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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

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

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi
21 décembre à 19h dans la salle du conseil de la mairie, avec
pour ordre du jour l'avis du conseil municipal sur la création d'une
nouvelle intercommunalité constituée de 9 communes.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi
19 janvier à 17h30 dans la salle du conseil.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le samedi
12 décembre à 10h30 à la maison intercommunale de Chasné
surIllet.

Elections régionales : Lors des élections du 13 décembre pro
chain, vous devrez vous présenter muni d'un titre d'identité avec
photographie et si possible votre carte électorale. Selon l'article
60 du code électoral, les électeurs et électrices non munis
d'un justificatif d'identité ne seront pas admis à prendre part
au scrutin.
Liaison A84 : Monsieur Piquet et Monsieur Lahaye rencontreront
M. Faure, secrétaire général de la préfecture au sujet de la liaison
A84 le lundi 14 décembre.
Travaux : Des travaux rue JeanMarie Pavy sur la RD 106 au PR 37
(au niveau de la maison de retraite) auront lieu entre le 14 et le 18
décembre. Une circulation alternée avec des feux sera mise en place.
Votation citoyenne : Une consultation locale sous forme de
« votation citoyenne » est organisée afin que les habitants de la
commune puissent se prononcer sur la création d’une nouvelle
communauté de communes constituée par les communes de
ChasnésurIllet, Dourdain, ErcéprèsLiffré, Gosné, La
Bouëxière, Liffré, Livré sur Changeon, Mézières sur Couesnon
et Saint Aubin du Cormier.
Cette consultation se déroulera salle de la Corbière, les jeudi
17 et vendredi 18 décembre de 16h à 19h30 et le samedi
19 décembre de 9h à 12h30.

Inaugurations : Le skate park et les locaux rénovés de l'espace
jeunes seront inaugurés le samedi 19 décembre à 14h15 au skate
park à Maisonneuve.

Marché hebdomadaire : En raison des fêtes de fin d'année, le
marché se déroulera les mercredis 23 et 30 décembre de 15h à
18h, rue Théophile Rémond au lieu du jeudi matin. Vous pourrez y
retrouver les fruits et légumes, la fromagerie, la charcuterie, la
poissonnerie, ainsi que le vendeur de miel.

Horaires de la mairie les jeudis 24 et 31 décembre : En raison
des fêtes de fin d'année, la mairie sera, exceptionnellement,
fermée les jeudis 24 et 31 décembre aprèsmidi.
Cérémonies

Voeux du Maire
La cérémonie des voeux du Maire se déroulera le vendredi
8 janvier à 20h salle polyvalente André Blot. Merci de vous inscrire
à la mairie au 02 99 62 62 95.
Evé n e m e n ts

Film de Noël

Samedi 19 décembre à partir de 16h
salle polyvalente André Blot

De 16h à 17h  A la rencontre du Père Noël
Vous avez toujours rêvé de rencontrer le Père Noël ?
Heureusement pour vous, il revient cette année à La Bouëxière.
Distribution de bonbons et balades en «traîneau» avec Oscar sont
au programme. Ne ratez pas ce rendezvous exceptionnel !
A 17h  Cinéma pour tous
Démarrez les fêtes de Noël par un film d’animation surprise avec
les copains, les copines et en famille !
Inscription à l’accueil de la mairie ou au 02 99 62 62 95.
Gratuit

Atelier de Noël

Mercredi 23 décembre à 14h30
Salle Georges Brassens (Logis du Verger)

Le CCAS propose une animation aux habitants de La Bouëxière.
Venez réaliser votre décoration de Noël avant de partager un
goûter. Places limitées à 12 personnes. Gratuit.
Inscription obligatoire en mairie pour le 21 décembre au plus tard.

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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APEL

Evé n e m e n ts

Marché de Noël Ecole St Joseph
Vendredi 11 décembre à partir de 16h
Salle de motricité

ABRACADABOUEX'

Spectacle de Magie
Samedi 30 janvier  20h30  durée 1h30
Salle Polyvalente André Blot

La commune de la Bouëxière vous émerveille avec un grand
spectacle de magie.
Réservez vos billets dès maintenant à l'accueil de la mairie.
Tarif B  8 € / 4 €
Horaires d'ouverture pendant les vacances de Noël

La bibliothèque sera ouverte :
le samedi 19 décembre de 10h à 12h
le lundi 21 décembre de 16h à 18h30
les mercredis 23 et 30 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Espace multimédia en libre accès sur ces mêmes horaires
.

Remise des prix

Concours randonnée photo

Les participants de la randonnée photo organisée le samedi 17
octobre dans le cadre de l'événement "Dans les Bois" sont conviés
à la remise des prix le samedi 16 janvier à 15h à la médiathèque.
Expositions

Exposition photo de Bernard Chevalier
Du 8 janvier au 5 février 2016
Conjointement à la mairie et à la médiathèque

À la médiathèque vous pourrez vous plonger dans une ambiance de
brume dans le bocage bouëxiérais et aux alentours de l'étang de
Chevré, les elfes et les fées ne sont pas loin.
À la mairie vous pourrez prendre une machine à remonter le temps
et vous plonger dans un passé récent en découvrant la beauté
étrange d'une vieille ferme abandonnée.
Bon voyage,
Vernissage le vendredi 15 janvier à 19h à la médiathèque.
Ecoles

CAEP

La CAEP organise un marché de Noël, avec des créations réalisées
par les membres de l'association et des parents bénévoles qui
participent aux ateliers (bijoux, décorations de Noël, jouets,
cadeaux… ). Les fonds récoltés permettront de financer des projets
pédagogiques au profit des enfants de l'école. Nous comptons sur
vous ! Le marché de Noël se terminera dans la convivialité samedi,
par un vin chaud offert par la CAEP
.

A sso c i a ti o n s

ADMR Pays de Liffré

Espace culturel Maisonneuve

Marché de Noël Ecole Charles Tillon
Vendredi 11 Décembre de 16h à 19h
Samedi 12 Décembre de 10h à 12h30
Foyer Rural (5 rue des Ecoles)

Les petits lutins de l'Ecole St Joseph seront heureux de vous
accueillir afin de vous faire découvrir leurs dernières créations. Plein
d'idées cadeaux vous y attendent ! Ouvert à tous, petits et grands,
nous comptons sur vous !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Temps d'animation sur le thème "Noël" suivi d'un goûter
Mardi 15 décembre de 14h à 17h
salle de la Corbière (centre culturel Maisonneuve)

Pour tout renseignement ou inscription, contacter le secrétariat,
5 rue Saint Martin au 02 99 62 64 30
.

cercle des retraités

La salle de la Corbière étant indisponible le jeudi 17 décembre, les
activités du cercle seront avancées au mercredi 16 décembre, de
même pour le jeudi 24 décembre, elles auront lieu le mercredi
23 décembre. Il n'y aura pas d'activités le jeudi 31 décembre. Elles
reprendront le jeudi 7 janvier avec le renouvellement des adhésions
pour 2016. La cotisation est de 13 €, assurance comprise. Les
nouveaux adhérents seront les bienvenus.
D ive rs

Mise en garde démarchage
Une entreprise fait actuellement du démarcharge sur le traitement
des charpentes. Le technicien peut être insistant pour la prise de
rendezvous et la visite des maisons. Soyez vigilant, refusez tout
rendezvous. Des prestations à des prix exhorbitants ont été
proposées à des personnes vulnérables. En cas de problème,
contactez la police municipale.

Objets trouvés
Différents vêtements trouvés dans la salle de sport sont à l'accueil
de la mairie.

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LA FORET
DE LA CORBIERE
Soucieux d'assurer la meilleure sécurité aux usagers de la forêt de
la Corbière (promeneurs, randonneurs, vététistes, cavaliers etc...),
les membres de l'association de chasse informent que les battues
auront lieu cette saison tous les jeudis, du jeudi 1er octobre inclus
au jeudi 25 février 2016 inclus et les mardis 22 et 29 décembre, à
l'exception des jeudis 24 et 31 décembre 2015. Le tir à balles étant
obligatoire, ils souhaitent que ces 22 jours leur soient exclusivement
réservés, afin d'éviter tout accident.

Veolia

En cas de problème ou pour tout renseignement, vous
pouvez joindre le centre service clients de Veolia au
0 969 323 529.

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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