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www.mairie-labouexiere.fr

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
aura lieu le samedi 4 septembre 2021
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Gil. Sculptures
Sculptures monumentales
Sculptures d’intérieur

Petits travaux de métallerie

Blog : sculpturegil.canalblog.com
N° Siret : 32774858800040
N° MDA : yo 38796

Tél. : 06 31 50 45 76

06 51 22 26 46
41 rue de la Forêt 35340 La Bouëxière

06 03 04 45 7606 03 04 45 76
  lesruchersduchevrelesruchersduchevre

ÉLEVAGE & MÉTHODES TRADITIONNELSÉLEVAGE & MÉTHODES TRADITIONNELS
Miels et produits intégralementM iels et produits intégralement

issus de nos ruchesissus de nos ruches

Apicu lteur récoltantApicu lteur récoltant
La Bouëxière (35 • Bretagne)La Bouëxière (35 • Bretagne)

Nos produits sont disponibles chez vos commercantsNos produits sont disponibles chez vos commercants
Coloflore ZA de Bellevue, ou à laColoflore ZA de Bellevue, ou à la

Boulangerie Maison Descormier à la BouëxièreBoulangerie Maison Descormier à la Bouëxière
ou sur commande par téléphoneou sur commande par téléphone

Institut de Bien-Etre et Beauté 
24 rue Théophile Rémond 
35340 LA BOUEXIERE 
www.doceane.com 
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Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 14h à 17h30
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h30
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Samedi : 9h à 12h
Tél. : 02 99 62 62 95
Mail : mairie@mairie-labouexiere.fr

Mme Marchand Dédelot

C’est la rentrée  
et tout est prêt
Nous espérons tous que la rentrée 

2021 sera plus sereine que la précédente. Pour 
autant, l’investissement des enseignants, des 
équipes de ménage et la capacité d’adaptation 
des élèves au port du masque auront permis 
une année scolaire complète. Merci à eux !

Nous nous voulons donc optimistes pour cette 
nouvelle rentrée 2021-2022. 

Les nouvelles constructions sur la commune 
entraînent de nouveaux élèves. La rentrée ver-
ra des effectifs en légère hausse dans les trois 
écoles de La Bouëxière.

La nouveauté de cette rentrée est l’arrivée d’une 
deuxième classe bilingue Breton / Français à 
l’école élémentaire Charles Tillon. En effet, les 
premiers élèves de cette filière arrivent en CE2. 
Il y aura donc une classe CP et une classe CE1/ 
CE2 bilingue. 

En maternelle, le Breton / Français se porte 
bien, les effectifs pour chaque niveau sont en 
hausse et assurent ainsi la pérennité de notre 
filière sur La Bouëxière. Certains parents n’hé-
sitent d’ailleurs pas à prendre des cours de 
Breton sur la commune pour pouvoir accompa-
gner leurs enfants. A moins que ce ne soit le 
contraire...

Afin d’adapter les bâtiments scolaires et périsco-
laires à l’évolution de la population, une étude 
sur l’évolution des locaux et du quartier pour les 
années à venir est en cours. 

Comme prévu, le transfert à la Communauté 
de Communes s’est fait en douceur au 1er jan-
vier 2021 pour le centre de loisirs (3 à 11 ans) 
durant les vacances scolaires et l’Espace Jeunes 
(11- 17 ans). Les derniers réajustements sont 
quasi terminés. 

Nous voici donc prêts pour cette nouvelle année 
scolaire 2021-2022 avec le lancement d’une 
belle programmation pour enfants le 22 août au 
Théâtre de verdure Pierre-Yves Le Bail. Ce sera 
Théâtre au Village, le 1er spectacle de la saison. 
Une rentrée également sous le signe du sport 
et de la culture avec le 4 septembre, « le forum 
des associations ».

Bonne rentrée à tous !

4 Vie municipale

7 Liffré Cormier Communauté

9 Environnement

10 Social

12 Enfance & Jeunesse

16 Dossier

18 Sport

19 Culture

21 Événements

22 Vie économique

23 Vie des associations

24 Expression

32 Agenda
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L’essentiel des délibérations  
des conseils municipaux des 26 avril, 28 mai 
et 28 juin 2021.
ÉLECTION D’UN ADJOINT ET MODIFICATION  
DE DÉLÉGATION 

M. Coire est élu adjoint au maire en charge de la médiathèque 
et du patrimoine. 
Mme Cerneaux, conseillère déléguée, prendra en charge la 
programmation culturelle.

CCAS 

Mme Hadja Désiles devient membre élu du conseil d'admi-
nistration du CCAS.

ECO QUARTIER LA TANNERIE 

Une convention avec la LPO (Ligue de protection des 
oiseaux) est approuvée afin de déployer des mesures en 
faveur de la biodiversité sur le site de La Tannerie, contribuer 
à une politique de l’environnement et mieux connaître notre 
patrimoine environnemental. 

Une autorisation de programme de travaux  
pour le projet Tannerie : 
8,6 millions d'euros sur 7 ans.
Vente des terrains de la Petite Fontaine : 
144,50 euros TTC/m2. Tous les lots ont été vendus.

CULTURE 

Dans une démarche de soutien aux langues bretonnes, la 
commune :
- a signé la charte des langues bretonnes
-  a versé une subvention à la REDADEG, cette course qui 

traverse la Bretagne de jour comme de nuit pour symboliser 
la transmission d’une langue bretonne vivante, créative et 
dynamique à travers les générations et les territoires. Cette 
subvention sert à soutenir des projets en lien avec la langue 
bretonne.

-  a voté à la majorité son adhésion à la motion en faveur de 
la loi Molac.

LA BONNERIE 

La commune, propriétaire du centre de formation agricole de 
La Bonnerie, assure l’entretien du centre et des ateliers de 
machines agricoles : 250 000 euros HT subventionnés par la 
région à hauteur de 56 000 euros. 
La commune loue un ensemble de 28 lits sur le site pour les 
stagiaires : de 17 à 19 euros la nuit.

FINANCES 

Projet de la Salle de sport
Un prêt de 2 millions d’euros a été contracté au taux de 
0,63 % sur 20 ans.

Tarif de la salle municipale, derrière le Bistrot  
des Saveurs 
60 euros la journée et 40 euros la demi journée. 

Achat définitif de Rey Leroux 
Les 1600 m2 de bâtiments sur un hectare de terrain ont été 
achetés au prix de 200 000 euros. 
Le transfert de l’ALSH devrait être opérationnel pour 2023. 

NOUVEAU : TARIF À 1€ POUR LES REPAS DES EN-
FANTS 

Afin de permettre aux enfants des familles les plus modestes 
de manger au restaurant scolaire, il est mis en place le repas 
à 1€ pour les tranches 1 et 2. 

VŒUX DE SOUTIEN 

Trois vœux ont été votés à l'unanimité par le Conseil 
Municipal :

-  voeu pour le maintien des activités sur le site INTERDIGITAL 
(ex TECHNICOLOR/THOMSON) de CESSON-SEVIGNE

-  voeu construction d’une gouvernance sanitaire de proximité

-  voeu contre la fermeture de lits d’hospitalisation au centre 
hospitalier GUILLAUME REGNIER. 

L'intégralité des délibérations est consultable en 
mairie et sur le site internet de la commune :

www.mairie-labouexiere.fr

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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Le Tour de France à La Bouëxière
Le passage du Tour de France a été vécu de façon joyeuse et 

instructive par les enfants des écoles de La Bouëxière.

En effet, à la demande de la commune, les enfants de CE1 

et CE2 des deux écoles ont pu profiter d’un circuit « vélo/

sécurité routière » organisé par deux animateurs sportifs de  

Liffré-Cormier Communauté. Ils étaient secondés par un en-

traîneur du Club de football de La Bouëxière.

  

Dès le matin, les élèves de l’école St-Joseph ont pu, à tour de 

rôle, s’exercer à rouler sur le parcours installé sur la place de 

l’Europe. Mais attention, ce circuit était jonché de panneaux 

routiers. Chaque élève a réalisé une fiche sur les différentes 

parties du vélo en attendant de passer à la pratique.

L’après-midi, l’école St-Joseph a pu aller voir passer la cara-
vane et les coureurs, au bout de la rue Eric Tabarly dans 
l’espace qui leur était dédié.

Les élèves de l’école Charles Tillon ont réalisé le parcours à 
vélo avant et après le passage de la caravane et des coureurs 
dans une ambiance de fête.  

Derrière les barrières, rue des Bruyères, ils ont bien profité du 
spectacle. Chacun a eu son petit cadeau lancé par les véhi-
cules originaux de la caravane. 

Tout le monde est reparti heureux de cette journée sous une 
météo clémente, dans une ambiance de fête familiale.

La municipalité remercie les résidents du Val de Chevré pour 
les magnifiques décorations réalisées aux couleurs du Tour.

Ecole C. Tillon : Attention aux sens interdits, ronds-points et autres !

Le public a pu apprécier le défilé 
des véhicules de la caravane

On prend son mal en patience

Ecole St-Joseph : Retrouver le nom des différentes parties du vélo

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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Le bureau de Poste
La Poste adapte sa présence dans les 
communes rurales et péri-urbaines, afin 
de répondre aux évolutions des modes 
de vie de la population. 
Le dispositif « Facteur-Guichetier » 
s'inscrit dans la volonté du Groupe La 
Poste de proposer à ses clients des 
offres de services enrichies, basées sur 
la complémentarité entre les activités 
d'un bureau de Poste et la tournée du 
facteur. 

A partir du 21 septembre 2021, les ha-
bitants de la commune de La Bouëxière 
seront ainsi accueillis au Bureau de 
Poste par Sébastien LUBIN (« Fac-
teur-Guichetier » titulaire) et par Elodie 
SIMON (« Factrice-Guichetière » rem-
plaçante), du lundi au samedi de 10h 
à 12h10. Ils connaissent déjà bien la 
commune, puisqu'ils ont déjà exercé ou 
exercent encore le métier de facteur à 
La Bouëxière. 

Ces « Facteurs-Guichetiers » assure-
ront la distribution des courriers et colis 
lors de leurs tournées, et accueilleront 
et conseilleront les clients au sein du 
bureau de Poste, situé 4 rue Eric TA-
BARLY. 
Ce dispositif permet de répondre aux 
attentes des habitants de la commune 
qui bénéficieront à la fois d'un accueil 
en bureau de Poste pour les opérations 
Courrier, Colis Chronopost, activités 
bancaires de La Banque Postale et La 
Poste Mobile, et des services rendus 
par les facteurs au cours de leurs tour-
nées : distribution du courrier, services 
de proximité comme « Veiller Sur Mes 
Parents  » par exemple.

Elodie SIMON et Sébastien LUBIN Facteurs Guichetiers de La Bouëxière

OUVERTURE DU 
BUREAU DE POSTE
du lundi au samedi  
de 10h à 12h10

Départ en retraite de 
Josiane BOUGERIE
Voici venu le temps de la retraite pour Madame Josiane 
BOUGERIE, agent de la commune depuis 2014.

Après une carrière plutôt hétéroclite dans le domaine 
du secrétariat, puis dans l’élevage de chèvres, Josiane 
BOUGERIE nous a rejoint il y a 7 ans sur les services 
périscolaires et d’entretien de la commune.

Toujours souriante et bienveillante, nous avons tous 
partagé avec elle de beaux moments où le travail bien fait 
rimait avec bonne humeur.

Nous lui souhaitons une très belle retraite.

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉLIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Défi Covoiturage  
sur Liffré-Cormier 
Communauté 
du 20 septembre  
au 1er octobre !
Relever le défi, c’est tester le covoiturage 
1, 2 ou 10 fois en deux semaines (et le 
tester, c’est souvent l’adopter !)
Chaque jour, nous sommes 4700 au volant 
à quitter la communauté de communes 
pour Rennes, 700 vers Fougères, 630 
vers Vitré… nous avons plus en commun 
avec nos voisins que nous le pensons ! 
Et si nous en profitions pour faire des 
économies ou même nous faire des amis ? 
Quand vous covoiturez sur l’axe Liffré 
- Rennes seulement deux jours par 
semaine, vous économisez 500 € par an. 
Autrement dit, vous pourriez faire le plein 
de sorties plutôt que le plein d’essence !
Liffré-Cormier Communauté s’engage 
à proposer une alternative futée à la 
voiture en solo et à nous donner à tous, 
les moyens de répondre à l’ambition du 
Plan Climat Air Energie défendu par la 
communauté de communes.
Elle s’associe avec l’association éhop 
pour vous aider à relever le défi et à 
sauter le pas du covoiturage. Vous êtes 
sceptique ? Intrigué ? Ambitieux pour 
deux ? Dans les starting-blocks ? éhop 
vous aide à lever vos freins et à former 
votre équipage de covoitureurs. 
Tout le monde peut relever le défi 
covoiturage, avec ou sans le permis, 
avec ou sans voiture, que vous alliez 
à Rennes, Vitré ou Fougères,… 
c’est la magie du partage, la magie 
du covoiturage ! 
Conducteurs et passagers partagent 
leur trajet : il y a toujours quelqu’un 
qui fait le même trajet que vous. 

Pour m’aider Pour m’aider 

à sauter le pas,à sauter le pas,

Laëtitia Laëtitia 
07 67 08 42 4407 67 08 42 44

Liffré Cormier 
20 sept > 1er oct

liffrecormier. 
deficovoiturage.fr

Je j ue !

Les inscriptions  
seront ouvertes  

à partir du 23 août sur 
liffrecormier.

deficovoiturage.fr

Une question

J'appelle Laëtitia au
07 67 08 42 44

ou j'envois un mail à 
defi@ehopcovoiturons-nous.fr

V I E  M U N I C I P A L EV I E  M U N I C I P A L E
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LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉLIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Votez pour le nom du CMA !
DU 20 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE : Votez pour le futur nom du Centre Multi 
Activités 

Du 30 mars au 31 mai dernier s’est déroulée une concertation citoyenne pour trouver 
un nom au Centre Multi Activités en cours de réhabilitation. 

A l’issue de ce concours, 138 noms ont été proposés. Toutes les personnes qui 
y ont contribué ont fait preuve d’imagination et d’originalité, avec des explications 
argumentées.

Comme précisé dans le cadre du concours, ces 138 noms ont été présentés à un 
jury composé d’élus de la ville de Liffré et de LIFFRE-CORMIER Communauté, d’un 
membre du conseil de développement, et d’agents des services travaillant dans 
cet équipement (piscine, école de musique intercommunale l’Orphéon et centre 
culturel). A partir de différents critères, type de nom, libre de droit, lisibilité et facilité 
de prononciation, 6 noms ont été choisis : LE TU-BA, LES 3 ONDES, L’AQUAZIC, 
LA CANOPÉE, STEREDEG, et LA DEVIZERIE ; ils ont été présentés aux membres 
du conseil de développement lors de son installation le 24 juin dernier qui a retenu 
4 noms : LE TUBA, LES 3 ONDES, L’AQUAZIC, LA CANOPÉE. 

A partir du 20 juillet, vous pourrez voter pour le nom que vous préférez. Le nom 
retenu sera dévoilé fin septembre. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de 
LIFFRE-CORMIER Communauté et à voter pour l’un de ces 4 noms en cliquant 
sur ce lien : https://www.liffre-cormier.fr/actualite/votez-pour-le-nom-du-cma/ 

ECONOMIE : un annuaire à disposition des commerces,  
artisans et entreprises
Liffré-Cormier Communauté a mis en ligne un annuaire économique sur son site internet. 

Objectif : recenser les artisans, commerçants et entreprises du territoire.
Cet outil donne une visibilité aux entreprises et permet aux habitants de connaitre les acteurs économiques du territoire et 
ainsi favoriser l’économie locale.

Comment faire ?
Vous êtes une entreprise du territoire et vous souhaitez apparaître dans cet annuaire, cela ne vous prendra que quelques 
minutes, connectez-vous sur le site Liffré-cormier.fr (https://www.liffre-cormier.fr/entreprendre/annuaire-entreprises/) et 
suivez le mode d’emploi. 
Vous êtes un particulier, connectez-vous sur le site et découvrez les entreprises enregistrées, vous avez la possibilité de filtrer 
par commune ou par catégories. 
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E N V I R O N N E M E N TE N V I R O N N E M E N T

Comment  BIEN TRIER ?
Je sépare le film plastiquede la barquette.

Je vide bien mon contenant (ne pas rincer).

Bocaux en verre : je mets le 
couvercle au bac jaune.

Je peux écraser mes bouteilles. Je laisse le bouchon.

Je ne mets pas mes  déchets dans un sac

Je n’imbrique pas 
mes déchets.

@valcobreizhSmictom Valcobreizh Smictom Valcobreizh

www.valcobreizh.fr

Crédits photo : CITEO/ Freepik

Je présente ma poubelle moins souvent à la collecte 

Le saviez-vous ? 149 kg (chiffre 2020) : c’est le poids des 
ordures ménagères collectées par an et par habitant sur le 
territoire du SMICTOM VALCOBREIZH. Un chiffre nettement 
inférieur à la moyenne nationale (254 kg). On aime les défis 
sur le territoire alors pourquoi ne pas essayer... de faire encore 
mieux ? 

Réduire ses déchets, c’est possible grâce aux nombreuses 
solutions qui se sont développées pour répondre à cette 
problématique. Le Smictom VALCOBREIZH vous propose 3 
idées à mettre en place chez vous pour sortir votre poubelle 
moins souvent. 

•  Adopter un composteur : cette solution ne comporte que 
des avantages quand on a, bien sûr, la place d’installer un 
composteur chez soi. De nombreux déchets insoupçonnés 
(sachets de thé, dosettes café en papier...) peuvent se mettre 
au composteur. Utiliser un composteur, c’est réduire de plus 
de 30 % ses ordures ménagères. Pas mal ! Afin d’encourager 
cette pratique, le SMICTOM propose régulièrement des 
ventes de composteurs à tarifs préférentiels. 

•  Expérimenter le vrac : grâce à des sacs en tissus, des filets 
ou des petits sachets kraft, vous éliminez ainsi le sachet 
plastique ou l’emballage d’origine lors de vos achats. 
Éponges en tissus, cotons lavables, lessive maison…, 
certaines alternatives durables existent pour remplacer nos 
produits phare, à acheter ou à fabriquer chez soi pour les 
adeptes du « Do it yourself » (« à faire soi-même »). 

•  Le tri sélectif : avec l’extension des consignes de tri qui 
s’étend sur l’ensemble du territoire, de nombreux déchets 
ne finissent plus à la poubelle mais partent au recyclage. 
Bien que certains déchets se recyclent, n’oublions pas que 
le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. 

À vous de choisir les alternatives qui vous conviendront le 
mieux ! Si vous souhaitez vous lancer dans le fait-maison 
ou bénéficier de quelques conseils, rendez-vous sur le site 
internet du SMICTOM, dans la rubrique « je réduis mes 
déchets » : https://www.valcobreizh.fr. 

On se simplifie la vie : tous les emballages se trient ! 

Terminé le pincement au coeur en jetant son pot de yaourt 
à la poubelle : l’extension des consignes de tri s’étend à tout 
le territoire ! En place sur l’ex-territoire des Forêts depuis 
2011, tous les habitants peuvent désormais expérimenter la 
simplification des consignes de tri depuis la réception de leur 
bac à couvercle jaune. Pots de yaourt, barquettes, films et 
sacs plastiques…, tous les emballages se trient et se jettent 
en vrac, sans sac, dans le bac à couvercle jaune ! Un doute 
sur le tri sélectif ? Téléchargez l’application « Guide du tri » 
de CITEO. Il suffit de rentrer le nom de sa commune pour 
connaître les consignes de tri. Le Smictom VALCOBREIZH a 
également édité un guide des faux-amis et des bons gestes 
de tri pour vous faciliter encore plus le tri à la maison. A 
retrouver sur le site internet du SMICTOM VALCOBREIZH : 
https://www.valcobreizh.fr 

 Smictom Valcobreizh  @valcobreizh  Smictom ValcobreizhSuivez nous sur : www.valcobreizh.fr
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S O C I A LS O C I A L

Pour un coût d’adhésion et de 
licence compris entre 45 et 90€. 
Si ce coût est supérieur à 91€, 

deux coupons sport sont octroyés, 
soit 40€.

Qui peut en bénéficier ?
‐ vous devez être bénéficiaire de 
l'allocation de rentrée scolaire*
‐ votre enfant doit être inscrit à 

un club agréé par le Ministère des 
sports et affilié à l’Agence 
nationale pour les chèques 

vacances (renseignez‐vous directement
auprès de votre association sportive). 

‐ votre enfant doit être né entre 
2006 et 2010

Comment cela fonctionne ?
Lors de l'inscription de votre 
enfant auprès de l'association 

sportive, vous devrez fournir les 
pièces justificatives suivantes :  

‐ une pièce d’identité ou un livret 
de famille

‐ l’attestation d’allocation de 
rentrée scolaire

Vous bénéficierez de la réduction 
au moment du règlement de 

l'inscription auprès de l'association, 
ou après remboursement du club 

par l'ANCV.

Où l’utiliser ?
Seules les disciplines sportives 

affiliées à une fédération sportive 
sont éligibles au Coupon sport.

Nouvelle allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant pour 
financer tout ou partie de son 

inscription dans une association 
sportive volontaire de septembre 

2021 à juin 2022.

Qui peut en bénéficier ?
Le Pass’Sport s’adresse aux 

enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 
juin 2021 qui bénéficient soit de :
‐ l’allocation de rentrée scolaire* 

‐ l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé

‐ l’allocation aux adultes 
handicapés (entre 16 et 18 ans)

Comment cela fonctionne ?
Lors de l'inscription de votre 
enfant auprès de l'association 

sportive, vous devrez fournir les 
pièces justificatives suivantes : 

‐ une pièce d’identité ou un livret 
de famille 

‐ l’attestation d’allocation de 
rentrée scolaire

Vous bénéficierez de la réduction 
au moment du règlement de 

l'inscription auprès de l'association, 
ou après remboursement du club 

par l'ANCV. 

Où l’utiliser ? 
Auprès des associations 

volontaires affiliées à une 
fédération sportive.

Plus d’information sur : 
www.sports.gouv.fr/pass‐sport

Qui peut en bénéficier ?
Toutes les conditions doivent être réunies 

‐ les enfants de 6 à 18 ans 
‐ les bénéficiaires de l'allocation 

de rentrée scolaire 
‐ les enfants inscrits à une 

activité sportive ou culturelle 
auprès des associations de La 

Bouëxière ou de la communauté 
de communes. 

Comment cela fonctionne ?
Vous présenterez votre 

attestation CAF indiquant le ou 
les enfants bénéficiaire(s) de 

l'allocation de rentrée scolaire au 
CCAS de la mairie de La 

Bouëxière. Les coupons sports 
culture vous seront remis.

Où l’utiliser ?
Auprès de toutes les associations 

sportives ou culturelles de La 
Bouëxière ou de la communauté 

de communes.

Pass'Sport Coupon Sport Coupon
Culture Sport

50 € 20 € 20 €

Les coups de pouce pour le sport

Pompiers volontaires ?
La commune vous aide dans le financement de 

vos activités sportives en associations. 
Information complémentaires au CCAS ou au 

Forum des associations Stand CCAS.

* attestation ARS ‐ Allocation Rentrée Scolaire ‐ adressée par votre CAF ou par la MSA au mois d'août 2021 pour l'année scolaire 2021‐2022
** Barème complet sur https://www.mairie‐labouexiere.fr/action‐sociale/activites‐sportives‐ou‐culturelles‐pour‐tous/

Le CCAS propose la gratuité à une 
année de pratique sportive ou 

culturelle (dans la limite de 150€ 
par personne) pour les familles 
percevant des droits RSA, ASS 

(Allocation Solidarité Spécifique), 
AAH (Allocation Adulte 

Handicapé), minimum vieillesse 
ou ayant des revenus mensuels 

inférieurs au seuil de pauvreté**.

Comment cela fonctionne ?
Présentez‐vous au CCAS avec les 

justificatifs.
Le CCAS délivre une attestation 
de gratuité nominative que vous 

remettrez à l’association.

Culture ‐ Sport
pour tous
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Vous recherchez un jardin  
ou vous souhaitez partager 
votre jardin…
Le CCAS propose de 
mettre en contact des 
propriétaires de jar-
dins et des jardiniers 
« sans jardin » pour 
créer des « duos ».

Nous avons rédigé une 
Charte pour rassurer 
les jardiniers et les 
propriétaires et nous 
accompagnons les 
duos en fonction de 
leurs sollicitations.

Inscrivez-vous au 
CCAS et nous ferons 
en sorte que le jardi-
nage et la convivia-
lité au jardin soient 
possibles pour tous 
ceux qui souhaitent 
s’investir.

Retour sur  
les activités  
de juillet 
et août
Le CCAS a souhaité, cette année encore, permettre aux familles qui ne 
partent pas en vacances de pouvoir vivre deux sorties en famille cet été.

Nous avons donc proposé deux sorties : la première en juillet à l’Asinerie 
Histoires d’ânes à La Bouëxière et la deuxième en août à Diverty Parc à 
Livré sur Changeon.

15 personnes ont participé à ces sorties, et pour chacune d’entre elles, 
la journée aura été agréable, conviviale et riche en découvertes.

Ces sorties auront permis de vivre de belles journées en famille et de les 
ajouter aux beaux souvenirs de l’été 2021.

Repas des aînés  
dimanche 7 novembRe 
L’année dernière, nous n’avons pas 
pu nous réunir pour le traditionnel 
repas des aînés, nous avions alors 
tenu à vous témoigner de notre 
soutien dans un contexte sanitaire 
compliqué, en vous offrant le « co-
lis pause-café » au moment des 
fêtes de fin d’année.

Après la rentrée scolaire, nous 
espérons que le contexte sanitaire 
nous permettra d’envisager le re-
tour au repas offert aux personnes 
de plus de 70 ans qui habitent sur 
la commune.

Chaque personne recevra un cour-
rier d’invitation et devra valider 
son inscription au plus tard le 
vendredi 22 octobre auprès de la 
Mairie.

Pour adresser les invitations, nous 
consultons les listes électorales. 
Si vous n’êtes pas inscrits sur les 
listes électorales, que vous avez 
plus de 70 ans et que vous sou-
haitez recevoir votre invitation au 
repas, faites-vous connaître à la 
Mairie d’ici la fin septembre.
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École maternelle publique Charles TILLON 
Projet « Danse en 
Afrique » et sorties 
pédagogiques
Les enfants de chaque classe ont réalisé 
une démarche de création avec notre 
intervenante Nathalie : ils ont ainsi 
proposé une chorégraphie à partir des 
déplacements des animaux d’Afrique. 
Les décors ont été réalisés à partir des 
productions d’arts visuels des élèves.
En l’absence de fête de l’école (contexte 
sanitaire oblige), chaque danse a été 
filmée et sera restituée aux parents via 
un lien pour accéder à une plateforme 
sécurisée (email à la fin de l’été).
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir 
à danser ensemble !
Enfin, chaque classe a pu réaliser une 
sortie, soit à la ferme, soit dans des 
jardins.

RentRée scolaiRe :  
Jeudi 2 septembRe 
2021
Les 7 classes de l’école mater-
nelle, de la TPS à la GS, seront 
réparties comme suit :
- 4 classes monolingues 
- 3 classes bilingues français-
breton.
Exceptionnellement, les élèves 
de TPS et PS auront la possi-
bilité d’arriver en classe entre 
8h20 et 9h30 les jeudi 2 et 
vendredi 3 septembre, en 
fonction du choix des familles, 
de façon à proposer une arri-
vée échelonnée (uniquement 
sur ces 2 premières journées 
de classe).
Pour inscrire votre enfant à 
l’école maternelle (l’instruc-
tion étant désormais obliga-
toire pour les enfants nés à 
partir de 2018), vous pouvez 
encore contacter la directrice 
par email (ecole.0351916t@
ac-rennes.fr) (inscription sur 
RV fin août).
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École privée Saint-Joseph 
À l’abordage ! 
C’est à l’assaut de la cité corsaire que se 
sont lancés les élèves de l’école Saint - 
Joseph le jeudi 25 juin.
De la petite section au CM2, nos petits 
moussaillons ont pris la route, avec 
leurs accompagnateurs, pour une 
journée pleine de surprises.
Nos aventuriers ont d’abord jeté l’ancre 
à Port Mer où ils ont été accueillis par 
des pirates. 
Les plus jeunes ont pu construire des 
châteaux de sable sur la plage. Ces 
petits bâtisseurs n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour faire sortir du sable le plus 
beau château. Les grands aussi se sont 
volontiers prêtés au jeu.
Pendant ce temps, leurs aînés ont 
cheminé sur les sentiers côtiers sous 
l’égide d’un pirate légendaire.
Tous se sont retrouvés à Kériadenn 
pour un pique-nique bien mérité. Après 
l’effort, le réconfort !

L’après-midi, différentes épreuves 
proposées par les pirates de Silo leur 
ont permis de s’affronter. Ils ont ainsi 
pu se distinguer par leur endurance et 
leur bravoure. 
Puis, les plus jeunes ont décoré des 
poissons avant de participer à une 
pêche à la ligne.

Enfin, réunis sous le chapiteau, tous 
ont pu jeter les filets pour avancer au 
large, le temps de la célébration avec un 
lancer de casquettes pour un final haut 
en couleurs. 
Cette journée, placée sous le signe de la 
bonne humeur, nos petits moussaillons 
ne sont pas prêts de l’oublier. 

Une journée riche en émotions
Pour terminer cette année sur le 
thème des émotions, toute l’école s’est 
retrouvée pour une journée festive le 
6 juillet. Les classes maternelles ont 
ouvert le bal en fin de matinée et ont 
invité les classes d’élémentaire à les 
rejoindre le temps d’un flashmob.
Les classes élémentaires ont continué 

le spectacle l’après-midi après le pique-
nique. Les élèves qui avaient participé 
aux ateliers « Happy culture » avec 
Sophie Maltot sur les temps du midi, 
ont également pu montrer leurs talents 
de danseurs ou de comédiens.
La journée s’est terminée par un goûter 
collectif offert par l’APEL.

TOUR DE FRANCE

Le 29 juin, les élèves de l’école 
ont eu le plaisir de passer une 
journée sur le thème du cyclisme 
à l’occasion du passage du Tour 
de France. Le matin, les élèves de 
CE1 et CE2 ont bénéficié d’ate-
liers menés par des animateurs 
de Liffré-Cormier Communauté 
sur le savoir rouler et le savoir 
circuler. L’après-midi, le passage 
de la caravane et des coureurs a 
créé des souvenirs mémorables 
pour tous les enfants.

13contact n° 144 - Septembre 2021



E N F A N C E  /  J E U N E S S EE N F A N C E  /  J E U N E S S E

Été 2021
L’accueil de loisirs a accueilli entre le 
7 et le 30 juillet, 80 à 110 enfants 
âgés de 3 à 10 ans. Outre les activités 
manuelles et sportives proposées par 
l’équipe d’animation sur place, les 
enfants ont pu aussi profiter des sorties 
organisées tout au long du mois.

Activité au centre de loisirs

Quand les deux camps se rejoignent

Sortie au bois

23 juillet, journée Koh-Lanta à l’étang de Chevré

Sortie à Diverty Parc le 16 juillet 
pour les 3-5 ans

En attendant de se baigner 
… À Saint Malo

Activité voile pour le camp du 19 au 21 juillet
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Espace jeunes de La Bouëxière

L’espace jeunes de La Bouëxière 
est parti en camp du lundi 12 
au vendredi 16 juillet 2021.

Les 16 participants âgés de 11 
à 14 ans sont montés dans les 
minibus, direction le camping 
de Vannes pour une semaine 
de folie bien remplie !

Après un montage du campe-
ment sous la pluie, le soleil 
a accompagné le groupe à 
travers toutes leurs activi-
tés : Bubble foot, parc d’at-
tractions, piscine d’eau de 
mer, visite de Dédale (bâti-
ment dédié au street art), 
pétanque, volley, balades 
nocturnes et bien d’autres 
choses encore…

Les jeunes ont également 
participé aux différentes 
tâches liées au camping : 

préparer à manger, 
bien savoir plan-
ter une sardine ou 
encore, leur activité 
préférée... la vais-
selle !!!

Durant ce séjour, 
ils ont créé de nou-
veaux liens entre eux 
mais également avec 
les animatrices. Un 
groupe très agréable est 
né de ce séjour.

Le mot de la fin est pour 
un des jeunes, Victor, 
qui nous dit « Le camp 
était top, grâce à ça, 
nous avons pu faire des 
activités que nous ne 
pourrions pas forcément 
faire avec notre famille. 
Ludivine et Jeanne ont été 
top moumoute ».
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Report des Festoyes 2021

Le lundi 09 août 2021, la municipalité de La Bouëxière et l’association l’Ost à Moëlle ont dû, avec regret, opter pour un report 
de la troisième édition des Festoyes de Chevré. 
Prévue initialement le 12 septembre 2021, elle est donc reprogrammée pour le 11 septembre 2022.
Comme dans de nombreux festivals, les contraintes sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la Covid 
rendent difficile l’organisation de cette fête. 
La vérification des pass sanitaires nécessite une sécurisation du site qui est difficile à mettre en œuvre et pourrait être source 
de tensions. Cela entraîne le désistement de nombreux artisans et compagnies qui ne nous permettra pas d’offrir au public 
tous les stands et les animations tant attendus.
Pour que les Festoyes demeurent une fête de qualité et un moment de convivialité, nous avons donc jugé préférable de les 
reporter à 2022.
Nous tenons à remercier la centaine de bénévoles de leur engagement et de leur soutien. 
La mairie de La Bouëxière reste cependant bien déterminée à préparer, dès à présent, cette édition 2022. Chacun pourra donc 
ainsi y prendre part. Des ateliers de préparation (couture) vont également être mis en place afin de fabriquer les costumes.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 septembre 2022 pour célébrer cette fête.

D O S S I E RD O S S I E R
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La mairie remercie les entreprises et collectivités  
pour leur soutien :

Super U de Liffré, Skol Conduite, le Restaurant 
l'Amidon, Okami no Enkai, le Crédit Agricole de 
Liffré / La Bouëxière, le restaurant La Sauvagine, 
Rozenn Heslan d'IAD Immobilier, la Maison Gesbert, 
Liffré-Cormier communauté, le Département d'Ille et 
Vilaine.

UNE APPLICATION  
POUR 2022 
DEJA DISPONIBLE
Une application mobile a été développée par 
Richard SELTRECHT pour les Festoyes de Che-
vré. La commune de La Bouëxière le remercie 
pour son investissement et la qualité de son 
application.
Vous pouvez dès à présent la télécharger en 
tapant « Festoyes » dans la barre de recherche 
des applications, soit sur PLAY STORE ou 
APPLE STORE. 
Elle vous permettra d'accéder au plan du site, à 
la programmation ainsi qu'aux actualités mises 
à jour régulièrement.

La Fontaine de Gannes 
fait peau neuve
En 2014, les commissions extra-municipales avaient travaillé 
sur un projet pour agrémenter la place de l’Europe. Le projet de 
Gil Sculpteur avait été retenu car il symbolisait la richesse de 
notre patrimoine local. En effet, la forme même de la sculpture 
s’inspire d’un menhir caché dans la forêt du Drugeon. Et on y 
retrouve aussi le pont roman de Chevré, un arbre symbolisant la 
forêt et bien sûr l’eau pour Chevré. Quant à son nom, il évoque 
le nom du royaume de Gannes dans les légendes arthuriennes 
et qui se situerait aux confins de la petite Bretagne d'Armorique 
comme La Bouëxière. 

Inaugurée en juin 2015, la Fontaine de Gannes souffrait de 
corrosion depuis quelques mois.

L’acier corten rouillant et s’effritant, Gil Sculpteur a donc changé 
la face centrale en inox afin qu’elle puisse retrouver sa fonction 
de fontaine. 

Bicolore et bimétal, elle sera remise en eau prochainement pour 
notre plus grand plaisir.
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Projet salle de sport : ça avance...  
doucement.
Un projet pour répondre aux besoins des habitants
Pour rappel, le projet de la nouvelle salle de sport s'est 
construit depuis 2018 afin de répondre aux besoins des 
habitants de notre commune actuels et futurs. La saturation 
de l’équipement actuel et l’évolution du nombre d’habitants 
imposaient ce nouvel équipement.

Un choix technique et financier raisonnable
Le choix architectural et technique s'est adossé d'abord sur 
un projet dont le coût était le plus bas lors de l'appel à projet. 
Ce dernier en toile ne nécessitait pas une structure porteuse 
lourde et permettait  une température de 12 degrés suffi-
sante pour la pratique sportive. La connexion avec la salle 
André Blot et la salle de sport actuelle en fait un équipement 
original et innovant pour notre Communauté de communes.

De nouvelles offres sportives décidées avec toutes 
les associations du territoire et la communauté de 
communes
La concertation avec les associations et LCC a permis de 
faire émerger de nouvelles offres sportives : squash, esca-
lade mais aussi une nouvelle salle de danse, permettant à 
terme de libérer l’ancienne salle qui deviendra une annexe de 
l’école de musique.
Cette salle omnisports permettra aussi de répondre aux be-
soins des structures scolaires.

Le projet de chaudière mutualisée retoqué
Le projet de chaudière bois mutualisée avec la salle André 
Blot a été retoqué. Le coût de 600 000 euros et la solution 
technique n'étaient pas satisfaisants. Le sujet a généré un 
mécontentement de la part de la commune et il a été décidé 
qu’une simple chaudière bois serait mise en place pour un 
coût d'environ 150 000 euros.

Où en sommes-nous ?
Les associations et le Conseil Municipal ont été régulièrement 
informés de l'avancée du projet.
A ce jour, le permis de construire est en cours d’instruc-
tion.  En septembre, le projet définitif sera validé et la consul-
tation des entreprises sera lancée.

Combien ça coûte ?
Le coût du projet travaux a évolué durant cette phase d’étude. 
Il est passé de 2,4 à 2,9 millions d’euros hors frais annexes 
et architecte.
Le reste à charge prévisionnel pour la commune est à ce 
jour de 2,6 millions d’euros avec environ 1 million de sub-
ventions. 
Profitant de taux particulièrement bas, la commune a validé 
en juillet un emprunt de 2 millions à 0,63 % sur 20 ans afin 
de financer ce projet.
Les disponibilités financières du budget 2020 et cet emprunt 
en particulier permettront de financer les projets commu-
naux. 
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ET TANT D’ART !!
Un projet Participatif
Ce projet est le fruit d’un travail entre 
l’association ETANGS D’ART et la mai-
rie de La Bouëxière. D’autres acteurs 
sont venus participer à la mise en place 
de ces trois œuvres : la Région Bretagne 
pour le financement, Liffré-Cormier 
Communauté pour l’organisation et une 
trentaine de bénévoles dont plusieurs 
habitants de Chevré.
Le but de ce projet était d’installer 3 
œuvres sur l’étang de Chevré.
L’œuvre de Simon AUGADE (photo 1) 
consiste à révéler la partie manquante 
de la Tour de la motte castrale située à 
côté de l’étang. Cette œuvre surplombe 
l’étang à plus de 6 mètres de hauteur. 
Elle a été construite sur place grâce à 
une trentaine de bénévoles qui se sont 
relayés pendant 10 jours, de 9 h00 à 
19h00. Un grand merci à eux tous. 
Vous pourrez venir découvrir l’œuvre 
de Sophie PRESTIGIACOMO et Régis 
POISSON (photo 2). Duo de plasticiens, 
le couple a pour habitude d’investir les 
lieux en pleine nature. Bousculées par 
la présence d’un élément naturel et par 
les vibrations de la lumière, leurs créa-
tions funambules se savent appartenir 

à un écosystème fragile et poétique, 
concret et onirique.

Les artistes interrogent leur rapport à 
la nature et par ricochet, le nôtre. Par 
cet engagement idéologique et phy-
sique, ils nous sensibilisent à la beauté 
du monde, à sa vulnérabilité et à son 
écoute aussi. Leurs créations éphé-
mères nous incitent à observer, à écou-
ter, à nous émerveiller.

La troisième œuvre est le travail de Pas-
cale PLANCHE (photo 3) Cette artiste 
est diplômée des Beaux-Arts de Nantes 
en 1986. Vivant en pleine nature, elle 
est naturellement sortie de son atelier, 
invente des installations qui dialoguent 
avec le lieu, se confronte aux réalités de 
son environnement, de ses caractéris-
tiques naturelles et sociales.

Elle y porte son regard, souligne les ca-
ractéristiques paysagères et les enjeux 
qui s’y rapportent, invite ceux qui vivent 
ou y passent à reconsidérer notre rap-
port au lieu.

Ambivalence, de la mémoire au rêve, 
du temps, du hasard, de l’éphémère, 
échanges et enrichissements mutuels 
de la nature et des œuvres installées de 
façon plus ou moins éphémère. Photos ©Pascal-GLAIS

Exposition photographique  
autour de l’étang de Chevré
Depuis sa création, l’association 
ETANGS D’ART expose des œuvres 
aussi belles que celles que nous pou-
vons admirer sur l’étang de Chevré de-
puis le 19 juin.
Ces œuvres sont immortalisées sur 
des photographies grand format 
(150x100 cm) que vous pouvez admi-

rer jusqu’en octobre prochain, sur les 
berges de l’étang de Chevré.
Au cours de votre promenade, laissez-
vous transporter par ces photographies 
représentant des œuvres tout aussi dif-
férentes et étranges les unes que les 
autres, et en même temps tellement 
belles et émouvantes.

Merci à Pascal GLAIS, photographe 
de l’association ETANGS D’ART, à 
Liffré-Cormier Communauté pour le 
financement de ce beau projet et aux 
services techniques de la commune de 
La Bouëxière pour la mise en place de 
cette exposition.
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État civil
Dans cette rubrique, nous inscrivons seulement les 
naissances, mariages et décès qui nous sont communi-
qués à partir d'un formulaire d'autorisation.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX 
PARENTS ET BIENVENUE À

Maxence VILLERBU 31 mars 2021

Alba GUIHARD 15 avril 2021

Aëlys PRESSARD 17 avril 2021

Isaac BROCHARD 6 mai 2021

Sacha HOUDUS 13 mai 2021

Alicia ROBE 16 mai 2021

Yaëlle BOISADAM 1 juin 2021

Jasper PALMER 14 juin 2021

Adonis TRÉVALINET 15 juin 2021

Marin BRETECHE COSSON 18 juin 2021

Eliot WERNER 27 juin 2021

Aurélia et Ambre TOUSSAINT ZIRNHELT 2 juillet 2021

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

Francis ORY 26 avril 2021

Alfred BEAUDOIN 15 juin 2021

Jean-Yves ROBIN 10 juillet 2021

Voici un récapitulatif des événements qui se sont tenus dans notre commune,  
pour le plus grand bonheur des petits comme des grands ! 
Et ce, dans le respect des gestes barrières.

La reprise culturelle était attendue et a tenu toutes ses promesses :
joyeuse, émouvante, inspirante…

Le festival Vagabondages :
«  la Fabriconteuse et le Blue Note 

Brass Band » 
samedi 22 mai 

Premier temps fort de cette reprise cultu-
relle, la commune a accueilli deux spec-
tacles pour la reprise du festival Vaga-
bondages.

La Fabriconteuse nous a livré un spec-
tacle de terre et d’objets manipulés aux 
pays des Amérindiens du Canada.

Puis, le Blue Note Brass Band nous a 
emportés vers des standards de jazz 
mais aussi des créations originales de ce 
quintet.

Concert Warwari
« French american tradi. 
Music »
vendredi 4 juin 

Nous avons poursuivi notre 
envolée vers l’Amérique avec 
le groupe Warwari.

Aux sons du banjo, du mélodéon, du violon, des guitares et 
de leurs voix, les quatre musiciens nous ont enchantés avec 
des textes du répertoire de nos cousins américains. 

Ce premier concert de l’année 2021 organisé par l’associa-
tion Bouëxazik a réuni une belle centaine de personnes au 
théâtre de verdure. 

L’inauguration  
du Théâtre de Verdure 
« Good Bail »
samedi 5 juin 

La troupe de l’association 
Passage à l’Acte a créé et joué 
une pièce-hommage au doux 
nom « Good Bail » en l’honneur de notre ami et adjoint à la 
culture Pierre-Yves Le Bail.

Le public était au rendez-vous au Théâtre de Verdure qui porte 
désormais le nom de l’homme de culture qui a tant œuvré à 
son édification.

Cette représentation unique, originale et participative était 
ponctuée d’interludes musicaux assurés par le Petit Orchestre 
du Coin mais aussi du discours du maire, du dévoilement de 
la plaque avec ses filles Pauline et Mathilde.

Retransmission de l’Opéra
La Chauve-Souris  
de Johann Strauss 
mercredi 9 juin

En partenariat avec l’Opéra 
de Rennes, La Bouëxière a 
retransmis La Chauve- Souris 
à la salle André Blot. 

Cette 4ème édition a mis à l’honneur cette célèbre opérette dont 
la narratrice n’est autre qu’Anne Girouard, la célèbre Gue-
nièvre de Kaamelot.
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Le 13 juillet, une tradition 
municipale de retour en 2021
Après une année 2020 particulière, l’édition 2021 renoue 
avec ses traditionnelles festivités synonymes de fraternité et 
de convivialité.
La fête nationale a débuté à 18h45 par une animation musi-
cale des O’Bronson. A bord du petit train, ils nous ont gratifiés 
de leur bonne humeur contagieuse dans les rues de la com-
mune avec une étape à la maison de retraite le Val de Chevré.
Les cérémonies ont démarré à 19h30 avec la montée des 
drapeaux, le discours de M. Le Maire, la remise de grades 
pour trois pompiers volontaires de la commune et le dépôt 
de gerbe au monument aux morts. Le tout en présence de 
Mme Courtigné, conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine, 
et des délégués du Conseil Municipal des Enfants, encadrés 
par Mme Marchand-Dédelot adjointe à l’éducation et à la jeu-
nesse et enfin les pompiers volontaires de la commune et leur 
chef, le lieutenant Guillaume.
Les festivités se sont poursuivies à Chevré, site que l’on pou-
vait rejoindre grâce au petit train et au bus apprêtés gratui-
tement pour l’événement. Une fois sur place, les spectateurs 
ont pu boire un verre de l’amitié offert par la municipalité et 
se restaurer sur place de galettes saucisses, toujours au son 
folk-rock des O’Bronson.
Puis, la soirée s’est achevée par la retraite aux flambeaux 
jusqu’à la motte castrale, avant le lancement du feu d’artifice 
à 23h30 et elle s’est terminée par un bal animé par Star’s 
Music.
Les spectateurs étaient au rendez-vous pour faire de cet évé-
nement un beau moment populaire.

Défilé de vieilles voitures à Chevré
Une sortie des Vieux Volants Vitréens passe à La Bouëxière le 
dimanche 5 septembre 2021.
C’est une association qui compte une quarantaine d’adhérents 
amoureux de voitures atypiques.
Chaque adhérent doit organiser une sortie tous les cinq/six ans, 
ce qui permet de découvrir un peu plus notre région. Le site de 
Chevré sera le point d’orgue de cette balade, visite de site, pique-
nique et bonne humeur.
N’hésitez pas à venir voir ces véhicules du siècle dernier qui vous 
rappelleront sûrement beaucoup de souvenirs nostalgiques.

riche, éclectique, fédératrice, 

Voici un récapitulatif des événements qui se sont tenus dans notre commune,  
pour le plus grand bonheur des petits comme des grands ! 
Et ce, dans le respect des gestes barrières.

La fête de la musique
samedi 12 juin 

Après l’annulation de l’édition 
2020, nous avions à cœur de 
proposer aux habitants une fête 
où musique et convivialité se 
conjugueraient avec le protocole 
sanitaire. Ce fut chose faite !

Le soleil était aussi de la partie 
pour écouter et célébrer les 14 
formations musicales qui avaient 
répondu présentes à notre appel 
en ligne. 

Entre 19h00 et 22h30 (couvre-feu oblige), sur 5 scènes 
disséminées dans les rues de la commune, les habitants 
ont pu renouer avec cette fête.

Nous remercions chaleureusement les artistes : les Bi-
donneuses, Les Bombos, Esther Seguin et sa harpe, le 
groupe Zoé, Mask Ha Ghaz, the Stu, Lux, Sun System, 
les amis de l’Orgue, les Poks, O’Bronson, Ourko et Mls 
Crew. Rendez-vous en 2022 !

Concert 
Super Ego
samedi 19 juin

On ne présente plus Ego 
le cachalot. Pour sa 3e 
venue à La Bouëxière, le 
cétacé s’est produit dans une salle à sa démesure : la 
salle André Blot.

Il nous revient donc en Super héros avec une cape, un 
masque et un slip ! Et en profite pour nous présenter 
deux nouveaux venus : Raplapla, un rat déprimé issu 
de Liverpool et Miaulita une féministe au royaume des 
chats.

Succès garanti : les enfants tout comme leurs parents 
ont chanté et se sont trémoussés (sur leurs chaises) aux 
rythmes pop de Super Ego.

Concert  
Rom Buddy Band  
et Cinéma plein air
samedi 10 juillet 

En raison d’une mé-
téo incertaine et capri-
cieuse, l’édition du 3 
juillet a été reportée au 10 et dans la salle André Blot.

Ce temps fort qui marque le début des grandes vacances 
n’en a pas moins gardé son âme bon enfant : le groupe 
Rom Buddy Band s’est produit sur la nouvelle scène 
avant la projection du film « Les Vieux Fourneaux » avec 
Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud.
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We Ker déploie le plan « #1jeune1solution »

Initié par l’Etat, le plan de relance 
apporte des moyens particuliers pour 
l’accompagnement, la formation et 
l’accès à l’emploi des jeunes.
Jeunes, Associations, Collectivités, 
Entreprises, certaines des mesures 
phares peuvent vous concerner : 
•  Entrées facilitées en Garantie Jeunes 

(dispositif d’accompagnement de 

12 mois associé à une allocation 
mensuelle).

•  Prise en charge de 47% du smic 
horaire jusqu’à 35h hebdo pour les 
entreprises du secteur marchand 
recrutant un jeune en contrat aidé 
(CUI-CIE).

•  Prise en charge de 65% du smic 
horaire jusqu’à 30h hebdo pour les 

associations et collectivités recrutant 
un jeune en contrat aidé (CUI-PEC).

Informations auprès de la conseillère 
emploi We Ker : 

ernestetlily@gmail.com 
06 13 08 79 33

Ernest et Lily
Installée depuis fin février 2021 sur la 
commune de La Bouëxière, la boutique 
Ernest et Lily est une micro-entreprise 
de création textile zéro déchet. 
Je propose de nombreux articles 
indispensables pour s’équiper et 
consommer de façon responsable et 
écologique : éponges lavables, sacs à 
vrac, essuie-tout lavables, charlottes 
couvre-plats, carrés démaquillants, 
serviettes de table et même le papier 
toilette. Mais aussi des accessoires qui 
permettent de nous accompagner au 
quotidien comme les pochettes à savon, 
les tapis de piscine, les kits vaisselle 
nomades, des tote bags, des snoods, 
des bracelets en tissu, les trousses... 
La particularité de la boutique c’est que 
tout est personnalisable, chaque article 
est créé pour un client en particulier, ce 
qui fait de chaque commande un objet 
unique !
Je n’utilise que des tissus Oeko-Tex 
ou biologiques pour le respect de 
l’environnement. 

Toute commande est à passer sur le site 
www.ernestetlily.fr, choix des articles 
mais également des tissus. 
L’atelier se situe au 6 bis allée de Mi-
forêt à La Bouëxière. 

N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements. 

Camille Douard  
06 75 43 32 00 
cdouard@we-ker.org
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Forum des associations
Le forum des associations se tiendra 
le samedi 4 Septembre de 14 à 18h 
sur différents sites (espace culturel 
André Blot, complexe sportif Pierre de 
Coubertin et stade André Blandin).
Il se déroulera dans le respect des 
règles sanitaires qui seront en vigueur 
en septembre.

Nous préparons un Flash spécial 
forum, que vous trouverez chez vos 
commerçants locaux préférés.
Dans ce Flash, vous trouverez le plan 
du forum (pour que vous puissiez 
rapidement localiser les associations 
que vous souhaitez rencontrer), les 
mesures sanitaires qui s’imposeront 

ainsi que les informations pratiques 
qui vous permettront de vous 
organiser.
Très bonne rentrée culturelle et sportive 
aux bénévoles des associations 
locales et à leurs adhérents.

Reprise des cours de breton pour adultes à La Bouëxière
Kentelioù brezhoneg evit an dud deut e Beuzid ar C’hoadoù

Mercredi 30 juin - Pique Nique de fin d’année des Classes de Breton 
Association Skol an Emsav

Les cours de breton font leur rentrée 
avec Skol an Emsav !
Apprendre ou réapprendre le breton 
près de chez vous avec Skol An Emsav, 
grâce à une méthode privilégiant 
l’apprentissage par l’oral : 
Des cours dynamiques et ludiques sont 
proposés, ponctués de jeux, de mises 
en situation, de chansons.

Les cours du soir pour adultes ont lieu 
les Mercredi et Jeudi soir à partir de 19 
heures, Salle des Frères BOULANGER.
L’année débutera par une réunion 
d’information et d’inscription le 15 
septembre 2021 à 19h, dans la salle 
précitée.

Vous êtes intéressés ?
Renseignements auprès du centre 
d’enseignement Skol an Emsav :

8, contour Saint-Aubin 
35000 RENNES 
02 99 38 75 83
degemer@skolanemsav.bzh
www.skolanemsav.bzh

V I E  D E S  A S S O C I A T I O N SV I E  D E S  A S S O C I A T I O N S
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Le mot de la majorité
Les élus s’engagent à mettre du bonheur  
dans notre commune

Etangs d’Art, Fête de la Musique, Tour de France, cinéma en plein air, 
Cérémonie du 14 juillet son feu d'artifice et son bal populaire...

Parce que la vie ne peut pas être réduite à des soirées télé trop tristes, 
les élus de la majorité ont décidé d’organiser ces beaux moments 
festifs, malgré les contraintes sanitaires, avec les bénévoles, les com-
merçants, les musiciens, tous ont répondu présents.

Merci à tous les habitants qui nous ont chaleureusement remerciés 
d’avoir maintenu ces fêtes populaires.

Notre engagement pour rendre notre commune toujours plus joyeuse 
et accueillante est au cœur de notre démarche.

L’équipe La Bouëxière  
Dynamique et Solidaire

Le mot de la minorité
Coût et planning : le projet de la nouvelle salle de sport va de péripétie en péripétie.

Il y a d’abord eu l’évolution du coût. Nous avions démarré 
bien en dessous des 3 millions d’euros, nous en sommes 
aujourd’hui à 4,4 millions d’euros, dernière estimation 
connue. Cette somme n’est pas anodine puisqu’elle repré-
sente 1 000 € par habitant.

Face à cette évolution nous avons demandé l’organisation 
d’une commission urbanisme pour que nous soit expliquée 
l’origine de cette évolution.

La commission a bien eu lieu le 06 avril 2021 mais, deu-
xième péripétie, l’architecte n’avait pas communiqué les infor-
mations et les documents de travail. Une commission devait 
donc être réorganisée deux semaines plus tard. Plusieurs 
mois plus tard, la commission n’a toujours pas eu lieu et nous 
n’avons toujours pas d’explication sur cette évolution. 

Cette nouvelle péripétie est liée à l’architecte qui ne termi-
nerait pas ses études. A l’heure où nous écrivons cet article, 
l’architecte n’aurait toujours pas communiqué l’estimation 
financière du projet, n’aurait pas transmis ses études, les 
échanges avec la mairie se faisant par courriers recomman-
dés. Les relations sont donc très dégradées alors même que 
la construction n’a pas démarré. Aux dernières nouvelles, la 
mairie envisagerait de changer d’architecte (ce qui sous-en-
tend de refaire les études). Vos élus de la minorité ont pris 

connaissance de cette situation directement en conseil muni-
cipal du 28/06/2021 sans en avoir été informés au préalable.

De nombreuses questions restent donc en suspens sur le 
planning, sur l’état des études et les échanges avec les archi-
tectes, sur le montant des travaux dans un contexte d’aug-
mentation du coût des matériaux. 

Dans ce contexte très incertain, nous nous sommes abste-
nus sur le vote d’un emprunt de 2 millions d’euros destiné à 
financer la salle de sport, alors même que l’augmentation des 
impôts décidée en mars dernier était justifiée par le coût de 
cette salle de sport.

En tout cas, pour ce projet de salle de sport, nous continuons 
à réclamer qu’il fasse l’objet d’un projet raisonnable finan-
cièrement pour une petite commune de 5000 habitants à 
peine, un projet qui priorise la fonctionnalité et l’entretien sur 
l’esthétique.

Sylvain HARDY, Marilyne GEAUD, Thomas JOUANGUY
les élus « Agir avec vous »

Pour suivre notre actualité :
agiravecvous35340@gmail.com  

 Agir avec vous - La Bouëxière

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

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

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

O.P. Ravalement
Enduit projeté

Isolation extérieure
Joints de pierre

Peinture

Neuf et Rénovation

www.op-ravalement.fr 02 99 04 44 40

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

8 rue des Tanneurs
35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22 
SALLE D’EXPO.

SUR RDV 

www.carrelage-gallerand.comC25
M5
N80

M95 
J100 Noir C20

LA BOUËXIÈRE - Contact : Pierre DEMÉ ✆ 06 89 10 80 72 

Marina Potard – Ébéniste créateur 

www.dufilaubois.fr

Le fait main, à vos mesures, qui vous ressemble

07 49 80 30 87 – contact@dufilaubois.fr
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@sarlrebuffe

 LA BOUEXIERE (35340)

      02 99 62 67 16
thierry.rebuffe@hotmail.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 

CHARPENTE • COUVERTURE
ISOLATION • OSSATURE BOIS

www.maisonbois-feliot.fr
4 rue des Tanneurs - ZA Bellevue - 35340 La Bouëxière

Tél. 02 99 04 42 39 - Fax 02 99 04 49 98
contact.feliot@gmail.com

MAISONS BOIS 
FÉLIOT

 
 

 

 

 
 

Gwendal TEXIER 
Catherine MENANTEAU-VAILHEN 
Nadège GUIMONT 

 

 

 
 

 

 

LA BOUËXIÈRE 
Idéalement placée, cette maison de type 6 saura vous séduire. Elle se compose au rez-de-chaussée : entrée 
avec placard, salon-séjour avec poêle à pellet, cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle de bains. 
A l'étage : mezzanine, deux chambres, un bureau, salle de bains. Garage. Agréable jardin sans vis-à-vis. 
Visite virtuelle disponible.

LA BOUËXIÈRE 
En campagne, à 3 km du centre de La Bouexiere, charmante maison de plain-pied se compose d'un séjour 
avec cheminée, un salon, une cuisine aménagée et équipée, trois chambres dont une suite parentale avec 
salle d'eau, une salle d'eau et un wc. Double garage non-attenant. Le tout sur un agréable terrain de 630 
m². Travaux à prévoir. Visite virtuelle disponible. 

EXCLUSIVITÉ
Local entièrement rénové avec pignon sur rue situé à LA BOUEXIERE. Il est composé d'une pièce principale 
ainsi que de WC avec lavabo. Loyer 500 € TTC. Libre début juillet

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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Immobilier

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

LA BOUËXIÈRE
Soyez bien accompagné dans votre

changement de vie, contactez-moi !

Avis de valeur
de votre bien
      OFFERT

Rozenn HESLAN
06 68 21 51 38
rozenn.heslan@iadfrance.fr

L’immoblier par Rozenn Heslan

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

NOUVEAU dans votre magasin d’optique

Agathe ADAM, diplômée d’état en audioprothèse,
spécialiste de la correction auditive

vous accueille tous les mercredis

1 monture
achetée

=
1 monture
offerte**

-50%
sur votre
monture
optique*

-25%
sur les

lentilles 
de contact***

Jürgen Buser
12 Touche Ronde

35340 La Bouëxière

W i n d o w s  -  L i n u x

TPE / PME

installation, réparation, configuration
éradication virus et malware
récupération de données

site web
formation conseil
solutions mini-serveur
sauvegarde automatiséewww.pc-breizh.fr

06 45 54 29 54

l o g i c i e l  l i b r e

sécurité

Coiffure Mixte

www.la-bouexiere-coiffeur.fr 02 99 62 69 12✆

Magasin de la ferme ouvert
Tous les vendredis de 15h à 19h

Tous les premiers samedis du mois de 10h à 13h

EARL DUTE Philippe
Lieu-dit de la grande fontaine - 35340 La Bouëxière

02 99 04 49 43 - fermedelagrandefontaine@gmail.com

https://fermedelagrandefontaine.fr

5 allée George Sand
35340 LA BOUËXIÈRE
Tél. : 02 99 62 60 93
Portable : 06 85 32 32 59
philippechantrel@orange.fr

■ Aménagement extérieur
■ Terrassement / Empierrement
■ Réseaux / Assainissement
■ Micro-station / Fosse septique
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Jonathan Gilbert
Tél. : 07 72 09 97 38

Mail : ets.losea@gmail.com
Facebook : Ets loséa

E.U.R.L. Pierrick PRIOUL
Artisan maçon

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

Maison
Neuf
& Rénovation

15, Touche Ronde - 35340 La Bouëxière

✆ 02 99 04 41 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

ADRESSE :
56 RUE DES TONNELIERS
35340 LA BOUËXIÈRE

Email : msfroidpac@gmail.com Tél. : 07 85 66 35 35

MATTHIEU SOURDIN

Ramonage avec certificat
Foyers ouverts/fermés
Poêles à bois/conduit Granulés
Conduits Gaz/Fuel
Pose vitres et joints d’insert
Nettoyage gouttières
Entretien et réparations de toitures
Démoussage

Pour votre confort et votre sécurité
Pensez aux ramonages annuels de vos conduits

              

           

 
 

    

BDV SERVICES

48, rue de la Forêt - 35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 04 41 98

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

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

06 73 72 19 61
26 Chevré

35340 La Bouëxière
alexandremaconnerie@orange.fr
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Mixte, Junior,
Coiffures de soirée,

Mariages, Conseil visagiste

Secteurs : Rennes, Vitré, Fougères

06 33 05 62 20
06 70 37 51 59 / 09 81 42 39 36
gardanpascal6@gmail.com

carrelage faience
31 rue theophile remond la bouexiere

Z
O
N
E

par natureLe vin

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

Cave à Vins - Fromagerie

06.84.03.01.30
02.90.78.43.122, place de l’Europe - 35340 La Bouëxière

maximezone20@yahoo.com

Cave à VinsCave à Vins
FromagerieFromagerie

Z
O
N
E

par natureLe vin

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

Cave à Vins - Fromagerie

06.84.03.01.30
02.90.78.43.12

Maxime PATY
Couverture - Zinguerie

Le Haut des TaillisLe Haut des Taillis
33340 La Bouëxière33340 La Bouëxière
Tél. : 06 80 60 64 55Tél. : 06 80 60 64 55

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

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

Siret 51741994100029 35340 La Bouëxière

Petites prestations  
de travaux d'intérieur

Montage de meubles  
et accessoires, électricité, 

plomberie, carrelage,  
réparations diverses
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35340 LA BOUËXIÈRE - 06 49 44 91 89 - barbierconcept@gmail.com

Sandwichs - Wraps 
Burgers - Paninis 

Salades

Résidence de l’Europe Place de l’Europe - 35340 La Bouëxière

02 90 09 60 3802 90 09 60 38

Frites maison
Fruits - Légumes - Fromages

Epicerie Fine - Produits Artisanaux
Paniers Garnis

2 c Place de l’Europe - 35340 La Bouëxière

02 23 27 98 47

- spécialiste de la remise en état
- tonte
- taille de haies
- débroussaillage

LA BOUËXIÈRE - 06 19 62 78 93
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02 99 62 62 80

Maison GESBERT
La tradition depuis 1890

Magasins :

Marchés :
Mardi : La Guerche
Mercredi : St Grégoire
Vendredi : Liffré, Chantepie
Samedi : Le Rheu et Cesson
Dimanche : Betton

5 rue Pierre Gillouard
35340 LA BOUEXIERE
Tél. : 02 99 62 62 63
Fax : 02 99 62 67 30

21 rue de Rennes
35220 CHATEAUBOURG

Tél. : 02 99 04 68 25

20 rue de L’écu
35140 

ST-AUBIN-DU-CORMIER
Tél. : 02 99 39 25 42

Site : www.maisongesbert.com
Email : gesbert2@wanadoo.fr

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
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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

Les ateliers  
de l'espace multimédia

EN SEPTEMBRE, APPRENEZ L’INFORMATIQUE  
À VOTRE RYTHME !
Le cycle long est une série de 10 séances pour les 
personnes qui ont quelques bases en informatique et 
qui souhaitent pouvoir être plus autonomes sur les 
ordinateurs, selon leurs besoins. Le prochain cycle long 
démarrera le jeudi 16 septembre 2021 à 9h30, à l’espace 
multimédia. Inscription obligatoire au 02 99 62 69 09 ou 
à l’accueil de la médiathèque. Tarifs : 37* € / 74 €. * Tarif 
réduit pour les habitants de Liffré-Cormier Communauté

Les cafés numériques
Partager et découvrir les pratiques liées au monde 
numérique autour d’un café.
Inscription obligatoire au 02 99 62 69 09.

 Les QR Codes comment ça marche ?
Samedi 4 septembre à partir de 11h 
On les rencontre de plus en plus sur les publicités, sur 
les affiches, dans vos journaux... Comment ça marche ? 
Quelles applications utiliser ?

  FRANCE CONNECT, qu’est-ce que c’est ?  
Comment ça marche ?

Samedi 18 septembre à partir de 11h 
Pour accéder à ses comptes administratifs (impôts, sécurité 
sociale, carte d’identité, carte grise...), vous pouvez utiliser 
un identifiant FRANCE CONNECT.
Comment ça marche ? Utilisez-vous déjà ce moyen 
de connexion et pour quels sites ? Venez découvrir cet 
identifiant unique ou partager vos pratiques sur le sujet.

  Comment reconnaître les emails frauduleux ?
Samedi 2 octobre à partir de 11h 
SPAM, phishing, avez-vous déjà reçu un email malveillant 
ou une publicité qui aboutit à une vente « forcée » ? Venez 
partager votre expérience ou découvrir les moyens de 
reconnaître ces messages et voir comment les éviter.

  WiFi, Bluetooth, 4G, NFC …  
Que capte mon smartphone, à quoi 
servent ces différents canaux ?

Samedi 23 octobre, à partir de 11h
WiFi, 4 G, Bluetooth, NFC... Avec tous 
ces noms, on peut très vite être perdu. 
Votre téléphone est sûrement équipé 
de ces technologies sans que vous ne 
sachiez à quoi elles servent et dans 
quels cas les utiliser. Venez découvrir 
leurs usages autour d’un petit café.

A G E N D AA G E N D A

Étangs d’art Exposition en plein air

® du 19 juin au 30 octobre
Étang de Chevré
Accès libre – Tout public

La guerre des lulus Exposition

® du 8 septembre au 27 octobre
Médiathèque Ménouvel
Accès libre – Tout public

Tiuni Quartet Musique Irlandaise

® Dimanche 26 septembre à 16h
Espace culturel A. Blot
12 € / 8 € - Billetterie sur place 
Tout public

Morgane Le Cuff et Gallo Tonic  
Le mois du Gallo

® Vendredi 2 octobre à 18h
Moulin de Chevré - Gratuit - tout public

Journées particulières Théâtre

® Jeudi 7 et vendredi 8 octobre
5 € / 10 € - Tout public

Joute Gallaise Le mois du Gallo

® Samedi 9 octobre à 20h30
Espace culturel A. Blot
7 € / gratuit pour les - 18 ans 
Tout public

Joulik Grand Soufflet – Concert

® Mercredi 13 octobre à 20h30
Espace culturel A. Blot
10 € - billetterie sur place - Tout public

Tricoti Spectacle petite enfance

® Samedi 16 octobre à 11h
Salle Corbière
Gratuit sur inscription 
À partir de 2 à 6 ans

Lectures Frissons Lectures Halloween

® Vendredi 22 octobre à 20h30
Médiathèque Ménouvel
Gratuit sur inscription - À partir de 12 ans


