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Cette année tout le monde part en
vacances.
La commune a décidé que tous les
Bouëxièrais, jeunes ou moins jeunes, auraient
des vacances. Pour cela, il va vous être proposé
durant tout l’été des séjours, des fêtes et même
un festival !
Cela va débuter avec une journée à la mer
le samedi 6 juillet à Granville. Le transport
en car, offert par le CCAS, et la visite de la
ville devraient être bien agréables. De beaux
souvenirs en perspective pour les participants !
Le 13 juillet sera aussi une belle journée de
vacances à Chevré. En effet, la commune et
les associations organisent un après-midi jeux
avec départ du centre ville en petit train ! Le
cochon grillé sera offert par la commune,
inscrivez-vous ! Et venez partager vos entrées
et desserts lors de ce repas républicain.
La soirée se terminera par le feu d’artifice sur
l’étang et un bal populaire … et retour en petit
train.
Mais les vacances ne sont pas finies ! Le 17
août tous les enfants qui ne sont pas partis cet
été pourront aller à Diverty Parc gratuitement
passer une belle journée dans le parc de loisirs
de Livré sur Changeon.
Les vacances c’est aussi le sport. Alors venez
nombreux le 24 août inaugurer la nouvelle
salle de sport et le nouveau terrain de foot
synthétique. Un 1er match mémorable et des
joueurs bretons de renommée nationale seront
présents... surprise.
Enfin, la période d’été se terminera par une
belle manifestation autour du cheval Breton
avec le concours départemental à La Bouëxière
le samedi 31 août, sur la route de Servon.
Mais juste avant l’automne vous pourrez encore
passer une belle soirée avec le nouveau festival
« Tempête au comptoir » le 21 septembre avec
de magnifiques têtes d’affiche : Mask Ha Gaz
qui fêtent ses 20 ans et Soldat Louis.
Alors profitez bien de l’été à La Bouëxière !
contact n° 135 - juillet 2019
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VIE MUNICIPALE

L’essentiel des délibérations
des conseils municipaux
des 26 mars et 21 mai 2019
Vote

Modification

Près de 100 000 € en soutien au tissu associatif et
130 000 € pour l’école St Joseph dans le cadre du
contrat d’association.

Une procédure de révision allégée (création à vocation
touristique au Bertry, ainsi qu’une modification du
STECAL à vocation habitat), ainsi qu’une modification
(règlements…) sont en cours.

des subventions aux associations
pour l’année 2019

PLU

1er

prix et 2e prix au titre des trophées
de la vie locale du crédit agricole

Validation de l’Avant-Projet Définitif
du Lotissement La Tannerie

1000 € pour le 1er prix. La commune a présenté le projet
« zéro gaspillage alimentaire » au sein du restaurant
municipal. Ce projet a consisté à créer un poulailler
municipal. Les enfants portent aux 7 poules chaque
midi les déchets alimentaires. Le surplus est placé dans
un composteur collectif. M. Becel, à l’origine du projet,
remercie chaleureusement les bénévoles qui gèrent le
poulailler.
600 € pour le 2e prix. Le projet de cabine à bouquins
et chalet à dons a reçu le 2e prix pour cette action
de solidarité. M. Le Bail remercie les bénévoles qui
participent à ces actions.

Projet présenté dans le dossier central de ce numéro du
Contact.

Motion sur le projet de loi
pour « l’école de la confiance »
Une motion contre le projet de loi « pour l’école de la
confiance » a été votée à l’unanimité. Elle dénonce
l’adoption de ce projet sans concertation et en
particulier le risque de disparition des écoles rurales par
regroupement autour des collèges.

Installation d’un

conseiller municipal

Suite au décès de Monsieur Jean-Marie Lefèvre, et au
refus de Monsieur Florent Paillereau et Madame Aude
Froger, Monsieur Alain Cazenave est installé comme
conseiller municipal.

Tarifs

de l’accueil périscolaire à compter
de la rentrée 2019/20 journée scolaire

Dans une démarche de soutien au pouvoir d’achat des
familles, il est proposé de maintenir les tarifs de l’accueil
périscolaire pour l’année 2019/2020 et de faire évoluer
le tarif de la restauration de 1,1 %.

Avenants au marché d'extension
de l'Ecole Charles Tillon
Suite à différents travaux nécessaires il est acté un coût
complémentaire de 1 244 €.
4
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L'intégralité des délibérations
est consultable en mairie
et sur le site internet de la commune.

M. Jean-Marie Lefèvre,
conseiller municipal
M. Lefèvre s’est investi pour
la commune pendant de
nombreuses années. Il a été
élu dans plusieurs équipes
municipales, dont un mandat
en tant qu'adjoint. Il a été
l'un des membres fondateurs
de nos deux jumelages,
avec Wingrave en Angleterre et Hambrücken en
Allemagne. Il a aussi été largement investi dans
le tissu associatif, en particulier sportif. Président
de la section volley ball, il a fait progresser nos
jeunes équipes. Il s'est même engagé au niveau
départemental en assurant la présidence de
la Fédération Française de Volley-Ball (FFVB).
Dans notre commune, il a assumé pendant
plusieurs années la présidence du regroupement
de nos associations sportives Espérance. Il a
également été acteurs dans d'autres associations
de la commune. Les élus ont souhaité lui rendre
hommage par une minute de silence lors du
conseil municipal du 21 mai dernier et présentent
leurs sincères condoléances à sa famille.

VIE MUNICIPALE

Inauguration de la Résidence Val de Chevré
Le 11 juin 2019 avait lieu l’inauguration des travaux
de restructuration et d’extension de la Résidence
Val de Chevré qui est depuis le 1er janvier 2019 un
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) accueillant 85 résidents et un
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) de 50
places.

Après les discours, Monsieur le Maire a réservé une belle
surprise aux résidents en leur offrant « une nouvelle
pensionnaire » : « Rillette », petit cochon nain de trois
mois qui a fait connaissance avec la chèvre et les poules
déjà présentes au sein de l’établissement.

32 mois de travaux ont été nécessaires pour améliorer
le confort et créer deux unités pour personnes âgées
désorientées.
Coût du projet : 5 375 250 € TTC
Subventions : 878 400 € du Conseil Départemental
400 000 € de l'ARS

La mediat

Cette journée fut également l’occasion de découvrir les
sculptures de Nicolas Boussin qui expose dans le jardin
de la Résidence jusqu’au 26 juillet.

vous accu

Tout l'été
Tout l'été
Tout l'été
La mediatheque
La mediatheque

Mme Yvonne Désiles,
ancien personnel de la commune,
s’est éteinte à l’âge de 87 ans.

vous accueille
vous accueille

L’aventure de la cantine de l’école publique a
commencé dans les années 60 avec la
caisse des amis. En 1978, Mme Yvonne
Désiles est devenue personnel de la
commune. Elle en a vu passer des
milliers d’enfants. En retraite, elle
a poursuivi son engagement
pour
la
commune
(vannerie, ADMR, fête
d’automne...).
Les élus la remercient
Du samedi 6 juillet au samedi
10 août 2019
chaleureusement,
Lundi
‐
16h‐18h30
s’associent à la tristesse de
Mercredi 10h‐12h la 14h‐17h
famille et lui apporte tout
Vendredi
‐ son soutien.
16h‐18h30

Samedi

10h‐12h

14h‐17h

Du samedi 6 juillet au samedi 10 août 2019

Du lundi 12 août au lundi 2 septembre 2019

Du
6 juillet au samedi
août
2019
Lundi samedi
‐
16h‐18h30
Mercredi 10
10h‐12h
14h‐17h
Mercredi 10h‐12h 14h‐17h
Jeudi
‐
16h‐18h30
Vendredi
‐
16h‐18h30
Vendredi
‐
14h‐16h
Lundi
16h‐18h30
Samedi
10h‐12h 14h‐17h ‐
Samedi
10h‐12h 14h‐17h
Mercredi 10h‐12h 14h‐17h
La médiathèque sera fermée les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août 2019
Vendredi
‐
16h‐18h30
Samedi
10h‐12h 14h‐17h
Du 1er au 6 juillet et à partir du lundi 2 septembre, la médiathèque est ouverte aux horaires habituels

Du
Mer
Jeu
Ven
Sam

Du 1er au 6 juillet et à partir du lundi 2 septembre, la mé

Du lundi 12 août
au lundi 2 septembre
La médiathèque
sera fermée2019
les jeudi 15, ve
Mercredi 10h‐12h 14h‐17h
Jeudi
‐
16h‐18h30
Vendredi
‐
14h‐16h
Samedi
10h‐12h 14h‐17h

Du 1er au 6 est
juillet
et à partir
du lundi habituels
2 septembre,
Du 1er au 6 juillet et à partir du lundi 2 septembre, la médiathèque
ouverte
aux horaires
la médiathèque
est ouverte
horaires
habituels.
La médiathèque sera fermée les jeudi 15, vendredi
16 et samedi
17aux
août
2019
La médiathèque sera fermée
les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août 2019
contact n° 135 - juillet 2019
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T R A VA U X

Terrain Synthétique
Les travaux de construction du terrain synthétique
après une période d’arrêt lors des terrassements liée au
conditions climatiques défavorables ont repris un rythme
important. L’achèvement est prévu mi-juillet.
Ce nouvel équipement, ainsi que la salle de sport seront
inaugurés le 24 août prochain avec l'ensemble des
associations.

Passerelle
Etang de Chevré
La commune a procédé au remplacement de la seconde
passerelle autour de l’étang de Chevré. Le sentier piéton
a également fait l’objet d’une réfection. Ces travaux d’un
montant de 100 000 € permettront une accessibilité
renforcée et sécurisée pour tous et en particulier pour les
personnes à mobilité réduite.

Nouvelle passerelle
pose de la structure porteuse

Mise en place
de la couche drainante

Vue d’ensemble

6

Pose du platelage bois

Berçonnette

Piste cyclable

Le local de la Berçonnette (sous la Motte à Chevré) se
voit doté de nouveaux équipements avec la création
d’une esplanade, de murets en pierre et d’un barbecue.
L’occasion de rendre la journée sur le site de Chevré
encore plus conviviale.

Une voie mixte piéton-cycle a été réalisée au mois d’avril,
au lieu-dit Le Châtaignier, le long de la RD 27. Cet
aménagement d’un coût de 22 000 € permet de relier
en particulier Rey Leroux au bourg de La Bouëxière en
site sécurisé, en continuité des précédents équipements
allée de la Tannerie.

contact n° 135 - juillet 2019

T R A VA U X

Assainissement
pluvial
à la Tannerie
En prévision du futur lotissement de la Tannerie, la
commune procède au renforcement des canalisations
d’évacuation des eaux pluviales en aval du site. Des
busages de diamètre 60 et
80 cm ont ainsi été posés sur
les terrains privés.

Réfection de
l’assainissement
rue des Lilas et
rue des Genêts
Les travaux de réfection de
l’assainissement et de la
voirie sur la rue des Lilas ont
débuté en avril. Fin juin ils ont
basculé sur la rue des Genêts.
D’un montant de 200 000 €
ces travaux participent aussi à
l’embellissement des rues du bourg
de La Bouëxière.

Maison des assistantes
Maternelles
Les travaux de construction de la maison des assistantes
maternelles ont débuté. Ce nouvel espace situé sous le parking
de Maisonneuve et qui côtoie l’aire de jeux du parc Raymonde
Tillon permettra d’élargir l’offre d’accueil des tout petits sur le
territoire communal.

Le Low tech Lab, invité de la commune
Partout dans le monde, des innovations techniques
simples, accessibles et durables sont développées à
l’échelle locale pour répondre à des problématiques
vitales, économiques ou environnementales. Ces
solutions sont des low-technologies. Potentiellement
utiles à des millions de personnes, elles méritent d’être
partagées.
Le Low-tech Lab se donne pour mission de les repérer,
de les expérimenter et de les documenter de façon
collaborative afin de les rendre accessibles à tous.
L’ensemble de ces documentations sont partagées
librement et gratuitement via leur site internet.
Installation du chauffage solaire sur la
maison - Le système est constitué à
partir de matériaux simples tels que le
bois, l’ardoise et un vitrage

Des représentants de l’association basée à Concarneau
dans le Finistère sont venus, à l'initiative de la commune,
les 20 et 21 mai pour partager leurs connaissances
avec les Bouëxièrais. Dans ce cadre, il a été construit
deux chauffages solaires d’appoint, avec les moyens des
services techniques et des bénévoles. L'un a été installé
sur la maison du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), l'autre au restaurant scolaire.
Le chauffage solaire, système Guy Isabelle du nom de
son inventeur, permet à l’air de la maison de circuler
dans le dispositif qui le réchauffe et ce sans apport
d’énergie autre que celle du soleil. L’objectif : gagner
jusqu’à 5 à 7 degrés, à l’intérieur l’hiver, pour un coût
de construction record de 150 € du m².
Chauffage solaire installé sur la maison
du CCAS

Construction du chauffage solaire par
les bénévoles

Crédit photo Low Tech Lab
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DOSSIER

La Tannerie, un quartier durable
dans notre commune
La commune a initié depuis 2018, la création d'un nouveau quartier : La Tannerie, qui comprend un secteur
d'habitat et une zone artisanale.

Environ 70 logements seront réservés à des bailleurs
sociaux dans le cadre d’acquisition ou de logements
locatifs à caractère social.

En continuité avec l'emprise urbaine existante, l'opération s'inscrit pleinement dans le projet d'aménagement
de la commune, avec pour principale vocation de satisfaire aux attentes des nouveaux arrivants notamment
des familles et des jeunes ménages.

Dès 2019, les travaux devraient commencer par un
petit quartier de 26 maisons. En plus de la concertation, le projet a donné lieu à une réunion où une
cinquantaine de riverains étaient présents avec un
sentiment très favorable.

Ce sont donc près de 300 logements qui sont prévus.

Accueillir et permettre à tous
de se loger dignement
pour un prix maîtrisé
dans un environnement
de qualité
L’Ille-et-Vilaine, département particulièrement
dynamique, accueille 10 000 nouveaux habitants chaque année.
Afin de pouvoir se loger dignement à un prix
raisonnable, chaque commune du département
s’est engagée à construire. « A La Bouëxière, les
habitants ont validé dès 2015 lors des ateliers
de concertation du SCOT et du PLU, un rythme
maîtrisé de 40 nouveaux logements par an. »
rappelle Stéphane Piquet.
Le principal secteur de développement va se
situer à la Tannerie. Près de 17Ha vont être ouverts progressivement à l’urbanisation. L’équipe
municipale porte des valeurs de solidarité entre
toutes les générations, « le prix d’achat des
terrains devra permettre particulièrement aux
jeunes ménages de faire leur première acquisition » souligne Gilbert Le Rousseau.
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Monsieur le Maire Stéphane Piquet et Gilbert Le Rousseau
Adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Travaux
sur le site de l’opération

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Un coût prévisionnel des travaux de 7 419 722 € HT
Un secteur « habitat » qui représente :
- 227 lots cessibles libres dont 211 maisons individuelles
et 16 logements intermédiaires
- 4 lots aidés dont 6 maisons individuelles et 76 logements collectifs.
- Une zone artisanale de 10 lots pour une surface
cessible 21 096 m² : 306 740,00 € HT

DOSSIER
Une démarche écologique forte
Le site de La Tannerie est marqué par la présence d'une
zone humide et de nombreuses haies bocagères. Ces
éléments constituent des réservoirs essentiels de biodiversité qu'il convient de protéger tant sur le plan paysager qu'environnemental. Les élus de l’équipe municipale
avec la Commission Bocage ont souhaité faire de ce
site, un espace de régénération du bocage.
Déterminants dans les choix de conception, les espaces
naturels ont été préservés et intégrés à la vie du quartier. Ils constituent de véritables poumons verts, lieux de
promenades et de cohésion sociale, qui contribuent à la
gestion naturelle des eaux pluviales. Comme au lotissement de Bellevue, il sera imposé aux futurs acquéreurs
un système de récupération d’eau de pluie.
De nombreuses études démontrent les bénéfices des
espaces verts sur la santé et sur la qualité de vie des
populations. Largement végétalisé, le quartier donnera
la part belle aux essences locales.

Une coulée verte piétons, vélo sera aménagée. Cette
coulée verte permettra de rejoindre les transports en
commun en toute sécurité, en lien avec un projet de
parking multimodal dans la zone artisanale de Bellevue. Dans la logique d'un vaste réseau de cheminement doux, cette voie douce permettra aussi de relier le
centre-bourg, les quartiers voisins, mais également les
écoles, commerces, zones d'activités, etc.
En même temps, une organisation raisonnée de l'éclairage public permettra d'importantes économies d'énergie au travers du recours aux énergies renouvelables.
L’équipe municipale a aussi choisi de n’éclairer que les
circulations piétonnes. L'intensité et le nombre de points
lumineux seront limités afin de sécuriser les déplacements doux tout en luttant contre la pollution et les nuisances lumineuses.

contact n° 135 - juillet 2019
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DOSSIER
Stéphanie Cariou
Paysagiste-conceptrice DPLG, Gérante de l’entreprise A3 Paysage
Mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre :
A3 Paysage / Infraconcept / DM Eau

« Concevoir un espace de vie, un futur pour tous,
n’est pas une mince affaire ! Tout d’abord comprendre le site. Au-delà des éléments rationnels ou
quantifiables que sont la topographie, la taille des
parcelles, le couvert végétal, les accès, etc, il faut
se laisser séduire par l’alchimie de la composition
paysagère.
En préalable à la conception, nous avons donc
pris le temps de nous laisser « impressionner »
par le site, son contexte et d’écouter les habitants
(riverains, futurs habitants, élus,...). »

L’ensemble du projet s’est ensuite dessiné à partir de ces
deux éléments, les hameaux et le bocage, avec en filigrane
un objectif fort de développement durable : préservation
des milieux humides, gestion alternative des eaux pluviales,
connexion avec la trame urbaine existante, mixité des usages
et des typologies bâties, etc.
In fine, nous avons conçu le projet du lotissement de la Tannerie comme une greffe urbaine ancrée dans un paysage,
une histoire, une identité pour et avec ses habitants. »

Les visites de terrain combinées au travail
en ateliers avec la population, nous ont inspiré deux fils conducteurs pour la conception de ce futur lotissement : l’organisation
parcellaire des hameaux sur la commune et
la trame bocagère du site.
Les hameaux sont un exemple de bon sens :
optimisation du foncier, orientation des maisons par rapport au vent, au soleil… Ils correspondent à nos obligations actuelles en
termes de densité à l’hectare et de constructions durables.
La trame bocagère a guidé le tracé des voies
en privilégiant un axe piéton et sa place
de quartier, véritable colonne vertébrale de
l’opération.
10
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1re tranche (travaux fin d'année 2019)

ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE

Le cheval breton :
quand promotion rime avec préservation
Le cheval a toujours tenu une place importante dans
notre région. Son utilisation a évolué au fur et à
mesure des époques, rendant nécessaire l’évolution
de la race par la même occasion. Son usage a été
longtemps, d’une part, à vocation militaire, que ce
soit en tant que monture ou pour tracter les pièces
d’artillerie et d’autre part en tant qu’auxiliaire
dans le domaine agricole. C’est l’avènement du
développement des routes, particulièrement avec
l’implantation des auberges et autres relais de
poste, qui a permis de diversifier les activités du
cheval breton. Des différents croisements opérés au
fur et à mesure des siècles, c’est le postier breton
qui est devenu le fleuron de la race, avec une
reconnaissance au niveau mondial, mais qui a failli
disparaître de nos paysages au siècle dernier, en
raison d’une industrialisation toujours de plus en
plus importante.

Afin de relever le défi de la transition écologique, La
Bouëxière s'est tournée vers le cheval breton.
Ainsi, les deux chevaux communaux, Oscar et
Vezech du Perray permettent :
- d'entretenir les allées ensablées,
- d'effectuer le transport scolaire,
- de faire des travaux de débardage,
- l’arrosage des fleurs
- des promenades lors de différentes manifestations
Nous poursuivons cette démarche en accueillant
cette année le concours départemental du cheval
breton. Cette manifestation se déroulera le samedi
31 août toute la journée. Et le lendemain, vous
pourrez venir admirer un concours de chevaux
d’attelage.
Route de Servon, à côté de Roche Pointue.

Comice Agricole du canton du Pays de Liffré
TERRE EN FÊTE

gra

tuit

“Paysans, Citoyens tissons des liens”
Dimanche 8 septembre à Saint Sulpice la Forêt
par le Comice agricole du canton de Liffré
LES RENDEZ-VOUS :
9h arrivée des animaux
9h15 départ randonnée
9h30-12h
concours de labours
les rendez-vous:
10h-17h concours d’animaux
14h30 accueil des officiels
9h arrivée
des animaux
16h concours
motoculteurs
randonnée
20h b9h15
anquetdépart
avec remise
des prix
9h30-12h
concours de labours
(26
€ sur inscription)

10h-17h concours d’animaux
14h30 accueil des officiels
16h concours
motoculteurs
EXPOSITIONS
:
matériel
vitrine
végétale,
portraits
20hagricole,
banquet
avec
remise
des
d’agricultrices-eurs
d’hier
et
d’aujourd’hui,
prix (26 eur)
exposition des enfants, animaux de Sidot
et Carsin...

expositions:

ANIMATIONS :
Marché des producteurs
Lancer de bottes de paille, tonte de mouton, filage de la laine
animations:
Présentation
de vieux métiers
Circuit de tracteurs à pédales et piscine de paille
Ballade à poneys
Marché des producteurs
Présentation
d’animaux
: chiensde
d’appel,
lancer
de bottes
paillechevaux de trait,
Musique : tonte
orgue de
barbarie,
fanfare,
accordéon
de mouton, filage
de la laine
Interlude théâtrale
présentation
de
vieux
métiers
Table ronde sur l’installation des exploitants agricoles aujourd’hui

circuit de tracteurs à pédales et
REPAS : piscine de paille
Le midi menu
à 10à€poneys
(Jarreton, frites, dessert), réservation
ballade
possible, ou
Galettes saucisses
frites.
présentation
d’animaux:
chiens
Le soir banquet
et
remise
de
prix.
Sur
inscription.
Prix du repas
d’appel, chevaux de trait
26 €. Réservation et inscription auprès de la Mairie
musique orgue de barbarie,
de Saint Sulpice la Forêt au 02 99 66 23 63
fanfare, accordéon
contact n° 135 - juillet 2019
interlude théâtrale
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École privée Saint Joseph
Visite des Anglais

Fin mai, les élèves ont été ravis d’accueillir des Anglais. Ces
adultes et enfants ont visité l’école. Les enfants ont donné des
« cartes », sur lesquelles ils se présentaient et parlaient de leurs
vies en Angleterre. Ils ont offert des livres dans leur langue. Tout
le monde a pu échanger en anglais ou en français et déguster
les gâteaux préparés par les familles de l’école.

Initiation au tennis pour les CE2

Les élèves de CE2 ont la chance cette année de profiter de 4 cours d’initiation
au tennis. Ils ont pu s’exercer à lancer et rattraper des balles sans raquette
dans un premier temps, puis avec la raquette en améliorant au fil du temps
leur geste. Ils ont appris à servir et se sont entraînés à taper dans la balle en
utilisant le coup droit ou le revers.

Voyage à Paris pour les CM1 et CM2

Les CM1 et CM2 de l’école St Joseph sont partis trois jours en voyage scolaire à Paris fin mai. Un séjour dense
avec des souvenirs plein les yeux, des photos plein les appareils … Il faut dire que le programme était ambitieux.
Pique-nique ensoleillé aux pieds de la Tour Eiffel, visite guidée de la grande galerie du musée d’histoire naturelle,
séance au planétarium de l’espace des sciences, visite guidée au musée d’Orsay, croisière sur la Seine, enfin pour
clôturer le séjour, visite guidée au château de Versailles. Trois jours de souvenirs mémorables pour les élèves et les
accompagnateurs. C’est fatigués, mais ravis que les élèves ont retrouvé leurs parents.

Il était une fois…
Les élèves de TPS-PS racontent :
Tricontine, une conteuse est venue à l’école pour nous raconter des histoires avec ses marionnettes. Nous
en avons profité pour faire une petite sortie de printemps. Elle nous a d’abord raconté l’histoire de « Marianne
et le lutin ». Puis, c’était l’histoire de « La grenouille à grande bouche » qui ne mange que des mouches et qui
décide un jour d’aller voir ce que les autres animaux mangent. Nous avons observé une petite chenille. Enfin,
Tricontine nous a aussi raconté l’histoire des « 3 petits cochons ».
12
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École publique Charles Tillon
Ecole maternelle
Projet « Vivre ensemble »
Dans le cadre du projet sur « Les petites bêtes »,
une fourmilière a été louée jusqu’à la fin de l’année
scolaire afin de poursuivre le travail d’observation des
fourmis, avec utilisation de loupes et initiation au dessin
d’observation…
En mai, deux intervenantes en communication des
ateliers CICEA sont venues animer des ateliers pour
développer l’empathie. Les élèves ont travaillé sur les
émotions et les comportements positifs.

Ce travail sur les émotions est poursuivi au sein de
chaque classe.
Toute la communauté éducative a été conviée à une
conférence sur l’empathie et comment la développer
chez son enfant le lundi 6 mai au soir. Ce fut un moment
de partage très convivial !

Ecole élémentaire
Classe découverte CP / CE1
Du 22 au 24 mai 2019, 46 élèves de CP et CP/CE1 se sont
rendus en classe de découverte au centre Les Bruyères à Bréal
sous Montfort, accompagnés de leurs enseignantes Mme
Limantour et Mme Morizet. Durant ces trois jours, ils ont découvert
l’équitation, les animaux de la ferme, les abeilles et les animaux de
la mare. Encadrés par 7 super-accompagnateurs, les enfants ont
appris à vivre en collectivité, « loin » de leur famille, pour devenir
plus autonomes. Le soleil était au rendez-vous et le séjour riche en
émotions : il a été difficile aux jeunes enfants de se séparer de leur petit
compagnon à quatre pattes dont ils ont tous bien pris soin !

Sortie culturelle à Rennes pour les CE2
Jeudi 2 mai, tous les CE2 sont allés au musée des
Beaux-Arts écouter une animatrice raconter des
légendes égyptiennes ainsi que découvrir des momies,
un sarcophage … pour finir par un jeu égyptien où
les élèves, par équipes devaient réussir à battre un
serpent. L’après-midi, ils ont découvert la galerie d’art
contemporain : 40 m3. La journée s’est terminée par
une découverte du parc du Thabor.
contact n° 135 - juillet 2019
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Le breton pour petits et grands
44 skoliad, 2 glasad hag unan all ar bloaz gant un troad er skol gentañ, un emdroadur
a-feson, n’eo ket ! Kanañ, c’hoari, selaou, labourat, lenn, ha komz evel-just, pep tra e
brezhoneg, na plijus eo !
44 élèves, 2 classes et une troisième en élémentaire l’année prochaine, quelle évolution ! Quel plaisir de chanter,
de jouer, d’écouter, de travailler, de lire, de parler en breton !

Témoignage d'un parent d’élèves
de l'école Charles Tillon
Notre fille Manon Payart-Lepaigneul (5 ans) y est scolarisée
cette année en GS bilingue, après avoir fait la MS bilingue
l’année précédente.
Nous sommes convaincus que l’enseignement d’une
nouvelle langue dès le plus jeune âge apporte à notre
fille une ouverture d’esprit et l’aidera dans ses futurs
apprentissages linguistiques.
L’enseignement du breton en particulier lui permet de tisser
un lien avec ses aïeux et avec notre région, de lui donner un
repère culturel et géographique.
Les enfants des deux classes bilingues de l’école maternelle
Charles Tillon sont très soudés et complices, même entre
les différents niveaux de la PS à la GS.
Bonne journée, Kenavo !
Nicolas

Cours pour adultes
Pour la deuxième année consécutive,
l’association Skol An Emsav propose des
cours de breton pour les adultes à La
Bouëxière .
Témoignage d’une personne qui prend des
cours avec l’association.
La méthode d’enseignement utilisée par
Skol An Emsav est très vivante. L’oral est
privilégié. L’apprentissage du breton n’est
pas facile, mais il permet
de découvrir une langue magnifique, très
imagée et d’ouvrir d’autres horizons !
Avec désormais de nombreuses classes
bilingues (Rennes, Liffré, La Bouëxière,
Châteaubourg...). Souhaitons que la
« métropolurbanisation » du breton, lui
assure une deuxième jeunesse....

Des hôtels à insectes à redécouvrir !
Mardi 18 juin dernier, nous avons pu assister à
l’inauguration des trois hôtels à insectes de La Bouëxière.
Le 1er situé parc Raymonde Tillon, le 2e dans la ZAC des
Rochers et le 3e à proximité de la voie romaine près des
chevaux.
Petit retour sur le projet…
En 2012, le Conseil Municipal des Enfants (CME)
avec l’aide des services techniques municipaux et
des enfants de l’ALSH avait installé trois hôtels à
insectes. Avec les années, ces derniers s’étaient
abîmés et ne remplissaient plus leur fonction.
Aussi, les élus de l’actuel CME en collaboration
avec les jeunes de l’IME l’Espoir de Rennes ont
décidé de les réhabiliter et d’y ajouter un panneau
d’informations.
Afin de mener à bien ce projet, ensemble, ils
ont rencontré des membres de l’association « La
Bouëxière Environnement » qui ont expliqué,
pourquoi il était important de mettre en place
ces hôtels à insectes et ce qu’il fallait mettre à
l’intérieur pour attirer ces petites bêtes ô combien
importantes pour nous tous.
14
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Forts de ces précieuses informations, les jeunes de l’IME
l’Espoir ont réparé les hôtels et les ont garnis, pendant
que nos élus du CME s’attachaient à réaliser le panneau
d’informations.
Un travail en commun réussi, où chacun a pu mettre en
valeur ses compétences pour le plaisir de tous !
A vous maintenant d’aller les découvrir et pourquoi pas
d’en installer un chez vous !

EVENEMENTS
Les

nouveaux locaux scolaires
inaugurés le jour de la fête de l'école

Zoom

M. le Maire, M. Le Rousseau, adjoint à l'urbanisme, Mme
Marchand-Dédelot, adjointe à l’éducation et à la jeunesse,
M. Barbier inspecteur de l’éducation nationale, les directeurs
et les agents municipaux étaient présents pour inaugurer le
nouveau pôle culture de l’école Charles Tillon.
« Nous partageons l'ambition de développer une école
qui soit adaptée à la richesse du parcours des enfants et
qui réunisse les conditions d’une éducation de qualité » a
rappelé Stéphane Piquet.
Après la restructuration de la cantine, en 2016, afin de
s’adapter aux évolutions de la population, il fallait donc
créer de nouveaux locaux afin d’accueillir les enfants dans
les meilleures conditions.
Après concertation avec les équipes enseignantes, les
parents d’élèves, il a été décidé de créer un pôle culture
libérant des salles dans le coeur de l’école et de construire
deux préaux. Ce pôle culture de près de 300 m² est constitué
d’une salle d’art plastique, une salle informatique et une
médiathèque.

Après 29 ans de carrière à La Bouëxière, Mme
Battais part en retraite. Ce sont presque 1 000
enfants, 1 000 jeunes pour certains devenus
adultes qui sont passés dans ses mains expertes
et bienveillantes. Ils étaient présents en nombre
autour d’elle, ainsi que d’anciennes collègues
lors de cette belle journée de fête.
M. le Maire a été honoré de lui remettre la
médaille d'honneur de la ville et lui a souhaité
une joyeuse retraite, passionnante et pleine de
bonnes surprises.

L’intégration architecturale est particulièrement réussie. Les
salles sont lumineuses et insonorisées. Le maire a remercié
l’architecte et la maître d’oeuvre pour le suivi du chantier. Ce
bâtiment possède des qualités énergétiques particulières
avec un chauffage gaz basse température et la mise en
place de 3 puits canadiens afin de récupérer des calories
l’hiver et de rafraîchir en été.
Mme Guilbert, adjointe aux finances se satisfait du reste
à charge. Sur un coût global de 491 249,06 € TTC , la
commune (subvention et TVA déduite) n’aura à débourser
que 295 000 €.

sur

Pour Mme Rozenn Battais, enseignante à
Charles Tillon, l’école est finie !

Pour Mme Marie-Claire Royer, animatrice
musicale de notre commune, c’est le départ.

Après 17 ans d’investissement à La Bouëxière,
Mme Marie-Claire Royer part dans ses terres
d’origine. Son activité professionnelle et bénévole
a été très forte sur notre commune : animation
musicale pour les enfants, les personnes âgées,
création d’une chorale et de la fameuse troupe
des Bidonneuses.
Le Maire était très honoré de lui remettre la
médaille d’honneur de la ville de La Bouëxière et
lui a souhaité une belle vie pleines d’aventures
musicales à St Etienne.
contact n° 135 - juillet 2019
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PLEIN PHARE SUR …
Tour

de

Bretagne

La 5 étape du Tour de Bretagne reliant Rougé à Le Ferré
d’une distance de 191,5 km est passé par La Bouëxière
le lundi 29 avril. De nombreuses personnes sont venues
lors de la montée de la côte St Martin pour applaudir les
meilleurs grimpeurs. L’heure de passage vers 13h30 a
permis aux enfants des écoles d’encourager les cyclistes.
e

L’Exposé molièresque Par
Infernale

la
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Il faut remercier la MJC La Caravane de Servon-surVilaine : ses professionnels et ses bénévoles pour cette
superbe organisation.
Tout d'abord Vagabondages a élu domicile chez Pierre
Houdus à Touche Ronde. Sonia Rostagni, comédienne,
a interprété le spectacle « 649 euros, couvrez ce crâne
que je ne saurais voir ». C'est un parcours de vie, un
voyage initiatique, une rencontre avec soi, un monologue
qui relate avec humour et distance le parcours d’une
femme atteinte d’un cancer du sein.
Un très beau spectacle bien accueilli par un public
attentif.

Compagnie

Les précieuses ridicules, L’école des femmes, Le malade
imaginaire, Don Juan, le Bourgeois Gentilhomme, les
fourberies de Scapin...
Qui ne connaît pas
les œuvres de
Jean-Baptiste
Poquelin
dit
Molière, ne
serait-ce que
pour s’être
p e n c h é
dessus
au
moins
une
fois dans sa
scolarité ? Le plus
joué des auteurs
de comédies demeure
un
pilier
de l’enseignement de la littérature
française. D’ailleurs ne parle-t-on pas de la langue
de Molière ? De cet univers, riche en jeux, situations
grotesques, quiproquos et rebondissements, la
Compagnie Infernale en a fait le thème de son dernier
spectacle, « L’exposé moliéresque » présenté le samedi
1er juin au moulin de Chevré. Hélène et Sylvain, que les
jeunes de la commune connaissent bien, nous ont fait
vivre, à leur manière, un exposé que le public présent a
applaudi à sa juste valeur.
16

Festival des arts vivants, Vagabondages
et Cie du 14 au 19 mai 2019

Puis, Square A. Louazel : la Cie Pied en Sol a joué
"Mystère Parc" (danse contemporaine).
Devant un public nombreux, « Mystère Parc » est un
nouvel album de famille qui porte un regard amusé sur
le monde : souvenirs de scènes d’intérieurs, d’extérieurs,
de clichés photographiques qui laisse la part au voyage.
Enfin, Place de l’Europe, « Les sales Gosses », une
violoniste et un accordéoniste accompagnés de leur
bouclophone.
Tantôt musiciens, tantôt acteurs, tantôt clowns, les deux
mômes ont plus d’un tour dans leur malle.
Là aussi, de nombreux mélomanes et une ambiance
très festive qui s’est prolongée dans l’après-midi sous
un soleil radieux.

Médaille

du travail

A l’occasion du 1er mai, Monsieur Piquet a remis la
médaille Vermeil à Mme Maryline Delaunay, ainsi que
la médaille d’or à M. Alain Guillard.

EVENEMENTS
Boss Métal, Du

baril à l’œuvre d’Art

Nous avons accueilli dans les médiathèques de Liffré
Cormier Communauté (LCC) nos amis haïtiens : GuyRoberns et Jean-Eddy dans le cadre de « Boss Métal ».
Ils ont proposé des expositions : 120 œuvres étaient
réparties sur 8 des 9 médiathèques de LCC. Les scolaires
ont bénéficié d’une présentation plus détaillée de cet art
très particulier à travers un film documentaire et des
explications éclairées de nos artistes.
La place de l’Europe à La Bouëxière a accueilli le samedi
18 mai une grande fête Caribéennes en présence des
« Bidonneuses », de GIL notre artiste local et l’association
humanitaire Tiandjglad domiciliée à Liffré. Un repas
Haïtien a clôturé ce moment convivial.
Nos artistes haïtiens ont confectionné des œuvres devant
un public nombreux et émerveillé.

Super belle journée solidaire où de nombreuses œuvres
ont pris le chemin de foyer bouëxiérais, mais aussi
d’ailleurs.
Merci à tous ceux qui ont pris part à cette organisation
importante…

Tippy Toes
C’est une histoire de pieds, une histoire de petits personnages qui se cherchent, se découvrent, se câlinent,
une histoire enfin d’ombres colorées, le tout baignant dans un univers
sonore particulier : souffle, rythmiques d’onomatopées,
mélange de sonorités françaises et anglaises.
L’occasion également de découvrir des instruments aux
sons très doux : carillon, psaltérion, Kool Drum.
Un joli moment proposé par la Cie Artamuse pour
nos tout petits et leurs accompagnants, à l’occasion
d’un spectacle qui s’est joué début juin devant une
cinquantaine de spectateurs enchantés.

Fête

de la musique

Cette année, la retransmission sur grand écran de
l’Opéra de Richard Wagner « Le vaisseau fantôme »,
a introduit notre fête de la musique le jeudi 13 juin à
l’espace Culturel André Blot.
Le samedi 15 juin, à 11h30, Vézec’h, le cheval de trait
breton, a conduit la chorale « La croche cœur » de la
Maisonneuve à la Place de l’Europe, en chansons.
A partir de 19h, les quinze groupes musicaux, de danse
et de chants (150 artistes)
ont égayé les rues de notre
commune. Cette fête fait
partie des moments forts de
notre agenda culturel.
Plus d’un millier de nos
concitoyens, malgré le temps,
ont assisté à des concerts
organisés ou improvisés dans
les rues de notre commune :
la musique entre dans tous les
lieux : la place de l’Europe, les
rues et squares bouëxiérais,
Maisonneuve, mais aussi dans les

restaurants et bars, c’est la musique partout, par tous et
pour tous.
Merci, une fois de plus, à tous les acteurs de cette belle
fête de la musique : musiciens, danseurs, chanteurs,
régisseurs, l’Escapade, le policier municipal, les
bénévoles et les élus.
A l’année prochaine…

contact n° 135 - juillet 2019
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EVENEMENTS
Tour

de Bretagne Cycliste des Greffés
Depuis 2011, l'association Amigo Bretagne est à l'initiative
d'un Tour de Bretagne Cycliste des Greffés, tous les 2 ans
avec une cinquantaine de participants. Le but étant de
montrer que la greffe « ça marche ! », qu’elle redonne la
vie et autorise une vie normale après ce geste salvateur.
Ce tour de Bretagne est ponctué d'arrêts citoyen dans des
mairies pour sensibiliser le public au don d'organes et la
réussite de la greffe.

Cette année, La Bouëxière était heureuse d'accueillir le
vendredi 21 juin ces cyclistes place de l'Europe.

L’école

des femmes

La Compagnie Le Puits qui Parle, compagnie de théâtre
basée depuis 10 ans à Chavagne, est venue le samedi
22 juin, nous régaler de sa dernière création, en extérieur
et avec une caravane, L'Ecole des femmes de Molière.
Admirablement mis en scène et joué par Valéry Forestier,
accompagné de deux comédiennes de haute-voltige, Sabrina
Amengual et Julie Autissier, le Théâtre de Verdure a résonné
pendant presque deux heures des vers de Molière, sans que
personne ne décroche de ce jeu flamboyant et très vivant.
Jouant tour à tour plusieurs personnages, les comédiens ont
su mener la danse pour la trentaine de personnes venues
assister ce soir-là à cette représentation. Ce fut un fort beau
moment de théâtre !

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

Tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés

Cécile HÉRISSON et Gwenaël LEBRETON
Julie LEHUGER et Arnaud COZIAN

8 juin

15 juin

Félicitations aux heureux
parents et bienvenue à

Renée SERRAND Veuve BLIN

12 avril

André BOUESSAY

20 mars

Marie MALHAIRE Veuve SAUTON

13 avril

Elio JOANNY

25 mars

Louise RETHIERS Veuve SAUDRAIS

29 avril

Hugo CAILLARD

28 mars

Marcel MONTIGNÉ 

15 mai

Juliette STEUNOU

2 avril

Denise LAFERTÉ Épouse BEAUGENDRE

24 mai

Cassandre NOGUÈS

7 avril

Yvonne SARRAZIN Épouse DÉSILES

26 mai

Axel FELIOT

14 avril

Marie FONTAINE Veuve DOUMALIN

28 mai

Martin POTTIER

28 avril

Josette FISES Veuve PADOUL

Agnès PRUD’HOMM	
Isis RAMAGE DELAPLACE
18

Ils nous ont quittés...

nos plus sincères condoléances aux familles de :
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5 mai
13 mai

8 juin

Monique GUILLEMINOT Veuve DOUDET

12 juin

Maryvonne HAMOND Veuve DESCORMIERS

15 juin

VIE DES ASSOCIATIONS

Course cycliste du 31 mars
Les organisateurs tiennent à remercier les
commerçants et artisans qui ont participé à
cette manifestation qui était populaire. Fabrice
Goby, l’organisateur, soutenu par le club cyclo vtt
l’Espérance, sont très satisfaits de cette journée
qui a rassemblé plus de 145 coureurs.
Cette journée a été riche en émotion et en
spectateurs.
Les bénévoles ont répondu présent. Ce sont plus
de 70 personnes qui ont maintenu la sécurité.
Les organisateurs remercient la municipalité pour
la mise en place et aussi pour leur partenariat,
ainsi que le comité des fêtes présent depuis
6 ans. Fabrice pense déjà à 2020.

Passage à l’acte

Grand succès pour les représentations des jeunes
de la troupe Passage à l’acte de La Bouëxière
les 25 et 26 mai. Ce ne sont pas moins de 28
jeunes comédiens de 7 à 15 ans qui ont su
surmonter leur trac et se sont produits sur scène
au foyer rural avec la pièce Peter Pan. Le public a
pu ainsi naviguer avec les pirates ou s’envoler avec la
fée clochette grâce à une mise en scène soignée par Hélène
et Sylvain de la Cie Infernale. Le groupe adulte a fait rire parfois
jusqu’aux larmes avec des adaptations variées autour
du grand âge et de l’hôpital à la salle du moulin de
Chevré puis au foyer rural et à la bicyclette. L’association
remercie les nombreuses personnes qui ont contribué
à la réussite de ces spectacles; particulièrement nos
partenaires : l ‘Association Foyer Rural, Anne-Sophie
Coiffure à domicile, l’Atelier du Fleuriste, Café la
Bicyclette.  
Renseignements et inscriptions pour
l’année prochaine lors du forum des associations.
Vous pouvez également les retrouver sur facebook :
Asso Passage Al’Acte Contact : Elizabeth Volmerange
02 99 04 47 94 / passage.alacte@wanadoo.fr
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19

VIE DES ASSOCIATIONS

Exceptionnelles

Pour la section pétanque de l’Espérance La
Bouëxière, 2019 restera une année
exceptionnelle !
La section qui compte 110 licenciés
dont 31 féminines, a réalisé cette
année des résultats comme
peu de clubs l’ont fait dans les
championnats départementaux
et régionaux.
Les jeunes ont raflé les titres
en benjamin tête à tête et
doublette, en cadet deux
ont participé à la triplette
vainqueur, et en junior, victoire
en tête à tête, doublette et
triplette avec un joueur de
Fougères.
En masculin, la doublette Geoffrey
Marchand et Yannick Loton a
remporté le titre départemental et
s’est qualifiée pour le championnat de
France à Dijon (21) qui se déroulera les 31
août et 1er septembre.

Deux autres doublettes se sont qualifiées pour le
championnat régional. Elles ont terminé en quart de
finale.
En féminin, deux doublettes également au
régional à Iffiniac (22) le 2/6. Elles ont
réalisé un parcours exceptionnel et se
sont retrouvées en finale pour jouer le
titre de championnes régionales. Les
vainqueurs se sont qualifiées pour le
championnat de France à Rumilly
(74) les 6 et 7 juillet prochain.
C’est Fabienne Etienne et Sylvie Budor
qui ont gagné contre Bernadette
Planchet et Nathalie Olejnik.
Bravo à toutes les quatre.
De mémoire de pétanqueurs, aucun
club n’avait réussi à placer deux
équipes en finale d’un championnat
régional.
LA BOUËXIÈRE L’A FAIT – Et 2019 n’est
pas fini...
Prochain rdv le mercredi 17 juillet à 13h45
concours de pétanque en doublette, ouvert à tous.

Cet été, ambiance camping à l’Escapade !

A l’Espace jeunes du 1er juillet au 21 août, c’est :
ambiance camping !
Au programme un cocktail nouveau chaque semaine à
découvrir au cours d’une soirée « jeux apéro » sans alcool
bien sûr ! Des animations décalées, la chorégraphie de
la danse de l’été, des concours de pétanque, des sorties
piscine, plages et plan d’eau, une journée dans un parc
d’activités, des soirées à thème, barbecue… sans oublier
les concerts du festival « Quartier d’été » de Rennes !!!!
Envie de t’éclater cet été ? Qu’attends-tu pour pousser la
porte de l’espace jeunes ?
20
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Petit rappel …
L’Escapade est situé à la Maisonneuve, il accueille les
jeunes de 13 à 21 ans. L’adhésion est de 10 €, elle
couvre notamment l’assurance.
Les horaires :
Du lundi au vendredi :
14h – 18h30
Mardi et jeudi : 20h30 – 23h
En fonction des projets, des sorties à la journée sont
prévues et les soirées peuvent être décalées.

VIE DES ASSOCIATIONS

La Bouëxière Echanges à Hambrücken

Plus de 50 personnes se sont déplacées le
6 avril dans notre ville jumelée allemande
Hambrücken.
L’ambiance chaleureuse était au rendezvous dès le traditionnel pot d’accueil à la
Lusshardthalle : les habitués de l’échange
ont retrouvé leurs amis, les nouveaux
ont fait connaissance avec leur famille
d’accueil pour passer ensuite la soirée
ensemble.
Dimanche matin, le club de tennis a
organisé un tournoi de jeux de boules
et un pique-nique « Brezel, Weisswurst
und Bier » (bretzel, saucisse et bière). Ce fut l’occasion de faire
connaissance et d’échanger dans une bonne ambiance décontractée. Après un après-midi avec
nos familles, nous nous sommes tous retrouvés le soir pour le traditionnel repas. Le lundi fut consacré aux visites.
Première étape : le stade du TSG Hoffenheim, club de première ligue allemande. Les équipements, les espaces
publics et privés, les espaces VIP, les loges des abonnés, les salles pour les équipes avec bassin d’eau et salle de
massage, etc ... ont impressionné tout le monde, même les « non-footeux ».
Deuxième étape : spectacle d’oiseaux de proie au château Burg Guttenberg. Les oiseaux de grande taille ont
déclenché quelques frayeurs lorsqu’ils passaient au ras de nos têtes. Et le lendemain, après tant d’émotions, les
adieux furent difficiles. Merci à nos amis pour cette organisation sans faille.

ECHANGE DE COLLÉGIENS
15 collégiens des deux collèges de Liffré ont participé
cette fois au voyage pour rejoindre leur correspondant
allemand. Ils ont séjourné dans leur famille d’accueil
respective, 1 élève par famille, afin d’assurer une
immersion linguistique et culturelle optimale.
Leurs hôtes avaient préparé des activités, visites, jeux,
repas, pour que nos jeunes se familiarisent avec les
habitudes et coutumes allemandes.

Lundi, lors de la journée d’excursion, ils ont pu
découvrir la région de Heidelberg, avec son célèbre
château situé dans un paysage pittoresque et
inoubliable le long de la rivière Neckar. Un jeu dans
un monde virtuel, bien adapté à la génération de nos
jeunes, fut un véritable succès.
Tous les jeunes ont pu se retrouver autour d’un petit
déjeuner allemand, mardi matin avant le retour.
Les embrassades et les larmes illustraient
parfaitement la qualité de ce séjour.

Des Anglais à La Bouëxière

Du 25 au 28 mai, nous avons accueilli à La Bouëxière 54 Anglais venus en famille de Wingrave pour participer
au jumelage entre nos deux communes. S’il s’agissait de retrouvailles pour certains, ce fut l’occasion pour d’autres
d’une première rencontre.
Tout a commencé donc vers 19h le samedi par un verre de
l’amitié offert par la municipalité sous le boulodrome. Après
un dimanche passé dans les familles, après un passage par
le bureau de vote pour certains, la soirée s’est terminée à
l’espace culturel André Blot par un repas commun.
Pour le lundi, nous avions organisé une visite des 2 écoles
de La Bouëxière (Charles Tillon et St Joseph), puis une
visite guidée du centre de Rennes après un pique-nique au
Thabor. Enfin, tout le monde s’est dit au revoir le mardi matin
en espérant se retrouver en 2020. Une date est déjà fixée,
ce sera à Wingrave du 23 au 26 avril 2020 (vacances de
printemps).
L’équipe de La Bouëxière Echanges
Contact : Didier Doyen 02 99 04 44 03

VIE DES ASSOCIATIONS

« Escapadez-vous ! »
l’Espagne se rapproche !
Lors du dernier contact vous avez appris la création de
notre Junior Association « Escapadez-vous ! ». A deux
mois du départ pour notre premier voyage nous voulions
vous donner des nouvelles de notre projet…
En avril nous avons réalisé une vente
de chocolats. Nous profitons
d’ailleurs de cette article
pour remercier toutes
les personnes qui
nous ont accueillies
chez
eux
pour
cette opération et
espérons
qu’ils
ont eu une bonne
dégustation
des
produits qu’ils nous
avaient commandés. Nous
avons également organisé un
concours de belote avec le soutien du
Cercle des Retraités et un concours de pétanque
avec l’aide, tout aussi précieuse, de la section pétanque
de l’Espérance La Bouëxière et des commerçants
qui nous ont donné des lots. Grâce à la municipalité
nous avons pu mettre en place des buvettes sur des
manifestations culturelles communales et proposer des
animations lors de la fête de la musique.

Au milieu de tout cela nous avons ouvert notre
compte bancaire, rempli des dossiers de demande de
subvention et créé un site Internet https://escapadezvous.weebly.com et une page Facebook : « Escapadezvous ! ». N’hésitez à nous suivre !
Nous avons rencontré notre
députée madame Laurence
Maillard-Méhaignerie en
présence du Maire et
de notre adjointe à la
jeunesse. Ensemble,
ils nous ont donné
quelques conseils et
notamment celui de
créer une cagnotte en
ligne. C’est chose faite !
Aussi, si vous souhaitez
soutenir notre projet, vous
pouvez faire un don sur : Kengo.
bzh la plateforme bretonne de financement
participatif.
Habitants, commerçants et entreprises, associations,
élus, pour les soutiens que vous nous avez apportés et
ce que vous nous apporterez : MERCI !
Vous avez des questions, contactez-nous par e-mail :
escapadez.vous@gmail.com

Exposition de l'association Ulysse 89
et Alfred Sisley – peintre impressionniste – avec
les techniques du pastel, de la peinture à l'huile et
du dessin à la mine de plomb. Tandis que l'atelier
jeunes, animé par Delphine Gallot, a proposé des
travaux sur les dessins animés, dessins « tunnel »
en 3D, aquarelles de statues de la préhistoire.
Invités d'honneur, les adhérents de l'Atelier de
Pierre d'Ercé près Liffré ont exposé diverses
sculptures sur bois, sculpture en grillage, du
tournage et du chantournage.

L'exposition des travaux annuels de peinture-arts
plastiques des ateliers Ulysse 89 a accueilli près de 200
visiteurs les 22 et 23 juin.
L'atelier adultes, animé par Nicole Lescuyer, a présenté
une cinquantaine de tableaux sur les thèmes de :
transparence/verre, portrait de personnes connues, pain
22
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L'association fêtait également ses 30 ans
d'existence au travers d'une rétrospective. Pour mémoire,
au tout début, l'association proposait des cours d'anglais
et des cours de guitare. Puis ont été mis en place des
cours de dessin en 1991 et des cours de peinture en
1994.
Pour tous renseignements :
Nicole Lescuyer 02 99 62 64 36

VIE ECONOMIQUE

Faire nettoyer son véhicule :
un nouveau service à La Bouëxière
Faire nettoyer votre véhicule à La Bouëxière c’est désormais possible grâce à l’entreprise « KMB Auto ». Situé à
l’atelier relais intercommunal, ZA de Bellevue, ce service
a ouvert ses portes cet hiver. Après 10 ans d’expérience
dans ce métier, Jérémy Beaulieu a décidé de s’installer
accompagné de Laura Meudec, qui, pour la réalisation
de ce beau projet, a suivi un stage de préparation à
l’installation d’une entreprise.
« KMB Auto » vous propose 3 forfaits :
– Le basique (aspirateur, plastique intérieur, lavage carrosserie),
– Le nettoyage complet sans le shampouinage des sièges
– Le forfait avec shampouinage des sièges.
« Nous avons choisi une démarche différente pour notre
entreprise en investissant dans une machine à vapeur
qui nous permet un service minutieux et de qualité. ».
La prestation a lieu sur rendez-vous de 9h à 18h30 du
lundi au samedi.
Si vous ne pouvez pas amener votre véhicule, Jérémy
et Laura, sont assurés pour venir le chercher à votre
domicile.
Avec « KMB auto », nettoyer votre véhicule ne sera plus
une corvée !

KMB Auto - Atelier intercommunal
ZA de Bellevue - 35340 La Bouëxière
06 38 35 13 83
Mail : kmb.auto35@mail.com
Facebook : Kmb Auto

Le bar - PMU change de
propriétaire et de nom !
Depuis le 1er mai Norbert Beaufils est le nouveau propriétaire du bar
- PMU de La Bouëxière et pour l’occasion celui-ci a été rebaptisé le
« Chañs vat ».
Après plusieurs expériences, notamment dans le transport et le bâtiment,
Norbert souhaitait se lancer un nouveau challenge et acquérir un bar.
Celui de la Bouëxière a été une opportunité, qu’il a tout de suite saisie.
« Dès le premier jour je me suis senti bien dans la commune, qui dispose
de nombreux commerces et propose de nombreux événements. » précise
notre nouveau commerçant.
Des projets restent à venir comme proposer de la petite restauration et
organiser des soirées concerts à partir du mois de septembre.
Le « Chañs vat » est ouvert tous les jours du lundi au vendredi à partir
de 7h30. Le samedi à partir de 9h et le dimanche 9h30. Une coupure
est prévue le lundi et mardi en début d’après-midi, sauf si des clients
poussent la porte !
N’hésitez pas à venir rencontrer Norbert et découvrir le « Chañs vat » !
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Docéane,« Escale au naturel »
Depuis le 14 mai 2019, Anne-Marie vous accueille
dans l’ambiance chaleureuse, colorée et moelleuse de
son institut.
C’est dans le cadre d’une reconversion qu’elle décide
de se diriger vers un métier où elle pourrait donner du
bien-être aux autres. Devenir esthéticienne est devenu
une évidence. Après une formation et des pratiques aux
massages bien-être, elle décroche son CAP d’esthétique
et l’aventure peut commencer ! « Petit à petit, a mûri
l’idée de créer mon institut pour offrir un service de
proximité, du bien-être et de la relaxation, une bulle de
détente où chacun peut prendre un temps pour soi »
explique Anne-Marie. C’est chose faite !
Bien-être, détente, relaxation, ce n’est pas seulement les
massages. C’est aussi les soins du visage, la beauté des
mains et la beauté des pieds, pour elle comme pour lui !
Docéane, c’est aussi les épilations et une gamme de
cosmétiques naturels.
Vous pourrez découvrir « Nature et mer », fabriqués dans
le Finistère, et « Couleur Caramel », pour le maquillage et
la manucure, avec une gamme certifiée Cosmebio. « Je
souhaite utiliser et proposer des produits le plus naturel possible, respectueux des personnes et de l’environnement, des produits locaux. J’apprécie, par exemple,
l’idée de la palette rechargeable où l’on compose soit
même la palette de couleurs selon notre choix »

A l’avenir l’institut proposera une gamme de produits
pour hommes et envisage de mettre en place une boîte
pour collecter des échantillons de cosmétiques et hygiène pour l’association « Bulles Solidaires » qui donne
des soins aux sans-abris.
DOCEANE - Anne-Marie
24 rue Théophile Rémond - 35340 La Bouëxière
09 50 77 30 19 - Mail : contact@doceane.com
Site : www.doceane.com - Fermé le lundi
9h-13h / 14h-19h du mardi au vendredi
9h-13h / 14h-16h le samedi

Se faire
connaître

?

Savez-vous ce qui
se cache derrière
le nom « Docéane » ?
Réponse dans le
prochain flash.

Goulene Maraîchage
Dans le prochain Contact découvrez
« Goulene maraîchage »

Rencontrer
vos
entreprises

Favorise
les échan r
ges
entre
professio
nnels

Découvrir
les services et
savoir-faire des
entreprises
bouëxièraises
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Retrouvez votre nouveau primeur le jeudi
matin sur le marché ou commander vos
paniers du mercredi.
Mail : j.goulene@gmail.com
Téléphone : 06 63 65 06 28
Fb : Goulene Maraîchage

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
Adieu Jean-Marie. Le 29 mars, nous
avons appris avec tristesse le décès de
notre ami et conseiller municipal JeanMarie Lefèvre. L’engagement de JeanMarie au sein de la municipalité et au
sein de « La Bouëxière échanges » , du
volley et de Rey Leroux, son rôle majeur
pour le lancement du jumelage avec
Wingrave reflétaient bien sa passion
pour la commune et son sens du service. Nous lui témoignons toute notre
reconnaissance pour son engagement
à nos côtés et pour le temps consacré
pour la commune et ses habitants.
Pour succéder à Jean Marie Lefèvre,
nous accueillons, au sein de la minorité, Alain Cazenave qui a été conseiller municipal de 2001 à 2014 et est
membre du CCAS depuis 2014. Nous
lui souhaitons la bienvenue et savons
pouvoir compter sur son expérience.
Lotissement de la Tannerie : un avantprojet qui ne répond pas à toutes nos
questions.
Lors du débat sur le PLU en avril 2017,

nous avions émis une réserve quant
au choix de développer le secteur de
Grande Fontaine qui présente le défaut de ne pas privilégier les courtes
distances, c’est-à-dire un urbanisme
qui limite les mobilités motorisées, et
de créer un mitage du territoire d’autant
plus marqué si le projet de déplacement
de la grande surface ne venait pas à se
concrétiser. Dans ce cas, nous aurions
le long de la rue de la Forêt une succession de zones urbanisées et de terres
agricoles.
Nous ajoutions que cette zone urbanisée de plus de 300 lots sera un défi
pour les équipes municipales à venir
tant en matière d’urbanisation en ellemême du lotissement que concernant le
lien ou le maillage à reconstituer avec le
bourg historique pour ne pas faire de ce
secteur un deuxième centre bourg ou un
îlot excentré.
Depuis plusieurs semaines les plans
du lotissement avancent mais nous
considérons que la cohésion de ce futur
lotissement avec l’ensemble de la com-

mune, et notamment le centre bourg,
n’est pas aboutie alors que c’est un enjeu primordial, notamment pour le commerce local. Lors du conseil du 21 mai,
nous nous sommes étonnés de voir 3
lots devenir constructibles à proximité
de zones réputées denses en sources. Il
nous a été répondu que les études écartaient tous risques mais des faits d’inondations dans la zone nous interrogent.
Par ailleurs, le coût prévisionnel des travaux du lotissement (7 millions d’euros)
n’intègre pas la réfection de la route de
Servon (en lisière du lotissement) qui
nous semble être une priorité pour la
sécurité de tous.
Enfin, nous notons qu’à ce stade aucun
prévisionnel de recettes ne nous a été
présenté face à ces 7 millions d’euros
de dépenses.
Philippe
Blanquefort,
Catherine
Chiloux, Sylvain Hardy, Pascale Affre,
Alain Cazenave
Facebook - La Bouëxière Ensemble et
Autrement.

Le mot de la majorité
Budget 2019 : des choix forts pour
l’avenir de notre commune
Le budget voté en mars de près de
4 000 000 € s’est construit sans augmentation d’impôt comme c’est le cas
depuis 11 ans. Ce budget permet la
mise en oeuvre de projets structurants
pour notre commune : soutien aux
commerces, aux associations et à la
culture, développement de nouveaux
équipements sportifs, agrandissement
de l'école, sécurisation des passerelles
de Chevré, un niveau d'investissement
important dans la voirie, ainsi que le
projet du nouvel éco-quartier de la Tannerie. L’opposition a voté contre ce budget, refusant en particulier le soutien
aux développements du commerce ou
les investissements sur le site de Chevré… Dommage.
De notre côté, nous assumons ces
choix stratégiques pour l’avenir de notre
commune.
Le manoir de La Gendrinière : des logements, des salles associatives et un
commerce pour un prix raisonnable
Cette rénovation, portée par le bailleur
social Néotoa, est accompagnée de plus

de 60 000 € de subvention. Une salle
de musique, une salle réservée aux
associations et plus particulièrement à
la peinture, ainsi qu'un local commercial, pour un coût total de 391 000 €.
Nous assumons le reste à charge de
330 000 € pour la commune, un prix
tout à fait raisonnable au vu de l’importance des travaux de réhabilitation de
ce manoir (et les aménagements extérieurs).
Ancien restaurant rue Théophile Rémond : une nouvelle offre de restauration et des salles associatives
Dans la même dynamique déjà mise en
œuvre place de l’Europe, nous continuons de développer l’attractivité commerciale de la rue Théophile Rémond.
L’ancien restaurant était resté fermé
depuis près de 5 ans car aucun porteur
privé n’avait la capacité financière pour
remettre aux normes le bâtiment. Nous
avons décidé d’innover en réhabilitant
le restaurant et en créant des salles
pour les associations. L’investissement
commercial sera remboursé à terme par
les locataires, selon le même modèle
que la place de l’Europe.

Le cercle vertueux est donc en route,
puisque la commune commence à
vendre les cellules commerciales de la
place de l’Europe afin de pouvoir réinvestir dans ces nouveaux locaux.
Site médiéval de Chevré
Nous arrivons au terme des investissements nécessaires pour rendre le
site accessible et attractif. La dernière
passerelle a été changée et même avec
une mobilité réduite il est dorénavant
possible de faire le tour de l’étang.
D’ailleurs notre « 4 pattes » et 3 autres
scooters électriques vous attendent le
13 juillet pour une randonnée autour
de l’étang lors des festivités de la fête
médiévale. Venez nombreux profiter
du lieu le 13 juillet.
Les élus La Bouëxière Dynamique et
Solidaire sont fiers de leurs projets et
assument ces investissements aux services de tous les habitants.
Nous avons une pensée émue pour
Mme Yvonne Desiles. Elle a nourri des
milliers d’enfants de l’école publique
Charles Tillon. C’est aussi un peu de la
mémoire de la gauche de la commune
qui s’est éteinte.
contact n° 135 - juillet 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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www.ludovic-busson.fr
sarlbusson@gmail.com

06.87.05.61.69

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE

Gwendal TEXIER
Catherine MENANTEAU-VAILHEN
Nadège GUIMONT

LA BOUEXIERE

Charmante longère rénovée de 120 m² environ, se compose : d’une entrée, un salon-séjour
lumineux avec cheminée, une cuisine indépendante, une chambre, une buanderie. À l’étage, trois
belles chambres, une salle de bains. Garage attenant de 35 m² avec grenier au-dessus et dépendance.
Le tout sur un terrain clos et arboré sans vis-à-vis de 1054 m². Classe énergétique : E

CENTRE-VILLE

Situation idéale pour cette maison de 157 m² habitable, elle se compose au rez-de-chaussée :
d’une entrée, une cuisine ouverte, une arrière-cuisine, un salon-séjour, une suite parentale, une lingerie.
À l’étage : une mezzanine, trois chambres, une salle d’eau. Garage double. Terrain entièrement clos
et arboré de 746 m². Classe énergétique : D

EXCLUSIVITÉ

Proche Centre-Ville, 6 Lots de terrain à bâtir, superficie allant de 550 m² à 695 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
contact n° 135 - juillet 2019
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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

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

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

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

35340 La Bouëxière

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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Merci
aux annonceurs.
Si vous souhaitez
paraître
dans ce bulletin,
veuillez contacter
la mairie au
02 99 62 62 95
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02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

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

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

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° 135 - juillet 2019
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agenda
Juillet
Samedi 6 juillet
Sortie à Granville
Offerte par le CCAS
Départ 10h
place de l’Europe

Août

Samedi 13 juillet

Fête nationale
Après-midi jeux à Chevré
15h30 Aubade à la
Résidence Val de Chevré
16h15 Cérémonies –
Mairie

17h Petit train, jeux
médiévaux, manège,
expo photos
Etang de Chevré
19h Repas républicain,
gratuit
22h30 Retraite
aux flambeaux

A partir de 16 ans. Gratuit.
Soirée Full Motion Video Places limitées. Inscription
au 02 99 62 69 09.
(FMV)
20h à la médiathèque
Tout au long des 2 films Samedi 17 août
sélectionnés, vous aurez Journée à Diverty Parc
à choisir la suite du récit. Offerte par le CCAS
Vos héros devront-ils ouvrir
Jeudi 22 août
une porte ou s’enfuir ?
Une soirée à la médiathèque
Vous déciderez de l’histoire !
De 16h à 22h
En famille ou avec des amis.
La médiathèque vous ouvre

Mardi 13 août

Septembre
Dimanche 1er sept.
Concours de chevaux
d’attelage
Route de Servon

Samedi 7 sept.

Forum des associations
de 14h à 18h
Espace culturel André Blot

ses portes au milieu
de l’été pour une soirée
à partager en famille !
Venez profitez notre
sélection de jeux prêtés
par la ludothèque
de Liffré « La Toupie »
et en exclusivité venez
découvrir les premiers
jeux de la future
ludothèque
de La Bouëxière !

Samedi 21 sept.
Festival Tempête au
Comptoir
A 20h Boulodrome

23h15 Feu d'artifice
et bal populaire

Dimanche 21 juillet

Braderie
Dans les rues de La Bouëxière
Organisée par le Comité
des Fêtes

Samedi 24 août

Inauguration de la salle de
sport et du terrain synthétique
A partir de 15h
salle des sports

Samedi 31 août

Concours départemental
du Cheval Breton
A partir de 16h
Route de Servon
Restauration sur place.

Samedi 28 sept.

4e édition courir, marcher,
rouler par l'association ISI
Maisonneuve

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.
La Médiathèque départementale met à la disposition des abonnés des bibliothèques du département un bouquet de ressources numériques (des
magazines en ligne, des cours d’informatiques, de
la musique).
Si vous êtes inscrits à la médiathèque, venez
apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Trois
séances de découverte sont programmées au cours
de l’été :
le samedi 6 juillet de 12h à 13h le samedi 10 août
de 12h à 13h le samedi 24 août de 12h à 13h
Inscription au 02 99 62 69 09 ou à cyber@mairielabouexiere.fr

Ateliers enfants
Carte PoP uP
Mardi 9 juillet de 9h30 à 11h30
Conception et création d’une carte PopUP. Grâce
à la découpeuse numérique, viens découvrir comment se fabrique une carte avec un paysage ou
une scène avec un effet 3D. A partir de 10 ans.
Tarif : 4 €  

Soirée Fortnite
Jeudi 8 août de 20h à 22h
La médiathèque vous propose une soirée pour tous
les fondus de Fortnite ! Apportez vos casques et
vos manettes pour jouer sur PC. Places limitées à 6
joueurs. A partir de 11 ans. Gratuit  

Chasse au trésor

Café numérique - Smartphone et photos

Vendredi 23 août de 17h30 à 18h
Ohh!!! Les bibliothécaires ont caché un trésor dans
la médiathèque. Équipés d’une tablette, vous allez
pouvoir partir à la recherche de ce trésor. Sur inscription. A partir de 6 ans. Gratuit  

Jeudi 9 août à partir de 11h
Autour d’un café, venez découvrir la fonction appareil photo de votre smartphone. Prise de photo, réglages, stockage sur carte ou en ligne, les applications qui vous permettent de faire des retouches...
Toutes les questions seront les bienvenues. Tarif :
gratuit

Contes numériques
Mercredi 28 août de 17h30 à 18h
Viens écouter trois petites histoires numériques
projetées sur écran. Interactives, poétiques et rigolotes, ces petites histoires sont accessibles dès 3
ans. A partir de 3 ans. Gratuit  

Création d’un jeu vidéo
Vendredi 30 août 2019 de 10h à 12h
La médiathèque propose à vos enfants, à partir de
11 ans, de découvrir la création d’un jeu vidéo à
partir d’un logiciel en version gratuite, Construct
25 ! A partir de 11 ans. Tarif : 4 / 8 €

Ateliers adultes
Tableur et Calculs
Jeudi 8 août de 9h30 à 11h30
Vous avez besoin de faire des tableaux, de faire des
calculs, de comprendre les bases d’un logiciel qui
vous permettrait de faire vos comptes ? La médiathèque vous propose une séance sur Calc, le logiciel tableur de la suite gratuite Open Office (équivalent d’excel). Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €  

La sécurité sur Internet
Mardi 13 août de 9h30 à 11h30
Internet, un outil incontournable aujourd’hui.
Mais à quoi s’expose-t-on quand on surfe sur le
net ? Quels sont les risques ? Comment s’en protéger ? Quelles traces avez vous déjà laissées ? Tarif
plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €  

Café numérique - Tablettes et photos
Mardi 20 août à partir de 11h
Autour d’un café, nous aborderons le thème des tablettes et de la fonction appareil photo. Ce moment
d’échange vous permettra de poser des questions,
de trouver des réponses sur l’utilisation de vos
tablettes. Tarif : Gratuit  

Diaporama et montage de petites
vidéos
Mardi 27 août de 9h30 à 11h30
Comment faire un diaporama simplement sur PC
ou sur tablette ? Comment faire un petit montage
avec ses vidéos ? Lors de cet atelier nous aborderons les différentes applications disponibles et
nous réaliserons ensemble un montage photo et /
ou vidéo. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €
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1 magazine numérique gratuit par jour !

