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JOYEUX NOËL

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

SO MMA I R E
Stéphane Piquet,
Maire de La Bouëxière.
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ces dernières semaines, Samuel Paty à

C’est la même idéologie mortifère qui est la source de
ces crimes : un terrorisme islamique porté par des organisations nébuleuses et influentes. Ces cibles n’ont
pas été choisies au hasard, c’est la liberté d’expression,
la laïcité et la liberté de penser qui ont été attaquées,
bref tout ce qui nous oppose aux idées djihadistes et à
leurs projets totalitaires.
J’apporte tout mon soutien aux familles des victimes, à
tous les Bouëxièrais, à tous les Français dans ce moment particulièrement difficile.
L’une des façons de résister, c’est de continuer à
construire notre république, notre démocratie qui passe
notamment par la confrontation des opinions, le débat,
la caricature, … Pour lutter contre tous les totalitarismes, participons à la construction républicaine des

Directeur de la publication : Stéphane Piquet
Secrétaire de rédaction : Bettina Savatte

jeunes Bouëxièrais afin qu’ils puissent se forger un es-

Dépôt légal : Décembre 2020

prit critique, une identité riche et variée…

Rédaction :
COMMISSION COMMUNICATION - REPRODUCTION INTERDITE

C’est pourquoi, en plus de Charlie Hebdo déjà présent

Graphisme, mise en page et imprimé par : bemoGRAPHIC

dans notre médiathèque depuis les attentats du 13

Date de dépôt des prochains articles :
Le 20 janvier 2021, dernier délai.
Tout article transmis après cette date ne sera pas publié.

novembre 2015, nous poursuivrons notre démarche

Vous pouvez transmettre vos textes soit manuscrits,
soit par Internet :
article.contact@mairie-labouexiere.fr

enchaîné, Siné hebdo, …et d’autres encore.

Date de parution du prochain Contact :
Février 2021
Imprimé à 2000 exemplaires, sur papier issu de forêts gérées
durablement.

avec des journaux délibérément caricaturaux : le canard

Pour cette année 2021, nous aurons tous besoin de
nous rencontrer, d’échanger, de nous embrasser. Je ne
ferais qu’un vœu “Que cette année 2021 soit mieux
que la précédente”, ce qui ne devrait pas être trop difficile.

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

Belles fêtes de fin d’année à vous tous.
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VIE MUNICIPALE

L'essentiel des délibérations des conseils municipaux
du 28 septembre et 16 novembre 2020
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE SALLE DE SPORT :
DEMANDES DE SUBVENTION - PLAN DE FINANCEMENT
Afin de financer cette opération, des subventions peuvent être
sollicitées auprès de diverses structures.
Dépenses HT
Travaux et maîtrise d'œuvre

Recettes

3 214 882,55 €

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION
BRETAGNE POUR L’INSTALLATION D'ŒUVRES D’ART
À L’ÉTANG DE CHEVRÉ
La Bouëxière souhaite poursuivre la mise en valeur du site
de Chevré / village médiéval par la valorisation de l'étang.
L’installation de 3 œuvres d’art monumentales sur l’étang de
Chevré est prévue pour l’année 2021. En effet, la création
artistique contemporaine a été identifiée comme une composante forte de l’offre touristique du Pays de Rennes et des
portes de Bretagne.

Dotation de Soutien à l’Investissement Local
2020

120 000,00 €

Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux 2021

120 000,00 €

ITI FEDER
(Investissement Territorial Intégré - Fonds
Européen de Développement Régional).

75 000,00 €

 Coût : 15 000 € subventionnés par la Région Bretagne à
hauteur de 50%.

Contrat de territoire 2017-2021

345 760,00 €

 3 abstentions

ANS Agence Nationale du Sport

400 000,00 €

Fédérations sportives

20 000,00 €

Autofinancement

634 122,55 €

Emprunt

1 500 000,00 €

TOTAL

3 214 882,55 € 3 214 882,55 €

 Unanimité
DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES ET EMPRUNTS
Différentes décisions budgétaires ont été décidées :
PLUS D'INFOS : www.mairie-labouexiere.fr
Projet restaurant rue Théophile Rémond :
emprunt 263 900 € sur 20 ans taux fixe de 0.54%.
 3 abstentions
Travaux de viabilisation du lotissement
« Tannerie - Petite Fontaine » :
742 000 € sur 5 ans taux variable de 0,276 %
 3 abstentions
Achat des sites de la Bonnerie et Rey Leroux :
550 000 € sur 20 ans taux fixe de 0.54%
 3 abstentions

CONVENTION AVEC LE CERCLE CELTIQUE DE RENNES
Le Cercle Celtique de Rennes met en œuvre un cours de gallo
sur la commune pour l’année scolaire 2020-2021, dans le
cadre de sa politique d’accompagnement des municipalités
pour le développement de la langue gallèse. Une convention
doit être signée.
 Unanimité
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS CULTURELLES
 Gallo Tonic :
Animation sur la commune : 200 €
 Bouëxazik :
Organisation Grand soufflet, Ton’Eire de Bouex : 4 500 €
Concert exceptionnel de J.F. Lalanne : 2810 € Maximum
CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF « BOCAGE »
La commission est constituée de Stéphane Piquet, Jean-Pierre
Lotton, Olivier Le Double, Philippe Rocher, Olivier Le Bihan,
Mickaël Coire, Maryline Géaud ainsi qu’un représentant de
chaque association environnementale de la commune, 2 agriculteurs, une personne qualifiée.

TAXE D’AMÉNAGEMENT :
FIXATION DU TAUX COMMUNAL ET DES EXONÉRATIONS
Maintien des exonérations (commerces, logements sociaux,
bénéficiaires PTZ). Fixation du taux de taxe d’aménagement à
4,5 % jusqu’au 31 décembre 2023.
CESSION À LA SOCIÉTÉ HLM AIGUILLON ET À L’ASSOCIATION ESPOIR 35 - RUE DE VITRÉ
Terrain pour 6 logements sociaux sur une surface de 956 m²
au prix de 35 862 €, soit 60 € le m² de SHAB.
Terrain pour 6 logements de 601m² à titre gratuit, à destination de l'association Espoir 35, pour des personnes ayant des
déficiences intellectuelles.
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L'intégralité des délibérations est consultable en
mairie et sur le site internet de la commune :
www.mairie-labouexiere.fr

VIE MUNICIPALE
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Le tour de France 2021
passera à La Bouëxière

o

Quelle belle nouvelle nous avons eu en ce début du mois de novembre…
La Bretagne sera le Grand Départ du Tour de France 2021 !

n

Avec une étape qui résonnera plus particulièrement dans nos cœurs :

,
e

 Étape N°4 du 29 juin
Redon   Fougères
La traversée de l’Argoat !
Notre belle Bretagne vue de l’intérieur, avec un tracé entièrement en Pays Gallo, d’un
bout à l’autre de l’Ille et Vilaine, en passant par notre commune La Bouëxière.
Route

Lieu

Caravane

Course

D 528

La Buzardière

13h55

15h43

Carrefour

13h57

15h45

Chevré

13h58

15h46

LA
BOUËXIÈRE

14h00

15h48

Le Haut de la
Lande

14h08

15h55

MARPIRÉ
La lisière

14h14

16h00

D 106

Voilà l’opportunité pour nous tous de nous lancer un beau défi… Laisser aux spectateurs du Tour mais aussi à ses sportifs, un souvenir magique du "passage" du Tour sur
nos terres Bouëxiéraises. Nous avons plusieurs mois pour nous y préparer, et laisser
notre imagination faire des merveilles.
Mais le joli mois de juin arrivera vite…
Je me tiens alors à votre disposition pour un projet commun, et prendre connaissance
de vos idées d’animation, de décoration… afin que nous rendions aux yeux de tous,
cette journée du 29 juin la plus belle possible !

Envoyez vos idées par mail : sterenn.leclerc@mairie-labouexiere.fr

Horaires d’ouverture de la déchèterie de La Bouëxière
ERRATUM : Dans le Contact d’octobre, il a été noté que la déchèterie est ouverte le lundi, or elle n'est ouverte
que l’après-midi.
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

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*

*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° 141 - Décembre 2020
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VIE MUNICIPALE

Nos amis les chats !
Selon une étude de l’institut GFK en 2017, les chats sont les animaux
domestiques préférés des Français. Si ces animaux sont une source de
plaisir pour nos familles, ils peuvent être source de nuisances pour le
voisinage et l’environnement.

La propreté, c’est
l’affaire de tous !
Les déjections canines, outre les
sources de conflits relationnels
entre les détenteurs de chiens
et les non-détenteurs, posent un
réel problème d’hygiène publique
à savoir :
 Salissures des espaces publics,
parcs et jeux pour les enfants
 Prolifération des microbes
 Risques de chutes
 Coût financier pour la commune
Il est obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de
ramasser les déjections qui souillent
voies, trottoirs, parcs ou squares publics. Nous rappelons par exemple
qu'il est interdit de promener ses
chiens sur le terrain de foot.

Pour le « bien vivre » de tous, les humains et les chats, certaines règles doivent être
respectées.
En premier lieu, l’identification des chats (comme des chiens d’ailleurs) est une
obligation en cas de cession, à titre gratuit ou onéreux (article L.212-10 du Code
rural). Elle peut être réalisée par tatouage ou par l’implantation sous-cutanée d’une
puce électronique. En plus de répondre à une obligation légale, cette identification
permet en cas d’errance, quand le chat est retrouvé blessé… de pouvoir retrouver
rapidement l’heureux propriétaire !
Même si elles ne sont pas obligatoires, la stérilisation et la castration des chats
sont fortement recommandées. Elles se pratiquent à partir de l'âge de six mois.
 Pour les mâles, la castration supprime ou diminue le marquage urinaire dans la
maison, les fugues et les bagarres (donc les abcès et les risques de contamination par les virus de la leucose et de l'immunodéficience féline).
 Pour les femelles, la stérilisation élimine les nuisances liées aux chaleurs (miaulements, arrivée de tous les matous du quartier), les grossesses non désirées,
les infections de l'utérus et, si elle est pratiquée avant les premières chaleurs,
les tumeurs mammaires. D’une manière générale, la stérilisation et la castration
permettent d’allonger la durée de vie de nos chats.

L
r

N
d
a
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u

Nous devons être sensibles à la
propreté de nos animaux, nous en
sommes responsables. Respectons
l’espace et les lieux que nous partageons. Ramasser les crottes de
son chien en ville la loi l’impose.
N’attendons pas la sanction, qui
en cas de non-respect est passible
d'une amende de 35 euros.
Le CME s’est d’ailleurs emparé de
ce sujet puisqu’en 2012 il a été
été à l’initiative de l’installation
de canisites (poubelles pour les
crottes de chiens) sur la commune.
Vous pouvez les retrouver :
 À Chevré
 Sur le parking du stade
 Près de l’espace jeux
à Maisonneuve
Propriétaires de chiens,
soyez responsables
pour le bien-être de tous !
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L’ERRANCE DES CHATS
C’est un véritable problème national. On estimait en 2017 leur nombre à 11 millions en France. Dans notre commune, il existe plusieurs sites où l’on trouve des
chats errants. Pour information, la descendance d’une seule femelle en 7 ans est
théoriquement de plus de 10 000 chatons !
Évidemment, une telle prolifération est un problème majeur en terme de bien-être
animal : absence ou insuffisance du nourrissage, maladie, divagation, accidents
routiers…
Elle est source également d’un réel impact environnemental : selon la LPO (Ligue
de Protection des Oiseaux), un chat bien nourri capture en moyenne 27 proies par
an, contre 273 pour un chat errant !
Pour diminuer cet impact et éviter le mal-être animal, la seule stratégie efficace,
c'est la castration et la stérilisation de nos chats !
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VOTRE COMMUNE AGIT !
La commune a décidé de poursuivre ses actions de lutte contre l’errance des chats.
Nous envisageons de passer une convention avec une association
de protection des animaux, « Les quatre pattes de Liffré », pour nous
aider à traiter cette problématique. Cette association sera en charge
de localiser les sites où se trouvent des chats errants, de réaliser leur
capture, de les emmener chez un vétérinaire. Après la réalisation
d’éventuels soins, ils seront castrés ou stérilisés puis identifiés par
une puce électronique.
Les chats seront proposés à l’adoption ou remis en liberté sur le lieu
de leur capture. Dans ce dernier cas, les chats seront identifiés au
nom de la commune (prévu par l’article L.213.6 du Code rural), ils
deviendront des chats libres (statut juridique prévu par la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des animaux).
Dans le cadre de ce partenariat, l’association aura besoin de bénévoles sur la commune !
En effet, après la remise en liberté des chats devenus « libres », l’association assurera le suivi des chats et leur nourrissage … Si vous
souhaitez vous investir auprès de cette association pour la maîtrise
des chats errants, vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie !
De même, si vous connaissez des sites où se trouvent plusieurs
chats errants, vous pouvez les signaler auprès des services de la
mairie.
Une réunion publique de présentation du partenariat sera organisée dès la fin du confinement.

Madame Bjoerke FRANÇOIS,
vétérinaire de La Bouëxière
vous dit tout !
Combien coûte la stérilisation selon que l'on
ait un chat ou une chatte ?
 Dans notre structure une stérilisation chat
coûte 59 € et une stérilisation chatte 125 €.
Une portée est-elle recommandée pour le
bien-être de la chatte ?
 Non, la stérilisation est recommandée au
plus tôt pour éviter les tumeurs mammaires.
Est-ce que la stérilisation évite l'éloignement ?
 Cela dépend des chats, mais dans la majorité des cas, oui.
Est-ce que la stérilisation évite les blessures ?
 Cela dépend également des chats, mais en
général, ils ont tendance à moins se battre.
Est-il vrai que la stérilisation augmente l'espérance de vie ?
 Pour les chattes, le risque de tumeurs est
diminué, et pour les chats, ils se battent
moins et évitent des blessures entraînant des
abcès.
Est-ce que la stérilisation empêche les chaleurs et par conséquent des miaulements
étranges ?
 Oui, les chattes n'ont plus leurs chaleurs
et donc n'ont plus le comportement qui va
avec.
contact n° 141 - Décembre 2020
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INTERCOMMUNALITÉ

Photographie © Mairie Conflans-Sainte-Honorine

Hommage à Samuel Paty
En parallèle à l’hommage national, rendu à la Sorbonne
à la mémoire de Samuel Paty...
Les élus et les habitants des différentes communes de « Liffré-Cormier Communauté » se sont réunis à Liffré le mercredi
21 octobre, place de la mairie, autour de l’Oiseau de la Paix.
Ils ont rendu un hommage à cet homme qui a perdu la vie
pour défendre les valeurs de notre République que sont la
laïcité et la liberté d’expression.
Très ému, car lui-même enseignant, Stéphane Piquet, président de Liffré-Cormier Communauté nous demande à
tous de soutenir le monde enseignant pour que nos enfants
puissent continuer demain à penser librement.

Un guichet unique
pour les habitants du territoire
France Services est un Guichet unique proposant de l’information et un accompagnement des usagers par un agent formé pour les services suivants : Caisse d’allocations familiales (CAF), Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques,
Caisse nationale d’Assurance maladie, Caisse nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste, Agirc-arrco.
Maison France Services
3 rue de la Libération - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél. 02 23 42 42 13 - Mail : franceservices-staubin@liffre-cormier.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h00
8
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Nouveau fonctionnement des ALSH
de la Communauté de communes
La compétence jeunesse "vacances scolaires" devient communautaire dès janvier 2021. Le
périscolaire, c'est-à-dire la garderie matin et soir de l'école Charles Tillon, ainsi que les mercredis restent une compétence municipale.
La prise de compétence communautaire s'accompagne d'une refonte du système de tarification de l'ALSH pour l'ensemble des communes de Liffré-Cormier Communauté. Afin de ne
pas multiplier les grilles, nous avons également modifié nos grilles tarifaires de restauration
et de l'ALSH du mercredi.
Actuellement, les familles bénéficient d'un tarif modulé, selon leur quotient familial, réparti
en six tranches.
En janvier 2021, la grille comprendra 9 tranches.
 Retrouvez le tableau des tranches avec QF
et les nouveaux tarifs sur le site internet de la commune

FOIRE AUX QUESTIONS
Que comprendra la journée d'ALSH avec repas ?
 Une journée d'ALSH aura les mêmes horaires qu'actuellement. Cependant, les temps de garderie du matin
et du soir seront compris dans le prix de la journée.
Donc pas de supplément à payer.

Est-ce que je pourrai choisir une autre commune pour
l'ALSH des vacances ?
 Non. Les enfants devront continuer à aller dans l'ALSH
de leur commune. Seules des dérogations pourront
être faites après étude des dossiers.

Est-ce que je vais payer plus cher la journée d'ALSH ?
Les tarifs vont changer pour toutes les tranches. Cependant selon que l'enfant reste à la garderie ou pas :
 72% des familles verront une baisse pouvant aller
jusqu'à 50% par rapport au prix de journée actuelle.
 12% auront une augmentation d'environ 1 €/j
 10 % auront une augmentation de 1.20 € /j
 6 % verront une augmentation de 3 €/j
Les augmentations n'interviennent que sur les tranches
les plus fortes.
La dernière tranche représente environ 70 000 € net de
revenu pour la famille.

Quels seront les encadrants du centre de loisirs ?
 Les directeurs et l'équipe d'animation de l'ALSH resteront les mêmes les mercredis et durant les vacances.
Ils dépendront de la mairie le mercredi et de la Communauté de Communes pendant les vacances. Chaque
ALSH de la Communauté de communes fonctionnera
avec son propre projet pédagogique. Cependant des
projets communs à l'ensemble de la Communauté de
communes seront réalisés.

Est-ce que les prix d'ALSH du mercredi et l'ALSH des
vacances seront les mêmes ?
 Les prix seront absolument les mêmes. Seule la facturation changera. Elle se fera auprès de la mairie pour
l'ALSH du mercredi et à Liffré-Cormier Communauté
pour les vacances scolaires.
Les tarifs de l'ALSH seront-ils les mêmes dans toutes les
communes de Liffré-Cormier Communauté ?
 Oui, il y aura unité des tarifs sur le prix de journée,
mais pas sur les tarifs des repas qui restent une compétence communale.
Où faudra-t-il inscrire nos enfants ?
 Pour la commune, le mode d'inscription restera le
même pendant plusieurs mois. Il vous faudra faire les
inscriptions sur le portail famille de la commune pour
le mercredi et sur un autre portail de la Communauté
de communes pour les vacances scolaires.
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ENVIRONNEMENT

VALCOBREIZH : Dès 2021,
convergence du service de collecte
Fin octobre, le comité syndical du SMICTOM VALCOBREIZH a validé
une nouvelle organisation visant à faire converger dès 2021 le service de
collecte sur l'ensemble de son territoire.
Cette convergence, qui va impacter les habitants du territoire, se traduit par
l'organisation suivante :
 Maintien de la collecte d'ordures ménagères hebdomadaire dans les mêmes
conditions sur l'ensemble du territoire.
 Passage à une collecte tous les 15 jours du tri sélectif et extension des consignes
de tri pour l'ensemble du territoire.
 Suppression des sacs jaunes au profit de bacs jaunes pour la collecte du tri
sélectif.
Cette nouvelle organisation se mettra en place progressivement au cours de
l'année 2021.
Au-delà de ces aspects impactant les habitants du territoire, cette nouvelle organisation permettra de respecter les recommandations de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) sur les conditions de travail des agents de collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif.
Le calendrier de cette nouvelle organisation sera divulgué début 2021.

POUR + D'INFOS : Tél. 02 30 71 00 43.

Pense-bête
du tri sélectif
En triant mes déchets :
 Je préserve nos ressources naturelles.
 Je contribue aux économies d'énergie :
1 tonne de plastique recyclée, permet
d'économiser 650 kg de pétrole brut.
 Je réduis les coûts :
1 tonne de verre jetée aux ordures = 180 €
ALORS QUE
1 tonne de verre recyclée = 10 €

É
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SOCIAL

Un comité consultatif
« politiques sociales »

é
e

En janvier se tiendra la réunion du comité
consultatif « politiques sociales ».
Les partenaires du Centre Communal d’Action
Sociale, les bénéficiaires du CCAS seront conviés
par courrier, à venir échanger sur le bilan 2020 du
CCAS. Ce sera l'occasion de réfléchir, développer,
mettre en oeuvre ou inventer pour 2021 et les
années à venir.
Les habitants de La Bouëxière sont donc invités par le biais de cet article à venir partager leurs idées avec le conseil d’administration du CCAS.

e

Parce que nous pensons que chacun
peut apporter une connaissance, un
témoignage, une idée, nous souhaitons
que ce comité ouvre des pistes de travail
pertinentes pour l’amélioration des conditions de vie des personnes fragilisées aux
différentes étapes de la vie.

Repas des Aînés
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le CCAS
a dû annuler le repas qui réunit les habituellement nos
aînés de plus de 70 ans.
En remplacement, les membres du conseil d’administration
ont décidé d’offrir un colis de Noël. Toutes les personnes de
plus de 70 ans, inscrites sur la liste électorale, ont reçu un
courrier mi-novembre pour réserver le colis.
 Les colis seront disponibles à partir du 21 décembre.
 Notez dès à présent la date du repas des aînés 2021,
il se déroulera le dimanche 14 mars 2021.

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
AUX JEUNES MARIÉS

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX
PARENTS ET BIENVENUE À
Sandro Vennat

29 septembre

Milann Chasles

2 octobre

Kauline Primault

13 octobre

Cataleya Marais

13 octobre

Garance Barbier

24 octobre

Sandy Potier et Benoît Lefoul

17 octobre

Nathalie Pasquier et Valentin Morisset

31 octobre

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
nos plus sincères condoléances aux familles de :
Lucienne Ory née Gasnier

14 octobre

Jean-Claude Bouvier

25 octobre
contact n° 141 - Décembre 2020
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Les apprentis cochers de La Bouëxière
devant le Haras National du Pin

Formation "Perfectionnement à l'attelage"
Depuis 2009, la municipalité de La Bouëxière, sous l’impulsion de Gérard Bécel a remis le cheval breton au
patrimoine de notre commune. La première mission fut confiée à des bénévoles pour mettre à l'honneur la
traction animale en organisant l'arrosage des fleurs en carriole. Pour mener à bien ce projet, il a fallu impliquer
les bénévoles et les agents des services techniques pour choisir le bon matériel et surtout le cheval qui répondrait
à nos attentes. A l'époque, une journée de formation avait été proposée à l'ensemble des intervenants pour
acquérir des compétences en attelage.
Beaucoup de chemin a été parcouru
depuis l'arrivée de notre premier cheval
de trait breton « Oscar de la Chaussée »
qui est devenu la mascotte de la commune et a pérennisé le projet d'un cheval territorial.
En 2019, c'est la relève avec l'arrivée
d'une graine de champion « Vezec'h du
Perray » qui a été primé à des concours
d'attelage. Il reprendra les missions
d'Oscar et notamment le ramassage
hippomobile.

Pour mener cette graine de champion
de Vezec'h, nous nous devions d'acquérir plus de compétences et de pratiques
en attelage.
Pour cela, une formation de perfectionnement à l'attelage a été effectuée à
l'Institut Français du Cheval et de l’Équitation au Haras du Pin en Normandie par Lionel Bouvet et Cyril Jouault
(agents des services techniques), Bernard De Saint Jean et Guislaine Millard
(bénévoles) et Olivier Le Bihan (conseiller municipal).

De gauche à droite :
Raphaël Berrard, Olivier Le Bihan, Arpège, Guislaine Millard,
Lionel Bouvet, Bernard De Saint Jean, Uno et Cyril Jouault.
12
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Pendant une semaine, ils ont été coachés par un champion de la discipline
Raphaël Berrard qui a participé de nombreuses fois au Championnat du Monde
d'attelage.
Au programme de cette formation attelage, différents enseignements seront
abordés, le bien-être animal, la sécurité
routière et la médiation équine qui feront des apprentis de véritables cochers.

Exercices de slalom au trot
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DOSSIER
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Concernant le bien-être animal,
nos apprentis cochers ont appris
à être aux petits soins de leurs
équidés de la journée : pansage,
curage des pieds, réglage du
harnais d'attelage. Il a fallu
apprendre les termes spécifiques
à cette discipline (avaloir,
bricole, bride, guide, licols,
mors, porte brancard, sellette,
trait, etc... ) et surtout apprendre
à régler le harnais à chaque
morphologie d'équidé pour que
ce soit confortable pour lui.
Le cheval étant par nature
peureux, le cocher doit être à son
écoute, guetter ses réactions. La
communication s'effectue par
la tenue des guides (méthodes
Achenbach) pour créer le lien et
bien sûr par la voix.
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA MÉDIATION ÉQUINE

Le cocher est seul maître à bord. Il est
responsable de son attelage et des personnes qu’il transporte.

Les civilisations ont facilement domestiqué le cheval pour sa force et son caractère docile.

Il doit donc être en capacité d'anticiper
les différents dangers qui se présentent
et réagir.

Mais depuis plusieurs années, des instances prêtent au cheval d'autres vertus
d'ordre thérapeutiques à son contact. En
effet, l'équithérapie offre une approche
corporelle, sensorielle et émotionnelle,
tous les apprentis jockeys en herbe vous
le diront.

Pour cela le cocher doit toujours faire
équipe avec un groom qui interviendra
pour maîtriser le cheval dans les situations dangereuses, effectuer la circulation routière ou sécuriser l'attelage à
l'arrêt.
La réglementation routière dit qu'un
attelage est une voiture tractant une
remorque en traction animale donc
moins maniable que d'autres véhicules,
il a donc la priorité dans la circulation
routière.
Mais il doit cependant respecter le code
de la route car il est plus vulnérable que
les autres véhicules : pas de carrosserie,
ni de protection.
La sécurisation passe donc par le dressage du cheval et la maîtrise de l'attelage.

Cette thérapie avec le cheval peut être
proposée à un large public : enfants,
adolescents, personnes en situation de
handicap ou de difficulté psychologique
avec un encadrement approprié : médiateur équin ou psychomotricien.

Il faut aussi le familiariser
avec
son
environnement
(circulation routière, bruit) et
les situations qu'il pourrait
rencontrer (aboiements de
chiens). Cela se fait par étape :
le débourrage, puis le dressage
par une personne compétente
et le cocher qui achèvera son
éducation.
Cette discipline nécessite de
créer une complicité avec son
attelage qui sera essentielle
dans la relation.
Après chaque séance de travail,
ne pas oublier de le récompenser
par un massage en le brossant
et une petite friandise comme
une pomme ou une carotte pour
le gâter.

LE BILAN DE LA SEMAINE
Nos chers apprentis cochers de La
Bouëxière qui étaient déjà des passionnés ont mis du cœur à l'ouvrage lors de
cette semaine de formation et l'ont trouvée novatrice et très enrichissante.
Encore merci à Lionel Bouvet, Cyril
Jouault, Bernard De Saint Jean, Guislaine Millard et Olivier Le Bihan pour
leur investissement, au formateur Raphaël Berrard et surtout aux chers destriers de la semaine : Tango et Arpège
des Cob Normand et Uno un Comtois.
Ils n’oublieront pas l'accueil que leur ont
réservé l'IFCE et son personnel sympathique, ni la visite du Haras National du
Pin commenté avec brio par Raphaël.

Même les forces de l'ordre saluent ses
bienfaits et créent de plus en plus des
brigades équestres pour effectuer des
missions au plus près de la population.

Quand la vie reprendra son cours normal, ces nouveaux cochers vous proposeront de nouvelles animations avec
notre champion Vezec'h.

La sympathie que dégage le cheval et
son contact amènent du bien-être.

 Ils vous invitent aussi à aller
découvrir les Haras Nationaux et
le Concours National Elite d'Attelage qui aura lieu à Rennes à La
Prévalaye du 21 au 23 mai 2021.

Les apprentis cochers ont donc eu l'occasion de se mettre en situation pour
apprendre à réagir lors d'un écart, de
partir au grand trot ou comme le dit l'expression de freiner des quatre fers, cela
n'a pas été facile à effectuer du premier
coup.
contact n° 141 - Décembre 2020
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le cheval

 Race : Trait Breton
 Sexe : Hongre (Cheval castré)
 Robe : Alezan

 En 2019, la commune de La
Bouëxière a été l'une des premières
à obtenir le Label "Ici le cheval travaille" décerné par le réseau Faire à
Cheval dans la Catégorie Territoire
pour récompenser son engagement
et ces nombreuses actions de valorisation du Cheval de trait Breton.

 Né le : 05-05-2009
PALMARÈS :
 Participation au circuit SHF d'attelage (Société Hippique Française)
ainsi qu'aux finales à Compiègne.
 1ère année : Labellisé loisir attelage
Vezec'h du Perray en représentation
avec Emmanuelle Esnault, sa propriétaire

 2e année : Classé Excellent
 3e année : Très Bon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Le nom d'un cheval doit généralement
reprendre la lettre correspondant à son
année de naissance et un affixe qui peut
être le nom de l’élevage, un lieu-dit ou
tout autre mot comme pour Oscar de
la Chaussée et Vezec'h du Perray. C'est
pour cela que certains noms sont cocasses comme "Ravie d’être ici".
 Alezan est la couleur de robe d’Oscar
et Vezec'h, elle est très fréquente chez
les équidés, elle se caractérise par un
pelage composé de poils roux à bruns
plus ou moins foncés.

défi-
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 Pour connaître l'âge réel (humain) d'un
cheval, il suffit de multiplier son âge par
3.
 Les chevaux ont cette faculté de dormir debout pour effectuer des siestes en
revanche, ils se couchent entièrement
pour un sommeil plus profond.

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

École privée Saint-Joseph
L’école St Joseph
fait peau neuve !
Pendant les vacances de la Toussaint, l’école
Saint Joseph a choisi de s’offrir une cure de
jouvence. Sur un des bâtiments, des travaux
de ravalement ont eu lieu, lui rendant toute sa
jeunesse. Parallèlement, une partie de l’enrobé
de la cour a été refait pour permettre l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Ces travaux ont également permis de revoir
l’écoulement des eaux de la cour. Un nouveau
rafraîchissement est en cours ; la réfection de
la toiture de la cantine. Pour le moment, c’est
la partie arrière qui est refaite. Un aménagement sera prévu pour permettre l’accès des élèves à la cantine ainsi que l’accès au parking lorsque
que les artisans réaliseront la partie avant du bâtiment. Tout étant ainsi mis en œuvre pour offrir aux enfants un cadre de
vie plaisant et harmonieux.

Promenons-nous dans les bois...

Au mois de novembre, munis de nos petits paniers, nous avons fait une promenade d’automne sur le chemin près de l’école. Nous avons trouvé des glands, des
pommes de pin, des feuilles, des châtaignes... Sous forme de devinettes et de
photos, nous avons aussi appris à nommer les animaux qui vivent dans la forêt.

Portes ouvertes
L’école Saint Joseph espère pouvoir accueillir les nouvelles familles lors
de la prochaine matinée « Portes ouvertes », prévue le samedi 13 février
2021, de 10h à 12h.
Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir nos 8 classes de la petite section au CM2, dans une ambiance conviviale. Nos élèves de CM2 vous
guideront à travers les locaux. Ce sera ainsi pour nous l’occasion de vous
présenter les travaux des élèves, les actions pédagogiques et éducatives de
notre école. Vous pourrez y rencontrer les enseignants pour répondre à vos
questions. Au plaisir de vous recevoir très bientôt,
L’équipe pédagogique

Malgré la
Covid, l’APEL
s’organise !
Différentes actions des membres de
l’APEL rythment cette fin d’année ;
Sapin de Noël, opération livres, marché de Noël en ligne…. Un grand
merci aux parents pour leur mobilisation.
Les photos de classes ont également
eu lieu en novembre. Il a fallu adapter la traditionnelle photo de classe.
Cette année, les enfants et membres
de l’équipe ont fait leur pose dans
un carton. Résultat garanti !
contact n° 141 - Décembre 2020
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École publique Charles Tillon
Les sorties pédagogiques
d’automne

Les semaines du goût
à l’école maternelle
Dans le cadre de la semaine du goût, un papa d’élève
diététicien nous a fait goûter des fruits et légumes, des
produits laitiers et des jus de fruits. Nous avons ainsi
expérimenté de nouvelles saveurs en classe tous les 15
jours (les vendredis matin de novembre et décembre).
On goûte d’abord avec les yeux, puis avec le nez et enfin
avec la bouche et la langue. En effet, pour savoir si on
aime manger quelque chose, il faut goûter !

Trois classes ont pu bénéficier de sorties scolaires :
ainsi, deux classes se sont rendues à l’Asinerie de La
Bouëxière (découverte des ânes, traite de l’ânesse et
soin avec le pansage des ânes, découverte des animaux de la basse-cour et promenade en calèche)
et une classe est allée à la ferme pédagogique de
Saint Ouen des Alleux (découverte du verger et des
pommes, pour fabriquer et goûter du jus de pomme
agricole avec Marie-Paule). Encore un grand merci
aux parents accompagnateurs !
Malheureusement, les sorties pédagogiques des autres
classes ont dû être annulées à cause du confinement.
Informatisation de la bibliothèque d’école : en cours
avec Chloé, qui passera l’année dans notre école maternelle en tant que Service Civique Universel : elle
nous apporte aussi son aide en classe.

Danse hip hop
Les élèves des classes de CM1, CM1-CM2 et CM2 ont
bénéficié de séances de danse hip hop avec Franco (association Engrenages). C’était pour certains la deuxième session hip hop après quelques séances en janvier 2020.

Les élèves ont énormément apprécié ces retrouvailles, l’occasion pour eux de retravailler certains pas de danse appris
précédemment et de se laisser aller à en improviser d’autres.

Sanrankune, illustrateur, à la rencontre des élèves de l’école
Les élèves du CP au CE2 ont rencontré
dans leur classe l’illustrateur Sanrankune (artiste liffréen). À cette occasion,
ils ont pu découvrir en quoi consistait
son métier, se tester à quelques exercices de dessin sur les expressions du
visage ou encore réaliser des ateliers
créatifs à partir des planches de Sanrankune. Une exposition éphémère a
également vu le jour dans l’école pour
permettre à tous les élèves de découvrir
l’univers de Sanrankune.
16
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27 nouveaux élus au CME !
Mardi 17 novembre, le Conseil municipal des enfants a élu 27 conseillers, 14 filles et 13
garçons. Pendant deux ans, ces jeunes élus âgés de 8 à 11 ans, vont pouvoir mettre en place
des projets pour les habitants de La Bouëxière !
BIENVENUE
ET FÉLICITATIONS À :

RETOUR SUR CES ÉLECTIONS…
Toute la journée, une urne fermée à clé a circulé dans les classes de CE2, CM1 et CM2 des
deux écoles de la commune, pour que les enfants puissent voter pour ceux qui allaient les
représenter.
À 17h30, en raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19, le dépouillement, réalisé en
présence de 9 personnes, a eu lieu à huis clos.
Monsieur Stéphane Raspanti, adjoint à la communication s'est chargé des modalités de retransmission du dépouillement.
À 18h20, en direct sur Facebook, Madame Isabelle Marchand-Dedelot a proclamé les résultats. « Nos jeunes élus, tout comme les adultes en mars dernier, ont dû s’adapter aux
contraintes sanitaires pour leur élection, mais tout s’est parfaitement bien déroulé. Nous félicitons les nouveaux élus, ainsi que les très nombreux candidats. Nous voulons remercier leurs
prédécesseurs pour leur investissement et les beaux projets qu’ils ont menés ».

 Clémence Allion,
 Marin Aubrée,
 Timéo Avril,
 Lily Bardy,
 Margaux Bardy,
 Milo Bourges,
 Inès Bousquet,
 Alexis Bucas,
 Sidonie Bucas,
 Awena Caërou,
 Charles Gau,
 Eléa Goulen,
 Naël Guérin,
 Hélène Guillaudeux,
 Matthias Hardy,
 Sarah Haute Léonec,
 Jeanne Kremer,
 Yoann Le Berre,
 Pierre Letanneur Guillaudeux,
 Alana Marçais,
 Alix Poulouin,
 Romane Quelais,
 Lilwenn Richard,
 Benjamin Rougé,
 Enzo Travert,
 Rafaël Veislinger,
 Louann Zuelgaray.

Les réunions reprendront
dès que la situation sanitaire sera favorable.
En attendant, des actions seront menées à distance.
 Pour rappel, les réunions du CME sont publiques et se déroulent une fois par mois le mardi de 17h30 à 19h.
 NOUVELLE RÈGLE : Le nombre important de candidats permet de proposer à ceux qui n’ont pas été élus de remplacer, durant le mandat, ceux qui pourraient être amenés à démissionner.
 FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS NOUVEAUX ÉLUS…
Des portraits de nos jeunes conseillers seront diffusés sur le site www.mairie-labouexiere.fr
et le facebook de la commune

@villelabouexiere !

contact n° 141 - Décembre 2020
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Le Grand Soufflet
Le mercredi 7 octobre dernier et pour la
quinzième année consécutive, le festival Le Grand Soufflet faisait étape à La
Bouëxière. Ce festival départemental
dédié à l’accordéon et ses « cousins »
fêtait sa 25ème édition et l’harmonica
était à l’honneur.
L’association Bouëxazik, co-organisatrice de l’événement avec la municipalité, avait arrêté son choix sur le trio
Bam Bam Tikilik venu en voisin de la
Normandie toute proche. Le trio, spécialiste des chants et musiques de l’île

de la Réunion, a embarqué le public
dans un voyage rythmé par le séga et
maloya avec des escales régulières sur
les rives « blues » du Mississippi. Les
chansons, tour à tour mélancoliques et
plus festives, en créole ou en français,
étaient accompagnées de l’harmonica,
de la guitare et de la batterie, mais aussi
de deux instruments typiques de La Réunion : le kabosse et le kayambe.
Les organisateurs, malgré le contexte,
avaient tenu à maintenir le concert et
la centaine de spectateurs présents n’a

pas regretté le déplacement. L‘association Bouëxazik espère que la suite de
la saison pourra se poursuivre le plus
normalement possible. Le concert du
duo Lalanne & Sbéril prévu le dimanche
29 novembre est reporté au dimanche
14 février et le 11e festival Ton’Eire de
Bouëx est prévu du 18 au 21 mars
2021.
Renseignements :
www.bouexazik.weebly.com
ou bouexazik@laposte.net

Cajun Bouexi Band présente “Lune Bayou”
Le groupe Breton continue son aventure
et publie depuis le 1er novembre 2020
son nouvel album dans sa formule big
band. 11 musiciens ont participé à ce
nouvel opus qui propose le répertoire
Cajun revisité. Composé de 13 titres
enregistrés entre 2019 et 2020 sur
la commune de La Bouëxière, “Lune
Bayou” s'enchaînent dans un ensemble

éclectique (cajun traditionnel et évolutif,
country, blues, funk new orléans…) et
cohérent qui vous plonge en immersion
totale dans ce que le Cajun Bouexi Band
peut produire de meilleur. Vous y retrouverez tous les ingrédients du groupe au
cours d’un disque intense, agrémenté
d’un magnifique livret à l’identité forte
et marquée.

https://cajunbouexiband.jimdofree.com/ - https://lunebayou.jimdofree.com/
www.facebook.com/cajunbouexiband - Tél. 06 64 05 00 44

Téléthon : le Cabaret des Talents et les randonnées reportés !
Depuis plusieurs années, la section
Randonnées pédestres de l'association
l'Espérance et les jeunes de l'Escapade
de l'association Familles Rurales de la
Bouexière s'associent pour organiser
des événements au profit du Téléthon.
En raison de La Covid-19 et pour que
vous puissiez prendre soin de votre
santé, nous avons décidé de reporter
les deux randonnées et le Cabaret des
Talents en 2021, dès que la situation
sanitaire nous le permettra.
Nous vous informerons dès que possible de la date retenue et nous savons
que nous pourrons compter sur vous.
En attendant de vous retrouver, nous
vous invitons à faire un don. Plus que
jamais nous savons que la recherche a
18
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besoin de nous. Chaque euro compte !
Il n'y a pas de petite somme.
Vous trouverez ci-dessous le lien qui
vous permettra d'avoir des explications
sur les différentes façons possibles de
procéder (chèque, CB, en ligne...).
https://don.telethon.fr
En attendant de vous retrouver, nous
vous souhaitons une belle fin d'année !
Prenez soin de vous et de vos proches !
+D'INFOS

CHARGÉ DE PROJET :
Élisa Danielou
elisa.danielou2002@gmail.com

L’ESCAPADE
escapade.jeunes35370@gmail.com

VIE ECONOMIQUE

Nouveau cabinet
de Kinésiologie
Virginie Heissat, 49 ans, Kinésiologue à La Bouëxière
depuis début novembre, nous explique cette pratique
avec ses techniques et toutes ses vertus…
La kinésiologie est une pratique qui décode le langage du
corps. C’est une technique « Corps - Esprit » issue de la médecine chinoise, de la Chiropraxie et des neurosciences. Elle
permet, grâce au test musculaire de déceler et corriger les
déséquilibres et les stress d'origine émotionnels, énergétiques,
psychiques et structurels.
C’est un accès direct à l’inconscient et donc à la mémoire
du corps. On peut ainsi trouver la cause d’un problème en
remontant à l’origine du blocage. Notre vision occidentale de
la santé a tendance à séparer notre personne en plusieurs
parties pour faciliter la prise en charge. Or, la réalité de notre
fonctionnement est plus globale. Tout le monde connaît le lien
qui existe entre le corps et l’esprit : qui n’a jamais eu mal au
ventre avant d’aller à un rendez-vous important ? Ou bien qui
n’a jamais utilisé les expressions « Les bras m’en tombent »
« J’en ai plein le dos » ?
Le kinésiologue ne fait ni diagnostic, ni prescription médicale.
Les prescriptions médicales établies par les médecins doivent
être poursuivies. Consulter en kinésiologie peut compléter une
démarche médicale ou paramédicale, mais ne la remplace
pas.

Une séance dure environ 1 heure. C’est une méthode douce.
Pour des raisons de confort, la personne est allongée et reste
habillée.
Tarif d’une séance (adultes, enfants) : 60€
Certaines Mutuelles prennent en charge.
Prochainement, des ateliers de Brain Gym pour enfants seront
mis en place, par groupe de 4.
INFOS PRATIQUES
Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou en
ligne via le site internet.
Site : www.ekilibration.com
Téléphone : 06 64 67 97 63
Mail : vhkinesiologie@gmail.com
Facebook : @imaginetavieautrement
Uniquement sur RDV :
Z.A Les Landes de Bellevue
4, rue des Tanneurs
35340 La Bouëxière
Bâtiment MBF - Féliot

Une photographe
à La Bouëxière
Gaëlle Pousset, bretonne de 28 ans. Photographe
diplômée depuis 2015.
Installée depuis peu à La Bouexière, je vous propose mes
services, particuliers comme professionnels. Des cadeaux
intemporels, prise de vue de vos jolis moments en famille,
grossesse, événement etc.
Mais aussi pour les professionnels, artisans, commerçants,
une mise en valeur de vos produits et services. Toute l'année
des cartes cadeaux sont disponibles.
Je me déplace en Ille-et-Vilaine.

CONTACT :
gaellepoussetphotographe.webnode.fr
Facebook : Gaelle Pousset Photographe
Instagram : gaelle_photographe
Contact : gaelle.pousset@yahoo.fr
Tél. 06 45 08 49 91
contact n° 141 - Décembre 2020
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Création d'entreprise :
Elinor SDC démarre son activité depuis La Bouëxière
Elinor SDC est une micro-entreprise de prestation de services d’assistanat et secrétariat polyvalent et
indépendant, qui dispense également des cours de bureautique, d’administration, ou encore de secrétariat.
Ses valeurs sont le professionnalisme, l’efficacité, le respect,
la discrétion et le dynamisme . Concernant ses domaines de
prédilection, elle a fait ses preuves dans les domaines du
commerce, de la communication, de l’administration, ou encore de la relation client.
Si vous lui demandez pourquoi faire appel à elle, voici ce
qu'elle répond : « Mes dix années d’expérience me permettent
de m’adapter à Vous. Je connais des milieux professionnels
hétéroclites : de l’artisanat à l’ingénierie, de l’informatique au
transport, en passant par la formation. Ayant également travaillé avec les particuliers, j’ai un grand sens du relationnel
et de l’humain, c’est pourquoi je serais ravie de vous aider à
avancer dans vos projets. »
Ces prestations de services sont réalisables à distance en télétravail, ou en présentiel dans toute la région Est de Rennes.
Elles s'adressent aux entreprises : TPE, PME, artisans, microentreprises... et aux particuliers qui souhaitent être aidés dans
leurs démarches administratives.
Qui est Mélodie GRUBER,
créatrice de l'entreprise Elinor SDC ?
Forte de 10 années d’expérience après un BTS Assistant de
Manager en alternance, Mélodie GRUBER a travaillé dans
des domaines et contextes variés. En effet, disposant d’une
grande capacité d’adaptation, elle s’épanouit tant dans le travail en équipe qu’en autonomie. Elle se décrit comme organisée, rigoureuse et efficiente, et souhaite mettre ces qualités
au profit de ses clients.

Enfin, si vous vous demandez si Elinor SDC s'adresse à vous,
c'est le cas si vous souhaitez réduire vos charges sociales en
externalisant vos tâches administratives, si vous souhaitez déléguer ces tâches rébarbatives et ainsi gagner du temps pour
atteindre vos objectifs, si vous désirez un accompagnement
pour passer au tout numérique ou encore si vous recherchez
une formatrice pour mettre en place des modules de formation dans le secrétariat, l’assistanat, la bureautique.
CONTACT
ELINOR SCD
8 bis rue Jean-Marie Pavy - LA BOUËXIÈRE
Tél. 06 18 83 70 98
E.mail : elinor.sdc@gmail.com
Site internet : https://elinorsdc.fr
Facebook : @Elinor SDC sur Facebook
LinkedIn : Mélodie GRUBER

Un nouveau mode de distribution de légumes maraîchers
Passionné de jardinage et par la nature, après une année de formation et quelques années en salarié agricole,
je m’installe en maraîchage bio en septembre 2016 sur La Bouëxière.
En adhérant pour une saison pleine (de janvier à décembre)
je vous propose de préparer vos paniers de fruits et légumes
bio à récupérer directement à la ferme.
Le système de commande que je propose vous laisse beaucoup de liberté. Vous n'êtes pas obligé de commander toutes
les semaines et vous choisissez la composition de vos paniers.
Vous voulez en savoir plus et participez au maintien d’un projet qui se bat pour la nature et la biodiversité ? N'hésitez pas
à me contacter !

CONTACT :
Tél. 06 64 81 62 27
E.mail : judipaniers35@gmail.com
20
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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
Au vu de l’évolution inquiétante de la pandémie, des mesures
fortes ont été prises par l’Etat afin de ralentir la contamination.
Elles seront, nous l’espérons tous, efficaces pour casser la
pandémie.
Cependant, ce nouveau confinement nous contraint
tous. La municipalité a donc renouvelé ses démarches
d’accompagnement envers les personnes les plus fragiles.

De nouvelles actions sont en cours avec la Région Bretagne et
la Communauté de Communes afin de soutenir l’accès facilité
des commerçants aux technologies de ventes sur internet.
Pour autant, ce sont aussi nos propres actions vers nos
voisins, vers nos commerçants locaux qui permettront à tous
de bien vivre ensemble à La Bouëxière.

Dès le lendemain de l’annonce des nouvelles contraintes
des mesures de confinement, elle a aussi sollicité, députés
et sénateurs pour trouver des solutions pragmatiques afin de
soutenir les commerces de proximité.
Elle a aussi contacté l’association des commerçants de notre
commune et les commerces du territoire pour être à l’écoute
et informer sur les aides proposées.

Toute l’équipe
La Bouëxière Dynamique et Solidaire

Le mot de la minorité
POUR UNE DÉMOCRATIE LOCALE CONSTRUCTIVE
Notre présence, en tant qu’élus d’opposition, nous engage
à faire vivre un débat d’idées et défendre l’intérêt général.
Voter « pour » ou « contre » des projets, ce n’est pas jouer la
division mais c’est faire vivre la démocratie.
Lorsque nous avons déposé au tribunal administratif un
recours contre l’Etat à l’issue des élections municipales pour
dénoncer une abstention contrainte par la COVID 19, il
s’agissait d’abord et avant tout de défendre la libre expression
de tous (Peut-on accepter 50% d’abstention dans une élection
traditionnellement mobilisatrice ?). Toute autre interprétation
qui a pu être faite dans le dernier Bouëxière contact, dans
des mots déplacés au regard de l’objectif recherché, n’avait
visiblement pour seul but que de détourner, dénaturer et
caricaturer notre démarche. Nous nous détachons de telles
méthodes qui finalement cherchent à tuer le débat (en toute
transparence nous avons publié sur notre site facebook le
texte intégral de notre recours, chacun pourra juger).
Lorsqu’en conseil municipal de septembre, nous devons
délibérer sur des emprunts dont la somme atteint 813 000 €,
nous avons rempli notre rôle en demandant si une autre
voie n’était pas possible, notamment des économies, car
les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain et

que l’argent gratuit n’existe pas. Nous avons joué notre rôle
en demandant comment cela s’inscrivait dans le budget
communal. Après nos questionnements légitimes au regard
des enjeux, la presse a rapporté l’ambiance houleuse qui s’est
instaurée. Dans ces conditions le débat est impossible et nous
le regrettons. Ce n’est pas la vision que nous avons de la
démocratie locale.
En tout cas, rien ne nous fera taire. Rien ne nous empêchera
d’être force de proposition. Nous l’avons démontré en conseil
municipal de novembre en déposant des amendements pour
compléter le règlement intérieur du conseil afin d’assurer une
équité entre les élus, permettre des débats sereins et garantir
une transparence dans les prises de décision.
Nous voulons une démocratie locale rénovée.
Il nous semblait bon en début de mandat de faire cette mise
au point.

Pour suivre notre actualité :
Agir avec vous - La Bouëxière

Sylvain Hardy,
Marilyne Géaud,
Thomas Jouanguy.

contact n° 141 - Décembre 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

CHATEAUBOURG

À VENDRE Idéalement placée, proche des commodités et au calme. Maison récente d'environ 120 m²
sur 537 m² de terrain, se compose au rez de chaussée d'une vaste pièce de vie, d'une cuisine ouverte,
un dégagement avec rangement, une chambre avec placard, une salle d'eau et un wc. A l'étage , palier
dégagement, trois belles chambres, une salle de bains, un wc. Grenier. Agréable jardin avec terrasse. Cette
maison saura vous séduire par ses volumes et sa fonctionnalité. Visite virtuelle disponible sur notre site.
N'hesitez plus reservez votre visite ! lien visite virtuelle : https://fr.envisite.net/cakzxs/

LIFFRÉ

À VENDRE Campagne de LIFFRE Maison en pierres et terre entièrement à rénover comprenant : Au rez-dechaussée : cuisine, salle d'eau, wc, une chambre. À l'étage : palier, une chambre, grenier aménageable.
À la suite du bâtiment une grange ainsi qu'une dépendace en pierres et terre sous ardoises. Terrain autour
de 1.993 m².

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° 141 - Décembre 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° 141 - Décembre 2020
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49

Z
O
N
E

Lenature
vin
par
06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

Cave à Vins - Fromagerie

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

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

J100

Noir

C20

GARAGE PICHOT
VENTE VÉHICULES
NEUFS & OCCASIONS

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

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

02 99 62 62 80
contact n° 141 - Décembre 2020

27

AGENDA
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
Samedi 19 décembre
de 14h30 à 17h30
Ouvert à tous
GRATUIT

JANVIER 2021
 LES VOEUX DU MAIRE
Aucune date n'est actuellement fixée en raison de
l'incertitude sur les futures conditions sanitaires.
Une date et les conditions de déroulement vous seront
communiquées courant janvier 2021.
 SPECTACLE JEUNESSE "EGO LE CACHALOT"
Samedi 23 janvier à 11h
à l'Espace culturel André Blot
GRATUIT - Inscription obligatoire à la médiathèque au
02 99 62 67 43.
 EXPOSITION PATRICE DELAUNAY “PSYCHA ART”
Du 11 janvier au 22 février
Exposition de dessins à la Médiathèque Ménouvel
GRATUIT - Visible aux heures d'ouverture.
FÉVRIER 2021
 CONCERT "JEAN-FÉLIX LALANNE & SOÏG SIBÉRIL"
Dimanche 14 février à 16h
En partenariat avec Bouëxazik à l'espace culturel André
Blot
Tout public - Billetterie sur place
Tarif : 12 €/8 €

Les ateliers de l'espace multimédia
INSCRIPTION POUR LE CYCLE LONG POSSIBLE DÈS MAINTENANT
Le cycle long est une série de 12 séances pour les personnes
qui sont particulièrement novices en informatique et qui
souhaitent pouvoir être autonomes sur les ordinateurs, à
leur rythme.
 TOUS LES JEUDIS MATINS DE 9H30 À 11H
À partir du jeudi 21 janvier 2021
Inscription obligatoire au 02 99 62 69 09
Tarif résidents de Liffré-Cormier Communauté : 36 €
Tarif public : 72 €

