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Conseils : Le prochain conseil municipal des enfants se déroulera le
mardi 11 décembre à 17h30 à la mairie.
SCOT : Lundi 3 décembre, les élus ont travaillé sur la problématique
de la révision du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) au niveau
intercommunal. Stéphane Piquet et l'équipe municipale ont relayé les
propositions que les Bouëxiérais ont émises lors de la concertation
publique du 12 octobre dernier, notamment l'objectif de 30 nouveaux
logements par an sur la commune afin de répondre à l'accroissement
de la population en Ille et Vilaine dans les 20 ans à venir tout en
prenant en compte la préservation des terres agricoles et la qualité de
vie propre à La Bouëxière.
Le compte rendu de cette concertation sera diffusé dans le Contact
du mois de décembre.
Aménagement du centrebourg : Vendredi 23 novembre, Stéphane
Piquet et Gilbert Le Rousseau, adjoint à l'Urbanisme, ont rencontré
des membres du cabinet Infraconcept chargé de l'étude
d'aménagement du centreville (en dehors de la place de l'Europe).
Lors de cette réunion, il a été question du calendrier de la seconde
phase des travaux. Ceuxci devraient débuter dès le mois de janvier.
Vous trouverez tous les détails (rues concernées et phasage) dans le
Contact du mois de décembre.
Travaux : Les travaux de sécurisation de la départementale qui
traverse Chevré sont en cours. L'entreprise Lemée travaille sur un cô
té de la voie afin de décaler légèrement cette dernière. Ensuite, les
travaux de pose de bordures vont commencer et le chantier devrait
s'achever fin janvier.
Dégradation de panneaux de signalisation : Des panneaux de
sécurité routière sont régulièrement endommagés au niveau du rond
point sur la route de Vitré ; ces dégradations ont déjà coûté près de
200 euros à la commune, et l'équivalent d'une demijournée de travail
pour un personnel des services techniques. Ces détériorations se font
également au détriment de la sécurité routière. Une enquête est en
cours.
Orchestre de Bretagne : Les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2)
des deux écoles – Charles Tillon et SaintJoseph –, ainsi que de Rey
Leroux ont assisté, le lundi 3 décembre, à une répétition commentée
des Quatre saisons de A. Vivaldi animée par un quatuor à cordes de
l'Orchestre symphonique de Bretagne (OSB). Ce concert, offert par la
municipalité aux scolaires, s'inscrit dans la résidence de l'OSB sur
notre commune. Par ailleurs, des élèves de l'Ecole de musique du
Pays de Liffré, notamment de l'harmonie, ont pu travailler avec Darrell
Ang, le chef d'orchestre de l'OSB ; une seconde rencontre aura lieu
au mois de mars.
Pour rappel : vous pouvez venir retirer vos places auprès de l'accueil
de la mairie pour le concert de l'Orchestre de Bretagne à La
Bouëxière le dimanche 14 avril. Le concert de clôture de l'OSB à
l'Opéra de Rennes (avec un départ de La Bouëxière) est presque
complet ; les dernières places sont disponibles en mairie. Toutes les
informations figurent sur la plaquette culturelle en ligne sur
www.mairielabouexiere.fr

Bénévoles : Vendredi 30 novembre, la municipalité a organisé un
pot de l'amitié afin de remercier les Bouëxiérais qui participent
bénévolement à la vie de la commune : les assesseurs et
scrutateurs aux élections, les bénévoles de la Médiathèque et du
Vie de jardin, les accompagnateurs d'Oscar, les membres de
l'association La Gaule romaine qui contribuent à l'arrachage de la
jussie, les particuliers qui animent des initiations sportives auprès
des enfants (Passerelle, ALSH)... Une soixantaine de personnes
était présente à cette soirée.

Commissions : Une commission Environnement s'est déroulée le
29 novembre pour envisager les investissements "espaces verts“
2013. Une commission extramunicipale communication aura lieu
jeudi 13 décembre à 20h30, avec pour ordre du jour : les présenta
tions des cartes postales de La Bouëxière et d'un film de promotion
sur la commune, réflexion autour du numérique et de la mise en
place de nouveaux outils de communication.
Enquête publique PLU : Une enquête publique portant sur la
révision simplifiée n°12 du PLU va se dérouler jusqu'au 13
décembre. Le commissaire enquêteur, M. JeanPierre Crusson, se
tiendra à la disposition du public à la mairie le jeudi 13 décembre de
9h à 12h. Un registre est à la disposition de tous à la mairie pen
dant l'enquête. En outre, des remarques écrites peuvent être adres
sées par voie postale à la mairie.
Médaille de la Famille française : Dossier à déposer à la mairie
avant le 10 décembre. Sont concernées les familles de quatre
enfants et plus (l'aîné doit avoir 16 ans).
Election : Afin de mettre à jour la liste électorale, vous pouvez vous
inscrire avant le 31 décembre. Merci de vous présenter à la mairie
muni d'un justificatif de domicile récent, ainsi que de votre carte
d'identité en cours de validité.
C.C.A.S : Nous informons que les personnes n'ayant pas assisté
au repas des ainés et qui souhaitaient un colis de fin d'année
peuvent retirer ces derniers à l'accueil de la mairie à compter du 17
décembre.

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 ! 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.
Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE MÉNOUVEL
Dans le cadre de la manifestation La Bouëxière gourmande, les
enfants de l'école Saint Joseph ont décliné le thème de la
gourmandise dans différentes disciplines. Il en est entre autres
ressorti une exposition et des arbres à bonbons qui sont présentés
pour une semaine encore à la Médiathèque. Merci à eux pour leur
implication !
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Culture

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.
Entrée libre et gratuite.
CYBERCOMMUNE
L'espace multimédia est fermé jusqu'au 8 décembre inclus.
Atelier "Nettoyer son PC"
Jeudi 20 décembre de 14h à 16h
Comment nettoyer correctement son ordinateur ? Quels sont les outils
intégrés et les logiciels utiles à installer pour avoir un ordinateur en pleine
forme ? 2 € (adhérents) 4 € (non adhérents)

Evènement

ASSOCIATION ART&CO

Marché de Noël
Samedi 15 décembre dès 14h
Salle de la Corbière
Au programme. 14h : ouverture du marché avec de nombreux exposants.
15h : Eve et ses ânes (balade à dos d'âne). 17h30 : spectacle de clown.
18h30 : arrivée du Père Noël. 19h : remise des lots de la quinzaine
commerciale, suivie d'un buffet avec boissons chaudes offert par les arti
sanscommerçants (Art&Co) de La Bouëxière.
N'hésitez pas à venir en famille, découvrir les différentes animations pour
enfants et adultes ; mais aussi à profiter de notre buffet en soirée.
CAEP

Ecoles

Marché de Noël
Vendredi 7 décembre de 16h à 19h et
Samedi 8 décembre de 10h30 à 12h30
Foyer rural
Il se clôturera par un vin chaud offert.
APE  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 !

Associations

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.

COLLECTIF CITOYEN

Assemblée générale
Mercredi 12 décembre à 20h30
Salle de la Corbière
Renseignements, Pierre Lotton au 06 03 53 82 29.

HANDIBAROUD

Super loto
Samedi 15 décembre à 20h
Salle polyvalente A. Blot
Vente des cartes et ouverture des portes à partir de 18h30
Réservations au 06 85 58 36 85 ou 02 56 01 38 68.

ADMR PAYS LIFFRE
Animation sur le thème de Noël, suvi d'un goûter
Mardi 18 décembre de 14h à 17h
Salle communale
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat au 02
99 62 64 30 ou au 5 Rue Saint Martin de 9h à 12h30.
ESPERANCE SECTION TENNIS
Quelques places disponibles pour apprendre à jouer au tennis ou
pour se perfectionner : Pour les enfants nés entre 2004 et 2007, un
nouveau créneau de cours de tennis (initiation) a été créé le mercredi
matin à 10h ou à 11h à la salle de sports, il reste quelques places.
Pour les adultes : quelques places les lundi et mardi à 19h15.
Renseignements et Inscriptions au 02 99 62 68 15 ou 06 87 18 96 79
ou mail : mrigourd@desirsdespaces.fr.

Divers

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)

LES RESTOS DU COEUR
Le café La Bicyclette organise une collecte au profit des Restos du
coeur de Liffré jusqu'au 16 décembre. Faites un geste de générosité
en apportant vos dons (produits alimentaires non périssables ou
hygiéniques).
Concert solidaire pour les Restos du coeur
Vendredi 7 décembre à partir de 20h30
L'entrée = un don alimentaire. Ouverture de la soirée avec la chorale
de La Bouëxière suivie d'une scène ouverte, avis à tous les
musiciens. Un bol de soupe sera offert. Pour tout renseignement,
La Bicyclette au 02 99 04 47 04.

LE MONOXYDE DE CARBONE
Utiliser une chaudière, un chauffeeau, un chauffage mobile d'ap
point, un groupe électrogène, une cuisinière ou tout autre appareil à
combustible présente un risque d'intoxication au monoxyde de car
bone (CO). Avec une centaine de décès en moyenne par an, le
monoxyde de carbone est la 1ère cause de mortalité accidentelle par
toxique en France. Certains symptômes annonciateurs d'une intoxia
tion au monoxyde de carbone existent : maux de tête, nausées et vo
missements sont notamment les premiers signes qui doivent alerter.
En savoir plus : www.preventionmaison.fr
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES)
BALAYAGE DU BOURG
Il sera effectué le mercredi 12 décembre entre 7h et 12h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter son passage.

ARCHITECTECONSEILLER
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 19 décembre à partir
de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.
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