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M. le Maire, l'ensemble de l'équipe municipale et les services municipaux
vous souhaitent une bonne année 2016 !

La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 26
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi
19 janvier à 17h30 dans la salle du conseil.

Résidence Val de Chevré : Le Maire, Président du CCAS,
Catherine Lebon, VicePrésidente du CCAS et les membres du
conseil d'administration présenteront leurs voeux aux résidents du
Val de Chevré le mardi 19 janvier. A cette occasion, le CCAS
offrira une animation musicale suivie d'un goûter réalisé par la
Résidence.
SCoT : Le Maire assistera à une réunion concernant l'application
des dispositions "commerce" pour le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes le jeudi 7 janvier.
PLU : Une réunion de restitution du diagnostic agricole pour la
révision générale du PLU se tiendra le jeudi 14 janvier.
Commission : Une commission extramunicipale a eu lieu le
mardi 5 janvier avec à l'ordre du jour une réflexion sur l'ouverture
d'une classe bilingue francobretonne à l'école Charles Tillon.
Une commission urbanisme aura lieu le mardi 19 janvier avec à
l'ordre du jour la restitution de l'inventaire du patrimoine du PLU.
Réunion publique PLU : La première réunion publique relative à
la révision générale du Plan Local d'Urbanisme se déroulera le 26
février à 20h à la salle André Blot.

Travaux : Les travaux de rénovation du donjon de la Motte
Féodale sont en cours depuis un mois.
Les travaux concernant la construction du nouveau centre
technique municipal, situé dans les Landes de Bellevue,
débuteront en janvier.

Argent de poche : Le dispositif "Argent de Poche" est reconduit
en 2016. Il aura lieu durant les vacances de février, d'avril, d'été et
de la Toussaint. Les jeunes né(e)s en 1998, 1999 et 2000*
peuvent retirer dès à présent, en mairie et sur le site www.mairie
labouexiere.fr, le document d'inscription. Celuici sera à déposer
en Mairie avant le mardi 19 janvier pour une participation aux
vacances de février et jusqu'au vendredi 4 mars pour les autres
périodes.
*Attention il faut avoir 16 ans révolus et moins de 18 ans au
moment de la mission.
Pour toute information contacter Aurore SALMON au 06 98 82 03 17.

Cérémonies

CÉRÉMONIE DES VOEUX 2016
La cérémonie des voeux se déroulera le vendredi 8 janvier à 20h
à la salle polyvalente André Blot. Merci de vous inscrire à la mairie
au 02 99 62 62 95.
Cette année, des trophées seront remis aux sportifs de la
commune qui ont obtenu des classements au niveau
départemental, régional ou national. Si vous êtes concerné et
n'avez pas été contacté par nos services, merci de prendre
contact avec l'accueil de la mairie.
Evé n e m e n ts

Ego le cachalot
Samedi 23 janvier à 11h
Salle Corbière

« Je suis Ego le cachalot, bien dans ma peau malgré mes deux
tonnes et mon petit cerveau et je vous invite à suivre mes
aventures mais aussi celles de Léon le cochon ou encore de Jean
Bâve l'escargot. » Spectacle familial interactif (à partir de 3 ans).
Gratuit dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire
à la médiathèque.

ABRACADABOUEX'
Spectacle de Magie
Samedi 30 janvier  20h30  durée 1h30
Salle Polyvalente André Blot

La commune de la Bouëxière vous émerveille avec un grand
spectacle de magie.
Réservez vos billets dès maintenant à l'accueil de la mairie, le
paiement des places se fait lors de la réservation.
Tarif B  8 € / 4 €

buxeria archologie histoire
Vidéo  Conférence " La forêt et la chasse en haute Bretagne
du XIe au XVIe siècles"
Vendredi 5 février à 20h30
Salle André Blot

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

Vie économique

Remise des prix

hair & bio

Les participants de la randonnée photo organisée le samedi 17
octobre dans le cadre de l'événement "Dans les Bois" sont conviés
à la remise des prix le samedi 16 janvier à 15h à la médiathèque.

Dans l'agenda 2016 distribué dans le Contact de décembre, il y a
une erreur sur le numéro de téléphone du salon de coiffure Hair &
Bio. Il s'agit du 02 23 37 56 51 et non 02 56 53 89 87.

Concours randonnée photo

Exposition photo de Bernard Chevalier
Du 8 janvier au 5 février 2016
Conjointement à la mairie et à la médiathèque

À la médiathèque vous pourrez vous plonger dans une ambiance de
brume dans le bocage bouëxiérais et aux alentours de l'étang de
Chevré, les elfes et les fées ne sont pas loin.
À la mairie vous pourrez prendre une machine à remonter le temps
et vous plonger dans un passé récent en découvrant la beauté
étrange d'une vieille ferme abandonnée. Bon voyage,
Vernissage le vendredi 15 janvier à 19h à la médiathèque.
Expositions

Résidence Val de Chevré
Jusqu'au 19 janvier, Ulysse 89 présente les réalisations plastiques
de l'atelier enfants.
Du 28 janvier au 2 mars exposition photos de Patrice Delaunay.

Les expositions sont visibles dans l'atrium de la résidence de 10h à
18h.
Ecoles

CAEP
Soirée Couscous
Samedi 23 janvier dès 19h
Salle André Blot

A l'issue du repas le groupe Fac Similé vous fera danser avec un
véritable concert de musique live, où vous revivrez vos souvenirs
musicaux des 40 dernières années, allant du feutré à l'énergie
rocailleuse !!!
Cousous royal (possiblité poulet/pommes de terre). Enfant jusqu'à
14 ans : 6 euros  Adulte : 14 euros
Réservations au 06 79 86 56 06 ou caep.bouexière@gmail.com ou
auprès des enseignants, des boulangeries et de la boucherie
Gesbert.
Chaque année, grâce à votre participation, nous finançons des
projets pédagogiques au profit des enfants des écoles publiques.
Merci à vous
A sso c i a ti o n s

Cercle des retraités

Avec la nouvelle année, le renouvellement des adhésions est un
passage obligé. Une permanence sera assurée les jeudis 7 et 14
janvier à la salle Corbière (Maisonneuve). Le prix de l'adhésion est
de 13 €, assurane comprise. Les nouveaux seront les bienvenus.

D ive rs

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 13 janvier entre 7h et 12h. Vous êtes invités
à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

COLLECTE ALIMENTAIRE AU PROFIT
DES RESTOS DU CŒUR
Le café la Bicyclette propose un noël solidaire en organisant une
collecte alimentaire au profit des restos du cœur de Liffré. Cette
opération est organisée jusqu'au 15 janvier 2016. La collecte
concerne tous les produits alimentaires qui se conservent
longtemps, mais également les produits d’hygiène.
Pour ceux qui le souhaitent, un autre point de collecte se trouve à
l'Intermarché Contact de La Bouëxière. Merci à tous.
Contact : 02 99 04 47 04

InfoParents
Jeudi 21 janvier, 18h30
2 rue de Bréhat, La Bouëxière

Jeunes parents, venez vous informer sur les modes d’accueil sur le
territoire, sur les démarches liées à l’accueil du jeune enfant ou
encore les relations contractuelles avec un assistant maternel.
Le RIPAME –Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels –
Enfants du Pays de Liffré sera à disposition pour répondre à vos
questions.
Entrée gratuite. Sur inscription auprès du Ripame 02 99 68 43 03 ou
ripame@paysliffre.fr

aRCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 29 janvier à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en janvier, février ou mars 2000 sont invités à venir
se faire recenser en mairie munis de leur carte d'identité, du livret de
famille et d'un justificatif de domicile.

OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets : parapluies, clés, paires de lunettes... ont été
rapportés en mairie.

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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