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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 décembre à
20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le prochain conseil
municipal des enfants se déroulera le mardi 11 décembre à 17h30
dans la même salle. Le prochain conseil communautaire se réunira le
5 décembre à 20h30 au Relais des cultures à ErcéprèsLiffré.
SCOT : Mercredi 14 novembre, M. le Maire et des élus ont assisté au
niveau de la Communauté de communes à une réunion sur la
révision du SCOT (Schéma de cohérence territoriale). Lors de cette
réunion, des représentants de l’AUDIAR (cabinet d’études missionné
par le Pays de Rennes) ont présenté une méthode d’analyse et un
premier état des lieux de « l’armature urbaine », c'estàdire, l’aire
d’influence de la ville de Rennes sur le Pays. Une prochaine
rencontre intercommunale est prévue le 3 décembre.
Travaux : Suite à un contretemps de l’entreprise, les travaux
d’aménagement de sécurisation de la départementale qui traverse le
village de Chevré ont été repoussés au 26 novembre au plus tard.
Du fait de ce décalage dans le temps, ils devraient s’achever début
2013. Pour rappel, la circulation ne sera pas perturbée grâce à la
mise en place de feux pour alterner le passage des véhicules.

Culture

Spectacle enfants (à partir de 4 ans)
Contes de neige et d'hiver "Mlle raconte..."
avec Géraldine Menuet (Cie les Chercheurs d'arts)
Samedi 15 décembre à 11h
Médiathèque Ménouvel

Brrr ! Il fait froid dehors. Une petite souris trouve une moufle sur la
neige et s'y engouffre. Mais bientôt arrivent une grenouille, une
chouette, un lapin... Tout le monde veut rentrer ! Alors cette histoire,
c'est Mlle qui la raconte ; elle a fait le tour du monde, s'est promenée
ici et làbas où il fait très très froid et où la neige ne fond pas. C'est
vous dire si elle en a entendu des histoires comme celleci, et bien
d'autres encore.
Venez les découvrir, bien au chaud à la médiathèque. Gratuit.

MEDIATHEQUE
La Médiathèque Menouvel vous informe du lancement du Prix Ados
qui fêtera en 2013 sa 20e édition. Peuvent participer à ce prix, les
jeunes de 13 à 15 ans et/ou scolarisés en 4e/3e.
Les huit livres sélectionnés sont à la disposition des adolescents qui
peuvent les emprunter pour une durée de 2 à 3 semaines.
Enquête publique PLU : Une enquête publique portant sur la Tout adolescent inscrit s’engage à lire le maximum de livres
révision simplifiée n°12 du PLU va se dérouler jusqu'au 13 décembre. sélectionnés. Le minimum requis pour acquérir le droit de vote est
Le commissaire enquêteur, M. JeanPierre Crusson, se tiendra à la fixé à 3 livres.
disposition du public à la mairie : le jeudi 29 novembre de 9h à 12h et Date limite d’inscription : le 29 décembre. La date limite de vote est
le jeudi 13 décembre de 9h à 12h. Un registre est à la disposition de fixée au 19 avril 2013.
tous à la mairie pendant l'enquête. En outre, des remarques écrites Des bulletins d’inscription sont à votre disposition à la médiathèque.
peuvent être adressées par voie postale à la mairie.
CYBERCOMMUNE
Chanson de La Bouëxière : Cette chanson, écrite dans les années
30 par un ancien menuisier de la commune, est encore chantée dans
L'espace multimédia sera fermé du 1er au 8 décembre inclus.
les banquets. Un enregistrement a été réalisé afin que les paroles,
« à la gloire » de notre commune, soient transmises aux nouvelles
Atelier "Les tableaux de présentation ou de calcul"
générations. Vous pouvez l’écouter sur le site www.mairie
Jeudi 13 décembre de 14h à 16h
labouexiere.fr, rubrique Actualités.
Créer un emploi du temps, une liste de courses, faire ses comptes,
etc … Vous souhaitez apprendre à faire des tableaux correctement ?
Commissions : Une commission urbanisme/aménagement se
Venez découvrir avec la suite Open office comment les réaliser.
réunira le mardi 27 novembre à 18h30, à la mairie. Son ordre du jour
2 € (adhérents) 4 € (non adhérents).
est le suivant : présentations de la synthèse de la réunion publique du
SCOT et du projet définitif de l'aménagement de voirie à Chevré. Une
commission Education jeunesse, vie associative et sports se réunira
le mardi 27 novembre à 20h30. Une commission municipale Affaires
FETE DE LA SAINTE BARBE
économiques et tourisme aura lieu le même jour à la même heure,
Samedi 1er décembre
avec pour ordre du jour la Place de l'Europe. Les commissions
municipales Environnement et Agriculture, Affaires Economiques et 11h30 : Montée aux couleurs et dépôt d'une gerbe au monument aux
Tourisme se réuniront le jeudi 29 novembre à 20h30, avec pour ordre morts
du jour le projet de fleurissement de la commune pour 2013.
12 h : Bilan de l'anné écoulée, salle Maisonneuve
12h30 : Vin d'honneur
Forum des métiers : La Communauté de communes du Pays de
Liffré organise samedi 24 novembre son 3ème Forum des Métiers ;
GUERRE D'ALGERIE
environ 160 professionnels de tous les domaines seront présents
Cérémonie du souvenir
pour accueillir les jeunes et les adultes en conversion professionnelle.
Dimanche 2 décembre
Plus d’informations dans la rubrique « Divers » de ce Flash.
10h30 : Cérémonie aux couleurs et dépôt d'une gerbe au monument
Médaille de la Famille Française : Dossier à déposer à la mairie aux morts
avant le 10 décembre. Sont concernées les familles de 4 enfants et 11h15 : Vin d'honneur
plus (l'aîné doit avoir 16 ans).

Cérémonies
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Ecoles

APEL  ECOLE SAINT JOSEPH
Marché de Noël
Vendredi 7 décembre à partir de 16 h
dans l'enceinte de l'école
Vous y trouverez des idées de cadeaux, ainsi que des décorations pour le
sapin et la maison. Venez nombreux !
CIAS

Associations

Atelier "Art de la table"
lundi 26 novembre à 14h15
Salle de convivialité Georges Brassens
Réservé aux membres du CIAS.
ART & CO

Quinzaine commerciale
Du 12 au 25 novembre
Venez dans vos commerces bouëxiérais pour participer à la tombola
d'automne et gagnez de nombreux lots sur le thème de la gourmandise
(repas gastronomiques, coffrets gourmands...) !
ESPERANCE RANDONNEUR PEDESTRE
Randonnée
dans le cadre du Téléthon
Samedi 1er décembre
Etang de Chevré
13h30 : 13 Kms / 13h45 : 7 à 8 kms / 14h : 3 Kms
Participation minimum 3€ Adultes et 1€ Enfants. Un goûter sera offert
pour clôturer cet aprèsmidi.
CERCLE DES RETRAITES
Repas de fin d’année du cercle
Mercredi 5 décembre à 12 h à la salle polyvalente
S'inscrire le plus tôt possible et avant le 25 novembre. Prix par personne
18 € pour les adhérents, 27 € euros pour les non adhérents.
ULYSSE 89

Atelier Home Deco
Samedi 8 décembre à 9h30
Salle rue des Genêts, 1er étage.

Dans le cadre de ses ateliers ponctuels, l'association ULYSSE 89 vous
propose de réaliser un objet de décoration pour votre maison : tableau
triptyque moderne (technique collage serviette en papier).
Création originale de Chantal KAEDING. Prix : 25 € (adhérent Ulysse 89,
20 €)  Ouvert à tout public adultes.
Inscriptions et renseignements auprès de Chantal KAEDING au 02 99 68
66 58.
ESPACE JEUX
L'espacejeux Les P'tits castors accueille les enfants de 3 mois à 3 ans,
accompagnés de la personne majeure qui en a la garde (parent,
assistante maternelle etc..).
Cet espace jeux est ouvert les lundis de 9h15 à 11h45 et les mardis de
15h30 à 18h30. Une éducatrice de jeunes enfants est présente à chaque
séance et propose des activités diverses (collage, peinture, pâte à sel,
pâte à modeler…). Il est situé au 20 rue JeanMarie Pavy.
Tél 02 99 04 44 71 (téléphoner aux heures d’ouverture de l'espace jeux).
Mail : lesptitscastors@gmail.com
Site Internet : http://sites.google.com/site/lesptitscastors/

PAYS DE LIFFRE

Divers

3ème Forum des métiers
samedi 24 novembre de 9h à 12h
Espace Paul Devené à Liffré
Accueil tout public. Entrée libre et gratuite.
ASSOCIATION EUROPEENNE DU PAYS DE LIFFRE
Assemblée générale avec soirée musicale
Vendredi 7 décembre à 20h30
Foyer Maurice Ravel à Liffré (en face Super U)
ECOLE DU MUSIQUE

Concert de Noël
Vendredi 14 décembre à 20h30
Salle polyvalente A. Blot
Vous pourrez y entendre l'orchestre symphonique, l'ensemble de
cordes, l'ensemble de harpes celtiques et autres productions des
élèves.
Programme varié autour du thème d'un Noël traditionnel. Gratuit.
SALON DES COLLECTIONNEURS AMATEURS
Une réunion pour l'organisation du Salon des Collectionneurs est
prévue ce samedi 24 novembre à 10 h à la mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui sont nés en octobre, novembre et décembre 1996
doivent venir se faire recenser en Mairie avant le 31 décembre 2012.
TRANSPORT ILLENOO
Depuis le 12 novembre, des modifications ont été apportées sur la
ligne 9b Rennes – La Bouëxière pour soulager quelques services très
fréquentés. Elles sont les suivantes :
Retour de Rennes le soir : un nouveau service (9b41) est mis en
place au départ de Rennes Joliot Curie à 18h15 à destination de
Liffré.
Retour de Rennes le midi : le service 9b05 (12h19 Rennes Guéhenno
– Liffré) est retardé à 13h15 et le service 9b07 (12h15 Rennes – La
Bouéxière) est avancé de 5mn.
Les nouveaux horaires sont disponibles sur www illenooservices.fr /
rubrique infos lignes.
GROUPEMENT DE DEFENSE  BRETAGNE
Comment déclarer ses ruches ?
La déclaration annuelle de ruchers est obligatoire depuis le 1er
janvier 2010. Les apiculteurs ayant déjà fait leur déclaration en 2010
et 2011 doivent se rendre sur le site internet gouvernemental :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchersteleprocedure
pour déclarer leurs ruchers.
Les autres doivent faire une déclaration « papier ». Pour cela, il suffit
de remplir un formulaire CERFA n° 13995*01 (disponible sur le site
internet http://vosdroits.servicepublic.fr/pme/R15642.xhtml ou sur
demande à votre GDS départemental.)
Renseignements auprès du GDS d'ille et Vilaine au 02 23 48 26 17.
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui

vous donnera le nom du médecin de garde ; Pharmacie
appeler le 3237.
Astreintes du Maire et des adjoints en cas d’urgence :

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez
appeler au 06 12 57 98 94.
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