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M. le Maire, l'ensemble de l'équipe
municipale et les services municipaux
vous souhaitent une bonne année 2017 !
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.
Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 24
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le mardi 10
janvier à 17h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Communauté de communes : Le Pays de Liffré est devenu Liffré
Cormier Communauté au 1er janvier 2017. A cette occasion, le
conseil communautaire du jeudi 5 janvier élira le Président et les
VicesPrésidents de cette nouvelle communauté de communes.
Ouverture classe bilingue français breton : Une réunion aura
lieu le lundi 9 janvier à 20h dans la salle du conseil municipal.
Cette réunion concerne les parents ayant préinscrits leur enfant
ou pour les parents intéressés par l'inscription de leur enfant né
en 2012, 2013 ou 2014.
Accueil de réfugiés : A la suite de notre appel à bénévoles, les
travaux de nettoyage et de réhabilitation de la maison vont débuter le
7 janvier. Nous remercions les personnes qui se sont manifestées.

Grippe aviaire : Devant la recrudescence de cas d'influenza
aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage,
en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous
devez exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Par ailleurs, l'application des mesures suivantes en tout temps est
rappelée :
 Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi
que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau de
boisson de vos volailles.

Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre basse cour
ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux
sauvages et des volailles d'un élevage professionnel.
-

 Il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du
matériel utilisé pour votre basse cour et ne jamais utiliser d’eaux
de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée... pour
le nettoyage de votre élevage.

Passerelles étang de Chevré : Des travaux sur les passerelles
de l'étang de Chevré les rendront inaccessibles à compter du 6
janvier et pendant environ 3 semaines.

Panneau lumineux : Depuis le mois de décembre, vous pouvez
retrouver les actualités de la commune sur le panneau lumineux
installé devant la mairie.
Pour recevoir ces informations sur votre téléphone portable,
téléchargez l'application CentoLive.
Evé n e m e n ts

les amis de l’Orgue

Concert exceptionnel pour le temps de Noël
Dimanche 15 Janvier à 17h
Eglise de La Bouëxière

Concert organisé par l'asoociation avec Agnès Busnel (à l’orgue)
et l’ensemble vocal Liminis B.
Entrée gratuite. Participation libre.

Téo et le magicien des eaux
Samedi 21 janvier à 11h
Salle Corbière

Spectacle proposé par la Compagnie de l'Être Ange. Un conte
original, humoristique et interactif, dans lequel enfants et parents
découvrent un sculpteur de ballons, des fantômes peureux, un
sorcier enrhumé, un goinfre condamné à n'avaler que de l'air et un
dragon pantouflard dans une ville cachée sous la mer.
Gratuit. Enfants de 3 à 10 ans.

Inscription obligatoire à la médiathèque au 02 99 62 67 43 ou
mediatheque@mairielabouexiere.fr

Abracadabouëx 2

Les places pour le spectacle de magie du samedi 4 mars à 20h30
sont en vente à l'accueil de la mairie.
L'atelier magie de l'aprèsmidi est complet.

Tarif plein : 10 €, réduit : 5 €. Gratuit pour les enfants de  de 12 ans.

BRADERIE
PUéRICULTURE  JEUNESSE  LIVRES  JEUX

Le dimanche 19 mars, la haltegarderie Doudou&Cie organisera la
prochaine braderie puériculture dans la salle A. Blot.
Les
inscriptions
sont
ouvertes
soit
par
mail
braderie.puericulture.35340@gmail.com ou par téléphone au
06 68 22 27 76.

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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UDSP 35

Espace culturel Maisonneuve

Espace multimédia
Initiation à l'informatique
Les jeudis 12, 19, 26 janvier, 2 et 9 février 2017 de 9h30 à 11h30

Vous avez un ordinateur portable ou fixe équipé du système
d'exploitation Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10.
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 Email, aller sur Internet, trouver des renseignements.
Tarif plein : 40 €. Tarif réduit : 20 €.


.

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 2017 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.

21ème Journée Nationale
pour la Prévention du Suicide
Colloque "Relier, communiquer, prendre soin…
pour la prévention du suicide"
Mardi 7 février de 9h à 16h30 à Rennes

A sso c i a ti o n s

La Bouëx Couture

Atelier couture à destination des jeunes à partir de 10 ans
Mardi 14 février dee 14h à 17h
Salle communale

Thème : Fabrication d'un coussin. Tarif : 10 €.
Inscriptions au 06 83 49 89 42
labouexcouture@gmail.com

ou

par

mail

Dons de tissus

Afin de fabriquer des hauts de pyjamas pour les enfants
hospitalisés, l'association La Bouëx Couture lance un appel aux
dons de tissus, draps, housses de couettes... Dépôt possible les
lundis soir 9 janvier, 23 janvier, 6 février à la salle communale entre
20h30 et 22h ou sur rendezvous. Pour tout renseignement
complémentaire contactez le 06 83 49 89 42 ou par mail
labouexcouture@gmail.com

cercle des retraités

Avec la nouvelle année arrive le renouvellement des adhésions.
Une permanence sera assurée les jeudis 5 et 12 janvier à partir de
14h, salle Corbière. Prix : 13 € par personne assurance comprise.

La prévention du suicide oblige à la création ou au maintien de
liens, à l’information, qui permet de déstigmatiser, à la mobilisation
de tous et à une diversité de soins. De nombreuses compétences
sont donc nécessaires. Cependant, elles ne sont jamais l’apanage
et la responsabilité d’une seule personne, d’un seul métier, d’une
seule place, d’un seul savoirfaire. À un moment donné, chacun
peut se retrouver trop seul pour faire face.
Puisque la prévention du suicide passe par la complémentarité des
personnes et des approches, comment parvenir à la mettre en
musique ?
Liens :

http:// unps.fr

http://infosuicide.org

Observation du phénomène suicidaire en Bretagne  ORSB
http://orsbretagne.typepad.fr/OBSERVATIONPHENOMENE
SUICIDAIREENBRETAGNE2015.pdf
La santé en action n°433 – septembre 2015
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/santeaction433.pdf

D ive rs

balayage du bourg

Il sera effectué le mercredi 11 janvier entre 7h et 13h. Vous êtes in
vités à ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 janvier à partir de
9h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

Etablissement français du sang

58 personnes ont été accueillies lors de la collecte de sang du 28
novembre dernier sur La Bouëxière. L'établissement français du
sang souhaite remercier les personnes qui ont pris part à la
réalisation de cette collecte, soit par leur implication dans
l'organisatin pratique, soit par leur participation personnelle.

Recherche meubles
Dans le cadre de l'accueil d'une
famille de réfugiés, la commune
recherche
des
meubles,
vaisselles, linges de maison... en bon état afin de pouvoir recevoir
cette famille dans de bonnes conditions.
Contactez le CCAS au 02 99 62 65 60 ou par mail
ccas@mairielabouexiere.fr

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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