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La Municipalité en Direct
Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Inscriptions sur la liste électorale : Les demandes d’inscription
s’effectuent en mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017 avant
12h afin de pouvoir voter à partir du 1er mars 2018. 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.
Point sur les travaux : La création de trottoirs à l'entrée du bourg,
rue de Vitré est en cours de réalisation. La fin des travaux est
prévue pour la première semaine de décembre.
La réalisation d'un plateau surélevé, carrefour rue de
Chateaubriand / rue de Fougères a commencé début novembre et
se terminera fin décembre.
Le remplacement et le redimensionnement de 750 m de
canalisation pour les eaux usées rue Saint Martin, depuis la
station d'épuration jusqu'à l'église, ont démarré. Les travaux sont
programmés jusqu'en mars 2018.
Ces travaux nécessiteront une forte modification de la circulation.
Des déviations seront mises en place pour palier à la gêne
occasionnée.
Cartographie des cours d'eau de la commune : La carte des
cours d'eau de la commune est consultable à l'accueil de la mairie
aux heures d'ouverture. Un cahier est mis à votre disposition pour
noter vos éventuelles remarques. Ce cahier sera disponible
jusqu'au vendredi 8 décembre inclus.
Colis du CCAS : Les colis sont arrivés. Les personnes, inscrites
en mairie pour le recevoir, peuvent le retirer à l’accueil de la
mairie. Pour les personnes qui ont souhaité la livraison, il sera
apporté à votre domicile début décembre.
Ne jetez pas vos objets, offrez leur une seconde vie : Près de
la cabine à bouquins, un chalet à dons éphémère va être
disponible du 1er décembre au 5 janvier. Ce chalet permettra aux
habitants de La Bouëxière et d'ailleurs d'y déposer objets,
vêtements, jeux, etc ... qui peuvent être utilisés par d'autres
personnes.
Médaillés sportifs bouexièrais : Lors de la cérémonie des vœux
de la commune, la municipalité souhaite distinguer les sportifs
bouexièrais médaillés en 2017. N’hésitez pas à transmettre les
noms et coordonnées de ces personnes à l’accueil de la mairie
avant le 23 décembre 2017.

Recrutement animateurs / animatrices : L'alsh recrute pour l'été
2018 des animateurs sérieux et motivés, diplômés ou stagiaires
bafa, pour l'encadrement et l'animation auprès d'enfants de 3 à 12
ans. L'alsh est ouvert 3 semaines en juillet et 3 semaines en août,
fermeture du 30 juillet au 10 août.
Les candidatures, CV et lettre de motivation précisant les
disponibilités, sont à adresser à la mairie avant le 31 décembre
2017.

Cérémonies
Hommage aux "morts pour la France"
Guerre d'Algérie  Combat du Maroc
et Tunisie
Samedi 2 décembre
14h30 : Départ devant la mairie pour la cérémonie au cimetière

cérémonie de la Sainte Barbe
et prise de commandement
Samedi 2 décembre  Place de l'Europe
15h15 : Début de la cérémonie qui officialisera la prise de
commandement de l’adjudantchef Hubert Guillaume et la
cérémonie de sainte Barbe, la Sainte Patronne des sapeurs
pompiers.
En présence de Laurence MaillartMéhaignerie, députée, M. Chenu,
Président du conseil départemental d'Ille et Vilaine, Isabelle
Courtigné, administratrice du SDIS, Stéphane Piquet, maire de La
Bouëxière et Gérard Ory, maire de Dourdain.

Evénements
Rencontre avec le père Noël
Samedi 23 décembre à partir de 16h
Salle polyvalente André Blot
De 16h à 17h : Balade avec le Père Noël. Tours en calèche et
distribution de bonbons.
A 17h : Film de Noël "l'Apprenti Père Noël et le flocon magique",
film d'animation à partir de 3 ans. Aprèsmidi gratuite.

Abracadabouex' 3
Notre cabaret des arts magiques
Samedi 17 févier à 20h30 dans la salle A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'3" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie.
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Espace culturel Maisonneuve

Vie économique
bar le royal chance

médiathèque
Atelier enfant "Création de marquepage"
Samedi 23 décembre 2017, de 10h3011h30

C'est bientôt Noël. Viens fabriquer un ou plusieurs marque pages
uniques et personnalisés que tu pourras offrir à tes amis ou à ta
famille.
Tarif plein : 4 €
Tarif réduit : 2 €

Soirée années 80
Vendredi 1er décembre  20h
Venez redécouvrir les tubes des années 80 avec Stars Music
Infos Bar Royal Chance : 02 23 37 58 27

Café la Bicyclette

Prix Ados

« Je choisis, je lis, je donne mon avis !» Vous avez entre 13 et 16
ans et/ou êtes élève en classe de 4ème3ème, venez découvrir les
10 romans en lice pour la sélection 20172018 du Prix Ados.

DVD

La médiathèque renouvelle intégralement son fonds de DVD auprès
de ses partenaires : la médiathèque départementale d’IlleetVilaine,
la médiathèque de Liffré et le réseau LiffréCormier.
Plus de 70 nouveaux DVD sont dans les bacs.
Conditions de prêt : 2 DVD par famille pour une semaine.

Le QUIZZ de NOËL
Vendredi 8 décembre  20h
Une soirée matière grise et vin chaud, dans une ambiance
conviviale participez au quizz de Noël.
De nombreuses questions sur des thèmes variés, des extraits à
identifier, des énigmes…
Venez jouer en famille ou entre amis dans la bonne humeur !
Entrée libre. Infos Café la Bicyclette : 02 99 04 47 04

Boulangerie Descormiers
Action solidaire Boules de Noël
jusqu'au 25 décembre 2017

Associations
La Bouëx Couture
Marché des créateurs
Dimanche 3 décembre de 10h à 17h
Salle polyvalente André Blot
L'association La Bouex Couture organise son 4ème marché des
créateurs d'hiver. De nombreux artisans, créateurs seront présents
afin de vous faire découvrir leurs fabrications. De belles idées
cadeaux à l'approche des fêtes de fin d'année.
Promenade en calèche et démonstration de forge par un artisan
forgeron.

La maison DESCORMIERS organise une action solidaire pour les
fêtes de Noël.
Vous achetez une boule de Noël à la boulangerie. Vous y ajoutez un
message d'espoir.
Un vœu  un message au père noël  votre prénom  …
Chaque boule accompagnée de son message sera accrochée dans
un des sapins devant la boulangerie.
Le bénéfice de cette action sera entièrement reversé à l'association
HANDI BAROUD

Divers
cercle des retraités
La fédération départementale va mettre toutes les adhésions sur
informatique. Elle nous oblige à encaisser les adhésions pour 2018
avant le 15 décembre 2017. Les chèques seront déposés à la
banque après le 1er janvier 2018, l'adhésion est de 15€ par
personne assurance comprise. Vous êtes invités à régler le jeudi à
la salle Corbière avant le 15 décembre. Les cartes informatisées
nous parviendront après le 15 février 2018. Nous allons vous
remettre une attestation qui vous servira de reçu.

Association Outil en Main
Initiation des enfants aux métiers manuels
Nous avons besoin de gens de métier ou ayant des compétences
manuelles dans tous les domaines : poterie, menuiserie, couture,
électricité, coiffure, jardinage, métiers de bouche, maçonnerie et
bien d'autres.... Nous recherchons des femmes et des hommes
souhaitant transmettre leur savoir pour animer à plusieurs des
ateliers le mercredi de 14 h à 16h auprès de jeunes de 9 à 14
ans.Possibilité de faire un roulement . N'hésitez pas à vous
renseigner . Mairie 02 99 62 62 84 ou accueil@mairielabouexiere.fr

balayage du bourg
Il sera effectué le mercredi 13 décembre entre 7h et 13h.
Merci de ranger vos voitures la veille afin de faciliter le passage.

Architecte conseiller
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 21 décembre 2017 à
partir de 14h. Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62
62 95.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans sont invités à venir se faire recenser en mairie
munis de leur carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif de
domicile. Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui

suivent votre 16ème anniversaire.

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" 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 vendredi 8 décembre 2017

