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

Conseils : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 24
janvier à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Résidence Val de Chevré : Le Maire, Président du CCAS,
Catherine Lebon, VicePrésidente du CCAS et des
administrateurs du conseil d'administration ont présenté leurs
voeux aux résidents du Val de Chevré le mardi 17 janvier. A cette
occasion, le CCAS a offert une animation musicale qui a été suivie
d'un goûter réalisé par la Résidence.
Horaires collectes du SMICTOM : La mutualisation des moyens
humains et matériels avec le SMICTOM d’Ille et Rance implique
une réorganisation des services et donc quelques modifications
au niveau des tournées de collecte.
Pour La Bouëxière, la collecte est effectuée entre 5h et 21h le
mardi pour le tri sélectif et le mercredi pour les ordures
ménagères. Merci de sortir vos bacs et vos sacs jaunes la veille
au soir.
Passerelles étang de Chevré : Les travaux initialement prévus
début janvier sur les passerelles de l'étang ont été reportés à une
date ultérieure. L'accès aux passerelles est toujours interdit.
Enquête publique bassin de Chevré : Une enquête publique en
vue de la nouvelle programmation de travaux d'entretien et de
restauration du Chevré et de ses affluents se déroulera du
mercredi 25 janvier au samedi 25 février 2017 inclus. Un
exemplaire du dossier et un registre d'enquête sont consultables à
la mairie de La Bouëxière aux horaires d'ouverture. Le
commissaire enquêteur sera présent le lundi 13 février de 14h30 à
17h30 à la mairie de La Bouëxière.

Cours de français langue étrangère : La commune recherche
des personnes bénévoles, disponibles en journée pour dispenser
des cours de français langue étrangère. Si vous êtes intéressé,
merci de contacter la mairie au 02 99 62 62 95.
Déjections canines : De nombreuses rues de la commune sont
jonchées de déjections canines. Nous rappelons aux propriétaires
de chien que les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal. A cet effet, des sacs sont à votre disposition espace
jeux Maisonneuve et parking du stade. Merci de participer à la
propreté des rues de notre commune.

Evé n e m e n ts

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

CONFÉRENCE
"L'enfant du XXIème siècle,
les écrans, la connectivité..."
Vendredi 20 janvier à 20h
Café La Bicyclette

Organisée par les associations de parents d'élèves des écoles
Charles Tillon et St Joseph et animée par Elise Fonton,
psychologue clinicienne de notre commune.
Plusieurs questions seront abordées :
 Vers une aliénation technologique ?

 Les nouvelles technologies formentelles le lien ?

 La solitude, l'ennui, de l'homme moderne
 L'accompagnement de l'enfant et l'ado vers l'usage des
technologies
 Les préventions des risques sur les réseaux sociaux
 Le Cyber harcèlement

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.

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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Haltegarderie Doudou & Cie

A sso c i a ti o n s

Braderie Puériculture  Jeunesse  Livres  Jeux
Dimanche 19 mars
Salle polyvalente A. Blot

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUëXIéRAISE
Assemblée Générale
Samedi 4 février à 11h
Salle communale (à côté de l'église)

Chères adhérentes et chers adhérents, le bureau vous invite à
l'Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire. Ordre du jour :
Bilan de la saison 2015/2016 Perspective de la saison 2016/2017
et rentrée 2017 Election du nouveau Bureau Pot de l'amitié et
galettes des rois.
Nous vous attendons nombreux. Pour tous renseignements et
inscription, contactez Noëlla au 06 63 90 88 16 ou
gymvolontairelabouexiere@gmail.com

Les
inscriptions
sont
ouvertes
par
mail
braderie.puericulture.35340@gmail.com ou par téléphone au
06 68 22 27 76.
Vie économique

,

,

,

Anciens combattants
UNC, AFN, TOE, OPEX Soldats de France,
Membre associé

ARCHITECTE CONSEILLER

10h : Encaissement des cotisations
11h : Ouverture de l'assemblée générale, rapport moral et financier
de l'année 2016, Election du tiers sortant, Dates des manifestations
2017.

Classes 7

Fête des classes 7
Samedi 8 avril

La prochaine réunion de préparation se tiendra le vendredi 10
février à 20h à la Salle Communale (rue St Martin).
Renseignements, inscriptions auprès de Karine Doré (06 98 80 07 44
 40 ans) ; José Breton (07 82 15 86 16  50 ans) ; Michèle Rivière
(06 63 22 62 57  60 ans) ; Yvette Henry (06 13 98 17 82  70 ans) ;
Francis Blot (02 99 62 62 02  70 ans ; Francis Ory (02 99 62 65 30 
80 ans).

La Bouëx Couture

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

Dons de tissus

ou

Dans l'agenda 2017 distribué dans le Contact du mois de décembre,
certains numéros de téléphone sont erronés.
Hair&Bio : 02 23 37 56 51
Au Naturel Gourmand : 02 23 27 98 47
Bar PMU Royal Chance : 02 23 37 58 27
D ive rs

Assemblée Générale
Dimanche 5 février à partir de 10h
Salle Corbière

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

RECTIFICATION NUMéros de téléphone

par

mail

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 23 janvier et 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

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.

SAPEURS POMPIERS LA BOUëxière

Les sapeurs pompiers de votre commune vous informe de la fin de
leur tournée de calendriers. Chaque année nous nous efforçons de
passer trois fois minimum chez chacun d'entre vous, ce qui a encore
été effectué cette année.
Afin d'être dans une évolution constante qui répond à vos attentes,
nous sommes preneurs de vos idées pour le prochain calendrier
2018. Nous restons à votre disposition tous les premiers dimanches
de chaque mois ou chaque vendredi soir au centre de secours.
Pour contacter l'amicale : bouexiere@gmail.com.
Nous tenions à vous remercier pour chacun de vos dons.
Bonne année 2017 à chacun des habitants de notre commune et à
vos familles. La Présidente de l'Amicale, Pauline Le Bail, et
l'ensemble du personnel du centre de secours de La Bouëxière

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

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 et http://infosuicide.org

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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