décembre à 16h, église de La Bouëxière
Les Amis de l'orgue de La Bouëxière" sont heureux de vous inviter
à un concert Orgue et Bombarde avec YvesMarie Denis à l'orgue
et Kévin Colas à la Bombarde, le dimanche 5 Décembre à 16h en
l'église Saint Martin de la Bouëxière. Ils nous offriront un répertoire
varié. Entrée gratuite  Respect des gestes barrières  Participation
libre
►►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.
►►ASSOCIATION REY LEROUX : marché de Noël
Mardi 14 décembre de 14h à 18h, centre Rey Leroux
L'association Rey Leroux vous invite à venir à son marché de Noël
le mardi 14 décembre de 14h à 18h. Entrée soumises aux règles
sanitaires en vigueur.
►►ASSOCIATION HANDIBAROUD : loto de Noël
Mercredi 15 décembre à 14h, Espace culturel A. Blot
Mini 12 et loto perso, ouverture des portes à 12h15.
45 tirages. Buvette et restauration. Pass sanitaire obligatoire.

Vie économique
►►DISTILLERIE ARWEN NATURE : portes ouvertes
Les portes ouvertes auront lieu le samedi 11 et le dimanche 12
décembre de 14h à 20h.
Vous pourrez découvrir les coulisses de la distillerie : comment
fonctionne un alambic, comment se passe la distillation, l’histoire de
l’absinthe et bien d’autres choses encore.
Vous pourrez également déguster nos produits : gin, absinthe,
vodka, rhum, sirop...
Et découvrir les nouvelles créations :
Pastis du Zeppelin ou encore Kanol Gin

►►PERMANENCES ALEC : l’Agence Locale de l'Energie et du
Climat du pays de Rennes vous donne des conseils techniques
neutres et indépendants pour réduire les consommations d’énergie
dans l’habitat. LiffréCormier Communauté a noué un partenariat
avec l’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.
Plus d'information sur :
https://www.liffrecormier.fr/vivre/environnement/energie/
Prochaine permanence à la mairie de La Bouëxière :
• Samedi 11 décembre de 9h à 12h
►►24H DE NATATION POUR LE TÉLÉTHON
Du 3 décembre à 18h au 4 décembre 18h.
Libre participation au profit du Téléthon.
Inscription possible par équipe.
Pour plus de renseignements : 02 99 68 60 50
piscine@liffrecormier.fr

Divers
►►IMPÔTS : à compter du 1er janvier 2022, pour le paiement
des impôts, votre interlocuteur sera le service des impôts des
particuliers (SIP) de Rennes 2. Situé au 2 boulevard Magenta  CS
24441  35044 Rennes Cedex, le service vous reçoit sans rendez
vous du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et sur rendez vous les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h.
Renseignements et prise de rendezvous dans votre espace
personnalisé sur impôts.gouv.fr ou en appelant le 0 809 401 401.
Concernant le paiement de vos factures locales (cantine,
crèche, garderie...) la trésorerie de Liffré reste votre interlocuteur.
►►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.
►►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 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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