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Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Inaugurations : Les nouveaux ateliers des services techniques
municipaux ainsi que les ateliers relais intercommunaux seront
inaugurés le samedi 26 novembre à 14h.
Appel à candidature pour le centre de loisirs : Vous êtes
titulaire du BAFA ou à la recherche d’un stage, vous pouvez dès à
présent postuler pour cet été.
Par mail : clsh@mairielabouexiere.fr ou courrier : Alsh, 10 rue des
écoles 35340 La Bouëxière

Frelon asiatique : La saison de lutte contre le frelon asiatique est
en cours d'achèvement. Les nids qui seront découverts à compter
de maintenant auront malheureusement déjà laissé partir leurs
nouvelles reines fécondées, en quête d'un abri pour survivre à
l'hiver. Dans le but d'éviter des dépenses publiques inutiles,
FGDON35 préconise l'arrêt des traitements pour tous les nids
découverts après le mercredi 23 novembre 2016.
Aideznous à rendre notre commune plus agréable à vivre !
La commune a ajouté quelques poubelles en centre ville. Merci
d'y déposer vos mégots et vos déchets.

Cérémonies

Fête de la Sainte Barbe
Samedi 3 décembre

11h : Montée des couleurs (mairie), remise de médailles et galons
et dépôt d'une gerbe au monument aux morts
11h40 : Bilan de l'année écoulée, salle Corbière
12h15 : Vin d'honneur offert par la municipalité

Hommage aux "morts pour la France"
Guerre d'Algérie  Combat du Maroc
et Tunisie
Samedi 3 décembre

11h : Montée des couleurs (mairie) et dépôt d'une gerbe au mo
nument aux morts
12h15 : Vin d'honneur offert par la municipalité
Evé n e m e n ts

Fest noz

Vendredi 25 novembre à 21h
Salle polyvalente André Blot

Avec Digresk, DS Band, Duo Rozé / Lebreton, Duo Guillo /
Rousselle. En partenariat avec Digresk, Bouëxazik et la commune
de La Bouëxière.

téléthon

Samedi 26 novembre  Salle de sport

Marchés

Objet du marché : Aménagement et extension d'un préau
espace culturel Maisonneuve
Retrait du dossier de consultation des entreprises :

 en téléchargement libre sur le site internet : https://marches.e
megalisbretagne.org/
 en support papier à l'accueil de la Mairie de La Bouëxière

Date limite de réception des offres : lundi 12 décembre 2016
avant 12 heures en mairie de La Bouëxière

Vente d'objets par les résidents du Val de Chevré & tombola art floral
13h30 : Départ des randonnées : 3€
14h30  18h : Activités handisports avec Michelle Sevin : 2 €
17h : Retour randonnée et goûter
Samedi 26 novembre  Salle André Blot

20h30 : Cérémonie officielle
21h : Dessert  spectacle "Le cabaret des Talents" : 5€ par
adulte, 2 € enfant de  de 12 ans et gratuit pour enfants venant
avec un drapeau réalisé spécialement pour le Téléthon.
Dimanche 27 novembre  Place de l'Europe

10h : Parcours "roulez jeunesse !" de 0 à 99 ans : 3€. Ouvert à
tous (fauteuil, poussette, trottinette, rollers. Inscription à 9h salle
communale (à côté de l'église)
10h30 : "Les apprentis pompiers", courses comiques et
maquillage : à partir de 0.50 €

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

MéDIATHèque
Atelier Wikipédia
Jeudi 15 décembre à 20h
Salle Corbière

Présentation de l'encyclopédie libre en ligne "Wikipédia" puis atelier
pratique "Devenir Wikipédien ou comment contribuer à la
construction d'un savoir partagé".
Maximum 15 personnes, inscription à l'accueil de la médiathèque ou
au 02 99 62 69 09.
.

Ecoles

APEL
Marché de Noël Ecole St Joseph
Vendredi 9 décembre de 16h à 19h
Salle de motricité de l'école

Les petits lutins de l'Ecole St Joseph vous invitent à venir découvrir
leurs magnifiques créations confectionnées par une équipe
dynamique (bijoux, décorations de Noël, friandises...). Ouvert à
tous, petits et grands, plein d'idées cadeaux vous y attendent alors
nous comptons sur votre présence !
A sso c i a ti o n s

La Bouëx Couture
Marché des créateurs
Dimanche 4 décembre de 10h à 17h
Salle polyvalente André Blot

Présence de nombreux artisans créateurs : Bijoux, vêtements,
meubles, décoration, nourriture, CAEP...
Promenade en calèche l'aprèsmidi (en fonction du temps). Ateliers
confection de bracelets pour les enfants.
Buvette et petite restauration. Venez nombreux.

ADMR PAYS DE LIFFRE

Animation collective sur le thème de Noël
Mardi 6 décembre à 14h
Salle Corbière

Pour tous renseignements, merci de contacter l’association, 10 rue
Théophile Rémond à La Bouëxière, par téléphone au 02 99 62 64
30 ou par mail : labouexiere.asso@admr.org

cercle des retraités

Le départ du car pour la sortie à Pontivy le 30 novembre aura lieu à
7h30 parking du stade près des pompiers.
Repas de fin d'année
Mardi 13 décembre à 12h
Salle polyvalente André Blot

Inscription le jeudi à la salle Corbière avant le 4 décembre. Prix : 23
€ pour les adhérents, 28 € pour les non adhérents.

Café la Bicyclette
Collecte Alimentaire

Comme chaque année le café la Bicyclette organise une collecte
alimentaire au profit des restos du cœur de Liffré du 1er au 31
décembre. La collecte concerne les produits alimentaires et les
produits d'hygiène sans oublier les produits pour bébé.
Concert solidaire
Vendredi 9 décembre à 21h

Une entrée = une denrée alimentaire. Le trio DEMASCARONE
(guitare, contrebasse et violon) chanson française swing engagée.
Pour ceux qui souhaitent se restaurer sur place, à 19h "la gamelle
de l'artiste" (10 euros). Infos & Réservations au 02 99 04 47 04
D ive rs

7Éme forum des mÉtiers

Samedi 26 novembre de 9h à 12h30
Espace Paul Davené, avenue de la Forêt à Liffré

COLLECTE DE sang

Lundi 28 novembre de 14h30 à 19h
Salle polyvalente André Blot

Organisée par l'EFS avec le soutien de l'amicale des donneurs de
sang du bassin de vie du Pays de Liffré.

Association européenne du Pays de Liffré
Rencontre avec IsabelleThomas, Députée européenne
Jeudi 15 décembre de 18h à 20h
Salle polyvalente André Blot

Venez rencontrer et échanger avec Isabelle Thomas, députée
européenne. Nous souhaitons échanger en particulier sur le rôle
d'un député européen et aussi exprimer nos interrogations et nos
attentes. Cette soirée sera un des temps forts de la vie de
l'association qui a pour but de permettre aux citoyens de mieux
comprendre le fonctionnement de l'Europe, de mieux connaître les
autres états européens pour exercer leurs droits de citoyen : pour
choisir, critiquer, agir, voter, proposer... Cette soirée est gratuite,
ouverte à tous, elle sera un grand moment d'échanges.

Soirée Répar'Action

Mardi 29 novembre à 20h à Liffré (espace intergénérations)

Le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts souhaitent
encourager la réparation. Pour mieux comprendre le principe des
rendezvous de la réparation et développer ce concept, IVINE (Ille
et Vilaine Nature Environnement) et le service économie circulaire
mutualisé aux deux SMICTOM organisent cette soirée qui s’inscrit
dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets.
Nous recherchons des professionnels ou non sachant raccommoder
des vêtements, démonter des objets, aimant bidouiller... et
souhaitant partager et transmettre leur savoirfaire en vue d’un
prochain "Rendezvous de la réparation" sur une ou
plusieurs communes du territoire.

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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