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à La Bouëxière

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Maître Artisan Coiffeur Visagiste

Skol conduite

Permis B

Conduite
accompagnée

02 23 37 42 11

Permis
1 euro/jour

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
Pour nous rencontrer :
Le samedi 13h et 14h

Le lundi 19h
- le mercredi
14hLa
et Bouëxière
15h
17, rue Théophile
Rémond
- 35 340
Le jeudi 18h - le samedi 13h et 14h

L’Atelier du Fleuriste
leuriste

Artisan F

7
Té l . 0 2 23 3

12 75

Du M ardi au Samedi 9 h 30 à 12 h 30 • 14 h à 19 h
Dimanche et Jours Fériés 9 h 30 à 12 h 30
Place de l’Europe 35340 La Bouëxière
N° Siret : 813 684 982 00016

MAISONS BOIS
FÉLIOT
8 rue des Tanneurs
LA Tanneurs
BOUËXIÈRE
835340
rue des
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22
Tél.
02 99D’EXPO.
62 64 22
SALLE
SURD’EXPO.
RDV
SALLE
SUR RDV

www.carrelage-gallerand.com
C25
M95
M5
Noir
C20
www.carrelage-gallerand.com
C25
J100
N80
M95

2

M5
J100
N80
contact n° 136 - octobre 2019

Noir

C20

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

SO MMA I R E
Stéphane Piquet,
Maire

4

Vie municipale

7

Environnement

8

Social

10

Dossier

13

Travaux

L’été a été chaud à La Bouëxière.

14

Enfance / Jeunesse

20

Vie des associations

D'abord parce qu’il a fait beau, mais
aussi parce que les animations ont été
nombreuses et particulièrement réussies.

23

Vie économique

Directeur de la publication : Stéphane Piquet
Secrétaire de rédaction : Bettina Savatte
Dépôt légal : octobre 2019
Rédaction, composition, mise en page :
COMMISSION COMMUNICATION - REPRODUCTION INTERDITE
Crédits photo : Fotobouex, mairie La Bouëxière
Imprimerie : bemoGRAPHIC
Date de dépôt des prochains articles :
Le vendredi 15 Novembre 2019, dernier délai.
Tout article transmis après cette date ne sera pas publié.
Vous pouvez transmettre vos textes soit manuscrits,
soit par Internet :
article.contact@mairie-labouexiere.fr
Date de parution du prochain Contact :
Jeudi 19 décembre 2019
Imprimé à 2000 exemplaires, sur papier issu de forêts gérées
durablement.

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

A La Bouëxière,
la vie est belle !

Je veux souligner l’incroyable mobilisation
des bénévoles pendant tout l’été : animations
sportives, culturelles, cinéma de plein air,
feu d’artifice à Chevré, braderie, sortie à
Granville, we are New Orléans, concours
départemental du cheval breton... et le
point d’orgue avec le festival “Tempête au
comptoir” !
Sans aucun doute, le dernier jour de l’été,
ce 21 septembre, a montré votre incroyable
motivation, votre incroyable envie de faire
vivre notre petite commune et d’y créer
l’incroyable : 4 000 personnes réunies
autour d’un spectacle incroyable d’émotion
et de qualité.
Vous avez été plus de 200 bénévoles
à construire ces événements festifs et
conviviaux tout au long de l’été. Vous êtes
venus de tout le tissu associatif si riche
de notre commune pour donner de votre
temps.
Alors simplement je tenais à vous en
remercier !
On peut tous être fiers de vivre à La
Bouëxière, où grâce à vous, la vie y est plus
belle !
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VIE MUNICIPALE

L’essentiel des délibérations des conseils municipaux
des 2 juillet et 24 septembre 2019
signature

de la charte écoquartier
pour le lotissement la tannerie
Un ÉcoQuartier est une opération exemplaire, synonyme
pour les habitants d'aménagement de qualité, de bienvivre, de santé et de biodiversité. En signant cette
charte, la commune de La Bouëxière souhaite affirmer
son engagement dans une politique d'aménagement
durable, solidaire et respectueux de l'environnement,
afin de permettre aux citoyens de s'épanouir sur son
territoire, accueillant et dynamique.

mise

à disposition du service tourisme
Un agent de la communauté du service tourisme de
Liffré-Cormier sera mis à disposition auprès des 3 villes
centres La Bouëxière, Liffré et St Aubin du Cormier afin
de développer leur projet touristique.
Fixation du nombre et de la répartition des sièges de
l’organe délibérant de Liffré-Cormier Communauté en
vue du renouvellement général des conseils municipaux.

vente d’une cellule
place de l’europe

commerciale

La cellule commerciale, Zone 20, place de l’Europe est
vendue à son locataire actuel au prix de 100 000 €.

We Ker

cession de terrain
communauté

à

liffré-cormier

La dernière parcelle disponible (600 m²) de la
zone d’activité Bellevue est vendue 8 580 € HT à la
communauté de communes afin d’y construire un
nouvel atelier relais.

dsp gaz : alimentation
la petite fontaine

gaz

la tannerie –

Antargaz-Finagaz, délégataire du service public gaz, a
été sollicité pour l'alimentation des lotissements La Petite
Fontaine et La Tannerie. Accord du conseil municipal.

autorisation

donnée au maire
de contracter un emprunt de 900

0,345 %.

000 € à

Afin de financer 1 270 000 d’€ d’investissements :
terrain synthétique de football, passerelle à l’étang de
Chevré, Maison des assistantes maternelles, achat de
maisons pour réserve foncière, la commune emprunte
au crédit mutuel 900 000 € sur 20 ans à 0,345 %
TEG soit 30 397,60 € d’intérêts.

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

accueille et accompagne les jeunes de

questions sur l’orientation professionnelle,

16

à

25

ans ayant des

la recherche d’emploi, la formation, la santé, la mobilité,
le logement.

Laurence Zinberg, la conseillère du territoire vous reçoit en rendez-vous lors de ses permanences locales
hebdomadaires :
Au Point Accueil Emploi de La Bouëxière, 5 rue Théophile Rémond : Les jeudis matin de 9h à 12h
Au Point Accueil Emploi de Liffré, Bâtiment le Silva, 2 rue de l’Orgerais :
les mardis après-midi, de 14h à 17h30 ; les mercredis matin, de 9h à 12h30 ;
les jeudis après-midi, de 14h à 17h30
Info et rendez-vous en contactant :
• Laurence Zinberg : 06 34 49 31 27
• Point Accueil Emploi de La Bouëxière : 02 99 62 63 89
• Point Accueil Emploi de Liffré : 02 99 68 31 31

Gendarmerie de Liffré

Le groupement de gendarmerie d'Ille et Vilaine est pilote pour l'expérimentation de la prise de RDV en ligne.
Cela concerne les affaires non-urgentes.
La prise de rendez-vous en ligne se fait via www.service-public.fr avec authentification forte "france connect".
Recherchez "gendarmerie LIFFRE" sur la barre de recherche du site.
En cas d'urgence, faites le 17 !
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VIE MUNICIPALE

Reconnaissance d'un enfant avant
naissance pour les couples non mariés
Au sein d'un couple non marié, la filiation d'un enfant
s'établit différemment à l'égard du
père et de la mère. Pour la mère,
il suffit que son nom apparaisse
dans l'acte de naissance pour
que la maternité soit établie.
En
revanche,
pour
établir sa paternité,
le père doit faire une
reconnaissance (avant
ou après la naissance
de l'enfant).

a
e

Le père (comme la mère)
peut reconnaître son enfant avant la naissance. La

reconnaissance peut se faire dans n'importe quelle
mairie en présentant :
• un justificatif d'identité
• et un justificatif de domicile (ou de résidence) de
moins de 3 mois.
L'officier d'état civil rédige immédiatement l'acte de
reconnaissance, le fait signer par le parent et lui remet
une copie de l'acte qu'il faudra présenter lors de la
déclaration de naissance.
L'acte de reconnaissance mentionne les noms et
prénoms des parents.
Il ne mentionne ni le prénom ni le nom de l'enfant à
naître.

e
e

%

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

Tom FAUVETTE DIT PERRET
Béryl PÂQUET
Romane TAUPIN
Augustin DALIBARD
Calie LAVIGNE JEAN-FRANCOIS
Elyna PEPINOT
Nathan BRETON
Elonn MOREL
Margaux JULIEN
Lou MONNERIE
Cassandre GAUTIER
Enys PELATRE
Emma CRENN
Tiago COUSSEAU DA COSTA
Tom LE GAL
Judith CORNÉE
Léandre CADOT ALLOUARD

19 mai
2 juin
8 juin
18 juin
3 juillet
4 juillet
20 juillet
26 juillet
28 juillet
30 juillet
12 août
15 août
16 août
17 août
24 août
28 août
2 septembre

Tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés

Marie PAPION et Brieuc BONIC
Elodie MICHEL et Laurent PEUZÉ
Sandrine MEILENDER et David FÉRAUX
Océane CHALAZON et Ken RUDANT

20 avril
29 juin
3 août
5 octobre

Ils nous ont quittés...

nos plus sincères condoléances aux familles de :
Odette BRILLET veuve DUMOULIN

22 juillet

Viviane AUBRY veuve JEUSSET

24 juillet

Edouard SAISDUBREUIL

27 juillet

Francis GAUTIER

1er août

Amélie DUPAS Veuve LAMIRAL

11 août

Louise GOUPIL Veuve ALIX

30 août

Denise BOUVIER veuve LEPRESTRE

1 septembre

Christiane LE DALLIC Veuve MARAIS

15 septembre

Léon MOULIN

21 septembre

er

Maryvonne Descormiers a été agent communal pendant 23 années.
Elle nous a quitté le 15 juin dernier. Nous adressons nos condoléances à sa famille.
contact n° 136 - octobre 2019
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VIE MUNICIPALE

Le Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants (Ripame)
Le Ripame de Liffré-Cormier Communauté propose sur
La Bouëxière des séances d’espace-jeux les mardis,
mercredis et jeudis de 9h15 à 11h30 (20 rue JeanMary Pavy).
Les espaces-jeux sont des lieux d’éveil et de socialisation
accueillant des jeunes enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte (parent, assistant maternel,
grand-parent, employé familial…). Ce sont également
des lieux d’écoute et d’échanges entre adultes et enfants.
Animés par Sabrina Brancquart et Sandy Erbrech,
animatrices au Ripame, les espaces-jeux sont ouverts
à tous et leur fréquentation est gratuite. (Information et
inscription au 06 12 09 15 77 ou 06 17 35 31 53).
Le Ripame vous propose également :
• Des permanences sur rdv pour l'accompagnement
dans la recherche d’un mode d’accueil, des questions
liées au contrat de travail avec l’assistant maternel et
au développement de l’enfant.

A La Bouëxière, la permanence a lieu le vendredi de
13h30 à 16h30 (Sandy Erbrech), à la mairie. Prise de
rendez-vous au 02 99 68 43 03.
• Des réunions info-parents. Destinées aux futurs
parents, elles permettent de mieux connaître les
modes d’accueil pour les jeunes enfants, de prendre
connaissance des démarches liées à l’accueil du toutpetit et d’aborder la relation contractuelle avec un
assistant maternel. Les prochaines réunions auront
lieu le mercredi 30 octobre et le jeudi 12 décembre
à 18h30, au Centre Social, 9 rue des écoles, à Liffré.
Ouvertes à tous les parents, gratuites et sur inscription
au 02 99 68 43 03.
• Des conférences sur le jeune enfant ou autour de la
parentalité.
Contact : RIPAME 02 99 68 43 03 ou ripame@liffrecormier.fr ou http://www.liffre-cormier.fr/ripame

Communication
en période électorale
Les élections municipales sont organisées les 15 et 22
mars 2020. À compter du 1er septembre 2019, la communication municipale est particulièrement encadrée.

Une

commUnication encadrée

par le code électoral

Le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités
publiques de mener des actions de propagande pendant les
six mois qui précèdent une élection : "Pendant les six mois
précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la
date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à
des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle est interdite. À compter du
premier jour du sixième mois précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune
campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire
des collectivités intéressées par le scrutin".
Pour les élections municipales, cette interdiction s’applique
à compter du 1er septembre 2019. Elle concerne la
communication des mairies, mais aussi celles des ministères
et des établissements publics sous leur tutelle ainsi que celle
des autorités administratives indépendantes. Elle concerne
également la commande d’études ou de sondages sur des
thèmes de la campagne électorale.
6
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Le mot
de la majorité
Conformément aux règles de communication
en période pré- électorale, les élus de la
majorité ne proposeront plus d'article à partir
du mois de septembre 2019 jusqu'en mars
2020.
Pour autant la liste La Bouëxière Dynamique
et Solidaire communiquera avec vous tous
par d'autres moyens. A bientôt
La Bouëxière Dynamique et Solidaire

Le mot
de la minorité
"Selon le code électoral (article L.52-1 alinéa
2), à compter du 1er septembre 2019, dans
le cas des élections municipales de mars
2020, les municipalités doivent s'abstenir
d'engager toute campagne de promotion
publicitaire de leurs réalisations et de leur
gestion. A ce titre, respectueux de la loi,
nous, les élus de la minorité, ne feront pas
paraître d'article mais nous resterons en
contact avec vous.
Philippe Blanquefort, Catherine Chiloux,
Sylvain Hardy, Pascale Affre, Alain
Cazenave"

D
e
n
a

e

s

-
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ENVIRONNEMENT

Le poulailler participatif récompensé
Sur le temps du midi, les enfants de l’école publique apportent aux poules des
biodéchets du restaurant municipal. Les bénévoles, quant à eux, participent
à l’entretien du poulailler et peuvent emporter les œufs.
Cette année, dans le cadre des trophées de la vie locale du Crédit Agricole,
il s’agissait de présenter un
projet qui mette en avant le
développement durable et qui
contribue à l’animation de la vie
locale.
Le poulailler communal a été
présenté et a obtenu le premier
prix local et le deuxième prix
départemental.

-

Quelles alternatives au plastique ?
Savez-vous sur quel continent se trouve la plus grande
décharge du monde ?
En Asie, en Afrique ou en Europe ?
Et bien aucun des trois, puisqu’elle ne se trouve pas sur
terre, mais dans la mer !
En effet, victime de son succès, le plastique (matière
issue de l’énergie fossile faut-il le rappeler) a vu sa
production atteindre les 359 millions de tonnes en
2018. Une partie conséquente finit dans les océans,
sous différentes formes, jusqu’à créer par endroit des
concentrations tellement importantes, qu’on pourrait
croire à l’apparition d’un 7e continent.
D’autre part, de plus en plus de fabriquants innovent
et redoublent d’ingéniosité pour nous proposer des
nouveautés à base de matériaux biodégradables :
amidon de blé, amidon de maïs, bambou, algue…

Alors préparons-nous au 1er janvier 2020, car après
l’interdiction des sacs en plastique à usage unique, ce
sera au tour de :
• la vaisselle jetable en plastique : gobelets, verres et
assiettes jetables
• les bouteilles d’eau en plastique dans les cantines
scolaires
• les touillettes et pailles en plastique dans la
restauration, la vente à emporter, les cantines et les
commerces alimentaires
• les cotons-tiges en plastique
Face à ce qu’il est convenu d’appeler une catastrophe
écologique, il existe pourtant des alternatives à
l’utilisation du plastique :
- pour les bouteilles, on peut remplacer par de l’inox
- pour les aliments, on utilise des contenants en verre
- on privilégie l’achat de denrées en vrac en apportant
ses propres sachets en tissu
- on opte pour des produits sans emballage
- on utilise la vraie vaisselle à celle jetable

contact n° 136 - octobre 2019
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SOCIAL

Prévention sur le diabète

Start'air est une association
issue de l’économie sociale
et solidaire qui accompagne
des personnes vers l’emploi
durable.
Elle accueille et informe les demandeurs
d’emploi de longue durée, propose des
missions de travail dans différents secteurs,
évalue et accompagne les personnes dans
le développement de leurs compétences,
informe les salariés sur leurs droits.
C’est un accompagnement global sur les
dimensions professionnelles et sociales
en cohérence avec les opportunités du
territoire local.
Nous vous proposons des permanences
Start’air à La Bouëxière au Point Accueil
Emploi, sur rendez-vous au :
02 99 22 20 13.

La Maison de Santé organise, pour la première fois, une demi
journée de prévention sur le diabète. Le thème est « Vivre avec
son diabète au quotidien ».
Elle se déroulera le samedi 16 novembre, à l’espace coworking
(espace Créa Entreprise - Route de Servon S/ Vilaine) de 9h à
12h.
Elle sera animée par des praticiens de la Maison de Santé
(médecin, infirmières, kinésithérapeutes...) et une diététicienne.
C et te demi journée
s’adresse à tous les
Bouëxièrais(e)s atteints
d’un diab ète de
Type 2.

vivre

avec so
au quo n d i a b è t
e
tid
ien

Le nombre de places
est limité à 15
personnes. Pour y
par ticiper, merci
de vous inscrire
au secrétariat
de la Maison de
Santé avant le 1er
novembre 2019.
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Nouveau à La Bouëxière, la résidence « Des Rochers »
Une nouvelle résidence va voir le jour rue Jean-Marie
Pavy, derrière la pharmacie. La
Résidence « Des Rochers » sera
composée de 16 maisons
individuelles de type 4
avec jardin et d’un
petit collectif de 4
appartements de
type 3 avec jardin
ou balcon. Elle
sera réalisée par
Cap
Accession,
un
promoteur
coopératif
rennais
spécialisé dans l’accession
sociale.
L’ensemble des logements de la
résidence des Rochers est commercialisé en PLSA
(Location-Accession), un dispositif d’accession aidée
destiné aux ménages souhaitant acquérir leur résidence
8
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principale et ne dépassant pas certains plafonds de
revenus.
Le
dispositif
permet
de
bénéficier de nombreux
avantages :
• Un prix de vente
plafonné
• Une TVA à taux
réduit (5,5%
au lieu de
20%)
• Une exonération
de
la
taxe
f o n c i è r e
pendant 15 ans
• Pas d’appel de fonds durant
la construction
Information : Cap Accession 02 99 85 99 03
contact@cap-accession.fr

conco
de be

SOCIAL

Retour sur les sorties proposées cet été par le CCAS
L’été a bien démarré avec une journée à Granville.
Samedi 6 juillet, une vingtaine de personnes a pu
profiter d’une journée en bord de mer. Un car est parti
à 10h place de l’Europe, direction Granville, square
de l’Arsenal. Tout au long de la journée, chacun a pu
profiter de la plage, des visites de la ville ou encore des
parcs. Tout le monde s’est retrouvé à 16h30 pour un
goûter avant de reprendre le car pour le retour.

Au mois d’août, ce sont les familles qui ont bénéficié
avec une journée à Diverty Parc offerte aux enfants qui
ne partaient pas en vacances. Cette journée initialement
prévue le 17 août a été décalée au dimanche 18 août
compte tenu de la météo. Deux familles ont ainsi pu
profiter du parc d’attractions à Livré sur Changeon.

La semaine bleue fête ses 10 ans
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de
Liffré-Cormier Communauté, avec la collaboration de
nombreux partenaires, organise la 10e édition de la
« Semaine bleue » du 18 au 22 novembre 2019.
En avant-première, une animation « théâtre-forum »
gratuite et ouverte à tous
É
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complet sur www.liffrecormier.fr. Des programmes sont également disponibles dans
les points de distribution habituels sur
l’ensemble du territoire
(Mairies, CCAS, CIAS, médiathèques, commerces, cabinets médicaux, pharmacies…).
Informations et Réservations : Service Animation séniors
du CIAS/ mail : semainebleue@liffre-cormier.fr / tél :
02 99 68 43 11 (message répondeur possible).
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Une conférence «Conduite séniors :
restez mobile !»
Le CLIC Haute Bretagne propose, avec la mairie de La Bouëxière et la
prévention routière, une action de prévention en direction des séniors :
« Conduite séniors : restez mobile ! »
L’objectif de cette action est de sensibiliser le public sur les bonnes
conduites à adopter en matière de mobilité : en voiture, à vélo et à pied.
Une réunion d’information est proposée le vendredi 6 décembre 2019 à
partir de 14h, espace culturel André Blot.
Cette réunion est gratuite et ouverte à tous. Ce sera l’occasion d’avoir
des conseils et des informations sur la sécurité au volant, d’échanger sur
les nouveautés du code de la route, de rappeler les règles de sécurité …
Un temps d’ateliers « conduite seniors, testez vos connaissances et vos
capacités » sera ensuite proposé le mardi 11 février 2020 à partir de 14h
sur inscription.
Pour tout renseignement, contacter le CLIC Haute Bretagne au :
02 99 98 60 23.

CONDUITE SENIORS
RESTEZ MOBILE !
Vendredi 6 décembre 2019
à 14 h

réunion d’information
animée par la Prévention Routière
qui sera suivi d’ateliers en février 2020
-

- L’actualité du code de la route
- Conseils de prévention sur :
- conduite automobile,
- déplacements à vélo et
piétons

à la BOUEXIERE
Salle André Blot, 10 rue Jean Langlais
Renseignements au CLIC Haute Bretagne au 02 99 98 60 23

contact n° 136 - octobre 2019
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Un été festif à La Bouëxière
L’été à La Bouëxière a bien débuté avec We are New Orléans
Fruit d’un partenariat
entre
les artistes
d’Engrenage[s],
les musiciens
des Fonk’Farons,
les écoles de
musique de
Liffré-Cormier
Communauté
(La Fabrik et
L’ O r p h é o n ) ,
le service culturel de Liffré, l’Espace
Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier, le centre culturel de
La Bouëxière, le projet artistique “We Are New Orleans”
a débuté en février 2018. Il s’est poursuivi jusqu’au 29
juin 2019 à La Bouëxière lors de la clôture de la saison
culturelle.

Cette résidence-mission, financée par le Département
d’Ille-et-Vilaine et les partenaires du territoire, a été une
formidable occasion pour les habitants de participer à
un projet artistique riche, festif et convivial autour des
musiques cuivrées de la Nouvelle Orléans. Les artistes
(danseurs et musiciens) ont investi les différentes communes de Liffré-Cormier Communauté pour proposer
des temps de création, des répétitions ouvertes au public, des ateliers de pratiques musicales ou chorégraphiques, des spectacles, des apéros-concerts...
Le résultat final a été un grand brassage culturel et
participatif proposé à La Bouëxière sous une chaleur
brûlante le 29 juin 2019 lors d’une déambulation
musicale et chorégraphique orchestrée par les artistes
« d’Engrenage[s] » autour de leur création “Red Line
Crossers”, ainsi que pour tous les habitants de la Communauté de Communes qui ont participé à ce magnifique projet.

Les festivités se sont poursuivies
par la célébration de la Fête nationale
Une fête nationale célébrée, cette
année, avec un caractère de grande
fête populaire. Faisant suite au
cérémonial traditionnel (mairie,
cimetière), commençant à 16h, les
festivités se sont prolongées par une
intervention du groupe Ze’s p’reiras
à la résidence Val de Chevré où
grâce à cette heure moins tardive
qu’à l’habitude, de nombreux
résidents étaient présents.
Sur le site de Chevré, accessible
grâce au ballet incessant des petits
trains, de nombreuses animations
ont permis à chacun de patienter
avant l’apéritif populaire et le cochon grillé
gratuit pour environ 300
personnes : jeux médiévaux,
exposition photos, manège et
interventions du groupe Ze’s
p’reiras et de ses géants.
La traditionnelle retraite aux
flambeaux sur le village a été
animée par une crieuse, qui est
intervenue tout au long de la
soirée, surprenant même les plus
malins...
10
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Pour la première fois, le feu
d’artifice, grâce à la compétence
de nos artificiers, a été tiré à partir
de barges positionnées sur l’étang
et a créé un aspect féérique avec
ses reflets sur l’eau.
Pas de 14 juillet bien entendu
sans bal populaire qui a été animé
par Star’s music. Retour en petit
train, bien tard dans la nuit pour
certains…
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DOSSIER
Mais l’été s’est révélé être aussi sportif et culturel
Cheval breton
Le week-end du 31 août et 1er septembre fut
l’occasion d’accueillir le concours départemental du
cheval breton. Le samedi, les spectateurs ont eu le
plaisir de voir défiler tout au long de l’après-midi des traits et postières
accompagnées parfois de leur poulain. 80 éleveurs et 250 chevaux et
poulains étaient présents pour cette manifestation, qui met à l’honneur
le travail de valorisation de la race. Le dimanche, à partir de 10h,
débutait les épreuves d’attelage lors desquelles une trentaine de
participants ont concouru tout au long de la journée mettant ainsi en
avant toutes les qualités de traction de ces chevaux.

Théâtre au Village
Le 25 août, le théâtre au village a effectué
une halte dans notre commune. Deux
pièces de théâtre : l’une pour enfant et
l’autre tout public, ont été proposées
dans ce beau parc de verdure sous un
soleil radieux.
Dans l’après-midi « Gabilolo, Malolotte et
la baleine bleue » de Catherine Degay :
Un spectacle plein d’humour qui a
enchanté de nombreux enfants présents
qui aideront Gabilolo et Malolotte, perdus
en mer, à retrouver leur port d’attache.
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Initiation au Paddle
Sur les mois de juillet et août, des cours d’initiation, encadrés par
les éducateurs sportifs de la base de loisirs de plein air de Mézièressur-Couesnon, se sont déroulés sur 4 étangs du territoire. Le paddle
est un sport de glisse nautique où le pratiquant se tient debout sur
une planche plus longue qu’une
planche de surf classique, se
propulsant à l’aide d’une pagaie
(paddle). Sur l’Etang de Chevré,
les séances se sont déroulées les
vendredi 26 juillet, lundi 19 août
et mardi 27 août. Nos sportifs
ont découvert l’étang autrement
et parfois de l’intérieur !!!! mais
toujours avec le sourire.

En soirée, « La nuit des Rois » de William
Shakespeare : Dans une atmosphère
de rêverie amoureuse, nous avons
assisté à de nombreux quiproquos, où
les chansons à boire, côtoie la poésie
et les mots d’esprit, la niaiserie excite
l’hilarité et la mélancolie s’évanouit dans
le sourire
Et pour clore la soirée, l’ouverture du
bar en musique qui a permis un temps
d’échange avec les comédiens autour
d’un verre, moment apprécié par les
spectateurs.

Pièce de théâtre « Pile en Retard »
La Cie « Leutexie » est née en 2015 pour la création de son
premier spectacle écrit et mis en scène par Maëlle Duparay,
accompagnée par quatre comédiennes : Julie Michel, Sophie
Galle, Marie-Camille Le Baccon, Maëlan Paranthoën. Un
spectacle original, une très belle interprétation nous a été
présentée le samedi 20 juillet au théâtre de verdure. Merci
aux comédiennes pour ce moment délicieux et… Bonne
route à vous.
contact n° 136 - octobre 2019
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Tempête au Comptoir

Samedi, quatre mille festivaliers ont répondu présent et
ont déferlé sur notre commune : De Perpignan, de Paris,
de Savoie, de Crozon, de Lorient et de toute la Bretagne.
Ils ont créé ce samedi 21 septembre une ambiance du
tonnerre… de Bouëx !!!

s»

« Bidonneuse

Merci aux Bidonneuses qui ont ouvert ce spectacle de la
meilleure des façons, suivies de la fanfare
Ha Gaz
h»
« Menace d’éclaircie » qui
a assuré tout au long
de la soirée le rôle de
fil rouge avec brio.
Bravo au groupe de
rock punk occitan
« Goulamas’k », à Soldat
Louis qui mélange la
musique traditionnelle
de Bretagne avec les
instruments classiques du
rock, et aux « Ramoneurs
de Menhirs », groupe de
punk celtique qui ont su
embarquer tout ce beau
monde dans une liesse
générale.

« Mask

« Tempête au comptoir » est le titre d’un album
du groupe de Rock celtique « Mask Ha Gazh » il
est aussi, aujourd’hui, un festival.
Pour fêter les vingt ans de leur groupe, Luc Le
Squer et ses amis musiciens se sont entourés
de professionnels du spectacle et d’une centaine de bénévoles structurés autour d’une
association « Remorques Productions »
sans oublier les artisans et les commerçants
locaux et les différents services de la mairie.
Mais pour embarquer dans ce vaisseau, il fallait une
programmation de qualité, ce fut le cas au-delà de nos
espérances.
« Ramoneurs de Menhirs »

Quelle belle fête !!!
Dès le vendredi soir, organisé par le bar « Chañs
vat », une mise en
bouche était proposée au
cœur de notre village, le
groupe de rock celtique
« Son ar Dan » a assuré le
« Off ».

20 ans de « Mask Ha Gazh » quel super moment !
Merci à Luc (chant et percussions), Christophe (flûtes,
bombardes et Redpipe), Romain et Laouen (guitares) et
aux anciens musiciens du groupe. La présence du père
de Luc sur scène fut un moment d’émotion forte qui
restera dans les mémoires. Merci aussi à Roland, notre
sonneur de cornemuse bouëxièrais d’avoir accompagné
ponctuellement les Ramoneurs et Mask Ha Gazh lors de
cette soirée..

mas’k »

« Goula

« Menace d’éclairc
ie »

Bon anniversaire…
Longue vie à Mask Ha Gazh…
Et à bientôt…
nous l’espérons toutes et tous.
« Soldat Louis »
12
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Merci à Jean-François Le Kernec pour les photos

T R A VA U X

Inauguration de l’espace sportif Pierre Coubertin
et du stade André Blandin
Le samedi 24 août dernier, deux équipements sportifs ont été inaugurés, résultat d’un travail en collaboration
avec l’association l’Espérance de La Bouëxière et les élus, Gilbert Le Rousseau, adjoint à l’urbanisme et aux
travaux, ainsi que Gérard Bécel, adjoint à la vie associative et aux sports.
L’espace sportif « Pierre Coubertin »

Le stade « André Blandin »

Cette année, notre salle de sport, rebaptisée « Espace
sportif Pierre de Coubertin », a fait peau neuve ! Après la
réfection de l’aire de jeux de la grande salle il y a 8 ans et les
travaux réalisés dans le dojo au premier trimestre 2019
(cf Contact d’avril), les Bouëxiérais ont pu découvrir les
nouveautés et améliorations de cet équipement. Pour un
meilleur confort, un hall de convivialité et des espaces
de rangement ont été créés, ainsi qu’une passerelle
permettant l’accès à la salle de musculation. Les sols
et les murs ont été remis à neuf. De plus, afin d’entrer
dans une démarche environnementale, l’isolation et
l’étanchéité de la toiture ont été changés permettant à
présent la production d’énergie photovoltaïque.

C’est en présence de Patrick Delamontagne et Alain
Cosnard, deux anciens joueurs du Stade Rennais,
Philippe Leyondre, président du district Ille-et-Vilaine et
des partenaires sportifs de l’Espérance, que le terrain
d’honneur de football synthétique a été inauguré. Ce
terrain, composé de fibres synthétiques et de billes
en plastiques, est moins fragile que nos terrains en
herbe. Il permettra de jouer plus souvent notamment
en période hivernale. De plus, un éclairage Led à zones
différenciées a été installé. Ces deux équipements,
au-delà d’apporter une meilleure utilisation du terrain
de football, permettront de réaliser des économies
de fonctionnement sur l’entretien du terrain (tonte,
défeutrage …) et sur la consommation d’électricité.

L’espace culturel André Blot rafraîchi !
Cet équipement très utilisé pour la programmation
culturel, les différentes manifestations associatives
ou les événements privés, avait bien besoin d’un petit
rafraîchissement. Ainsi, durant l’été, alors que le centre
culturel trouve un peu de répit, les agents du service
technique municipal, accompagnés pendant quelques
heures, par des jeunes du dispositif « Argent de Poche »,
ont repeint le hall et la salle. Le jaune et bordeaux
ont laissé place à un beige et un taupe. Un relooking
réussit, qui a en plus permis à des jeunes d’apprendre
la technique de la peinture !
contact n° 136 - octobre 2019
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ALSH
Dans la continuité des
actions mises en place
par
la
municipalité
(poulailler,
transport
hippomobile…)
le
centre de loisirs a
articulé ses activités
de l’été autour du
thème du respect
de l’environnement.
Bricolage avec de la
récupération, jeux pour
sensibiliser les enfants
au tri... et au respect de
l’environnement ont rythmé
l’été.

Tous les camps ont eu
un franc succès, les
enfants ont apprécié
les diverses activités
proposées
(paddle,
kayak, accrobranche,
biathlon….).

En moyenne 90 enfants étaient présents chaque jours pendant le
mois de Juillet. 14 animateurs ont proposé tout au long de l’été
jeux, balades et activités manuelles à toute cette petite troupe
pouvant atteindre 120 enfants.

Sous un grand soleil, nous avons profité de nos sorties à Echologia
et Saint Malo, les machines de l’île et le zoo de Champrepus.

Pour cette nouvelle année scolaire, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux différents services périscolaires via
le portail familles puisque cette année il n’y a pas d’inscription automatique.
14
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École publique Charles Tillon
Intervention d’une artiste peintre Liffréenne
à l’école maternelle
L’effectif total est de 148 élèves sur
6 classes :
• TPS-PS-MS bilingue breton (21
élèves) : Maïwenn Inizan
• TPS-PS-MS bilingue breton (21
élèves) : Julie Beaugendre,
nouvelle enseignante

Dans le cadre du Parcours
d’éducation artistique et culturelle,
nous avons accueilli une artiste
peintre
Florence
Heriau
les
matinées des 19 et 20 septembre.
Chaque classe a pu expérimenter
deux techniques de peinture sur
plâtre (dont le dripping).

Nous allons également travailler
avec une nouvelle intervenante en
musique après la Toussaint.

• TPS-PS (27 élèves) : Manuella
Person
• PS-MS (27 élèves) : Séverine
Jacquet (déchargée le jeudi par
Virginie Le Pennec)
• MS-GS (26 élèves) : Nadine
Gaumerais
• GS (26 élèves) : Ariane Chevalerias
Julie Beaugendre et Virginie Le Perrec,
deux nouvelles enseignantes

Ouverture d’une classe bilingue Breton
à l’école élémentaire !
Avec un effectif de 219 élèves, l’école élémentaire a ouvert une neuvième classe à
l’occasion de cette rentrée scolaire.
La répartition a ainsi été réalisée de la manière suivante :
• une classe de GS-CP Breton (M. L’Hourre), • une classe de CM1 (Mme Jumel),
• une classe de CP (Mme Limantour),
• une classe de CM1-CM2
(Mme Guguin)
• une classe de CP-CE1 (Mme Morizet),
•
et une classe de CM2 (M. Lehec,
• une classe de CE1 (M. Rémond),
déchargé le jeudi par Mme Leray).
• une classe de CE1-CE2 (Mme Doyen),
• une classe de CE2 (Mme Bouvet),

Projet Musique à l’école
Depuis début septembre, les classes de CP et CP-CE1 bénéficient d’une
intervention musicale hebdomadaire avec Gaëlle Violin. Le thème exploré
est la musique africaine, notamment les instruments africains comme le
kalimba.
Plus tard dans l’année, ce sera au tour des autres classes du cycle 2 de
découvrir des univers musicaux divers et de chanter !

contact n° 136 - octobre 2019
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École privée Saint Joseph
Et c’est reparti pour le parrainage à Saint Joseph !
Les CM1 ont fait connaissance avec leur filleul(e) de MS. Chant, poésie et présentations ont marqué l’événement.
Les MS avaient préparé une carte d’identité pour les parrains et marraines.
Les CE2 ont écrit et lu une lettre aux MS/GS pour leur dire ce qu’ils souhaitaient partager et vivre avec eux cette
année puis leur ont offert un petit cadeau.

Activités variées à l’école
Saint-Joseph.

Les paysages à l’école SaintJoseph.

Cette année, le midi, des jeux libres et calmes ont été
mis en place sous le préau. Certains enfants sont alors
responsables du matériel de dessin, des livres et des
jeux de société. Ces activités sont fortement appréciées.

Le thème des paysages est le fil rouge de l’année.
5 paysages ont été choisis : celui de la ville, de la forêt,
de la montagne, de la campagne et de la mer.
Un grand jeu sur la cour, avec tous les élèves de l’école
a été organisé mardi 17 septembre. Chaque équipe était
composée d’un élève de chaque classe ; les parrains et
marraines ont ainsi pu retrouver leur filleul(e) dont il
avait fait la rencontre la veille.

Sur le temps du midi encore, les élèves ont retrouvé avec
enthousiasme, Sophie Maltot, pour des interventions de
danse et pour des ateliers « clowns et mimes ».

Ce fut l’occasion de coopérer entre joueurs d’âge
différent, afin de trouver les pièces d’un puzzle
représentant un paysage.
Des projets littéraires, artistiques, scientifiques,… et
des sorties scolaires en lien avec ce fil rouge seront
prévus.

Prochainement, les petits comme les grands de chaque
classe de l’école, pourront venir planter toutes sortes
de bulbes dans les grandes jardinières, construites en
bois, situées sur la cour. Au printemps, ils auront alors
le plaisir de voir pousser leurs plantations.

Soirée Moules-frites – le samedi 16 novembre
Les parents d’élèves de l’APEL, animent toute l’année la vie de l’école par des évènements variés. Des ventes
de gâteaux, le marché de Noël, l’arbre de Noël, la benne à papiers... Toutes ces actions permettent de financer une partie des sorties et animations scolaires des élèves de l’école.
Le samedi 16 novembre l’APEL organisera une soirée moules-frites, à la salle polyvalente. Venez nombreux !
16
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Le CME : une 2e année riche en projets !
Déjà presqu’un an que
nos jeunes conseillers
municipaux sont élus et
ils n’ont pas perdu leur
temps. Après un très beau
travail sur l’Europe, ils ont
collaboré avec l’IME l’espoir
de Rennes et l’association « La
Bouëxière Environnement » pour réhabiliter les
hôtels à insectes, que vous pouvez découvrir à
Maisonneuve, sur la voie romaine et à la ZAC des
Rochers.
Pour commencer la 2e année de son mandat, le
CME a décidé de monter un projet pour valoriser
l’engagement des pompiers volontaires. Ainsi, mardi
17 septembre, monsieur Hubert Guillaume, le chef de
centre des pompiers de La Bouëxière, est venu expliquer
aux enfants le fonctionnement des pompiers et répondre
aux très nombreuses questions de nos élus. A la fin de
cette rencontre le CME a été invité à venir observer une
manœuvre, qui s’est déroulée le dimanche 6 octobre
au centre de secours. Un moment fort qui a permis
aux enfants d’avoir une vision concrète du déroulement
d'une intervention des pompiers. Le point d’orgue de
ce projet aura lieu dans les quinze premiers jours de
décembre, mais c’est une surprise !
Durant le premier trimestre 2020, le CME et le CDJ
(Conseil Des Jeunes) iront visiter le Sénat, l’occasion

de découvrir une de nos institutions et la capitale.
Puis il sera temps d’aborder avec eux les élections
municipales. A l’approche du printemps, c’est un projet
musique avec les personnes âgées de la commune qui
a été retenu.
Les différentes rencontres, échanges et collaborations,
que nos jeunes élus organiseront, contribueront
également à nourrir le grenier de mémoires de
notre commune. A tout cela s’ajoutera bien sûr les
commémorations et cérémonies officielles auxquelles ils
participent volontiers !
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Le Conseil Des Jeunes, rejoignez-nous !
Le Conseil Des jeunes, qui a
été créé en février 2019, a
repris ses réunions le mercredi
9 octobre dernier et pour débuter
cette année scolaire, ils ont décidé
d’organiser un concours de photo pour

Halloween !
Le CDJ qu’est-ce que c’est ? Son objectif est de
permettre aux jeunes de réaliser un projet de A à Z.
Définir le projet, organiser le déroulement, gérer la
communication, le budget…
Si tu as entre 12 et 15 ans et que toi aussi tu aimerais
t’investir, n’hésite pas à rejoindre le groupe.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 novembre
à 13h à l’espace Jeunes (un pique-nique est prévu
pour les participants).
Pour toutes informations contacte Aurore, l’animatrice
jeunesse de la commune au 06 43 85 79 86.

Déroulement du concours :
Le principe est simple : crée une
situation effrayante, prends-toi
en photo et adresse-la par email :
cdj.labouex@gmail.com
pour le 30 octobre dernier délai !
Il y a quatre catégories : 10 ans et moins, 11 – 15
ans, 16 ans et +, et la catégorie famille, précise dans
ton email celle que tu as choisi pour le concours.
Les résultats seront proclamés le jeudi 31 octobre
à 18h à la médiathèque Ménouvel, où les photos
seront affichées pendant 15 jours ! Pour participer au
concours tu dois accepter que ta photo soit affichée.
Chaque participant pourra ensuite récupérer sa photo
et les trois premiers de chaque catégorie seront
récompensés !
contact n° 136 - octobre 2019
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L’AIDE AUX
DEVOIRS
POUR LES
CM2 ET LES
COLLÉGIENS
Depuis le 28 septembre 2019 l’aide aux devoirs
pour les élèves de CM2 et les collégiens a repris.
Besoin de motivation, d’aide, d’organisation ?
Ludivine vous donne rendez-vous, durant les
périodes scolaires, les samedis de 10h à 12h
à la mairie.
Gratuit et sans inscription, Prenez votre scolarité
du bon pied !

Comité jeunes :
« skate-park »
Les comités jeunes permettent
aux filles et aux garçons de la
commune de monter des projets de
façon ponctuelle ou pérenne. Ainsi pendant
plusieurs années, le comité jeunes « E-Sport » vous a
accueilli durant les vacances de février pour 2 jours à la
découverte du e-sport.
Un autre comité jeunes avait vu le jour pour accompagner
les élus dans la construction et la réalisation du skate
park. Aujourd’hui ce comité est relancé par 4 jeunes qui
souhaitent créer un événement autour de ces sports de
glisse urbaine et de la culture street.
Si tu souhaites rejoindre ce comité n’hésite pas à contacter
l’animatrice jeunesse au 06 43 85 79 86.

Un nouveau service civique à « L’Espérance La Bouëxière »
Le 15 juillet dernier, Piotr Ostas a intégré la section
football de l’Espérance La Bouëxière en tant que Service
Volontaire Européen (SVE).
C’est la deuxième fois que la section s’engage auprès
d’un jeune dans le cadre de ce dispositif. « A l’Espérance,
nous considérons que c’est aussi le rôle d’une association
d’accompagner les jeunes dans leur projet. Et intégrer
un service civique ou volontaire européen en est
un ! De plus, Piotr est d’origine moldave ce qui permet
une ouverture culturelle pour nos jeunes » précise Elie
Devassy le responsable de la section Football.
Agé de 26 ans, ce polyglotte qui
parle près de six langues dont
l’anglais parfaitement et le français
très bien, était au préalable en
service volontaire européen dans
un collège à Redon. Depuis la
rentrée, à raison de 24 heures
par semaine, Piotr encadre et
entraîne les jeunes footballeurs.
La section, de son côté, s’est
engagée à le former via le district
de football. Ce dispositif coûte
60€ par mois à l’association.
Piotr perçoit également 60€ de
l’association Breizh Insertion qui
monte le dossier du SVE et 500€
de l’Etat. « J’ai été bien accueilli.
Elie, m’a aidé trouvé un emploi au
supermarché de la commune pour
compléter mes heures jusqu’à
18
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35h et un logement. Les enfants dont je m’occupe sont
supers ! » nous indique Piotr.
Aujourd’hui, même s’il aime beaucoup notre commune,
Piotr se sent un peu seul dans son appartement,
ce qui ne facilite pas la découverte de notre culture.
Retourner vivre chez l’habitant, comme à son arrivée,
lui plairait beaucoup. Aussi, si vous avez une chambre
de disponible, que vous souhaitez accompagner Piotr
dans l’apprentissage de notre culture et que vous
avez envie de découvrir la sienne, n’hésitez pas à le
contacter au 06 65 90 39 33.
Zoom sur le service volontaire
européen :
Le Service Volontaire Européen,
souvent abrégé SVE, est un
programme
de
volontariat
proposant aux jeunes des missions
dans toute l’Union Européenne.
Il s'adresse aux jeunes de 17 à
30 ans. Il permet de s'engager
sans condition de diplôme dans
une mission d'intérêt général
au sein d'une association, d'un
établissement
public,
d'une
collectivité... La durée est de 2 à
12 mois.
Pour plus d’infos : https://
w w w. g u i d i s t o - v o l o n t a r i a t .
fr/programmes-volontariatreglemente/service-volontaireeuropeen.

t
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Halloween des petits,
retenez la date !
« Halloween des petits » est désormais le rendez-vous
incontournable que les jeunes de l’Escapade donnent à vos
enfants !
Cette année il aura lieu le samedi 26 octobre de 13h30 à
18h à l’espace jeunes (Local en bois sur le parking de La
Maisonneuve)
Au programme :
• Maquillage pour ceux qui le souhaitent
• Collecte de bonbons
• Goûter
• Activités diverses
Tarif : 5€
Modalités d’inscription, ATTENTION CHANGEMENT :
Les places étant limitées une inscription est obligatoire
et afin de facilité la fluidité à l’arrivée vous devrez
inscrire vos enfants en amont lors des permanences
qui se tiendront à l’espace jeunes :
• Samedi 19 octobre de 10h à 12h30
• Mardi 22 octobre de 18h à 20h
Si vous ne pouvez être disponibles sur ces créneaux et pour
toutes informations contacter, Aurore, l’animatrice jeunesse au 06 43 85 79 86.

,
e
r
s

n
t

à

s
l

à

Ciné Halloween !
Les jeunes de l’Escapade organisent le premier « Ciné
halloween », jeudi 31 octobre de 19h à minuit à la salle
Corbière. Laisse toi surprendre par le choix des films...
Au programme :
Ouverture des portes 18h15
19h – 20h30 : 1er film
20h45 – 21h45 : Pause repas pique-nique que tu
apporteras
22h – Minuit : 2e film
GRATUIT – Vente de boissons et confiseries sur place
Toute sortie est définitive – Pas de sortie pendant le film
Soirée pour les 14 ans et + - PLACES LIMITÉES - Infos
et réservation au 06 43 85 79 86.

.
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L’Espace jeunes, bienvenue chez toi !
Tu veux faire des sorties, les choisir, te poser pour discuter avec d’autres jeunes, faire
des jeux de société, des parties de billard ou de baby-foot, organiser des soirées à
thème, aller en concert, préparer tes vacances, monter des projets, avoir des conseils
et ça en toute liberté ?
L’espace jeunes est la solution pour toi !
Situé à Maisonneuve à proximité de la médiathèque, du terrain multisports et du skate-park, l’Escapade accueille
les jeunes à partir de 14 ans sous la responsabilité de l’animatrice jeunesse.
Son objectif : Permettre aux jeunes de s’épanouir et d’être acteurs de leurs projets en leur donnant les moyens de
les réaliser et en favorisant leur autonomie, à travers la prise d’initiatives et de responsabilités.
Ses valeurs : la tolérance, le respect et l’engagement.
Infos pratiques :
Tarif : 10€ pour l’année
Tél. 02 99 04 41 44
06 43 85 79 86

Horaires
Période scolaire

Période de vacances

Mercredi et samedi : 14h30 – 18h30
Vendredi soir : 20h30 – 23h

Du lundi au vendredi : 14h30 – 18h30
Mardi et jeudi soir : 20h30 – 23h

Le Cabaret des Talents
3e Edition :
les inscriptions,
c’est maintenant !
Cette soirée est maintenant devenue un rendez-vous
incontournable et vous êtes déjà nombreux à demander
si vous pouvez vous y inscrire ! Devant un tel succès,
les jeunes de l’Escapade ne pouvaient que reconduire le
Cabaret des talents, qui aura lieu le samedi 30 novembre
à 19h à la salle André Blot !
Pendant que vous savourez un délicieux repas, concocté
cette année par les jeunes avec l'aide de Dominique
Kerdiles, Responsable du restaurant scolaire, nos artistes
vous divertissent en vous proposant danses, chansons,
magie…
Vous étiez présents l’année dernière, nous ne doutons
pas de vous retrouver cette année. Et pour ceux qui
n’étaient pas là… n’attendez plus, réservez dès
maintenant car les places sont limitées !
L’ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon, un
divertissement solidaire, quoi de mieux !
Tarif :
16€ : adultes
8€ : enfants de -12 ans
Ce prix comprend : entrée, plat, dessert, apéritif et café
Inscription obligatoire au 06 98 82 03 17
20
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Junior Association « Escapadez-vous ! »
quand le rêve devient réalité !
MERCI ! Voilà le premier
mot qui nous vient lorsque
l’on pense à notre voyage à
Barcelone.
Génial est le deuxième ex aequo
avec découvertes, culture, échanges, fou-rires, petites
galères.
Bref, vous l’aurez compris, nous avons vécu une semaine
fantastique et nous aimerions vous la faire partager.
Aussi nous vous convions le samedi 23 novembre à la
salle des Frères Boulangers de 16h à 18h pour un petit
goûter, où nous pourrons vous projeter notre film, vous
raconter notre aventure et surtout échanger avec vous !

Gratuit et ouvert à tous sans inscription.

Doudou et Cie, le lieu des tout-petits de 4 mois à 6 ans !
Vous recherchez une garde régulière trois jours par
semaine ?
Vous avez besoin d’une garde ponctuelle pour vous
rendre à un rendez-vous ou tout simplement avoir un
peu de temps à vous ?
Vous souhaitez faire découvrir un accueil collectif à votre
enfant ?
Le halte garderie Doudou et Cie vous propose tous ces
services !
Située à Maisonneuve, votre enfant sera accueilli par
Chantal, éducatrice de jeunes enfants, Vanessa et
Marie-Noëlle, aide-éducatrices.
Leur objectif : favoriser la socialisation des tout-petits
et leur développement à travers des apprentissages
de la vie quotidienne et des activités ludiques, tout en
respectant le rythme de chacun.

Les parents sont également accompagnés à travers des
ateliers parentalité sur différents thèmes.
De plus, nos professionnelles sont là pour répondre à
vos questions et vous apporter des conseils si vous le
souhaitez.
Mais le mieux pour découvrir cet endroit fabuleux pour
vos enfants, c’est de pousser sa porte !
Infos pratiques :
Ouvertures : mardi, jeudi et vendredi de 8h45-17h45 y
compris pendant les vacances scolaires !
Adresse : 20 Rue Jean Marie Pavy, 35340 La
Bouëxière
Téléphone : 02 99 04 46 77
Email : doudouetcie35@hotmail.fr

contact n° 136 - octobre 2019
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La Résidence Val de Chevré fait son cirque
La Bande Chevré Circus Parade se produisait le 14 septembre 2019 sous le chapiteau de la Résidence Val de
Chevré lors de la traditionnelle fête annuelle de l’établissement qui réunit le temps d’un après-midi résidents,
professionnels, familles, bénévoles et membres du Conseil d’administration.
Grâce à l’implication et aux talents déployés par les résidents, les familles et le personnel, chacun a pu découvrir
de superbes numéros de clowns, de dompteur, d’équilibriste, de magie, de jongleurs, de chansons et d’histoires
drôles, comme au cirque….
La Bande Chevré Circus Parade a émerveillé les nombreux spectateurs présents !!

L’équipe féminine de tennis de l’espérance La Bouëxière
en finale d’un tournoi national !
Les 27, 28 et 29 septembre dernier, Céline Glandières, la capitaine,
a emmené son équipe composée de : Brigitte Choquet, Marie De
la Rivière et Emmanuelle Marivain, à la finale nationale du
tournoi des « Raquettes FFT » !
« Chaque année, le club inscrit une équipe à cette
compétition, qui est aussi une façon de promouvoir le
sport féminin » explique le président de la section Thierry
Guillard.
Et cette année, elles ont fait fort les filles de La Bouex ! Non
qualifiées pour la finale départementale, ni pour la finale
régionale, elles ont reçu une invitation spéciale de la
Ligue de Bretagne de Tennis. En effet, la finale nationale
se déroulant cette année en terre bretonne, la Ligue disposait
d’une « wild card », et a sélectionné une équipe uniquement sur
des critères de fair-play, de bonne humeur sur les courts, et pour
leurs qualités de participantes. Et c’est La Bouëxière qui a été désignée
comme équipe Coup de Coeur de la Ligue, et qui a reçu cette invitation très enviée
pour représenter la Bretagne lors de la finale nationale ! Direction Saint Malo donc, où se déroulait la finale et face
à elles 32 équipes qualifiées sur le terrain, parmi les 1 200 inscrites initialement !
Avec fair-play et bonne humeur elles obtiennent la 31e place face à des joueuses bien plus fortes sur le papier.
Félicitation mesdames, nous ne sommes pas peu fiers !
22
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« Mémento Vintage »,
mettez une touche vintage dans vos événements !
Depuis le mois d’avril Fréderic Colliaux, passionné de
vintage a créé sa micro entreprise « Mémento Vintage ».
C’est en quittant la ville de Rennes pour venir vivre dans
notre jolie campagne de La Bouëxière, que Frédéric a vu
l’opportunité de s’installer. « Initialement j’avais pensé
créer une brocante en ligne et au-delà de respirer le bon
air et de retrouver de l’espace, habiter à la campagne
c’était aussi avoir des lieux de stockage pour développer
cette activité. » explique Frédéric. Puis son projet a évolué
et l’idée de louer de la vaisselle, des accessoires de
décoration et du mobilier vintage a germé.

Site Internet : www.mementovintage.fr
Facebook : mementovintage.fr
Instagram : mementovintagelocation
6, les Cours - La Bouëxière
✆ 06 23 17 73 28
Email : contact@mementovintage.fr

Ce service s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels qui souhaitent personnaliser un événement
(anniversaire, mariage, nouvel an, séminaire…) en lui
donnant une thématique globale, où en apportant une
simple touche dans un espace dédié.
Pour répondre aux différentes demandes, Frédéric dispose
de vaisselle (couverts, assiettes, verres, plat de services…)
pour 200 personnes et a la même quantité de chaises dont
140 chaises « Bistrot ».

A cela s’ajoute des objets d’époque, des guirlandes « guinguette » et autres mobilier qui contribueront à plonger vos
convives dans une ambiance d’autrefois !
Besoin d’un conseil pour agencer votre salle ou extérieur ? Frédéric et sa compagne Eliana seront ravis de vous
aider et établiront avec vous un devis, qui comme les conseils seront gratuits !
N’hésitez pas à prendre contact pour découvrir cette véritable caverne d’Ali baba !

Sophrologie : apprenez à mieux vivre votre quotidien !
Ancienne aide-soignante à domicile, Caroline Klock a toujours aimé
soigner les gens. Avec les années, elle a voulu évoluer dans son rapport à
l’autre et la sophrologie est apparue comme une évidence.
Après deux ans de formation à l’institut de sophrologie de Rennes, elle
décide d’ouvrir son cabinet à La Bouëxière, la commune où elle habite et
dans laquelle elle se sent bien. « Cette discipline permet d’accompagner
les gens dans la gestion de leurs émotions, comme le stress généré par
un surmenage dans sa vie privée et / ou professionnelle, dans une société
où tout va toujours plus vite. Elle est également utilisée pour lutter contre
les troubles du sommeil, la gestion de la douleur notamment pour des
maladies chroniques ou en préparation à l’accouchement par exemple,
ainsi que pour la préparation aux examens. » explique Caroline.

✆ 07 84 26 84 73
Email : caroline.klock@orange.fr
3 rue saint-Martin - La Bouëxière

Sa motivation première est de permettre aux gens de mieux vivre dans leur
quotidien. « La sophrologie s’apprend. Mon objectif est que les personnes
deviennent autonomes, afin qu’ils puissent réinvestir les exercices dans
leur quotidien. » Mais pas de crainte en cas de besoin elle est toujours à vos côtés !

Caroline accompagne toutes personnes à partir de 5-6 ans, dans son cabinet ou à domicile. De plus, l’intervention
en groupe est en cours de formation.
Lassé d’être stressé, de mal dormir ou d’avoir des douleurs qui vous empoisonnent l’existence ?
Essayez la sophrologie ! Pour prendre rendez-vous, contactez Caroline par téléphone, sms ou par email.
contact n° 136 - octobre 2019
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Ô Ongles d’Audrey : ma prothésiste ongulaire !
Installée début septembre, Audrey Legendre qui possède que cet instant qu’elle passe avec moi soit un véritable
un CAP esthétique et une formation complémentaire de moment de détente.» précise Audrey.
prothésiste ongulaire, attendait le bon moment pour Envie de fantaisie, Audrey pratique le « Nail Art » (dessin
s’installer.
sur les ongles), vous pouvez
« La beauté des mains et de
vous inspirez de ses créations
fait des ongles m’a toujours
ou lui demander de reproduire
passionnée. Je trouve que
une de vos idée (dans le mesure
cela contribue à la féminité.
du réalisable la taille du motif et
Lorsque j’ai effectué mon CAP
de l’ongle).
c’était déjà dans l’objectif
Il est également important
d’être prothésiste ongulaire. »
de noter qu’Audrey a mis de
explique Audrey.
multiple procédures en place
« Ô Ongles d’Audrey », vous
afin de garantir un niveau
pouvez prendre rendez-vous
d’hygiène
irréprochable
pour une manucure et une
(nettoyeur ultrason, bac de
pose de verni avec ou sans
stérilisation, limes individuelles,
construction d’ongle. Cette
etc...).
✆ 06 51 22 26 46
dernière est faite au gel, une
Le petit plus : la première
Email : oonglesdaudrey@gmail.com
technique qui donne un rendu
semaine les retouches ou
plus naturel. Le verni appliqué Facebook et Instagram : Ô Ongles d’Audrey réparations sont gratuites, dès
41 rue de la Forêt - La Bouëxière
est semi permanent, il est plus
lors que vous avez eu une
résistant qu’un verni classique
activité normale.
et de fait il ne s’écaille pas. La satisfaction de ses
Envie d’avoir de belles mains avec des ongles bien faits ?
clientes est primordiale « J’aime prendre du temps avec
Prenez rendez-vous avec Audrey !
ma cliente, au-delà de répondre à ses envies, je veux

MTMETAL35 : Votre entreprise de
Charpente, Métallerie et Serrurerie !
Après avoir obtenu un CAP métallerie serrurerie à l’âge de 16 ans,
Marc Trévalinet a travaillé pendant 17 ans dans différentes entreprises
où il a développé ses compétences. Alors qu’il était conducteur de travaux en charpente métallique au sein d’une grande entreprise locale,
il décide de voler de ses propres ailes. C’est ainsi qu’il y a 6 mois,
MTMETAL35 voit le jour.

✆ 06 10 54 27 81
Email : mtmetal35@gmail.com
24
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Marc et son salarié interviennent aussi bien chez les particuliers,
qu’en sous-traitant pour les entreprises. Montage, pose et réparation,
qu’il s’agisse d’une charpente métallique, d’un escalier, d’un gardecorps, d’une clôture, d’un portail, de couvertine…. Marc vous accompagne dans votre projet et sait s’entourer d’artisans et d'entreprises
locales pour répondre à l’ensemble de vos besoins. « Certains clients
viennent avec une idée précise de ce qu’ils souhaitent et d’autres
ont besoin d’être guidés. Mon rôle est de les conseiller au mieux,
pour qu’ils puissent faire un choix qui corresponde à leur fonctionnement et leur esthétique. Ça va au-delà de rendre un travail sérieux et
propre. » précise Marc.
Vous avez un projet, confiez-le à MTMETAL35 !

d

M

VIE ECONOMIQUE

e

Goulene Maraîchage :
vos légumes frais à proximité !

z
s

Jérémy Goulene est un passionné ! Et c’est sa passion pour le
potager qu’il l’a amené à changer de métier. Chauffeur poids
lourd, il cultivait des légumes, d’abord par envie, puis avec
l’idée d’avoir une autonomie alimentaire, qu’il atteint en 2017.
Au cours de ces années, il découvre différentes variétés et
améliore sa technique. Mais cela ne lui suffit pas, l’autodidacte guidé par sa passion a envie de la transmettre et surtout
de faciliter l’accès à une alimentation plus saine pour tous.
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C’est pourquoi en 2017, il prend la décision de retourner sur
les bancs de l’école, pendant 9 mois, pour passer un Brevet
Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole. « Ce ne
Goulene maraîchage
fût pas si simple de reprendre mes études, mais ce diplôme
17 lieu dit Guigieu à La Bouëxière
était indispensable pour obtenir l’aide à l’installation de l’Etat
Facebook : Goulene maraîchage
et compléter mon expérience. » explique Jérémy. Après avoir
✆ 06 63 65 06 28
obtenu son BPREA, il a la possibilité d’acquérir le champ situé
Email : j.goulene@gmail.com
à côté sa maison, ce qui a facilité le lancement de l’exploitation en janvier dernier. Depuis il vous propose de nombreux
légumes, notamment d’anciennes variétés, toujours de saison et cultivés sans traitement.
Des arbres fruitiers viennent d’être plantés, ce qui complètera, dans quelques petites années, l’offre des fruits (petits
fruits rouges, fraises, kiwi…) qu’il vous propose déjà.
En attendant, vous pouvez acheter ses légumes le mercredi directement à la ferme de 18h à 19h30 ou sur le
marché de Liffré, le vendredi.
Le petit plus : Vous pouvez, commander vos produits par téléphone, email ou sur Facebook !
Choisissez vos légumes en toute tranquillité, commandez-les et Jérémy vous prépare votre panier, que vous venez
récupérer le mercredi à l’exploitation !
Un envie de légumes frais de qualité ? N’attendez plus, commandez !

s

Réponse à la question posée
dans le Contact n°135.

,

Savez-vous qui se cache
derrière le nom « Docéane » ?

-

s
s
,
-

Mon 1er quelquefois
douloureux peut-être massé,
Mon 2e est la première syllabe
du prénom
de mes enfants,
Mon 3e est le début du prénom
de votre esthéticienne,
Mon tout correspond à votre
escale au naturel et aux produits
bien-être marins.

Breizh Optical,
Bienvenue à Adrien Carreau !
Depuis le 23 mars 2019, Adrien Carreau est le nouvel associé gérant du
magasin Breizh Optical.
« Je suis ravi de pouvoir accueillir, conseiller et accompagner chaque
personne dans le choix
de son équipement
en fonction de ses
besoins, en respectant
ses envies et son
budget.» précise notre
nouveau professionnel.
Le
petit
plus
:
Depuis un an, une
audioprothésiste
intervient sur rendezvous au magasin !

✆ 02 90 02 00 45
contact n° 136 - octobre 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

Très jolie maison des années 30 d’environ 90 m², elle se compose d’une entrée, une cuisine, une arrièrecuisine, un salon-séjour avec cheminée, une salle de bains avec wc. À l’étage : trois chambres et une salle
d’eau. Grenier au-dessus. Sous-sol, garage, atelier. Jardin entièrement clos de 763 m.
Classe énergétique : E

LA BOUEXIERE

Agréable maison sur sous-sol, se compose au rez-de-chaussée d’une belle pièce de vie lumineuse,
une cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains, un wc. À l’étage , trois chambres plus bureau
et une salle d’eau. Sous-sol entièrement aménagé. Jardin arboré de 2130 m². Classe énergétique : D

EXCLUSIVITÉ

Proche Centre-Ville, 6 Lots de terrain à bâtir, superficie allant de 570 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° 136 - octobre 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
contact n° 136 - octobre 2019
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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
180 x 130 mm

contact n° 136 - octobre 2019

www.unidegraffic.com - 02 23 16 45 82
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agenda
Décembre

Octobre
Du 7 octobre au 15 novembre

Samedi 26 octobre à 13h30

Exposition “Sorcières”
Médiathèque Ménouvel
Tout public
En partenariat avec la médiathèque
départementale d’Ille et Vilaine

Halloween des Petits
Espace Jeunes (Maisonneuve)
Sur inscription à partir de 3 ans

Dimanche 1er
décembre de 10h à 17h
Marché des créateurs
Espace Culturel A. Blot

Novembre
Vendredi 15 novembre

Samedi 23 novembre

de 16h à 22h
Soirée des livres et des jeux
Médiathèque Ménouvel
Gratuit
En partenariat avec la
ludothèque de La Bouëxière

à 20h30
Pièce de théâtre “L’Orchestre”
Espace culturel A. Blot
Tarif : 5 €
En partenariat avec le
Département d’Ille et Vilaine

Vendredi 29 novembre

Dimanche 17 novembre à 16h

Concert The Socks in the Frying Pan
Espace culturel A. Blot - Tout public - Tarifs : 12 €/8 €
En partenariat avec Bouexazik

Du 18 novembre
au 14 décembre
Exposition “Antonin Louchard”
Médiathèque Ménouvel
Tout public
En partenariat avec LiffréCormier Communauté

à 20h
Pièce de théâtre “Notre Candide”
Espace culturel A. Blot
A partir de 12 ans
Tarifs : 14 €/7 €
En partenariat avec le
Département d’Ille et Vilaine,
Liffré-Cormier Communauté
et la ville de Liffré

Samedi 21 décembre
Film de Noël
Espace Culturel A. Blot
A 15h : Balade avec le
Père Noël
A 16h : Cinéma pour tous
Tout public
Gratuit sur inscription à la
mairie

Samedi 30 novembre
à 19h
Le Cabaret des Talents
Espace culturel A. Blot

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.

• Bureautique en ligne
Samedi 26 octobre à partir de 11h
On a parfois besoin d’un traitement texte
mais on n’a pas envie d’installer un logiciel.
Tout le nécessaire est disponible gratuitement et en ligne. Nous verrons ensemble les
différents outils disponibles et comment les
utiliser.
Tarif : Gratuit

• Quel matériel pour Noël ?
Samedi 23 novembre à partir de 11h
Et si les cadeaux placés sous le sapin étaient
connectés pour ce Noël 2019 ? Parfois pra-

tiques, ludiques, écolos ou simplement
destinés à la maison, les objets connectés
à offrir sont divers et variés. Plusieurs idées
de cadeaux hightech : il n’y a plus qu’à faire
un choix ! Conseils et découvertes au programme !
Tarif : Gratuit

• Carte virtuelle de Noël
Samedi 21 décembre à partir de 11h
Des cartes virtuelles gratuites pour souhaiter
un joyeux Noël à ses proches. Découvrez
une collection féerique de cartes Joyeux
Noël !
Tarif : Gratuit

Ateliers enfants
Contes numériques
Mercredi 23 octobre de 17h30 à 18h
Des histoires simples et projetées pour écouter tout
simplement ou des histoires interactives pour aider
les héros dans leurs aventures ! 3 histoires au programme pour les enfants à partir de 4 ans ! Gratuit

Coloriage et Masks 3D
Mercredi 30 octobre de 10h à 12h
Des coloriages et des masks augmentés ? c’est
simple et magique ! La médiathèque t’invite à faire
des coloriages, puis avec une tablette ou smartphone, tu pourras les visionner en 3D et tous animés ! En continu sur la matinée. Gratuit
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