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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 mardi 1 3

Cérémonies

Voeux du Maire
La cérémonie des voeux du Maire se déroulera le vendredi 6
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

décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 1 3
décembre à 1 7h30 dans la salle du conseil.

Zoo ou l'assassin philanthrope

Carte d'identité : Depuis le 1 er décembre, les demandes de CNI

La compagnie Min'de rien vous propose cette pièce de théâtre
comique de Vercors, mise en scène par Thierry Beucher.
Tout public. Tarif B. Billetterie sur place.

devront être déposées dans les mairies équipées de stations
biométriques. Les mairies les plus proches sont Châteaubourg et
Cesson-Sévigné. Il est nécessaire de prendre rendez-vous afin de
déposer sa demande et vous pouvez effectuer au préalable votre
prédemande en ligne. Prochainement, vous pourrez vous rendre à
Liffré pour réaliser votre carte d'identité.

Dispositif Argent de Poche : Les jeunes qui souhaitent participer
à Argent de Poche aux vacances d'hiver, de printemps et d'été
201 7 peuvent retirer leur dossier d'inscription en mairie ou sur le
site internet de la commune.
Il doit être déposé rempli et complet avant le 31 décembre 201 6
à l'accueil de la mairie.
Petit rappel, ce dispositif s'adresse aux jeunes qui résident à La
Bouëxière. Ils doivent avoir 1 6 ans révolus le jour de leur première
mission et peuvent y prétendre jusqu'à la veille de leur 1 8 ans.

Inscriptions sur la liste électorale : Les demandes d’inscription

s’effectuent en mairie jusqu’au samedi 31 décembre 201 6 avant
1 2h afin de pouvoir voter à partir du 1 er mars 201 7.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie
pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote
auquel ils doivent désormais être rattachés. A défaut, l’électeur
s’expose à être radié de la liste électorale.

Aidez-nous à rendre notre commune plus agréable à vivre !

Des containers à verre sont à votre disposition. Merci d'y déposer
vos bouteilles de verres.

Parce que le verre se recycle à 1 00% et à
l’infini
!

Rien ne se perd, tout se transforme. Avec
1 00 bouteilles triées, on produit 94
nouvelles bouteilles en verre recyclé !
Autant dire que le verre est entièrement
recyclable…

Samedi 1 0 décembre à 20h30
Salle polyvalente André Blot

Balade des Pères Noël motards
Dimanche 11 décembre à 1 3h
Rdv Bar le Haut de la Lande
Au profit de l'association Breizh by coeur. Accueil à partir de 1 3h,
départ 1 3h30. 5 € par casque. Tenue de Père ou Mère Noël
souhaitable (conducteur et passager). Boisson chaude offerte au
retour.
A la suite de la balade, une visite au centre Rey Leroux sera
effectuée avec 2 petits spectacles offerts par l'association aux
enfants.

Rencontre avec le père Noël
Samedi 1 7 décembre à partir de 1 6h
Salle polyvalente André Blot
De 1 6h à 1 7h : Balade avec le Père Noël. Tours en calèche et
distribution de bonbons.
A 1 7h : Film de Noël "Sauvons le Père Noël", film d'animation à
partir de 3 ans.
Après-midi gratuite.

Classes 7
La fête des classes 7 aura lieu le samedi 8 avril 201 7. La première
réunion de préparation se tiendra le vendredi 1 3 janvier 201 7 à
1 9h30 à la Salle Communale (rue St Martin). Venez nombreux !

Abracadabouëx 2
Les places pour le spectacle de magie du samedi 4 mars à 20h30
sont en vente à l'accueil de la mairie.
Tarif plein : 1 0 €, réduit : 5 €. Gratuit pour les enfants de - de 1 2 ans.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 1 2 57 98 94.
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Concert solidaire
Vendredi 9 décembre à 21 h

Espace culturel Maisonneuve

MéDIATHèque
Atelier Wikipédia
Jeudi 1 5 décembre à 20h - Salle Corbière
Présentation de l'encyclopédie libre en ligne "Wikipédia" puis atelier
pratique "Devenir Wikipédien ou comment contribuer à la
construction d'un savoir partagé".
Maximum 1 5 personnes, inscription à l'accueil de la médiathèque ou
au 02 99 62 69 09.
.

Ecoles

APEL
Marché de Noël Ecole St Joseph
Vendredi 9 décembre de 1 6h à 1 9h
Salle de motricité de l'école
Les petits lutins de l'Ecole St Joseph vous invitent à venir découvrir
leurs magnifiques créations confectionnées par une équipe
dynamique (bijoux, décorations de Noël, friandises...). Ouvert à
tous, petits et grands, plein d'idées cadeaux vous attendent. Alors
nous comptons sur votre présence !
A sso c i a ti o n s

Doudou et compagnie
La halte-garderie Doudou et Compagnie accueille vos enfants de 4
mois à 6 ans les mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 1 7h45.
C'est un premier lieu de jeux, d'éveil et de socialisation pour une
séparation parent-enfant en douceur.
Des places sont disponibles dès le mois de janvier, n'hésitez pas à
nous contacter !
20 rue Jean-Marie Pavy ou 02 99 04 46 77 ou doudouetcie35@hotmail.fr
Vie économique

Opticien
Depuis le 8 novembre, Thibaud Le Guen vous accueille au 27 rue
Jean-Marie Pavy.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 1 2h30 et de 1 4h30 à 1 9h, sauf le
jeudi, fermé. Le samedi de 9h30 à 1 2h et de 1 4h30 à 1 7h.
Téléphone : 09 67 38 85 07.

Une entrée = une denrée alimentaire. Le trio DEMASCARONE
(guitare, contrebasse et violon) chanson française swing engagée.
Pour ceux qui souhaitent se restaurer sur place, à 1 9h "la gamelle
de l'artiste" (1 0 euros). Infos & Réservations au 02 99 04 47 04
.

Histoires d'ânes
Le Repère des Lutins
Du lundi 1 9 au vendredi 23 décembre de 1 4h à 1 7h
Artisans, créateurs, goûter, vin chaud, tour à dos d'âne.
Plus d'informations : 06 1 0 42 1 6 35 ou www.histoires-d-anes.fr
D ive rs

CLIC de l'Ille et de l'Illet
Le CLIC de l'ille et de l'illet, lieu ressource pour toutes les personnes
retraitées, âgées de plus de 60 ans et personnes en situation de
handicap à tous les âges de la vie, vous informe d'un aménagement
de fonctionnement pour le mois de décembre : Accueil physique
uniquement sur rendez-vous. Fermetures exceptionnelles :
- Du lundi 1 2 au 1 6 décembre
- Les mercredis
- Le lundi 26 décembre
Dès le lundi 2 janvier, les modalités d'accueil ordinaires reprendront.

Mise en garde démarchage
Actuellement, plusieurs entreprises démarchent les particuliers par
téléphone. Ils peuvent être insistants pour la prise de rendez-vous.
N'oubliez pas, si vous signez un contrat, un exemplaire daté et
signé doit vous être remis au moment de la conclusion.
Pour toute vente à domicile (prestation de service ou bien prestation
de service incluant la livraison d'un bien), vous bénéficiez d'un délai
de rétractation de 1 4 jours pour renoncer à votre engagement par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le professionnel doit
communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, un
formulaire de rétractation.

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 1 4 décembre entre 7h et 1 2h. Vous êtes
invités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

ARCHITECTE CONSEILLER

La Sauvagine

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 23 décembre à partir
de 9h. Merci de prendre rendez-vous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Concours de Tarot à 4
Samedi 1 7 décembre à 1 9h1 5

UDSP 35

3 parties de 8 tours de 1 h1 5. Inscription sur place de 1 9h1 5 à 1 9h45
précises. 5 € l'inscription par joueur. Possibilité de restauration sur
place dès 1 8h30.

Café la Bicyclette
Collecte Alimentaire
Comme chaque année, le café la Bicyclette organise une collecte
alimentaire au profit des restos du cœur de Liffré jusqu'au 31
décembre. La collecte concerne les produits alimentaires et les
produits d'hygiène sans oublier les produits pour bébé.

L'Union Départementale des Sapeurs Pompiers d'Ille et Vilaine
(UDSP 35) organise pour celles et ceux qui auraient suivi la
formation PSC1 , il y a 2 ans et plus un recyclage qui aura lieu le
samedi 28 janvier 201 7 à la salle Corbière (Maisonneuve) à La
Bouëxière.
Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de maintenir ses acquis
afin de pouvoir intervenir efficacement et rapidement lors de
situations mettant en péril la vie d'autrui.
Coût de la formation : 35 €. Durée : 6h.
Pour tout complément d'informations, veuillez contacter
Gwénaëlle Souhy au 06 37 45 75 03.

Les services de garde : Médecin, appeler le "1 5" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
Reproduction interdite - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - Merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 2 janvier 2017

