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TIVE
LA RÉTROSPEC

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
a eu lieu le samedi 5 septembre 2020

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

S OM MA I R E
Isabelle Marchand-Dédelot,
adjointe à l'éducation et la jeunesse.
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La rentrée 2020-2021 est une rentrée
particulière, comme l'a été une grande
partie de l'année scolaire 2019-2020. Ce
mois de septembre, les enfants avaient
encore plus hâte de retrouver la classe avec tous leurs
camarades. Ils se sont adaptés à cette nouvelle école
où les enseignants sont masqués, les lavages de mains
répétés et les sens de circulation imposés. Malgré le
port du masque, les enseignants sont contents de retrouver l'ensemble de leurs élèves « en présentiel ». Il
faut maintenant aider les enfants à retrouver leur place
d'élèves que certains avaient un peu oublié à la suite
du confinement.
L'école Charles Tillon voit ses effectifs en hausse.
L'école maternelle a ouvert une troisième classe bilingue Français /Breton, ce qui porte le nombre total
de classes à sept. L'école élémentaire a frôlé l'ouverture
d'une dixième classe ! Les agents de la commune ont
transformé l'ancienne salle informatique en classe plus
spacieuse afin d'accueillir un groupe de CM dans de
meilleures conditions.
L'école St Joseph avec ses huit classes conforte ses
effectifs.
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soit par Internet :
article.contact@mairie-labouexiere.fr
Date de parution du prochain Contact :
Décembre 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

Le protocole sanitaire encore très lourd au niveau des
écoles, de la garderie et de la restauration entraîne l'intervention fréquente d'agents pour désinfecter régulièrement les zones de passages, le restaurant et la garderie.
L'accueil des enfants à la garderie et au centre de loisirs
reste cependant amputé de 15 minutes le matin et le
soir.
Le transfert de la compétence « vacances scolaires »
à la Communauté de communes sera effectif dès janvier 2021. Le fonctionnement restera sensiblement le
même qu'actuellement pour les 3/17 ans. Seule la facturation de l'ensemble des services jeunesse, y compris
la restauration sera modifiée début 2021.
Afin que cette nouvelle année scolaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions, nous comptons sur tous,
petits et grands, pour continuer à respecter au plus près
les gestes barrières.
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VIE MUNICIPALE

L'essentiel des délibérations des conseils municipaux
du 29 juin et 10 juillet 2020
VOTE DU TAUX DE TAXES DIRECTES LOCALES 2020
Pour la 12e année consécutive, la municipalité a décidé de
maintenir les taux de fiscalité. C’est un choix fort du maintien du pouvoir d’achat des Bouëxièrais dans un contexte de
réduction de la dynamique des recettes.
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

2019
2020
20,93% 20,93%
16,94% 16,94%
39,58% 39,58%

ACHAT BONNERIE : VALIDATION DES ACTES FINAUX
AVEC ESTIMATION DES DOMAINES
Afin d’assurer la pérennité du centre de formation de la Bonnerie, un partenariat a été conclu avec le lycée agricole de
Saint-Aubin-du-Cormier, afin de constituer un campus multisite de formations aux métiers de l’environnement et de l’agriculture. Pour que ce partenariat aboutisse et soit pérenne, la
commune a fait une offre d’achat de l’ensemble du site au
prix de 300 000 €, répartis entre la chambre régionale et la
chambre départementale d’agriculture, actuels propriétaires
des lieux.
 Il est à noter que l’État a évalué le bien à 600 000 €.

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020

PRIME COVID 19

Dans le cadre d’un résultat excédentaire de 1.7 million d’euros
en 2019, le budget 2020 a été construit sur la base suivante :
Dépenses

Recettes

Section de
4 495 837,09€
4 495 837,09€
fonctionnement
Section
2 892 793,65€
2 892 793,65€
d'investissement
Autres budgets  Consultez www.mairie-labouexiere.fr

L’État a permis la mise en place d’une prime liée au maintien
des services publics pendant la période de confinement. La
commune a décidé de la mettre en place sur la base suivante :
 660 € si présence pendant toute la période.
 330 € si télétravail.

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

PERMANENCES ALEC :
Vers un logement plus confortable et une réduction
de vos factures d’énergie
Liffré-Cormier Communauté a noué un partenariat avec l’Agence Locale de l'Energie et du Climat du pays de
Rennes (ALEC) permettant de proposer des permanences aux habitants du territoire.
Permanences sur rdv
En appelant l’ALEC au 02 99 35 23 50
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ou par email à infoenergie@alec-rennes.org.

Permanences à la mairie de La Bouëxière
• Mercredis 4 et 25 novembre de 9h00 à 12h00
• Samedi 12 décembre de 9h00 à 12h00
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Les conseillers de l’ALEC reçoivent ensuite sur rendez-vous
pendant les permanences organisées à Liffré, La Bouëxière
et Saint-Aubin-du-Cormier et ouvertes aux habitants des 9
communes du territoire.

VIE MUNICIPALE

Un nouveau formulaire en ligne pour communiquer !
Vous souhaitez faire paraître un article dans le Flash et/ou le Contact ?
Vous voulez communiquer une information via la page Facebook ou le
panneau lumineux de la commune ?
Pour faciliter le dépôt de vos articles vous pouvez dès maintenant utiliser le formulaire en ligne sur le site de la commune :
www.mairie-labouexiere.fr/deposez-vos-articles
 À partir de la page d'accueil,
 cliquez sur le bouton «en un clic»,
 puis cliquez sur «Déposer un article dans une publication communale».
Via ce formulaire de dépôts vous pourrez écrire vos articles, définir les supports
sur lesquels vous souhaitez voir vos articles, joindre textes, photos affiches et flyers
pour compléter votre demande.
La parution se fera après validation par la mairie.

Modernisée, la déchèterie de Liffré est réouverte
Après plusieurs mois de fermeture pour travaux de modernisation, la déchèterie de Liffré a réouvert ses portes
le 12 septembre. Financé par le SMICTOM VALCOBREIZH, ce nouvel équipement, qui a développé le nombre
de filières de recyclage et de réemploi, marque l’entrée dans l’ère de l’économie circulaire et de la valorisation
de la matière.
Depuis 2018, le SMICTOM VALCOBREIZH est engagé dans un plan pluriannuel de rénovation, de réaménagement et de mise aux normes de ses déchèteries. Il s’agit de créer un réseau de
déchèteries dit de nouvelle génération.
Ce plan, ambitieux, s’élève à 9 M d’€.
Pour le site de Liffré, l’investissement se
situe à hauteur de 1,8 M d’€ TTC.
Destinés aux ménagers comme aux non
ménagers, ces équipements ont vocation
à faciliter le tri à la source, à pousser
le tri à son plus haut niveau, à valoriser au maximum les déchets apportés
en déchèteries et aussi à optimiser la

logistique. Les principes de l’économie
circulaire et du réemploi constituent également une ligne directrice importante
dans la réalisation des projets d’aménagement des sites.
La surface de la déchèterie de Liffré a été
multipliée par trois, passant de 3 500
m² à plus d’1 ha. Les usagers disposent
désormais d’un équipement structurant
à la fois moderne, pratique, fonctionnel
et durable. La déchèterie propose aux
usagers une quarantaine de filières de
recyclage et de réemploi dont certaines,
novatrices, seront mises en place dans
les prochains mois.

Horaires d’ouverture des déchèteries de La Bouëxière et Liffré :
Afin de minimiser l’impact de la fermeture à Liffré, la déchèterie de La Bouëxière
avait exceptionnellement étendu ses horaires durant toute la durée des travaux.
Depuis le 12 septembre, elle a retrouvé ses horaires habituels.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

LIFFRÉ

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

FERMÉ

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

LA BOUËXIÈRE
rue saint-martin

9h-12h
14h-17h*

FERMÉ

FERMÉ

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

ST-AUBIN D'AUBIGNÉ
lieu-dit du bois chinseve

9h-12h
14h-17h*

FERMÉ

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

9h-12h
14h-17h*

Quelques exemples de filières
de recyclage et de réemploi
 Dans la Maison du réemploi, les
usagers pourront déposer tous
types d’objets en bon état (livres,
vaisselle, jeux, jouets, cycles,
équipements de sport…) auxquels Emmaüs redonne ensuite
une deuxième vie.
 Sur les aires de stockage des gravats, les usagers ont la possibilité
de se débarrasser séparément de
tous types de matériaux jusqu’à
présent mélangés (béton recyclable, plâtre…). L’objectif est de
valoriser 75% des gravats déposés.
 Sur l’aire des végétaux, les tontes
de pelouses, bûches et branchages seront séparés afin de
valoriser ces déchets à l’échelle
locale. Les tontes de pelouses seront ainsi méthanisées.

*Du 1er novembre au 30 mars : Fermeture à 17h - Du 1er avril au 31 octobre : Fermeture à 18h
Les déchèteries sont fermées les dimanches et les jours fériés.
contact n° 140 - Octobre 2020
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VIE MUNICIPALE

Voyage en terre bio
Comme vous le savez sûrement, un congrès mondial
de l'agriculture bio était programmé pour septembre
2020. Ce congrès a été reporté en septembre 2021, à
la suite de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Néanmoins et dans l'attente de cet évènement en
2021, le service développement territorial durable et le
service développement économique de la Communauté
de Communes ont décidé d'organiser une animation
autour de l'agriculture bio et raisonnée. Cette
manifestation nommée « voyage en terre bio » s'est
déroulée sur la commune de La Bouëxière samedi 26
septembre.

Lors de cette journée, nous avons mis à l'honneur nos producteurs locaux. En effet, en fin d'après-midi du 26 septembre, les
producteurs locaux de la Communauté de communes ont installé leurs étals de fruits et légumes, cosmétique bio, miel,
glaces, autant de produits qui ont rappelé les saveurs de l'été.
Des animations se sont également déroulées tout le long de
la journée sous forme de 2 randonnées, avec sur leur route,
la visite du Verger O T'y Fruits, la visite de la ferme Duté de la
Grande Fontaine et la visite de la cidrerie du Val de la Chèvre.
La motivation des élus est de faire connaître et de mettre à
l'honneur les producteurs locaux de notre territoire.
Une expérience positive qui pourrait bien revoir le jour au
printemps prochain !

Ouverture du lycée de Liffré

Situé au cœur de la ville de Liffré, en plein centre d’un campus culturel, sportif et
éducatif, le lycée public Simone Veil a accueilli ses premiers élèves le 1er septembre
2020. Après 22 mois de chantier, 375 élèves de seconde et de première STMG
ont pu s’y installer. Doté de 9 bâtiments et de 52 classes, cet établissement sera
intégralement livré en janvier 2021. Il accueillera à terme 1 200 élèves originaires
des 28 communes qui lui sont rattachées.
6
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Scannez le code QR ci-dessus,
pour assister à la visite virtuelle
en 3D du lycée de Liffré.

SOCIAL

Coup de pouce pour le sport et la culture

SPÉCIMEN

SPÉCIMEN
 Vous pouvez obtenir la gratuité pour une association pour
chaque membre de la famille, si vos revenus mensuels ne
dépassent pas le plafond ci-dessous :
BÉNÉFICIAIRES

REVENUS
MENSUELS

Personnes seules

1070 €

Familles monoparentales avec un enfant de - de 14 ans

1391 €

Familles monoparentales avec un enfant de 14 ans ou +

1608 €

Couples sans enfant

1608 €

Couples avec un enfant de - de 14 ans

1928 €

Couples avec un enfant de 14 ans ou +

2142 €

Couples avec deux enfants de - de 14 ans

2248 €

Couples avec deux enfants dont un enfant - de 14 ans

2462 €

Couples avec deux enfants de 14 ans ou +

2679 €

Enfant supplémentaire de - de 14 ans

320 €

Enfant supplémentaire de 14 ans ou +

534 €

 Vous touchez l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
versée par la CAF ou la MSA, vous pouvez obtenir auprès du CCAS un chèque d'une valeur de
20 € pour votre enfant de 6 à 18 ans. Ce chèque est
valable dans toutes les associations du territoire de LiffréCormier Communauté.

 Vous pouvez obtenir des entrées pour la piscine et le cinéma de Liffré selon les mêmes critères que la gratuité des
associations.

Si vous percevez :

 le RSA,
 l’ASS (Allocation Solidarité Spécifique),
 l’AAH (Allocation Adulte Handicapé).
Le CCAS délivre une attestation de gratuité nominative que la
personne remet à l'association.

POUR + D'INFOS :
Contactez le CCAS au 02 99 62 65 60
ou ccas@mairie-labouexiere.fr

Le CCAS est à la recherche de bénévoles
Le CCAS est à la recherche de bénévoles pour mettre en place des cours de français langue étrangère.
Vous êtes disponible en journée et souhaitez vous investir, merci de contacter le CCAS.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INFORMATIONS :
Contactez le CCAS au 02 99 62 65 60 ou ccas@mairie-labouexiere.fr
contact n° 140 - Octobre 2020
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DOSSIER

Liffré-Cormier Communauté prend la compétence
«Enfance et Jeunesse»
À l'occasion de leur prise de compétence par Liffré-Cormier Communauté, nous faisons un point sur les différents services :
Petite Enfance (0 à 3 ans), Enfance (3 à 11 ans) et Jeunesse (11 à 17 ans). En pratique, cela signifie que l'ensemble de
ces services est désormais géré par Liffré-Cormier Communauté tout en gardant leurs spécificités communales.
PETITE ENFANCE : LES 0/3 ANS
L'intercommunalité a confié la gestion de la compétence Petite Enfance au CIAS (Centre Intercommunale d'Action Sociale).
Quatre axes sont proposés :
Accueil collectif de la Petite
Enfance avec sur l'ensemble
de Liffré-Cormier Communauté : 3 espaces d'accueil
du jeune enfant (EAJE), 2
micro-crèches, des haltesgarderie soit 96 places.
 L'EAEJ situé 2, rue de
Bréhat à La Bouëxière accueille 20 enfants.
Tél. 02 99 62 65 60
CONTACT :

Cilia DEBROIZE
Tél. 06 46 90 33 63
cilia.debroize@liffre-cormier.fr

Le RIPAME : Relais Intercommunal Parents Assistant-s-es Maternel-le-s
Enfants :
C'est un lieu d’information,
de rencontres et d’échanges
pour les assistant-e-s maternel-le-s et les parents afin de
contribuer à l’amélioration
de l’accueil individuel des
enfants de moins de 6 ans.
Des animations d'ateliers,
des stages de formation
pour les professionnels et
des conférences sont organisés pour les familles et les
professionnels. Des espaces
de jeux sont ouverts en présence d'une professionnelle.
 À La Bouëxière, l'Espace
jeux situé à Maisonneuve /
la Gendrinière, est ouvert
en présence d'une professionnelle du RIPAME, les
mardis, mercredis et jeudis
matin de 9h30 à 11h30.

Information et accompagnement des familles
cherchant un mode d’accueil :
Le rôle des professionnels
est d'accompagner les familles en leur expliquant les
différents modes d’accueil
sur le territoire, en les informant sur la réalisation d'un
contrat d’accueil, ainsi que
des droits et devoirs des
employeurs…
https://www.liffre-cormier.
fr/vivre/petite-enfance-0-a4-ans/
 Permanence RIPAME à la
Bouëxière, tous les vendredis après-midi sur RDV à la
Mairie
CONTACT :

Sandy ERBRECH
Tél. 06 17 35 31 53
sandy.erbrech@liffre-cormier.fr

Un soutien technique et/ou
financier aux professionnels
(assistant-s-es maternelle-s, à la garde à domicile,
aux halte-garderies, est
proposé, ainsi qu’une coordination sur certains projets
(fête de la Petite Enfance,
formations, programmation
des conférences…).
 La halte-garderie associative « Doudou & Compagnie », gérée par Famille
Rurale est une structure
d’accueil collectif offrant aux
familles un mode de garde
régulier et occasionnel pour
12 jeunes enfants âgés de
4 mois à 6 ans. Ouverte les
mardis, jeudis et vendredis
de 8h45 à 17h45
Située Cour de l'Espace Maisonneuve.
CONTACT :

Pour prendre RDV
Tél. 02 99 04 46 77

CONTACT :

Mardi & mercredi :
Sabrina BRANCQUART
Tél. 06 12 09 15 77
sabrina.brancquart@liffre-cormier.fr
Jeudi :
Sandy ERBRECH
Tél. 06 17 35 31 53
sandy.erbrech@liffre-cormier.fr

ENFANCE : LES 3/10 ANS
En période scolaire, la garderie et le centre de loisirs du mercredi restent une compétence communale. Il n'y aura donc pas de
changement dans le fonctionnement de ce temps périscolaire.
Durant les vacances scolaires le centre de loisirs deviendra une compétence intercommunale. Il continuera à fonctionner dans
les mêmes locaux avec le même personnel et le projet pédagogique actuellement en cours.
Pour la période scolaire et la période de vacances, les tarifs restent inchangés jusqu'au mois de décembre, le confinement ayant
freiné cette dernière phase. À partir de 2021, l'ensemble des centres de loisirs intercommunaux adopteront une même grille
tarifaire.
Nous vous informerons des nouvelles modalités d'inscription et des nouveaux tarifs dès que possible.
8
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DOSSIER
L’ESPACE JEUNES : POUR LES 11/17 ANS, À PARTIR DE MAINTENANT C’EST TOUT LE TEMPS !
Depuis cet été, l’espace jeunes communautaire pour les 11/17 ans a ouvert ses portes. Un nouveau fonctionnement, auquel
les jeunes se sont très vite habitués !

Les 11/13 ans, qui jusqu’à présent étaient accueillis, uniquement pendant les vacances à l’ALSH au sein de la « Passerelle », ont découvert un local avec des possibilités d’animations différentes, qui laissent notamment davantage de place à
l’autonomie et permettent aux jeunes de s’impliquer dans le choix de leurs activités…
Les 15/17 ans ont fait de la place aux plus jeunes. Chacun sa salle et son animatrice… Les activités sont également différentes, alors que les premiers s’inscrivent dans un programme, les seconds le composent parfois au jour le jour… La réactivité est de mise tout autant que la prise de responsabilité !
Et les jeunes âgés de 14 ans dans tout ça ? Et bien en fonction de leur maturité, de leurs envies et en accord avec les parents,
ils ont le choix d’évoluer dans un groupe ou dans l’autre.
 Cet espace jeunes situé à Maisonneuve est ouvert toute l’année !
Si pour les 14/17 ans, c’était un fonctionnement normal, c’est un grand changement
pour les plus jeunes. Durant la période scolaire, pas de programme, uniquement
de l’accueil libre avec à disposition toutes les activités qu’offre la structure (billard,
baby-foot, jeux de société..). Les jeunes conservent leur salle en fonction de leur
âge et jusqu’en décembre leurs deux animatrices. Toutefois, selon le nombre de
jeunes présents lors des ouvertures, il est possible qu’il n’y ait qu’un animateur en
période scolaire et deux durant les vacances.
Pour les petites vacances, le fonctionnement sera identique à celui de cet été
avec un programme réalisé par les jeunes, pour lequel il faudra s’inscrire.

Vous n’êtes pas encore
inscrit à l’espace jeunes ?
On vous dit tout !
 Venez retirer le dossier en mairie, à l’espace jeunes ou téléchargez-le sur le site de la commune :
https://www.mairie-labouexiere.
fr/education-et-jeunesse/espacejeunes-lescapade/
 Une fois complété, apportez-le
en mairie ou à l’Espace jeunes,
accompagné des documents complémentaires.
 Une adhésion de 10 € vous sera
demandée, pour une période qui se
termine en décembre. Au-delà de
permettre au jeune de fréquenter la
structure, elle prend également en
compte l’assurance.

Période Scolaire
11/14 ans

14/17 ans

Mercredi et samedi
14h – 18h30
Vendredi
17h30 – 19h00

Période de Vacances
Lundi, mardi et jeudi : 14h – 18h
Mercredi : 14h00 – 22h00
Vendredi : 9h00 – 18h00
Lundi, mercredi, vendredi : 14h30 – 18h30
Mardi et jeudi : 14h30 – 23h00
+ des sorties à la journée

 Une facture vous sera adressée
après chaque période de vacances
et fera apparaître le coût des activités auxquelles le jeune a participé en fonction de votre quotient
familial. Le montant de l’adhésion
figurera sur votre première facture.

 Selon le planning d’activités, ces horaires peuvent évoluer.
contact n° 140 - Octobre 2020
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ENVIRONNEMENT

Hippomobile Saison 2

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
le pour tout apiculteur,
 Une obligation annuel
e
dès la première colonie d'abeilles détenu
les sont à déclarer, qu'elles soient
d'abeil
s
colonie
les
Toutes

ation
fécond
de
tes
ruchet
ou
tes
en ruches, ruchet

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en

ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Déclaration
des ruchers 2020
Tout apiculteur, même avec une
seule ruche, est tenu de déclarer
chaque année les ruches dont
il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur
nombre et leur emplacement.
La période de déclaration
est fixée entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2020
pour la campagne écoulée.
Cette déclaration doit se faire
prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr
Cette déclaration est indispensable
pour localiser les ruchers afin de pouvoir assurer un suivi sanitaire efficace
en apiculture.

Lors de la rentrée scolaire de 2019, la commune de La Bouëxière a
expérimenté un nouveau mode de transport scolaire, l'hippomobile dans
le but de diminuer l'engorgement des véhicules aux abords de l'école
Charles Tillon.
Certains critères comme le nombre
d'enfants à prendre en charge, le temps
de trajet et sa sécurisation ont permis
de choisir le quartier des Landes de
Bellevue et le jeudi comme jour pour le
transport hippomobile.
Une organisation millimétrée est mise
en place.
Au programme, réveil matinal pour
Vezec'h car dès 7h Lionel ou Cyril, ses
meneurs, l'attèle à la Maringotte pour
être prêt à 7h45 à l'arrêt hippomobile des Landes de Bellevue. Christine
de l'ALSH les attend pour prendre en
charge les enfants inscrits.
A 8h c'est le départ pour l'école et toujours dans la bonne humeur.
L'arrivée à l'école s'effectue sous le regard de leurs camarades. À l'heure bien
sûr ! Une quinzaine d'enfants sont pris
en charge tous les jeudis et par tous les
temps.
Merci à Vezec'h et sa fidèle Maringotte, Christine, Lionel, Cyril et les
services concernés pour leur investissement à la mise en place de ce transport hippomobile que plébiscitent les
enfants et les parents.

Vente de composteur
Le SMICTOM propose des ventes de composteurs
régulières destinées aux habitants du territoire.
Vous avez la possibilité de choisir le modèle qui
vous convient :
 le composteur 400 L . . . . . . . . . . . 22 €
 le composteur 600 L . . . . . . . . . . . . 30 €
Vous devez réserver votre composteur sur le
site Internet du Smictom :
https://www.smictom-ille-rance.fr/routevers-zero-dechet/materiel/composteur/
Vous pourrez ensuite venir retirer votre
composteur à la déchèterie de La
Bouëxière.
Un agent du SMICTOM sera présent
pour vous donner tous les conseils
nécessaires au bon démarrage de votre compost.

POUR + D'INFOS : Tél. 02 30 71 00 43.
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École publique Charles Tillon
École maternelle Charles Tillon :

Ouverture d’une 3e classe bilingue breton
L’effectif total est de 159 élèves répartis sur 7 classes :
 TPS-PS - 26 élèves
Manuella Person
 TPS-PS bilingue français-breton - 20 élèves
Julie Beaugendre
 PS-MS - 25 élèves
Séverine Jacquet (déchargée le mardi par Virginie)
 MS bilingue français-breton - 19 élèves
Maïwenn Inizan
 MS-GS - 24 élèves
Nadine Gaumerais
 MS-GS bilingue français-breton - 19 élèves
Marie Arzel (complétée par Virginie le lundi)
 MS-GS - 26 élèves
Ariane Chevalerias

À l’école en calèche !
Ce jeudi matin 24 septembre, devant l’école Charles Tillon,
les 21 élèves de CP ont accueilli avec enthousiasme la quinzaine d’enfants qui arrivent en calèche. La star de ce transport
original, c'est bien sûr Vezec’h du Perray, l’imposant cheval de
trait breton de la commune qui tire l’hippomobile.
Puis, tous les élèves ont rejoint Vezec’h dans le pré qu’il partage avec son compagnon à la retraite, Oscar.
9h, c'est l'heure du repas : quelques bonnes rations de foin
feront l'affaire.
Julien et Cyril les cochers, expliquent qu’il est inhabituel de
nourrir les chevaux avec du foin, si tôt dans la saison. Mais
à cause de la sécheresse, il n'y a plus assez d'herbe dans les
champs.
Ensuite, nous avons observé les différents engins tractés
par Vezec’h : la calèche, le sulky, la remorque d’arrosage
des plantes et la machine à désherber les chemins. Eh oui !
Vezec’h est un cheval qui travaille.

2 nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe cette année :
 Marie Arzel - 3e classe bilingue breton.
 Virginie Le Pennec (décharge de direction le mardi et
complément de service de Marie le lundi).
La compagnie de théâtre « Les 3
chardons » viendra nous présenter un
spectacle intitulé « L’arbre roux »
le jeudi 17 décembre.
Le projet pédagogique de l’année
sera consacré à la découverte de
l’Afrique avec des séances de danse
africaine à partir d’avril (représentation lors de la fête de l’école).

L’activité piscine a repris en
ce début d’année scolaire
Chaque séance se déroule le jeudi après-midi pendant
45 minutes, à la piscine de Liffré. Actuellement ce
sont les classes de CP-CE1 et CE1 qui s’y rendent.
Poursuivront en décembre 2020 les classes de CE2.
Enfin, à partir d’avril 2021, ce sera au tour des CP.
L’école remercie la municipalité pour le financement
des transports.

contact n° 140 - Octobre 2020
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École privée Saint-Joseph

Départ en retraite
de Brigitte Perrette
Thème d’année
portant sur les émotions
Cette année, l’école Saint Joseph aborde les émotions.
Pour être bien dans son corps, sa tête et son cœur, pour développer une bonne estime de soi et avoir confiance en ses
capacités, chacun a besoin d’apprendre à mieux se connaître
et à identifier ses propres émotions.
Pour accompagner les enfants dans cette démarche, Sophie
Maltot, intervenante, propose à tous les élèves de l’école, pendant plusieurs semaines, des ateliers « Happy culture ». Au
rythme des séances, les enfants vont pouvoir échanger, bouger, danser et vibrer au rythme des émotions.

Spectacle
de lancement
Le 24 septembre dernier, tous les élèves de
cycle 1 et de cycle 2 ont pu assister à un spectacle sur « les émotions » présenté par La Cicadelle. « Tout le monde vit heureux sur le nuage
rayonnant jusqu’à ce qu’on leur vole leur portebonheur, le cœur arc-en-ciel … »
Un moment captivant pour les enfants !
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Après plus de 27 années passées à l’école,
Brigitte Perrette profite depuis septembre d’un repos
bien mérité.
Plusieurs générations d’enfants ont passé de bons moments en sa compagnie lors des temps de cantine et de
garderie.
Collègues, parents et enfants l’ont grandement remercié
en fin d’année scolaire dernière.

E N FA N C E / J E U N E S S E

Élection du Conseil Municipal des Enfants :
MODE D’EMPLOI
Mardi 17 novembre 2020, nous connaîtrons la composition du nouveau Conseil Municipal
des Enfants de notre commune. Mais avant que les futurs conseillers s’asseyent autour de la
table du Conseil Municipal et se mettent au travail, il y a 4 étapes et des documents à remplir
pour pouvoir voter et se présenter…

Conseil Municipal
des Enfants

de La Bouëxière

ETAPE 1 : L’EXPLICATION
Madame Isabelle Marchand-Dédelot, adjointe à l’éducation
et à la jeunesse et les animatrices jeunesse, rencontrent les
enfants et les enseignants, afin de leur présenter les objectifs, le fonctionnement du C.M.E., ainsi que la procédure pour
être candidat et le déroulement de l’élection. Les documents
nécessaires à cette élection seront distribués aux enfants lors
de cette rencontre.

ETAPE 3 : LA CAMPAGNE
Dans chaque établissement scolaire, du lundi 2 novembre au
lundi 16 novembre 2020, la campagne électorale aura lieu
par voie d’affichage.

ETAPE 2 : LA CANDIDATURE
Les enfants habitant La Bouëxière, qui souhaitent être candidats doivent déposer un acte de candidature en mairie ou
auprès de leur enseignant avant le jeudi 15 octobre 2020.

ETAPE 4 : L’ÉLECTION
Les élections auront lieu le lundi 16 et le mardi 17 novembre au sein des écoles, de façon à faciliter le déroulement
et surtout pour permettre à tous de participer.
Les enfants qui le souhaitent pourront être scrutateurs.
Le dépouillement et donc le résultat des élections auront lieu
mardi 17 novembre 2020 à partir de 17h30 dans la salle
du Conseil de la mairie.
contact n° 140 - Octobre 2020
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L’été 2020
au centre de loisirs !

Lancement du Prix Ados
2020-2021

Le contexte sanitaire n’a pas freiné les 12 animateurs pour
proposer une multitude d’activités.
Les enfants, répartis en 3 groupes, ont pu s’amuser sur le
thème « sur la trace ... »
 des grands films
 des grandes découvertes
 de grands sportifs
 des grandes époques et civilisations
Malgré le contexte, les enfants ont pu se rendre au parc de
l’ange Michel, à la ferme de Carentoir, à l’accrobranche de
Liffré et à la base de loisirs de Mezières-sur-Couesnon.

Le prix ados : un prix littéraire pour les adolescents,
décerné par les adolescents de 13-15 ans
COMMENT CA MARCHE ?
 Je viens découvrir les 10 romans sélectionnés dans ma
médiathèque.
 Après inscription, j'emprunte, je lis et je vote pour mon
roman préféré.
 Pour une meilleure circulation des ouvrages, je n'emprunte qu'un livre à la fois.
 Durée du prêt : 3 semaines. Possibilité de demander une
prolongation du prêt si le livre n'est pas réservé par un
autre lecteur.
 Aucune obligation de lire la totalité de la sélection.

L’aide aux devoirs :
changement !
Petit plus, le mercredi en début d’après-midi les jeunes
peuvent venir faire leurs devoirs, à l’espace jeunes. Ils
pourront ainsi se motiver à plusieurs, s’entraider et avoir
des conseils d’organisation. Ainsi l’aide aux devoirs du samedi matin n’aura plus lieu.

 Fin des votes le vendredi 21 mai.
 En marge du
Prix Ados vous pouvez également participer au Prix Ados
Créateurs :
Les adolescents sont
invités à proposer
des créations artistiques évoquant l'univers des livres de la
sélection.

POUR + D'INFOS :
Tél. 02 99 62 67 43
ou mediatheque@mairie-labouexiere.fr
14
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PLEIN PHARE SUR…
Théâtre au Village
Comme chaque année depuis 2018,
le « Théâtre au Village » a planté ses décors
au théâtre de verdure à Maisonneuve.
Deux spectacles gratuits pour enfants et tout public ont
été proposés.
 Gabilolo et Malolotte, vedettes de l’après-midi, ont
enthousiasmé les enfants par leur humour et leur chanson.
 En soirée, c’est une des plus célèbres comédies de William Shakespeare « Le songe d’une nuit d’été » qui a été proposée. Entre
burlesque et fééries, tête d’âne et intrigues amoureuses, le public
a applaudi la performance des comédiens.
Pour clore ce spectacle, les musiciens de la troupe nous ont offert un
pot musical apprécié de tous.
Quelle belle soirée !

Le Forum des associations
Bien que le contexte soit particulier cette année
avec un protocole sanitaire très strict à respecter,
nous avons souhaité maintenir notre forum afin que
chaque association puisse retrouver ses anciens et
ses nouveaux adhérents. En effet, la fin de la saison
dernière s’est achevée d’une façon si particulière, qu’il
était nécessaire de pouvoir se projeter à nouveau sur
une nouvelle saison sportive, culturelle ou artistique !
Nous avons alors innové, en proposant trois sites différents :
l’espace culturel André Blot, le complexe sportif Pierre de Coubertin et le stade André Blandin. Cela a permis à plusieurs
sections sportives de proposer une pratique sur place, comme
les sections badminton et handball dans la salle de sports.
La section tennis a pu, cette année, vous recevoir sur ses
cours extérieurs. Il était également possible de découvrir tout
le matériel de la salle de musculation.
Cette nouvelle organisation a été très appréciée d’un avis général, tant par le public que par les associations.
Une nouvelle association nous rejoint cette année avec Maëlle
Gaudin qui propose des séances de sophrologie, elle a d’ailleurs fait carton plein au forum puisque pour ce premier trimestre ses séances de groupe sont complètes !
En espérant que tout se passe dans les meilleures conditions, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner
au mieux !

contact n° 140 - Octobre 2020
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Le concert Mac Donnell
Une centaine de personnes étaient
présentes à l’Espace culturel André
Blot, le dimanche 27 septembre à
16h, pour écouter le « Mac Donnell
Trio » un groupe familial qui, à travers la musique et le chant, nous
a raconté des belles histoires irlandaises. Chapeau messieurs pour
ces 90 minutes de grand plaisir.
Merci aussi à l’association «
Bouexazik » pour l’organisation de
ce concert et avec qui, aujourd’hui,
la commune signe une nouvelle
convention de trois ans.

L‘exposition mosaïque
C'est avec un réel enchantement que la médiathèque a pu accueillir l'exposition
« Mosaïque » d'Andrée Roguez et Nadine Renaudeau.
Ces deux mosaïstes amateurs, ont présenté pendant trois semaines une vingtaine de
mosaïques. Colorées et minutieuses, s'inspirant de peintres, de paysages ou d'autres
mosaïstes célèbres, ces œuvres sont des assemblages de petits morceaux de pierre,
de verre ou d'éléments naturels comme des coquillages.
Andrée et Nadine ont pu partager leur plaisir et leur savoir avec le public lors d'une
démonstration à la médiathèque. Merci à elles !

État civil
Dans cette rubrique, nous inscrivons seulement les naissances, mariages et décès qui nous sont communiqués à partir
d'un formulaire d'autorisation.
TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX
AUX JEUNES MARIÉS
PARENTS ET BIENVENUE À
Alix Gallais

11 mai

Alice & Léo Sauvignon
Tilius Hoeltzli

11 juin

Alban Masson

7 juillet

Manao Legendre

20 juillet

Lola Devilliers

21 juillet

Olivia Wunsch

27 juillet

Klay Xiong

30 juillet

12 septembre

Anne Criquet et Simon Le Bouquin

19 septembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
nos plus sincères condoléances aux familles de :
Berthe Gablin née Eon
30 juillet
Marcel Vallée

26 août
10 septembre

Marie Lepérou née Drouet

14 septembre

Louis Poulard

15 septembre

Pierre Noblet

27 septembre

er

1 septembre

Louis Aubrée

29 septembre

3 septembre

Michel Duval

30 septembre

18 septembre

René Lambert

12 août

Marius Souhard

18 août

Capucine Prunier Roscouët

24 août
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Annie Breton et Dominique Tubia

Christiane Delahaye née Levallois

Mao Grignon

Axelle Bigot Chantrel

5 septembre

10 septembre

11 août

Tom Bazin

Stéphanie Schopp et Kévin Thébault

13 août

Madeleine Bouvet née Pierre

Lyam Bellee

Guewenn Lardeux

16

2 juin

Charlène Lescuyer et Maxime Raffegeau

1er octobre

VIE DES ASSOCIATIONS

Espérance cyclo VTT
Devant l’ampleur de cette pandémie,
cette saison 2020 laissera certainement des traces. Nous devons tirer
profit des difficultés rencontrées pour
qu’ensemble nous puissions reprendre
la destinée de notre sport, soyons positifs. La collaboration de partenariat
cette année nous a permis de refaire

nos nouvelles tenues. Le club souhaite remercier nos 3 partenaires :
Accord Taxis, le restaurant la Sauvagine
et Bouëx-Hair Coiff.
Sinon, pour les mois qui suivent, le club
continue les sorties et participe à des
randonnées extérieures en fonction du
calendrier.

Pour les nouveaux, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer à la section Cyclo et
VTT.

POUR + D'INFOS :
Tél. 06 78 91 29 96
ou goby.fabrice@gmail.com

Les ateliers de l'espace multimédia
ATELIERS ADULTES
 TIK-TOK, C’EST QUOI ?

Samedi 7 novembre
11h à 12h
On entend beaucoup parler
de ce réseau social. Interdit
dans plusieurs pays, il reste
autorisé en France et utilisé
par des milliers de personnes
souvent très jeunes. Mais
à quoi cela ressemble-t-il ?
Pourquoi cet engouement ?
Pourquoi est-il interdit par
plusieurs pays ?

CARTES DE FIDÉLITÉ  DÉCOUVREZ
NUMÉRIQUES
CAMÉO
Samedi 5 décembre
Samedi 19
11h à 12h
décembre
Venez découvrir une 11h à 12h
application gratuite pour
Venez
découvrir
numériser toutes vos
le fonctionnement
cartes et utiliser via votre
de la découpeuse
smartphone ! Vous pournumérique
de
rez même numériser les
la
médiathèque.
cartes du réseau des
Création de petites
médiathèques de Liffrécartes pour Noël en
Cormier Communauté.
démonstration.

Inscription obligatoire, possible jusqu'à la veille de l'initiation.

Dimanche 25 Octobre 2020
à 16h - Église de La Bouëxière
Les Amis
de l'Orgue de La Bouëxière
INVITENT
À UN CONCERT EXCEPTIONNEL

LE REQUIEM
DE FAURÉ

 Tarif réduit : habitants de Liffré-Cormier Communauté
 Tarif plein : habitants hors de Liffré-Cormier Communauté
POUR + D'INFOS sur les ateliers, tarifs et horaires au 02 99 62 69 09

Les inscriptions pour le cycle long "Découverte de l'informatique"
sont ouvertes !
Le cycle long est une série de 12 séances
pour les personnes qui sont novices en
informatique et qui souhaitent pouvoir
être plus autonomes sur les ordinateurs
ou les tablettes à leur rythme.
Tarifs : 36 € pour les résidents de Liffré-Cormier Communauté / 72 € pour
les extérieurs. Le programme est adaptable selon les besoins du groupe :
Découverte de l'environnement informatique, traitement de texte, courrier

et tableau, internet et les mails, imprimantes, scanners et appareils photo, smartphones et tablettes, les démarches administratives...
Démarrage du prochain cycle
le jeudi 14 janvier 2021 à 9h30
médiathèque Ménouvel.
Information, inscription au
02 99 62 69 09 ou par mail à
cyber@mairie-labouexiere.fr

Choeur du 5e stage diocésain
de chant choral
≥
Ensemble vocal diocésain "Psallite"
Fabien Barxell - Chef de chœur
&
Guillaume Le Dréau - Organiste

Libre participation aux frais
contact n° 140 - Octobre 2020
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MG Sophrologue & Association
Sophrologie Expression
Installée professionnellement depuis janvier 2020 à La Bouëxière, Maëlle
Gaudin propose des séances de Sophrologie en rendez-vous individuel
(cabinet) ou en activité annuelle (association).

De nouveaux
services chez
"Brunes ou Blondes"
M. Stéphane Tardif a acheté une
machine à faire les doubles des
clés.
Commandez le matin, elles sont
prêtes l’après-midi !
 Toutes sortes de clés sont disponibles : Voiture (avant 98), maison,
garage, etc ... Tarifs : Couleur 6 €,
normal 5 €.
 Pour des clés spéciales :
Elles peuvent être faites sur commande. Il faut environ 2 jours.
 Concernant la presse : ce service a
redémarré depuis le 12 octobre.

En promouvant la pratique de la sophrologie, la sophrologue souhaite permettre
à un large public de bénéficier de cette
discipline et d’en connaître ses bienfaits
et ses apports sur le corps et le mental. Par des techniques respiratoires,
des exercices de relaxation musculaire
et un accompagnement à la visualisation d’image positive, la sophrologie est
adaptée aux enfants et aux adultes qui
recherchent une amélioration de leur
qualité de vie.
En séance de groupe, l’entraînement régulier de la sophrologie permet d’autoréguler son niveau de stress, d’apaiser
les tensions mentales et musculaires, de
se relaxer… En organisant des séances
hebdomadaires par le biais de l’association « Sophrologie Expression », Maëlle
Gaudin accompagne chaque participant
à lâcher-prise en se créant une bulle de
détente dans sa semaine. Cette activité
régulière impacte progressivement les
ressentis et vécus de la vie familiale,
sociale ou professionnelle.
Pour approfondir et résoudre des problématiques personnelles, la sophrologue reçoit en RDV individuel. Ce
temps d’échange et de pratique effectué en toute bienveillance permet aux
personnes d’atteindre un objectif précis
(qualité du sommeil, difficultés d’apprentissage, changement personnel,
préparation mentale pour un examen ou
un événement, accompagnement d’un
traitement médical, gestion des phobies
ou compulsions alimentaires…). Les
rendez-vous individuels visent à développer les ressources et potentiels de
chacun en travaillant sur les filtres personnels et en augmentant la présence
à soi.
En rencontre collective ou individuelle,
Maëlle Gaudin invite chacun à faire
connaissance avec la pratique pour renforcer son bien-être au quotidien.

Vous souhaitez participer aux
séances collectives par le biais
de l’Association Sophrologie
Expression :
 Les cours se déroulent les mardis et mercredis de 20h à 21h
et le vendredi de 15h à 16h. Les
inscriptions se déroulent sur le
trimestre, semestre ou à l’année,
possibilité de s’inscrire en cours
d’année.
 Les enfants de 6 à 10 ans
peuvent s’inscrire aux séances collectives qui se déroulent de façon
ludique les vendredis de 17h10 à
18h au Dojo.
 Pour les RDV individuel : les
lundis de 9h à 18h et samedi de
9h à 12h.

CONTACT :
Maëlle Gaudin - Tél. 06 25 19 86 07
ou gaudin.maelle@orange.fr - Facebook @maelle.gaudin.sophrologue
18
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Un nouveau cabinet dentaire sur La Bouëxière
Nous sommes 2 chirurgiens-dentistes qui se sont associés pour créer notre cabinet dentaire.
Le Dr Galle Typhaine est diplômée
de l’université odontologique de
Rennes depuis 2014.
Le Dr Péan Charlotte est diplômée
de l’université odontologique de
Clermont-ferrand depuis 2011.
éa
D r s. G all e & P
Le projet a débuté il y a 2 ans.
Le choix de l’installation sur La
Bouexière a d’abord été un choix personnel. Puis en faisant
notre étude de marché, nous avons constaté que la ville était
en constante augmentation démographique et ne comportait
qu›un seul cabinet dentaire. Notre projet se conclut enfin avec
l'ouverture du cabinet le 5 octobre.
Notre cabinet propose une activité d’omnipratique pour tous.
Nous sommes ravies de nous inscrire dans la dynamique de la
commune en venant compléter l’offre de soins déjà proposée.
La Bouëxière est donc dotée maintenant de 2 cabinets dentaires avec celui du Dr Philippe Lesage situé 46 rue de la
Forêt.»

Dr Charlotte Péan, Dr Typhaine Galle
et Stéphanie Caradec (de gauche à droite)

n

Cab
in

dentaire
et

Le cabinet est ouvert :

 du lundi au vendredi de 9h à 19h.

CONTACT :
Cabinet dentaire
Dr Galle Typhaine & Dr Péan Charlotte
2, rue de Groix - 35340 La Bouëxière
Tél. 02 30 96 40 16 - Web : drsgallepean.fr

Conseil en communication apaisée
Le monde des mots est son cœur de métier. Anne-Claire Ceccarelli a adhéré à la pensée qu’il suffisait parfois
de pas grand-chose pour éviter qu’une situation dérape et dégénère en conflit.
Spécialisée en communication, elle accompagne des personnes et leur entourage (adolescents et
adultes), des équipes professionnelles ou encore du personnel en contact avec le public, dans une
démarche de transformation de leur manière de communiquer, sous la forme d’ateliers.
Objectif premier : Vivre mieux et vivre ensemble en évitant de déclencher des conflits et avoir des
relations apaisées. Il s’agit d’apprendre ou de réapprendre à choisir ses mots en pleine conscience
de soi et de l’autre, avec la féroce volonté que tout le monde y trouve son compte.
Interprète : Élevée en partie aux États-Unis, ayant vécu et travaillé sur 2 îles et 3 continents, elle
a débuté sa carrière au sein de deux grandes entreprises à l'international après l'obtention d'un
diplôme d'école supérieure de commerce et une spécialité en communication et publicité. Ensuite,
elle s'est engagée auprès d'une ONG en tant qu’humanitaire pour venir en aide aux plus démunis,
avant de mettre ses compétences au service de nos futures générations en langue anglaise.
Bilingue français-anglais, elle propose également ses services en traduction, en interprétariat et en
élocution !»

CONTACT :
Anne-Claire Ceccarelli - Tél. 06 81 45 56 36
contact n° 140 - Octobre 2020
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VIE ECONOMIQUE

«Du fil au bois», Marina
Potard, ébéniste créateur

Un nouveau primeur
sur le marché

Marina Potard, jeune artisan ébéniste installée sur
notre commune depuis 2 ans.

Ismail Mouali, 39 ans, notre nouveau primeur du
marché hebdomadaire du jeudi matin.

Après avoir exercé dans le domaine de la comptabilité, Marina
a obtenu son CAP d’ébéniste en 2017.
Travailler le bois est sa passion, le travail à façon, le sur-mesure, toujours en bois de pays, le chêne, le hêtre ...
C’est une créatrice dans l’âme, dans son atelier en sous-sol de
sa maison d’habitation, elle fabrique des petits jouets en bois,
des petits meubles, toujours personnalisés et sur commande.
«Du fil au bois», un nom prédestiné à perpétuer la mémoire
de ses grands-mères couturières, son grand-père électricien
et son père touche-à-tout, qui tous les 4, ont manié le fil…

Installé dans la région depuis 2002, Ismail parcourt et sillonne
les communes de la région Rennaise depuis des années.
Primeurs de père en fils depuis plusieurs générations, Ismail
travaille uniquement avec des producteurs locaux en bio et
conventionnel.
Cet amoureux des produits de la terre propose un large choix
de produits frais et de saison, en légumes et fruits très variés.
Venez vite découvrir son étal devant la mairie !

CONTACT : contact@dufilaubois.fr

Un départ en retraite après 45 ans
à la pharmacie de La Bouëxière !!
Le 1er juillet 1975, Christine Douard, préparatrice en pharmacie, débute
sa vie professionnelle en apprentissage à la pharmacie de La Bouëxière,
accueillie et accompagnée par Madame Vigne pendant 32 années durant
lesquelles elle devient épouse et maman de 3 filles. Puis, ce bel élan de
carrière continue avec Madame Duval et Madame Le Quellec, dans une
atmosphère de grande complicité. Un esprit d’équipe ou seul un regard
suffit pour se comprendre, elles ont travaillé main dans la main pendant
13 années.
Après toutes ces années derrière le comptoir de la pharmacie, une nouvelle page s’ouvre. Christine Douard va maintenant savourer sa nouvelle
vie, très proche de sa famille.
Son attachement aux clients, son investissement, son professionnalisme
ont fait de Christine, une figure incontournable de notre commune, nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie !!
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EXPRESSION
« Le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions
figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs
et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du directeur de publication
ou de la commune qui sont tenus par la loi de le publier ».

Le mot de la majorité

€

 Assez curieusement, ce n’est pas la commune
qui est attaquée mais la liste victorieuse et elle
doit se défendre avec ses propres deniers. A ce
jour, les factures s’élèvent à plus de 1 000 €.
 Ce mercredi 30 septembre, la justice est passée
et le juge a débouté la liste d'opposition Agir avec
vous.

ELUE À 72 %
ET UNE ATTAQUE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
 La justice administrative reste au cœur
de notre fonctionnement démocratique et
réglementaire. Elle statue sur la validité
des permis de construire, les PLU.... Cette
juridiction a donc fort à faire.
Or l'opposition, après les élections, a attaqué notre liste au
Tribunal Administratif de Rennes remettant en cause les
conditions et les résultats de cette élection.
La liste La Bouëxière Dynamique et Solidaire a dû prendre un
avocat pour défendre ses intérêts et constituer un mémoire en
réponse.

 Dans un souci de transparence, nous nous
devions de vous communiquer cette information
puisque cette attaque vengeresse s'est faite sans
aucune publicité de leur part.
L'équipe a demandé des indemnités afin de régler les frais
de justice occasionnés par cette attaque inutile et infondée et
aussi coûteuse en temps et en énergie.
Malheureusement le juge n'a pas donné suite à cette demande
de remboursement, dans cette situation c'est qui gagne, perd !
Nous restons à votre écoute.
Toute l’équipe
La Bouëxière Dynamique et Solidaire

Le mot de la minorité
BUDGET COMMUNAL 2020

COMMISSION MUNICIPALE

L’autofinancement cumulé des budgets précédents était de
1 700 000 €. Le niveau d’investissement pour la seule année
2020 est de 1 700 000 € qui équivaut à consommer la
totalité de notre autofinancement.

L’article paru dans le dernier contact sur les commissions,
laissant entendre que la présence des élus de la minorité dans
celles-ci est une volonté du maire, amène les élus du groupe
« Agir avec vous » à apporter une réponse.

Ce constat révèle le caractère hâtif des décisions
d'investissement de la majorité (bâtiment de la Gendrinière,
achat d’une partie de Rey Leroux, le restaurant rue Théophile
Rémond…) sans prendre la mesure de l'impact financier
de ceux-ci qui pèsera sur l'ensemble des habitants de la
commune dans les années à venir.

Le sens de la loi prévoit que la composition de chaque
commission doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des
élus au sein de l’assemblée communale. Ainsi, pour les
commissions créées par le conseil municipal (hors appel
d’offre), leur composition doit prévoir au minimum un
représentant de l’opposition. La présence des élus du groupe
« Agir avec vous » dans les commissions créées par le conseil
municipal n’est donc pas une faveur du Maire mais le respect
de la loi.

Pour éviter de consommer tout l’autofinancement, un très fort
appel à l’emprunt est prévu sous prétexte que les taux sont
bas. Toutefois, un emprunt doit être remboursé car l’argent
gratuit n’existe pas.
Aujourd'hui, la seule alternative qui s'offre à nous est de
subir l'obligation de financer les projets décidés et validés
par la majorité lors des précédents mandats alors qu'un
développement raisonné, éco-responsable, et non moins
ambitieux, des commerces, de l'habitat et des évènements
culturels, au service d'une collectivité solidaire et harmonieuse,
aurait été notre choix. Et ce, en restant vigilants et prégnants
sur l'entretien et l'amélioration des infrastructures et des
services existants.

Ensuite, la composition des commissions est une délibération
de l’ensemble du conseil municipal et non de la seule volonté
du Maire.
Enfin, pour être précis, la constitution d’une liste commune
avec les élus de la majorité a permis aux élus de la minorité
d’être présents dans la commission d’appel d’offres et au sein
du CCAS.

Pour suivre notre actualité :
Agir avec vous - La Bouëxière

Sylvain Hardy,
Marilyne Géaud,
Thomas Jouanguy.

contact n° 140 - Octobre 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 BOUËXIÈRE

À VENDRE maison du type 5 d'environ 122 m² habitable. Au calme proche du bourg proximité commerces,
écoles, transports et toutes commodités à pied, elle comprend : une entrée, une cuisine aménagée et
équipée, une pièce de vie lumineuse exposée plein sud ouverte sur une belle terrasse en bois, un salon
avec poêle à bois, une chambre, un bureau, une salle d'eau, une buanderie, un wc. À l'étage mezzanine, 2
chambres, un dressing, une salle de bain, un wc. Grenier au-dessus. Beau jardin de 605 m². Garage.Cette
maison vous est presentée en visite virtuelle sur notre site authenticpartners.notaires.fr

LIVRÉ-SUR-CHANGEON

À VENDRE sur un terrain de 431 m², maison d'environ 110 m² se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,
une cuisine, un salon avec cheminée insert, une chambre, un bureau, une salle de bain, wc. A l'étage trois
chambres, une salle d'eau avec wc. Garage avec grenier au-dessus. Cette maison vous est presentée en
visite virtuelle sur notre site authenticpartners.notaires.fr

EXCLUSIVITÉ

Proche Centre-Ville, terrain à bâtir, de 667 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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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° 140 - Octobre 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° 140 - Octobre 2020

25

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° 140 - Octobre 2020
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agenda
OCTOBRE 2020

NOVEMBRE 2020

 EXPOSITION "AU FIL DE L'EAU"
Du 15 octobre au 15 novembre
Proposée par l'association Fotobouex'
à la médiathèque Ménouvel
Tout public - GRATUIT

 EXPOSITION "DELPHINE CHEDRU"
Du 2 au 28 novembre
En partenariat avec Liffré-Cormier Communauté
à la médiathèque Ménouvel
Tout public - GRATUIT

 SPECTACLE "PETITES SUITES"
Mercredi 28 octobre à 10h et 11h
Proposé par la "Compagnie des ronds dans l'eau"
à la Salle Corbière
Pour les 6 mois à 3 ans
GRATUIT sur inscription à la médiathèque

 RENCONTRE & DÉDICACE
AVEC "DELPHINE CHEDRU"
AUTEURE ET ILLUSTRATRICE
Vendredi 27 novembre à 17h
Avec la librairie Vagabonde de Liffré
à la médiathèque Ménouvel
Tout public - GRATUIT

 SPECTACLE "LECTURE FRISSONS"
Vendredi 30 octobre à 20h30
Proposé par la "Compagnie du puits qui parle"
à la Salle Corbière
À partir de 12 ans
GRATUIT sur inscription à la médiathèque

 SPECTACLE "CABARET DES TALENTS"
Samedi 28 novembre
à l'espace culturel André Blot
 CONCERT "JEAN-FÉLIX LALANNE & SOÏG SIBÉRIL"
Dimanche 29 novembre à 16h
En partenariat avec Bouëxazik
à l'espace culturel André Blot
Tout public - Billetterie sur place
Tarif : 12 €/8 €

DÉCEMBRE 2020

 SPECTACLE DE MAGIE
"A chacun son tour" - Ronan Calvary
Samedi 19 décembre
3 séances :
14h - 15h30 - 16h40 :
Espace culturel André Blot
Enfants de 2 à 10 ans.
Réservation obligatoire - GRATUIT
 PROMENADE EN CALÈCHE AVEC LE PÈRE NOËL
de 14h30 à 17h30
Ouvert à tous - GRATUIT

153502 / bemoGRAPHIC
GRAPHIC 02 33 82 83 84 (10/20)

 MARCHÉ DES CRÉATEURS
Dimanche 6 décembre
à l'espace culturel André Blot
Tout public - GRATUIT

