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de Paris

Le CME visite Paris
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

MAISONS BOIS
FÉLIOT
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

S.A.S LMBT

PLAQUISTE ISOLATION

• AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR :
• Sol, placard...
• TERRASSE :
• Bois et carrelage sur plots

BOUSQUET Matthieu & TESSIER Ludovic
35340 LA BOUËXIÈRE
Tél. 06 82 52 72 38 // Tél. 06 75 36 22 14
E.mail : lmbt35@gmail.com

Maître Artisan Coiffeur Visagiste
NOUVEAU dans votre magasin d’optique
Agathe ADAM, diplômée d’état en audioprothèse,
spécialiste de la correction auditive
vous accueille tous les mercredis

Skol conduite

Permis B

02 23 37 42 11

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

Conduite
accompagnée
Permis
1 euro/jour

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

-50%
sur votre
monture
optique *

1 monture
achetée

-25%

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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Merci à vous !

Alors que le mandat s’achève, je veux remercier
tous les élus de l'équipe municipale qui ont su,
par leur dynamisme et leur écoute, façonner le
futur de notre commune par la conception et
la réalisation de projets structurants.
Ainsi, les travaux du manoir de La Gendrinière
et de la salle de musique se terminent. D’autres
débutent, comme le nouveau Eco-quartier de
la Petite Fontaine et Tannerie, ou encore le
nouveau restaurant et ses salles communales
rue Théophile Rémond.
Je ne veux pas oublier de remercier les enfants
du CME et du CDJ, les comités jeunes, les
membres des commissions extra-municipales
et tous les bénévoles qui agissent au jour le
jour pour la commune.

Directeur de la publication : Stéphane Piquet
Secrétaire de rédaction : Bettina Savatte
Dépôt légal : Février 2020
Rédaction :
COMMISSION COMMUNICATION - REPRODUCTION INTERDITE
Graphisme, mise en page et imprimé par : bemoGRAPHIC
Date de dépôt des prochains articles :
Le 20 Mars 2020, 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 :
Avril 2020
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

J’en profite pour saluer l’engagement de
tous les membres du CCAS qui ont mis en
oeuvre de nombreuses actions solidaires.
L’accompagnement au permis de conduire,
les véhicules partagés et le projet en cours de
réhabilitation thermique de ses 8 logements
sont emblématiques du travail du CCAS.
Les 15 et 22 mars les Bouëxiérais choisiront
les nouveaux élus qui conduiront les affaires
de la commune pour les 6 prochaines années.
Alors faisons vivre notre démocratie,
votons nombreux !
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VIE MUNICIPALE

L’essentiel des délibérations des conseils municipaux
des 17 décembre 2019 et 28 janvier 2020
Marchés de travaux de viabilisation du
quartier “La Petite Fontaine”

• LOT N° 1 :
Terrassements et voiries pour un montant de
196 418,49 € HT, soit 235 702,20 € TTC.
• LOT N° 2 :
Assainissement - EU - EP - Télécom pour un montant
de 121 571,00 € HT, soit 145 885,48 € TTC.

Locations de salles
• Évolution de 0,7 % de l’ensemble des tarifs

Présentation du rapport 2018
sur le prix et la qualité de l’eau :

• Le rapport 2018 précise que l’eau est de qualité et que
son prix a baissé de 10 %.

Future zone artisanale de la Tannerie

Afin de réaliser la nouvelle zone artisanale intercommunautaire à La Tannerie, la commune de La Bouëxière achète
une maison au prix de 55 000 €. Il est précisé que cette
maison devra être démolie avant la vente à Liffré-Cormier
Communauté.

Marché denrées alimentaires

Afin d'augmenter le taux d'aliments bio ou circuit court au
restaurant municipal, un nouvel appel d’offre de 12 lots a
été validé.

Information fibre :
Les travaux pour la tranche 1 débutent au premier semestre
2020 (ouest de La Bouëxière)

Z091 : 597 locaux
Z046 : 496 locaux
TOTAL : 1093 locaux
Phase 1
Phase 2

Z091

Phase 3
Z046

Commercialisation
des prises estimée
à partir de l'été 2020

Phase 1
Tranche 2 en cours

Montant final de travaux pour
le restaurant et les salles communales
rue Théophile Rémond
• Restaurant : 356 491,92 € HT.
• Salles communales : 162 954,67 € HT.

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

Le service de location longue durée
de Vélos à Assistance Électrique
Ce nouveau service de location de 60 vélos à assistance électrique (VAE) est réalisé avec le soutien de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de l’État. Il répond aux attentes formulées par les élus et les citoyens
dans le cadre du projet de territoire et du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Liffré-Cormier Communauté.
Comment ça marche ?
La location d’un vélo à assistance électrique est proposée pour 6
mois ou 1 an. Il sera possible de renouveler son contrat de location, pour une durée maximale de 2 ans. Une seule location sera
accordée par foyer.
La location d’un vélo prévoit l’organisation d’une maintenance préventive annuelle, obligatoire. Cette maintenance est prise en charge
et organisée par la Communauté de communes. Elle permet de garantir la sécurité et l’entretien régulier des vélos. En cas de panne,
la maintenance " corrective " est réalisée par le prestataire choisi par
Liffré-Cormier, à la charge de l’usager.

Combien ça coûte ?
• 150 € pour 6 mois
• 250 € par an
4

Je suis intéressé, comment faire ?
1. Pré-inscrivez-vous sur la liste d’attente en complétant le formulaire d’inscription : mis en ligne lundi 17 février
2. Attendez que la communauté de communes vous contacte
pour confirmer la disponibilité d’un vélo. Si c’est le cas, vous
serez invité à transmettre dans les plus brefs délais les documents nécessaires à la constitution de votre dossier :
copies de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, ainsi
que celle de votre assurance responsabilité civile.
3. Environ 1 semaine avant la réception de votre vélo, vous serez
invité à participer à une réunion d’information sur le bon usage du
vélo.
4. Début avril, vous pourrez aller chercher votre vélo, en prenant
rendez-vous auprès de votre commune.

Pour un usage domicile-travail, il est possible de bénéficier d’une prise en charge par l’employeur, à hauteur
de 50% de l’abonnement au service public de location de vélo électrique de Liffré-Cormier Communauté.
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VIE MUNICIPALE

La sécurité et le secours, une priorité !
La sécurité et le secours sont au cœur du plan de
formation des employés communaux de La Bouëxière.
Depuis 2 ans, une formation à l’utilisation des extincteurs,
ainsi qu’à la mise en place d’exercices d’évacuation des
bâtiments communaux ont été réalisées.
Les 15 et 22 janvier derniers, 24 agents en charge
principalement des services enfance et jeunesse ont
pu apprendre ou revoir les gestes de premiers secours
spécifiques à leur public. Durant l’année, une autre
session tout public à destination des autres services est
prévue.
Pour rappel : La commune est dotée de 2 défibrillateurs. Un situé rue Jean-Marie Pavy à proximité de
la Médiathèque et l’autre rue du stade sur le bâtiment de la caserne des pompiers.

"Outre la volonté des agents à participer à ces formations,
je considère qu’elles constituent un devoir civique et
qu’elles contribuent à la mission de service public."
précise Patricia Hollart, responsable des ressources
humaines.

Élections Municipales et Communautaires 2020
Dimanches 15 et 22 mars de 8h à 18h
Les 4 bureaux de vote de La Bouëxière se situent au centre
culturel Maisonneuve - Rue Jean-Marie Pavy

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

InterrogatIon de la SItuatIon Électorale (ISe)

Chaque citoyen peut vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour
voter. Ce téléservice est disponible à l’adresse : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
contact n° 138 - Février 2020
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SOCIAL

Opération
"Conduite Séniors : Restez mobile !"
L'opération "Conduite séniors" portée par le CLIC Haute Bretagne
ayant pour objectif de sensibiliser le public sur les bonnes conduites
à adopter en matière de mobilité s'est déroulée sur notre commune
et a rassemblé plus de quarante personnes.
Suite à une première réunion d'informations proposée en fin d'année,
une rencontre a eu lieu le 11 février à l'espace culturel André Blot.
Chacun a pu participer à des ateliers animés par la Prévention
Routière : quizz sur le code de la route, simulateur de conduite,
temps d'échanges sur les addictions et le constat amiable.
L'occasion de tester ses connaissances, ses capacités et d'échanger sur
la sécurité au volant.

0 800 95 35 45
Nouveau numéro gratuit du service Info Sociale

Vous vous posez des questions
dans le cadre d’une séparation,
d’une perte d’emploi ou vous rencontrez des difficultés administratives ?
Vous avez besoin de conseils
concernant l’éducation de vos enfants ?
Le service téléphonique du Département Info Sociale en Ligne (ISL)
peut vous aider.
L’appel est gratuit et anonyme.
Santé, famille, justice, logement, citoyenneté, emploi, éducation… Le
service Info sociale en ligne répond à plus de 8 000 appels et 1 400 mails
par an. Il y a plus de 20 ans, le Département a mis en place ce service
d’accès aux droits et de lutte contre l’exclusion, ouvert à tous les habitants
d’Ille-et-Vilaine.
Au bout du fil, 7 conseillères sociales répondent à vos questions. Formées
à l’écoute bienveillante, ces conseillères apportent un premier niveau de
réponses et d’orientation aux questions des usagers, y compris à celles qui
sont en dehors des compétences du Département.
Info sociale en ligne est un service unique en France.
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INFOS PRATIQUES :
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 18 h sans interruption.
0 800 95 35 45 (Numéro vert - Appel gratuit)
isl@ille-et-vilaine.fr

ENVIRONNEMENT

Préserver & améliorer la gestion de la ressource
du bois de bocage sur La Bouëxière
accompagnement financier, dans le
cadre des mesures compensatoires,
a été acté de la part de la commune
au profit des agriculteurs pour gérer
leurs haies bocagères.

Pourquoi préserver cette ressource ?
Depuis 2016, la commune de La
Bouëxière s'est dotée d'une chaudière
bois dans la zone artisanale des
Landes de Bellevue. Elle permet de
chauffer le centre technique, ainsi
qu'un bâtiment intercommunal qui
abrite le chantier d'insertion "Ille et
Développement" et un atelier relais.
La commune prévoit l'installation
de deux autres chaudières bois,
une dans le futur lotissement de
la Tannerie et l'autre dans la future
salle des sports.
Ces chaudières sont alimentées
par des plaquettes de bois, issues
du broyage du bois de bocage et
boisements agricoles. La commune
se fournit auprès de l'association
"Collectif Bois Bocage 35 (CBB35)",
dont elle est adhérente. L’association
est
chargée
de
promouvoir,
développer et structurer la filière
bois de bocage sur le département
d’Ille et Vilaine. Elle est composée
principalement
d'agriculteurs
producteurs, de collectivités locales,
d’associations de producteurs, et
d’installateurs de chaudières à bois.
Avec la création du lotissement de
La Tannerie, des terres agricoles
vont disparaître au profit des
habitations. De ce fait, des mesures
compensatoires collectives sont
imposées.
La commune a décidé de faire
appel à l'association "CBB35" en
tant qu'outil d'accompagnement du
monde agricole pour préserver la
ressource bocagère de demain. Une
présentation technique, à destination
des agriculteurs possédant du terrain
sur la commune, a eu lieu le 6
janvier sur le secteur de la Tannerie.
Le monde agricole a validé de
manière unanime cette méthode. Un

Rencontre avec Alfred Guilard,
agriculteur en retraite et trésorier
de l'association et Maxime Angot,
technicien bocage et salarié de
l'association.
Comment
s'est
déroulée
la
présentation aux agriculteurs et
dans quel but ?
L'association "CBB35" a pour but
de valoriser les bois agricoles et
de gérer de façon durable le bois
de bocage. Sur le chantier de la
Tannerie, l'entretien de 1 km de haie
par l'association a permis de montrer
aux agriculteurs les techniques pour
que les haies repoussent facilement
et ainsi privilégier la régénération
naturelle.
L'association d'insertion "Ille et
Développement" a effectué le
débroussaillage manuel de la ligne
de vie (le dessus du talus), la
CUMA de La Bouëxière a réalisé le
débroussaillage mécanique des flans
du talus, puis nous avons émondé
les arbres et coupé les cépées.
Deux tas de bois ont été réalisés,
un pour faire du bois de chauffage
et l'autre pour le paillage. Ils ont été
déchiquetés le 3 février.
Quelles prestations offrez-vous aux
agriculteurs de La Bouëxière ?
Dans le cadre des mesures
compensatoires,
l'association
interviendra chez les agriculteurs afin
de leur montrer les bonnes pratiques
de gestion des haies. Le bois
récupéré sera valorisé en copeaux
pour le paillage de nouvelles haies
ou en bois de chauffage, notamment
pour alimenter la chaufferie de La
Bouëxière (20 tonnes/an).
Il y aura la mise en place de plans
de gestion bocagers des haies pour
les agriculteurs de la commune.
L'objectif est de travailler avec la
commune pour mettre en place de
façon progressive le nouveau "label
haie" national qui a vu le jour en

octobre 2019. Ce label, qui porte
sur l'état sanitaire de la haie, a
pour but de pérenniser le bocage
en assurant la régénération et en
évitant la surexploitation.
Une réunion de formation sur
le développement du label sera
proposée aux agriculteurs de La
Bouëxière. Puis nous effectuerons
les travaux sur leurs haies. Nous
souhaitons continuer à travailler
avec l'association d'insertion ainsi
que les autres entreprises locales.
Tout ne sera pas fait la première
année.
Pouvez-vous nous expliquer ces
bonnes pratiques ?
Nous sommes là pour former les
agriculteurs à de bonnes pratiques
pour la gestion de leurs haies afin
pérenniser la ressource. L'objectif
étant de ne pas couper plus d'un
dixième de la longueur de la haie
pour faire des rotations sur 10 à 15
ans.
Élaguer les arbres tétards, laisser
des tire-sèves, couper le cepées au
plus ras de la souche pour qu'il y ait
une reprise plus rapide de l'arbre.
Lors de l'émondage, couper les
branches au plus près du tronc au
niveau du bourgeon cicatriciel.
Intervenir quand les feuilles sont
tombées.
Ne pas intervenir mécaniquement
sur la ligne de vie entre les arbres ce
qui permet une repousse naturelle.
Ce ne sont pas des règles très
contraignantes, mais si c'est mal fait,
l'arbre met plus de temps à cicatriser
et à repartir, avec un risque plus
important de maladies.
C'est un cercle vertueux, votre
chauffage c'est aussi votre paysage.

contact n° 138 - Février 2020
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DOSSIER

Agr'Equip sauvé :

un campus multi-site pour les formations agricoles
Agr’Equip est un établissement de formation agricole depuis 1967. Des dizaines de milliers d'agriculteurs ont
été formés depuis sa création. Chaque année, ce sont environ 250 stagiaires au sein du château de La Bonnerie.
Ce site, par ses caractéristiques et sa localisation privilégiée, répond au besoin de professionnalisation des agriculteurs. La chambre d’agriculture avait d’ailleurs repris en 2017 le centre de formation afin de le pérenniser.
Le gouvernement a décidé de diminuer les recettes de fiscalité des chambres d’agriculture. En Bretagne, cette
décision du gouvernement a eu pour conséquence la fermeture des 4 centres de formation bretons dont celui
d’Ille-et-Vilaine, Agr’Equip à La Bouëxière. À ce jour, cette décision est suspendue.

Une action rapide
de La Bouëxière
et de Liffré-Cormier
Communauté
Avec Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président de
Liffré-Cormier Communauté et Monsieur Stéphane
Piquet, Maire de La Bouëxière, une rencontre a
été organisée en urgence en présence de Monsieur
Stoumboff de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ; de Monsieur Hervé Utard, Président du conseil d'administration du lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier
; des élus de la Région Bretagne et de Monsieur
Loïc Guines, Président de la Chambre d’Agriculture
d’Ille-et-Vilaine.
Lors de cette réunion, il a été demandé à la directrice d’Agr’Equip, Madame Cécile Besnard
et au directeur du lycée agricole, Monsieur
François Chauvel d’étudier un rapprochement des deux sites, tout en maintenant l’activité de formation sur le
site de La Bonnerie.

Un campus multi-site
des formations agricoles
portées par le lycée
de St-Aubin-du-Cormier
et le site de La Bonnerie
Lors de la réunion du 3 décembre 2019, un
accord a été trouvé afin de construire un campus des formations agricoles sur le territoire de
Liffré-Cormier Communauté. Ce campus multisite sera porté par le lycée de St-Aubin-du-Cormier en intégrant le site de La Bonnerie à La
Bouëxière et son pôle de formation.
Le Maire de La Bouëxière tient à souligner l'implication de tous les partenaires : Monsieur Loïg
Chesnais-Girard, Monsieur Michel Stoumboff
et Monsieur Loïc Guines. La construction d’un
projet viable et durable en quelques semaines
par les directeurs d’Agr’Equip et du lycée était
un objectif compliqué à atteindre mais les synergies développées depuis quelques années
entre les deux sites ont facilité le rapprochement.

La Bouëxière investit 300 000 € pour sauver Agr’Equip
Le foncier restait un enjeu incontournable pour finaliser l’accord Lycée /Agr’Equip. Afin d’assurer la pérennité de
ce nouveau campus des formations agricoles, la commune a décidé de faire un choix fort en achetant le site. Des
négociations avec le président Loïc Guines se sont arrêtées sur un prix de 300 000 € correspondant à la valeur
vénale de cette propriété.
Le Maire tient à remercier le conseil municipal qui a validé le principe de l’achat en décembre 2019. Cet investissement répond à deux objectifs forts pour notre commune.
D’abord, le soutien à l’emploi local. Il a été proposé une embauche, par le lycée de St Aubin-du-Cormier, à tous
les employés d’Agr’Equip (une quinzaine de personnes) dont plusieurs habitent notre commune ou les communes
alentours.
Ensuite, cet investissement, c’est aussi le soutien à la filière agricole. La formation reste au cœur du développement
d’une activité agricole dynamique et durable. La Bouëxière est fière de porter ce choix pour le territoire de LiffréCormier Communauté.
Le projet est donc en très bonne voie. “Longue vie au nouveau campus des formations agricoles Agr’Equip / lycée
des landes de la Rencontre” lance Stéphane Piquet.
8
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DOSSIER

Un rapprochement
des deux sites
Depuis déjà quelques années, il y avait un rapprochement entre l'EPL de Saint-Aubin-du-Cormier et le
centre Agr'Equip. En cherchant la complémentarité de
ces deux centres de formation, et surtout en répondant
ensemble à des offres de formations ; c'est naturellement, que le lycée de Saint-Aubin-du-Cormier s'est
positionné sur la reprise du centre Agr'Equip. Cette
proposition a été validée et appuyée par l'ensemble
des acteurs : la commune de la Bouëxière, l'EPCI de
Liffré-Cormier Communauté, le Conseil Régional de
Bretagne, la DRAAF et bien sur la Chambre Régionale
d'Agriculture. Cette reprise se fait aussi avec un possible partenariat avec l'EPL du Rheu. Le but premier
est vraiment de garder l'ensemble de l'offre de formation sur le territoire et aussi le site de La Bouëxière.
Pour ne pas déstabiliser le centre, une proposition de
reprise aux personnels en CDI a été faite par l'EPL de
Saint-aubin-du-Cormier.
La nouvelle entité qui regroupera les deux établissements aura une offre de formation très complémentaire de la 3ème au niveau bac+2, avec des ateliers
et des plateaux techniques de qualité et cela dans 5
domaines de compétences : Agriculture, Aménagements Paysagers, Agro-Équipement, Travaux Publics
et Environnement.
LYCÉE
> 220 élèves
• Aménagements paysagers
• Agriculture
• Environnement

Chamb’
Centre de formation agricole en Bretagne

Retour de Madame Cécile Besnard, directrice d'Agr'Equip et
Monsieur François Chauvel, directeur du lycée agricole.

PROJETS 2020

• La rénovation du hall mécanique agricole,
• La création du poulailler de chaire bio,
• La création d’un hall aménagements paysagers,
• La recherche de terres agricoles pour notre
exploitation.

PORTES OUVERTES
Samedi 14 mars 2020 de 10h à 17h
Sur les 2 sites

Vendredi 15 mai 2020 de 15h à 19h
sur le site de Saint-Aubin-du-Cormier

CFA
> 190 apprentis
• Agro-équipement
• Agriculture
• Environnement

FORMATION ADULTES
> 8 000 h stagiaires
• Agro-équipement
• Aménagements paysagers
(2020)

L'EXPLOITATION (AB)
• Bovins viande, ovins, avicole (2020)
• Les ateliers
• Ateliers machinisme
• Hall paysage (2020)
• Site naturel

CFA
> 41 apprentis
• Agro-équipement
• Travaux publics

FORMATION ADULTES
> 60 000 h stagiaires
• Agro-équipement
• Agriculture
• Travaux publics

LES ATELIERS
• Hall machinisme
• Hall travaux publics
• Hall mécanique agricole
• Sites de pratiques
TP et Agri

AGR’EQUIP

La création d'un nouveau campus de formation a pour but de conforter l’image et le savoir-faire de ces centres de
formation et ainsi proposer une offre de formation complémentaire et la développer, tout en permettant aux apprenants des parcours mixtes entre les différents statuts. Nos relations avec nos partenaires du monde professionnel
vont s'en trouver renforcées.

OFFRE DE FORMATION POUR LA RENTRÉE PROCHAINE
AGRICOLE
LYCÉE
3e Enseignement Agricole
Bac Pro CGEA
CFA
CAPa Métiers de l'agriculture
BP REA
CS Avicole
FORMATION ADULTES
BPA TPA
BP REA
CQP Élevage laitier

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
LYCÉE
3e Enseignement Agricole
CAPa Jardinier Paysagiste
Bac Pro AP
FORMATION ADULTES
BP Travaux Paysagers

AGRO-ÉQUIPEMENT
CFA
BPA TCEEA
CS TMA
BP AE
BTM

ENVIRONNEMENT
LYCÉE
3e Enseignement Agricole
Bac Pro GMNF
CFA
BTS GPN

TRAVAUX PUBLICS
CFA
Titre PRO CPHCP
FORMATION ADULTES
Titre PRO CPHCP
CACES®

FORMATION ADULTES
BPA TCEEA
CS TMA
BTM
CQP Polyculture

contact n° 138 - Février 2020
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École publique Charles Tillon

É

École maternelle Charles Tillon :
Projet pédagogique sur le goût
L’année s’est terminée autour d’un goûter de Noël, moment convivial
partagé en salle de motricité.
Les enfants ont savouré un chocolat chaud et de délicieuses brioches
et ont eu la joie de découvrir des cadeaux en revenant en classe : le
père Noël était passé en avance et en catimini dans les classes !
Les interventions en musique se poursuivent avec Marie et vont cibler
l’Afrique.
Notre projet sur le goût a commencé en janvier avec plusieurs interventions d’un diététicien dans chacune des 6 classes avec la découverte des fruits exotiques, fruits et légumes, produits laitiers et dégustation de jus de fruits en aveugle pour retrouver le fruit. Les ingrédients
proviennent de l’épicerie "Au Naturel Gourmand" de La Bouëxière.
Les enfants apprennent à observer, sentir, toucher avant de goûter :
tous les sens sont ainsi sollicités !

Du hip-hop
à l'école
En janvier, les élèves des
classes de cycle 3 (du CM1
au CM2) ont eu la chance de
pratiquer la danse pendant
3 séances avec Franco qui
est membre de l'association
rennaise Engrenages, dédiée
aux danses et à la culture
hip-hop. Déroulement d’une séance : Ils
s'échauffent en musique sur du rap ou du jazz, puis
Franco leur apprend des mouvements, des positions
propres au hip-hop ("freeze", la danse du robot, ...).
Ils terminent par des chorégraphies au sol et debout,
durant lesquelles ils enchaînent tout ce qu'ils ont appris
pendant la séance. Cette dernière se termine par une
danse plus relaxante sur une musique au rythme plus
lent. Les élèves ont beaucoup apprécié ce moment.

10
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Projet en collaboration
avec le centre Rey Leroux
Dans le cadre de l'école inclusive, la classe de GS a
accueilli les lundis après-midis de janvier et février
deux élèves du centre Rey Leroux en situation de
handicap, accompagnés de leur enseignante, Olivia.
Il s’agit de mener ensemble un travail préparatoire au
spectacle donné à l'école en mars par la compagnie
"Les 3 Chardons", qui sera l'aboutissement de
ce projet pédagogique.

Un spectacle pour les
élèves du CP au CM2

Lundi 16 décembre, 7 classes de l’école sont
allées assister à "Détours de piste", un spectacle
proposé par la troupe Occus, avec la fanfare
Sergent Pèpère. Cette représentation inspirée de
l’univers du cirque a beaucoup plu, aussi bien
aux CP qu’aux CM2.
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École privée Saint-Joseph

Antonin Louchard

Les CP à la rencontre
d’Antonin Louchard
Après plusieurs semaines de lecture des albums
d’Antonin Louchard, nous avons découvert cet auteur
illustrateur qui aime mettre en scène des animaux et des
personnages surprenants.
Il nous a montré ses dessins originaux, exposés à la
médiathèque : dessins à la peinture ou par collage. Puis
il a pris le temps de lire, quelques histoires comme
"le Répétou" ou "Grande bouche" que nous avons
particulièrement appréciées.
Nous nous étions entraînés
en classe à dessiner à
la manière d’Antonin
Louchard. Nous lui
avons offert le recueil
de nos dessins. En
échange, il a dessiné sous
nos yeux le lapin qui illustre
plusieurs albums, et nous l’a offert.

Action avec
les Restos du Cœur
Novembre : un bénévole de l'association nous a
appris que celle-ci aide des personnes pauvres à
obtenir des repas, un travail, un logement mais aussi
des enfants à faire leurs devoirs. Nous avons déposé
un jouet au pied du sapin pour que tous les enfants
reçoivent un cadeau à Noël.
Décembre : notre longue chaîne humaine a rempli le
camion des Restos du Cœur.

La journée d'entraide au
profit des Restos du Coeur
Plantations
à l’école
St-Joseph !
A l’automne, par groupes d’enfants de diverses
classes, nous avons fleuri les jardinières de la cour.
Nous avons d’abord enlevé les mauvaises herbes,
puis nous avons "travaillé" la terre. Ensuite, nous
avons fait des trous pour y placer des pensées
et des bulbes qui fleuriront au printemps. Nous
avons recouvert de terre les trous et enfin nous
avons arrosé.

L’école Saint Joseph a consacré sa journée du 13
décembre 2019 à l’entraide. Il y avait un esprit
"classes ouvertes" puisque des élèves de tous les
niveaux ont pu se retrouver tout au long de la
journée pour travailler et échanger autour de ce
thème. C’est par l’intermédiaire des parrainages
(déjà existants au sein de l’école) et donc de
l’entraide entre grands et petits que l’enthousiasme
s’est révélé pour produire des créations manuelles,
chanter et participer à un grand jeu coopératif. Cette
belle journée s’est terminée par la mise en place
d’une "chaîne humaine" qui a transmis des cadeaux
donnés par les familles, au profit de l’association :
les Restos du Cœur.
contact n° 138 - Février 2020
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Le CME visite le Sénat !
Samedi 1er février à 4h30, à peine sortis des bras
de Morphée, nos jeunes élus accompagnés du
Maire, Stéphane Piquet, d’Isabelle MarchandDedelot, adjointe à l’éducation et la jeunesse,
de Rachel Salmon, conseillère municipale et
d’Aurore l’animatrice jeunesse de la commune,
ont pris le car direction Paris !
Au programme, visite de l’Arc de
Triomphe avec une vue imprenable
sur les Champs Elysée et surtout l’occasion de
parler de la tombe du soldat inconnu et du devoir de mémoire. Avant de
pique-niquer dans le jardin du Luxembourg, les enfants ont pu s’approcher de la
cathédrale Notre Dame et constater les conséquences de l’incendie. Puis à 14h,
le petit groupe a été accueilli au Sénat pour une visite guidée. Les enfants ont
non seulement découvert le fonctionnement de cette institution,
mais aussi l’architecture et les très
belles œuvres qu’abrite le palais
du Luxembourg.
C’est avec des images et des
informations plein la tête qu'ils ont
pris le chemin du retour, avec tout
de même un petit passage devant
la tour Eiffel !

L’Europ’raid, un Bouëxiérais tente l’aventure !
Du 1er au 22 août 2020
aura lieu la 7e édition
de l’Europ’raid. David,
jeune Bouëxiérais de
21 ans sera sur la ligne
de départ, accompagné
d’Alexis et Damien ses
deux collègues avec qui
il partagera l’aventure.
L’Europ’raid est un tour
d’Europe culturel et
solidaire de 10 000
kilomètres à travers 20
pays en 22 jours. À bord de
leur Peugeot 205, les équipages redécouvrent l’Europe
tout en réalisant des actions solidaires. "Nous effectuons
600 km par jour et à chaque étape nous distribuons du
matériel éducatif aux écoles. Damien qui a déjà fait le
raid nous a convaincu d’apporter également du matériel
sportif. Cela manque cruellement dans certains pays et
partager une activité avec les enfants permet un contact
plus facile." explique Alexis qui est à l’origine de la
constitution de leur équipage. Lorsqu’on leur demande
pourquoi se lancer ce défi, leur réponse est unanime
"En trois semaines seulement, nous allons découvrir des
pays, des cultures, rencontrer des gens et apporter une
aide concrète à des enfants… Quoi de mieux !".
12
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Un budget de 6 000 € est nécessaire pour partir. Il
inclut notamment l’achat de la voiture et l’inscription de
600 €. Pour financer leur projet, les trois pilotes mettent
en place des actions. Ainsi, pendant le mois de mars,
ils viendront à votre rencontre pour vous proposer une
vente de plats à emporter. Pour cette action, les jeunes
de l’Escapade leur apporteront leur aide.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous
leur réserverez et leur souhaitons une belle aventure !
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Des nouvelles structures pour les jeunes !
Depuis 2 ans "Liffré-Cormier Communauté" a pris la
compétence enfance jeunesse. Cela signifie que c’est,
notamment, elle qui devrait assurer la gestion des
espaces jeunes 11-17 ans et les accueils de loisirs
3-11 ans pendant les périodes de vacances. A ce jour,
seules les structures de Gosné, Livré-sur-Changeon et
Saint-Aubin-du-Cormier sont communautaires. Celles
des communes de Chasné-sur-Illet, Ercé-Près-Liffré, La
Bouëxière et Liffré le deviendront en septembre 2020.
C’est dans ce contexte que les élus de la commune
ont décidé de repenser la prise en charge des jeunes à
partir de 11 ans. Ils ont confié cette mission au service
jeunesse, avec pour objectif de faire une proposition
innovante non seulement pour les 11/17 ans, mais
aussi pour les jeunes majeurs.
Ainsi les 11/14 ans quitteront l'accueil de loisirs et seront accueillis à l’espace jeunes à Maisonneuve, avec
un animateur dédié et des activités qui seront adaptées
à leur tranche d’âge et surtout proposées par les jeunes.
Les 15/17 ans auront leur propre animateur, qui façonnera avec eux la structure. Au-delà des activités, il y
aura un véritable accompagnement de leurs projets,
qu’ils soient communs à certains ou personnels.
Afin de donner aux jeunes majeurs les moyens de
s’engager, cette structure sera complétée par une offre
associative. Les jeunes majeurs, mais aussi les mineurs
à partir de 14 ans, pourront s’investir dans des projets
existants (Téléthon, les Festoyes de Chevré ou la fête de
la musique) ou en créer de nouveaux. Ils pourront dans
ce cadre mettre en place des activités d’autofinancement
et programmer des sorties, des actions sur des sujets
qui les motivent (solidaires, culturels, sportifs…). Pour
mener à bien ces projets, l’animateur des 15/17 ans
sera mis à disposition de l’association.

La mise en place des ces structures débutera par un
test durant les vacances d’avril et celles d’été.
Courant mars, vous serez informés des modalités d’inscriptions et de fonctionnement via nos supports de communication et lors d’une réunion publique qui aura lieu
à la salle Corbière, le jeudi 5 mars à 20h.

Pour toutes informations :
Vous pouvez contacter Aurore Salmon, responsable du service jeunesse de la commune au 06 43 85 79 86
ou par mail jeunesse@mairie-labouexiere.fr
Le pass Culture est un dispositif
porté par le ministère de la Culture,
qui a pour but de faciliter l'accès des jeunes
à la culture.
Le pass Culture, c'est 500 € offerts en activités
artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans
sur une web-application.
L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans,
chaque jeune résidant en Bretagne peut demander
l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur le pass,
parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres,
musique, services numériques…

Inscription et renseignements sur le site https://pass.culture.fr
contact n° 138 - Février 2020
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Printemps de l'engagement :
Sur une proposition de l’espace jeunes de Liffré, les structures jeunesse "Liffré-Cormier Communauté" ont décidé
de mettre en place un événement pour valoriser l’engagement des jeunes et faire connaître les différents dispositifs
auxquels ils peuvent prétendre.
Ainsi, du 4 au 25 avril, différentes actions sont prévues sur notre territoire, dans le cadre de ce que les animateurs
ont nommé "le printemps de l’engagement" !
"Dans nos communes, nous avons des jeunes qui sont investis. Qu’ils mettent en place des projets, qu’ils soient
les bénévoles d’un jour ou engagés au quotidien, ils sont présents et souhaitent contribuer au développement de
leur commune ou s’engager pour une cause. Nous voulions les mettre en avant, leur proposer d’autres dispositifs
et susciter l’envie chez ceux qui ignorent que tout cela est possible…" explique Aurore, l’animatrice jeunesse de
La Bouëxière. Les adultes seront aussi très attendus, notamment lors du forum d’ouverture et de la conférence
"reconnaître et valoriser l’engagement des jeunes". Le programme n’est pas finaliser mais nous pouvons déjà vous
donner quelques informations…

Forum de l’engagement

Samedi 4 avril à l’Annexe de Liffré
Forum de l’engagement en présence des CME et CDJ
de Liffré-Cormier Communauté, de jeunes sapeurs
pompiers, de juniors associations de jeunes ayant
mis en place des projets divers, de jeunes engagés
dans des associations… Tous seront accompagnés
de structures telles que le CRIJ, Jeunes à Travers le
Monde, des fédérations qui proposeront des dispositifs
destinés aux jeunes qui favorisent, accompagnent et
soutiennent l’engagement des jeunes.

Collecte alimentaire

Du 4 au 11 avril à La Bouëxière
Durant toute cette semaine des denrées seront
collectées au profit des "Resto du Cœur" de Liffré. Le lieu
de dépôt, ainsi que les aliments ou produits d'hygiène
à privilégier vous seront communiqués ultérieurement.
Cette action est à initiative du CME de La Bouëxière.

Conférence "Reconnaître et valoriser
l'engagement des jeunes"

Mardi 7 avril à Saint-Aubin-du-Cormier
A destination des adultes (parents, professionnels,
élus), cette conférence animée par Christophe Moreau
de JEUDEVI, a pour objectifs de comprendre les enjeux
liés à l’engagement des jeunes et de donner des clés
pour le reconnaître et le valoriser.

D’autres activités sont prévues mais pour lesquelles nous n’avons pas encore toutes les informations…
Lundi 13 avril : Chasse aux œufs à Liffré
Mardi 21 avril : Liffré Game’s Day#2 à Liffré
Une Green Walk suivi d’un pique-nique écologique
Projet autour de l’identité et du genre.
Une soirée théâtre impro / débat par et pour les
jeunes sur des sujets qui les concernent
14
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Le Cochonnet à
Pédales

Jeudi 16 avril à La Bouëxière
Organisé par le Conseil des
Jeunes de La Bouëxière,
cet événement propose aux
jeunes de 11 à 14 ans de
se constituer en équipe de 6
à 8 jeunes, pour participer à
des jeux décalés… Ambiance
assurée !

Urban Street

Samedi 18 avril
à La Bouëxière
Les jeunes du Comité Skate
Park vous donnent rendezvous au skate park pour une
journée riche aux couleurs
de
la
culture
urbaine.
Au
programme
:
Braderie "Urban style" toute la
journée, dès 9h : compétition
de skate, roller et trottinette (inscription : 5€), de 15h
à 17h initiation de trottinette et de skate, atelier Graff,
démonstration de danse et accès libre au skate park
(en fonction de l’affluence et pour votre sécurité des
roulements pourront être mis en place). 18h Concert –
DJ. Buvette sur place toute la journée.

Clôture du printemps
de l’engagement

Samedi 25 avril à Livré-sur-Changeon
Au programme le bilan des actions du printemps de
l’engagement, des ateliers montage, la réalisation de
boissons grâce à des vélos à smoothies, des animations
portées par les jeunes (jeux vidéo, jeux de société
réalisés par des jeunes…) et un concert
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Login Bouex'

Vendredi 28 février 14h à 22h, salle Corbière.
Le comité jeunes "Jeux Vidéo et culture vidéoludique" a
renouvelé ses membres. Il vous propose cette année
la découverte de jeux vidéo avec une mise en
avant des jeux sous forme d'escape game.
Animation gratuite et tournoi Mario
Kart au programme. En animation
spéciale : un escape game
virtuel collaboratif proposé par
le FabLab de Fougères.

JEUX CONCOURS
Sauriez-vous
traduire le texte
en gallo ci-dessous ?
"Les bretons
chez le photographe"

Exposition prêtée par le Musée de
Bretagne du 2 mai au 30 août 2020
Cette exposition présente une multitude de portraits
et approche la photographie tant comme une archive
familiale que comme un support de témoignage.
Dans cet esprit la médiathèque vous invite à
participer au projet : "Les Bouëxiérais en photo".
L'objectif est de placer en regard de l'exposition
du Musée de Bretagne une série de portraits
représentant les Bouëxiérais d'aujourd'hui.
En partenariat avec l'association Fotobouex', la
médiathèque vous propose donc de vous tirer le
portrait : seuls, en famille ou en groupe.
Si vous êtes intéressés :
contactez la médiathèque au 02 99 62 69 09.

Eyou q’tu restes-ti ?
Je reste mai den eune ôté
Eyo q’ét ton ôté ?
Mon ôté ét den eune vile
Ma vile ol ét en Bertègn
Den qheu payiz de Bertègn ?
Ol ét den le payiz de Liffre-Cormie !
E’you q’ét la Bertègn ?
La Bertègn ét en Urope
Eyou ? Eyou ?
Ao pecot, ao fin-bout !
A galèrn
E eprès n-i a pus hèrne de hèrne….

Envoyer votre réponse avant le 31 mars
par e.mail à :
article.contact@mairie-labouexiere.fr,
pour gagner des invitations
aux prochains spectacles…
contact n° 138 - Février 2020
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PLEIN PHARE SUR…

Le Cinéma de Noël 2019
Malgré la météo pluvieuse, le père Noël n'a pas
manqué son rendez-vous à La Bouëxière !
De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, ont pu se balader dans la "Maringotte"
conduite par Vézec'h du Perray. Le père Noël n’est pas
venu les mains vides et a distribué quelques bonbons
aux enfants.
Nouveauté cette année, le Conseil des Jeunes a proposé
des activités créatives permettant de faire patienter les
enfants en attendant la balade en maringotte.

De plus, un concours de photos du plus beau sapin
de Noël et de la plus belle décoration extérieure avait
été organisé. Ce jour-là, les lauréats ont reçu des prix
offerts par des commerçants de la commune.
Et c’est dans l’Espace culturel André Blot que
nous avons pu voir un superbe film d’animation
"Les moonins attendant Noël".
Un bel après-midi familial apprécié par une centaine
d’enfants !!!

La nuit des Doudous
Le vendredi 10 janvier, dès 19h, une douzaine
de Doudous sont venus accompagnés de leurs
enfants pour écouter plusieurs histoires racontées
par Pascale et Dominique.
Livre magique et grelots étaient au rendez-vous.
A la fin des histoires, tous les doudous (ou presque)
ont voulu rester dans la médiathèque pour faire
une super soirée pyjama entre Doudous.
Après un gros câlin, les enfants ont laissé leurs
doudous et ils les ont récupérés encore endormis
le lendemain matin. Une soirée pour les tous petits
qui reviendra l'année prochaine pour la nuit de la
lecture.

Méli-mélo autour de l'eau
Un beau succès pour Méli Mélo autour de l'eau
Plus de 80 personnes sont venues voir le spectacle
proposé par la médiathèque.
Ce mélange de contes, proposé par la compagnie "Ici
et Ailleurs", était ponctué de musiques et de moments
dansés. Tous les enfants ont pu découvrir à la fin
du spectacle les instruments aux sonorités étranges
utilisés pendant la représentation comme le tuyau
harmonique.
16
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Atelier Ombro Cinéma
Samedi 18 janvier, la médiathèque a reçu Bérengère
Amiot, designer, pour faire découvrir la technique de
l'Ombrocinéma.
Qu'est-ce que l'Ombrocinéma ?
C'est une technique ancienne d'animation, utilisée
pour les “jouets d'ombres animées” du début du 20e
siècle. Atelier complet avec 8 personnes qui ont pu
s'exercer à la création "d'images en mouvement" sur les
ordinateurs de l'espace multimédia.
Cette animation fait partie d'un projet collaboratif de
création d'un livre en partenariat avec le réseau des
médiathèques de Liffré-Cormier Communauté et
l'association rennaise Electroni[K].

Chapitre 9
Une aventure livresque se prépare au sein du
réseau des médiathèques de Liffre-Cormier Communauté. Elle a pour nom de code : Chapitre 9.
En partenariat avec l'association Electroni[K] et
avec Bérengère Amiot, designer en résidence,
les bibliothécaires du réseau préparent depuis
plusieurs mois une livre interactif sur le thème du
voyage et du partage.
A La Bouëxière, nous avons souhaité faire participer le public à différents niveaux :
- des bénévoles volontaires de la médiathèque ont
travaillé sur l'histoire
- une jeune artiste de la commune, Esther Séguin,
a réalisé les illustrations
- un atelier ouvert à tous a permis d'imaginer
une animation des images via la technique de
l'ombro-cinéma.

L'identité numérique
à la médiathèque
Aujourd'hui les enfants sont confrontés dès
l'école primaire aux usages numériques : jeux
vidéo, recherche en ligne pour l'école, vidéo en
streaming via des plate-formes.... C'est donc
dès le plus jeune âge qu'il faut comprendre les
risques et les bénéfices liés à ces usages.
Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier
Communauté a proposé sur le territoire une
action de sensibilisation autour de l'identité
numérique auprès des classes de CM1 et CM2.
Ainsi à La Bouëxière, toutes les classes de ces
niveaux, soit plus d'une centaine d'enfants,
ont pu aborder le sujet avec Florian Jugelé,
animateur jeunesse, qui intervient aussi dans
les collèges du territoire sur ce thème.
Les adultes ont aussi pu échanger sur le sujet,
lors d'une conférence débat, qui a eu lieu le
jeudi 13 février. Une trentaine de personnes
s'est déplacée pour partager leurs ressentis et
leurs questionnements. Des questions comme
le cyber harcèlement, les réseaux sociaux,
les données personnelles en ligne, les traces
laissées lors d'un simple passage sur le web
ont été abordés.

Et pour finir les grands de l'ALSH viendront finaliser en avril le projet en assistant à un atelier
autour du dessin numérique à plusieurs mains
animé par Bérengère Amiot.
Le projet aboutira à un livre commun que vous
pourrez emprunter dans votre médiathèque.

contact n° 138 - Février 2020
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Moi Papa
On vous avait prévenu :
être papa n'est pas toujours de tout repos !
Arthur Jugnot le décline à sa manière
Parfois avec mauvaise foi
Souvent avec une justesse délicieuse
Toujours avec un humour à faire rire les 550 personnes
présentes dans la salle Bel Air de St-Aubin-du-Cormier.
A remarquer aussi une mise en scène originale
appréciée à sa juste valeur par un public enthousiaste.
Un spectacle de grande qualité qui a pu se réaliser
grâce à une co-organisation des villes de Liffré, StAubin-du-Cormier et La Bouëxière.

Bili la
brouette
Et si on faisait
découvrir la
bibliothèque
d'une autre
façon ? C'est ce
qu'a proposé
la Médiathèque
Ménouvel avec Bili la brouette ! Cette malle
pédagogique permet de faire découvrir la
bibliothèque de manière ludique à tout type de
public.
Bili la brouette invite les enfants à une « chasse
au trésor » ludique au sein de la bibliothèque. La
brouette, devient un prétexte pour les amener à
parcourir et explorer les lieux. À travers différentes
missions, les enfants des classes de CM1 et CM2 ont
résolu de nombreuses énigmes grâce aux livres.
Par exemple réaliser un origami, dessiner le gâteau
de ses rêves ou encore trouver le nom du père de
Falbala dans la bande dessinée Asterix.
Action montée en partenariat avec la médiathèque
départementale d'Ille-et-Vilaine.

Fest noz
Organisé pour la deuxième fois par l'école de
musique « La Fabrik » de Saint-Aubin-du-Cormier,
le fest-noz du 15 février dernier a connu une
nouvelle fois un beau succès. Les élèves de la
Fabrik ont ouvert le spectacle avec brio.
Beat Bouet Trio et Entan ont fait danser les deux cents
personnes présentes dans l'espace culturel André Blot.
Félicitation aux bénévoles de l'école de musique de La
Fabrik pour cette organisation parfaite.
À l'année prochaine !!!

ÉTAT
CIVIL
Dans cette rubrique, nous inscrivons seulement les naissances, mariages et décès qui nous sont communiqués à
partir d'un formulaire d'autorisation.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX
PARENTS ET BIENVENUE À

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

Norah DA SILVA DINIS

16 novembre

Gisèle BOISHU née LOUIS

8 décembre

Jules DESCLOS

22 novembre

Marie GAUTHIER née GENTIL

8 décembre

Rose LE GARZENNEC
Lisandro HESLOUIN PALMAS

4 décembre
29 janvier

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR
AUX JEUNES MARIÉS
Caroline COSTARD et Bruno PIC
18
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18 janvier

nos plus sincères condoléances aux familles de :

Albertine ADAM née NEVEU

11 décembre

Yvonne MOREL née HOUGET

20 décembre

Germaine BRILLET née HAVARD

21 décembre

Louis LEPRÊTRE

27 décembre

VIE DES ASSOCIATIONS
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Grand Prix Cycliste

des Commerçants et Artisans
de La Bouëxière
Dimanche 29 mars 2020 se déroulera le grand
prix cycliste des commerçants et artisans de La
Bouëxière.
Pour la 7e année consécutive, Monsieur Fabrice
Goby, président de l'espérance cyclo vtt et résident
de la commune organise cette manifestation avec
le soutien des commerçants et artisans de La
Bouëxière et alentours.
L'édition 2020 se déroulera 1ère étape, le matin,
le contre la montre en individuel pour les 3e
catégories, pass cycliste et junior sur un circuit
de 7 kms. Départ rue Jean-Marie Pavy et arrivée
en haut de la côte Saint Martin.
L'après-midi pour la deuxième étape, les coureurs
se retrouveront sur le même circuit 12 fois pour
tenter de remporter le classement général des
deux étapes.
Les organisateurs, messieurs Fabrice Goby et
Florent Bourdinière, ainsi que les membres des
associations Ambitions ADN de nos entreprises,
l'espérance cyclo vtt et le comité des fêtes de La
Bouëxière mobilisent plus de 60 bénévoles sur
l'ensemble de cette journée.
Fabrice et Florent se félicitent de l'implication
grandissante des associations et de la municipalité
pour son aide afin que le public soit au rendezvous et assiste à un spectacle de qualité.

La Bouex Couture
Notre prochain marché des créateurs se déroulera
le dimanche 17 mai 2020, Centre culturel Maisonneuve à La Bouëxière.
Nous sommes à votre disposition pour toute demande
d'information.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant !
Inscription par e.mail :
labouexcouture@gmail.com

L'espérance section football organise

2 manifestations à La Bouëxière
LOTO BINGO !

Vendredi 6 mars à 20h00
à l'espace culturel André Blot
SPECTACLE Laurent Chandemerle
Samedi 7 mars à 20h30
à l'espace culturel André Blot
contact n° 138 - Février 2020
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VIE DES ASSOCIATIONS

Vous souhaitez
intégrer une de
nos sections ?
Et/ou avoir des
informations ?
N’hésitez pas,
CONTACTEZNOUS !

L’association Familles Rurales à vos
côtés !
L’association Familles Rurales de La Bouëxière avec ses quatre sections :
halte-garderie, jeunesse, art floral et piscine propose des services et
activités aux familles.

SECTION
HALTE-GARDERIE
Yvonnick Guillois
Tél. 06 74 50 36 51

SECTION JEUNESSE
Marie Bruzière
Tél. 07 50 42 43 97

Dès 4 mois, vos enfants sont accueillis
à la halte-garderie par des professionnelles qui les accompagnent dans leur
développement, à leur rythme et ce
jusqu’à leurs 3 ans. Ouvert le mardi,
jeudi et vendredi, l’enfant peut y venir
régulièrement ou occasionnellement.
Les parents y trouvent écoute et conseils.
Dans le cadre des actions "parentalité"
différentes thématiques sont abordées,
il s’agit d’atelier, de temps d’échange où
chacun peut poser des questions et faire
part de son expérience.

SECTION ART FLORAL
Anne-Marie Tropée
Tél. 02 99 62 65 72

SECTION PISCINE
Jacqueline Legros
Tél. 06 77 35 30 21
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fois par an à Paris et font des réunions
conférences chaque mois. Ensemble ils
abordent des sujets en lien avec la jeunesse, font remonter les préoccupations
et souhaits des jeunes de leur territoire.
Ils sont également concertés sur des
sujets nationaux tels que l’implantation
de tiers lieux dans les régions ou le service national universel. Ces missions les
amènent à rencontrer des chefs d’entreprises, des représentants associatif
ou politique. Au-delà de l’expérience
et du réseau qu’ils se créent, ils développent également la confiance en eux
et prennent des responsabilités.

Familles Rurales c’est aussi des activités
de loisirs… Ainsi, des cours d’art floral
sont proposés un vendredi par mois et
à partir du mois de septembre les cours
de natation reprendront chaque vendredi à la piscine de Cesson-Sévigné.
Les jeunes, à partir de 14 ans peuvent
intégrer la section jeunesse pour monter des projets, découvrir le fonctionnement associatif et intégrer des espaces
d’expression qui leur sont dédiés, à
l’image du Comité national Jeunes.
Trois Bouëxiérais de 17 – 18 ans y
siègent aux côtés d’autres jeunes venus
de toute la France. Ils se réunissent 4
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VIE ECONOMIQUE

Hypnose Danielou
Depuis le mois d’octobre 2019, Alexandre Danielou
s’est installé en tant qu’hypnothérapeute. Destiné à
des études commerciales, des événements personnels
l’amène à faire une introspection. Il découvre le Reiki,
une pratique japonaise
qui consiste à apaiser les
maux de la personne, en
équilibrant son corps,
l’énergie et le mental.
Convaincu par la démarche, il se documente,
s’intéresse au magnétisme
et se forme à l’IFTA à
Nantes en tant que Maître
Praticien. " Après ma formation j’ai pris conscience
que si je voulais vraiment
accompagner les gens
dans une démarche de
développement personnel,
il fallait donner de la crédibilité à mon projet. Me
former à l’hypnose Ericksonnienne est devenu indispensable. " précise Alexandre. Ainsi, il suit une formation de
8 mois à HYPNO SUP, l’Ecole Européenne Supérieure
d’Hypnose et poursuit avec des spécialisations : Tabac –
Minceur – Phobies & Angoisses – Addictions & Dépressions passagères. En tant qu’habitant de la commune,
Alexandre a souhaité exercer à La Bouëxière. " C’est une
commune qui a beaucoup d’atouts et où il fait bon vivre.
II me paraissait naturel et normal de contribuer à ce
bien-être. "

Contact & rendez-vous :
Alexandre Danielou
Tél. 06 59 14 42 35

Mais l’hypnose ça consiste en quoi exactement ? " Loin
du divertissement télévisé, l’hypnose permet d’accompagner chaque personne de façon bienveillante à une
introspection, pour les amener à gérer leurs émotions,
à casser les idées toutes
faites que l’on a de soi et
qui parfois nous mettent
des barrières nuisant à
notre épanouissement. "
explique Alexandre.
L’image que nous avons
de
l’hypnose
évolue,
aujourd’hui il est même
possible, dans certains
cas, d’être opéré sous
hypnose. Alexandre est
très attaché à l’accompagnement personnalisé. Il
prépare chaque séance en
amont et assure un suivi
pour chacun. Il créé une
relation basée sur la confiance, la confidentialité et la
bienveillance.
Une cinquantaine de personnes a déjà poussé sa porte
alors pourquoi pas vous…

Plus d'informations :

Site internet :
www.hypnosedanielou.wixsite.com
Facebook :
Hypnose Danielou / Alexandre Danielou.

CONCERT
JOHNNY DEMS

Sosie de Johnny Hallyday

Samedi

12

DÉCEMBRE

Espace culturel
A N D R É B LOT

Organisé par :

LE COMITÉ DES FÊTES
DE LA BOUËXIÈRE
Tarif : 20€
Pré-inscription par e.mail :
comitedesfeteslabouexiere@orange.fr
contact n° 138 - Février 2020
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
IN S T IT U T D E B IE N - Ê T RE & BE AU TÉ

Coiffure Mixte
24, rue Théophile Rémond - 35340 LA BOUËXIÈRE
www.doceane.com

09 50 77 30 19
E.U.R.L.

Pierrick PRIOUL
Artisan maçon

Maison
Neuf
& Rénovation

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

15, Touche Ronde - 35340 La Bouëxière
modern-garagegm@wanadoo.fr

✆ 02 99 04 41 17

Gwendal TEXIER
Catherine MENANTEAU-VAILHEN
Nadège GUIMONT

LA BOUEXIERE

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

LA BOUEXIERE

En lotissement, proche des commodités, maison sur sous-sol se compose : d'une entrée, une cuisine, un
salon-séjour avec cheminée, deux chambres, une salle de bains. À l'étage : trois chambres, une salle d'eau
et grenier. Terrain de 624 m2.
Classe énergétique : E

EXCLUSIVITÉ

Proche Centre-Ville, terrain à bâtir, superficie de 570 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
22
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

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

06.87.05.61.69

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE

BDV SERVICES

Immobilier

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le Samedi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

LA BOUËXIÈRE

48, rue de la Forêt - 35340 LA BOUËXIÈRE

PHILIPPE LE CLANCHE

Tél. 02 99 04 41 98

06 50 38 92 32

philippe.leclanche@safti.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

contact n° 138 - Février 2020
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Ferme pédagogique
Randonnée avec un âne
Produits cosmétiques au lait d’ânesse
La sapinière - 35340 LA BOUËXIÈRE
Tél. 06 10 42 16 35 // E.mail : contact@histoires-d-anes.fr
www.histoires-d-anes.fr
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Isolation extérieure
Joints de pierre
Peinture
Neuf et Rénovation
www.op-ravalement.fr 02 99 04 44 40

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
Particuliers // Professionnels // Associations

MaCouture.net
• Créations couture

(vêtement, sac, puériculture, zéro-déchets)

• Broderies personnalisées
• Ateliers de couture (Adultes & ados)

LA BOUËXIÈRE - Tél. 06 83 49 89 42
E.mail : fabienne@macouture.net

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

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

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

07 89 05 59 06 - proxibouex@orange.fr
Vincent Girardet
Siret 51741994100029

35340 La Bouëxière
contact n° 138 - Février 2020
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49

Z
O
N
E

Lenature
vin
par
06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

Cave à Vins - Fromagerie

2, place de l’Europe - 35340 La Bouëxière
maximezone20@yahoo.com
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Tél. 02 99 62 64 22
8 rue des Tanneurs
Tél.
02 99D’EXPO.
62 64 22
SALLE
835340
rue des
LA Tanneurs
BOUËXIÈRE
Tél.
02
99
62 64 22
SALLE
SURD’EXPO.
RDV
LA Tanneurs
BOUËXIÈRE
835340
rue des
SUR
RDV
SALLE D’EXPO.
35340
LA BOUËXIÈRE
www.carrelage-gallerand.com
C25
SUR RDV
M95
M5
Noir
C20
www.carrelage-gallerand.com
C25
J100
M95
N80
M5
Noir
C20
www.carrelage-gallerand.com
J100
C25
N80
M95
M5
N80

J100

Noir

C20

GARAGE PICHOT
VENTE VÉHICULES
NEUFS & OCCASIONS

Tél. 02 99 62 65 51
RÉPARATIONS toutes marques
GRATUIT : Prêt de véhicules de courtoisie
SAV : Règlement par carte en 3 ou 4 fois possible

7, rue de Fougères - 35340 LA BOUËXIÈRE
E.mail : garagepichot@wanadoo.fr

02 99 62 62 80
contact n° 138 - Février 2020
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agenda
Février
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

Mars

Samedi 7 mars
à 20h30
Spectacle
CHANDEMERLE
Espace culturel
André Blot
Organisé par
l'Espérance
section football

Dimanche 29 mars à 16h
CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE
avec le trio O'Connor à l'espace
culturel André Blot. Payant.
Dimanche 29 mars
GRAND PRIX CYCLISTE des
commerçants et artisans
Dans les rues de La Bouëxière

Dimanche 15 mars de 8h à 18h
1er TOUR DES ÉLECTIONS
municipales et communautaires
Centre culturel Maisonneuve

Avril
Du 3 au 25 avril
PSYCHA-ART - Exposition
Médiathèque Ménouvel
Tout public, GRATUIT

Vendredi 6 mars à
20h
LOTO BINGO !
Espace culturel
André Blot Ouverture des
portes à 18h Organisé par
l'Espérance section
football

Dimanche 22 mars de 8h à 18h
2e TOUR DES ÉLECTIONS
municipales et communautaires
Centre culturel Maisonneuve

Samedi 7 mars de 10h à 12h
PORTES OUVERTES
de l'école Saint Joseph

Jeudi 26 mars à 20h30
CINÉMA à l'espace culturel André Blot.
GRATUIT

Samedi 7 mars à 11h
GRUFALOT EN GALLO !
Projection de courts métrages pour
enfants - Salle Corbière
Tout public, GRATUIT.

Vendredi 27 mars à 20h30
SOIRÉE PUB ET CEILI avec Mooncoin
à l'espace culturel André Blot. PAYANT

Vendredi 10 avril à 20h30
COLLECTIF VOLKANIK
Espace culturel André Blot
Tout public. TARIF : 8 € / 4 €

Samedi 28 mars à 16h
BAL POUR ENFANTS à la salle
Corbière. PAYANT.

Jeudi 16 avril
LE COCHONNET À PÉDALES
à La Bouëxière

Samedi 28 mars à 20h30
FEST NOZ avec le duo Rozé /
Lebreton et Kaïffa à l'espace culturel
André Blot. PAYANT.

Samedi 18 avril de 15h à 17h
URBAN STREET à La Bouëxière
TARIF : 5 €

Samedi 7 mars à 18h
SOIRÉE CONTÉE avec Daniel Robert
et Gallotonic
Moulin de Chevré - Tout public GRATUIT

Samedi 4 avril
FORUM DE L'ENGAGEMENT
à l’Annexe de Liffré

Vendredi 27 mars de 17h à 18h30
PORTES OUVERTES groupe scolaire
Charles Tillon

Du 4 au 11 avril
COLLECTE ALIMENTAIRE
à La Bouëxière

Du jeudi 26 au dimanche 29 mars
11e FESTIVAL "TON'EIRE DE BOUËX"

Mardi 7 avril
CONFÉRENCE "Reconnaître et
valoriser l'engagement des jeunes" à
Saint-Aubin-du-Cormier

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.

LES CAFÉS NUMÉRIQUES

Un samedi par mois, venez prendre un café et échanger, discuter, découvrir l'actualité numérique.
Samedi 7 mars à partir de 11h
Vous avez un smartphone ou une tablette mais vous
ne retrouvez jamais vos fichiers, où sont vos photos et
les documents que vous téléchargez ? Lors de ce café
nous parlerons d'une application qui permet de ranger
facilement ses fichiers.
TARIF : GRATUIT

• FILM ET SMARTPHONE

Samedi 4 avril à partir de 11h
Comment faire des petits films avec
sa tablette ou son téléphone ?
Comment filmer, avec quelles
applications et surtout comment
partager ses œuvres ?
TARIF : GRATUIT

151776/ bemoGRAPHIC 02 33 82 83 84 (02/20)

• RANGER SA TABLETTE OU SON SMARTPHONE

