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Mairie de La Bouëxière
Site Internet : www.mairie-labouexiere.fr
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LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Square André Louazel : La population est cordialement invitée
à la cérémonie d'inauguration du square André Louazel le
samedi 22 novembre à 11h.
Borne accès services publics : Une borne d'accès libre aux
services publics en ligne est à votre disposition dans le hall
d'accueil de la mairie pendant les horaires d'ouverture. Elle
vous permet de consulter librement les sites internet des
administrations et services publics.

Médaille de la Famille Française : Sont concernées les
familles de 4 enfants et plus (l'aîné doit avoir 16 ans). Le
dossier est à déposer à la mairie avant le 9 décembre
accompagné du livret de famille et le cas échéant des certificats
de scolarité pour les enfants de moins de 16 ans.

SDIS : Depuis le 1er novembre 2014, Clément Théaudin assure
le remplacement de JeanLouis Tourenne à la tête du conseil
d'administration du SDIS.

Maisons fleuries : Une trentaine de personnes étaient
présentes à la remise des prix du concours des maisons
fleuries. Gérard Bécel remercie tous les habitants qui chaque
année participent à l'embellissement de la notre commune.

Révision du SCoT : L'enquête publique se déroule du 20
octobre jusqu'au 18 novembre (17h). Le commissaire enquêteur
se tiendra à la disposition du public à la mairie de La Bouëxière
le vendredi 14 novembre de 9h à 12h.
Elections : Pour la mise à jour de la liste électorale, les
personnes qui ont changé d'adresse à l'intérieur de la commune
voudront bien en aviser la mairie. D'autre part, vous pouvez
vous inscrire sur la liste électorale jusqu'au 31 décembre, muni
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Evènement

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA GUERRE 19141918
Vendredi 28 novembre
Journée commémorative
Salle polyvalente A. Blot

à partir de 14h : Réservé aux scolaires.
Ateliers, expositions et présentation du travail sur la
guerre réalisé par les élèves de CM1 et CM2.

à partir de 20h : Ouvert à tous
Exposition de photos de Josselin Saillard, lecture de
lettres de poilus par la compagnie Passage à l'Acte, expo
sition d'objets d'époque, émission de radio proposée par
l'Escapade, orgue de barbarie...
20h30 : Création théâtrale
de la Cie Deutsche Bühne Rennes.

Du 11 novembre au 31 décembre
Exposition "Maëlstrom" par Josselin Saillard
Un regard d'auteur sur le conflit 1418.
Exposition photos à la mairie.
Visite libre les samedis de 9h à 12h.

Du 11 novembre au 5 janvier
Exposition "Mémoires de tranchées"

Exposition à la mairie et à la médiathèque
d'objets d'époque appartenant aux Bouëxiérais

L'ensemble de ces événements est gratuit

Ce code QR (lisible à partir de votre
smartphone) vous permet d'accéder
directement au site de la commune.

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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Ecoles

ECOLE SAINT JOSEPH

Marché de Noël
Vendredi 12 décembre de 16h à 19h
Ecole Saint Joseph

Les lutins du marché de Noël de l'école Saint Joseph vous invitent
à venir découvrir leurs créations. Nombreuses idées de cadeaux
et de décoration pour les fêtes de fin d'année. Ouvert à tous et à
toutes les bourses.

Associations

CERCLE DES RETRAITES

Concours de belote
Lundi 17 novembre à 13h30
Salle polyvalente André Blot

Concours ouvert à tous. Engagement 4.50 € par joueur, partage
du cochon. La totalité des bénéfices de cette manifestation sera
versée à l'association Les Courtils (Centre ReyLeroux).
Repas de fin d'année
Mercredi 10 décembre à 12h
Salle polyvalente André Blot

S'inscrire avant le 2 décembre. Prix par personne : 23 € pour les
adhérents, 28 € pour les non adhérents.

LA BOUEXIERE ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets,
l'association organise une opération de broyage de petits végétaux
le samedi 22 novembre 2014 de 14h à 17h au 14 rue F. R. de
Chateaubriand à La Bouëxière. Venez avec vos tailles de haies et
repartez avec le broyat qui pourra vous servir de paillage.
Démonstration ouverte à tous sur inscription au 06 52 98 62 39,
places limitées. lbenvironnement@free.fr

ESCAPADE

Téléthon
Samedi 29 et Dimanche 30 novembre

En présence de notre parrain, l'artiste Nicolas Boussin.
Le programme complet sera présenté dans le prochain flash.
Quelques activités pour susciter votre curiosité : Animation
enfants, art floral, randonnée, atelier peinture, danse et Zumba,
soirée des talents... Vous souhaitez être bénévole et / ou avoir des
informations, contactez Aurore Salmon au 06 98 82 03 17 ou par
mail escapade.jeunes@gmail.com

HANDI BAROUD

L'association à but humanitaire fête ses 10 ans en avril 2015.
Nous organisons une mission en mai 2015 à Takat au sud
d’Agadir au Maroc. L'objectif pour cette mission est de récupérer
et d’emmener le maximum de vélos toutes tailles pour les ados et
les étudiants, afin de permettre à ceux des zones rurales et
éloignées de poursuivre leurs études.
Nous récupérons également les vêtements, les lunettes, les jouets
et tout le matériel pour les handicapés.
Le transport sera assuré par l’association bouëxiéraise de
campingcaristes « les Seniors du Soleil ».
Merci d’avance pour votre aide et n’hésitez pas à nous contacter.
JeanClaude Martin : 06 82 93 90 92 ou Handibaroud35@sfr.fr ou
lesseniorsdusoleil@sfr.fr

Flash éco

COIFFURE APPARENCE

Semaine nationale de la Coiffure du 18 au 23 novembre.
Animations et promotions.

Divers

CAMPAGNE COLLECTE POUR LES AGRICULTEURS

Pour la neuvième année consécutive, la Chambre d'agriculture
met en place une collecte de plastiques agricoles usagés du 18
au 20 novembre. Sur La Bouëxière, le dépôt se fera chez le
négociant BDV Services.

ARCHITECTE  CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 28 novembre à partir
de 9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

PAYS DE LIFFRE

5e Forum des métiers
Samedi 29 novembre de 9h à 12h30
Espace Paul Davené à Liffré

Matinée d'information sur les métiers à destination du grand
public. Le forum regroupe une centaine de professionnels et
intervenants issus d'entreprises locales représentant près d'une
cinquantaine de métiers.
Animation 2014 : « De la terre à l’assiette – Acte 2 : les métiers
de bouche et les métiers du commerce.»
Accueil tout public, entrée libre et gratuite.

CLIC DE L'ILLE ET ILLET

En partenariat avec l'équipe médico sociale du Conseil général
(CDAS de la circonscription de Saint Aubin d'Aubigné), le CLIC
vous propose de venir à une réunion d'information sur la
thématique :
"Conduite automobile et l'avancée en âge : Parlonsen..."
le mardi 2 décembre 2014 à 14h30
Salle du Conseil, derrière la mairie
à Saint Aubin d'Aubigné

Ce temps de rencontre et d'échanges avec différents
professionnels médecin, juriste, associés à des témoignages,
permettra de poser vos questions.

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA
CORBIERE
Les membres de l'association de chasse informent que les battues
auront lieu cette saison tous les jeudis, jusqu'au jeudi 26 février 2015
inclus. Le tir à balles étant obligatoire, ils souhaitent que ces 20 jours
leur soient exclusivement réservés, afin d'éviter tout accident.

OBJETS TROUVÉS

Une bague type alliance a été retrouvée lors de la soirée châtaigne
du vendredi 7 novembre. Des lunettes, un portable Alcatel, des
clés ont également été rapportés. Ces objets se trouvent en mairie.
Les services de garde :

Médecin, appeler le centre « 15 » qui vous donnera le nom du
médecin de garde ; Pharmacie, appeler le 3237.

Reproduction interdite  IPNS  Pour le Flash  merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 24 novembre 2014

