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B U L L E T I N 
C O M M U N A L 
D ’ I N F O R M A T I O N 

www.mairie.labouexiere.fr

Samedi 21 décembreSamedi 21 décembre
A 15 h : Balade en calèche avec le père Noël
A 16h : Cinéma pour tous
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17, rue Théophile Rémond - 35 340 La Bouëxière

L’Atelier Fleuristedu

Artisan Fleuriste

N° Siret : 813 684 982 00016

Tél . 02 23 37 12 75
Tél . 02 23 37 12 75

Place de l ’Eu rope 35340 La BouëxièrePlace de l ’Eu rope 35340 La Bouëxière

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

CHARPENTE • COUVERTURE
ISOLATION • OSSATURE BOIS

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

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

MAISONS BOIS 
FÉLIOT

Maître Artisan Coiffeur Visagiste

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

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

Permis  
1 euro/jour

Skol conduite Permis B
Conduite
accompagnée

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous rencontrer : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous rencontrer : 

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

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

 

02 23 37 42 11
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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

Stéphane Piquet, 
Maire

Merci à vous ! 

Une année riche en événements culturels, 
sportifs et solidaires se termine et je souhaite à 
cette occasion remercier pour le travail accompli 
les associations, les bénévoles très actifs 
(jussie, médiathèque, cours de français...), 
les membres du Conseil d’Administration du 
CCAS, ainsi que le personnel communal et 
tous ceux qui interviennent pour le bien de la 
commune.

Je ne veux surtout pas oublier les élus qui 
se sont investis pendant 6 ans, qu’ils soient 
membres de la majorité ou de la minorité. Vous 
avez agi avec toujours l’objectif de l’intérêt 
général. Vos qualités, votre endurance, votre 
volonté chevillée au corps, votre réactivité ont 
permis de construire des projets structurants et 
innovants pour la vitalité de notre commune. 
Membres du Conseil Municipal des Enfants, 
des comités de jeunes, ados ou de l’Escapade, 
les jeunes fourmillent d’idées et de projets, ils 
nous préparent une belle démocratie vivante 
et active pour demain.

Merci à vous tous pour votre énergie !

C’est aussi pourquoi toute l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous inviter à la cérémonie 
des vœux le vendredi 10 janvier à 20 h, 
espace culturel André Blot. Ce sera à 
nouveau l’occasion de remercier et d’honorer 
les personnes qui ont fait rayonner notre 
commune. 

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de 
fin d’année 2019 et pour cette nouvelle année 
2020, d’avoir plein de projets et d’en rendre 
possible quelques uns !

4 Vie municipale

7 Travaux

8 Environnement

9 Social

10 Dossier

12 Enfance / Jeunesse

16 Evénements

20 Vie des associations

L'agenda 2020  
arrivera mi-janvier  
dans vos boîtes  
aux lettres
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L’essentiel des délibérations des conseils municipaux  
des 15 octobre et 12 novembre 2019
Projet de logements adaPtés “esPoir 35”
Ce programme de logements sociaux est composé de 
deux ensembles :
•  1 projet de logements et d’accompagnement de per-

sonnes avec handicap psychique porté par Espoir 35. 
Il est composé de 6 logements T2 en R+1 avec en 
Rez-de-chaussée des salles de convivialité pour l’ac-
compagnement des résidents. Le terrain sera cédé à 
titre gratuit.

•  Un projet de 6 logements individuels T4 et T5 en maî-
trise d’ouvrage et gestion Aiguillon Construction en R+ 
combles. Le terrain sera cédé au prix de 60 € HT m² 
SHAB soit 31 570,80 €.

Unanimité

Projet Helio de logements libres et sociaux 
en accession à la ProPriété et création d’un 
cabinet dentaire dans la Zac maisonneuve
Le prix de vente à la société HELIO est de 70 000 € 
afin de permettre la construction de 3 lots en accession 
sociale, de 3 lots en vente libre dont le cabinet dentaire. 
Il intègre aussi la viabilisation du terrain gardé par la 
commune pour la construction de la Maison des Assis-
tants Maternels. 
Unanimité

Prix du troPHée de la vie locale  
du crédit agricole 
Pour son projet de poulailler communal qui permet de 
réduire la quantité de déchets du restaurant scolaire, la 
commune a obtenu le 1er prix pour le territoire de Liffré-
Cormier et le 2e au niveau départemental soit 2 200 €. 
La commune remercie chaleureusement le Crédit Agri-
cole et s’engage à poursuivre des actions de développe-
ment durable en particulier le travail avec les chevaux.
Unanimité

« rénovation restaurant  
et salle communale »
Les travaux pour la rénovation du restaurant et de la 
salle communale rue Théophile Rémond ont fait l’objet 
d’un marché public. La commission des marchés s’est 
réunie le 7 novembre pour examiner les offres. 
15 entreprises ont été sélectionnées pour un budget de 
375 234 €. 4 lots ont été infructueux, une recherche 
d’entreprises est en cours. Les travaux vont débuter en 
janvier. 

Ces travaux seront répartis : 50 % pour les salles com-
munales et 50 % pour le restaurant.
Unanimité

décision modificative budgétaire 
Différentes décisions budgétaires ont été étudiées en 
commission finance et validées à l’unanimité (budget 
général, budget annexe et assainissement).
En même temps des crédits d’investissement sont ou-
verts pour 2020 avant le vote du budget en mars.
Unanimité

emPrunt Pour le restaurant  
rue tHéoPHile rémond
La commission finance a validé l’offre de prêt de la 
Caisse d’Epargne pour un montant de 346 850 € au 
taux de 0,75 % sur 19 ans.
Unanimité

demande de subvention au titre du volet 3 
du contrat de territoire 11 436 €
Dans la programmation culturelle 2020, trois actions 
sont retenues pour un budget de 22 872 € et pour-
ront bénéficier d’un accompagnement du département : 
« MOI PAPA » spectacle du dimanche 9 février 2020, 
« VOLKANIK » concert musique des Balkans  avril 2020 
et la fête médiévale « Les Festoyes de Chevré » sep-
tembre 2020.
Unanimité

L'intégralité des délibérations est consultable en mairie et sur le site internet de la commune :
www.mairie-labouexiere.fr

modification des Horaires des services 
municiPaux Pendant les fêtes de fin 
d’année :
La mairie modifie ses horaires d’accueil les mardis 24 
et 31 décembre. Elle sera ouverte de 9h à 13h30.
La mairie sera fermée les mercredis 25 décembre 
2019 et 1er janvier 2020. Elle vous accueille sur ses 
horaires habituels tous les autres jours.
La médiathèque
A l’exception des mercredis 25 décembre 2019 et 
1er janvier 2020, la bibliothèque sera ouverte aux 
horaires habituels : Lundi et vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
L’espace multimédia sera fermé les jeudis 
26 décembre 2019 et 2 janvier 2020.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg 
(SIEC) rejoint le SYMEVAL à compter du 1er janvier 2020

Après 60 ans d’existence, le SIEC, votre  distributeur 
d’eau potable, va rejoindre le SYMEVAL (SYndicat Mixte 
des Eaux de la VALière), qui est un syndicat de produc-
tion d’eau potable. Il alimente :

- Le Syndicat des Eaux de Châteaubourg

- Le Syndicat des Monts de Vilaine

- Le Syndicat de Val d'Izé

- Le Syndicat de le Pertre Saint Cyr le Gravelais

- Vitré

- Liffé

Une récente modification de ses statuts permet au 
SYMEVAL de proposer à ses adhérents d’exercer la com-
pétence distribution eau potable à partir du 1er Janvier 
2020.

En même temps, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) prévoit que la compétence 
eau, devienne une compétence obligatoire pour les 
communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020 
et au plus tard le 1er janvier 2026 pour les communau-
tés de communes. 

C’est dans cette perspective de réorganisation et en par-
tenariat avec les EPCI à fiscalité propre concernés, que 
les élus du SIEC ont choisi de transférer la compétence 
distribution d’eau au SYMEVAL, dès le 1er Janvier 2020.
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L’essentiel des délibérations des conseils municipaux  
des 15 octobre et 12 novembre 2019

Ces travaux seront répartis : 50 % pour les salles com-
munales et 50 % pour le restaurant.
Unanimité

décision modificative budgétaire 
Différentes décisions budgétaires ont été étudiées en 
commission finance et validées à l’unanimité (budget 
général, budget annexe et assainissement).
En même temps des crédits d’investissement sont ou-
verts pour 2020 avant le vote du budget en mars.
Unanimité

emPrunt Pour le restaurant  
rue tHéoPHile rémond
La commission finance a validé l’offre de prêt de la 
Caisse d’Epargne pour un montant de 346 850 € au 
taux de 0,75 % sur 19 ans.
Unanimité

demande de subvention au titre du volet 3 
du contrat de territoire 11 436 €
Dans la programmation culturelle 2020, trois actions 
sont retenues pour un budget de 22 872 € et pour-
ront bénéficier d’un accompagnement du département : 
« MOI PAPA » spectacle du dimanche 9 février 2020, 
« VOLKANIK » concert musique des Balkans  avril 2020 
et la fête médiévale « Les Festoyes de Chevré » sep-
tembre 2020.
Unanimité

L'intégralité des délibérations est consultable en mairie et sur le site internet de la commune :
www.mairie-labouexiere.fr

nouveaux Horaires du bureau de Poste de la bouëxière

A compter du 13 janvier 2020, les horaires du bureau de poste de La Bouëxière sont modifiés de la manière 
suivante : Du mardi au jeudi : 9h - 12h15 - samedi : 9h - 12h15 - lundi et vendredi : Fermé

La levée du courrier est maintenue à 12h.

Nous constatons encore une décision unilatérale de La Poste qui réduit le service au public en zone rurale, ce 
qui montre de façon implicite la volonté de La Poste en tant qu’agence de se retirer. 

D’autres solutions seront explorées pour maintenir une qualité de service sur la commune.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg 
(SIEC) rejoint le SYMEVAL à compter du 1er janvier 2020

Après 60 ans d’existence, le SIEC, votre  distributeur 
d’eau potable, va rejoindre le SYMEVAL (SYndicat Mixte 
des Eaux de la VALière), qui est un syndicat de produc-
tion d’eau potable. Il alimente :

- Le Syndicat des Eaux de Châteaubourg

- Le Syndicat des Monts de Vilaine

- Le Syndicat de Val d'Izé

- Le Syndicat de le Pertre Saint Cyr le Gravelais

- Vitré

- Liffé

Une récente modification de ses statuts permet au 
SYMEVAL de proposer à ses adhérents d’exercer la com-
pétence distribution eau potable à partir du 1er Janvier 
2020.

En même temps, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) prévoit que la compétence 
eau, devienne une compétence obligatoire pour les 
communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020 
et au plus tard le 1er janvier 2026 pour les communau-
tés de communes. 

C’est dans cette perspective de réorganisation et en par-
tenariat avec les EPCI à fiscalité propre concernés, que 
les élus du SIEC ont choisi de transférer la compétence 
distribution d’eau au SYMEVAL, dès le 1er Janvier 2020.

Toutefois, le service du Syndicat de Châteaubourg conti-
nuera d’être assuré par le personnel du Syndicat trans-
féré au SYMEVAL. Il poursuivra ses missions de ren-
forcement et  de renouvellement du réseau d’adduction 
d’eau potable, avec le même dynamisme et profession-
nalisme. 

L’exploitation du service d’eau potable se poursuivra 
également avec Véolia qui continuera à accueillir les 
abonnés à la maison de l'eau à Châteaubourg, du lundi 
au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, ainsi que 
le vendredi de 8h à 16h30 ou au 02 99 00 04 10. 

L’équipe du SYMEVAL se tient à votre disposition soit 
par mail : contact@symeval.fr ou par téléphone au  
02 99 74 50 15 et sur son site www.symeval.fr. 

Remerciements sincères et chaleureux à tous les prési-
dents, vice-présidents et élus qui ont œuvré pendant ces 
années au sein du SIEC de Châteaubourg.
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Un nouveau SMICTOM au 1er janvier 2020
Au 1er janvier 2020, le SMICTOM des Forêts et 
le SMICTOM d’Ille et Rance fusionneront. C’est 
l’aboutissement de 5 années d’engagement sur des 
rapprochements et des fonctionnements communs. Cet 
ensemble donnera naissance à un syndicat de collecte 
et de traitement des déchets réunissant 52 communes 
pour 90 000 habitants. L’entité créée s’appellera le 
SMICTOM VALCOBREIZH. 

Avec un budget de fonctionnement de près de 10 
millions d’euros et les 80 agents au service des habitants, 
ce nouveau SMICTOM aura les moyens financiers, 
humains et techniques pour se préparer et répondre aux 
évolutions de la gestion future des déchets. 
Pour l’usager, rien ne change. Les consignes de tri 
restent les mêmes, les modes de calcul de la redevance 
et le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM 
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le 
fonctionnement de ses deux anciennes entités. 

réHabilitation restaurant et 
création d'une salle communale 
Signature des marchés avec les entreprises 
retenues (375 234,44 € HT) fin novembre. 
4 lots infructueux.
Début des travaux janvier 2020.
Fin des travaux octobre 2020.

V I EV I E
E C O N O M I Q U EE C O N O M I Q U E

Elise Fonton, psychologue vous accueille désor-
mais à la maison médicale (au 1er étage à côté 
de l'ortophoniste) au 29 rue Jean-Marie Pavy. 
Sur rendez-vous au 06 95 42 06 10.

Pour pouvoir voter les 15 et 22 mars 2020 aux élections 
municipales, vous devez vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie  :
- de votre domicile, 
-  de votre résidence si vous y résidez de manière effective 

et continue depuis au moins 6 mois.
-  de la commune dans laquelle vous êtes assujetti aux 

impôts locaux (taxe d’habitation, contribution foncière 
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties 
ou non bâties) depuis au moins 2 ans, 

-  de la commune où la société, dont vous êtes le gérant 
ou l’associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 
ans, est inscrite au rôle des contributions communales 
depuis au moins 2 ans.

CETTE DÉMARCHE EST TOTALEMENT GRATUITE.

Pour votre inscription, vous devez vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
(photocopie à joindre ou à scanner) et vous pouvez 
effectuer cette démarche 
-  en vous rendant à la mairie directement, 

réfections  
des trottoirs  
et cHaussées 

T RA VA U XT RA VA U X
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La carte du nouveau SMICTOM 
au 1er janvier 2020

un nouveau service d’accueil de Proximité 
A compter du 2 janvier 2020, le SMICTOM propose 
un service de proximité aux habitants. En complément 
de l’accueil physique au siège à Tinténiac, un agent 
du SMICTOM accueillera les usagers un jour fixe par 
semaine sur les communes de Combourg, Liffré, 
Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Lundi Combourg (maison des services) : 9h15-12h et 
14h-17h
Mardi Saint-Aubin d’Aubigné (mairie) : 8h45-12h30 
et 13h30-17h30
Mercredi Melesse (mairie) : 9h-12h30 et 13h30-16h
Vendredi Liffré (mairie) : 8h30-12h15 et 13h30-17h

la grande collecte des PaPiers  
dans les écoles
Le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance 
proposent aux associations de parents d’élèves des 
établissements scolaires du territoire “La grande collecte 
des papiers dans les écoles”. A travers une convention 
conclue entre l’association scolaire, la commune et le 
SMICTOM, ce dernier reverse une partie des recettes de 
valorisation pour les papiers et journaux collectés. 
La prochaine collecte à La Bouëxière se déroulera du 14 
au 19 mai 2020 sur le parking du stade.

jours fériés :  
collectes décalées

Dans le cas d’un jour férié, les 
collectes sont décalées d’une 
journée à partir du férié.

Exemple à venir : Avec les mercredis 25 décembre 
et 1er janvier qui sont fériés, les collectes du mercredi 
auront lieu le jeudi et ainsi de suite jusqu’à celles 
du vendredi qui auront lieu le samedi.
Pensez également à sortir vos bacs et sacs la veille 
au soir de la collecte.
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Un nouveau SMICTOM au 1er janvier 2020

Avec un budget de fonctionnement de près de 10 
millions d’euros et les 80 agents au service des habitants, 
ce nouveau SMICTOM aura les moyens financiers, 
humains et techniques pour se préparer et répondre aux 
évolutions de la gestion future des déchets. 
Pour l’usager, rien ne change. Les consignes de tri 
restent les mêmes, les modes de calcul de la redevance 
et le fonctionnement de la collecte aussi. Le SMICTOM 
VALCOBREIZH se donne cinq ans pour harmoniser le 
fonctionnement de ses deux anciennes entités. 

Rue Jean Langlais

Rue des Genêts

réHabilitation restaurant et 
création d'une salle communale 
Signature des marchés avec les entreprises 
retenues (375 234,44 € HT) fin novembre. 
4 lots infructueux.
Début des travaux janvier 2020.
Fin des travaux octobre 2020.

maison des assistants maternels (mam) 
Raccordement de la MAM aux réseaux nouvellement créés, en 
cours.

Budget 200 000€€ HT.

Fin des travaux janvier 2020. Ouverture de la MAM 1er 
trimestre 2020 avec l'association Devezh Mam.

Pour pouvoir voter les 15 et 22 mars 2020 aux élections 
municipales, vous devez vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie  :
- de votre domicile, 
-  de votre résidence si vous y résidez de manière effective 

et continue depuis au moins 6 mois.
-  de la commune dans laquelle vous êtes assujetti aux 

impôts locaux (taxe d’habitation, contribution foncière 
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties 
ou non bâties) depuis au moins 2 ans, 

-  de la commune où la société, dont vous êtes le gérant 
ou l’associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 
ans, est inscrite au rôle des contributions communales 
depuis au moins 2 ans.

CETTE DÉMARCHE EST TOTALEMENT GRATUITE.

Pour votre inscription, vous devez vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
(photocopie à joindre ou à scanner) et vous pouvez 
effectuer cette démarche 
-  en vous rendant à la mairie directement, 

-  par courrier en remplissant le cerfa 12669*02 
-  en ligne via service-public.fr.
Cas particuliers
-  Si vous venez d’avoir 18 ans ou obtenez la majorité 

avant le 15 mars 2020
Les jeunes français qui se sont fait recenser à 16 
ans (Recensement citoyen) à La Bouëxière sont inscrits 
d’office sur les listes électorales. 
Si vous avez procédé à votre recensement tardivement, 
si vous avez déménagé depuis celui-ci, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales de la commune de votre 
résidence. 
-  Si vous avez changé d’adresse sur La Bouëxière :  
Merci de signaler à la mairie votre nouvelle adresse
-  Si vous êtes citoyen de l’Union Européenne : 
Pour voter aux élections municipales, vous devez vous 
inscrire sur la liste électorale complémentaire municipale. 
Les bureaux de vote de La Bouëxière se situent au centre 
culturel Maisonneuve – rue Jean Marie Pavy.

Rue Théophile Rémond

réfections  
des trottoirs  
et cHaussées 

T RA VA U XT RA VA U X
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un nouveau service d’accueil de Proximité 
A compter du 2 janvier 2020, le SMICTOM propose 
un service de proximité aux habitants. En complément 
de l’accueil physique au siège à Tinténiac, un agent 
du SMICTOM accueillera les usagers un jour fixe par 
semaine sur les communes de Combourg, Liffré, 
Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Lundi Combourg (maison des services) : 9h15-12h et 
14h-17h
Mardi Saint-Aubin d’Aubigné (mairie) : 8h45-12h30 
et 13h30-17h30
Mercredi Melesse (mairie) : 9h-12h30 et 13h30-16h
Vendredi Liffré (mairie) : 8h30-12h15 et 13h30-17h



S O C I A LS O C I A L

Repas des aînés
Le traditionnel repas organisé et offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale aux Bouëxiérais de plus 
de 70 ans s’est déroulé le dimanche 20 octobre à 
l’espace culturel André Blot.
Cette journée conviviale et festive, animée par “la 
Belle Equipe” a réuni 158 personnes. Le restaurant 
La Sauvagine a concocté le repas en proposant cette 
année une choucroute, très appréciée. La doyenne 
et le doyen de cette journée, se sont vus offrir un 
panier garni réalisé par “Au Naturel Gourmand”.
Un colis de fin d’année a été offert aux 
personnes n’ayant pas assisté à cette journée. 
Les administrateurs du CCAS ont distribué 27 colis au 
domicile des personnes qui n’ont pas pu se déplacer en 
mairie. 

                     Centre Local d’Information et de Coordination 

CLIC Haute Bretagne 
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Horaires secrétariat St Brice                             Mardi : 9h30 à 12h et 14h à 17h Jeudi et vendredi : 14h à 17h30 

 Maintien à domicile  
 Aide administrative 

 Différentes solutions 
d’hébergement 

 Loisirs 
 Vie sociale, transport 

 

ANIME DES COLLECTIFS  
DE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

 
Les CCAS, les SAAD, les  SIAD les clubs de retraités et les établissements d’ac-cueil pour personnes âgées s’associent pour mieux prendre en compte les besoins des personnes isolées et proposer des après-midis rencontres.  

 

AIDE AUX AIDANTS 
 

- Bistrot Mémoire 
- Soutien psychologique    aux aidants et aux 
  personnes aidées 
- Groupes de parole  
   d’aide aux aidants 

 

St Georges de Reintembault, Louvigné du Désert , Tremblay,  St Marc sur Couesnon, St Germain en Coglès, Antrain,  Bazouges La Pérouse, Liffré et St Aubin du Cormier. 
Contacter le CLIC pour prendre un rendez-vous 

Maison Départementale des Personnes Handicapées  Antenne locale — Enfants et adultes    Information sur les droits et services    Appui à la constitution des dossiers de demande   Prestation de compensation du handicap   Allocation adulte handicapé  Cartes d’invalidité et de priorité  Carte de stationnement 
 RQTH et orientation professionnelle  Allocation d’éducation enfant handicapé   Aide à la définition du  projet de vie   Information sur l’avancée de votre demande 

  

LE TERRITOIRE DU CLIC 
  

 Liffré-Cormier Communauté  Couesnon Marches de Bretagne  Fougères Agglomération  
53 communes 

103 000 habitants 

LE CLIC vous accueille, vous écoute, vous conseille, vous soutient 

Pour les personnes âgées Pour les personnes en situation de handicap 

   

  Le CLIC  
   est  

un établissement  médico-social 
neutre 

et indépendant 
 

Il est géré par  
une association 

 
Les professionnels      vous reçoivent              et vous  

accompagnent  dans vos démarches  et vos réflexions 
 

Les salariés sont tenus  à la confidentialité  des informations 
confiées 

 

SSeerrvviiccee  ggrraattuuiitt  

COORDONNE  

DES ACTIONS DE  
PREVENTION SANTE  

ET ANIME  

DES CONFÉRENCES  
 

- Conduite seniors 
- Bien dormir  
quand on a plus  
20 ans 

 

         En faveur 

 des personnes âgées 
 des personnes  
     handicapées 
 des proches 

PROPOSE  

UNE COORDINATION  

AUTOUR  
DE SITUATION INDIVIDUELLE 

LE CLIC propose des actions collectives et de coordination 

LLeess  ppeerrmmaanneenncceess  

  

L’accueil du CLIC en 2018 
 2 450 personnes reçues  
 5 446 entretiens  

Accueil téléphonique   Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 sauf le lundi après-midi 02 99 98 60 23 clic@assohautebretagne.fr     www.clichautebretagne.com 

**  SSiittee  FFoouuggèèrreess    

33,,  aavveennuuee  ddee  NNoorrmmaannddiiee  3355330000  FFOOUUGGEERREESS    
Horaires secrétariat Fougères  

      Ouvert tous les matins de 9h30 à 12h, les        lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

La Bouëxière, territoire labellisé  
« Faire à Cheval »
La commune utilise le cheval depuis 2010. Après 
l'arrivée d'Oscar, un second cheval, Vezech du 
Perray l'a rejoint en 2018, année où le projet a 
pris de l’envergure, avec notamment l’achat de la 
désherbeuse mécanique d’Avril Industries. Celle-ci 
permet d’entretenir un linéaire de plusieurs dizaines 
de kilomètres de voies piétonnes.
L’été, le cheval est dévolu à l’arrosage, et spécificité de 
l’action, elle est menée avec des bénévoles.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, une navette 
qui remporte un franc succès, a été mise en place le jeudi matin 
pour le ramassage scolaire.
Le réseau « Faire à Cheval » a mis en place un label régional de l’usage du cheval de trait breton. Deux collectivités 
d’Ille et Vilaine ont reçu cette distinction et c’est un parrain de marque, le sénateur Joël Labbé, auteur de la loi zéro 
phyto, qui a remis en mains propres ce trophée à la commune de La Bouëxière, le 17 octobre 2019 à Quimper.
Les actions récompensées par ce label, sont d’avoir créé, au-delà de supprimer une partie de traction mécanique 
polluante, un vecteur de lien social dans la commune avec une persévérance de l’équipe et un engagement 
prononcé des bénévoles.

La forêt Amazonienne :  
un patrimoine écologique mondial à protéger.
Cette zone géographique représente 5 % de la surface 
terrestre et s’étend sur 9 pays d’Amérique du Sud (dont 
63% se trouve au Brésil). On y recense 40 000 espèces 
végétales, 427 espèces de mammifères, 1 294 espèces 
d’oiseaux, 378 espèces de reptiles, 426 espèces 
d’amphibiens et environ 3 000 espèces de poissons 
(source Greenpeace). ll y coule en son sein le deuxième 
plus long fleuve du monde.
De par sa taille, la forêt amazonienne est considérée 
comme un puit de carbone majeur sur notre planète et 
nous aide à lutter contre le réchauffement climatique. 
En effet, elle capte 10 % du CO² mondial et rejette dans 
le même temps une partie de l’oxygène indispensable à 
la vie sur terre.
Malheureusement, la déforestation a repris de plus belle 
ces derniers temps, après avoir légèrement baissée 
pendant quelques années. Il faut savoir que depuis 
quarante ans, c’est l’équivalent d’une fois et demie la 
superficie de la France qui a disparu en fumée.
La raison : l’élevage du bœuf, particulièrement au Brésil 
qui possède le plus gros cheptel du monde avec 211 
millions de bêtes. A cela, il faut ajouter la culture du 
soja, l’exploitation des mines d’or, le commerce du bois 

et la construction d’infrastructures hydroélectriques.
Les conséquences de ces activités en matière 
d’environnement sont dramatiques :
- dégradation et destruction d’écosystèmes
- érosion des sols 
- contamination des rivières
-  augmentation des gaz à effets de serre due à l’élevage 

intensif.
Ces activités, orchestrées principalement par les géants 
de l’agroalimentaire ou de l’industrie, impactent aussi 
négativement près de 420 tribus qui vivent en harmonie 
avec la forêt et représentent pas moins de 3 millions 
d’habitants.
Malgré ce drame qui se déroule à des milliers de 
kilomètres de chez nous, nous pouvons, par nos 
comportements, influencer la politique économique de 
ces grands groupes, ne serait-ce que par notre façon de 
consommer. L’un des meilleurs moyen est de privilégier 
dans nos achats des produits issus de nos terroirs, de 
s’approvisionner en essence locale pour ce qui est du 
bois par exemple, bref de favoriser une économie dite 
de circuit-court !

Gérard Bécel  
et Joël Labbé lors  

de la remise du trophée
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Repas des aînés
Le traditionnel repas organisé et offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale aux Bouëxiérais de plus 
de 70 ans s’est déroulé le dimanche 20 octobre à 
l’espace culturel André Blot.
Cette journée conviviale et festive, animée par “la 
Belle Equipe” a réuni 158 personnes. Le restaurant 
La Sauvagine a concocté le repas en proposant cette 
année une choucroute, très appréciée. La doyenne 
et le doyen de cette journée, se sont vus offrir un 
panier garni réalisé par “Au Naturel Gourmand”.
Un colis de fin d’année a été offert aux 
personnes n’ayant pas assisté à cette journée. 
Les administrateurs du CCAS ont distribué 27 colis au 
domicile des personnes qui n’ont pas pu se déplacer en 
mairie. 

La date du prochain repas des aînés est fixée 
au dimanche 11 octobre 2020.
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ANIME DES COLLECTIFS  
DE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT 

 
Les CCAS, les SAAD, les  SIAD les clubs de retraités et les établissements d’ac-cueil pour personnes âgées s’associent pour mieux prendre en compte les besoins des personnes isolées et proposer des après-midis rencontres.  

 

AIDE AUX AIDANTS 
 

- Bistrot Mémoire 
- Soutien psychologique    aux aidants et aux 
  personnes aidées 
- Groupes de parole  
   d’aide aux aidants 

 

St Georges de Reintembault, Louvigné du Désert , Tremblay,  St Marc sur Couesnon, St Germain en Coglès, Antrain,  Bazouges La Pérouse, Liffré et St Aubin du Cormier. 
Contacter le CLIC pour prendre un rendez-vous 
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LE TERRITOIRE DU CLIC 
  

 Liffré-Cormier Communauté  Couesnon Marches de Bretagne  Fougères Agglomération  
53 communes 

103 000 habitants 

LE CLIC vous accueille, vous écoute, vous conseille, vous soutient 

Pour les personnes âgées Pour les personnes en situation de handicap 

   

  Le CLIC  
   est  

un établissement  médico-social 
neutre 

et indépendant 
 

Il est géré par  
une association 

 
Les professionnels      vous reçoivent              et vous  

accompagnent  dans vos démarches  et vos réflexions 
 

Les salariés sont tenus  à la confidentialité  des informations 
confiées 
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- Bien dormir  
quand on a plus  
20 ans 

 

         En faveur 

 des personnes âgées 
 des personnes  
     handicapées 
 des proches 

PROPOSE  

UNE COORDINATION  

AUTOUR  
DE SITUATION INDIVIDUELLE 

LE CLIC propose des actions collectives et de coordination 

LLeess  ppeerrmmaanneenncceess  

  

L’accueil du CLIC en 2018 
 2 450 personnes reçues  
 5 446 entretiens  

Accueil téléphonique   Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 sauf le lundi après-midi 02 99 98 60 23 clic@assohautebretagne.fr     www.clichautebretagne.com 
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      Ouvert tous les matins de 9h30 à 12h, les        lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

La Bouëxière, territoire labellisé  
« Faire à Cheval »
La commune utilise le cheval depuis 2010. Après 
l'arrivée d'Oscar, un second cheval, Vezech du 
Perray l'a rejoint en 2018, année où le projet a 
pris de l’envergure, avec notamment l’achat de la 
désherbeuse mécanique d’Avril Industries. Celle-ci 
permet d’entretenir un linéaire de plusieurs dizaines 
de kilomètres de voies piétonnes.
L’été, le cheval est dévolu à l’arrosage, et spécificité de 
l’action, elle est menée avec des bénévoles.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, une navette 
qui remporte un franc succès, a été mise en place le jeudi matin 
pour le ramassage scolaire.
Le réseau « Faire à Cheval » a mis en place un label régional de l’usage du cheval de trait breton. Deux collectivités 
d’Ille et Vilaine ont reçu cette distinction et c’est un parrain de marque, le sénateur Joël Labbé, auteur de la loi zéro 
phyto, qui a remis en mains propres ce trophée à la commune de La Bouëxière, le 17 octobre 2019 à Quimper.
Les actions récompensées par ce label, sont d’avoir créé, au-delà de supprimer une partie de traction mécanique 
polluante, un vecteur de lien social dans la commune avec une persévérance de l’équipe et un engagement 
prononcé des bénévoles.

La forêt Amazonienne :  
un patrimoine écologique mondial à protéger.

et la construction d’infrastructures hydroélectriques.
Les conséquences de ces activités en matière 
d’environnement sont dramatiques :
- dégradation et destruction d’écosystèmes
- érosion des sols 
- contamination des rivières
-  augmentation des gaz à effets de serre due à l’élevage 

intensif.
Ces activités, orchestrées principalement par les géants 
de l’agroalimentaire ou de l’industrie, impactent aussi 
négativement près de 420 tribus qui vivent en harmonie 
avec la forêt et représentent pas moins de 3 millions 
d’habitants.
Malgré ce drame qui se déroule à des milliers de 
kilomètres de chez nous, nous pouvons, par nos 
comportements, influencer la politique économique de 
ces grands groupes, ne serait-ce que par notre façon de 
consommer. L’un des meilleurs moyen est de privilégier 
dans nos achats des produits issus de nos terroirs, de 
s’approvisionner en essence locale pour ce qui est du 
bois par exemple, bref de favoriser une économie dite 
de circuit-court !

Gérard Bécel  
et Joël Labbé lors  

de la remise du trophée

Résidence des 
Rochers : journée 
d’information  
le 25 janvier

Située au cœur de La Bouëxière, 
venez découvrir, la « Résidence 
des Rochers » 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. L’ensemble des logements 
est commercialisé en PSLA (Location-
Accession), un dispositif d’accession 
aidée qui permet de bénéficier de 
nombreux avantages.
Venez vérifier votre éligibilité et découvrir 
les logements proposés.
Réunion d’information, le samedi 25 
janvier de 10h à 18h, salle Pérousel, 
au-dessus de la salle de danse, centre 
culturel Maisonneuve.
Entrée libre.
Cap Accession – 02 99 85 99 03 - 
contact@cap-accession.fr

9contact n° 137 - décembre 2019



D O S S I E RD O S S I E R D O S S I E RD O S S I E R

La Bouëx à Jeux  
La nouvelle ludothèque de La Bouëxière !
La ludothèque, un espace qui permet d’emprunter des 
jeux de société, mais aussi d’y jouer sur place, était un 
projet proposé à plusieurs reprises par les enfants de 
différents CME. Depuis le vendredi 8 novembre dernier, 
date de l’ouverture officielle de « La Bouëx à 
Jeux », leur vœu est exhaussé !

Retour sur la mise en place  
du projet…
Pour mettre en place et animer 
ce nouveau service, les élus ont 
créé un poste, qu’ils ont confié à 
Madame Dominique Lambert. 
Bien connue des enfants et des 
parents, Dominique  travaille 
depuis de nombreuses années 
au sein du service périscolaire.
Après plusieurs visites de 
ludothèques, qui ont permis 
de mieux appréhender le 
fonctionnement d’une telle structure,  
il a été décidé de commencer de façon 
modeste et de la faire évoluer en fonction des 
besoins, au fil du temps.
Le choix de l’installer dans la salle Corbière, au centre 
culturel Ménouvel, était une évidence car c’est un lieu 
de passage fréquenté par tous. Un budget de 5 000 € 
a permis d’acquérir des armoires, ainsi qu’une centaine 
de jeux qui permettra à chacun de trouver son bonheur 
en fonction de son âge et de ses envies.

Merci à nos indispensables bénévoles…
Le fonctionnement d’une ludothèque nécessite à chaque 
ouverture au minimum trois personnes pour accueillir, 
contrôler les jeux et les ranger. 

La Gendrinière
Les travaux se terminent et enfin nous 
commençons à découvrir ce projet qui va 
répondre à des besoins économiques, sociaux, 
associatifs et culturels pour un budget maîtrisé 
de  331 000 €. 

Nous vous proposons de découvrir l’avancée 
des travaux, en particulier la nouvelle salle 
de musique dont les travaux sont presque 
terminés. Les autres espaces, commerces, tiers 
lieux pour les associations sont un peu plus en 
retard au niveau des travaux. 

Belle découverte et surtout belle utilisation dès 
le printemps !

Travaux de 
raccordement de 

« La Gendrinière » 
aux réseaux 

existants rue de 
Bréhat, en cours.

Le Manoir

La salle de 
musique
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La Bouëx à Jeux  :
La nouvelle ludothèque de La Bouëxière !
La ludothèque, un espace qui permet d’emprunter des 
jeux de société, mais aussi d’y jouer sur place, était un 
projet proposé à plusieurs reprises par les enfants de 
différents CME. Depuis le vendredi 8 novembre dernier, 
date de l’ouverture officielle de « La Bouëx à 
Jeux », leur vœu est exhaussé !

Retour sur la mise en place  
du projet…
Pour mettre en place et animer 
ce nouveau service, les élus ont 
créé un poste, qu’ils ont confié à 
Madame Dominique Lambert. 
Bien connue des enfants et des 
parents, Dominique  travaille 
depuis de nombreuses années 
au sein du service périscolaire.
Après plusieurs visites de 
ludothèques, qui ont permis 
de mieux appréhender le 
fonctionnement d’une telle structure,  
il a été décidé de commencer de façon 
modeste et de la faire évoluer en fonction des 
besoins, au fil du temps.
Le choix de l’installer dans la salle Corbière, au centre 
culturel Ménouvel, était une évidence car c’est un lieu 
de passage fréquenté par tous. Un budget de 5 000 € 
a permis d’acquérir des armoires, ainsi qu’une centaine 
de jeux qui permettra à chacun de trouver son bonheur 
en fonction de son âge et de ses envies.

Merci à nos indispensables bénévoles…
Le fonctionnement d’une ludothèque nécessite à chaque 
ouverture au minimum trois personnes pour accueillir, 
contrôler les jeux et les ranger. 

Plus de 15 bénévoles ont répondu à l’appel et assureront 
les permanences pour vous accueillir. Ces derniers, qui 
ont participé à l’écriture du règlement intérieur, ont été 
formés aux jeux, ainsi qu’à la gestion administrative 

du service. Le groupe de bénévoles très motivé, 
réfléchit déjà à la première soirée jeux qui 

aura lieu aux vacances de février et qui se 
déroulera en deux parties : de 17h30 

à 19h30 soirée jeux en famille et 
de 20h à 22h soirée jeux adultes. 
Nous les remercions pour leur 
investissement.
Depuis l’inauguration, les 
premières permanences ont 
eu lieu et déjà de nombreuses 
familles ont leur carte 

d’emprunt. Pourquoi pas vous ?
Gratuit et à destination de tous, 

petits et grands, en famille ou entre 
amis, ne résistez pas au plaisir de 

partager des moments conviviaux autour 
d’un plateau !

Infos pratiques : 
Ouvert le mercredi 
de 10h à 12h et le 
vendredi de 16h30 à 
19h à la salle Corbière.

La Gendrinière

Vérification de 
l'état du jeu

Choix des jeux

Inauguration
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Ecole publique Charles Tillon

Nous avons commencé les séances 
de musique avec notre nouvelle in-
tervenante Marie Audroing. Chaque 
classe bénéficie d’une séance un 
lundi matin tous les 15 jours.

Les enfants pourront chanter, faire 
de l’expression corporelle et décou-
vrir de nouveaux instruments de 
musique. La thématique de l’année 
portera sur l’Afrique et la mise en 
musique d’un conte.

Quelques classes se sont 
rendues à la médiathèque 
de La Bouexiëre et nous 
remercions chaleureu-
sement les parents et 
grand-parents qui nous 
ont accompagnés !

Les cakes d’automne
Avec l’aide de nos parrains et marraines, nous avons fait 
de la cuisine et préparé des petits cakes d’automne : 
aux pommes, aux poires, aux châtaignes et aux noix.

Après avoir nommé les ustensiles et les ingrédients, 
nous avons suivi la recette :
- 5 cuillères de farine, 
- 4 cuillères de sucre,
- 1 œuf,
- 2 cuillères d’huile,
- 5 cuillères de lait, un sachet de levure
-  et 2 pommes (ou 2 poires ou une petite tasse de 

châtaignes cuites ou de noix écrasées).
Pas simple de couper et d’éplucher les pommes et 
les poires… Heureusement, les enfants ont de l’idée !  
1 pomme, 1 couteau, 2 enfants.
On mélange avec le fouet puis on remplit les petits 
moules ;
Et quand les cakes sont cuits, on les goûte avec les 
« grands » ! 

Ecole privée Saint Joseph

Une invitation surprise !
Nous avons reçu une invitation des élèves de MS et GS 
de la classe d’Yvette.
Nous sommes allés les écouter chanter et parler en 
anglais. Qu’est ce qu’ils sont forts !
Nous avons essayé de suivre leurs gestes pendant leur 
chanson. 
Pas facile quand on ne parle pas la langue !

Une sortie d’automne
Entre 2 averses, munis de leurs petits 
paniers, les TPS-PS, de la classe de Marielle, 
ont fait une promenade d’automne sur le 
chemin près de l’école.

Ils ont regardé les feuilles dans les arbres. 
Chaque enfant a apprécié récolter dans son 
panier, des feuilles de couleurs et de formes 
différentes.

Ils ont également trouvé des glands, des 
châtaignes, des bogues : « Aie, ça pique ! ». 
Il y a plein de trésors dans la nature, quand 
on y fait attention.

Ils se sont attardés devant le chêne, près de 
l’école. Ils ont observé sa grandeur « c’est 
grand ! », ses branches « c’est beau ! », son 
tronc « ça gratte ! ». Et hop, un nouveau mot 
savant « rugueux ».

Cross du collège
Le vendredi 18 octobre, les élèves des classes de CM1 et CM2 de 
l’école Saint Joseph ont participé au cross organisé par les collèges 
de Liffré. Les enfants se sont joints à des élèves du cycle 3 issus 
d’autres écoles de communes alentours. Tous sont partis avec 
enthousiasme pour parcourir les 2 000m qui les séparaient de 
l’arrivée. Une grande satisfaction puisqu’au classement général par 
école, c’est celle de La Bouëxière qui est arrivée en tête. Bravo à 
tous les CM1 et CM2 pour cette performance !

Les élèves de TPS-PS 
accompagnés de leur 

parrain et marraine  
de CM2

Les Moyens de chez Véronique

La musique  
à l’école maternelle
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Prévention écrans

Nous poursuivons notre colla-
boration avec l’IFSI de Rennes 
(Institut de Formation Infirmier) : 
l’année passée, nous avions 
travaillé sur l’importance d’un 
petit déjeuner avant l’école (bien 
manger pour bien grandir) dans 
le cadre de la semaine du goût. 

Cette année, nous avons choisi 
de mettre en place une co-inter-
vention avec 5 élèves infirmières 
sur la prévention des écrans  
(ateliers en petits groupes en 
classe). Ces interventions se dé-
rouleront les 25 et 26 novembre.

Volley
Depuis plusieurs semaines, les 
élèves des classes de CP, CP-CE1, 
CE1 et CM1-CM2 profitent d’un 
apprentissage approfondi du volley, 
grâce à l’intervention de Richard 
Cariou, encadrant et éducateur 
sportif en volley. 
Ils ont notamment appris à maitriser 
et réceptionner le ballon, à réaliser 
des passes et ont fait des petits 
matchs. Une prochaine intervention 
concernera d’autres classes, courant 
avril 2020.

Sortie à la Roche aux Fées
Mardi 8 octobre, tous 
les élèves de 
CP, CP breton 
e t  CP /CE1 
de  l ’ é c o l e 
é lémentaire 
Charles Tillon 
se sont ren-
dus à Essé, 
sur le site de 
la Roche aux 
fées, accompa-
gnés de leurs 
enseignantes Mme Limantour et Mme Morizet. La journée fut belle, mal-
gré le mauvais temps, et bien remplie. Spectacle conté, activités créa-
tives, contes de fées racontés sous les mégalithes, ateliers d’expression 
« éventail à conter », dé-
couverte de la nature … 
tout était fait pour que 
le  charme des fées 
opère dans chaque 
recoin de cet endroit 
magique et c’est plein 
d’histoires à raconter 
et les poches pleines 
de châtaignes que 
les enfants sont ren-
trés !

Ecole publique Charles Tillon

Nous avons commencé les séances 
de musique avec notre nouvelle in-
tervenante Marie Audroing. Chaque 
classe bénéficie d’une séance un 
lundi matin tous les 15 jours.

Les enfants pourront chanter, faire 
de l’expression corporelle et décou-
vrir de nouveaux instruments de 
musique. La thématique de l’année 
portera sur l’Afrique et la mise en 
musique d’un conte.

Quelques classes se sont 
rendues à la médiathèque 
de La Bouexiëre et nous 
remercions chaleureu-
sement les parents et 
grand-parents qui nous 
ont accompagnés !

Ecole privée Saint Joseph

Une invitation surprise !
Nous avons reçu une invitation des élèves de MS et GS 
de la classe d’Yvette.
Nous sommes allés les écouter chanter et parler en 
anglais. Qu’est ce qu’ils sont forts !
Nous avons essayé de suivre leurs gestes pendant leur 
chanson. 
Pas facile quand on ne parle pas la langue !

Cross du collège
Le vendredi 18 octobre, les élèves des classes de CM1 et CM2 de 
l’école Saint Joseph ont participé au cross organisé par les collèges 
de Liffré. Les enfants se sont joints à des élèves du cycle 3 issus 
d’autres écoles de communes alentours. Tous sont partis avec 
enthousiasme pour parcourir les 2 000m qui les séparaient de 
l’arrivée. Une grande satisfaction puisqu’au classement général par 
école, c’est celle de La Bouëxière qui est arrivée en tête. Bravo à 
tous les CM1 et CM2 pour cette performance !

Les élèves de TPS-PS 
accompagnés de leur 

parrain et marraine  
de CM2

La musique  
à l’école maternelle
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« Argent de Poche », le dispositif s’arrête, mais d’autres 
solutions sont à l’étude !
Le dispositif « Argent de Poche » était initialement créé 
pour favoriser l’insertion des jeunes en difficulté âgés de 
14 à 25 ans.
Avec les années celui-ci a vu son utilisation modifiée par 
l’usage. Ainsi, les communes le proposaient comme une 
première expérience professionnelle à tous les mineurs 
de 16 et 17 ans qu’ils soient ou non en difficulté 
d’insertion.
La Bouëxière ne faisait pas exception et a ainsi accueilli, 
pendant 9 ans près de 250 jeunes au sein des services 
municipaux pour effectuer différentes tâches, en échange 
d’une rétribution de 15 € pour 3h de travail.
Cette année, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
en charge de ce dispositif a rappelé son cadre initial 

Comité jeunes : un événement  
au skatepark en avril 2020
Samedi 18 avril 2020 le comité skatepark organise un événement pour mettre 
en avant les sports de glisse urbaine. Le programme reste à finaliser mais des 
initiations, une compétition et une braderie sont d’ores et déjà envisagés !
Si vous souhaitez rejoindre le comité skatepark pour organiser cette journée, 
contacter le service jeunesse par mail : jeunesse@mairie-labouexiere.fr ou par 
téléphone 06 43 85 79 86.

Le CME soutient les pompiers !
En cette fin d’année, alors que nos pompiers viennent 
à votre rencontre avec leur calendrier, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) ont décidé de 
leur rendre hommage, avec notamment le soutien 
des commerçants.

Ainsi, pendant 15 jours vous avez pu découvrir des 
affiches sur les vitrines ou les espaces publics. Ces 

dernières, illustrées par des photos prises lors 
d’une manœuvre et de la visite de la caserne, 
portaient des messages forts ! Les entrées 
de ville étaient également marquées par des 
banderoles et des slogans ornaient la salle 
André Blot qui accueillait la soirée de la 
sainte Barbe.

Une belle initiative remarquée et très 
appréciée par nos humbles pompiers 
d’habitude si discrets !

La commémoration du 11 novembre :  
Des jeunes du CME et du CDJ très impliqués !
Lors de la commémoration du 11 novembre dernier, les enfants du CME étaient 
venus nombreux et beaucoup d’entre eux avaient souhaité lire 
le nom des soldats mort pour la France.

Cette année, pour la première fois, 
leurs aînés du Conseil Des Jeunes 
étaient représentés par Enora et 
Lohan qui ont lu le poème «  Le 
Dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud.

« Je suis fière de voir nos jeunes élus 
honorer leur devoir de mémoire » 
précise Isabelle Marchand-Dedelot, 
adjointe à l’éducation et à la jeunesse. 

La présence des enfants a également 
été saluée et appréciée par les anciens 
combattants.

La Junior Association « Escapadez-vous ! »  
présente son bilan !
Samedi 23 novembre, les jeunes de la JA « Escapadez-
vous ! » ont présenté le film qu’ils ont réalisé à partir de 
leur 1er voyage à Barcelone.
L’occasion pour eux de rappeler que leur projet est de 
découvrir des pays d’Europe et plus particulièrement 
la jeunesse et les actions développées en faveur du 
développement durable.
Les remerciements étaient de mise pour leurs parents, 
les associations Familles Rurales de La Bouëxière, le 
club des aînés et la section pétanque de l’espérance, 
sans oublier la municipalité.
L’animatrice s’est dite très fière des jeunes qui ont su 
faire preuve d’autonomie et de réactivité. 
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« Argent de Poche », le dispositif s’arrête, mais d’autres 
solutions sont à l’étude !
Le dispositif « Argent de Poche » était initialement créé 
pour favoriser l’insertion des jeunes en difficulté âgés de 
14 à 25 ans.
Avec les années celui-ci a vu son utilisation modifiée par 
l’usage. Ainsi, les communes le proposaient comme une 
première expérience professionnelle à tous les mineurs 
de 16 et 17 ans qu’ils soient ou non en difficulté 
d’insertion.
La Bouëxière ne faisait pas exception et a ainsi accueilli, 
pendant 9 ans près de 250 jeunes au sein des services 
municipaux pour effectuer différentes tâches, en échange 
d’une rétribution de 15 € pour 3h de travail.
Cette année, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), 
en charge de ce dispositif a rappelé son cadre initial 

et a demandé aux communes de ne plus l’utiliser en 
dehors de celui-ci. De plus l’obtention au préalable d’un 
label, qui inclus notamment un encadrement spécifique 
pour l’accueil exclusif de jeunes ayant besoin d’un 
accompagnement, est exigé.
Face à cette demande des services de l’Etat, les élus ont 
décidé d’interrompre le dispositif « Argent de Poche » 
considérant qu’il ne répondait pas aux besoins des 
16 – 17 ans de la commune. En effet, ces derniers ne 
sont pas nécessairement en difficulté d’insertion, ils 
souhaitent simplement travailler pendant les périodes 
scolaires, pour avoir une première expérience et gagner 
un peu d’argent.
Une nouvelle proposition est à l’étude pour que les 
jeunes puissent en bénéficier à l’été 2020.

Comité jeunes : un événement  
au skatepark en avril 2020
Samedi 18 avril 2020 le comité skatepark organise un événement pour mettre 
en avant les sports de glisse urbaine. Le programme reste à finaliser mais des 
initiations, une compétition et une braderie sont d’ores et déjà envisagés !
Si vous souhaitez rejoindre le comité skatepark pour organiser cette journée, 
contacter le service jeunesse par mail : jeunesse@mairie-labouexiere.fr ou par 
téléphone 06 43 85 79 86.

En cette fin d’année, alors que nos pompiers viennent 
à votre rencontre avec leur calendrier, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) ont décidé de 
leur rendre hommage, avec notamment le soutien 
des commerçants.

Ainsi, pendant 15 jours vous avez pu découvrir des 
affiches sur les vitrines ou les espaces publics. Ces 

dernières, illustrées par des photos prises lors 
d’une manœuvre et de la visite de la caserne, 
portaient des messages forts ! Les entrées 
de ville étaient également marquées par des 
banderoles et des slogans ornaient la salle 
André Blot qui accueillait la soirée de la 
sainte Barbe.

Une belle initiative remarquée et très 
appréciée par nos humbles pompiers 
d’habitude si discrets !

La commémoration du 11 novembre :  
Des jeunes du CME et du CDJ très impliqués !
Lors de la commémoration du 11 novembre dernier, les enfants du CME étaient 
venus nombreux et beaucoup d’entre eux avaient souhaité lire 
le nom des soldats mort pour la France.

Cette année, pour la première fois, 
leurs aînés du Conseil Des Jeunes 
étaient représentés par Enora et 
Lohan qui ont lu le poème «  Le 
Dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud.

« Je suis fière de voir nos jeunes élus 
honorer leur devoir de mémoire » 
précise Isabelle Marchand-Dedelot, 
adjointe à l’éducation et à la jeunesse. 

La présence des enfants a également 
été saluée et appréciée par les anciens 
combattants.

La Junior Association « Escapadez-vous ! »  
présente son bilan !
Samedi 23 novembre, les jeunes de la JA « Escapadez-
vous ! » ont présenté le film qu’ils ont réalisé à partir de 
leur 1er voyage à Barcelone.
L’occasion pour eux de rappeler que leur projet est de 
découvrir des pays d’Europe et plus particulièrement 
la jeunesse et les actions développées en faveur du 
développement durable.
Les remerciements étaient de mise pour leurs parents, 
les associations Familles Rurales de La Bouëxière, le 
club des aînés et la section pétanque de l’espérance, 
sans oublier la municipalité.
L’animatrice s’est dite très fière des jeunes qui ont su 
faire preuve d’autonomie et de réactivité. 

« Ils ont entre 15 et 18 ans, ils gèrent leur budget, 
organisent des manifestations, réalisent des demandes de 
subventions, et mènent un projet de bout en bout… Qui 
d’entre-nous faisait cela à leur âge ? Combien connaissons-
nous de jeunes qui le font…». Monsieur le Maire a quant 
à lui salué la réussite de cette Junior Association « C’est 
une véritable opportunité pour les jeunes de découvrir 
l’Europe ! Votre bilan financier nous indique plus de  
1 900 € d’autofinancement c’est très impressionnant ! ».
Si vous n’avez pas pu venir voir leur film… rien n’est 
perdu, il sera à nouveau projeté lors de la cérémonie des 
vœux du Maire à la population le vendredi 10 janvier.
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PLEIN PHARE SUR …
les mystères de l’île noire

Compagnie l’Être Ange

A l’image de ses spectacles précédents : 
« Le zoobizard », « Téo et le magicien 
des eaux », Joan Vince nous a une 
fois de plus emportés dans un monde 
imaginaire à la suite de son nouvel 
héros : Jean Popeur. 

Dans ce conte musical théâtralisé nous 
avons croisé tour à tour des vampires, 
des squelettes, des gargouilles et bien 
sûr des sorcières. Mais Jean Popeur, 
comme son nom l’indique, n’a peur de rien 
et parvient à déjouer tous les pièges tendus par 
les inquiétants personnages peuplant l’île noire. 

Un spectacle ponctué d’éclats de rires et de chansons 
comme sait si bien le faire Joan Vince.

Dans la continuité de notre animation sur le thème des sorcières une exposition prêtée par la médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine avait également pris place dans nos locaux, offrant à tout un chacun la possibilité 
d’emprunter des ouvrages pour conjurer petites et grandes peurs.

« l’orcHestre »
Merci à la Cie Zip Zap et à l’école de musique 
de Saint-Aubin du Cormier d’avoir choisi 
l’espace culturel André Blot pour présenter 
leur première de ce superbe spectacle devant 
un très nombreux public enthousiaste.

Une brochette de femmes musiciennes 
travaillant, juste après-guerre, dans la  
brasserie « du Globe et du Portugal » où 
l’on soigne des curistes. Au travers de ces 
personnages burlesques et caricaturaux on 
peut déceler un portrait acéré et critique de 
la société de l’époque et y voir un miroir des 
idées féministes émergentes.

Bravo encore pour cette prestation !!!

1 000 ParticiPants Pour la 10e édition de la semaine bleue

La semaine bleue s’est déroulée du 18 au 22 novembre 
sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté. Cette 
10e édition organisée par le Centre Intercommunal et 
ses nombreux partenaires en faveur des retraités et des 
personnes âgées a permis à 1 000 personnes de se 
retrouver sur des temps festifs proposés tout au long de 
la semaine.

Cette année, la semaine bleue a débuté en avant-
première par un théâtre-forum « Le numérique et vous : 
tous connectés ? » qui a rassemblé 80 personnes le 
vendredi 8 novembre à l’espace intergénérations de 
Liffré.

Puis le coup d’envoi de cette semaine bleue a été donné 
le lundi 18 novembre avec le concours de belote à La 
Bouëxière qui a réuni 230 personnes à l’espace culturel 
André Blot.

le Pot des bénévoles
Afin de remercier les bénévoles 
pour leur engagement au sein de la 
commune tout au long de l'année, 
un pot leur a été offert le vendredi 
22 novembre dernier au préau à 
Maisonneuve. Un grand merci à 
eux !

Animation intergénérationnelle: Part'âges ton talent
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Dans ce conte musical théâtralisé nous 
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comme son nom l’indique, n’a peur de rien 
et parvient à déjouer tous les pièges tendus par 
les inquiétants personnages peuplant l’île noire. 

Un spectacle ponctué d’éclats de rires et de chansons 
comme sait si bien le faire Joan Vince.

Dans la continuité de notre animation sur le thème des sorcières une exposition prêtée par la médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine avait également pris place dans nos locaux, offrant à tout un chacun la possibilité 
d’emprunter des ouvrages pour conjurer petites et grandes peurs.

« l’orcHestre »
Merci à la Cie Zip Zap et à l’école de musique 
de Saint-Aubin du Cormier d’avoir choisi 
l’espace culturel André Blot pour présenter 
leur première de ce superbe spectacle devant 
un très nombreux public enthousiaste.

Une brochette de femmes musiciennes 
travaillant, juste après-guerre, dans la  
brasserie « du Globe et du Portugal » où 
l’on soigne des curistes. Au travers de ces 
personnages burlesques et caricaturaux on 
peut déceler un portrait acéré et critique de 
la société de l’époque et y voir un miroir des 
idées féministes émergentes.

Bravo encore pour cette prestation !!!

1 000 ParticiPants Pour la 10e édition de la semaine bleue

La semaine bleue s’est déroulée du 18 au 22 novembre 
sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté. Cette 
10e édition organisée par le Centre Intercommunal et 
ses nombreux partenaires en faveur des retraités et des 
personnes âgées a permis à 1 000 personnes de se 
retrouver sur des temps festifs proposés tout au long de 
la semaine.

Cette année, la semaine bleue a débuté en avant-
première par un théâtre-forum « Le numérique et vous : 
tous connectés ? » qui a rassemblé 80 personnes le 
vendredi 8 novembre à l’espace intergénérations de 
Liffré.

Puis le coup d’envoi de cette semaine bleue a été donné 
le lundi 18 novembre avec le concours de belote à La 
Bouëxière qui a réuni 230 personnes à l’espace culturel 
André Blot.

Elle s’est poursuivie par de nombreuses animations sur 
l’ensemble du territoire : bal à Gosné, animation 
intergénérationnelle « Part’âges ton talent » à Liffré, 
soirée « lectures mises en scène et musique + apéritif 
dînatoire » à Chasné-sur-Illet, atelier de découverte 
numérique et « Aide aux aidants et aux aidés : Pause-
Café » à Saint-Aubin-du-Cormier.

La semaine bleue s’est achevée en beauté avec le 
concert rétro-actuel « Mémé Les Watts » à l’Espace 
Culturel « Bel Air » de Saint-Aubin-du-Cormier qui a été 
très apprécié par les 300 personnes présentes.

Un grand merci à tous les acteurs du territoire, 
bénévoles, élus, professionnels qui ont contribué à la 
réussite de cette dixième édition de la Semaine Bleue et 
rendez-vous l’an prochain.

Concours de belote

Concert de clôture "Mémé les watts"

Animation intergénérationnelle: Part'âges ton talent

Théâtre-forum "le numérique et vous : tous connectés ?"
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État Civil
Dans cette rubrique, nous inscrivons uniquement les mariages, décès et naissances  
qui nous sont communiqués à partir d’un formulaire d’autorisation

Félicitations aux heureux 
parents et bienvenue à

Auguste AUBERT 22 septembre

Julie OGER 3 octobre

Léonard GUILLAUME 12 octobre

Nathan BRITO 12 octobre

Naël ROUSSEL 2 novembre

Madeline WUIOT 16 novembre

télétHon 2019, encore une belle édition !
Samedi 30 novembre les jeunes de l’Escapade 
et les membres de la section randonnée de 
l’l’Espérance avaient organisé deux événements 
au profit du Téléthon. La randonnée a rassemblé 
plus de 60 marcheurs et a récolté 290 €. 
Félicitations aux jeunes de l'Escapade pour le 
succès du Cabaret des Talents qui a affiché 
complet avec 185 convives et 1 440,37 € 
à la clé. Le dimanche, une promenade en 
calèche était proposée aux enfants dans le 
cadre du marché des créateurs, l'occasion 
de récolter 32 € supplémentaires. Au total 
1 762,37  ont été reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies ! Bravo ! 
Un grand merci à tous les participants 
de ces deux manifestations, à la section 
randonnée de l'Espérance ainsi qu'aux jeunes de 
l'Escapade pour leur investissement et l'organisation de cette journée. 
Un grand bravo aux artistes pour leur incroyable prestation ! Les deux associations 
remercient sincèrement pour leur aide précieuse des agents de la restauration, de l’accueil, de la 
médiathèque et du service technique de la commune ainsi que l’association Poly Sons pour la sonorisation et la 
mise en lumière du Cabaret. 
Rendez-vous l’année prochaine ! Notez déjà la date… ce sera le samedi 28 novembre 2020 !

sPectacle notre candide
En co-organisation avec le centre culturel de Liffré et la commune de La Bouëxière

« Notre Candide », une adaptation de la 
Compagnie 3e Acte de Candide de Fran-
çois Marie Arouet dit Voltaire l’un des phi-
losophes des Lumières le plus important 
du XVIIIe siècle.

Mille fois Merci à la Compagnie 3e Acte 
de Rennes de nous avoir enchantés pen-
dant une heure et demie par la qualité des 
textes et leur interprétation exceptionnelle. 

Un public nombreux et atten-
tif : 140 scolaires et leurs pro-
fesseurs des collèges Martin 
Luther King et de Pierre de 
Dreux de Saint-Aubin-du-
Cormier. En soirée, plus 
de 100 personnes ont ap-
plaudi ce spectacle de très 
haut niveau.

Le parti pris de cette adap-
tation de Candide (écrite 
par Catherine Vigneau, comé-
dienne de la compagnie) a été d’ancrer l’histoire 
dans notre monde contemporain, de créer un contexte 
propice au partage de ce conte. Notre Candide repose 
sur une écriture et une dramaturgie moderne, dans 

Premier tournoi fortnite  
à la médiatHèque
Le E-Sports et Fortnite à la médiathèque 
La médiathèque propose depuis plusieurs années des 
sessions de E-Sports auprès des jeunes. 
Après League of Legend, c'est au tour du jeu Fortnite d'avoir 
sa place dans les PC de la médiathèque. Le principe de 
Fortnite est simple : mêler jeu de construction et jeu de 
tir. Ce cocktail donne un jeu explosif, très instinctif et 
intelligent. Fortnite est rapidement devenu le jeu vidéo 
le plus populaire au monde, atteignant 250 millions de 
joueurs en mars 2019. Proposé depuis juillet 2018 à la 
médiathèque, seuls les joueurs de plus de 11 ans y ont 
accès. 

Mardi 23 octobre 2019, de 20h à 22h, les joueurs de La 
Bouëxière se sont donnés rendez-vous à la médiathèque pour affronter 

en ligne les joueurs de Liffré qui eux se sont donnés rendez-vous à l'espace jeunes 
de Liffré, l'Annexe. 

Plusieurs spectateurs sont venus voir la diffusion du match en direct sur grand écran.
Cette soirée a été organisée et préparée par les joueurs des 2 villes, règles du jeu, nombres de parties, type de 
cartes... Malgré des joueurs d'un bon niveau à La Bouëxière, c'est la ville de Liffré qui a finalement gagné. Bravo à 
eux !
Pourquoi des jeux vidéo à la médiathèque ?
Le jeu vidéo est un produit culturel à part entière dont l'objectif est de divertir. Il relève du champ des cultures 
populaires, que les bibliothèques ont vocation à diffuser et à soutenir dans leur diversité. La médiathèque de La 
Bouëxière intègre totalement cette démarche en favorisant plus particulièrement les jeux collaboratifs et/ou en 
équipe.

18 contact n° 137 - décembre 2019



E V E N E M E N T SE V E N E M E N T S E V E N E M E N T SE V E N E M E N T S

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

Ils nous ont quittés... 
nos plus sincères condoléances aux familles de :

Germaine DENOUAIL veuve PANNETIER 24 octobre

Félicitations aux heureux 
parents et bienvenue à

Auguste AUBERT 22 septembre

Julie OGER 3 octobre

Léonard GUILLAUME 12 octobre

Nathan BRITO 12 octobre

Naël ROUSSEL 2 novembre

Madeline WUIOT 16 novembre

Tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés

Adeline ROGER et Sébastien HAMON 12 octobre

télétHon 2019, encore une belle édition !
Samedi 30 novembre les jeunes de l’Escapade 
et les membres de la section randonnée de 
l’l’Espérance avaient organisé deux événements 
au profit du Téléthon. La randonnée a rassemblé 
plus de 60 marcheurs et a récolté 290 €. 
Félicitations aux jeunes de l'Escapade pour le 
succès du Cabaret des Talents qui a affiché 
complet avec 185 convives et 1 440,37 € 
à la clé. Le dimanche, une promenade en 
calèche était proposée aux enfants dans le 
cadre du marché des créateurs, l'occasion 
de récolter 32 € supplémentaires. Au total 
1 762,37  ont été reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies ! Bravo ! 
Un grand merci à tous les participants 
de ces deux manifestations, à la section 
randonnée de l'Espérance ainsi qu'aux jeunes de 
l'Escapade pour leur investissement et l'organisation de cette journée. 
Un grand bravo aux artistes pour leur incroyable prestation ! Les deux associations 
remercient sincèrement pour leur aide précieuse des agents de la restauration, de l’accueil, de la 
médiathèque et du service technique de la commune ainsi que l’association Poly Sons pour la sonorisation et la 
mise en lumière du Cabaret. 
Rendez-vous l’année prochaine ! Notez déjà la date… ce sera le samedi 28 novembre 2020 !

sPectacle notre candide
En co-organisation avec le centre culturel de Liffré et la commune de La Bouëxière

« Notre Candide », une adaptation de la 
Compagnie 3e Acte de Candide de Fran-
çois Marie Arouet dit Voltaire l’un des phi-
losophes des Lumières le plus important 
du XVIIIe siècle.

Mille fois Merci à la Compagnie 3e Acte 
de Rennes de nous avoir enchantés pen-
dant une heure et demie par la qualité des 
textes et leur interprétation exceptionnelle. 

Un public nombreux et atten-
tif : 140 scolaires et leurs pro-
fesseurs des collèges Martin 
Luther King et de Pierre de 
Dreux de Saint-Aubin-du-
Cormier. En soirée, plus 
de 100 personnes ont ap-
plaudi ce spectacle de très 
haut niveau.

Le parti pris de cette adap-
tation de Candide (écrite 
par Catherine Vigneau, comé-
dienne de la compagnie) a été d’ancrer l’histoire 
dans notre monde contemporain, de créer un contexte 
propice au partage de ce conte. Notre Candide repose 
sur une écriture et une dramaturgie moderne, dans 

l a q u e l l e 
v i e n n e n t 
se mêler 
les mots et 
l’esprit de 
Vo l t a i r e , 
opérant de 
multiples 
a l l e r s -
r e t o u r s 
entre son 

époque et la nôtre. Ainsi 
ce sont quatre trente-
naires qui nous ont 
fait revivre, à travers le 
prisme de leur souvenir 
d’adolescence, l’aven-
ture de ce héros naïf 
inventé par Voltaire, Can-
dide. Au fur et à mesure 
de l’immersion des quatre 
personnages au cœur du 

texte de Candide, un 

jeu de va et vient entre leur 
passé et le futur a créé, éveillé, réveillé ou provoqué en 
eux des réflexions intimes et sociétales.

Merci encore pour cette superbe adaptation 

Premier tournoi fortnite  
à la médiatHèque
Le E-Sports et Fortnite à la médiathèque 
La médiathèque propose depuis plusieurs années des 
sessions de E-Sports auprès des jeunes. 
Après League of Legend, c'est au tour du jeu Fortnite d'avoir 
sa place dans les PC de la médiathèque. Le principe de 
Fortnite est simple : mêler jeu de construction et jeu de 
tir. Ce cocktail donne un jeu explosif, très instinctif et 
intelligent. Fortnite est rapidement devenu le jeu vidéo 
le plus populaire au monde, atteignant 250 millions de 
joueurs en mars 2019. Proposé depuis juillet 2018 à la 
médiathèque, seuls les joueurs de plus de 11 ans y ont 
accès. 

Mardi 23 octobre 2019, de 20h à 22h, les joueurs de La 
Bouëxière se sont donnés rendez-vous à la médiathèque pour affronter 

en ligne les joueurs de Liffré qui eux se sont donnés rendez-vous à l'espace jeunes 
de Liffré, l'Annexe. 

Plusieurs spectateurs sont venus voir la diffusion du match en direct sur grand écran.
Cette soirée a été organisée et préparée par les joueurs des 2 villes, règles du jeu, nombres de parties, type de 
cartes... Malgré des joueurs d'un bon niveau à La Bouëxière, c'est la ville de Liffré qui a finalement gagné. Bravo à 
eux !
Pourquoi des jeux vidéo à la médiathèque ?
Le jeu vidéo est un produit culturel à part entière dont l'objectif est de divertir. Il relève du champ des cultures 
populaires, que les bibliothèques ont vocation à diffuser et à soutenir dans leur diversité. La médiathèque de La 
Bouëxière intègre totalement cette démarche en favorisant plus particulièrement les jeux collaboratifs et/ou en 
équipe.
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U.N.C. La Bouëxière
La cérémonie du 11 novembre 2019 s’est déroulée par la montée des couleurs, la lecture du message des Armées 
par Stéphane Piquet, Maire et Isabelle Courtigné, Conseillère Départementale.
Joseph Havard, administrateur à l’U.N.C. de Rennes, a remis la médaille de l’U.N.C. vermeil à Joseph Gautier 
pour plus de vingt ans de vice-présidence au sein de la section 
locale. Jean-Marie Henry, président de la section locale, a remis 
l’insigne « Soldat de France » à Yvonnick Guillois, Pierrick Hou-
get et Pierrick Douard.
La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt d'une gerbe au monu-
ment aux morts, la lecture de la liste des victimes des différents 
conflits par les enfants du CME et du CDJ et celle du message de 
l’UNC. Joseph Havard a remis trois médailles du combattant à  
Pierre Neveu, Gervais Poulin et  Jean-Marie Henry pour leur pré-
sence du 3 juillet 1962 à juillet 1964 en Algérie. Félicitations à 
ses récipiendaires.

La Bouëxière club canin
L’inauguration du 14 septembre a officialisé 
l’ouverture du club canin.
Nous partageons notre savoir pendant les cours 
d’éducation pour apprendre au binôme maître/
chien à « Mieux vivre avec son compagnon à 4 
pattes ».
Ces cours d’éducation sont dispensés le samedi 
de 14h à 15h sur notre terrain (hors vacances 
scolaire) :
Epine rouge – parking nord de la forêt de la 
Corbière
Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook : 
La Bouëxière Club Canin

Bouëxazik
L’année 2019 s’est terminée en beauté pour l’association 
Bouëxazik avec deux concerts co-organisés avec la 
municipalité.
Le mercredi 9 octobre d’abord avec le groupe Jarava dans le 
cadre du festival Le Grand Soufflet.
La chanteuse bulgare et les trois musiciens qui l’accompagnent 
ont emmené le public dans un univers coloré et métissé 
à la découverte de la culture des Balkans. Les chansons 
traditionnelles en bulgare, croate et grecque ont rencontré des 
influences rock, jazz et musiques improvisées. Un concert 
riche en rythmes et émotions suivi par 120 spectateurs. 

Changement d’ambiance le dimanche 17 novembre 
avec le trio irlandais The Socks in the Frying Pan. Les 
musiciens avec violon, guitare et accordéon ont séduit 
les 150 spectateurs présents par leur virtuosité, leur 
énergie et leur humour. Le public a tour à tour, battu du 
pied, frappé dans ses mains et écouté avec attention des 
chansons traditionnelles interprétées, souvent à deux 
voix, avec beaucoup de sensibilité.
L’association Bouëxazik vous donne rendez-vous du 26 
au 29 mars 2020 pour la 11e édition du festival Ton’Eire 
de Bouëx. Au programme : expo photo, cinéma, bal 
irlandais, fest-noz et concert.

Les temps 
forts :
Dimanche 26 janvier 
à 15h30 : Concert des 
orchestres à l’Espace Bel Air 
de St Aubin du Cormier.

Samedi 1er février : Concert 
des musiques actuelles au 
Centre Culturel de Liffré.

Samedi 15 février à 
20h30 : Fest-Noz (en 1re 
partie : groupe musiques 
traditionnelles) à l'espace 
culturel André Blot.

Samedi 21 mars à 20h30 : 
Comédie musicale (chœurs 
et orchestre) à l’Espace Bel 
Air de St Aubin du Cormier.

Vendredi 10 avril : Concert 
VolKanik à l'espace culturel 
André Blot. 

15, 16, 17 mai : Festival 
« De vive voix » organisé 
par Mysterious Opus 
Compagnie l’Orphéon et La 
Fabrik. Plusieurs chorales 
sont invitées à participer à 
ce festival.

Pour tous renseignements, 
rdv sur le site de l’école : 
http://www.lafabrik.bzh

Ecole  
de musique
Cette année à l’école de musique 
l’accent est mis sur la musique 
des Balkans. Le collectif VolKanik 
accompagne les écoles de mu-
sique du territoire pour préparer 
un concert le vendredi 10 avril à 
l'espace culturel André Blot de La 
Bouëxière. Des ateliers de pratique 
instrumentale et de chant ont lieu 
tout au long de l’année.
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Gwendal TEXIER 
Catherine MENANTEAU-VAILHEN 
Nadège GUIMONT 

 

 

 
 

 

 

modern-garagegm@wanadoo.fr

Coiffure Mixte

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

SARL GCP Maitrise d’œuvre 

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

P.A. de Bellevue – 35340 La Bouëxière 
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LA BOUEXIERE 
Maison de 2001 d'environ 136m² habitable se compose au rez-de-chaussée : d'un salon-séjour, une cuisine 
ouverte à aménagée et à équipée, une chambre, une salle d'eau. A l'étage, 4 chambres avec placard, une 
salle de bains. Garage, buanderie et cave. Terrain de 504m². Environnement agréable, proche de toutes 
commodités. Classe énergétique : D 

LA BOUEXIERE  
Très jolie maison des années 30 d'environ 90 m², elle se compose d'une entrée, une cuisine, une arrière-
cuisine, 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 : 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

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

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

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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Z
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E

par natureLe vin

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

Cave à Vins - Fromagerie

06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

E.U.R.L. Pierrick PRIOUL
Artisan maçon

■■ Joints de pierre
■■ Béton armé
■■ Terrasses
■■ Dallages
■■ Clôtures

Maison
Neuf
& Rénovation

15, Touche Ronde - 35340 La Bouëxière

✆ 02 99 04 41 17

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

NOUVEAU dans votre magasin d’optique

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

vous accueille tous les mercredis

1 monture
achetée

=
1 monture
offerte**

-50%
sur votre
monture
optique*

-25%
sur les

lentilles 
de contact***

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

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre

Peinture

Neuf et Rénovation

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

Merci aux annonceurs. 

Si vous souhaitez  
paraître dans ce bulletin,  

veuillez contacter la mairie 
au 02 99 62 62 95
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07 89 05 59 06 - proxibouex@orange.fr
Vincent Girardet

Siret 51741994100029 35340 La Bouëxière

Petites prestations  
de travaux d'intérieur

Montage de meubles  
et accessoires, électricité, 

plomberie, carrelage,  
réparations diverses

--  FFeerrmmee  ppééddaaggooggiiqquuee    

--  RRaannddoonnnnééee  aavveecc  uunn                    

âânnee  

--  PPrroodduuiittss  ccoossmmééttiiqquueess  

aauu  llaaiitt  dd’’âânneessssee  

La sapinière- La Bouëxière 

www.histoires-d-anes.fr       

contact@histoires-d-anes.fr       

Tél : 06.10.42.16.35        

 

Z
O
N
E

par natureLe vin

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

Cave à Vins - Fromagerie

06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49

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

GARAGE PICHOT
Vente véhicules occasions, exposition

Tél. 02 99 62 65 51
Réparations toutes marques

Nettoyage de véhicules
Prêt de véhicules de courtoisie

SAV : règlement par carte en 3 ou 4 fois possible

Immobilier

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

LA BOUËXIÈRE

Merci aux annonceurs. 

Si vous souhaitez  
paraître dans ce bulletin,  

veuillez contacter la mairie 
au 02 99 62 62 95
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www.unidegra�c.com - 02 23 16 45 82
180 x 130 mm

02 99 62 68 97

La Bouëxière - Dourdain

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

• Transport médical conventionné

• Véhicules adaptés fauteuils roulants 

4 C, place de l'Europe - 35340 La Bouëxière

Merci  
aux annonceurs. 

Si vous souhaitez  
paraître  

dans ce bulletin,  
veuillez contacter  

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

35340 LA BOUËXIÈRE

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

26 contact n° 137 - décembre 2019



D E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C ED E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C E
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02 99 62 68 97

La Bouëxière - Dourdain

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

• Transport médical conventionné

• Véhicules adaptés fauteuils roulants 

4 C, place de l'Europe - 35340 La Bouëxière

JS SECOURISME
ORGANISME DE FORMATION
EN SECOURISME ET INCENDIE

Nous proposons des formations :

• aux particuliers : « gestes de premiers secours »
• aux entreprises : « Sauveteur Secouriste du Travail »

Toutes nos formations sur www.js-secourisme.com

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

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

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996
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Samedi 21 décembre
Film de Noël - Espace culturel André Blot
A 15h : Balade avec le Père Noël  
et loisirs créatifs avec le CDJ
A 16h : Cinéma pour tous
Tout public - Gratuit sur inscription à la mairie

Décembre

Vendredi 10 janvier de 19h à 19h30
La nuit des doudous 
Lecture d’histoires - De 2 à 5 ans
Gratuit sur inscription à la médiathèque

Vendredi 10 janvier à 20h00  
Vœux du Maire - Espace culturel André Blot - 
Ouvert à tous sur inscription en mairie.

Samedi 25 janvier à 11h
Méli-mélo autour de l’eau - Salle Corbière
Spectacle jeunesse - A partir de 3 ans
Gratuit sur inscription à la médiathèque

Janvier

Dimanche 9 février à 15h30
Moi papa
Espace Bel Air 
à Saint-Aubin-
du-Cormier 

Février

Initiation à  
l'informatique : Cycle long 
Le cycle long est une série de 12 
séances pour les personnes qui 
sont particulièrement novices en 
informatique et qui souhaitent 
pouvoir être autonomes sur les 
ordinateurs ou leur tablettes, à 
leur rythme. 
Tarifs : 36 €* / 72€. 
Première séance le jeudi 23 
janvier 2020 de 9h30 à 11h.  
Inscription / information : 
02 99 62 69 09 ou à l'accueil 
de la médiathèque 

Les cafés numériques
Gratuit, accès libre.
•  Installer et supprimer une 

application de son smartphone ou 
de sa tablette

Samedi 11 janvier à 11h
Au programme de ce premier café numérique de 
l'année 2020, les applications sur smartphones 
et tablettes, comment les installer, les paramétrer 
et les désinstaller ?

•  Prendre des photos avec son 
smartphone et les partager

Samedi 1er février à 11h 
Vous êtes nombreux à ne pas avoir pu participer 
aux deux précédents café sur le sujet. La 

médiathèque propose donc une nouvelle 
session !
N'hésitez pas, venez discuter de la fonction 
photo de votre téléphone ou de votre tablette. 

•  La gestion des fichiers et des 
dossiers avec un smartphone ou une 
tablette

Samedi 7 mars à 11h 
Si la gestion des dossiers et des fichiers sur 
PC est assez structurée, celle ci semble plus 
nébuleuse sur les appareils Androïd. 
Autour d'un café, nous discuterons du rangement 
de nos fichiers dans nos smartphones et tablettes 
et comment s'y retrouver.

Samedi 15 février
Fest-noz
Espace culturel André Blot

Vendredi 28 février  
de 14h à 22h
Login Bouex
Salle Corbière 
Tout public, 
Gratuit

Du 24 février au 30 mars
Manga
Exposition - Médiathèque Ménouvel 
Tout public, Gratuit

Du 17 janvier au 15 février
Les chemins du Polar Médiathèque 
Ménouvel

Qui a refroidi Lemaure ? Exposition 
interactive
Tout public à partir de 13 ans Gratuit

Vendredi 17 janvier 
de 20h30 à 23h
Her Story - Soirée expérience
Public adulte - Gratuit

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.

* Tarif réduit pour les résidents de Liffré-
Cormier Communauté.


