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B U L L E T I N
C O M M U N A L
D’INFORMATION

www.mairie-labouexiere.fr

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

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

ÉLEVAGE & MÉTHODES TRADITIONNELS
Miels et produits intégralement
issus de nos ruches

06 03 04 45 76

lesruchersduchevre

Apiculteur récoltant
La Bouëxière (35 • Bretagne)

Nos produits sont disponibles chez vos commercants
Coloflore ZA de Bellevue, ou à la
Boulangerie Maison Descormier à la Bouëxière
ou sur commande par téléphone
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Institut de Bien-Etre et Beauté
24 rue Théophile Rémond
35340 LA BOUEXIERE
www.doceane.com

 09.50.77.30.19

S OM MA I R E
Stéphane Piquet,
Maire de La Bouëxière.
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Notre Coeur de Ville réenchanté
Depuis près de 10 ans, la municipalité travaille afin de revitaliser son
centre ville, et améliorer la qualité de vie de ses
habitants.
Cette redynamisation, en particulier du commerce de centre ville, s’est concrétisée par
l’installation de commerces Place de l’Europe,
et plus largement sur toute la rue Théophile
Rémond.
Un nouveau restaurant Rue Théophile Rémond : le Bistrot des Saveurs
Le travail s’est poursuivi et le restaurant « le
Bistrot des Saveurs » a été acheté par la commune et intégralement réhabilité. L’engouement
constaté pour ce nouvel établissement conforte
le projet porté depuis près de 3 ans.
Une nouvelle fleuriste Place de L’Europe
La Place de l’Europe est au cœur de la vie au
cœur de notre ville. Le dynamisme des commerçants, leur gentillesse et leur qualité d’accueil
font leur force. Nous sommes donc particulièrement heureux d’accueillir une nouvelle fleuriste
à partir du 20 octobre. Nous lui souhaitons une
belle réussite.
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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
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h
Tél. : 02 99 62 62 95
Mail : mairie@mairie-labouexiere.fr

La Gendrinière, un tiers lieu associatif avec un
nouveau commerce éphémère
La Gendrinière est enfin opérationnelle. La
Covid avait évidemment reculé son ouverture
officielle. Dorénavant, ce bâtiment accueille à la
fois un tiers lieu associatif, mais aussi un espace
de commerce éphémère. Les candidats peuvent
se renseigner en mairie.
Des emplois aussi dans le domaine du service
et de l’artisanat
Le dynamisme démographique de la commune
et l’envie d’entreprendre sont facilités par les
structures d’accueil public (ateliers relais intercommunal et communal qui portent plus de 8
entreprises en développement), mais aussi par
un portage privé de locaux, soit en centre ville,
soit dans les zones d’activité.
Nous souhaitons à tous ces entrepreneurs un
beau succès et nous invitons les Bouëxiérais à
favoriser leurs achats en local.
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VIE MUNICIPALE

L’essentiel des délibérations du conseil municipal du 13 septembre 2021.
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ET COMITÉS CONSULTATIFS
La municipalité tient à remercier les 45 personnes qui ont souhaité s’investir dans cette démarche. Douze comités consultatifs ont été créés. Ces comités se veulent un lieu d’échanges
sur les sujets de notre commune : l’urbanisme, l’environnement, l’agriculture, la jeunesse, la culture, le social…
LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ - ADOPTION
DU PACTE DE GOUVERNANCE, DE CONFIANCE
ET FINANCIER
Le pacte fiscal et financier, ainsi que la gouvernance ont été
retravaillés au niveau de la Communauté de communes.
Ce pacte voté à l’unanimité assure des recettes financières
partagées entre communes et communauté de communes. Il
organise aussi un fonctionnement permettant aux élus communaux et intercommunaux d’être acteurs de notre territoire.

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

BACS À COUVERCLE JAUNE
ET SACS JAUNES
POUR LES NON-MÉNAGERS
Finis les sacs jaunes pour les particuliers. Le tri
sélectif se fait désormais en bac. Au printemps, le
SMICTOM VALCOBREIZH a doté l’ensemble des
ménages de bacs à couvercle jaune (individuels et
collectifs).
Pour les non-ménagers (artisans, commerçants…),
la dotation s’effectuera en 2022 pour ceux qui en
font la demande auprès des services du SMICTOM
VALCOBREIZH (professionnels@valcobreizh.fr).
En attendant d’en être dotés, les non-ménagers
peuvent continuer à utiliser les sacs jaunes, toujours
disponibles en mairie.
Pour rappel la collecte du
tri sélectif se fait le lundi des
semaines impaires.
Ci-dessous les prochaines
dates :
- Lundi 8 et 22
novembre
- Lundi 6 et 20
décembre.
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CONCLUSIONS ET AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE LOTISSEMENT DE LA TANNERIE
- AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le projet d’aménagement de la Tannerie.
LANCEMENT DE PLUSIEURS MODIFICATIONS
DU PLU
Plusieurs modifications sont en cours :
1.	Modification Stecal Rey Leroux, station d’épuration, déchetterie… ;
2.	Modification règlementaire et changement destination de
bâtiments patrimoniaux

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annu
elle pour tout
apiculteur, dès la prem
ière colonie
d'abeilles détenue.
→ Toutes les colonies d'ab
eilles sont
à déclarer, qu'elles soie
nt en ruches,
ruchettes ou ruchettes
de fécondation.

Une procédure simplifié
e
de déclaration en ligne
mesdemarches.agricultu
re.go

uv.fr

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?
Connaître
l'évolution
du cheptel
apicole
Améliorer
la santé
des abeilles
Mobiliser
des aides
européennes

Cimetière
Certaines concessions temporaires sont expirées ou
arrivent à échéance.
La commune procède à la mise à jour de ces concessions
temporaires en posant devant celles-ci un panneau
d’information.
Les concessionnaires ou les ayants droit sont priés
de prendre contact avant la fin de l’année 2021 avec
l’accueil de la mairie.
Conformément à l’article L2223-15 du C.G.C.T.,
la commune de La Bouëxière pourra reprendre les
concessions échues depuis plus de 2 ans.

SOCIAL

Ma mutuelle de village
Le CCAS de La Bouëxière a signé en 2018 une convention avec la mutuelle de village,
Unimutuelles, permettant à tous les Bouëxiérais d’accéder à une mutuelle à un prix attractif.
Afin de vous présenter cette offre, une réunion publique sera organisée salle Corbière le
mardi 23 novembre à 17h.
Par la suite, des permanences seront proposées pour échanger avec la mutuelle. Vous pourrez poser toutes vos questions et bénéficier d’une étude individuelle.

Si vous souhaitez
en faire don au CCAS,
contactez le
02 99 62 65 60

Appel aux dons
Le C

CAS recherche du
matériel propre
et en bon état :
- 2 matelas 90x1
90 cm
- Un lave-linge
- Un sèche-linge
- Une cafetière
- Un micro-onde

Merci pour votre gén

érosité.
contact n° 145 - Novembre 2021
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L I F F R É- C O R M I E R C OM M U N A U T É

Le
Relais Nature
de Mi-Foret
UN ESPACE
D’ACCUEIL
DU PUBLIC
EN FORÊT
DE RENNES

Espace d’accueil niché au cœur de la forêt
de Rennes, le Relais Nature de Mi-forêt accueille les visiteurs pour une animation de
découverte de la nature, une randonnée ou
tout simplement un moment de détente en
pleine forêt.
Situé à quelques minutes de la métropole
rennaise, il permet de se retrouver au cœur
de la forêt en bénéficiant d’équipements
d’accueil et de loisirs. C’est le point de départ idéal pour la pratique de diverses activités en pleine nature…

UN
ESPACE

COUVERT
Équipé de tables
et de sanitaires à
proximité, cet espace
est parfait pour un
pique-nique abrité.
Il est accessible au
public pendant la
période d’ouverture.
Un vestiaire vient
compléter cette offre
de services. Celui-ci
est mis à disposition
sur réservation lors
d'événements sportifs
par exemple.

Le Bistrot mémoire
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels.
C’est un lieu ouvert à tous, sans inscription préalable, permettant de se
rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations
et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité.
Une psychologue et une équipe de bénévoles assurent l’accueil.
Lors des séances, des thèmes d’échange ou interventions (professionnels, loisirs...) peuvent être proposés.
Les 2e et 4e vendredis de chaque mois de 14h00 à 15h30
Immeuble Le Kanata - Espace Intergénérations
1 rue Jean Bart 35340 Liffré
Renseignements :
Virginie LEMARCHAND
Psychologue
contact@virginielemarchand.com - 02 99 68 31 16
(Accueil EHPAD Maison Saint Michel)
6
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UNE
SALLE

D’ACTIVITÉS
Cette salle est accessible pour l’organisation d’animations
ouvertes au public
(événements sportifs, culturels, ou de
découverte de l’environnement).
 Mise à disposition
gratuite uniquement sur réservation
auprès du service
tourisme de LiffréCormier Communauté.

UNE
HALTE

POUR
LES VÉLOS
Des équipements
pour les amoureux
du vélo sont installés
avec une station de
lavage et un kit de
réparation vélo en
accès libre (à venir).

U R B A N I S M E & T R A VA U X

« Coup de neuf » pour les cours
extérieurs de tennis
Les services techniques de la commune ont
remplacé le grillage du terrain de tennis situé
rue du stade.
Ce grillage, de 3,5m de haut, était vieillissant.
Son remplacement a nécessité l’intervention
de 4 agents durant une semaine, avec nacelle
et tractopelle, pour permettre son déroulage et
sa fixation.
Les brise-vue ont également été remplacés et
leur surface étendue.
Un mur d'entraînement vient compléter ces
deux terrains. Peint sur le mur est du vestiaire
foot, il permettra aux joueurs de perfectionner
leur jeu de jambes et leur coup droit.
Ce coup de jeune sera complété par le Syndicat d’Electrification d’Ille et Vilaine (SDE 35)
qui installera, en fin d’année, des mâts d’éclairage des terrains de tennis.

Des terrains communaux disponibles à bâtir
dans le lotissement « La Petite Fontaine »
La commune propose dans le nouveau lotissement « La Petite
Fontaine », 5 lots à la vente.
Un accord de partenariat a été mis en place avec le constructeur « Les Maisons de l’Avenir ».
Les maisons sont livrées « clef en main » et intègrent de
l’énergie renouvelable grâce à la mise en place de panneaux
solaires. Le type de logement et l’architecture sont imposés
afin de disposer d’un rendu global de qualité.

La surface des terrains est la suivante :
Lot 6 : 230 m² / Lot 7 : 224 m² / Lot 8 : 219 m²
Lot 9a : 215 m² et Lot 9b : 270m²
Le prix du terrain est de 144,50 € le m²
Contact : Les Maisons de l’Avenir
33 Route de Fougères - 35510 Cesson-Sévigné
Tél : 02 99 83 07 20
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DOSSIER

La Bonnerie, un site de l’Agrica
Connu précédemment sous le nom d’Agr’équip, le site de formation de la

Un centre de formations
ancré depuis de nombreuses
années sur notre commune
Le Centre de Promotion Sociale (CPS) a été créé en novembre
1962 par les syndicats professionnels pour répondre aux besoins en formation des utilisateurs liés au développement de
la mécanisation dans les exploitations agricoles.
En 1992, le CPS La Bonnerie devient Agr’Equip.
En 1996, les activités sont diversifiées vers le secteur des Travaux Publics, les Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication en formation (NTIC). Ainsi, en 1997 les
formations à la conduite des engins de chantier ont commencé pour répondre à la demande en formation de ce secteur.
Fin des années 1990, le centre est certifié pour délivrer les
Certificats d’Aptitude à la Conduite des Engins en Sécurité
(CACES) et offre donc des formations aussi bien dans le domaine du machinisme agricole et des agroéquipements, que
dans le domaine de la conduite et l’entretien des engins de
travaux publics.
En 2017, l’association Agr’équip est dissoute et c’est la
chambre régionale d’agriculture qui reprend la gestion des formations et commence à développer des nouvelles formations
dans le domaine agricole.
Le centre a donc énormément évolué en 60 ans, accueillant
des jeunes en alternance et des adultes en formation continue
pour des durées qui varient de quelques jours à plusieurs
mois.

8

contact n° 145 - Novembre 2021

Fin 2019, la chambre d’agriculture a annoncé sa volonté de
fermer ses centres de formation, dont le site de la Bonnerie. Cette fermeture aurait provoqué la perte d’une vingtaine
d’emplois et la perte d’offres de formation sur la commune.
Les élus du territoire se sont donc mobilisés pour trouver une
solution de sauvegarde de la structure en collaboration avec
le lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. La commune
a acheté le site et l’EPL de Saint-Aubin-du-Cormier a repris
les formations par apprentissage et les formations continues
créant ainsi l’Agricampus des Portes de Bretagne.
Le site s’étend sur une surface de presque 30 ha avec un
ensemble immobilier comprenant des bâtiments administratifs, des salles de cours, des ateliers, un restaurant collectif,
des hébergements. Des parcelles sont dédiées à la pratique
des engins agricoles et de travaux publics.

Une équipe dédiée sur site
Arrivée début juin 2021, Madame Sandrine Roger est responsable du site de formation de La Bonnerie. Bénéficiant d’une
expérience de plus de 20 ans dans des centres de formation
et notamment des CFA, elle coordonne l’ensemble des activités
du site, en relation avec la
directrice du CFA.
Sur site, une centaine
d’apprenants sont accompagnés par une dizaine
de formateurs et 8 professionnels qui assurent les
missions administratives et
techniques.

DOSSIER

ampus des Portes de Bretagne
Bonnerie fait dorénavant partie de l’Agricampus des Portes de Bretagne.

Les formations proposées à la Bonnerie
Les apprenants sont accueillis soit en formation continue, soit en apprentissage.

Brevet Professionnel
Responsable d’Entreprise Agricole
Objectif principal : former des chefs d’exploitation ou salariés
qualifiés en polyculture et élevage. Cette formation permet en
outre de bénéficier des aides à l’installation

Brevet Technique des Métiers
Mécanicien de matériels agricoles
Objectif principal : assurer la maintenance et la remise en état
du matériel, diagnostiquer et réparer

Certificat de Spécialisation
Tracteurs et Machines Agricoles :
utilisation et maintenance

Hébergement :
Les apprenants peuvent également être logés sur place pendant leur formation. Grâce à la présence de chambres et espaces communs. 28 lits (en chambre simple ou double) sont
disponibles. Ces chambres appartiennent à la mairie qui a
commencé à faire des travaux d’amélioration dans ces locaux.
Ces hébergements rendent l’accès plus facile aux formations
qui accueillent des personnes qui peuvent être éloignées géographiquement.

Restauration :

Un self est ouvert tous les midis du lundi au jeudi.

Objectif principal : former des conducteurs de machines agricoles sachant réaliser des travaux agricoles et l’entretien du
matériel, en veillant à la qualité de l’environnement, à l’agronomie et aux règles de sécurité

Brevet Professionnel Agricole
Travaux de Conduite et d’Entretien
des Engins Agricoles
Objectif principal : former des chauffeurs dans les domaines
de la production agricole et des travaux externalisés sachant
réaliser la maintenance courante du matériel

Brevet Professionnel Agro Equipements
Conduite et Maintenance des matériels
Objectif principal : Former des conducteurs d’engins agricoles et des gestionnaires d’équipements agricoles sachant
effectuer l’entretien, la maintenance et la gestion d’un parc
de matériels.

Brevet Professionnel
Aménagement Paysager
Objectif principal : former des chefs d’équipe en aménagement paysager maîtrisant les domaines de la création et de
l’entretien des espaces verts avec un souci de gestion durable
des espaces

Titre Professionnel
Conducteur de Pelle Hydraulique
et de Chargeuse Pelleteuse
Former des conducteurs d’engins de travaux publics sachant
conduire en sécurité, réaliser un terrassement, organiser et
implanter un chantier de Travaux publics, travailler à proximité des réseaux.
De plus, des formations courtes peuvent être proposées tout
au long de l’année (ex : CACES)
contact n° 145 - Novembre 2021
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E N FA N C E / J E U N E S S E

École Saint-Joseph
Chut ! Je lis

Ensemble,

Depuis peu, l’école Saint Joseph
propose aux élèves de la grande
section au CM2 un quart d’heure
de lecture quotidien. Ce moment de
lecture partagé collectivement ou
de lecture personnelle est ici appelé
« CHUT ! JE LIS. ».
Si les plus jeunes écoutent des histoires lues par leurs aînés, d’autres,
déjà lecteurs aguerris, s’isolent pour
dévorer un bon livre.
Le sport est au corps ce que la lecture est à l’esprit.

nettoyons la nature

Zoom sur la classe de Toute Petite
Section et Petite Section

La classe est organisée selon les domaines suivants :
 a ctivités pratiques permettant de
développer la motricité fine mais
aussi la concentration et l’autonomie ;
 a ctivités mathématiques proposant
du matériel d’inspiration Montessori ;
 langage oral et écrit ;

 a ctivités sensorielles liées aux 5
sens ;
 « découvrir le monde » qui nous
entoure à travers l’utilisation
d’objets : globes ; loupes ; sabliers ;
engrenages ; aimants ; figurines
d’animaux…
 a ctivités artistiques.
Sans oublier un espace pour les jeux
symboliques (cuisine ; marchande ;
poupées ; garage…) qui varie à
chaque période.
Les activités peuvent se faire debout,
assis, sur des tapis, individuellement
ou en petits groupes ; chaque enfant
peut ainsi progresser dans ses
apprentissages à son rythme.

Le jeudi 23 septembre, les élèves
de l’école Saint Joseph ont participé à l’opération « Nettoyons la
nature ». Cette opération a pour
ambition non seulement de préserver la nature mais aussi de sensibiliser, de manière pédagogique, à la
valeur que constituent les espaces
verts…
Pour se faire, les enfants de la petite section au CM2 se sont équipés avec gants et chasubles avant
de partir ramasser les déchets. Ils
ont ainsi « ratissé » des zones définies préalablement par leurs enseignants afin d’éliminer un maximum
d’éléments polluants.
Conscients du bien-fondé de leur
action sur l’environnement et de
son utilité, nos éco-citoyens se
sont retrouvés dans la cour de
l’école pour une photo de groupe.

Matinée de lancement du thème de l’année sur les métiers
Le vendredi 17 septembre, tous les
élèves de l’école se sont réunis pour le
lancement du thème de l’année sur les
métiers.
Pour commencer, un temps pastoral avec chant et vidéo autour des talents. Les élèves de PS-MS ont montré
l’exemple aux plus grands.
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Puis, 4 jeux ont été proposés : la course
des maçons, la tournée du facteur, la
brigade des pompiers et le fermier
dans son pré. Pour réussir, il fallait de
la coopération, des connaissances, de
l’adresse, de l’endurance et une bonne
dose d’encouragements de ses camarades.
De bons moments partagés par grands
et petits !

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

École Charles TILLON
7 classes de maternelle

(4 classes monolingues et 3 classes bilingues français-breton)
L’effectif total est de 169 élèves répartis sur 7 classes :
T
 PS-PS (26 élèves) : Manuella PERSON
T
 PS-PS-GS bilingue français-breton (23 élèves) :
Julie BEAUGENDRE / Camille GUILLOT
P
 S-MS (25 élèves) : Séverine JACQUET (déchargée le
mardi par Julie GARRE)
T
 PS-PS-MS bilingue français-breton (22 élèves) :
Maïwenn INIZAN
M
 S-GS (25 élèves) : Nadine GAUMERAIS
M
 S-GS bilingue français-breton (22 élèves) : Marie ARZEL
M
 S-GS (25 élèves) : Ariane CHEVALERIAS
Le nouveau projet d’école 2021-2025 portera sur l’éveil linguistique.

Ouverture d’une
10e classe à l’école
élémentaire
L’école élémentaire est désormais composée
de 10 classes avec l’ouverture d’une classe
bilingue breton. Ce sont
Gaëlle Daniel et Virginie Le Pennec
qui ont ainsi en
charge les CE1CE2 breton.

La
semaine
sur le goût se
déroulera début
2022 avec l’intervention d’un
diététicien.
Nous accueillerons à nouveau
des étudiants de l’IFSI en janvier pour une sensibilisation sur
l’utilisation des écrans. Un autre projet pédagogique est en
cours d’élaboration, en lien avec le sport.
Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe cette année :
Camille GUILLOT (remplacement de Julie BEAUGENDRE actuellement en congé parental) et Julie GARRE (décharge de
direction le mardi).

Projet Danse, corps et architecture
Les classes de CE1CE2, CE1-CE2 breton et CE2 se sont
engagées cette année
dans un projet Danse,
corps et architecture
avec Léna Massiani,
danseuse et chorégraphe de la compagnie In Situ. Pendant
tout l’automne, les
élèves vont chaque
semaine
explorer
corporellement
les
espaces qui les environnent avant de présenter leur travail aux autres
classes et aux familles.

Classe de mer pour les CM1
et CM2
Les 3 classes de CM1 et de CM2 sont parties à Saint Lunaire
en classe de mer du 29 septembre au 1er octobre. Dans un
contexte sanitaire plus serein, les élèves ont enfin
pu profiter de ce séjour durant lequel ils
ont découvert Saint Lunaire et ses environs, au gré de balades, d’exploration
du milieu marin, de séances de char à
voile (à Lancieux) ou encore de longues
récréations sur la plage. Ils ont également apprécié de se retrouver ensemble
pour vivre 3 jours de collectivité avec leurs
camarades au centre du Goulet.
contact n° 145 - Novembre 2021
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LANGUES RÉGIONALES

Le Gallo
Le promenou du va.

Le promeneur du val.

Pierre-Yves Le Bail
Tournë en galo par Gallo Tonic.

Pierre-Yves Le Bail

È barghigne, è se touerse, è se qhute, la « Veuvre »
se qhéssione avant qe d’entrë den l’endrë magiqe-la eyou qe la breume joue a cache-qhute o
la saode q’elle aberve, boudette come elle ét. La
saode ét a s’mirë en s’croçant… c’ét ben gandilleûz, raport q’è pouraet chë la téte la permiere e
mincë son mirouë.
La « Veuvre » se n’n’alle den l’etanc, è ressourd
qhèqes encalées pus lein sou le pont romain e la,
è tourne « Chevrë ». Après la fezerie-la, o s’nourit
d’istouere anciene avant qe de qhitë l’pont pour
de bon e de se remettr a coure le gherou.
Du haot de la mote de segneur/ segneurerie, ao
través lés vieûs chénes, la tour aghette bé fort
le monde qhi mene le jeu. La dame-d’iao o ses
touéz coulours e sa chupette naisse ét tabutée,
sa dode vire a l’entour de son côrp, e youpe… é
peûje e ressourd qheuqes segondes apré, terjou
si belle/maniﬁqe. Dés colverts dansent a l’entour
d’ene papirote, un petit cai pus lein, un ragondin
s’ensaove devers sa berne/ trace sa rote su sa
rive.
Ao lein, prés du poncè, le heron cendrouz, dret
come un i/ben dret ét a perche su ene maçacr
racine/ chouche naisse come l’ebéne, esqhultée
o/par l’iao e le temp qhi pâsse. D’un coup, le vla
qhi s’avole e se perd/se n’n’alle en berouée den
la ouette du matin en jetant son ebrai rogue.
Ah ! Ene carpe, tourjou muette, s’essaye a apoûvri/ fére poû/chafourë les qenes/qenards, les
judelles e les paissoniës den le mitan de l’etanc.
Sa montrerie amiaolouze amiele tertout/Pouint
personne sont sans-qheur a mirë sa montrerie de
noce, è vircouette, è coti l’iao cllere d’o sa coue et
vezouille sen imaije qhi ferluze ao soulai, la blleçûre-la se recllôt/refrome par miracl et Chevrë
retrouve tote sen atenance.
A matin, Chevrë dejite un petit cai ﬁevrouz, il a
terjou son mantè qhi le drape e qhi le garde, més
devers du soulaire, ene rayée de soulai perce la
breume qhi se hâle derre lé qhèques peuplliyers,
métrs illë.
Le moulin manqhet de sa reûe lesse avizë un zieu
qhi pigne tant qe pus e ses larmes se n’n’allent
mine de ren, olva den l’russè.
Ah ! Chevrë, c’ét-ti haitant de te senti chaqe matin, te redecouvri…
12
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Elle hésite, se tortille, se cache, « la veuvre » s’interroge
avant d’entrer dans cet espace magique où la brume joue
à cache-cache avec ses saules qu’elle abreuve si gentiment. Ils se mirent en se penchant dangereusement et
risquent de plonger la tête la première en brisant leurs
propres miroirs.
« La veuvre » disparaît corps et âme dans l’étang, elle
réapparaît quelques pas plus loin sous le pont romain et
prend alors le nom de « Chevré ». Après ce rite de passage, elle s’alimente d’histoire séculaire avant de quitter
ce pont déﬁnitivement et reprendre sa route pour de nouvelles aventures.
À Travers les vieux chênes, la tour, du haut de la motte
féodale, surveille avec beaucoup d’attention l’activité qui
s’anime, le grèbe tricolore avec sa petite huppe noire est
inquiet, sa tête tourne autour de son corps, et hop… Il
plonge pour réapparaître quelques secondes plus tard,
toujours aussi majestueux. Des colverts dansent autour
d’un nénuphar, un peu plus loin un ragondin trace sa
route lesvers sa berge.
Au loin, près de la passerelle, le héron cendré droit comme
un i est jonché sur une énorme racine couleur ébène,
sculptée par l’eau et le temps qui passe. En un instant,
il prend son envol et disparaît dans la ouate de matin en
lâchant son cri rauque.
Ah ! Une carpe, muette à jamais, s’efforce d’effrayer canards, foulques et martin-pêcheurs au milieu de l’étang,
sa parade nuptiale ne laisse personne indifférent, elle se
tortille, claque l’onde claire avec sa queue et trouble son
reﬂet qui scintille au soleil, cette blessure se referme par
miracle et Chevré retrouve toute sa quiétude.
Ce matin, Chevré se lève légèrement ﬁévreux, il a toujours son manteau qui le drape, le protège, mais vers l’est,
le soleil pointe ses premiers rayons. Ils percent la brume
qui s’évapore derrière les quelques peupliers, maîtres des
lieux.
Le moulin orphelin de sa roue laisse entrevoir un œil qui
pleure à chaudes larmes et disparaissent discrètement
dans le ruisseau en contrebas.
Ah ! Chevré, j’aime te sentir, s’entrelacer chaque matin,
te redécouvrir...

LANGUES RÉGIONALES

Le Breton
Dizolein ar brezhoneg

Eveil à la diversité linguistique

Ar bloaz-mañ e vo dizoloet keginañ e brezhoneg gant an holl
skolidi deus ar re vras er skolvamm bublik. Pep Meurzh
ha pep Yaou e vo aozet an
atalieroù gant skolaerezed divyezhek, e-pad 30 munutenn.
Fardet e vo gwastili ha gwispidi
lipous en ur zeskiñ geriaoueg
keginañ e brezhoneg (anvioù
an aozennoù, verboù, rimadell
evit meskañ ha rimadell an niveroù betek 10). Plijadur ‘vo !

Cette année, dans le cadre des APC, tous les
élèves de grande section de l’école maternelle
publique pourront découvrir la cuisine en breton.
Les ateliers auront lieu chaque mardi et jeudi
midi pendant 30 minutes et seront animés par
les enseignantes bilingues.
Les élèves prépareront des gâteaux tout en apprenant le vocabulaire de la cuisine en breton (nom
des ingrédients, verbes d’action, comptine pour
mélanger et comptine numérique jusqu’à 10). Du
plaisir pour les oreilles et le ventre !

Mesk an toaz, mesk an toaz, mesk an toaz
Diboulout, diboulout, diboulout ‘ta
D’aozañ yod, d’aozañ yod d’aozañ yod
Diboulout, diboulout, diboulout ‘ta

!
!
!
!

Mélange la pâte ! (x3)
Diboulout (enlève les grumeaux !)
Pour préparer la bouillie ! (x3)
Diboulout (enlève les grumeaux !)

contact n° 145 - Novembre 2021
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EVENEMENTS

PLEIN PHARE SUR…
Théâtre au Village
Dimanche 22 août
Pour sa 5e édition à La Bouëxière, la Compagnie Azor
a enchanté le public avec deux créations originales
dans le cadre du festival Théâtre au village.
Les plus jeunes, et les moins jeunes, ont pu retrouver
Gabilolo dans une aventure rocambolesque : Gabilolo et le cadeau perdu. Notre héros à la recherche du
cadeau pour sa sœur Malolotte va à la rencontre de
sept Fées toutes plus surprenantes les unes que les autres.
Retrouvera-t-il son cadeau ?
En soirée, Le Cabaret de La Lune écrit par Anne Busnel nous
dépeint la vie d’une troupe de théâtre préparant et présentant son premier spectacle de cabaret pour la première fois…
Une galerie de portraits hauts en couleur et des amours
contrariées digne de Feydeau.
Quand la réalité rejoint la fiction…
Quelle belle soirée !

L’école des femmes
Samedi 28 août
La troupe Le Commun des Mortels nous a proposé une adaptation audacieuse et survoltée de l’École des Femmes de Molière : une caravane
jaune et rouge, un comédien, deux comédiennes, des chansons vintage
et des accessoires surprenants !
La mise en scène originale et musicale sert le texte écrit il y a plus de 300
ans mais toujours d’actualité...
Une pièce à découvrir et à redécouvrir.

14
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EVENEMENTS

Concert du Tiúin Quartet
Dimanche 26 septembre
L’association Bouexazik a lancé la saison culturelle 2021-22 avec le
groupe Tiúin.
Les quatre musiciens multi-instrumentistes ont livré une belle prestation scénique aux inconditionnels de la musique celtique.
Puisant son inspiration dans les chants traditionnels irlandais et
écossais, le quartet a charmé le public avec ses compositions originales en flamand et en anglais, aux pointes jazzy-folk.
Un univers aux sonorités modernes et vivantes porté par les musiciens Philippe Lamézec, Nicola Hayes, Tangi Boulic et par la voix
envoûtante de leur chanteuse Jo Van Bouwel.

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

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

Alex LE GAL KIRCHE

9 juillet 2021

Jean BLACHUSZEWSKI

5 juillet 2021

Martin BOUTON

26 juillet 2021

Marcel DESILES

2 août 2021

Romane GERARD

30 juillet 2021

Bernard JOCHÈS

11 août 2021

Axel BLANCHET

11 août 2021

Eugène MAZURAIS

17 août 2021

Amy ECAULT

20 août 2021

Jacky GOURDON

5 septembre 2021

Mahé GOSSAY

25 août 2021

Robert LETTIER

8 septembre 2021

Marlie TOURNEUX PATY
Axel ALLAIN MASSON

6 septembre 2021
11 septembre 2021

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS
Anne-Françoise HELLEU et Jean-Marc BERHAULT

12 juin 2021

Elaine DÉDELOT et Frédéric DANIEL

26 juin 2021

Marion NOËL et Mickaël BERNARD

3 juillet 2021

Nathalie LE GOFF et Jean-François TUAL

4 septembre 2021

Le docteur Tardif est décédé
le 26 août 2021 après avoir exercé
pendant plusieurs années dans notre
commune.
L’équipe municipale adresse
ses condoléances à sa famille,
ses proches et ses collègues.
contact n° 145 - Novembre 2021
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CULTURE

Exposition La Guerre des Lulus
du 7 septembre au 27 octobre 2021
La médiathèque Ménouvel vous invite à découvrir une exposition à hauteur d’enfants pour entrer dans le monde de la BD et aborder un sujet historique.
Consacrée à la série « La Guerre des Lulus » de Hardoc, Hautière et François,
cette exposition, prêtée par les éditions Casterman, permet de mettre en avant une
série de bandes dessinées remarquables, particulièrement adaptées aux jeunes
dès 10 ans.
Cette série nous fait découvrir la Première
Guerre mondiale sous un angle différent
et original, celui de quatre enfants pensionnaires d’un orphelinat.
Certaines classes de CM1 et CM2 ont pu
découvrir cette exposition au travers d’un
petit film documentaire et d’un questionnaire adapté.

Le site médiéval de Chevré se développe
Dans le cadre du renforcement de l’attrait touristique du site médiéval de Chevré, trois armes ont été acquises par la commune
de La Bouëxière et installées au pied de la motte féodale :

16

Une arbalète

Un bélier

L’aménagement d’une palissade
et d’une porte.

Ces armes ont été réalisées dans les
locaux des anciens services techniques de la commune par Franck Brébion. Fort de son expérience dans le
milieu médiéval depuis une quinzaine
d’années, il est intervenu au nom de
l’association sarthoise des Ensgéniors
(ingénieur-constructeur en vieux français). Il a été mandaté par la municipalité pour réaliser des décors et des
accessoires qui serviront entre autres
aux prochaines Festoyes qui auront lieu
en septembre 2022. Grâce à ses croquis, Franck Brébion nous transporte en
l’an 1100 et nous dit « Nous sommes

dans les prémices de la maçonnerie.
Pour mes travaux, j’utilise du bois des
forêts alentour, comme c’était le cas au
Moyen Âge ». Il a fabriqué les décors
en utilisant la méthode d’assemblage
à l’ancienne : chevilles, tenons, mortaises. Il ne vous reste plus qu’à venir
découvrir ce beau travail sur le site de
chevré. Merci à la Région Bretagne, à

la Communauté de communes de Liffré-Cormier, ainsi qu’aux services techniques de la commune.
Bonne balade autour de l’étang et en
remontant le temps …
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VIE DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations
Notre forum annuel s’est de nouveau
déroulé sous les conditions sanitaires
actuelles. Un contrôle du Pass sanitaire
a été effectué, nous en profitons pour
remercier Maïwenn LECLERE et Malo
LAJOT-SARTHOU qui ont fait le nécessaire pour que tout se passe dans de
très bonnes conditions dès l’entrée sur
les lieux.
Nous sommes heureux d’avoir
pu constater une très bonne fréquentation, puisque plus de 530
personnes se sont déplacées. De
plus, les associations ayant mis
leur matériel à disposition, les futurs pratiquants ont pu tester leurs
compétences avant de valider leurs
adhésions.
En espérant que tout se passe dans de
meilleures conditions pour cette année
2021/2022.
Nous vous souhaitons une très belle
année sportive et culturelle, pleine de
beaux événements à venir sur notre
commune. Nous mettons tout en œuvre
pour vous accompagner au mieux !

Appel à
bénévolat
Section Foot Espérance
Sportive La Bouëxière
La section Foot de l’Espérance
Sportive de La Bouëxière recherche un ou plusieurs bénévoles souhaitant s’investir dans
la vie du club. Fort de ses 260
licenciés, le club souhaite s’adjoindre les services de personnes
disponibles quelques heures par
semaine, en particulier le mercredi et/ou le week-end, mais c’est
ajustable selon vos disponibilités.
Vous êtes intéressés pour rejoindre une équipe dynamique,
n’hésitez pas à prendre contact
avec le club et/ou venir nous rencontrer.
http://www.esperance-foot-labouexiere.fr
Contact :
Elie DEVASSY
Président de la section Foot

Tél. : 06 61 63 38 20

Danse Attitude
L’association Danse Attitude de la
Bouëxière a été créée en juin 2006.
Laëtitia Morand, diplômée d’État depuis
juin 2000, assure les cours de danse.
Depuis 10 ans l’association participe
aux concours de danse de la FFD et
de la CND, et cette année, encore, le

résultat est honorable puisque 11 danseurs et danseuses ont été sélectionnés
pour le championnat national, dont 8
médaillés et une avec les félicitations
du jury.
Bravo à toute la troupe (sélectionnée et
non sélectionnée) car son travail a été

remarquable durant ces deux années
de crise difficile. Nous espérons un avenir meilleur dans le monde artistique et
sportif.
Nous tenons à remercier les parents
et les enfants pour leur fidélité et leur
confiance.

contact n° 145 - Novembre 2021
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VIE ECONOMIQUE

Ouverture du restaurant LE BISTROT DES SAVEURS,
un rêve devenu réalité !
Depuis le 24 juillet, Sébastien Chesnay, son fils Flavien et sa
femme Laetitia vous accueillent dans leur nouveau restaurant
situé au 23 rue Théophile Rémond.
Ce projet est le fruit d’un long travail avec la Mairie de la
Bouëxière, propriétaire des lieux et M. Chesnay patron de
l’établissement. Le restaurant est ouvert tous les midis du
mardi au vendredi, ainsi que le dimanche midi. Il vous accueillera aussi tous les jeudis, vendredis et samedis soir. Et
n'oublions pas son chef de cuisine, Baptiste.
Nous pouvons que nous féliciter car en effet, ce restaurant
connaît un véritable succès depuis son ouverture en juillet
dernier. Sa carte est composée essentiellement des produits
du terroir avec un savoir-faire professionnel et un accueil chaleureux, voilà la recette de la réussite.
Alors venez déguster des plats élaborés avec des produits
locaux. A vos papilles !
Horaires :
Tous les midis du mardi au vendredi et le dimanche,
les soirs du jeudi au samedi.
Téléphone : 02 99 55 92 66

De nouveaux propriétaires
pour la Boulangerie
rue Théophile Rémond
Depuis septembre, Angélique et Nicolas Roux et toute leur
équipe ont repris la boulangerie-pâtisserie située au 27 rue
Théophile Rémond. Ils vous accueillent les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h, et le
dimanche de 7h à 13h, fermeture le mercredi.
Boulanger pâtissier depuis 2003, M. Roux a trouvé sa vocation lorsqu’il était en 6e, c’est dire s’il est passionné par son
métier. Angélique et Nicolas vous proposent des produits traditionnels à l’ancienne, grâce notamment à la recherche de
producteurs locaux comme le Moulin Desgués d’Acigné.
Venez découvrir leurs spécialités, entre autres les tartes fines
aux fruits, hummm !

Horaires :
Lundi, mardi et du jeudi au samedi : 7h à 13h30
et 15h30 à 19h
Dimanche : 7h à 13h.
Téléphone : 02 99 62 63 13
18
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VIE ECONOMIQUE

La Boulangerie HERVOCHON prend la suite
de la Boulangerie DESCORMIERS
Après Liffré, Saint-Aubin du Cormier et Gosné, M. HERVOCHON s’installe à La Bouëxière. Il est ainsi à la tête
d’une équipe de 30 personnes.
Venez découvrir ses produits traditionnels faits maison :
pains divers, pâtisseries, viennoiseries et chocolats.
Nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux qu’il ait choisi notre commune pour s’agrandir.
Horaires :
Du mardi au samedi : 7h à 19h
Dimanche : 7h à 13h
Téléphone : 02 99 04 40 73

Une nouvelle fleuriste
sur la commune
Mariée, maman de 3 enfants, Armelle Bournonville
a suivi une formation horticole, option floriculture.
Longtemps salariée, sa première boutique a vu le
jour en 2013.
Avec une expérience professionnelle depuis plus
de 20 ans dans le métier de fleuriste, elle ouvre à
La Bouëxière sa nouvelle boutique « l’Esprit Fleuriste » dès le 20 Octobre 2021.
Elle vous accueillera pour vous conseiller et vous
confectionner vos bouquets, compositions, jardins… Qu’ils soient classiques ou originaux, l’esprit fleuriste sera présent pour tous les moments de la vie.
Pour l’aider dans son activité, Armelle sera secondée d'Alice
actuellement en première année d’apprentissage.

Horaires :
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 & 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés : 10h à 13h
Téléphone : 02 23 27 78 83

Un nouveau marché place de l’Europe le vendredi
Vous avez été nombreux à solliciter les élus au sujet
du marché hebdomadaire. En plus du jeudi matin, les
commerçants seront présents également le vendredi soir
entre 16h et 20h, pour votre plus grand plaisir.
Leur présence, place de l’Europe, anime déjà le centre
bourg, et vous êtes déjà nombreux à avoir répondu présents et à venir remplir vos cabas et vos paniers, de tous
les produits locaux proposés.
Venez rencontrer les commerçants : La Galette Dorée
(galettes/crêpes à emporter), Un Petit Morceau de Terre
(maraîcher bio), la fromagerie CHENARD, la charcuterie TUAL, Ismail MOUALI (primeur) et ponctuellement
d’autres commerçants.
contact n° 145 - Novembre 2021
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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 minorité
La sécurité des déplacements
Depuis plusieurs semaines les élus et colistiers « Agir avec
vous » travaillent sur la sécurité des déplacements à La
Bouëxière. A travers notre consultation thématique que nous
avons lancée sur notre page facebook, vous avez été nombreux à nous faire part de vos difficultés :
• Difficulté à faire du vélo en famille en sécurité liée à l’absence de piste cyclable,
• Difficulté à circuler en poussette sur certains trottoirs et à
franchir des passages piétons (largeur étroite, dénivelé de
franchissement important),
• Absence de marquage et de signalisation au niveau des
passages piétons,
• Entretien des cheminements,
• Nids de poule sur la voirie,
• Stationnement et vitesse à proximité des écoles,
• […]
Nous cartographions l’ensemble de ces « points de vigilance »
pour décliner un plan d’action rapidement déployable, avec
une attention particulière apportée à la circulation aux abords
des écoles.
Chaque année, nous demandons que le budget d’entretien
de la voirie soit augmenté. Nous ne sommes pas suivis par
la majorité dans nos demandes. En 2020, il n’y avait pas
de budget pour la voirie et en 2021 nous sommes loin du
compte avec seulement 100 000 € prévus.
Pour les difficultés d’accessibilité, nous proposions dans notre
programme de mettre en place une commission d’usagers

pour remédier aux problèmes. Nous pensons que cette mesure aurait tout son sens, vu les nombreuses difficultés qui
nous sont remontées.
Pour la sécurité autour des écoles ainsi que les difficultés de
stationnement, les élus et colistiers « Agir avec vous » ont
continué à travailler leur projet de modification du plan de
circulation dans le centre bourg (sens interdit, régulation de
la circulation, sens unique de circulation, agrandissement
des parkings…) pour le rendre plus fonctionnel et adapté aux
déplacements de tous. Nous ne préconisons pas la multiplication des ralentisseurs mais nous travaillons d’ores et déjà
concrètement sur des solutions innovantes, appliquées par
d’autres communes, pour réduire la vitesse, par exemple.
Alors que la majorité municipale engage une étude d’aménagement sur le périmètre du secteur scolaire et sportif, nous
plaiderons que l’étude soit plus globale à l’échelle de la commune pour intégrer toutes les problématiques rencontrées
quotidiennement par les habitants.
Nous lancerons très régulièrement de nouvelles consultations
thématiques sur notre page facebook « agir avec vous – La
Bouëxière ».
Sylvain HARDY, Marilyne GEAUD, Thomas JOUANGUY
les élus « Agir avec vous »

Pour suivre notre actualité :
agiravecvous35340@gmail.com
Agir avec vous - La Bouëxière

Le mot de la majorité
La gendrinière, un lieu d’échanges, de liberté
à construire ensemble
De l’enthousiasme et de la solidarité, des espaces de liberté,
c’est ce que peut être la Gendrinière « un nouveau tiers lieu
associatif ».

On imagine ensemble le fonctionnement
de cet espace
Dans les semaines à venir, les associations, les Bouëxiérais
vont avoir un lieu pour eux.
Une réunion de travail avec tous les présidents des associations de la commune a permis d’esquisser le fonctionnement
futur de cet espace.
Il sera ouvert à tous, un lieu d’échanges, de discussions, un
lieu culturel, un lieu d’innovation économique. L’équipe municipale sera là pour vous aider à le mettre en place.
20
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Puis, on vous donne les clés
C’est étrange de pouvoir se dire que sur un projet à plus de
300 000 euros, on travaille ensemble le projet et on vous
donne les clés.
C’est pourtant ce choix partagé qui marque notre confiance
totale dans le tissu associatif et tous les habitants de la commune.
Alors place à l’imagination
place à la liberté d’expression
à la liberté de se rencontrer
à la liberté d’association
la Gendrinière est à vous !
L’équipe La Bouëxière
Dynamique et Solidaire

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

8 rue des Tanneurs
8 rue des
Tanneurs
BOUËXIÈRE
8 35340
rue desLA
35340
LATanneurs
BOUËXIÈRE

35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 62 64 22
Tél.
02 99D’EXPO.
62 64 22
SALLE
Tél.
02 99 62 64 22
SALLE
D’EXPO.
SUR RDV
SALLE
SUR D’EXPO.
RDV

SUR RDV
www.carrelage-gallerand.com
C25
M95
M5
Noir
C20
www.carrelage-gallerand.com
C25
J100
M95
N80

M5
Noir
C20
www.carrelage-gallerand.com
C25
J100
M95
N80

M5
N80

LA BOUËXIÈRE

J100

- Contact :

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

Pierre DEMÉ ✆ 06 89 10 80 72
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE
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 Bouëxière, 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

SARL GCP Maitrise d’œuvre
@sarlrebuffe
LA BOUEXIERE (35340)

02 99 62 67 16
thierry.rebuffe@hotmail.fr

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
Avis de valeur
de votre bien
OFFERT

Immobilier
Rozenn HESLAN
06 68 21 51 38

Soyez bien accompagné dans votre
changement de vie, contactez-moi !

rozenn.heslan@iadfrance.fr
L’immoblier par Rozenn Heslan

LA BOUËXIÈRE
PHILIPPE LE CLANCHE
06 50 38 92 32

philippe.leclanche@safti.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

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

Coiffure Mixte

-50%

1 monture
achetée

-25%

sur votre
monture
optique *

1 monture
offerte **

sur les
lentilles
de contact ***

=

www.la-bouexiere-coiffeur.fr

✆ 02 99 62 69 12

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

Windows
Jürgen Buser
12 Touche Ronde
35340 La Bouëxière

06 45 54 29 54
www.pc-breizh.fr

-

Linux

logiciel libre
site web
formation conseil
solutions mini-serveur
sauvegarde automatisée

TPE / PME

r it é
sé cu

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

contact n° 145 - Novembre 2021
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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

Jonathan Gilbert
Tél. : 07 72 09 97 38
Mail : ets.losea@gmail.com
Facebook : Ets loséa

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

06.87.05.61.69

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE

MATTHIEU SOURDIN

06 73 72 19 61
26 Chevré
35340 La Bouëxière
alexandremaconnerie@orange.fr

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

ADRESSE :

56 RUE DES TONNELIERS
35340 LA BOUËXIÈRE
Email : msfroidpac@gmail.com

Tél. : 07 85 66 35 35

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

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
24
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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

Mixte, Junior,
Coiffures de soirée,
Mariages, Conseil visagiste

carrelage faience
31 rue theophile remond la bouexiere

Secteurs : Rennes, Vitré, Fougères
06 70 37 51 59 / 09 81 42 39 36
gardanpascal6@gmail.com

ZZ
OO
NN
EE

06 33 05 62 20

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° 145 - Novembre 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
35340 LA BOUËXIÈRE - 06 49 44 91 89 - barbierconcept@gmail.com
26
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LA BOUËXIÈRE - 06 19 62 78 93

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

02 99 62 62 80
S.A.S. LMBT
Plaquiste isolation

Maison

GESBERT
La tradition depuis 1890

Magasins :
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

• Aménagement intérieur
(sol, placard...)

• Terrasse

(bois et carrelage sur plots).

Marchés :
Mardi : La Guerche
Mercredi : St Grégoire
Vendredi : Liffré, Chantepie
Samedi : Le Rheu et Cesson
Dimanche : Betton
Site : www.maisongesbert.com
Email : gesbert2@wanadoo.fr

BOUSQUET Matthieu
TESSIER Ludovic
35340 La Bouëxière
06 82 52 72 38 / 06 75 36 22 14
lmbt35@gmail.com
contact n° 145 - Novembre 2021

27

AGENDA
Exposition photos

Médiathèque Ménouvel
Tout public, gratuit.
Visible aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

L’espace multimédia vous reçoit sur
rendez-vous.
Exposition

® Du 2 au 28 novembre

Vous souhaitez avoir un soutien,
une aide dans vos démarches
informatiques ?

Tout public, gratuit.
Visible aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

N’hésitez pas, l’espace multimédia de
la médiathèque vous reçoit sur rendezvous.

® Vendredi 26 novembre
17h : rencontre et discussion

Vous pouvez venir avec votre propre
matériel si vous le souhaitez (ordinateur
portable, tablette ou smartphone).
Contact au 02 99 62 69 09.

Médiathèque Ménouvel

avec l’auteure et illustratrice.

18h : séance de dédicaces avec la Librairie
Vagabonde de Liffré.
En partenariat avec Liffré-Cormier
Communauté.

Repas des Aînés
® Dimanche 7 novembre à 12h30

Les cafés numériques

Repas

Espace culturel André Blot.
Sur réservation uniquement auprès de la mairie.

Classes 1
Rassemblement
® Samedi 13 novembre
11h45 : rassemblement Place de l’Europe, puis dépôt gerbe au
monument aux morts.
12h : photo salle André Blot, suivi du repas.
Tarif : 34 €
Réservation possible jusqu’au 3 novembre auprès de M. CHAUVIN
02 99 62 60 47 ou Mme FUSELIER 06 33 05 62 20
ou La Sauvagine 02 99 62 63 52.

Jean Félix LALANNE et Soïg SIBÉRIL
® Dimanche 21 novembre à 16h

Concert

Espace culturel André Blot.
En partenariat avec Bouexazik.
Tout public.
Tarifs ; 12 € / 8€, billetterie sur place.

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

 Spécial

Smartphone

Le samedi 27 novembre 2021 à partir de 11h.

Comprendre les bases pour l’utilisation
de son téléphone portable : les codes de
protections, le carnet d’adresse, les actions
de base, tout savoir pour bien utiliser son
smartphone.
Tarif : Gratuit.

 Transfert

Comment transfert-on ses photos de son
téléphone vers son ordinateur ?
Puis-je les envoyer par mail ? Et quand je
souhaite envoyer toutes mes photos ?
Venez partager vos pratiques sur le transfert
de photos autour d’un café.
Tarif : Gratuit.

 Création

Spectacle de Noël
® Dimanche 19 décembre
Espace culturel André Blot.

2 séances 14h et 16h
Entre 15h et 17h balade avec le Père
Noël.
Tout public - Gratuit sur inscription
obligatoire à la mairie.

Spectacle

de photo

Le samedi 4 décembre 2021 à partir de 11h.

d’étiquettes de Noël

Samedi 18 décembre 2021 de 10h à 12h

Utilise la découpeuse numérique de la
médiathèque pour créer tes étiquettes ou
tes cartes de Noël personnalisées !
Tarif : Gratuit // A partir de 8 ans.

// 02 33 82 83 84 (08/2021)

Delphine CHEDRU

Les ateliers
de
l'espace multimédia

155255 //

Fotobouex’
® Du 1er au 30 novembre

