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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

LES VIKINGS DEBARQUENT...
Dimanche 13 Septembre 2020 - Fête médiévale



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

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

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

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.

Maître Artisan Coiffeur Visagiste

17, rue Théophile Rémond - 35 340 La Bouëxière

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 :
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Stéphane Piquet, 
Maire

Le 15 mars vous avez choisi une 
nouvelle équipe municipale. Une 
majorité s'est clairement exprimée 
avec plus de 72 % de voix. 

Le conseil municipal est donc composé de 24 

élus de la majorité et 3 élus de la minorité.

Je tiens à remercier les nombreux Bouëxièrais 
qui nous ont apporté leur suffrage et je m’engage 
au nom de la nouvelle équipe municipale à 
réussir ce nouveau mandat au service de tous 
les habitants de La Bouëxière.

Cette nouvelle équipe a été installée le 26 mai. 
Je remercie le conseil municipal qui m’a élu 
maire de cet exécutif composé de huit adjoints.

La période “covid” a été difficile pour tous les 
habitants et en particulier pour les personnes 
âgées ou celles en difficulté. La municipalité a 
agi très rapidement pour accompagner tous les 
habitants par contact téléphonique et l’achat 
de masque pour tous... 

La situation des entreprises a été prise en 
compte. Nous les avons appelées, écoutées 
et conseillées individuellement. Des actions 
concrètes ont été menées : don de masques, 
de gel hydroalcoolique et renseignements 
pratiques sur le financement de prêt par la 
Communauté de communes et la région et 
enfin l’annulation de loyers du mois d’avril 
pour les entreprises localisées dans des locaux 
municipaux. 

Ce dynamisme, cette solidarité sont le coeur de 
notre projet municipal. La nouvelle équipe est 
au travail et s’engage à être à la hauteur de la 
confiance que vous nous avez accordée. 

Je vous souhaite une belle période estivale. 
Réservez le 13 septembre 2020, nous vous 
attendons nombreux pour les Festoyes de 
Chevré pour fêter la rentrée !

4 Vie municipale

6 Travaux

7 Environnement

8 Social

10 Dossier

12 Enfance / jeunesse

15 Evénements

16 Culture

18 Vie des associations

21 Vie économique

25 Expression
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V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E

L’essentiel des délibérations des conseils municipaux  
des 3 mars, 25 mai et 15 juin 2020
Approbation des comptes administratifs 2019
 À l'unanimité

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
d’un pôle sportif et culturel
C’est l’entreprise ONZE 04 basée à Nantes qui est lauréate 
du concours de maîtrise d’œuvre.
• Montant : 349 062,55 € HT.
 À l'unanimité

Promesses unilatérales de vente pour le centre 
de formation d’Agr’équip
L’ensemble des biens et des frais d’acquisitions s’élèvent 
globalement à 306 700 € HT.
 À l'unanimité

Achat des anciens locaux scolaires de Rey 
Leroux afin de délocaliser le centre de loisirs
Un ensemble de 7 bâtiments constitué d’anciennes classes 
ou d’activités éducatives, d’ateliers de reprographie très ré-
cents, d’une bibliothèque, d’une salle de sport implantés 
sur une surface de terrain d’un peu moins d’1 ha sera ainsi 
acquis au prix de 200 000 € HT.
 À la majorité (5 votes contre)

 

Projet d’urbanisation rue de Vitré  
et Petite Fontaine : dénomination de rues 
•  Projet Aiguillon  

«Rue Anjela Duval (1905/1981) - poétesse Bretonne».
•  Lotissement dit «Petite Fontaine»  

«rue de la Petite Fontaine».
 À l'unanimité

Rapport d’orientation budgétaire (voir site internet) 
Malgré le contexte particulier et impactant en terme de 
budget (70 000 € de coût covid 19) il a été proposé de
•  Maintenir ou limiter très fortement l’évolution des prix 

des services communaux comme c’est le cas depuis 5 
ans.

•  Maintenir à nouveau les taux d'impositions en 2020 
comme c’est le cas depuis 12 ans.

Installation différentes commissions communales 
(voir site internet)
Dans une démarche de transparence, le Maire a proposé 
que la minorité soit présente dans toutes les commissions 
municipales, alors que leur nombre ne l'imposait pas. 
 À l'unanimité

Point projet restaurant rue T. Rémond 
Les travaux du restaurant vont se terminer en octobre / 
novembre. Un nouvel appel à candidature va être lancé 
dans les prochains jours.

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

Le bureau de poste 
de La Bouëxière modifie 
ses horaires d'ouverture.
En raison de la Covid-19, depuis le 2 juin et jusqu'au 5 
septembre, il est ouvert le mercredi et le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30.
Nous espérons un rétablissement des horaires dès la 
rentrée

Chers Jardiniers,
Comme vous avez pu le constater,  

le rendez-vous des maisons et jardins 
fleuris n’aura pas eu lieu cette année du 

fait de la crise sanitaire,  
Mais rassurez-vous,  

ce n’est que partie remise !
2021 promet d’être une belle année avec 
encore plus d’ornements et de jardinières 
fleuries. Les modalités de recrutement du 

jury et d’inscription feront l’objet d’une 
information dans les mois à venir afin de 
préparer au mieux ce beau rendez-vous. 

Exposition Bridor :  
La société Bridor a pour projet de faire construire 
une nouvelle usine sur le territoire de Liffré-Cor-
mier Communauté, plus précisément sur la zone de 
Sévailles 2 à Liffré. Du fait du montant de l’inves-
tissement, la société Bridor est dans l’obligation de 
rendre public son projet et de saisir la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP). 
L'exposition sera visible en mairie, aux horaires d'ou-
verture, du vendredi 11 au mercredi 16 septembre.
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T RA VA U XT RA VA U X

La rénovation de La Gendrinière

Le lotissement La Petite Fontaine

La rénovation de la Gendrinière et l'aménagement 
des abords se terminent. Les entreprises procèdent 
actuellement aux travaux de finitions dans les logements 
et les salles communales du rez-de-chaussée. 

En extérieur, un ensemble de cheminements piétons, de 
placettes, d'espaces verts redonnent une image de lieu 
vivant à ce bâtiment communal remarquable. A noter 
que le puits existant sur ce site a été également rénové. 

Les travaux d'aménagement ont débuté depuis la fin du 
déconfinement et avancent rapidement. 

Après les terrassements des espaces réservés aux voiries 
et parkings, la pose des réseaux de collecte des eaux 
pluviales et usées est en cours.

La première phase des empierrements des voies va 
permettre de poursuivre la viabilisation des futures 
parcelles par la pose des réseaux de gaz, d'eau potable, 
de téléphone et d'électricité. 

Ces travaux de première phase réalisés, la 
commercialisation des 23 lots disponibles pourra 
débuter lors du dernier trimestre de l'année 2020.

L'inauguration de La Gendrinière aura lieu le samedi 17 octobre 2020
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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

Extinction nocturne  
et estivale de l'éclairage public
Avec le réchauffement climatique, nous devons ap-
prendre à nous adapter aux changements qui en ré-
sultent, à faire évoluer notre mode de vie et donc nos 
habitudes. Nous avons toutes et tous pris conscience de 
ces enjeux en changeant nos habitudes par des petits 
gestes individuels.
La commune de La Bouëxière qui s'est engagée à pré-
server son environnement, à réduire sa consommation 
énergétique et son empreinte carbone, a fait le choix 
d'éteindre l'éclairage public sur la période estivale du 15 
mai au 1er septembre.
Par cette action, nous voulons réduire la pollution lu-
mineuse que génère l'éclairage public et qui perturbe 
les écosystèmes environnants, tout en réduisant notre 
consommation énergétique, ce qui génèrera une écono-
mie d'environ 4 000 € et qui sera réinvestie sur d'autres 
projets prioritaires.
Cette période de l'année est propice à cette expérimenta-
tion car l'aube est à 6h et le crépuscule à 22h. Et nous 
rappelons que l'extinction de l'éclairage public était déjà 
effectuée à partir de 22h sur de nombreuses rues et 

hameaux de la commune. Seuls les axes principaux de 
La Bouëxière étaient éclairés toute la nuit.
Ceci est un premier acte sur le sujet de l'éclairage public 
car nous envisageons de concourir pour obtenir le Label 
National «Villes et Villages étoilé», cette démarche nous 
imposera d'autres actions à réaliser.
Nous invitons les commerçants du bourg à suivre notre 
action en éteignant leurs enseignes lumineuses et les 
communes voisines à nous emboîter le pas.

Voyage en terre bio
Samedi 26 septembre à La Bouëxière 
Liffré-Cormier Communauté, en partenariat avec la commune de La Bouëxière, le Pays de Rennes et Agrobio 35, 
 vous propose une journée tournée vers les producteurs locaux.

AU PROGRAMME :

Randonnées gourmandes 
Randonnée familiale de 11,2 km 
(matin 4,8 km et 6,4 km l'après-
midi)
Départ 9h30 de Maisonneuve et 
retour vers 17h.
Visite de la ferme de la Grande Fon-
taine et d'O'ty fruits
Prévoir le pique-nique
(Possibilité de rentrer en dos d'âne 
ou en calèche pour les jeunes en-
fants, sur réservation).

Randonnée sportive de 17 km  
(matin 10,6 km et 6,5 km l'après-
midi)
Départ 9h00 de Maisonneuve et 
retour vers 17h.
Dans le cadre de cette randonnée, 
vous pouvez participer à la visite dé-
couverte des exploitations suivantes : 
O'ty fruits de 11h30 à 13h
Ferme de la Grande Fontaine de 
14h30 à 16h30

Visite des exploitations
Inscriptions obligatoires, nombre 
de place limité à 30 personnes par 
visite.

Val de la Chèvre (Régis Tropée):   
8, Le Drugeon - À 10h30 et 14h30
Type de produits : cidre, jus 
de pomme, vinaigre de cidre, 
pommes...

Ferme de le Grande Fontaine 
(Cécile Duté):
La Grande Fontaine - À 10h30 et 
14h30
Type de produits : lait, crèmes gla-
cées, sorbets, pâtisseries glacées, 
production porcine, caissette de 
viande.

O'ty fruits (Adeline Pacilly), Le 
Châtaignier
A 11h30 et 13h30
Type de produits : petits fruits, 
melons, rhubarbe, poires, 
kiwis, abricots et figues. 

Marché des producteurs locaux  
à Maisonneuve de 17h à 19h30
Ce marché est l'occasion de rencon-
trer les producteurs bios locaux dont 
ceux rencontrés lors des visites.

Pique nique : Possibilité d'amener 
son panier le soir pour pique-niquer 
à Maisonneuve.

Cinéma au théâtre de verdure
Projection du film "Demain" vers 21h 

7contact n° 139 - Juillet 2020



S O C I A LS O C I A L

Un nouveau conseil d'administration  
pour le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le CCAS vient d'installer son nouveau conseil d'administration suite à l'élection municipale. Chargé de la mise en 
oeuvre de la politique sociale de la commune, il est administré par un conseil d'administration autonome et dispose 
d'un budget propre. Ce conseil d'administration est composé de conseillers municipaux élus par le conseil municipal 
et des membres nommés par le Maire à part égale.

Le conseil d'administration est constitué de :
Le conseil d'administration est constitué de Stéphane Piquet, 
Aline Guilbert, Lucia Benfraiha, Isabelle Cerneaux, Mickaël 
Coire, Sterenn Leclère, Olivier Ledouble, Rachel Salmon, 
Thomas Jouanguy, Anne-Marie Tropée, Jean-Michel Marin, 
Hadja Désiles, Anne Sarrazin-Borde, Pierre Chauvin , Alain 
Cazenave, Catherine Lebon et Marco Canali.
• Le Conseil d'Administration du CCAS se réunit une 
fois par mois et étudie à cette occasion des sollicitations 
d'aides financières adressées par des assistantes sociales, 
par d'autres partenaires ou directement par des familles 
en difficulté. Des aides à l'alimentation, au transport sont 
accordées régulièrement. 
• Le CCAS a également pour mission de proposer des candidats aux bailleurs so-
ciaux pour l'attribution de logements.
• En conseil d'administration, les situations sont toujours présentées de façon anonyme et les membres sont 
tenus au secret.

Les activités du CCAS cet été...
LE CCAS VOUS OFFRE PLUSIEURS ACTIVITÉS :

Diverty Parc 
Des entrées pour le parc 
de loisirs de Livré sur 
Changeon : Diverty Parc 
à utiliser entre le 4 juil-
let et le 31 août 2020

"Histoire d'âne"  
Une visite de l'asinerie "His-
toire d'âne" le vendredi 7 août. 
Sur inscription à la mairie 
avant le 5 août. Des tickets 
pour effectuer des balades à 
dos d'âne.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ : 
Pour les personnes/familles percevant des droits RSA ou ASS (Allocation Solidarité Spécifique) ou AAH (Allocation 
Adulte Handicapé) ou minimum vieillesse ou ayant des revenus mensuels inférieurs au revenu disponible corres-
pondant au seuil de pauvreté selon la composition familiale auxquelles on rajoute 2 fois le montant de l'évolution 
du seuil entre 2016 et 2017, conformément au tableau ci-dessous :

Bénéficiaires Revenus 
mensuels 2016

Revenus 
mensuels 2017

Revenus 
mensuels corrigés

Personne seule 1026 € 1041 € 1071 €

Famille monoparentale enfant de  moins de 14 ans 1334 € 1353 € 1391 €

Famille monoparentale enfant de 14 ans et plus 1539 € 1562 € 1608 €

Couple sans enfant 1539 € 1562 € 1608 €

Couple avec un enfant de moins de 14 ans 1847 € 1874 € 1928 €

Couple avec un enfant de 14 ans ou plus 2052 € 2082 € 2142 €

Couple avec deux enfants de moins de 14 ans 2155 € 2186 € 2248 €

Couple avec deux enfants dont un de moins de 14 ans 2360 € 2394 € 2462 €

Couple avec deux enfants de plus de 14 ans 2565 € 2603 € 2679 €

Le nouveau conseil d'administration. 
Absents : Olivier Ledouble et Jean-Michel Marin
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Chèque culture/sport 
Un chèque d'une valeur de 20 € est remis aux enfants (de 
6 à 18 ans) bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire 
(sur le stand CCAS lors du forum des associations ou en 
mairie dès la fin août, sur présentation de l'attestation 
CAF ou MSA). Ce chèque vient en déduction de la 
cotisation annuelle à l'association.

Gratuité des associations
Le CCAS propose la gratuité à une année de pratique 
sportive ou culturelle (dans la limite de 150 € par 
personne) pour les familles percevant des droits RSA, 
ASS (Allocation Solidarité Spécifique), AAH (Allocation 
Adulte Handicapé), minimum vieillesse ou ayant des 
revenus mensuels inférieurs au revenu disponible 
correspondant au seuil de pauvreté 2017. Le CCAS 
délivre une attestation de gratuité nominative que la 
famille remet à l'association.

Tickets spectacles, cinéma et piscine
Des tickets spectacles, cinéma et piscine sont offerts 
pour les familles percevant des droits RSA, ASS 
(Allocation Solidarité Spécifique), AAH (Allocation Adulte 
Handicapé), minimum vieillesse ou ayant des revenus 
mensuels inférieurs au revenu disponible correspondant 
au seuil de pauvreté 2017.

Mini-bus 8 places
"Le mille-pattes" équipé pour accueillir des personnes 
en fauteuil roulant, a été acheté en 2018 par le CCAS. 
Il est mis à diposition de la Résidence Val de Chevré. Il 
peut aussi être loué aux associations et structures de la 
commune et de la Communauté de communes Liffré-
Cormier. Les particuliers qui ont besoin d'un véhicule 
adapté (pour personne à mobilité réduite) peuvent 
le louer. Tarifs : De 10 € à 30 € la journée selon la 
distance et plein de carburant à refaire.

Le micro-crédit 
Le CCAS en partenariat avec le Crédit Mutuel de 
Bretagne peut proposer le micro-crédit aux habitants de 
La Bouëxière. Les montants vont de 300 à 3 000 € 
maximum.

Scooter adapté électrique
Le CCAS a signé un contrat avec l'association Tamman 
qui permet de proposer "Le quatre pattes" à tout habitant 
de La Bouëxière. Il peut aussi être loué par les résidents 
de la maison de retraite. N'hésitez pas à l'essayer pour 
une sortie dans le bourg.
Tarif : gratuit la première journée, puis 1 € par jour.

La voiture partagée
Le CCAS a fait l’acquisition d'une voiture afin de la mettre 
à disposition des habitants de la commune rencontrant 
des difficultés de mobilité. Le véhicule est loué 2 € par 
jour, assurance comprise, avec le plein de carburant à 
refaire. 

S'engager c'est permis
Vous avez besoin d'obtenir votre permis de conduire pour 
votre projet professionnel, mais vous rencontrez des dif-
ficultés financières ? Vous acceptez de faire des heures 
de bénévolat en contre partie d'une aide financière ?
Venez retirer un dossier de demande de bourse au per-
mis de conduire auprès du CCAS. Ce dernier sera étudié 
en conseil d'administration.

S O C I A LS O C I A L

ZOOM SUR... les activités du CCAS

ACTION SOCIALE // COVID 19 : Tous mobilisés autour des plus fragiles

Au lendemain de l'annonce du confinement, le 16 
mars dernier, nous avons entrepris d'appeler les 250 
personnes âgées de plus de 70 ans ou inscrites sur 
la liste communale des personnes fragiles. Après ce 
premier contact téléphonique, suite aux remontées 
d'inforaaux personnes les plus isolées ou vulnérables. 
Tout au long de la période du confinement, nous avons 
maintenu un lien régulier pour s'assurer de la bonne 
santé de chacun.

Compte tenu du contexte de risque de rupture de 
disponiblité de masques, la municipalité avait anticipé 

en commandant plus de 3 000 masques destinés aux 
habitants de La Bouëxière.

Notre action "covid 19" s'est clôturée par la distribution 
des masques sur rendez-vous en mairie ou livrés à 
domicile.

La contribution versée pour l'acquisition des masques a 
été intégralement versée au Centre Communal d'Action 
Sociale, soit un total de 1601,66 €.

Pour obtenir des renseignements sur ces différents dispositifs, contactez :
CCAS - 5 rue Théophile Rémond - 35340 La Bouëxière - Tél. 02 99 62 65 60 

E.mail : ccas@mairie-labouexiere.fr

Repas des aînés
Notez dès à présent la date du repas :  
le dimanche 14 mars 2021. 
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Budget 2020
La bonne gestion communale et la construction de nouvelles habitations permettent le maintien des taux de 
fiscalité, ainsi que l’acquisition imprévue des bâtiments du Centre Rey-Leroux et d'Agr’Equip à La Bonnerie.  
L’aménagement de notre patrimoine immobilier poursuit son essor (La Gendrinière, salles communales derrière 
le restaurant rue Théophile Rémond, Maison des Assistantes Maternelles et Salle de Sport).

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Pour 2020, la prévision des dépenses s'élève à  
4 495 837 €€. Il est à noter que l’excèdent de fonction-
nement 2019, d’un montant de 1 725 591,91 €€ a 
été reparti à hauteur de 552 591,91 € € en fonctionne-
ment et 1 200 000 €€ en investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT :
Le budget s'élève à 4 495 837 € € dont 374 523 €€ 
pour des opérations lancées en 2019, mais finalisées 
et payées sur le budget 2020.

 Charges à caractère général : 862 070 € €
 Charges de personnel : 1 881 100 € €
 Atténuation de produits : 263 509 € €
 Autres charges de gestion courante : 472 757 € € 
 Charges financières : 70 000 € €
 Charges exceptionnelles  : 73 792 € €
 Dépenses imprévues de fonctionnement : 207 858 € €
 Amortissements : 208 752 € €
 Virement à la section d'investissement : 455 998 € €

19%

42%6%

11%

2%

2%

5%

5%

10%

Nos choix :  
• Maîtriser les charges de fonctionnement pour 
préserver notre capacité à investir. 
•  Poursuivre le financement des Festoyes à Chevré 

car au-delà de son intérêt culturel, cet événe-
ment permet de soutenir le commerce local et le 
tourisme. 

•  Embaucher une animatrice pour préparer et ini-
tier l’espace jeune 11-17 ans. Elle sera pris en 
charge dès janvier 2021 par la Communauté de 
communes.

•  Augmenter la prévision des charges d’entretien 
des locaux pour accompagner la crise sanitaire 
Covid 19 et l'extension des surfaces (extension 
écoles, Gendrinière, extension salle de sport).

Nos choix :  
•  Acquisition imprévue des bâtiments du Centre 

Rey Leroux (220 000 €) permettant de déloca-
liser le Centre de Loisirs et d’envisager d’autres 
activités sur ce site.

•  Acquisition imprévue des bâtiments de La Bon-
nerie (330 000 €) permettant de sauver l’activité 
des formations agricoles sur la commune, ainsi 
que l’emploi et les activités locales associées. 

•  Enfouissement de la ligne haute tension en li-
sière du terrain synthétique de foot (37 000 €) 
car ce terrain est très utilisé et la ligne aérienne 
interfère avec le pare ballon.

•  Lancement de l’étude pour la nouvelle Salle de 
Sport (210 000 €).

•  Travaux de rénovation du restaurant Rue Théo-
phile Rémond (56 300 €).

•  Poursuite de la rénovation et maintenance de la 
voirie (52 600 €) et l’éclairage publique (112 
200 €).

 Administratif & technique : 53 833 € € 
 Culture & Tourisme : 45 300 € € 
 Education : 30 450 € € 
 Famille : 21 805 € € 
 Patrimoine immobilier : 496 300 € € 
 Sport : 267 335 € € 
 Voirie, Éclairage, Espaces verts : 256 600 € € 
 Acquisitions imprévues : 550 000 € €

29%

16%

15%

3%
3%

2% 1%

32%
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BUDGET ANNEXE
Budget cellules commerciales
Le budget cellules commerciales couvre les cellules de la Place de l’Europe, ainsi que le restaurant Rue Théophile 
Rémond et la cellule à la Gendrinière.

Budget Tannerie et Petite Fontaine
Après l'acquisition de l'ensemble des parcelles en 2018, le projet d'urbanisation globale du secteur est finalisé. Les 
travaux du secteur de la petite Fontaine ont débuté. La vente des parcelles débutera fin de l'année. Les travaux du 
nouvel écoquartier de la Tannerie devraient débuter courant 2021. Ces budgets importants ont pour vocation à 
s'équilibrer en dépense et recette par les vente de terrains.

Les principaux indicateurs du budget 2020
Budget Fonctionnement Investissement Total

Budget principal 4 495 837,09 € 2 892 793,65 € 7 388 630,74 €

Budget Z.A.C Maisonneuve 166 721,57 € 82 016,42 € 248 737,99 €

Budget Z.A.C Les Rochers 70 678,63 € 19 581,64 € 90 260,27 €

Budget Atelier Relais Bellevue 25 231,90 € 96 517,71 € 121 749,70 €

Budget cellule commerciales 31 181,79 € 504 748,78 € 535 930,57 €

Budget Tannerie et Petite Fontaine 2 790 978,04 € 2 748 751,25 € 5 539 729,29 €

Quelques ratios 2019 
Population INSEE en vigueur au 1er Janvier 2020 : 4 559
•  Dépenses réelles de fonctionnement 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 €/habitant 

Moyenne 2017 des communes de 3500 à 10 000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .844 €/habitant

•  Produit des impôts directs en 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 €/habitant 
Moyenne 2017 des communes de 3500 à 10 000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 €/habitant

•  Encours de dette par habitant en 2019 (budget principal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .707 €/habitant 
Moyenne 2017 des communes de 3500 à 10 000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .754 €/habitant

•  Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement en 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00% 
Moyenne 2017 des communes de 3500 à 10 000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,80%

•  Dépenses d'équipement brut en 2019 (dépenses d'investissement brutes/recettes réelles de fonctionnement)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,75% 
Moyenne 2017 des communes de 3500 à 10 000 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,10%

LA FISCALITÉ 2020
Les taux de fiscalité et recettes fiscales

Taux 2020 Recettes

Taxe d'habitation 20,93% 992 919 €

Taxe foncière sur les propriété bâties 16,94% 519 211 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 39,58% 75 162 €
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Face à la crise, l'école se réinvente :
Face à cette crise, l'école St Joseph a su se réinventer, afin de mettre en 
place les différents protocoles sanitaires et accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions. 
Nous avons pu compter sur une équipe soudée, réactive et dynamique, 
avec un suivi pédagogique mis en place rapidement.
À la reprise de l’école, des intervenants extérieurs ont été mis en place 
afin de garantir le bien-être des élèves et les divertir en cette période 
difficile.
L’APEL a dû annuler la kermesse du 28 juin 2020 et l'opération "Lire 
c'est partir" sera reportée à la rentrée.
Une soirée "Couscous" est prévue le samedi 7 novembre 2020, le 
marché de noël et l'arbre de noël le vendredi 11 et le dimanche 13 
décembre 2020.

À la rentrée de septembre : 
Ouverture d’une 7e classe 
à l’école maternelle  
Charles Tillon
La maternelle comprendra donc 4 classes monolingues 
et 3 classes bilingues breton, de la TPS à la GS.
Pour inscrire votre enfant à l’école, vous pouvez contacter 
la directrice par email (ecole.0351916t@ac-rennes.fr) 
afin de prendre rendez-vous dès que possible.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les GS (sur la base 
du volontariat des familles) ont pu reprendre l’école à 
mi-temps dès le 11 mai, puis les MS (toujours sur la 
base du volontariat) à mi-temps à partir du 2 juin. Les 
enfants TPS/PS/MS/GS des parents prioritaires (métiers 
principalement en lien avec la santé) ont été accueillis 
selon les besoins des parents pendant le confinement et 
la reprise de l’école.

École Saint-Joseph

École Charles Tillon

À vos agenda...
•  Samedi 7 novembre 2020 

Soirée Couscous
•  Vendredi 11 & dimanche 13 Décembre 2020 

Marché de Noël et arbre de Noël

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE :
Contactez la directrice par e.mail : ecole.0351916t@ac-rennes.fr
pour fixer un rendez-vous dès que possible.
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Un nouvel équipement pour 
accueillir les plus petits :  
La DEVEZH MAM
La DEVEZH MAM de La Bouëxière a ouvert ses portes 
lundi 22 juin. La maison construite par la commune 
a permis au projet mené par 4 professionnelles de 
voir enfin le jour après la visite officielle des différents 
services Petite enfance du département. Cette maison 
d’assistantes maternelles située au 1 rue de Bréhat 
affiche déjà complet avec un total de 12 enfants. Ce 
n’est pas moins de160 m² dédiés à l'accueil des 0-3 
ans. 

C’est donc dans un environnement adapté et ac-
cueillant correspondant au projet pédagogique des 4 
assistantes maternelles que les enfants vont pouvoir 
grandir et s’épanouir pour la plus grande joie des 
parents. 
Cet accueil, à cheval entre l’accueil individuel à 
domicile d’une assistante maternelle et l’accueil en 
crèche, favorise l’individualité, mais prépare éga-
lement pour l’entrée à l'école en douceur. Dans 
quelques mois, Laurence, Virginie, Delphine et Mari-
na seront en capacité d’accueillir jusqu'à 16 enfants 
dans les locaux.

Le Conseil Municipal des Enfants reprend du service !
Après une interruption de près de 4 mois, les élus du CME se sont retrouvés le mercredi 
1er juillet. L'occasion d’aborder avec eux cette période sanitaire si particulière et de re-
cueillir leurs remarques et réflexions. Ils ont également repris les projets qu’ils souhaitent 
mener. Ainsi, ils ont décidé de reconduire leur collecte alimentaire à la rentrée. 
Pour préparer au mieux cette action, nos jeunes élus rencontrerons en septembre, des 
bénévoles des « Restos du cœur » qui pourront leur présenter l’association. 
Une visite sera également organisée dans un centre des «Restos du cœur» pour qu'ils 
puissent observer le fonctionnement de plus près. Une opportunité qu’à coup sûr ils ne 
voudront pas manquer !

Une nouvelle élection en novembre prochain…
À la rentrée prochaine, les élèves de CE2, CM1 et CM2, pourront à leur tour vivre la formidable expérience d’être 
une ou un élu(e) du Conseil Municipal des Enfants !
Comme leurs aînés, ils devront se porter candidat, réaliser une affiche et faire campagne avant d’être élus par les 
enfants de leur niveau et de leur école.
Une information sera faite lors du forum des associations et au sein des écoles de la commune.

Inauguration le 18 Septembre

PLUS D'INFOS :
1, rue de Bréhat - 35340 LA BOUËXIÈRE 
Tél. 06 82 72 58 97 (Marina CINI) 
Retrouvez-nous sur Facebook

PLUS D'INFOS :
Tél. 06 82 72 58 97 - E.mail : jeunesse@mairie-labouexiere.fr
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Une nouvelle formule pour bien profiter cet été et toute l’année !
Depuis le 6 juillet, les jeunes de 11-14 ans sont accueillis au sein de l’espace jeunes, où ils partagent les locaux 
avec les 15-17 ans. Chaque groupe a une salle et une animatrice dédiées. Certaines plages horaires sont com-
munes et d’autres sont exclusivement réservées à chacun. Ainsi, les uns et les autres peuvent évoluer dans la 
structure à leur rythme et selon leurs besoins et leurs envies.
Les contraintes sanitaires liées au coronavirus, ont amené les 
animatrices à adapter les locaux, les activités et à annuler 
des camps ou des sorties. « Pour l’ouverture de cette nou-
velle structure, notre objectif était de favoriser l’autonomie 
des jeunes et de proposer des activités originales.  
Nous avons dû apporter certains changements, 
mais nous avons réussi à conserver l’esprit 
convivial et festif que nous voulions donner 
à cet espace jeunes. Un lieu dans lequel les 
jeunes se sentent bien et puissent s’amuser 
en toute liberté et en toute sécurité !» ex-
pliquent Aurore et Ludivine les animatrices 
jeunesse.
Ainsi, lors des 15 premiers jours de va-
cances, les 11-14 ans ont pu participer à des 
émissions de télévision revisitées et ont créé leur 
propre émission, retransmise sur leur chaîne « You-
Tube ». Pour la deuxième quinzaine de juillet les jeunes sont 
accueillis dans une ambiance camping : Concours de pé-

tanque, élection de miss et mister camping, danses de l’été, 
quizz, tous les ingrédients sont réunis pour s’amuser !
Les 15-17 ans ont, quant à eux, composé leur propre pro-

gramme en fonction de leurs envies et des opportunités qui 
s’offrent à eux. Détente et découvertes ont guidé leurs 

choix, avec différentes sorties et notamment à La 
Gacilly  pour découvrir la 17e  édition du festival 

de photographie sur le thème « Viva Latina ». 
L’occasion pour les jeunes de s’exercer égale-
ment à cet art et de créer une exposition des 
différents endroits qu’ils ont visités. Des soi-
rées à thèmes ont également été organisées. 

Grillades, jeux, musique et danse étaient au 
rendez-vous !

Un été qui a bien commencé à l’espace jeunes et 
qui laissera, à n’en pas douter, de beaux souvenirs à 

toutes celles et ceux qui y sont venus et à tous les autres 
qui y viendront…

L’espace jeunes 11-17 ans… 

LA MAISONNEUVE 11/14 ans 14/17 ans

Période scolaire Mercredi et samedi : de 14h00 à 18h30
Vendredi : de 17h30 à 19h00

Mercredi et samedi : de 14h à 18h30
Vendredi : de 17h30 à 19h00

Vacances scolaires Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 18h00
Mercredi : de 14h à 22h00

Vendredi : de 10h00 à 18h00

Lundi, mercredi et vendredi  : de 14h à 18h00
Mardi et jeudi : de 14h à 23h00

Fermeture estivale L'espace jeune est fermé du 3 au 17 août 2020
CONTACT : E.mail : jeunesse@mairie-labouexiere.fr // Tél. 06 43 85 79 86

Le dispositif "Argent de Poche" est revenu !
Depuis plusieurs années, la commune met en place le dispositif 
« Argent de poche » pour permettre aux jeunes de 16 et 17 ans de la 
commune, de travailler au sein des services municipaux. 
Cette première expérience, encadrée par des agents chargés 
de former nos jeunes, s’avère très satisfaisante. Cependant, 
un changement de règlementation avait amené la municipalité 
à suspendre ce dispositif, en attendant une décision de la 
préfecture, quant  à la possibilité de le poursuivre. Début 
juin ce fût chose faite. La préfecture d’Ille et Vilaine a donné 
son accord, en stipulant que l’exonération des charges de 
l’URSSAF pouvait ne plus être effective. « Convaincus par 
l’importance de poursuivre notre engagement vis-à-vis des 
jeunes, nous avons, malgré tout, décidé de maintenir le 
dispositif « Argent de Poche », qui répond à un réel besoin, 
pour les mineurs de 16 et 17 ans qui souhaitent travailler »  
 

 
 
 
précise Isabelle Marchand-Dedelot, 
adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse. Ainsi, dès le 
1er juillet des jeunes ont pu intégrer les services : périscolaire, 
entretien, administratif et technique pour intervenir sur des 
missions de nettoyage, d’archivage ou désherbage. Les 
mesures sanitaires, encore en vigueur, ont été respectées 
et appliquées avec sérieux. Une expérience professionnelle 
et citoyenne parfaitement accomplie par nos jeunes, avec 
l’aide des agents, que nous ne pouvons que saluer et 
soutenir !
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ÉTAT CIVIL
Dans cette rubrique, nous inscrivons seulement les naissances, mariages et décès qui nous sont communiqués à 
partir d'un formulaire d'autorisation.

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 
nos plus sincères condoléances aux familles de :

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX 
PARENTS ET BIENVENUE À
Victor LEMARIÉ 18 janvier 2020

Sarah GALLERAND 22 janvier 2020

Lou MOUTAULT-CHARTON 14 février 2020

Abby DIEP 20 mars 2020

Louka HENRY 23 mars 2020

Valentin BOURCIER 15 avril 2020

Yves LE GALL 11 mai 2020

Elio DELEPINE 15 mai 2020

Léo SAUVIGNON 2 juin 2020

Alice SAUVIGNON 2 juin 2020

Tilius HOELTZLI 11 juin 2020
TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR
AUX JEUNES MARIÉS
Anne-Claire LEBLOND  
et Vincent BACCON 13 juin 2020

Suzanne MEUDEC  
née CHANTEBEL 17 mars 2020

Gisèle TROUTIER 20 mars 2020

Guy LAVIGNE 29 mars 2020

Eric LE CAMPION 30 mars 2020
Yvonne PRIGENT née BUSSON 6 avril 2020
Alain JOUAULT 7 avril 2020
Albertine DUVAL née LECERF 27 avril 2020
Alain LE GAL 30 avril 2020

Mario CANALI 6 juin 2020

Joël ORIA 17 juin 2020

Une fête nationale particulière
La cérémonie officielle a débuté en 
fin d’après-midi face à la mairie 
par la montée des couleurs avant 
le dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts.
Le feu d’artifice du 13 juillet supprimé 
pour des raisons sanitaires, nous 
avons pris la décision de poursuivre 
la commémoration de la fête 
nationale par un concert de « Rom 
Buddy Band », puis par un film en 
plein air « L’Ascension » avec Ahmed 
Silla. Et, tout cela agrémenté par 
un pot de l’amitié suivi d’un pique-
nique où les jeunes de la Junior 
Association « Escapadez-vous » ont  
proposé boissons, glaces et galettes 
saucisses.
 Plus de deux cents  personnes 
ont répondu présent au théâtre 
de verdure : l’ambiance, les 
applaudissements, le rire, faisaient 
chaud au cœur après cette période 
de confinement.
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Une ouverture partielle  
en mode drive dès le 11 mai
Suite aux annonces gouvernementales autorisant l'ouverture « contrôlée » 
des médiathèques, la médiathèque de La Bouëxière, en se coordonnant 
avec les médiathèques du réseau, a rendu accessibles ses livres, CD et 
DVD via des commandes en ligne et des retraits sur rendez-vous.
Ainsi sur 6 semaines de fonctionnement en mode « Drive » 250 rendez-
vous ont été pris et des centaines de documents échangés en toute 
sécurité. 
Merci aux bénévoles qui ont aidés durant cette période pour le retour des 
documents et la préparation des commandes.
Depuis le 22 juin, la médiathèque a de nouveau ouvert ses locaux 
au public avec des conditions d'accès sécurisées, port du masque 
obligatoire, passage des mains au gel hydro-alcoolique.

La médiathèque vous accueille tout l'été !
Lundi et vendredi : 16h - 18h30
Mercredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 17h.
L'espace multimédia sera fermé les jeudis du 9 au 30 juillet inclus 
- Uniquement sur rendez-vous aux horaires d'ouverture
Du 10 au 30 août - horaires aménagés :
Jeudi : 16h - 18h30 et vendredi : 14h - 16h
Mercredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Fermée le samedi 15 août.

La médiathèque en période  
de confinement
La médiathèque a été fermée pendant 2 mois au 
public, mais pour autant le travail n'a pas manqué !
Durant cette période, les agents ont 
poursuivi leurs missions mais à do-
micile :
Cataloguer et équiper les livres qui 
venaient d'être achetés, préparer les 
nouvelles commandes, faire un peu 
de ménage sur le portail en ligne 
des médiathèques …
Vous êtes nombreux à avoir décou-
vert les services numériques gratuits 
en ligne accessibles via le portail : 
livres pour les plus petits, films en 
VOD, cours de langues...
L'équipe de la médiathèque s'est 
rendue disponible par e.mail ou par 
téléphone pour réexpliquer com-
ment se connecter à son compte et 
recréer des codes d'accès au portail.

En parallèle, les agents de la média-
thèque ont continué leur mission de 
« passeur culturel » en postant régu-
lièrement sur la page facebook de la 
médiathèque des lectures, des films 
ou encore des liens vers des sites 
internet traitant de la culture.
L'espace multimédia a poursuivi ses 
activités d'initiation à l'informatique 
durant le confinement.
Ainsi les personnes qui étaient ins-
crites au cycle long, ont reçu quoti-
diennement un lien vers une vidéo 
avec le cours du jour ou un site web 
à découvrir. Au total, 51 vidéos ont 
été tournées, 70 messages envoyés 
et plus de 600 e.mails ont été re-
çus avec les « devoirs » des parti-
cipants !

La médiathèque a aussi participé à 
l'opération « Printemps des poètes 
en ligne » coordonnée par Liffré-
Cormier communauté. Plusieurs 
poèmes et dessins ont été collectés 
et mis en ligne sur le portail de la 
médiathèque. Une œuvre collective 
à l'échelle communautaire à laquelle 
les habitants de La Bouëxière ont pu 
participer.
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Festoyes de Chevré «Les Vikings débarquent» 
Le dimanche 13 septembre dès 10h

Création d'un livre participatif
La communauté de communes avec la médiathèque a proposé un atelier avec 
Bérengère Amiot, designer, dans le cadre du projet « Chapitre 9 ». Ce projet 
communautaire, en partenariat avec l'association rennaise Electroni[K], a 
pour but la création d'un livre participatif avec les 9 médiathèques du réseau.  
En raison des conditions sanitaires, l'atelier prévu en avril a été reporté 
en juin.
Au programme : atelier d’écriture et création de pictogrammes pour 
cet atelier où Bérengère Amiot a pu intervenir en téléconférence.

"Les bretons chez le photographe"
Exposition du musée de Bretagne à la médiathèque jusqu'au 25 août
Depuis 160 ans, le musée de Bretagne collecte des photographies sur l’ensemble du territoire breton. Au-
jourd’hui, ces fonds photographiques représentent une collection remarquable. Dans ce fonds exceptionnel, 
la petite et la grande histoire se côtoient à travers de nombreux portraits.
Présentant une multitude de portraits, cette exposition itinérante approche la photographie tant comme 
une archive familiale que comme un support de témoignage. Cette confrontation aux regards d’antan nous 
rapporte aussi à notre propre pratique, aujourd’hui influencée par les technologies du numérique. Parmi les 
thèmes abordés: l'enfance, les photos de classe, les soldats...
Visible aux heures d'ouverture - Accès libre et gratuit.

Rendez-vous le dimanche 13 septembre à partir de 10h  
SPECTACLE ET PARKING GRATUIT
Retrouvez le clip de présentation des « FESTOYES 2020 » 
Copier le lien Youtube : https://youtu.be/bv2D1Z6Oywk 
Retrouvez l'intégralité du programme des Festoyes de Chevré sur :  
https://www.mairie-labouexiere.fr/evenement/festoyes-2020/

Les Festoyes auront une saveur par-
ticulière en septembre prochain. En 
effet, nous vous proposons une ren-
contre inédite avec les Vikings autour 
de l’étang de Chevré. Une douzaine 
de compagnies médiévales et d’ar-
tistes : comédiens, crieuse publique, 
conteuse, jongleur, animatrice d’ate-
lier d’enluminure, présentation du 
trébuchet seront présents.
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Espérance 
section badminton
La section badminton de La Bouëxière vous invite à la re-
joindre pour pratiquer un sport dynamique et convivial.  
Le badminton peut être pratiqué par tous et toutes 
à partir de 6 ans. Les matches peuvent se jouer en 
simple homme ou femme ou double homme, femme 
ou mixte.

Le badminton à La Bouëxière offre de nombreuses 
possibilités pour tous les niveaux, en loisir ou en com-
pétition pour un prix de licence inférieur à 100 euros. 
Pour pratiquer, nous disposons de créneaux les mercre-
dis, vendredis et samedis sur 7 terrains. Les rencontres 
interclub permettent de jouer en équipes, homme ou 
mixtes, et de rencontrer d'autres équipes du départe-
ment dans un esprit fair play et convivial, donnant lieu 
à de sympathiques troisièmes mi-temps. Des créneaux 
d'entraînement spécifiques aux plus jeunes sont propo-
sés le samedi matin en fonction de leur âge.
Adulte ou jeune, homme ou femme, débutant ou joueur 
confirmé  : n’hésitez pas à venir nous rencontrer et tester 
le badminton lors de deux séances d'essai.

Pour plus d'informations :  
Rendez-vous sur notre site :  
https://badmintonesperance.weebly.com 
CONTACT :  
Bureau de la section badminton de l’Espérance 
E.mail : bad.bouex@gmail.com  
Tél. 06 481 481 01

Renseignements & inscriptions :  
E.mail : esperancetennislabouexiere@gmail.com

Espérance Tennis La Bouëxière : 
quand sportivité rime avec convivialité !
La section Tennis de La Bouëxière propose une pratique en loisirs et compétition et compte, à ce jour, 54 adhérents.
Des cours d’initiation et de perfec-
tionnement, adaptés pour tout âge 
et tout niveau, sont dispensés par 
Aurélien Lebeurier et Aurélien Augé, 
professeurs motivés et désireux de 
transmettre leur passion pour la 
balle jaune. Ils ont lieu les lundis, 
mardis et mercredis.
Tout en respectant les envies et les 
motivations de chacun, le club en-
courage la compétition. Elle est un 
bon moyen de transmettre des va-
leurs fortes telles que le respect de 
soi, des autres, ainsi que « le vivre 
ensemble ».
Cette année, 4 équipes séniors se 
sont engagées en Championnat 
Départemental par équipes (Dames, 

Messieurs, Seniors +). A l'issue du 
championnat seniors, le club s'est 
félicité de la montée en division 3 
de l'équipe Dames et du maintien 
de l'équipe Messieurs en division 3 
également.
Les jeunes ont, quant à eux, pris 
beaucoup de plaisir à découvrir la 
compétition via des championnats 
et des tournois. Chaque année, 
dans le cadre du Championnat 
par Equipes, ce sont entre 4 et 5 
équipes jeunes, filles et garçons, de 
9 et 16 ans, qui disputent le Cham-
pionnat Départemental. Les résul-
tats sont très encourageants sur la 
saison 2019/2020. 
La relève est donc assurée !

En parallèle, toujours dans un esprit 
de bonne humeur et de conviviali-
té, de nombreuses animations sont 
organisées tout au long de l'année : 
des séances « Ludo Tennis » gra-
tuites pour les jeunes de 8 à 11 
ans et leurs parents (parcours de 
motricité, exercices d'équilibre et de 
coordination...), une sortie à l'open 
de Rennes, la traditionnelle nuit du 
tennis en mai (tournoi de doubles 
mixtes ado / adultes, ouvert aux ad-
hérents ainsi qu'à leurs proches (fa-
mille, amis...). En 2021, une sortie 
à Roland Garros sera également pro-
posée ; une première pour le club !

18 contact n° 139 - Juillet 2020



V I E  D E S  A S S O C I A T I O N SV I E  D E S  A S S O C I A T I O N S

La Bouëxière Environnement
L'association vous propose une infographie reprenant le lien entre le covid et la biodiversité.

Les Amis de l'Orgue
Dimanche 25 octobre 2020 à 17h00 en l'église de La Bouëxière, le Requiem de Gabriel Fauré.
Fabien Barxell, chef de chœur DE et délégué diocésain de musique, dirigera deux ensembles pour ce concert excep-
tionnel : l’ensemble vocal diocésain Psallite et le chœur du stage diocésain de chant choral. Guillaume Le Dréau, 
organiste à la cathédrale de Rennes et professeur au conservatoire, l'accompagnera à l’orgue.

Guillaume Le Dréau

Fabien Barxell
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FORUM 
des associations

Samedi 5 Septembre 2020 
de 14h00 à 18h00

Notre forum des associations 2020 aura lieu le samedi 5 septembre de 14h à 18h. Toutefois, une nouvelle 
organisation sera mise en place en raison de la Covid 19 et par mesure de sécurité.
Les associations seront présentes sur différents pôles sportifs et culturels : l'espace culturel André Blot, le com-
plexe sportif Pierre de Coubertin (dojo, salle des sports), l'espace sportif couvert (boulodrome), ainsi que le stade 
André Blandin. Un descriptif de chaque association, ainsi que leur lieu d’exposition vous sera transmis durant 
le mois d’août. Pour les associations non connues à ce jour, ne tardez pas à vous faire connaître à l’accueil 
de la mairie.
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Entreprise Loséa 
Jonathan Gilbert, natif de La Bouëxière, a créé sa mi-
croentreprise en janvier 2020. Cet ancien salarié de 
38 ans, n’a pas hésité à se lancer et à se reconvertir 
dans le secteur du bâtiment.
En effet, il a exercé le métier de désosseur pendant 11 
ans dans un grand groupe agroalimentaire. Suite à la 
restructuration de son entreprise, il a malheureusement 
subi un licenciement. Il a alors saisi l’opportunité d’une  
reconversion en s’engageant dans une formation de 
CAP maintenance en bâtiment et collectivité, formation 
proposée par le pôle emploi et financée par la Région 
Bretagne. 

Son savoir-faire :
• Pose de menuiseries
• Isolation, placo, bandes, enduits
• Peinture, tapisserie, faïence
• Petite électricité et plomberie sanitaire
• Pose stratifié, agencement

Une rénovation à faire ? Une création d’intérieur ?
Alors n’hésitez pas à contacter Jonathan Gilbert, qui vous 
proposera un projet à la carte ou clé en main !

Tél. 07 72 09 97 38

Jonathan Gilbert

Brunes ou Blondes... 
Stéphane Tardif, commerçant, a re-
pris le tabac presse de La Bouëxière  
depuis le jeudi 25 juin 2020.
 HORAIRES D'OUVERTURES 
• Du mardi au vendredi de 7h00 à 19h30
• Le samedi de 8h00 à 18h00 
• Le dimanche : de 8h30 à 12h30

Entreprise LARHER Paysage 
Larher Paysage est une entreprise nouvellement ba-
sée à La Bouëxière, créée par Quentin Larher, 28 ans, 
paysagiste, titulaire d’un bac professionnel et qui a 
déjà derrière lui une expérience de bientôt 10 ans.
La principale activité de cette entreprise est l’entretien 
des jardins de particuliers, la tonte, le débroussaillage, 
l’entretien des massifs, la taille, le désherbage, mais 
aussi la remise en état de jardins laissés à l’abandon …
D’une famille originaire de La Bouëxière, Quentin a na-
turellement décidé de venir s’y installer. Il compte déjà à 
son actif, plusieurs contrats d’entretien sur la commune 
et les alentours.

Contact :  
Tél. 06 19 62 78 93 
E.mail : quentin.larher@hotmail.fr

Quentin Larher

NE PEUT ETRE AGRANDIE

Stéphane Tardif et sa soeur, 
son employée
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La quasi-totalité des entreprises connais-
saient les aides attribuées par l’Etat et en 
avait déjà bénéficié pour la plupart. Seul 
le fonds de Résistance mis en place par la 
région en lien avec la Communauté de com-
munes restait encore mal connu. La mairie 
a bien sûr assuré la connexion avec la Com-
munauté de communes de Liffré-Cormier, 
quand cela a été nécessaire, afin d’apporter 
une aide complémentaire.

La situation des entreprises face à la COVID19
Le 16 mars dernier, date du début du confinement général sur tout le territoire, les entreprises ont connu, pour la majo-
rité d’entre elles, un immense bouleversement dans leur activité. En plus de l’inquiétude que cette situation a généré, 
nous avons été très sensibles aux difficultés rencontrées par les entreprises, et nous avons souhaité, à notre façon, être 
au plus proche d’elles.
Dans ce contexte marqué d’une grande incertitude, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, le service développe-
ment économique et emploi de La Bouëxière a décidé d’accompagner les entreprises, les commerces, les TPE, les professions 
libérales et les exploitants de la commune à travers plusieurs dispositifs.

En effet, pour mieux accompagner les entreprises, nous avons décidé, le Maire et les élus de La Bouëxière, d’être particulière-
ment à leur écoute dans ce contexte difficile :

1) Des coordonnées d’urgence :  
Espace entreprise COVID 19 

Tout d’abord, nous avons mis à dispo-
sition des coordonnées adresse e.mail 
et téléphone dédiées aux entreprises en 
cas de situation d’urgence dans cette 
période exceptionnelle.

2) Des masques et solution hydroal-
coolique pour l’accueil au public

Ensuite, et face à la pénurie de masques 
et solution hydroalcoolique qui impactait 
le bon fonctionnement des commerces, 
la mairie a fait l’acquisition de masques 
et de bouteilles de solution hydroalcoo-
lique, de fabrication artisanale et locale 
de la distillerie AWEN Nature . Un grand 
merci à Julien de la distillerie AWEN Na-
ture pour nous avoir réservé une partie 
de sa production.

3) Un sondage COVID 19 auprès des 
entreprises

Nous avons également invité les entre-
prises, artisans, commerçants, TPE, 
producteurs et exploitants, ainsi que les 
professions libérales, à répondre à un 
questionnaire en toute confidentialité. 
L’objectif étant de mieux les connaître et 
également de mieux les accompagner, 
notamment concernant les aides mises 
à disposition par l’Etat et la Communau-
té de communes.

Les entreprises ont été très sensibles à 
cette attention et particulièrement au 
message du Maire, Stéphane Piquet 
qui s’est adressé directement aux entre-
prises à travers une vidéo.

Nous souhaitons vous faire partager les retours par quelques chiffres :

6,70%
13,13%

24,40%

37,80%

17,80%

A fortement
augmenté.

Est
identique.

A un peu
baissé.

Est à l'arrêt. Autre.

Depuis le 16 Mars dernier, quelle est votre 
situation, vous diriez que votre activité :

Dans leur majorité, les entreprises se sont 
retrouvées à l’arrêt. En effet, selon les sec-
teurs d’activité, les entreprises ont dû 
s’adapter aux mesures gouvernementales au 
début du confinement et ont subi de plein 
fouet un arrêt parfois total de leur activité : 
les commerces, la restauration, le bâtiment 
et travaux publics, la formation, la culture, 
le tourisme, la métallurgie, l’immobilier, les 
entrepreneurs et micro-entreprises, les pro-
ducteurs et certaines exploitations. Certains 
secteurs ont vu leur activité s’accroître :  la 
distribution, la logistique et l’agro-alimen-
taire, en lien avec les besoins de la popu-
lation.

57,80%

42,20%

oui non

Souhaitez vous être recontacté ?

95,16% 4,40%

oui non

Connaissez vous les aides de l’état mises en 
place depuis la crise sanitaire ?

Tant d’incertitude et d’impuissance ont généré des demandes de contacts, un besoin d’ac-
compagnement dans cette période troublée. C’est bien sûr avec enthousiasme et détermina-
tion, que la mairie et les élus se sont mobilisés. Nous avons pris contact avec chacune des 
entreprises qui a souhaité être accompagnée et elles étaient nombreuses.

Toutes ces initiatives, décidées par la mairie et les élus de La Bouëxière, sont avant tout des actions humaines pour 
accompagner les entreprises fragilisées par l’arrêt total de l’économie pendant plus de 2 mois. Nous avons voulu être 
présents, montrer notre soutien et surtout être réactifs face à l’urgence de cette situation bien peu commune et que nous 
ne souhaitons pas revoir de sitôt…

91,10%
8,90%

oui non

Connaissez vous Le Fonds COVID Résistance mis en 
place par Liffré-Cormier Communauté ?
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ILS ONT BESOIN DE VOUS
Consommez LOCAL !

Vos partenaires :
Vos Unions Commerciales : 
ROMAGNÉ - LUITRÉ - LOUVIGNÉ - ST-AUBIN-DU-CORMIER - LA BOUËXIÈRE - LIFFRÉ - ANTRAIN - MAEN ROCH # PROXIMITÉ # CONSEILS # SOURIRE # ÉCOUTE # QUALITÉ

J’aime ma commune,  
je la soutiens en achetant
à La Bouëxière
Après deux mois d’arrêt, les entreprises, commerçants, arti-
sans, producteurs et professions libérales, ont rouvert leurs 
portes. Entre soulagement et inquiétude... Car les nom-
breuses mesures sanitaires ont donné du fil à retordre : Mise 
à disposition systématique de gel hydroalcoolique à l’entrée, 
réduction du nombre de salariés et de personnes dans le 
magasin, désinfection très régulière des locaux, mise en qua-
rantaine des accessoires ... Bref, un vrai casse-tête quotidien.  
Rappelons également que les mesures prises par l’État, la 
Région ou le Département ont permis de reporter les charges 
mais pas de les annuler.

Agissez en faveur des acteurs économiques de notre territoire.
Nous rappelons aux professionnels qu'ils peuvent apparaître dans notre annuaire économique en ligne sur 
www.mairielabouexiere.fr, n'hésitez pas à demander la création ou la correction de votre fiche annuaire à 

cyber@mairielabouexiere.fr

Alors, aidons les !!!!!!
Pour vos achats, vos ser

vices et vos travaux, 

pensez à faire appel à no
s commerçants, nos artisa

ns, 

les entreprises et indépe
ndants de notre commun

e... 

Parce qu’ils vivent une g
rande période d’incertitu

de 

et les aides de l’État et
 de la région Bretagne 

ne 

suffiront pas !

V I E  E C O N O M I Q U EV I E  E C O N O M I Q U E
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Informations 
de la maison médicale
L'ensemble de l'équipe de la Maison de Santé, ainsi 
que la Pharmacie de La Bouëxière, remercient toutes 
les personnes, ainsi que le conseil municipal pour leur 
générosité durant la crise sanitaire de la COVID19. 
Afin de recevoir nos patients dans les meilleures condi-
tions dans la maison de santé, nous vous informons 
que :
•  L'entrée principale de la Maison de Santé s'effectue 

uniquement au niveau du secrétariat
•  Les médecins généralistes consultent uniquement sur 

RDV, matin et après-midi. 
•  Les infirmier(e)s consultent à nouveau au cabinet tous 

les matins de 9h à 9h30, avec port du masque et pas 
plus de 6 personnes dans la salle d'attente  

•  L'entrée du cabinet de pédicurie podologie est doréna-
vant la même que celle du cabinet de la sage femme 
et des infirmiers, avec qui nous partageons également 
la salle d'attente.

Nous conseillons également de venir avec un masque 
et de limiter les déplacements au secrétariat.

Contact :  
29, rue Jean-Marie Pavy, 35340 LA BOUËXIÈRE 
Tél.  02 99 04 41 64

Marie Bouvet, diététicienne 
installée à La Bouëxière ! 
Dans l’optique de développer sa diversité d'offre de soin, la Maison de 
Santé de la Bouëxière accueille dans ses locaux depuis mars 2020, 
une diététicienne-nutritionniste, Marie Bouvet.
« Passionnée par la nutrition et la santé, son objectif est de transmettre 
aux patients les modalités d’une alimentation saine et équilibrée tout 
en gardant la notion de plaisir. Un des facteurs clés pour garantir une 
prise en charge optimale. Autour de divers ateliers, elle apprend aux 
patients à lâcher prise sur leur alimentation en commençant par bannir 
les régimes restrictifs. Le but étant de retrouver un rapport sain à la 
nourriture, primordial pour se sentir bien dans son corps.
L’alimentation fait partie intégrante de notre santé. La prise en 
charge diététique concerne donc tout individu : enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées, sportifs, femmes enceintes et allaitantes. 

C’est pourquoi, elle adapte les conseils alimentaires selon les habitudes de consommation de chacun, 
l’activité physique, l’âge, les éventuelles pathologies : hypertension, troubles du comportement alimen-
taire, diabète, dénutrition… Chaque consultation diététique est donc différente, c’est la raison pour laquelle 
l’adaptation, l’écoute et l’empathie sont des qualités qu’elle a pu intégrer en tant que Diététicienne.
 
Son objectif est d’avancer avec le patient, de le suivre sur le long terme en donnant l’accès aux informations 
diététiques et nutritionnelles afin d’assurer une alimentation adéquate et pérenne contribuant ainsi à un 
niveau de santé satisfaisant. »

Vous pouvez dès à présent la contacter par téléphone au 06 98 67 18 54, ou prendre rendez-vous 
sur Doctolib.fr. Dans un premier temps, elle sera présente à la MSP les 2e et 4e samedis du mois.

Marie Bouvet
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E X P R E S S I O NE X P R E S S I O N

« Le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions  
figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs  

et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du directeur de publication  
ou de la commune qui sont tenus par la loi de le publier ».

Le mot de la majorité
Lors des élections du 15 mars, vous avez élu l’équipe La Bouëxière Dynamique et Solidaire avec plus de 72 % des 
voix.
Ce score historique exprime votre satisfaction du travail accompli lors du dernier mandat, mais aussi le dynamisme 
de la nouvelle équipe portée par un programme ambitieux pour les habitants de notre commune. 
Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous leur avez accordée. 
Elle nous impose à tous de poursuivre la dynamique de développement et de solidarité qui nous animent depuis 
des années.
La nouvelle équipe est officiellement installée depuis le 26 mai mais elle agissait déjà depuis plus de 2 mois, ce 
qui a permis de passer la crise de la covid-19 dans les meilleures conditions pour tous les habitants. L’école et les 
services périscolaires ont été adaptés. La solidarité a pu s’exprimer au travers d'un contact régulier avec les seniors, 
la mise à disposition de masques et du soutien au développement économique. 
L’équipe municipale vous remercie chaleureusement et s’engage à construire le projet dynamique et solidaire pour 
lequel vous l’avez élue.

Le mot de la minorité
Nous remercions tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui croient en notre projet de faire de La Bouëxière 
une commune accessible à tous, écologique, solidaire et innovante. Ce n’était pas un simple slogan de campagne, 
mais une conviction partagée par l’ensemble des colistiers. Nous sommes loin d’être abattus et résignés car notre 
défaite, dans un contexte bien particulier, est loin de signifier la fin de notre engagement pour les habitants.
Le premier conseil municipal a montré une différence avec l’organisation qui aurait été mise en place par l’équipe 
« Agir avec vous » et donc une différence avec nos priorités. Par exemple, notre équipe aurait compté un adjoint en 
charge de l’environnement et du développement durable qui aurait piloté une commission municipale, ainsi qu’un 
budget dédié. Mais nous aurions aussi déployé notre programme : mise en place d’un atlas de la biodiversité, un 
programme Eco-école pour rendre concret le développement durable auprès des enfants, développement des pistes 
cyclables, mise en place d’une vraie démocratie participative et pas un simple alibi. L’adjoint à l’environnement 
aurait eu un regard sur les projets municipaux. 
A titre d’exemple, les orientations budgétaires présentées par la majorité ne mentionnaient pas la compensation 
environnementale du terrain de foot synthétique. Les élus de la minorité sont intervenus pour que ce dossier ne 
passe pas aux oubliettes après les promesses électorales. 
Nous serons vigilants sur les dossiers en cours et les finances de la commune : la construction d’un collège alors 
qu’aucune candidature n’a été déposée par la commune et que le département ne prévoit aucun projet jusqu’en 
2025. L’entretien de la voirie alors qu’aucun budget n’est prévu pour ces travaux en 2020. Le coût de rénovation 
des locaux Rey Leroux car seul le prix d’achat est connu.
Nous continuerons à travailler pour l’intérêt de la commune comme nous l’avons montré en faisant des propositions 
concrètes de soutien aux acteurs économiques (distribution d’un kit de relance, campagne de soutien aux com-
merces de proximité…) durant la période de confinement bien que nous n’ayons pas été intégrés à la commission 
créée à l’occasion. 
Nous ne nous cantonnerons pas à des postes d’observateurs en espérant que la majorité nous associera aux 
réflexions car le « bon gouvernement » se définit par ses pratiques !
Pour suivre notre actualité : facebook «Agir avec vous – la bouëxière»

Sylvain HARDY, Marilyne GEAUD, Thomas JOUANGUY
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Coiffure Mixte

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 17modern-garagegm@wanadoo.fr

INSTITUT DE BIEN-Ê TRE & BEAUTÉ

24, rue Théophile Rémond - 35340 LA BOUËXIÈRE

09 50 77 30 19 www.doceane.com

 
 

 

 

 
 

Gwendal TEXIER 
Catherine MENANTEAU-VAILHEN 
Nadège GUIMONT 

 

 

 
 

 

 

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

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE 

Immobilier

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

LA BOUËXIÈRE

              

           

 
 

    

BDV SERVICES

48, rue de la Forêt - 35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 04 41 98

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

Le Samedi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

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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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

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre

Peinture

Neuf et Rénovation

www.op-ravalement.fr 02 99 04 44 40
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MaCouture.net
• Créations couture 

(vêtement, sac, puériculture, zéro-déchets)

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

LA BOUËXIÈRE - Tél. 06 83 49 89 42

Particuliers // Professionnels // Associations

E.mail : fabienne@macouture.net

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

02 99 04 48 48
À votre service depuis 1996

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
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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
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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

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

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
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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.

JUILLET - AOÛT
Jusqu'au 25 août
EXPOSITION LES BRETONS CHEZ LE PHOTOGRAPHE
Exposition du musée de Bretagne - Médiathèque Ménouvel
Visible aux heures d'ouverture - Accès libre et gratuit.

Mardi 11 août de 20h à 23h
CYCLE FULL MOTION VIDEO (FMV) : Venez passer une 
soirée ludique avec des films intéractifs en famille ou avec 
des amis. - Médiathèque Ménouvel
A partir de 16 ans. Gratuit. Places limitées, inscription au 
02 99 62 69 09.

Jeudi 27 août de 20h à 23h
SOIRÉE ENIGME AVEC THE ROOM 3 : En famille ou avec 
des amis, à partir de 14 ans. Gratuit. Places limitées - 
Inscription au 02 99 62 69 09. 

SEPTEMBRE
Du 7 au 30 septembre 
EXPOSITION MOSAÏQUES : Médiathèque Ménouvel
Vernissage Vendredi 11 septembre à 19h en presence des 
artistes. - Demonstration Samedi 12 septembre de 10h à 
12h - Tout public. Gratuit.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
LES FESTOYES DE CHEVRÉ  
« LES VIKINGS DÉBARQUENT »

Détail du programme 
➤ Samedi 12 :
Installation des camps
Inauguration des machines de guerre à 
partir de 19h

➤ Dimanche 13 :
"Les Vikings débarquent"
Accès libre et gratuit toute la journée.  
Restauration sur place

Samedi 26 septembre à 16h
VOYAGE EN TERRE BIO : Maisonneuve

Dimanche 27 septembre à 16h
MCDONNEL TRIO : Espace culturel A. Blot - En partenariat 
avec Bouëxazik - Tout public. Tarif 12 € / 8 €

OCTOBRE
Mercredi 7 octobre
LE GRAND SOUFFLET : En partenariat avec Bouëxazik
A 15h - Courts métrages Salle Corbière. Gratuit
A 20h30 – Concert Salle A. Blot.

Du 15 octobre  
au 15 novembre
EXPOSITION "AU FIL DE 
L'EAU" : Par l'association 
Fotobouex' - Médiathèque 
Ménouvel - Tout public. 
Gratuit.

ATELIERS ENFANTS

SOIRÉE FORTNITE - Jeudi 6 août de 20h à 22h - Viens t'amuser 
à la soirée Fortnite ! Inscription obligatoire. Dès 11 ans. Gratuit

CARTE POP-UP - Jeudi 13 août de 9h30 à 11h30 - Conception et 
création d'une carte Pop-Up. Grâce à la découpeuse numérique, 
viens découvrir comment se fabrique une carte avec un paysage 
ou une scène avec un effet 3D. - Dès 10 ans. Tarif :  4€

CONTES NUMÉRIQUES - Mercredi 19 août de 17h30 à 18h
Viens écouter trois petites histoires numériques projetées sur 
écran. Interactives, poétiques et rigolotes, ces petites histoires 
sont accessibles dès 3 ans.
Dès de 3 ans. Gratuit

MARATHON JEU VIDEO AVEC THE ROOM - Jeudi 27 août de 10h 
à 12h - La médiathèque propose de démarrer et finir un jeu 
d'énigmes très connu en 2 h ! Remporte le challenge et termine 
le jeu en moins de 2h.
Dès 11 ans.Gratuit

PAPER TOY - Vendredi 28 août de 10h30 à 11h30 - Les paper 
Toys sont des personnages fabriqués en papier. A toi de créer 
ton personnage, le découper puis le monter. Des modèles seront 
proposés pour les plus jeunes. Dès 8 ans. Tarif : 2€

ATELIERS ADULTES

CAFÉ NUMÉRIQUE - SMARTPHONE ET VIDÉO - Jeudi 20 août à 
partir de 11h - Autour d'un café, venez découvrir la fonction 
vidéo de votre smartphone. - Gratuit

TABLEUR ET CALCULS - Jeudi 20 août de 14h à 16h - La 
médiathèque vous propose une séance sur Calc, le logiciel 
tableur de la suite gratuite Open Office (équivalent d'excel). - Tarif 
réduit : 4€. Tarif plein : 8€.

CRÉER DES AFFICHES AVEC CANVA - Mardi 25 août de 9h30 à 
11h30 - Apprenez à créer des affiches facilement en ligne, sans 
installer de logiciel avec l'outil CANVA. Simple, rapide, cet outil 
propose de nombreux modèle que vous pourrez personnaliser à 
volonté. - Tarif réduit : 4€. Tarif plein : 8€.

CAFÉ NUMÉRIQUE – GPS - Jeudi 27 août à partir de 11h - 
Autour d'un café, nous aborderons les applications GPS, Maps, 
Waze, laquelle utilisez-vous ? Y a-t-il des astuces à partager ? 
Echangeons sur les GPS dans les smartphones. - Gratuit

CAFÉ NUMÉRIQUE – VIVE LA RENTRÉE - Samedi 5 septembre 
à partir de 11h - Nous parlerons de votre usage du numérique 
pendant le confinement, quelles difficultés vous avez rencontré et 
les solutions qui peuvent être apportées.
Tarif réduit : 4€. Tarif plein : 8€.
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