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N° 771
Du 13 au 26 janvier 2022

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 2022.

CCAS : une mutuelle village pour tous les habitants
La commune a décidé de s’engager dans une démarche 
solidaire en mettant en place une mutuelle communale afin de 
permettre aux Bouëxièrais de se soigner à moindre coût.
Ma Mutuelle de Village est ouverte à tous les Bouëxièrais (en 
résidence principale ou secondaire) : salariés qui ne disposent 
pas de mutuelle d’entreprise obligatoire, retraités, chômeurs, 
CDD et intérimaires et étudiants.
Vous souhaitez vous informez sur le sujet  : permanences sans 
rendezvous en mairie de la mutuelle, Unimutuelles : les 
mercredis 12 janvier, 16 février et 23 mars de 14h à 17h.

Argent de poche : Les inscriptions pour le dispositif « Argent 
de Poche » 2022 sont ouvertes. 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.
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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Exposition Intelligence artificielle

Du 10 au 30 janvier
Médiathèque Ménouvel

La médiathèque vous invite à découvrir une nouvelle exposition 
de l'espace des sciences sur l'intelligence artificielle. Des 
ordinateurs sont conçus et programmés pour effectuer des tâches 
relevant de l’intelligence humaine. Sontils pour autant 
intelligents ?

Atelier Robot  Samedi 15 janvier à 11h
Durée 30 minutes Pour les enfants de 4 à 7 ans 
Découverte de la programmation pour les plus jeunes.
Gratuit / Inscription obligatoire au 02 99 62 69 09.

Spectacle la mouffle

Samedi 22 janvier à 9h45 ou 11h
Salle Corbière

La petite souris a accepté la grenouille, le lapin et le sanglier dans 
cet objet qu'elle a trouvé sur le sol gelé... Mais à présent, c'est 
terminé, elle ne veut plus personne dans son logis !!!
Pour les enfants de 3 à 10 ans / Gratuit / Sur inscription à la 
médiathèque au 02 99 62 67 43.

Voeux du maire : Contexte sanitaire oblige, les habituels "Voeux du Maire" ne pourront pas se dérouler en public. 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.

2022 arrive et c'est parti pour la poursuite de notre projet dynamique et solidaire !
2021 fut riche en réalisations :  travaux au centre de formation de la Bonnerie, inauguration de la Gendrinière, mise en place du marché du vendredi, 
lancement des comités consultatifs participatifs, 2022 verra nombres de projets se concrétiser dans de nombreux domaines.
D'abord dans le sport, il y aura les nouveaux éclairages du tennis, une nouvelle salle de sport et sa chaudière bois mutualisée avec l'espace culturel 
André blot, des panneaux lumineux d’affichage de score pour le stade de foot.
Ensuite pour la jeunesse, ouverture d’une nouvelle salle de classe dans l'école publique ; un travail collectif de réflexion va être lancé sur les 
aménagements dans et autour de l'école publique. 2022 verra les préparatifs à l’adaptation des locaux au transfert du centre de loisirs vers le centre 
de vacances Rey Leroux en 2023, ainsi que le développement du pôle équestre mutualisé avec l'association Rey Leroux. Et enfin, nous verrons la fin 
des travaux de réhabilitation des ateliers du centre de formation de la Bonnerie.
Sur le plan urbanisme et environnement, un atlas de la biodiversité en phase avec un projet de construction de de la filière bois bocage avec Liffré
cormier sera l’objet d’un groupe de travail. L'écoquartier de la Tannerie va sortir de terre et le projet de résidence senior va se poursuivre.
Ce sera aussi une année participative solidaire et festive en phase avec la mise en place des comités consultatifs. Un budget participatif sera mis 
en place permettant aux habitants et aux associations d'être accompagnés sur des projets renforçant ainsi notre démocratie locale.
Au niveau culturel, la programmation sera encore une fois riche et diversifiée. Le projet culturel se décline aussi au niveau cinématographique avec 
l’achat par la commune du Foyer Rural, permettant à terme l’installation d'une salle de cinéma. Liffrécormier va d'ailleurs proposer des places à tarif 
réduit pour tous les enfants du territoire. Les Festoyes de Chevré sont programmées et le grenier de la mémoire va permettre de renforcer notre 
identité.
L’action sociale restera omniprésente en 2022. L 'accompagnement de chacun porté par le CCAS sera renforcé par la mise en place d'un espace 
France Services au sein de la Mairie, afin de toujours mieux vous orienter dans vos démarches administratives dans tous les domaines, tels que les 
impôts, la CAF, la MSA, la justice, etc….

Merci au personnel de la Commune et aux élus de La Bouexière qui s'investissent et travaillent jour après jour à la mise en œuvre de notre 
programme pour un avenir durable. La Bouëxière avec LiffréCormier Communauté construit une société plus juste, plus humaine et respectueuse de 
notre environnement. Cette année 2022 verra une élection cruciale, importante pour la France. Nous vous invitons à faire vivre la démocratie, cela 
veut dire aller voter, voter pour des idées qui prônent les valeurs de partage, de solidarité, d’amitié entre les peuples, d’équité pour tous, ces valeurs de 
gauche qui nous animent. Bonne année 2022.

https://www.mairie-labouexiere.fr


►►SYRVA : Consultation sur le site de Chevré
Le Syndicat des Rivières de la Vilaine Amont (SYRVA) lance une 
campagne de concertation à destination des usagers du site de 
Chevré pour en comprendre leur perception, leur usage.
Si vous souhaitez participer à cette consultation, retrouvez le lien 
vers le questionnaire en ligne sur www.mairielabouexiere.fr. 
Des questionnaires papier sont disponibles à l’accueil de la mairie.

►►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.

►►SMICTOM :  La collecte ponctuelle des journaux
Stockez vos journaux pour la prochaine collecte !
Le recyclage des journaux est plus intéressant financièrement pour 
les associations de parents d’élèves conventionnées.
Le SMICTOM VALCOBREIZH s’engage à leur reverser 70 € par 
tonne collectée. C’est pourquoi les journaux sont collectés à part 
des autres papiers. Les habitants sont invités à stocker leurs 
journaux et à les déposer dans la benne lorsque celleci est 
disponible.
Prochaine période de collecte à La Bouëxière :
du 27 janvier au 1er février 2022 sur le parking du terrain de 
football.

►►La CroixRouge française vient à la rencontre des 
habitants
La CroixRouge française lance une campagne de 
sensibilisation auprès du grand public à La Bouëxière du 3 
janvier 2022 au 29 janvier 2022 pendant un maximum de 6 jours 
durant cette période. Durant cette période, les équipes de 
l’association viendront à la porte des habitants de votre ville pour 
leur présenter les actions menées par la CroixRouge française 
avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.

►►BreizhGo : Suspension d'un service sur la ligne 9b
Suspension d’un service de la ligne 9b à compter du lundi 3 
janvier et ce, jusqu’aux vacances de février.
Face à une pénurie de conducteurs, le service 9b212 ne 
circulera pas sur cette période.
Les usagers de La Bouëxière pourront se reporter sur le service 
9b216 qui passe 3 minutes après.
Les horaires sont disponibles sur 
https://www.breizhgo.bzh/.../sedeplacer.../illeetvilaine.

►►MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL : 
Masque obligatoire à partir de 6 ans.
Le décret n°20211957 du 31 décembre 2021 élargit le port du 
masque à partir de l’âge de 6 ans dans les espaces publics, dont 
les bibliothèques jusqu’au 23 janvier 2022.

Espace multimédia : Café numérique
Samedi 22 janvier 2022 à partir de 11h
Google, c'est bien plus qu'un moteur de recherche.
Découvrez au cours de ce café numérique ce qui se cache derrière 
cette entreprise ! Gratuit 

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237

Espace culturel Maisonneuve

Ecoles et services enfance-jeunesse

Divers

Associations
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Liffré-Cormier Communauté

Les dossiers de demande de subventions sont accessibles sur le 
site Internet de la commune jusqu'au 1er février 2022 :
https://www.mairielabouexiere.fr/actualite/dossiersde
subventions2022pourlesassociations/

►►Mise en place du guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) de LiffréCormier Communauté.
Depuis le 1er janvier 2022, il vous est possible de déposer vos 
autorisations d’urbanisme (Certificat d'urbanisme, permis de 
construire, déclaration préalable ...) par voie dématérialisée sur 
l’ensemble du territoire de LiffréCormier Communauté.
Plus d'information sur :
https://www.mairielabouexiere.fr/viecommunale/urbanisme/
guichetnumeriquepourlesautorisationsdurbanisme/

►►CCAS de Gosné et le Clic Haute Bretange : 
Programme équilibre alimentaire et le plaisir de manger
Le CCAS de Gosné, en partenariat avec le CLIC Haute Bretagne 
organisent un programme autour de l’équilibre alimentaire et le 
plaisir de manger. L’alimentation est une alliée indispensable à 
notre santé. Elle peut aussi être une ennemie redoutable. 
Conférence le jeudi 13 janvier 2022 de 14h30 à 16h30 à la Maison 
des services, 6 rue Buissonnière à Gosné.
Conférence suivie de 6 séances. Gratuit et ouvert à tous les 
retraités. Passe sanitaire obligatoire. Inscription obligatoire auprès 
du CLIC Haute Bretagne au 02 99 98 60 23 ou par mail à 
clic@assohautebretagne.fr

►► L'ALSH et service périscolaire investissent le foyer rural
A compté du lundi 17 janvier les services périscolaire et le centre 
de loisirs utliserons en plus des bâtiments actuels, le foyer rural.
Ce lieu sera destiné aux enfants du CE2 au CM2.
Une communication précisant l'organisation sera faite aux familles 
prochainement.

►► Dates d'inscription à l'ALSH pour les vacances de février 
Les inscriptions ALSH pour les vacances de février seront 
possibles uniquement sur le portail famille de LiffréCormier 
Communauté du 19 au 29 janvier.
L'ALSH recrute des animateurs (diplômés ou non) pour les petites 
et grandes vacances, les candidatures sont à envoyer par mail 
alshlabouexiere@liffrecormier.fr

►► L'aide aux devoirs reprend !
Après un certain temps d’arrêt, le dispositif « aide aux devoirs » 
est remis en route ! Il est destiné aux CM2, collégiens et lycéens.
L’aide aux devoirs est gratuite. Elle aura lieu tous les samedis de 
10h à 12h à la mairie de La Bouëxière (hors vacances scolaires). 
Ce dispositif consiste à revoir les notions vues en classe ainsi qu’à 
acquérir une méthode de travail adaptée à chacun pour devenir 
plus autonome. L’aide aux devoirs sera effectuée par une 
étudiante. Si vous avez des questions, contactez Ludivine DANEL 
au 06 43 85 79 86.

►►LES AMIS DE L'ORGUE : Concert « La Bretagne en 
musique » avec le chœur diocésain du chant choral et l’ensemble 
vocal diocésain « Psallite » avec Fabien Barxell, chef de chœur et 
Guillaume Le Dréau à l’orgue, le dimanche 13 févier 2022 à 16h 
dans l’église Saint Martin.

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.mairie-labouexiere.fr/actualite/le-syrva-lance-une-consultation-sur-le-plan-deau-de-chevre/
https://www.mairie-labouexiere.fr/actualite/dossiers-de-subventions-2022-pour-les-associations/
https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/ille-et-vilaine?fbclid=IwAR1gsnqzNw-X74oL4ax0JpBeOzD5xUIHj-QroxXJ0S0uSe7QaU0RpQxU6aE
https://www.mairie-labouexiere.fr/vie-communale/urbanisme/guichet-numerique-pour-les-autorisations-durbanisme/

