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Depuis 5 ans nous poursuivons notre
ambition de faire du territoire de La
Bouëxière, ville dynamique et solidaire
qui relève les défis de l'avenir.
A ce jour, 90% de notre programme est réalisé ou
engagé dans tous les domaines, environnement,
tourisme, sécurité, économie, jeunesse, associations,
sport, culture et surtout celui de l’accompagnement
social de tous les Bouëxiérais.
Faire ce pour quoi vous nous avez élus, c’est le pacte
de confiance, l’engagement politique qui répond ainsi
concrètement à la demande de nos concitoyens d’avoir
une démocratie active avec des élus qui travaillent
toujours pour l’intérêt général.
Je profite de ces quelques mots pour remercier les
Bouëxièrais présents en nombre, lors des vœux et
je vous propose à nouveau de partager dans ce 1er
“Contact” 2019 les réalisations 2018 et les projets de
l’année 2019/2020.

Directeur de la publication : Stéphane Piquet
Secrétaire de rédaction : Bettina Savatte
Dépôt légal : mars 2019
Rédaction, composition, mise en page :
COMMISSION COMMUNICATION - REPRODUCTION INTERDITE
Imprimerie : bemoGRAPHIC
Date de dépôt des prochains articles :
Le lundi 18 mars 2019, dernier délai.
Tout article transmis après cette date ne sera pas publié.
Vous pouvez transmettre vos textes soit manuscrits,
soit par Internet :
article.contact@mairie-labouexiere.fr
Date de parution du prochain Contact :
Jeudi 25 avril 2019
Imprimé à 2000 exemplaires, sur papier issu de forêts gérées
durablement.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h à 17h30
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h
Tél : 02 99 62 62 95
Mail : mairie@mairie-labouexiere.fr

Pour 2019, de nouveaux quartiers vont se développer
dont celui de la Tannerie avec près de 300 lots,
les équipements sportifs vont être renforcés, des
innovations sociales, en particulier les véhicules
partagés, seront portés par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). La programmation culturelle
sera développée et nous aurons à construire ensemble
les nouvelles festivités du 14 juillet dans le village
médiéval de Chevré. Enfin, il ne faut pas oublier notre
nouveau cheval Vezec’h du Perray qui doit dès le
printemps participer, entre autre, au désherbage des
allées de notre commune.
Dans le cadre de la communauté de communes, nous
aurons à concrétiser dès 2019 le déploiement de la
fibre optique sur le secteur ouest de La Bouëxière,
lancer les études de la piscine ainsi qu’un nouvel
atelier relais sur notre zone d’activités. En même
temps, nous construisons notre projet de territoire
jusqu’en 2030. Je remercie tous les habitants qui
ont participé activement à son élaboration par leur
présence aux réunions, commissions, site internet.
Tous ces enjeux répondent aux besoins de la
population actuelle et future et nous préparent
sereinement et positivement à l’arrivée possible d’un
collège à La Bouëxière dans les années futures. Ils
s'intègrent dans une gestion saine et rigoureuse qui
permet le maintien des taux du foncier communal
pour la 11e année consécutive tout en maintenant un
prix bas des services municipaux.
Au nom de toute l’équipe municipale nous vous
souhaitons une belle année 2019 solidaire dynamique
et accueillante !

contact n° 133 - février 2019

3

VIE MUNICIPALE

L’essentiel des délibérations
des conseils municipaux
des 4 et 18 décembre 2018
Lotissement

de la Tannerie :
acquisiton de parcelles
Dans le cadre de la réalisation du lotissement de la
Tannerie, il reste environ 7,5 Ha à acquérir pour environ
313 000 € (prix 3.5 € m2 + indemnité éviction et frais
notaire).

Cession

de parcelles à côté du cimetière
à la société Acanthe
Suite à un appel à projet, la société Acanthe a été
retenue pour acquérir 7 000 m² au prix de 245 000 €
+ 30 000 € de convention (création d'espace jeux, suivi
chantier,...). Le projet permettra de construire 15 lots.

Création d’un terrain de football
synthétique : demande de subventions

Le plan de financement prévisionnel :
Coût total HT : 773 475,97 €
• Montant de la subvention DETR : 120 000 €
• Montant de la subvention DSIL – Contrat de ruralité :
120 000 €
• Montant de la subvention FAFA : 92 817,12 €
• Montant de la subvention SDE 35 : 16 000 €
• Autofinancement : 424 658,87 €
Début des travaux mai 2019
Matériaux billes en plastique sans risque pour la santé
des enfants.

Réalisation d’un plateau ralentisseur
de Fougères : demande de subvention
Le montant estimatif des travaux
12 556,72 € HT.
Le plan de financement prévisionnel :
• Montant total : 12 556,72 € HT
• Subvention DETR (30 %) : 3767 €
• Autofinancement : 8 789,72 €

rue

s’élève

Extension –

rénovation salle de sport :
La commission s’est réunie deux fois pour valider le
montant global du marché.
Montant total HT : 1 043 567,78 € incluant les
panneaux photovoltaïques.
Un service public à caractère commercial aura à gérer
la production énergétique. Son conseil d'administration
sera composé de :
directrice : Mme Boisramé, comptable de la commune
membres du CA : Monsieur Piquet, Monsieur Rocher,
Monsieur Bécel, Madame Danel, Madame Guilbert,
Madame Chiloux, et 4 personnalités qualifiées : Madame
Crétien, Monsieur Ledouble, Monsieur Monvoisin et
Monsieur Raspanti.

L'intégralité des délibérations est consultable en
mairie et sur le site internet de la commune.

Dépose de la Passerelle à Chevré
Le restaurant Couleur Créole a mis en demeure la
commune de La Bouëxière par ministère d’avocat afin
de retirer la passerelle permettant l’accès à la roue du
moulin et à l’espace de jeux médiévaux. En effet, les
restaurateurs, locataires de ce bâtiment communal
ont motivé leur action en indiquant qu’ils souhaitaient
préserver la quiétude et la tranquillité de leurs clients.
La commune, ne souhaitant pas gaspiller l’argent public
en procédure judiciaire, a décidé de retirer la passerelle.
Nous regrettons cette demande des restaurateurs qui
empêche le développement touristique du site de Chevré
en rendant l’accès difficile aux enfants et aux personnes
âgées et impossible aux personnes à mobilité réduite. En effet, seul un petit escalier permet dorénavant l’accès
aux jeux médiévaux et à la roue du moulin.
La passerelle sera réutilisée pour aménager un cheminement à partir du Désert. Elle permettra de traverser le
ruisseau en contrebas de la ZAC des Rochers.
4
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VIE MUNICIPALE

Pour pouvoir voter le dimanche 26 mai 2019
pour les européennes, vous devez
vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 mars 2019.
® Vous

pouvez vous inscrire à la mairie

:

• de votre domicile,
• de votre résidence si vous y résidez de manière
effective et continue depuis au moins 6 mois.
• de la commune dans laquelle vous êtes assujetti aux
impôts locaux (taxe d’habitation, contribution foncière
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties
ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
• de la commune où la société, dont vous êtes le
gérant ou l’associé majoritaire ou unique depuis au
moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions
communales depuis au moins 2 ans.

® Pour

votre inscription, vous devez vous
munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (photocopie à
joindre ou à scanner) et vous pouvez
effectuer cette démarche

• en vous rendant à la mairie directement,
• par courrier en remplissant le cerfa 12669*02
• e n ligne via service-public.fr.
CETTE DÉMARCHE EST TOTALEMENT GRATUITE.

® Cas

particuliers

• Si vous venez d’avoir 18 ans ou obtenez la majorité
avant le 25 mai 2019
Les jeunes français qui se sont fait recenser à 16
ans (Recensement citoyen) à La Bouëxière sont inscrits
d’office sur les listes électorales.
Si vous avez procédé à votre recensement tardivement,
si vous avez déménagé depuis celui-ci, vous devez vous
inscrire sur les listes électorales.
• Si vous avez changé d’adresse sur La Bouëxière :
Merci de signaler à la mairie votre nouvelle adresse
•S
 i vous êtes citoyen.ne de l’Union Européenne : Pour
voter aux élections municipales et/ou du parlement
européen, vous devez vous inscrire sur les deux listes
électorales complémentaires distinctes. Vous ne
pourrez de ce fait pas participer à l’élection européenne
dans un autre état de l’Union.  
Tous les électeurs vont recevoir une nouvelle carte
d’électeur à leur domicile/résidence avant les élections
européennes du 26 mai 2019.
Sur cette nouvelle carte électorale, chaque électeur
découvrira son numéro unique et propre à chacun : INE
Identifiant National d’Electeur
Les bureaux de vote de La Bouëxière se situent au
centre culturel de Maisonneuve – rue Jean Marie Pavy.
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RETOUR SUR L

Actions sociales et solidaires

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) POURSUIT SON CHEMIN
D‘ACCOMPAGNEMENT DE CEUX QUI EN ONT BESOIN
« Pour notre commune et son Centre Communal d’Action
Sociale, la priorité est le bien-être de ses habitants, de
tous ses habitants » rappelle Catherine Lebon, VicePrésidente du CCAS.
C’est pourquoi en 2018, le CCAS a choisi de maintenir
les dispositifs déjà existants afin de soutenir les
Bouëxiérais grâce à diverses aides : aide alimentaire,
aide financière, aide au transport, à l’accès au sport et à
la culture, aide à la recherche d’un logement, aide à la
réalisation de démarches administratives…
Afin de renforcer le lien social et le bien vivre ensemble,
des temps de convivialité et de prévention ont été
organisés : pot avec les locataires des jardins familiaux,
le traditionnel repas des aînés, un repas citoyen dans
le cadre du cinéma de plein air, le pot de clôture de la
Semaine Bleue… et le spectacle « Juliette au pays des
embûches ».
Le CCAS a aussi souhaité soutenir le pouvoir d’achat des
Bouëxiérais en proposant un contrat mutualiste avec
Unimutuelles, ainsi qu'un dispositif de micro-crédit en
partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne.

2019 SERA L’ANNÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT
À LA MOBILITÉ
•d
 émarrage de l’action aide au permis de conduire
•p
 roposition de véhicule partagé à coût modique :
2€/jour
•m
 ise à disposition du mille-pattes pour 10 € par
jour pour toutes les personnes avec des problèmes
de mobilité
•m
 ise à disposition du 4 pattes scooter électrique
pour tester ce nouvel outil et permettre des
déplacements facilités dans la ville.
Par ailleurs, le projet de chalet à dons sera développé.
Et enfin, une étude sera menée pour améliorer la
qualité thermique des logements du CCAS tout en
poursuivant la construction de nouveaux logements à
loyers modérés avec le bailleur social Néotoa.

Signature micro-crédit avec le CMB

Repas solidaire

Cinéma de plein air
6
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Spectacle clôture Semaine Bleue 2018

ES VOEUX 2019

Environnement - Tourisme
LA COMMUNE POURSUIT SA DÉMARCHE ENVIRONNEMENT DURABLE
EN 2018, LES DÉMARCHES ONT ÉTÉ MULTIPLES :

•P
 arcours découverte de l’étang
de Chevré par le CME

•A
 chat d’un nouveau cheval

•R
 emplacement de la dernière
passerelle à Chevré

•C
 réation d’un espace d’accueil
parking et pique nique à la Forêt
de la Corbière

•P
 rix zéro phyto

SITE MÉDIÉVAL DE CHEVRÉ
•m
 ise en place
de la roue au
Moulin de
Chevré avec
production
d’électricité
•2
 e fête médiévale

EN 2019 :
•p
 hotovoltaïque
• liaison douce
• renforcement de l’utilisation du cheval pour le nettoyage des allées
contact n° 133 - février 2019
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RETOUR SUR L

Sécurité

Dans le domaine de la sécurité, l’année 2018 a été
marquée par la réception au Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) de notre commune d’un renforcement
par l’affectation d’un nouveau véhicule de lutte contre
l’incendie. Ce véhicule moderne (CCTM) permet des
interventions sur tous types de feux.
Toujours dans ce domaine, le centre a vu l’arrivée
exceptionnelle de 9 nouveaux pompiers grâce à un

ciblage des recrutements, effectués par les élus (SDIS,
municipalité et CIS).
De ce fait, la commune de La Bouëxière a reçu le prix de
l’employeur citoyen 2019, catégorie collectivités locales
suite au recrutement d’un agent, pompier volontaire,
autorisé à intervenir pour les sapeurs pompiers sur son
temps de travail.

Coté sécurité, toutes les habitations de la commune ont un numéro
garantissant la présence des secours sans perdre de temps.

• c réation de liaisons douces vers La Debinerie et Le Désert

Cérémonies

En dehors des cérémonies habituelles, notons tout particulièrement les cérémonies du centenaire de la guerre
14/18 : participation des écoles et des jeunes au niveau de la chorale, participation de l’école de musique
intercommunale, de la chorale, des anciens combattants et des sapeurs pompiers. Une participation très importante
de la population et des élus.

8

contact n° 133 - février 2019

ES VOEUX 2019

Economie - Communication
LA VIE ECONOMIQUE : UN MAILLON ESSENTIEL
À NOTRE DÉVELOPPEMENT !

Le tissu économique de La Bouëxière, constitué de plus d’une
centaine d’entreprises, commerçants, artisans et services, se
caractérise par son dynamisme et sa diversité. Chaque année, nous
accueillons de nouveaux professionnels qui choisissent La Bouëxière
pour répondre à vos besoins et votre « bon plaisir ». Notre objectif :
favoriser l’aboutissement des projets à travers divers équipements,
de nos zones d’activités à l’atelier relais en passant par la boutique
éphémère ou l’espace coworking.
La boutique éphémère située dans la salle du préau Maisonneuve,
remporte un grand succès. Elle permet à de nombreuses entreprises
de présenter leurs produits, créations et confections. Elle constitue à
la fois un lieu d’expression, une vitrine, un espace de vente et pour
certains une première étape avant d’envisager de se développer.
L’espace coworking a, quant à lui, ouvert ses portes, dans l’atelier
relais « Espace Créa Entreprises » fin 2018. C’est le premier
équipement pilote sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté.
Au sein de ce lieu de travail collaboratif, vous pourrez échanger,
partager votre expérience et développer votre réseau professionnel.
Depuis 4 ans, en plein cœur de la braderie a lieu le salon des
entreprises. Il permet aux professionnels de se faire connaître, de
valoriser leurs compétences, services et savoir-faire et de favoriser
les échanges entre professionnels.

En 2019, nous poursuivrons les actions engagées et
répondrons à chaque fois que nous le pourrons aux
besoins de nos acteurs économiques. Nous aurons la
chance d’accueillir pour 2019 un institut de beauté,
pour 2020 un cabinet dentaire et le restaurant rue
Théophile Rémond après renovation.

LA COMMUNICATION :
UN LIEN TISSÉ ENTRE NOUS !
Parce que nous savons que la communication est
essentielle, nous mettons des outils à disposition des
entreprises :
• Rédaction d’un article dans le Contact pour chaque
création d’entreprise ou d’un nouveau service
• Annonce d’un événement exceptionnel dans le Flash,
sur le panneau lumineux ou sur la page Facebook
• Présence sur l’annuaire des entreprises mis en ligne
sur le site internet
La communication permet non seulement de véhiculer
des informations, mais aussi de valoriser les actions
de tous les acteurs de la commune, qu’ils soient
économiques, sociaux, éducatifs, associatifs…
Ainsi nous maintenons différents supports qui
conviennent à chacun d'entre vous.

Le papier…
Tous les 2 mois, vous recevez et
continuerez de recevoir, à votre
domicile le bulletin communal
« Le Contact ». De même, tous les
15 jours vous pouvez vous procurer
le Flash qui reprend de façon
succincte
les
actions
communales et
vous informe sur les différentes
manifestations.
Le numérique…
Le panneau lumineux permet
d’annoncer
brièvement
les
événements à venir et de façon
répétitive, afin de s’assurer qu’un
maximum
de personnes les aient vus. Dans un même esprit,
la page Facebook « Ville de La Bouëxière » met
régulièrement en ligne les rendez-vous à ne pas
manquer et poste ensuite quelques photos pour ceux
qui n’auraient pu s’y rendre.
Le site internet est la vitrine de notre commune. Il sera
entièrement revu en 2019, à travers un projet commun
à toutes les villes de Liffré-Cormier Communauté.
contact n° 133 - février 2019
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RETOUR SUR L

Jeunesse
La rentrée scolaire 2018-2019 a été marquée par le
retour à la semaine à quatre jours.
Afin de pouvoir répondre aux attentes des parents,
enseignants et agents, nous avons mis en place sur
le temps du midi 5 ateliers spécifiques, en plus des
animations proposées auparavant.
Des intervenants et un deuxième directeur ALSH ont été
embauchés pour renforcer l’équipe d’animation.

Le temps périscolaire a changé de statut et est passé en
Accueil Collectif de Mineurs permettant l’attribution de
subventions importantes.
Ces subventions nous ont permis d’améliorer le pouvoir
d’achat des habitants en baissant le coût horaire de
garderie et en maintenant les tarifs de l’ALSH et de la
restauration.

Pour 2019
L’extension de l’école permettra un cadre de
vie plus adapté avec :
• deux nouveaux préaux (un en élémentaire,
un en maternelle).
• trois nouvelles salles de classes.
Le parc informatique de l’élémentaire sera
renouvelé et de nouveaux ordinateurs seront
installés en maternelle.
Maintien de l’aide aux devoirs gratuite le
samedi matin pour les jeunes volontaires du
CM2 au lycée.

De jeunes citoyens
Les jeunes sont et seront toujours
impliqués dans la vie de la commune
avec :
•
le Conseil Municipal Enfants et ses
nombreux projets (en 2018, réalisation
d’un parcours de découverte à Chevré)
•
la création d’un Conseil des jeunes
(12/17 ans),
• l’aide à la création d’une « Junior asso »,
• l’accompagnement des Comités Jeunes
(E-sport).

Une maison des assistants maternels dont
la fin des travaux est prévue en février
2020.
Montant des travaux avancés
par la commune : 255 000 €.
Les assistants maternels paieront un loyer.

10
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VUE DU JARDIN

LIMITE DE PROPRIETE

ES VOEUX 2019

Associations et sports
Cette année encore a été marquée par de belles performances sportives
dans différentes disciplines : tir, badminton, football, danse, pétanque et
judo. 47 sportifs ont été récompensés par un trophée lors des voeux de
la municipalité.

Projets développement sportif pour 2019 :
•F
 in de la rénovation de la salle des sports en juillet 2019, avec inauguration du dojo le 23 mars.

•
Terrain de football synthétique
(700 000 €) fin des travaux juillet
2019.
•
Projet de nouvelle salle de sport et
danse : réunion de finalisation du
programme 1er trimestre 2019 et
lancement étude architecte 2e semestre
2019.
contact n° 133 - février 2019
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Culture

En 2018
La saison culturelle 2018/2019 a commencé pour la
première fois en août par du « Théâtre au Village” pour
enfants et tout public dans le nouveau théâtre de verdure
inauguré en juin dernier.
En septembre la roue et les éclairages de la motte féodale
et de la roue ont été inaugurés avant la deuxième édition
des Festoyes de Chevré, avec encore une fois un public
très nombreux et attentif à cette restitution historique.

RETOUR SUR L

de la caserne des pompiers”
à travers une exposition
qui aura lieu à la
médiathèque.
…Et toujours des
partenariats
des
plus enrichissants
en commun avec
la médiathèque :
le Grand Soufflet,
le département d’Ille
et Vilaine, Liffré Cormier
Communauté, les associations
Bouëxazik, Buxéria, Foto Bouëx, les associations et
bénévoles sans oublier Oscar et le Père Noël en fin
d’année.

La mise en place du Grenier de la mémoire va
mettre en valeur, au fil des années, le patrimoine de
notre commune (photos, cartes postales, interviews
d’habitants, documents et objets divers). Les 15 et 16
mars prochains nous mettrons en valeur « L’histoire

Pour 2019
Une année exceptionnelle avec de nombreux points
forts :
• Du E-Sport au cabaret d’art magique.
• Du mois du Gallo (avec Jean Baron et
Gallo Tonic) au cours de breton.
• De Haïti (Boss Métal) à la Nouvelle
Orléans (Cajun et We are New Orleans) Cette grande parade dans les
rue de La Bouëxière le samedi 29
juin avec des musiciens, danseurs,
chanteurs. Un barbecue géant, et pour
clore la soirée, le cinéma en plein air au
théâtre de verdure Maisonneuve.
• Pour la première fois le feu d’artifice du 13 juillet
12
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sur l’Etang de Chevré avec de nombreuses animations
près du Moulin et de la Motte féodale.
Dès maintenant, à inscrire dans vos agendas
le samedi 21 septembre 2019, le concert
« Tempête au Comptoir » des 20 ans du
groupe Mask Ha Gazh accompagné de
trois groupes amis autour de l’Espace
culturel André Blot.
Nous n’oublierons pas les incontournables : Festival Vagabondages et Cie
(MJC La Caravane Servon s/Vilaine), la
fête de la musique, les différentes expositions à la médiathèque, le théâtre et en
particulier en août dans le cadre du « Théâtre au
Village ». Bon spectacle…

ES VOEUX 2019

Intercommunalité
•D
 émarrage Très Haut Débit en 2019.
• Etude d'extension de la piscine avec la création d'un
bassin nordique. Début des travaux en 2020.

•L
 ycée, poursuite des travaux pour une ouverture en 2020.

•E
 xtension de la micro crèche de La Bouëxière à 20 places.
•U
 n nouvel atelier relais intercommunal dans la zone artisanale Bellevue.

• Une nouvelle zone d’activité économique à la Tannerie.
• Un nouveau projet de territoire 2020/2030.

contact n° 133 - février 2019
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Travaux et Urbanisme

RETOUR SUR L

LE MANOIR DE LA GENDRINIÈRE

Les travaux d'aménagement du manoir de la Gendrinière ont débuté le 14
janvier 2019. Dans un souci de conservation du patrimoine, ces travaux
de réhabilitation vont permettre de maintenir les boiseries, planchers,
cheminées de tout le rez-de-chaussée et une partie de l'étage. Ces
travaux, sous maîtrise d’ouvrage du bailleur social Néotoa, consistent en
la création de 3 logements à l’étage et d'une salle communale, ainsi qu’un
commerce accessibles en rez-de-chaussée.
Gendrinière - démolition intérieure ®
√ Gendrinière - Vue de la façade extérieure

En parallèle, l’ancien garage sera réhabilité et
transformé en salle de musique. La durée des
travaux prévisionnelle est de 14 mois.

Et pour 2019, 200 000 € de réhabilitation
de voirie centre ville et campagne et la
création de cheminements doux.

PROJETS DE NOUVEAUX QUARTIERS ET LOGEMENTS
Projet nouveau quartier
de la Tannerie

330 logements - 3 zones
de collectifs - 60 logements
à loyer modéré. Prochaine
réunion publique 2e semestre
2019. Début des travaux en
2020.
14
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ES VOEUX 2019
Commune de LA BOUEXIERE - Secteur de la Haute Touche
Principe d'Aménagements

Projet du nouveau quartier de la Haute Touche
85 logements

Projet de la Grande Prée
15 logements en accession privée
Actuellement stade dépôt de permis

Résidence La Saboterie - 19 logements T1 à T5

Projet Cap Accession
20 logements

Projet Espoir 35/ Aiguillon
8 logements pour personnes avec handicap mental avec
accompagnement social. Et 15 logements à loyer modéré.

5 logements Néotoa
Rue de la Forêt pour
2019/2020.
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RETOUR SUR LES VOEUX 2019

Finances

Les taux de taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti sont stables depuis 11 ans. Nous n’envisageons pas de
les augmenter puisque notre capacité d’autofinancement, ainsi que notre capacité de recours à l’emprunt nous
permettent d’envisager les investissements importants pour les années à venir, dont certains seront mis en oeuvre
très prochainement.
Année

2014

2015

2016

2017

2018

Taxe d'Habitation

23,93 %

23,93 %

20,93 %

20,93 %

20,93 %

Foncier Bâti

16,94 %

16,94 %

16,94 %

16,94 %

16,94 %

Foncier non Bâti

45,25 %

45,25 %

39,58 %

39,58 %

39,58 %

Le taux d’endettement reste faible. Notre endettement par habitant pour 2018 est de 340 € contre 361 € en 2017.
Les communes équivalentes sont à 849 € par habitant en moyenne.
Ces investissements feront aussi l’objet d’emprunts d’autant que les taux sont particulièrement bas, toutefois nous
resterons sur un endettement maîtrisé : la stratégie financière mise en place a permis de maintenir un bon niveau
de capacité d’autofinancement pour permettre la réalisation des projets structurants.

16
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din
sans
pesticides*
Loi Labbé
:
ENVIRONNEMENT

votre jardin sans pesticides*

a réglementation
ue

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne
pouvez plus acheter, utiliser et stocker
des pesticides chimiques* pour jardiner
ou désherber. Issue de la loi Labbé,
cette interdiction concerne également
les collectivités qui n’ont plus le droit
depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces
verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au
public.

stocker des pesticides
e interdiction concerne
vier 2017 d’utiliser les
s ou les promenades

Des solutions
alternatives existent !

mon potager
sans pesticides

des plantes locales, au bon
aturePlanter
du
sol - cultiver à
endroit selon l’exposition et la nature du
sol - cultiver à-proximité
les unes
es mutuels
utiliser
les des
autres des plantes qui s’apportent des
es ravageurs
- favoriser
bénéfices mutuels
- utiliser les plantes et
les
animaux
auxiliaires
lutter contre
éger vos végétauxpourdes
les maladies et les ravageurs - favoriser
bré laest
un jardin
biodiversité,
alterner les plus
cultures,

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la

adopter le paillage pour protéger vos
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
végétaux des bioagresseurs - en sont
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
quelques-unes. Un jardin naturel et
www.jardiner-autrement.fr
équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les
produits de biocontrôle sont des solutions
efficaces pour prévenir et si besoin
traiter. Vous pouvez utiliser des produits
de biocontrôle adaptés, au bon moment
selon le stade de développement du
bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions
pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr

des solutions efficaces
biocontrôle adaptés, au
conditions climatiques.

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

sont disponibles sur le

Affiches_A3_V9.indd 1
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ides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
Rapportez vos pesticides !
leur Bidons,
emballage
d’origine.
necontenants,
faut enqu’ils
aucun
cas souillés
les jeter
lareste
poubelle,
bouteilles, flacons,
sprays, et Il
autres
soient vides,
ou avecàun
de pesticides,
ils
doivent
être
rapportés
en
déchetterie
ou
en
un
point
de
collecte
temporaire,
si
possible
dans
leur
emballage
e commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point
de

d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous
auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

e temporaire sur le site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides,
insecticides, acaricides, anti-limaces...
plantes.
Il s’agit
des herbicides,
insecticides,
acaricides,
Les pesticides
de biocontrôle,
à faible risque oufongicides,
utilisables en agriculture
biologique restent
autorisés. anti-limaces...

les
torisés.
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Ecole privée Saint Joseph
Une journée sans cartable sur le thème
de la Solidarité
Vendredi 14 décembre était une journée placée sous le
signe de la solidarité. Une journée singulière avec des
temps de partage entre élèves, de réflexion, d’apport de
connaissances et de projets !
Les élèves de PS/MS expliquent leur journée : « Le matin,
nous avons retrouvé nos parrains et marraines de CE2
et CM1 pour travailler avec eux. Nous avons fabriqué
des moutons pour mettre dans la crèche de l’église. Les
grands nous ont aidés à coller des petits papiers pour

faire la laine des moutons puis nous avons assemblé les
différents morceaux. L’après-midi, nous avons participé
à des jeux sur la cour. Dans chaque équipe, il fallait
s’entraider pour gagner. Quels bons moments nous
avons vécus tous ensemble ! »
Les deux classes de cycle 3, ont réalisé des affiches
et un courrier à destination des parents de l’école,
sensibilisant sur les personnes isolées. Deux autres
classes ont fabriqué des cartes de vœux et des petits
présents pour ces derniers.

Un self pour 2019 !
Après 4 mois de travaux, les élèves de l’école St Joseph ont utilisé pour la 1re fois, début janvier, le self. Réactions
des élèves : « On prend le plateau, les couverts, le pain, le dessert, l’entrée et ensuite Brigitte nous sert le plat
chaud. Avant d’aller s’installer en salle, il ne faut pas
oublier son verre et sa serviette. », « Solène nous
ramène sur la cour quand on a vidé notre plateau,
on n’a pas besoin d’attendre. », « J’avais peur de
renverser mon plateau au début. Maintenant, je n’ai
plus du tout peur. », « J’adore le self, je me sens
plus grand. »

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE,
LE SAMEDI 2 MARS DE 10H
À 12H
Au programme de cette matinée : visite guidée
par des élèves de CM2 des locaux de l’école,
rencontre des différents professeurs, échanges
avec les parents d’élèves membres de l’APEL
autour d’un café.
Vous pourrez également en profiter pour déposer vos journaux et prospectus car une benne
sera présente sur le parking de l’école.
18
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Ecole publique Charles Tillon
Du 28 au 30 janvier 2019, 37 élèves de CE1 des
classes de Mme Doyen et M. Rémond sont partis en
classe découverte à Saint-Pierre-Quiberon au centre
IGESA. Durant ces 3 jours, loin de leur famille, les
élèves ont dû apprendre à vivre en collectivité pour
devenir plus autonomes. Un programme chargé les
attendait : ils ont pu tester les joies du char à voile et

de la pêche à pied ; ils ont aussi fabriqué une station
météorologique (anémomètre, pluviomètre et girouette)
et ont appris à respecter le milieu fragile de la dune et
de la côte sauvage. Encadrés par 6 adultes, les enfants
ont vécu un séjour riche en émotions et en situations de
découverte, sous un soleil, parfois caché, et la fraîche
chaleur quiberonnaise.

Lundi 14 janvier, la classe de CE2 de Mme Bouvet a accueilli 2
élèves de Rey Leroux (Younès et Kaela). Les élèves ont été répartis
en 3 groupes pour découvrir l’art abstrait sous forme d’ateliers : un
atelier sur le land art, un sur l’artiste Jackson Pollock, un sur l’artiste
Wassily Kandinsky. Les élèves ont été très heureux de se rencontrer
et d’échanger.

Ecole maternelle Charles Tillon :
fruits exotiques et goûter de Noël
Les enfants ont pu découvrir l’accordéon grâce à MarieClaire, notre intervenante en musique.
Notre projet sur le goût s’est finalisé avec l’intervention
d’un diététicien dans chacune des 6 classes avec la
découverte des fruits exotiques. Les enfants apprennent
à observer, sentir, toucher avant de goûter : tous les sens
sont ainsi sollicités !

Enfin l’année s’est terminée autour d’un goûter de Noël,
moment convivial partagé en salle de motricité.
Les enfants ont savouré un chocolat chaud et de
délicieuses brioches et ont eu la joie de découvrir des
cadeaux en revenant en classe : le père Noël était passé
en avance et en catimini dans les classes !
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Les élus du CME à la découverte
de nos institutions !
Mercredi 16 janvier, c’est en bus que le Conseil
Municipal des Enfants de La Bouëxière s’est rendu à
Rennes pour visiter le Conseil Régional de Bretagne.
C’est ainsi qu’à 14h30 nos jeunes élus étaient installés
dans l’hémicycle, en lieu et place de nos conseillers
régionaux !
La responsable de la communication les attendait et
avait prévu la projection d’un diaporama pour présenter
le fonctionnement et les missions de cette institution.
Très intéressés, de nombreuses questions ont été posées
et notamment sur l’installation d’une hydrolienne au
large du Finistère pour alimenter l’ïle de Ouessant en
électricité, sur la ligne à grande vitesse, la gestion des
ports ou des lycées. « Au-delà d’être attentifs aux
différentes explications qui leur ont été données, les
enfants ont posé des questions pertinentes et nous
ont même parfois bluffé par leurs connaissances.
Nous avions préparé cette visite en amont et nous
avons pu constater que nos jeunes élus s’étaient bien
documentés ! » souligne Isabelle Marchand-Dédelot.

En bref et les projets retenus pour 2019 :
• Une exposition sur l’Europe.
• Un projet en relation avec le secours aux personnes en
partenariat avec les pompiers.
•
Une rencontre inter CME sur le handicap et la
découverte des sports adaptés en partenariat avec le
Centre Rey Leroux.
• Une rencontre avec les résidents du Val de Chevré
pour partager une activité.
• Une collecte de denrées alimentaires.
• Les élus honoreront bien évidemment leurs obligations
lors des commémorations et des cérémonies officielles.

L’Escapade un lieu pour les jeunes,
dès 13 ans !
Quand on a entre 13 et 21 ans, quoi de mieux que
de se retrouver entre copains dans un endroit où l’on
peut : jouer au billard, au baby- foot, faire des jeux
de société, discuter, écouter de la musique, rencontrer
d’autres jeunes, faire des sorties, de la webradio et
monter des projets ?
Dans un local de 120m² situé à la Maisonneuve à
proximité de la médiathèque, des commerces, du terrain
multisport et du skate Park, l’Escapade est un lieu où les
jeunes peuvent exprimer leurs envies, leurs idées et faire
leurs choix.
Accueillis à partir de 13 ans par Aurore, l’animatrice
jeunesse, les jeunes s’imprègnent petit à petit de
la structure et découvrent au fur et à mesure qu’ils
grandissent le potentiel qu’elle a à leur offrir.
D’abord, ils profitent des installations et des différentes
sorties (bowling, patinoire, piscine, space laser…) et
organisent leurs activités. Puis, ils s’investissent sur
des événements locaux comme la fête de la musique
ou les Festoyes de Chevré et participent à des
festivals. Rapidement ils deviennent autonomes et se
responsabilisent à travers des projets qu’ils portent, tels
que le Téléthon, le vide dressing ou plus récemment
la création d’un jeu de société, qu’ils aimeraient
20
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commercialiser. Et puis, les adolescents deviennent
majeurs et là, ils viennent de temps à autres pour
soumettre de nouveaux projets comme le 4L Trophy,
proposer leur aide, glaner quelques conseils ou tout
simplement prendre le goûter…
Vous l’aurez compris, l’Escapade n’est pas seulement
un lieu qui accompagne les jeunes jusqu’à leur vie
d’adulte. Des liens forts s’y tissent, parce que le respect
est une valeur essentielle qui permet à chacun d’évoluer
à son rythme, sans le jugement d’autrui. Les plus jeunes
sont accueillis par les plus âgés, qui portent sur eux
un regard bienveillant et ont l’envie de leur transmettre
les valeurs développées au sein de l’espace jeunes.
L’objectif de cette structure au-delà de l’épanouissement
est de permettre à chaque jeune d’écrire ses souvenirs.
Infos pratiques :
Tarif : 10€ /an
Horaires :
• En périodes scolaires : le mercredi et samedi de 14h
à 18h30 et le vendredi de 20h30 à 23h.
• Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 14h à
18h30 et le mardi et vendredi de 20h30 à 23h
Contact : Aurore Salmon au 06 98 82 03 17 ou
02 99 04 41 44
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Camp pour les enfants
nés entre 2010 et 2008

Du 15 au 17 juillet (24 places)
Séjour multi-activités sur la base de
loisirs de Trémelin
Au programme : tir à l’arc, canoë,
escalade sur les rochers (programme
susceptible d’être modifié).

Camp passerelle pour les jeunes
nés entre 2005 et 2008
Du 8 au 12 juillet (18 places)

Séjour multi-activités sur la base Nature O’ loisirs de
Pouancé (Sarthe)
Au programme : sarbacane, biathlon laser, stand-up
paddle, parc aquatique gonflable. Ces activités seront
encadrées par les éducateurs sportifs d’Anjou sport nature.
Veillées, baignade et autres activités seront proposées
par l’équipe d’animation composée de Lydie Rolandin
(directrice ALSH) et de deux animateurs BAFA dont un
surveillant de baignade.
Les collégiens seront prioritaires sur ce séjour, les
enfant nés en 2005 pouvant aussi s’inscrire pour le
camp suivant

Pour tous les camps et toutes les activités
se déroulant sur l’eau, le test d’aisance
aquatique est obligatoire. Les enfants
ne le réussissant pas peuvent toutefois
s’inscrire pour pouvoir participer aux
autres activités.
Toutes les informations pratiques seront
communiquées dans le programme
définitif qui paraîtra le 11 mars sur le site
internet de la mairie.
Les inscriptions se feront uniquement par
mail (clsh@mairie-labouexiere.fr) à partir
de cette date et la liste des participants
sera communiquée fin avril.

Camp pour les enfants
nés entre 2012 à 2013

Du 17 au 19 juillet (20 places)
Séjour multi-activités sur la base de loisirs de
Trémelin
Au programme : accrobranche, optimist ou
mini catamaran et activité nature.
Les activités seront encadrées par les
éducateurs sportifs de Sun loisirs et de
l’école de voile.
La baignade sera surveillée par des
sauveteurs et notre animateur surveillant
de baignade.
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VIE DES ASSOCIATIONS

Espérance Cyclo et Vtt
Georges Coulombus, président depuis plusieurs années
passe le relais à Fabrice Goby. Monsieur Coulombus se
retire de la présidence, mais reste membre du bureau.
Pour cette nouvelle année 2019, Fabrice Goby est
élu nouveau président. Fabrice, 46 ans résident à La
Bouëxière, mais aussi responsable du grand prix cycliste
des commerçants et artisans dans notre commune.
Pour nous contacter, adresse mail du club :
esperance.cyclovtt@gmail.com
Le tour de Bretagne passera dans notre commune le
29 avril 2019 en début d’après-midi. Il s’agira de la
plus longue étape de cette 53e édition. Plus de 190
kilomètres pour remonter vers le nord de l’Ille-et-Vilaine
avec un début d’étape sans difficulté. Mais le 5e jour de
course n’est jamais évident à négocier pour des coureurs
qui ont majoritairement couru sur des classiques depuis
le début de la saison. L’approche de la paisible ville de
La Bouëxière au Nord-Est de Rennes risque pourtant
bien d’agiter le peloton. Les côtes s’enchaîneront jusqu’à
l’entrée sur le circuit final, qui est lui-même émaillé de
quelques reliefs pouvant provoquer des cassures.
En somme, il faudra une nouvelle fois être vigilant tout
au long de cette journée alors que les organismes commenceront à être éprouvés par la répétition des efforts.
En ce qui concerne le circuit emprunté, le Tour de Bretagne passera à deux reprises sur la commune. Une
première fois en provenance de Châteaubourg et en
direction de Liffré, les coureurs emprunteront la D 95,
Préhaye, Pré Primault, rue de Châteaubourg, rue des
Vanniers, rue de Servon sur Vilaine, Allée de la Tannerie,
Le Châtaignier, le Bout du Bois, D 27 et Le Drugeon.
La deuxième fois en provenance de Liffré et en direction de Dourdain, les coureurs emprunteront la D 528,
rue St Martin, rue Théophile Rémond, rue de Fougères,
D 100, la Havardière, D 528.

Date

à retenir

Le dimanche 31 mars 2019 aura lieu le grand prix
cycliste des commerçants et artisans.

La circuit empruntera les routes suivantes : rue
Jean-Mary-Pavy, D 106 (Le Dioger, La Porte,
Chevré), puis D 528 (Tarouanne, Touche Meslet),
rue St Martin. Une déviation sera mise en place.
22
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Composition du nouveau bureau :
Président : Fabrice Goby
Trésorier : José Breton
Trésorier adjoint : André Brault
Secrétaire : Georges Coulombus
Secrétaire adjoint : Théo Goby
Responsable cyclo : Jean-Paul Regnault
Responsable vtt : Roger Paulin

La halte-garderie
« Doudou & Cie » :
Grandir et s’épanouir !
Envie de faire découvrir une structure collective à
votre enfant ? Besoin de trouver un mode de garde en
cas d’urgence, tout près de chez vous ? La halte-garderie « Doudou & Compagnie » est faite pour vous !
Gérée par l’association Familles Rurales de La
Bouëxière et soutenue par la CAF, la mairie et le CIAS,
cette structure, située à la Maisonneuve, accueille les
enfants de 4 mois à 6 ans, dans un esprit de bienveillance et sans distinction. « Chaque famille, chaque
enfant mérite une attention particulière, qu’il s’agisse
d’un accueil en urgence pour répondre à une situation exceptionnelle, ou d’un enfant présent régulièrement. » précise Yvonnick Guillois le président de
l’association.
Dans d’un environnement adapté, favorable à son développement et à son épanouissement, votre enfant
évoluera progressivement à son rythme, au sein d’un
groupe dans lequel il trouvera aisément sa place.
Chantal, l’éducatrice de jeunes enfants, Vanessa et
Marie-Noëlle, auxiliaires petite enfance, attachent
une grande importance à la relation de confiance
qu’elles tissent avec l’enfant et les parents.
« Cet accueil de qualité est essentiel pour préserver
la sécurité affective de chacun d’entre eux, à cette

VIE DES ASSOCIATIONS

Bouëxazik
Cette année l’association va célébrer son 10e anniversaire et organise la 10e édition du festival Ton’Eire de
Bouëx avec le soutien de la Municipalité et, depuis l’an
passé, celui du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
sans oublier les partenaires prisés, le public et… les
artistes. Cette édition 2019 va se décliner en cinq événements dont quatre à la salle André Blot :
• jeudi 21 mars soirée-cinéma avec la proiection du film
documentaire « Yoann An Nedeleg, l’obsession du
uillean pipes » réalisé par Ronan Hirrien et produit par
France 3 Bretagne. Le jeune musicien breton raconte
sa passion pour le uillean pipes, la cornemuse irlandaise. 20h30. Entrée libre.
• vendredi 22 mars soirée-pub dans la salle André Blot
transformée en un vaste pub avec buvette, expo photos et ceili (bal irlandais) animé par le groupe Siamsa.
20h30. Entrée libre.
• samedi 23 mars bal pour enfants animé par l’accordéoniste Nicolas Rozé à la salle de La Corbière. 15h.
2 € pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs.

• samedi 23 mars fest-noz avec le trio Le Buhé / Brunet
/ Léon (chant breton accompagné) et le trio local La
Marmithe. 20H30. 6 €€

• dimanche 24 mars concert de musique irlandaise avec
le duo venu d’Irlande constitué de Floriane Blancke à
la harpe et au chant et Dermot Byrne à l’accordéon.
Pour l’occasion ces deux musiciens invitent le violoniste écossais John McCusker. 16h. 12 € /8 €.

Pour tous renseignements : www.bouexazik.weebly.com - bouexazik@laposte.net - 06 32 01 54 68
étape de la vie où l’enfant et son parent vivent leur
première expérience de séparation.
Notre mission d’équipe, répond aux besoins des parents de laisser leur enfant en
toute sécurité et confiance et va favoriser
son adaptation et son épanouissement
dans son nouveau milieu de vie. » souligne
Chantal.
Des ateliers parentalité, organisés régulièrement, permettent aux parents d’avoir des
échanges avec différents professionnels sur
des sujets liés au développement de l’enfant et aussi de créer des liens avec d’autres
parents résidant sur la commune.
Et si votre enfant venait explorer la halte !
Infos pratiques :
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à
17h45
Pour toute information : contactez Chantal au
02 99 04 46 77

Rencontre avec Gaëlle,
maman d’Owen, 3 ans et Justine, 8 mois
Comment avez-vous connu la halte-garderie ?
L’assistante maternelle de mon fils devant s’absenter
1 journée pour maladie, nous devions trouver une
solution de garde rapidement. Sans savoir ce qu’était
exactement la halte-garderie, j’ai contacté Chantal
un matin à 8h30 et ai pu y déposer mon fils pour la
journée en accueil d’urgence !
Au-delà d’un mode de garde que vous apporte
la halte-garderie ?
C’est un espace de convivialité et se sérénité pour les
enfants comme pour les parents. L’équipe professionnelle apporte confiance et soutien auprès des parents
et nous rassure au quotidien sur le comportement de
nos enfants qui peuvent parfois nous surprendre !
Pourquoi recommanderiez-vous la halte-garderie
à d’autres parents ?
En plus d’être une solution de garde occasionnelle ou
régulière, c’est un lieu d’accueil formidable ! L’attention portée à chaque enfant par l’équipe professionnelle lui permet d’apprendre en douceur la vie en collectivité. C’est aussi un lieu d’échange entre parents
et professionnels !
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PLEIN PHARE SUR…
Le chalet à dons

Comme l’année dernière les Bouëxièrais ont été généreux.
De nombreux jouets pour enfants, des objets divers, ont
été déposés dans le chalet en décembre dernier.
Le CCAS de la commune vous remercie de votre générosité,
et, un nouveau projet a vu le jour lors du dernier conseil
d’administration. L’objectif de ce projet est de permettre
à tous, tout au long de l’année, d’y déposer objets, outils
de jardinage, vêtements, chaussures, graines, jeux d’été
etc… (en fonction de la saison) qui pourront être utilisés
par d’autres, afin de leur
donner une seconde vie, mais
aussi de permettre à certains
d’acquérir gratuitement ces
objets. Cela fait partie de la
philosophie de partage et
de développement durable
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
commune.

Le Fest Noz du samedi 12 janvier 2019
Organisé par L’Ecole de musique La Fabrick et la
commune de La Bouëxière. L’école de musique, les
groupes DS Band et Digresk nous ont fait danser dans
notre salle André Blot, près de 400 danseurs ont profité
d’une programmation de haute qualité pour partager ce
moment de convivialité.
Encore bravo à La Fabrick pour ce superbe
Fest-Noz et peutêtre à l’année
prochaine.

Etat Civil

Le Cinéma de Noël 2018
C’est à 15h cette année que
nous avions rendez-vous
avec le père Noël et comme
chaque année de nombreux
enfants, accompagnés de leurs
parents ou grands-parents, ont profité de
la « Maringotte » et d’Oscar pour effectuer
une balade dans les rues de la commune. Le Père Noël
n’est pas venu les mains vides et a distribué quelques
bonbons aux enfants.
Et c’est dans l’Espace culturel André Blot que nous
avons pu voir un superbe film d’animation « Jasper
le pingouin explorateur » Jasper ! Sa curiosité l’amène
à embarquer sur un paquebot pour un voyage
mouvementé vers les premières terres australes avec
l’aide d’Emma…
Un bel après-midi apprécié par une centaine
d’enfants !!!

La petite fille au port de Chine
Ils étaient nombreux, petits et grands, venus assister
ce samedi 19 janvier au très beau spectacle musical

et toute en poésie narrant les aventures d’une petite
chinoise aux prises avec un Dragon-Serpent. C’est
donc tout naturellement que nous nous sommes
laissés embarquer dans son univers de songes et des
danses pour un voyage de paroles et de gestes, au son
des balafons et des percussions.
Ce spectacle, joué par la Cie « L’eau prit Feu », est tiré
de l’album de Agnès Berton-Martin « La petite fille du
port de Chine » disponible dans votre médiathèque.

Dans cette rubrique, nous inscrivons uniquement les mariages, décès et naissances qui nous sont communiqués
à partir d’un formulaire d’autorisation

Félicitations aux heureux
parents et bienvenue à
Madeleine CORTES
Capucine LE VACON
Violette DESCORMIER
Jade ANGOT
Alwena DUHOO
Yann HUART
Jeanne DUCLOS
Briac GUITTON
Robin BOISADAM
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26 novembre 2018
5 décembre 2018
15 décembre 2018
20 décembre 2018
5 janvier 2019
6 janvier 2019
11 janvier 2019
15 janvier 2019
16 janvier 2019

Ils nous ont quittés...

nos plus sincères condoléances aux familles de :
Maria MASSÉ Veuve HAREL
10 décembre 2018
Marcel PITOIS
23 janvier 2019
Eugénie MOUSSU Veuve HURAULT 5 février 2019
Marie PRIOUL Veuve DELAUNAY
10 février 2019
Suzanne BOUVIER Veuve LAUNAY 14 février 2019

EXPRESSION
« Le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions
figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs
et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du directeur de publication
ou de la commune qui sont tenus par la loi de le publier ».

Le mot de la minorité
Les élus « La Bouëxière, Ensemble et
Autrement » soutiennent les pratiques
sportives.
Les collectivités locales doivent en effet soutenir le sport car l’engagement
sportif à tout âge permet de développer
des valeurs indispensables à la vie en
société telles que la tolérance, le respect d’autrui, la solidarité, la coopération, l’esprit d’équipe… Il convient donc
d’offrir des équipements favorables à la
pratique sportive. Nous rappelons avoir
soutenu la rénovation de l’actuelle salle
de sport et la construction d’une nouvelle.
Concernant le terrain de foot synthétique, nous avons voté le projet en obtenant deux garanties (voir ci-dessous) et
en renvoyant l’analyse du montant aux
discussions budgétaires de mars 2019.
-L
a composition du terrain de foot
synthétique :
Depuis plusieurs semaines nous demandions à connaître les matériaux
dont sera constitué le terrain de foot

synthétique de façon à s’assurer qu’ils
ne présentent pas de dangers pour la
santé des utilisateurs comme c’est le
cas de nombreux terrains fabriqués à
partir de produits recyclés de l’industrie
du pneu dont les teneurs chimiques
peuvent inquiéter (des études évoquent
des risques cancérigènes). Sans présenter de fiche technique, Monsieur Le
Maire nous a oralement indiqué que
les matériaux n’étaient pas ceux recyclés de l’industrie du pneu, mais des
matériaux de dernière génération, ce
qui l’engage.
-L
 a compensation
environnementale :
Nous avons demandé et obtenu finalement que l’impact environnemental
induit par le remplacement d’un gazon
naturel, favorable au développement et
à l’accueil de la biodiversité, à la filtration de l’eau, à la captation du CO2,
par un matériau synthétique et donc
par définition sans vie, soit intégralement compensé. Monsieur Le Maire

a accepté cette demande qui devra se
concrétiser dans les faits. Pour information, 1 hectare de gazon naturel, c’est
1 tonne de CO² d’absorbé par an.
Tout projet devrait avoir une analyse de
l’impact environnemental et ne pas le
prendre en compte serait un mauvais
signal à l’heure où nous travaillons sur
le projet climat air énergie territorial.
-M
 ontant du projet : 737 195€ HT
(hors subvention et intégrant un
contrat de 5 ans d’entretien)
Nous avons rappelé que le montant du
projet ne pourra être jugé que lors du
débat budgétaire en mars 2019 car à
ce jour les choix et les priorités arbitrés,
dans le budget 2019, ne nous sont pas
connus.
En 2019 suivez nous sur facebook « la
Bouëxière, ensemble et autrement »
Philippe
Blanquefort,
Catherine
Chiloux, Sylvain Hardy, Pascale Affre,
Jean-Marie Lefèvre

Le mot de la majorité
Après cette période troublée, après cette
force citoyenne qui s’est mobilisée et
alors que le “grand débat” est en cours,
l’équipe municipale est consciente des
difficultés socio-économiques de nombreux citoyens. Porteuse de valeurs de
gauche, démocratie active et participative, justice sociale, égalité, solidarité, humanisme et laïcité, nous nous
efforçons au jour le jour d’apporter des
réponses au travers de nos actions locales.
Nous soutenons le pouvoir d’achat par
des services aux habitants (alsh, restaurant, médiathèque, culture...) à coûts
très modiques voire gratuits.
Nous assumons un niveau d’impôt
nécessaire afin de financer les services
publics et équipements en soutenant le
partage juste de l’impôt entre entre-

prises et familles, et entre plus riches et
plus pauvres.
Nous accompagnons tous les Bouëxiérais et en particulier ceux qui en ont
le plus besoin. Le CCAS est la pierre
angulaire de ce partage solidaire des
richesses. Nous nous efforçons aussi
d’accompagner la jeunesse de notre
commune par un soutien important aux
écoles et aux structures jeunes.
Enfin nous développons une offre de
services de qualité au public car pour
les plus démunis, c’est souvent leur
seul patrimoine.
Nous assumons ainsi notre mission toujours dans un intérêt général et social.

Nous partageons les processus de décision avec tous les acteurs intéressés
d’un projet lors des commissions, avec
les membres des associations ou avec
tous les habitants (votation citoyenne),
si nécessaire, comme cela a été le cas
dans le cadre de l’élargissement de la
communauté de communes.
Enfin et alors que des relents xénophobes s’expriment dans l’actualité,
nous rappelons avec force notre humanisme laïc basé sur le respect de tous
les êtres humains et qui rejette toutes
les formes de racisme.
Dans le cadre de ce débat national, ce
seront donc ces valeurs que nous porterons haut et fort.
L’équipe vous souhaite donc une belle
année 2019 solidaire, dynamique et
accueillante !
contact n° 133 - février 2019
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www.ludovic-busson.fr
sarlbusson@gmail.com

06.87.05.61.69

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE

Gwendal TEXIER
Catherine MENANTEAU-VAILHEN
Nadège GUIMONT

LA BOUËXIÈRE

Maison de plain-pied d'environ 75 m² se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon-séjour avec
cheminée insert, deux chambres et une salle d'eau. Garage et préau. Terrain de 609 m²
Classe énergétique : E 
Centre-ville. Rénovation de qualité pour cette maison de type 6 sur 2 niveaux. Elle se compose d'une
entrée, une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour avec cheminée insert, une salle d'eau, une
buanderie. Au 1er étage : trois belles chambres sur parquet. Au dernier étage : une chambre, un dressing,
une salle de bains. Agréable cour d'environ 20 m² exposée sud-ouest.
Classe énergétique : E 
Terrain à bâtir. À proximité du centre-ville, dans un environnement privilégié, terrain à bâtir de 967 m²,
non viabilisé, libre de constructeur. 
Bureau de LIFFRÉ : 4, Avenue de la Forêt - 35340 LIFFRÉ - Tél. : 02 99 23 53 54
Bureau de LA BOUËXIÈRE - 5 bis, rue Théophile Rémond - Tél. : 02 99 62 62 64
Mail : ap.35026@notaires.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR : authenticpartners.notaires.fr
26

contact n° 133 - février 2019

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
E.U.R.L.

Pierrick PRIOUL
Artisan maçon
Joints de pierre
Béton armé
■ Terrasses
■ Dallages
■ Clôtures

Maison
Neuf
& Rénovation

■
■

15, Touche Ronde - 35340 La Bouëxière

✆ 02 99 04 41 17

Merci aux annonceurs.
Si vous souhaitez
paraître dans ce bulletin,
veuillez contacter la mairie
au 02 99 62 62 95

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre
Peinture
NOUVEAU dans votre magasin d’optique
Agathe ADAM, diplômée d’état en audioprothèse,
spécialiste de la correction auditive
vous accueille tous les mercredis

Neuf et Rénovation
www.op-ravalement.fr 02 99 04 44 40

7, rue Théophile Rémond - LA BOUËXIÈRE
✆ 02 90 02 00 45 - www.breizh-optical.fr

-50%

1 monture
achetée

-25%

sur votre
monture
optique *

1 monture
offerte **

sur les
lentilles
de contact ***

=

Offres valables jusqu’au 31/12/2018, sur présentation de ces coupons. *Sur produits en stock.
**Sur l’ensemble du magasin. ***Conditionné sur l’achat d’un pack lentilles de contact 6 mois avec produit.
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GARAGE PICHOT

Vente véhicules occasions, exposition

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49

Tél. 02 99 62 65 51
Réparations toutes marques
Nettoyage de véhicules
Prêt de véhicules de courtoisie
SAV : règlement par carte en 3 ou 4 fois possible
Garage PICHOT
7, rue de Fougères - 35340 LA BOUËXIÈRE
Fax 02 99 62 61 71

garagepichot@wanadoo.fr

Immobilier

LA BOUËXIÈRE
PHILIPPE LE CLANCHE
06 50 38 92 32

- Ferme pédagogique
- Randonnée avec un
âne
- Produits cosmétiques
au lait d’ânesse

philippe.leclanche@safti.fr

Petites prestations
de travaux d'intérieur
Montage de meubles
et accessoires, électricité,
plomberie, carrelage,
réparations diverses

La sapinière- La Bouëxière

www.histoires-d-anes.fr

07 89 05 59 06 - proxibouex@orange.fr

contact@histoires-d-anes.fr

Vincent Girardet

Tél : 06.10.42.16.35

Siret 51741994100029

Z
O
N
E

Lenature
vin
par
06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

Cave à Vins - Fromagerie

2, place de l’Europe - 35340 La Bouëxière
maximezone20@yahoo.com
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35340 La Bouëxière

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Merci
aux annonceurs.
Si vous souhaitez
paraître
dans ce bulletin,
veuillez contacter
la mairie au
02 99 62 62 95

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

1 rue Saint-Martin (face à l’église)
35340 LA BOUËXIÈRE

Optic&Price.
Vos LUNETTES de VUE
de QUALITÉ

Des MARQUES
RECONNUES

+700 MONTURES
dès 29€

OBJECTIF

LUNET TES

REMBOURSÉES
OPTIC&PRICE. S’ENGAGE À RÉDUIRE AU MINIMUM
VOTRE BUDGET OPTIQUE POUR DES VERRES DE HAUTE QUALITÉ.

l’expertise de votre opticien diplômé

27 rue Jean-Marie Pavy - 35340 LA BOUËXIÈRE

09 67 38 85 07
OpticPrice La Bouëxière
contact n° 133 - février 2019
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Coiffure Mixte

modern-garagegm@wanadoo.fr

SARL GCP Maitrise d’œuvre
Construction – Rénovation - Extension
Tél. 02.99.04.41.04 - www.gcp35.com
P.A. de Bellevue – 35340 La Bouëxière
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4 C, place de l'Europe - 35340 La Bouëxière
JS SECOURISME

ORGANISME DE FORMATION
EN SECOURISME ET INCENDIE
Nous proposons des formations :
• aux particuliers : « gestes de premiers secours »
• aux entreprises : « Sauveteur Secouriste du Travail »
Toutes nos formations sur www.js-secourisme.com

Pour tout renseignement, contact : js.secourisme@gmail.com

• Taxis toutes distances
(gares, aéroports...)
• Transport médical conventionné
• Véhicules adaptés fauteuils roulants

La Bouëxière - Dourdain

02 99 62 68 97
contact n° 133 - février 2019
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agenda
Février - Mars

Mars

Du 15 février au 2 mars

Samedi 2 mars de 10h à 12h

Exposition
«1944, la France dans la guerre»
Elle retrace le quotidien douloureux des
soldats sur le front de la seconde guerre
mondiale à l’aide de témoignages, de
tenues et de matériels. Brice Quentin,
Bouëxiérais et
jeune passionné
de cette période,
vous propose
de découvrir les
objets d’époque
qu’il a collectés.
Le créateur de
cette exposition,
Brice Quentin,
recherche
aussi des
témoins de la
seconde guerre
mondiale
qui seraient prêts à lui
raconter leurs histoires. Si vous souhaitez
le rencontrer et échanger avec lui, vous
pouvez contacter la médiathèque qui lui
transmettra vos coordonnées.
A la médiathèque Ménouvel.

Du jeudi 21
au dimanche 24 mars

Portes ouvertes de l’école Saint Joseph

Samedi 2 mars à 20h30
Festival des arts magiques
«Abracada’Bouëx 4»
Espace
culturel André
Blot – Payant
(Réservation
obligatoire à la
mairie)
Atelier Enfants
à 14h et à
15h
Salle Corbière
(Maisonneuve)
– Gratuit
inscription
obligatoire en
mairie

Vendredi 22 mars

de 16h45 à 18h30
Portes ouvertes de l’école Charles Tillon
(maternelle et élémentaire)

Avril

Festival “Ton’Eire de Bouëx”
10e édition
Jeudi 21 mars à 20h30
Cinéma à la salle André Blot.
Entrée libre
Vendredi 22 mars à 20h30
Soirée pub animé par le groupe
Siamsa à la salle André Blot. Entrée
libre
Samedi 23 mars à 15h
Bal pour enfants animé par Nicolas
Rozé à la salle Corbière. 2 € pour les
enfants. Gratuit accompagnateurs.
Samedi 23 mars à 20h30
Fest noz avec le trio Le Buhé /
Brunet / Léon et le trio local La
Marmithe à la salle André Blot. 6 €.
Dimanche 24 mars à 16h
Concert de musique irlandaise avec
Floriane Blancke et Dermot Byrne à
la salle André Blot. 12 €/ 8€.

Dimanche 31 mars

Grand Prix cycliste des
commerçants et artisans
Dans les rues de La Bouëxière

Lundi 29 avril

Passage du Tour de Bretagne cycliste
En début d’après-midi

Les ateliers de l'espace multimédia

Maîtriser un traitement de texte
Jeudis 28 février, 7 et 14 mars 2019
de 9h30 à 11h30
Présenter un courrier correctement,
réaliser un faire part, créer un tableau,
faire des listes ... Arriver à une bonne
maîtrise d’un logiciel de traitement de
texte.
Tarif plein : 24 €. Tarif réduit : 12 €.
Initiation à la photo numérique
Jeudis 25 avril, 2, 9 et 16 mai 2019
de 9h30 à 10h30
Vous avez un appareil photo numérique et souhaitez apprendre à vous en
32

contact n° 133 - février 2019

servir ? Découverte de votre appareil
photo numérique, mettre ses photos
dans l’ordinateur et les retoucher et les
envoyer par mail.
Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 6 €.
Faire un diaporama
Jeudis 21 et 28 mars 2019
de 9h30 à 11h30
Apprenez à présenter vos photos sous
forme de diaporama grâce à un outil
intégré dans windows 10. Simple, ce
logiciel permet de faire de très beaux
diaporamas musicaux.
Tarif plein : 16 €. Tarif réduit : 8 €.

Fabriques TON ombre chinoise
Samedi 6 avril 2019
Toute la journée, la médiathèque proposera aux volontaires de venir créer
leur propre ombre chinoise grâce à la
découpeuse numérique.
Animation gratuite

147266 / bemoGRAPHIC 02 33 82 83 84 (02/19)

Renseignements sur le contenu des ateliers, les horaires et les tarifs au 02 99 62 69 09.
Tarif réduit : habitants de Liffré-Cormier Communauté - Tarif plein : habitants hors de Liffré-Cormier Communauté
Inscription obligatoire, possible jusqu’à la veille de l’initiation.

