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Lettre à
Pierre-Yves LE BAIL,
adjoint au maire délégué
à la culture

Quel choc ! Quelle tristesse ! Pour ta famille
et pour tous les Bouëxièrais.
Tous t’appréciaient, pour ton humour et
ta joie de vivre, ta culture, ton amour du
théâtre, du site de Chevré, pour cette valeur
chère à ton cœur qu’est la solidarité.
Ce cœur qui t’a lâché soudainement quand
il débordait de projets, bien sûr la culture
mais aussi les œuvres monumentales sur
l’étang de Chevré et la rénovation de la
chapelle.
Cher Pierre-Yves, nous porterons ces projets
pour toi, pour tous les Bouëxièrais, nous
mettrons un point d’honneur à prendre la
relève.
Au revoir l'ami fidèle, le saltimbanque, le
poète, l’homme de gauche, tu as tiré ta
révérence. Tu nous manques déjà et tu
resteras à jamais dans nos cœurs.
Nos pensées chaleureuses vont vers ton
épouse, tes enfants, tes petits-enfants.
Nous leur apportons tout notre soutien en
ce moment si difficile.»
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VIE MUNICIPALE

L'essentiel des délibérations des conseils municipaux
du 14 décembre 2020
ECO QUARTIER DE LA TANNERIE :
VENTE DES TERRAINS DE LA PETITE FONTAINE
Les terrains seront vendus au prix de 144,5 €/m2.
Les critères d’attribution intègrent en particulier, le lieu d’habitation actuel, le nombre d’enfants et les primo accédants...
L’attribution définitive se fera en présence du notaire de la
commune de La Bouëxière.

leur prolifération ; l’association les 4 pattes de Liffré en aura
la charge : Subvention 500 €.
NOUVEAUX TARIFS DES SERVICES DE LA COMMUNE
ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Lien du procès verbal à insérer dans le moteur de recherche :
PV14-12-2020.pdf

1er PRIX DU GALLO ET NOM DES RUES
DE LA TANNERIE ET DE LA HAUTE TOUCHE
La commune de la Bouëxière a obtenu le premier prix gallo
des collectivités de l’année 2020 ainsi qu’une somme de
1.500,00 €. Dans la continuité de la démarche de soutien
aux langues bretonnes, les noms de rue du nouveau quartier
de la Tannerie seront des personnalités gallèses ou bretonnes.
Pour le quartier de La Haute Touche, ce seront des noms
d’îles bretonnes.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC
L’ASSOCIATION « LES QUATRE PATTES DE LIFFRÉ »
La commune agit pour améliorer l’intégration du chat dans
notre ville. Les chats errants seront stérilisés afin de limiter

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

Nettoyage des terrains de tennis
La commune a utilisé un nettoyeur haute pression mutualisé au niveau de Liffré-Cormier Communauté pour décaper le sol des
terrains de tennis extérieurs. L’opération a nécessité 3 jours. Il s’agit d’un entretien réalisé de manière annuelle.
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VIE MUNICIPALE
GARANCE LENOIR LA NOUVELLE DIRECTRICE
DES SERVICES DE LA COMMUNE

Bonjour à toutes et tous,
Je vous présente tous
mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle
année 2021. Je vous
la souhaite lumineuse,
pleine d’espoir et de
renouveau, libérée des
contraintes
sanitaires
du moment.
Je suis ravie d’intégrer les services de la
Bouëxière, j’ai pris mes
fonctions le 4 janvier.
J’ai 43 ans, j’habite à Betton et j’ai une expérience dans les collectivités
territoriales depuis 18 ans. Pour préciser mon parcours professionnel :
suite à l’obtention de ma maîtrise de droit public et la formation prémicole
dispensée par le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine, j’ai intégré le service missions temporaires du CDG en juillet 2002 jusqu’à fin 2005. J’ai
découvert au cours de ces 3 années mon sens du service public et mon
attachement à l’intérêt général.
Ces différentes expériences m’ont apporté professionnalisme, organisation
et sens du travail en équipe et elles m’ont conforté dans mon choix de
m’orienter vers un poste de direction des services d’une commune de taille
comparable à celle de la Bouëxière.
Le but était de valoriser mon expérience acquise au service missions temporaires et de pleinement m’épanouir sur un poste de direction de projets
et de gestion des ressources humaines.
J’ai été recrutée sur le poste de directrice des services à la Commune de
Guignen en février 2006 et j’y suis restée 8 ans.
En décembre 2014, j’ai intégré la métropole rennaise à la direction des
services de la ville de Gévezé, en pleine expansion avec plus de 5 500
habitants.
Je suis aujourd’hui heureuse de travailler sur le territoire dynamique de
Liffré Cormier Communauté.
Un poste de direction de services est stratégique dans une collectivité :
il s’agit de coordonner la mise en œuvre des projets politiques des élus,
de piloter administrativement les dossiers avec l’ensemble des services
(de traduire les objectifs politiques des élus en objectifs opérationnels),
de manager et de piloter les services, mission essentielle sur un poste de
direction.
Ce poste est également le relais de transmission entre la commande politique et les services.
J’ai appris sur mon poste la complexité des relations humaines et que le
rôle d’un directeur est essentiel dans l’organisation administrative d’une
collectivité. Il doit être objectif pour le bien de l’intérêt général.
Je souhaite travailler en équipe avec l’ensemble du personnel communal
dans un environnement où chacun peut s’exprimer. Je souhaite mettre
en place un contrat de confiance avec chaque agent de la collectivité. Je
reprendrai ce beau proverbe africain pour définir ma vision du travail en
équipe « Tout seul on marche plus vite, ensemble on marche plus loin ».
Au plaisir par ailleurs d’échanger avec les bouëxierais et les bouëxieraises
sur les enjeux du service public de proximité.
A très bientôt. Excellente année à toutes et tous !
Garance Lenoir.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE
DIRECTRICE DES SERVICES
TECHNIQUES CLAUDINE MORIN
Depuis le 26 novembre 2020, Claudine
MORIN a pris ses fonctions de Directrice
des Services Techniques. Son rôle est
principalement de coordonner les demandes
de la collectivité et les services techniques de la
Ville et de travailler à la conception de certains
projets internes (exemple : réalisation de
cheminements, réhabilitation de bâtiments).
Elle assurera également le suivi des projets
d’aménagements de la commune. Géologue
de formation, cette costarmoricaine de 42 ans
a fait ses armes dans les travaux publics et les
bureaux d’études privés.

Elle intègre, en 2013, la Ville de Liffré en tant
que chargée de mission en eau et en assainissement et intervient pour Liffré-Cormier Communauté sur la conception et le suivi de la
zone d’activité de Sevailles.
Cette ingénieure territoriale nous rejoint après
avoir assuré la direction des services techniques de la ville de Saint-Erblon (3400 habitants). Tous les jeudis, soit 20% de son temps
de travail, elle effectue un petit retour aux
sources, en étant mise à disposition du pôle
aménagement de Liffré-Cormier Communauté
pour des missions de conceptions et de suivis
de projets.
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VIE MUNICIPALE

Ma Mutuelle de Village : une démarche solidaire
Un bon nombre de français renonce aux soins, faute de
moyens ou de mutuelle santé.
La commune a décidé de s’engager dans une démarche
solidaire en mettant en place une mutuelle communale afin
de permettre aux Bouëxièrais de se soigner à moindre coût.
QU’EST-CE QUE MA MUTUELLE DE VILLAGE ?
Ma Mutuelle de Village est un contrat proposé par votre
municipalité et négocié avec Unimutuelles (une marque
de Complévie), qui vous permet à tous, actifs et retraités,
de bénéficier d’une mutuelle santé de qualité avec un tarif
préférentiel.
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ ?
Ma Mutuelle de Village est ouverte à tous les Bouëxièrais (en
résidence principale ou secondaire) : salariés qui ne disposent
pas de mutuelle d’entreprise obligatoire, retraités, chômeurs,
CDD et intérimaires et étudiants. Si votre statut ne figure pas
dans la liste, contacter directement Unimutuelles.
QUELS SONT LES AVANTAGES
DE CETTE MUTUELLE ?
Elle propose des garanties performantes à des tarifs attractifs
grâce à la mutualisation des coûts.
Quatre niveaux de garanties sont proposés, chacun pourra
choisir celui qui lui convient, en fonction de ses besoins et de
son budget. Les cotisations sont adaptées à chaque situation
familiale.
6
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Aucun délai de carence n’est appliqué, les nouveaux
adhérents bénéficient pleinement de leurs garanties dès le
premier jour d’adhésion.
QUI EST MON INTERLOCUTEUR ?
Sabine Marquer est conseillère dédiée qui peut informer et
aider dans les démarches.
Des permanences seront organisées à la Mairie. Votre
conseillère sera joignable par téléphone ou par mail.
COMMENT FAIRE SI J’AI DÉJÀ UNE MUTUELLE ?
Il est maintenant possible de résilier sans frais et à tout
moment sa complémentaire santé après un an d’adhésion
grâce à la résiliation infra-annuelle appliquée depuis le 1er
décembre 2020.
Pour toute information complémentaire, 2 possibilités s’offrent
à vous :
- Contacter votre conseillère :
Sabine Marquer par téléphone au 06 31 37 63 92
ou par mail : smarquer@complevie.fr
Adresse : Espace Performance Alphasis - Bâtiment N1
35769 Saint-Grégoire Cedex
- Les permanences en Mairie :
Uniquement sur rendez-vous au 06 31 37 63 92
Les dates de permanences ci-dessous :
- Jeudi 25/02 de 10h à 12h
- Jeudi 25/03 de 10h à 12h
- Jeudi 29/04 de 10h à 12h

INTERCOMMUNALITÉ

Un soutien psychologique
aux commerçants,
artisans et entrepreneurs
REBOND 35
A L' É C O U T E D U D I R I G E A N T E N D I F F I C U L T É

L'ASSOCIATION à l'écoute des dirigeants en difficulté
l contact@rebond35.org
rebond35.org
06 68 50 36 32 (numéro réservé aux appels d'urgence)

Créé par des chefs
d’entreprise,
des
juges et des greffiers du Tribunal
du Commerce qui
souhaitaient
apporter un soutien
psychologique aux

entrepreneurs confrontés à des
situations difficiles dont certaines peuvent avoir des conséquences dramatiques ;
Animé bénévolement par des
chefs d’entreprises, des représentants institutionnels (CCI,
UE35, FFB…) et les tribunaux
de commerce de Rennes et de
Saint-Malo ;
Capable de financer des
séances auprès d’une équipe
de 20 professionnels de santé
(thérapeutes,
psychopraticiens), exerçant tous leur activité en Ille et Vilaine ;
Pour les chefs d’entreprise (dirigeants, commerçants, artisans, restaurateurs, professions libérales, auto-entrepreneurs, startupers…)
BUT :
•A
 ccueillir, informer et guider la personne qui demande de
l’aide pour elle ou pour un proche
•A
 ider et soutenir les entrepreneurs en difficulté, rompre
l’isolement, aider à prendre du recul, épauler
• Prévenir et protéger

Communiqué - décembre 2020
Le SMICTOM VALCOBREIZH vote ses tarifs
de redevance 2021 à la baisse
Remise à plat de la grille tarifaire des déchets ménagers.
Ainsi, par exemple, pour un ménage composé de deux
personnes, le tarif passe de 183 € à 143,20 € (ristourne
incitative comprise). Pour un foyer de trois personnes et
plus, le montant reste à 195 €. Cette baisse s’explique par
une collecte sélective qui ne s’effectuera plus de manière
hebdomadaire ni en sac jaune mais, d’ici quelques mois,
une semaine sur deux et en bac à couvercle jaune. Si vous
présentez moins de 26 fois votre bac au cours de l’année
(entre le 1er janvier et le 31 décembre), vous bénéficierez
automatiquement d’une ristourne qui passe de 7 à 10 € dès
l’année suivante. « Les habitants du territoire sont de bons
trieurs, met en avant Ronan Salaün, le président du SMICTOM
VALCOBREZIH. Nous les encourageons à poursuivre leurs
efforts et à améliorer encore la performance de tri. »
Tarifs de convergence

Ordure
ménagère
(Le mercredi)
**

Tri sélectif
Sac jaune
(Le mardi)
**

***

Redevance
2021

Situation

Redevance
2021

1 occupant

105 €

95 €

2 occupants

153.20 €

143.20 €

3 occupants
et +

205 €

195 €

avec ristourne
incitative*

121 €

Résidences secondaires

La ristourne incitative, la première année, sera attribuée à tous
les habitants du secteur Ouest (ex-SMICTOM d’Ille et Rance).

*

Barre, Montbusson, Savatais, Ville Oreux : Collecte des ordures
ménagères le vendredi / collecte du tri sélectif le mardi.

** 

**

***

Hairie, Pré Morel : Collecte des ordures ménagères le mardi /
collecte du tri sélectif le mercredi.
D’ici quelques mois, une semaine sur deux à partir de la mise en
place du nouveau calendrier de collecte.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de La Bouëxière
Lundi de 14h à 18h ; jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (à 17h, l’hiver). Fermée mardi et mercredi.

Accueil
® DU LUNDI AU VENDREDI de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi après-midi)
1 La Lande - CS 50005 - 35190 Tinténiac
02 99 68 03 15 / www.valcobreizh.fr

Accueil de proximité (horaires sur le site Internet)
® LUNDI à Combourg, MARDI à St-Aubin-d'Aubigné, MERCREDI à Melesse, VENDREDI à Liffré.
contact n° 142 - Février 2021
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ENVIRONNEMENT

Vigilance
sur les déchets
en campagne

Recyclage
des sapins
Pour la première fois, la commune a
mis en place cette année, 3 points de
collecte des sapins de Noël.
L’opération a permis de collecter une
centaine de sapins qui ont été broyés
avec le broyeur intercommunal.
Le paillage obtenu sera utilisé pour
les aménagements des espaces verts
communaux.
En parallèle, les services techniques
de la ville ont créé une sapinière sur
le site de la Bonnerie.
Ils ont planté une dizaine de sapins
qui pourront, dans quelques années,
égayer la ville au moment de Noël.

Les différentes mesures prises du fait de
la crise sanitaire liée au Coronavirus ont
amené une fréquentation de nos routes
et chemins de campagne bien plus
importante ces derniers mois. Il est vrai
que notre commune dispose d’un maillage
de sentiers important et que le paysage
bocager vaut le détour. Cependant, cette
augmentation de promeneurs, marcheurs,
joggeurs etc… n’est pas sans incidence sur
la propreté de ces lieux. Nous observons
une recrudescence importante de déchets
qui jalonnent les bords de route, les fossés,
les chemins. Jeter ses déchets sur la voie
publique, au-delà de renvoyer un sentiment
de pollution visuelle, impacte et dégrade
notre environnement. C’est également un
geste d’incivilité qui est sanctionnable par
une amende. D’autre part, le temps de
dégradation dans l’environnement peut
s’avérer plus ou moins long selon le type de
déchet. A titre d’exemple, un mouchoir en
papier met trois mois, un papier de bonbon
cinq ans, une canette jusqu’à 100 ans…
Pourtant, il s’avère extrêmement simple
de remédier à cet écueil. Il suffit juste
d’avoir avec soi un sac poubelle de petite
contenance (il en existe des recyclables
peu onéreux) et surtout de faire preuve
de civisme. C’est un geste simple pour la
planète !
Cartouche d'encre

Carte téléphonique

Filet de pêche

Polystyrène expansé

Bouteille en plastique

Forfait de ski

400 à 1000 ans
600 ans

100 à 1000 ans

1000 ans
1000 ans
1000 ans

Verre

jusqu'à 5000 ans

Boîte en aluminium

Papier toilette

2 semaines à 1 mois

Trognon de pomme

100 à 500 ans

Couche jetable

1 à 5 mois

400 à 450 ans

Mouchoir en papier

Serviette ou tampon hygiènique

3 mois

Pelure de fruit

400 à 450 ans

Sac en plastique

3 à 6 mois

450 ans

Brique de lait

jusqu'à 5 mois

Objet en polystyrène

80 ans

Allumette

Canette (aluminium ou acier)

6 mois

jusqu'à 100 ans

Journal (quotidien)

Pneu

3 à 12 mois

100 ans

Ticket (bus ou métro)

Débris en bois

Environ 1 an

Gant ou chaussette en laine

13 à 15 ans

Césium 137

1 an

30 ans

Mégot de cigarette

Boîte de conserve

1 à 5 ans

50 ans

Papier de bonbon

Récipients alimentaires en polystyrène

50 ans

Huile de vidange

5 à 10 ans

8
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5 ans

Chewing-gum
5 ans

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

École privée Saint-Joseph
Les journées des émotions des 17 et 18 décembre
Notre thème d’année portant sur « les émotions », nous
avons proposé aux enfants de l’école privée St-Joseph de
vivre pendant 2 jours des émotions à travers différents temps
forts.

Solène, Typhaine, Agnès et Aurélie nous ont interprété « Petit
garçon, Vive le vent... » Des talents cachés dévoilés pendant
ce temps de partage. Bravo les artistes !

Les spectacles des enfants

Les ateliers Happy culture avec Sophie Maltot
Les ateliers regroupent différentes activités ludiques. Emotions
identifiées, émotions partagées... Moments de bien-être pour
apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre.
Que du plaisir pour les élèves !

Le Temps fort à l’église pour fêter Noël

Certains élèves de GS, CP, CM1 et CM2 ont mis toute leur
énergie pour nous préparer un spectacle avec Sophie, lors
des ateliers danse sur le temps de midi. Ils nous ont présenté
leurs chorégraphies avec fierté et enthousiasme. Enchantés,
les élèves spectateurs ont adoré ce moment de fête.

Le flash Mob
Accueillis par des membres de la paroisse, les élèves ont pu
découvrir les trésors que recèle l’église : l’autel, bien sûr, mais
bien d’autres choses, notamment des vitraux, des statues, des
tableaux, l’orgue… Chacun a pu ainsi se laisser imprégner
par l’atmosphère de l’église.

Le spectacle du « Frère Noël » intégralement financé
par l’APEL
L’école a accueilli le frère Noël et son amie la souris Mary.
A la recherche du trésor de l’île fantôme, le frère Noël nous
a entraînés dans son voyage parsemé de tours de magie.
Les enfants ont aidé et participé aux différents tours pour
découvrir que, plus encore que la magie, l’amitié est très
importante pour avancer tout au long du voyage.

La surprise de la famille Noël

Ces journées des émotions ne pouvaient pas se dérouler sans
un moment de partage entre tous les élèves et l’ensemble des
intervenants de l’école. Toujours dans l’esprit du respect de
la distanciation mais dans une volonté de ferveur commune,
il a été proposé de réaliser un flash mob. Chaque classe a
pu danser dans sa zone de cour sur ce flash mob laissant
apparaître un grand moment de joie et probablement un très
beau souvenir pour beaucoup.
L’équipe Saint Joseph

La journée du vendredi s’est terminée en chansons. Le célèbre
guitariste, David, accompagné de la troupe des Mères Noël :
contact n° 142 - Février 2021
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E N FA N C E / J E U N E S S E

École maternelle publique Charles Tillon
Goûter de Noël
L’année s’est terminée autour d’un goûter de Noël, moment convivial
partagé en salle de motricité le jeudi 17 décembre (Les enfants étaient
regroupés par binômes de classes pour limiter le brassage).
Les enfants ont savouré un chocolat chaud et de délicieuses brioches et
ont eu la joie de découvrir des cadeaux en revenant en classe : le père
Noël était passé en avance et en catimini dans les classes !

Spectacle « La Plume lourde » de Mermontine
Les enfants ont pu assister à un spectacle proposé par l’Hallali production :
Mermontine dans la salle de motricité : « La plume lourde » : conte
africain, avec musique et ombres chinoises, à la manière de « Pierre et
le Loup » : les deux musiciens ont incarné les personnages et les actions
par des thèmes musicaux tandis que la voix narratrice racontait cette histoire pleine de
sagesse.
Les artistes ont effectué trois représentations le mardi 15 décembre.
https://lhallali.com/artistes/mermontine/
Le spectacle s’est terminé par un échange entre les enfants et les deux musiciens.

Inscription en maternelle pour la rentrée de septembre 2021 :
Au vu du contexte sanitaire, l’école maternelle ne proposera pas de portes ouvertes.
Pour inscrire votre enfant, vous êtes donc invités à prendre RV avec la directrice,
Mme Jacquet Séverine, de préférence par mail (ecole.0351916t@ac-rennes.fr) ou
en laissant un message téléphonique sur le répondeur avec vos coordonnées.

École primaire publique Charles Tillon
Depuis le 8 novembre et le début de la
course du Vendée Globe, les élèves des
classes de cycle 3 suivent assidûment
cette aventure et y participent même
virtuellement grâce au jeu Virtual Regatta. Chaque classe a son bateau et
doit quotidiennement le programmer
pour parcourir les 24 296 milles marins de la course (soit 40 075 km) en
s’adaptant aux conditions météorologiques réelles. Si la course réelle devait
se terminer fin janvier, les bateaux de

10

contact n° 142 - Février 2021

l’école arriveraient certainement début
février, celui des CM1-CM2 ayant une
belle avance sur ses poursuivants.
Les CE2-CM1 ont réalisé des acrostiches sur le Vendée Globe, voici celui
d’Olivia :
Vivez l’aventure
Espérez
N’oubliez pas votre famille
Départ pour tous !

Et le voyage commence ! !
Et l’odeur de la mer...
Gagnez pour de bonnes causes
L’espoir pour gagner
Oh bravo !
Bonne année 2020-2021
les skippers !
Elevez votre voile avec prudence.

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

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
Le 17 novembre dernier s’est déroulée
l’élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME).
28 nouveaux conseillers ont été élus
pour un mandat de deux ans. À la
vue du contexte sanitaire actuel, nous
n’avons pas encore pu nous réunir tous
ensemble en présentiel. Les réunions
CME sont donc programmées en visioconférence pour le moment.

La première visio a eu lieu le 12 décembre 2020. Pendant cette réunion,
les élus ont pu se présenter chacun leur
tour et faire part à leurs camarades de
leurs différentes envies de projets.
La seconde visio s’est déroulée le 9 janvier 2021.
Pour cette réunion, le conseil municipal des enfants a été divisé en deux
groupes afin de pouvoir échanger et

travailler plus facilement sur les actions
proposées.
Les jeunes élus ont dû réfléchir aux
projets qu’ils pourront faire seuls et à
ceux qui nécessiteront l’aide des élus
adultes, comme par exemple les travaux de voirie. Ils devront soumettre
leurs idées au maire et aux conseillers
municipaux.

L'espace jeune
L’espace jeune est maintenant devenu communautaire. Il
s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans qui se retrouvent au
local situé au théâtre de verdure de Maisonneuve. C’est un
lieu d’échange, de partage, de projets et d’activités pensées
ensemble. L’espace jeunes est ouvert tout au long de l’année.
Durant les périodes scolaires, ceux qui le désirent peuvent se
retrouver :
- Le mercredi de 14h à 18h30
- Le vendredi de 17h30 à 19h00
- Le samedi de 14h à 18h30
-
Les mercredis et samedis de 14h à 15h, une aide aux
devoirs est proposée à ceux qui le souhaitent.
Durant les périodes de vacances :
- Les lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 18h00
- Le mardi de 14h30 à 22h00
- Le vendredi de 10h à 18h00
Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction du
planning d’activités.

Les jeunes souhaitant participer à l’espace jeunes doivent
compléter le dossier d’inscription qui est composé de 3
documents (Fiche de renseignements, fiche sanitaire et
règlement intérieur) et qui se trouve sur le site de LiffréCormier Communauté. Le tout est à déposer à la mairie de La
Bouëxière, à l’espace jeunes aux heures d’ouverture ou par
mail à jeunesse@mairie-labouexiere.fr.
www.liffre-cormier.fr/vivre/enfance-jeunesse-3-a-17-ans/
espaces-jeunes/espace-jeunes-de-la-bouexiere/
contact n° 142 - Février 2021
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DOSSIER

Retour sur la vie
quotidienne au sein
de la Résidence Val
de Chevré au temps
du Coronavirus

« Les Danseurs »
Sculptures de Nicolas BOUSSIN

Les beaux jours nous ont permis de rendre visite à Chevrette, notre chèvre, Rillette, notre cochon nain, Pirouette et Cacahouète,
nos poules, dans le parc de la Résidence, et aussi d’admirer les nouvelles sculptures de Nicolas BOUSSIN, artiste plasticien
de LA BOUËXIÈRE.

12
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DOSSIER
2020 : UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE
Les résidents, leurs proches et les professionnels ont fait preuve d’une adaptabilité et d’une réactivité permanentes.
Nous avons dû apprendre pendant
plusieurs semaines à vivre « confinés »
alors que les visites, les regards, le toucher sont essentiels à la vie affective et
sociale de chacun d’entre nous. Les résidents ont découvert et apprécié pouvoir communiquer avec leurs proches
en visioconférence, et ces rendez-vous
étaient très attendus.

LE MASQUE : NOUVEL
ACCESSOIRE DE L’ANNÉE 2020 !
Tout le monde s’y met, y compris Jaseur notre chien d’accompagnement
social, « quand on est proche, on met
un masque ».

Comment communiquer quand on ne peut recevoir ses proches......

EN MARS, LES MASQUES ET LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ÉTAIENT UNE DENRÉE RARE
Merci aux proches des résidents, aux habitants de la commune, aux associations,
aux élèves de différents établissements et aux élus qui se sont mobilisés en notre
faveur au travers de dons, de messages de soutien et d’encouragements.
contact n° 142 - Février 2021
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DOSSIER
PAROLES DE RÉSIDENTS :
« Ce que l’on pense du confinement ? Si c’est nécessaire,
il faut le respecter. Mais il est vrai que c’est dur de ne pas
pouvoir « vivre », de ne pas pouvoir sortir, ni de recevoir nos
proches comme avant...
Nous vivons des moments agréables cependant ; lorsque
nous voyons nos enfants, mais aussi lorsque nous prenons
nos repas ensemble, en salle à manger, ou quand l’heure du
petit café de l’après-midi arrive.

Ces moments de plaisir, ça peut être aussi de regarder la
télévision, mais c’est de se réunir à parler ou à jouer qui est
important. Nous sommes beaucoup moins à plaindre que
nos propres parents qui n’avaient pas le téléphone pour communiquer... ».

Partages de moments de convivialité
au quotidien, tout comme au moment
des fêtes avec différents spectacles qui
sont organisés chaque fois dans chacun
des services.
Le 19 janvier, Monsieur Piquet, maire
de la commune et Président du CCAS
est venu présenter ses vœux aux habitants et aux professionnels.

14
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DOSSIER

Depuis fin décembre, la Résidence accueille de nouveaux « pensionnaires »
grâce à Monsieur BECEL et le club
d’aquariophilie de SERVON SUR VILAINE ; il s’agit de poissons originaires
du Malawi qui sont installés au Salon
Rayon de Soleil.

2021 :
L’ESPOIR DE LA VACCINATION
Les vaccins ont été livrés à La Pharmacie de La Bouëxière le 18 janvier. Du
19 au 22 janvier, 94% des résidents
ont été vaccinés ainsi que de nombreux
professionnels. Les cinq médecins de la
commune sont venus nous prêter main
forte en assurant à tour de rôle une présence au sein de la Résidence. Merci à
chacun d’eux et à la pharmacie.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :
« Il faut être prudent et toujours garder les gestes barrières dans notre travail, tout
en restant humain dans notre relation avec les résidents. »

contact n° 142 - Février 2021
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SOCIAL

Cadeau + de 70 ans
 ette année, le CCAS n’a pas pu orgaC
niser le traditionnel repas annuel des
aînés.
Parce qu’il était important pour les
membres du CCAS que chaque aîné
puisse recevoir une attention, deux
orientations ont donc été choisies.
La première en direction de ceux qui
habitent à la résidence Val de Chevré : un savon au lait d’ânesse leur a
été offert ainsi qu’un spectacle chanté.
La deuxième en direction des aînés qui
vivent chez eux : le CCAS a commandé
auprès d’un commerçant local un colis
« pause-café » majoritairement composé de produits locaux ou produits
distribués localement.
Ce colis était aussi l’occasion de faire
travailler des entreprises locales et de
faire découvrir des artisans qui travaillent à La Bouëxière.
Le coût de cette opération est de 4065
euros et ce sont plus de 340 personnes
qui ont pu en bénéficier.

Le Chalet à Dons
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
le CCAS s’est finalement positionné en
faveur de l’ouverture du chalet à dons.
Le contexte sanitaire avait mis à mal la
motivation sur ce projet, mais c’était
sans compter sur la motivation d’une
habitante qui est venue en mairie faire
part de sa déception de ne pas voir de
collecte de jouets sur la commune.
Madame Guilbert, adjointe aux affaires
sociales, a donc proposé à Mélodie Gruber d’exposer et de défendre ce projet
au Conseil d’administration du CCAS.
Le chalet à dons a été ouvert permettant à certains de faire de la place dans
les salles de jeux ou les chambres, en
échangeant ou en donnant des jouets,
et à d’autres d’offrir ou de s’offrir des
cadeaux.
Plus d’une centaine de jouets ont été
déposés en Mairie, décontaminés puis
placés dans le chalet. Les dons ont été
très variés, allant des poupées, poussettes, tracteurs vélos en passant par
les jeux de société, les livres tissus ou
des jeux de bain pour les tous petits,
16
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couvrant ainsi une tranche d’âge de 0 à
10 ans. Les jeux de société, plus compliqués à décontaminer ont été orientés
vers Dominique Lambert pour un nettoyage et pourront être empruntés dans
le cadre de la ludothèque.

Le chalet à dons a aussi été un lieu
confortable, où le Père Noël est venu
faire une pause pour rencontrer les
enfants, faire des séances photos et
collecter les dessins et courriers qui lui
étaient personnellement adressés.

EVENEMENTS

Fêtons ensemble l’arrivée du printemps ! ! ! ! !
Vous avez été nombreux à venir rendre visite à vos commerçants et artisans de proximité sur le marché de Noël, et nous
en sommes très heureux.
Face à ce succès, la municipalité a décidé d’organiser, si
la situation sanitaire le permet, un marché exceptionnel le
samedi 20 mars prochain, pour fêter l’arrivée du printemps,
avec des animations à la clef : marché de producteurs locaux,
échanges de plantes, animations musicales... et encore bien
d’autres surprises !
Amis musiciens, amis commerçants et artisans, faites-vous
connaître auprès de la mairie au 02 99 62 62 95 ou par mail
accueil@mairie-labouexiere.fr pour indiquer votre souhait de
participation.
Cette journée festive se déroulera selon les règles sanitaires
en vigueur.

État civil
Dans cette rubrique, nous inscrivons seulement les naissances, mariages et décès qui nous sont communiqués
à partir d'un formulaire d'autorisation.
FÉLICITATIONS AUX HEUREUX
PARENTS ET BIENVENUE À
Kyllian ALLAIN VINCENDEAU
Orianne HURAULT

23 octobre 2020
8 novembre 2020

Inès BELAIR

15 novembre 2020

Doryan VINET

23 novembre 2020

Nayla BESNIER

2 décembre 2020

Léo LARDEUX DOUARD

5 décembre 2020

Lucas BONTE

10 décembre 2020

Maël GARREAU DAMAS

12 décembre 2020

Eden HOYAU

21 décembre 2020

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

3 décembre 2020

Marie VOISIN née GAUTHIER
André ORY

15 décembre 2020
16 janvier 2021

contact n° 142 - Février 2021
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CULTURE

Le grenier de la mémoire
Le village médiéval de Chevré

Épisode 1 :
Depuis de nombreuses années les municipalités qui se sont succédées, se sont
intéressées au village de Chevré pour son caractère historique et touristique.
Nous vous proposons, aujourd’hui, pour cette première chronique, de vous donner les différentes étapes de l’investissement de la commune sur le site médiéval de Chevré.

Un peu de Breton
Galette-krampouezh
Hon troioù-kaer e-kerzh ar
c’henfinañ...
Nos aventures au cours du
confinement...
Gant ar strollad eil bloavezh.
Avec le groupe de 2e année.
Me a blij din bale ha mont war
varc’h-houarn war ar maez e
Beuzid ar C’hoadoù.
J’aime marcher et faire du vélo en
campagne à la Bouëxière.
Livañ a ran mogerioù va zi gant
livioù ar ganevedenn : ur voger zo
ruz, unan all zo melen.
Je peins les murs de ma maison
avec les couleurs de l’arc-en-ciel :
un mur est rouge, un autre est
jaune.
Reiñ a ran boued da va gavriged ha
da va deñved diouzh ar mintin.
Je nourris mes moutons et mes
chèvres le matin.
Prenañ a ran frouezh er bourk gant
va bugale bep Merc’her.
J’achète des fruits dans le bourg
avec mes enfants chaque mercredi.
Mont a ran d’ar marc’had da Yaou.
Je vais au marché le jeudi.
Bloavezh mat d’an holl !
Bonne année à tous !

Skol an Emsav, enseignement du
breton pour adultes :
02 99 38 75 83
degemer@skolanemsav.bzh
www.skolanemsav.bzh
18
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Date des achats :
1975 : 
Acquisition de l’Étang d’une
superficie de 24 Ha
1978 : Le Moulin et ses dépendances
1993 : La chapelle frairienne Saint-André
2007 : La Motte Castrale et sa Tour
Autres dates :
1988 : Rénovation du moulin
1993 : Mise hors d’eau de la chapelle
1995 : 
Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques (ISMH) du village
de Chevré :
- Le Pont Roman
- La Motte Castrale et sa tour
- Le Fossé
- La Basse-Cour
- La chapelle St André
1996 : 
Réparation du socle du pont
roman
1998 : Construction d’une pêcherie à
la sortie du grand vannage

2006 : Diagnostic archéologique
La Chapelle
2012 : Diagnostic archéologique
La Motte Castrale
2013 : Assainissement et maçonnerie
Chapelle St André
2015/2016 : Rénovation de la Tour
2017 : Reconstruction de grande passerelle
2018 : Construction de jeux médiévaux
2018 : 
Mise en place d’une nouvelle
roue au Moulin
2019 : Reconstruction de la petite passerelle « Pérousel »
2019 : Aire de pique-nique extérieure
« La Berçonèt »
2015/2016 : 
Rénovation de la tour
castrale
2020/2021 : 
Arme de guerre médiévale (en construction)

Pour affiner notre recherche sur l’histoire de notre commune, nous sommes prêts à
vous rencontrer pour parfaire et alimenter ce grenier de la mémoire. Appelez-nous
à l’accueil de la mairie au : 02 99 62 62 95 ou laissez-nous photos ou documents
à cyber@mairie-labouexiere.fr

CULTURE

Un peu de Gallo
Poème d’Anton Aghesse,
jeune gallesant
de 22 ans

LA VILLE QUI AVAIT LA
LANGUE BIEN PENDUE
Chez moi, c’est un très bel endroit
Nord et sud, est d’un pays
Toujours en plein centre,
dans mon esprit
Résonnant le jour et le nuit
Ici, ailleurs, minuit, midi
Allant-venant, cahin-caha
Origines de ma famille, rassurant
Boue d’ensorcelés et de maudits
Si un beau jour, à Rennes
Est ravivée un sombre feu
Il sera sans doute trop tard
Alors de fermer ta bouche bée

Prix Gallo
Le « Priz du Galo » a eu lieu le vendredi 11 décembre 2020 dans les locaux
de TV Rennes et organisé par le Conseil régional de Bretagne.
Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne a remis à La
commune de La Bouëxière le prix du Gallo dans la catégorie « Prix de
la collectivité » pour son engagement pour la langue gallèse, devant la
commune de Montauban de Bretagne et le département des Côtes d’Armor :

Utilise donc encore un petit mot
La grande Nantes, elle en sera noyée
Toi, t’y perdra ta grosse langue

Et sa traduction

Actions menées :
- Signature de la charte du Gallo en novembre 2016
-
Mise en place d’une application trilingue de présentation du village
médiéval de Chevré.
- Intégration d’une semaine gallèse dans la programmation culturelle
-
Cours hebdomadaires de Gallo (pour adultes) organisés par le Cercle
celtique de Rennes
- Lieux en Gallo (Berçonèt…)
Et des projets :
- Panneaux trilingues d’entrée de bourg (Français, Breton, Gallo)
-
Nom de rue de personnes célèbres gallèses (future lotissement de la
Tannerie)
Nous sommes très fiers de ce prix et il nous encourage à poursuivre
activement la défense de la langue gallèse.
contact n° 142 - Février 2021
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VIE DES ASSOCIATIONS

Bienvenue à la DEVEZH MAM !

La MAM a ouvert ses portes le 22 juin 2020. Nous sommes 4
assistantes maternelles agréées Bouëxièraises (Virginie, Delphine, Laurence et Marina), dont le projet a été retenu dans
le cadre d’un appel à projets mis en place par la municipalité.
Le bâtiment de 160m2 conçu spécialement pour l’accueil des
enfants, a été construit par la mairie, nous en profitons d’ailleurs pour remercier vivement toute l’équipe municipale.
Nous y sommes locataires et indépendantes.

Nous avons été validées et agréées par les services de la PMI
et de la mission agrément de Combourg dont nous dépendons pour pouvoir y recevoir 16 enfants.
Nous accueillons les enfants de 2 mois à 3 ans.
Les journées sont ponctuées d’activités variées pour le plus
grand bonheur des enfants : activités manuelles, musique,
cuisine, jeux dans le jardin clos mais aussi des sorties dans
le bourg ou dans la forêt.
Nous emmenons également les enfants en promenade dans
les communes environnantes faire un tour au parc, au marché, autour d’un étang etc...
Quand il fait beau, des pique-niques sont également organisés.
Nous travaillons ensemble mais restons individuelles, nous
sommes chacune liée par un contrat de travail
avec notre parent employeur.
La MAM est un lieu convivial où nous
respectons le rythme de l’enfant tout en
favorisant son autonomie ainsi que sa
socialisation.
Nous avons une large amplitude horaire
(7h30 -19h) afin de permettre au
plus grand nombre de parents de
nous laisser leurs enfants en fonction
de leurs horaires de travail.
La MAM ferme ses portes 7 semaines dans
l’année (1 à Noël, 1 en février, 1 en avril et 4
en août).
Un site Facebook Devezh Mam est régulièrement
mis à jour afin que chacun puisse voir le déroulé
des journées à la MAM.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez
nous joindre directement sur l’adresse mail suivante :
devezhmam@gmail.com.

20
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VIE ECONOMIQUE

Sébastien Petiot
Je m’appelle Sébastien Petiot, je suis conseiller indépendant
en immobilier pour le réseau SAFTI et je vis sur la Bouëxière.
C’est une reconversion professionnelle après 18 ans de commerce dont la moitié passée dans le centre-ville de Rennes.
Je suis votre unique interlocuteur et travaille avec mes collègues pour pouvoir assurer un service de qualité et un suivi
permanent.
Je vais mettre tout en œuvre pour vendre votre bien au bon
prix, en le mettant en valeur grâce à des photos de qualité, en
vous proposant différents services d’aide et de Conseil, une
estimation sérieuse et juste, la mise en annonce sur tous les
portails immobiliers, ainsi que ceux réservés aux professionnels.
Une remontée d’annonce régulière vous permettra d’être toujours visible en première page. Je suis présent sur le secteur
Liffré Cormier communauté et bien plus s’il le faut !
Pour me joindre 7 jours sur 7 :
06-12-16-49-31
sebastien.petiot@safti.fr
sebpetiot11@gmail.com

Alexandre Maçonnerie
Après avoir fait des études de 2003 à 2008 au LMB (Lycée
des métiers du bâtiment) de Felletin, et ayant obtenu mes
diplômes (bac technologique génie civil et BTS Bâtiment), je
suis arrivé dans le monde du travail en tant qu’ouvrier sur les
chantiers. En douze ans, j’ai gravi les échelons en commençant
en tant que maçon pour arriver au poste d’assistant chef de
chantier, en passant par différentes entreprises.
Habitant depuis 2009 sur la Bouëxière, je voulais essayer
l’entrepreneuriat depuis la sortie de mes études. L’expérience
en entreprise me permet aujourd’hui de me lancer.

Je suis capable de réaliser différents travaux de maçonnerie
intérieur ou extérieur, tels qu’ouvertures, dalles, aménagements
extérieurs, démolition. Peu importe votre projet, même des
petits, je saurais répondre à vos attentes.
Alexandre Maçonnerie
26 Chevré, La Bouëxière
06 73 72 19 61
alexandremaconnerie@orange.fr
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VIE ECONOMIQUE

Information aux
commerçants et artisans
LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT
Qu’est-ce que le pass commerce et artisanat ?
Le Pass Commerce et Artisanat est une aide financière en
faveur des entreprises artisanales et commerciales indépendantes visant à moderniser et à dynamiser l’activité
économique de petites entreprises artisanales et commerciales.
Elle a été mise en place par la Région Bretagne et portée
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).
Qui peut bénéficier du pass commerce et artisanat ?
Le Pass Commerce et Artisanat est dédié aux artisans
et commerçants inscrits au répertoire des métiers ou au
registre du commerce et des sociétés. Pour bénéficier de
cette aide financière, l’entreprise :
N
 e doit pas compter plus de 7 salariés en CDI (hors
dirigeant)
D
 oit être installée dans une commune de moins de
5 000 habitants ou en Zone de Revitalisation Rurale
(ZRR)
N
 e doit pas afficher un chiffre d’affaires supérieur à
1 million d’euros HT
Pour être éligible au Pass Commerce et Artisanat, l’artisan
ou le commerçant doit présenter un projet de création,
de reprise, de modernisation ou d’extension d’activités.
Celui-ci ne doit pas concurrencer directement une activité
existante sur la commune.
Les actions éligibles à cette aide
Cette aide accompagne les artisans et les commerçants
dans la réalisation de multiples actions :
T
 ravaux immobiliers
M
 ise aux normes
M
 ise en accessibilité
 Investissements d’embellissements et d’attractivité
É
 quipements et investissements matériels
 Investissements immatériels liés au conseil en accessibilité, numérique, ou de stratégie commerciale.  
Le montant de la subvention                 
La subvention, d’un montant maximum de 7 500 €,
représente 30% des dépenses éligibles plafonnées à
25 000 € TTC. Un examen du projet et une analyse
financière de l’entreprise seront réalisés. La Chambre
de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine vous accompagne dans l’étude de faisabilité et dans le montage de
votre dossier.
Depuis janvier 2019, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine a accompagné plus de 80 entreprises artisanales dans le montage des dossiers pour un
montant de subventions à hauteur de 270 000 €.
22
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Témoignage en image
illustrant le bénéfice
du PASS Commerce
Madame BERNARD, esthéticienne, de L’institut DOCEANE
du centre bourg, a fait le choix d’investissement matériel,
grâce au PASS Commerce, vous pouvez voir par exemple,
une nouvelle table de soin, ainsi qu’un ordinateur.

URBANISME

Les premiers lots du futur éco-quartier
la petite fontaine/la tannerie sont en vente
L’objectif de cet écoquartier est de mettre en avant un certain
nombre de principes liés au développement durable visant à :
M
 inimiser l’impact des constructions sur l’environnement,
V
 aloriser les économies d’énergies en suscitant le recours
aux énergies renouvelables et favoriser les bâtiments basse
consommation (BBC),
O
 ptimiser la gestion de l’eau en mettant en place un système
de récupération des eaux pluviales
C
 réer des espaces de vie valorisant et privilégiant le lien
social
Aujourd’hui les travaux de première phase du secteur de la
petite fontaine sont terminés. La commune a délibéré lors
du dernier conseil municipal pour déterminer les critères
d’attribution et le prix de vente des terrains.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Les critères d’attribution sont par ordre décroissant :
L
 es demandeurs Bouëxièrais ou enfants de Bouëxièrais
(10 points).

L
 es demandeurs avec au moins un membre du foyer
employé sur le territoire de la Communauté de Communes
de Liffré Cormier Communauté ou justifiant d’une présence
obligatoire à La Bouëxière pour le maintien d’une mission
de service public (sécurité civile, pompier, aide à la
personne…) (10 points),
L
 es primo-accédants (10 points),
L
 es demandeurs ayant des enfants à charge (10 points
pour un enfant + 1 point par enfant supplémentaire).
Le prix de vente est fixé à 144,50 € TTC le m², pour les lots
de la zone d’habitat, hormis les îlots destinés aux logements
sociaux dont le tarif sera précisé pour chaque vente après
discussion avec les bailleurs sociaux.
Pour tous contacts, informations supplémentaires et retrait ou
dépôt du dossier de candidature, vous pouvez contacter la
mairie au 02 99 62 62 95.
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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
Que vous dire suite à la disparition de Pierre-Yves Le Bail ?
Nous sommes tristes pour sa famille, la disparition d’un mari
d’un papa, d’un grand père est un choc terrible.
Nous sommes tristes et déçus pour Pierre-Yves parce qu’il
ne verra pas les Festoyes de Chevré, qu’il ne verra pas ses
œuvres monumentales à Chevré et cette belle programmation
culturelle 2021.
Nous sommes tristes car sa sagesse, son intelligence, son
humour, ses positionnements politiques, ses passions, son
expérience ne sont plus là. Pour autant, toute ces qualités
sont diffusées dans l'équipe qui va poursuivre ses œuvres
notamment dans le domaine social et culturel. Cher ami nous
marchons dans tes pas.

Nous sommes tristes car La Bouëxière a perdu un homme
particulièrement investi dans la vie municipale une pierre
angulaire de notre vie sociale, festive, culturelle.
Chère Monique, Pauline, Mathilde et vos chères petites filles,
l'équipe La Bouëxière et dynamique sera toujours là pour
vous accompagner et vous soutenir.

Toute l’équipe
La Bouëxière Dynamique et Solidaire

Le mot de la minorité
Lotissement de la Tannerie
Le permis d’aménagement, le règlement intérieur ainsi que
le cahier des charges du lotissement de la Tannerie étaient à
l’ordre du jour du conseil municipal de décembre.
Nous retenons des axes vertueux mis en œuvre et issus
du travail des commissions et du conseil municipal, nous
citerons :
- Le principe de faire de la Tannerie un écoquartier,
-
La préservation des haies bocagères malgré des arbres
coupés en amont du projet,
- Une organisation raisonnée de l’éclairage pour lutter contre
la pollution lumineuse mais qui devra, en parallèle, faire
l’objet d’un travail de pédagogie pour être compris et devra
faire l’objet d’une attention particulière sur la sécurité des
déplacements et la sécurité au sens plus large,
- L’utilisation d’énergie renouvelable, l’utilisation d’essences
locales pour les plantations et des mesures de préservation
de la biodiversité, même si pour ce dernier point des
mesures de suivi devront être mises en place.
Une fois que l’on a évoqué les points positifs, il y a les axes
d’amélioration qui restent à travailler dont un enjeu fort qui
est « le construire ensemble ».
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Le lotissement représente exclusivement un regroupement
d’habitation, on parle de 300 lots, excentré d’environ 2 km
du centre bourg, sans service, qui pourrait devenir un quartier
dortoir avec les avantages mais surtout les inconvénients que
cela peut sous-entendre dont l’individualisme et un manque
de lien avec la vie communale.
L’urbanisation de la Tannerie et son étalement vis-à-vis du
centre bourg vont entraîner l’augmentation des distances des
déplacements en voiture. Nous devrons donc aussi travailler
sur les mobilités, sur la cohésion à créer avec ce nouveau
lotissement, sur le vivre ensemble.
Nous devons prendre conscience que c’est sans doute la
dernière fois que nous verrons sur la commune un lotissement
d’une telle ampleur (15ha sur des terres agricoles) et sur une
telle forme urbaine si nous voulons respecter l’objectif de zéro
artificialisation nette des terres agricoles à échéance 2040
comme le prévoit le plan climat énergie de Liffré Cormier
communauté. Les prochains projets d’aménagement devront
concilier l’optimisation de l’espace, maintenir un cadre de vie
agréable et préserver l’environnement.

Pour suivre notre actualité :
Agir avec vous - La Bouëxière

Sylvain Hardy,
Marilyne Géaud,
Thomas Jouanguy.

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre
Peinture
Neuf et Rénovation
www.op-ravalement.fr 02 99 04 44 40

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
99D’EXPO.
62 64 22
SALLE
SUR
RDV
LA Tanneurs
BOUËXIÈRE
835340
rue des
SURD’EXPO.
RDV
SALLE
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

modern-garagegm@wanadoo.fr

Le fait main, à vos mesures, qui vous ressemble
Marina Potard – Ébéniste créateur
www.dufilaubois.fr
07 49 80 30 87 – contact@dufilaubois.fr

C20
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
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'hésitez plus, réservez 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 dépendance 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

SARL GCP Maitrise d’œuvre
Construction – Rénovation - Extension
Tél. 02.99.04.41.04 - www.gcp35.com
P.A. de Bellevue – 35340 La Bouëxière

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
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Immobilier

LA BOUËXIÈRE
PHILIPPE LE CLANCHE
06 50 38 92 32

philippe.leclanche@safti.fr

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

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

-50%

1 monture
achetée

-25%

sur votre
monture
optique *

1 monture
offerte **

sur les
lentilles
de contact ***

=
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
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

✆ 02 99 04 41 17

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

06.87.05.61.69

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE

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
28
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BDV SERVICES
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le Samedi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

48, rue de la Forêt - 35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 04 41 98

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

ZZ
OO
NN
EE

Le
vin
par nature
nature
par

Cave à Vins
Fromagerie

06.84.03.01.30
06.84.03.01.30
2, place de l’Europe - 35340 La Bouëxière
02.90.78.43.12
02.90.78.43.12
maximezone20@yahoo.com

Cave
Vins -- Fromagerie
Fromagerie
Cave àà Vins

Petites prestations
de travaux d'intérieur

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

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

Maxime PATY
Couverture - Zinguerie

Le Haut des Taillis
33340 La Bouëxière
Tél. : 06 80 60 64 55

contact n° 142 - Février 2021
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Sandwichs - Wraps
Burgers - Paninis
Salades

Frites maison

02 90 09 60 38
Résidence de l’Europe Place de l’Europe - 35340 La Bouëxière

Fruits - Légumes - Fromages
Epicerie Fine - Produits Artisanaux
Paniers Garnis

02 23 27 98 47
2 c Place de l’Europe - 35340 La Bouëxière

- spécialiste de la remise en état
- tonte
- taille de haies
- débroussaillage
LA BOUËXIÈRE - 06 19 62 78 93
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contact n° 142 - Février 2021

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

02 99 62 62 80
S.A.S. LMBT
PLAQUISTE ISOLATION

• Aménagement intérieur
(sol, placard...)

• Terrasse

(bois et carrelage sur plots).

BOUSQUET Matthieu
TESSIER Ludovic
35340 La Bouëxière
06 82 52 72 38 / 06 75 36 22 14
lmbt35@gmail.com

contact n° 142 - Février 2021
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AGENDA

Les ateliers de l'espace multimédia
L’espace multimédia vous reçoit sur rendez-vous.
Vous souhaitez avoir un soutien, une aide dans vos démarches informatiques ?
N’hésitez pas, l’espace multimédia de la médiathèque vous reçoit sur rendez-vous.
Vous pouvez venir avec votre propre matériel si vous le souhaitez
(ordinateur portable, tablette ou smartphone). Contact au 02 99 62 69 09
ATELIERS ENFANTS :

CAFÉ NUMÉRIQUE - ADULTES

 APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO

 CAFÉ NUMÉRIQUE : LES LIVRES NUMÉRIQUES

Mardi 23 février de 14h à 16h

Samedi 13 mars à partir de 11h

La médiathèque propose une soirée pour tester les jeux
gratuits sur Steam et Epic Game. A la fin de l’après-midi, les
meilleurs jeux seront installés sur les PC de la médiathèque.
Gratuit sur inscription

Vous avez un smartphone, une tablette, une liseuse et vous
souhaitez lire des livres sur ces supports ? Venez découvrir
les livres numériques, comment les télécharger et les ouvrir.
Gratuit sur inscription

 DÉCOUVRE TA TABLETTE
Mercredi 24 février de 10h30 à 11h
Tu as une tablette mais tu ne connais pas encore les règles
de base pour la faire fonctionner en toute sécurité. Viens
apprendre toutes les astuces pour maîtriser ton écran !
Gratuit sur inscription
 FABRICATION DE MASQUES
Jeudi 25 février de 10h à 12h
C’est bientôt le carnaval, viens fabriquer ton masque avec la
découpeuse numérique.
Gratuit sur inscription
 APRÈS MIDI JEU « TENGAMI »
Mardi 2 mars de 14h à 16h
 CAFÉ NUMÉRIQUE : E-ADMINISTRATION
Samedi 10 avril à partir de 11h

L’ensemble de ces ateliers sont soumis aux règles
sanitaires en vigueur.
Nous ne pouvons garantir leur tenue. Si un de ces
ateliers vous intéresse, mais qu’il est annulé, vous
pouvez tout de même vous inscrire.
Vous serez prioritaire en cas de report.

// 02 33 82 83 84 (01/2021)

Pour refaire votre carte d’identité, déclarer vos impôts, voir
les notes de vos enfants, poser une question à vos élus, vous
faites face maintenant à l’e-administration.
Venez partager vos expériences bonnes ou mauvaises avec
l’administration en ligne.
Gratuit sur inscription

154143 //

Tengami est un jeu d’aventures à l’atmosphère unique se
déroulant dans un somptueux livre pop-up japonais. Relève
le défi et viens finir ce jeu sur un après-midi !
Gratuit sur inscription

