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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

2022 arrive et c’est parti pour la poursuite
de notre projet dynamique et solidaire !
2021 fut riche en réalisations : travaux
au centre de formation de la Bonnerie,
inauguration de la Gendrinière, mise en
place du marché du vendredi, lancement
des comités consultatifs participatifs.
2022 verra plusieurs projets se concrétiser dans de nombreux
domaines.
D’abord dans le sport, il y aura les nouveaux éclairages
du tennis, une nouvelle salle de sport et sa chaudière bois
mutualisée avec l’espace culturel André Blot et des panneaux
lumineux d’affichage de score pour le stade de foot.
Ensuite pour la jeunesse, l’ouverture d’une nouvelle salle de
classe dans l’école publique. Un travail collectif de réflexion
va être lancé sur les aménagements dans et autour de
l’école publique.
Une phase de préparation et d’adaptation des locaux sera
réalisée en 2022 afin d’anticiper le transfert du centre de
loisirs vers le centre de vacances Rey Leroux en 2023, ainsi
que le développement du pôle équestre mutualisé avec
l’association Rey Leroux.
Et enfin, nous verrons la fin des travaux de réhabilitation
des ateliers du centre de formation de la Bonnerie.
Sur le plan urbanistique et environnemental, un atlas de
la biodiversité en phase avec un projet de construction de
la filière bois bocage avec Liffré-cormier sera l’objet d’un
groupe de travail.
L’écoquartier de la Tannerie va sortir de terre et le projet de
résidence seniors va se poursuivre.
Ce sera aussi une année participative, solidaire et festive en
phase avec l’installation des comités consultatifs.
Un budget participatif sera mis en place permettant aux
habitants et aux associations d’être accompagnés sur des
projets renforçant ainsi notre démocratie locale.
Au niveau culturel, la programmation sera encore une fois
riche et diversifiée. Le projet culturel se décline aussi au
niveau cinématographique avec l’achat par la commune du
Foyer Rural, permettant à terme l’installation d’une salle de
cinéma.
Liffré-cormier va d’ailleurs proposer des places à tarif réduit
pour tous les enfants du territoire.
Les Festoyes de Chevré sont programmées et le grenier de
la mémoire va permettre de renforcer notre identité.
L’action sociale restera omniprésente en 2022.
L’accompagnement de chacun porté par le CCAS sera
renforcé par la mise en place d’un espace France Services au
sein de la Mairie, afin de toujours mieux vous orienter dans
vos démarches administratives dans tous les domaines, tels
que les impôts, la CAF, la MSA, la justice, etc…
Merci au personnel de la Commune et aux élus de La
Bouëxière qui s’investissent et travaillent jour après jour à la
mise en œuvre de notre programme pour un avenir durable.
La Bouëxière avec Liffré-Cormier Communauté construit
une société plus juste, plus humaine et respectueuse de
notre environnement.
Cette année 2022 verra une élection cruciale, importante
pour la France. Nous vous invitons à faire vivre la
démocratie, cela veut dire aller voter, voter pour des idées
qui prônent les valeurs de partage, de solidarité, d’amitié
entre les peuples, d’équité pour tous, ces valeurs de gauche
qui nous animent.
Bonne année 2022 !
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VIE MUNICIPALE

L’essentiel des délibérations
des conseils municipaux
des 22 novembre 2021,
17 décembre 2021 et 10 janvier 2022
LOCATION DE LOCAUX SITE DE LA BONNERIE
Le collectif Bois Bocage 35 a décidé d’installer son siège
sur notre commune. Trois espaces bureaux seront loués à la
Bonnerie pour le prix de 500 €.
ATLAS DE LA BIODIVERSITE
Afin de préserver la biodiversité sur son territoire, la
Commune souhaite compléter ses connaissances des enjeux
environnementaux. Elle s’engage dans la réalisation d’un atlas
de la biodiversité communale.
Coût du projet 43 000 € - Subvention OFB 23 000 €.
TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES
La commune a répondu à l’appel à projets repas de cantine
à 1€ pour les familles modestes. Il s’agit de demander une
subvention à l’état pour financer cette action sociale.
RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35
Le rapport d’activités du Syndicat Départemental d’Energie 35
est présenté aux membres du conseil municipal. Il va permettre
de cibler les nouvelles voies qui bénéficieront de changement
de lampadaires publics, plus économes en énergie.

DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA NOUVELLE SALLE DE CLASSE
DE L’ECOLE PUBLIQUE CHARLES TILLON
Afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions
possibles, une nouvelle salle de classe sera installée pour un
budget de 165 000 €. Une demande de subvention (DETR)
de 50 000 € est faite auprès de l’Etat.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC L’ETABLISSEMENT FONCIER DE BRETAGNE
POUR L’ACQUISITION D’UNE RESERVE FONCIERE
Le conseil municipal a décidé de déléguer à l’Etablissement
Foncier de Bretagne l’achat du 42 rue Jean-Marie Pavy sur
des parcelles d’une surface de 3 046 m², afin de faire des
réserves foncières pour, à terme, faire des logements et un
accueil de jour en lien avec l’Ehpad.

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

Pascale Affre
Pascale Affre, ancienne conseillère municipale nous a quitté
à l’âge de 59 ans.
C’était une personne souriante et joviale malgré ses difficultés
de santé.
Pascale se préoccupait du bien-être des autres avant le sien.
Elle a œuvré pour l’APEL au sein de l’école privée Saint Joseph
et elle a été une bénévole investie pour d’autres causes.
Pascale a toujours été modeste et discrète dans ses actions
faites pour les autres.
C’était une personne sans jugement, sans à priori.
Elle aimait beaucoup les enfants pour qui elle avait toujours
une attention particulière et elle en a fait son métier.

4

contact n° 147 - Février 2022

VIE MUNICIPALE

Après 24 ans en tant que
policier municipal,
Monsieur Philippe DÉSISLES
prend sa retraite
Monsieur Philippe DÉSISLES a décidé de faire valoir ses doits à la retraite le
1er juillet 2021 après avoir passé 24 années à la commune de La Bouëxière.

Zoom sur son parcours
Après un BEP de comptabilité, il travaille à l’usine jusqu’à ses 22 ans. Entre
temps, il effectue son service militaire dans la gendarmerie pendant un an.
En 1986, la ville de Vitré organise un concours de police municipale où il
sera le seul à être recruté. Il débute le 1er octobre 1986 à Vitré dans une
équipe de 7 personnes sous les ordres d’un inspecteur divisionnaire de la
police nationale. Au départ de ce dernier, il décide lui aussi de partir. C’est
alors qu’il postule à La Bouëxière.
Il arrive en 1997 sur le grade de gardien principal. Son évolution de carrière
lui permet de passer ensuite brigadier-chef, puis brigadier-chef principal. En 2007, il décide de passer le concours de chef de
service, qu’il obtient et est nommé en 2010. Il finira sa carrière chef de service principal de 1ère classe.

Retour sur ses années à La Bouëxière
En 24 ans, il a vu son poste et ses missions évoluer. Il avait notamment en charge
la gestion du cimetière, les dossiers de sécurité qui se sont intensifiés au regard
des plans Vigipirate successifs, mais aussi une partie de médiation avec un travail
auprès des jeunes. Il a aussi rédigé le document unique et le plan communal de
sauvegarde de la commune.
Par ailleurs, il a apprécié de mettre en place la prévention routière dans les écoles,
ainsi que de l’ouverture des salles pour les jeunes pendant les vacances scolaires.

Un message à faire passer ?

« Je tiens à remercier la population qui m’a accueilli ce qui m’a permis de mener à bien mon travail. Je remercie
également les trois Maires successifs, ainsi qu’une partie des élus avec lesquels j’ai pu travailler sereinement. Je
souhaite aussi remercier mes collègues de tous les services de la mairie avec qui j’ai apprécié travailler et qui
m’ont supporté tout au long de ces années. »
Nous lui souhaitons une bonne retraite !

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux !
La 3e édition des FESTOYES DE CHEVRE aura lieu le dimanche 11 septembre 2022.
Cette fête médiévale a trouvé son public mais elle ne pourrait se tenir sans l’aide et l’implication de tous les bénévoles qui
participent à tous les ateliers et aux tâches inhérents à
un tel événement. D’ailleurs, ils ont déjà donné de leur
personne en septembre dernier, et ils étaient contents
comme le montrent ces photos !
A tous les bénévoles des éditions précédentes et aux
nouveaux qui souhaitent apporter leur pierre à cet
édifice, nous vous convions à une réunion d’information
qui aura lieu le :
VENDREDI 4 MARS à 20h
SALLE ANDRE BLOT
Pour information, nous allons activer une adresse email
pour toutes les discussions relatives aux FESTOYES :
festoyes@mairie-labouexiere.fr
Nous vous attendons nombreux, merci pour votre
présence.
contact n° 147 - Février 2022
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VIE MUNICIPALE

Liste électorale en 2022 :
vérifiez votre inscription en ligne
A l'approche du premier tour de l’élection présidentielle, vérifiez votre situation électorale en quelques clics.
Pour voter à l’élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022 ainsi qu’aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022, il
faut obligatoirement être inscrit sur les listes électorales.
Pour vous assurer de votre situation, un service en ligne est disponible sur service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Il vous faut préciser simplement :

✔ si vous votez en France ;
✔ le nom de votre commune de vote ;
✔ vos nom et prénom(s) ;
✔ votre sexe et votre date de naissance.
Une fois tous les éléments fournis et validés, vous pourrez savoir si vous êtes inscrit sur la liste électorale
de votre commune.
En cas de réponse positive, le numéro de votre bureau de vote et son adresse vous sont
précisés.
Ce service en ligne vous est proposé dans une version simplifiée qui vous
permet également de connaître votre numéro national d’électeur
nécessaire pour établir une procuration ainsi que vos procurations en cours.
Si vous n’êtes pas inscrit
sur la liste électorale,
vous pouvez
vous inscrire en ligne
jusqu'au 2 mars 2022
et en mairie ou par courrier
jusqu’au vendredi 4 mars
pour voter à l’élection
présidentielle.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIEL

➜ Elles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 1
➜ Les 4 bureaux de vote de La Bouëxière se situent au
Centre Culturel Maisonneuve - rue J.-M. Pavy.

➜ Dans le cadre de la refonte électorale, chaque électeur recevra sa n
au plus tard 3 jours avant le 1er tour de l’élection. Si vo
vous a pas été distribuée, elle est conservée au bureau d

➜ Pour pouvoir voter, vous devez vous rendre dans votre bure
l’obligation de présenter un document d’identité.
(La carte électorale n’est pas obligatoire mais vous indiqu
votre numéro national d’électeur nécessaire pour établir une pr
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VIE MUNICIPALE

Pour assurer le bon déroulement du scrutin
des présidentielles des 10 et 24 avril
2022, la ville recherche des volontaires
bénévoles : assesseurs et scrutateurs
Les assesseurs siègent aux côtés du président
du bureau de vote. Ils s’assurent du bon
déroulement et de la régularité du vote, comme
vérifier l’identité des électeurs, faire signer la
liste d’émargement. Cette opération a lieu de
8h à 18h le jour du vote.
Les scrutateurs effectuent le dépouillement
des votes afin d’établir les résultats du scrutin.
Le dépouillement s’effectue dès la clôture du
scrutin (18h) jusqu’à son achèvement. Les
scrutateurs sont répartis autour de 2 tables de
4 personnes dans chaque bureau de vote.
Pour participer, la seule condition est d’être
électeur ou électrice de la commune de
La Bouëxière.
Si vous êtes intéressé par cet acte citoyen
bénévole, merci de contacter la mairie :
Service Elections - Ursula HUBEAU :
accueil@mairie-labouexiere.fr
02 99 62 62 95
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L I F F R É- C OR M I E R C OM M U N A U T É

Le SIJ, un service dédié aux 15 - 25 ans !
Créé il y a un an, le Service Info Jeunes (SIJ) est un lieu
d’écoute, d’informations, de conseils et d’expression des
jeunes.

Le SIJ vous informe de manière anonyme et gratuite.
L’accueil peut se faire physiquement avec ou sans rendezvous, par visio ou par téléphone, seul ou à plusieurs.

C’est pour
qui ?
• Les jeunes de 15 à 25 ans
• Les parents
• Les partenaires

Pour
y faire
quoi ?

C O M M
U N A U
T É

fr
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C’est où
et quand ?
• Dans toutes les communes
de Liffré-Cormier Communauté :
- Sur rendez-vous
• Liffré :
- Lycée Simone Veil :
Jeudi 9h30 -14h
8
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• Saint-Aubin-du-Cormier :
- Lycée La Lande
de La Rencontre :
Mardi 16h30 – 19h
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Lundi 9h30 -14h
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• Les études et la formation
initiale, continue avec ou
sans alternance
• L’emploi, les jobs et les
stages
• L’engagement, le bénévolat,
volontariat
• Les voyages vers l’Europe
et l’international
• Le logement, le transport
• Les loisirs & les vacances
• Les droits
• La Santé

- Service communica�

té

mmunau

rmier Co

Liffré-Co

Trouver des réponses
Avoir des conseils
Découvrir des actions et des dispositifs
Monter des projets personnels ou
collectifs

Liﬀré-cormier Communauté

•
•
•
•

A U T É
M U N
C O M

Sur quel
sujet ?

L I F F R É- C OR M I E R C OM M U N A U T É
Le SIJ c’est également des temps forts toute l’année sur les
thématiques de l’info jeunesse telles que l’orientation, les
jobs d’été, le baby-sitting, les relations affectives, les voyages
à l’étranger, les services civiques ou les loisirs et vacances…

et des événement et notamment le festival de la Dinguerie,
dont l’objectif est de valoriser les compétences et les talents
de jeunes de notre territoire et de faire connaître les services
et actions dont ils peuvent bénéficier.

Prenez note des prochaines actions….
 Forum « Que faire cet été ? »
Jeudi 14 avril
Il proposera des annonces de jobs d’été,
mais il sera aussi complété par des offres
d’actions de bénévolat solidaire ou sur les
festivals, de jobs à l’étranger et des bons
plans loisirs pour les jeunes….
 La semaine de l’Europe
SIJ est partenaire du relais Europe
Du 9 au 15 mai
 Formation Baby-sitting - Juin

 Besoin d’un logement ? - Juillet
Chaque année la recherche de logement
est un véritable casse-tête pour les
jeunes. Ce rendez-vous vous apportera
quelques pistes pour vous accompagner
dans vos démarches.
 A la découverte du Service civique
et du Corps Européen de Solidarité
Fin août
Découverte de ces dispositifs qui permettent de développer des compétences
dans des domaines très différents (social,
culturel, sportif, environnemental…), en
France ou en Europe.

 Festival de La Dinguerie 2
Samedi 17 septembre 2022 à Liffré
Ce projet fait appel à de nombreux bénévoles en amont pour préparer le projet et pendant le
festival. N’hésitez pas à vous inscrire auprès du SIJ pour faire partie de l’aventure !
Programme envisagé :
• Un village qui comporte différents pôles RÉSERVÉ au 15-25 ans :
- Développement durable : friperie - customisation, vélos qui génèrent de l’électricité ou
qui fabriquent des smoothies, objets recyclés…
- Technologique : présentation de bornes d’arcade réalisées par les jeunes et de ruches
connectées
- Ludique et sportif : jeux en bois, châteaux gonflables, tournois sportifs, activités
handisports, activités « régression » (courses en sac, chamboule tout…)
- Artistique : tatoos éphémères, scène ouverte à tous les arts (danse, musique,
chant, slam…), exposition (photo, peinture, sculpture…), cellograph’
• Une soirée avec un concert électro de talents locaux OUVERTE À TOUS
 Erasmusday’s - Mi-octobre
Forum « En route pour l’Europe et
plus si affinité ! »
 Forum des métiers
En fin d’année
En cours d’élaboration avec les
établissements scolaires.
 « SIJ’osais répondre à l’Interview
de Jeanne ! » - Toute l’année…
Réalisation et diffusion d’interviews
de jeunes du territoire sur la chaîne
Youtube de LCC.

Pour être toujours informé abonnez-vous :
@info_jeunes_lcc
Plus d’infos sur le site de Liffré-Cormier
Communauté :
www.liffre-cormier.fr/vivre/service-info-jeunes/
@LiffreCormier
Coordonnées :
Aurore SALMON - Tél. 06 64 56 87 01
info.jeunes@liffre-cormier.fr
@LiffreCormier

contact n° 147 - Février 2022

9

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

L’écoquartier de la Tannerie :
Se loger, développer des emplois
et protéger notre environnement
Tels ont été les objectifs du projet de l’écoquartier de la Tannerie.
D’abord se loger
Notre secteur est très attractif. Nos enfants grandissent et
souhaitent eux aussi faire leur vie sur notre belle commune.
Il faut donc pouvoir construire afin de proposer des offres
de logements diversifiés et permettre l’accueil des nouveaux
habitants.
Le projet propose une diversité d’habitats, des maisons individuelles, des maisons groupées, des collectifs d’une douzaine
de logements, un autre collectif d’une trentaine de logements
et le dernier d’environ 50 logements.
Au bilan, ce sont près de 300 logements qui seront proposés
dans ce nouveau quartier dans les 5 prochaines années.
Développer des emplois
Dans le cadre de ce projet, 2 hectares de terrain ont été
réservés en priorité à des petites entreprises locales qui
souhaitent se développer. Ce point rejoint aussi une démarche
de rapprochement de l’emploi de son lieu de vie, limitant ainsi
les déplacements quotidiens.
Ce sont des entreprises à vocation artisanale ou de services
principalement.
Protéger notre environnement
Cet objectif s’exprime en 2 volets :
1) Un environnement agréable à vivre
Cet écoquartier s’est organisé autour d’une placette centrale
arborée, futur lieu de rencontres, reliée par un maillage dense

10

contact n° 147 - Février 2022

de voies douces connectées aussi au centre-ville de notre
commune. Seule cette placette centrale piétonne ainsi que
les cheminements doux seront éclairés afin de garantir la
sécurité, mais aussi de respecter la faune et la flore locales.
2) Un projet environnemental respectueux construit avec
les habitants
Dès le départ, le projet s’est construit avec l’objectif de limiter
son impact et même de renforcer la qualité environnementale
du site. Quelques actions fortes seront ainsi mises en œuvre :
- protection des zones humides existantes,
- conservation de 95 % du bocage et des talus,
- renforcement et renaturation des zones humides,
- plantation de 100 arbres de hautes tiges et 200 arbustes
divers,
- convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
afin de sensibiliser les nouveaux habitants et installer des
refuges sur toutes les parcelles de l’écoquartier.
Les travaux planning
Les travaux vont débuter dans les prochains mois. La démarche
de protection démarre dès maintenant, lors de cette phase
chantier, par toutes les entreprises qui agiront sur le secteur.
La vigilance de tous sera requise.
Au bilan, un beau lieu de vie pour tous dans une commune
protectrice de l’environnement.
VUE GENERALE

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

Salle de sport : le projet avance
dans une démarche écologique
Le projet de la salle de sport avance.
L’appel d'offres a été lancé fin janvier
et les travaux devraient commencer en
juillet.
Il est à noter que le projet intègre une
démarche écologique forte en limitant
la longueur de la liaison vers la salle
André Blot, en diminuant les travaux
de voiries et réseaux divers, consommateurs de béton et de bitume.
Une chaudière bois mutualisée
Le projet intègre aussi une chaudière
bois mutualisée avec l'espace culturel
André Blot. L’énergie utilisée sera
donc principalement du bois local
déchiqueté. La localisation de la
chaudière bois mutualisée est prévue
entre la nouvelle salle de sport et la
salle André Blot, ce qui permet de
limiter les déperditions thermiques du
réseau de chaleur.
120 arbres de hautes tiges, 550 m
de haie et 2000 m2 pour un îlot de
fraîcheur pour compenser l’impact
du projet.
Dans le cadre de ce projet une haie de
80 m a été supprimée. La municipalité
s’engage à créer un nouveau linéaire
de haie d’une longueur de 550 m
auquel s'ajoute un îlot de fraîcheur de
2000 m2 sur l’espace Germaine Tillion
à Maisonneuve.

225 m de haie sur le site

C O M M U N A U
T É

Déposez vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en
ligne
(permis de construire, déclar

ation préalable, certificat d’u

rbanisme...)
Sur le guichet numérique des aut
ori
scannant le QR code, sur le site sation d’urbanisme (gnau) en
internet de votre commune ou
sur www.liffre-cormier.fr

nouv
serv eau
ice

un îlot de fraîcheur à Maisonneuve

WW W.LI FFRE-COR MIER

.FR

120 m de haie à la Bonnerie
contact n° 147 - Février 2022
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ENVIRONNEMENT

La commune de La Bouëxière réalise son Atlas
de la Biodiversité !
La commune a répondu à l’appel à projets de l’Office Français
de la Biodiversité (OFB) qui proposait un financement de la
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale.
Notre candidature a été retenue et nous réaliserons ce projet
durant les années 2022 et 2023.
La biodiversité : un enjeu d’actualité,
un enjeu majeur !
On désigne sous le terme de « Biodiversité » l’ensemble des
êtres vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils
vivent. Ce terme comprend également les interactions des
espèces entre elles et avec leurs milieux.
Tous les signaux concernant la biodiversité sont au rouge à
l’échelle de la planète, mais également dans notre pays et sur
notre territoire, il y a donc urgence à agir !
La nécessité d’agir au niveau global et local !
Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
nécessite d’agir au niveau international avec des mesures
impliquant l’ensemble des États.
Il est également nécessaire d’agir au niveau local, en considérant les contraintes inhérentes à la vie de nos territoires,
notamment la nécessité de développer l’habitat.
Face à ces nombreuses pressions, et dans le contexte d’une
forte érosion de la biodiversité, la commune de La Bouëxière
a décidé d’agir. La réalisation de cet atlas s’inscrit dans cette
démarche.
Un Atlas de la Biodiversité Communale, c’est quoi ?
Deux axes majeurs sont déclinés dans ce type de projet.
1/ Une amélioration de la connaissance des habitats et des
espèces (flore et faune).

Des données naturalistes existent sur notre commune, elles
concernent la plupart des groupes floristiques et faunistiques,
elles sont souvent éparses et d’anciennetés variables.
Il existe également des données naturalistes provenant
d’amateurs avertis, notamment sur les oiseaux. Par contre,
différents groupes sont peu répertoriés comme les chauvessouris, les reptiles…
Des travaux complémentaires seront réalisés en partenariat
avec des associations naturalistes de protection de l’environnement comme « Bretagne Vivante », la « LPO » et le « Gretia »,
ainsi qu’avec La Bouëxière Environnement.
2/ Le second axe concerne l’animation et la sensibilisation
sur les enjeux de conservation et de restauration de la
biodiversité. Il sera également porté par les associations
citées précédemment mais reposera aussi sur le tissu
associatif de la commune.
Les associations de La Bouëxière seront sollicitées afin, si
elles le souhaitent, d’envisager et d’organiser leur participation à ce projet.
Ces travaux de sensibilisation et d’animation seront de natures
diverses : conférences, ateliers nature, soirées débat…
L’Atlas de la biodiversité : des moyens mis en œuvre !
Avec un budget total de 43 000 € (23 000 € de subvention
de l’OFB, 10 000 € de la commune, 10 000 € de LiffréCormier), la moitié sera utilisée pour recruter une personne
en CDD d’une durée d’un an. Ses principales missions seront
d’animer ce projet, de piloter et d’organiser les travaux avec
les partenaires, de compiler les données existantes et celles
produites, de réaliser des inventaires complémentaires.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de
ce projet !

Gare aux fuites d’eau
Le consommateur est responsable de
son installation à partir du compteur
jusqu’à l’habitation. Il est bon de
vérifier régulièrement le débit, idéalement deux fois par an, en plus de
la facture.
Petit conseil : faire un relevé, soit le
soir au coucher quand il n’y a plus
de consommation d’eau ou soit le
matin avant le départ au travail. Puis,
relever de nouveau le compteur, il ne
doit pas y avoir de changement.
Si débit, vérifier les toilettes et les
robinets ; cela peut paraître insignifiant mais « des gouttes font des
litres », cela impacte votre facture
mais cela reste votre responsabilité.
Geste citoyen
D’autre part, lors de vos randonnées ou
de vos promenades, si vous constatez
12
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une fuite ou un bruit d’écoulement
d’eau anormal, repérez bien le lieu,
situez-le géographiquement pour le
signaler ensuite au délégataire du
secteur ou à la mairie.
Voici les coordonnées de Véolia :
02 99 00 04 10 (appel non surtaxé)

ENVIRONNEMENT

La Jussie
Une campagne d’arrachage de la jussie
sur l’étang de Chevré a eu lieu de septembre à décembre 2021. La densité
de jussie était particulièrement importante cette année. En effet, en 2020, le
manque d’eau sur l’étang avait rendu la
mission impossible. De plus, les conditions sanitaires dues au coronavirus ont
impacté le travail des volontaires.
Cette année une équipe de bénévoles,

d'arrachage de la jussie (le Mobitrac).
La commune mettra tout en œuvre en
2022 pour soulager les bénévoles et les
employés communaux. La jussie prive
de soleil et d'oxygène la faune et la flore
aquatique.
Elle asphyxie également les autres
espèces et menace l'écosystème des
eaux où elle s'implante. Le problème
majeur est qu'elle se répand rapidement
et facilement, notamment par bouturage
(seulement 2 cm de tige lui suffit pour
se reproduire).

renouvelée en partie, sous la responsabilité de Monsieur Jean-Claude QUÉLAIS, avec le concours des employés
communaux, ont fait un travail difficile
et fastidieux. Les bénévoles au nombre
de 12 personnes ont travaillé pendant
13 jours.
Monsieur Yves MALHAIRE a identifié
un engin pour mécaniser le travail

Il faut donc prendre des précautions
pour limiter sa prolifération. L'unique
moyen d’atténuer la progression de
cette plante est l'arrachage.
C'est la technique la plus efficace et la
plus sûre car elle réduit les risques de
bouturage et ne menace pas le reste
des espèces mais c'est aussi le moyen
le plus pénible et le plus long.
Merci donc à tous ces bénévoles
pour le travail accompli.

Arbres remarquables
Votre commune a fait le choix d’adhérer à l’association
ARBRES (Arbres Remarquables : Bilan Recherche Etude et
Sauvegarde).
Vos élus ont la volonté de valoriser et de gérer de manière
responsable votre bocage, avec sa biodiversité, qui fait
cette richesse que nous avons à cœur de transmettre aux
générations futures.
Si vous avez connaissance d’un arbre chez vous ou sur la
commune, qui vous semble peu ordinaire du fait de sa rareté,
de sa localisation, de son environnement, de sa taille ou de
sa forme, vous pouvez le signaler à l’accueil de la mairie à
l’adresse électronique suivante :
accueil@mairie-labouexiere.fr
Vous pouvez aussi envoyer une photo avec la localisation de
l’arbre. Un arbre présentant un ou plusieurs de ces critères
pourra être dit remarquable, cependant cette appréciation
laisse aussi une place à la subjectivité, c’est pourquoi nous
serons accompagnés par l’association ARBRES dans ce projet.
L’idée est d’attribuer un label aux arbres qui feront l’objet d’une
classification particulière, avec l’accord des propriétaires.
www.arbres.org/les-identifier.htm
contact n° 147 - Février 2022
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DOSSIER

ÉVÉNEME
L’œuvre de Simon AUGADE
qui consiste à révéler la partie
manquante de la Tour de la
motte castrale, laissez librecourt à votre imagination…

Étangs d'art

Un nouveau tiers lieu à la
disposition des associations
de La Bouëxière, gageons
qu’elles s’approprieront ce lieu
d’échanges, symbole du mieux
vivre ensemble.

La Gendrinière

Depuis juillet dernier, certains ont déjà pu
apprécier la bonne cuisine de ce restaurant,
bravo au Chef Chesnay et à son équipe !
Le Bistrot des Saveurs

Enfin ! Tout le monde l’attendait,
elle a eu lieu et tout le monde était
content, alors vive la session 2022 !!
Fête de la musique

La Bonnerie

Hommage à Pierre-Yves LE BAIL

Ce centre de formation a été acheté par la
commune, sauvegardant ainsi les emplois
et pérennisant les offres de formation

Où qu’il soit, Pierre-Yves LE BAIL a dû regarder
la pièce jouée en son honneur pour inaugurer
ce théâtre de verdure si cher à son cœur.
Le meilleur hommage qu’on puisse lui rendre
c’est d’y faire jouer des troupes de théâtre et que
tous les gradins soient plein de monde.
14
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DOSSIER

NTS 2021
Fête Nationale

Les yeux des
petits et des
grands pétillent
et brillent comme
les étoiles dans
un ciel dégagé.
Et toutes les têtes
étaient levées
vers ce ciel empli
des feux d’artifice
tirés au-dessus de
l’étang de Chevré,
effet garanti !!

Cet événement a mobilisé toutes les
associations bouexiéraises, le plaisir des
petits et des grands a été comblé lors du
passage des coureurs et bien sûr de la
Caravane du Tour !
Tour de France

Repas des Aînés

Comme ils étaient contents nos
anciens, de pouvoir se retrouver, pour
manger et danser en toute convivialité,
cela faisait plaisir à voir !
La recyclerie Rey-Leroux

Cette recyclerie située sur le site de
Rey-Leroux s’inscrit en droite ligne
dans la volonté de sensibiliser à
l’environnement, au gaspillage, au
tout jetable. Une seconde vie est
possible aux objets, cette recyclerie
en est la preuve.

consulta
Comité

tif

Nous les avions promis, les voilà,
les comités consultatifs sont
constitués ; certains ont déjà démarré
leurs discussions, d’autres démarreront
dans les prochaines semaines.

Marché du vendredi

Nouveau jour, nouvel horaire pour le marché, maintenant le vendredi
en fin d’après-midi. A voir la fréquentation, il semble bien
que ce marché ait trouvé ses clients.
contact n° 147 - Février 2022
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École Saint-Joseph
Au feu les pompiers !

Son métier, sa passion
Son regard, son corps, sa voix, tout en lui exprime la passion
qui l’anime. Son métier, c’est véritablement sa vocation.
Papa d’élèves, Monsieur FLUHR, est venu le vendredi
12 novembre nous faire découvrir son métier de métallierferronnier
Il a ainsi expliqué aux élèves comment il réalise des éléments
architecturaux en fer forgé.
Il restaure des monuments historiques comme le dôme du
phare de l’île Vierge.
Son métier exige créativité, sens artistique, soin, précision et
habileté manuelle, goût du dessin et du calcul. Quand il nous
parle de son métier, il nous partage son enthousiasme, c’est
pour cela qu’il y excelle.
Assurément, il a de l’or au bout dans les mains !

Dans le cadre de leur thème d’année sur les métiers, les
élèves de l’école Saint-Joseph se sont rendus à la caserne
pour découvrir le métier de pompier. Sur place, ils ont
participé à différents ateliers :
- présentation des différents véhicules utilisés selon le type
d’intervention, le matériel et ses fonctions ;
- découverte de la tenue, des gestes à adopter en cas
d’incendie ;
- visite de la caserne, suivi du parcours du pompier de la
réception de son « bip » jusqu’au lieu du sinistre.
Cette visite leur a non seulement permis de comprendre
les différents champs d’action des pompiers, mais aussi
l’essence même de leur vocation : le don de soi au péril
de leur vie pour sauver celle des autres.

Les malheurs de Gil bear
L’ECOLE
SAINT-JOSEPH
VOUS OUVRE
SES PORTES

Gil bear, la mascotte de la classe des TPS/PS a attrapé un bon
rhume avec de la fièvre. Le docteur l’a ausculté : une bonne
bronchite ! Ensuite, Gil bear est tombé de sa chaise et ne
pouvait plus marcher. Un autre docteur est venu : une petite
entorse tout de même ! Le docteur lui a fait un bandage.
Un grand merci à la maman de Gabin et à la maman de
Capucine, médecins, qui sont venues à l’école nous faire
découvrir leur métier ; elles nous ont montré leur matériel et
nous ont expliqué son utilité. C’était super !
16
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Une date à noter dans
vos agendas : le 5 mars
2022 de 10h à 12h.
Les élèves de CM vous
guideront pour vous faire découvrir les classes
et différents lieux qu’ils utilisent au cours d’une
année scolaire.
Vous pourrez ainsi apprécier l’aménagement des
espaces, l’offre en équipements et en activités
hors temps scolaire.
Vous pourrez également rencontrer les enseignants qui vous présenteront les projets et actions
mis en œuvre au sein de l’établissement.

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

École Charles TILLON
Petit Vampire

Ateliers
de relaxation
et expression
corporelle

Toutes les classes de l’école
élémentaire ont visionné le film de
Joann Sfar, Petit Vampire, puis ont
analysé celui-ci, jeudi 20 janvier,
avec l’aide d’un intervenant de
l’association Cinéjeunes.
Ils ont ainsi pu découvrir
comment le réalisateur avait
intégré, au cours du film, un
grand nombre de références,
notamment au film de Walt
Disney Peter Pan.
Il s’agissait du second film vu
et analysé dans le cadre du
projet mené avec Cinéjeunes.

(janvier/février)

Les élèves ont bénéficié de séances
d’expression corporelle et de
relaxation ludique, avec le support
d’une intervenante, lors d’ateliers
en salle de motricité, sur des tapis.
Les enfants étaient invités, sur la
trame d’une histoire imaginaire avec
une musique douce, à réaliser des
mouvements sous forme de jeux pour
se relaxer et se détendre.
L’objectif est de les aider à améliorer
leur capacité à s’apaiser et à gérer leurs
émotions. Ces exercices corporels pour
s’amuser et se relaxer se font par le
mouvement et le toucher-massage de
l’enfant sur son propre corps.
Les enfants sont libres de participer ou
de simplement observer et le contact
par les mains et par des accessoires
(balles, tissus, plumes…) permettent un
éveil à différentes sensations (chaleur,
textures…).

Cinéma de Noël
en décembre
et brioche des
rois en janvier
Les élèves ont pu se rendre au
cinéma Le Mauclerc à Saint
Aubin du Cormier. Le traditionnel
goûter de Noël s’est transformé
en brioche des rois dans chaque
classe, pour ne pas brasser les
élèves.

InscrIptIons

pour la rentrée

2022

En maternelle :
Au vu du contexte sanitaire, l’école maternelle ne proposera pas de portes
ouvertes. Pour inscrire votre enfant, vous êtes donc invités à prendre
rendez-vous avec la Directrice, Séverine JACQUET, de préférence par
email ecole.0351916t@ac-rennes.fr
En élémentaire :
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’école élémentaire Charles
Tillon pour la rentrée 2022 peuvent d’ores et déjà contacter le Directeur,
M. LEHEC, par téléphone au 02 99 62 62 98, le lundi ou mardi de préférence, ou par email ecole.0351751n@ac-rennes.fr
Les familles dont les enfants sont déjà scolarisés en GS à l’école Charles
Tillon recevront les formulaires d’inscription courant mars.
contact n° 147 - Février 2022
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Conseil municipal des enfants
L’année 2021 n’a pas été la plus facile pour la mise en
place de projets. En effet, le contexte sanitaire a beaucoup
restreint les différentes actions que souhaitaient mener les
jeunes et les élus du conseil municipal des enfants de la
Bouëxière. Mais, cela ne les a pas empêchés de penser,
d’élaborer, de s’investir et de participer à certains projets ou
événements !
Au niveau du CME, une journée de ramassage de déchets
avait été prévue le samedi 17 avril et les jeunes élus avaient
déjà mobilisé plusieurs associations. Cette action n’a malheureusement pas pu avoir lieu.

Cependant, nos élus ont tenu à conserver un projet en lien
avec l’environnement, possible à mener malgré la présence
du Covid. Ils ont donc mis en place le projet « ce que je ne
veux plus voir ». Cette action visait à prendre des photos
de ce que les enfants n’avaient plus envie de voir dans leur
commune. Beaucoup de photos inattendues ont été prises :
des tags, des mégots de cigarettes, des masques, des détritus
en tout genre, des déjections canines.
Grâce à ces photos, ils ont pu échanger et établir une liste
d’idées et chercher quel comportement adopter pour lutter
contre toute cette pollution.
Au mois de septembre, les élus du CME ont eu envie de faire
vivre et redécouvrir le terrain de BMX. Pour ce faire, ils ont,
dans un premier temps, formulé une demande afin que le
terrain soit plus adapté à la pratique. Aux beaux jours, une
journée autour du BMX pourrait avoir lieu. Une rencontre
reste programmée avec l’adjointe aux sports afin d’échanger
sur leur vision de l’utilisation de cet espace.

L’espace jeune « QG »
La section « QG » de l’association Familles Rurales accueille
les jeunes de 14 à 25 ans qui ont également participé à
quelques actions de l’année 2021. Ils se sont portés volontaires
pour apporter leur aide lors de la Fête de la Musique du
mois de juin ! En effet, ils ont participé à l’installation des
stands durant l’après-midi et le soir, accueilli et servi le repas
aux différents artistes présents lors de cette manifestation
culturelle.
Un peu plus tard dans l’année, le QG s’est installé aux
fourneaux ! Les jeunes ont préparé des crêpes et des gâteaux
pour tenir un stand buvette au cinéma de plein air !

Contact : Ludivine DANEL
Tél : 06 43 85 79 86

Les comités jeunes
Deux groupes ont manifesté leurs envies de
créer un événement. C’est ainsi que sont nés :
le Comité jeux vidéo et sports électroniques et
le Comité Skate Park ! Ces deux comités n’ont
pas pu réaliser leurs projets sur l’année 2021
mais pas d'inquiétude, un report a été prévu…
• LOGIN’BOUEX a eu lieu le vendredi 11
février à l’espace Maisonneuve.
Au programme : du rétrogaming, des consoles
next-gen dont la PS5, des robots pour les toutpetits, de la réalité virtuelle et la traditionnelle
course Mario Kart !
• BOUEX SKATE’ART aura lieu le samedi 09
avril à partir de 10h au skate park de La
Bouëxière.
Au programme : animation et initiation autour
du skate par un professionnel, démonstration
de skate, de trottinette et de rollers, animation
graph et customisation de planche !
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Comment faire partie du QG ?
Pour t’inscrire au QG, c’est simple ! Récupère une fiche
d’inscription sur le site de la commune ou directement au
QG qui se situe au Théâtre de Verdure Pierre-Yves LE BAIL,
complète-la et ensuite, tu n’as plus qu’à revenir avec ton
document rempli et tu feras officiellement parti du QG ! Tu
veux te poser, rencontrer, échanger et concrétiser tes idées ?
Alors n’attends plus et rejoins-nous !

Venez nombreux !

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

Noël à l’ALSH
Pendant les vacances de Noël, les enfants présents à l’ALSH ont
fait de nombreuses activités autour du thème « fêtes et cotillons » :
jeux et activités manuelles de Noël, cartes de vœux, création de
lance-cotillons, journée Réveillon…
Ils se sont aussi rendus à la bibliothèque afin d’écouter de belles
histoires de Noël.
Les enfants ont également assisté à un spectacle musical « dessinemoi une chanson » qui a eu beaucoup de succès.
Et surtout, ils ont eu la chance d’accueillir le PÈRE NOËL, le
vendredi 24 décembre avant sa grande tournée du soir, qui est
venu déposer une montagne de cadeaux au pied de notre sapin !
Les enfants étaient impressionnés et surtout ravis de cette belle
surprise.

NOUVELLE
NOUVELLE ORGANISATION
ORGANISATION DES
DES SERVICES
SERVICES PERICOLAIRES
PERICOLAIRES
Améliorer
Améliorer la
la qualité
qualité de
de service—simplifier
service—simplifier la
la communication—identifier
communication—identifier les
les interlocuteurs
interlocuteurs

Christophe
NOUVELLE ORGANISATION
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Christophe DESCORMIERS
DESCORMIERS
DirecteurORGANISATION
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Pôle
Périscolaire
NOUVELLE
DES
SERVICES PERICOLAIRES
duservice—simplifier
Pôle Enfance
Enfance Jeunesse
Jeunesse
Périscolaire
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qualité de
la communication—identifier
les interlocuteurs
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DESl’ensemble
SERVICES
PÉRISCOLAIRES
Dirige et coordonne
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Dirige et coordonne l’ensemble du Pôle
Améliorer
qualité
de service—simplifier
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qualité
de service - Simplifier
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pole.ejp@mairie-labouexiere.fr
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ROLANDIN
Directrice
du service
service
Directrice du
Périscolaire
Périscolaire

Dirige et coordonne
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SOCIAL

Le CCAS : un outil social avec
des interlocuteurs en proximité

En ce début d’année, nous souhaitons
mettre à l’honneur les membres du
Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale qui s’investissent bénévolement dans cette instance
dont la mission est l’aide sociale en
faveur des habitants de la commune :
Stéphane PIQUET (président), Aline
GUILBERT, (vice-présidente), Lucia
BENFRAIHA, Hadja DESILES, Mickaël
COIRE, Sterenn LECLERE, Olivier
LEDOUBLE, Rachel SALMON, Thomas
JOUANGUY, Anne-Marie TROPEE, JeanMichel MARIN, Isabelle QUENEC’H DE
GUIVILIC, Anne SARRAZIN-BORDE,
Pierre CHAUVIN, Alain CAZENAVE,
Catherine LEBON, Marco CANALI.
Le conseil d’administration se réunit une
fois par mois, afin de proposer des candidats aux bailleurs sociaux pour l’attri-

bution de logements.
Il travaille aussi à
l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation de projets.
Le CCAS intervient
aussi dans le maintien du lien social en
aidant au financement de la pratique
d’activités
sportives,
culturelles
ou en finançant
des
animations.
Enfin, le CCAS gère
son budget de façon autonome et soutient financièrement des familles en
difficulté, en collaboration étroite avec
les travailleurs sociaux du CDAS DES
MARCHES DE BRETAGNE.
Ces trois derniers mois, le CCAS a
financé des réparations de voiture pour
un habitant de la commune, a versé des
aides alimentaires à certaines familles,
a mis en place la vente de jouets lors
du marché de Noël, a entièrement
refait la peinture des murs et plafonds
du logement d’urgence et a financé un
après-midi musical à la Résidence du
Val de Chevré.
Merci donc à chacun des membres du
CCAS pour la gestion de ces actions !
Si vous rencontrez une difficulté ou si
vous souhaitez développer localement
un projet à dimension sociale, chacun
d’eux peut être un de vos interlocuteurs.

Vœux à la résidence Val de Chèvre
Le 17 janvier, le président du CCAS, M. PIQUET, accompagné de quelques membres
du Conseil d’Administration, a présenté ses
vœux à la Résidence du Val de Chevré. Ce
fut l’occasion d’un moment convivial dans
le respect des gestes barrière où chacun
s’est laissé porter par le son de l’orgue de
barbarie et de la voix de « Manivel’Swing »,
prestation offerte par le CCAS.
Comme par le passé, le CCAS en ce début
d’année a souhaité aller vers les résidents
pour leur faire part de sa disponibilité et
de sa volonté de toujours les accompagner
dans leurs projets.
Cet après-midi festif a été aussi l’occasion
de saluer l’engagement quotidien des personnels de la résidence.
20
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La vente de
jouets
Depuis quelques années, le CCAS
gérait un chalet à dons de jouets en
période de fin d’année. Cette année,
grâce à la présence de l’équipe de
l’IME qui travaille sur le projet de
recyclerie et à ses compétences,
nous avons amélioré cette opération
d’échange de jouets. Les jeunes de
l’équipe ont lavé chaque jeu, chaque
jouet et les membres du CCAS ont
contribué aux temps de collectes et
redistribution dans la mairie le jour
du marché de noël.
Cette opération a permis aux uns de
ranger les chambres d’enfants, aux
autres d’acquérir des jeux/jouets à
très bas prix (tarif libre), aux jeunes
de l’IME de travailler, d’acquérir et
développer des compétences.
Le CCAS a ainsi pu collecter
336,37 euros.
Les jouets qui n’ont pas été achetés
vont rejoindre l’ALSH, la ludothèque
ou les associations qui en feront bon
usage.
L’opération sera reconduite cette
année avec une date de collecte en
novembre et deux dates de vente
libre.
Un grand merci à tous ceux qui ont
pris part à cette action solidaire et
écologique.

SOCIAL

Projet d’habitat
Seniors
• Le profil des répondants :

pour répondre à leurs besoins
d’adaptation. Il s’agit, à 76 %, en
premier lieu de travaux pour améliorer
les équipements (remplacer la baignoire
par la douche, monte-escalier, etc…),
puis à 60 % pour améliorer le confort
thermique.
• Les 3 qualités indispensables
d’un habitat pour personnes
âgées…
Selon les répondants, les 3 qualités
indispensables d’un habitat pour
personnes âgées sont, en premier lieu
l’accessibilité pour 77 %, puis se
chauffer convenablement sans facture
excessive pour 64 % et enfin pour 53 %
la proximité des commerces et des
services. Pour toutes les tranches d’âge,
les 3 qualités sont les mêmes.

• L’adaptation des logements
- Avec l’avancée en âge, un logement non
adapté est le premier élément déclencheur d’un changement de logement.
A noter également pour les 80 ans et plus,
l’éloignement des commerces/services et
de leurs familles/proches sont des raisons
importantes qui pourraient les obliger à
quitter leur logement. A l’inverse pour les
60-69 ans, ces raisons n’ont que peu
d’impact.
- Aujourd’hui 43 % des répondants
estiment que leur logement n’est pas
adapté pour une personne qui avance
en âge (33 % des 70-79 ans estiment
que leur logement est non adapté).
Cette réalité est plus forte chez les
répondants les plus jeunes.
- 49 % des répondants ont déjà envisagé
ou envisagent d’aménager leur domicile

• L’appétence aux services
à la personne
- 95 % des répondants possèdent une
voiture.
- 52 % des répondants seraient intéressés
par un service d’aides ménagères,
puis 39 % par un service d’infirmier à
domicile, et enfin 35 % par des animations collectives.
• Le logement pour demain
- 25 % des répondants envisagent de
changer de logement dans les années
à venir (71 % dans les 5 ans à venir) et
39 % ne savent pas.
- 91 % des répondants choisiraient
la commune de La Bouëxière s’ils
devaient changer de logement.
- 71 % des répondants souhaiteraient
s’orienter vers une maison individuelle
(type résidence Paul Féval). Plus le
répondant est jeune, plus il souhaite
s’orienter vers une maison individuelle,
au détriment de la maison de retraite.
- 84 % des répondants souhaitent
2 chambres.

- Des besoins et des attentes qui diffèrent
en fonction des tranches d’âge, avec
cependant quelques prépondérants.
Et maintenant ?
Le travail se poursuit ! Les personnes
ayant laissé leurs coordonnées lors de
cette enquête ont été invitées à se joindre
au groupe de travail, pour co-construire
ce projet d’habitat adapté seniors.
Grâce aux résultats de cette enquête, le
projet va pouvoir s’affiner et commencer
à se dessiner de manière plus précise,
pour répondre au plus juste aux besoins
des habitants concernés.

Résultats de l’enquête :
« Un projet d'habitat social
adapté pour les seniors »
Merci pour votre
participation !
Lors d’un précédent Contact, vous avez
trouvé un questionnaire sur un projet
d’habitat social adapté pour les seniors.
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de compléter et de retourner ce questionnaire. Il
nous semble important de pouvoir vous
faire une restitution, même synthétique,
de cette enquête qui visait à comprendre
les besoins et les attentes des habitants
seniors de la commune de La Bouëxière
en termes d’habitat et de services, mais
également de mesurer l’appétence à un
projet d’habitat social adapté senior.
Cette enquête, menée par la municipalité, en lien avec le bailleur social Néotoa,
s’adressait à l’ensemble des habitants de
la commune. 30 personnes ont répondu
suite au repas des aînés, et 46 suite à
la diffusion dans le Contact, soit 76 répondants. 16 personnes ont laissé leurs
coordonnées afin d’être recontactées.
A noter : 15 % des répondants ont moins de 59 ans, 
leurs réponses ont été enlevées de l'analyse de l'enquête
(pas la cible de l'enquête).
contact n° 147 - Février 2022
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Programme de

Le cycle long :
prendre de l’assuran
ce
en informatique

Le cycle long est une
série de 10 séances
pour les
personnes qui ont quelq
ues bases en informatiqu
e et qui
souhaitent être plus auton
omes sur les ordinateurs,
à leur
rythme.
Il y a deux cycles par an
, un qui commence en
janvier et
un autre en septembre
. Six personnes peuven
t
s’inscrire
par cycle.
Le prochain cycle
long démarrera le
jeudi 22
septembre 2022 à 9h
30, à l’espace multim
édia.
Inscription possible dè
s maintenant au :
02 99 62 69 09
ou à l’accueil de la mé
diathèque.
Tarifs : 37,5€* / 75€
(*demi tarif pour les
résidents Liffré-Cormie
r communauté)

Evénement :
Carnaval le samedi 5 mars
Une équipe de bénévoles, « les Carnavalettes », s’active en secret
pour vous proposer le premier Carnaval de La Bouëxière.
Voici en avant-première un petit aperçu : un Personnage Carnaval,
une vente de bugnes au profit du CCAS, une déambulation en fanfare et une disco-soupe.
16h : Rendez-vous place de l’Europe.
16h30 : Un peu d’histoire du Carnaval avec traduction en
langue des signes.
16h45 : Départ de la déambulation avec la fanfare Gloups.
18h : Arrivée à Maisonneuve, fin de l’histoire et brûlage
du personnage !
18h30 : Disco-soupe au préau Maisonneuve.

Venez déguisés !
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Un atelier programmation
de robots pour les plus jeunes
L’espace multimédia de la
médiathèque a proposé
aux enfants de 4 à 7 ans
un atelier d’initiation à la
programmation.
Les enfants ont manipulé
et programmé des BeeBots
(robots abeilles qui ne
nécessitent pas de recours
à un ordinateur. Ils se
programment simplement à
l’aide de 7 touches placées sur
le dos des robots).
Les enfants ont programmé
les BeeBots afin qu’ils rendent
visite à des personnages de
contes de fées connus, tels que
Boucle d’Or, Jack et le Haricot
magique et les Trois Petits
Cochons.

Poème
Tendresse
Le cœur d'un enfant différent est une fleur
Une fleur qui ne demande qu'à s'épanouir sur un tapis de sourires
Le cœur d'un enfant différent est une rose
Vous enivrant de sa beauté
Comme une étoile filante de sa lumière
Que vous ne pourrez jamais oublier
Un peu de chaleur, un brin de bonté
Un zeste de compréhension, un tout petit peu d'amour
Et je m'épanouis sans souci, sans peur du lendemain
Une goutte de rosée dans la main
Voyez-vous, une poésie est un peu de soi-même
Que l'on fait découvrir à ses parents, à ses amis
A ceux-là mêmes qui vous encouragent et qui vous font sourire même si….
M. Massin
contact n° 147 - Février 2022
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EVENEMENTS

PLEIN PHARE SUR…
Concert Jean-Félix LALANNE
et Soïg SIBÉRIL
Dimanche 21 novembre
Après trois reports, le spectacle tant attendu de ces deux virtuoses
de la guitare a enfin eu lieu.
Le public de connaisseurs était au rendez-vous et est reparti charmé
et conquis. Un duo musical mais aussi un duo comique déniché
par l’association Bouëxazik.
A ne pas manquer, la prochaine prestation de Jean-Félix LALANNE
en novembre prochain à l’Espace Culturel André Blot. Nous le
retrouverons pour un spectacle dédié à George Brassens !

La Moufle
Qui ne connaît ce conte tant de fois
revisité ?
Cette fois, c’est avec son empreinte
personnelle et pleine de fougue que Gaëlle
nous a restitué cette petite merveille de la
littérature jeunesse.
Au son de son accordéon et de ses
percussions, elle a enchanté nos jeunes
spectateurs.
Et cerise sur le gâteau, tout un chacun a
pu s’approprier les instruments dont elle
s’était entourée à l’issue de la séance,
dans une joyeuse cacophonie.
Une bien jolie expérience de l’avis de tous !
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Marché de Noël
2020 avait été un succès, 2021 est
une confirmation de ce succès. En
plus des artisans hebdomadaires,
c’est une vingtaine d’exposants qui
sont venus le 17 décembre dernier
présenter leurs produits et créations.
Vezec’h et l’équipe de bénévoles
étaient également présents pour promener les enfants à bord de la maringotte. Un grand merci au Père Noël
pour avoir fait le déplacement de
Laponie pour rendre visite aux plus
jeunes.
Nous avons pu applaudir le groupe
les Pokes, qui s’est produit sous le car
podium qui a commencé sa restauration.
Cet événement a été apprécié de
tous : commerçants, habitants et
associations et promet une belle
édition 2022 !
Le conseil municipal vous remercie et
vous donne rendez-vous en décembre
prochain.

EVENEMENTS

Le spectacle de magie de Noël avec Ronan Calvary
Dimanche 19 décembre
Vezec’h du Perray a repris du service pour proposer
aux enfants une balade dans la Maringotte avec le
Père Noël !
Puis, les familles ont pu admirer le nouveau spectacle
de notre magicien fétiche Ronan CALVARY.
Humour, chansons, danses et bien sûr magie étaient
au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous.
Une heure de rires garantie et de complicité entre
l’artiste et son public.

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
Enora HURAULT

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
nos plus sincères condoléances aux familles de :
26 novembre 2021

Madame Pascale AFFRE,
ancienne conseillère municipale,
est décédée le 3 février 2022.
L’équipe municipale présente
ses condoléances à sa famille
et ses proches.

Daniel BORDAIS

10 novembre 2021

Marie BORDAIS née BUSSON

29 novembre 2021

Lucien BEAUGENDRE

2 décembre 2021

Marie-Josèphe DUMOULIN
née BAHU

16 décembre 2021

Charles DAUBIN

17 décembre 2021

Jean JAMELOT

3 janvier 2022

Marie ORY née BAZILLER

21 janvier 2022

Marie SAULNIER

2 février 2022

Denise BERHAULT née LE COËNT

4 février 2022

contact n° 147 - Février 2022
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LANGUES RÉGIONALES

Breton

Gallo

C’hwezhit er beuz pe veuzit
- Beuziñ er c’hoadoù ? Hama, n’oc’h ket mat ?
- Beuzid-ar-C’hoadoù ! Beuuuzidarhoâââjou !
- Hañ, ha petra an diaoul a dalv an anv drolse ?
- N’eus ket kaoz da veuziñ, amañ, be(u)zit
dinec’h. Sed ar stumm brezhonek zo bet kavet da La Bouëxière, anv ho kêriadenn, kea.
Diwar anv ar gwez, beuz. Moarvat e oa stank
ar c’hoadeier beuz er barrez gwezhall.
- Haaaañ… Ar c’hoad a vez graet bombard ha
biniou dioutañ ‘ni eo, neketa ?
- Eya, dres ! C’hwezhañ er beuz ! Ale, greomp
trouz war an douar ha sonomp paotred, evit
ma vo klevet yezh ar Vretoned !

La Paije du galo
Galaozons a La Bo
uéssiere

La donée : « les
priz du galo » ét
a vair sur la
teile terjou su :

www.tvr.bzh

L’emission : « Les priz
du galo » est toujours
visible en replay à
l’adresse indiquée.

[Attention, traduction littérale.
C’est plus drôle en breton !]
Soufflez dans le buis ou noyez-vous
- Me noyer dans les bois ? Nan mais ça va
pas ?
- Le buis dans les bois ! La boissière !
- Ah, et qu’est-ce que ça signifie donc ?
- Il ne s’agit d’aller se noyer*, rassurez-vous.
C’est juste le nom breton de la commune qui
vient de la boissière, le bois de buis [Beuzidar-C’hoadoù], qui devait être bien fourni dans
les environs à une certaine époque.
- Aaaah… Et c’est aussi de ce bois qu’on fait
les bombardes et binious, non ?
- Et oui, tout à fait ! Allez, les amis, faites du
bruit et sonnons du bourdon, et que résonne
la langue des Bretons !
*
Beuzid, la boissière, et beuzit, noyez-vous,
sont des homophones presque homonymes,
en breton.
[On vous avait prévenus… Inscrivez-vous vite
aux cours de breton, on s’amuse. Youpi !]
Cours de breton à La Bouëxière
Salle derrière le restaurant rue Théophile
Rémond.
Niveau 1 : mercredi, 19h00 - 20h30
Niveau 2 : mercredi, 20h30 - 22h00
Niveau 3 : jeudi, 19h00 - 20h30
Niveau 4 : jeudi, 20h30 - 22h00
30 séances de septembre à juin, hors vacances
scolaires
Tarif : 220 € / an (financement CPF possible)
Renseignements et inscriptions :
Skol an Emsav
8 contour Saint-Aubin, 35000 Rennes
degemer@skolanemsav.bzh
Tél. 02 99 38 75 83
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Des paniaods tro
entrées du bourg uéz-langajiers sont pinçës és
galo come de justee i n’a la maniere de dire en
caozer d’o le parle . Mezë, je pouons yetr fier de
somes a vûe. En ment des anciens raport qe je
remerciant bel e
de la meireire
ben les siens
Pierre-Yves Le Ba qi ont aboutë l’ouvraije de
il.

Des panneaux trilingu
es sont apposées aux
entrées du bourg don
évidement. Nous pouvon
t le gallo
s parler fièrement la
langue des anciens car
est désormais visible.
elle
Merci aux élus qui ont
achevé le travail de Pier
Yves Le Bail.
re-

1
BOUTÉES DE GALO

Cours du soir de gallo
06.09.20.56.47

2
MONTRERIE DE BERTÉGN
Visite prochaine au
musée de Bretagne
avec audio guide en
gallo

3
BESOIN D’UNE TRADUCTION
POUR VOTRE ENTREPRISE
OU ASSOCIATION

ronan.buis35@gmail.c

om

La chemine du
galo pour le
monde venû
La méthode
d’apprentissage est
disponible auprès de
l’institut du galo.
contact@institutdugal
o.bzh
Muziq consaillée
pour ouïr du bon
cai :
Le diqs de Bèrtran
Ôbrée, « Gherizon
Papilhon ». Vouz
pouez l’acouter su
YouTube ou ben
l’ajeter a la livrerie
« l’encre de
Bretagne » ao GrandRene.
Pour écouter de la
bonne musique ( en
gallo ) vous trouverez
sur Youtube ou à la
librairie l’encre de
Bretagne à Rennes
l’album « Gherizon
Papilhon » de
Bertrand Obrée.

VIE DES ASSOCIATIONS

Les Amis de l’orgue
Les Amis de l’orgue de La Bouëxière ont réuni, autour d’YvesMarie DENIS à l’orgue et de Kévin COLAS à la bombarde, une
centaine de personnes ce dimanche après-midi 5 décembre
dans l’église Saint-Martin.
Dans une ambiance chaleureuse, ces deux musiciens, par
leur talent, ont su nous faire partager leur passion autour des
thèmes bretons, du nord au sud, chers à leur cœur.
Un nouveau concert « La Bretagne en musique » avec le
chœur diocésain du chant choral et l’ensemble vocal diocésain « Psallite » avec Fabien BARXELL, chef de chœur et
Guillaume LE DREAU à l’orgue, a eu lieu le dimanche 13
février 2022 à 16h.

Association AVDIPL
L’association AVDIPL (Association des Vendeurs à Domicile Indépendants du Pays de Liffré) a décidé d’ouvrir une
boutique éphémère à l’espace Maisonneuve qui accueille des VDI, créateurs et micro-entrepreneurs avec différents
produits exposés à chaque date d’ouverture.
Pour que la boutique fonctionne, nous avons besoin de vous, alors n’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou
de 10h à 17h.
Les dates de la boutique sont :
le 26 février,
le 7 mai,
le 17 septembre,
le 10 décembre.
le 12 mars,
le 2 juillet,
le 8 octobre,
On vous y attendra.
Pour tout contact : avdipl.cormier@gmail.com

La Gaule Romaine de Chevré
La Gaule Romaine, avec 198 pêcheurs, connait une très belle
progression.
La pêche de loisir pour tous reste le principal objectif dans le
magnifique cadre de l’étang de Chevré, avec le soutien de la
commune.
La saison dernière, l’association a procédé à un gros alevinage : 600 kg de truites, 160 kg de brochets, 80 kg de
perches, 60 kg de gardons, 20 kg de sandres ; ce qui a permis de réaliser de superbes parties de pêche.
Pour les Bouëxièrais, le prix de la carte annuelle pour l’étang
reste au prix préférentiel de 35 euros,
kg
ur 7,2
Brochet de 1 m po
ou 10 euros à la
journée, pour 4
lignes. Carte gratuite pour les moins
de 16 ans accompagnés d’un pêcheur titulaire de
la carte de l’étang
avec une ligne.
En plus de la
carte
annuelle
pour l’étang, tout
pêcheur doit être
détenteur
d’un
permis de pêche
AAPPMA (Asso

Agrée de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques), étant
donné que l’étang est traversé par la rivière La Chèvre, classée
en 2e catégorie. Ce dernier est valable pour tout le département.
Deux gardes veillent au règlement qui est affiché à l’étang.
L’ouverture de la truite est fixée au 12 mars à 8h et le 30 avril
pour le carnassier.
Lieux de vente des cartes à La Bouëxière :
Permis AAPPMA :au bureau de tabac Brunes ou Blondes.
Carte pour l’étang : PMU Chans Vat et Jardinerie BVD (rue
de la Forêt).
Sandre de
89
poissons pêc cm pour 7 kg :
hés dans l’é
tang

Le Bureau
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association Danse Attitude de La Bouëxière :
Trois médailles d’or pour Luna !
magnifique théâtre de Lucques, et remporte une troisième médaille d’or au
concours international.
C’est un magnifique travail préparé de
longue date avec son professeur de
danse, Laëtitia, et qui clôture l’année
en un véritable conte de Noël.
Les préparatifs ont commencé avec
toute une troupe de Danse Attitude pour les championnats jazz de
Bretagne CND et FFD qui débuteront
en mars prochain. Tout le monde est
très motivé et redouble d’efforts !
Une démonstration sera proposée le
dimanche 1er mai 2022 après-midi
au Dojo de La Bouëxière pour fêter le
Printemps de la danse.
Nous vous attendrons nombreux !
(Boissons et restauration seront au
rendez-vous)

Laëtitia MORAND, professeur de danse
de l’association Danse Attitude, est très
heureuse pour son élève Luna GUILLEMOT, tout juste âgée de 11 ans. Passionnée par la danse, Luna survole les
podiums et collectionne les médailles !
Luna a commencé la danse à l’âge de
4 ans avec Laëtitia au sein de l’association Danse Attitude de La Bouëxière. Elle
débute les concours à l’âge de 8 ans.
En mars 2021, elle a participé au
concours régional de danse de Bretagne
de la Confédération Nationale de Danse
(CND) et a remporté la médaille d’or avec
les félicitations du jury. De par cette sélection, Luna remporte une deuxième médaille d’or à l’unanimité au concours national de danse à Bordeaux, en novembre
2021 ; elle est sélectionnée pour le championnat international en Italie.
Elle concourt auprès de danseurs venus de
différents pays en décembre 2021, dans le

Le badminton à La Bouëxière,
un sport résolument moderne
Après une saison 2020-2021 quasi blanche, la section badminton a pu reprendre ses activités en septembre dernier, à
la plus grande joie de nos licenciés ! Le club compte actuellement 67 licenciés dont 17 jeunes de moins de 12 ans et 18
jeunes de 13 à 20 ans.
La mixité est ancrée dans la pratique du badminton, ainsi les
hommes et les femmes peuvent jouer ensemble ou les uns
contre les autres sans problème ; il est également facile de
faire jouer des jeunes (à partir de minimes) avec ou contre des
adultes, et c’est d’ailleurs ce
qui se passe de plus en plus
fréquemment les mercredis
et vendredis sur les courts
de badminton.
Le badminton se pratique
en loisir ou en compétition. Le club a engagé deux
équipes avec des effectifs
renouvelés en interclubs :
une équipe mixte en D1 et
une équipe homme en D2.
Outre un entraînement hebdomadaire, les jeunes ont la
possibilité de faire un stage
pendant les vacances scolaires.
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Des inscriptions sont toujours possibles en cours d’année,
vous pouvez nous rencontrer sur nos créneaux.
Créneaux :
- mercredi 19h - 22h : entraînement et/ou jeu libre et/ou compétition
- vendredi 19h - 22h : jeu libre et/ou compétition
- samedi 9h30 - 11h (entraînement enfant) / 11h - 13h
(entraînement ado)
Le bureau de la section badminton de l’Espérance La Bouëxière

bad.bouex@gmail.com - Tél. 06 481 481 01

VIE DES ASSOCIATIONS

Section cyclo
L’espérance cyclo vtt de La Bouëxière
encourage les sportifs, débutants ou
accomplis, à venir découvrir l’activité du
club.
Il accueille une quarantaine de licenciés.
Le club propose des sorties les jeudi,
samedi et dimanche selon la disponibilité
de chacun, activité cyclo ou vtt.
Nous effectuons des sorties extérieures,
cela permet de mettre en valeurs nos
tenues clubs (commune et partenaires).
Nos manifestations cette année dans
notre commune :
- La section vtt fêtera ses 30 ans (date non définie).
- Grand prix cycliste des commerçants et artisans, le dimanche
27 mars 2022.
- 1ère étape : le contre la montre en individuel pour les 3e
catégories.
- Pass cycliste et junior sur un circuit de 7 km.
- Départ rue Jean-Marie Pavy et arrivée en haut de la côte de
Saint Martin.
- L’après-midi pour la deuxième étape, les coureurs se trouveront sur le même circuit 12 fois pour remporter le classement général des deux étapes.

Les organisateurs, MM. Fabrice GOBY et Florent
BOURDINIÈRE, ainsi que l’Espérance cyclo vtt, les membres
de l’association Ambitions ADN de nos entreprises et les
autres bénévoles seront présents sur l’ensemble de la journée.
Fabrice et Florent se félicitent de l’implication grandissante
des associations et de la municipalité pour son aide afin que
le public soit au rendez-vous et assiste à un spectacle de
qualité.
Des déviations seront mises en place pour cette journée.
Concernant les courageux qui souhaitent pratiquer le vélo
(cyclo ou vtt) au sein d’un club dynamique et convivial, ils
peuvent nous écrire à l’adresse suivante :
esperance.cyclovtt@gmail.com
Facebook : cyclo vtt
Renseignements : M. GOBY Fabrice
Tél : (Président) 06 78 91 29 96

ESLB section football
Depuis plusieurs années, nous nous sommes donnés comme
but de former de nouveaux arbitres au sein du club afin
d’accompagner au mieux la pratique de notre sport !
En 2016, Jérémy MERZOUG
signe sa première licence
avec l’ESLB et obtient brillamment son examen.
D’abord un challenge personnel, cela devient rapidement une passion, il passe
de la 4e à la 1ère Division de
District en 3 saisons.

En septembre dernier, Mathieu GOHIER a également fait le
choix, après plus de quinze ans de pratique en qualité de
joueur, d’enfiler la tenue d’arbitre. Il réussit sans difficulté son
examen et débute l’arbitrage en Division 4.
Depuis, il évolue et
espère bien rejoindre
ses collègues de Ligue
rapidement !

Il est naturellement sollicité
pour passer l’examen permettant d’évoluer en ligue.

L’ensemble du club est
très fier de votre parcours et tient à souligner
l’importance de votre
engagement pour la pratique du football !

100 matchs après ses débuts, Jérémy obtient sa promotion
et devient officiellement arbitre de ligue !

Bravo Jérémy ! Bravo
Mathieu ! Allez les verts !
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29

VIE DES ASSOCIATIONS

Les Seniors en vacances
L’amicale fédérée des
donneurs de sang du bassin
de vie du pays de Liffré

Du 25/09 au 02/10 2021, 59 personnes des clubs du canton
de Liffré ont visité la Région du Doubs, visite organisée par
Génération mouvement.
Pour les autres événements à la Salle André Blot, réservez
vos dates :
- Concours belote : 28/02/2022 et 12/09/2022
- Tête de veau : 14/03/2022
- Palet cantonal : 2/05/2022
- Repas d’été : 27/06/2022
- Repas d’hiver : 05/12/2022

remercie les donneurs qui se sont présentés à la collecte du
4 janvier 2022.
Voici les résultats :
- présentés 48
- prélevés 38
- nouveau 1
L’objectif fixé par l’EFS était supérieur, mais la proximité des
fêtes et la pandémie actuelle ont sans doute une influence sur
les résultats.
La prochaine collecte de sang aura lieu le 12 avril à La
Bouëxière, merci de réserver votre date dès maintenant.
P. Bruneau
Président de l’amicale fédérée des donneurs de sang du bassin
de vie du pays de Liffré

Découvrez la Sophrologie en séance d’essai
Stress, troubles du sommeil, manque
de vitalité… la sophrologie peut vous
apprendre à vous relaxer dans de
nombreuses situations de la vie quotidienne !
En séance hebdomadaire, le corps, le
mental s’habituent progressivement à
relâcher les tensions accumulées, à
lâcher prise… et retrouver sa vitalité !
Vous souhaitez suivre une séance d’essai ?
Inscription au préalable par email :

gaudin.maelle@orange.fr ou sur la Page
FB@maelle.gaudin.sophrologue
Si la séance d’essai est concluante,
vous pourrez ensuite vous inscrire sur le
semestre du 15 février au 1er juillet 2022,
en séance du mardi de 20h30 à 21h45
ou du vendredi de 15h à 16h15.
Tarif : 95 €/semestre. Contact : Maëlle GAUDIN
Association Sophrologie et Expression Personnelle - gaudin.maelle@orange.fr

12e édition du Festival Ton’Eire de Bouëx
Après deux années d’arrêt pour les raisons que l’on sait, l’association Bouëxazik est heureuse de retrouver artistes et public
pour une édition 2022 du festival Ton’Eire de Bouëx, édition
que nous considérons être la douzième, comme pour tourner
la page de la onzième, préparée et sur les rails, mais annulée
deux semaines avant la date prévue.
Cette édition 2022 commencera le jeudi 17 mars par un
hommage à Yann-Fanch KEMENER, décédé il y a trois ans, avec
la projection d’un documentaire réalisé par Ronan HIRRIEN.
Elle se poursuivra le vendredi 18 par une soirée pub / bal
irlandais animée par le groupe Mooncoin, puis, le lendemain
après-midi, un bal pour enfants animé par Cédric MALAUNAIS
et, en soirée, un fest-noz avec le duo Rozé-Lebreton et les
groupes Skeud et O’Tridal.
Elle se clôturera par un concert de musique irlandaise avec
Poppy Seeds le dimanche 20 à 16h. Tout se déroulera à
l’Espace Culturel André Blot sauf le bal pour enfants à la salle
Corbière.
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Un artisan boulanger bio à La Bouëxière !
Je m’appelle Alexandre et je suis
artisan boulanger. Je fais du pain
au levain exclusivement avec des
farines issues de l’agriculture
biologique provenant du moulin de
Champcors situé à 30 km du fournil.
Le pain est fabriqué à la commande
dans l’objectif de supprimer le
gaspillage alimentaire. La pâte est
pétrie lentement à l’aide d’un pétrin
à bras plongeant qui reproduit
fidèlement les mouvements du
pétrissage manuel.
La pâte prend ensuite le temps de
pousser toute la nuit avant d’être

divisée et façonnée à la main au petit
matin et de partir au four pour 1h de
cuisson.
Les intérêts du pain au levain sont nombreux :
- il développe des arômes plus riches
- il est plus digeste
- il facilite l’assimilation des nutriments
- il diminue l’index glycémique
- il a une durée de conservation plus
longue (4 à 5 jours)
Des ateliers pédagogiques autour du
pain seront proposés dans le courant
de l’année.

Le Pain d’Alexandre
rue des Tanneurs, 35340 LA BOUEXIERE (à côté du cabinet vétérinaire)
Commande en ligne : www.le-pain-alexandre.fr
ou par SMS : 07 81 00 87 76 - contact@le-pain-alexandre.fr
Retrait le lundi et mercredi au Fournil, le vendredi sur le marché Place de l’Europe.

Marché du vendredi de 16h à 19h30
Afin d’étoffer l’offre actuelle, nous recherchons un poissonnier, un rôtisseur, vendeur de vêtements, plats cuisinés,
produits en vrac, confiseries... Si vous êtes intéressé, contacter Alain JOSEPH, conseiller délégué au commerce,
atelier relais, co-working au 06 82 45 35 61

Entreprise de carrelage BACM à La Bouëxière
Le carrelage constitue une excellente solution technique
et esthétique pour vos salles de bains et vos pièces intérieures, mais également pour vos terrasses qui utilisent
des matériaux traités pour résister aux intempéries.
En pose droite, décalée ou en quinconce, votre nouveau
carrelage va réveiller votre maison ! Faites appel à Anthony,
carreleur mosaïste, avec 16 ans d'expérience et spécialiste en agencement de salles de bains et cuisines, basé
à La Bouëxière, je me déplace dans toute l’Ille-et-Vilaine.
L'entreprise BACM met son expérience à votre disposition
pour la pose de tous les types de carrelages, faïences,
briquettes, parements, ainsi que vos projets de salle de
bain ! Vous pouvez retrouver toutes mes réalisations sur
Facebook et Instagram à BACM carrelage et me contacter !

Anthony BEAUDET
06 22 92 16 76
bacm.carrelage@yahoo.com
contact n° 147 - Février 2022
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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
A quoi sert l’opposition ?
La question peut paraître provocatrice quand elle est posée
à des élus d’opposition mais comme nous avons été mis en
cause dans le dernier Bouëxière contact nous allons répondre
à cette question.
Rappel de la phrase de la majorité tenue à notre encontre « Notre volonté de travailler sereinement avec l’opposition est ébranlée. Il leur faudra montrer d’autres dispositions
pour restaurer cette confiance perdue ».
Est-ce une invitation à nous taire lorsque nous sommes en
désaccord ?
Est-ce une remise en cause de notre liberté d’expression ?
Nous n’avons pas été élus pour plaire à la majorité municipale
mais pour servir les habitants de la commune et défendre
l’intérêt général.
Nous sommes inquiets de cette volonté d’affaiblir l’opposition
alors que nous avons été élus pour faire vivre le débat d’idées,
pour ne pas laisser la majorité se bercer dans des certitudes,
pour défendre nos convictions et notre programme dont nous
voyons régulièrement qu’il ne rend pas insensible monsieur
Le Maire. Et tant mieux que nos idées soient reprises, c’est
aussi ça l’intérêt général et notre crédibilité.
Nous avons aussi été élus pour que la majorité municipale
rende des comptes, pour qu’elle puisse expliquer son action
et nous en sommes persuadés l’améliorer. Encore faut-il avoir
la volonté d’écouter.

Le rôle d’une opposition, c’est aussi de préparer l’avenir. C’est
ce que nous faisons en travaillant sur vos problématiques du
quotidien mais aussi sur les enjeux du territoire. Cela a été le
cas en 2021, lorsque vous avez été nombreux à répondre à
notre consultation sur la sécurité des déplacements.
Nous avons entendu vos difficultés à faire du vélo en famille
ou à vous déplacer en poussette,
Nous vous avons entendu sur le manque de sécurité au
niveau des passages piétons et sur la vitesse importante aux
abords des écoles,
Nous vous avons entendu sur la voirie qui se dégrade,
Suite à vos remarques, nous avons travaillé sur une
modification du plan de circulation du centre bourg,
En 2022, nous continuerons à vous donner la parole sur
3 thèmes :
- Comment faire gagner la démocratie locale ?
- Comment développer les aires de jeux pour tous les âges ?
- Comment construire une ville protectrice de notre santé ?
Suivez-nous sur facebook pour participer à nos consultations
car nous vous donnons la parole !
Vous le voyez, nous sommes au travail et rien ni personne ne
nous fera taire.
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
M. Zemmour aime Pétain… pas nous
M. Zemmour
défend Pétain,
la rafle du Vél
d’Hiv, la collaboration de
l’Etat français
et salit la Résistance française.
R é é c r i r e
l’histoire, c’est
la
méthode
Zemmour.
Les marins de l’île de Sein qui sont partis à Londres en 1940
doivent se retourner dans leur tombe !

Mme Le Pen aime le nazisme… pas nous
Il y a des
situations dans
lesquelles
aucun membre
de notre équipe
ne pourrait se
retrouver.
En revanche,
cela
n’a
pas l’air de
déranger Mme
Le Pen photographiée aux côtés de Franz Schönhuber, ancien
Waffen-SS de la division Charlemagne.

L’équipe La Bouëxière Dynamique et Solidaire n’aime pas le fascisme et encore moins ceux qui prônent leurs idées, ces deux
photos rappellent ce qui se cache derrière les figures de Mme Le Pen et de M. Zemmour.
Alors, dans quelques mois, ne laissons pas les idées fascistes gagner sur les vraies valeurs de gauche qui caractérisent notre
équipe.
Ces valeurs de solidarité, de partage, de justice sociale, de respect de l’environnement,
de démocratie et de liberté.
Ces valeurs que certains ont oubliées, nous devons les défendre !
Pensons à tout cela en avril prochain et surtout tous aux urnes !
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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

WWW.AWENNATURE.COM

7B RUE PIERRE GILLOUARD - 35340 LA BOUËXIÈRE

Tél. 02 99 04 41 98

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

contact.feliot@gmail.com

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

Mixte, Junior,
Coiffures de soirée,
Mariages, Conseil visagiste
Secteurs : Rennes, Vitré, Fougères

06 33 05 62 20
modern-garagegm@wanadoo.fr

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
O r d i n a t e u r s d ’o c c a s i o n
site web
formation conseil
solutions mini-serveur
sauvegarde automatisée

TPE / PME

r it é
sé cu

9 rue Théophile Rémond
35340 LA BOUËXIÈRE
•
02 99 62 69 12
•
bouex-hair.coiff@orange.fr
www.la-bouexiere-coiffeur.fr
contact n° 147 - Février 2022
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Terrassement • Assainissement & Micro-station
Aménagement paysager • Réseaux

Maison

Évacuation de terre / Apport de terre végétale
Clôture / Engazonnement
Maçonnerie paysagère / Enrobé

GESBERT
La tradition depuis 1890

06 85 12 45 32

sarlmartintppaysage@gmail.com
La Vigne 35340 La Bouëxière

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

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

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

8 rue des Tanneurs
835340
rue des
Tanneurs
LATanneurs
BOUËXIÈRE
8 35340
rue desLA
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
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Noir

C20

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

Institut de Bien-Etre et Beauté
24 rue Théophile Rémond
35340 LA BOUEXIERE
www.doceane.com

 09.50.77.30.19

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

4 C, place de l’Europe
35340 LA BOUËXIÈRE

@sarlrebuffe
LA BOUEXIERE (35340)

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

GLACES
Petits pots, pots de 500 ml, esquimaux,
bûches de Noël et gâteaux glacés

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

sur commande

EARL DUTE Philippe

Lieu-dit de la grande fontaine
35340 La Bouëxière
02 99 04 49 43
fermedelagrandefontaine@gmail.com
fermedelagrandefontaine.fr

■ Aménagement extérieur
■ Terrassement / Empierrement
■ Réseaux / Assainissement
■ Micro-station / Fosse septique

Gwendal TEXIER
Catherine MENANTEAU-VAILHEN
Nadège GUIMONT
Anne-Sophie LOUIS
Anne-Elisabeth RABAGLIA

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
contact n° 147 - Février 2022
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www.ludovic-busson.fr
sarlbusson@gmail.com

Maraîcher bio
4 les cours, La Bouëxière
06 64 81 62 27
judipaniers35@gmail.com

06.87.05.61.69

Tarouanne 35340 LA BOUEXIERE

Chèvrerie de La Bouëxière
Fromages et desserts
Vente à la ferme
(Mars à Décembre)
- Mercredi 14h30-18h30
- Vendredi 10h à 12h30

Jonathan Gilbert
Tél. : 07 72 09 97 38

Béatrice VION

4, Petite Mesendais
35340 La Bouëxière

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

✆ 02 99 04 41 87

VENDUS SUR LA BOUËXIÈRE

Un projet
immobilier
pour 2022 ?
O B T E N E Z
GRATUITEMENT

UN AVIS DE VALEUR

DE VOTRE BIEN
Contactez-moi

Conseillère en immobilier

Rozenn HESLAN
d 06 68 21 51 38

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

Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commerciale, RSAC de Rennes numéro 888437563 pour le compte de la société I@D France SAS
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JLD CARROSSERIE AUTOMOBILE

PAIN BIOLOGIQUE AU LEVAIN

Carrosserie peinture tous véhicules
Restauration - Pare-brise

Commandez en ligne

www.le-pain-alexandre.fr

Entretien mécanique - Vidange - Pneus

06 85 14 15 13
3, La Hairie - 35340 La Bouëxière
jld.carrosserieautomobile@outlook.fr
JLD Carrosserie Automobile

Tél. 07 81 00 87 86

LA BOUËXIÈRE

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

ZZ
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EE

Lenature
vin
par
nature

O.P. Ravalement
Enduit projeté

06.84.03.01.30
06.84.03.01.30
Cave à Vins
02.90.78.43.12
02.90.78.43.12
Fromagerie

Isolation extérieure
Joints de pierre - Peinture

Neuf et Rénovation
6 rue Pierre Gillouard
35340 LA BOUËXIÈRE
opr35@wanadoo.fr

Cave àà Vins - Fromagerie
Cave
Fromagerie

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

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

www.op-ravalement.fr

02 99 04 44 40
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

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

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

contact n° 147 - Février 2022
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DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Maxime PATY
Couverture - Zinguerie

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

Merci aux annonceurs.
Si vous souhaitez
paraître dans ce bulletin,
veuillez contacter
la mairie au
02 99 62 62 95
38
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carrelage faience
31 rue theophile remond la bouexiere
06 70 37 51 59 / 09 81 42 39 36
gardanpascal6@gmail.com

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

Menuiseries
w

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

Menuiseries Intérieures et Extérieures
Plaquiste
iste
s /Plaqu
www.probois-concept.com
térieure
x
E
t
e
s
re
Intérieu
cept.com
uiseries
1 le
bois-con
MenDrugeon
www.pro Drugeon
1 le
XIERE
A BOUË
35340 LA BOUËXIERE
35340 L

02 99 23 53 92
06 62 28 19 49

S.A.S. LMBT

PLAQUISTE ISOLATION

• CLOISON SÈCHE
• ISOLATION DES COMBLES
• TERRASSE BOIS
BOUSQUET Matthieu & TESSIER Ludovic
35340 La Bouëxière

06 82 52 72 38 / 06 75 36 22 14
lmbt35@gmail.com

LA BOUËXIÈRE

- Contact :

Pierre DEMÉ ✆ 06 89 10 80 72
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AGENDA

Mars
Carnaval

® Samedi 5 mars
à partir de 16h
Départ Place
de l’Europe
Tout public
Gratuit

Istouères e chanterie

Trio des champs
Concert
® Vendredi 11 mars à 17h30

Spectacle contes
et chansons

Place de l’Europe - Tout public
Gratuit

En partenariat avec
la Granjagoul

® Mercredi 9
mars à 15h
Salle Corbière
Tout public Gratuit

Festival « Ton'Eire de Bouëx »
proposé par l’association Bouëxazik

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars
® Jeudi 17 mars à 20h30
Cinéma espace culturel André Blot
® Vendredi 18 mars à 20h30
Soirée pub
Espace culturel André Blot

® Samedi 19 mars
Bal pour enfants salle Corbière

® Samedi 19 mars à 20h30
Fest noz avec le duo Rozé /
Lebreton, les groupes Skeud
et O’Tridal
Espace culturel André Blot.

® Dimanche 20 mars à 16h
Concert musique celtique
Espace culturel André Blot.

Avril
Exposition
« Vermillon »
® Du 1er
au 30 avril

Collectif
Volkanik Concert
® Vendredi 8
avril à 20h30

Médiathèque
Ménouvel
Tout public
Gratuit.

Elections
présidentielles
® Dimanches
10 et 24 avril
de 8h à 18h

Espace culturel
André Blot
Tout public - Tarif B

Centre culturel
Maisonneuve.

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 jusqu’à la veille de l’initiation.

Ateliers enfant :

Ateliers adulte :

 Contes numériques

Le café numérique programmé le samedi 26 février sur les MOOC est reporté au samedi 30 avril.

A partir de 4 ans
Durée : 30 minutes - Gratuit
Inscription obligatoire au :
02 99 62 69 09
ou au 02 99 62 67 43.

Le samedi 12 mars 2022 à partir de 11h.

Les smartphones sont aujourd'hui de véritables
petites caméras et ont tout ce qu'il faut pour faire
des films en quelques minutes. Réglages de la
caméra, applications, montage, venez découvrir
comment faire un film autour d'un petit café.
Tarif : Gratuit

Spécial Smartphone
Le samedi 26 mars 2022 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

Découvrons les MOOC
Le samedi 30 avril 2022 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 !
Tarif : Gratuit

// 02 33 82 83 84 (02/2022)

Venez vivre les histoires
autrement avec les contes
numériques.
Les illustrations sortent du
livre et prennent vie pour
le plaisir des yeux et des
oreilles !

 Cafés numériques
La vidéo sur mon smartphone

156496 //

Mercredi 13 avril
de 17h30 à 18h

