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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
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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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Les jours et mois qui arrivent 
vont être très riches de festivi-
tés et d’espoir, alors !

Profitez de la reprise des activités des asso-
ciations Profitez d'un tiers lieu : la Gendri-
nière libre d'accès en journée et ouvert sur 
la culture. 

Passez un bon moment au marché et au spec-
tacle de magie pour Noël.

Participez au prochain budget participatif de  
10 000 €. 

Profitez de bons moments en famille et pro-
tégez vos proches pour de belles fêtes de fin 
d’année.

Ayez des rêves en 2022 et réalisez en 
quelques-uns.

Portez vous bien
Enfin votez bien en 2022 pour que partout en 
France  « y a d'la joie » ! 
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Stéphane Piquet, 
Maire de La Bouëxière.

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
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L’essentiel des délibérations  
du conseil municipal du 18 octobre 2021
LES MARCHÉS DE TRAVAUX DE L'ÉCO-QUARTIER 
TANNERIE – PETITE FONTAINE

Lot n°1 : Terrassements, voirie, réseaux, signalisation 
et mobilier
®  Pigeon TP : 3 135 239,39 € TTC
Lot n°2 : Réseaux d’assainissement et Télécommuni-
cation
®  SOTRAV : 1 193 480,62 € TTC

VŒU SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
Les difficultés de recrutement de médecin du travail, 
amènent les maires à proposer des solutions alterna-
tives. Il est ainsi demandé :
Pour les instances médicales :
®  un allégement du nombre de membres présents et notam-

ment de médecins  pour les Commissions de Réforme, 
®  une revalorisation et une harmonisation des indemnités 

pour les médecins  qui siègent dans les Commissions de 
Réforme des 3 fonctions publiques,

®  une action de communication d’envergure menée par l’Etat 
auprès des médecins généralistes pour les inviter à siéger 
au sein des instances médicales,

®  pour les expertises, des actions de communication et de 
formation des praticiens en partenariat avec l’Agence Ré-
gionale de Santé et les Ordres départementaux des méde-
cins.

Pour la médecine de prévention :
®    Une adaptation du statut des infirmières de santé au tra-

vail pour qu’elles puissent réaliser les visites d’embauche, 
comme dans le secteur privé,

®  permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent 
se reconvertir ou diversifier leurs activités d’exercer dans la 
prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité,  

®  une revalorisation de la grille salariale des médecins en 
santé au travail pour être plus en phase avec l’état du mar-
ché,

®  rendre obligatoire un stage de 6 mois pour les internes en 
médecine dans un service de santé au travail.  

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ – ADOPTION DU 
PACTE DE GOUVERNANCE ET DE CONFIANCE ET 
MISE À JOUR DU PACTE FINANCIER ET FISCAL

Un travail collectif a permis de rechercher des modalités de 
concertations pour que les élus communaux et communau-
taires puissent mieux être force d’action sur le territoire. 

En même temps, un accord financier permet aux communes, 
dont La Bouëxière, d’avoir des accompagnements financiers 
sur les projets communaux d’intérêt communautaire. Pour La 
Bouëxière, ce sont près de 800 000 € qui pourront être mobi-
lisés pour les 5 prochaines années. 

CONCLUSIONS ET AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE  
SUR LE PROJET DE LOTISSEMENT DE LA TANNERIE 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité 
de maintenir le permis d’aménager et de tenir compte des 
remarques de l’Etat à venir afin de l’adapter si nécessaire 
répondant ainsi aux remarques du commissaire enquêteur sur 
les zones humides.

DIFFÉRENTES RÉVISIONS ET MODIFICATIONS  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME SONT LANCÉES

COMITÉS CONSULTATIFS
Dans le cadre de la volonté de la municipalité d’associer 
davantage la population aux décisions qui les concernent, il 
est créé une dizaine de comités consultatifs (urbanisme, envi-
ronnement, agriculture, jeunesse, culture, tourisme, associa-
tion, social, grenier de la  mémoire, budget participatif... La 
municipalité remercie toutes les personnes qui ont souhaité 
y participer. 

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX  
PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE :

La mairie modifie ses horaires d’accueil les vendredis 24  
et 31 décembre. Elle sera ouverte de 9h à 13h30. La mairie sera 
fermée les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Elle 
vous accueille sur ses horaires habituels tous les autres jours.

LA MÉDIATHÈQUE
La bibliothèque sera ouverte le lundi 20 décembre  

de 16h à 18h30 et les mercredis 22 et 29 décembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h. L’espace multimédia sera fermé 

du 19 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

LANCEMENT DES COMITÉS 
CONSULTATIFS
Les comités consultatifs sont pour les habitants de 
la commune la possibilité de s’impliquer dans la vie 
citoyenne, de renforcer et de développer les espaces 
de participation et de dialogue. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont présenté leur candidature. Elles 
étaient nombreuses et certains domaines comme l’envi-
ronnement, l’éducation et la jeunesse ont remporté un 
vif intérêt.
Une cinquantaine d’habitants vont ainsi apporter leur 
expertise d’usagers à ces instances. Ce sont 10 comi-
tés consultatifs qui sont créés (affaires sociales, agricul-
ture, associations, budget participatif-démocratie parti-
cipative, culture, économie, environnement, grenier de 
la mémoire-tourisme, jeunesse-éducation, urbanisme, 
bocage) et qui vont enrichir le débat public. La constitu-
tion des différents comités est consultable dans les déli-
bérations du conseil municipal des mois de septembre 
et octobre dernier. 
Les travaux des comités vont démarrer dans les se-
maines à venir. Nous les encourageons dans leur ré-
flexion et propositions qu’ils pourront transmettre à la 
municipalité.

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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ÉLECTIONS
Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont 
désormais reçues toute l'année sauf lors des années avec 
scrutin, elles sont prises en compte jusqu'au 6e vendredi pré-
cédant la date du vote.

Vous pouvez vous inscrire à la mairie :
®  de votre domicile, 
®  de votre résidence si vous y résidez de manière effective et 

continue depuis au moins 6 mois,
®    de la commune dans laquelle vous êtes assujetti aux im-

pôts locaux (taxe d'habitation, contribution foncière des 
entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non 
bâties) depuis au moins 2 ans, 

®  de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou 
l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est 
inscrite au rôle des contributions communales depuis au 
moins 2 ans.

Pour votre inscription, vous devez vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (photo-
copie à joindre ou à scanner) et vous pouvez effectuer 
cette démarche : 
®  en vous rendant à la mairie directement, 
®    par courrier en remplissant le Cerfa 12669*02, 

®    en ligne via service-public.fr (Onglets Papiers Citoyenneté 
– Elections).

Cas particuliers
®  Si vous venez d'avoir 18 ans ou obtenez la majorité la veille 

d’un scrutin, les jeunes français qui se sont fait recenser à 
16 ans (Recensement citoyen) à La Bouëxière sont inscrits 
d'office sur les listes électorales. 

®  Si vous avez changé d'adresse sur La Bouëxière : merci de 
signaler à la mairie votre nouvelle adresse pour éviter une 
radiation d’office des listes électorales.

Pour pouvoir voter AUX ÉLECTIONS 2022
•  PRÉSIDENTIELLES des 10 et 24 AVRIL : 

vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales avant le VENDREDI 4 mars.

•  LÉGISLATIVES des 11 et 18 JUIN : 
clôture des inscriptions le VENDREDI 6 MAI 
2022

Vitesse excessive
Suite à des constats de 
vitesse excessive, le 
Conseil départemental 
d’Ille et Vilaine a décidé 
de provoquer une cellule 
mixte. Il s’agit d’un ras-
semblement des diffé-
rents acteurs en lien avec 
de la sécurité routière qui 
a réuni, la gendarmerie, 
le Département, des 
élus de la Communauté 
de Communes, des élus 

communaux, la police, etc…
Cette rencontre a permis d’identifier deux tronçons parti-
culièrement sensibles sur notre secteur :
®  la RD27 entre le lieu-dit La Villeneuve de Liffré et La 

Bouëxière, 

®   la RD100 entre La Bouëxière et Saint-Aubin du Cormier.
Pour le bien de tous, la limitation de vitesse s'applique à 
tous les conducteurs de véhicules motorisés à deux, trois 
ou quatre roues.
Ainsi, il a été acté que le Conseil Départemental mettra en 
place, dès le début de l’année 2022, des radars pédago-
giques sur ces axes.
Le code de la route prévoit des sanctions en cas de dé-
passement de vitesse dûment constaté. Cette infraction 
est sanctionnée par un amende forfaitaire minorée ou 
majorée et un retrait de points sur le permis de conduire.
Il a donc été acté par la cellule mixte que la phase de sen-
sibilisation des usagers de la route au moyen des radars 
pédagogiques sera suivie de contrôles et de verbalisa-
tions par les forces de l’ordre en cas de vitesse excessive.

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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Remaniement partiel du cadastre
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL EN DATE  
DU 30 SEPTEMBRE 2021, LE REMANIEMENT 
PARTIEL DU CADASTRE DE LA COMMUNE  
DE LA BOUËXIERE A ÉTÉ ANNONCÉ.

Cette opération entreprise aux frais de l’État est destinée 
à substituer des plans cadastraux de bonne qualité aux 
documents actuellement en vigueur dont la valeur se révèle 
insuffisante (plans des parcelles et des bâtiments).
L’antenne de CAEN de la Brigade Nationale d’Intervention 
Cadastrale (BNIC) est maître d’œuvre de cette opération pour 
le compte de la Direction Régionale des Finances Publiques 
de l’Ille-et-Vilaine : 

PREMIÈRE PHASE :
Les plans seront réalisés à l’aide de photos aériennes. La 
prise de vue est programmée vers la fin du 1er trimestre 
2022. Elle couvrira la commune au-delà du périmètre remanié 
(deux zones en verte sur le plan). 

Cette opération débutera tout d’abord par l’implantation au sol 
de repères en préalable à la réalisation des prises de vues. 
En cas de nécessité, les géomètres du cadastre pénétreront 
dans les propriétés, comme la loi les y autorise, à l’exclusion 
bien entendu de l’intérieur des bâtiments.
Cette implantation constituant une servitude de droit public, 
les propriétaires et usagers sont priés de procéder à aucune 
dégradation.

DEUXIÈME PHASE :
A l’issue de l’exploitation des photos aériennes par l’atelier de 
photogrammétrie du Service de la Documentation Nationale 
Cadastrale (SDNC) basé à St Germain en Laye, les géomètres 
se rendront en commune pour procéder aux travaux de 
confection du plan. Ces travaux ne débuteront pas avant fin 
2022. Aussi, le détail de cette deuxième phase fera l’objet 
d’une nouvelle communication.

POUR INFORMATION
Les géomètres sont porteurs d’une carte professionnelle et 
d’une copie de l’arrêté préfectoral qu’ils doivent présenter à 
chaque demande.
Dans le contexte actuel de la pandémie Covid19, les 
géomètres s’engagent à respecter les mesures sanitaires 
en vigueur (respect de la distanciation, port du masque, 
désinfection régulière des mains).

SDNC
BNIC Antenne de Caen

6 place Gambetta - BP 80540
14048 Caen Cedex 1
Tél. : 02 31 39 75 90

Adresse mail : 
sdnc-bnic.caen@dgfip.finances.gouv.fr

Remaniement partiel du cadastre

de la BOUËXIÈRE 

       Périmètre de chantier

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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Repas annuel du CCAS 

A la suite de la réunion publique du 23 no-
vembre, Unimutuelles vous propose 3 perma-
nences avec un conseiller présent pour com-
parer vos garanties et répondre à toutes vos 
questions concernant la mutuelle.

Permanences en mair ie,  de 14h à 
17h, les mercredis :
- 12 janvier
- 16 février
- 23 mars

Ma mutuelle de village

Le dimanche 7 novembre, 150 personnes ont participé 
au repas annuel du CCAS. 
Pour mémoire, l’année dernière, ce rendez-vous n’avait 
pas pu se concrétiser à cause du contexte sanitaire. 
Notre action en faveur du lien social était alors limitée 
aux appels téléphoniques, puis aux visites aux per-
sonnes les plus isolées. C’est sans doute pour cette 
raison, que cette année les invités, munis de leur pass 
sanitaire, avaient encore plus envie de se retrouver et 
de passer un moment convivial.
Le repas servi par « La Sauvagine » a régalé les papilles 
et l’animation par Yannick SOURDIN à l’accordéon a per-
mis à certains de se dégourdir les jambes.
Les aînés de l’après-midi, Mme GARDAN et M. CAILLARD 
ont été mis à l’honneur et ont reçu un bouquet et des 
confiseries. Ni Madame GARDAN, ni Monsieur CAILLARD 
n’ont souhaité dire un mot… peut-être trop pressés de 
rejoindre la piste de danse ! 
Chacun a pu vivre son après-midi à sa façon, les uns 
revisitant leur « chorégraphie de groupe », les autres retrouvant les copains ou 
amis pour reprendre les sujets de conversations préférés et chacun a pu passer 
un très bon après-midi.

La municipalité travaille depuis plusieurs 
mois sur un projet d’habitat alternatif 
pour les seniors de La Bouëxière, 
avec le bailleur social Néotoa, fort de 
plusieurs expériences dans ce domaine.
Pour ce faire, la municipalité a invité 
les acteurs du territoire intervenant 
auprès des personnes âgées (CCAS, 
ADMR, EHPAD du Val de Chevré, SSIAD, 
CIAS, le CD35, CLIC...) à participer à 
la construction de ce projet, lors d’une 
réunion de présentation qui a eu lieu 
en septembre dernier. Cette rencontre 
a donné lieu à un groupe de travail de 
référence pour ce projet.
Qu’est-ce qu’un habitat alternatif 
inclusif ?
Cette forme d’habitat constitue une 
alternative à la vie à domicile et à la vie 
en établissement (maison de retraite...).
Les personnes vivent dans leur propre 
logement (privatif) tout en partageant 
des espaces communs et un projet de 
vie sociale. Ce projet de vie sociale et 
partagée a pour objectif de favoriser le 

« vivre ensemble » et de lutter contre 
le risque d’isolement des habitants, 
de développer la vie collective au sein 
de l’habitat, et aussi de permettre aux 
habitants de s’inclure dans la vie de 
quartier et de la commune.
Ce type d’habitat s’adresse aux 
personnes âgées, qui font le choix à 
titre de résidence principale, d’un mode 
d’habitat regroupé.
Ce projet sera idéalement situé à 
proximité du centre bourg, afin de 
répondre aux problématiques de 
mobilité de certains aînés qui vivent en 
campagne. Le terrain pressenti se situe 
Rue de Fougères, sur la route de Saint-
Aubin du Cormier et se trouve à moins 
de 200 m des premiers commerces. 
Les habitants auront le libre choix de 
faire appel à tous les services qui leur 
sont nécessaires, comme dans un 
logement classique. Un animateur peut-
être présent pour mettre en œuvre le 
projet de vie sociale et impulser la vie 
collective.

La municipalité a à cœur de construire 
ce projet avec les professionnels du 
secteur, mais aussi avec ses habitants. 
C’est pourquoi vous avez reçu dans 
le dernier Contact un questionnaire 
concernant ce projet, qui a également 
été distribué aux repas des aînés, 
organisé par le CCAS. Ceci nous 
permettra de recueillir vos besoins et 
suggestions concernant ce projet.

Un projet co-construit d’habitat alternatif 
pour les seniors de La Bouëxière…

merci ! 
Lors du précédent Contact, 
nous avions listé les besoins 
du CCAS en matériel pour 
équiper des logements desti-
nés à des personnes en diffi-
culté.
A ce jour, nous sommes tou-
jours à la recherche :
®  d’un lave-linge
®  d’un sèche-linge
®  d’une cafetière
Mais nous tenons vraiment à 
remercier tous ceux qui ont 
répondu à notre appel par le 
don de matériel et Monsieur  
LETRANCHANT pour son don 
de 1 000 €.
Les membres du CCAS veille-
ront à la bonne utilisation de 
vos précieux dons.

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

7contact n° 146 - Décembre 2021



LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉLIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Un nouvel espace France Services  
sur notre territoire 
France Services est un nouveau modèle d’accès aux ser-
vices publics pour les Français. Son objectif : permettre à 
chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par 
des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses 
démarches du quotidien.
Dès le printemps 2019, les élus de Liffré-Cormier Commu-
nauté s’étaient portés volontaires pour proposer ce nouveau 
service aux habitants du territoire.
Ainsi, en septembre 2020, le Pôle de Services de Proximité 
(PSP) situé à Saint-Aubin-Du-Cormier recevait la 1re labellisa-
tion France Services. 2 agents ont été formés pour répondre 
à la demande des usagers, les accueillant depuis novembre 
2020, tous les matins, ainsi que 2 après-midis dans la se-
maine.
Le dossier de labellisation présentait la volonté d’étendre ce 
service à d’autres communes du territoire et ainsi permettre 
un maillage plus important. A son tour, la ville de Liffré a 
ouvert un Espace France Services au sein de l’Hôtel de Ville 
depuis le 18 octobre 2021.

France services en pratique c’est quoi ?
C’est un Guichet unique de services proposant de l’informa-
tion et un accompagnement des usagers par un agent formé 
pour les services suivants :
®  Caisse d’allocations familiales (CAF),
®  Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Pu-

bliques,
®  Caisse nationale d’Assurance maladie,
®     Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
®     Mutualité sociale agricole,
®     Pôle emploi,
®     La Poste.

Des agents formés pour répondre aux demandes des 
usagers
Le rôle des agents d’accueil de France Services :
®  Donner une information de premier niveau aux usagers ;
®     Accompagner les usagers dans les démarches quoti-

diennes, répondre aux questions ;
®     Mettre à disposition et accompagner les usagers dans 

l’utilisation d’outils informatiques (création d’une adresse 
email, impression ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs) ;

®  Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des 
opérateurs, simulation d’allocations, demande de docu-
ments en ligne) ;

®     Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un 
correspondant au sein des réseaux partenaires.

Espace France Services 
Saint-Aubin-du-Cormier
3 rue de la Libération 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier
Tél : 02 23 42 42 13
Mail : franceservices-staubin@liffre-cormier.fr

Horaires :
Un accueil tous les matins de 9h à 12h30
Les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h00

Une annexe d’espace France Services  
s’ouvrira 1er semestre 2022 à La Bouëxière pour un volume horaire de 9h/ semaine, soit 3 matinées.

Espace France Services de Liffré
Hôtel de Ville - rue de Fougères - 35340 Liffré
Tél. 02 57 21 85 24
Mail : franceservices-liffre.fr@liffre-cormier.fr

Horaires :
Lundi : 8h45 à 12h15
Mardi : 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h00
Mercredi : 8h45 à 12h15 et 13h30 à 16h30
Jeudi : 8h45 à 12h15 / Vendredi : 8h45 à 12h15
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LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉLIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ

Demandes d’autorisations d’urbanisme : 
vers la dématérialisation 
Une obligation légale
A partir du 1er janvier 2022, toutes les 
communes de plus de 3 500 habitants 
seront concernées par l’obligation de 
recevoir et d’instruire par voie déma-
térialisée les demandes de permis de 
construire, déclarations préalables et 
certificats d’urbanisme : c’est la déma-
térialisation de l’application du droit des 
sols.

Deux fondements juridiques  
encadrent le projet  
de dématérialisation,  
autour de la même échéance,  
le 1er janvier 2022 : 
®  L’article 62 de la loi ELAN prévoit 

que toutes les communes de plus de 
3 500 habitants devront être dotées 
de procédures dématérialisées pour 
recevoir et instruire les autorisations 
d’urbanisme.

®  La saisine par voie électronique (SVE) 
permettra aux usagers de saisir l’ad-
ministration (Etat et collectivités ter-
ritoriales) de manière dématérialisée, 
selon les modalités mises en œuvre 
(adresse électronique, formulaire de 
contact, téléservice…) dans le res-
pect du cadre juridique général.

Harmoniser les pratiques :  
une volonté des élus du territoire
®  Dans un souci de cohérence et d’har-

monisation des pratiques, les élus du 
territoire ont fait le choix de mettre en 
place une procédure dématérialisée 
unique appliquée à l’ensemble des 9 
communes du territoire.

®    Il sera désormais possible de dé-
poser numériquement un dossier 
d’autorisation d’urbanisme : permis 
d’aménager, permis de construire, 
déclaration préalable, certificats 
d’urbanisme, etc.) sur l’ensemble du 
territoire de Liffré-Cormier Commu-
nauté.

®  Le dépôt de dossiers au format 
papier reste possible mais leur ins-
truction sera menée de manière 
dématérialisée. C’est pourquoi, nous 
encourageons les porteurs de projet 
à utiliser le guichet numérique pour le 
dépôt de leurs autorisations.

Un portail unique pour déposer  
vos dossiers numériques
®  Pour permettre la dématérialisation 

de l’Autorisation des Droits des Sols 
(ADS) sur le territoire, un guichet 
numérique des autorisations d’urba-
nisme (GNAU) sera disponible en fin 
d’année 2021 et permettra à toute 
personne de déposer un dossier 
d’autorisation de manière numérique.

Ce portail sera accessible depuis le 
site internet de chaque commune 
du territoire et sur le site internet 
de Liffré-Cormier Communauté.

Un accompagnement  
dans le montage de vos dossiers 
d’autorisation
®  Pour vous aider dans le montage 

de votre dossier d’autorisation d’ur-
banisme, la plateforme « AD’AU »  
mise en place par l’Etat (https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221), vous propose 
un accompagnement « étape par 
étape ».
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Présentation de l’IME :  
Le DIME La Bretèche – Site de Rennes, IME (Institut Médico 
Educatif) l’Espoir accompagne actuellement 75 jeunes âgés 
de 0 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle avec 
ou sans troubles associés et/ ou présentant des troubles du 
spectre autistique.  
L’objectif est d’offrir aux enfants et aux jeunes en situation de 
handicap, des modalités d’accompagnement permettant un 
accès aux apprentissages, à la formation et à l’emploi, à la 
santé, au logement et à toute activité favorisant leur pleine 
participation à la vie sociale. 
Pour ce faire, les jeunes accueillis évoluent sur différents 
temps (scolaire/ atelier/ éducatif...) établis à partir de leur 
projet personnalisé d’accompagnement (PPA).  

Pourquoi une recyclerie ?  
Depuis plusieurs années, la sensibilisation à l’environnement 
fait partie des priorités de l’IME. Différentes activités autour 
du recyclage ont vu le jour (tri du papier, des bouchons, 
des piles  ; atelier démantèlement de petits appareils 
électroménagers, mise en place d’une friperie…).  
Après plusieurs années de fonctionnement en interne, le bilan 
de ces ateliers s’est révélé positif en termes d’apprentissage, 
d’implication et de bien être des jeunes. L’envie de développer 
davantage ces supports de travail et de s’ouvrir davantage 
sur l’extérieur s’est alors fait sentir... L’idée de créer une 
recyclerie est donc née.  
« Une recyclerie permet de donner une deuxième vie à des 
objets ou des matériaux par le réemploi et la réutilisation »  

Objectifs ? 
Au niveau de l’IME, l’objectif principal est d’élargir et d’enrichir 
les supports de travail proposés afin de répondre au plus 
près au besoin de chaque jeune en développant et renforçant 
des compétences techniques, pédagogiques, sociales... 
s’appuyant sur des préoccupations environnementales.  
Notre souhait est également de se faire connaître positivement, 
de valoriser l’image et les compétences des jeunes accueillis 
en IME et d’aller à la rencontre d’autres personnes.  

Fonctionnement : 
Nous avons dans un premier temps créé un partenariat avec 
le PEV (Partage d’Entraide Vitréen) pendant 2 ans. Cette 
expérience nous a donné un aperçu concret du fonctionnement 
d’une recyclerie et de ces divers postes de travail.  
Parallèlement, nous avons complété notre expérience 
en suivant la formation «  créer une ressourcerie  » avec le 
réseau national des ressourceries. Cela nous a apporté 
les connaissances méthodologiques, administratives et 
législatives nécessaires à la réalisation de ce projet.  

Une recyclerie sur  le site de Rey Leroux
Ouverture au public début 2022

D O S S I E RD O S S I E R
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Un des défis majeurs pour 
mener à bien ce projet 
était de trouver un espace 
suffisamment grand pour 
nous accueillir. La mairie de La Bouëxière nous a alors 
proposé d’investir les anciens locaux du site de Rey Leroux. 
Depuis mai 2021, nous avons conventionné avec le SMITCOM 
Valcobreizh qui nous donne accès au local réemploi de la 
déchèterie de Liffré. Nous avons alors pu expérimenter 
l’activité en participant à deux vides déchèterie. Nous nous 
déplaçons 2 ou 3 fois par semaine avec un groupe de jeunes 
pour récupérer et trier les différents objets déposés dans 
ce local : vaisselle, livres, bibelots, jouets, outillages, petits 
meubles, cadres, peluches, poussettes... Tous les objets 
récupérés sont vérifiés, nettoyés, classés et remis à la 
vente. Pour ces deux premières ventes, nous avons travaillé 
avec des associations liffréennes (Liffr’échange, la section 
Handball et le CME).  
Ces premières expériences se sont avérées très positives et 
prometteuses pour la suite avec près de 1 800 kgs d’objets 
remis en circulation.  

Nous avons également 
pu évaluer la pertinence 
de tels supports pour 
l es  j eunes que nous 
accue i l l o ns ,  chacu n 
ayant pu y trouver une 
place correspondant à 
ses compétences et ses 
besoins.  
Cela nous a également 
permis d’identifier nos 
b e s o i n s  e n  t e r m e s 
d’espace, d’organisation, 
de logistique...  

Perspectives :  
A court terme, nous envisageons d’aménager le bâtiment 
en créant un espace « don », des ateliers.  
A moyen terme, nous souhaiterions ouvrir une petite 
boutique sur site.  
Nous sommes actuellement en réflexion pour trouver un 
nom et des partenaires.
Ouverture au public début 2022.

Une recyclerie sur  le site de Rey Leroux

Contact : 
jmarin@breteche-asso.fr
mchaufourier@breteche-asso.fr
Téléphone : 02 99 84 12 12

Ouverture au public début 2022

D O S S I E RD O S S I E R
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École Charles TILLON 
Musique à l'école  
Depuis le lundi 8 novembre et jusqu'en mars 2022, 
Isabelle Marsac, intervenante de l’école de musique 
La Fabrik, interviendra auprès des classes de CP et 
CE1 de l’école durant 45 minutes chaque semaine 
pour découvrir des chants et des danses bretonnes.
Dans le cadre de ce projet « Musique à l’école », 
financé par la mairie et Liffré-Cormier, les élèves 
apprendront deux chants traditionnels, issus du 
patrimoine breton, accompagnés de leurs danses 
respectives, avec pour objectif de les présenter à 
la fête de l’école au mois de juin 2022.

Cinéjeunes
Toutes les classes  
de l'école élémentaire sont 
inscrites cette année  
au dispositif Cinéjeunes : 

les élèves visionneront ainsi 2 
à 4 films sélectionnés à partir 
du thème "Besoin de s'éva-
der", puis analyseront ces 
films avec des intervenants. 

En sollicitant différemment le 
regard et l'écoute, les élèves 
deviennent ainsi de moins en 
moins passif face aux images 
qui les entourent.

Médiathèque
Les classes commencent à se rendre à nouveau à la médiathèque 
de La Bouëxière, dont la classe bilingue PS/GS avec Camille mi-
novembre. Dominique de la médiathèque a fait découvrir aux enfants 
en demi-classe l’histoire de l’album « Le machin » avec le Kamishibaï. 
Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une 
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou 
non). Merci aux parents accompagnateurs.

Sortie pédagogique 
d’automne
Une balade en automne permet de toucher, 
sentir, observer directement ce que veut que 
signifier « le cycle de la matière ». Pour les plus 
petits, c’est réaliser que les plantes produisent 
des feuilles, des fruits, qu’il existe un cycle lié 
aux saisons. L’apparence de la forêt change.
Une classe de PS/MS (avec Julie) a donc 
profité d’une sortie d’automne à proximité de 
l’école maternelle avec une récolte suivie par 
une dégustation de fruits d’automne.
Encore un grand merci aux parents qui les ont 
accompagnés !

Autres projets pédagogiques à venir sur 
décembre : cinéma de Noël à Saint Aubin du 
Cormier et interventions en langue des signes 
dans le cadre du nouveau projet d’école sur 
l’éveil à la diversité linguistique (à suivre…).
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L’éveil des sens 
Pour clore cette première période orientée sur les métiers de bouche, les 
élèves de GS ont pu participer à des ateliers le jeudi 21 octobre 2021. Les 
moyens et les petits ont également pu découvrir ces ateliers sur l'éveil sensoriel 
en lien avec l'acte alimentaire à d'autres dates. Une façon pour les enfants de 
découvrir ou re-découvrir leurs 5 sens, de s'ouvrir à l'écoute des stimulations 
corporelles et environnementales, de savoir décrire ses ressentis...
Les enfants ont pu y trouver plaisir et convivialité en stimulant et écoutant leurs 
sens.

Cheese ! 
Tant attendue par les parents, celle que 
l'on dépose au pied du sapin pour le 
plus grand plaisir des grands-parents, 
tontons, tatas... a été prise le jeudi 21 
octobre.
Mais de quoi s’agit-il ? Vous l’aurez 
compris, je veux parler de la tradition-
nelle photo de classe. En fratrie ou en 
solo puis en groupe, les enfants ont pu 
prendre la pose et dévoiler leur plus 
beau sourire. Avec beaucoup de pa-
tience, la photographe a su rassurer les 
plus apeurés.

École Saint-Joseph 

Munis de nos petits 
paniers, nous avons 
fait une promenade 
d’automne.
Nous avons observé 
la couleur des feuilles 
dans les arbres ; nous 
en avons ramassées. 
Elles n’ont pas toutes 
la même forme ; nous 
avons aussi touché aux 
feuilles de houx : « ça 
pique ! »
Nous avons trouvé des 
glands, des châtaignes 
et des bogues. Ty-
phaine a fait une belle 
couronne de feuilles 
à notre mascotte de 
classe, Gilles Bear.

Sortie d’automne pour les TPS-PS 
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Le dispositif Argent de Poche 
2022, les inscriptions sont 
ouvertes ! 
Le dispositif « Argent de poche » est en place depuis quelques années. La 
situation sanitaire a provoqué une interruption de ce dispositif.  Donc pour les 
jeunes qui ne le connaîtrait pas encore et qui souhaiteraient s’y inscrire voici 
quelques informations…

16 ans révolus jusqu'à la veille des 18 ans

Le dispositif permet aux jeunes d’avoir une première expérience profession-
nelle. Il s’adresse aux Bouëxièrais âgés de 16 à la veille de leurs 18 ans.

Les jeunes travaillent au sein des services municipaux sous la responsabilité 
d'un agent.  (Jardinage, espaces verts, médiathèque, école, ménage, clas-
sement...)

Le travail se fait par demi-journées de 3h.  Le nombre de demi-journées est 
limitée par jeunes et par période. Ils perçoivent alors 15€ par demi-journées 
effectuées.

Inscrivez-vous dès maintenant même si vous n'êtes pas encore éli-
gibles. 

Si vous souhaitez prendre part au dispositif pour l’année 2022 c’est 
simple, il faut :

®  Retirer un dossier d’inscription en mairie ou sur le site internet de la com-
mune.

®  Compléter le dossier

®  Le déposer en mairie avec les pièces demandées avant le samedi  
15 janvier 2022 dernier délai.

ATTENTION :
Le paiement des demi-journées est 
effectué par chèque. Il est donc obli-
gatoire d’avoir un compte bancaire 
à votre nom (pas celui des parents).

Pour toute information, 
contactez l’animatrice jeunesse  
Ludivine DANEL :
jeunesse@mairie-labouexiere.fr 
ou au 06 43 85 79 86

Bloquez cette date dans vos agendas !
Vendredi 11 février de 14h à 22h
Salle Corbière
Accès gratuit
Après une année d'absence, le comité jeunes jeux vidéo 
et sports électroniques vous propose un LoginBouex' 
où le jeu vidéo est à l'honneur avec au programme :
- un simulateur de conduite, 
- des consoles, 
- des tablettes, 
- des PC avec des jeux de courses, 
- des tournois 
- et pleins d'autres surprises...
Tournois et escape Game au programme !

LoginBouex' revient
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Cours de Gallo 

Les jeudis de 19 h à 20h 

Contact Ronan Buis

06 09 20 56 47

Le Gallo
Depuis quelques années, vous avez pu remarquer que le gallo 
s’affiche à La Bouëxière, à l’entrée du bourg route de Servon 
(LA BOUÉSSIERE), sur le site médiéval de Chevré, sur le pan-
neau d’affichage place de la mairie, sur le contact, il s’invite 
également dans une pièce de théâtre très moderne… Et pour 
ce travail que la mairie a réalisé, elle s’est vue décerner le prix 
du gallo de la collectivité l’année dernière. 

Mais le gallo qu’est-ce donc ? Une langue à part entière ou un 
patois ? « Patois » est un terme  qui a été utilisé pour désigner 
toutes les langues minorisées de France sous la IIIe Répu-
blique. Le gallo comme le breton ou le corse est aujourd’hui 
reconnue comme une langue à part entière. Oui mais « on ne 
parlait pas le même gallo à 20 kilomètres ». C’est exactement 
un ensemble de dialecte qui fait une langue. Pour exemple, 
parle-t-on le même français en Louisiane qu’à Paris ou bien 
encore à Nouméa et au Sénégal ? Et bien non. Le français, 
même si il a une tendance à s’uniformiser est composé de 
dialectes. On entend également : « c’est du vieux français 
écorché ». Et bien non, ce n’est pas possible car le gallo est 
une langue antérieure au français. Le gallo trouve réellement 
sa source avec la présence romaine en Gaulle.

Donc nous y sommes, le gallo est une langue composée de 
plusieurs dialectes dont celui de La Bouëxière ( et plus large-
ment du pays de Liffré) fait parti. Il fut un temps ou parler une 
langue minorisée à l’école ou au travail était interdit, mais on 
entend parfois encore des gens s’exprimer avec en tout ou 
parti durant une conversation. Combien de Bouëxièrais(es) 
utilisent encore dans leur français (régional) clancher, boué-
nou ou hucher ? Ces mots et bien d’autres encore sont hérités 
du gallo.

Aujourd’hui, des écoles apprennent le gallo aux enfants et 
l’attente de voir des classes bilingues comme pour le breton 
serait un plus. On pourrait alors peut être voir des enfants 
échanger avec les plus anciens, chanter, conter et trans-
mettre l’accent et les connaissances, et éviter ainsi la menace 
de l’oubli de notre langue locale tout en facilitant l’apprentis-
sage de langues étrangères grâce a un bilinguisme précoce 
appuyé par nos aînés. 

Ét Loïg Chesnais-Girard Perzident de la Rejion 

Bertégn qi dizi :  
Le galo ét yeune des roches  

de notr patrimouéne e du valant  
qe j’ons de pargarder e d’erdoner.

Faot avair le galo en devocion, dame ! 

(La langue gallése fait partie intégrante  
de notre patrimoine,  

c’est une formidable richesse  
qu’il nous faut sauvegarder  

et transmettre, soyons-en fier).

Cours de Breton adultes Les mercredis et jeudis  à partir de 19h Contact : Skol an Emsav02 99 38 75 83 degemer@skolanemsav.bzh
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Le Bocage 
Lors de la révision générale du PLU, un 
diagnostic bocage a été réalisé. Le groupe 
de travail bocage, accompagné du bureau 
d’études Quarta et d’une représentante de 
Breizh Bocage, avait alors classé les diffé-
rentes haies présentes sur le territoire de 
la commune, soit un linéaire total de haies 
de 258.8 kms en fonction de 4 critères 
réglementaires, certaines haies sont multi-
critères, ainsi :
®  les haies classées antiérosives repré-

sentent 24.5 % du linéaire, soit 63.5 kms,
®  les haies d’intérêt écologique important 

représentent 83.2 % du linéaire, soit 
215.4 kms,

®    les haies d’intérêt hydrologique repré-
sentent 16.5 % du linéaire, soit 42.7 
kms,

®    les haies classées d’intérêt paysager re-
présentent 22.1 % du linéaire, soit 57.3 
kms.

Pour donner suite à ce classement, les 
haies ont été protégées dans le cadre du 
PLU soit par la loi paysage, soit en EBC 
(Espace Boisé Classé). Sur la commune, 
la densité du bocage est remarquable, 
c’est essentiel pour la biodiversité, il faut 
protéger ce patrimoine.
Afin de poursuivre le travail sur les haies 
bocagères, une commission bocage a été 
créée, elle est composée d’élus, de repré-
sentants d’associations environnementales, 

L'EAu c'EsT LA vIE
La commune de La Bouëxière surveille depuis toujours 
les consommations d'eau potable des services com-
munaux en vérifiant la conformité des factures d'une 
année sur l'autre.

Mais aujourd'hui il faut faire plus !

Dorénavant, dans la mesure du possible, les consom-
mations devront baisser. Pour cela les contrôles seront 
plus fréquents et des solutions techniques seront pro-
posées.

Nous vous informerons dans chaque "Contact" des me-
sures prises. Des conseils seront aussi proposés aux 
habitants.

d’agriculteurs, de personnes qualifiées. 
Le rôle de cette commission est de :
®    donner un avis sur les demandes des agriculteurs ou particuliers qui ont 

l’intention de modifier le paysage, en particulier dans les éléments de 
continuité écologique (trame verte au PLU),

®    demander des compensations.
Toute atteinte au bocage doit faire l’objet d’une demande préalable à déposer 
en mairie auprès du service urbanisme lorsqu’il y a une protection notifiée au 
PLU.
Les haies bocagères, par leur contribution au bon fonctionnement de 
l’écosystème auquel elles appartiennent, favorisent le maintien de la 
biodiversité. Toutefois, par une gestion raisonnée, adaptée et durable, elles 
peuvent contribuer également au développement économique d’un territoire 
en devenant une ressource. Ainsi, pour alimenter les chaudières bois de son 
territoire, Liffré-Cormier Communauté s’est engagé dans la structuration d’une 
filière d’approvisionnement local en bois déchiqueté issue du bocage.
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Dérèglement climatique :  
que faire à notre échelle ? 
Cela n’aura sans doute échappé à personne, l’actualité de 
l’été 2021 a été particulièrement marquée par de nom-
breuses catastrophes liées au réchauffement de la planète :  
dôme de chaleur et incendies records aux Canada, tempé-
ratures supérieures de plus de 10 degrés au normales sai-
sonnières au Groenland, des pluies diluviennes en Europe, en 
Chine, au Japon, à l’est des Etats-Unis et en Inde, de fortes 
chaleurs accompagnées d’importants incendies en Espagne, 
au Maroc, en Grèce, à l’ouest des Etats-Unis, en Russie et en 
Turquie, sécheresse en Afrique.
C’est dans ce contexte que le 9 août 2021, a été publié le 
premier volet du 6e rapport d’évaluation du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Les 
constats qu’il dresse sont alarmants (événements météorolo-
giques extrêmes, fonte des glaces et montée irréversible du 
niveau des eaux, concentration de méthane, puits de carbone 
à saturation) doivent nous amener à réfléchir sur notre modèle 
de société. En effet, il est maintenant scientifiquement prouvé 
que l’origine de l'augmentation des Gaz à Effet de Serre (GES) 
dans l’atmosphère, responsable du dérèglement climatique, 
est d’origine humaine. Ainsi, notre façon de consommer, de 
nous chauffer ou de nous déplacer a un impact direct sur ce 
phénomène.
Face à cette problématique d’ampleur mondiale, on pourrait 
légitimement se demander si changer ses comportements 
est bien utile ? La réponse est oui ! D’une part, parce que 
nous y sommes contraints par les normes et la législation, 
de façon directe ou indirecte, d’autre part du fait de notre 
responsabilité en la matière.
Si on prend l’exemple de notre communauté de communes, 
nous avons l’obligation de nous doter d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Cet outil concerne tous les ac-
teurs du territoire : habitants, entreprises, communes, exploi-
tations agricoles, associations etc… Il est doté de 65 fiches 

actions destinées, entre autre, à réduire notre empreinte car-
bone, de viser une autonomie énergétique pour 2050, tout en 
nous permettant de développer des solutions pour tenter de 
nous adapter au dérèglement climatique : installation d’îlots 
de fraîcheur dans les aménagements urbains, améliorer la 
qualité de l’air dans les équipements publics, généraliser la 
construction de bâtiments publics passifs ou à énergie posi-
tive, développer une filière bois (pour l’énergie et la construc-
tion), favoriser les modes de déplacements doux…
En tant qu’individu, il est possible aussi d’agir, quelques soit 
son niveau de vie : en s’informant, en privilégiant l’usage du 
vélo ou la marche à pied pour des déplacements courts, en 
agissant sur son alimentation (produits de saison issus de 
circuits courts ou de vente directe), par un meilleur tri de 
ses déchets, en réfléchissant à ses actes d’achats (occasion 
plutôt que du neuf par exemple), dans le cadre de travaux de 
rénovation (il est possible de s’informer auprès des conseil-
lers de l’Agence Locale pour l’Energie et le Climat du Pays de 
Rennes qui tiennent des permanences à la mairie).

Ce sont quelques exemples parmi tant d’autres et 
pour vous accompagner dans votre démarche, nous 
vous proposons des liens vers les sites suivants :
https://nosgestesclimat.fr/
https://www.liffre-cormier.fr/vivre/environnement/plan-cli-
mat-air-energie/
https://www.alec-rennes.org/usager/conseil-energie-particu-
liers-coproprietaire/

Un premier abri à vélo Rue des Bruyères
Pour favoriser l’intermodalité 
et les modes de déplacement 
doux, un premier abri vélo sé-
curisé est implanté sur la com-
mune.
Le contexte climatique doit 
nous amener à questionner 
nos pratiques et en particulier 
celles concernant nos modes 
de déplacement. Afin d’encoura-
ger l’utilisation du vélo, un abri 
a été implanté en centre bourg. 
Facilement accessible, il offre la possibilité de protéger son vélo dans un casier présentant une 
attache intérieure et une fermeture extérieure par un cadenas (systèmes d’attache à prévoir par 
l’usager). Une fois le vélo à l’abri, il est alors possible de poursuivre son trajet avec Breizh’go, de 
se rendre dans les commerces et services du centre bourg, de covoiturer avec ehop, ouestgo… 
Dès maintenant, bougeons autrement ! 
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Le Gallo  
à l'honneur 
Le mois du Gallo devait être célébré 
en mars et il nous a fallu patienter 
jusqu’à cet automne pour le mettre à 
l’honneur.

PLEIN PHARE SUR…

Festival Le Grand Soufflet 
Concert Joulik

Mercredi 13 octobre 
Cette année, l’association Bouëxazik a choisi de mettre à 
l’honneur le trio Joulik (Chenapan en russe).
Ce groupe est composé de la chanteuse et accordéoniste 
Mélissa Zetman, la violoncelliste Claire Menguy et le guitariste 
mandoliniste et joueur d’oud, Robin Celse.
Les festivités ont débuté par une prestation intimiste à la mé-
diathèque Ménouvel à 17h où une rencontre était organisée 
par Bouëxazik pour les plus jeunes. 
Puis en soirée, c’est plus d’une centaine de spectateurs qui a 
fait le déplacement à l’espace culturel André Blot. Le groupe 
a conquis son auditoire avec sa musique aux sonorités orien-
tales et latines. 

Joute Gallaise 
Organisée par Gallo Tonic, elle a eu lieu à la salle André Blot le 9 octobre.
Répartis dans deux équipes redoutables, huit conteurs/chanteurs se sont affrontés pour 
le meilleur et pour le rire et sous la surveillance du présentateur-juge Daniel Robert.
Marie-Jo Joulaud, Marie Chif’Mine, Matao Rollo, Roger 
Besnard, Roland Brou, Charles Quimbert, Gaël Rol-
land et Robert Bouthillier ont relevé brillamment les 
défis qui leur ont été imposés et avec l’approbation 
du public. 

Soirée contes et musique 
Samedi 2 octobre
Ainsi, le samedi 2 octobre, la salle du moulin 
de Chevré a accueilli, le trio de conteurs de 
Gallo Tonic : Francis Guilard, Michel Franger et 
Marie-Jo Joulaud. Les spectateurs, gallaisant 
ou non, ont été conquis par leurs histoires qui 
mettent en avant notre belle campagne.

Puis, Morgane Le Cuff nous a emmenés en 
voyage de la Bretagne à la Galice au son 
de sa harpe, de percussions ibériques et 
de chants glanés lors de ces rencontres. 
Une belle prestation ponctuée également 

d’anecdotes et de tranches de vie en gallo.
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Lecture Frisson
Quoi de mieux pour célébrer Halloween à la 
médiathèque qu'un petit tour d'horizon des 
grands maîtres du suspense de la littérature 
classique et contemporaine ?
Narrés et orchestrés par deux comédiens 
de la Cie Le Commun des Mortels, l'audi-
toire s'est laissé emporter le temps d'une 
soirée en écoutant quelques textes bien 
choisis pour un voyage délicieusement ter-
rifiant, riche en émotions.

Spectacle Tricoti
« Tricoti, tricotons, des chaussettes en coton...  » 
Nul doute que cette ritournelle soit longtemps res-
tée dans la tête de nos chers bambins après avoir 
suivi les péripéties de nos chères marionnettes ! Où 
comment amuser son auditoire avec trois bouts de 
ficelles et un décor tout en carton.
Un bel échange ponctué des rires de nos tout-pe-
tits grâce à la magie du spectacle orchestré par 
Marianne et Olivier pour un merveilleux spectacle 
Eco-bricolo.

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
Emma LE RAY PINSON 29 septembre 2021
Noa MOUTAULT-CHARTON 27 octobre 2021 
Ombeline BILY 3 novembre 2021
Manon ANGOT 3 novembre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS... 
nos plus sincères condoléances aux familles de :
Marjorie CHAPON 23 septembre 2021
Suzanne LEBRETON 13 novembre 2021
Gisèle LAHOGUE 15 novembre 2021
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Un tiers lieu sur notre commune 
Le manoir de La Gendrinière a été inau-
guré le 23 Octobre en présence de 
Mme Gaëlle Mestries vice-présidente 
départementale en charge de la jeu-
nesse et de la vie associative.
Ce très beau bâtiment, élément capital 
du patrimoine communal est composé 
d’une surface au rez de chaussée de 
190 m², de 1 000 m² d’aménagements 
extérieurs avec liaisons douces acces-
sibles à tous, et est en connexion avec 
l’espace culturel Maisonneuve. Ce nou-
veau tiers lieu apportera du lien social 
et donnera du sens au mieux vivre en-
semble.
Ce lieu d’échange et de liberté com-
prend une salle à vocation commer-
ciale et une grande salle pour le tissu 
associatif qui est accessible aux asso-
ciations de la commune depuis le 22 
novembre.
Le fonctionnement proposé dans 
un premier temps avant réflexion et 

propositions des associations est le 
suivant : accès en horaire libre pendant 
la journée jusqu'à 18h00 et un planning 

de réservation partagé proposé aux 
associations pour la gestion des 
créneaux après 18h00. 

Une nouvelle activité en janvier 2022 
ZUMBA et STRONG
Oubliez les efforts  
et venez vibrez !!!

Bien dans son corps, 
bien dans sa tête !!!

®  Tous les vendredis de 
19h à 20h au dojo du 
complexe sportif de La 
Bouëxière.

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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Section pétanque 
En cette fin d’année 2021, il est temps 
de faire le bilan de la saison de la section 
pétanque de l’Espérance La Bouëxière.
Elle regroupe pour cette année 101 
licenciés. La situation sanitaire a frei-
né les renouvellements et nous avons 
connu une légère baisse, malgré cela, 
nous faisons partie des meilleurs clubs 
du département.

Cette année encore, les résultats sont 
très bons avec notamment : l’équipe 1 
féminine qui a manqué l’accession en 
Nationale lors de la dernière rencontre, 
les hommes qui montent en régionale, 
les vétérans vice champions départe-
mentaux, une équipe vice championne 
de doublette mixte, les minimes cham-
pions en doublette et en triplette dépar-
tementale.

Samedi 13 novembre, 65 personnes 
ont assisté à l’Assemblée générale pen-
dant laquelle le  bureau a été renouvelé 
et a commencé à préparer la saison 
prochaine qui sera encore riche avec 

de multiples concours ouverts aux licen-
ciés, mais aussi pour certains à tous les 
joueurs qui le souhaitent.

Section football 
L'ESLB a proposé lors de la première 
semaine des vacances, un stage pour 
l'ensemble des catégories jeunes U6/7, 
U8/9, U10/11, U12/13 et U14/15. 
Pour les plus jeunes, sous forme d'ate-
liers éducatifs : faire son sac, respecter 
le matériel etc… mais également des 
ateliers et jeux multisports : hockey, 
tennis, badminton, palet, tir à l'arc et 
handball. Pour les plus grands, il y a eu 
une intervention de Jérémy Merzoug, 
notre arbitre officiel afin de sensibiliser 
nos jeunes aux lois et règles de notre 
sport.

Nous avons accueilli le mardi, la pre-
mière session des stages proposés et 
organisés par Liffré-Cormier Commu-

nauté. Julien et Lilian ont accompagné 
les éducateurs de la communauté de 
communes sur cette journée.

Pour la catégorie U17, le stage s'est 
déroulé du lundi au jeudi. Nous avons 
accueilli et hébergé dans les familles 
de nos joueurs une équipe du départe-
ment de la Manche " la Bréhalaise". Là 
aussi, il y a eu diverses activités : visite 
de Roazhon Park, Futsal, Beach soccer, 
tournoi FIFA et enfin un match opposant 
nos deux formations se terminant sur 
un score de parité 2 à 2.

Nos éducateurs, salariés du Club, 
Julien Levallois, Yanis Hubert et Lilian 
Thomas notre service civique se sont 

activés toute la semaine afin de propo-
ser des animations à tous nos jeunes 
(plus d'une centaine toutes catégories 
confondues).

Nous pouvons déjà annoncer que des 
stages auront lieu durant les deux se-
maines de vacances de février 2022.

Prochainement, Lou Douinot Pelhate 
en contrat d’engagement en mission 
d’intérêt général (MIG) du Service Natio-
nal Universel (SNU) viendra renforcer 
l’équipe pour quelques mois.

Allez les verts 

Une nouvelle activité en janvier 2022 
ZUMBA et STRONG

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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La section de l’Espérance Judoa le plaisir  
de vous présenter son nouveau bureau 
Thomas Viadère a pris la succession 
d’Aurore Crétien à la présidence. Tho-
mas a commencé le judo en 2004 
au club, avec (déjà) Éric Le Breton 
comme professeur ! 
Thomas est maintenant ceinture noire 
2e Dan et titulaire d’un CQP Judo 
(certificat de qualification profession-
nelle), il peut assister Éric comme 
professeur. 
Il sera secondé de Pierre Thomas 
(ceinture noire 1re Dan) à la Vice-Pré-
sidence. Valérie Pannetier arrive en 
tant que secrétaire assistée de Julie 
Ratajczak et Elisabeth Cochet. Valé-
rie Denis et Nathalie Gatel continuent 
en tant que Trésorière et Vice-Tréso-
rière. Nous profitons de cet article 
pour remercier Aurore Crétien et Véronique Ledouble pour leur investissement au sein de notre Club 
pendant de nombreuses années.

Le club accueille cette année, 80 licenciés avec un grand succès pour le judo Famille (cours ludique de Judo 
Parents enfants) et le Taïso (Entretien physique pour les plus de 15 ans) :

S'inscrire
N’hésitez pas à nous rejoindre  (possibilité de s’ins-
crire en cours d’année) :
®  Baby judo (les Grandes et Moyennes Sections) :
le mercredi de 15h45 à 16h30

®    Mini Poussins (CP, CE1 et CE2) :
Le mercredi de 16h30 à 17h30

®  9 ans et +, benjamins, minimes... : 
le mercredi de 18h30 à 19h45 et le samedi de 11h à 
12h30 :   

®  Judo Famille : 
le samedi matin de 10h15 à 11h

®    Taïso : 
le mercredi de 20h à 21h et le samedi de 9h15 à 10h15

A noter dans vos agendas :
®  Aux Vacances de Noël, le 28 et 29 décembre : Stage 

pour tous nos judokas
®  Aux Vacances de Noël, le 29 décembre : Cours de 

Taïso avec en autres, le club de Saint Aubin du Cormier

Nos contacts :
Email : judolabouexiere@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/judo.labouexiere

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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V I E  E C O N O M I Q U EV I E  E C O N O M I Q U E

Une céramiste s’installe à La Bouëxière
Je m'appelle Tiphaine et je suis artisane céramiste. Mon 
atelier se situe à mon domicile à La Bouëxière. Celui-ci 
étant actuellement en travaux pour pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures conditions, je donne actuellement des 
cours pour tout public (enfants, adolescents, personnes 
âgées...) dans différents lieux.
Les ateliers me viennent de l'envie de partager des mo-
ments autour de la terre pour créer en volume des pièces 
utilitaires, décoratives ou bien même artistiques. 
En vous guidant au gré de vos envies, je pourrai vous 
aider à réaliser vos pièces à travers tout leur processus. 
Ce lieu laissera aussi une place à l'expérimentation et à la 
création de couleurs ou d'outils. La terre me permet de 
revenir vers des valeurs qui me sont importantes comme 
l'artisanat et l'écologie. 
J'aimerais également travailler en partenariat avec 
d'autres artisans proches de chez moi.

Votre entreprise de travaux publics 
et d’aménagement paysagers
Travaillant dans ce secteur depuis 15 ans, Martin TOURNEUX a obtenu ses 
diplômes de CAP paysagiste, puis de travaux publics au sein de l’école agri-
équipe de la Bonnerie (La Bouëxière).
Il a travaillé dans diverses entreprises de travaux publics et paysagers durant 
ces quinze années, où il a su développer ses compétences, dont 5 ans au 
sein de l’entreprise Armen signalisation/terrassement. Ainsi, il a pu évoluer en 
gérant lui-même ses chantiers. 
Depuis le mois de mai 2021, Martin TOURNEUX, 32 ans, a créé son entreprise 
SARL Martin TP Paysage. Il intervient dans le terrassement, l’assainissement et 
les travaux paysagers.
Passionné par son métier, Martin vous accompagnera dans tous vos projets 
extérieurs.

Contact : 
Téléphone : 06 85 12 45 32
@ : sarlmartintppaysage@gmail.com

Je vends aussi mes créations via mon site Internet  
www.tiphainegranger.fr  

ou directement à mon domicile.  
Pour toutes questions ou informations, vous pouvez  
me contacter à ceramiste@tiphainegranger.fr  

ou via Instagram granger.tiphaine.
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Le mot de la majorité
Manoir de La Gendrinière, notre réponse au com-
muniqué de presse de l'opposition dans le Ouest 
France du 26/10/2021

Alors que la commune a rénové le manoir de La Gendrinière 
en préservant l'architecture et l’esprit du lieu, l'opposi-
tion a revendiqué dans la presse, son absence lors de l’inau-
guration. Il peut être compréhensible pour des opposants 
d'être en désaccord avec un projet, mais il est assez impoli 
de ne pas participer à l’inauguration d’un nouvel équipement 
sur notre commune.

Sur le fond, contrairement à leur argumentaire, le coût des 
travaux (331 000 € pour 175 m² de bâti et une partie des ex-
térieurs) est tout à fait correct voir même en deçà des coûts 
moyens de ce type de travaux. 

Leur remarque sur l’absence de projet pour ces salles est 
infondée : c’est le choix de notre équipe de laisser les habi-
tants le soin de s'approprier la « salle des associations », la 
« salle commerce éphémère » et la « salle de musique » sont 
clairement dédiées. Ces nouveaux lieux, plus fonctionnels et 
facilement accessibles, permettront de pratiquer vos activités 
dans de meilleures conditions, faciliteront les échanges entre 

associations et habitants et donneront accès à des services 
(photocopies,réunions ...) tout en redonnant une fonction au 
patrimoine de notre commune.

Il est dommage de constater que l'opposition n'adhère pas à 
ce projet.

Au bilan, notre volonté de travailler sereinement avec l’opposi-
tion est ébranlée. Il leur faudra montrer d’autres dispositions 
pour restaurer cette confiance perdue.

L’équipe La Bouëxière dynamique et solidaire souhaite à tous 
les bouëxierais de belles fêtes de fin d’année.

L’équipe La Bouëxière  
Dynamique et Solidaire

Pour suivre notre actualité :
agiravecvous35340@gmail.com  

 Agir avec vous - La Bouëxière

Le mot de la minorité
Quelle était la promesse en matière de fiscalité 
locale ?
« Dans le cadre actuel, ces investissements sont envisa-
geables en maintenant les taux de fiscalité communale »... Ce 
sont mots pour mots les promesses électorales de la majori-
té, qui précisait bien au préalable que « ce cadre actuel » tient 
compte de la diminution des recettes liées à la disparition 
progressive de la taxe d'habitation.
A ce jour, l'autofinancement, annoncé dans la brochure élec-
torale de la majorité, de 1 700 000 € pour assurer la plu-
part des investissements de la commune est déjà largement 
épuisé par la seule salle de sport, pour laquelle un emprunt 
de 2 000 000 € complémentaires est déjà acté au budget. 
Le dernier chiffre avancé pour cet équipement sportif, certes 
nécessaire mais possiblement plus raisonnable, serait de 3 
900 000 €.
Après à peine 2 ans de mandat, la part locale de la taxe 
foncière a fortement augmenté, ainsi que la taxe d’aména-
gement.  
C’est une promesse électorale non tenue dans un contexte de 
pouvoirs d’achat en berne.  Cette hausse des impôts locaux 
intervient alors que la priorisation des dépenses de fonction-

nement interroge. En effet, si la vitalité 
d'une commune repose sur une part 
d'investissements significative, tant que 
ceux-ci restent raisonnables, progressifs 
et acceptables, un budget de fonction-
nement approprié est tout aussi indis-
pensable pour l'entretien et la pérennité 
des infrastructures existantes. A La Bouëxière, ce n’est pas 
le cas car chacun peut constater la dégradation des équipe-
ments publics (aires de jeux, salles communales, voiries…).
Pour imager notre propos, la photo ci-contre montre l’état du 
sol de l’aire de jeux de maisonneuve dont le sol est arraché et 
les jeux dégradés voir dangereux. Le produit utilisé pour les 
sols pose des questions du point de vue sanitaire alors qu’il 
peut maintenant être porté à la bouche des enfants.  Paye-t-
on des impôts pour ça ?

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

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 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
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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



D E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C ED E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C E

28 contact n° 146 - Décembre 2021

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



D E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C ED E S  P R O F E S S I O N N E L S  À  V O T R E  S E R V I C E

30 contact n° 146 - Décembre 2021

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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Ateliers enfant : 
 Création d'étiquettes de Noël
Samedi 18 décembre de 10h à 12h
Utilise la découpeuse numérique de la 
médiathèque pour créer tes étiquettes ou 
tes cartes de Noël personnalisées.
Activité manuelle. Gratuit. A partir de 8 ans.

 BeeBot et les trois petits cochons
Samedi 15 janvier de 11h à 11h30
Un moyen enchanteur d'amener les en-
fants à la programmation. Les enfants 
programmeront BeeBot pour rendre 
visite à des personnages de contes de 
fées connus, tels que Boucle d'Or, Jack 

et le Haricots magique et les Trois Petits 
Cochons.
Atelier robots. Gratuit. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

 Spécial PS4
Mardi 8 février de 14h à 16h
La médiathèque vous propose une après 
midi pour jouer à la PlayStation 4 ! Plu-
sieurs jeux seront sélectionnés.
Places limitées à 6 joueurs. Jeux vidéo. Gratuit. A par-
tir de 10 ans

 Soirée Fortnite
Mardi 15 février de 20h à 22h
La médiathèque vous propose une soirée 
pour tous les fondus de Fortnite ! Appor-

tez vos casques et vos manettes pour 
jouer sur PC.
Places limitées à 6 joueurs. Jeux vidéo. Gratuit. A par-
tir de 11 ans

 Cubetto et la forêt magique
Samedi 19 février de 11h à 11h30
Pour permettre au petit robot Cubetto de 
traverser la forêt magique et aider ses 
amis en danger, les enfants vont devoir 
s’initier aux bases de la programmation 
informatique. Une découverte amusante 
des prémices du codage informatique.
Atelier découverte du codage. Gratuit. pour les en-
fants de 4 à 7 ans 

Ateliers adulte : 
Inscriptions ouvertes pour le cycle 
long :
Le cycle long est une série de 10 
séances pour les personnes qui sont 
particulièrement novices en informatique 
et qui souhaitent pouvoir être autonomes 
sur les ordinateurs à leur rythme. 
Tarifs : 37,5 € / 75 €. Tous les jeudis à partir du 20 
janvier de 9h30 à 11h. 

Le programme est adaptable selon 
les besoins du groupe :
•  Découverte de l'environnement informa-

tique, traitement de texte, courrier et ta-
bleau

• Internet et les mails
• Imprimantes, scanners et appareils photo
•  Smartphones et tablettes et les démarches 

administratives

 Google
Samedi 22 janvier à partir de 11h
Google, c'est bien plus qu'un moteur de 
recherche. Découvrez au cours de ce 
café numérique ce qui se cache derrière 
cette entreprise !

  Télécharger des applications ?
Samedi 5 février à partir de 11h
Comment faire pour télécharger de 
nouvelles applications ? quelles sont les 
éléments à contrôler pour savoir si elles 

sont adaptées à son appareil ? Comment 
les désinstaller si elles ne conviennent 
pas ?

  Découvrons les MOOC
Samedi 26 février à partir de 11h
Le MOOC, acronyme de « Massive Open 
Online Course », est un nouveau type 
de formation en ligne. Il regroupe des 
vidéos, du contenu texte, des forums 
de discussions et permet de valider ses 
acquis avec des exercices. Découvrons 
ensemble les plateformes qui permettent 
de se former tout au long de sa vie, à son 
rythme et sur tous les sujets !

Les ateliers de l'espace multimédia
Renseignements sur le contenu des ateliers, les horaires et les tarifs au 02 99 62 69 09.

Tarif réduit : habitants de Liffré-Cormier Communauté - Tarif plein : habitants hors de Liffré-Cormier Communauté
Inscription obligatoire, possible jursqu’à la veille de l’initiation.

A G E N D AA G E N D A

Marché de Noël Marché
®  Vendredi 17 décembre à partir de 16h
Place de l’Europe - Circulation restreinte

Bourse aux jouets 
®  Vendredi 17 décembre de 16h à 20h
Au profit du CCAS - Salle des Frères Boulanger

Magie de Noël  Spectacle famille  
Espace culturel A. Blot
®  Dimanche 19 décembre  

à 14h et 16h  
Gratuit sur inscription. Tout public.

Vœux du Maire
®  Samedi 8 janvier à 11h  Espace culturel André Blot
IA  Exposition
(Intelligence artificielle)  Espace
Médiathèque Ménouvel des sciences
® Du 10 au 30 janvier 
Gratuit aux heures d'ouverture  
de la médiathèque. Tout public.

Atelier Robots Animations 
Médiathèque Ménouvel jeunesse
® Samedi 15 janvier à 11h 
Gratuit sur inscription. Places limitées.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
La Moufle Spectacle 
Médiathèque Ménouvel jeunesse
®  Samedi 22 janvier  

à 9h45 ou  11h 
Gratuit sur inscription. Places limitées.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
LoginBouex' Jeux vidéo 
Salle Corbière
®  Vendredi 11 février  

de 14h à 22h
Gratuit. Tout public.
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