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En cette fin d'année 2022, il s'agit d’abord de bien faire la 
fête. On en a tous besoin !
Mais les élus et les agents de la commune ont aussi à pré
parer 2023. Ils font ainsi avancer le programme pour un 
avenir durable, et ce, dans une ambiance complexe post 
covid avec une guerre à nos portes, le coût de l’énergie qui 
augmente, et des projets toujours plus complexes à mon
ter. Mais nous faisons le pari des jours heureux toujours 
plus solidaires dynamiques et durables.
Ces jours heureux se coconstruisent avec tous les 
Bouëxièrais, quel que soit leur âge, autour de projets ambi
tieux et ecoresponsables.

Préparer les jours heureux c’est concevoir des solu
tions de logements, de nouvelles mobilités pour tous 
avec des équipements adaptés à vos besoins.
▪ Démarrer l’éco quartier de la Tannerie dès janvier : pour 
cela, nous avons choisi de signer un protocole d’accord 
avec Eau et Rivières de Bretagne et La Bouëxière Environ
nement afin d’arrêter la procédure au tribunal lancée  
contre les intérêts de notre commune.
▪ Construire une nouvelle salle de sport avec une chau
dière bois qui alimentera aussi en énergie l’espace culturel 
André Blot.
Malgré l’inflation et l’augmentation des coûts, nous avons 
fait le choix de poursuivre ce projet innovant car attendre 
ne serait que plus onéreux demain.
▪ Changer notre façon de circuler et développer de nou
velles mobilités sur notre commune.
Dans le cadre du travail d’extension de l’école, c’est tout 
un projet de nouvelles mobilités au sein de toute la com
mune qui se construit.
▪ Concevoir une nouvelle école et une résidence senior  
saine biosource, sobre et respectueuse de l'environne
ment. Ces deux projets vont se peaufiner sur 2023.

Préparer les jours heureux c’est aussi une fin d’année 
pleine de moments de partage et de bonheur.
C’est pourquoi nous vous proposons de beaux moments 
de fête : marché de Noël, spectacles gratuits, des 
échanges de jouets gratuits pour tous les enfants avec 
l’association responsable de la recyclerie, ainsi que de 
nouveaux éclairages de Noël très sobres en énergie.
Bref, une vraie fête où le Père Noël sera encore présent 
pour le bonheur de tous les enfants.

Belles fêtes de fin d’année et rendezvous pour les tradi
tionnels vœux du Maire le 6 janvier 2023 salle André Blot. 
Bonheur et santé pour 2023 !

Nedeleg laouen ha Bloavezh mat, un ti dilogod hag uhel ar 
bern fagod.
Bon Nouè e bone anée !

8 Grenier de la mémoire
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L'ESSENTIEL DES DÉLIBÉRATIONS
des conseils municipaux des 12 septembre et 17 octobre

CONVENTION POUR LA RENATURATION 
DE DEUX COURS D’EAU

Projet de renaturation de deux cours d’eau sur la 
commune (Les Rochers au lieudit La Berthelière et 
l’affluent de la Veuvre au lieudit La Bonnerie). Deux 
conventions seront donc présentées au prochain conseil 
municipal.

Agression du Maire et de la 1ère adjointe dans le cadre 
de leur mission (affaire Cirque ZAVATTA).
Le conseil a décidé la protection fonctionnelle pour Mme 
Guilbert et M. Piquet.

Mise à jour de la nomination des élus en tant que 
référents ALEC, SDE et référent conseiller mobilité.
Référents ALEC : Guillaume Allain, Olivier Ledouble.
Référent Syndicat Départemental d’Electrification :
1 titulaire : Olivier Ledouble.
Référente conseillère mobilité : Sylvie PrétotTillmann.

Signature d'un protocole transactionnel entre la Com
mune et l’association Eau et Rivières de Bretagne.
Afin de sortir de l’ornière d’une attaque au tribunal admi
nistratif sur le projet de la Tannerie, il est proposé par la 
commune la signature d’un protocole transactionnel entre 
la Commune et l’association Eau et Rivières de Bretagne 
permettant d’avancer sur le projet.

PROJET ECO QUARTIER DE LA TANNERIE

PROTECTION FONCTIONNELLE

NOMINATION DES ÉLUS
Ce vœu a pour objectif de défendre le droit à l'éducation, 
à la sexualité, à la contraception, à l'avortement et de 
lutter contre les violences et les discriminations liées au 
genre ou à l'orientation.

MOTION DE SOUTIEN AU PLANNING 
FAMILIAL

La commune vend le terrain d’assiette à LiffréCormier 
Communauté, compétente sur le développement 
économique pour la somme de 152 477,01 €.

ZONE ARTISANALE DE LA TANNERIE

Dans un contexte d'inflation, le projet de salle de sport a 
été  largement réduit. Il est aussi dorénavant coporté par 
la communauté de communes (squash, padel, tennis et 
chaudière bois pour environ 1 million d'euros).
Pour autant, la stratégie d’emprunt précoce s’est avérée 
extrêmement judicieuse : 
 2 000 000 € obtenus il y a presque 2 ans au taux de 
0,63%
 en attente de nombreuses subventions à hauteur de 
825 893 €.
C’est pourquoi il est validé le plan de financement et 
l’ensemble des marchés pour un bilan de 4 895 028,70 €.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ESPACE 
SPORTIF : SALLE MULTISPORT SQUASH, 
PADEL TENNIS SALLE DE DANSE

MODIFICATION DES JOURS DE CHASSE
Dans le cadre d’une convention entre le Département d’Ille et Vilaine et la Fédération Départementale des 
Chasseurs d’Ille et Vilaine, il a été convenu que la gestion cynégétique de la forêt de la Corbière soit 
confiée à la Fédération, à titre expérimental et pédagogique.

Désormais le jour de chasse sera le mardi ;5 journées ont été planifiées en 2022/2023.
Des journées complémentaires pourront être organisées en cas de dégâts agricoles dus au sanglier. 

L’accès à la forêt de la Corbière sera totalement interdit au public :
► mardi 3 janvier 2023
► mardi 31 janvier 2023
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VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER
VIA LES SUPPORTS DE LA COMMUNE ?

Vous souhaitez faire paraître un article dans le Flash et/ou le Contact ? Vous 
voulez communiquer une information via la page Facebook ou le panneau lu
mineux de la commune ? Pensez au formulaire en ligne sur le site communal !

Pour faciliter le dépôt de vos articles, utilisez le formulaire en ligne sur le site de la 
commune :
www.mairielabouexiere.fr/deposezvosarticles

► à partir de la page d'accueil,
► cliquez sur le bouton « en un clic »,
► puis cliquez sur « Déposer un article dans une publication communale ».

Via ce formulaire de dépôts vous pourrez écrire vos articles, définir les supports sur 
lesquels vous souhaitez qu'ils paraîssent, joindre textes, photos affiches et flyers 
pour compléter votre demande.

La parution se fera après validation par la mairie.

BONNE NOUVELLE ! LA 3ÈME EDITION DU 
MARCHÉ DE NOËL AURA BIEN LIEU !

Nous vous donnons rendezvous le vendredi 16 
décembre 2022 à partir de 16h Place de l’Europe 
pour cette 3ème édition du marché de Noël.

Au vu du nombre d’exposants, le marché pourrait 
s’étendre jusqu'au restaurant La Sauvagine, un peu 
comme pour la fête de la musique. 
Cela permettrait d’accueillir un plus grand nombre 
d’artisans tout en incluant les commerçants qui se 
trouvent aux extrémités de la rue JeanMarie Pavy et 
de la rue Théophile Remond. Nous attendons encore 
des retours de commerçants et artisans.

Mais pour sûr, le Père Noël sera bien présent, pour le 
bonheur des plus petits. Vezec’h et Unita menés par 
l’équipe de bénévoles vous feront découvrir le bourg 
en calèche.
La vente de jouets du CCAS retrouvera sa place à 
l’entrée de la Mairie. Ambiance musicale et bonne 
humeur seront au rendezvous.

Nous vous attendons nombreux ! 
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GUIDE DES AIDANTS

Ce guideressources est le fruit d’un groupe de travail mené conjointement par le CLIC Haute Bretagne, la filière 
gériatrique et de nombreux acteurs du territoire. Les photos qui illustrent ce guide sont issues de l’expo photo 
« Portraits d’Aidants » réalisée par Droit de Cité.  

 Ce guide comprend plusieurs chapitres :
► Les conseils pour prendre soin de soi ;
► Les astuces pour mieux communiquer ;
► Les lieux ressources (liste non exhaustive) permettant de répondre aux besoins des aidants :

■ J’ai besoin que l’on m’aide pour mes démarches administratives, à qui je peux m’adresser ?
■ J’ai besoin de relais et de soutien : à qui je peux m’adresser ?
■ J’ai besoin d’échanger et de partager : à qui je peux m’adresser ?
■ J’ai besoin de vacances et/ou de loisirs : à qui je peux m’adresser ?
■ J’ai besoin d’informations sur les pathologies : à qui je peux m’adresser ?

A la fin du guide, les aidants pourront découper leur carte d’urgence* leur permettant d’être plus sereins lorsqu’ils 
sortent.

*À quoi sert cette carte ?
À anticiper et prévoir une alternative à 
une situation d’urgence vous 
concernant (accident, malaise, 
indisponibilité). 

Elle permet de vous identifier en tant 
qu’aidant. Les personnes qui la 
trouveront sur vous (par exemple les 
services d’urgence) pourront prendre 
rapidement connaissance de vos 
responsabilités visàvis du proche 
dont vous vous occupez 
régulièrement.

Elle est personnalisable. Vous y 
indiquez vos nom et prénom ainsi que 
les noms et téléphones des 
personnes de confiance qui pourront 
s’occuper de votre proche en votre 
absence.

Ce guide est disponible 
gratuitement auprès du CCAS ou 
sur le site internet de la mairie. 
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France Services est un nouveau modèle d’accès aux services 
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 lancement de ce dispositif de labellisation par le 
gouvernement, au printemps 2019, LiffréCormier Communauté s’est 
positionnée. Un dossier de demande de labellisation France Services 
du Pôle de Services de Proximité (PSP) situé à SaintAubindu
Cormier, propriété de la ville de SaintAubinduCormier, a été envoyé 
à la préfecture. La labellisation France Services a été notifiée par la 
préfecture le 1er septembre 2020.
L’Espace France Services de Liffré a ouvert ses portes le 18 octobre 
2021 à l’Hôtel de ville et, en septembre 2022, c'est au tour de la 
mairie de La Bouëxière de se doter d'un espace France Services.
Des permanences sont aussi organisées dans les autres communes 
de LiffréCormier Communauté.

France services en pratique c’est quoi ?
C’est un guichet unique de services proposant de l’information 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 Publiques,
► Caisse nationale d’Assurance maladie,
► Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
► Mutualité sociale agricole,
► Pôle emploi,
► La Poste...

ESPACES FRANCE SERVICES 

DEPUIS SEPTEMBRE, UN NOUVEL ESPACE FRANCE 
SERVICES À LA BOUËXIÈRE.

LIFFRÉCORMIER 
COMMUNAUTÉ SUR 
FACEBOOK ABONNEZ VOUS !

La page facebook de LiffréCormier compte 
à ce jour 2128 abonnés. Pour être informé 
des actions mises en place par Liffré
Cormier Communauté, mais aussi des 
manifestations importantes se déroulant sur 
le territoire, abonnez vous !
https://www.facebook.com/LiffreCormier

Dans le cadre de la réforme des RIPAME 
qui deviennent RPE et les objectifs de 
recentrage des espacesjeux sur des enjeux 
de professionnalisation des assistants 
maternels, le service petite enfance du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
LiffréCormier Communauté lance une 
enquête auprès des familles afin :
► d'identifier les besoins des familles
► d'envisager des alternatives pour les 
familles qui fréquentent les espacesjeux.

Cette enquête est ouverte jusqu'au
30 décembre 2022.

UNE ENQUÊTE SUR LA PETITE 
ENFANCE !

Besoin d'aide pour vos démarches administratives en ligne ? 
Prenez rendezvous avec un agent France services !

Pour votre demande en ligne de carte grise, une question sur vos 
impôts, votre retraite, ou vos allocations familiales...

Des agents vous accueillent sur rendezvous à la mairie de La 
Bouëxière : les lundis de 14h à 17h, les mardis de 14h à 17h, 

les jeudis de 14h à 17h.

Prenez rendezvous au 02 99 62 62 95

Elle est disponible
sur le site de LiffréCormier Communauté 

ou en flashant le QR code cidessous.

Lien vers le questionnaire :
https://framaforms.org/formulaireparentsfuturs
parentsetgrandsparents1658828930
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Le patrimoine de notre commune s'enrichit mois après mois.
Des documents, cartes postales, souvenirs, objets divers nous 
parviennent régulièrement. Le comité consultatif du grenier de la 
mémoire vous propose, de découvrir pour les plus jeunes ou de 
redécouvrir pour les plus anciens, le programme de la fête des fleurs de 
1958. 
Si vous avez dans de vieux cartons quelques pépites présentant un 
intérêt patrimonial, n'hésitez pas à contacter la mairie de La Bouëxière. 
Nous recherchons par exemple la collection complète des programmes 
de la fête des fleurs. Les membres du comité consultatif se feront un 
plaisir de valoriser ces beaux souvenirs. Envoyez vos documents, avec 
un petit texte explicatif (date, lieu, sujet) à l'adresse :
greniermemoire@mairielabouexiere.fr

EXPLORONS LE PATRIMOINE
DE NOTRE COMMUNE

Vous connaissez sans doute la 
salle André Blot, la grande salle de 
l'espace culturel du même nom. 
Mais savezvous qui était André 
Blot ? Accordéoniste de renom, il 
est originaire de La Bouëxière.
Le grenier de la mémoire souhaite lui 
rendre hommage en exposant ses 
oeuvres musicales sous leur forme 
vinyls dans le hall de la salle André 
Blot.

Si vous avez un ou des vinyls 
d'André Blot, et que vous souhai
tez en faire don pour ce projet, 
n'hésitez pas à contacter le grenier 
de la mémoire par mail*. Si vous 
avez des vinyls mais que vous sou
haitez les conserver, passez à la mé
diathèque avec vos exemplaires, 
nous prendrons les galettes et les po
chettes en photos.

* greniermemoire@mairielabouexiere.fr

RECHERCHE
VINYLS
ANDRÉ BLOT
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La structuration du syndicat EAU DES 
PORTES DE BRETAGNE permet désor
mais une accélération des programmes 
de renouvellement de réseau ainsi que la 
pose de compteurs de sectorisation. Ain
si, la diminution des fuites devrait 
nous permettre d’économiser entre 
200 000 et 400 000 m3 dans les années 
à venir. Les actions décrites cidessus 
ont pour objectif d’ici 2030 d’économiser 
1M° de m3 par an et nous permettre de 

faire face aux enjeux du changement cli
matique ainsi qu’au développement maî
trisé de notre territoire. Enfin, nous 
accompagnons les évolutions du monde 
agricole avec comme objectif d’améliorer 
la qualité de nos ressources d’eau. Pour 
cela, nous avons dès 2021 mis en place 
des paiements pour services environne
mentaux. Précurseur sur ces sujets, 
notre syndicat va amplifier ces actions 
dans les années à venir.

LE SYMÉVAL
DEVIENT

EAU DES PORTES DE BRETAGNE
une structuration récente face à des enjeux sur 20 ans

Le syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE a été constitué officiellement le 1er janvier 2021. Il est l’émana
tion de 6 anciennes structures (le SYMEVAL, le Syndicat des eaux de Châteaubourg, des Monts de Vilaine, de 
Val d’Izé, Vitré et 15 communes du Syndicat des eaux de la Forêt du Theil).

Depuis 2 ans nous travaillons à la structuration du Syndicat pour 
faire face aux enjeux de l’eau pour les 20 prochaines années. Une 
équipe de 11 personnes a été constituée. Le Comité syndical est 
composé de 31 élus désignés par les intercommunalités membres 
du Syndicat : LiffréCormier Communauté, Vitré Communauté, 
Pays de Châteaugiron Communauté et le Syndicat du Pertre – 
Saint Cyr le Gravelais. Le bureau comprend le Président, 5 Vice
présidents et 5 membres. Un long travail de collecte des données 

et d’évaluation du patrimoine a été réalisé. Avec l’appui de cabi
nets d’étude, un schéma directeur a été réalisé et une planification 
des investissements a été arrêtée. Ce travail important nous a per
mis d’établir une prospective financière afin d’assurer le finance
ment des investissements nécessaires à la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau potable, ainsi que l’amélioration 
de la performance de notre réseau.

ÉCONOMISER 1 MILLION DE M3 D’EAU D’ICI 2030

Des suivis plus poussés de la res
source en eau et de ses consomma
tions. L’année 2022 aura été révélatrice de 
certaines fragilités que nous devons ré
soudre. En effet, si cette année est consi
dérée aujourd’hui comme exceptionnelle, 
nous devons nous préparer à une répéti
tion plus fréquente de ces années de sé
cheresse. Le syndicat a donc mis en place 
un suivi attentif de nos barrages, de nos 
forages et des consommations en eau 
potable. Nous participons régulièrement 
au comité de gestion de la ressource en 
eau au niveau départemental. Ce comité 
est composé du préfet ou de son représen
tant, des syndicats producteurs d’eau po
table, des représentants du monde 
agricole, des industriels, des consomma
teurs ainsi que des différents services de 
l’Etat et de la sécurité civile. C’est bien dé
sormais à l’échelle départementale que la 
gestion de la ressource doit s’effectuer. 
Les interconnexions entre les territoires 
bretilliens permettent d’optimiser notre 
gestion de cette ressource. La solidarité 
entre les territoires fonctionne. Ainsi en 
2022, le territoire du syndicat d’Eau des 
Portes de Bretagne a importé de l’eau de
puis le bassin rennais pour préserver ses 3 
barrages. L’aqueduc Vilaine Atlantique, 
long de 59 km, reliant le barrage d’Arzal 
(Morbihan) et l’usine d’eau potable de Ville

jean, à Rennes (IlleetVilaine), sera mis en 
service début 2024 pour renforcer l’ap
provisionnement en eau potable du dé
partement et donc sécuriser également 
notre territoire. Nous avons également 
revu, en lien avec les services de l’Etat,  
les débits des cours d’eau soutenus par 
nos 3 barrages (Hauts de Vilaine, Vallière 
et Cantache). Une meilleure gestion de ces 
débits doit nous permettre de sécuriser 
notre approvisionnement en année sèche.

Sensibiliser et mobiliser les gros 
consommateurs. En parallèle de ces ac
tions, nous cherchons à inciter les consom
mateurs à réduire leur consommation en 
eau potable. Nous avons mis en place 
un suivi quotidien de la consommation 
des gros consommateurs (consomma
tion > 30 000 m3/an). Ce suivi est particu
lièrement renforcé au niveau des 
industriels agroalimentaires. Un plan d’ac
tion a été demandé et des contrôles ont 
été réalisés par les services de L’Etat. 
Nous constatons dès à présent une baisse 
de l’ordre de 10% sur nos gros consomma

teurs. Nous travaillons désormais avec les 
industriels sur des plans à moyen et long 
terme afin de pérenniser dans le temps la 
baisse des consommations. Des évolutions 
réglementaires et des investissements 
dans des procédés de réutilisation des 
eaux usées devraient nous aider dans l’at
teinte de nos objectifs. Cet accompagne
ment des industriels se fait en partenariat 
avec la CCI et l’Agence de l’eau. La 
consommation de ces gros consomma
teurs représente 40% de nos volumes soit 
4M° de m3/an sur notre territoire. Une 
baisse de 20 % peut nous permettre d’éco
nomiser 800 000 m3 par an. L’ensemble 
des acteurs sont donc mobilisés sur cet en
jeu. Plusieurs investissements sont déjà 
planifiés.

Informer et alerter les particuliers. Si les 
industriels représentent une part non négli
geable, il ne faut pas oublier qu’à 
l’échelle départementale, 75% des vo
lumes consommés le sont par des parti
culiers. Nous utilisons donc les outils 
numériques (SMS et mails) pour sensibili
ser en direct nos abonnés. De plus, de 
nombreux articles de presse sont parus en 
2022 en lien avec les services de l’Etat et 
le Syndicat départemental (SMG35) pour 
rappeler les enjeux de l’eau en Illeet Vi
laine.

2022 : UNE ANNÉE POUR SE PRÉPARER POUR LES ANNÉES A VENIR

UNE STRUCTURATION RÉCENTE

Usine de la Billerie 

Ce nouveau nom traduit une volonté d’être au 
plus proche de ses abonnés, en s’appuyant 
sur une ressource puisée localement. Le 
syndicat veut mettre en avant son 
authenticité, ses compétences ainsi que ses 
connaissances sur les enjeux futurs. C’est 
avec ces volontés que le nouveau logo est ap
paru : mettre au premier plan la ressource, le 
territoire et l’expertise du syndicat.
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Les travaux, réalisés par « Eaux et Vilaine » sont financés par l’Agence de l’eau 
LoireBretagne, la Région Bretagne et le Département d’IlleetVilaine. La 

communauté de communes de LiffréCormier participe au financement de l’EPTB.

RESTAURATION DE COURS D' EAU 

Comme sur une grande partie du département, 
ces cours d’eau ont été fortement altérés avec 
des travaux de recalibrage (approfondissement), 
de rectification (suppression des méandres) et 
parfois un déplacement en dehors du talweg 
naturel. Ces travaux ont conduit à une forte 
dégradation du fonctionnement écologique de 
ces milieux et à une détérioration du 
fonctionnement des zones humides adjacentes.

La Directive Cadre sur l’Eau établie au niveau 
européen en 2000 et la loi sur l’eau qui en 
découle (2006) imposent aux États Membres 
d’atteindre le bon état écologique de leurs 
masses d’eau d’ici 2027 (En IlleetVilaine, 
seulement 3% des masses d’eau sont 
considérées en « Bon état écologique »).
Sur notre territoire, la principale mission d’Eaux et 
Vilaine, l’établissement public territorial de bassin 
(EPTB), est de restaurer les milieux aquatiques 
dans cette optique.

Les élus de La Bouëxière ont donc décidé de 
solliciter cette structure pour réaliser des 
travaux de restauration sur deux cours d’eau : 
le premier, près du lieudit La Berthelière et le 
second sur le site de La Bonnerie.

La commune de La Bouëxière est propriétaire de plusieurs parcelles avec la présence de très petits cours 

d’eau. Ces ruisseaux, peu éloignés des zones de source représentent à l’échelle d’un territoire l’essentiel du 

linéaire (plus de 60%) et sont largement connectés avec leurs zones humides adjacentes.

A proximité du lieudit « Le Désert» et à l’aval immédiat de la route 
départementale D27, les travaux ont visé à redonner un gabarit naturel, à 
replacer le cours d’eau à son endroit originel, à lui redonner une sinuosité et à 
lui redonner une granulométrie en fond de lit.

Sur le site de « La Bonnerie », les travaux ont consisté à l’ouverture d’une 
brèche afin de vider le petit étang présent (ces plans d’eau sur cours ont un 
impact négatif sur les milieux aquatiques, notamment du fait de réchauffement 
des eaux en période estivale qui conduit à une désoxygénation de l’eau).

Au préalable, une pêche de sauvegarde réalisée par l’EPTB « Eaux et Vilaine » 
avait montré une absence de poisson. Le cours d’eau sera restauré durant 
l’automne 2023.

LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR « EAUX ET VILAINE »
DU 10 AU 14 OCTOBRE
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OUVERTURE DE L’HABITAT INCLUSIF
« TY KOAD » D’ESPOIR 35 !

L’Habitat Inclusif ? Qu’estce que c’est ? 

Espoir 35 met en œuvre sur le territoire d’IlleetVilaine, des moyens susceptibles d'améliorer la qualité de vie 
de personnes en situation de handicap psychique et souffrant de troubles psychotiques depuis plus de 25 ans. 
Afin de répondre à la forte demande en matière de logements, l’Association ouvre en 2023 un Habitat Inclusif à 
La Bouëxière : « Ty Koad ». 

Dispositif alternatif au « tout domicile » ou « tout collectif », 
l’Habitat Inclusif propose un cadre de vie semicollectif. Un 
référent professionnel sera présent à mitemps afin d’y 
favoriser la convivialité au sein du collectif et de veiller aux 
besoins des personnes en les accompagnant vers les 
dispositifs de droit commun (ADMR, CLIC, ASS, GEM, 
ASSO …).

« Ty Koad » offrira à la fois six logements individuels et un espace partagé à des personnes souffrant de 
troubles psychiques stabilisés et autonomes, avec pour objectif de : 

L’objectif de ce dispositif est de soutenir les personnes dans leur vie quotidienne et de leur proposer des animations et 
activités collectives pour encourager une vie sociale épanouie. Cela leur permettra de rompre avec l’isolement, dans un 
environnement protecteur.

L’Habitat Inclusif sera situé à 300 mètres du centreville de 
La Bouëxière, rue de Vitré à côté du cimetière et à proximité 
des commerces et commodités. La situation géographique 
attractive du site participera assurément à l’épanouissement 
et l’inclusion des personnes en situation de handicap 
psychique, accueillies prochainement au sein de l’Habitat.

► Répondre aux souhaits des personnes en situation de handicap psychique de vivre à domicile, 
en logement ordinaire, de façon autonome et de favoriser la création du lien dans un lieu de vie 
rassurant ;

► Mieux répondre aux logiques de parcours de vie des personnes en situation de handicap 
psychique ; 

► Proposer un habitat inscrit dans le milieu ordinaire afin de favoriser l’inclusion et la participation à 
la vie de la Cité.

Rompre avec l'isolement 

Au coeur de la ville 
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LE REPAS DES AÎNÉS

Cette année près de 150 personnes ont participé au repas 
annuel des aînés organisé par le CCAS, le 6 novembre.
En introduction, le Maire, Aline Guilbert et Lucia Benfraiha ont 
présenté les différentes actions menées sur le territoire en 
faveur des aînés (animation, transport, aide aux loisirs...) et un 
point d'étape a été fait sur le projet de résidence senior.

Tout le monde a eu plaisir à se retrouver, salle André Blot pour 
discuter entre amis en savourant un bon repas servi par le 
restaurant La Sauvagine. Mimi et Serge Music ont assuré 
l'animation musicale et pendant le repas certains danseurs ont 
pu se mêler à la valse des serveurs... Mais une fois le café 
gourmand servi, les serveurs s'effacent et les danseurs et 
chanteurs s'accaparent la piste de danse. Tango, valse, paso 
doble, danse en ligne chacun y a trouvé son compte.

Les aînés de la journée ont été mis à l'honneur : Madame 
Madeleine Vallée et Monsieur Armand Beaudouin qui étaient 
contents de se voir remettre le traditionnel bouquet de fleurs 
et de s'embrasser chaleureusement en déclarant : "on est de 
vieux copains, nous".

Le 6 novembre, c'était également l'anniversaire de Madame 
Maury Hélène, qui pendant le repas avait remarqué la 
présence de bouquets de fleurs et qui, les trouvant fort jolis se 
demandait pour qui ils étaient. Une belle surprise quand, au 
moment du dessert, elle est appelée et se rend compte qu'un 
des bouquets est pour elle !

Une si belle journée que, promis, on remet ça l'année 
prochaine ! 
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Sur le côté gauche du château de 
ReyLeroux, à quelques pas derrière 
se trouve la recyclerie.

Poussez la porte et peutêtre, 
comme moi, vous découvrirez ce hall 
que les jeunes ont habillé de bois de 
récupération pour y créer l'accueil. 
Là, ils vous recevront et très vite 
orienteront vos dons vers la salle où 
d'autres jeunes de l'IME leur 
donneront une seconde jeunesse.

Si c'est du bois... Pas de problème : 
décapage, ponçage, découpe, 
assemblage, les jeunes 
accompagnés de leurs éducateurs 
en trouveront un usage, 
transformeront les meubles pour les 
valoriser et vous les proposer lors 
d'une « vente ».

De la vaisselle ? Un tri, un décapage 
et un passage au lavevaisselle et 
quelques jours plus tard, elle 
rejoindra une vente pour agrémenter 
qui sait ? une table de repas de fêtes 
ou plus simplement permettre à un 
ménage de s'équiper à moindre 
coût.

Des jouets... Après le tri, le passage 
au lavevaisselle ou au lavelinge, ils 
vous seront proposés à la vente de 
décembre au profit du CCAS.

LES DATES DE VENTES
À LA BOUTIQUE DE LA GENDRINIÈRE

► Mercredi 1er février 2023 et vendredi 3 février 2023 de 14h à 19h
► Mercredi 29 mars 2023 et vendredi 31 mars 2023 de 14h à 19h
► Mercredi 14 juin 2023 et vendredi 16 juin 2023 de 14h à 19h

L'IME Espoir, la ville de La Bouëxière et son CCAS ont mis en place un partenariat et la mise à disposition d'un local 
pour que des jeunes en difficulté puissent être accompagnés dans un projet d'insertion professionnelle, avec des ventes 
publiques au profit des jeunes ou du CCAS pour donner une nouvelle vie à des objets qui auraient été voués à la 
destruction. Venez les rencontrer et les encourager par vos dons et vos achats lors de nos prochains rendezvous.

LA RECYCLERIE VOUS ACCUEILLE !

CONTACTS
M. MARIN JeanMichel

Mme CHAUFOURIER Mélanie
07 56 02 09 22

jmarin@bretecheasso.fr
mchaufourier@bretecheasso.fr
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Les Instituts MédicoEducatifs (IME) ont pour mission 
d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints 
de déficience intellectuelle, quel que soit le degré de leur 
déficience. Ils dispensent une éducation et un 
enseignement spécialisés en prenant en compte les 
aspects psychologiques et psychopathologiques et en 
recourant à des techniques de rééducation.

Les IME sont financés par l’Assurance Maladie en tenant 
compte du prix de journée et suite à un agrément de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), dans le cadre de la loi du 2 
janvier 2002.
Les IME sont régis par l’annexe XXIV au décret n° 89798 
du 27 octobre 1989.

INSTITUT MÉDICOÉDUCATIF (IME) 
L'ESPOIR
Quelles sont les missions d'un IME ?

IME et CCAS : un partenariat renouvelé pour Noël 
Depuis 2021, le CCAS organise une collecte 
de jouets puis une mise en vente au profit de 
ses oeuvres. Une opération qui permet de 
recycler les anciens jouets en bon état, tout 
en participant activement à la vie solidaire et 
sociale de la commune. Cette année, la 
collecte s'est déroulée le samedi 5 novembre 
à la salle des Frères Boulanger. Le CCAS a 

récolté de nombreux jouets. Les jeunes de 
l’IME Espoir 35 se sont chargés de laver, trier 
puis réparer les jouets pour la vente. Elle 
aura eu lieu le samedi 3 décembre à la salle 
des Frères Boulanger et lors du marché de 
Noël, le vendredi 16 décembre à partir de 
16h dans le hall de la Mairie. 
Venez nombreux !

Le projet recyclerie
Les grandes étapes du projet : 
► Formation théorique et pratique.
► Rencontre avec la commune de La Bouëxière (un partenariat entre l'IME et la commune est né en 2017. Depuis cette 
date, des jeunes participent à divers travaux sur la commune tels que désherbage, rempotage, plantation, peinture, 
décoration de Noël...).
► Mise à disposition des locaux au lieudit "Le Carfour" depuis septembre 2020. 
► Installation sur le site (peinture, aménagement...) en septembre 2021.
► Mise en place du partenariat avec le SMICTOM Valcobreizh et participation à plusieurs videdéchèteries sur Liffré.
► Participation aux collectes de jouets pour la vente du CCAS de La Bouëxière (décembre 2021 / décembre 2022).

Quelques acteurs du projet :
JeanMichel, éducateur : De forma
tion technique, technicien dépanneur 
j’ai intégré en 2000 une association 
d’insertion pour adultes comme chef 
d’atelier dans la remise en état de 
gros appareils électroménagers d’oc
casion. J’ai participé à la mise en 
place et à l’animation d’un atelier 
dans le centre pénitentiaire de Vezin 
le Coquet. De 2013 à ce jour, après 
avoir obtenu mon diplôme d’Educa
teur Technique Spécialisé, j’accom
pagne des jeunes en situation de 
handicap dans l’institution la Bre
tèche IME de Rennes. J’ai commen
cé par la mise en place d’un atelier tri 
des déchets concernant les petits ap
pareils électriques, en séparant les 
matériaux plastique, métal, cuivre…
Mélanie, conseillère en économie so
ciale familiale (CESF) : CESF de for
mation, j’ai intégré l’IME l’Espoir de 

Rennes en 2004. J’ai accompagné 
des jeunes âgés de 16 à 20 ans pen
dant plusieurs années sur l’atelier 
blanchisserie. Rapidement, j’ai mis 
en place une petite friperie qui fonc
tionne en interne, nous récupérons 
des vêtements que nous trions, la
vons et repassons. L’envie d’élargir 
les supports de travail et d’ouvrir une 
boutique sur l'extérieur a germé.
Nous avons alors mis en commun 
nos compétences, suivi une forma
tion théorique sur la création d'une 
recyclerie et nous avons accompa
gné un groupe sur la recyclerie de Vi
tré pendant 2 ans. Nous avons 
rapidement mesuré l'intérêt d'un tel 
support pour les jeunes que nous ac
cueillons (différentes variétés acces
sibles à chaque niveau, valorisation 
de leur travail…). L'idée est bien de 
développer des appuis techniques 
adaptés à tous qui s’inscrivent sur un 

territoire en y associant différents 
partenaires. Ce qui permet aux 
jeunes accueillis d’acquérir des sa
voirêtre et des savoirfaire transpo
sables pour certains sur un lieu de 
travail ordinaire ou adapté.
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ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

SPECTACLE 
« SUR LA PISTE DES ARTS »
DE PLANÈTEMOMES
Vendredi 23 septembre, pour lancer notre thème de 
l'année "Les arts", les élèves de toute l’école ont pu 
assister au spectacle interactif "Sur la piste des arts".
Les enfants ont écouté et participé aux aventures 
d'Arlequin. Avec la violoniste, ils ont reconnu des 
morceaux connus et des instruments de musique. Avec 
le jongleur, ils ont revu les types de sculptures possibles 
et ont pris la pose de statues. Avec la danseuse, ils ont 
découvert toutes sortes de danses et ont interprété une 
chorégraphie. Avec la peintre, ils ont "mélangé" les 
couleurs et se sont souvenus de certaines œuvres 
d'arts.  Tous ont beaucoup apprécié ces moments. 

UN COURS D’ART CULINAIRE POUR LES CE1CE2
ET LEURS « FILLEULS » LORS DE LA SEMAINE DU GOÛT
En lien avec le thème de l’année autour des 
Arts et de la semaine du goût, les CE1CE2 
d’Alison RAFRON ont eu le plaisir d’assister à 
un cours d’art culinaire le jeudi 13 octobre 
2022 avec Mr Denis RAFRON, enseignant en 
cuisine maintenant à la retraite. Après une 
heure de théorie et une dégustation de 

Gaspacho, ils ont accueilli leurs « filleuls », les 
élèves de MS/GS de Pauline FOURNIER afin 
de réaliser différents mets : des souris, des 
hérissons, une île paradisiaque et des fleurs. 
Ce moment de convivialité fut synonyme de 
partage et de régals tant pour les yeux que 
pour les papilles.

LES CE2 ET CM1
ÉTUDIENT LE PERMIS PIÉTON

Lors d’une 1ère séance, les CE2 et CM1 ont revu 
les principaux panneaux de signalisation et règles 
du code de la route avec l’ancien policier 
municipal, Philippe DESISLES. 
Pendant cette 2nde séance, ils ont parcouru la 
ville pour observer les infrastructures et montrer 
comment ils se comportent en tant que piéton. 
Prochainement, ils passeront un test.

LES ÉLÈVES DE CM2 ONT PARTICIPÉ LE 21/10 AU CROSS
DU COLLÈGE SAINTMICHEL DE LIFFRÉ.
 Se mesurant à des élèves des écoles du secteur ainsi qu'à des élèves 
de 6ème, les filles puis les garçons ont largement répondu au défi 
proposé. Un don a également été fait à l’association ELA qui 
accompagne des enfants atteints de leucodystrophie. Félicitations à 
Adam qui termine à la cinquième position des CM2 ! 
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ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES TILLON

7 classes de maternelle (4 classes monolingues et 3 classes bilingues françaisbreton)
L’effectif total est de 150 élèves répartis sur 7 classes :
► TPSPS (23 élèves) : Manuella PERSON
► PSMS (23 élèves) : Séverine JACQUET (déchargée le jeudi par Alice MORFOISSE)
► MSGS (22 élèves) : Nadine GAUMERAIS
► MSGS (23 élèves) : Ariane CHEVALERIAS
► TPSPSMS bilingue françaisbreton (24 élèves) : Maïwenn INIZAN
► MSGS bilingue françaisbreton (24 élèves) : Julie BEAUGENDRE
► GSCP bilingue françaisbreton (21 élèves) : Marie ARZEL (les élèves de CP sont rattachés à l'école élémentaire)

Une nouvelle enseignante a rejoint l’équipe cette année : Alice MORFOISSE (décharge de direction le jeudi), ainsi 
qu'une jeune femme en Service Civique Universel (Anathaé MONGE).

EN 2022 L'ÉCOLE MATERNELLE CHARLES TILLON C'EST :

SORTIE PÉDAGOGIQUE 
D’AUTOMNE

FÊTE DE LA SCIENCE CROSS DU COLLÈGE

Une balade en automne permet de toucher, sentir, 
observer directement ce que peut 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 Alice) a donc profité d’une 
sortie automnale à proximité de l’école maternelle avec 
une récolte des petits trésors d’automne !
Encore un grand merci aux parents qui les ont 
accompagnés !

Vendredi 21 octobre, les élèves de CM2 ont 
participé au cross du collège à Liffré. Ils ont 
ainsi couru avec leurs futurs camarades 
venus des différentes écoles du secteur. 
Comme les 6ème avant eux, ils ont parcouru 
une boucle de 1700 m et sont arrivés sous 
les acclamations du public dans le stade.

A l’occasion de la Fête de la Science, nous avons 
accueilli à l’école un enseignant physicien, retraité de 
l’association « Rennes en Sciences ». Il a présenté un 
atelier d’électromagnétisme aux élèves de CM1 et de 
CM2. Il nous a montré comment fonctionnent les 
aimants : ils ont deux pôles, un nord et un sud qui 
s’attirent. Il nous a aussi expliqué comment l’électricité 
avait été inventée et le principe pour fournir du courant 
électrique : grâce à une petite manivelle nous avons fait 
tourner un aimant pour présenter successivement et 
assez rapidement ses deux pôles face à une bobine de 
cuivre (ou un autre métal conducteur), nous avons pu 
observer que le courant passait. C’était très intéressant.
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LE QG, C'EST QUOI ?
TU AS ENTRE 14 ANS ET 21 ANS ? TU AIMES CONCRÉTISER DES 
PROJETS ? RÉALISER TES IDÉES ? OU SIMPLEMENT ÉCHANGER, 
DISCUTER, TE POSER ET TE MARRER AVEC TES AMIS ? 

ALORS LE QG, C’EST FAIT POUR TOI !

Mais le QG, c'est quoi ?

C’est un lieu réservé aux 1421 ans pour 
mettre en place les projets que tu as envie 
de réaliser, toutes les idées sont les 
bienvenues.

Le QG c’est aussi de pouvoir prendre part à 
des projets déjà existants et pourquoi pas faire 
de l’autofinancement pour programmer des 
sorties, des actions qui te motivent (sportives, 
culturelles, solidaires…).

Mais le QG c’est aussi un endroit où on peut 
s'asseoir autour d’une table, discuter de tout et 
de rien, des sujets que tu veux aborder, de tes 
interrogations, ou juste faire des jeux de 
société.

Et ça a lieu quand ?

Tous les vendredis soir en période scolaire. 
De 20h30 à 23h.

Ponctuellement les samedis matin pour la 
réalisation de projets.
Pendant les vacances scolaires : à la 
demande, en fonction des besoins et envies, 
en adéquation avec le planning de l’espace 
jeunes.

L’adhésion au QG est de 10€ pour l’année. 
Petite info en plus : pour les 1417 ans qui sont 
inscrits à l’espace jeunes, l’adhésion est 
offerte !
Alors, rejoinsnous ! 
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ARGENT DE POCHE
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ET LE DISPOSITIF ÉVOLUE !

Le dispositif permet aux jeunes d’avoir une première 
expérience professionnelle. Il s’adresse aux Bouëxièrais 
âgés de 16 ans révolus. Ils peuvent prendre part au 
dispositif jusqu’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, classement … )

Le travail se fait par demijournées de 3h.
Le nombre de demijournées est limité par jeunes et par 
période. Ils perçoivent alors 15€ par demijournée 
effectuée.

Cette année, le dispositif change un peu : L’objectif est 
de proposer une ouverture professionnelle anticipée 
aux jeunes âgés de 14 et 15 ans dans le cadre de leur 
parcours. L’accès au dispositif pour cette tranche d’âge est 
soumis à des conditions et à une étude de dossier. Pour 
avoir plus d’informations, vous pouvez contacter la 
personne en charge du dispositif.

Inscrivezvous dès maintenant même si vous n'êtes pas 
encore éligibles.

Si vous souhaitez prendre part au dispositif pour l’année 
2023 c’est simple. Il faut :
► Retirer un dossier d’inscription en mairie ou sur le site 
internet de la commune.
► Compléter le dossier.
► Le déposer en mairie avec les pièces demandées avant 
le samedi 14 janvier 2023 dernier délai.

Le paiement des demijournées est effectué par 
chèque. Il est donc obligatoire d’avoir un compte 
bancaire à votre nom (pas celui des parents).

Le dispositif « Argent de poche » est en place depuis plusieurs années.
Si vous ne le connaissez pas, voici les informations que vous devez avoir…

Pour toutes informations concernant « Argent de poche », contactez la responsable 
jeunesse Ludivine DANEL : jeunesse@mairielabouexiere.fr ou au 06 43 85 79 86
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C U L T U R E

THÉÂTRE AU VILLAGE 
Dimanche 28 août, La Bouëxière est partenaire du festival Théâtre au village. Cette année, la compagnie Azor 
nous a encore régalés avec deux nouvelles pièces : Gabilolo dans la jungle et Du vent dans les branches de 
Sassafras d'Obaldia.

A 16h, les enfants ont pu découvrir une nouvelle aventure de 
Gabilolo. Parti pour un reportage dans la jungle, notre héros mène une 
enquête périlleuse : il doit retrouver son assistante enlevée. Avec l’aide 
du public, il explore les confins de la jungle et rencontre de drôles de 
personnages hauts en couleur : un lion farceur, une CroMagnon, un 
boa beau parleur et un sorcier ! 

PETITS ET GRANDS SE SONT DONNÉS RENDEZ
VOUS AU THÉÂTRE DE VERDURE PIERREYVES 
LE BAIL POUR DEUX REPRÉSENTATIONS MÊLANT 
THÉÂTRE ET MUSIQUE.

A 20h, les plus grands ont eu le plaisir de 
découvrir ou redécouvrir une pièce de 
l'académicien René de Obaldia qui est 
décédé en janvier dernier. 

Cette pièce nous plonge dans le quotidien 
de la famille Rockefeller. Colons misérables 
installés dans le Kentucky, cette famille de 
cowboys a pour patriarche John Emery, 
véritable dur à cuire. Il devra faire front aux 
attaques d'Indiens et s'occuper de tout son 
petit monde : sa brave femme Caroline, son 
fils rebelle Tom, sa fille Pamela véritable 
séductrice prête à tout, William le docteur 
alcoolique, poète et déprimé et des 
visiteurs. Un huisclos ébouriffant qui a 
trouvé dans le théâtre de verdure un cadre 
idéal de représentation.

La soirée s’est close comme d'habitude par 
un verre de l’amitié avec les comédiens de 
la troupe.
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C U L T U R E

LES 400 ANS MOLIÈRE 
Théâtre Vendredi 21 octobre à l’espace culturel André Blot : pour les 400 ans Molière 

Une centaine de personnes est venue applaudir la troupe Le Théâtre des Fagots et 
leur pièce originale " Le premier farceur de France : Molière". 

Pour les 400 ans de la naissance de Molière, la 
troupe a écrit une pièce originale qui retrace la vie de 
JeanBaptiste Poquelin. 

Si la mise en scène renvoie aux conditions théâtrales 
d’époque, elle n’en demeure pas  moins moderne et 
dynamique. 
Et ce, grâce à l’imagination débordante des comédiens 
et à une représentation interactive. Hélène Salaün, 
Sylvain Glories et Christophe Baillet campent trois 
adolescents plus vrais que nature qui s’escriment à 
rédiger un travail sur la vie de Molière. 

Sous les yeux des spectateurs, ces trois collégiens 
montent leur exposé et ainsi la pièce. En alternant 
farces, anecdotes et extraits des pièces les plus 
emblématiques de Molière, ils nous plongent dans le 
processus créatif du célèbre dramaturge. Ainsi, nous 
découvrons ses influences littéraires, ses conditions de 
vie d’écrivain à la cour du roi Louis XIV. Et au passage, 
cet exposé vivant permet de rétablir quelques vérités 
historiques à l’origine du mythe Molière. 
Un spectacle à la fois culturel et pédagogique. 

 Baptiste, Jean et PierreMarie incarnés par
Sylvain Glories, Hélène Salaün et Christophe Baillet

Le Médecin malgré luiLes Précieuses ridicules L’Avare
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EXPOSITION PHOTOGRAFICOTÉE

LA BOUËXIÈRE

Au pays du buis, qu’il y fait bon vivre.
Voyez ces jardinières de fleurs au teint délicat

se faire encore plus belles quand, le matin,
des mains de velours

viennent délicatement les toiletter,
les habiller comme des mariées avec amour.

Au pays du buis, qu’il y fait bon flâner.
Regardez tous ces murs, tous ces balcons

couverts d’inflorescences aux couleurs immaculées.
Splendeur, délicatesse, beauté,

devenant de jour en jour encore plus fortes,
encore plus belles quand l’hirondelle, émerveillée,

apporte dans le soir sa symphonie inégalée.

Venez contempler et toi aussi, étranger,
cette merveille où l’on prie,

cet endroit fraternel comme un soleil ;
fée à la baguette fleurie faisant pour un instant oublier nos soucis

car dans ces rues, une pluie de fleurs enchante notre déesse,
et les jardinières de lierres, chaque année,

apportent un nouvel arcenciel ;
vague à l’âme, voguent nos pensées,

au pays des fleurs et du buis ;
ainsi, tout bonheur, toutes couleurs

je suis.

Poésie
de Roger MASSIN

LE GRAND SOUFFLET
À LA MÉDIATHÈQUE

Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque a eu la joie 
d'accueillir un groupe programmé au Festival du Grand Soufflet pour un 
petit temps d'échange et de musique en acoustique. Cette année, c'est le 
groupe Albéri Sonori qui est venu présenter sa musique. Une vingtaine de 
personnes, petits et grands, est venue découvrir ce groupe, poser des 
questions et écouter quelques morceaux.

En amont, c'est un courtmétrage proposé par le Grand Soufflet qui a été 
diffusé. La salle de la Gendrinière a accueilli une quizaine de personnes 
sur 2 séances.

EXPOSITIONS DE NOVEMBRE

La médiathèque a accueilli pendant le mois 
de septembre l'exposition "Photograficotées 
et Fougères féériques". Ce travail de 
création graphique, réalisé par Jean Jagline 
et accompagné des textes poétiques de 
Christine Guénanten, a été apprécié des 
usagers de la médiathèque. Durant deux 
séances de ventes dédicaces, les visiteurs 
ont pu discuter avec les deux artistes, ravis 
de pouvoir expliquer leurs oeuvres et leurs 
techniques. Merci à eux pour cette 
exposition !

Double exposition à la médiathèque en 
novembre ! Comme chaque année 
l'association de photographes amateurs   
Fotobouex' est venue exposer à la 
médiathèque. Cette année le thème 
"ombres et lumières" était mis à l'honneur.

En parallèle, une exposition 
de dessins originaux de Ro
nan Badel, illustrateur jeu
nesse, a pris place dans 
l'espace enfant de la média
thèque. Cette exposition a 
été réalisée en partenariat 
avec le réseau des média
thèques de LiffréCormier 
communauté.
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RETOUR VERS LE PASSÉ

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 :

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
AUX JEUNES MARIÉS :

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
nos plus sincères condoléances aux familles de 

Vous avez pu vous replonger dans la vie de Chevré au Moyen Âge, grâce 
notamment à l’association archéologique « Le CERAPAR » qui vous a 
proposé une conférence sur Chevré. 

Sous un beau soleil, vous avez pu profiter des multiples animations 
proposées : ateliers pour les enfants, balade en drakkar et des animations 
tout au long de la journée grâce à près de 150 figurants. Ce fut une belle 
réussite, grâce à toutes les parties organisatrices de cet évènement : 
l'association l'Ost à moelle en coordination avec la mairie, les services 
techniques de la commune, et bien sûr grâce aux bénévoles qui ont fait 
que ce moment festif a pu avoir lieu. Merci aussi aux restaurateurs qui ont 
répondu présents, ainsi qu’aux sponsors et enfin merci à vous tous 
habitants de La Bouëxière et des communes environnantes qui étiez près 
de 7000 à venir admirer ce beau spectacle gratuit.
Nous avons repoussé les Vikings hors de notre territoire mais le Viking 
étant plus têtu que le Breton, il n'est pas impossible qu’ils reviennent pour 
la 4ème édition prévue le dimanche 15 septembre 2024, alors à vos 
agendas !!!!

Une pensée particulière pour notre ami PierreYves LE BAIL qui a rejoint 
le walhalla, et oui, il n’y a pas que les grands guerriers dans le walhalla, il 
y a aussi des pacifistes et PierreYves y a sa place. Il aurait été fier de 
cette troisième édition sans lui, mais pour tous ceux qu’ils l’ont connu, il 
est toujours là.

La 3ème édition des FESTOYES a eu lieu le dimanche 11 septembre 2022 dans le village médiéval de Chevré. 

ÉTAT CIVIL
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
UNE DOUBLE EXPOSITION SUR LA GUERRE D'ALGÉRIE

Lundi 10 octobre, une double exposition consacrée à la 
guerre d’Algérie a ouvert ses portes au sein de 
Maisonneuve, à l’initiative de notre association, en 
partenariat avec la mairie et le grenier de la mémoire.

Témoignage de guerre est constitué de 40 documents qui 
témoignent de son vécu lors de cette guerre, légués à la 
commune par monsieur Jean TONDEUX, ancien habitant 
de La Bouëxière, membre de l’UNC locale.

La guerre d’Algérie, une exigence de vérité, a été exposée 
par l’UNC locale, à partir de 43 supports mis en forme par 
l’Union des Combattants d’Ille et Vilaine. L’UNC se veut 
passeur de mémoire avant que la génération AFN ait 
disparue.

Nous rappelons que les nouveaux statuts de l’UNC 
permettent aux personnes participant à la protection des 
vies et/ou des biens des français, mais aussi à celles qui 
partagent les valeurs de notre association de devenir 
membres associés et de rejoindre les ressortissants de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre ainsi que les appelés, réservistes et engagés au 
sein des associations locales de l’UNC.

AVDIPL

L’association VDIPL (Association des 
vendeurs à domiciles indépendants du Pays 
de Liffré) vous invite à venir découvrir divers 
exposants vendeurs à domicile, créateurs, 
microentrepreneurs de 10h à 17h à la 
Maisonneuve à la Boutique Ephémère "le 
shopping en folie", les samedis 7 janvier, 4 
février, 4 mars, 13 mai, 1er juillet, 9 
septembre, 7 octobre, 18 novembre et 16 
décembre 2023. Entrée libre.
Ainsi qu’au salon annuel le 2 avril 2023 à la 
salle André BLOT
Si vous êtes vdi, créateurs, micro
entrepreneurs...
Et que vous cherchez à vous faire connaître, 
venez rejoindre notre belle équipe.

Pour tous renseignements,
contacteznous au 06 33 30 84 49

ou 06 31 91 43 12
avdipl.cormier@gmail.com

CERCLE DES AÎNÉS

Une soixantaine d'adhérents des clubs du canton sont 
partis en vacances en HauteLoire (Le PuyenVelay) 

du 3 au 9 juillet.
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LA SAISON 20222023 DE BOUËXAZIK

ESPÉRANCE FOOTBALL 
RECORD DE LICENCIÉS POUR LE 85ÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’ESPÉRANCE SPORTIVE LA BOUËXIERE SECTION FOOTBALL AVEC 
PLUS DE 330 LICENCES ENREGISTRÉES.

Heureuse de retrouver le public lors 
du festival Ton’Eire de Bouëx en 
mars 2022, l’association Bouëxazik a 
poursuivi sur sa lancée avec trois 
rendezvous depuis la rentrée.

Le premier, le 17 septembre, a 
emmené le public en Irlande avec le 
concert de sortie du 4ème album de 
Poppy Seeds en partenariat avec 
l’association Weasel Prod. Le 2ème, 
le 13 octobre, en Italie avec le groupe 
Alberi Sonori dans le cadre du 

festival Le Grand Soufflet. Le 3ème, 
le 20 novembre, dans l’univers de 
Brassens avec la guitare 
enchanteresse de JeanFélix 
Lalanne. Ces trois concerts organisés 
avec le soutien de la municipalité, ont 
rassemblé de nombreux spectateurs 
ravis de la qualité artistique et de 
l’ambiance chaleureuse et conviviale.

L’association prépare actuellement la 
13ème édition du festival Ton’Eire de 
Bouëx qui aura lieu du 23 au 26 mars 

2023. Le programme est en cours de 
finalisation pour le cinéma et le bal 
pour enfants mais on peut déjà 
annoncer la participation des Ceili 
Killers pour le bal irlandais du 24 
mars, des trios Dixit et La Sèrcl pour 
le festnoz du 25 et du trio irlandais 
Lennon / Dawson / Brennan pour le 
concert du 26.
Des infos plus détaillées à venir 
sur www.bouexazik.weebly.com et 
dans le prochain Contact.

L’équipe fanion de l’ESLB, en lice pour la coupe de 
Bretagne, a rencontré dans le cadre du 5ème tour l’équipe 
réserve de Dol de Bretagne le 30 octobre dernier.

Nos U 18, eux, attendent le tirage au sort de la finale 
régionale (5ème tour) de la coupe Gambardella, rencontre 
prévue le samedi 19 novembre. Si nos jeunes verts et blancs 
se qualifient pour le 6ème tour, ils participeront au 1er tour 
fédéral synonyme de l’entrée en lice des équipes de niveau 
national.

Les 10 équipes qualifiées pour le 5ème tour :
R1: US SaintMalo, US Concarneau, Paotred Dispount, 
stade Plabennec, Vannes OC , Lannion FC.
R2 : ESP La Bouëxiere , FC Guichen, RC Lesneven et 
Lamballe FC.
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Jocelyn SAUTON, concepteur et fabricant de mobilier Bois sur mesure.

STN CRÉATION BOIS,
VOTRE ARTISAN MENUISIER
Installé Rue de la Forêt dans l’atelier de son grandpère Hubert, Jocelyn réalise pour vous meubles et objets en bois au 
gré de vos envies et de votre budget : tables, bibliothèques, consoles, lits, étagères, bureaux, lampes, …

Jocelyn travaille le bois massif, principalement des 
essences locales (chêne, châtaignier, …). 
Il associe également du bois en panneaux 
(contreplaqués, mélaminés, MDF,…). Le mariage 
avec des peintures, du métal ou de la résine 
colorée permet de créer des meubles uniques, 
durables et originaux, qui s’intégreront parfaitement 
à votre intérieur. Devis gratuits.

BENOIT LE RAY, PHOTOGRAPHE

Je suis photographe artisan en parallèle de mon activité 
principale de graphiste/illustrateur. Je suis disponible le 
vendredi à partir de 14h et le samedi.

La photographie de portrait est un art que j’affectionne 
énormément. J’aime échanger sur votre vie, sur votre métier, sur 
ce qui vous passionne pour tenter de capter l’image la plus juste 
de vousmême. Un bon portrait doit vous raconter. (En studio ou 
en lumière naturelle, à domicile, sur votre lieu de travail ou dans 
un lieu public ; en noir et blanc ou en couleurs).

Sensible à l’image sous toutes ces formes, je vous propose en 
tant que photographe différentes thématiques :

► Le portrait : seul, en couple ou en famille
► Le reportage de mariage, d’anniversaire ou d’événement privé
► La photo animalière avec ou sans vous
► La mise en scène par le photomontage, pour rendre hommage 
à un film, un livre...

Plus d’informations sur www.benoitleray.com
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LES CISEAUX D’ALICE
Je m’appelle Alice BABARIT, je suis maman 
de trois enfants à 30 ans.
Je suis la nouvelle coiffeuse du salon de 
coiffure « Les Ciseaux d’Alice » place de 
l’Europe.
J’ai travaillé 7 ans dans un salon à Noyal sur 
Vilaine, puis 9 mois à Châteaugiron.
J’ai eu l’occasion de m’installer à La 
Bouëxière, cela était un rêve depuis de 
nombreuses années. J’attendais le salon 
coup de cœur et je l’ai eu après des travaux 
de rafraîchissement (peinture et tapisserie).
Le salon est donc ouvert depuis le 1er 
septembre. J’ai le plaisir de vous accueillir 
avec Marine qui est en deuxième année de 
CAP.
J’ai également une page Facebook pour vous 
informer des nouveautés.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi : 14h à 19h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 19h
Samedi : 8h à 17h
Fermé le mercredi
Vous pouvez prendre rendezvous en ligne 
sur PLANITY ou au 02 99 00 57 31.

LES CISEAUX D’ALICE
2 place de l’Europe 35340 LA BOUEXIERE
02 99 00 57 31
https://www.facebook.com/lesciseauxdalice

Après une carrière de près de 20 ans en tant que conseiller bancaire, avec la vo
lonté forte d’exercer en tant qu’indépendant, j'ai naturellement souhaité évoluer 
vers un secteur d'activité dont je connaissais déjà beaucoup d'aspects par le biais 
de l'accompagnement de ma clientèle dans leurs projets de vie, ce qui passait, 
bien évidemment par le financement de leurs biens immobiliers. La pratique de ces 
montages financiers m'a permis de maîtriser les différentes étapes d'un achat ou 
d'une vente immobilière, par le développement des relations avec l’ensemble de 
ses acteurs : les acheteurs et les vendeurs, bien sûr, mais aussi les agents immo
biliers, les notaires, les artisans et les courtiers. Désormais formé spécifiquement 
au conseil en immobilier chez IAD, et fort de mon expérience, j’exerce cette activité 
avec enthousiasme sur le secteur de La Bouëxière et ses alentours, où je vis de
puis bientôt 10 ans.

Vente ? Achat ? Professionnel de l’immobilier et membre du premier réseau fran
çais de mandataires en immobilier, j’accompagne mes clients dans toutes les 
étapes de leurs projets.
Ayant une parfaite connaissance du secteur et du marché local, je mets toute mon 
expertise à leurs services pour concrétiser leurs projets immobiliers.

Point fort chez IAD, en profitant de mes compétences, mes clients bénéficient de 
l’appui d’un réseau de proximité efficace et bien implanté. IAD France, c’est un 
maillage solide constitué de milliers de conseillers répartis sur tout le territoire.

Avançons ensemble vers votre projet immobilier, Contactezmoi!

Thomas JOUANGUY
IAD France
06 68 38 84 88
thomas.jouanguy@iadfrance.fr

VOTRE NOUVEAU CONSEILLER 
IMMOBILIER À LA BOUËXIÈRE
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Mot de la majorité

Mot de la minorité

Le CCAS au cœur des solidarités 
communales 

L’année 2022 se termine avec 
beaucoup d'incertitudes, guerre en 
Ukraine, difficultés de fin de mois 
avec l'inflation et l'énergie, les 
premiers signes d'une nouvelle crise 
sont bien là.

C’est grâce à notre solidarité que 
nous arriverons à surmonter ces 
difficultés. Cette solidarité est portée 
entre autre par les actions mises en 
place par le CCAS de notre 
commune ...
Ayons confiance en nous, ne laissons 
pas la morosité s’installer. L’homme 
revient au cœur des débats et tant 
mieux !
Comment se loger, se nourrir , se 
déplacer, s’écouter, s’entendre et 
c’est tant mieux. 

La commune et le CCAS de La 
Bouëxière portent ces enjeux dans 
les actions menées au jour le jour.... 
Eco quartier Tannerie, résidence 
Séniors, aide aux transports, aides 
alimentaires ...

De l’autre côté des Alpes souffle un 
vent nationaliste, un air déjà entendu 
dans les années 30. 
Nos amis italiens ont finalement 
succombé aux sirènes du populisme,
Une pensée aussi pour les femmes 
iraniennes qui tous les jours meurent 
pour simplement défendre leur droit 
d'exister, une pensée pour nos amis 
ukrainiens qui se battent pour la 
liberté, nos amis russes qui 
combattent un régime totalitaire .

Nous, élus nous restons tous les 
jours mobilisés pour construire 
ensemble un monde meilleur sans 
succomber aux sirènes du populisme 
toujours dangereux pour nos libertés

Avec l''équipe La Bouëxière 
Dynamique et solidaire, préparons 
ensemble les jours heureux de 2023
Bonne année à tous !

Rattrapé par la réalité budgétaire : 
« les caisses se vident » !

Le montant de la salle de sport a en
core gonflé pour atteindre aujourd’hui 
4,8 millions d’euros, ce qui est bien 
audessus des prévisions budgé
taires.

Pour financer ce nouvel équipement 
sportif, malgré les hausses d’impôts, 
les emprunts de ces dernières an
nées et l’aide financière de Liffré Cor
mier Communauté, la majorité 
municipale est obligée de préparer un 
plan de rigueur budgétaire en aban
donnant ou revoyant l’ampleur de 
plusieurs projets :
Abandon du transfert de l’ALSH vers 
Rey Leroux 
Abandon du projet de centre équestre 
à Rey Leroux
Réduction de la voilure du projet de 
cinéma

Nous subissons les conséquences 
des précédents mandats durant les
quels de nombreux projets étaient vo
tés (dont le rachat des bâtiments de 
Rey Leroux pour 200 000 €), ren
voyant la réflexion sur l’utilité ou le fi
nancement à plus tard (comme pour 
la rénovation du bâtiment de la Gen
drinière pour un coût de 469 000 €). 
Aujourd’hui, nous sommes inévitable
ment rattrapés par des réalités bud
gétaires avec un constat 
malheureusement simple ; l’argent 
dépensé « n’est plus dans les 
caisses ».

Plus nous avançons durant ce man
dat, plus les faits nous donnent raison 
dans nos prises de positions et 
donnent raison à notre projet plus rai
sonnable que nous vous proposions 
lors des élections municipales. 

Une salle de sport moins chère, aussi 
fonctionnelle et architecturalement 

plus modeste était possible car avec 
ce projet, dont le prix n’a cessé de 
gonfler pour atteindre 4,8 M€, c’est 
notre capacité à investir dans l’avenir 
qui est impactée.

Le contexte international n’est pas la 
seule raison de ce prix car ce projet 
développé avant la crise était, dès 
ses débuts, trop ambitieux. Il y a eu 
de trop nombreuses péripéties avec 
la maîtrise d’œuvre, et par consé
quent, des choix faits à la hâte, qui 
ont fait perdre du temps et donc aug
menter le prix de cette infrastructure 
malgré tout nécessaire au dyna
misme sportif de la commune.

Les élus « Agir avec vous »
Sylvain HARDY, Marilyne GEAUD, 
Thomas JOUANGUY
Facebook: agir avec vous 
La Bouëxière



29contact n°150  Décembre 2022



30 contact n°149  Septembre 2022



31contact n°150  Décembre 2022



32 contact n°150  Décembre 2022



33contact n°150  Décembre 2022



34 contact n°150  Décembre 2022



35contact n°150  Décembre 2022



D É C E M B R E J A N V I E R

 L E S  A T E L I E R S  D E  L ' E S P A C E  M U L T I M É D I A

Ateliers enfants

Création d'une couverture de 
presse
Mardi 14 février de 11h à 12h
Envie de faire la une des journaux ? 
Lors de la séance, nous décrypterons la 
composition des couvertures des
grands magazines et tu pourras créer ta 
propre couverture sur le sujet de ton 
choix. Gratuit sur inscription, à partir de 
7 ans. 

Fake News
Mercredi 15 février de 10h à 11h
Viens acquérir les bons réflexes pour 
apprendre à démêler le vrai du faux ! 
Visite de sites internet, sérious games et 
décryptage d'informations au 
programme. Gratuit sur inscription, à 
partir de 8 ans.

Réalise un reportage vidéo
Mardi 21 février de 10h à 12h
Viens réaliser un documentaire vidéo ! 
Conférence de presse pour décider du 

sujet, tournage des images, montage du 
film, diffusion sur les réseaux, tu
découvriras tout ! Gratuit  sur inscription, 
à partir de 11 ans.

Fabrication de masques
Mercredi 22 février de 10h à 12h
C'est bientôt le carnaval, viens fabriquer 
ton masque avec la découpeuse 
numérique. Gommettes et coloriages au 
programme. Gratuit  sans inscription, à 
partir de 4 ans.

Ateliers adultes

Café numérique  Google
Samedi 14 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 ! Gratuit sans inscription

Café numérique  personnaliser 
son appareil
Samedi 28 janvier à partir de 11h
Changer son fond d'écran, placer ses 

applications sur l'écran, créer des 
dossiers d'applications, changer sa 
sonnerie, tous les petits détails sur
comment personnaliser son téléphone 
ou sa tablette seront abordés.
Gratuit sans inscription.

Café numérique  Passer des 
appels vidéo
Samedi 11 février à partir de 11h
La fonction appel vidéo est un 
formidable outil qui vous permet de 
communiquer tant oralement que 
visuellement et de garder plus 
facilement le contact avec vos proches 
et vos amis, où que vous soyez.
Disponible sur de nombreuses 
applications, nous découvrirons 
comment utiliser cette option !
Gratuit sans inscription.

Dimanche 18 décembre
Spectacle de Noël
Hip Hip Hip Pirates
16h  Espace culturel André Blot
Le Père Noël de La Bouëxière invite cette 
année tous les enfants de la commune à 
un spectacle haut en couleurs et en 
chansons avec Gérard Delahaye !
Entre 15h et 17h : Balade avec le Père 
Noël / 16h : Spectacle.
Gratuit  inscription à l'accueil de la mairie.

Du 4 janvier au 25 février
Atlas de la biodiversité communale
Exposition photos
Médiathèque Ménouvel
Partez à la découverte des espèces 
présentes sur le territoire de La Bouëxière 
au travers de cette exposition 
photographique.
Vernissage vendredi 20 janvier à 19h à 
la médiathèque Ménouvel.

Samedi 14 janvier
Festival Zef et Mer
Spectacles jeunesse
A partir de 15h  Salle Corbière 
Pour son dixième anniversaire, Zef et Mer 
fait une escale à La Bouëxière. Ce festival 
invite les jeunes artistes de la scène 
bretonne à venir tester leurs spectacles. 
3 spectacles jeunesse se succèderont :
Kakaw : Un spectacle familial à partir de 6 
ans // La Guinguette des Loupiots : 
venez chanter et faire résonner le 
parquet ! à partir de 5 ans // Les contes 
de la Roche Aux Fées : histoires 
intrigantes et drôles de la Roche aux 
Fées.... à partir de 6 ans.
Spectacles gratuits / Sur inscription à la 
médiathèque.

Les 202122 et 272829 
janvier
2 Euros 20  Théâtre
Espace culturel André Blot
L'association ArtScène Théâtre de Liffré 
vous propose "2 euros 20" une comédie 
de Marc Fayet.

C'est l'histoire d’une bande d’amis en 
vacances. C’est aussi l'histoire de 2 euros 
20 abandonnés sur une table et qui vont 
disparaître mystérieusement. 
Ces deux histoires vont se rejoindre pour 
n’en faire qu’une seule où l'argent et 
l'amitié vont tout à coup ne plus faire bon 
ménage. La morale de l’histoire, c’est que 
l'amitié n’a pas de prix tant qu'on ne parle 
pas d'argent.
● Vendredis 20 et 27 janvier à 21h
● Samedis 21 et 22 janvier à 21h
● Dimanches 22 et 29 janvier à 15h
Tous publics 
Tarifs : 
gratuit pour les  de 12 ans ; 
4 € de 12 à 16 ans ;
8 € plus de 16 ans  
Billetterie sur place
une partie des recettes va à 3 
associations caritatives

CYCLE LONG
pour les débutants en informatique

10 séances pour être autonome.
Démarrage jeudi 19 janvier 2023

Inscription au 02 99 62 69 09 ou par 
mail à cyber@mairielabouexiere.fr


