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La Bouëxière Flash
Mairie de La Bouëxière
Site Internet : www.mairie-labouexiere.fr

Tél : 02.99.62.62.95
E-mail : article.flash@mairie-labouexiere.fr

M. le Maire, l'ensemble de l'équipe
municipale et les services municipaux vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

LA MUNICIPALITE EN DIRECT

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 27
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 13
janvier à 17h30 dans la salle du conseil.

Restos du coeur : Pour la campagne d'hiver 2014/2015, le
centre de Liffré (52 avenue de la Forêt) est ouvert les jeudis de
9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 jusqu'au 12 mars 2015. Pour
tous renseignements : 02 99 68 41 80 (aux heures d'ouverture).
Des personnes rencontrent des difficultés pour se rendre aux
permanences des restos du coeur, si vous êtes intéressés pour
faire du covoiturage, vous pouvez contacter le C.C.A.S. au
02 99 62 65 60.
Création d'un Skate park : Lancement de la concertation
conformément à ce qui a été décidé en commission jeunesse
aménagement et associative, une large concertation va être
menée. Nous vous proposons de vous rencontrer lors d’une
réunion publique le samedi 13 décembre à 11h, salle du conseil
municipal.
Travaux : Des travaux de voirie seront réalisés du 11 au 15
décembre dans les secteurs de Touche Ronde, Les Métairies de
Sérigné et Le Gretay. La circulation des véhicules sera interdite
le jour des travaux d'enrobés.

Horaires de la mairie les mercredis 24 et 31 décembre : En raison
des fêtes de fin d'année, la mairie sera, exceptionnellement, fermée
le mercredi 24 décembre aprèsmidi. Le mercredi 31 décembre
aprèsmidi, vous pourrez appeler le numéro d'astreinte de 14h à
17h30 pour inscription sur les listes électorales si vous étiez dans
l'impossibilité de vous déplacer avant cette date.

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.

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

Associations : Nous vous informons que le formulaire de
demande de subvention sera mis en ligne sur le site de la
mairie www.mairielabouexiere.fr
Les dossiers sont à remplir directement en ligne ou à dépo
ser à la mairie avant le 19 janvier 2015.
Comité jeunes : projet Skate Park. La municipalité crée
des « comités jeunes » permettant aux bouëxiérais de 13 à
17 ans de s’exprimer sur des sujets qui les intéressent et de
participer à la mise en place de projets. Le 1er comité
concerne le choix des modules pour la réalisation d’un skate
park. Une réunion est prévue le samedi 20 décembre à
10h30 à la mairie. Si ce projet t’intéresse, dépose tes
coordonnées à l’accueil de la mairie ou envoie les par mail :
isabelle.marchanddedelot@mairielabouexiere.fr

Nouveauté pour le dispositif « Argent de Poche » : En
plus des grandes vacances, le dispositif sera étendu aux pe
tites vacances à l’exception de celles de Noël. Les modalités
d’inscription changent aussi, elles se feront pour l’ensemble
de l’année. A partir du samedi 13 décembre et jusqu’au
vendredi 16 janvier, les jeunes né(e)s en 1997, 1998 et 1999
pourront déposer leur acte de candidature* en mairie.
Attention il faut avoir 16 ans révolus et moins de 18 ans, au
moment de la mission.
*document à retirer en mairie ou à télécharger sur le site
www.mairirelabouexiere.fr
Pour toutes informations contacter Aurore Salmon au
06 98 82 03 17.

Evènements

Le film de Noël
Samedi 20 décembre
Salle polyvalente André Blot

A partir de 16h, le Père Noël viendra avec son traîneau
distribuer des bonbons à tous les enfants et proposera des
tours en calèche.
A 17h, projection du film d'animation "Kérity : la maison des
contes".
Animations gratuites pour les petits et les grands. Venez
nombreux !

CÉRÉMONIE DES VOEUX

La cérémonie des voeux du Maire se déroulera le vendredi 9
janvier à 20h, salle polyvalente André Blot.
Merci de vous inscrire à la mairie au 02 99 62 62 95.

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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Culture

MEDIATHEQUE MENOUVEL

Vacances de Noël

La bibliothèque sera ouverte : les lundis de 16h à 18h30 et les
samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Espace multimédia : il sera en libre service complet du lundi 22
décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 aux heures d'ouvertue de
la bibliothèque.
Tiot Bout
Par la Cie « Ecoutezvoir »
Samedi 24 janvier à 11h
Médiathèque Ménouvel

Tiot Bout se décide à partir à la recherche de son petit bout
manquant avec l'aide de ses amis les animaux. Même les
pompiers sont de la partie ! Mais parviendratil à le retrouver ?
Spectacle gratuit – dès 2 ans.
Inscription obligatoire au 02 99 62 67 43 ou à l'accueil de la biblio
thèque.
Initiation à l'informatique  janvier / février 2015
Les jeudis 8, 15, 22, 29 janvier et le jeudi 5 février
de 9h30 à 11h30

Vous avez un ordinateur portable ou fixe équipé du système
d'exploitation Windows XP, Vista, 7 ou 8. Vous n'avez jamais
pratiqué l'informatique ou vous souhaitez simplement revoir les
bases.
Ce stage vous concerne : découvrir le matériel et les réglages
simples, taper un courrier papier et l'enregistrer; envoyer un E
mail, aller sur Internet, trouver des renseignements.
Tarif plein : 40 €. Tarif réduit : 20 €.

Expositions
Exposition "Maëlstrom" par Josselin Saillard
Médiathèque Ménouvel jusqu'au 31 décembre
Un regard d'auteur sur le conflit 1418.
Exposition photos

Exposition "Mémoires de tranchées"
Jusqu'au 5 janvier

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

HANDI  BAROUD

Associations

Loto de Noël
Mercredi 17 décembre à 14h
Salle polyvalente André Blot

Vente des cartes et ouvertures des portes à partir de 12h30.
Réservations au 06 82 93 90 92 ou 06 85 58 36 85.

Flash éco

AU FIL DES SAISONS

Depuis le 4 décembre, JeanLouis Libolt, fleuriste, vous ac
cueille au 7 rue Théophile Rémond du mardi au dimanche midi.
Il propose toutes compositions florales (anniversaire, mariage,
deuil...) et livraisons à domicile.
Contact : 02 99 55 55 55

Divers

L'ECHO DE LA FORET  ENSEMBLE VOCAL DE LIFFRÉ
Concert de Noël
Samedi 13 décembre à 20h30
Eglise de Liffré

Au programme, la Messe de Minuit de MarcAntoine
Charpentier. Avec la participation de l'école de musique de Liffré,
du quatuor vocal La Grive Courtoise et d'un ensemble de
trombones. Entrée gratuite.

DON DU SANG

Collecte de sang organisée par l'EFS
Lundi 26 janvier de 14h30 à 19h
Salle polyvalente André Blot

MISE EN GARDE DEMARCHAGE

Du démarchage téléphonique a lieu en ce moment en direction
des artisans et commerçants pour des insertions publicitaires.
La présentation laisse croire à une collaboration de la commune.
Ce n'est pas le cas. Attention de ne rien envoyer, ni rien signer.

OBJETS TROUVES

De nombreux objets : parapluie, lunettes, clés... ont été rappor
tés en mairie.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Pour payer vos impôts, mensualisezvous ! Vos prélèvements
sont étalés sur l’année, vous n’avez rien à gérer.
Pour être prélevé à compter de janvier, adhérez avant le 15
décembre ! Rendezvous sur impots.gouv.fr

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET DE LA
CORBIERE

Approuvant le partage de la nature et soucieux d'assurer la
meilleure sécurité aux usagers de la forêt de la Corbière (pro
meneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers etc...), 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 et le
mardi 30 décembre, à l'exception des jeudis 25 décembre et 1er
janvier 2015. Le tir à balles étant obligatoire, ils souhaitent que ces
jours leur soient exclusivement réservés, afin d'éviter tout accident.

Les services de garde :

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