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La Municipalité en Direct
Monsieur le Maire, l'ensemble de l'équipe
municipale et les services municipaux vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.
Conseil : Le dernier conseil municipal a eu lieu le mardi 18
décembre à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie. Le dernier
conseil communautaire a eu lieu le lundi 17 décembre dans la
salle du conseil de La Bouëxière. Les conseils sont publics, vous
pouvez y assister.
Inscriptions sur la liste électorale : Pensez à vous inscrire en
vous présentant à la mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent. 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.
Fermeture ALSH : L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) sera fermé les lundis 24 et 31 décembre 2018.
L’ALSH de Liffré peut accueillir les enfants de La Bouëxière les
jours de fermeture. Les inscriptions se font sur le portail famille 15
jours avant. Informations auprès de l'ALSH de Liffré
au 02 99 23 50 91.
Recrutement animateurs / animatrices : L'alsh recrute pour l'été
2019 des animateurs sérieux et motivés, diplômés ou stagiaires
bafa, pour l'encadrement et l'animation auprès d'enfants de 3 à 12
ans. Les candidatures, CV et lettre de motivation précisant les
disponibilités, sont à adresser à la mairie avant le 31 décembre
2018.
Dispositif "Argent de Poche" : Ce dispositif permet d’avoir une
première expérience professionnelle, il s’adresse aux jeunes
bouëxièrais âgés de 16 à 18 ans*. En échange de 3h de travail au
sein des services municipaux (espace vert, entretien de bâtiment,
médiathèque, ménage…), les jeunes perçoivent 15€.
Si vous souhaitez y participer, il suffit de retirer un dossier
d’inscription en mairie, à l’espace jeunes ou sur la page Argent de
poche du site Internet de la commune, de le remplir et de le
rapporter en mairie accompagné des pièces demandées pour le
lundi 31 décembre 2018 dernier délai.
ATTENTION : Même pour cet été, remplissez votre dossier
d’inscription dès maintenant. En effet, seuls ceux qui seront
inscrits au 2 janvier 2019, seront contactés.
Pour toutes informations contactez l’animatrice jeunesse Aurore
SALMON : jeunesse@mairielabouexiere.fr ou au 06 98 82 03 17
*Il faut avoir 16 ans le premier jour de travail et on ne peut
travailler que jusqu’à la veille de ses 18 ans.

Modification des horaires d'accueil de la mairie pendant les
fêtes de fin d'année :
Lundi 24 décembre : ouverture de 9h à 13h30
Lundi 31 décembre : ouverture de 9h à 13h30
La mairie sera fermée les mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier
2019. Elle vous accueille sur ses horaires habituels tous les
autres jours.
Le chalet à dons : Près de la cabine à bouquins, un chalet à
dons éphémère va être disponible du 6 décembre au 6 janvier. Ce
chalet permettra aux habitants de La Bouëxière et d'ailleurs d'y
déposer jouets et bibelots ... qui peuvent être utilisés par
d'autres personnes.
Cours de français : Le CCAS recherche des personnes
disponibles et volontaires pour donner des cours de français à
des familles d'origine étrangère. Si vous êtes intéressés, merci de
prendre contact avec le CCAS au 02 99 62 65 60.

Cérémonies
Voeux du Maire
Vous êtes invités à la cérémonie des voeux du Maire
qui se déroulera le vendredi 11 janvier à 20h
Espace culturel André Blot.
Merci de vous inscrire à la mairie au 02 99 62 62 95.

Evénements
Rencontre avec le père Noël
Samedi 22 décembre à partir de 15h
Espace culturel André Blot
De 15h à 16h : Balade avec le Père Noël. Tours en calèche et
distribution de bonbons.
A 16h : Film de Noël "Jasper, le pingouin explorateur",
film d'animation à partir de 3 ans. Aprèsmidi gratuite.

FEST NOZ
Samedi 12 janvier 2019 à 20h30
Espace Culturel André Blot
L'école de musique La Fabrik s'installe pour une soirée Fest
Noz à La Bouëxière. Accompagnée par le groupe Digresk ainsi
que le groupe DS Band. N'hésitez pas, venez dansez !
Tarif : 6 € , gratuit  12 ans.

Abracadabouex' 4
Cabaret des arts magiques
Samedi 2 mars à 20h30 dans la salle A. Blot
La vente des billets pour le grand spectacle de magie
"Abracadabouex'4" est ouverte. Informations au 02 99 62 62 95.
Billetterie à l'accueil de la mairie.

Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve
Vacances de Noël
La médiathèque sera ouverte : les vendredis 21 décembre et le 4
janvier de 16h à 18h30 et les samedis 22, 29 décembre et 5 janvier
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Elle sera fermée les autres jours
pendant la période des fêtes.
L'espace multimédia sera fermé du 24 au 31 décembre 2018.
Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la
médiathèque au 02 99 62 69 09
ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr
Atelier carte de noël
Samedi 22 décembre de 10h30 à 11h30
C'est bientôt Noël. Viens fabriquer une ou plusieurs cartes uniques
et personnalisées que tu pourras offrir à tes amis ou à ta famille.
Ces cartes seront réalisées grâce à la nouvelle découpeuse
numérique de la médiathèque.
Tarif plein : 4 € Tarif réduit : 2 €
Cycle long pour les grands débutants
A partir du vendredi 10 janvier de 14h à 15h30
Le cycle long est une série de 12 séances pour les personnes qui
sont particulièrement novices en informatique et qui souhaitent
pouvoir être autonomes sur les ordinateurs, à leur rythme.
Tarif plein : 72 € Tarif réduit : 36 €

Associations
BRADERIE PUERICULTURE
Le dimanche 28 avril 2019
Espace Culturel André BLOT
La halte garderie Doudou & Cie de La Bouëxière organisera sa
prochaine braderie puériculture/jeunesse le dimanche 28 avril 2019
dans l'espace culturel A. Blot. Les inscriptions sont donc ouvertes
par mail : braderie.puericulture.35340@gmail.com
ou par téléphone au 06 68 22 27 76 ou 06 34 66 26 42.

Vie économique
Lilie féérie bijoux  inauguration
Vendredi 21 décembre 2018 de 18h à 21h
Salle du Préau  Espace culturel Maisonneuve

Divers
smictom
Informations sur la collecte des déchets
en période de fêtes de fin d’année
Décalage de collecte les semaines du 25 décembre et 1er janvier :
comme à l’habitude lorsque la semaine comporte un jour férié, les
collectes sont décalées d’une journée. Merci de mettre vos bacs
et sacs jaunes sur la rue uniquement le jour de la collecte.
Fermetures anticipées des services les 24 et 31 décembre 2018
Les 24 et 31 décembre 2018, les déchèteries de Liffré et Saint
Aubind’Aubigné fermeront exceptionnellement à 16h. Les
déchèteries de Melesse et La Bouëxière sont ouvertes le matin aux
horaires habituels. Les bureaux administratifs du SMICTOM situés
à Liffré, fermeront également à 16h.
Nouveaux horaires en déchèterie de La Bouëxière
à partir du 1er janvier 2019
Ouverture les jeudis, vendredis et samedis toute la journée de 9h à
12h et de 14h à 17h
Ouverture les lundis aprèsmidi de 14h à 17h (fermée le matin)

CYBER SECURITE
En cette période de fin d’année, les pratiques frauduleuses sur la
toile se multiplient. Ainsi, en IlleetVilaine, plus de 1000 procédures
pour escroquerie ont été initiées depuis le 01 janvier 2018.
Pour vous protéger et protéger votre entourage, vous devez
acquérir quelques réflexes :
 N’ouvrez jamais un mail et ses fichiers si vous avez un doute sur
sa provenance ou si vous ne connaissez pas l’expéditeur.
 Lors d’un paiement en ligne assurez vous que l’adresse internet
commence par Https// la présence du S fait état d’une sécurisation.
 Ne répondez pas aux demandes de versement d’argent : achat
de PCS (mandat cash), versement contre remise de chèques.
 Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires.
 Ne communiquez pas votre numéro de téléphone, votre adresse,
vos photos et celles de vos enfants.

LiffréCormier Communauté
Grande enquête  2030

LiffréCormier Communauté s'est engagée dans l’élaboration d’un
projet de territoire. Ce projet nous concerne  toutes et tous, jeunes
et plus âgés  en tant qu’habitant, salarié, bénévole, entrepreneur
Lilie Féérie Bijoux vous invite à son inauguration : exposition, vente
et pot de remerciement, vendredi 21 décembre à partir de 18h.
ou tout simplement amoureux de notre territoire.
Cette démarche interroge sur l’avenir de notre territoire et pose les
éléments de réponses que nous porterons ensemble au cours des
AMBITION ADN
10 à 20 prochaines années. L’emploi et l’activité économique, le
Jeux Concours chez vos commercants
logement, les transports, les loisirs, l’alimentation, la santé,
5 au 31 décembre 2018
l’éducation et la formation de nos enfants, le patrimoine, les
services… autant de sujets qui participent à la qualité de vie au
Jouez et gagnez un dînerspectacle pour deux personnes dans vos
quotidien dans nos communes et qui seront à préserver demain.
commerces : Coloflore, Coiffure Apparence, BreizhOptical, La
Ce projet de territoire, pour être cohérent et nous rassembler
Sauvagine, Intermarché, Atelier du Fleuriste, Brunes ou Blondes,
autour d’objectifs communs, doit à la fois être à l’écoute des
Au Naturel Gourmand, Zone Vin, Boulangerie Loignard, Boucherie
mutations à l’œuvre dans nos modes de vie et de
Gesbert, Garage Ménager, BDV Services.
consommation et être fidèle à notre histoire et nos
valeurs. Parce que la réussite de ce projet commun ne
se fera pas sans vous, nous vous donnons la parole :
www.liffrecormier.fr/2030
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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