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D E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C E

17, rue Théophile Rémond - 35 340 La Bouëxière

L’Atelier Fleuristedu

Artisan Fleuriste

N° Siret : 813 684 982 00016

Tél . 02 23 37 12 75

Place de l ’Eu rope 35340 La Bouëxière

Du M ardi au Samedi 9 h 30 à 12 h 30 • 14 h à 19 h
Dimanche e t Jou rs Fériés 9 h 30 à 12 h 30

CHARPENTE • COUVERTURE
ISOLATION • OSSATURE BOIS

www.maisonbois-feliot.fr
4 rue des Tanneurs - ZA Bellevue - 35340 La Bouëxière

Tél. 02 99 04 42 39 - Fax 02 99 04 49 98
contact.feliot@gmail.com

MAISONS BOIS 
FÉLIOT

Maître Artisan Coiffeur Visagiste

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

Pour nous rencontrer : 
Le lundi 19h 
Le mercredi 14h et 15h 
Le jeudi 18h 
Le samedi 13h et 14h

Permis  
1 euro/jour

Skol conduite Permis B
Conduite
accompagnée

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous rencontrer : 

Le lundi 19h   -   le mercredi 14h et 15h 

Le jeudi 18h   -   le samedi 13h et 14h 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous rencontrer : 

Le lundi 19h   -   le mercredi 14h et 15h 

Le jeudi 18h   -   le samedi 13h et 14h 

 

02 23 37 42 11
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Stéphane Piquet, 
Maire

11 années sans augmentation des taux 
d’imposition
La situation financière de la commune 
est satisfaisante. Avec près de 1.2 million 
d’euros de résultat de clôture, ces 

réserves financières permettront de financer une partie 
des investissements futurs. Ce budget va permettre à 
la fois d’améliorer le pouvoir d’achat des Bouëxièrais, 
mais aussi d’accueillir de nouveaux habitants tout en 
renforçant l’attractivité de la ville.
5 000 habitants dans 5 ans
Le recensement 2019 indique 4 500 habitants. Nous 
avons atteint l'objectif que nous nous étions fixé. De 
nouveaux quartiers vont sortir de terre dans les prochains 
mois permettant de maintenir un développement 
maîtrisé. La Bouëxière accueille ainsi une centaine de 
nouveaux Bouëxièrais chaque année. 
Près de 2,9 millions pour renforcer équipements 
sportifs, écoles et voirie
Les investissements se concentrent sur la rénovation et 
extension de la salle de sport, ainsi que la construction 
d’un nouveau terrain synthétique de football. 
Le nouveau dojo, Laëtitia Meignan et Axel Clerget, a été 
inauguré le 23 mars, et les travaux du terrain de foot ont 
débuté mi-avril. 
En même temps, les études concernant un nouvel 
équipement sportif seront lancées. 
Les trois nouvelles salles de l’école Charles Tillon seront 
inaugurées le dimanche 23 juin 2019.
Un budget de près de 400 000 € permettra d’améliorer 
la voirie ville et campagne, ainsi que le réseau 
d'assainissement collectif.
650 000 € pour dynamiser le centre ville 
L’opération ‘‘commerce place de l’Europe” est une 
réussite, le budget des cellules commerciales est même 
bénéficiaire !
La démarche de soutien aux commerces se poursuit : 
230 000 € de travaux sont prévus pour redonner vie 
à l’ancien restaurant et 60 000 € pour le nouveau 
commerce dans la Gendrinière.
800 m² de panneaux photovoltaïques et un transport 
hippomobile 
Un transport hippomobile va être testé en septembre 
2019 afin d’emmener des enfants vers l’école. De 
nouvelles voies douces seront réalisées afin de circuler 
de façon plus sécurisée. Enfin, la toiture photovoltaïque 
sera installée sur la salle de sport et participera à 
l’autonomie énergétique de la commune.
Soutien au pouvoir d’achat des Bouëxièrais
Les taux d’imposition seront maintenus comme c’est 
le cas depuis 11 ans. La communauté de communes 
maintient aussi les taux, malgré l’incertitude sur les 
réformes fiscales à venir.
Quant aux services municipaux, la majorité des tarifs 
seront stables.
Le CCAS, de son côté, poursuit ses aides spécifiques 
et en particulier pour 2019 des aides à la mobilité : le 
financement du permis de conduire, voitures partagées 
et scooter électrique pour personnes à mobilité réduite.

4 Vie municipale

7 Social

8 Travaux

9 Environnement

10 Dossier

12 Enfance - Jeunesse

15 Événements

18 Vie des associations

20 Culture

21 Expression
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Liffré-Cormier Communauté : adoption du 
paCte fisCaL et finanCier

Le pacte fiscal, une démarche de solidarité de territoire 
aux services de tous les habitants.
Ce pacte fiscal exprime la volonté de la communauté 
de communes de se projeter dans l’avenir. Il valide 
les projets issus du pacte fondateur liés à notre fusion 
et acte les projets d’avenir tout en garantissant le 
bon fonctionnement à la fois des communes et de la 
communauté de communes. 
Le travail de concertation a duré plus de 8 mois entre la 
phase diagnostic et prospective et enfin la rédaction du 
pacte. Pour la commune de La Bouëxière c’est près de 
420 000 € de subventions garanties pour les projets futurs.

subvention 10 000 € pour La 
programmation CuLtureLLe de La bouëxière

Des subventions sont demandées à la communauté de 
communes et au département pour la programmation 
culturelle de La Bouëxière ouverte à l’échelle du territoire 
de Liffré-Cormier Communauté. Le samedi 2 mars 
2019 : projet Abracadabouëx ; Le 5 avril 2019 : projet 
cajun ; Du 6 au 19 mai 2019 : projet Boss Métal ; 
Le samedi 29 juin : projet We are New Orleans ; Le 
29 novembre : projet 3e Acte.

approbation des Comptes administratifs : 
1 188 771 € en résuLtat de CLôture

Madame Aline Guilbert présente les résultats d’exécution 
des différents budgets pour l’exercice 2018.
BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

Dépenses (en €) Recettes (en €) Résultat d’exécution 
(en €)

Résultat de clôture 
(en €)

3 299 041,31 3 978 825,80 679 784,49 1 188 771,19

SECTION 
D’INVESTISSEMENT

Dépenses (en €) Recettes (en €) Résultat d’exécution 
(en €)

Résultat de clôture 
(en €)

1 417 950,49 2 194 652,34 776 701,85 975 843,00

Adoption du compte administratif 2018 du budget 
principal de la commune à la majorité (4 abstentions)
Pour les autres budgets et le rapport 2019 sur les 
orientations budgétaires, consulter le site internet de la 
commune.

adoption des tarifs des Camps pour L’été 2019
Dans une démarche de soutien au pouvoir d’achat des 
Bouëxiérais, les tarifs proposés sont stables par rapport 
à l’année 2018. 

assuranCe des bénévoLes : auto-assuranCe 
pour Les aCCidents CorporeLs

Une auto-assurance pour les accidents corporels des 
collaborateurs bénévoles, des élus, des stagiaires et des 
mineurs est mise en place par la commune.

demandes de subventions pour Le terrain 
synthétique footbaLL :
Le plan de financement prévisionnel sera le suivant :
Coût total  : 803 693,47 € HT
• Montant de la subvention DETR : 120 000 €
•  Montant de la subvention DSIL - Contrat de ruralité : 

120 000 €
• Montant de la subvention FAFA : 96 443,22 €
• Montant de la subvention SDE 35 : 22 880 €
• Autofinancement : 444 370,25 €

L’essentiel des délibérations  
des conseils municipaux  
des 6 février et 12 mars 2019

Élections Européennes 2019

Pensez à vérifier la validité de votre carte d'identité et passeport !
À l’approche des congés, la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent la validité des 
papiers d'identité.
Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement si nécessaire, doivent être déposées dès maintenant, 
afin de limiter les délais d’attente et d’obtention.
La liste des communes équipées du dispositif de recueil des demandes de papiers d'identité, du département 
d'Ille-et-Vilaine est consultable sur le site internet de la préfecture.

L'intégralité des délibérations  
est consultable en mairie  

et sur le site internet de la commune.
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Adoption du compte administratif 2018 du budget 
principal de la commune à la majorité (4 abstentions)
Pour les autres budgets et le rapport 2019 sur les 
orientations budgétaires, consulter le site internet de la 
commune.

adoption des tarifs des Camps pour L’été 2019
Dans une démarche de soutien au pouvoir d’achat des 
Bouëxiérais, les tarifs proposés sont stables par rapport 
à l’année 2018. 

assuranCe des bénévoLes : auto-assuranCe 
pour Les aCCidents CorporeLs

Une auto-assurance pour les accidents corporels des 
collaborateurs bénévoles, des élus, des stagiaires et des 
mineurs est mise en place par la commune.

demandes de subventions pour Le terrain 
synthétique footbaLL :
Le plan de financement prévisionnel sera le suivant :
Coût total  : 803 693,47 € HT
• Montant de la subvention DETR : 120 000 €
•  Montant de la subvention DSIL - Contrat de ruralité : 

120 000 €
• Montant de la subvention FAFA : 96 443,22 €
• Montant de la subvention SDE 35 : 22 880 €
• Autofinancement : 444 370,25 €

vous êtes Citoyen européen,
Choisissez L'europe que vous vouLez
Allez voter, c'est choisir un projet pour l'Europe en phase 
avec vos convictions et vos valeurs. C'est choisir la 
composition du prochain Parlement européen et influencer 
les décisions qu'il prendra au cours des 5 prochaines 
années.
Le Parlement européen agit notamment dans des 
domaines tels que l'emploi et les droits sociaux, le climat 
et l'environnement, la gestion des frontières, la santé, 
l'alimentation et la sécurité. 

dimanChe 26 mai 2019 de 8h à 18h

Les bureaux de vote de La Bouëxière se situent au centre 
culturel Maisonneuve - Rue Jean-Marie Pavy.
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes 
électorales, chaque électeur doit recevoir sa nouvelle 
carte d’électeur.

proCurations
Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre électeur 
pour accomplir à sa place les opérations de vote. On appelle 
le « mandant » la personne qui ne pourra pas aller voter. Le 
« mandataire » est l’électeur qui vote à sa place.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les 
listes électorales dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote
Pour établir une procuration, le mandant doit se rendre, 
au choix :
• au tribunal d’instance ;
• au commissariat de police ;
• à la brigade de gendarmerie.
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le 
déplacement, le mandant peut demander qu’un personnel 
habilité à délivrer une procuration se déplace à domicile 
pour établir la procuration. La demande de déplacement 
doit être faite par écrit et accompagnée du certificat 
médical ou du justificatif de l’infirmité.

Élections Européennes 2019

L'intégralité des délibérations  
est consultable en mairie  

et sur le site internet de la commune.
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Lors des élections européennes, le service municipal 
en charge des élections de La Bouëxière recherche des 
volontaires pour être scrutateur lors du dépouillement 
des bulletins de vote.

Comment partiCiper ?
Tout électeur de La Bouëxière a la possibilité de participer 
au dépouillement. 
Aucune formation préalable n’est nécessaire, les 
volontaires sont encadrés par des élus et des habitués.

Comment se dérouLe Le dépouiLLement ?
Il y a 2 tables de dépouillement par bureau de vote et 
4 personnes par table. 
Il faut donc 32 personnes pour le scrutin du 26 mai 
prochain.
Le rendez-vous est fixé à 17h45 au centre culturel 
maisonneuve.
Vous vous installerez autour d’une table avec 3 autres 
personnes :
• 1 personne ouvre les enveloppes
• 1 autre prononce les noms des candidats à haute voix
•  2 personnes comptent les voix sur les feuilles de 

pointage / dépouillement.
Une fois le dépouillement terminé, vous signerez les 
feuilles de pointage de votre table et remettrez tous vos 
documents au secrétaire du bureau de vote.

Le "4 pattes" à disposition des Bouëxièrais
Le CCAS de La Bouëxière a signé le 4 mars dernier un contrat 
de location d'une durée d'un an avec l’association Tamann de 
Marpiré permettant de proposer aux habitants un scooter adapté 
aux personnes à mobilité réduite appelé "4 pattes".
Nous allons mettre à disposition de nos habitants en situation de 
handicap ou dont la mobilité est réduite, un scooter électrique à 
4 roues leur permettant de se déplacer simplement et sans efforts 
sur la commune de La Bouëxière. L’objectif de ce service est de 
développer la mobilité en permettant notamment l’accès aux 
commerces de proximité. Le scooter possède un panier dans lequel 
on peut stocker quelques courses le temps du voyage.
Ce scooter peut aussi être loué pour des déplacements en forêt, lors 
de manifestations (braderie, cérémonies...) et il est aussi proposé aux 
résidents du Val de Chevré.
Si vous souhaitez louer ce véhicule, vous bénéficierez d’une journée 
d’essai gratuite, puis d'un tarif à 1€ la journée (dans la limite de deux 
jours consécutifs, journée d’essai non-incluse). Nous avons décidé de 
ce prix et de cette durée de location minimes afin de rendre le scooter 
accessible au plus grand nombre.
Pour toute information ou demande de location, veuillez contacter le 
CCAS au 02 99 62 65 60.

Une sortie plage offerte par le CCAS
Le CCAS propose aux Bouëxiérais une sortie à Granville le samedi 6 juillet 2019. 
Un car partira de la place de l'Europe à 10h, le retour est prévu en fin d'après-midi.
Vous pourrez en fonction de vos envies, profitez de la plage, concours de châteaux 
de sable, jeux, pêche à pied, balade dans la ville, shoping...
Prévoir un pique-nique pour le midi. 
Inscription avant le 23 juin auprès de la mairie au 02 99 62 62 95. Nombre de 
places limitées.

Votre enfant ne part pas  
en vacances cet été ? 
Le CCAS vous offre une journée à Diverty Parc
Le CCAS souhaite également offrir une journée récréative au parc de loisirs Diverty Parc de Livré sur Changeon,  
aux enfants et parents qui ne partent pas en vacances cet été. 
Cette journée sera organisée le 17 août. Covoiturage au départ de la place de l'Europe à 10h30. Prévoyez un  
pique-nique.
Le CCAS offre les entrées au parc, mais n'assure pas la surveillance des enfants qui resteront sous la responsabilité 
d'un parent tout au long de la journée. 
Inscription en mairie avant le 7 août.

M. Bouhend, président  de l'association Tamann  entouré de Catherine Lebon,  Vice-Présidente du CCAS  et Stéphane Piquet, Maire  et Président du CCAS

Devenez scrutateur le temps 
d’un dépouillement ! 

interrogation de La situation éLeCtoraLe 
(ise) 
Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice 
à l’attention de tous les électeurs qui permet à chaque 
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau 
de vote dans lequel il est inscrit pour voter. 

Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par 
cette application, il sera invité à contacter sa commune 
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription 

sur les listes électorales via le téléservice, disponible à 
l'adresse  : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise

Ce nouveau service participe aux simplifications 
apportées par la réforme de la gestion des listes 
électorales. Son utilisation par le plus grand nombre 
contribuera, par ailleurs à la fiabilisation du répertoire 
électoral unique créé par les lois du 1er août 2016, 
et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. Il 
centralise désormais l’ensemble des listes électorales. 

Depuis le 1er janvier 2019, en métropole, 

le timbre fiscal est électronique.

Pour se procurer un timbre fiscal électronique,  

deux possibilités :

• aller sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/

•  se rendre chez un buraliste disposant de l’application  

« Point de Vente Agréé ».

et pour payer les amenDes ?

Utilisez le timbre amende qui est déjà en grande partie  

dématérialisé et disponible :

• sur le site https://amendes.gouv.fr

•  ou chez un buraliste disposant de l’application  

« Point de Vente Agréé ».

Le timbre amende continuera d’être vendu sous format  

papier pour permettre le paiement des contraventions quand 

elles sont établies sur les carnets à souche de verbalisation.

Vous avez besoin d’acheter un timbre fiscal 

pour obtenir un passeport, le permis bateau, 

une attestation d’accueil, votre naturalisation, 

renouveler votre carte nationale d’identité 

ou votre permis de conduire en cas de perte ou vol.

IMPÔT SUR LE REVENU
Le service de déclaration en ligne est 
ouvert depuis le mercredi 10 avril 
2019.  Pour l'Ille-et-Vilaine :  
-  date limite de dépôt de déclaration 

papier : 16 mai 2019 à minuit  
-  date limite de déclaration en ligne : 

28 mai 2019 à minuit  
Retrouvez tous les services en ligne 
sur le site impots.gouv.fr (gérer mon 
prélèvement à la source, déclarer 
en ligne, simuler son impôt,  
  payer en ligne...).

Si vous êtes intéressé par cet acte 
citoyen bénévole, merci de contacter 
la mairie Service Élections : 
accueil@mairie-labouexiere.fr ou par 
téléphone 02 99 62 62 95. 
Une réponse vous sera adressée 
ultérieurement pour vous confirmer 
ou non votre participation en fonction 
des besoins.
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Le "4 pattes" à disposition des Bouëxièrais
Le CCAS de La Bouëxière a signé le 4 mars dernier un contrat 
de location d'une durée d'un an avec l’association Tamann de 
Marpiré permettant de proposer aux habitants un scooter adapté 
aux personnes à mobilité réduite appelé "4 pattes".
Nous allons mettre à disposition de nos habitants en situation de 
handicap ou dont la mobilité est réduite, un scooter électrique à 
4 roues leur permettant de se déplacer simplement et sans efforts 
sur la commune de La Bouëxière. L’objectif de ce service est de 
développer la mobilité en permettant notamment l’accès aux 
commerces de proximité. Le scooter possède un panier dans lequel 
on peut stocker quelques courses le temps du voyage.
Ce scooter peut aussi être loué pour des déplacements en forêt, lors 
de manifestations (braderie, cérémonies...) et il est aussi proposé aux 
résidents du Val de Chevré.
Si vous souhaitez louer ce véhicule, vous bénéficierez d’une journée 
d’essai gratuite, puis d'un tarif à 1€ la journée (dans la limite de deux 
jours consécutifs, journée d’essai non-incluse). Nous avons décidé de 
ce prix et de cette durée de location minimes afin de rendre le scooter 
accessible au plus grand nombre.
Pour toute information ou demande de location, veuillez contacter le 
CCAS au 02 99 62 65 60.

Une sortie plage offerte par le CCAS
Le CCAS propose aux Bouëxiérais une sortie à Granville le samedi 6 juillet 2019. 
Un car partira de la place de l'Europe à 10h, le retour est prévu en fin d'après-midi.
Vous pourrez en fonction de vos envies, profitez de la plage, concours de châteaux 
de sable, jeux, pêche à pied, balade dans la ville, shoping...
Prévoir un pique-nique pour le midi. 
Inscription avant le 23 juin auprès de la mairie au 02 99 62 62 95. Nombre de 
places limitées.

Votre enfant ne part pas  
en vacances cet été ? 
Le CCAS vous offre une journée à Diverty Parc
Le CCAS souhaite également offrir une journée récréative au parc de loisirs Diverty Parc de Livré sur Changeon,  
aux enfants et parents qui ne partent pas en vacances cet été. 
Cette journée sera organisée le 17 août. Covoiturage au départ de la place de l'Europe à 10h30. Prévoyez un  
pique-nique.
Le CCAS offre les entrées au parc, mais n'assure pas la surveillance des enfants qui resteront sous la responsabilité 
d'un parent tout au long de la journée. 
Inscription en mairie avant le 7 août.

M. Bouhend, président  de l'association Tamann  entouré de Catherine Lebon,  Vice-Présidente du CCAS  et Stéphane Piquet, Maire  et Président du CCAS

Devenez scrutateur le temps 
d’un dépouillement ! 

sur les listes électorales via le téléservice, disponible à 
l'adresse  : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise

Ce nouveau service participe aux simplifications 
apportées par la réforme de la gestion des listes 
électorales. Son utilisation par le plus grand nombre 
contribuera, par ailleurs à la fiabilisation du répertoire 
électoral unique créé par les lois du 1er août 2016, 
et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019. Il 
centralise désormais l’ensemble des listes électorales. 
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E N V I R O N N E M E N TT R A V A U X

Les travaux de rénovation du manoir de la Gendrinière 
sont bien avancés. L’entreprise SNC a réalisé la 
démolition de l’intérieur du manoir, ainsi que la dépose 
des toitures.

Avancement des travaux au rez-de-chaussée du manoir

La commune a demandé et obtenu auprès du maître 
d’ouvrage Néotoa qu’un maximum des éléments 
existants puissent être réutilisés ou sauvegardés.

Ainsi, les poutres et le plancher du premier étage, seront 
conservés. De même, au-delà des deux cheminées du 
rez-de-chaussée, deux des trois cheminées de l’étage 
seront conservées. 

Travaux de la future salle de musique

Pour sa part l’entreprise Malécot en charge du gros 
œuvre, a commencé ses travaux sur la future salle de 
musique dans l’ancien garage du manoir.

Voirie Communale 
Réfection des 
Chaussées
La commune a programmé 200 000 € T.T.C. de 
travaux sur 2019 pour la réfection des chaussées des 
voies communales.

Les routes retenues par les élus de la commission 
de travaux sont la VC n°22, le hameau du Désert, le 
hameau de Montbouvron, la route reliant Boulet Rond 
et Touche Ronde, l’impasse de Bouvrot, la sécurisation 
piétonne de la rue du Stade, la réalisation d’un plateau 
rue de Fougères et de trottoirs au débouché de la rue 
Jean Langlais. Les travaux ont débuté le 22 mars 
dernier par la réfection de la VC n°22 entre la station 
d’épuration et la RD 528.

Des travaux de réfection des assainissements et des 
voiries (y compris trottoirs) sont également prévus sur 
la rue des Lilas et la rue des Genêts pour un budget de 
250 000 € supplémentaires.

Manoir de la 
Gendrinière

Travaux de purges sur la VC n°22

(1) http://accord-de-paris.com/

COP 24 : des constats peu réjouissants…
La 24e Conférence sur le climat (COP24) s’est tenue du 2 au 14 décembre 2018. L’actualité de notre pays a été 
largement dominée par le mouvement des gilets jaunes, dont les médias s’en sont fait largement échos, reléguant 
quelque peu en arrière-plan un sujet primordial pour l’avenir de tous.

Pourtant, il s’avère que les constats, en lien avec le processus de réchauffement climatique dans lequel notre 
planète est engagée, sont plus que préoccupants, pour ne pas dire alarmants. En effet, malgré une COP 21 qui s’est 
concrétisée par l’accord de Paris sur le climat (1), cette nouvelle conférence a permis de mettre en exergue que tous 
les indicateurs sont actuellement dans le rouge :

®  Les records de chaleur se multiplient, 2018 est la 4e année la plus chaude recensée depuis le début des 
relevés, selon l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Le XXIe siècle compte ainsi 17 des 18 années 
record depuis le lancement des mesures en 1880.

®  Les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre (GES) - dioxyde de carbone (CO2), méthane et 
protoxyde d'azote - ont atteint de nouveaux sommets en 2017 et ont poursuivi leur lancée en 2018.

®  Le niveau des océans a augmenté de 3,3 mm par an.

®  Les catastrophes naturelles se sont aggravées. Selon certaines études, le nombre 
de sécheresses, incendies, inondations et ouragans liés au dérèglement a doublé 

depuis 1990.

®  La biodiversité toujours autant impactée. Sur les 8 688 espèces menacées 
ou quasi menacées, environ 20% sont déjà affectées par le réchauffement, 
du fait des températures et phénomènes extrêmes. Les récifs coralliens ont 
subi ces dernières années un blanchissement massif et une mortalité record. 
Les scientifiques relèvent aussi une multiplication des épisodes de canicule 
océanique, menaçant les écosystèmes marins.

Ainsi, une fois de plus, la communauté scientifique tire le signal d’alarme sur l’urgence pour les pays de prendre 
des mesures adaptées pour respecter leurs engagements pris lors de la COP 21. Pourtant, force est de constater 
que les objectifs ne seront pas atteints et les écarts se creusent de plus en plus. Selon Philip Drost, coordinateur 
d'un rapport publié fin novembre 2018 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), sur la 
base des dernières données disponibles, les pays devraient multiplier par cinq leurs efforts s'ils veulent maintenir le 
réchauffement climatique sous la barre des 1,5 °C. En effet, en l'état actuel des engagements pris par les 196 pays 
signataires de l'accord de Paris pour diminuer leurs émissions d'ici 2030, le réchauffement global atteindrait... les 
3,2 °C d'ici la fin du siècle !
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E N V I R O N N E M E N TT R A V A U X
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Ainsi, une fois de plus, la communauté scientifique tire le signal d’alarme sur l’urgence pour les pays de prendre 
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que les objectifs ne seront pas atteints et les écarts se creusent de plus en plus. Selon Philip Drost, coordinateur 
d'un rapport publié fin novembre 2018 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), sur la 
base des dernières données disponibles, les pays devraient multiplier par cinq leurs efforts s'ils veulent maintenir le 
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D O S S I E R D O S S I E R

La fiscaLité 2019
Les taux de fiscalité et recettes fiscales

taux 2019  recettes

Taxe d’habitation 20,93 % 956 292 €

Taxe foncière sur les propriétés bâties 16,94 % 501 593 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  39,58 %   74 133 €

La bonne gestion communale et la construction de nouvelles habitations permettent le maintien des taux de fiscalité.
En conclusion, pour la 11e année consécutive, nous maintenons les taux d’imposition. Notre exécution budgétaire rigoureuse 
nous permet de concevoir de nouveaux équipements (salle de sport, lotissement...) nécessaires à la qualité de vie de l’ensemble 
des habitants.

Les budgets annexesBudget 2019

Nos choix :
- Augmentation de la programmation culturelle, subventionnée à hauteur de 10 000 €.
- Feu d’artifice à Chevré : location de 2 trains pour le déplacement des participants.
-  Remboursement à la communauté de communes du matériel informatique acquis via une subvention de 50 % de la 

DSIL (dotation de soutien à l'investissement local).
-  Passage du temps périscolaire en accueil collectif de mineurs qui implique une augmentation du coût de  

l’encadrement mais nous percevrons une compensation par la CAF.
-  Un poste de chargé de mission Aménagement prolongé de 2 ans. Ce poste sera imputé au budget de la Tannerie.

Pour 2019, la prévision des dépenses s’élève à 5 043 925,37 €.

Le budget s’élève à 4 040 096,34 €  dont 1 779 465,16 € reste à réaliser 2018.

Le budget principaL

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Nos choix :
- Création d’un espace convivial Place de la Solidarité : 25 000 €
- Acquisitions immobilières : 433 000 € 
- Aménagement Passerelle de Chevré : 80 000 €
- Voirie : 150 000 €
- Etude pour la nouvelle Salle des sports : 300 000 €

■ Charges à caractère général : 17%
■ Charges de personnel : 34%
■ Atténuation de produits : 5%
■ Autres charges de gestion courante : 9%
■ Charges financières : 1%
■ Charges exceptionnelles : 2%
■ Dépenses imprévues de fonctionnement : 1%
■ Amortissements : 3%
■ Virement à la section d'investissement : 28%

■ Famille : 4%
■ Education : 1%
■ Sport : 33%
■ Patrimoine immobilier : 37%
■ Voirie, Eclairage, Espaces verts : 18%
■ Administratif + technique : 1%
■ Culture : 1%
■ Tourisme : 5%

Budget assainissement
Pour cette dernière année, avant le transfert de compétence vers 
la communauté de communes, nous prévoyons 250 326 € de 
travaux (rue des Genêts, rue des Lilas, rue de Vitré).

Les principaux indicateurs du budget 2019
Le budget consolidé

Budgets  (chiffres en €) Fonctionnement Investissement Total
Budget principal 5 043 925,37 4 010 096,34 9 054 021,71

Budget assainissement 127 108,71 356 259,36 483 368,07

Budget ZAC Maisonneuve 480 309,68 417 306,68 897 616,36

Budget ZAC les Rochers 70 675,63 19 581,64 90 257,27

Budget Atelier Relais Bellevue 26 469,99 91 962,25 118 432,24

Budget cellules commerciales 25 693,84 463 451,18 489 145,02

Budget «la Tannerie 5 947 575,49 4 038 705,74 9 986 281,23

Total : 21 119 121,90 €
(budget principal et budgets annexes)
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D O S S I E R D O S S I E R

La fiscaLité 2019
Les taux de fiscalité et recettes fiscales

taux 2019  recettes

Taxe d’habitation 20,93 % 956 292 €

Taxe foncière sur les propriétés bâties 16,94 % 501 593 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  39,58 %   74 133 €

La bonne gestion communale et la construction de nouvelles habitations permettent le maintien des taux de fiscalité.
En conclusion, pour la 11e année consécutive, nous maintenons les taux d’imposition. Notre exécution budgétaire rigoureuse 
nous permet de concevoir de nouveaux équipements (salle de sport, lotissement...) nécessaires à la qualité de vie de l’ensemble 
des habitants.

Les budgets annexesBudget 2019
Le budget principaL

Budget assainissement
Pour cette dernière année, avant le transfert de compétence vers 
la communauté de communes, nous prévoyons 250 326 € de 
travaux (rue des Genêts, rue des Lilas, rue de Vitré).

Budget cellules commerciales
Nous prévoyons 268 000 € de travaux dans l’aménage-
ment d’un restaurant. La commune participera à hauteur de  
74 000 € à ce budget pour l’acquisition d’une salle à usage des 
associations et habitants (partie arrière du restaurant).

Quelques ratios 2018
population INSEE en vigueur au 1er janvier 2019 : 4 524

Dépenses réelles de fonctionnement 2018 : 695 € / habitant
 Moyenne 2016 des communes de 3500 à 10 000 habitants : 907 €
Produit des impôts directs en 2018 :  434 € / habitant
 Moyenne 2016 des communes de 3500 à 10 000 habitants : 493 €
Encours de dette par habitant 2018 (budget principal) :  557 € / habitant
 Moyenne 2016 des communes de 3500 à 10 000 habitants : 847 € / habitant
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement :  50,90 %
 Moyenne 2016 des communes de 3500 à 10 000 habitants : 54,4 %
Dépenses d’équipement brut 2018 (Dépenses d’investissement brutes / Recettes réelles de fonctionnement) :  31,50 %
 Moyenne 2016 des communes de 3500 à 10 000 habitants : 23,7 %

Les principaux indicateurs du budget 2019
Le budget consolidé

Budgets  (chiffres en €) Fonctionnement Investissement Total
Budget principal 5 043 925,37 4 010 096,34 9 054 021,71

Budget assainissement 127 108,71 356 259,36 483 368,07

Budget ZAC Maisonneuve 480 309,68 417 306,68 897 616,36

Budget ZAC les Rochers 70 675,63 19 581,64 90 257,27

Budget Atelier Relais Bellevue 26 469,99 91 962,25 118 432,24

Budget cellules commerciales 25 693,84 463 451,18 489 145,02

Budget «la Tannerie 5 947 575,49 4 038 705,74 9 986 281,23

Total : 21 119 121,90 €
(budget principal et budgets annexes)
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E N F A N C E  /  J E U N E S S E E N F A N C E  /  J E U N E S S E

Vendredi 1er mars, les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont 
rendus à la médiathèque. Ils ont été accueillis par Brice, un 
jeune homme de 17 ans, passionné par la Seconde Guerre 
mondiale. Les élèves ont ainsi pu découvrir, à travers une 
exposition, différents objets ayant appartenu à des soldats 
allemands, français ou américains. Ils ont été particulièrement 
intéressés par le dog tag, cette plaque d’identité en métal 
que portaient les soldats. Brice a répondu à leurs questions, 
ils ont ainsi pu apprendre que Rennes a été bombardée en juin 
1940. Ils ont aussi appris ce qu’était la Résistance.

En mars, 3 classes ont découvert les abeilles : à quoi elles servent, 
comment elles se parlent et grandissent.

Les enfants ont dégusté 5 types de miel différents, découvert l'intérieur 
d'une ruche, ainsi que les équipements nécessaires à l'ouverture d'une 
ruche.

Raphaël, de Insecto, reviendra pour nous faire découvrir les fourmis.

École publique Charles Tillon

« Les Petites Bêtes » 
en maternelle

École privée Saint Joseph

Le permis piéton
Le policier municipal apprend aux CE2 la signification 
des panneaux du code de la route. Il a beaucoup insisté 
sur les dangers qui existent quand on est un piéton 
enfant. Les parkings et les carrefours sont des endroits 
où il faut être particulièrement vigilant et bien regarder 
autour de soi pour circuler en toute sécurité.

Dans la classe des CP-CE1
Cette année, il y a des changements chez Caroline. 
Il y a des ballons et des coussins d’air pour s’asseoir. 
Nous avons des casiers pour ranger nos affaires. Nous 
pouvons faire des jeux de maths et de français assis sur 
un tapis ou écouter des histoires au centre d’écoute. 
Nous avons une peluche qui s’appelle Bambou à qui 
nous lisons des histoires. Nous avons aussi un tableau 
numérique. Un mardi sur 2, nous faisons de la musique 
avec Lucille et préparons un spectacle sur Le Petit 
Chaperon Rouge. Depuis janvier, la cantine est devenue 
un self, c’est trop cool !

Nos jeunes élus ont consacré ce début d’année à 
l’Europe. « La connaissance de nos institutions fait 
partie de l’éveil à la citoyenneté proposé dans le 
cadre du Conseil Municipal des Enfants. Les élections 
européennes ayant lieu le 26 mai prochain, il était 
intéressant de se pencher sur ce sujet. » précise 
Isabelle Marchand-Dedelot. C’est pourquoi, ils ont 
accueilli, Angélique Dufour, intervenante de la Maison 
de l’Europe de Rennes lors d’une réunion du CME.  
A travers un jeu de questions / réponses, les enfants ont 
pu tester leur connaissances et avoir des précisions.

En amont, durant les vacances d’hiver, ils avaient 
effectué des recherches sur les 28 pays de l’Union 
Européenne. Les informations recueillies constitueront 
une exposition ludique, que vous pourrez découvrir en 
famille ou entre amis du 10 au 26 mai à la médiathèque 
Ménouvel. Un quizz sera à votre disposition dans 
l’espace d’accueil et vous pourrez demander les 
réponses à votre sortie. Ce sera aussi l’occasion pour 
vous de consulter une sélection d’ouvrages choisis par  
les enfants, destinés aux petits comme aux grands. Un 
travail avec les écoles de la commune sera également 
proposé.

Nous vous espérons nombreux à venir découvrir cette 
exposition ! 

Le CME s’intéresse 
à l’Union 
Européenne
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Européenne. Les informations recueillies constitueront 
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Le Conseil des 
Jeunes, un nouvel 
espace d’expression 
et de création !
Depuis plusieurs mandats, les jeunes, qui avaient 
siégé au Conseil Municipal des Enfants, espéraient 
la création d’une instance qui leur permettrait de 
poursuivre leur engagement citoyen, tout en s’adaptant 
à leur rythme de collégien ou lycéen.

Le 27 mars dernier, certains d’entre eux, ainsi que 
d’autres jeunes qui n’avaient jamais été élus, ont  
répondu présents à l’invitation lancée par Isabelle 
Marchand-Dedelot. Ensemble, ils ont défini le 
fonctionnement de cette nouvelle instance. « Ces 
jeunes ont envie de s’investir. Ils veulent réfléchir à 
la mise en place d’un ou deux projets par an qu’ils 
construiraient entièrement » explique l’adjointe à la 
jeunesse et à l’éducation. Une fois que les actions 
seront définies, les jeunes se répartiront les tâches, 
à l’image du fonctionnement des commissions 
municipales. Ainsi, certains gèreront les finances, 
d’autres la communication ou la logistique. Pour mener 
à bien leur projet, ils peuvent compter sur le soutien 
des élus et l’accompagnement de l’animatrice jeunesse 
de la commune.

Pour 2019, ils souhaitent organiser un événement 
pour les 11 – 15 ans dans l’esprit de ce qui est proposé 
au « Cochon à pédales ».

Tout reste à faire, aussi il est encore possible d’intégrer 
le Conseil des Jeunes. Si vous souhaitez y participer ou 
pour toutes informations complémentaires, contactez 
Aurore Salmon par mail jeunesse@mairie-labouexiere.fr 
ou par téléphone au 06 98 82 03 17.
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Voyager en Europe, 
de nombreuses 
opportunités à 
saisir !
Vendredi 22 mars, les jeunes de 
l’Escapade en partenariat avec la 
Municipalité et la Maison de l’Europe 
ont organisé une soirée sur la mobilité en 
Europe. Les personnes présentes on pu 
découvrir toutes les opportunités qu’offre 
l’Union Européenne. Qu’il s’agisse de 
tourisme, d’engagement volontaire, d’études, 
de stage ou de travail, Patrick Vrinat, spécialiste 
de la question et référent projet Erasmus+, a  
apporté aux jeunes toutes réponses et informations 
sur le sujet.

Cette soirée a également été l’occasion de discuter plus 
largement sur l’Europe. L’intérêt des jeunes pour ce sujet a 
suscité des échanges passionnants.

Pour chacun d’entre nous l’Europe est à notre portée, alors n’hésitez plus, partez à sa découverte !

RETROUVEZ CI-DESSOUS LES DIFFÉRENTS LIENS  
QUI POURRONT VOUS AIDER À CONSTRUIRE VOTRE PROJET DE MOBILITÉ

®  La maison de l’Europe : https://maison-europe-rennes.org 

®  Conseil Régional de Bretagne: http://jeunesinternational@region-bretagne.fr   

®  OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) – http://www.ofaj.org/formulairesq-fr  

®  JTM (Jeunes à Travers le Monde) -  http://www. international-jtm.com      

®  CRIJ  (Centre ou Point d’Information Jeunesse) http://www.crij-bretagne.com  
http://enroutepourlemonde.org  

®  Fondation Zellidja - https://www.zellidja.com

®  ESN (Erasmus Student Network) – http://rennes.ixesn.fr/esn-international

PLEIN PHARE SUR …
e-sports, Le rendez-vous des sports 
éLeCtroniques de La bouëxière

Joueurs, familles et curieux se sont retrouvés 
pendant deux jours à l'espace culturel André Blot 
pour partager un moment dans l’univers du jeu vidéo 
et plus particulièrement des sports électroniques. 
Cette cinquième édition, proposant des jeux allant 
des grands classiques rétrogaming aux innovations 
technologiques, a accueilli près de 400 visiteurs. 
La nouveauté qui a particulièrement bien marché 
cette année : le Fast escape Game, prévu à la base 
pour 16 personnes (4 groupes de 4), vous êtes plus 
de 40 à avoir tenté votre chance ! Bravo à tous les 
joueurs ! 
Le comité jeunes "Jeux vidéo et sports électroniques" 
vous donne rendez-vous l'année prochaine avec une 
formule très différente, qui ouvrira d'autres portes 
mais toujours dans la culture vidéo-ludique. Surprise, 
surprise !
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l’Escapade en partenariat avec la 
Municipalité et la Maison de l’Europe 
ont organisé une soirée sur la mobilité en 
Europe. Les personnes présentes on pu 
découvrir toutes les opportunités qu’offre 
l’Union Européenne. Qu’il s’agisse de 
tourisme, d’engagement volontaire, d’études, 
de stage ou de travail, Patrick Vrinat, spécialiste 
de la question et référent projet Erasmus+, a  
apporté aux jeunes toutes réponses et informations 
sur le sujet.

Cette soirée a également été l’occasion de discuter plus 
largement sur l’Europe. L’intérêt des jeunes pour ce sujet a 
suscité des échanges passionnants.

Pour chacun d’entre nous l’Europe est à notre portée, alors n’hésitez plus, partez à sa découverte !

RETROUVEZ CI-DESSOUS LES DIFFÉRENTS LIENS  
QUI POURRONT VOUS AIDER À CONSTRUIRE VOTRE PROJET DE MOBILITÉ

PLEIN PHARE SUR …
e-sports, Le rendez-vous des sports 
éLeCtroniques de La bouëxière

Joueurs, familles et curieux se sont retrouvés 
pendant deux jours à l'espace culturel André Blot 
pour partager un moment dans l’univers du jeu vidéo 
et plus particulièrement des sports électroniques. 
Cette cinquième édition, proposant des jeux allant 
des grands classiques rétrogaming aux innovations 
technologiques, a accueilli près de 400 visiteurs. 
La nouveauté qui a particulièrement bien marché 
cette année : le Fast escape Game, prévu à la base 
pour 16 personnes (4 groupes de 4), vous êtes plus 
de 40 à avoir tenté votre chance ! Bravo à tous les 
joueurs ! 
Le comité jeunes "Jeux vidéo et sports électroniques" 
vous donne rendez-vous l'année prochaine avec une 
formule très différente, qui ouvrira d'autres portes 
mais toujours dans la culture vidéo-ludique. Surprise, 
surprise !

abraCada'bouëx 4
Sûrement le spectacle le plus abouti des quatre depuis 
2016, une fois de plus l’espace culturel André Blot a 
fait le plein. 
Sous sa baguette magique, l’ensemble des 
performances de Ronan Calvary (deux ateliers de 
magie avec 50 futurs magiciens, l’après-midi) et 
animateur-magicien le soir a été applaudi par un 
public chaleureux (350 spectateurs).
Cette soirée a été enrichie par un plateau de huit artistes 
créant, une fois de plus, un événement unique dans 
notre commune. Ronan, l’artiste magicien a réalisé 
différentes prestations avec beaucoup d’humour et de 
finesse.
Maxime Minerbe : Champion du changement 
magique de costumes.
Stéphane Pasche : Maître des illusions mentales.
Soria Leng et son numéro de magie théâtralisée avec 
de l’eau.
Franck Wells, ventriloque et son chien malicieux 
Handy.
Igor Trifunov, prestidigitateur serbe et ses bouteilles.
Jimmy Delp et son incroyable show de dislocation 
clownesque.
Ernesto Planas, spécialiste cubain de l’illusion 
poétique (parapluie).
A la fin du spectacle, tous ces magiciens sont venus 
à la rencontre des spectateurs petits et grands 
pour signer des autographes, merci à eux. Quelle 
soirée….. !!!
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État Civil
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

Dans le cadre de 
notre semaine gallèzz 
et en collaboration 
avec le réseau des 
médiathèques de Liffré-
Cormier Communauté, 
nous avons accueilli 
deux classes, le 
vendredi 22 mars, pour 
un atelier ludique animé 
par Cédric Malaunay 
de la Granjagoul. 
Cet atelier ludique a 

fait prendre conscience aux uns et aux autres que bon 
nombre d'expressions et de mots encore utilisés dans le 
langage courant étaient des dérivés de cette langue d'oïl 
parlée par certains de nos parents ou grand-parents en 
Haute Bretagne. 

La bouessière gaLèzzDojo   
Laëtitia Meigan 
Axel Clerget 
L'inauguration du dojo, le samedi 
23 mars dernier, a eu lieu en présence 
de deux médaillées olympiques : Laëtitia 
Meignan, triple championne d'Europe 
et 3e aux jeux de Barcelone en 1992 
et Hikari Sasaki Cariou, championne 
olympique à Séoul en 1968.  
Un vrai régal pour les judokas et 
leurs familles venus en nombre pour 
admirer ces deux athlètes.   
Un grand merci à elles pour leur disponibilité.

 
La rénovation du dojo 
constitue le début d'un 
projet plus important 
qui comporte également 
la rénovation de la salle 
de sports ainsi que son 
extension et pour lequel 
la commune attend 
des subventions (ou 
des financements) de 
l’État, de la Région et du 
Département. 

Cette première tranche, d'un montant de 350 000 €, comprend : le désamiantage, la réfection de la toiture, des 
vestiaires et de l'étanchéité enterrée du bâtiment ; l'installation d'un sol souple et d'un parquet sous les tatamis pour 
un meilleur amorti, d'un nouvel éclairage à LED plus écologique et économique et de protections murales sur 20m 
de long ; le rafraîchissement des peintures des murs ainsi qu'une extension de 20 m² du bâtiment pour la création 
de nouveaux espaces de rangement. 

Des travaux très appréciés qui apportent de meilleures conditions pour cette pratique sportive.

un mot de La seCtion Judo de 
L'espéranCe sur Cette Journée du 
23 mars 
Quelle belle journée nous avons eu ce samedi 
23 mars ! Un beau dojo tout rénové, inauguré en 
présence de Sasaki Hikari et Laëtitia Meignan, deux 
championnes olympiques... et une compétition 
amicale qui nous a permis d'accueillir d'autres 
clubs et de partager l'expérience de Laëtitia. Elle 
a aussi pu remettre deux ceintures noires, une à 
Thomas Viadère et une à Pierre Thomas, deux 
judokas du club.

NOUS EN AVONS PROFITÉ POUR PRÉSENTER NOTRE NOUVEAU LOGO. 
UN GRAND MERCI À TOUS POUR CE BON MOMENT PARTAGÉ !
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État Civil
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

CEPPI Jules 5 février 

CROSSOUARD Louise 8 février

GUÉRIN Hortense  12 février

Ils nous ont quittés... 
nos plus sincères condoléances aux familles de :
SOULAS Anne-Marie Veuve BLANDIN 2 mars

FRANGEUL Gisèle 7 mars 

COIRE Pierre 22 mars

LEFEVRE Jean-Marie 28 mars

Dans le cadre de 
notre semaine gallèzz 
et en collaboration 
avec le réseau des 
médiathèques de Liffré-
Cormier Communauté, 
nous avons accueilli 
deux classes, le 
vendredi 22 mars, pour 
un atelier ludique animé 
par Cédric Malaunay 
de la Granjagoul. 
Cet atelier ludique a 

fait prendre conscience aux uns et aux autres que bon 
nombre d'expressions et de mots encore utilisés dans le 
langage courant étaient des dérivés de cette langue d'oïl 
parlée par certains de nos parents ou grand-parents en 
Haute Bretagne. 

La fin de semaine, du 29 au 30 mars, la Bicyclette et 
les conteurs de Gallo Tonic ont proposé un apéritif conté 
autour d’histoires issues du répertoire traditionnel du 
Pays Gallo. 

Le lendemain, samedi, au moulin de Chevré, Jean 
Baron et Sophie Pagnon nous ont enchantés avec un 
concert consacré à la musique et aux chants de Haute 
et de Basse Bretagne. Le public de connaisseurs a pu 
apprécier à sa juste valeur Sophie et Jean, accompagnés 
de la harpe, de la veuze, de l’ocarina et de l’accordéon 
diatonique. 
Merci à Cédric Malaunay, à l’association Gallo Tonic et à 
Sophie Pagnon et Jean Baron pour nous avoir fait vibrer 
Gallo. Ces spectacles ont recueilli un franc succès.

La bouessière gaLèzzDojo   
Laëtitia Meigan 
Axel Clerget 
L'inauguration du dojo, le samedi 
23 mars dernier, a eu lieu en présence 
de deux médaillées olympiques : Laëtitia 
Meignan, triple championne d'Europe 
et 3e aux jeux de Barcelone en 1992 
et Hikari Sasaki Cariou, championne 
olympique à Séoul en 1968.  
Un vrai régal pour les judokas et 
leurs familles venus en nombre pour 
admirer ces deux athlètes.   
Un grand merci à elles pour leur disponibilité.

 
La rénovation du dojo 
constitue le début d'un 
projet plus important 
qui comporte également 
la rénovation de la salle 
de sports ainsi que son 
extension et pour lequel 
la commune attend 
des subventions (ou 
des financements) de 
l’État, de la Région et du 
Département. 

Cette première tranche, d'un montant de 350 000 €, comprend : le désamiantage, la réfection de la toiture, des 
vestiaires et de l'étanchéité enterrée du bâtiment ; l'installation d'un sol souple et d'un parquet sous les tatamis pour 
un meilleur amorti, d'un nouvel éclairage à LED plus écologique et économique et de protections murales sur 20m 
de long ; le rafraîchissement des peintures des murs ainsi qu'une extension de 20 m² du bâtiment pour la création 
de nouveaux espaces de rangement. 

Des travaux très appréciés qui apportent de meilleures conditions pour cette pratique sportive.

NOUS EN AVONS PROFITÉ POUR PRÉSENTER NOTRE NOUVEAU LOGO. 
UN GRAND MERCI À TOUS POUR CE BON MOMENT PARTAGÉ !

speCtaCLe « CaJun »
De la Bretagne à la Louisiane en passant par l’Acadie, « Cajun 
Bouexi’Band » en collaboration avec le réseau des médiathèques 
ont partagé, toute la semaine du 1er au 5 avril, la culture cajun, à 
travers la musique, pour de nombreux élèves des cinq médiathèques 
de Liffré-Cormier Communauté participantes au projet.
Pour clore cette semaine, vendredi 5 avril, des scolaires (400 
enfants) sont venus à la rencontre des ‘‘Cajun Bouexi’Band’’ en 
version « Big Band » 10 musiciens. Ces enfants ont embrasé 
l’espace culturel qui n’avait pas connu cette ambiance depuis très 
longtemps.
A 20h30, soirée beaucoup plus calme, moins dansée mais d’une 
qualité musicale très appréciée par les 200 spectateurs présents.
Merci à l’ensemble des musiciens, aux régisseurs lumière et son et à 
l’association « Escapadez-vous » qui a géré le bar.

®

®

®
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Des jeunes 
Bouëxièrais à 
la découverte  
de l’Europe
Depuis le 15 mars dernier c’est officiel, la 1re Junior 
Association de La Bouëxière « Escapadez-vous ! » a vu 
le jour. Créée par Coralie, Elisa, Kathy, Killian, Marie, 
Romain, Romy et Rowan, ces jeunes âgés de 15 à 
18 ans ont pour projet de réaliser des reportages sur la 
jeunesse dans différents pays de l’Union Européenne. 
La souplesse du fonctionnement d’une Junior Association 
leur permet d’être totalement autonomes. « Nous 
voulions tout gérer, du choix du pays aux réservations 
du transport et de l’hébergement, en passant par le type 
de reportages que nous voulions réaliser et sans oublier 
le financement bien sûr !» expliquent les jeunes. Les 
responsabilités sont réparties entre tous les membres. 
Romy et Killian sont les deux responsables, ils suivent 
plus particulièrement les relations avec le réseau des 
Juniors Associations et des assurances. Kathy et Coralie 
sont les trésorières, elles ont la signature sur le chéquier, 
mais ne peuvent engager les dépenses qu’avec l’accord 
des autres. Elisa assure la logistique, afin que rien ne 
manque lors de l’organisation des manifestations. Elle 
gère également les stocks et les commandes. Marie et 
Rowan s’occupent de la communication : des relations 
avec la presse à la mise à jour du site internet ou de 
l’alimentation des réseaux sociaux. Romain est le 
technicien de la bande. Des prises de vues au montage, 
c’est lui qui supervise les reportages.
Dans ce projet, ils peuvent faire appel à un référent du 
centre social de Fougères et à Aurore Salmon l’animatrice 
jeunesse de la commune pour les guider, mais en aucun 
cas pour accomplir les tâches à leur place. « Au-delà 
de l’expérience qu’ils vont vivre lors de leurs voyages 
à travers l’Europe, ce sont aussi les adultes de demain 
qui se construisent à travers des valeurs d’engagement, 

et ceux qui assistent 
à tout cela et qui les 
soutiennent ne peuvent 
être que fiers ! » souligne 
Aurore. C’est fin août 
qu’ils s’envoleront 
pour l’Espagne, leur 
première destination. 

Avant la fin de l’année nous pourrons découvrir leur 
reportage.

Les Boucs en Train
L'association qui organise depuis 4 années la fameuse 
journée festive du Cochon à Pédales, un rendez-vous 
incontournable des Bouëxiérais, a décidé pour 2019 de 
changer de formule et de relever un nouveau défi afin de 
ne jamais être là où on les attend. 
Les membres de l'association qui se sont engagés à 
maintenir la bonne humeur dans notre commune pro-
posent un grand bal costumé sous le nom évocateur de 
« Danse avec les Boucs » le samedi 18 mai 2019. 
Nous retrouverons lors de cet événement, la touche fes-
tive et loufoque des boucs en train avec le traditionnel 
défilé des convives déguisés au rythme de la Batucada, 
l’élection des plus beaux costumes, un concours de 
danse et d'autres surprises...
Le rendez-vous est annoncé à 17h28 précises place de 
l'Europe en direction de la salle André Blot transformée 
pour l'occasion en piste de danse géante. Pour parfaire 
une ambiance ensoleillée, un repas créole sera servi 
tout au long de la soirée sur réservation.
Tous ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe pour décorer 
et mettre en place la salle sont les bienvenus.
Grand bal costumé, samedi 18 mai, salle André Blot. 
Entrée libre
Réservation pour la restauration au café la Bicyclette : 
02 99 04 47 04. Face bouc : Les boucs en train

Pour la deuxième année consécutive, des cours de breton pour adultes sont dispensés par l’Association Skol An 
Emsav. Lors de la première année (2017-2018), 7 personnes ont suivi avec enthousiasme chaque jeudi l’initiation 
à cette langue magnifique ! Depuis la rentrée 2018-2019, 10 personnes supplémentaires ont à leur tour décidé de 
suivre cet apprentissage. Les cours débutent chaque jeudi à la salle des Frères Boulanger, de 19h à 20h30 pour les 
2e année et de 20h30 à 22h pour les débutants. On y retrouve des parents d’élèves (classes primaires bilingues de 
Châteaubourg, Liffré et La Bouëxière), mais aussi des personnes de Dourdain, Livré sur Changeon.
La Bouexière se retrouve donc au cœur de l’intercommunalité pour l’enseignement du Breton ! N’hésitez pas à 
nous rejoindre dès le mois de septembre 2019 ! Une réunion d’information sera programmée courant juin 2019. 

Pour tout renseignement : Skol An Emsav  (http://www.skolanemsav.bzh)
8, contour Saint Aubin - RENNES-ROAZHON - degemer@skolanemsav.bzh - 02 99 38 75 83 

Association Skol an Emsav

Le 17 mai 2019 Salle des Frères Boulanger à 20h30, l’association diffusera le film « Copains comme cajuns ». Un film en langue bretonne, française (sous titres) et anglaise sur les liens entre la Louisiane et la Bretagne (52mn). Ce film du réalisateur Yann Rivallain, évoque les liens entre la Louisiane et la Bretagne  « Certains Cajuns parlent un français assez proche du Gallo ! ».

AGENDA
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Des jeunes 
Bouëxièrais à 
la découverte  
de l’Europe
Depuis le 15 mars dernier c’est officiel, la 1re Junior 
Association de La Bouëxière « Escapadez-vous ! » a vu 
le jour. Créée par Coralie, Elisa, Kathy, Killian, Marie, 
Romain, Romy et Rowan, ces jeunes âgés de 15 à 
18 ans ont pour projet de réaliser des reportages sur la 
jeunesse dans différents pays de l’Union Européenne. 
La souplesse du fonctionnement d’une Junior Association 
leur permet d’être totalement autonomes. « Nous 
voulions tout gérer, du choix du pays aux réservations 
du transport et de l’hébergement, en passant par le type 
de reportages que nous voulions réaliser et sans oublier 
le financement bien sûr !» expliquent les jeunes. Les 
responsabilités sont réparties entre tous les membres. 
Romy et Killian sont les deux responsables, ils suivent 
plus particulièrement les relations avec le réseau des 
Juniors Associations et des assurances. Kathy et Coralie 
sont les trésorières, elles ont la signature sur le chéquier, 
mais ne peuvent engager les dépenses qu’avec l’accord 
des autres. Elisa assure la logistique, afin que rien ne 
manque lors de l’organisation des manifestations. Elle 
gère également les stocks et les commandes. Marie et 
Rowan s’occupent de la communication : des relations 
avec la presse à la mise à jour du site internet ou de 
l’alimentation des réseaux sociaux. Romain est le 
technicien de la bande. Des prises de vues au montage, 
c’est lui qui supervise les reportages.
Dans ce projet, ils peuvent faire appel à un référent du 
centre social de Fougères et à Aurore Salmon l’animatrice 
jeunesse de la commune pour les guider, mais en aucun 
cas pour accomplir les tâches à leur place. « Au-delà 
de l’expérience qu’ils vont vivre lors de leurs voyages 
à travers l’Europe, ce sont aussi les adultes de demain 
qui se construisent à travers des valeurs d’engagement, 

et ceux qui assistent 
à tout cela et qui les 
soutiennent ne peuvent 
être que fiers ! » souligne 
Aurore. C’est fin août 
qu’ils s’envoleront 
pour l’Espagne, leur 
première destination. 

Avant la fin de l’année nous pourrons découvrir leur 
reportage.

Le Cercle des retraités
Le "Cercle des retraités" de La Bouëxière vous invite à ses après-midis détentes tous les jeudis à partir de 14h à la 
salle Corbière (Maisonneuve). Ouvert à tous, de nombreuses activités sont proposées : belote, palets, randonnées, 
repas, sorties, pétanque, triomino. Inscription auprès de Anne-Marie Tropée au 02 99 62 65 72. 15 € à l'année.

Pour la deuxième année consécutive, des cours de breton pour adultes sont dispensés par l’Association Skol An 
Emsav. Lors de la première année (2017-2018), 7 personnes ont suivi avec enthousiasme chaque jeudi l’initiation 
à cette langue magnifique ! Depuis la rentrée 2018-2019, 10 personnes supplémentaires ont à leur tour décidé de 
suivre cet apprentissage. Les cours débutent chaque jeudi à la salle des Frères Boulanger, de 19h à 20h30 pour les 
2e année et de 20h30 à 22h pour les débutants. On y retrouve des parents d’élèves (classes primaires bilingues de 
Châteaubourg, Liffré et La Bouëxière), mais aussi des personnes de Dourdain, Livré sur Changeon.
La Bouexière se retrouve donc au cœur de l’intercommunalité pour l’enseignement du Breton ! N’hésitez pas à 
nous rejoindre dès le mois de septembre 2019 ! Une réunion d’information sera programmée courant juin 2019. 

Pour tout renseignement : Skol An Emsav  (http://www.skolanemsav.bzh)
8, contour Saint Aubin - RENNES-ROAZHON - degemer@skolanemsav.bzh - 02 99 38 75 83 

Association Skol an Emsav

Retour sur le festival 
Ton’Eire de Bouëx 2019
Depuis 2010 l’association Bouëxazik, qui va fêter en 
août prochain son 10e anniversaire, organise chaque 
année au mois de mars, le festival Ton’Eire de Bouëx 
dédié aux musiques d’Irlande et de Bretagne. 
Depuis sa création le festival a programmé de grands 
noms de la scène musicale irlando-bretonne ; pour n’en 
citer que quelques uns : Didier Squiban, Sylvain Barou, 
Altan, John Doyle, McDonnell Trio, Beoga … 
Au fil des années le festival s’est étoffé avec une séance 
de cinéma le jeudi soir et un bal pour enfants le samedi 
après-midi. Ces événements se sont ajoutés à ceux déjà 
existants, à savoir le fest-noz et les concerts.
Cette année, pour la 10e édition, innovation avec la soirée 
pub et ceili du vendredi soir dans une salle André Blot 
aménagée en un vaste espace convivial et chaleureux 
apprécié des danseurs, musiciens et spectateurs. 
Nouveauté également avec l’expo-photo d’une trentaine 
de clichés réalisés par des membres de l’association 
Fotobouëx lors de concerts des années passées.
Fidèle à ses habitudes le fest-noz du samedi soir a 
rassemblé environ 150 personnes de tous âges qui ont 
dansé sur les musiques des trois formations invitées. Le 
concert du dimanche après-midi a fait salle comble et 
le public a été conquis par la prestation de la harpiste 
Floriane Blancke, du violoniste John McCusker et du 
flûtiste Toby Schaer qui avait remplacé au pied levé 
l’accordéoniste Dermot Byrne retenu en Irlande pour 
raison de santé.
L’édition 2019 n’aurait pas connu cette réussite sans 
l’aide de la municipalité, du conseil départemental et 
des partenaires privés, sans la participation du public, 
sans le talent des artistes, sans le professionnalisme 
des techniciens, graphistes et imprimeurs, et sans la 
présence, l’énergie et l’enthousiasme des différents 
membres de l’association. Merci à tous et à l’année 
prochaine, du 26 au 29 mars 2020, pour le début 
d’une deuxième décennie !
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Le mot de la majorité
Inquiétude pour les libertés  
publiques

Alors qu’une partie des français 
manifeste, alors que de nombreux 
manifestants ont été grièvement 
blessés ou tués, et même si 
la destruction de bien n’est 
pas admissible, la réponse du 
gouvernement s’inscrit dans une 
démarche coercitive et liberticide :

•  2000 personnes condamnées avec 
des ordres donnés à la justice d’être 
dure avec les faibles. 

•  Maintien de l’utilisation des 
lanceurs de balles et grenades de 
désencerclement mutilantes.

•  Présence des militaires de l’opération 
sentinelle dans les manifestations 

Qu'est ce qui nous interpelle quant 
aux choix budgétaires défendus par 
la majorité ?
Nous souhaitons en effet nuancer les 
propos de la majorité sur la situation 
financière de la commune, propos 
complaisamment rapportés voire 
répétés dans cette revue. Ce qui 
nous interpelle en fait ce sont plutôt 
les priorités que se donne la majorité 
municipale, ainsi que le coût de 
certains projets. 

Sur quels points sommes-nous 
d’accord ?
Nous soutenons les investissements 
qui visent à doter la commune 
d'équipements nécessaires à 
l'accroissement de la population : 
le développement du pôle scolaire, 
la rénovation de la salle de sport, la 
maison des assistantes maternelles 
ou encore le projet de nouvelle salle 
de sport permettant de diversifier 
l’offre sportive et associative. Nous 
soutenons également toutes les 

Le mot de la minorité

Tippy toes
« Un spectacle tout doux aux couleurs 
acidulées qui va faire un tour du côté de nos 
pieds ! » proposé par la compagnie Artamuse 
pour les tous petits (6 mois à 3 ans), le 
mercredi 5 juin à 11h. 

Gratuit sur inscription à la médiathèque. 
Nombre de places limitées.

Les festivités du 13 juillet
Cette année les festivités du 13 juillet se dérouleront pour la 
première fois au village médiéval de Chevré.

Notez dès à présent le déroulé de la journée :

16 h : Cérémonies et fanfare entre la résidence Val de Chevré, 
la mairie et le cimetière.

Puis à 17h, départ en train pour le site de Chevré.

Dès 17h15, début des festivités à Chevré : jeux divers, rallye 
autour de l'étang avec une crieuse, stand maquillage, découverte 
de l'exposition photo "Festoyes de Chevré".

A 19h : pot offert par la commune, 
suivi à 20h d'un repas citoyen avec 
cochon grillé. Apportez votre 
pique-nique.

22h30 : Tour de la digue avec 
lampions, puis spectacle 
crieuse au pied de la 
tour.

23h : feu d'artifice 
suivi d'un bal sur 
la digue à côté 
du moulin.

Fête de la musique
Pour cette 38e Fête de la Musique, le programme musical à 
La Bouëxière s'annonce une nouvelle fois riche et varié ! Les 
premières notes de musique résonneront à partir de 19h le 
samedi 15 juin 2019.

Partout en ville, y compris dans le nouveau théâtre de verdure, 
la musique sera présente !

Si vous souhaitez y participer (chant, musique...) nous vous 
proposons de déposer vos coordonnées téléphoniques à 
l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le 15 mai.
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E X P R E S S I O N

« 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 ».

C U L T U R E

Le mot de la majorité
Inquiétude pour les libertés  
publiques

Alors qu’une partie des français 
manifeste, alors que de nombreux 
manifestants ont été grièvement 
blessés ou tués, et même si 
la destruction de bien n’est 
pas admissible, la réponse du 
gouvernement s’inscrit dans une 
démarche coercitive et liberticide :

•  2000 personnes condamnées avec 
des ordres donnés à la justice d’être 
dure avec les faibles. 

•  Maintien de l’utilisation des 
lanceurs de balles et grenades de 
désencerclement mutilantes.

•  Présence des militaires de l’opération 
sentinelle dans les manifestations 

qui ne devraient avoir pour rôle 
que de nous protéger des ennemis 
extérieurs.

Ce gouvernement a aussi décidé de 
limiter les libertés publiques avec 
cette loi permettant au préfet de façon 
préventive d’empêcher une personne 
de manifester sans aucune décision 
de justice.

Les remarques du Parlement 
Européen, du Conseil de l’Europe, de 
la Commissaire aux Droits de l’Homme 
de l’ONU, le Défenseur des Droits, la 
Commission Consultative des Droits 
de l’Homme, tous demandent de la 
modération et l’arrêt de l’utilisation 
des armes mutilantes contre les 
manifestants, mais rien n’y fait et 

le président et son gouvernement 
maintiennent une réponse répressive 
et dangereuse pour la démocratie.

Lors du Grand Débat, les personnes 
présentes à la salle Corbière le 8 mars 
ont fait part de leurs remarques sur 
le nombre de parlementaires, leur 
indemnité, le retour de l'impôt sur la 
fortune ou la demande d’un impôt 
juste sans niche fiscale abusive. 
Ces remarques font partie des 
revendications écrites sur le cahier 
et qui a été envoyé en préfecture le 
15 mars. 

Ces revendications nous les faisons 
nôtres et espérons que la réponse du 
gouvernement apportera au moins 
quelques avancées sociales. 

Qu'est ce qui nous interpelle quant 
aux choix budgétaires défendus par 
la majorité ?
Nous souhaitons en effet nuancer les 
propos de la majorité sur la situation 
financière de la commune, propos 
complaisamment rapportés voire 
répétés dans cette revue. Ce qui 
nous interpelle en fait ce sont plutôt 
les priorités que se donne la majorité 
municipale, ainsi que le coût de 
certains projets. 

Sur quels points sommes-nous 
d’accord ?
Nous soutenons les investissements 
qui visent à doter la commune 
d'équipements nécessaires à 
l'accroissement de la population : 
le développement du pôle scolaire, 
la rénovation de la salle de sport, la 
maison des assistantes maternelles 
ou encore le projet de nouvelle salle 
de sport permettant de diversifier 
l’offre sportive et associative. Nous 
soutenons également toutes les 

actions vers la jeunesse et les 
animations culturelles.

Sur quels sujets sommes-nous 
principalement en désaccord ?
C’est d’abord et principalement 
sur certains projets immobiliers, et 
surtout sur les montages financiers 
qui les accompagnent. C’est d’abord 
les conditions de la rénovation de la 
Gendrinière, ce bâtiment historique 
acheté 213 429 € en 2006 et 
revendu 1 euro à un bailleur social 
(alors qu’il avait été estimé par les 
Domaines à 130 000 euros). Après 
rénovation du RDC par le bailleur 
social, la commune doit racheter une 
surface de 175 m² de salles au prix 
de 391 000 €, soit un total de plus 
de 500 000 €. 

C’est aussi le cas du restaurant et de sa 
grande salle rue Théophile Rémond : 
nous avions émis des réserves quant 
au coût de sa rénovation estimée 
alors à 200 000 euros auquel il fallait 
ajouter le prix d’achat par la commune 

soit 154 616 €. Il était sûr que ce cela 
ne suffirait pas. Alors il a été décidé 
de rénover l’ensemble immobilier en 
deux parties : le restaurant d’une part 
pour 250 000 €, la maison et la salle 
arrière situées dans le prolongement 
devenant salles pour associations 
pour un coût là encore supérieur à 
200 000 €. Sans être encore certain 
de disposer d’un projet de commerce 
viable, un architecte a été commis, 
des plans réalisés, un permis de 
construire va être déposé à la rentrée.
C’est enfin la voirie, l’entretien 
des bâtiments et la propreté du 
centre bourg : 200 000 euros 
sont annoncés pour les travaux de 
voirie, or le recensement des travaux 
nécessiterait plutôt 350 000 euros. 
Nous constatons aussi une lente 
dégradation du mobilier urbain et des 
bâtiments sans que cela soit priorisé 
dans le budget à l’exemple de la salle 
polyvalente. 
Les élus de la liste « La Bouëxière, 
ensemble et autrement ».

Le mot de la minorité

Tippy toes
« Un spectacle tout doux aux couleurs 
acidulées qui va faire un tour du côté de nos 
pieds ! » proposé par la compagnie Artamuse 
pour les tous petits (6 mois à 3 ans), le 
mercredi 5 juin à 11h. 

Gratuit sur inscription à la médiathèque. 
Nombre de places limitées.

21contact n° 134 - avril 2019



D E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C E D E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C E

modern-garagegm@wanadoo.fr

Coiffure Mixte

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

SARL GCP Maitrise d’œuvre 

Construction – Rénovation - Extension  
Tél. 02.99.04.41.04 - www.gcp35.com  

P.A. de Bellevue – 35340 La Bouëxière 

 
 

 

 

 
 

Gwendal TEXIER 
Catherine MENANTEAU-VAILHEN 
Nadège GUIMONT 
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SARL GCP Maitrise d’œuvre 

Construction – Rénovation - Extension  
Tél. 02.99.04.41.04 - www.gcp35.com  

P.A. de Bellevue – 35340 La Bouëxière 

 
 

 

 

 
 

Gwendal TEXIER 
Catherine MENANTEAU-VAILHEN 
Nadège GUIMONT 

 

 

 
 

 

 

CENTRE-VILLE 
Sur un terrain de 636 m², agréable maison sur sous-sol complet, comprenant entrée, cuisine aménagée, 
salon-séjour avec cheminée, 3 chambres, salle d'eau. Sous-sol aménagé. Garage fermé et dépendance.
Classe énergétique : D  

Maison en pierre se compose au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée, salle de bains, wc. A l'étage, 3 chambres, wc et lavabo. Garage, atelier d'environ 50 m², 
puits. Terrain clos de 937 m².
Classe énergétique : E  

EXCLUSIVITÉ
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

www.ludovic-busson.fr 
sarlbusson@gmail.com     06.87.05.61.69 

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE 
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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

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

NOUVEAU dans votre magasin d’optique

Agathe ADAM, diplômée d’état en audioprothèse,
spécialiste de la correction auditive

vous accueille tous les mercredis

1 monture
achetée

=
1 monture
offerte**

-50%
sur votre
monture
optique*

-25%
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.

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre

Peinture

Neuf et Rénovation

www.op-ravalement.fr 02 99 04 44 40

Merci aux annonceurs. 

Si vous souhaitez  
paraître dans ce bulletin,  

veuillez contacter la mairie 
au 02 99 62 62 95

Z
O
N
E

par natureLe vin

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

Cave à Vins - Fromagerie

06.84.03.01.30
02.90.78.43.12
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Merci aux annonceurs. 

Si vous souhaitez  
paraître dans ce bulletin,  

veuillez contacter la mairie 
au 02 99 62 62 95

07 89 05 59 06 - proxibouex@orange.fr
Vincent Girardet

Siret 51741994100029 35340 La Bouëxière

Petites prestations  
de travaux d'intérieur

Montage de meubles  
et accessoires, électricité, 

plomberie, carrelage,  
réparations diverses

- Ferme pédagogique  

- Randonnée avec un          

âne 

- Produits cosmétiques 

au lait d’ânesse 

La sapinière- La Bouëxière 

www.histoires-d-anes.fr       

contact@histoires-d-anes.fr       

Tél : 06.10.42.16.35        

 

Z
O
N
E

par natureLe vin

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

Cave à Vins - Fromagerie

06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49

Garage PICHOT
7, rue de Fougères - 35340 LA BOUËXIÈRE
Fax 02 99 62 61 71 garagepichot@wanadoo.fr

GARAGE PICHOT
Vente véhicules occasions, exposition

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

Immobilier

PHILIPPE LE CLANCHE
philippe.leclanche@safti.fr06 50 38 92 32

LA BOUËXIÈRE
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Merci  
aux annonceurs. 

Si vous souhaitez  
paraître  

dans ce bulletin,  
veuillez contacter  

la mairie au 
02 99 62 62 95 1 rue Saint-Martin (face à l’église)

35340 LA BOUËXIÈRE

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

www.unidegra�c.com - 02 23 16 45 82
180 x 130 mm

02 99 62 68 97

La Bouëxière - Dourdain

• Taxis toutes distances
   (gares, aéroports...)

• Transport médical conventionné

• Véhicules adaptés fauteuils roulants 

4 C, place de l'Europe - 35340 La Bouëxière
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1 rue Saint-Martin (face à l’église)
35340 LA BOUËXIÈRE

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

www.unidegra�c.com - 02 23 16 45 82
180 x 130 mm

02 99 62 68 97

La Bouëxière - Dourdain

• Taxis toutes distances
   (gares, aéroports...)

• Transport médical conventionné

• Véhicules adaptés fauteuils roulants 

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
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Initiation à la photo numérique
Les jeudis 25 avril, 2, 9 et 16 mai 2019 de 
9h30 à 10h30
Vous avez un appareil photo numérique et sou-
haitez apprendre à vous en 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 €

Biblioscape 3
Vendredi 17 mai de 20h à 21h
Troisième édition du Biblioscape ! Enfermés dans 
le bâtiment Maisonneuve, des indices disséminés 
entre les livres un peu partout, des énigmes plus 
ou moins tordues, des mots de passe à décoder, 
trouvez les solutions et échappez vous ! En  
famille ou avec des amis.  A partir de 8 ans. 
Gratuit. Places limitées à 8 personnes.  
Inscription obligatoire - 02 99 62 69 09  ou  
cyber@mairie-labouexiere.fr

Les ateliers de l'espace multimédia
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.

Avril Lundi 29 avril
Passage du Tour de Bretagne cycliste - En début d'après-midi

Boss Métal  
du 6 au 19 mai
Expositions à la 
médiathèque Ménouvel, et 
aux médiathèques de Liffré 
et Saint-Aubin-du-Cormier

Vendredi 10 mai 
A 19h - Vernissage au 
centre culturel de Liffré

Samedi 11 mai
A partir de 10h  
Place de l'Europe
Ateliers artistiques, 
démonstration de sculpture 
sur métal par l'artiste 
bouëxièrais Gil, concert 

avec les bidonneuses, 
déjeuner collectif à partir de 
12h30 autour de la cuisine 
haïtienne.

Vagabondages et Cie  
du 13 au 19 mai
Divers lieux

Samedi 18 mai 
Place de l'Europe
Human Beat Box  
et chant breton avec  
« Alem & Krismenn »
Danse avec  
« Le cri des Lulu »

Samedi 18 mai 
De 18h jusqu’à Minuit 
Courts extérieurs et salle 
multisports
Tennis Party – Tournoi de 
doubles mixtes ado-adultes 
(format convivial)
Ouvert à tous.  
Venez avec votre conjoint(e), 
un voisin(e), un ami(e) !
Inscription et 
renseignements  
au 06 87 18 96 79 ou 
esperancetennislabouexiere@
gmail.com

Samedi 18 mai
Grand Bal costumé  
« Danse avec les Boucs »
Salle André Blot. Entrée libre

Dimanche 19 mai  
de 10h à 18h - Maisonneuve
Marché des créateurs
Exposants variés, animations 
familiales gratuites. 

Mai

Samedi 1er juin 
A 18h – Salle du Moulin  
de Chevré
Pièce de théâtre « Exposé 
Moliéresque » par la 
« Compagnie Infernale »
Tout public – Entrée libre 
(chapeau)

Mercredi 5 juin
A 11h – Salle de la Corbière 
(Maisonneuve)
Spectacle « Tippy Toes » par 
la « Compagnie Artamuse »
Pour les enfants de 6 mois à 
3 ans. Gratuit sur inscription 
à la médiathèque

Samedi 8 juin 
De 10h à 18h -  Courts 
extérieurs et salle multisports
1re édition de la Fête du 
Tennis organisée à La 
Bouëxière avec nos clubs 
voisins.
Tournoi convivial, séances 
d’essai, buvette, barbecue.
Inscription et 
renseignements  
au 06 87 18 96 79 ou 
esperancetennislabouexiere@
gmail.com

Jeudi 13 juin
A 20h – Théâtre de verdure 
(Maisonneuve) ou selon les 
conditions météorologiques 

Espace culturel A. Blot
Opéra sur écran  
« Le Vaisseau Fantôme »
Tout public - Gratuit

Samedi 15 juin
A partir de 19h – Dans les 
rues de La Bouëxière
Fête de la musique
Tout public – Accès libre

Samedi 22 juin
A 18h – Théâtre de verdure 
( Maisonneuve)
Pièce de théâtre  
« L'école des femmes »
Tout public à partir  
de 13 ans – Gratuit

Samedi 29 juin
Dans les rues 
de La Bouëxière
A partir de 17h - Grande 
parade « We are New 
Orleans » avec la présence 
de « The SoulSpirit Choir »
Espace Maisonneuve - 
Théâtre de verdure
A partir de 19h 
Concert Red Line Crossers
A partir de 20h 
Barbecue géant
A partir de 22h30
Projection du film  
« Les bêtes du sud 
sauvage »

Juin
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